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UE SAZT-ON DE M O L Z ~ R E ?  a 

Enfin, les témoignages proprem ils sont extraordi- 
airement peu nombreux; si l’on met de c6té certains textes univer- 

sekment connus de Racine, de La Fontaine et de Boileau, de 
Chapelle et de Dassoucy, de Perraiilt et de La Bruyere, de Bourda- 
hue et de Bossuet, le reste est presque négligeable et ne nous 
apprend rien sur Molikre et son auvre. Son nom ne revient qu’acci- 
dentellement sous la plume d’un Bussy-Rabutin, d’un Saint- 
Evremond ou d’une Mme de Sévigné, i propos d’une réminiscence, 
d’une allusion rapide. 

Mors que la littérature du XVII“ siecle est si abondante sur l’aeu- 
vre d’un Corneille ou d’un Racine, pourquoi est-elle si pauvre sur 
celle de Moliere? Des La Bruyere et Longepierre, le parallele 
Corneille-Racine était un exercice de rhétorique courant. Pourquoi 
donc ne trouve-t-on pas sur Le Misanthrope ou sur le Tartuffe de 
ces doctes dissertations qu’un d’Aubignac consacrait aux tragédies 
cornéliennes ou de ces fines études ii la maniiire d’un Saint- 

Le fait s’explique, croyons-nous, par la situation sociale de 
Moliere. Celui-ci est pour nous un des grands écrivains du XVII” si$- 
cle; nous le plagons sur le meme plan que Corneille et Racine. Mais 
les hommes du xwre siecle avaient une optique bien difiérente; pour 
eux, Moliere n’est que tres accessoirement un aztfeur; c’est un 
comédien, et plus précisément un bouffon - dont les adversaires 
soulignent i plaisir la a scurrilité 1); - pour l’homme de cour 
comme pour le bourgeois, c’est un Scaramouche francais, dont on 
admire volontiers le jeu comique, sans penser que ses oeuvres dra- 
matiques puissent mériter un examen approfondi de la part des 
a doctes 1). En somme, un amuseur public aux grimaces duque1 on 
va rire, et qu’on oublie en rentrant chez soi. Ajoutons ii cela les 
préjugés de l’époque contre la profession de comédien, la lutte de 
Moliere contre le parti dévot, la hardiesse de Tartztffe et de Dom 
J w w ,  les incidents scandaleux qui ont marqué son enterrement, et 
l’on comprendra mieux qu’un honnete homme du XVII~  siiicle n’ait 
pu mettre un Corneille, bourgeois honorable, ou un Racine, 
de cour et historiographe du roi, sur le meme pied que le 
Moliere. 

. 

C’est en raison du meme état d’esprit que la Gazette ofici 
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M O L I E R E  

bien olbligée, par destination, de signaler les reprdwntátions des 
comédies-ballets de Moliere a la cour, le fait en 
presque stéréotypés, ne parlant généralement que du. 
décorationa, ignorant systématiquement la comédie, et w mention 
nmt  jamais le fim de Mlol2re. 

Moliere mort, le silence - un silence concerté - s’épaissit 
de sa mémoire pendant plus de trente am. Le grammaiilen 
Bouhmrs, publiant en 1675 et 1692 ses Remarques nouvdes 
langue f r a n ~ ~ i s e ,  qui firent longtemps autorité, cit 
rence, un tres grand nombre d’auteurs du XVII 
considérables aux plus minces. Pas une sede fois, il n’in 
exemple pris dans les comédies de Moliere. C’est que le corn 
pour lui, n’est pas un écriwhz digne de considération, mleme 
seul point de vue de la langue. De meme l’abondante littérature 
de la Querelle des Anciens et  des Modern 
les. noms de Corneille, de Racine et de Boileau r 
vent, ne nous ogre que quelques rares citations o 
l’amvre de Mojiere. Les seuls qui se souviennent que Molihre 
écrivain, ce sont Bmrdaloue et Bossuet qui lancent kurs an 
contre l’auteur détesté de Tarta& et de D m  
voas qui riez, car uous pleacrerez! 1) Une voix, une se 
rkponse ii ces anathemes, c’est celle de Charles Perrault, . remetfa 
dans ses Hommes Zllustres (1696) Moliere a sa vraie ,pia 
Comeilk et Racine. 

Mais si les homrnes de ktres  i norent systé 
il reste ii Paris un lieu o& le cute f de sa mé 
c’est son théatre. Pour ses anciens co 
il reste bien vivant, comrne du temps 
C’est h La Grange qu’on doit la premi 
ses 6!kvres (1682) avec une préface précieuse, 
qu’elfe laisse notre curiosité sur sa faim. Les editions de ses oeuvres, 
les traductions, les adaptations, ne cessent de se multiplier et le 
public parisien lui reste fidele. J’ai dépouillé les registres .de! la troupe 
de *1.673 endant ces trente années, o& les gens de lettres 

Molikre est i cate période, celle de Dufresny et de Re 

1705; 
hudent, le pub a ic ne cesse d’afnuer a ‘ses pikes; ien effet pendant 

be- an jour sur trois! La sp nt de l’ingrat: 



QUE SAiT-ON DE MOL1fiR.B ? 

tude des auteurs; n’avait-il pas dit lui-meme - I 2 ((les comédies ne 
sont faites que pour etre jouées I)? 

Quand on a pris conscience de ce long +rgatoire infligé 
Moliere par les écrivains de sa génération, on mesure mieux le mu- 
rage qu’il fallut Grimarest pour publier en 1705 sa Vk de 
M. de MoZiere, contenant l’histoire de ses ceuvres, le tout écrit 
avec une chaude et réconfortante sympathie. Séverement jugée par 
Boileau des son apparition, cette premiere biographie de M&re 
s’est mal relevée de cette condamnation. Les moliéristes se sont 
acharnés sur elle, relevant, avec une joie méchante, les inévitables 
erreurs qu’elle contient ; mais apres l’avoir vilipendée, tous lui 
empruntent peu ou prou. Car elle est bien irremplacable; dans 
l’édition critique que j’ai établie de ce texte, j’ai montré que Gri- 
marest a travaillé aussi sérieusement qu’il était possible. I1 a lu 
tout ce qui avait été écrit avant h i  sur Molikre; il a consulté Baron, 
son élhe,  Racine et la fille de Moliere; il a utilisé l’édition de La 
Grange. Bref, son enquete a été tres large. I1 n’est pas jusqu’i cer- 
taines anecdotes, toujours contestées, que des textes d’archives sont 
venus confirmer. Les admirateurs de Molikre vont vivre pendant 
plus d’un sikcle sur le seul ouvrage de Grimarest, car le XVIII~ siecle 
ne nous apporte absolument rien sur Moliere; trois biographes, 
La Martiniere (1725), La Serre (1734) et Voltaire (1739) , n’ont fait 
que démarquer platement Grimarest, sans y ajouter aucun élément 
d’information nouveau. 

C’est avec le XIX“ sikcle seulement que tout va changer par les 
recherches d’archives qui permettront de compléter, et souvent de 
renouveler nos connaissances sur Moliere. Le premier pionnier fu t  
un commissaire de police nolmmé Befiara, qui eut l’heureuse idée, 
vers I 8 2 I, d’aller consulter les archives de l’état-civil dans les parois- 
ses de Paris, établissant, pour la premiere fois, la date exacte de la 
naissance et du mariage de Moliere, nous appoutmt les premiers 
renseignements sur sa famille. Apres lui, une premiere génération de 
chercheurs se mit ii l’oeuvre : Taschereau, Bazin, Paul Lacroix, Brou- 
choud, Edouard Fournier et des érudits. locaux publierent des textes 
nouveaux, actes d’état-civil, délibérations municipales. Sans doute 
leur. m é t h d e  critique laissait-elle paxfois désirer et leurs conclu- 
sions étaic-. Ales souvent aventureuses. On leur a reproché des 
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M O L I E R E  
er reur s , t été corrigées; il vaudrait mieux, pour t :e juste, Ieur 
reconnaitre le mérite d’avoir été les premiers et fervents défricheurs 
d’archives, une époque 06 leur enquete ne pouvait etre faite 
tatonnements et de sondages. 

La seconde moitié-du XIX’ siecle fut  l’age d’or des moliéris 
1863, Eudore Soulié, apres une longue enquete dans les ar 
notariales alors discilement accessibles , apportait d’un seul 
plus de soixante actes inédits, dont certains, cornrne le  COB^^& 
mariage de Moliere et  l’inventaire utres dé& des biens de MO 
qui contient une description de tous ses habits de théktre, s 
premiere importance. 

ouvrit une revue spécialisée, Le Moliériste ( I  879- I 8 89) , les 
ristes de la seconde génération publierent de nornbreux do 
inédits sur la vie et l’oeuvre de Moliere. En 1876, Edouard 
donnait une édition du célebre Registre de La Grange, qui nous fou 
nit, jour par jour, l’histoire de la troupe et des représenta 
comédies de Moliere de 1658 ii 168s. Dans la Collection moltére 
et la Nouvelle Collection moliéresque, Paul Lacroix réimprimai 
textes rares dti XVII’ siecle relatifs A Moliere; il apportait aussi une 
BibZtograpbte et une Iconograpbie moliéresque précieuses. Ave 
ges Monval, travaillerent aussi -ii dépouiller diff érents fonds d’archi- 
ves, Emile Campardon, Lacour de la Pijardiere, A. Thierry, Auguste 
Baluffe, Eugene Despois qui, avec Pan1 Mesnard publia la monum 
tale édition de la collection des Grands Ecrivains de la France, Ju 
Loiseleur, Louis Moland, A. Loquin, A. Vitu, H. Chardon, qui t 
apporterent leur pierre individuelle A la construction collective ~ 

I’édifice, 
L’époque contemporaine enfin a vu naPtre une troisieme généra- 

tion d’historiens du théate  et de moliéristes; Léoríuld Lacour a 

Groupés autour de leur chef de file, Georges Monval, qui 

fait preuve de beaucoup d’intelligence et de perspicacité dans son 
livre sur hs Mattresses de MoZiere, Henry Lyonnet a donné un 
bon travail sur Les Prmáieres de Moliere; plus pres de nous, 
M. Pierre Mélese a apporté un dépouillement complet des sources 
sur I’histoire théittrale du XVII” si&&; M. René Bray a étudié spé- 
cialement Mol2re, bornme de tbécs“tre; Mme Madeleine Jurgens et 
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QUE SAZT-ON DE M O L I ~ R E ?  

MI" Antoinette Fleury - saluons l'entrée des femmes dans le batail- 
Ion des moliéristes! - ont révélé l'existence de nombreux actes 
inédits du minutier central des notaires parisiens; M"" S. Wilma 
Deierkauf -Holsboer, M"" Elisabeth Maxfield-Miller ont, elles aussi, 
poussé leurs recherches dans le meme fonds et établi une généalogie 
complete et neuve de Moliere. Cette derniere a publié récemment, 
en collaboration avec Mme Jurgens, un tres important ouvrage inti- 
tulé C e n t  ans de  recbercbes sur MoZi2re e t  sur sn famille, qui donne 
le texte ou l'analyse de tous les actes d'archives connus relatifs 
Moliere et  i sa famille. I1 remplacera, en le complétant tres large- 
ment, le livre classique de Soulié, sur lequel tous les historiens de 
Moliere ont vécu depuis un siecle. M. Armand-Jean Guibert, qui a 
vraisemblablement retrouvé l'exemplaire unique de la farce perdue 
du Docteur amourem, a établi une bibliographie scientifique des 
anciennes éditions de Molikre, enrichie de ses propres découvertes. 

De mon &té, j'ai publié en 1965 un Recueil des textes e t  des 
documvats dzL XVII" siecle relatifs 6 Mdiere ,  qui est l'équivalent, 
pour Moliere, du Corjus Racinianum de M. Raymond Picard pour 
Racine. Toute l'équipe des moliéristes, groupée i la Revzte d'Histoire 
du Théatre  et longtemps animée par son regretté président Léon 
Chancerel, continue travailler avec passion. 

