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 La Fronde 
 
« La doctrine absolutiste s’est développée en même temps que la monarchie absolue, et ses progrès 
ont subi les mêmes vicissitudes que le pouvoir royal, tant il est vrai que les idées politiques sont 
directement déterminées par les événements historiques ! Dans la première du XVIe siècle, sous le 
gouvernement fort d’un François Ier et d’un Henri II, le principe de la souveraineté royale se dégage 
vigoureusement. Puis, au moment où les guerres de religion affaiblissent la royauté, un certain nombre 
d’écrivains opposent aux droits des rois les droits des peuples, et le courant libéral est si puissant que 
les théoriciens les plus monarchistes, comme Bodin, admettent que l’autorité du souverain doit être 
limitée par certaines coutumes traditionnelles et que les sujets doivent jouir de certaines garanties 
inviolables. - Au XVIIe siècle, lorsque les troubles sont apaisés, lorsque la royauté a triomphé de toutes 
les forces d’opposition qui gênaient sa croissance, lorsque Richelieu impose partout son autorité 
souveraine, il semble que la théorie absolutiste soit pour toujours incontestée. (...) 
Mais voici qu’une nouvelle crise, la dernière, menace la royauté : les troubles de la Régence de Louis 
XIV, que la main souple mais trop peu vigoureuse d’un Mazarin n’ont pu prévenir, vont suspendre 
momentanément les progrès de la théorie absolutiste. Cependant, durant cette période, les idées 
libérales ne s’exprimeront qu’assez timidement, et leur éclat passager sera rapidement et pour 
longtemps éteint. Tandis qu’en Angleterre, la Révolution du XVIIe siècle aura pour effet de faire éclore 
le premier programme de la démocratie moderne et de fonder la théorie du régime parlementaire, la 
Fronde, en France, n’aura pour conséquence dernière que d’affermir la conception de l’absolutisme 
monarchique. 
Pourquoi en a-t-il été ainsi ? L’explication est simple, car c’est le caractère même de la Fronde qui nous 
le donne. Cette insurrection a certainement un fondement social. La mauvaise administration 
financière de Mazarin et de ses agents, le déficit croissant du Trésor contribuèrent à la détresse 
économique du royaume : la taille devient une charge de plus en plus écrasante ; les expédients 
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financiers, les réductions de rentes, les édits bursaux blessent les intérêts de la bourgeoisie et des 
Parlementaires. Dans les campagnes aussi, le poids des impôts, les ravages terribles des gens de guerre, 
que la fin des hostilités rejette sur le pays, accablent les paysans et provoquent, dans un grand nombre 
de régions, des troubles graves. - MAIS, en dépit des souffrances populaires, la Fronde n’a pas eu le 
caractère d’une révolution démocratique. C’est l’aristocratie qui dirige le mouvement, et d’une façon 
incohérente, car elle est mue par des intérêts personnels et par des passions peu généreuses. Les grands 
seigneurs, qui mènent la révolte, ne songent, en réalité, qu’à se faire donner des pensions et des charges, 
à rétablir, à leur profit, le pouvoir des gouverneurs, à enrayer les progrès de l’État monarchique, qui 
ruinent leur autorité. Le Parlement, qui s’appuie sur la bourgeoisie parisienne, représente ce qu’il y a 
de plus sérieux dans la Fronde : il conçoit quelques idées générales ; il a quelques aspirations libérales ; 
il prétend limiter et contrôler l’autorité royale ; il réclame des garanties pour la liberté individuelle et 
aussi des garanties en matière financière ; MAIS sa préoccupation essentielle, c’est d’accroître son 
importance, de s’arroger un pouvoir politique ; en un mot, c’est surtout l’esprit de corps qui l’anime, 
et il songe moins aux intérêts supérieurs de la nation qu’à ses intérêts particulier de caste. Que l’on 
remarque encore que le Parlement et la bourgeoisie, d’une part, les grands de l’autre, contituent, 
dans la Fronde, deux éléments distincts, dont les mobiles sont trop différents pour qu’il existe entre 
eux une entente véritable. Il y a donc eu deux mouvements successifs : la Fronde des Princes n’a 
commencé que lorsque la Fronde parlementaire avait perdu déjà toute vigueur ; un instant, on a cru 
que l’union allait se faire entre les deux Frondes, mais l’accord n’a duré qu’un moment. – Cette guerre 
civile, si mal engagée, où les éléments aristocratiques ne tardèrent pas à l’emporter et à éteindre toute 
idée générale, ne pouvait donner naissance à une nouvelle forme de gouvernement, et elle ne pouvait 
fonder une doctrine politique vraiment originale. 
La crise a eu simplement pour effet d’interrompre, pendant quelques années, l’évolution de la théorie 
absolutiste, qui ne devait trouver sa formule définitive que plus tard, sous le gouvernement personnel 
de Louis XIV (...). » (HENRI SÉE, « Les idées politiques au temps de la Fronde », Revue d’histoire 
moderne et contemporaine, t. 3, n°7, 1901) 
 
