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Le personnage de la veuve, si souvent traité par la littérature et
plus particulièrement la comédie des XVIIe et XVIIIe siècles, laisse
évidemment penser que les auteurs saisissent les réalités en même
temps qu’ils s’interrogent sur des cas construits comme des cas ju-
ridiques, et qu’ils instituent des personnages capables de mettre en
doute ou d’illustrer des statuts sociaux porteurs de fiction.  En ce
temps-là, le roman et le théâtre s’intéressent à des individus particu-
liers qui n’ont plus pour charge principale d’être des héros parfaits,
destinés à confirmer les valeurs les plus évidentes d’une société dé-
terminée à lire l’illustration de ses idéaux.  Les textes nouveaux met-
tent en scène des êtres complexes, à la fois dans la loi et en marge de
la loi.  De nouveaux héros sont nés, «en défaut de loi commune»,
bien décidés à vivre les aventures tumultueuses du réel plus qu’à
endosser un rôle de conformité idéale.  Les cadets (Biet 1994), les
bâtards et les veuves sont au centre des fictions, jusqu’aux filles
libres qu’on verra apparaître ensuite.  Le XVIIe siècle est ainsi la
période où l’on voit les veuves passer de la tradition italienne et
gauloise à l’autonomie, où ces personnages s’affranchissent des
topoï, dépassent le statut du motif pour devenir les pièces essen-
tielles du schéma fictionnel et acquérir une profondeur psycholo-
gique et sociale encore ignorée jusqu’alors.

En complément d’un article paru depuis peu où j’entendais ana-
lyser le statut juridique de la veuve dans la comédie du XVIIe siècle,
j’aimerais ici approfondir ce sujet en m’appliquant à la pièce de
Molière, Le Misanthrope, afin de saisir à quel point le personnage de
Célimène s’oppose à celui d’Alceste si l’on veut bien considérer
cette pièce comme un «cas» dûment informé par une réflexion sur le
droit de cette période.  Il me semble en effet que la connaissance du
droit de l’époque et, en la matière, une connaissance du droit
afférant à la veuve dans la société d’ancien régime, permet de suivre
les raisons qui font que Célimène est une vraie question pour
Alceste, pour Molière, pour les écrivains et pour les citoyens de cette
période.  Car le droit de la veuve reconnaît une femme libre quand
toute la société concourt à contrôler toutes les actions sociales de la
femme et qu’un homme s’efforce avec trop de rigueur de ramener la
veuve à un statut qu’elle n’aurait jamais dû quitter, celui de femme
dépendante.  Femme libre, femme libérée par la mort de son
conjoint, femme se réjouissant peut-être du fait que les hommes ne
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soient pas immortels, femme responsable et capable, c’est-à-dire à
même de remplacer le mari défunt dans ses actes économiques et
sociaux, la veuve va de fait contre le pouvoir paternel et conjugal
absolu qui caractérise le XVIIe siècle, «l’âge d’or des pères».  C’est
donc à partir de ce statut et de ses manifestations que Molière instruit
son cas, et c’est en fonction des règles et des conduites humaines
qu’il propose non des solutions, mais une mise en crise à tous
égards problématique1.

Célimène, véritable danger public

Nous sommes donc en un temps où les femmes sont à consi-
dérer comme des sous-personnes et subissent la capitis deminutio si
elles ne sont ni veuves ni «filles majeures» célibataires de plus de
vingt-cinq ans, en tout cas, majoritairement, dans le droit du nord de
la France.  Sans cela, par conséquent pour la principale proportion
d’entre elles, elles sont «incapables» puisqu’elles ne peuvent ni
contracter ni attester en justice sans l’autorisation et l’assistance de
leur père, mari, tuteur ou curateur.  Imbecillitas sexus, le sexe
féminin est mineur et doit être protégé contre lui-même, contre sa
propre faiblesse, comme l’enfant, et ne peut revendiquer aucun rôle
pleinement social donc pleinement juridique (Biet, «Le corps…»).
Même si la société et la vie sociale donnent à la femme des droits
bien plus larges que ne le laissent entendre les déclarations de prin-
cipe et les règles juridiques manifestes, même si le pragmatisme de
l’âge classique fait évoluer le statut des femmes, il n’en reste pas
moins que les femmes passent, en règle générale, de la domination
du père à celle du mari.