A c6té de ces richesses, les documents trop rares et souvent sans 
intéret du X V I I ~  sihcle font pietre figure. I1 faut le proclamer tres 
haut : notre connaissance, encore bien incomplete de Moliere, ne 
nous vient pas de ses contemporains, vraiment peu curieux et bien 
indiff érents (songez qu'au XVII" siecle, personne, je dis bien persofine, 
ne s'est préciccupé de savoir, apres le triomphal retour de Molikre 

Paris en 1658, ce qu'il avait bien pu faire pendant ses années 
provir 

Ce que nous savons de Moliere et de ses ouvrages, nous le devons 
uniquement au labeur des érudits, des archivistes, dés historiens, 
qui, depuis un siecle et demi, patiemment, sont allés chercher, 
comrne des aiguilles dans une grange de foin, les traces de Moliere 

travers les différents fonds d'archives de Paris et de province. 
L '  . , . I  

Gorges MONGRÉDIEN. 
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a ,  5 1 MOLIERE DANS LE ROL 

$La Mort de Pompée, par P. Corneille) 

Portrait attribué A Nicolas Mignard 



PETITE CHRONOLOGIE MOLIÉRESQUE 

23 avrif, Mariage & Saint-Eustache ¿es parents ¿e Moíisre : Jean Poquelin 11, 
né en 1595 de Jean Poquelin I et Agnes Mazuel, et Marie Cressé, fille de Louis 
Cressé, tapissier aux Halles et Marie Hasselin. Le ménage habite rue Saint- 
Honoré, au coin de la rue des Vieilles Etuves (rue Sauval) & l'enseigne (( tau 
Pavillon des Cinges 1) (poteau cornier sculpt6 de singes). De cette union naitront 

1821 - 

162Z - 

1626 - 
1631 - 
1632 - 
1633 - 

- 
- 

1635 - 
1637 - 
1638 - - 

- - 
Moliere et cinq autres enfants dont deux mourront en bas age. 
Samedi 15 janvier. Bapteme & Saint-Eustache de Jean (le futur Moliere). 
Parrain : Jean Poquelin, porteur de grains; marraine : Denise Lescacheux, 
veuve de S&astien Asselin, marchand tapissier. A la naissance du troisieme 
enfant Poqudin, Jean, en 1624, on ajoutera & Mdiire le prénom de Baptists 
pour le distinguer de son frere cadet. 
13 avril. Mort du grand-pere et parrain de Molisre. Jean Poquelin I. 
2 avril. Le pere de Moliere succede son frere Nicolas comme valet de 
chambre tapissier ordinaire du Roi. 
Mort de la mere de Moliere, inhumée le 1 1  mai. Chacun des quatre enfants 
survivants h6rite de 5 0 livres, soimme élevée pour l'époque. 
Avril ou mai. Le pere de Moliere se remarie & Saint-Cermain-1'Auxerrois avec 
Catherine Fleurette, qui mourra en 1636 en donnant naissance & sa seco+ fille. 
30 septembre. Poquelin Ii acquiert une maison sous les piliers des k- _les, 
l'image de Saint-Christophe (vers la rue Rambuteau). 
Mort des farceurs Gaultier-Garguille, Tabarin et Cros-Guillaume que le grand- 
pere maternel de Moliere avait fait connaitre au jeune Jean-Baptiste. 
Moliere commence ses études au college de Clermont (lycée Louis-le-Grand) . 
14 décembre. Moliere regoit de son pire la survivance de la charge de tapissier 
du Roi. 
Mort de Louis Cressé, grand-pike maternel de Molikre, 
1 1  juillet. BaptSme 21 Saint-Eustache de Francoise, née le 3 juillet, rue Sgiat- 
Honoré, fille illégitime &Esprit de Modbe et de Madeleine Béjart. 
7 septembre. Le Prince de Conti commence ses études au college de Ciermont 
06 étudie Moliire, 

* Extraite par Mme 
Ceorges Monval (Paris, 

Madeleine Horn-Monval de la Chronologie molieresquc par 
Flammarion, 1897)' 

' .  . 1.f 



1639 - Moliere Cdixrs 

1642 - 27 janvier - 23 juillet. Molike accúmpagne le roi 

1643 - 6 janvier. Moliere - qui va avoir vingt-et-un ans - renonce 

Narbonne, probabl 
en qualité de tapissier. Peut-etre rencontre-t-il Madeleine Béjart? 

de la charge paternelle. I1 rqoit 630 livres en acompte sur la succesaion de 58 
mere. - 30 juin. Contrat d'association de L'lllustre Thé&tre. Dix sociétaires : b n i s  
Beys, Cermain Clérin, J.-B. Poquelin, Joseph, Madeleine et Genevieve Béjart, 
Madeleine Malingre, Catherine Desurlis, Nicolas Bonenfant, Ceorges Pinel. - 12 septembre. Bail de CIZlustre T h a t r e  pour trois ans au Jeu de Paume des 
Métayers (entrée 12-14, rue Mazarine). Loyer : 1 900 livres par an. - 7 octobre. L'lllusire ThGtre  Rouen. Moliere fait la connaissance des deux 

la survivan 

Tristan I'Hermite, Desfontaines, Mareschal et des farces. Emprunts. - 28 juin. J.-B. Poquelin signe pour la premiere fois : - 19 décemtrre. Désistement du bail des Métayers. 
De Moliere. n 

1645 - 6 janvier. Inauguration par L'lllusfre Théaire du Jeu de Paume de 
Noire, au port Saint-Paul (32, quai des Célestins). Insucces. - 1-4 aoUt. Moliere est écroué au Chiitelet pour dettes de son thatre. 
blement reliiché le 5 sous caution. - En fin d'année, Moliere et les Béjart partent pour la province 
de Charles Du Fresne, protégée par le duc ¿'Epernon, Bordeara,x 
louse, Albi, Carcasscmmlq I 
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CHRONOLOGIE MOL~ÉRESQUE 

1646-1648 - O n  per¿ la trace de Molihe. Est-il parti avec Modkne et le duc de Guise 

1648 - 23 avril. Nantes, puis Poitiers, Angouleme, Chateauroux, Limoges. 
1,649 - Toulouse, Poitiers, Cahors, Montpellier. 
1650 - Janvíer. Narbonne, Agen, Toulouse. 

pour 1'1 talie? 

- 17 décembre. Plézenas. Moliere donne quittance de 4000 livres ordonnées aux 
comédiens par MM. des Etats (le document, entierement de la main de Moliere, 
porte la signature : Moliere). - Le départ de Cuyenne du duc d'Epernon laisse les comédiens sans protecteur. 
Moliere devient chef de la troupe. I1 engage Mlle De Brie. 

1651 - La troupe passe du Languedoc en Provence, ii Vienne. 
1652 - De Brie et Louis Béjart entrent dans la troupe. 

1653 - 19 février. Mariage de Du Parc avec Marie-Thérese Marquise de Corle qui 

- Mars. Lyon. Création de L'Efourhi ou les Confre-femps, cinq actes en vers. - Septembre. La troupe de Moliere et de Madeleine Béjart, appelée A La Grange- 
des-P&s, en Languedoc, obtient I'autorisation de prendre le titre de <( Troupe 
de Monsieur le Prince de Conti D. 

- 19 décembre. La troupe ii Crenoble, puis A Lyon. 

entre dans la troupe. 

- Octobre. Pézenas. 
- 10 novembre. Montpellier, avec Dassoucy. 

1654 - Au répertoire de la troupe 2 L e  Médecin uoluní, La Julousie du Burbouillé, Les 
Trois Docteurs rivuux. - 6 janvier. Montpellier. - 25 décembre. Mort du secrétaire du Prince de Conti; le Prince songe 
remplacer par Moliere. 

- 14 mars. Cloture des Etats du La ii Montpellier. Les comédiens recoi- 
vent 8000 livres pour quatre mois de séjour. - 29 avril. Lyon. Dassoucy passe trois mois avec la troupe. Premiere de L'Efourdi 
selon le registre de La  Grange (voir plus haut : mars 1653). 

- Septembre. Mort de Cyrano de Bergerac, 
- Octobre. Pézenas. Dassoucy est avec la troupe. Le 24, Cassendi (soixante-trois 

le 

1655 - 21 février. Narbonne. 

trente-six ans. 

ans) meurt Paris. 
1656 - Février. Moliere passe quinze jours A Narbonne, - Aoíit. Bordeaux. 

- Décembre. Béziers. Création du Dépii amoureux (deuxieme piece. de Mofike). 
1657 - 19 février. Lyon. ReCette.de la représentation donnée aux pauvres. 

- 15 mai. De Lyon, le-Prince de Conti, récemment converti par l'éveque d'Alet 
et l'abbé Ciron, jansénistes, écrit qu'il a retiré ii Moliere le titre de Troupe 
de Monsieur le Prince de Conti D. La troupe retrouve la protection dw duc 
d'Epernon, alors gouverneui de Bourgogne. - Novembre. Avignon. M o k e  rencontre Pierre Mignard, revenant $1 talie, chez 
son frere Nicolas Mignard, peilitre h i  aussi. - Déaembre. Lyon. Recette &une représentation donnée aux pauvres. 

. 

1658 - Janvier : Lyon, Février : Crenoble. 

'd 
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M O L I E R E  
- Avril-septembre : Rouen, au Paume des Braques. Recettes de d 

-Dieu. Moliere renoue ses liens d‘ami reiprésentations abandonnées ii 
avec Pierre et Thomas Corneille. - 12 juillet. Madeleine Béjart loue pour dix-huit mois le Jeu de Paume du Maraia, 
ii Paris. - Aoiit-septembre. Fréquents voyages de Moliere 5 Paris. Monsieur, frere du 
Roi, lui accorde sa protection (300 lívres de pension, jamais payées) et le présente 
au Roi et ii la Reine comme chef de la Troupe du Marais. - 24 octobre. Salle des Cardes du Vieux Louvre (salle des Cariatides). La troupe 
de Moliere joue Nicomede (P. Corneille) et t e  Docfeur amoutem, farce en 
un acte, jamais imprimée, devant le Roi et toute la G u r .  Harangue de Moliere 
en présence des comédiens de l”6tel de Bourgogne. Le Roi donne des ordres 
pour que la troupe s’établisse a Paris. - 2 novembre. Grand-salle du Petit-Bourbon. Début public de la troupe ac: 

Moliere : L’Eiourdi ou les Contre-temps. La troupe se compose de dix acteurs : 
Moliere, Du Fresne, Du Parc, De Brie, Joseph et Louis Béjart, M*lee Made- 
leine et Genevieve Béjart, Du Parc et De Brie. Elle joue les lundi, mercredi, 
jeudi et samedi, en alternance avec les comédiens italiens auxquels elle paie une 
redevance de 1 500 livres. 

- 9 décembre. Dépit móureux. 

- 13 avtil. Les Du Parc passent au Theatre du Marais. Jodelet et 1’Espy entrent 

- 25 avril. L a  Grange et les Du Croisy entrent dans la troupe. Le 28, La Grange 

- 25 mai. Mort de Joseph Béjart. Relache d’une semaine. - 5 juillet. Moliere, apees le départ des Italiens, seul maitre du Petit-Bourbon, 
joue les mardi, vendredi et dimanche, m h e s  jours que l’H6tel-de Bourgogne 
et le Marais. - 18 novembre. Création des Précieuses ridicules (troisieme piece de Moliere) . 
Grand succes. La troupe donne 500 lívres 

1659 - 12 février. Monsieur au Petit-Bourbon. Harangue de Moliere. 

dans la troupe de Moliere. 

commence k tenir son registre personnel, véritable livre de bord de la troupe. 

Moligre. 
1660 - 12 mars. Les Du Parc rentrent dans la troupe. - 2ó mars. Mort de Jodelet. - 7 mai. Création de La Vraye et Fuusse préfieuse, de M. Gilbert, par la troupe 

de Moliere. - 28 mai. CrGation de Sganarelle ou le Cocu image-_ lire (quatrieme piece de 
Molisre) . Gros succes. - 30 juin. Moliere recoit 500 livres du trésorier de I’Epargne, pour frais et dépenses 
de séjour du-ptemíer semestre lóú0. - 12 juillet. La troupe accueille un roupe de comédiens espagnols. Elle leui 
offre un souper le 31 juillet. - 1 1  octobre. M. de Ratabon, surintendant des batiments du Roi, comence 
démolir le Théatre du Petit-Bourbon, sans avis préalable. Le Roi accorde 
Moliere la-salle de théiitre du Palais-Royal (angle de la rue de Valois et de 1 
rue Saint-Honoré), conrtruite par Richelieu dans le Palais-Cardinal. - 27 octobre. Chez le surintendant Fouquet : L’Etourdi et Le%Cocu imugin 
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... . ,.. ... . . 

Frontispico de 
La Mori de Chrispe ou les Malheurs domediques du grand Consiantin, 

tragédie par Tristan L'Hermite. 
Les personnage sont vraisemblablement ii la ressemblance 

de Madeleine Béjart et du jeune Molike, 



1662 - Moliere habite rue Saint-Thomas-du-Louvre. 

- 8- 19 mai. Saint-Cermain-enohye. Premier djaur prolan 
Cour. 

succes. 

Molisre). On la jcnie a la suite de L'Ecole des Femmes. 

