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Auteur : Charles Dufresny1

Charles Dufresny, sieur de La Rivière, est né à Paris en 1657, probablement durant le mois d’avril ou de mai 2.
Il  est  mort  dans  la  même ville le 6  octobre 1724,  à  l’âge  de 67 ans  révolus.  Fils  de Paul  Dufresny et  de
Catherine Ilharrart,  il avait apparemment comme arrière grand-mère la jardinière d’Anet, maîtresse de Henri
IV,  connue  sous  le  surnom  de  La  belle  jardinière3.  Il  ne  cherchait  toutefois  pas  à  se  prévaloir  de  cette
ascendance, réelle ou supposée4, pour se pousser dans le monde5. Dufresny était l’un deux valets de chambre du
roi, l’autre étant Bontems. L’argent  brûlait les doigts de l’un6 et de l’autre.  Le roi, qui les aimait  beaucoup,
disait d’eux : « Il y a deux hommes que je ne saurais enrichir : Dufresny et Bontems ». Ce n’était pourtant pas
faute de largesses envers eux. Louis XIV avait donné à Dufresny, qui excellait dans l’art des jardins 7, un brevet
de contrôleur  des jardins  du roi.  Il  avait  également  ordonné à divers entrepreneurs  de lui  servir  une rente
viagère de 3 000 livres et lui avait octroyé le privilège d’une manufacture de glaces. Cette générosité8 ne parvint
pas à le retenir  bien longtemps au service. Désireux de mener une vie sans entraves et de quitter  la Cour 9,
Dufresny obtint10 sa liberté. Il vendit ses charges, rente et privilège, et s’établit à Paris sur un grand pied11 ! 

1 Dit aussi : Du Fresny ; Dufresni ; Dufreny ; Du Freny ; Rivière ; La Rivière ; Rivière Du Fresny ; Rivière du
Frény ; Rivière-Dufresny ; du Fresny de Rivière.
2 Et non pas en 1648, comme indiqué par erreur dans une notice du Mercure Galant, souvent démarquée.
3 La Porte et Chamfort, Dictionnaire dramatique, 1776, Lacombe,  vol. II, p. 542.
4 Louis XIV ne  doutait  pas  de cette ascendance,  dont  la  vraisemblance  était  accrue  par  une  ressemblance
physique entre Dufresny et Henri IV.
5 Cette retenue fut, semble-t-il, l’un des « motifs de la bienveillance » que Louis XIV, puis le Régent, eurent
pour lui.
6 A un de ses amis qui tentait de le consoler d’un revers de fortune en lui disant  « Pauvreté n’est pas vice »,
Dufresny répondit : « C’est bien pis ».
7 Il aurait fortement contribué à l’introduction en France de la mode du jardin à l’anglaise.
8 Dufresny obtint  encore,  en  1710  après  la  mort  de  Visé,  le  privilège  du  Mercure  galant.  « Il  y  mit  de
l’engouement et des saillies », avant de le céder, en 1713, à Lefèvre, moyennant une pension.
9 Qu’il juge sévèrement dans ses Amusements sérieux et comiques :  « On bannit de ces lieux privilégiés, non
seulement la subordination et le respect, mais encore toutes sortes d’égards, de compassion, et d’humanité  ;
les cœurs y sont tellement durs et impitoyables que ce qui fait la douleur de l’un y fait la joie de l’autre ».
10 Du Roi.
11 Il y posséda, semble-t-il, jusqu’à quatre appartements, ce qui lui permettait, quant un créancier plus tenace
que les autres venait le relancer jusque dans l’un d’entre eux, d’aller se réfugier discrètement dans un autre.

1



Bibliothèque d'ouvrages relatifs au théâtre
_____________________________________________________________
Vivant au jour le jour, il connut des hauts et des bas, sans perdre pour autant l’affection du Roi. Apprenant un
jour qu’il se trouvait matériellement réduit à la dernière extrémité, Louis XIV le fit venir à Versailles  : « Mon
pauvre Dufresny, lui dit-il, j’ai tâché de vous soustraire plusieurs fois à la misère, et de vous mettre dans un
autre équipage que celui où vous voilà ; mais vous aimez le vin, le jeu et les femmes, ventre-saint-gris  !... Il
faudra pourtant vous amender. Voici un bon de mille pistoles, tâchez donc que les comédiennes, la bassette et
le cabaret n’en aient pas trop ». Dufresny jura qu’il allait devenir sage comme un anachorète  ; mais, si l’on
doit peu compter sur un serment d’ivrogne, que doit-on penser de celui d’un  homme qui est tout à la fois
ivrogne,  joueur,  galant…  et  poète12 ». Loin  de  s’amender,  Dufresny  se  livra  en  effet  de  plus  belle  à  la
dissipation, avant de retomber bien vite dans les expédients les plus extravagants13.

Le Régent ne fut pas moins indulgent14 envers les faiblesses de l’auteur que Louis XIV, ni  moins généreux.
Traversant une passe difficile, Dufesny lui envoya un placet ainsi rédigé : « Monseigneur, il importe à la gloire
de Votre Altesse Royale qu’il reste dans le monde un homme assez pauvre pour retracer à la nation la misère
dont vous l’avez  tirée.  Je vous supplie  donc de me laisser dans mon état  ». Le Régent,  flatté15 tout  autant
qu’amusé, rit beaucoup à la lecture de ce billet, au bas duquel il écrivit simplement « Néant16 », avant de faire
compter 200 000 francs à Dufresny par le financier John Law17. 

Touche à tout, Dufresny était doué pour la musique18, le dessin19 et le théâtre. Il avait beaucoup d’imagination
et une facilité certaine à imaginer des scènes ou des situations comiques, ce qui explique que divers auteurs lui
empruntèrent certaines de ses trouvailles20 ou ne dédaignèrent pas de collaborer avec lui21. 

