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Lecture analytique L’École des Femmes, acte III scène 4 « Le grès… surpris ? » 

 

Créée en 1662, la comédie de Molière,  L’École des Femmes a suscité le scandale. C’est que 

Molière place au cœur de sa comédie une jeune « innocente » qui finit par se dévergonder 

car « L’amour est un grand maître » ! Ce sont là les idées en vogue dans les salons précieux 

que Molière allant à l’encontre des courants traditionnalistes et rétrogrades de son temps, 

met en scène dans cet extrait : l’émancipation d’Agnès suscite l’étonnement aussi bien de 

ses deux prétendants, Arnolphe et Horace, aussi surpris l’un que l’autre.  

*** 

1. Les deux hommes en scènes sont deux dupes victimes d’un quiproquo : la comédie en fait 

la cible d’un comique grinçant. 

1.1 Arnolphe, trompeur trompé, se trouve réduit à un silence stupide tout au long de cet 

extrait. 

 Sa réplique initiale le présente comme un fourbe sûr de ses effets : En une phrase 

déclarative, il résume ce qu’il sait de la situation pour l’avoir manigancée lui-même. 

La « déroute » de son rival est sa victoire. La surprise croit-il n’a pas lieu d’être. 

 La tirade qui suit ne lui laisse aucune occasion de réaffirmer sa certitude. Il este en 

silence et on peut l’imaginer se décomposer sur scène à mesure qu’il découvre la 

supercherie d’Agnès. 

 Le champ lexical de la surprise qui parcourt tout le texte exprime d’ailleurs l’enjeu de 

cette scène : ridiculiser Arnolphe. C‘est lui qui initie de champ lexical « étonner » 

mais il est développé en réponse par Horace : « surpris, surprendre, hardi, 

n’attendrait point, miracles, miracle, étonniez, admire, surpris » C’est que cette 

surprise est aussi celle d’Horace ! 

1.2 Horace, l’amoureux exalté se laisse aller étourdiment à des confidences qui risquent  de 

le pénaliser. 

 Alors que la parole de son rival se réduit à deux vers, le jeune homme, tout à son 

bonheur, se lance dans une tirade et semble même parfois oublier son 

interlocuteur, comme s’il monologuait. Il commence bien par faire une concession 

à Arnolphe : « Sans doute », et les déictiques « j’… m’… vous » se trouvent dans les 

quatre premiers vers de sa tirade mais ils disparaissent ensuite totalement et on ne 

retrouve ce « vous » que dans la question qui finit l’extrait : « N’êtes-vous pas 

surpris ? » 

 Dans cette tirade qui tend vers le monologue, le jeune homme d’ailleurs s’exprime 

avec exaltation par des phrases longues et complexes mêlant subordinations, 

coordinations, juxtapositions et surtout développant sans réserve une 
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accumulation des effets de l’amour soulignés par les parallélismes : « De la nature   

en nous, il… D’un avare… il … » 

 La 5e phrase de sa tirade au contraire, se réduit à un vers dans lequel le jeune 

homme réutilisant le déictique « vous » semble soudain se souvenir de son 

interlocuteur. Sa question alors est clairement une réponse à la déclaration initiale 

d’Arnolphe : « ne doit pas vous étonner. » /’n’êtes-vous pas surpris ? » La question 

reste en suspens, Arnolphe reste sans voix. 

1.3 L’ironie dramatique dans ce extrait  fait que le spectateur est amené à rire des deux 

hommes en scènes, tous les deux dupés par un quiproquo que seul le spectateur connait. 

 Le « vous » respectueux par lequel Horace désigne son interlocuteur et confident 

Arnolphe en le distinguant du tuteur d’Agnès désigné ironiquement par le GN 

« mon homme » illustre bien le malentendu dont sont victimes les deux hommes : 

Horace ignore qu’Arnolphe est l’homme en question et fait des confidences 

naïvement à son rival ! 

 Arnolphe quant à lui est également victime de ce quiproquo : le voilà contraint à 

écouter dans le détail le récit de son échec : l’ « innocente » Agnès l’a trompé 

même sous sa surveillance. Il doit ici entendre les paroles prononcées par Agnès et 

dictées par lui-même : Horace les rapporte exactement, au discours direct : 

« Retirez-vous, mon âme aux visites renonce, 

Je sais tous vos discours : et voilà ma réponse," 

Cette humiliation subie silencieusement par Arnolphe risque fort de nuire aux 

projets des amoureux. 

 De ce quiproquo, ce sont finalement les deux hommes, le trompeur/trompé 

Arnolphe, le naïf exalté Horace qui sont les victimes et suscitent le comique mais un 

comique grinçant car lourd de menaces. 

2. Au ridicule des personnages en scènes répond la gloire de l’absente : Agnès est 

métamorphosée par le « miracle » de l’amour. 

2.1 En effet, Horace s’en émerveille, l’amour fait des « miracles » et le mot est d’ailleurs 

répété par le jeune homme vers 905 et 910. Il multiplie les antithèses afin de montrer  que 

l’amour transforme radicalement les êtres : « avare /libéral : vaillant /poltron, civil / brutal.  

agile /pesante, «  et il achève l’accumulation des métamorphose par l’oxymore :  

« Et donne de l’esprit à la plus innocente. » 

La soudaineté de ces bouleversements semble le sidérer : « ouvrage d’un moment », 

« soudains », « à l’instant ». Or, ce miracle « éclate » en Agnès ! 
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2.2 Agnès en effet passe ainsi de l’innocence presque absolue à la duplicité. En plaçant à la 

rime, les deux noms « innocence » et « Agnès » Molière attire l’attention sur les 

changements qui permettent ici à Agnès de dissocier paroles et acte, apparences et réalité. 

Ses paroles, rapportées au style direct sont dictées par Arnolphe et prononcées à 

contrecœur pour éloigner Horace : 

 « Retirez-vous, mon âme aux visites renonce, 

Je sais tous vos discours : et voilà ma réponse, » 

Ses actes au contraire échappent à la surveillance d’Arnolphe et visent à contrecarrer le 

projet de son tuteur. Ce sont pourtant des actes soigneusement réalisés à tel point qu’ils 

suscitent l’admiration d’Horace : 

« Et j’admire de voir cette lettre ajustée, 

Avec le sens des mots et la pierre jetée. » 

Agnès échappe à la surveillance d’Arnolphe, prend seule des initiatives et se montre 

inventive et habile même dans l’écriture ce qu’Horace ne manque pas dans la suite 

d’illustrer en lisant à Arnolphe la lettre d’Agnès. 

 

*** 

Cet extrait illustre bien les principes chers aux Précieux de l’époque, l’amour y contribue à 

l’émancipation d’Agnès et les représentants masculins de l’humanité font ici piteuse figure. 

Agnès en effet est la véritable héroïne de cette pièce et son émancipation ira jusqu’à 

réclamer le droit à l’éducation dans le dernier acte, revendication d’avant-garde au XVIIe s. 

Elle dit à Arnolphe : 

« […] m’avez fait en tout instruire joliment ; 

Croit-on que je me flatte, et qu’enfin dans ma tête 

Je ne juge pas bien que je suis une bête ? 

Moi-même j’en ai honte, et dans l’âge où je suis 

Je ne veux plus passer pour sotte, si je puis. » 