: le Roi et Madame, 

bagues, de tetes. Concerts. - 7 mai. Premiere journée : Les  Plaisirs de l'lle enchantée (Les quatre age 
Mile Moliere. Les quatre saisonr : MilR Du Parc). 
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1665 - - 

8 mai. Deuxieme journée. Création de La Princesse d'Elide (douzieme p ike  
de Moliiire). Vif succes. Premiere i Paris, le 9 novembre. 
9 mai. T ro i s ihe  journée. L e  PUZQ~S d'AZcine (ballet) (Dircé : Mile Mdihe).  
Les Fzcheux. 
12 mai. Sixieme journée. Les trois premiers ac ta  de Taríufle, Q comédie trouvée 
fort divertissante », mais désapprouvée par Anne d'Autriche. 
13 mai. Septiiime journée. Le Matiage forcé.  
20 juin. Création par la troupe de Moliiire de La ThébaTde, premiere piece de 
Jean Racine. 
21 juillet - 13 aoiit. Fontainebleau (3 o00 livres). 
4 aoiit. Lecture de Tartufe  devant le Légat, 

actes de Taríufe .  
10 novembre. Mort du fils de Moliere, Louis (d;x rnoid, inhumé le 1 1. 
14 novembre. La Grange commence A annoncer les spectacles A la place de 
Moliiire. 
29 novembre. Le Raincy, par ordre du Prince de Condé. Tarfuffe ,  les cinq 
actes, A huis-clos. 
Boileau réunit chez hi ,  rue du Colombier (rue Jacob), trois fob par semaine, 
ses amis Moliere, Chapelle, Racine et La Fontaine. 
15 février. Création du Festin de pierre (Dorn Juan) (treizike piece de Moliiire) . 
1"' ou 3 aout. Armande accouche d'une fille, Esprit-Madeleine, baptisée le 4 ii 
Saint-Eustache. Parrain : M. de Modbe;  marraine : Madeleine Béjart. 

25 septembre. Villers-Cotteret, chez Monsieur, devant le Roi. Lec is 

SICNATURES AU BAS DU CONTRAT DE MARIAGE 
DE MOLIERE ET D'ARMANDE BÉJART, 

le 20 février 1662 



- 14 aoUt. La troupe da Mdiere devient a Troupe ¿u Roy T), avec 6 Ooú livres 

- 14 septembre. Versailles. Criatim de L'Arnour médecin (quatorzieme piece de 

- 15 octobre, Bail de trois ans, par Moliere, rue Saint-Thomas-du-Louvre. 
- 8 novembre. Le: Raincy, chez la princesse Palatine. Tmtuffe est joué en cbq 

- 4 décembre. Création par la troupe de Moliere d'AZexandreeZe Grund, de Jean 

- 27 décembre. Moliere tom4e malade. Relache. jusqu'au 21 février en raison 

de pension. 

Moliere). Premiere i Paris, le 22, 

actes par ordre de M. le Prince. 

Racine, qui passe le 18 i l"6tel de Bourgogne, sans préavis. 

de-la mort $Anne d'Autriche. 
1666 - Mdiere et Armande décident de vivre séDarément. 

- 4 juin. bilaire amoureux (quinzieme piece de 
Mol& - 6 aout. Création du Médecin mulgré Zui (seizieme piece de Moliere). Grand 
succes. - 

- lrer décembre. Départ pour un &jour de deux mois et trois semaines ii Saint- 
Cermain-en-La ye. 

- 2 décembre. Création de MéZicerte, pastorale héroique (dix-septiiime ouvrage de ** 
Molihre). Premiere i Paris, le 10 juin 1667. 

- 8 décembre. Le jeune Baron quitte Molikre. 
Pierre Mignard fait le portrait de Moliere. 
Les CEutrres de Moliere paraissent en deux vdumes in-12, chez G. Quinet. 
frontispices de Chauveau re 
d'Arnolphe. 

Moliere dans les roles de Mascarille et 

1667 - Janvier - 20 février. Saint 
- 14 février. Création du Sicilien, ou I'Arnour peinire (dix-huitieme piece de ,I 
- 4 mars. Création par la troupe de Moliere d'AttiZa, de Pierre Corneille, q 

ses riváux de l"6tel de Bourgogne. L"6i 

Moliere). Premiere 

Moliere a réussi i arracher 
réplique en lui enlevant Mile Du Parc, le 29 mars. - 17 avril. Une grave maladie va tenir Moliere éloigné du théatre pendant deux 

Paris le 10 juin. 

mois. En mai, il en profite pour modifier Turtuffe.- 

affluence. 
- 5 aoUt. Représentation de L'írnposieur, avec la permission du Roi. Grande 

- 6 aoUt. M. de Lamoignon fait interdire la pike. La porte de la Comédie 

- 7 aoUt. Relache pendant sept semaines. La Grange et La Thorillike parten 
fermée et gardée. 

poste pour le camp de Lille, porteurs du Second Placet au Roi. Le voyage 
1 O00 livres i la troupe. Démarche vaine de Moliiire et de Boileau aupr 
M. de Lamoignon. - AoUt. Moliere daqs sa maison d'Auteuil, avec Chapelle. - 21 aoUt. Bail de Moliere, rue Saint-Thomas-du-Louvre. 

1668 - 13 février. Création d'Amphiiryon (dix-neuvieme piece de M 
releve un peu la moyenne d'une saison désastreuse. 

he). S 
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CHRONOLOGZE MOLIÉRESQUE 

L a- 
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MADEMOISELLE MOLIERE 
M w é e  des Arts décoratifs. 

- 18 juillet. Versailles. Création de George Dmdin, ou le Mari confondu 
(vingti&me piece de Moliere), devant le Roi. Premiere i Paris le 9 novembre. 

- 9 septembre. Création de L'Aoure (viagt et unieme pike de Molisre). La forme 
I prose - inhabituelle pour une grande comédie, d6concerte le public. 

- 11 décembre. Mort de Mile D u  Parc, &$e de trente-cinq ans, rue de Richelieu. 
Inhumée le 13. Douleur de Racine. 

1669 - 5 février. Création sous sa forme définitive de Turiufe, ou I'lmposfeur (vingt- 
deuxieme piece de Molisre). SucceS considérable. Troisieme P2r 1 présenté 
au Roi. - 25 février. Mort du +re de Molisre (soixante-treize ans). Serv er convoi le 
27, i Saint-Eustache. - 15 mars. Privilege de dix ans pour Turtuffe. Défense d'imprimer ou vendre des 
contref agons. - Turtuffe est traduit en anglais. 

- 17 septembre - u) octobre. Chambord. La troupe joue quinze comédies. - 7 octobre. Création de Monsieur de Pourceeugnuc (vingt-troi&+me piece de 

1670 - 30 janvier - 10 Gvrier. Saint-Germain-en-Laye. Moliere est chargé de l'orga- 
Moliere). Premiere i Paris le 15 novembre. Grand succes. 

nisation ent ih  des divertissements royaux. .. 

! 



- -  
c -. - 

Page 142 de 1’Exiraict des Receptes et des Ajjuirm 
¿e la Comédie depuis Pasques 1659, ¿it Registre de La Grmge : 

création du Mulade imuginuire et mort de Moliere 
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- 4 février. Création des Amanis magnifiques (vingt-quatrieme piGce de MoliGre). 

- 18 février. Réouverture du Palais-Royal avec Turtufle. - 23 mars. Louis Béjart quitte la troupe avec une pension de 1 060 livres. - 14-19 avril. lnventaire de la succession de Poquelin pere. Moliere signe Crinq 

- 28 avril. Retour de Scaramouche, qui attire du monde au Palais-Royal. Baron 

- 3-28 octobre. Chambord. La Cour arrive le 9. - 14 octobre. Création du Bourgeois geniilhomme ( ' gt-cinquibe pihe de 
Moliere). Premiere i Paris le 23 novembre. - La pension royale est portée A 7 O00 livres. - 14 décembre. Pret de Moliere i Lulli. 

- Moliere et sa femme habitent place du Palais-Royal. Moliere soupe plusieurs 
fois le samedi avec Palaprat, Dominique et les autres comédiens italiens, chez 
le peintre Verrio, grand ami des Italiens (on lui attribue le tableau des Farceurs 
franc& et italiens conservé dans les Collections de la Comédie-Frangaise) 

1671 - 17 janvier. Salle des Tuileries. Création de Psyché (vingt-skierne piece de 
Moliere), dans de somptueux décors et costumes. La dewrieme représentation a 
lieu devant le Nonce et I'Ambassadeur de Venise. Premiere au Palais-Royal 
le 24 juillet. Cros succes. - 3 mars. Ouverture de I'Opéra, rue Mazarine, avec Pomone, de Perrin et Cambert. - 18 mars - 15 avril. Moliere fait modifier la scene du Palais-Royal. CoUt : 
1 989 livres, payé de moitié par les Italiens. 

- 24 mai. Création des Fourberies de Scúpin (vingt-septieme piece de Moliere). - 22 septembre. Maladie de M*le Moliere, remplacée dans Psych6 le 27 et ~USW*A 

- 27 novembre - 7 décembre. Saint-Cermain-en-Laye. 
- 2 décembre. Criiation de La Comtesse d'Escarbngnus (vingt-huitieme piece de 

Moliere) avec prologue et pastorale. Premiere 
1672 - 9 janvier. Madeleine Béjart, par testament, institue Armande sa légataire 

universelle. 
Saint- 

Cermain-1'Auxerrois. L'acte dinhumation sur les registres de Saint-Paul PAt 
signé par J.-B. P. Moliere. - I 1  mars. Création des Femmes smanfes. Croc succiis. - 13 mars. Privilege de 1'Opéra accordé 
gistrement du dit privilege. 
29 mars. Brouille définitive de Moliere et de Lulli. 
14 avril. Lulli obtient une ordonnance royale n'autorisant ii la Comédie que six 
chanteurs et douze violons. 
25 avril. Mariage de La Grange avec Marie Ragueneau d'Estang ii Saint- 
Cermain-1'Auxerrois . 
Juin-juillet. Moliere Auteuil. I1 signe le 26 juíllet le 
rue de Richelieu qu'il occupera du 23 septembre i si mrrr 

Ne sera pas représentée i Paris. 

fois apres chaque vacation, 

(seize ans) reprend sa place dans la troupe de Moliere. 
- 

la derniere représentation, le 25 octobre, par Mile Beauval. 

Paris le 8 juillet 1672. 

- 17 février. Mort de Madeleine Béjart, inhumée le 19, apres convoi 
. 

Lulli. Moliere fait opposition a I'enre- 

I 

- 12 aofit. Reliche pour indisposition de M d i h  

'( 



M O L I E R E  
- 15 septembre. Naissance de Pierre J.-B. Armand, trc.&rne enfant de M a  

Baptisé le I"' octobre. Parrain : Pierre Boileau; marraine : Catherine, 
de Pierre Mignard. L'enfant meurt le 10. Convoi le 12, i Saint-Eustache. - 11 octobre. Relache pour indisposition de Moliire. - 12 novembre. Naissance des deux filles jumelles de La Grange, qui ne surviv 

Saint-Eurtache. Parrains et marraines : Moliire et MIie 

\ 

1673 - 10 février. Création du Malade imaginaire (trentiime et derniere piece 

pas. Baptisées 
Brie; Verneuil et Mile Moliere). 

Moliire) . Cros succiis. - 17 février. Bout de l'an de Madeleine Béjart. Moliire, tris qouffrant, demande 
qu'on joue Le Malade imaginaire des 4 heures. Au moment du serment juro ni 
il a un crachement de sang, mais acheve la rqrésentation. Transporté dans sa 
maison, rue de Richelieu, il meurt vers 10 heures du soir. - 18-21 février. Le curé de Saint-Eustache refuse le service religiew. Requetes 
de Mil" Moliere au Roi et ii l'archeveque de Paris. Molike est inhumé au 
cimetiire Saint- Joseph la 21, a 9 heures du soir. - 24 février. Malgré son dbarroi, la troupe rouvre le thiatre avec Le Misanthrope. 
Elle conserve-son indépendance et garde son prestige. 

1680 - 21 octobre. Versailles. Par lettre de cachet, Louis XIV ordonne la jonction des 
deux iroupes de com6diens établies a Paris. Les comédiens de 1'Hotel de 
Bourgogne rejoignent ccux de I'ancienne troupe de Moliire au théatre de la rue 
Cuénégaud. La Comédie-Francaise est créée. 

,; 

FAWEUIL DU Malade imaginaire 
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MOLIERE 
SES a m  3s ’ LUI 

IMER vraiment l’oeuvre de Moliiire c’est chercher l’homme en 
elle. Le développement de sa vie, ses luttes, ses fatigues, ses 
tourments, ses bonheurs, ses faiblesses, ses succks ne signalent 

rien qui échappe A la condition humaine la plus fraternelle, la plus 
soumise aux lois communes. 

Aucune oeuvre, d’autre part, n’est plus dénuée de confidence 
directe que la sienne, aucune dans toute la dramaturgie frangaise 
n’a une signification aussi professionnelle et doublement profession- 
nelle (auteur-comédien) et  aucune dans ses aspects variés, chan- 
geants e t  parfois contradictoires n’est moins déguisée que la sienne. 

es quelques tentatives pour s’évader de lui-meme échouent. 
rsqu’il essaie avec Dom Gurcie d’imiter ceux que sa troupe 

ue si mal, i1 trébuche. I1 se rattrape vite parce qu’il est 
ujours et des le premier faux-pas ramené A son point d’équilibre. 
peut sur commande et  A dates fixes donner d’excellentes comédies 

si le choix du sujet reste libre ou si le theme s’accorde au mouve- 
ment de son esprit. Dans le cas contraire, il tombe au-dessous du 

édiocre. La compétition Psych! le montre battu de loin par le 
eux Corneille et toutes lec mirlitonneries du poeme lui sont impu- 

En écrivant, il se souc‘ 
M61é aux spectacles de la cour et de la ville, il garde une certaine 
distance et h i t  par Gtre mobs ii l’aise parmi ses modeles que dans 
son répertoire. 