12 Georges Touchard-Lafosse, Chroniques pittoresques et critiques de l’œil de bœuf des Petits appartements de
la Cour et des Salons de Paris sous Louis XIV, la Régence, Louis XV et Louis XVI,  tome III, seconde édition,
1832, Barba éditeur, pages 54 et 55.
13 Dufresny se maria  deux fois par  intérêt,  dont  la  seconde fois avec sa blanchisseuse,  pour  s’épargner  le
paiement d’une facture qu’il n’était pas en mesure d’acquitter dans l’instant. Lesage a croqué l’anecdote dans
son Diable boiteux : « Je veux envoyer aux Petites Maisons (célèbre asile d’aliénés) un vieux garçon de bonne
famille, lequel n’a pas plutôt un ducat qu’il ne le dépense, et qui, ne pouvant se passer d’espèces, est capable
de tout faire pour en avoir. Il y a quinze jours que sa blanchisseuse, à qui il devait trente pistoles, vint les lui
demander, en lui disant qu’elle en avait besoin pour se marier à un valet de chambre qui la recherchait  : « Tu
as donc d’autre argent, lui dit-il, car où est le valet  de chambre qui voudrait devenir ton mari pour trente
pistoles ? – Hé, mais, répondit-elle, j’ai encore, outre cela, deux cent ducats. – Deux cent ducats répliqua-t-il
avec émotion ! Malepeste ! Tu n’as qu’à me les donner, je t’épouse, et nous voilà quittes ». Et la blanchisseuse
devint sa femme ».
14 Il menait lui aussi une vie des plus dissipées.
15 La flatterie portait d’autant qu’elle reposait sur un fond de vérité, la bonne administration du Régent ayant
remédié pour partie à la misère dont souffrait le peuple, saigné à blanc par les guerres de Louis XIV.
16 Dans son Dictionnaire des théâtres, Leris donne un texte quelque peu différent dans la forme (sans doute plus
exact), mais similaire quant au fond : « Monseigneur, Dufresny supplie V.A.R. de le laisser dans la pauvreté,
afin  qu’il  reste  un monument  de l’état  où était  la  France  avant  sa Régence  ».  Au  bas duquel  M.  le  Duc
d’Orléans mit : « Je vous refuse absolument » ; Leris M. (de), Dictionnaire portatif historique et littéraire des
théâtres, concernant l’origine des différents théâtres de Paris, Paris, Jombert, 1763, article Riviere Dufresny.
17 Cet argent  ne fut pas totalement  gaspillé par  son destinataire,  puisqu’il  en fit  notamment  bâtir  une belle
maison qu’il baptisa « la maison de Pline ».
18 Toute la musique de ses pièces est de lui : « Dufresny avait beaucoup de goût pour tous les arts, et joignit au
talent  de la composition celui  de la musique  qu’il  traitait  avec  un esprit  particulier  : tous les airs de ses
ouvrages sont de lui » ; Leris M. (de), ouvrage cité à l’article cité.
19 Il dessinait d’une main très sûre et eut le premier l’idée de réaliser des compositions à partir de personnages,
d’animaux et de plantes, découpés dans des estampes, ancêtres des modernes collages.
20 Dont ils surent tirer un meilleur parti : Montesquieu, lui-même, aurait puisé l’idée du Siamois fraîchement
débarqué à Paris, qui est prétexte aux mésaventures contées dans  Les lettres persanes, dans les  Amusements
sérieux et comiques de Dufresny. Voltaire, qui ne l’aimait pas, lui a âprement reproché cet emprunt !
21 Il  écrivit avec Régnard, qui était de ses amis,  Les momies d’Egypte, parues en 1696. L’année suivante, en
1697, il composa, avec Barante, Pasquin et Marforio médecins des mœurs, ainsi que Les fées ou les contes de
ma mère L’Oye. Il semble qu’il ait également vendu à Régnard le sujet de sa pièce Attendez-moi sous l’orme. Il
se brouilla avec ce dernier lorsqu’il prétendit que Le joueur de celui-ci n’était qu’un plagiat de son Chevalier
joueur. Pour permettre au public de comparer les deux pièces, il fit jouer la sienne quelques jours après celle de
Regnard. Mal lui en prit : « Les gens de goût, qui en firent la comparaison, n’eurent pas de peine à en sentir
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Trente-deux pièces de Dufresny22 furent jouées de son vivant, sur une période de trente années, entre 1692 et
172223. Une trente-troisième24 fut jouée et publiée à titre posthume, en 173125. Dufresny offrit, en février 1662,
sa  première  pièce,  Le  Négligent, aux  Comédiens  français.  Ses  six  pièces  suivantes  furent  données  aux
Comédiens  italiens26.  Après  l’intermède de  Sancho  Pança, joué à  la  Comédie française  en   janvier  1694,
Dufresny donna à nouveau six pièces aux comédiens italiens27. Poussé par l’envie de démontrer au plus vite que
Le joueur de Régnard, n’était qu’un plagiat de son chevalier joueur, Dufresny le fit, dans l’urgence, jouer à la
Comédie française en  février 1697. Une troisième période de collaboration avec les comédiens italiens, débutée
avec  Les fées  ou les  contes  de la  mère l’Oye (2 mars  1697),  tourna  court  en raison  de leur  expulsion  du
royaume.  Après  celle-ci,  il  donna  encore seize pièces à  la  Comédie française,  entre  1699 et  172228.  C’est
également  à la Comédie Française qu’eut lieu,  en 1731, la première représentation de sa pièce jouée à titre
posthume, Le faux sincère. 

En sus de ses pièces et des Amusements sérieux et comiques29 publiés à Paris en 1698 ou 1699, ouvrage à succès
qui connu une seconde édition augmentée en 1707, Dufresny a écrit  des cantates mises en musique par  ses
soins, des chansons30 et des nouvelles historiques31. En 1731, D’Alençon a publié ses œuvres en 6 volumes in-

