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Henriette
Et qu’est-ce qu’à mon âge on a de mieux à faire, 

Que d’attacher à soi, par le titre d’époux,

Un homme qui vous aime, et soit aimé de vous; 

Et de cette union de tendresse suivie, 

Se faire les douceurs d’une innocente vie? 

Ce nœud bien assorti n’a-t-il pas des appas? 

Acte I, scène I.

Armande
Mon Dieu, que votre esprit est d’un étage bas! 

Que vous jouez au monde un petit personnage, 

De vous claquemurer aux choses du ménage, 

Et de n’entrevoir point de plaisirs plus touchants, 

Qu’un idole d’époux et des marmots d’enfants! 

Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, 

Les bas amusements de ces sortes d’affaires.

À de plus hauts objets élevez vos désirs,

Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs,

Et traitant de mépris les sens et la matière,

À l’esprit comme nous donnez-vous toute entière 

Acte I, scène I.

Armande 
Aspirez aux clartés qui sont dans la famille. 

Et vous rendez sensible aux charmantes douceurs 

Que l’amour de l’étude épanche dans les cœurs: 

Loin d’être aux lois d’un homme en esclave asservie; 

Mariez-vous, ma sœur, à la philosophie,

Acte I, scène I.

Clitandre
Et les femmes docteurs ne sont point de mon gout.

Je consens qu’une femme ait des clartés de tout,

Mais je ne lui veux pas la passion choquante

De se rendre savante afin d’être savante. 

Acte I, scène III.

Chrysale
J’aime bien mieux, pour moi, qu’en épluchant ses herbes,

Elle accommode mal les noms avec les verbes,

Et redise cent fois un bas ou méchant mot.,

Que de bruler ma viande ou saler trop mon pot. 

Acte II, scène VII.
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Chrysale
Il n’est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes,

Qu’une femme étudie, et sache tant de choses.

Former aux bonnes mœurs l’esprit de ses enfants,

Faire aller son ménage, avoir l’œil sur ses gens,

Et régler la dépense avec économie,

Doit être son étude et sa philosophie. 

Acte II, scène VII.

Chrysale
Nos pères sur ce point étaient gens bien sensés,

Qui disaient qu’une femme en sait toujours assez,

Quand la capacité de son esprit se hausse

À connaître un pourpoint d’avec un haut de chausse.

Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien ;

Leurs ménages étaient tout leur docte entretien,

Et leurs livres un dé, du fil, et des aiguilles,

Dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles.

Acte II, scène VII.

Ariste
Allez, c’est se moquer. Votre femme, entre nous,

Est, par vos lâchetés, souveraine sur vous.

Son pouvoir n’est fondé que sur votre faiblesse.

C’est de vous qu’elle prend le titre de maîtresse.

Vous-même à ses hauteurs vous vous abandonnez,

Et vous faites mener en bête par le nez.

Quoi ! vous ne pouvez pas, voyant comme on vous nomme,

Vous résoudre une fois à vouloir être un homme,

À faire condescendre une femme à vos vœux,

Et prendre assez de cœur pour dire un Je le veux !

Acte II, Scène IX.

Chrysale
C’est une chose infâme,

Que d’être si soumis au pouvoir d’une femme.

Acte II, Scène IX.

Armande
C’est faire à notre sexe une trop grande offense,

De n’étendre l’effort de notre intelligence

Qu’à juger d’une jupe, et de l’air d’un manteau,

Ou des beautés d’un point, ou d’un brocart nouveau.

Acte III, scène II.

Philaminte
Car enfin, je me sens un étrange dépit

Du tort que l’on nous fait du côté de l’esprit,

Et je veux nous venger, toutes tant que nous sommes,

De cette indigne classe où nous rangent les hommes,

De borner nos talents à des futilités,

Et nous fermer la porte aux sublimes clartés.

Acte III, scène I.
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Philaminte
Mais nous voulons montrer à de certains esprits,

Dont l’orgueilleux savoir nous traite avec mépris,

Que de science aussi les femmes sont meublées,

Qu’on peut faire, comme eux, de doctes assemblées,

Conduites en cela par des ordres meilleurs ;

Qu’on y veut réunir ce qu’on sépare ailleurs,

Mêler le beau langage et les hautes sciences,

Découvrir la nature en mille expériences ;

Et, sur les questions qu’on pourra proposer,

Faire entrer chaque secte, et n’en point épouser.