Ses dons d’abservation ne deviennent exceptionnds que par leur 
pouvoir simplificateur. D’une physionomie, il ne retht que les 

* 
A 

DeaucOup moins d’art que 
, 



M O L I E R E  

traits les plus grós, mais ceux qui dégagent l’essentiel. Trois répli- 
ques peuvent lui sufire pour qu’une silhouette laisse le souvenir 
d’un personnage. Son dialogue dans les moments kureux sonnti vrai 
comme une voix qui chante juste, avec autant de plénitude et de 
sécurité. 

Hors l’objet immédiat de son théatre, il se contente d’idées toutes 
faites et de notions sommaires. Ses réflexions alors ne le portent ni 
tres haut, ni bien loin. Sur le plan moral et intellectuel il est étroi- 
tement conformiste. I1 cesse completement de l’etre en ce qui con- 
cerne le bel air et les édits mondains de l’hstel de Rambouillet. I1 
reste réfractaire aux coteries, aux conventions de clan, ii tout ce 
qui implique une disposition concertée, une attitude prise. Le bon 
sens pour lui ne représente ni un refuge ni une sécurité mais une 
revendication. En face des belitres, des pédants, des faux visages et 
des fagonnieres, il réclame le droit d’etre vrai. Aux muguets i per- 
ruques blondes, aux adoratrices ?i petits cris du Grnnd Cyrus, il 
oppose une école intrépide et vigoureuse : celle du naturel. I1 lance 
l’assaut de l’art vivant contre l’académisme. 

Les qualités qui chez d’autres restent mineures deviennent chez 
lui des qualités maitresses. L’épanouissement de ses dons commg 
auteur marque une santé de l’esprit, mais non une paix de l’ame, 
Un certain dualisme subsiste toujours qui explique l’aspect meli 
de ses grandes comédies. La misere d’Arnolphe, la concupiscencc 
de Tartuffe, les fureurs d’Alceste, tout cela peut et doit paraitn 
risible du parterre. Ce ne Pest qu’i moitié pour lui. I1 maintient le 
comique dans les situations, il introduit le tragique dans les carac- 
teres. 

Le pouvoir prolongé de sa force comique signale une des circons. 
tances les plus extraordinaires du Théitre universel. Mascarille e1 
son ‘impromptu, Oronte et son sonnet, M. Jourdain et sa prost 
font rire depuis plus de trois siecles. 11s feront rire tant que notn 
langue sera parlée. 

Mais ce n’est pas la encore l’aspect le plus surprenant de sa réus. 
site et de son ascension. L’altítude de ses grandes créations, la di 
tance qui sépare Alceste, Tartuffe et Dom Juan, de Pourceaugnat 
et de la chanson des glouglous de Sganarelle sont autrement imprc 
sionnantes. Le petit tapissier du coin de la rue des Vieilles-Etuvei 
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M O L I E R E  

devenu grimaceur de tréteaux a tiré de lui quelques-unes des figures 
de la dramaturgie universelle. I1 a pu déléguer Alceste et Dom Juan 
aupres de Phedre, d’Hamlet et de Prométhée. II y est parvenu en 
demeurant fidele i lui-meme, en portant plus haut e t  d’un élan 
plus vigoureux les dons et l’esprit tirés de ses origines qui sont les 
notres. Son répertoire oii s’animent pres de trois cent cinquante per- 
sonnages n’est le fait, ni d’un temps, ni d’un art, mais d’un homme. 
Dans toutes ses parties, il demeure notre bien, fait partie de nos 
certitudes e t  nous laisse une expression fondamentale de la commu- 
nauté f rmgaise. * ** 

J’ai proposé un jour une classification tripartite de son théatre. 
IO Ce que j’appelais les pieces-situations : L’Etourdi, L’Ecole des 

Maris, Le Mariage forcé, Le Cow Zmngimire, Le Médecin mnlgré 
h i ,  Ampbitryon, George Dandin, L’Avare, (Harpagon n’est pas 
un personnage mais un role; i aucun moment le portrait de l’avare 
ne détermine l’intrigue, mais l’intrigue au contraire détermine les 
fagons de vivre d’Harpagon) Le Sicilkn, Monsieur de Pourceaupnac9 
Les Fowberies de Seapin. 

2’ Les pieces-personnages : Les Précieuses ridicules, Tartwfie, Le 
Misantbrobe, Les Femmes savantes. 

3 O Les pi&esmixtes, pieces-situations au milieu desquelles, f organt 
le cadre, i1 fait jaillir des personnages : L’EcoZe des Femmes, Dom 
Juan, Le Bmrgeois gedbomme,  Le Malade imaginaire (pour 
M. Diafoirus) . 

Deux directions diff érentes dans lesquelles s’engage son imagina- 
tion et une zone de convergence et de rencontre. Tantot il n’a que 
du métier de théitre dans l’esprit, il s’empare de canevas et. de 
situations toutes faites et c’est pour les remettre en oeuvre qu’il 
écrit la piece et utilise les figures de convention que lui procure: *: 
ses souvenirs forains. Tantot il songe i un ou plusieurs personnages 
plus ou moins inventés, plus ou moins fournis par ce qu’il observe 
et  c’est autour d’eux et pour eux qu’il batit la piece. Quelquefoiá 
enfin, il rencontre la vie en plein imbroglio et transforme un masque 
en visage humain. 

Cette classification ‘distríbue commodément les oeuvres. 
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* ** 
J’Y songe en écrivant ces lignes. Je ne la renie pas... je la WnS 

trompeuse pourtant. Elle offre des groupements statiques, détermi- 
nés de l’extérieur, un choix fait par nous. Elle ne rend pas compte * 

de la succession dans la continuité d’une existence. Par lai, elle sché- 
matise et décalore. 

On ne saurait prendre un sentiment juste des pieces moliéresques, 
de leurs relations entre elles, de leur hiérarchie, de leurs valeurs 
respectives en les privant de l’éclair age des circonstances. 

Non que le spectateur d’aujourd’hui ait besoin de connaitre ces 
circonstances pour apprécier l’oeuvre, mais parce que ce sont en par- 
tie les circonstances qui ont fait l’oeuvre ce qu’elle est. 

Si la bouffonnerie de L’EcoZe des Maris devient humaine alors 
que celle des Précieztses deux ans plus tot était sociale, c’est que 
1’Armande de dix-neuf a n s  va entrer dans la vie de Moliere qua- 
dragénaire et que le mariage s’annonce. Ariste expose le programme 
de ce que doit &re un bon mari ai Léonor promise a toutes les 
vertus. Et, par une contradiction féconde, 1’Ariste parfait raisonneur 
et mari exemplaire reste de second plan comme le Clitandre des 
Femmes savantes ou le Philinte du Misanthrope. Et la. douce Léo- 
nor existe ai peine. Les personnages de la sagesse expriment ce que 
Moliere approuve, maist’est aux autres que son art s’intéresse, i ce 
Sganarelle pestant, quinteux, moraliste a reculons que dupe la ravis- 
sante Isabelle avec ses faux airs pensifs, son cou de tourterelle et 
ses mensonges qui s’échappent et glissent comme des vols de colom- 
bes : 1’Isabelle qu’Armande n’est pas encore et qu’elle sera un jour. 

De meme, en ce qui concerne la détresse d’Arnolphe. Certaines 
grimaces deviennent celles de la douleur. 11 s’en souviendra. Son 
ar t  le précede et s’inquiete avant lui. 
Dom JWG, oeuvre-smmet, libere une violence divinatoire, elle 

aussi. Tres irrité pour des raisons conjugales contie les libertins, 
MoliGre, en plein emportement, souhaiterait que le feu du ciel les 
anéant?t. I1 veut que Dom Juan, prototype des libertins, %it en 
meme temps le prototype des mécréants. II va meme plus lob, il 
introdu pour forcer les contrastes un certain puritanisme dam la 
piece. I -= -1uillé de sa verve et de ses scapinades, le role de Sgma- 



relle est un role de quaker. I1 ne parle que d’offense! i Dieu, il 
traite sun maitre de (( pourceau d’Epicure 1). Sa morale prévoit la 
redingote ibsénienne. Dom Juan devient alors avant toutes choses 
un blasphémateur, un suppot du diable, le libertinage n’étant chez 
lui qu’une forme accessoire de l’irréligion. I1 brave l’Eglise, les auto- 
rités constituées, l’édifice sucial. I1 maintient jusqu’au bout avec 
insolence et courage cette attitude d’agression et de reniement. 
Dédiés aux malheurs de l’amour, les cinq actes écartent les femmes. 
Elvire apparait comme une ombre entre deux villageoíses d’opéra- 
comique. 

Cette création brillante, fiévreuse, improvisée en quelques jours 
par un malade (d’oh la tirade sur les médecins) échappe a Moliere 
lui-meme, accroit ses dimensions, le hausse jusqu’aux plus grands, 

ravers son esprit on les voit ainsi 
se grouper d’une f a p n  qui éclaire les conditions générales de la 
création dramatique. On voit comment ses comédies ont pu naitre, 
ce qu’elles doivent au métier, aux circonstances, ce qu’elles doivent 
i l’observation, a l’humeur, ce qu’elles doivent au sentiment, la 
part accidentelle qu’elles comportent et  la maniere dont l’homme 
sans le vouloir s’y révele et parfois s’y réfugie. Pendant les cinq 
années de luttes pour Tartute, traversées de tant de déboires, íI 
écrit sept pieces parmi lesquelles Dom Juan, Le Misfinthope, 
Anzpbitryon, Georges Dandin, L’Auare. Sur le chemin d’Alceste- 
Célimene on rencontre la fameuse confession apocryphe et si vraie 
concernant Armande: ((Toutes choses d?d monde ont da rapp 
avec elle dans m m  Cmar... ie ne sais rien en son absence qzti plciss 
me divertir ... ie n’ai plus d’yeux pour ses défauts.’.. n’est-ce pas le 
dernier point de la folie? ... E t  dadmirez-vous pas que tout ce qzie 
j’ai de raison ne serve qd2 me fuire cc--naz”tre m a  faibksse, Sans 
en pmvoir triompher? 

jours sans une rupture avec lui-meme. Rue de Richelie 
de . son lit aprb les premiers frissons de la mort dans 
d’Argan, sa pauvre tete souffrante ne remue que des pen 
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reuses. I1 s’efforce de rester vaillant jusqu’i son dernier souffle, 
réclame la tendresse melée d’estime justifiant ce qu’il a cru valoir 
et  ce qu’il espere avoir été. On le sent tres pres des siens, tres pres 

6 des etres, les acceptant d’une ame simple, incapable de la moindre 
’bassesse. On le sent las d’un grand labeur qu’il sait a-voir digne- 
ment rempli. I1 s’éteint i l’heure 06 le théatre devrait fermer ses 
portes. Armande, les yeux pleins de larmes, reste immobile son 
chevet. 

Apres elle - devenue veuve réclamante et bientot remariée -, 
apres la mort de leur fille Madeleine, toute trace écrite de Moliere 
disparait. Hors quelques signatures notariées, pas un texte manuscrit, 
pas une page, pas une lettre, pas un billet ne porte jusqu’i nous un 
témoignage de sa main. 

Grand reveur, grand solitaire, il se tait, il s’efface. Une étrange 
coinplicité du. destin l’entoure de silence. 

Emanant de lui, son oeuvre seule subsiste, 

t 

Elle sufit i Pexprimer tout entier. 
Pierre BRISSON, 

Le Malade imaginaire 
représenté devant le Roi (Versailles, 19 juillet 1674) 

Gravure de Le Pautre. 1676 





OUTE étude sur la carriere de Moliere devrait porter en 
IZ étnit toztt 

C’est en comédien qu’il a d’abord été attiré vers le théatre, et 
admirative sympathie pour des comédiens : Madeleine Béjart et 
freres; il n’a jamais cessé son activité de comédien meme 2 
ogée de sa carriere d’auteur et de favori du roi, bien que Boi. 

Vous n’y songa pas, répondit- 
alors, il y a un honneur pour moi 2 ne pas quitter. 1) Et pour 

avoir soutenu cet honneur de fidélité i une profession injustement 
décriée, c’est en comédien qu’il commit les imprudences tradition- 
nelles du métier, négligeant fievre et toux pour continuer le service 
et sauver la recette. Aussi est-ce en comédien qu’il est mort, saisi 

cene meme par la convulsion annonciatrice de l’hémoptysie 
fatale, transporté en hate chez hi, un manteau fourré tor’ juste 

sur son costume d’Argan. 
En outre, c’est le comédien Moliere qui se trouva conduit, par 

la nature des choses, ii devenir chef de troupe, ce qui signifiait 
alors metteur en scene, régisseur artistique de tous les ac 
directeur commercial de l’entreprise 

épigraphe la phrase de Donneau de Visé : 
comédien. 1) 

au eiit tenté de l’en détourner : 

Qud acteur fut-il? 
Au temps des débuts de L’ltlicstre Thégtre, un jeune homm, de 

toute son impétuosité, rompt avec son milieu familial, verse dans le 
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contrat d’association la part d’héri- 
tage personnel plus ou moins arra- 
chée son pere et compte bien, dans 
la troupe qu’il fonde sous l’affec- 
tueuse égide de la vedette féminine 
Madeleine Béjart, assumer victorieu- 
sement les premiers roles en tous 
genres. 

