La « précieuse » : réalité ou mythe français du XVIIe siècle ?

Abstract : Dans cette communication nous allons aborder la question de la « Préciosité » en
tant que phénomène sociale et culturel conçu par des femmes françaises du XVIIe siècle.
Nous essaierons d’éclaircir ce qu’on entend par ce mot et nous interroger sur la part de
mythe et de réalité, notamment à la suite de la critique savante du XIXe siècle, critique qui a
offert une vision plutôt négative de ce mouvement féminin, unique en son genre par sa
portée et son originalité, et relayée depuis Molière avec l’une de ses premières comédies à
succès, les fameuses Précieuses ridicules.

Ainsi, nous passerons en revue des données essentielles sur la préciosité fournie par une
série d’études récentes et approfondies, telles Les précieuses, naissance des femmes de
lettres en France au XVIIe siècle (2008) de Myriam Dufour-Maître, La France galante
(2008) d’Alain Viala, ou encore Les Précieuses ou comment l’esprit vint aux femmes
(2001) de Roger Duchêne. Ces travaux expliquent le mouvement de la « préciosité », né
dans le premier tiers du XVIIe siècle, tout en soulevant la discussion sur le terme
« précieuse » et « préciosité » afin de bien comprendre sa portée, sans pour autant se poser
la question qui mène notre démarche, à savoir : dans quelle mesure la « précieuse » crée-telle un discours authentiquement féminin pour la première fois dans l’Histoire ou alors
reste-t-on dans le cadre d’un simple mythe de l’idéologie patriarcale ?
Notre objectif repose sur l’importance de connaître le rôle de la femme dans la vie
intellectuelle de l’époque et de démontrer comment ce mouvement a beaucoup apporté à
l’émancipation féminine, tant dans la vie intellectuelle que dans la vie littéraire. Nous

allons nous interroger sur l’interprétation que donne Molière dans ces pièces sur la
préciosité et le ridicule sous-tendu dans son œuvre à ce sujet ; nous les confronterons avec
la critique savante et les études scientifiques consacrées à ce mouvement de manière à
comparer la perspective qu’on a de la « préciosité » vis-à-vis de la réalité et des grands
personnages qui l’ont grandement influencé, citons ici, Mademoiselle Scudéry, connue
comme la Sapho française du XVIIe siècle, occupée à réfléchir sur la condition féminine, la
notion d’amour, l’amitié, l’art de la conversation, autant d’aspects que la critique du XIXe
siècle a taxé avec le mot péjoratif de « préciosité » laissant de côté le fond de lutte derrière
ce mouvement intellectuelle et féminin de l’époque.
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