 

 Armande Béjart (1640 ou 1642-1700) 
 
 « Or Molière, de complexion sensible à ce point et amoureuse, vers le temps où il peignait le plus 
gaiement du monde Arnolphe dictant les commandements du mariage à Agnès, Molière, âgé de 
quarante ans lui-même (1662), épousait la jeune Armande Béjart, âgée de dix-sept au plus et sœur 
cadette de Madeleine. » (SAINTE-BEUVE, Portraits littéraires, tome II, 1843) 
 
 « Le Registre de La Grange nous apprend, par une petite note, que « M. de Molière épousa Armande-
Claire-Élisabeth-Gresinde Béjart, le mardi gras de 1662 ». 
Le père de Molière signa au contrat. 
(...) L’accordée avait environ vingt ans, et le mari un peu plus de quarante. 
Sur cette Armande Béjart on ne sait rien de certain, et les actes publics qui se rapportent à elle, contrat 
de mariage, acte de décès, loin de nous instruire, nous remplissent d’incertitude. 
Les ennemis de Molière ont, dans cette obscurité, conçu de noirs soupçons. La vérité est comique et 
dans le goût de ces imbroglios italiens : enfants supposés, enlèvements, reconnaissances tardives, 
tuteurs, amoureux, pupilles effrontées, toutes les folles intrigues du répertoire italien et espagnol que 
Molière fit passer dans ses premières pièces. Armande Béjart est probablement cette « petite non 
baptisée » comptée, dans un acte, au nombre des enfants mineurs de Joseph Béjart, mais en réalité fille 
de Madeleine Béjart. Pourquoi Madeleine attribua-t-elle ce fruit de sa galanterie à la tardive fée 
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fécondité de sa mère ? Pour quelle raison voulut-elle que sa fille fût sa sœur ? Elle ne reniait pas ses 
enfants quand le père en était le seigneur de Modène. Peut-être Armande était-elle sortie d’une 
aventure moins qualifiée. L’auteur de la Fameuse Comédienne dit que Madeleine « faisoit la bonne fortune 
de quantité de jeunes gens du Languedoc dans le temps de l’heureuse naissance de sa fille ». En cette 
confusion, la petite Armande ne pouvait être tenue par sa mère pour le gage précieux d’une illustre 
faiblesse. 
Toutefois, si l’on en croit l’auteur de la Fameuse Comédienne, qui paraît bien informé, la petite fut nourrie 
en Languedoc chez une dame d’un rang élevé. Il faudrait croire alors que l’enfant avait pour père un 
homme de qualité. Molière, quand il se rendit à Lyon, la prit avec lui. Et ce serait cette petite Menou, 
dont parle Chapelle dans une jolie lettre à Molière. (...) 
Menou suivit la troupe comique et joua de petits rôles. » (ANATOLE FRANCE, Le Génie latin, 
Molière, 1913) 
 