Son visage, expressif e t  plein de 
feu, n’a pas la sérénité de la statuaire 
classique : la bouche large et  forte, 
la narine un peu trop ouverte, le 
regard inquiet sous des sourcils trop 
mobiles. Enthousiaste , mais facile- 
ment indigné, prompt i saisir et  rail- 
ler les ridicules, sa diction porte la 
marque des contradictions de sa na- 
ture : la voix est inégale, les intona- 
tions trop contrastées, le rythme 
parfois bousculé. Quoique assez bel 
homme, ses épaules un peu hautes dé- 
gagent insuffisamment son cou: il 
croit donc devoir rejeter sa tete en 
arriire pour une attitude plus fiere- 
ment tragique. I1 place ainsi son 
larynx en position défectueuse, et ’ 
désormais tous les efforts de grande 
sonorité tournent au cri plus ou 
moins strident... 

I Quand il reviendra, en 1658, 
s’emparer enfin du public parisien, 
il aura, en quatorze ans d’apprentis- 
sage, conquis la maitrise sur tous les 

I 

FRAGMENT DES Farceurs frangais et italiens 
depuis sokante uns ei plus, peints en 1670 : 
MOLIERE DANS LE ROLE D’A 
(L’Ecole des Femmes) 

I 



MOLIERE, ACTEUR ET CHEF DE TROUPE 

plans et  acquis la pleine conscience de ses dons. Mais au.ssi, en tant 
qu’acteur, la clairvoyance qui lui permettra d’utiliser ses défauts au 
point d’en faire des spécialités. C’est que, dans ce long temps, i1 a 
compris, e t  admis, que son excellence d’-zteur s’agrmait dans le 
comique, e t  non pas dans la tragédie. 

Encore faut-il distinguer entre les diverses nuances d’empioi : 
que1 genre de roles comiques choisira-t-il? Non pas les joyeuses 
U rondeurs 1) - il engage pour cela, des Lyon, en 1654, le gros 
Du Parc - mais les turbulents, les industrieux comme Mascarille 
de L’Etourdi. Pour h i ,  i1 lancera mieiix les épigrammes, les répliques 
d’ironie critique ou mtme de franche contradiction que les exubé- 
rances pleines de bonhommie, Autorité et mouvement seront ses 
caractéristiques majeures : tous les personnages qu’il s’est destiné 

brfilent les planches N, chacun selon son tempérament : Mascarille 
, des Précieuses comme Scapin, Arnolphe comme Orgon, Dandin 
comme Argan lui-mtme qui, A toute occasion, bondit de son fau- 
teuil. I1 sait qu’il peut tirer de grands effets de la mobilité de ses 
traits, qu’il a cultivée A l’iniitation de Scaramouche, et qu’il sou- 
ligne en adoptant le mtme maquillage que le bouffon italien : teint 
pale, sourcils charbonnés, moustache tombante dessinée loin des 
commissures des lkvres. a I1 change de physio.---ie dix fois par 
niiniite 1) , dit un contemporain. 

N’oublions pas que tous les acteurs du temps e. :ent formés aux 
techniques de la Cont?rtedia deZl’Arte, chacun placant dans les cane- 
vas fondarnentaux élémentaires les traits et  les tirades qu’il réussis- 
sait le mieux. Pour sa part, Moliere, supérieur par l’intelligence et  
la culture - et conscient de sa supériorité - prompt et  volontiers 
impatient, ardent et  sujet aux soupqoas subit;, s’arfirme vite dans 
les éloquences pédantesquement bouffonnes, les railleries inf atuées 
e t  aussi toutes les inquiétudes (peur dans Sosie, ou dans Chrysale, 
jalousie dans L’Ecole des Maris, L’Ecole des Femmes, George Da.12- 
d in )  ; enfin il n’avait pas son égal pour mener et monter 1) une 
scene de c o k e  : il y a des coleres dans tous ses roles, et les roles 
qu’il assumait sont toujours ceux qui, scéniquement, menent le 
mouvement général de la piece. Dans Tar ta fe ,  il n’a pas choisi de 
jouer le personnage central qui lui tenait si cruellement h CGI r’: iI 
s’est réservé l’autoritaixe et irascible Orpon. 



Une fois dans sa carriere, au plus vif de son combat, au plus do 
loureux de sa déception conjugale, au plus puissant de son inspi 
tion, il décida que coleres, soupsons, contradictions, asrmations de 
supériorité dont il avait fait tant d’éléments risibles dans L’EcoZe 
des Mark et dans L’Ecole des Femmes, allaient &re justifies et réha- 
bilités dans un personnage tout proche de lui-m6me et qui cette fois 
aurait raison au lieu d’avoir tort. Raison de croire qu’on peut h i =  
mer, raison contre les blondins irrésistibles, raison contre tout le 
train du monde. Pour ce personnage, il supprima son (( grime 1) tra- 
ditionnel et  parut avec son propre visage, aussi embelli que possible. 
C‘était Alceste. * 

iics 

Des ses débuts 5 Paris, on remarqua le soin - alors par 
insolite - avec lequel ses mises en scene étaient réglées : 
acteur sait les pas qu’il doit faire »; comment il savait animer ses 
comédiens : J’aurais fait jouer des fagots I), dit-il un jour; com- 
ment qnfin il savait tirer parti de chacun d’eux. On cite toujours 
le cas de M”” Beauval, engagée pour succéder dans les soubrettes 
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.MOLIERE;, CET INCONNU ... 

OICI plus d’un demi-siecfe que je tente d’approcher MoliGre, 
d’entrer dans sa familiarité. Or, plus j’ktudie les documents 
qui le concernent directement ou indirectement, plus je les 

confronte, plus je me les incorpore, - écartant légendes et hypo- 
theses, - pour tenter de reconstituer le puzzle de cette vie ardente 
et: complexe, - un puzzle dont, pour notre tourment, manquent 
encore tant de fragments, - moins je me sens capable de dire: 
(( Le vraZ Molikre, le voici. )) Et les moliéritres m’ont si souvent 
agac6 que je suis parfois tenté de rejeter l’image oficielle que les 
sikcles ont imposée de cet homme, qui fut homme 1) plus que qui- 
conque et  qui ne saurait, non v+ment, &re considére comme un 
parangon de vertu bourgeoise. 

Convenons honnetement que toL: adm“ ur de Moiihre t d ii 
créer un Moliire i son image, conforme i son propre désir, i sa pro- 
pre nature, i ses aspirations et  ii ses gotits, selon ce que chacun 
porte en mi de meilleur et de pire. 

V 

Ce que l’on peut dire, me semble-t-íl, sans risque d’erreur, c’est 
que Moliere fut le théatre fait homme. Sa vie Xut dévorée par cette 
étrange fonction du jour oh, peut-&re pour de5 ráisons étrangres 
ii l’art dramatique, il entra, comme Yon disait au XVII” siicle, dans 
a le tripot comique 11. 

Et il n’y entra pas comme azdeuv, mais coinme acteur. Auteur, ce 
n’est qu’assez tardivement au’il le devint, en la pleine farce de son 

3 -  
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hativement transfarmés, recetes chétives, bilan désastreux, et 
meme un brin de prison pour dettes. Puis le départ pour la pro- 
vince, et l’abdication provisoire aux mains du chef de troupe Du 
Fresne; ensuite toutes les vicissitudes des troupes de campagne : 
tantot réceptions plantureuses, gratifications munificentes chez quel- 
que notable ami de la joie, tantot interdiction de spectacle et  meme 
bannissement aux limites de la cité par quelque farouche comité local 
de la mystérieuse compagnie du Saint-Sacrement. Et cependant, 
chaque jour, la nécessité de loger et nourrir tout son monde, meme 
si on n’a pas joué. Peu a peu, des contrats plus durables : les hivers 
ii Lyon, les étés en Languedoc, l’auteur Moliere donnant ses premie- 
res grandes pieces, l’acteur Moliere gagnant la vedette, la réputation 
de la troupe atteignant Paris. Enfin Madeleine - la maitresse peut- 
&re déclinante, mais l’amie, l’associée i toute épreuve - négociant, 
au moment OU on monte la maison 1) du jeune duc d’Anjou, frere 
du roi, l’achat de la charge théatrale pour Moliere et  ses comédiens. 

Et des le début, des la représentation d’essai, au Louvre, en octo- 
bre 1658, la rivalité de boutique avec la troupe dcielle de I’Hotel 
de Bourgogne. Certes, c’est la réussite matérielle éclatante : la salle 
comble, l’empressement de tous les publics, les visites 1) richement 
payées en ville et dans les chateaux, l’engouement déclaré du roi et  
de la jeune cour... Mais c’est aussi la succession des mauvais tours : 
l’intendance des batiments commeqant la démolition de la salle 
du Petit-Bourbon subitement, sans nul préavis; la troupe affolée, 
sans asile, déji toute prete 2t se désagréger, et  reprise en main uni- 
quement par le prestige personnel de Moliere. Le meme Moliere 
obtenant du roi, dans un délai extraordinairement rapide, la salle 
construite par Richelieu dans le Palais-Cardinal, devenu Palais- 
Royal. . . 

Pour mériter et entretenir ca te  f aveur salvatrice, c’est l’activité 
quasi ubiquiste de la troupe, les allées et  venues constantes entre 
Fontainebleau et Paris, les campements a la suite de la cour, les 
spectacles de commande dcant il faut, non seulement écrire les 
textes, mais régler toute l’organisatisn matérielle; ces fetes de 
Versailles au printemps 1664 oU, dans une sede semaine, la troupe 
(y compris Moliere) a participé i une cavalcade d’animaux exoti- 
ques, débité des compliments en vers sur des chars, créé La Princesse 

39 



... Et c’est enfin, dans les dernieres mnées, la maladie de Doitrine 
qui s’installe et  s’aggrave, la mort de la cheLe protectrice Hinriette 
d’Angleterre, puis la trahison de Lulli qui confisque pour h i  seul en 
1673 la lucrative commande annuelle des fetes du carnaval. Moliere 
a engagé des frais considérables pour le spectacle de cette année. 
Seules les représentations i la cour pouvaient les amortir. I1 faut 
donc commencer directement i la ville la carriere du Malade imagi- u 

naire, avec un passif écrasant que les recettes régulieres auront 
bien du mal i combler. La troupe, en effet, ne pourra se partager le 
bénéfice qu’apres avoir, chaque soir, payé les musiciens, lec danseurs, 
les tapissiers engagés en supplément. 

quand l’acteur Moliere terrassé par la fievre et déc 
s’entend conjurer par les siens de faire relgche, le directeur 
répond : (( VOUS n’y songez pas. I1 y a cinquante pauvres. 
qui n’ont que leur journée pour vivre. Que feront 
joue pas? Je me reprocherais d’avoir négligé de leur d 
un seul jour, le pouvant faire 

* 

C‘est pourquoi, le 17 février, jour de la quatrieme re 

la rigueur... u 
J’ai dit ylm haut ce qu’il en était advenu, 



JEAN-BAPTISTE POQUELIN. 
BOURGEOIS DE PARIS 

ES ancetres de Jean Poquelin, le piire de Moli&e, étaient venu 
de Beauvais s’installer A Paris pour y exercer le métier d 
(( marchands tapissiers »; l’ambition unique de ce bourgeois 

de Paris )) fut de gérer habilement sa maison de commerce, et de 
s’élever au sein de sa, profession, pour léguer i son fils ainé Jean- 
Baptiste une affaire en pleine prospérité, A charge pour lui d’en 
assurer la continuité. La mere de Moliere appartenait elle aussi 
une f ainille de marchands tapissiers. 

En 1622, i la naissance de Jean-Baptiste, la maison Poquelin 
s’était taillé une place enviable sur la place de Paris : ses affaires 
étaient florissantes, sa clientele comptait des noms illustres. Lorsque 
la mere de Moliere mourut en 1632, l’inventaire mentionna 
2 376 livres de bijoux, 2 483 livres de marchandises, et une liasse 
de lettres de créance d’un total de 4 380 livres, ce qui laisse SI - 
poser un chiffre d’affaires important. 

Dans sa profession meme, .Jean Poquelin jouissait de la considé- 
ration générale : vers 1645, il fut nommé (( juré et garde de la 
communauté des marchands tapissiers de Paris 1). D’autres mem- 
bres de la famille Poquelin, une famille bourgeoise d’artisanat au 
sens commercial aigu, possédaient rue Saint-Honoré divers fonds 
de commerce et des immeubles. 

