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La Ballade de Vadius 

RICHARD MABER 

UNIVERSITY OF DURHAM 

Rien ne vieillit plus rapidement dans la litterature, ni ne se perd 
plus completement, que les allusions d'actualite. Cette 

constatation est particulierement pertinente ä la comedie qui, 
depuis Aristophane, a toujours fait appel a l'actualite de ses 
premiers spectateurs et lecteurs. Je me propose dans cet article 
d'etudier en detail une scene celebre des Femmes sarantes, pour 
faire ressortir quelques aspects de la satire de Moliere qui ont 
echappe aux commentateurs modernes. 

11 s'agit de la scene centrale de la comedie, celle de la fameuse 

querelle entre Trissotin/Cotin et Vadius/Menage (III, iii): it nest 

pas besoin de s'attarder sur l'identification des deux adversaires, 
qui etait parfaitement evidente des la premiere de la piece. La 

scene precedente (III, ii) est dominee par Trissotin, et remplie de 

traits satiriques qui visent directement 1'Abbe Cotin; ensuite, c'est 
le tour de Vadius. Cet `homme vetu de noir, et qui parle d'un ton 
doux' (v. 928), en meme temps helleniste renomme et auteur de 

petits vers mondains, qui attire apparemment sans effort 
l'admiration et les embrassements des femmes, vaniteux, 
querelleur, accuse parfois de plagiat par ses ennemis, mais au 
fond juste dans son jugement - tout evoque la personnalite de 
Menage, ä la fois fascinante et exasperante, et les reactions 
contradictoires qu'il a toujours provoquees. 
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Les intentions satiriques de Moliere sont tres bien connues, 

mais c'est un aspect typique de son art qu'une appreciation de la 

satire personnelle nest aucunement indispensable au succes de sa 

piece: le spectateur moderne, qui ne se soucie nullement de Cotin 

ni de Menage, ne manque pas de trouver ces deux scenes parmi 
les plus amusantes de son theatre. Neanmoins, comme tres 

souvent chez Moliere, son texte est plein d'allusions, de 

plaisanteries, et de traits satiriques qui enrichissent sensiblement 
les grandes lignes de la comedic. On sent bien qu'il ya des details 

dans cette scene qui auraient etc apprecies par ses contemporains, 

mais qui nous echappent aujourd'hui, et l'on s'interroge pourquoi 
le dramaturge a choisi d'inclure teile phrase ou tel detail. 

Ainsi Georges Couton a propose deux allusions specifiques ä 

Menage dans des vers apparemment neutres. A propos d'une 

effusion de Trissotin. 

Nous avons vu de vous ]es eglogues d'un style 
Qui passe en doux attraits Theocrite et Virgile. 

(vv. 97-3-74) 

Couton rappelle une querelle celebre entre Menage et Gilles 

Boileau, qui avait severement critique une des eglogues de 

1'erudit galant clans son Avis ü Montage sur I 'Pglogue intitulee 

Christine, publie en 1656. ' 11 est bien possible que quelques-uns 
des premiers spectateurs et lecteurs aient pu reconnaitre une 
intention satirique clans ces vors; mais on doit noter neanmoins 

que Menage avait ecrit plusieurs autres eglogues qui avaient ete 

largement admirees,, et qu'ensuite Trissotin loue d'une meme 

1 Moliere. CEui"res coinpletes, ed. Georges Couton. 2 vols. Bibliotheque de la 

Plciade (Paris: Gallimard, 1971), 11.1476. Toutes nos citations dc Moliere et dc 

Couton sont tirecs de cette edition. A propos de la querelle entre Menage et Gilles 

Boileau, voir Tallemant des Reaux, Historietu's, ed. Antoine Adam, 2 vols. 
Bibliotheque de la Pleiade (Paris: Gallimard, 1970), 11,333-36. 

