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L’éloquence féminine 
dans Lysistrata, Comme il vous plaira, L’Ecole des femmes et La Locandiera 

 
Lorsqu’on mobilise la notion d’éloquence, il semble que ce soit tout l’édifice du savoir 

faire rhétorique, antique et classique, qui soit appelé. Synonyme d’art oratoire, manière de 
s’exprimer avec une élégance persuasive, initialement dans une situation de discours public, 
l’éloquence renvoie à une triple mission du discours : instruire (docere), plaire (delectare) et 
émouvoir (movere). Bien que ce terme ait connu une fortune particulière à la Renaissance et 
au XVIIe siècle, période dont a pu dire qu’elle représentait l’âge de l’éloquence1, et qu’on ne 
puisse ignorer la connaissance que les auteurs des comédies au programme avaient de l’art 
rhétorique de leur temps, ce n’est pas une perspective historienne et « technique » que je vais 
adopter pour réfléchir à l’éloquence féminine dans Lysistrata d’Aristophane, Comme il vous 
plaira de Shakespeare, L’Ecole des femmes de Molière et La Locandiera de Goldoni2. 
Délibérément, je laisserai de côté La Critique de L’Ecole des femmes et mettrai l’accent sur le 
cas de Goldoni, qui importe particulièrement aux agrégatifs d’italien. Je prendrai la notion 
d’éloquence dans un sens large, en me demandant en quoi la parole des personnages féminins, 
celle qui sort de la bouche de Lysistrata, de Rosalinde et Célia, d’Agnès ou de Mirandoline 
peut être considérée comme un art de « bien parler ».  

Ce « bien parler », comment l’entendre ? Il peut être entendu dans un sens esthétique et 
être synonyme de beauté, d’élégance, de raffinement, autant de connotations associées dans la 
tradition rhétorique classique à la notion d’éloquence. Les qualités esthétiques de la parole 
féminine peuvent localement faire l’objet de commentaires de la part des autres personnages. 
Mais fondamentalement, si le « bien parler » peut être jugé « beau », c’est parce que ce 
« bien » est toujours déjà pensé comme « efficacité ». Bien parler, c’est en général mais a 
fortiori au théâtre, parler avec efficacité, ce qui ne signifie pas nécessairement « parler avec 
persuasion », en cherchant à toucher la raison. 

C’est une évidence – mais qu’il n’est peut-être pas inutile de rappeler – que la parole est 
acte, qu’elle est efficace sur l’action, et qu’au théâtre, la progression dramatique est faite du 
jeu des actions et réactions des personnages, conditionnés par cette parole. L’action 
dramatique découle d’une pragmatique interne, entre des discours qui ont des effets entre eux. 
Ces actes énonciatifs sont pris dans des situations et ils modifient ces situations. Enfin, le 
dialogue ne cesse de signaler la réussite ou l’échec des actes énonciatifs de personnages qui 
s’adressent à d’autres, la plupart du temps. La théorie des actes de langage3 intéresse donc au 
premier chef toute réflexion sur le théâtre. C’est non seulement la dimension illocutoire 
(l’énonciation de la phrase constitue en elle-même un acte, une transformation du rapport 
entre les interlocuteurs) mais aussi la dimension perlocutoire des actes énonciatifs qui doit 
nous intéresser, c’est-à-dire le fait que l’énonciation serve des buts plus lointains, qui peuvent 
rester cachés ou que l’interlocuteur peut ne pas saisir. Seule une micro-lecture, à l’échelle de 
                                                
1  Marc Fumaroli, L’Age de l’éloquence. Rhétorique et « res literaria » de la Renaissance au seuil de l’époque 

classique [1980], Droz, 2002. La période de l’essor des Belles Lettres voit la promotion d’une éloquence 
« esthétique » ou « poétique », par opposition avec l’éloquence juridique ou celle de la chaire. 

2  Nous nous référons aux traductions et éditions du programme de littérature comparée pour la question 
« comédie et héroïsme féminin » (2014-2015). 

3  John Langshaw Austin, Quand dire c’est faire = How to do things with words [1970], Paris, Seuil, « Points 
Essais », 1991.  
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chaque scène, peut rendre compte de la manière dont cette parole féminine se fait efficace du 
point de vue de l’action.  

Mais à l’échelle de ce travail sur quatre pièces, nous nous contenterons de voir comment 
l’éloquence féminine est caractérisée, quelles sont ses diverses modalités d’efficacité mais 
aussi les problèmes éthiques qu’elle peut poser. De fait, une réflexion sur l’éloquence des 
personnages féminins retrouve inévitablement le problème de la moralité de la comédie. Non 
que la comédie n’ait pas de projet de moralisation – on sait à quel point l’entreprise de 
« correction morale » a servi, jusqu’à saturation, de justification théorique à la pratique 
comique dans toute l’esthétique classique – mais cette correction suppose que ce soit par la 
peinture de caractères ridicules pris dans des situations où ces ridicules sont bernés, 
démystifiés par des personnages plus habiles, plus rusés, et éventuellement plus éloquents, 
que s’opère l’éventuelle « correction ». Se pose alors le problème particulier dans la comédie 
du lien entre efficacité de la parole et intention trompeuse. 