L 

I 

‘’ Malgré la totale différence des structures économiqtres entre le xvrf sikb 
et nos jours, l’on put ,  p u r  tenter d’attribuer un orhe de grandeur aux sommes 
mentionnées ici, évaluer la livre-tournoi de 1670 i environ 17JO finncs 1967. 



En 163 I, Jean Poquelin achetait ii son fd re  Nicolas son o6ce et 
son titre de tapissier ordinaire de la maison du Roy 1); en 1634, 
il obtenait le titre de valet de chambre du Roy 1); et, en 1637, 
Jean-Baptiste, agé alors de quinze ans, preta le serment réglemen- 
taire de a tapissier ordinaire et valet de chambre du Roy », titre 
honorifique, mais qui permettait aux quatre tapissiers ordinaires de 
cotoyer les grands de la cour et d’étendre ainsi leur clientele. 

voie de Jean-Baptiste apparaissait ainsi toute tracée. 
dix-huit ans, ses études terminées, i1 était pret i prendre la 

suite de son pike, qui régla des affaires pendantes, en particulier la 
succession du grand-pere maternel de fMoliere, laquelle rapporta 
4 400 livres i Jean-Baptiste. 

Et, pendant six mois, Molikre s’initia aux affaires de la maison 
avec un bon vouloir apparent. Au titre d’officier ordinaire de la 
maison du Roy, il acmmpagna, en janvier 1642, Louis XI11 qui allait 
i Narbonne présider les Etats généraux du Languedoc. En aotit 
il est de retour i Paris et, jusqu’en janvier 1643, il continue i s’occu- 
per des devoirs de sa charge. A ce moment, rompant avec la tra- 
dition familiale, brisant avec sa classe sociale, il signifie ii sa famille 
sa volonté de devenir comédien. Lolurde perte pour la maison 
Poquelin, car le frere cadet n’avait pas été formé pour le role qui. 
allait lui échoir. Déchéance sociale pour Jean-Baptiste : les comédiens 
étaient en effet les parias d’une société o& les préjugés et les cloi- 
sonnements sociaux étaient robustes. La rupture fut  rapidement 
consommée : Moliere abondonna sa charge i son frere, resut sa part 
de la succession de sa inere et, avec la comédienne Madeleine Béjart, 
forma, en compagnie de quelques amateurs, une troupe au titre 
flambant : (( L’IZZustre Thédtre D. 

Derriere hi, Molikre laissait irrévocablement l’assurance d’une 
vie confortable, d’un commerce en pleine prospérité, d’une assise 
sociale. a Valet de chambre du Roy », bourgeois de Paris, Jean- 
Baptiste Poquelin aurait pu aisément devenir auteur dramatique: il 
n’aurait pas été le seul bourgeois i fournir des pieces aux comédiens. 
Mais, en 1643, Mokre n’avait en vue qu’une carriere d’acteur et, en 
proie au feu sacré, il abandonnait la sécurité bourgeoise pour l’incer- 
titude de la scene. 

AU cours d’une existence tres précaire de deux mnées, la troupe 
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accumula les dettes, tant et s i  bien que le I ’ ~  mfit 1645, Moliere * 
fut incarcéré au Chitelet pour dettes; libér; le 2, il fut  ii nouveau 
zmprisonné le meme jour, sur requete d’un autre crkancier; rela- 
ché le 3, il retourna au Chitelet sur l’intervention d’un troisiiime 
créancier ... troisieme d’une longue liste! Elargi le 5 ,  Moliere dut 
p r h r  serment de régler ses dettes dans les mois ii venir. La situa- 
tion de la troupe était telle qu’une seule solution s’offrait i die : 
abandonner le théatre ou partir en province, oh ii condition de s’im- 
poser de laurds :sacrifices, il serait possible de connaitre une relative 
sécurité financiere. Moliere, et plusieurs de ses compagnons n’hési- 
terent pas. 

Et, pendant treize ans, ils parcoururen- la France dans des cmdi- 
tions qui, au début tout au moins, durent &re singulierement sem- 
blables i celles dépeintes par Scarron dans son Roman comique ou 
par Théophile Gautier dans. Le Capifaine Fracasse. Selon les hasards 
de la route, ils jouaient tantot dans des salles d’auberge ou des gran- 
ges, tantot - lorsque les municipalités se montraient accueillantes 
et  point trop ;pres dans le partage des recettes - dans les maisons 
communales ou les jeux de paume, tantot encore - et c’était 1; une 
occasion de choix, la plus rémunératrice et la plus fastueuse - 
dans le chateau de quelque noble provincial ii l’occasion d’une fete 
donnée pour divertir ses hotes. 

Petit i petit, la troupe, au sein de laquelle Moliere s’imposa rapi- 
dement comme directeiir et acteur principal, se fit une réputation. 
Aprb deux ans pendant lesquels on perd pratiquement tmte  trace 
d’elle, on voit son nom mentionné dans les archives de diverses 
villes, dans le Midi notamment. Ce n’est pas encore l’aisance assu- 
rée absolument, mais le spectre infamant de la prison pour dettes 
est repoussé. Et, ii mesure que passent les années, la sécurité 
s’affirrne, la renomrnée de la troupe aussi. En 1653, elle est installée 
A Lyon, oU elle jouit d’un certain prestige et  d’oU elle raymne 
dans le Midi et le Sud-Est. Les recettes sont presque toujours excel- 
lentes. Ce sucds va germettre ii Moliere d’envisager un retour dans 

~ 

* I1 avait pris ce nom de théatre sans doute pour éviter -. L d l e  le c‘- - 1- 
new qui s’attachait aux comédiens. 
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la capitale. En 1658, la compagnie arrive i Rouen, précédée d’me 
réputation flatteuse e t  connait le succis financier. Moliere vient 
fréquemment i Paris pour y préparer des débuts éclatants et regle 
aisément ses dernieres dettes, non encore éteintes depuis l’époque de 
L’lllibstre Thédtre. 

Et c’est la représentation du 24 octobre 1658 dans la salle des 
gardes du Vieux Louvre, en présence de Louis XIV : le jeune rbi 
applaudit, la cour l’imite; la cause est gagnée. La troupe va pou-’ 
voir s’installer ii Paris, avec le titre flatteur de (( Troupe de Monsieur, 
frere unique du Roy 1). * ** 

En quatorze années, par le seul exercice de sa profession d’acteitr- 
directeur de troupe-auteur dramatique, Moliere amassa une fortune 
considérable. 

Grace au registre de La Grange, nous savons avec une précision 
rigoureuse quelles furent les sommes touchées par chacun des comé- 
diens de la troupe. Les sources de revenus étaient pour ceux-ci de 
trois sortes : les recettes des représentations; les gratifications recues 
lors des représentations dmnées u en visite 1) i la cour ou chez quel- 
que grand du royaume; enfin la pension royale annuelle accordée 
h la troupe. La répartition des sommes s’effectuait de la facon la 
plus simple : en divisant la recette totale, tous frais déduits, par le 
nombre des amédiens. Nous savons ainsi, que, comme acteur et 
pour son compte personnel, Moliire toucha environ 5 1  o00 livres 
d’avril 1659 ii sa mort; i1 faut y ajouter la part d’Armande Béjartl, 
qu’il commenca ii toucher. apres Paques 1661, un an avant son 
mariage, .et qui se monte 46 o00 livres environ. I1 recut donc 
pour son menage h peu pres 97000 livres. 

Au XVII~ siecle, la profession d’homme de Iettres était fort peu 
rémunératrice, parce qu’il n’était pas dam les usages de faire parti- 
ciper les auteurs aux bénéfices réalisés sur la vente de leurs ouvra- 
ges, et  aussi p a r e  qu’un gentilhomme aurait pensé déroger en 
acceptant de l’argent p a r  prix de son travail. Rarement voyait-on 
un libraire offrir une prime A ses auteurs; le cas de Chapelain est 
absoliiment exceptionnel, qui recut 3 o00 livres pour La Pi4ceZZe, 
l’un des plus gros succhs de librairie de l’époaue (les gouts litté- 
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raires ont singulierement changé!) . La notion de propriété litté- 
raire était alors tres vague; Moliere dut intenter plusieurs proces 

des libraires qui avaient imprimé ses pieces sans autorisation, 
nuisant ainsi au succes des représentations. Apres la mort de son 
mari, Armande, malgré son apreté en affaires, ne réussit i retirer 
que I 500 livres des droits d’impression de sept pieces inédites. I1 
est raisonnable d’évaluer i environ 3 o00 livres le total des sommes 
touchées par Moliere pour l’édition de ses oeuvres. 

Si les libraires étaient peu généreux, en revanche le théitre pro- 
curait aux écrivains spécialisés en ce domaine des revenus assez 
abondants, i condition d’y connaitre le succes et d’avoir la plume 
féconde. L’auteur était rétribué de deux facons possibles : ou bien 
on lui accordait deux parts sur les bénéfices des représentations pen- 
dant un certain temps; ou bien on h i  payait l’ouvrage comptant. 
Moliere fut  d’abord payé au fixe (I IOO livres pour Les Préciezcses 
ridicules, I 500  livres pour Le COCU imaginairc) ; partir d.e 1661, 
i la suite de l’échec de Dom GarcZe de Navarrc, Moliere se mit au 
régime des parts, qu’il jugeait plus équitable pour ses camarades. 
Mais on ne sait trop s’il recevait une ou deux parts d’auteur; i1 
semble que cela ait varié, sans doute en fonction du succes rencon- 
tré par la pike jouée. I1 est probable qu’il recut ainsi environ 
5 5  o00 livres. _ -  I Par ailleurs, le roi, afin de protéger les (( beaux esprits », avait 
institué une liste de pensions; Moliere y figura, i dater de 1663, 
pour la somme annuelle de I o00 livres, ce qui lui valut donc encore 

Enfin, son frere cadet Jean était mort, Moliere avait repris sa 
charge rétribuée de tapissier et valet de chambre ordinaire du 
Roy I), qui lui rapporta une somme globale de 4 400 livres. 

Ainsi donc, pendant les quatorze années durant lesquelles il pré- 
sida aux destinées de sa troupe i Paris, Moliere put disposer d’une 
somrne totale d’environ 170 o00 livres, soit un peu plus de 12 000 
livres par an. La sanme était fort considérable; ses camarades reGu- 
rent dans le meme temps environ 3 700 livres par an, et selon des 
témoignages contemporains, ils connaissaient une parf aite aisance, 

Cette aisance qu’il avait quittée en fondant L’lllustre Théitre, 
Moliire la retrouva donc, et meme singulidrenient acc 

I 

I IO o00 livres jusqu’i sa mort. 

ais il . 
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est jmte de dire qu’il ne la convoita ja ur lui-meme; certes, 
elle lui assurait un train de vie de grand bourgeois, mais elle répon- 

Sans doute bien plus aux aspirations d’Armande, dont les gofits 
dispendieux pouvaient Ewe comblés par un mari tres attaché, resté 
lui-meme de gofits tres modestes. L’inventaire dressé la mort de 
Moliire est d’une parf aite éloquence. 

La petite maison d’Auteui1 OU il aimait a se retirer pour travailler 
avait un mobilier estimé i 378 h r e s  seulernent. Dans la grande 
maison du Palais-Royal, le couple occupait un magnifique appar- 
tement réparti sur deux étages et comprenant de nombreuses 
dépendances; le prix de location était de I 300 livres par an. 
L’ameublement des pieces que Moliere s’était réservées était fort * 

modeste; dans sa chambre, il était presque entierement en bois 
blanc. En revanche, il avait assuré i sa femme un confort somp- 
tueux : le seul lit d’Armande, dont le notaire donna une longue 
description détaillée, fu t  estimé 6 240 livres. I1 y avait également 
62,500 kg de vaisselle d’argent, estimée ii 6 240 livres. Les sommes 
consacrées i l’entretien de la maison étaient importantes: A sa mort, 
Moliere laissait diverses dettes ii ses f ournisseurs habituels, dont le 
montant total s eleve i plus de 3 o00 livres; mais il ne s’agissait pas 
1i  du genre de dettes qui lui avait valu l’incarcération au Chitelet 
vingt-huit ans plus tot : il épenses coiurantes qu’il 
réglait périodiquement. 

A défaut d’etre une épouse comblée (car il semble bien qu’e--J 
n’ait pas éprouvé de passion pour un mari plus agé qu’elle, et de 
gofits difiérents) , Armande était une maitresse de maison ii laquelle 
son mari ne refusait rien. Tres coquette, elle aimait ii briller 
et aurait souhaité cannaitre une vie mondaine moins effacée. 
Encore qu’d n’ait jamais été admis de plain-pied dms les b u t s  
cercles de la société, sa gloire d’auteur et d’acteur ainsi que sa 
fortune auraient permis i Moliire de figurer dignement dans la 

’ I  t 



JEAN-BAPTISTE POQUELIN, BOURGEOIS DE PARIS 

le besoin; Lulli lui avait ainsi emprunté 11 000 livres. Et i1 
connu pour sa libéralité envers les pauvres; selon ses dernieres 
voilontés, I 200 livres furent distribuées aux mendiants lors du 
passage de son convoi funebre. 