la différence. Le joueur de Regnard fut représenté tous les jours avec de nouveaux applaudissements et celui
de Dufresny ne paru plus sur aucun théâtre ».  Cent quarante années plus tard, Georges Touchard-Lafosse en
tirait encore prétexte à railleries : « Le public, qui a sifflé Le Chevalier joueur autant qu’il avait applaudi Le
joueur tout court, a soutenu que M. Regnard ne pouvait avoir rien pris dans cette rapsodie, par la raison sans
réplique qu’il n’y avait rien à prendre … Les choses en sont là : Regnard jouit de son triomphe, en plaignant
le petit-fils de Henri IV du ridicule qu’il se donne, tandis que Dufresny crie partout au plagiat, et s’enivre tous
les jours pour s’en consoler » ; Georges Touchard-Lafosse, ouvrage cité.
22 Ecrites seul ou en collaboration.
23 Le négligent (27 février  1692) ;  L’opéra de campagne (4 juin 1692) ;  L’union des deux opéras (16 août
1692) ; Les chinois (13 décembre 1692) ; La Baguette de Vulcain (10 janvier 1693) ; Les adieux des officiers
ou  Vénus  justifiée (25  avril  1693) ;  Les  Mal-assortis (30  mai  1693) ;  Sancho  Pança (27  janvier  1694) ;
Attendez-moi  sous l’orme (19  mai  1694 ou 30 janvier  1695) ;  Le Départ  des  comédiens  italiens (24  août
1694) ;  La Foire Saint-germain (26 décembre 1695) ;  Suite de la Foire Saint-Germain (19 mars 1696) ;  Les
Momies d’Egypte (19 mars 1696) ;  Pasquin et Marforio médecins des mœurs (3 février 1697) ;  Le Chevalier
joueur (27 février 1697) ; Les fées ou les contes de la mère l’Oye (2 mars 1697) ; La Malade sans maladie (2
avril  1699) ;  La Noce  interrompue (19  août  1699) ;  L’esprit  de  contradiction (27  août  1700) ;  Le double
veuvage  (9 mars 1702) ;  Le faux honnête homme (24 février 1703) ;  Le Bailli marquis (24 février 1703) ;  Le
Faux instinct (2 août 1707) ; Le Jaloux honteux de l’être (6 mars 1708) ; L’Amant masqué (8 août 1709) ; La
Joueuse (22 octobre 1709)  - il pourrait en avoir existé une version en vers, brûlée peu avant la mort de l’auteur
; La Coquette de village ou Le lot supposé (27 mai 1715) ; Les Nouveautés de la foire Saint-Germain (février
1716) ;  La Réconciliation normande (7 mars 1719) ;  Le Dédit (12 mai 1719) ;  Le Mariage fait et rompu ou
L’hôtesse de Marseille (14 février 1721) ; Les Dominos (1722).
24 Le faux sincère, 16 juin 1731.
25 Nous connaissons le titre de six autres de ses pièces  :  L’Epreuve (sans date connue) ;  Le Portrait (sdc) ;  Le
Superstitieux (sdc) ;  Les Vapeurs (sdc) ;  Les Deux  veuves ou  Le faux  Damis (sdc) ;  Le valet  maître (sdc).
Quatre d’entre elles au moins ont été détruites peu avant sa mort, avec son assentiment, suite à une demande de
deux enfants qu’il avait eu de son premier mariage :  L’épreuve ; Le supersticieux ; Le valet-Maître ;  et Les
vapeurs.
26 L’opéra de campagne (4 juin 1692) ;  L’union des deux opéras (16 août 1692) ;  Les chinois (13 décembre
1692) ; La Baguette de Vulcain (10 janvier 1693) ; Les adieux des officiers ou Vénus justifiée (25 avril 1693) ;
Les Mal-assortis (30 mai 1693) .
27 Attendez-moi sous l’orme (19 mai  1694 ou 30 janvier  1695) ;  Le Départ des comédiens italiens (24 août
1694) ;  La Foire Saint-germain (26 décembre 1695) ;  Suite de la Foire Saint-Germain (19 mars 1696) ;  Les
Momies d’Egypte (19 mars 1696) ; Pasquin et Marforio médecins des mœurs (3 février 1697) .
28 La noce interrompue (1699) ; Le malade sans maladie (1699) ; L’esprit de contradiction (1700) ; Le double
veuvage (1702) ; Le faux honnête homme (1703) ; Le bailli marquis (1703) ; Le faux instinct (1707) ; Le jaloux
honteux  de  l’être  (1708) ;  La joueuse (1709) ;  L’amant  masqué (1709) ;  La coquette  de village ou  Le lot
supposé  (1715) ;  Les  Nouveautés  de  la  foire  Saint-Germain  (février  1716) ;  La  réconciliation  normande
(1719) ; Le dédit (1719) ; Le mariage fait et rompu ou L’hôtesse de Marseille (1721) ; Les dominos (1722).
29 Il avait écrit une Seconde partie, qui fût brûlée, à la demande de ses enfants, avec les quatre pièces précitées.
30 La dormeuse, Phillis plus avare que tendre, etc.
31 Telle  que,  par  exemple,  Le  Puits  de  la  vérité,  histoire  gauloise,  publiée  en  1698.  Selon  Etienne  et
Martainville, cette nouvelle « pourrait bien avoir fourni l’idée » d’une pièce de circonstance de Riouffe (pour le
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1232.  Une seconde édition,  corrigée,  en a été effectuée en 4 volumes in-8 en 1747,  avec réédition en 1779.
Auger a publié des œuvres choisies de Dufresny en 2 volumes in-18 en 1801.

Les pièces de Dufresny qui ont eu le plus de succès sont :  La coquette de village ; La noce interrompue ; La
réconciliation normande ; Le dédit ; Le double  veuvage ; Le jaloux honteux  de l’être ; Le mariage  fait  et
rompu ; Le négligent ; L’esprit de contradiction.

Titre : LE DOUBLE VEUVAGE

Au-delà de son indéniable modernité33, Dufresny est, en matière de théâtre, un novateur, ce qui lui a valu d’être
décrié par les plus conservateurs de ses contemporains et loué, parfois de façon dithyrambique, par ceux des
nôtres amateurs de nouveautés. Il n’est donc pas surprenant que, avec le temps, la fortune critique du Double
veuvage ait évolué du tout au tout, le jugement des critiques passant en deux cent ans d’une pièce « sans but et
sans  intrigue  aux  scènes  décousues  et  aux  caractères  manqués »  mais  remplie  de  « saillies  naïves  et
plaisantes » et de  « détails si comiques qu’on oublie volontiers s’ils sont enchâssés correctement 34 », à une
pièce  emplie  de  la  sensibilité  naissante  à  l’époque,  écrite  par  « l’un  des  plus  honorables  successeurs  de
Molière35 »,  voire à une pièce d’un auteur « injustement oublié »,  qui « renouvelle le genre de la comédie en
mettant l’opéra en abyme, en variant les registres, et en mélangeant les genres36 ».

Que faut-il, en fait, retenir  du  double veuvage ? Qu’il s’agit d’une pièce novatrice sans être révolutionnaire,
aux accents mordants, souvent drôle malgré d’indéniables défauts37. L’auteur y étale au grand jour un cynisme
qui  peut  plaire.  La  pièce comporte par  ailleurs,  de place en place,  des trouvailles  heureuses et  des saillies
souvent frappées au sceau de la malignité,  telles que les goûtent  nos contemporains 38.  Le reste n’avait  sans
doute pas beaucoup d’importance aux yeux de l’auteur,  ce qui explique les invraisemblances que l’on peut
trouver ici et là. Bref, plus de deux siècles après la première représentation du double veuvage, le spectateur y
trouvera encore matière à une franche gaité et en ressortira satisfait pour peu qu’il accepte de ne pas prêter plus
d’attention  que  l’auteur  aux  carences  et  incohérences  de  l’intrigue  et  de  ne  pas  sacrifier  son  plaisir  à
l’indignation que peut susciter la misogynie  perceptible tout au long de la pièce.