2 Par exemple, dann une lettre inedite dc 1648, Louis Nuble decrit ä Menage, 

qui est ä Angers, le succes dont jouit i't Paris son eglogue la plus recente. Tout Ic 

monde veut la lire: 'll ya quclques fours qu'estant ches Madame de Pille: J'y vov 
venir une jeune demoiselle qui la Aria dc la part de Madame Mareschal sa niece, 
de luy prester I'exemplaire de vostre eglogue qu'elle auoit veu entre ses mains. 
Cestoit a ce quelle me dirt M. vostre beau fiere qui le lui auoit donne. Mais M. 
le Marquis d'Alluye l'a emprunte delle & ne lc luy a point randu. Elle manda a 
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extravagance les chansonnettes, les petits rondeaux, et les 

ballades de Vadius (vv. 977,979,981). 11 est tout autant possible 
de ne voir en ces vers qu'une satire plus generale des louanges 

hyperboliques que s'entredonnent les auteurs. Et dans les vers 

suivants, 

TRISSOTIN 
Si la France pouvait connaitre votre prix ... 

\'ADIUS 
Si le siccle rendait justice aux beaux esprits ... 

(N-\-. 983-84) 

Couton signale une allusion plus certaine - qu'il qualifie de 

'rosserie particuliere' - aux gratifications royales faites aux Bens 
de lettres ä partir de 1663: Cotin et Menage avaient requ des 

gratifications genereuses entre 1663 et 1666, mais ni l'un ni 
I'autre ne figurait plus parmi les gratifies en 1667. 

A ces exemples, on peut ajouter un nouveau petit trait qui 
rapproche Vadius de Menage: la seconde fois que Vadius ouvre la 
bouche. il prononce. avec une suffisance pedantesque, ce qui est 
de loin le plus long discours de la scene (vvv. 955-968). Les 

autofelicitations verbeuses du personnage sont tres amusantes en 
elles-meines; mais on peut bien y trouver, en outre. une allusion ä 
la loquacite notoire de Menage, qui aimait tant parier et faire 

parade de son erudition. Cc trait si caracteristique du grand erudit 

est signale dann les ME, noir-es hour servil- ü lit vie de Monsieur 

Mimige publiees ä la tote du Mimigiana: '11 parloit beaucoup. et 

aimoit ä debiter ce qu'il savoit'; 4 et plus vigoureusement, un an 

avant la premiere des Fenunes sa ua, ites, La Mothe Le Vayer await 

Mad. Mareschal yu'elle essaveroit d'en recouurer un autre. & me pria de luy avder 
a s'atluiter de sa Promesse. Je me suis addressý pour cela a M. de VillePort: & 
j'esPere qu'il satisfera a 1'esPerance yu'il ma donnee. ' (BnF, nouv. acq. fr. 17270, 
lettre datce 'de Paris ce 1I. de feuurier 1648'. fol. 2r). 

(F. I'rc'. c c'(rnrplt"tc's, ed. Coulon. 11,983. Le cas de Menaue est en rcalitý assez 

comPlexe: voir mon article 'Colbert and the scholars: Menage, 1-tuet, and the royal 

pensions of 1661 ', 
. 
Se'º e'nt('e'ºrtlt ('e'ntur ý French Stlttlie's, 7( 1985). 106-14. 

ý Af('ll(Iglana (11l lc'k hcrrls /n(ºts ('t r('lllarYllr('s ('r'tliqllc'S, lrlstrºrt(Iit('s, rrioralc'. \ ('t 

d'c rl(cliticrn, (it, Monsieur M('naQr, rc'c"tcc'illic's par sc's cnrlis. : v(tvc'llc' cclitiull, 4 
vols (Paris: Veuve 1)elaulne, 1729), sig. [e II r]. 
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taquine Menage de `sa Logodiarhee qui le rendoit si mal propre a 

se taire'. s 

Cependant il ya une particularite curieuse de cette scene qui, a 

ma connaissance, n'a jamais ete commentee. Trissotin et Vadius 

sont tous les deux poetes aux pretentions ridicules. Dans la scene 

precedente nous avons dejä entendu deux echantillons des poesies 
de Trissotin/Cotin, 1'epigramme absurde et, surtout, le sonnet 

execrable qui donne une ambigufte piquante aux louanges de 

Vadius: 

Peut-on rien voir d'egal aux sonnets que vous faites'. ' (v. 978) 

Encourage par Trissotin 

Au reste. il fait merveille en vers ainsi qu'en prose, 
Et pourrait, s'iI voulait, vous montrer quelque chose. 