Or, depuis le XVIIe siècle, les veuves échappent de plus en plus
à la tutelle exercée par leur famille ou celle de leur mari.  Leur liberté
d’action après la mort de leur conjoint, d’abord limitée, devient de
plus en plus large.  S’«il était quasiment impossible à une veuve en
âge de se remarier de prolonger ce temps de solitude» (Opitz 324), il
est maintenant possible, au XVIIe siècle, de choisir son mari ou de
rester seule malgré la pression familiale.  Enfin, encouragées par la
doctrine ecclésiastique favorable au «veuvage chaste» au creux d’un
couvent, les veuves ont tout moyen légal d’échapper au pouvoir
tutélaire masculin.  A cette trop grande autonomie financière et insti-
tutionnelle, il fallut donc une réponse idéologique.  Elle fut double,
et la veuve eut le choix entre deux idéaux: l’idéal de la femme fidèle
à son mari par-delà la mort et à même de renoncer au monde pour
suivre son époux dans la tombe, et l’idéal de la femme vertueuse se
remariant au plus vite, en suivant de préférence l’avis de sa famille,
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afin de ne pas rester dans le péché d’être seule, c’est à dire en danger
d’être libre.

Alceste, qu’on verra en 1674 dans la tragédie lyrique de Quinault
et Lully, est l’épouse perpétuellement fidèle.  Andromaque qu’on
connaît, entre autres, par Racine, est un véritable modèle du genre.
Et ces deux femmes semblent bien être les représentations majeures
de cet idéal de femme fidèle ou de veuve éternelle et pathétique qu’il
faut promouvoir.  Alceste est le symbole de la femme (uxor) parfai-
te, capable par fidélité de se sacrifier pour son mari.  Elle est l’image
même de la femme épouse.  Andromaque est une veuve fidèle et une
mère dévouée, un symbole de vertu conjugale en pleine adéquation
avec ce qu’affirment aussi bien les moralistes que les représentants
de la religion et du Droit canon.  Andromaque est encore, il est vrai,
la proie d’une passion morbide, à ceci près que cette passion est
avalisée par le discours dominant sur le mariage et le remariage et
qu’elle acquiert une légitimité face à la pratique tyrannique du pou-
voir (Biet 1990).  Il s’agit donc bien de faire pleurer le spectateur
français sur les malheurs d’une veuve exilée, sans défense, mais
fidèle par-delà la mort, en proie au pouvoir passionnel de Pyrrhus.
Et lorsqu’à la fin de la pièce la scène se vide, un pouvoir légitime
peut apparaître discrètement, en étant simplement présent grâce au
combat victorieux de la fidélité conjugale indissoluble.  Il y aurait
bien d’autres exemples pour vérifier ce discours, dans la littérature,
dans le droit et les sermons.  Mais ce qui est socialement insupporta-
ble, c’est le temps intermédiaire de la liberté pratique et institution-
nelle qu’il faut raccourcir autant que faire se peut, une fois le deuil
accompli.  C’est aussi ce temps-là qui intéresse naturellement les
auteurs parce qu’il est facteur de désordre, de questions et de «cas».