Les personnages les plus déplaisants de la pièce sont, en effet, clairement des femmes. Frosine est de ces êtres
qui poussent l’immoralité jusqu’à se faire une fierté de leur rapacité 39 et à mettre en doute jusqu’à l’existence
même de la vertu40. Thérèse affiche crûment son apprêté  au gain 41.  C’est une rouée qui ne perd jamais de vue

texte) et Dugazon (pour les couplets), qui tomba à sa première représentation le 11 octobre 1792 : L’avènement
de Mustapha au trône ou Le Bonnet de Vérité ; Etienne C.G. et Martainville B., Histoire du Théâtre français
depuis le commencement de la Révolution jusqu’à la réunion générale, Paris, Barba, tome III, 1802, p. 16.
32 Sans les comédies italiennes (cette première impression des œuvres de l’artiste est considérée comme étant
largement défectueuse).
33 Par ses peintures de caractère, et notamment par son approche de la sensibilité naissante, il s’inscrit parmi les
modernes de son temps, c’est-à-dire parmi ceux qui ont su saisir l’évolution du goût et s’en faire l’écho. 
34 Parfaict François et Claude, Histoire générale du Théâtre français depuis son origine jusqu’à présent (1721),
15 volumes publiés entre 1734 et 1749.
35 Garapon Robert, 1959, Sensibilité et sensiblerie dans les comédies de la seconde moitié du XVIIe siècle,  in
Cahiers de l’Association internationale des études françaises, 1959, n° 11, 67-76.
36 Livret de la pièce écrit pour la compagnie A l’abordage, 2006.
37 Notamment dans la cohérence de l’intrigue et dans la vraisemblance des caractères et des situations.
38 L’idée n’est pas ici de critiquer nos contemporains, mais de noter une appétence pour la critique piquante
relevée d’une pointe de malice, pour ne pas dire de malignité, qui semble être une constante de l’esprit français.
C’est ce qu’avait  déjà souligné dans  ses mémoires,  en 1787,  Goldoni  :  « C’est  le  ton de la nation : si les
Français perdent une bataille, une épigramme les console ; si un nouvel impôt les charge, un vaudeville les
dédommage ; si une affaire sérieuse les occupe, une chansonnette les égaye, et le style le plus simple et le plus
naïf  est  toujours  relevé  par  des  traits  malins  et  par  des  pointes  piquantes » ; Goldoni,  Mémoires  de  M.
Goldoni pour servir à l’histoire de sa vie et à celle de son théâtre,  première édition 1787, réédition, 1946, Au
éditions du Rocher, page 242. 
39 « Je vous conte vos affaires et les miennes ; car les trente louis d’or que vous m’avez promis ont autant
d’appas pour moi que Thérèse en a pour vous » ; Acte I, scène I.
40 « La vertu ne rend pas toujours une épouse vertueuse ; et j’aimerais mieux (si j’étais un époux) une femme
qui n’eut pas de passions, qu’une femme qui les sut vaincre » ; Acte I, scène I.
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ses intérêts et qui s’affirme comme une maîtresse femme42.   Tout autant  intéressée que les deux autres43,  la
Comtesse est une femme égocentrique et cruelle qui considère comme un jeu le fait de se moquer d’autrui 44,
sans épargner qui que ce soit45, y compris ses anciens serviteurs et leur famille46 et même l’un des membres du
couple dont elle cherche, selon ses dires, à faire le bonheur47. 

Il  ne  faut  pas  exclure  qu’une  une  misogynie  latente  chez  Dufresny  ait  été  exacerbée  par  une  déception
sentimentale. Critiqué par ses contemporains pour avoir fait deux mariages d’intérêt, il affirmait pour sa part
qu’amour et intérêt avaient partie liée, tout en semblant n’attendre guère de l’amour 48,  mélange de cynisme
apparent et de vénalité qui pourrait s’être traduit par la mise en scène, sous les traits de Thérèse et Dorante,
d’un  couple qui,  certes s’aime,  mais  est  avant  tout  persuadé qu’il  ne  saurait  être  heureux sans  argent.  Ce
Faisant,  Dufresny paraît  prêter à ses personnages des défauts qui sont les siens et dont il  voudrait  faire une
généralité.  C’est ce qu’avait déjà relevé La Harpe, en écrivant  que  « même ses paysans n’ont point d’autre
esprit que le sien ».

Genre     : comédie en trois actes, en prose.

Première représentation (1702)     : représentée par les comédiens français le 8 ou le 9 mars 1702
(la pièce eut dix représentations entre cette Première et le 24 du même mois).

Distribution de la première représentation     :
- La comtesse : mademoiselle Champvallon
- L’intendant : le sieur Guerin
- La veuve : mademoiselle Desbrosse
- Gusmand : le sieur La Thorillière
- Dorante : le sieur Baron
- Thérèse : mademoiselle Desmare
- Une suivante : mademoiselle Hortense
- Frosine : mademoiselle Beauval
- Le Suisse : le sieur Desmare
- La Suissesse : mademoiselle Godefroy

Représentation contemporaine (2006)     : représentée par la Compagnie A l’abordage, le jeudi
19 octobre 2006, à la Chambre de commerce et d’industrie de Reims.

