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marraines ; et pour ces Messieurs dont il est question, je connais leurs 
familles et leurs biens, et je veux résolument que vous vous disposiez 
à les recevoir pour maris. Je me lasse de vous avoir sur les bras, et la 
garde de deux filles est une charge un peu trop pesante pour un homme 
de mon âge. (Gorgibus prononce une sentence : il montre ici qu’il obéit 
De nouveau à l’impératif économique. Il Désire faire Des économies et 
est, pour ce faire, Déterminé à marier les jeunes femmes. Le choc entre 
la logique matérielle De l’argent et celle immatérielle De l’aspiration à 
l’amour galant est résolument comique : face aux rêves – si sots soient-
 ils – Des jeunes gens, la génération Du Dessus oppose Des consiDérations 
bien triviales !)

Cathos
Pour moi, mon oncle, tout ce que je vous puis dire, c’est que je trouve 

le mariage une chose tout à fait choquante. Comment est- ce qu’on 
peut souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment nu ? 
(Apparaît ici le thème Du refoulement Du corps : les précieuses, en effet, 
regarDent le corps avec Défiance et sont volontiers terrifiées par la 
sensualité. Elles ne veulent De l’amour que les émois intellectuels et 
refusent De goûter aux plaisirs charnels. Il faut se servir De cet inDice 
pour construire les personnages : leur rapport problématique au corps, 
au contact, à l’érotisme, peut Donner une granDe matière pour le jeu.)

MagDelon
Souffrez que nous prenions un peu haleine parmi le beau monde 

de Paris, où nous ne faisons que d’arriver. Laissez- nous faire à loisir 
le tissu de notre roman, et n’en pressez point tant la conclusion. 
(Dernière affirmation D’une vanité monDaine qui entérine l’amalgame 
entre la vie et les romans. Se réclamant auteures De leur Destinée, les 
Deux jeunes femmes confirment vouloir vivre comme Dans un livre.)

Gorgibus
Il n’en faut point douter, elles sont achevées. Encore un coup, je n’en-

tends rien à toutes ces balivernes ; je veux être maître absolu ; et pour 
trancher toutes sortes de discours, ou vous serez mariées toutes deux 
avant qu’il soit peu, ou, ma foi ! vous serez religieuses : j’en fais un bon 
serment. (Gorgibus est sans appel : il réaffirme son autorité et son bon 
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Droit et récuse les fantaisies De MagDelon et Cathos. L’affrontement se 
termine sur une non- résolution : la Divergence persiste et chacun reste 
campé sur ses positions, sa logique et ses volontés. Le fossé entre les 
générations n’est pas facile à combler…)
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