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Les traités féministes de Poullain de la Barre précèdent d'une 

bonne quinzaine d'années la date officielle de la déclaration de 
guerre des Modernes contre les Anciens. Charles Perrault lut de-
vant les membres de l'Académie Française son fameux poème sur   
« Le Siècle de Louis le Grand », le 27 janvier 1687. L'année sui-
vante, Poullain de la Barre se réfugiait à Genève: ce prêtre défro-
qué, bachelier en théologie depuis 1666, mais qui avait découvert 
Descartes à la même époque, était finalement tombé victime de la 
Révocation de l'Edit de Nantes. Il avait exposé ses convictions hé-
rétiques dans le traité De l'Egalité des deux sexes, paru en 1673, 
suivi de L'Education des dames en 1674, puis, en 1675, dans De 
l'Excellence des hommes, où, malgré son titre paradoxal, Poullain 
réfutait le dogme de l'infériorité des femmes dans les textes scrip-
turaires. Au cœur de sa contestation, l'interprétation du préjugé on-
tologique sur la femme et des aberrations morales perpétrées au 
nom de la tradition et de la coutume reposait sur le principe du co-
gito. Il désirait mettre à la portée des femmes un système de penser 
rationnel qui les réhabiliterait intellectuellement dans leur siècle. 

 
Conséquence inéluctable du cartésianisme, en appliquant le 

concept de la tabula rasa à la question de l'égalité des sexes, Poul-
lain établissait de solides bases réferentielles en faveur d'un nou-
veau type féminin émergeant de la mentalité courante. Or, de la 
 Querelle des Femmes  bien débattue dans les années 1670 à la 
Querelle des Anciens et des Modernes dont les concepts fomen-
taient simplement encore en sourdine dans les milieux érudits, 
Poullain a formulé une réflexion philosophique moderne qui est 
passée largement inaperçue dans la sphère publique. Dans son 
étude sur l'idéologie de la Querelle des Anciens et des Modernes, 
Joan Dejean analyse les conditions culturelles antérieures à la fa-
meuse scéance de 1687 pour montrer que les thèses de Perrault 
n'avaient pu connaître le succès que l'on sait qu'à la suite de l' « in-
vention » d'un nouveau public réceptif et participant: « This fun-
damental change in the operation of the republic of letters had been 
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instigated by literary moderns » (57).  Justement, l'échec contem-
porain de Poullain de la Barre ajoute à la complexité de cette pé-
riode culturelle transitoire des années 1670 quand on considère la 
portée ambiguë de sa leçon féministe. 

 
I. La Modernité de Poullain de la Barre 

 
Poullain s'est fait l'anthropologue cartésien des deux sexes à 

l'heure même où l'esprit du classicisme semblait triompher. Rappe-
lons que Les Femmes savantes datent de 1672, L'Art poétique de 
1674, et Phèdre de 1677. C'est en réponse aux conséquences du 
succès des Femmes savantes dans la Querelle des Femmes qu'il 
avait risqué sa réputation ecclésiatique en se déclarant cartésien. 
Tandis que l'Université avait déjà mis Descartes à l'index en 1663, 
et qu’en 1671 l'Archevêque de Paris signifiait sa volonté d'interdire 
tout autre enseignement que la philosophie d'Aristote, Poullain es-
pérait réparer dans De l'Egalité des deux sexes les erreurs du passé. 
Pour lui, du fait de l'universalité de l'esprit humain, le monopole 
masculin sur l'accès à la connaissance se révélait moralement illé-
gitime parce qu'il maintenait la condition féminine dans un état 
subalterne arbitraire. En dépit de la réception de la satire de Mo-
lière, Poullain voulait rassurer la vraie femme savante de ses pro-
pres capacités intellectuelles, lui rendant ainsi non seulement son 
droit naturel, mais aussi la confiance en soi. De toute évidence, peu 
de femmes osèrent le faire en 1673 par peur du ridicule, si l'on en 
croit le faible degré de réaction du public à la première publication 
de De l'Egalité. 