Célimène est pourtant de celles qui prolongent le temps de veu-
vage, munies de leur douaire2 et donc personnes à part entière, capa-
bles, mais aussi individus gérant leur propre fortune.  C’est pour-
quoi on s’en méfie, c’est pourquoi on peut la soupçonner de vouloir
accroître sa fortune par le même moyen qui l’a fait héritière3, tant la
veuve est à l’époque un parfait opérateur économique, lié simple-
ment à la question financière4.  La veuve se remariant est celle qui ne
considère que son intérêt propre et les avantages personnels qu’elle
pourra en tirer.  Ce qu’elle envisage alors n’est plus un mariage pac-
te-de-famille, mais un mariage singulier, guidé par l’intérêt parti-
culier d’une femme, autant dire un scandale.  Cependant, sa marge
de manœuvre est limitée: elle ne peut entrer peu ou prou dans ce
qu’on considère comme la débauche car «au mal coucher, la femme
perd son douaire».  Et si l’on peut prouver que la veuve est dé-
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bauchée particulièrement pendant le délai de viduité, ou parfois dans
certaines coutumes si l’on peut affirmer qu’elle se remarie malhon-
nêtement, avec un domestique par exemple, elle peut perdre son
douaire.  D’où le fait que Célimène ne peut que s’en tenir au dis-
cours, à la galanterie honnête, sous peine d’être dépossédée de ses
biens5.  Il est clair que Célimène n’a en principe, d’autre choix que
celui de se remarier ou d’entrer dans les ordres, si elle souhaite se
conformer aux modèles que lui propose la société (environ 14% des
femmes, seulement, restent seules).  Si elle choisit de se remarier,
elle reviendra sous l’emprise du pouvoir marital, et abandonnera
cette liberté qui fait le désordre social; si elle choisit de ne pas se
remarier, il lui faudra embrasser les joies de la retraite religieuse,
sous peine de quoi elle deviendrait suspecte.  Mais Molière prolonge
l’état intermédiaire, ce moment où la femme n’a plus de mari et pas
encore d’autre statut bien défini.  C’est l’instant de la décision et de
la quête, ou pire, le moment où la femme dure, lutte pour conserver
ce temps qui lui est propre parce qu’elle peut y avoir intérêt, ou
parce qu’elle ne peut faire autrement.  La veuve, sorte de bâtarde du
point de vue du droit, est alors un personnage aussi dangereux
qu’intéressant puisqu’elle invente des conduites différentes de celles
des autres femmes, parce qu’elle est libre; et l’on sait que l’invention
de conduites différentes fait toujours couler beaucoup d’encre6. . .

Célimène, envers d’Alceste

Face à Célimène, jeune veuve bourgeoise et riche, règnant sur
les salons, jouissant de sa liberté avec délices, en parfaite conformité
avec l’image de la veuve joyeuse et rouée (comme Béline dans Le
Malade imaginaire), Alceste se morfond, tempête, et veut installer
son implacable vertu dans un monde qui ne l’admet pas.  Alceste est
en effet le légitime tenant d’une vertu absolue.  Or Alceste porte bien
son nom.  Ce nom, à l’époque, ne peut d’abord qu’évoquer cette
femme dont Lully et Quinault feront une héroïne sans tache.
Alceste, ce «trop parfait modèle d’un véritable amour»...

Alceste, ex-épouse sacrifiée sur l’autel du mariage, idéal de la
femme et de la vertu, est devenue un jeune homme en âge de se ma-
rier, et se trouve opposée à Célimène, sorte de contrepoint mondain
de l’héroïne archaïque.  Et qui plus est, Alceste est maintenant un
homme violent et sauvage, un misanthrope qui n’a d’autre volonté
que d’exercer l’excès de vérité dont il se dit le dépositaire.  Alceste
désespère d’entraîner Célimène à la vérité, refuse d’espérer toujours
et s’en va dans un rugissement teinté d’immense amertume vers un
désert où aucune veuve ne jouera la galante, où l’exercice de la liber-
té et de la vérité n’est possible que seul.  Ce jeune homme, cepen-
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dant, préférait son amour à tous les honneurs, Célimène aux hautes
fonctions auxquelles il pouvait prétendre, sa mie à Paris, la grand’
ville détestée.