Ma réflexion se développera en fonction de trois enjeux, que je présenterai sous la forme 
de trois questions :  
I. En quoi est-on fondé à parler de l’éloquence des personnages féminins dans notre corpus de 
comédies ? Cette éloquence est-elle donnée ou fait-elle l’objet d’un apprentissage ? 
II. Y a-t-il un marquage genré des discours ? Autrement dit, existe-t-il dans notre corpus une 
caractérisation particulière des qualités esthétiques ou éthiques du discours féminin, en tant 
qu’il est féminin ?  
III. Enfin, comment le rapport de l’éloquence féminine au déguisement est-il présenté ? Si 
dans certaines de nos comédies, on peut revêtir un art du discours comme on le ferait d’un 
vêtement, se pose alors à l’interprète la question de la saisie d’un « moment sincère » du 
personnage. Au delà des tactiques de séduction ou de manipulation dont le personnage est le 
vecteur, le discours féminin peut-il faire entendre quelque chose comme une vérité du sujet 
parlant ?  
 
I. L’habileté et l’aisance des personnages féminins à manier les discours est-elle une 
donnée première dans leur caractérisation ? Ou est-elle acquise, voire conquise ? 
 

Le cas de Mirandoline est celui où le talent oratoire du personnage est le plus clairement 
signalé. Les premières remarques qui la caractérisent signalent d’emblée qu’elle s’exprime 
bien. Vue par les autres, en l’occurrence les hommes qui fréquentent son auberge, 
Mirandoline est décrite comme une femme non seulement belle mais éloquente : « Elle a un 
je-ne-sais-quoi de noble, qui vous enchaîne ! Elle est belle. Elle s’exprime bien (parla bene). 
Elle s’habille avec élégance. Elle a un goût parfait », déclare le Comte, faisant écho au 
Marquis (I, 4, p. 45). Il fait le même constat devant Hortense et Déjanire : «  Elle a de l’esprit, 
elle parle bien (parla bene) » (II, 10, p. 173). La beauté des traits, l’élégance vestimentaire et 
l’éloquence ont partie liée. Le Comte et le Marquis soulignent en Mirandoline un raffinement 
tellement naturel qu’il ne s’explique pas, qu’il relève pour ainsi dire de l’enchantement. C’est 
précisément cette « aura » du langage et du corps qui ne semble pas « faire impression » sur le 
Chevalier au début de la comédie. 

Lorsque Mirandoline accepte finalement les boucles offertes par le Comte (I, 5, p. 51), elle 
le fait par pragmatisme avec une forme de « complaisance », dans le sens positif du terme 
d’« avoir à cœur de ne pas fâcher ». Sa réponse (« Alors, pour ne pas fâcher Monsieur le 
Comte, je vais accepter ces boucles »), est interprétée par le Chevalier dans son aparté comme 
une « ruse féminine qui masque l’appât du gain (« Ah ! la fine mouche !), mais elle est vue 
par le Comte, au contraire, comme un signe de son esprit, de sa « vivacité de repartie » (p. 
51). Ce sens de l’adaptation aux circonstances, valorisé à l’intérieur de l’échange mondain, ce 
« je ne sais quoi de noble » (p. 45), ce « charme diffus » auquel est associée une forme 
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d’enjouement (Mirandoline précise qu’elle aime « dire quelques plaisanteries » avec ses 
clients, Acte I, scène 15, p. 85), tout ce qui fait cette séduction naturelle par la parole est le 
contraire de l’affectation, de l’artificialité visible du code qui caractérise le jeu galant de 
Déjanire et Hortense. La force de Mirandoline est de ne pas chercher à séduire, comme elle le 
dit à plusieurs reprises, aussi bien à Fabrice qu’au Chevalier (I, 15). Cette grâce, que ne tarde 
pas à remarquer le Chevalier, n’est pas sans rappeler la « sprezzatura », sorte de feinte 
« négligence », valorisée dans les manières de cour depuis Le Livre du Courtisan de 
Castiglione (1528) au moins. On retrouve donc chez l’aubergiste d’origine plébéienne une 
qualité du discours de la dame de cour. Sa « franchise » et « liberté d’expression » (le 
Chevalier, I, 16, p. 91), renvoient aux nobles l’écho des qualités supposées de leur condition. 
Cette capacité de bien parler, avec naturel, permet donc à l’héroïne de transcender les clivages 
socio-économiques, si bien signalés dans la comédie de Goldoni. Plus encore, la puissance de 
trouble, et donc l’efficacité de cette parole féminine, est reconnue par les autres personnages, 
qui se sentent transformés par elle. Le Chevalier mesure le risque de changement à son 
contact, lorsqu’il lui dit à l’oreille : « je ne voudrais pas que vous me fassiez changer de 
nature » (II, 4, p. 147), juste avant de reconnaître en lui un sentiment inédit : « vous êtes la 
première femme au monde avec qui j’ai pu avoir une conversation agréable ».  

Le plaisir de la conversation, dans l’improvisation et – souvent – la polémique, est la 
raison d’être de bien des dialogues de Comme il vous plaira, notamment des dialogues 
féminins. C’est aux filles en effet, plus qu’à d’autres personnages, que semble réservé ce 
« sport » (I, 2), qui consiste à jouer avec les mots, d’abord pour trouver une forme de gaîté 
(« be merry », demande Célia lors de sa première apparition), puis pour critiquer et 
transformer les attitudes des autres personnages, rencontrés dans la forêt d’Ardenne. 
Rosalinde excelle dans cette activité tout comme Célia : issues d’un milieu aristocratique, les 
jeunes filles font preuve d’esprit, de ce « wit » qui caractérise constamment les héroïnes des 
comédies shakespeariennes. Mais, dans l’exil, l’éloquence héritée perce sous l’habit du simple 
berger. Rosalinde risque d’être trahie par son aisance à parler et plus précisément par son 
élocution : « Votre accent a je ne sais quoi de raffiné, au-delà de ce qu’on peut acquérir en un 
lieu aussi retiré », remarque Orlando (III, 2, p. 599). C’est moins la grâce qui se donne à voir 
que la vivacité, un sens de la pointe (conceit) que la proximité de Pierre de Touche ne fait 
qu’aiguiser. La fonction critique de la parole de Rosalinde s’exerce à l’égard de tous les 
habitants de la forêt et vise à défaire les fictions sur lesquelles se construisent les identités. Au 
fil des rencontres, elle semble acquérir une force d’entraînement. 