 
Son second livre sur De l'Education des dames allait exposer 

ses théories libérales sur l'instruction féminine: il s'agirait de pro-
curer aux femmes les armes pratiques de leur propre émancipation 
intellectuelle dans le contexte d'une culture patriarcale qu'il leur 
faudrait circonvenir. Le fil conducteur en serait la méthode à suivre 
pour accéder à la vérité telle que Descartes l'avait déjà démontrée 
dans son Discours de la méthode. Le contenu du message de Poul-
lain serait une vulgarisation du principe de la "raison souveraine" 
avec ses conséquences implicites sur le devenir de la femme 
contemporaine.  Dans son « Avertissement », il expose deux prin-
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cipes fondamentaux de l'idéologie des Modernes qu'il analyse dans 
la suite des cinq « Entretiens » composant De l'Education. A savoir 
d'abord, la thèse du libre-arbitre de la pensée humaine qui autorise 
l'indépendance du jugement individuel: 
 

Il faut établir dans les hommes, autant qu'on le peut, 
une raison souveraine qui les rendent capables de 
juger de toutes choses sainement & sans prevention. 
(sans pagination)1 
 

et, d'autre part, la distinction d'un nouveau type de critiques rai-
sonnables qui ne sentent plus le pédantisme d'école: 
 

On espere que les gens d'esprit dont cet ouvrage est 
comme l'Apologie, c'est a dire les gens qui jugent 
par raison, & non par opinion, & qui sont les seuls 
aux jugements desquels on doit avoir egard, pren-
dront en bonne part & comme une suite des entre-
tiens que l'on peut avoir avec les Dames, ce que les 
autres pourroient attribuer a ce qu'ils appellent va-
nite & amour-propre. (sans pagination) 

 
Dans la propédeutique de Poullain, l'apprentissage de la pensée 

autonome constitue le terme initial du processus de libération envi-
sagée pour la femme. La raison souveraine suffisant à nous faire 
découvrir la vérité, l'accès à la connaissance procède d'un refus des 
intermédiaires entre Moi et le monde. En quête de vérité absolue, 
l'objectif de Descartes avait été de libérer le philosophe du poids 
des idées reçues avant de s'engager dans la recherche positive du 
savoir. Face aux mêmes forces répressives de la tradition, le point 
de vue nettement plus sociologique de Poullain visait à lever des 
interdits. Il lui fallait donc jeter le doute absolu sur conformisme 
patriarcal qui déterminait la place et l'identité féminines. Le pro-
gramme de Poullain risquait l'anathème car il exigeait une mise en 
examen de tout le corpus de connaissance acquis lors des années 
formatives de l'individu: qu'il soit controlé par les parents ou les 
maîtres à penser ou qu'il soit confirmé par les coutumes, tout ac-
quis intellectuel devait passer par l'analyse méthodique. Par exten-
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sion, Poullain questionnait aussi la preuve du temps passé sur le-
quel reposait le principe de l'autorité publique. Il écrit: 

 
Ainsi... le premier principe de tout ce que vous sça-
vez, de tout ce que vous croyez, & de tout ce que 
vous faites, c'est la creance que vous avez eue en 
vos parens & en vos maistres & et le second pour ce 
qui depend du premier, c'est la deference aveugle 
que vous rendez a la coutume & a l'exemple de vos 
semblables . (66) 
 

L'argument complémentaire au thème du consentement général 
selon lequel « il y a moins de danger à s'égarer avec une multitude 
que d'aller droit avec un seul »  (74), ne résistait pas d'avantage à l’ 
analyse de sa validité épistémologique, pour la simple raison que 
« nous devons autant nous croire nous-mesmes que les autres » 
(76). 
 

On mesure jusqu'à quel point l'application du distingo pouvait 
mener à démolir les idoles de l'Autorité: 

 
Je ne suis pas point de ces adorateurs importuns de 
l'Antiquité, et croy mesmes que ce qui se faisoit 
dans les siecles passez ne doit estre la regle du pre-
sent que dans les choses essentielles." (29) 
 

Dans le cas de Poullain, le rejet de l'idéologie des Anciens partait 
d'une démystification du prestige de la scolastique dont il s'était 
dégoûté vers la fin de ses études universitaires. Au bout du cin-
quième Entretien, il évoquait comment suite au « plus grand bon-
heur » qui le mit en contact avec la doctrine de Descartes, il com-
mença à se méfier « de ses Maistres & à croire qu'ils avoient esté 
comme [lui] les dupes de l'opinion & de la coutume » (336). Mais 
c'est tout le procès de l'ancienne philosophie avec ses représenta-
tions obscurantistes qui résonne en contre-point dans l'ensemble de 
son ouvrage consacré, rappelons-le, à « l'éducation des dames ». 
C'est à cause du monopole des institutions sur la connaissance of-
ficielle de son temps et à cause de la stérilité de leurs méthodes 
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qu'il jugeait absolutistes que Poullain développa son aversion pour 
l'école des Anciens: 
 