Alceste a la folie de ceux qui sont épris de vérité dans un univers
où elle n’a pas cours, ce que son ami Philinte lui fait d’ailleurs
remarquer.  Alceste est donc jeune et naïf, et cherche avec passion la
transparence des rapports entre les hommes, entre les hommes et les
femmes.  Mais cette passion de la vérité et de la transparence le mi-
ne, l’amène à rechercher un but impossible qu’il se fixe de manière
irraisonnée.  Et cette volonté d’être vrai cède le pas à la passion de
vouloir toute la vérité.  Il est, d’une certaine manière, trop vrai, trop
enclin à vouloir cette transparence des mots et des choses, trop fou
de vouloir être hors du monde moderne des salons et de la conver-
sation, qu’il assimile au monde de l’hypocrisie et de la dissimula-
tion.  Alceste n’est pas un honnête homme, comme Philinte, il veut
l’absolu et perd, par conséquent, toute aptitude à composer, à exer-
cer et maîtriser une volonté mondaine et honnête.  

Ce que veut Alceste est un tout, indiffractable, indécomposable,
d’abord pour lui-même: on ne transige pas avec la vérité.  De la
même manière il n’entend pas que Célimène triche avec la vérité,
puisqu’elle ne doit faire qu’un avec lui.  Pour elle, il veut être tout,
le monde à lui tout seul, sans partage, et il faut qu’elle se rende à lui
de la même façon.  Sa recherche l’engage à vouloir une vérité indé-
passable et sans ambiguïté, à donner un sens monosémique à toute
réalité, et il ne pourra vivre cet idéal que dans un désert, hors de la
société qui attribue aux choses et aux réalités plusieurs sens, mais
aussi sans Célimène qui ne peut lui donner l’assurance de cette
totalité idéale.  Le monde qu’Alceste cherche passionnément est celui
de l’union fusionnelle de deux âmes ou, par défaut, celui de l’âme
autonome, solitaire et unique.

Dès lors, son idéal ne peut se convertir socialement qu’en
demande de mariage, au sens où pour lui le mariage est un rapport
transparent et immédiat, un idéal conjugal archaïque, dans lequel
deux âmes consentent à s’unir et où l’autorité du mari sur la femme
est absolue.  Car, selon la définition canonique du mariage, si le
couple matrimonial est bien fondé sur le consentement mutuel, ce
couple a aussi une tête, un chef, c’est-à-dire une autorité masculine à
sa tête.  C’est pourquoi Alceste entend renoncer au monde moderne,
au monde honnête en un mot, en proposant à celle qu’il aime un ma-
riage archétypique où le consentement est à l’origine de l’union et où
l’union consacrée se poursuit par la maîtrise de l’homme sur sa
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femme, dans une définition sociale précise, celle du pouvoir marital
absolu.  Et cette fois, le monde qu’il veut constituer, ou reconstituer,
n’est plus le monde de la fusion de deux âmes, mais le monde idéal
du Père.  Alceste figure à lui seul la perversion du mariage par le fait
même qu’il transforme le consentement mutuel en abandon des pou-
voirs de la femme et en aliénation de sa personne au nom du chef de
famille (comme le veut Arnolphe dans L’Ecole des femmes).  De
l’union, de la volonté de lier deux âmes dans un rapport absolu et
immédiat, de l’abandon de soi à l’autre, on est passé au mariage, à la
socialisation de ce rapport dans un jeu de pouvoirs où l’homme doit
rester le maître.