Dans le cas de Rosalinde et Mirandoline, le talent rhétorique est une donnée, une évidence 
première, qui n’est jamais véritablement remise en question. 

Ce sens de la repartie, c’est précisément ce que n’a pas Agnès. Le portrait liminaire brossé 
par Arnolphe signale assez l’abrutissement de sa pensée, un esprit et une parole incultes. 
Agnès est celle qui se montre incapable d’avoir la bonne réplique au jeu rimé du « corbillon ». 
A la question « qu’y met-on ? », elle répondrait « une tarte à la crème », là où on attendait une 
rime en « –on », aux connotations éventuellement obscènes. Agnès incarne le contraire de la 
« femme habile » (v. 84) qui participe aux réunions mondaines et dont l’éloquence sert de 
repoussoir pour Arnolphe :  « Moi j’irais me charger d’une spirituelle/ Qui ne parlerait rien 
que cercle et que ruelle/ Qui de prose, et de vers, ferait de doux écrits / Et que visiteraient 
Marquis et beaux esprits. » Agnès est l’anti-Célimène. La pratique de la lecture, de la 
conversation et de l’écriture sont autant de pratiques sociales et littéraires émancipatrices, 
stigmatisées dans le monologue d’Arnolphe qui clôt la scène 3 de l’Acte I : « Héroïnes du 
temps, Mesdames les savantes/ Pousseuses de tendresse et de beaux sentiments/ Je défie à la 
fois tous vos vers, vos romans/ Vos lettres, billets doux, toute votre science/De valoir cette 
honnête et pudique ignorance. » En employant ironiquement le terme d’ « héroïne », 
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Arnolphe reconnaît cependant que les femmes de son temps désirent une aventure de l’esprit, 
qui constitue bien une forme de grandissement.  

Comme l’a bien montré Bernard Magné4, le rapport d’Agnès à l’éloquence est de l’ordre 
de la « conquête ». C’est une conquête essentiellement silencieuse, scéniquement invisible, 
dont les récits d’Horace et les réactions qu’ils suscitent en Arnolphe viennent témoigner, 
jusqu’à la joute oratoire finale où Agnès, qui ne faisait que du « bruit » (v. 640), est devenue 
une « belle raisonneuse » (v. 1546).  

Le cas de Lysistrata est plus problématique : le talent oratoire de la protagoniste semble 
bien déjà là. Il se déploie dès le prologue, dans le discours aux femmes grecques qu’elle a 
convoquées. Elle y expose son projet dans un discours marqué par une forme de solennité, 
caractéristique de la parole publique. Cette parole si bien rôdée n’achoppe que sur la 
nomination du sexe masculin, l’obsédant et fascinant peos (v. 119-122) :  « Je vais parler car 
il ne faut pas que la chose reste secrète. Nous avons, ô femmes, si nous voulons contraindre 
nos maris à faire la paix, à nous abstenir… ». Une fois cette hésitation levée, l’évidence du 
talent d’oratrice de Lysistrata est toujours plus sensible à mesure que progresse l’action. 
D’abord dans l’agôn qui l’oppose au proboulos, elle manifeste devant les hommes le désir de 
« garder la parole ». Au cours de cette joute, Lysistrata retrace un parcours et relate comment 
elle en est passé du silence à la revendication de la parole. Elle fait revivre un dialogue 
ordinaire entre un mari et sa femme : « “Qu’a-t-on décidé d’inscrire sur la stèle au sujet de la 
paix, à l’Assemblée aujourd’hui ?” “  Qu’est-ce que cela te fait ? ”, disait le mari, “tais-toi.” 
Et je me taisais » (v. 513-515). Enfin le discours final à tous les Grecs rassemblés (v. 1122-
1187), qui est un morceau d’éloquence « détachable », digne d’une anthologie des orateurs 
attiques, se donne à voir comme un accomplissement. Lysistrata y manie rigoureusement les 
questions oratoires et les parallélismes, cherchant à toucher l’auditoire en suscitant 
l’indignation par des moyens qui sont ordinairement ceux de l’orateur politique. Lysistrata 
montre donc la compétence du citoyen athénien idéal, mais alliée à une forme de séduction 
immédiatement reconnue par les hommes, qui sont « pris par son charme », dit le Coryphée 
(v. 1110).  
 
II. Y a-t-il une spécificité de l’éloquence féminine ?  

Le cas de Lysistrata semblerait invalider l’idée d’une éloquence spécifiquement féminine. 
A la question de savoir s’il existe une spécificité de l’éloquence féminine ou si, au contraire, 
la parole des personnages féminins a besoin de la médiation d’un modèle masculin pour être 
reconnue efficace, les réponses apportées par nos pièces sont diverses. Nos protagonistes 
expérimentent en effet des types d’éloquence pluriels, selon des situations. Ce sont bien des 
situations, des contextes, des objectifs particuliers qui semblent prescrire une assignation de 
genre au discours. Ainsi l’éloquence propre à la séduction amoureuse échappe rarement au 
stéréotype de la femme tentatrice, tandis que le discours délibératif est plus souvent rapporté à 
un modèle masculin. 

