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La littérature comique du XVIIe siècle français, qui prétend à la fois dire 
le vrai en riant et corriger les mœurs par le rire, contribue à représenter 
« les dysfonctionnements sociaux, psychiques ou domestiques », en 
produisant des « machines fictionnelles expérimentales » (C. Biet). En 
ce qui concerne le rapt, forcé ou consenti, entre adultes de sexe 
différent, s’agit-il pour cette littérature de condamner par le ridicule les 
mêmes comportements déviants que le droit, ou de montrer les 
éventuels avantages d’un assouplissement d’un droit devenu « ridicule » 
par son inadéquation à des valeurs sociales en évolution ? Lee 
traitement du rapt s’y fait selon trois modalités : narrations enjouées, 
pastiches et parodies, offrant une description railleuse, mais sans 
véritable enjeu, des réalités sociales ; correction des mœurs par le rire, 
invitant à distinguer rapts légitimes (amours des jeunes gens empêchées 
par les pères) et rapts illégitimes (séducteurs punis par le ridicule, ou de 
mauvais mariages) ; rire et violence, assumée ou dénoncée. 
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