Or la société dans laquelle Alceste évolue est une société sans
pères, une société des enfants, des fils et des veuves, voire des indi-
vidus affranchis de la domination paternelle.  Alceste, dans ce mon-
de où l’on découvre que le sens est affaire de convention et que tout
geste et tout mot peuvent être interprétés différemment en fonction
des circonstances et des partenaires, se bat en vain pour ne donner
qu’un seul sens à chaque chose, et établir (rétablir?) un seul type
d’union matrimoniale, avec un mari-père, une femme soumise, un
projet familial unique et intolérant parce que donné comme véritable.
Alceste s’oppose ainsi au monde de la jouissance et de la dépense,
au monde des jeunes —c’est d’ailleurs la raison pour laquelle on a
pu, depuis, jouer Alceste en homme mûr, contre toute information
textuelle.  Préserver le sens univoque, dénier la polysémie, c’est
aussi refuser l’échange et la dispersion sexuelles, le multi-échan-
gisme des amours, l’expérience sentimentale galante, au nom de la
propriété conjugale indissoluble.  Mais le monde jeune et multi-
échangiste triomphe.  Tout y circule, l’argent, le sentiment, le sang
et le sens.  Le jeu de la jouissance a raison de la vérité idéale et cris-
pée, et Alceste s’en va là où il n’y a qu’un seul sens, en laissant le
personnel comique dans son monde polysémique, relatif, apparent et
pourtant bien réel.  Alceste s’en va dans un lieu qui n’existe pas.

Deux volontés se sont donc opposées: la volonté idéale et
passionnée de l’UN, de l’évidence unique d’un pouvoir fondé sur la
vérité, et la volonté relative et mondaine du MULTIPLE, de la rela-
tivité des dogmes et des sens fondée sur la ciruclation des idées, des
biens et des amours.  Alceste est renvoyé à sa mythologie de sacrifié
et Célimène, un moment abandonnée pour avoir trop voulu la dépen-
se et le pouvoir avec une égale passion, reconquerra son statut en le
faisant durer dans un autre salon, parce qu’elle est du côté du réel.
Ou bien elle se mariera, abandonnant avec un autre la liberté que le



LA VEUVE ET L’IDÉAL DU MARI ABSOLU… 221

veuvage lui laissait, mais sans céder à l’idéal absolu que ce fou
d’Alceste lui proposait.

Les deux temps du Misanthrope

En effet, face aux valeurs radicales qu’Alceste représente —la
vertu absolue et la promesse, grâce à son nom, d’une parfaite
fidélité— Célimène, durant ces cinq actes, négocie au mieux l’espa-
ce de liberté que lui donne son statut.  Veuve, elle trône au centre
des jeux galants et des intrigues ébauchées.  Elle intéresse à tous
égards et on la trouve aimable.  Célimène n’a d’autre envie que de
continuer, que de laisser le temps passer en prolongeant le jeu, alors
qu’Alceste est toujours pressé d’en finir et de lui imposer enfin les
valeurs sociales et archaïques auxquelles il croit: un mariage, un
statut de vraie femme, enfin.  Les deux options s’opposent: l’une
temporise, fait durer sa position, l’autre veut la rendre brève.  Ce qui
choque en effet la société, comme nous l’avons vu, c’est qu’il soit
possible à une femme d’être en défaut de loi commune, en marge de
la loi générale, qu’elle ne vive sous le pouvoir d’aucun homme et
soit en mesure de les dominer puisqu’elle peut elle-même choisir
celui qu’elle épousera, ou pire, choisir de n’en épouser aucun et de
rester veuve, donc libre indéfiniment.  Pour elle donc ni mari, ni
couvent, mais la pleine maîtrise du monde qu’elle s’est choisi.

Paradoxalement, c’est donc le misanthrope qui représente le
mieux les tendances sociales lourdes, c’est lui qui veut imposer à la
veuve, et dans l’urgence, l’abdication de sa liberté; c’est lui qui ne
peut admettre, certes avec excès, qu’une sorte de femme soit à part
des lois paternelles et conjugales, au nom des anciennes vertus et de
son amour.  Devant l’obstination de la veuve à ne pas vouloir se
conformer aux normes sociales en s’appuyant sur les règles mondai-
nes et galantes, la société obsessionnellement vertueuse doit en tirer
les leçons et sortir du jeu.  Lorsque la veuve décide de rester veuve
et s’entête, la société matrimoniale absolue n’en peut mais.  Il faut
qu’elle cède (Alceste) ou qu’elle compose (Philinte).  C’est évidem-
ment en composant qu’elle gagnera, parce qu’elle jouera sur le
temps, le bon sens, le compromis, sûre de sa force.  Philinte reste et
Alceste part pour une retraite amère, lui qui avait rêvé d’une famille
parfaite, excessivement, idéalement parfaite.