 « Toujours d’après la Fameuse Comédienne, lorsque la troupe, relativement plus stable, eut pris Lyon 
pour quartier général, en 1653, Armande, alors âgée d’une dizaine d’années, fut retirée de chez la 
« dame d’un rang distingué », et, depuis, elle ne quitta plus sa famille. (...) 
Le contrat de mariage fut signé, le 23 janvier 1662, dans la maison de Marie Hervé, rue Saint-Thomas-
du-Louvre. Molière se présentait assisté de son père, Jean Poquelin, et de André Boudet, beau-frère 
de celui-ci. Marie Hervé, « veuve de feu Joseph Béjart, écuyer, sieur de Belleville, » stipulait pour sa 
fille Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart. (...) Un mois après, le lundi 20 février 1662, le mariage 
était célébré à Saint-Germain-l’Auxerrois, en présence des mêmes parents, de Madeleine et Louis 
Béjart (...). 
À la seule lecture de ces deux pièces, contrat et acte de célébration, tombent les diverses fables 
imaginées sur le mariage de Molière. La présence de Jean Poquelin et de André Boudet aux deux 
cérémonies prouve d’abord que l’union projetée ne rencontra pas, dans la famille du poète, les 
résistances dont on a parlé, ou, s’il y eut des difficultés, qu’elles n’empêchèrent pas un accord final. 
Quant à l’origine d’Armande, elle est aussi nettement spécifiée que possible : deux fois la jeune femme 
est dite fille de Joseph Béjart et de Marie Hervé. Or si, alors comme aujourd’hui, les notaires se 
montraient fort accommodants et inscrivaient de bonne grâce les noms et titres qu’on voulait ; en 
revanche, pas plus alors qu’aujourd’hui, un mariage ne pouvait être célébré à l’église sans la production 
de l’acte de baptême des époux. L’âge de Marie Hervé, se donnant, à soixante-sept ans, comme mère 
d’une fille de vingt, était pour éveiller l’attention, et, certainement, le clergé de Saint-Germain-
l’Auxerrois ne se contenta pas d’une simple déclaration verbale. (...) 
Pas plus d’Armande Béjart que de Madeleine, il ne nous reste de portrait peint ou gravé d’une 
authenticité certaine. » (GUSTAVE LARROUMET, La Femme de Molière, 1885)  
 
 « C’est alors en effet que Madeleine prend avec elle et avec la troupe une petite fille qu’elle a eue fin 
1642 ou début 1643, très probablement d’une liaison avec le comte de Modène, et qu’elle aurait confiée 
à une « dame du Languedoc » pendant tout l’intervalle. Je n’insiste pas ici sur la longue controverse 
historique à propos de cette naissance et de la filiation de l’enfant. Cette jeune Armande Grésinde 
partage donc la vie de la troupe : on lui confie même à l’occasion de petits rôles. (...) 
Elle est vive, piquante, charmante et charmeuse. Elle n’a pas de père : le chef de la troupe, auréolé de 
tout son prestige, amant de sa mère et assez bel homme au demeurant (comme en témoignent les 
portraits conservés) le remplacera dans son cœur ; elle s’attache à lui, l’admire, le regarde avec 
tendresse. Les mois passent, l’adolescente grandit, et Molière finit par remarquer qu’Armande est une 
bien mignonne créature, fraîche, avenante, séduisante. Il s’éprend d’elle : un peu protecteur, peu 
éducateur sentimental, mais surtout et très vite amoureux enflammé, passionné. (...)  
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Mais la lune de miel s’est éclipsée depuis un certain temps déjà. Car le couple (et il s’en est aperçu, sans 
doute) s’est fondé sur un malentendu grave, presque tragique. Si l’amour que Molière porte à sa femme 
est bien réel et profond, il n’est pas le mari qu’elle escomptait : toujours absorbé par les tracas du 
théâtre, pressé par le temps, sa santé s’altère avec son humeur et son naturel mélancolique, peu 
communicatif, obrageux même, reprend le dessus.  
Et Armande se rend compte que ce qu’elle prenait pour de l’amour en elle était en réalité de 
l’attachement affectueux, de l’admiration un peu tendre ; de plus, elle a besoin de distractions, elle a 
besoin de paraître, d’être admirée et, pourquoi pas ? courtisée. C’est elle qui s’éloigne, et sa conduite 
commence à faire jaser. La rumeur publique situe les premiers écarts à l’époque de la création de La 
Princesse d’Élide (mai 1664). 
L’incompréhension réciproque grandissant, la mésentente devenant chaque jour plus sensible, le 
couple se sépare sans doute vers la fin 1665. (...) 
Madeleine Béjart est désolée ; elle fait tous les efforts qu’elle peut pour rapprocher le couple. 
Finalement, début 1672, Armande crée le rôle-titre de Psyché et accepte de reprendre la vie commune. 
Une nouvelle grossesse s’annonce. Les Molière s’installent rue de Richelieu en juillet 1672. (...) 
Madeleine Béjart était morte le 17 février 1672, Molière meurt le 17 février 1673. » (YVES GIRAUD, 
De la vie à l’œuvre : La relation conjugale de Molière et d’Armande Béjart, 1997) 
 