(vv. 953-54) 

Vadius, lui aussi, se propose de lire une de ses poesies. Mais nous 

n'entendons jamais un seul vers du poeme de Vadius, meme pas 
le titre, ce qui est peut-titre un peu surprenant vu les possibilites 

comiques que Moliere aurait pu exploiter, de meme qu'il l'avait 

dejä fait pour les viers de Trissotin. Cette distinction est sans doute 

conforme aux autres traits du portrait de Vadius, toujours 
beaucoup moins pejoratif que celui de Trissotin. Malgre tous les 

ridicules du personnage, Vadius n'en est pas moins, comme 
Menage, un erudit veritablement distingue, qui fait preuve d'un 

jugement sain et d'un bon sens critique dans son evaluation du 

sonnet de Trissotin (vv. 992,994,998); par consequent, dans la 

querelle qui s'ensuit, les spectateurs sont au fond du cote de 

Vadius contre Trissotin. 

Neanmoins, meme si Vadius n'arrive pas a reciter son poeme, 
it ya une curieuse insistance dans les details que donne Moliere 

de cette oeuvre. 

5 Hexumc"rom rustique, ou les six juurne%es Pussýes ä lu Campagne entre des 
Personnes Studieuses (Cologne: Pierre Brenussen, 1671), P. 10. 
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Des le commencement de la scene, le dramaturge evoque la 

reputation bien etablie de Menage comme le type meme du 

pedant galant pour creer un veritable original, ce savant vetu de 

noir de qui il rayonne une sorte de magnetisme erotique. A peine 

entre, et avant meme qu'il ait prononce une parole, toutes les 

dames sauf Henriette lui sautent au cou pour 1'embrasser, ce 

qu'elles n'ont pas fait pour Trissotin: 

PHILAMINTE 
Ah! permettez, de grace, 
Que pour 1'amour du grec, Monsieur, on vous embrasse. 
Il le. s baise trautes, jusques a Henriette, qui le refuse. 

(vv. 945-46) 

Avant de lire son poeme, it nous en apprend le sujet; ä 

1'encontre du sonnet et de 1'epigramme de Trissotin, les viers de 

Vadius sont specifiquement arnoureux: 

Voici de petits vers pour de jeunes amants (v. 967) 

La lecture en est retardee par les flatteries reciproques des deux 

poetes, les louanges de Trissotin culminant avec le vers: 

Aux ballades surtout vous ctes admirable. 
(V-. 99 1; c'est nous qui soulignons) 

Ensuite nous apprenons que le poeme de Vadius est, en effet, 

precisement une ballade: `Nom! C'est une ballade [... ]' (v. 987), 

detail que Vadius nous repete quand la situation commence a se 
deteriorer: 

Mais laissons ce discours, et voyons ma ballade. (V. 1005) 

Quand les deux hommes en viennent aux insultes, c'est le 

genre inoffensif de la ballade qui en forme le point de depart: le 

mot de `ballade' est repete trois fois en quatre vers, suivi par 

quatre repetitions d"elle" (la ballade), toujours place au debut du 

vers ou immediatement apres l'hemistiche: 

Mais laissons cc discours. et vovons ma ballade. 
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TRISSOTIN 
La ballade, ä mon goat, est une chose fade. 
Cc Wen est plus la mode: eile sent son vieux temps. 

VADIUS 
La ballade pourtant charme beaucoup de Bens. 

TRISSOTIN 
Cela n'empeche pas quelle ne me deplaise. 

VADIUS 
Elle Wen reste pas pour vela plus mauvaise. 

TRISSOTIN 
Elle a pour les pedants de merveilleux appas. 

VADIUS 
Cependant nous voyons quelle ne vous plait pas. 

(vß. 1005-12) 

11 est evident que Moliere tient particulierement ä souligner 
deux faits concernant le poeme de Vadius: que c'est une ballade, 

et que cette ballade est `pour de jeunes amants'. Mais pourquoi 
ces precisions, et cette insistance? La ballade est une forme un 
peu vieillie peut-etre ä ce moment, mais tres appreciee encore (La 
Fontaine en ecrivait avec distinction), et loin d'etre ridicule: s'il 

s'agissait de trouver une forme comique, on aurait plutöt attendu 

voir Vadius se flatter d'une chansonnette ou d'un petit rondeau. 
En realite, la ballade de Vadius est ]'occasion d'une allusion 