Dans Lysistrata, les femmes peuvent agir efficacement selon des stéréotypes qui les lient 
tantôt au masculin, tantôt au féminin, alternativement, selon qu’elles parlent au nom d’Athéna 
et d’Artémis ou bien qu’elles cherchent à convaincre avec le « souffle d’Aphrodite » (v. 552). 
Le « souffle d’Aphrodite » est à vrai dire moins une parole en soi que les armes de la 
séduction physique, comme ces procédés dilatoires employés par Myrrhine pour exciter 
Cinésias et sans cesse différer l’accomplissement du désir. L’idée d’une « nature » féminine 
qui prédisposerait à un certaine manière d’agir, et sans doute de parler, est bien présente dans 
la comédie : l’engeance des femmes, descendantes de Pandore, est capable de paroles 
enjôleuses. Cependant Lysistrata emprunte nécessairement à un modèle masculin dès lors que 
                                                
4  Bernard Magné, « L’Ecole des femmes ou la conquête de la parole », Revue des Sciences humaines, 1972, 

n°145, p. 125-140. 
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l’action politique passe par le discours public. Qu’une femme parle publiquement participe du 
« monde à l’envers » qui structure l’ensemble de la pièce. Dans le discours sur la nécessaire 
réconciliation qu’elle fait devant les Grecs réunis (v. 1122 et suivants), Lysistrata, nous 
l’avons dit, emprunte à une rhétorique délibérative qui pourrait faire penser à celle d’un 
orateur attique devant l’agora, mais elle signale explicitement l’étrangeté qu’il y a à parler 
ainsi pour une femme : « je ne suis qu’une femme mais j’ai de l’esprit » (v. 1124). Reprenant 
ici une citation de Mélanippe la sage d’Euripide5, figure de femme philosophe, Aristophane 
signale bien le caractère exceptionnel de cette prise de parole. Le modèle de l’éloquence 
efficace reste donc masculin : les filles apprennent à parler et à penser en imitant les pères. 
Son discernement, Lysistrata dit l’avoir appris en écoutant son père et des personnes âgées (v. 
1125-1126). Le propre du féminin comique serait plutôt d’introduire du désordre, de la 
confusion lorsque les femmes se réapproprient maladroitement des paroles rituelles réservées 
aux hommes, comme c’est le cas lors de l’épisode du serment ou de l’oracle. Elles brouillent 
les données et pratiquent un art du mélange. 

Une métaphore sert cependant à dire la possibilité d’une appropriation réussie et 
potentiellement sérieuse de la rhétorique par les femmes : dans l’affrontement avec le 
proboulos, Lysistrata montre que le raisonnement rationnel, la rectitude de l’action et de la 
parole qui la guide, activités dont les hommes pensent être les uniques détenteurs, sont en fait 
intimement liés aux activités domestiques féminines, et notamment au travail du fil. Que l’on 
songe au motif du fil d’Ariane, instrument d’une lutte contre la désorientation, aux vertus 
mimétiques du tissage d’Arachné rivalisant avec Athéna, ou encore à Pénélope dont le travail, 
fait et défait, annule la contrainte du temps pesant sur elle, une tradition littéraire ancienne 
valorise le maniement féminin du fil , symbole d’une intelligence rusée, ou du moins 
adéquatement dirigée en vue de l’action. Dans les vers 574-586, où l’action efficace pour la 
paix est rapportée à un travail de cardage et de filage, la figure de la métaphore suit 
littéralement « le fil du discours » et dit la continuité d’une pensée, la cohérence d’un projet 
collectif, ainsi qu’une forme d’obstination dans l’action. Ne jamais perdre le fil du discours, 
voilà aussi l’enjeu pour Lysistrata. Mais cette persistance dans l’action n’est rendue possible 
que grâce à la qualité de souplesse du fil, une capacité d’adaptation aux formes et aux 
circonstances dont les femmes seraient les meilleures représentantes dans cette comédie. 

L’éloquence conquise par Agnès n’est pas ni marquée comme spécifiquement féminine, ni 
comme imitation d’un modèle masculin. La parole d’Agnès manifeste avant tout une 
éloquence naturelle universelle. Dans le parcours qui la mène des premières questions à peine 
murmurées dans l’Acte II à la contestation ironique dans l’Acte V, c’est encore et toujours 
une parole « en train de se former » que l’on entend. Plus que féminine ou masculine, la 
parole d’Agnès est enfantine, puis révoltée, mais sans assignation particulière de genre. Ses 
caractéristiques principales, on l’a souvent dit, sont l’hésitation (elle s’interrompt par peur de 
fâcher), la centralité du moi, l’importance accordée aux sensations et plus largement un 
hédonisme spontané, manifeste dans l’expression vive de la joie et du plaisir. Si un marquage 
féminin de l’éloquence d’Agnès devait être cherché, ce serait sans doute dans le style de la 
 lettre, lue par Horace en III, 4 : « Je veux vous écrire, et je suis bien en peine par où je m’y 
prendrai. ». Ce chef d’œuvre d’éloquence « naturelle » en prose est a priori surtout 
l’expression d’un sujet jeune et conscient qu’il a du mal à s’exprimer. Mais pour un spectateur 
du XVIIe siècle, la découverte du sentiment amoureux se donne à lire selon des modalités 
stylistiques qui sont marquées comme « féminines ». Le style simple employé pour dire les 
manifestations d’un « cœur sensible » est associé aux femmes. Horace parlant au sujet 
d’Agnès de la « tendresse innocente » d’un « cœur qui sent » corrobore cette association entre 
sensibilité et féminité. La lettre d’amour, comme « genre littéraire, est par ailleurs étroitement 
                                                
5  Voir la note de Pascal Thiercy dans son édition du théâtre d’Aristophane dans l’édition de la Pléiade, 

p. 1208-1209. 



