La comédie selon Molière inscrite dans l’idéal moraliste Classique

Document 1. La comédie selon Molière : castigat mores ridendo
Préface de Tartuffe (1669):
(…) Si l'on prend la peine d'examiner de bonne foi ma comédie, on verra sans aucun doute que mes
intentions y sont partout innocentes, et qu'elle ne tend nullement à jouer les choses que l'on doit
révérer ; que je l'ai traitée avec toutes les précautions que me demandait la délicatesse de la
matière (…) ;
Si l'emploi de la comédie est de corriger les vices des hommes, je ne vois pas par quelle raison il y en
aura de privilégiés. Celui-ci est dans l'état d'une conséquence bien plus dangereuse que tous les autres,
et que nous avons vu que le théâtre a une grande vertu pour la correction. Les plus beaux traits d'une
sérieuse morale sont moins puissants, le plus souvent, que ceux de la satyre, et rien ne reprend mieux
la plupart des hommes, que le peinture de leurs défauts. (…) mais supposé, comme il est vrai, (…) que
les hommes aient besoin de divertissement, je soutiens qu'on ne leur en peut trouver un qui soit plus
innocent que la comédie.

Document 2. Selon FENELON : l’idéal de mesure, d’élégance et de vertu in Les aventures de
Télémaque (1694).
Le narrateur loue le modèle de vie crétoise (sur l’île de Crète) mais on devine derrière la célébration de
l’honnête homme tel que l’auteur aurait aimé le trouver en France.
Tout ce que vous verrez de plus merveilleux dans cette île est le fruit de ses lois. L’éducation qu’il faisait
donner aux enfants rend les corps sains et robustes: on les accoutume d’abord à une vie simple, frugale
et laborieuse; on suppose que toute volupté amollit le corps et l’esprit; on ne leur propose jamais
d’autre plaisir que celui d’être invincibles par la vertu et d’acquérir beaucoup de gloire. On ne met pas
seulement ici le courage à mépriser la mort dans les dangers de la guerre, mais encore à fouler aux
pieds les trop grandes richesses et les plaisirs honteux. Ici on punit trois vices qui sont impunis chez les
autres peuples: l’ingratitude, la dissimulation et l’avarice.
Pour le faste et la mollesse, on n’a jamais besoin de les réprimer, car ils sont inconnus en Crète. Tout
le monde y travaille, et personne ne songe à s’y enrichir; chacun se croit assez payé de son travail par
une vie douce et réglée, où l’on jouit en paix et avec abondance de tout ce qui est véritablement
nécessaire à la vie. On n’y souffre ni meubles précieux, ni habits magnifiques, ni festins délicieux, ni
palais dorés. Les habits sont de laine fine et de belles couleurs, mais tout unis et sans broderie. Les
repas y sont sobres; on y boit peu de vin: le bon pain en fait la principale partie, avec les fruits que les
arbres offrent comme d’eux-mêmes, et le lait des troupeaux. Tout au plus on y mange un peu de grosse
viande sans ragoût (3); encore même a-t-on soin de réserver ce qu’il y a de meilleur dans les grands
troupeaux de bœufs pour faire fleurir l’agriculture. Les maisons y sont propres, commodes, riantes,
mais sans ornements. La superbe architecture n’y est pas ignorée; mais elle est réservée pour les
temples des dieux, et les hommes n’oseraient avoir des maisons semblables à celles des immortels.
Les grands biens des Crétois sont la santé, la force, le courage, la paix et l’union des familles, la liberté
de tous les citoyens, l’abondance des choses nécessaires, le mépris des superflues, l’habitude du travail
et l’horreur de l’oisiveté, l’émulation pour la vertu, la soumission aux lois, et la crainte des justes
dieux. »