plaisante qui aurait ete certainement appreciee des premiers 

spectateurs et lecteurs de ]a piece - ou du moms de ceux qui 

savaient reconnaitre dans les vers de Trissotin de veritables 
poemes tires des oeuvres de ]'Abbe Cotin. Pour goüter ]'allusion, 
it faut avoir quelque connaissance des poesies de Menage, qui 
etaient tres bien connues aux annees 60 et 70, c'est-ä-dire ä 
1'epoque de la longue gestation, de la creation, et de la 

representation et publication des Femtnes savantes. Menage 
ecrivait des vers en quatre langues, en francais, en italien, en Latin 

et en grec, et republiait souvent des editions toujours augmentees 
de ses Poo lies/Poemata. La quatrieme edition, une belle 
impression elzevirienne, parut en 1663, juste ä I'epoque ä laquelle 
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on fait remonter le premier dessein de la piece de Moliere. ' La 

cinquieme edition fut imprimee a Paris en 1668, en I'annee meme 

ob, selon Donneau de Vise, Moliere avait annonce son intention 

`de faire representer au Palais-Royal une piece comique de sa 
facon qui fut tout ä fait achevee'. ' Et la sixieme edition suivit en 
1673, l'annee de la premiere publication de la piece. ' 

Les vers francais de Menage sont inegaux. Its sont composes 

parfois avec un effort evident, avec trop de cliches poetiques et 
trop de reminiscences d'autres auteurs, d'oü les accusations de 

larcin et de plagiat souvent portees contre lui par ses ennemis (et 
les memes accusations sont repetees par Trissotin contre Vadius, 

vv. 1017,1019-20). Mais le plus souvent ce sont des vers 

agreables et accomplis, parfois meme tres reussis, surtout quand 
I'auteur se detend pour donner libre cours ä sa veine satirique, 

comme dans la brillante Requete des Dictionnuires qui lui a ferme 

les pones de l'Academie. 11 s'est essaye ä des genres assez divers: 

dans 1'edition de 1663 ses poesies francaises sont divisees en cinq 
`Livres': `Eglogues et Idylles', `Elegies', `Stances', `Epistres' 

(dont quelques-unes `en vieux langage'), et `Sonnets, Madrigaux, 

Epigrammes, Balades'. Mais malgre le titre de ce dernier Iivre, 

malgre surtout les insistances repetees de Moliere sur ]'aptitude 

particuliere de Vadius aux ballades, on constate avec surprise 

que, de sa vie, Menage n'a jamais pubtie qu'une seule ballade. 

L'intention de Moliere est done claire: c'est de mettre en valeur 

sciemment ]'unique ballade de Menage, afin de rehausser le 

comique du personnage de Vadius. 

Cette ballade nest comparable en rien aux vers absurdes de 

Trissotin. Menage l'ecrivit pour Madame de La Fayette, qui avait 

c' 
.ý ý'ldll Mellagii PuihJwta. Quarta editiu auctior & elºlendatiur (Amsterdani: 

f'x officina F, lzeviriana, 1663). 
., _ Menagii Puemcaa. Quinta c-ditic,, fºriurihus lunyi, emendatiur (Paris: 

S. Mabre-('ramoisv, 1668). Sur 1'affirmation de Donneau de Vise. parue dans Lc, 
Merc"ure galant du 25 mat 1672, voir (F. tcº rcs c"unlhlýtes, ed. Couton. 11,976, ei 
Georges Mongredien, Rec'ueil des textes et des documents du 

.k 
VIf siýc"Ie relutijýs 

ci Mnliýrc-, 2 vols (Paris: CNRS. 1965), 11.408-09. 
x-£"gidii Menagii Pui; ºnata. Se. rta editiu. prioribus lungý emendatiur (Paris: C. 

Barbin. 1673). 
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inspire une grande quantite de ses autres poesies amoureuses. 11 

avait commence la ballade pendant le sejour de Madame de La 

Fayette en Auvergne entre 1655 et 1657, apres son mariage, et 
l'avait achevee immediatement apres son retour a Paris au debut 

de 1658. ' La ballade est bien tournee, et passe heureusement des 

cliches amoureux de la premiere strophe a une note plus 

personnelle, pour terminer sur un ton amusant d'autosatire dans 

1'envoi. En 1'absence dune edition moderne des poesies de 

Menage, on peut la citer dans son ensemble: 

Pour Mademoiselle de La Vergne. 
Balade. 