Metteur en scène     : Judith le Blanc

41 « Il faut tirer de l’argent de ma tante, c’est l’essentiel  », acte I, scène II. Un peu plus tard, non contente de
vouloir  pressurer  sa  tante,  elle  encourage  également  la  comtesse  à  dépouiller  celle-ci  (acte  I,  scène  IV).
Ajoutons  que,  dans  la  sixième scène du  deuxième acte,  elle  déclare  à  l’intendant  être  désolée du  fait  que
l’époux que la comtesse lui destine n’ait pas fortune faite (« Je ne me connais en fortunes, que quant je les vois
toutes faites »), tout en relevant à sa décharge que cela n’est fait que pour mieux tromper celui-ci.
42 A Dorante : « Je vous corrigerai de vos bizarreries » ; Acte I, scène III.
43 Le vilain tour qu’elle joue à la femme de son intendant est prétexte à une extorsion de fonds présentée par ses
soins comme une « récupération » d’une partie des sommes que ce dernier ne peut avoir manqué de lui dérober.
44 « Notre veuve sera le principal sujet de mon divertissement, et la manière dont je m’y prend pour tirer de
l’argent d’elle est une espèce de comédie que je veux me donner » ; acte I, scène IV.
45 « J’ai résolu de rire aujourd’hui du ridicule de tous ceux qui sont ici autour de moi » ; acte I, scène IV.
46 - Dorante à la Comtesse : » Mon oncle avait l’honneur d’être votre intendant ». - La Comtesse : « Oh ! Il 
s’est enrichi à mes dépens ; je veux rire aux dépens de sa veuve » ; Acte I, scène IV.
47 « C’est moi, Dorante, qui lui (Thérèse) ait dit de vous railler un peu de votre humeur chagrine  » ; acte I,
scène IV.
48 C’est  ce que semblent  exprimer  deux formules  qui  s’affrontent  dans  la  pièce :  alors  que Dorante  dit  à
Thérèse, dans la troisième scène du premier acte, qu’une femme amoureuse doit « languir, soupirer, gémir », la
comtesse déclare à « la veuve »,  dans la cinquième scène du même acte, qu’une femme éplorée doit  « gémir,
soupirer, sangloter ». 
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Distribution :

- La comtesse : Élise Trogrlic
- L’intendant : Jérôme Musseau
- La veuve : Judith le Blanc
- Gusmand : Cecil Gallois
- Dorante : Thomas Maignien
- Thérèse : Alice Barbosa
- Une suivante : Alice Glaie
- Frosine : Anne Vainsot
- Le Suisse : Jean-Charles Léon
- La Suissesse : Mélusine de Pas

Edition : quatrième édition en fascicule

Le  Catalogue  général  des  livres  imprimés  de  la  Bibliothèque  Nationale49 ne connait  pas  cette  impression
dijonnaise, qui est apparemment la quatrième en fascicule.

La pièce a fait  l’objet d’au moins quatre éditions en fascicule au dix-huitième siècle,  ce qui témoigne d’un
succès relatif :

- Paris, Ribou, 1701, in-12, 111 pages (musique gravée) ;
- Paris, C. Barbin, 1702, in-12, 76 pages ;
- Paris, Ribou, 1721, in-12, 76 pages ;
- Dijon, Defay fils, 1776, in-8, 48 pages.

Elle figure également dans le second tome des œuvres de M. Rivière du Freny, publiées par d’Alençon, à Paris,
chez le libraire Briasson, en 1731, en 6 volumes in-12, paroles et musiques gravées.

Date : 1776

Nombre de fascicules : 1

Libraire : A Dijon, chez Defay fils, libraire, rue Portelle. 

Format :  120 mm x 197 mm (in-8). 

Exemplaire  réglé, marges irrégulières : h. 11 à  16 mm ; b. 32 à 37 mm ; d. 18 à 25 mm.

Pagination : 48 pages, dont 46 pages de texte.

Une page de garde (non paginée), une page de Personnages (non paginée), 46 pages de texte (la pagination,
placée en haut au centre,  débute à la deuxième page de texte, paginée 4 et s’achève à la page 48 ou finit le
texte).

Réclames : 11 réclames

« A ij » (page 3) ; « B » (page 9) ; « B ij » (page 11) ; « C » (page 17) ; « C ij » (page 19) ; « D » (page 25) ;
« D ij » (page 27) ; « E » (page 33) ; « E ij » (page 35) ; « F » (page 40) ; « F ij » (page 43).

Papier : Le papier, de qualité moyenne, ne comporte pas de filigrane.

Erreurs de composition : Le fascicule présente quatre erreurs de composition : 

- A la première ligne de la page 8, le mot « de » a été remplacé par erreur par le mot « des » ;
- A la quatrième ligne de la page 12, le mot « veuvage » a été abrégé par erreur en « vvage » ;
- Au bas de la page 31, le mot « voix » a été remplacé par erreur par le mot « voie ».

49 Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale,  Paris,  Imprimerie Nationale,  article
Rivière du Freny. 
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- A la première ligne de la page 42, le verbe conjugué « embrassez » a été composé par erreur à l’infinitif  en
« embrasser ».

Erreurs d’impression : Le fascicule présente deux erreurs d’impression : 

- Une note imprimée en fin de volume indique que des personnages surnuméraires ont été rajoutés par erreur
sur la liste des personnages, au dos de la page de garde50 ;
- La cinquième scène du troisième acte fait intervenir Dorante et Thérèse, alors que ceux-ci ne sont pas notés au
début de la scène dans la liste des personnages présents.

Examen de l'ouvrage : 

1) Détail de l’intrigue     : 

Le fil directeur de la pièce est la levée d’obstacles qui s’oppose au mariage de deux jeunes
amants dont les tuteurs sont mariés entre eux. L’originalité de l’intrigue tient à ce que chacun
des époux souhaite secrètement le décès de l’autre pour épouser le ou la pupille de celui-ci ou
celle-ci. Sur cette intrigue, se greffent diverses questions d’intérêt et plusieurs charges contre :
la sensibilité naissante à l’époque ; le privilège de Lully ; l’hypocrisie conjugale, la morgue des
grands seigneurs ; la malhonnêteté des intendants, etc.