  6 

associée à l’écriture féminine, depuis les Héroïdes d’Ovide au moins, qui rassemblait les 
lettres de grandes amoureuses à leurs amants, souvent inconstants. Le genre est remotivé dans 
la littérature classique, notamment dans la littérature précieuse. Claude Bourqui, dans les 
notes de l’édition de la Pléiade, considère que la lettre d’Agnès est conforme aux critères 
caractérisant la lettre d’amour, telle qu’ils sont définis dans la 2e partie de La Clélie de 
Scudéry (1655) et dans L’Alcimadie de Marie-Catherine Desjardins, dite Madame de 
Villedieu. Avec moins d’ingénuité et une conception de l’amour plus passionnelle, les Lettres 
portugaises de Guilleragues (1669) illustreront encore, un peu après la lettre d’Agnès, ce goût 
particulier de l’époque pour les manifestations « touchantes », la révélation d’un « fond 
d’âme », et finalement cet idéal de transparence intérieure dans laquelle devrait s’accomplir le 
sujet féminin.  

Chez Agnès, le style simple et enfantin se donne pour ainsi dire comme un style « nu » et, 
s’il n’est jamais lié à l’intention séductrice, il séduit pourtant, malgré elle, parce qu’il 
constitue l’aveu d’une vulnérabilité. Il est étroitement corrélé en elle à une autre forme 
d’éloquence : celle des gestes. C’est, par exemple, le rire accompagnant l’expression d’une 
joie impossible à dissimuler quand Agnès croit qu’Arnolphe veut lui faire épouser Horace 
« dès ce soir » (II, 5, v. 623) ; ce sont les gestes (des mains ou des yeux) accompagnant 
l’innommable « là… » (II, 5, v. 627) ; ou encore ces yeux qui « cherchent Horace », après 
qu’elle a reconnu Arnolphe dans l’homme masqué qui lui tirait la main trop fort (V, 4, 
v. 1491-1492). La encore, le substitut corporel à la parole qu’est le geste exacerbe la féminité 
touchante d’Agnès, précisément parce qu’elle est touchante comme une enfant démunie.  

Le sens pris par la gestualité dans l’efficacité du discours est donc très particulier dans le 
cas d’Agnès dont la situation se distingue sur ce point de celles des autres personnages 
féminins du corpus. D’une manière générale, dans nos comédies, lorsque l’éloquence d’un 
corps fait l’objet d’un commentaire interne, dans l’univers de la fiction, c’est celle du corps 
féminin. On pourrait évidemment nous objecter que, dans Lysistrata, les corps masculins en 
érection sont tout à fait éloquents, mais ce que montrent ces corps est purement et simplement 
redondant avec leur parole. Ils ne disent rien de plus. Dans le cas des personnages féminins, 
on est fondé à parler d’une éloquence du corps, soit que la gestualité serve de supplétif à la 
parole, comme dans le cas d’Agnès, soit que la présence corporelle vienne intensifier la parole 
et en accélérer les effets.  

La question de la voix, et donc de la voix de l’acteur, se pose nécessairement ici. Goldoni 
dit dans « l’Avis au lecteur » (p. 25) que son but était de rendre odieux le caractère des 
« sirènes enchanteresses »  (delle incantatrici Sirene). Peut-être faut-il accepter de prendre au 
pied de la lettre cette séduction du « chant des sirènes » : on trouve en effet dans La 
Locandiera une réflexion sur la plaisir de l’ouïe, sur l’écoute sensuelle. La première femme 
tentatrice a elle-même été tentée parce qu’elle écoutait le serpent. C’est ce schéma d’une 
séduction par l’oreille – thème qui n’est pas absent non plus de L’Ecole des femmes – que 
rappelle Mirandoline à la fin de l’Acte I, scène 23 : « Celui qui fuit ne peut craindre d’être 
vaincu, mais celui qui s’arrête, celui qui écoute les propos qu’on lui tient, et qui y prend 
plaisir, celui-là doit tôt au tard tomber malgré lui. ». La scène du toast (II, 8, p. 167), petite 
forme versifiée, initialement faite pour être chantée, célèbre l’alliance de la suavité du vin et 
de l’amour, présentés comme deux « liquides » s’infiltrant dans le corps. Par ce couplet – 
qu’elle dit tenir de sa grand-mère – Mirandoline parvient à sortir de la chambre du Chevalier 
en laissant en gage le souvenir de sa voix, la trace d’un sujet lyrique en elle. La voix féminine 
(phonè), ses qualités sensibles, comptent plus ici que le logos. Le jeu de Dominique Blanc, 
dans la mise en scène de Marc Paquien, signalait bien la recherche d’une certaine suavité et 
chaleur dans la voix de Mirandoline. La voix enivre comme le vin de Bourgogne que partage 
le couple. La même liquidité, irréductiblement associée au féminin, lui donne son efficacité. 
La force de conviction du discours féminin et l’éventuel péril qu’il constitue tiennent donc 
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largement à sa dimension infra-verbale, à la séduction de la vocalité en soi. C’est évidemment 
le jeu de la comédienne qui est engagé ici, et en particulier l’art de la diction. On sait que 
Goldoni attachait une grande importance au style « personnel » des comédiens qu’il 
choisissait pour incarner tel ou tel rôle. Il n’écrivait les rôles de ses comédies qu’après avoir 
bien observé ses acteurs6. Cette « dramaturgie pour l’acteur », pour reprendre l’expression de 
Lucie Comparini7, fondée sur une exigence esthétique de convenance et de naturel, trouve une 
formulation dans Le Théâtre comique (1751) lorsque Eleonora, cantatrice qui se risque à 
devenir comédienne, est confrontée à Orazio, le directeur de la troupe et porte-parole des 
idées de Goldoni (III, 3). Orazio conseille à Eleonora de tourner son buste vers le public et 
d’éviter de dire son texte comme un « récitatif » :  « Évitez surtout de faire du texte une 
cantilène, autant que de le déclamer. Récitez-le naturellement comme si vous parliez, car la 
comédie étant une imitation de la nature, on ne doit faire que ce qui est vraisemblable. Quant 
aux gestes, il faut également qu’ils soient naturels ; faites mouvoir vos mains d’après le sens 
du texte (…) »8. 