Rien n'est si beau que la jeune DORIS: 
Son port hautain nest pas d'une Mortelle: 
Ses doux regards, ses amoureux soüris, 
Ses traits divins, sa grace naturelle, 
De son beau teint la fraischeur eternelle, 
De son beau sein la blancheur immortelle, 
Et ses beaux yeux plus brillans que le Jour. 
Sur mille curs exercent leur puissance. 
Je l'aime aussi de toute mon amour: 
MAIS HONNI SOIT CELUY QUI MAL Y PENSE. 

9 Voir la lettre de Mme de La Fayette A Menage, non datee mais certaincment 
du debut de 1658, au sujet de la ballade: Madame de La Fayette, Correspondence. 

ed. A. Beaunier, 2 vols (Paris: Gallimard, 1942). 1,131, et (Em-res completes, ed. 

R. Duchene (Paris: F. Bourin, 1990), pp. 563,689; voir aussi R. Duchene, 

Madame de La Fav-ette: la romanciCre aux cent bras (Paris: Fayard. 1988), pp. 
151-53. La ballade ne se trouve pas dans 1'edition do 1656 des poesies de 

Menage, mais eile est imprimee pour la premiere fois dans 1'edition de 1658: 

Poesies fran4oises de Gilles Mena e (Paris: Augustin Courbe, 1658), pp. 73-74. 

Menage continuait souvent ä se servir du nom de jeune fille de la comtesse memo 

apres son manage; de meme, eile continuait ä signer ses lettres ä Menage 'De La 

Vergne'. Dans ('edition de 1658, et aussi dans une copie manuscrite qui semble 

en preceder la publication et montre des variantes de la version imprimee (BnF, 
MSS Rothschild A. XVII. 654), la ballade est accompagnee d'un `Dixain' quc 
Menage avait envoye ä la comtesse en Auvergne, ob it se serf egalement do son 

nom de jeune fille: le dizain commence: 'Petit Dixain, allez viste en Auvergne, 
Le long des bords du sablonneux Alier, ' Trouver la jeune & charmante 
LAVERGNE, ' Qui daps ses fers tient mon c. eur prisonnier. ... 

' (edition do 1658, 

pp. 72-73; BnF, MSS Rothschild A. XVII. 653). 



Richard Maber 111 

Jaime d'amour ses aimables ecrits, 
Ses doux accens, qui charment Philomele; 
Et son esprit, delices des esprits; 
Et sa vertu, des vertus le modele. 
Jaime son cceur & constant & fidelle, 
Qui des vieux temps la bonte renouvelle, 
Chose si rare en I'Empire d'Amour; 
Et de ses mceurs I'adorable innocence, 
Chose si rare aux Beautez de la Cour; 
MAIS HONNI SOIT CELUY QUI MAL Y PENSE. 

Elle qui sait de mon amour le prix, 
Qui volt ma flame & si pure & si belle, 
Qui voit mon cceur si saintement epris, 
Qui reconnoist la grandeur de mon zcle, 
M'honore aussi d'une amour mutuelle; 
Et maintenant qu'une absence cruelle 
Ronge mon coeur, comme un cruel Vautour, 
Sa belle main consolant ma souffrance. 
Par ses ecrits me promet son retour: 
MAIS HONNI SOIT CELUY QUI MAL Y PENSE. 

ENVOY. 
Jeunes BLONDINS, qui soupirez pour eile, 

Et qui souffrez ses rigoureux mepris, 
Pour estre aimez, comme moy, de la Belle, 
Il faudroit estre Amans ä cheveux gris, 
Et ne l'aimer que d'amour fraternelle. 
De vous alors on diroit dans Paris: 
Elle a pour eux beaucoup de bienveillance: 
Comme Menalque ils sont ses Favoris: 
MAIS HONNI SOIT CELUY QUI MAL Y PENSE. " 

Voila donc la ballade de Vadius, ses `petits vers pour de jeunes 

amants'. On volt bien pourquoi Moliere a tenu ä donner cette 
precision, qui est surprenante et sans pertinence si on ne connait 
pas le poeme en question. Pour ceux d'entre les premiers 

iiº, E, gidii Menugii Poi numi, edition dc 1663. pp. 283-84. dann les 'Poesies 
francoises de Monsieur Menage' (pp. 143-290), Livre 'V: 'Sonnets. Madrigaux. 