Dorante  est  amoureux  de la  jeune  Thérèse,  âgée  de quinze  ans,  qui  le paie  de retour.  Il  a  pour  oncle un
intendant de la Comtesse, dont l’épouse est une tante de Thérèse. Au début de la pièce, les deux tourtereaux
semblent craindre que la tante de Thérèse ne s’oppose à leur mariage. La Comtesse, qui déclare s’intéresser à
leur  bonheur,  a  imaginé  de faire  croire  à  la  tante  de Thérèse  qu’elle  est  devenue veuve, de manière  à  la
persuader  de la  nécessité  d’accepter  le  mariage  projeté,  ainsi  que dans  le but  de lui  extorquer  de l’agent.
Frosine,  servante de la  tante de Thérèse,  a été gagnée à prix d’argent  à la cause des amoureux.  Gusmand,
maître d’hôtel de la Comtesse et musicien à ses heures, ainsi qu’une suivante anonyme de la Comtesse, sont
également du complot. Mais le mariage projeté se heurte, en fait, à un obstacle plus important  que prévu. Il
tient à ce que chacun des deux époux souhaite en secret le décès de l’autre, l’intendant pour épouser Thérèse,
son épouse pour convoler avec Dorante. Alors que la tante de Thérèse est tombée dans le panneau, son époux,
l’intendant,  revient  à  l’improviste.  Les  conjurés  le  laissent  alors  se persuader  qu’il  est  veuf,  cette  double
mystification justifiant le choix du titre de la pièce. Ils lui font également croire que Thérèse ne veut pas de
l’époux que lui destine la comtesse, en lui laissant penser qu’il pourrait  être l’élu de son cœur.  L’épouse de
l’intendant fait à Dorante des avances on ne peut plus claires tout en l’informant qu’elle déshéritera Thérèse
s’il l’épouse. De son côté, l’intendant informe Gusmand de son souhait d’épouser Thérèse envers et contre tous
et de déshériter  Dorante s’il  contrecarre  son projet matrimonial  en convolant  avec cette dernière.  Alors que
Dorante et Frosine,  découragés,  semblent  prêt  à baisser les bras devant  ce nouveau coup du sort,  Gusmand
décide de mettre un terme à la mystification. Il fait l’obscurité dans une pièce, puis y fait entrer l’intendant et
son épouse, lui dans l’illusion d’y retrouver Thérèse, elle dans l’intention d’y surprendre Dorante attendant
Thérèse. Persuadés d’avoir affaire à l’objet de leur passion déraisonnable, tous deux s’en font mutuellement et
involontairement  l’aveu, avant  de s’apercevoir  de leur  méprise lorsque Gusmand pénètre dans la pièce une
bougie à la main. Prêchant avec succès la dissimulation, Gusmand convainc aisément l’intendant de masquer
l’aversion qu’il  éprouve pour son épouse, tout en éloignant  Dorante.  Frosine parvint  au même résultat  avec
l’épouse de l’intendant. La comtesse met alors à profit la situation pour intervenir et faire accepter le mariage
de Thérèse et de Dorante à l’intendant et à son épouse, tout en réglant l’avenir  du jeune couple sur un plan
financier et en annonçant son intention de les garder auprès d’elle.

2) Construction de la pièce     : 

L’auteur  s’est  vu  reprocher  ses  incohérences.  Il  semble que  celui-ci,  les  jugeant  de  peu
d’importance, n’ait tout simplement pas pris la peine de peaufiner un tant soit peu la cohésion
de l’intrigue51. Il préférait manifestement s’ingénier à user de procédés variés pour multiplier

50 Il s’agit du Suisse et de la Suissesse, ainsi que de deux laquais, qui existaient apparemment dans la première
version de la pièce.
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les effets comiques52. La pièce fourmille de ce fait par moments de trouvailles heureuses53 et de
saillies piquantes, voire mordantes54. 

3) Structure de la pièce     :

La pièce est classiquement divisée en trois actes, mais ceux-ci sont passablement déséquilibrés,
le nombre de scènes par acte passant de dix scènes pour le premier acte, à quatorze scènes
pour le second acte, puis tombant à sept scènes pour le troisième et dernier acte.

Le premier acte expose le projet de mariage des deux jeunes gens et la comédie jouée à la tante
de Thérèse (scène 1), ainsi que les intentions peu charitables de la comtesse (scène 4) et la
duplicité de la tante de Thérèse (scènes 7 à 10). Il révèle également aux spectateurs les désirs

51 L’exposition de l’intrigue s’étire sur quatre scènes, ce qui ménage le suspense, mais en rend l’appréhension
plus délicate, ce d’autant plus que, d’emblée, soit dès la première scène, elle s’avère confuse. S’il est affirmé
que le fait  que la  tante  de Thérèse se croit  veuve devrait  permettre  la  conclusion  du mariage,  nul  ne  sait
comment.  Le spectateur  en est réduit à spéculer.  La troisième scène du premier  acte, dans laquelle Thérèse
déclare vouloir « tirer de l’argent » de sa tante, laisse à penser que la difficulté ne serait pas tant de conclure le
mariage, que d’assurer l’aisance financière des futurs époux. Cela n’est pas non plus l’écueil principal. Il faut,
en fait, attendre la quatrième scène du premier acte pour pressentir que la tante de Thérèse est amoureuse de
Dorante et la huitième scène du même acte pour en avoir la certitude, ainsi que pour apprendre que l’intendant
est, de son côté, amoureux de Thérèse. Chacun des deux époux espère donc en le décès de l’autre pour pouvoir
se remarier  avec l’objet de son désir.  Ce sont ces deux passions déraisonnables et non payées de retour qui
constituent  l’obstacle  majeur  au  mariage  des  jeunes amants,  mais  non  le  seul  obstacle.  La  neuvième et  la
dixième scènes apprennent  aux spectateurs que l’intendant  et son épouse, qui se croient  veufs, font de leur
remariage avec l’objet de leurs désirs une condition à leur  générosité envers leurs neveu et nièce respectifs.
Passions déraisonnables  et  considérations  financières  se mêlent  donc ici  pour  faire  obstacle au mariage  de
Dorante et Thérèse, mais le spectateur ne découvre que peu à peu ces interactions.
52 Pour brosser les caractères de ses personnages et les mettre en lumière,  l’auteur joue sur des alternances
complexes de contrastes et de similitudes.  A l’appariement  entre  absence physique et absence mentale  fait
pendant une opposition de caractères. Dans la première scène du premier acte, la période d’absence physique
que clôt le retour de Dorante est prolongé par des absences mentales dont témoigne la distraction de l’intéressé,
forme d’indifférence qui contraste singulièrement avec la sensibilité qu’il déclare vouloir trouver dans sa future
épouse !  Dès la  seconde scène  du  même acte,  l’auteur  oppose l’enjouement  de  Thérèse  aux  angoisses  de
Dorante. C’est en revanche un jeu de similitudes que l’on trouve dans la passion coupable que chacun des deux
époux nourrit  pour la nièce ou le neveu de l’autre.  Ce sont encore des similitudes que l’on retrouve dans la
mauvaise foi qui pousse chacun d’entre eux à tenter de minimiser les liens du sang entre l’autre et l’objet de
leur désir. Mais c’est sur le contraste que joue l’auteur en décrivant un intendant faussement affligé lorsqu’il
s’imagine son épouse morte du chagrin de l’avoir perdu et furieux dès qu’il se persuade qu’elle est morte de la
joie de l’avoir cru décédé, le contraste étant  d’autant  plus frappant  que le changement  d’attitude s’opère de
façon quasi instantané. Le second acte débute par l’emploi d’une double ellipse particulièrement élaborée, suivi
d’un coup de théâtre. Les similitudes se font désormais parallèles (scènes 9 et 10) et, de même que l’ellipse de
fond sur  la  rivalité  amoureuse entre  Thérèse  et  sa  tante  se doublait  d’une  ellipse de moyens obtenue par
l’omission d’une partie du déroulement des faits, le parallèle de fond entre la situation des deux jeunes amants,
tous deux menacés d’être privés de leur héritage s’ils convolent ensemble, se double d’un parallèle de moyens,
les deux domestiques utilisant quasiment les mêmes termes pour exposer la décision similaire prise par chacun
des deux époux (scène 9). Alors que le premier  acte jouait sur la complexité des alternances de procédé, le
second acte, tout en usant d’une plus grande variété de procédés, joue sur la complexité de ces procédés eux-
mêmes. De surcroît, de même que la double ellipse se clôt par un coup de théâtre, le double parallèle débouche
sur une mise en tension mélodramatique, les conjurés se déclarant dans l’impasse et à bout de ressources. La
sortie de celle-ci s’opère par un nouveau double parallèle tenant aux passions coupables des deux époux et à
leur révélation simultanée, fruit de l’artifice mis en œuvre par Gusmand. Etc.
53 Dans la deuxième scène du premier acte, par exemple, Thérèse, découvrant Dorante en entrant dans la pièce,
se moque de celui-ci en lui disant que l’humeur sombre dont il est enveloppé le rend quasi invisible. L’image
est originale, mais aussi particulièrement bien choisie dans la mesure où elle laisse entendre que la mauvaise
humeur de l’intéressé ne donne pas envie de lui prêter attention. Les bons mots, jusque là épars,  foisonnent
dans  la  huitième scène du premier  acte.  Pour confirmer  le fait  que la  tante  de Thérèse soit  amoureuse de