Acte III, scène II.

Henriette
J’aime à vivre aisément ; et, dans tout ce qu’on dit,

Il faut se trop peiner, pour avoir de l’esprit ;

C’est une ambition que je n’ai point en tête.

Je me trouve fort bien, ma mère, d’être bête ;

Et j’aime mieux n’avoir que de communs propos,

Que de me tourmenter pour dire de beaux mots.

Acte III, scène IV.

Chrysale
Si fait. Et que j’aurais cette faiblesse d’âme,

De me laisser mener par le nez à ma femme ?

Acte V, scène II.

Chrysale
Fort bien, mon père. Aucun, hors moi, dans la maison,

N’a droit de commander.

Acte V, scène II.

Chrysale
Qui vous dit le contraire ? Et, pour prendre un époux,

Je vous ferai bien voir que c’est à votre père

Qu’il vous faut obéir, non pas à votre mère.

Acte V, scène II.

Martine
Si j’avois un mari, je le dis,

Je voudrois qu’il se fît le maître du logis ;

Je ne l’aimerois point, s’il faisoit le Jocrisse ;

Et si je contestois contre lui par caprice,

Si je parlois trop haut, je trouverois fort bon

Qu’avec quelques soufflets il rabaissât mon ton.

Acte V, scène III.
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ANNEXE 2 : NOTE D’INTENTION DE MACHA MAKEÏEFF 
(EXTRAITE DU DOSSIER DE PRESSE DE LA PIÈCE)

« Jouer Les Femmes savantes c’est évidemment le plaisir de retrouver la langue et l’humeur de Molière, à qui il 
reste une année à vivre lorsqu’il écrit, met en scène et joue cette pièce quasi testamentaire. Un homme fati-
gué, admiré, détesté, - vie privée, vie publique - mais qui garde son insolence et son goût de la provocation des 
ordres établis, qui se rappelle Gassendi et les élans hédonistes de sa jeunesse au Collège de Clermont, refuse 
le sectarisme et les esprits étroits, et se moque. Plus que la misogynie, latente ou explicite que Molière fait 
entendre, c‘est cette terreur que provoque chez les hommes l’illimité du désir féminin qui m’interroge – ici 
désir de savoir, de science, de rêverie, et surtout le désarroi masculin qui s’ensuit. Les excès des femmes 
dans cette maison, folie érotomane de l’une, folie mystique de l’autre, folie sectaire de la mère, rébellion 
ardente de la cadette, envahissent l’espace domestique et le mettent en danger. La maison Chrysale vrille. 
Les femmes sont ici perdues dans différentes impasses face à ces maris dépassés, ces frères, ces amants 
hésitants, calculateurs, acariâtres, manipulateurs.

« Et je veux nous venger, toutes tant que nous sommes,

De cette indigne classe où nous rangent les hommes. »

Car il y a des complots, spéculations, petits intérêts à défendre du côté masculin. Membres de la famille 
pique-assiettes et installés dans la maison et séduisants prédateurs venus de l’extérieur, ils rivalisent pour 
tenir la place. Même l’amour ou ce qui en tient lieu est l’objet de calculs, de manipulations en tous genres.

« Du grec, ô Ciel ; du grec ! Il sait du grec, ma sœur ! »

Les hommes ne s’en sortent pas mieux que les femmes. Ils sont presque égaux en douleur, en impuissance, 
en confusion dans ce combat permanent qui pourrait facilement transformer en tragédie cette comédie au 
verbe fort et haut. Un verbe qui ne s’arrête jamais et qui demande des interprètes virtuoses et hantés. Dans 
cette maison hallucinée, seuls la ruse, la fiction, le mensonge, le stratagème, le rire, la musique et quelques 
artifices, – c’est-à-dire le théâtre et ses armes – viendront à bout de la folie et de ses tourbillons. »

Macha Makeïeff