En bon bourgeois, i1 laissait i sa femme un tres jo1i héritage; 
sans compter les 25 o00 livres pretées qu’elle s’évertua i récupérer 
rapidement, Armande recut un capital qui, selon les estimations 
les plus raisonnables, dépassait 20 o00 livres. Comme le pkre Poque- 
lin dans sa boutique, Moliere avait géré sa fortune avec méthode. 
L’argent n’avait jamais représenté pour lui une fin en mi, mais 
le moyen indispensable pour mener i bien sa vocation d’homme de 
théitre. Si les diflicultés pécuniaires furent pour lui terribles en 
ses débuts, elles eurent aussi de salutaires ef€ets : les tournées 
provinciales lui permirent d’essayer ses premieres pieces sur un 
public moins exigeant que celui de Paris; elles lui enseignerent son 
métier d’acteur i une école dure mais efficace; la nécessité d’assurer 
des recettes abondantes le contraignit i toujours veiller i la qua- 
lité des spectacles qu’il présentait i un public difIicile. Moliere 
directeur de troupe géra son théatre avec la meme rigueur que 
Jean-Baptiste Poquelin aurait dirigé le commerce familial. 

Né bourgeois, ayant rompu avec cette condition le jour oh il 
rejoignit Madeleine Béjart, Moliere au fond n’avait jamais cess6 
d’6tre un bourgeois. A l’heure des triomphes au théatre, au moment 
OU il était devenu un homme riche, plus riche que n’aurait pu l’etre 
le (( tapissier ordinaire du Roy », Molikre avait conservé les gouts, les 
aspirations et la mentalité d’un bourgeois. 

Jean-Louis LOISELET. 
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age et  de la connaissance, connaissance livresque et connaissance 
vivante des hommes et des mysteres de la vie. Et il ne cessa jusqu’i 
sa mort d’etre, non pas seulement un des principaux interpretes de 
ses admirables comédies, mais aussi celui d’autres auteurs I), dont 
quelques-uns fort médiocres. 

Ce grand lettré, cet humaniste formé par des maitres éminents, 
n’a rien d’un (( homme-de-lettres )I. Eut-il le gofit de ce que ceux-ci 
nomment ((la gloire )I? S’inquiéta-t-il de ce que la postérité pen- 
serait de ses comédies? Relisons les Préfaces. (( Plaire », écrit-il, 

plaire ». Ce mot revient souvent sous sa plume. I1 ne se lasse pas 
de répéter que les comédies ne sont pas faites pour &re lues, mais 
pour &re jouées. Et dissimule-t-il qu’assurer la recette, voila pour 
un chef de troupe, fat-il auteur de,génie, ce qui prime tout? 

Le reste suit lorsqu’on en est digne et c’est la postérité qui en 
décide. 

Ce grand homme, qui a tout éprouvé de ce que peut apporter 
le court espace d’une vie, f u t  un bouffon insigne. C’est parce qu’il 
excellait dans l’art de faire rire, - meme en tombant parfois, 
comme on le lui reprocha, dans la scurillité 11, - qu’il réussit i 
s’imposer, apres Stre devenu l’heureux rival de son camarade Arle- 
quin, favori du Grand Roi, de la cour et de la ville, non moins que 
lui, si ce n’est plus. 

Qu’il y efit en lui une grande force de vie et d’amour, qu’il 
détestat les pédants, les faux savants, les faux pdtes et les hypo- 
crites, on peut en etre certain. Et qui niera qu’il olffrit au monde 
une langue de théatre d’une précision, d’une justesse, d’une d c a  
cité incomparables, - admirables (( textes 1) 06 tout est définiti 
vement gravé comme dans une partition, oh tout est prévu i u 
quart de seconde pres et qu’il ne reste plus qu’i déchiffrer avec 
intelligence, amour et respect, en se gardant d’ajouter des Eb!, de 
Ab! ou des Ob! intempestifs qui sont autant de fausses notes, o 
de briser le rythme en refusant des liaisons et en élidant des 
voy elles. 

MoliGre a souffert, bi n chacun et comme 
tout uqchacun, il eut A lutter ccmtre la maladie. Mais quoi? (( M 



MOLIERE 
A LA COMÉDIE-FRAN~AISE 

Anndes de propagation de la fo i  de cette religion spéciale qui grou- 
ait en France et  de par le monde (( trois cents dévots de Moliere 

I’admiration (allait) jusqu’au culte I), et  un nombre considé- 
de chercheurs obscurs, moliérisants, moliérophiles, ou molié- 

(( culte I) de ere, qui connut son apogée sentimentale dans 
dernier quart du X I X ~  siecle, était né moins d’un siecle plus tot. 

ntemporains de Moliere avaient su qu’il était grand, maia 
eu avaient compris de quelle hauteur il dominait et continue- 
dominer le théitre comique. Dans l’estime publique, MoWm 

Si le jour de la mort de Moliere resta pour ses comédiens un jour 
deuil, ils ne marquerent d’aucune célébration publique parti- 

culitre la date du 17 février. L’oeuvre dramatique de M&re restait 
&ente, tres vivante, au calendrier des représentations, mais l’exa- 

men des registres de la Comédie-Frangaise ne fait apparaitre aucune 
ention systématique de faire du jour anniversaire de la mort du 

e troupe et  auteur un (( jour Moliire 11. Diverses comédies de 
re furent jouées le 17 ou le 18  février une trentaine de fois 

en cent am, mais on ne saurait voir la que l’importance relative 
du dpertoire de Moliere dans l’ensemble du répertoire de la frou”4m 

m. 

dien - donc infame - faisait tort i Moliire auteur. 
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Les Fragments de Mol2 hampmeslé, entrerent au répep 
toire en 1681 (la comédie fut  jouée un 17 février, en 1685, et 
nouveau en 1699) , L’Ombre de Mol2re, de Brécourt, en 1682. 
L’une et l’autre amédies avaient été créées, non par les comédiens 
de Moliere, mais par ceux de l’H6tel de Bourgogne. I1 serait péni- 
ble de devoir considérer comme un hommage i Molikre le misérable 
assemblage de scenes de Dong Junn et  des Fourberks de Scapin 
élaboré par Champmeslé. De L’Onzbre de MoWe, les freres Parfaict 
disent : (( Le seul mérite de cette petite piece est renfermé dans 
son titre. 1) On y voyait les ombres de plusieurs personnages ridi- 
culisés par Moliere venir en appeler i Pluton contre leur créateur. 
Notons que le prologue est un hommage tres chaleureux i l’auteur 
(( dont le théitre nous a servi longtemps d’une divertissante et 
profita.ble école 1) e t  i I’homme qui était dans son particulier ce 
qu’il paraissait dans la morale de ses pieces, honnete, judicieux, 
humain, franc, généreux )) . 

La vogue populaire des colmédies de Molikre se maintint jusqu’h 
la fin de la premiere partie du XVIII~  siecle, si l’on en juge par le 
nombre des représentations. Mais il est un autre thermometre du 
SIICC~S, le chiffre des recettes. Or, dans la dé’cennie 1741-1750, elles 
baisserent si gravement que le duc d’Aumont adressa aux Comé- 
diens, le I I juillet 1746, le curieux ordre suivant : 

Ayant observé que depuis quelques années les représentations 
des comédies de Maliere sont entierement abandonnées par le 
public; et ne pouvant attribiner cet abandon qu’h l’inconvénient 
dans lequel les Colmédiens sont tombés de les jouer trop souvent 
et par 1% de lasser les spectateurs. Voulant essayer de ranimer le 
gout du public pour des ouvrages qui font le principal fond de 
la Comédie francpise. 

ter du jour du présent ordre il ne sera plus représenté sur leur 
théatre aucune des comédies de Moliere en cinq actes jusqu’h ce 
qu’il en soit par Now autrement ordonné. 1) 

Deux mois plus tard, néanmoins, L’Ecole des Femmes, puis Tar- 
t%fe  et Le Misanthrope réapparurent A l’afiche, mais les recettes 
resterent relativement f aibles. Le grand public souhaitait des nou- 
veautés, et se pressait aux représentations de La Chaussée, Gressa, 

(( Ordonnons aux Comédiens francois de Sa Maj 



Destouches, Voltaire... Pour h t t e r  contre la désaeection dont conti- 
nuait i souffrir I’oeuvre de Moliere, les Comédiens déciderent enfin, 
en juin 1772, de ne PIUS donner les grandes comédies qu’i jour 
fixe, un jeudi sur deux. Chacune n’aurait ainsi que deux ou trois 
représentations par an. En outre, reconnaissant que les pieces avaient 
souvent été jouées de fason fort négligée, ils déciderent que, doré- 
navant, tous les roles seraient tenus par les acteurs en chef. (( I1 
n’en sera point parmi eux, - disent les Minutes du Comité, - qui 
ne se fassent un devoir flatteur de remplir un role, quelque médio- 
cre qu’il soit, dans des représentations cholisies pour honorer le pre- 
mier de leurs auteurs... et le public, transporté de l’ouvrage, verra 
du moins qu’ils n’ont rien négligé pour en rendre la représentation 
digne de lui et de l’homme immortel qu’ils ont ii transmettre la 
postérité. 1) 

Au cours de la décennie qui suivit, le nombre des représentations 
ne dépassa pas une moyenne annuelle de 57, et les recettes se main- 
tinrent i un niveau moyen. 

En 1769, 1’Académie francaise avait mis au concours 1’Eloge de 
Mo&e. Le premier prix fut  décerné i Chamfort qui écrivait : 
(( Depuis sa mort, tout ce que peut faire l’esprit venant aprb le 
génie, on l’a exécuté; mais ... rien n’a dédommagé la nation, forcée 
enfin d’apprécier ce grand homme, en voyant sa place vacante pen- 

Le (( cuke )) de Moliere naissait. La centenaire, comme on L a i t  
alms, en vit les premieres éclatantes manifestations. Etait-ce de 
leur propre initiative ou la suggestion des Comédiens? L’abbé 
Le Beau de Schosne, le 21 décembre 1772, Artaud, le 14 janvier‘ 
1773, soumirent deux Ueuvres de circonstance au Comité de lecture. 
Toutes deux furent resues. 

Le mercredi 17 février 1773, apres la représentation de Tarhffe,  
Lekain, interprete de ses camarades, vint témoigner devant le 
public des (( sentiments d’admiration, de reconnaissance et de piété 
filiale (des comédiens) envers, leur pere, leur bienfaiteur et l’homme 
de génie qui a illustré la scene francaise D. Le rideau se leva ensuite 
sur la premiere scene de L’Assembzée, comédie en un acte, en vers, 
de Lebeau de Schosne, a destinée pour l’apothéose de Moliere 1). La 
pi&, qui se déroule dans la salle d’assemblée des Comédiens, est 

Kqr t dant un siecle. )) 36% 
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;urieuse par ses observations pittoresques sur le mmportement des 
acteurs et ses commentaires sur les récentes réformes de la scene 
et  du costume de théatre, mais elle tarde i aborder le vrai sujet t 

.’année et du iour séculaire - aui vit Moliere 
I 

1- - --  - ------- 
éclipsé de la terre I). Un changemint de décor i vue faisait appa- 
raitre, en apothéose, au sein d’une for&, la statue de M o h e  dres- I see sur un piédestal aux angles duque1 étaient enchainés Tartuffe, 
un médecin, Pourceaugnac, Scapin, la comtesse d’Escarbagnas, - . .  . . 

I M’“ lourdain et les Yrécieuses. Sur l’ordre du grand t>r&re d’Ami- 
des figurantes tre 

U I 

ssaient une couronne 
L -  

de lau- 
I riers et en-paraient le front du u divin Moliiere I). Tout finissait par 

des danses et des chants, car : 
wn aimnble délire 
doit etre f t t é  
bkn itous exciter d rire, 

Le lendemain, 18  février, La Celztenaire, comédie en un acte, 
d’Artaud, en vers et en prose, suivie de L’Apothéose de MoZit?re, com- 
plétait l’hommage des Comédiens a Moliere. L’auteur avait compris 
que (( le plus bel éloge de Moliire était dans ses ouvrages », et sa 
comédie consistait en une présentation, a l’appel de Thalie et de 
Momus, des princi aux personnages de Molikre dans des scenes épi- 

peints. L’apothéose coniprenait un défilé de la troupe comíque, 
conduite par Préville, muni de la lanterne de Sosie et de la troupe 
tragique, en t t t e  de laquelle marchait Lekain, G en habit de Rodri- 
gue, l’épée la main 11. Les Comédiens couronnaient la statue de 
Moliere. Des danses et des chants imités des divertissements des 
comedies de Moliere terminaient le spectacle. Le rideau tombait 
sur le refrain de la chanson du roi Henri, modifié pour. la cir- 
Constance : 

J’aime mieux Moli2re o gzcé! 
J’aime miezcx 1- ,lit?re! 