Devrait-on dire alors que la société, ne pouvant tolérer théori-
quement l’existence d’une femme libre, mais ayant pourtant reconnu
ce statut, ne peut que l’entériner et renvoyer ses désirs matrimoniaux
aux calendes?  La femme seule se trouverait-elle alors seule gagnante
au sein d’un monde qui ne devrait pas l’admettre, parce qu’elle a su
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instaurer un petit monde interne, fait de salons, de pouvoir écono-
mique et de règne satirique? La veuve sait ainsi qu’elle peut garder
son pouvoir si elle reste indéfiniment un enjeu pour les hommes.
Objet économique, elle découvre les qualités de sa position: l’objet
devient sujet, parce que conscient de sa valeur.

A ceci, deux objections.  La première est que Célimène doit
durer, mais qu’elle est guettée par le temps, comme le lui fait sentir
Alceste.  Il est pour elle important de figer la situation, d’arrêter le
temps qui la menace dans son statut et dans son corps.  La seconde
objection, qui dérive de la première, est que, de fait, la société se
venge en laissant Célimène seule, sans amour et finalement sans fa-
mille dans un monde fondé sur la famille, centre de toute chose.  Le
statut de Célimène n’est donc pas immortel, il est risqué, menacé par
la permanence.  Et si sa victoire face aux valeurs de l’ordre matri-
monial est un instant évidente, si son pouvoir reste pour le moment
entier, puisqu’elle peut durer, faire une nouvelle cour ailleurs et
séduire d’autres hommes, elle a tout lieu de craindre le passage de la
jeunesse à l’âge mûr.  En effet, la société interne sur laquelle elle
règne est une société de jeunes gens, d’individus isolés liés par des
modes, des conventions et des conduites qui admettent ce que la so-
ciété qui les entoure ne peut admettre: que les femmes soient libres.

Entre la réalité de la victoire de Célimène et la possible victoire à
la Pyrrhus d’Alceste, Molière ne semble pas trancher.  Célimène,
comme Alceste sont aussi pathétiques que ridicules, pour des rai-
sons diamétralement opposées.  La femme-enjeu devenue, peut-être
en apparence, maîtresse, tâche de gagner du temps pour prolonger
sa maîtrise.  Mais les raisons qui la font reine sont celles qui la re-
mettent dans son statut.  Chacun veut la posséder, chacun la désire,
c’est ce qui l’autorise à jouer de tous, c’est aussi ce qui lui permet de
durer, mais c’est ce qui, à terme, la condamne.  Ainsi, lorsqu’elle ne
peut choisir, se déclarer et se conformer à ce que lui demande le
monde, lorsqu’elle joue de ses charmes puis affirme qu’elle est trop
jeune pour entrer dans les fers matrimoniaux, elle se voit reléguée,
soupçonnée, abandonnée, absolument isolée.  Encore une fois, à
terme, la veuve est condamnée à changer de condition.

Molière prend donc acte du désordre social en définissant ses
personnages, pose les questions, accentue les excès et les ridicules,
mais ne résout rien.  On ne sait si la veuve sera punie, le cas de Cé-
limène est en suspens, mais l’on sait que cette veuve devra un jour
céder: la veuve est libre d’être libre, libre de ne pas choisir de mari,
libre de menacer la société en jouant l’apparence d’un autre espace
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social, libre aussi de rester menacée par le temps qui s’écoule et les
structures profondes de la société qui la guettent, libre enfin d’être
condamnée et reléguée pour avoir trop exercé cette liberté.