Une conception beaucoup plus radicale et bouffonne de l’éloquence corporelle apparaît 
dans Lysistrata, quand la présence sensuelle du corps nu rivalise avec la parole rationnelle et 
se substitue purement et simplement à lui. L’apparition de Diallagè, une jeune fille nue, jouée 
« en chair et en os » par une figurante, signale ce surcroît d’efficacité du corps féminin, 
puisque la vision qu’elle offre convainc définitivement les hommes de se ranger aux 
arguments de Lysistrata. Le comique aristophanien réside aussi dans ce brusque 
réductionnisme : le triomphe de l’éloquence se manifeste et s’abolit en même temps, lorsque 
apparaît celle qui ne parle pas et qui n’est au final, quelles que soient les négociations 
géostratégiques permises, qu’une image sexuelle. 

On éprouve une difficulté plus grande à caractériser ce qui modélise le discours de 
Rosalinde et de Mirandoline parce que Comme il vous plaira et La Locandiera sont des 
comédies du travestissement ou de la simulation, qui impliquent que le spectateur voie 
différentes manières de parler dans un même personnage. Ce qui doit passer auprès des autres 
personnages pour l’évidence de la masculinité (Rosalinde) ou l’évidence d’un discours 
féminin enfin sincère, est le produit d’une simulation. Ce double jeu empêche de stabiliser ce 
que serait une éloquence spécifiquement féminine, soit parce que Rosalinde est très éloquente 
et efficace quand elle parle sous l’habit d’un garçon en imitant un style « mannish », soit 
parce que Mirandoline ne livre jamais ce qui serait assurément un « parler vrai ». Cette 
impression d’un « double fond » se donne cependant à comprendre selon un schéma inversé 
dans chacune de ces deux pièces. 
 
III. Déguisement et connaissance de soi  
 

Dans la comédie de Shakespeare, le travestissement de Rosalinde se double d’un 
déguisement rhétorique. Mais le féminin ne cesse de percer sous Ganymède : ce sont bien des 
traits féminins et au final une allure androgyne qui troublent et séduisent Phébé. Le vêtement 
masculin baille et laisse deviner des formes ou des comportements jugés féminins. 
L’évanouissement qu’il faut feindre d’avoir simulé devant Olivier est l’illustration la plus 
manifeste de cette fragilité du déguisement. De même la parole virile déraille et laisse 
entrevoir des réactions féminines. Quand Rosalinde/Ganymède n’est plus exposée au regard 

                                                
6  Voir Comédie et héroïsme féminin, sous la dir. d’Anne Teulade, éd. Atlande, 2013, p. 101. Cette idée domine 

dans l’Avis au lecteur de la Castalda (version de 1755), réaffirmée dans la préface au tome XI de l’éd. 
Pasquali : « je commençais par observer les acteurs pour ensuite imaginer les caractères des interlocuteurs ». 

7  Comédie et héroïsme féminin…, p. 101. 
8  Carlo Goldoni, Le Théâtre comique, comédie précédée de la préface de l’auteur à la première édition de ses 

comédies (…), trad., annotation et présentation par Ginette Herry, Paris, Imprimerie Nationale, 1989, p. 180. 
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des autres, elle fait entendre ce qui serait un parler naturel, en l’occurrence un discours 
amoureux, fait d’impatience et d’élans lyriques (« Ma passion est comme la baie du Portugal : 
on n’en connaît pas le fond. », IV, 1, p. 625). Chez Shakespeare, tous les masques finissent 
par tomber, y compris le masque rhétorique, jusque dans les moments relevant 
paradoxalement de la prouesse rhétorique, comme l’est l’épilogue dit par une Rosalinde qui 
explicite être un boy-actor. 

A la différence de Rosalinde qui présente au spectateur un jeu « binaire », Mirandoline 
nous donne à entendre des manières de parler plus diverses, sans qu’on parvienne, malgré la 
présence très importante des monologues et apartés dans cette comédie, à statuer sur ce qui 
serait un «  vrai fond », comme dans le cas de Shakespeare. On peut en effet distinguer 
plusieurs parlures de Mirandoline. 

Il y a le discours plein de civilité de la belle aubergiste, qui n’est a priori pas « genré », 
mais qui est cependant identifié par les clients masculins comme une qualité de la femme en 
elle. Ce « naturel » tant apprécié des hommes qui fréquentent l’auberge comporte une part de 
composition, de réserve calculée. On peut remarquer que Mirandoline parvient toujours à 
faire comprendre sa pensée sans pour autant s’impliquer trop directement dans l’échange. Pas 
d’implication. Elle ne dit jamais explicitement ce qu’elle pense. Ses réponses à ses 
interlocuteurs consistent souvent à reprendre les derniers mots de ces derniers. La progression 
thématique continue donne un aspect lisse au dialogue, alors que Mirandoline exprime 
souvent son désaccord en feignant d’adhérer aux propos de l’autre. Dans cette réserve 
apparente, qui consiste à « coller » au thème de l’interlocuteur, passe une forme d’ironie et de 
double entente. Donnons un échantillon de l’échange avec le Marquis, Acte I, scène 8 : 

- Ces gens-là, Mirandoline, pensent qu’à coups de cadeaux on peut gagner le cœur des 
femmes telles que vous.  