8



Bibliothèque d'ouvrages relatifs au théâtre
_____________________________________________________________
coupables de cette dernière (scène 4) et de son époux (scène 8). Les scènes 2 et 3 jouent sur
l’engouement  maniaque de  Dorante  pour  la sensibilité,  tandis que  les scènes  4  et  5  s’en
prennent à Lully et  à son privilège. La neuvième scène voit la comtesse mettre la tante de
Thérèse au pied du mur. 

Ce premier acte a focalisé les critiques portant sur la construction de la pièce. Il a été jugé
décousu, voire pensé comme une simple juxtaposition de scènes n’ayant pas nécessairement
grands liens entre elles. En réalité, un rythme complexe pourrait  y être décelé : la première
scène expose le complot ; les deux scènes suivantes sont une digression sur la sensibilité ; la
quatrième scène expose le projet de la comtesse ; les deux scènes suivantes sont une digression
autour de la critique du monopole de Lully ; la septième scène lance l’action en préludant à la
rencontre entre la comtesse et la tante de Thérèse ; la huitième scène lui fait contrepoint en
exposant  les  coupables  intentions  des  deux  époux ;  la  neuvième  scène  est  l’objet  de  la
confrontation attendue entre la comtesse et la tante de Thérèse, qui constitue le point d’orgue

Dorante,  Dufresny joue sur  un  quiproquo levé par  une  formule choc.  Frosine  commence par  affirmer  que
l’annonce de son veuvage a porté un coup mortel à celle-ci. Gusmand, qui s’en étonne à juste titre, est sitôt
détrompé, Frosine lui assénant que c’est d’apprendre ultérieurement qu’elle n’est point veuve qu’elle mourra.
Le point d’orgue de la trouvaille est cette formule heureuse, « ce qui la fera mourir, ce n’est pas le coup, mais
le contrecoup », qui résout d’un coup le quiproquo, en accentuant, pas sa concision, l’effet comique de la chute
inattendue.  Trouvaille  aussi,  dans  la  même  scène,  que  l’absurde  tentative  de  l’intendant  pour  minimiser
l’importance des liens du sang entre son épouse et Thérèse, en faisant semblant de croire qu’il puisse exister
des degrés de parenté similaires à ceux existants entre cousins dans la parenté entre tante et nièce. Trouvaille
d’autant plus heureuse qu’aucun lien de sang n’empêche un homme d’épouser la nièce de sa défunte épouse, si
ce n’est  la mauvaise conscience née d’un  désir  adultère préalable au veuvage. Troisième trouvaille dans la
même scène : une comparaison pour le moins originale entre : d’un côté, l’opposition entre mœurs affichées et
mœurs réelles ; de l’autre côté, la distinction entre coiffures de jour et coiffures de nuit ; l’efficacité du parallèle
tenant à ce que, dans les deux cas, l’apparent s’oppose au dissimulé. Le bouquet de trouvailles de cette huitième
scène du premier acte se clôt par une formule choc établissant un parallèle entre les démonstrations d’affection
réciproques des époux et la recherche par ceux-ci de leur enrichissement personnel, le sel de la comparaison
résidant  dans  la  motivation  intéressée  de  sentiments  qui  ne  devraient  pas  l’être  :  « Ils  s’embrassent  à
proportion  des  biens  qu’ils  espèrent  l’un  de  l’autre ». Jolie  trouvaille  encore,  dans  la  sixième  scène  du
deuxième acte que le jeu sur les sonorités entre sol et désole : « Elle veut me marier à un homme qui n’a pas un
sol, c’est ce qui me désole ». Heureuse trouvaille enfin, dans la dixième scène du deuxième acte, que la formule
de Dorante, « Mon malheur est sans ressources », qui joue sur l’équivoque de sens entre le fait qu’il ne voie pas
de solution aux obstacles à ses projets matrimoniaux et la perspective de se retrouver sans le sous s’il épouse
Thérèse.
54 Frosine conclut la première scène du premier acte en affirmant cyniquement qu’une femme insensible aux
passions fait courir moins de risques à son époux qu’une femme capable de dominer ses passions, ce qui sous-
entend qu’il faut douter de la fidélité des femmes passionnées. La seconde scène du premier acte s’achève par
une saillie de Frosine d’autant  plus rosse qu’elle est totalement gratuite, la suivante traitant  sa maîtresse de
« demie vieille » et  ajoutant que, du fait de son âge, ses apprêts matinaux sont particulièrement longs . Les
cinquième et sixième scènes du premier acte, toutes deux brèves, sont des piques adressées à Lully qui, grâce au
privilège de l’Opéra octroyé par le Roi, empêchait l’emploi de plus de six musiciens et de deux chanteurs dans
tous les autres spectacles. Dans la cinquième scène, la comtesse apprend aux spectateurs qu’elle a commandé
un opéra sur le veuvage à un  « original … possédé du démon de la musique » qui n’est autre que son maître
d’hôtel, ce qui laisse à penser que la composition d’un opéra ne requiert pas de biens grandes compétences.
Dans la scène suivante, le domestique en question se proclame l’égal de Lully et affirme que celui-ci ne lui
laisse pas la moindre place pour s’exprimer, allusion transparente au privilège contesté. La huitième scène du
premier  acte  comporte  une  charge  violente  contre  l’hypocrisie,  l’ingratitude  et  l’incapacité  à  aimer  des
parisiens. L’auteur s’en prend également, dans la même scène du même acte, à ce qu’il qualifie d’« hypocrisie
conjugale »,  en  affirmant  que le  ciment  des  familles  est  l’intérêt  et  non  l’amour.  La  cinquième  scène du
deuxième acte revient sur ce défaut, en le mettant en œuvre de façon frappante sous les yeux des spectateurs au
moyen du changement d’attitude de l’intendant quant aux propos qu’il tient relativement à la mémoire de sa
femme qu’il s’imagine décédée. La dixième scène du premier acte s’en prend, outre à la morgue des grands
seigneurs, aux « honnêtes intendants » qui s’enrichissent « à embrouiller les affaires ». Etc.
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de l’acte ; la dixième scène le souligne par l’aveu d’impuissance de la tante de Thérèse. Un pas
en avant ; deux pas de côté ; un pas en avant, deux pas de coté ; un pas en avant ; un pas en
arrière ;  accord ;  désaccord.  Il  pourrait  s’agir  d’une tentative,  trop  complexe pour  réussir
pleinement, pour régler l’avancement de l’acte sur le pas d’un danseur, ce qui ne serait pas sans
lien avec le fait que la pièce flirte avec l’opéra.