Epigrammes, Balades'. Dans ('edition de 1668 les 'Poesies frangoises' occupent 
les pages 133-250. La ballade se trouve aux pages ? 47-48. Menage a modifie lc 

dernier very de chaque strophe. qui sera desormais: MAIS HONNI SOIT QUI 

MAL Y PENSE. 
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spectateurs et lecteurs qui le reconnaissaient, la description de la 

ballade, si contraire ä la verite, aurait ete amusante en elle-meme, 

et aurait ajoute un nouveau petit trait de satire au portrait de 

Vadius, puisque c'est I'auteur de la ballade qui se presente 

comme I'amant; et il n'est pas sans interet de noter comme 
Madame de La Fayette se trouve elle-meme impliquee 

indirectement dans la satire de Moliere. Car en realite, ces jeunes 

amants ne 1'etaient guere. Menage naquit en 1613, et Madame de 

La Fayette en 1634. Meme quand il ecrivit sa ballade, Menage 

await environ quarante-cinq ans, veritable amant ä cheveux grin. 
Quand Moliere mettait au point Les Femmes sai'antes vers 1668, 

Menage await de loin passe la cinquantaine, et la comtesse await 

passe la trentaine; puffs quand la piece fut publiee en 1673, le 

poete await soixante ans, et la destinataire de la ballade approchait 
de la quarantaine. 

Toutefois les details biographiques ne sont point d'une Brande 
importance - apres tout, I'Abbe Cotin naquit en 1604, et sa 

querelle avec Menage datait de 1659. Ce qui importe, c'est la 

. vision comique que Moliere a elaboree ä partir de ses modeles. 
Ce sont sans doute les incongruites extraordinaires du caractere 
de Menage qu'il a retenues dans la creation de Vadius. Avec la 

ballade de Vadius, le dramaturge a pris soin de signaler, pour les 

spectateurs ou lecteurs avertis, un poet-ne ou Menage lui-meme 

tire, dans 1'envoi, des effets presque humoristiques de sa propre 

situation; et Moliere Jul donne un tour ironique et satirique qui le 

rend tres divertissant, tout en restant loin de sa demolition de 

I'odieux Trissotin. 

Le role de pedant galant qu'a joue Menage, le savant qui `peut 

tenir son coin parmi de beaux esprits' (v. 939), a ete tres souvent 

commente par ses contemporains - par ses amis et ses amies, ses 

ennemis, et ses jaloux - selon leurs perspectives differentes. Mais 

en realite c'est un aspect assez mineur de sa vie, et il est peut-eire 

regrettable que le souvenir de Vadius ait taut domino les 

interpretations de Menage ä travers los siecles. Un jugement 

typiquement sain de Pierre Bayle nous permet de mesurer la 

distance qui separe Vadius, inoubliable creation dramatique, de 

I'homme complexe et remarquable qui fut son modele. Dans 
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I'artiele `Menage' du Dic'tlnflf? Ulre historique ei critique, Bayle se 
divertit ä decrire le cote mondain du grand erudit et les querelles 
qui en resultaient. Mais il conclut: 

Apres tout, les liaisons de Mr. Menage aver les Dames de beaucoup 
d'esprit Iui ont fait honneur dann le monde, et lui en feront a 
I'avenir, car il est si rare que tant dc Grec. et tant de Grammaire. 

n'etoufe pas les talens qu'il faut avoir pour eire d'une conversation 
polie et galante aupres des femmes de qualite, que c'est une espcce 
dc prodige. 

Nous sommes apparemment loin de Vadius, mais dans un autre 

sens nous sommes tres proches de lui: le personnage a ete 

reinvente par un auteur de genie dans le contexte d'un chef- 
d'ueuvre comique. II en va de meme pour la ballade: en se 

contentant d'allusions indirectes ä la veritable ballade de Menage. 

Moliere developpe au maximum les effets qu'il en tire. tout en 
faisant de sa non-lecture un ressort principal du dynamisme 

comique de la scene. 

Pierre Bavle. I)ietionncºirce hictorique et critique, 3` edition, 4v ols 
(Rotterdam: Michel Bohm, 171"0). Ill. 1970. note B. 