- Notez que les cadeaux ne font jamais de mal. 
- Moi je croirais vous faire injure si je cherchais à vous obliger par des présents. 
- Oh, certes, Monsieur le Marquis ne m’a jamais fait injure. 
- Et des injures de ce genre, je ne vous en ferai jamais. 
- J’en suis bien persuadée. 
 

Les mêmes procédés valent avec Fabrice qui lui reproche ses attentions à l’égard du Chevalier 
(Acte I, scène 10) :   

- Il faut qu’il vous tienne bien à cœur, ce voyageur-là. 
- Tous les voyageurs me tiennent à cœur. Et mêlez-vous de vos affaires. 

 
La parole de Mirandoline est donc la plupart du temps une parole sous contrôle, ce qui 
contribue en partie à rendre sa pensée opaque pour les uns et les autres.  

Ensuite, dans l’Acte I, scène 15, Mirandoline prétend déployer avec le Chevalier, qu’elle 
veut amadouer, un parler neutre. Elle ébauche un discours pour ainsi dire « asexué », qui 
serait exempté des assignations de genre, un discours qui, du moins, ne serait pas pris dans le 
rapport de force entre les sexes : « Oh, quel plaisir de pouvoir converser sans contrainte !», 
s’exclame-t-elle. Mais ce « franc parler » qu’elle joue retrouve des accents masculins au 
moment de la poignée de main. Le « non sexué » emprunte ici au code de l’amitié virile. Là 
encore, c’est moins la neutralité que l’identification à l’autre par une sorte de « collage » qui 
importe. L’intelligence rusée, la mètis, telle qu’elle est décrite par Détienne et Vernant, 
consiste à développer des tactiques mimétiques, à réduire l’altérité au même, en vertu du 
principe qui veut que « seul le même agit sur le même »9. 

                                                
9  Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant, Les Ruses de l’intelligence : la mètis des Grecs [1974-1978], Paris, 

Flammarion, « Champ essai », 2009, p. 28. 
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Enfin dans les monologues  et apartés, surgit en revanche une parlure différente. Les 
apartés, particulièrement nombreux dans cette comédie, se signalent par un basculement dans 
un registre très familier, qui contraste toujours avec l’urbanité du dialogue. Ce discours où le 
personnage semble « être à soi » à l’intérieur d’une scène dialoguée, traduit scéniquement un 
« double discours » et révèle l’origine populaire de Mirandoline, laissant penser que cette 
parlure lui serait plus « naturelle ». Dans les monologues de Mirandoline, qui sont des pivots 
de la progression dramatique, surgit encore une autre parole, où la séductrice projette soudain 
une image d’elle virilisée, dans des postures martiales. Elle veut « vaincre, abattre et briser » 
des cœurs « barbares  et durs » (I, 9). Elle s’imagine triompher en mettant le cœur du 
chevalier « en feu, en flammes, en cendres » (II, 19). Loin de la familiarité qui caractérise ses 
apartés, les monologues consacrent une image épique de l’héroïne, le fantasme d’une femme 
en armes, amazone ou impératrice, faisant le siège d’une citadelle qui doit « tomber ». 

Des personnages de La Locandiera, Mario Baratto10 disait: « A travers la découverte de 
cette comédie changeante, où il y a transposition constante des éléments psychologiques en 
valeurs verbales, Goldoni fustige un défaut national (dans le champ de la coutume et dans 
celui des manifestations littéraires) : la rhétorique. Pour le personnage goldonien, la parole 
n’est pas seulement la définition d’un état ou d’un fait, elle est un état ou un fait en soi, dans 
lequel le personnage tend momentanément à s’épuiser (ou dans quoi les autres l’épuisent) ». 
La plupart des personnages de La Locandiera s’épuisent en effet dans ce que laisse paraître 
leur discours. Le Marquis, dont le discours se résume dans l’énoncé tautologique « je suis qui 
je suis », emblématise cette situation. Mais en ce qui concerne Mirandoline, on peut penser 
que c’est précisément la diversité de ses masques rhétoriques, le caractère toujours changeant 
de son discours, soumis à l’occasion, qui empêche que le personnage ne « s’épuise ». 
Mirandoline ne s’épuise pas : elle pratique un art, tout sophistique, du retournement 
permanent, jusqu’au dénouement où elle parvient encore à retourner à son profit l’aveu 
qu’elle est obligée de faire de son propre stratagème. Elle ne s’épuise pas mais se dérobe, et 
nous laisse dans l’ignorance de son propre désir. Mirandoline dit aimer être courtisée, donc 
être objet du désir. Mais le sujet désirant qu’elle est reste une énigme. 

Ni l’obéissance à la promesse faite au père, ni l’affection qu’elle dit ressentir pour Fabrice 
ne semblent satisfaisants quand on compare ces sentiments à la force du désir qu’elle suscite 
mais qu’elle ne semble jamais éprouver elle-même. Peut-être n’y a-t-il pas d’autre désir 
accessible pour elle que celui de la prospérité de ses affaires : « Je vais m’occuper des affaires 
de ma maison. Ce sont là mes amours, mon passe-temps » (I, 15). Pas de double fond, donc, 
mais plutôt un personnage « sans fond ». Le spectateur pourrait dire, comme Fabrice à la fin 
de la scène 10 de l’Acte I : « La comprendre… bien malin qui peut le faire ». On ne sait 
jamais exactement où s’arrêtent les rôles de Mirandoline, sauf peut-être dans le moment de la 
peur, lorsqu’elle n’est plus qu’une femme qui a peur d’être violée, et que l’image qu’elle 
donne d’elle-même se réduit brusquement à celle d’un corps sans protection. 