La premiere chose de laquelle on nous informe c'est 
le Symbole Academique, que le principal article 
nous oblige de croire que Ciceron, Virgile, Aristote, 
sont les Originaux inimitables, d'aprés lesquels ont 
esté faits les plus excellens ouvrages que nous 
ayons, & que l'on ne peut esperer de salut dans les 
belles lettres ny dans les sciences qu'en se les pro-
posant pour modeles. (87) 

 
Sa critique du prestige de l'Antiquité dépasse la simple dénon-

ciation d'une idéologie périmée qui interdit les opinions dissonan-
tes. Pour Poullain, le fond de la question réside dans l'idée du pro-
grès que la doctrine classique oppose au principe de 1'imitation: 

 
...& si la consideration de la nouveauté estoit un 
motif suffisant pour les rejetter, il n'en faudroit ad-
mettre aucune; parce que les plus anciennes ont aus-
si esté nouvelles dans leur naissance, & qu'elles le 
sont toutes à nostre égard la premiere fois qu'elles 
se présentent à l'esprit. (182) 

 
Il ne sera pas évidemment le seul Moderne à relever la contradic-
tion contenue dans le dogme de la primauté de l'ancienneté. Fonte-
nelle dans ses Digressions sur les Anciens et les Modernes en 1688 
et naturellement Perrault dans son Siecle de Louis le Grand, puis 
dans les Parallèles avanceront la thèse de la perfectibilité humaine 
soutenue par l'expérience personnelle. Mais en 1674, Poullain pa-
rait être le seul, depuis Descartes, à avoir incorporé la possibilité 
d'une évolution des civilisations dans un système de penser ration-
nel qui marque une rupture épistémologique. Il conclut: 
 

Il faut… que le monde soit bien entesté la-dessus. 
A-t-on presentement les mesmes loix, les mesmes 
coutumes, la mesme politique & la mesme disci-
pline que l'on avoit autrefois? Tous les hommes se 
sont-ils pas sujets à changer, de pensees, de lan-
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gage, de conduite & de desseins, comme de modes, 
selon 1 'occasion et l'experience? (183) 
 

Pourtant, qu'y avait-t-il à espérer de ce vœu de libération contre le 
principe d'autorité intellectuelle derrière lequel se retranchaient les 
institutions officielles? La réponse de Poullain qu'il glissa en bas 
de paragraphe laisse deviner le genre de problèmes qu'il aurait 
avec ses supérieurs écclésiatiques avant de prendre le chemin de la 
Suisse: « on devroit au moins permettre aux gens d'étude de penser 
comme ils pourront » (183). 
 
II. Le Public de Poullain de la Barre 

 
Cependant, comme Poullain s'adressait à une certaine minorité 

éclairée parmi les honnêtes gens de salon, son application des prin-
cipes cartésiens à l'instruction féminine s'est voulue être leur mani-
feste de la modernité, bien avant la parution des Parallèles. La 
conversation entre quatre personnes bien nées devait définir le ton 
du message de De I'Education. 

 
Stasimaque estant allé chez Sophie qui est une 
Dame d'Esprit & de qualité, la trouva qui s'entrete-
noit avec un Gentilhomme de ses parens, nommé 
Timandre, & une jeune Demoiselle que l'on appelle 
Eulalie. (1) 
 

Son entreprise de vulgarisation aurait pu supposer l'inclusion du 
plus grand nombre de néophytes des deux sexes, « n’y ayant 
qu'une méthode pour instruire les uns & les autres, comme estans 
de mesme espece » (« Avertissement »). Mais, Poullain n'adressait 
pas sa leçon à n'importe quel public: 

 
Ces entretiens se sont passez en effet, comme on les 
rapporte, à l'occasion d'une jeune Demoiselle fort 
spirituelle qui avoit dessein de s'appliquer à l'étude, 
& ont éte rendus publics en considération de toutes 
les Dames qui se trouveroient dans une pareille dis-
position. C'est ce qui a obligé de leur donner pour 
titre DE L'EDUCATION DES DAMES, encore 
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qu'ils ne soient pas moins utiles pour les hommes. 
(« Avertissement ») 
 