***

La veuve jeune et indépendante, femme seule et libre s’il en est,
menace le monde matrimonial et se trouve en danger d’être isolée si
elle ne cède pas à la pression sociale en épousant rapidement ou en
se réfugiant dans la retraite, on le voit dans la comédie comme dans
le roman7.  Mais il s’agit pour Molière de constater ce désordre sans
l’empêcher, sans lier son héroïne en la guidant vers le seul choix
social possible, comme la majorité des auteurs de son temps.  En
présentant, face à la veuve, une vertu absolue crispée qui voudrait
être sociale et finalement si crispée qu’elle en devient asociale,
Molière n’offre pas de solution.  Il faudrait être Philinte pour bien
combattre, mais Philinte n’entre pas véritablement dans l’intrigue
amoureuse.  Il ne donne que de raisonnables conseils qu’il espèrera
toujours utiles et qu’on pourrait juger inopérants, comme tous les
conseils des raisonneurs.  C’est que le statut intermédiaire de la
veuve, ce bâtard pourrait-on dire, intéresse la littérature parce qu’il
est porteur de situations originales, parce qu’il permet d’inventorier
les possibilités de fiction d’un personnage autonome, tant qu’il ne
revient pas dans la structure sociale dominante.

La littérature amplifie la liberté de ces femmes parce que cette
liberté est elle-même porteuse de fiction.  Accédant à une seconde
vie, la veuve est plus libre et plus riche qu’aucune autre femme et
peut ainsi, de mari en mari, gravir des échelons sociaux, ou, sans se
remarier, traverser le monde, ou s’en trouver la proie.  C’est évi-
demment sur ce moment intermédiaire que les auteurs se fixent, c’est
lui qu’ils développent.  Capables d’établir des stratégies matrimo-
niales nouvelles, fondées sur d’autres valeurs (l’amour pur ou l’in-
térêt personnel pur), voire même des projets de vie différents de
ceux que les femmes doivent généralement suivre, les veuves de-
viennent des individus à part entière.

Même si Molière est conscient que la femme veuve, dont la li-
berté fascine un moment, ne doit pas rester libre, il n’offre pas
d’autre solution que de la laisser là, sur scène, en renvoyant au
désert celui qui n’a qu’un absolu impossible à proposer.  Il reste le
monde, compliqué, décevant, le jeu des apparences et le théâtre,
bien sûr, où la crise est possible.  Dans Le Misanthrope, Molière ne
refermera pas la crise d’un coup de baguette magique par une fin
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heureuse de convention, il laissera le spectateur aux prises avec
l’incertitude du destin de Célimène, crispée sur la durée, et le vide
laissé par Alceste, parti en quête d’un absolu que ne pourront lui
donner ni le théâtre ni le monde.

Université de Paris-X

NOTES

1 Je m'appuie ici sur les textes de Portemer, de Poumarède et de
Duchêne.

2 Le douaire ou l'augment, fixé avant le mariage, est la
jouissance accordée à la veuve d'une partie des biens du mari et
surtout constitué en immeubles.

3 Comme le dit, cette fois, une future héritière légitime, une des-
cendante, Angélique, dans Le Malade imaginaire de Molière à
propos du mariage et des veuves (et de Béline, sa belle-mère, veuve
elle aussi et remariée pour le malheur d'Angélique):

Chacun a son but en se mariant.  Pour moi, qui ne
veux un mari que pour l'aimer véritablement, et qui
prétends en faire tout l'attachement de ma vie, je
vous avoue que j'y cherche quelque précaution.  Il y
en a d'aucunes qui prennent des maris seulement
pour se tirer de la contrainte de leurs parents, et se
mettre en état de faire tout ce qu'elles voudront.  Il y
en a d'autres, Madame qui font un commerce de pur
intérêt, qui ne se marient que pour gagner des
douaires, que pour s'enrichir par la mort de ceux
qu'elles épousent, et courent sans scrupule de mari
en mari pour s'approprier leurs dépouilles.  Ces
personnes-là, à la vérité, n'y cherchent pas tant de
façons, et regardent peu la personne.  (II, 6)

4 Si l'intérêt est sans nulle doute, et surtout à cette époque dans
ce type de famille, un aspect essentiel du mariage, cet intérêt
concerne d'abord la famille et non la personne qui se marie, et
surtout pas la femme.