Comme il vous plaira et La Locandiera sont donc deux comédies qui thématisent 
explicitement le théâtre dans le théâtre, la prise de rôle et la parole d’emprunt. Dans le cas de 
Rosalinde, ce théâtre interne est l’occasion d’une meilleure connaissance de soi, et dans le cas 
de Mirandoline, le jeu de simulation met plutôt en évidence un sujet désirant introuvable. 

Pour conclure sur cette relation du théâtre interne et de la connaissance de soi, on pourrait 
comparer aux deux précédents cas, celui d’Agnès, un personnage dont la caractérisation 
éthique semble absolument inverse. Agnès ne sait pas vraiment déguiser ses intentions. On 
pourra toujours arguer qu’elle dissimule une lettre avec le grés qu’elle lance à Horace, son 
idéal demeure fondamentalement celui d’une parole franche et ouverte. On remarquera que 
chez elle le processus de la reconnaissance du désir passe bien par une forme de théâtralité, 

                                                
10 Mario Baratto, Sur Goldoni, Paris, l’Arche, 1971, p. 105. 
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qui n’est cependant pas une théâtralité conçue comme jeu illusionniste. La scène 5 de l’Acte 
II nous donne à voir le paradoxe d’une théâtralité de la transparence intérieure. Théâtrale, 
Agnès l’est, mais malgré elle, dans le récit qu’elle fait de sa découverte du trouble amoureux. 
Dans le récit qui s’étale des vers 484 à 537 –  récit à peine entrecoupé pour le spectateur par 
un « fort bien » et deux apartés d’Arnolphe – , séquence qui constitue au final la plus longue 
prise de parole d’Agnès dans toute la comédie, Agnès théâtralise pour Arnolphe ce qu’elle a 
vécu et entendu. Elle rapporte à son tuteur, au présent de narration, les va et vient d’Horace, 
ses gestes et les siens, les salutations et révérences réciproques, mais commente en même 
temps sa place de spectatrice (« et moi, qui tous ces tours fixement regardais »), restituant 
ainsi tous les points de vue. Pour relater les paroles de l’entremetteuse et ses propres réponses, 
elle emploie le discours direct, qu’on peut imaginer accompagné d’une imitation par les 
gestes. Elle joue le rôle de l’entremetteuse puis son propre rôle. Ce procédé qui consiste à 
inscrire un dialogue dans le dialogue rend ce récit de théâtre particulièrement original. 
L’efficacité du discours d’Agnès consiste à rendre la scène vécue particulièrement vivante, à 
la mettre littéralement sous les yeux Arnolphe, comme s’il était présent : autrement dit, à 
satisfaire le fantasme du barbon au delà de ce qu’il pouvait espérer. Agnès est ici une 
comédienne d’autant plus efficace qu’elle méconnaît l’effet que produit sur son auditeur cette 
théâtralisation de la scène vécue. 
 
 

Les comédies au programme sont toujours l’occasion, à un moment donné, de voir une 
parole féminine efficace, instrument d’une émancipation. Cette parole, il faut d’abord la 
prendre : même si une capacité de bien parler est déjà là pour plusieurs des protagonistes 
(Lysistrata, Rosalinde, Mirandoline), demeure toujours la nécessité de trouver un espace, de 
créer les conditions de possibilité d’une parole audible et efficace en fonction de l’objectif 
visé. Dans bien des cas, rendre sa parole audible pour les autres est une conquête, le fruit 
d’une action remarquable. Soit par l’effraction : Lysistrata rompt le cours de la vie ordinaire, 
s’empare d’un espace nouveau pour être écoutée. Soit par la transgression et la médiation 
d’un code masculin : c’est sous l’habit d’un garçon que Rosalinde peut s’enfuir du palais du 
Duc Frédéric et mener un discours critique. Agnès représente un cas particulier : jusqu’au 
bout elle doit « rendre des comptes » à Arnolphe, pour finalement parler non des faits  
quotidiens mais des choses ressenties (V, 4). La conquête, qui se fait silencieusement, 
consiste dans son cas à pouvoir parler de soi, en son nom propre. 

Notre corpus décline diverses modalités de la parole efficace : parole manipulatrice 
dans le cas de Mirandoline ; discours public persuasif, adressé au représentant de l’autorité 
dans le cas de Lysistrata ;  parole didactique et critique par le détour d’une fiction, dans 
l’énergique cure de réalisme menée par Rosalinde auprès d’Orlando et des autres personnages 
de la comédie ; parole revendicative, enfin, dans le cas d’Agnès, qui s’accompagne d’une 
capacité à se décrire soi-même, suffisante pour troubler la conscience du tyran. 

Dans la comédie d’Aristophane, essentiellement politique, ce n’est certes pas un idéal 
de transparence du sujet qui est visé mais la conciliation de pôles contradictoires, masculin et 
féminin. Les trois autres pièces en revanche montrent bien comment une protagoniste 
progresse, individuellement, dans sa connaissance du monde. Cette exploration coïncide, dans 
le cas de Shakespeare et Molière, avec la recherche d’une connaissance de soi et un 
dévoilement du désir. La particularité de La Locandiera est de nous présenter un personnage à 
l’èthos difficile à stabiliser, pris dans le vertige de retournements permanents. La modernité 
de Goldoni tient aussi au fait qu’il fait du personnage féminin un sujet qui excède toujours ce 
qu’il peut dire de lui-même. 
 
 