I 

sodiques qui rappe P aient les traits comiques dont Moliiere les avaient 
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reprirent l’année suivante, le 18 février et  le Merc%re 
nota que M. Artaud 
une fete en l’honneur du grand homme, le génie, I e  
modele de la, bonne comédie D. En 1775, cependant, les 
resterent sourds aux suggestions d’Artaud qui ne ma 
leur rappeler qu’ils avaient destiné annuellement la 
(( saint Patron, camarade v ,  le 17 du mois de février. 

Les somrnes recueillies lors des représentations du 
pour importantes qu’elles aient été, ne pouvaient s 
a bien le projet cher a Lekain de l’érection d’une statue dei 
C’est en vain que le Mercztre convia (( toute la Fr 
5 la réalisation de ce projet, que Brizard suggé 
cialisation de la gravure du portrait de Moliere 
propriété des Comédiens, - que Ca$é.ri s’offri 
buste du pokte, que Sedaine s’engagea A abandon 
teur sur La Gageure impréuace pour contribuer ii 
tue... Le temps passa, les projets furent oubliés, le 

a l’avantage d’avoir fondé, en 

redevinrent des jours comme les autres. 
La décennie révolutionnaire 179 I - I 800 fut particuUrement déf a- 

vorable au théitre de Moliere. Certes, la cl6ture du Thdiitre-Francais 
par le Comité de Salut public, apres la r ep résen ta th  du 2 septem- 
bre 1793 explique en partie le chiffre tres bas des 

j/ . 
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ouest de la nouvelle salle de la Comédie (1’Odéon actuel) (1782) ; 
érection de la statue assise par Caffiéri (1787) ; désignation (( Moliere 
et La Fontaine 1) choisie par la section armée du Quartier Mont- 
martre (1792) ; exhumation au cimetiere Saint- Joseph (1792) ; 
transfert des restes de Moliere au Musée des Monuments francais 
et  apposition du buste et d’une plaque sur la maison qu’on croyait 
alors &re la maison natale de Moliere, rue de la Tonnellerie (1799) ; 
grand’messe ii Saint-Germain-des-Prés et translation au cimetiere 
du Peire-Lachaise (I 8 17) . 

Apres la décocuverte par Beffara de l’acte de bapteme de Moliere, 
le 15 janvier devint ii la Comédie le jour de Moliere. C’est le 
15 janvier 1821 qu’est portée pour la premiere fois au registre la 
mention : Anniversaire de la naissance de Moliere 11. On donnait 
Tnrt ívfe  et Le Malade imaginaire. L’année suivante, bi-centenaire 
de la naissance de Moliire, toute la Comédie parut dans la céré- 
monie qui terminait la piece de circonstance, Le Ménage de MoZiere, 
par Gensoul et  Naudet. Dorénavant, le programme du 1 5  janvier 
€ut presque invariablement compos4 du Mnladc imaginnire, accom- 
pagné de Tartuffe,  du Misanthrope ou d’une piece de circonstance, 
comédie épisodique, Lpropos, poeme. A la fin de la représentation, 
le buste de Moliere était couronné en scene par les Comédiens 
assemblés. Les noms des Comédiens absents étaient portés aii  registre. 

Le I 5 janvier I 829, le registre mentionne comme une noaveauté 
que Tnrtufe et Le Malade hznginnire ont été joués (( avec les habits 
de l’époque 11. En 1832, le 16 janvier, un a-propos d’Epagny pré- 
senta les Comédiens dans les personnages des ouvrages de Moliere. 
La famille royale assistait ii cette solennité. L’année suivante, les 
Comédi&s célébrerent le I 5 janvier en inscrivant au répertoire une 
farce attribuée i Moliere, La Jalozcsie du BgrbouiZZé, et une comédie 
épisodique du sociétaire-auteur Samson, Lu P t t e  de Moliere. 

Une importante cérénionie eut lieu lors du deux cent vingt- 
deuxieme anniversaire de Moliere. Depuis I 8 3 8 , sur l’initiative du 
sociétaire Regnier, un comité s’était constitué dans le but d’élever 
dans Paris une statue de Moliere. Diverses manifestations artistiques 
dans les théatres de Paris, - L’lmpromptzc de VersrtiZZes entra au 
répertoire de la Colmédie-Fraqaise i cette occasion, - l’ouverture 
d’une souscription nationale, L ermirent de réunir les fonds néces- 
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MOLZkU, CET Ii’7ONNU ... 
che ou crdve 11, n’est-ce pas aussi la loi des comédiens? ? ment, 
voila : de ses petites ou de ses grandes douleurs, il fit des comédies 
dont aucune n’est petite, si hativement compusée, si dénuée de pré- 
tention fiit-elle. S’il s’est moqué des autres, s’il fut prompt i saisir 
le ridicule et l’odieux chez autrui, il ne s’est pas épargné. Et cela 
jusque dans les afhes de la mort : Le Malade imaginaire - et humai- 
nement, c’est cela qui fait sa grandeur - est une comédie-ballet. 
Pour un malade de sa sorte, que1 plus noble et plus efkace remede? 
Sans doute, il y a le mal que vous font parfois les femmes. Mais 
n’exagérons rien. Evidemment, &re un mari trompé ou mal aimé 
n’est pas agréable, mais la légkreté, la coquetterie et, peut-etre, la 
sécheresse de coeur, le quant-a-soi de Célimene ne furent pas, j’en 
jurerais, le pire de ses maux. I1 sut en prendre son parti; et puis, 
i1 avait son travail qui ne lui laissait aucun répit. Aussi bien, l’au- 
teur de L’Ecole des Mdris ne savait-il pas ce qui l’attendait en 
épousant la plus jeune, la plus douée de ses comédiennes? Ce qui 
l’aurait vraiment fait souf€rir, c’est que Armande eiit quitté la 
troupe : qui l’aurait remplacée dans son emploi? La jalousie! cette 
maladie-la, pour un homme de théatre, elle se soigne s 
meme, en jouant les jaloux ridicules. 

le tl 

Comme Argan, Alceste faisait rire... 

Moliere, c’est dans ses moments heureux que je crois parro 
l’entrevoir dans sa mystérieuse vérité. Je songe aux longues années 
de sa jeunesse de (( comédien de campagne I), ces années de plein air. 
et de hasards qui précédkrent les courtes années de ses luttes, de 
ses contraintes et de ses éclatants succiis parisiens. Je crois qu’elles 
furent exceptionnellement heureuses et que les plaisirs qu’il y cueil- 
lit font un éblouissant bouquet. Je l’imagine é i  Béziers, écrivant et’ 
jouant le Défiit amoureux, ou descendant le R h h e  en barque avec 
ses comédiens, parmi les chansons et les rires, faisant escale ici ou 
la, dans l’amaireuse lumiere des crépuscules proven~aux. Et les 
pages de Dassoucy jouaient du luth. Et plus tard, quand son génie 
lui eut suscité tant d’envieux - lui qui ignorait la jaune envie, 
tout atrabilaire qu’il fiit - que de joies lui furent accordées, dans 

‘S 



MOLIERE A LA COMÉDIE-PRAN~AISE 

*aires la réalisation du projet chéri par Lekain trois-quara de 
siecle plus tot. Une fontaine allait etre élevée I’angle des ma 
rraversiire et Richelieu, en face de la maison du passage Hulot 0~ 

M&re était mort. Le monument fu t  consacré. a Moliere et 
l’inauguratior .le la Fontaine-Moliere eut lieu en grande pompe le 
I j  janvier 1844. AU théatre, le soir, entre la représentation de 
T a r h i f e  et celle du Malade imaginaire, le sociétaire Beauvallet lut 
le p i m e  de We Louise C o k ,  lauréate du concours de poésie orga- 
nisé par 1’Académie frangaise sur le theme: Le Monument de 
Moliere. 

C’est encore ii Regnier, fervent moliériste, que l’on dut, le 
1 5  janvier 1847, l’entrée au répertoire de Dom J w n ,  qui n’était 
connu depuis les quinze représentatims originelles que par l’adap- 
tation en vers de Thomas Corneille, Le Festin de Pierre. 

Le 1 5  janvier 1852, les Comédiens frangais renodrent avec les 
fastes du X V I I I ~  siecle par une grandiose représentation du Bowgeois 
gentilhonzme, i I’Opéra, en présence du prince-président. En I 869, 
c’est d’une couronne d’or que les Comédiens parerent le buste de 
Moliire, au jour anniversaire. 11s la rapportaient d’une tournée 
dans le Midi - la premiere tournée de la Comédie-Francaise, et 
faisaient h o m a g e  au a Patron 1) de l’offrande du Cercle Musset 
de Marseille. Sous le bornbardement de Paris, le 1 5  janvier 1871, 
Moliire fu t  couronné, entouré par les artistes hommes en costumes 
de gardes nationaux. 

C’est Paris prisunnier, meurtrt, bless&, stosque, 
Qzci fe te  le génie au bruit de leur canon *. 

La décennie I 8 6 I - I 870 est le sommet des représentations moli6- 
resques i la Comédie-Fransaise au XIX’ siecle : cent vingfi et’une 
représentations en moyenne par an - chiffre dépassé seulement 
auparavant dans les décennies I 69 I -1720, et qui ne devait plus l’ttre 
qu’en notre temps avec les deux mille trois cent cinqumte-huit 
représentati--is de la décennie 195 1-1960. 

Y9 
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au théatre Ventadour, sur l’initiative de Ballande, a 
naire de la Comédie-Francaise. Un Mzcsée de 5 Mob8 
installé dans le foyer du théatre. Les fetes du triCen 
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I’exercice d’un métier qu’il aimait! 11 en sut tirer la p 
sance : pensons, entre autres, aux fetes de Versailles ... 

I1 s’est trouvé de graves critiques pour dire : a Pauvre 
L’auteur du Misanthrope obligé de fabriquer en hate, sur 
mande, des divertissements royaux! ... 1) Moi, je dis : (( Heu 
Mollere! 1). I1 eut des jardins, des jets d’eau, des f 
santes, des grottes, de verts bosquets pour lieu théatral, avec ii 
l’horizon la libre campagne que le roi s’était réservée pour ses 
chasses. 11 commandait ii des centaines d’assistants, comédiens, chan- 
teurs, musiciens , acrobates, danseurs oiu j ardiniers avec, pour 
complices, Vigarani, Lenotre et  Lulli! I1 put dépenser sans compter 
pour donner vie aux créatures nées de sa fantaisie! Que1 plais 
que1 enivrement ! * ** 

Un grand comédien trop tot disparu me dit un jour : u J’admire 
Racine, j ’admire Corneille, j’aime Molikre. )) Apres tant de siecles, 
il a le rare privilege d’etre resté pour nous ce qu’il fut  pour ses 
comédiens , non seulement un patron prestigieux, un martre incom- 
parable, un parfait modele de ce que devrait ékre un chef de 
troupe, mais aussi un u camarade I)* Et nous savons, au théatre, tout 
ce aue ce mot - l’un des dus beaux du monde - peut contenir 



QUE SAIT-ON DE MOLIERE? 

la vérité, peu de choses, et, en tout cas, beaucoup moins que 
nous n’en voudrions savoir. 
Moliere ne nous a Iaissé ni un manuscrit, ni une 1ettre; 

disparition tot ale, inexpliquée et mystérieuse, mais nous voila dé j i  
privés d’un seul coup d’une source d’information abondante pour 
les autres grands écrivains du X V I I ~  siecle. Du moins possédons-nous 
son oeuvre oii nous pourrons rechercher des allusions i sa vie privée, 
- i1 y en a, quoi qu’on en ait pu dire, et c’est La Grange lui-meme 
qui l’a6rme - et des témoignages de sa pensée sur quelques grands 
problemes de l’époque. 

Faisons maintenant le tour des témoignages contemporains sur 
Moliere. Ce sera vite fait. I1 y a d’a.bord les libelles et les pamphlets; 
ce sont les sources les plus copieuses et les plus riches en indications 
sur l’accueil fait  aux comédies de Moliere les plus disutées : Les Pré- 
ciezcses ridicules, Le Cocu imaginaire, L’Ecole des Femmes, Tartufie, 
Dom Juan et Le Misuntlbrope. (Euvres de polémique, d’oii la 
calomnie et  l’injure ne sont pas exclues, elles abondent en rensei- 
gnements précieux sur les péripéties des luttes que Moliere eut i 
soutenir contre les dévots et  les comédiens royaux ligués contre lui. 
Elles ne doivent évidemment &re utilisées qu’avec circonspection, 
apres examen critique; mais elles refletent fidelement les passions du 
moment, les partis pris, les manoeuvres, les critiques répandues dans 
le public contre ses oeuvres. 

Viennent ensuite les gazettes : qu’il s’agisse des gazettes rimées 
de Loret e t  de ses continuateurs ou de l’officielle Gazette, elles nous 
apportent quelques précisions sur la date des représentations des 
comédies de Moliere, et parfois sur la distribution et les réaetions 
du public. 
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