5 Ayant cadenassé le statut de la femme mariée, devenue une
véritable incapable, le droit cherche à limiter non celui des femmes
indépendantes —qu'il veut ignorer et dont il semble se détourner—
mais en tout cas celui des veuves.  Aussi essaie-t-il de limiter les
droits de la veuve en matière de répartition de ses biens hérités.  Au
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XVIe siècle, pour combattre ce qu'on appelle alors un laisser-aller
des mœurs et renforcer le contrôle de ces êtres trop libres, le
législateur royal reprend à son compte par l'édit de juillet 1560 dit
«des secondes noces» les constitutions impériales qui interdisaient à
la veuve ayant des enfants ou des petits-enfants de son premier lit de
donner à son second mari plus d'une part d'enfant sur ses biens et
tout bien provenant des libéralités du premier conjoint.  Cet édit
protégeait ainsi les enfants du premier lit en les mettant à l'abri d'une
exhérédation en s'appuyant sur le cas d'une certaine Catherine
d'Aligre qui avait scandaleusement favorisé son deuxième mari.  Et
ce n'est qu'en 1735 que le législateur infirmera cet édit en laissant à
la femme libérée de la patria potestas la capacité de faire seule et sans
aucune autorisation son testament dans les mêmes conditions que les
hommes.  Le Code Civil de 1804 reprendra les dispositions de l'édit
de 1560.

6 Il faudrait ici rappeler le destin romanesque de la veuve Scarron
qui obtint ce qu'aucun rêve n'aurait produit, ou en tout cas ce
qu'aucune fiction n'aurait oser imaginer.  Dans la réalité, la veuve
aussi s'emploie à détourner les chemins institutionnels qui lui sont
généralement offerts pour devenir un personnage hors du commun,
au point qu'il lui devient possible d'épouser le roi de France...

7 La Princesse de Clèves le montre clairement lorsqu'à la mort de
son mari Mme de Clèves a le choix entre le remariage avec Nemours
ou la retraite mi-séculière mi-religieuse, hors de la cour.  On le voit,
outre-Manche, dans Moll Flanders qui, grâce à son veuvage, peut
expérimenter tous les chemins de la vie, se fourvoyer dans tous ses
travers, accumuler les fautes et les péchés, pour enfin se convertir à
la vertu dans la prison de Newgate.  Elle ne cessera de le répéter tout
au long de son errance, c'est sa naissance et son veuvage qui l'ont
ainsi rendue, c'est à ces deux états qu'elle doit ses plus grandes joies
et ses plus grandes erreurs, c'est à eux qu'elle doit d'être incarcérée:
elle n'a fait que suivre la pente et profiter de la liberté qu'elle avait.
Or la liberté d'une femme finit souvent dans le péché puisqu'une
femme, plus qu'aucune autre créature, est soumise à ses passions.
Soumise à la liberté qui lui a été octroyée, celle d'être veuve, et qui
plus est une fausse veuve puisqu'elle est en fait bigame, elle accède
à l'individualité et à toutes les possibilités de la fiction, elle traverse
les classes sociales, devient riche et respectée, miséreuse, voleuse et
putain et commet les pires crimes.  Enfin capable de contrition, dési-
reuse par sa vie nouvelle d'agir vertueusement, elle saura quitter son
statut de veuve amorale, se marier et rattraper ses années de
débauche par une existence matrimoniale exemplaire.
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