La philosophie cartésienne l'avait séduit par sa simplicité pratique 
à accéder pour un chacun indépendant et libre-penseur au temple 
du savoir. L'étonnante modernité de Poullain trouvait ses assises 
dans le refus des autorités culturelles qui prédisposaient le juge-
ment individuel. Madeleine Alcover appelle Poullain « ce frondeur 
impénitent » (103) qui a défié l'apparatus absolutiste de la France 
de Louis XIV. Mais, quoiqu'il dise, le point focal de sa réforme 
restait fixé sur l'instruction d'un segment spécifique de la societé 
doublement handicapé par le poids des valeurs à abattre: d'abord 
en tant que femmes de nature raisonnable, « spirituelles » autant 
que les hommes, puis ensuite en tant que femmes érudites, dispo-
sées à « l'étude », Poullain distinguait des lectrices très spéciales, 
prêtes à philosopher entre quatre murs. 

 
La conclusion de son traité sur De l'Education suggère l'exis-

tence de petits groupes d'intellectuels, discrets dans leur poursuite 
de la connaissance et circonspects dans la demonstration de leur 
savoir: 

 
[ces personnes] elles resolurent de former entre-
elles une petite societé, de se voir le plus souvent 
qu'ils (sic) pourroient, & de s'entretenir selon les 
maximes qu'ils avoient établies, pour jouïr ensemble 
de cette liberté raisonnable qui fait partie de la dou-
ceur de cette vie, & qui distingue ceux qui en sça-
vent bien user d'avec la multitude grossiere & pré-
occupée. (353) 
 

La pédagogie de Poullain élargissait, dans les deux sens de la com-
paraison, les termes de la dichotomie moderne qui dépréciait 
l'image du docte par rapport à celle de l'honnête homme. Contre les 
doctes, il finissait par exclure tout adepte de l'épistemé ancienne, 
mais simultanément en valorisant le potentiel intellectuel des honê-
tes gens en général, il réservait une place de choix au type de 
femme intelligente « qui parle bien, avec facilité & avec grace » 
(« Avertissement »): 
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Vous n'estes point de ces femmes qui s'imaginent 
n'avoir pas assez d'esprit pour entendre ce qu'on leur 
pourroit dire de plus solide. (45) 
 

Mais combien d'entre elles allaient consentir « à suivre [leur] rai-
son & [leurs] lumieres » et « s'en servir pour se conduire au dedans 
independemment d'autruy » ? (133) Combien de curieuses décla-
rées, en bute aux railleries du salon, allaient risquer « une solitude 
épouvantable » (119), comme le remarquait Timandre, l'honnête 
homme du petit groupe, pour la promesse d'un bonheur de l'esprit? 
Après 1672, la préciosité n'avait plus de mise et la savante rentrait 
dans la clandestinité. 
 

A ce propos, il est significatif que dans sa liste commentée des 
« livres qui peuvent aider à acquerir les connoissances dont on ve-
noit de parler » (306) Poullain ait ignoré toute la littérature de fic-
tion de son époque. Ouvrages de géométrie, de grammaire, de lo-
gique, de physique, de morale, auxquels il joignait la bibliographie 
condensée de Descartes et le Nouveau Testament, caractérisent le 
contenu des lectures proposées à l'instruction de la jeune fille: mais 
pas de poésie, pas de théâtre ni de roman. Son point de vue mora-
liste pouvait s'expliquer aisément par le fait qu'il émanait d'un 
homme d'Eglise de son temps. Mais plus probant dans le cas de 
Poullain, à l'instar du mépris de Descartes pour l'histoire empiri-
que, les oeuvres d'imagination ne méritaient pas de place dans son 
programme éducatif pour le simple fait que l'évaluation de leur 
mérite intrinsèque, et à la limite le charme de la lecture, échap-
paient à l'investigation déductive. Etant uniquement motivé par des 
considérations philosophiques sur le sexe féminin, Poullain avait 
relégue l'appréciation des belles-lettres aux activites frivoles de la 
bagatelle parce qu'elles échappaient automatiquement à toute me-
sure objective.2 

 
Ainsi, le public de Poullain féru du cartésianisme le plus mon-

dain devait nécessairement se limiter à une sorte d'intelligentia in-
trospective composée des deux sexes. Ces femmes et ces hommes 
devaient s'attendre à résister au « reproche d'Esprits forts » (172) 
que la pression de la multitude conformiste ne manquerait pas 
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d'exercer sur leur tranquillité d'esprit. Les effets de ce facteur éli-
tiste ont véritablement déterminé la place, ou plutôt l 'absence, de 
Poullain dans l’histoire de la génèse de la Querelle des Anciens et 
de Modernes parce qu'il a sciemment défendu un point de vue phi-
losophique, au mépris de la littérature dominante, devant une mi-
norité sciemment silencieuse. Il a en quelque sorte intellectualisé 
les termes d'une révolution culturelle qui était en train de se résou-
dre ailleurs. 