Le deuxième acte débute  par une ellipse. L’entrevue entre  Dorante et  la tante  de Thérèse
annoncé  dans  la  dernière  scène  du  premier  acte,  est  escamoté.  Les  spectateurs  prennent
toutefois connaissance de son résultat, dès la première scène de l’acte, par des questions que
Thérèse pose à Dorante en tête à tête. Ils apprennent que la tante de la jeune femme a décidé
de laisse à Dorante le soin de décider si celle-ci doit se marier, comme le souhaite la comtesse,
ou  entrer  au couvent,  ce  qui laisse à  penser  que  les deux jeunes gens ont  cause gagnée.
L’arrivée impromptu de l’intendant, coup de théâtre on ne peut plus classique, remet tout en
question,  tout  en  arrachant  à  Thérèse  des  lamentations  que  Dorante  interprète  comme la
preuve de sensibilité qu’il recherchait (scène 2). A l’instigation de Gusmand, il est décidé dans
l’instant de laisser l’intendant se persuader qu’il est  veuf (scène 3), ce qui est fait en deux
coups de cuillère à pot (scènes 4 et 5). Thérèse révèle alors à l’intendant que la comtesse a
projet de la marier, avant d’insinuer, avec l’aide de Gusmand, qu’elle préférerait épouser un
homme riche d’âge mur tel que lui (scène 6). 

Les septième et huitième scènes confirment, en jouant sur les mots, l’intention des conjurés
d’extorquer le plus d’argent possible à l’intendant et à son épouse, ce au bénéfice du jeune
couple. Elles préparent un nouveau coup de théâtre, qui se produit en deux temps. Dans la
neuvième scène, l’épouse de l’intendant révèle à Dorante, à qui elle fait des avances éhontées,
qu’elle a décidé de ne doter Thérèse qu’à condition que celle-ci épouse un autre que lui. Dans
la dixième scène, Gusmand révèle que l’intendant est dans les mêmes dispositions d’esprit à
l’égard de Dorante. Alors que Florine et Dorante semblent baisser les bras faute de trouver une
solution, Gusmand prend les choses en main. Décidé à détromper les deux époux, il les fait se
rencontrer  dans une pièce plongée dans l’obscurité.  Croyant  avoir  affaire à  l’objet  de son
amour, chacun d’entre eux trahit alors involontairement son inclinaison puis, Gusmand ayant
fait de la lumière, se rend compte de sa méprise. C’est ce deuxième coup de théâtre, ainsi que
la peur  du  ridicule et  du  « Qu’en diras-t-on »,  qui vont  faire le bonheur  des  deux jeunes
amoureux.

Le troisième acte n’est là que pour dénouer l’intrigue au bénéfice des deux jeunes gens, tout en
stigmatisant l’hypocrisie des deux époux, désormais détrompés sur leur veuvage espéré et au
fait de la réalité de l’affection qu’ils se portent. Par un bel éloge de la dissimulation, Gusmand
convainc  aisément  l’intendant  de  jouer  le  mari  heureux,  tout  en  éloignant  Dorante  par
précaution (scène n° 1). Frosine, profitant d’une pause de sa maîtresse, qui alterne bordées
d’injures  adressées  à  son  époux  sorti  et  évanouissements  simulés,  parvint  également  à
convaincre celle-ci d’adopter la même attitude (scènes 2 et 3). L’hypocrisie des deux époux
s’étale alors au grand jour dans une scène de retrouvailles au cours de laquelle chacun d’entre
eux fait assaut d’affection simulée tout en révélant ses espérances successorales et en dévoilant
ses batteries quant au sort qu’il entend réserver à son jeune parent (scène 4). 

Entrant alors en scène, la comtesse feint de proposer à l’intendant et à sa femme d’éloigner
leurs jeunes parents respectifs en les mariant au loin. Puis, prenant prétexte de la grise mine des
deux époux, elle fait semblant de se raviser et déclare qu’elle va les marier ensemble pour les
garder près d’elle. Elle ajoute, coupant ainsi court à toute objection d’ordre financier, qu’elle
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les dotera  elle-même,  tout  en exigeant  de  l’intendant  et  de  son épouse  qu’ils se  donnent
mutuellement au dernier vivant et que le dernier survivant d’entre eux accepte de laisser tous
ses biens aux jeunes époux. Ceux-ci, du bout des lèvres, finissent par consentir (scène 5). 

Thérèse fait semblant de s’en désoler, ce qui pousse sa tante à s’enfuir. Dorante, tombant dans
le panneau et  se croyant rejeté par Thérèse, élève une plainte similaire, ce qui fait fuir son
oncle, puis exprime son désarroi (scène 6). Thérèse détrompe alors Dorante,  qui exulte. La
comtesse en profite pour leur dire qu’elle va leur faire signer de suite un contrat de mariage, ce
qui clôt la pièce (scène 7).
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