III. Un Débat manqué 
 
« S'il est exact que les premiers en date des modernes étaient 

des cartésiens, ce n'est plus vrai après 1674 » souligne A. Adam en 
rappelant les convictions résolumment anti-cartésiennes des avo-
cats les plus actifs de la cause des Modernes: Des Marests de 
Saint-Sorlin, Charpentier, Huet et Ch. Perrault, par exemple (130). 
D'autre part, leur participation déterminante au processus de la 
Querelle des Anciens et de Modernes relevait strictement du dis-
cours littéraire. L'exposé des théories les plus radicales de l'Aca-
démicien Des Marests datent du début des années 1670. Il ne ces-
sait de proclamer la supériorité de la langue française depuis sa 
Comparaison de la langue et de la poésie française avec la grec-
que et la latine (1670). A l'occasion de la seconde édition de son 
épopée Clovis (1673), il dénonçait « quelques faux Doctes qui veu-
lent nous mettre sous les Anciens » (Adam 131) parce qu'ils n'ad-
mettaient pas les canons de l'esthétique moderne. On connait la 
riposte immédiate de Boileau dans son Art poétique: « Tout est 
dit... » 

 
Précisément à l'époque où Poullain situait son débat rationnel 

dans le contexte moral d'une émancipation individuelle, les théori-
ciens des deux camps divisant les Anciens et les Modernes disser-
taient sur des questions de « goût » et de préeminence critique: au-
tant dire qu'ils débattaient sur des valeurs empiriques et intuitives. 
Ensuite, leurs disputes provenaient de considérations philologiques 
qui renvoyaient dos à dos les « grammairiens » de la culture anti-
que à des modernes bien français et fiers de leurs « inventions ». 
Mais, chez Poullain, par delà l'absence évidente de théorie esthéti-
que, la leçon de modernité passait complètement à côté du lieu 
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commun nationaliste qui ne ferait que s'affirmer dans la suite de la 
crise pour donner lieu à la mentalité « fin de siècle ». Car, dans 
leur promotion de la doctrine du progrès, les Modernes en arri-
vaient inévitablement à fusionner leur idée d'un état de perfection 
moderne avec leur apologie du grand règne présent, au risque 
d'aliéner les contributions des générations futures.3 

 
Au sujet de la valeur du français, original ou de traduction, 

Poullain en préconisait l'usage pour des raisons d'efficacité: 
d'abord pour faciliter l'accès immédiat des femmes au savoir anti-
que, si besoin était; et plus encore, par le biais de la grammaire 
moderne, pour aider les femmes à formuler leurs propres idées: 
« quand on sçait bien les choses on en parle bien, » (282) publiait-
il en mai 1674, précédant de deux mois l'énoncé officiel du credo 
classique. Mais, dans la pensée de Poullain, l'emploi du français 
dérivait de considérations culturelles qui reconnaissaient une 
condition de fait: l'état de la femme inculte auquel De l'Education 
apportait le correctif. 

 
Or, la validation de l'esprit critique des femmes allait prendre la 

direction inverse sous la plume des Modernes. A partir du moment 
où le public assimilait la cause de l'Antiquité à celle de l'érudition 
et le stigmate de la pédanterie à l'étude, il est bien certain que les 
femmes étaient « nées modernes, ne sachant ni le grec, ni le latin » 
(Rigault 242). On sait comment Perrault allait gagner la faveur des 
femmes en leur accordant l'autorité du goût naturel. « Tous les 
mondains conviennent du 'goût très-exquis' des femmes, et ils s'y 
rapportent pour déterminer la valeur d'une œuvre, voire une littéra-
ture toute entière » (Timmermans 166). Leur manque d'instruction 
définissait en quelque sorte leur état « naturel » par opposition à la 
contamination de leur jugement encourue dans l'exercice intellec-
tuel. C'était donc par pure ignorance des choses de l'esprit que 
l'opinion des femmes sur la valeur d'une œuvre acquierait sa res-
pectabilité pour le parti des Modernes. Le rôle médiateur des 
femmmes dans la république des lettres allait ainsi trouver sa justi-
fication déterminante dans la supériorité du subjectif feminin sur le 
savoir masculin et acquis.4 

De telle sorte que toute personne tant soit peu portée au plaisir 
de la lecture pouvait s'ériger en commentateur critique de la pro-
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duction littéraire. Dans les années qui précèdent la déclaration de 
guerre entre les Anciens et les Modernes, personne mieux  que 
Donneau de Vise n'exploita à ses propres fins cette absence de 
formation intellectuelle féminine pour jouer sur une nouvelle 
orientation de l'opinion publique. Dans son chapitre sur « The In-
vention of a Public for Literature, » Jean Dejean singularise l'édi-
teur du Mercure Galant pour son rôle instrumental dans l'évolution 
de la mentalité moderne. Malgré ses motivations mercantiles (il 
vendait un journal, après tout) Donneau  réussit à démocratiser le 
goût des Français et par là-même à engager celui des Françaises:  

 
From an ivory tower discourse the classical age had 
inherited from humanism and the pronouncements 
of scholars speaking for and to an audience of their 
colleagues, criticism began moving into the public 
sphere and becoming something closer to a form of 
collective judgement.  (64) 

  
Il est entendu que la part du lion que Donneau accorda à la diffu-
sion à la nouvelle contemporaine, et particulièrement la participa-
tion directe de son lectorat dans la critique de La Princesse de Clè-
ves, servirent à consolider l'adhésion des femmes aux vues 
modernistes de son journal. En fin de compte, sans la prise de 
conscience d'un public façonné par le débat littéraire depuis la pa-
rution du premier numéro du Mercure Galant de 1672, Perrault 
n'aurait sans doute pas réussi son coup d'éclat à l'Académie Fran-
çaise en 1687. 
 

Au sein du débat de la modernité, la trajectoire philosophique 
suivie par Poullain de la Barre se révéla donc sans issue car il avait 
opté au contraire pour une élite féminine désengagée de la vie pu-
blique. Bien que le fond de son discours progressiste préfigure les 
valeurs morales et rationalistes plus familières aux Encyclopédis-
tes, il en avait cependant disposé comme un humaniste retranché 
dans sa tour d'ivoire. C'est sous les traits de « Stasimaque, le paci-
fique, ou bien l'ennemy des divisions de la chicane, de la pedante-
rie » (« Avertissement ») qu'il s'était présenté aux lectrices de De 
l'Education. C'est dans un lieu clos et distinct de la sphère publique 
qu'il encourageait ses disciples à poursuivre leur libération intellec-
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tuelle. I1 est probable que ce choix de la retraite studieuse dérivait 
d'un reflexe de survie pour son auteur quand on considère le carac-
tère subversif de ses conseils.  

 
Cela n'empêche qu'en tant que témoin tardif de la Querelle des 

Femmes, Poullain de la Barre a manqué de saisir les signes avant-
coureurs d'une profonde transformation de mentalité dans la socie-
té de son temps. Mais, ne serait-il pas resté étranger à la révolution 
culturelle de la fin du siècle parce qu'il l'avait déjà dépassé en 
1674? 

 
la verité se presente à un seul comme à dix mille; & 
ceux qui pretendent que les femmes en sont moins 
capables que les hommes, ne sçavent pas dequoy ils 
sont capables eux-mesmes, puisque nous avons tous 
les mesmes principes, & qu'ainsi nous connaissons 
les choses de la mesme maniere. (296) 

 
 

Florida International University 
 

NOTES 
1 J'ai gardé l'orthographe originale de Poullain, ce qui explique 
l'absence de certains accents. 
2 Pour Poullain, les règles classiques destinées à « réduire la part 
du mystère, du  je ne sais quoi et de la fantaisie » comme les avait 
qualifiées A. Adam (22) dans les lettres et les arts relevaient stric-
tement de l’imaginaire. 
3 Dejan ix : « I argue that because the Modern’s claim that France 
had reached a state of perfection automatically generated an après 
le déluge mentality, the literary war served as the catalyst for their 
true fin de siècle. » 
4 Rien ne souligne mieux le gouffre qui sépare l’idéologie domi-
nante des Modernes de celle de Poullain dans leur manipulation du 
jugement des femmes: « the validation of women’s authority ser-
vices to maintain their exclusion and at the same time to preserve 
this enclave of ‘naturalness’, so that it may be used for self-
interested ends. […Perrault was] interested in maintaining the ex-
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clusion of women from any real authority and promoting their 
mondernist cast to which he wished to belong… » (Berg 145) 
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