 

 Armand de Bourbon, prince de Conti (1629-1666)  
 
Descendant de Robert de Clermont (1256-1317), sixième et dernier fils du roi Louis IX, Saint-Louis 
(1214-1270), et donc prince de sang. Fère cadet du « Grand Condé ». 
« Armand de Bourbon-Conti, prince du sang, était destiné à une carrière ecclésiastique. Il se jeta 
pourtant dans la carrière des armes, sans doute pour tenter d’égaler la gloire militaire de son frère aîné, 
le Grand Condé. Il prit une part importante dans le mouvement de la Fronde, et le remords des ravages 
qu’il provoqua pèsera plus tard sur son esprit. Conscient de son rang, il fit preuve d’une hauteur et 
d’un orgueil que l’on pourrait juger démesurés, mais qui n’étaient que l’expression du comportement 
de la haute noblesse de l’Ancien Régime. Prince érudit, il mena tout d’abord une vie de libertin, sans 
aucune entrave morale. Mais bientôt, suivant ainsi la préoccupation essentielle des hommes de son 
siècle, il voulut assurer son salut et sauver son âme. Influencé par les rencontres qu’il fit de saints 
personnages, jansénistes reconnus, il s’engagea activement au sein de la Compagnie du Saint-
Sacrement, se tourna vers une vie d’ascèse sévère et se confina dans la prière, en espérant recevoir de 
Dieu le don de la grâce. Sa conversion eut des effets sur sa pensée et son comportement, mais elle 
influença également la vie de ses proches, et plus indirectement celle de ses dépendants. (...) 
« Emprisonné en 1650 par Mazarin, puis libéré, il partit pour Bordeaux où il prit en septembre 1651, 
à la demande de Condé qui avait rejoint le mouvement de révolte, le gouvernement insurrectionnel de 
la ville. Les Bordelais, fatigués des querelles intestines des différents partis frondeurs, voulurent bientôt 
se rendre au roi. Conti, d’abord réticent, mais « las d’une guerre qui troublait son amour de la 
tranquillité et du plaisir et humilié du mépris du prince de Condé qui le [tenait] éloigné de toute 
influence1 », finit par signer la paix en juillet 1653. (...) Par le partage des biens de son père, Armand 
reçut en 1651 le comté de Pézenas en Languedoc. Il s’y rendit en août 1653 avec sa maîtresse Madame 
de Calvimont, ravie à son époux conseiller au parlement de Bordeaux, et s’installa dans le château de 
La Grange-des-Prés. (...) 
Il tint une véritable cour à Pézenas, au sein de laquelle « le jeu et l’intrigue occupaient les plus frivoles, 
et les discussions élevées (...) occupaient les esprits cultivés, nombreux à la cour du prince, dont il 
faisait lui-même partie ». Molière, qu’il prit sous sa protection, fit de nombreux séjours à La Grange et 
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put se prévaloir avec ses comédiens du titre de « troupe de SAR le prince de Conti. » » (É. BAÏSSE-
MACCHI, « Un prince de sang en Languedoc, Armand de Boubon-Conti : de la Débauche 
aux mortifications », Annales du Midi, 2004) 
 
« Personne ne nie, que les désordres de la Comédie, contre lesquels les Pères ont employé leur zèle et 
leur éloquence, ne fussent des désordres véritables : Mais beaucoup de gens prétendent qu’il n’y a rien 
de si différent que la Comédie des siècles passés, qui a été l’objet de la colère et de leur indignation, et 
la Comédie moderne : Que la première était pleine d’idolâtrie, de superstition, et d’impureté ; et que 
la dernière est exempte de tous ces vices, contre lesquels les Pères se sont principalement étendus. Or 
il faut avouer de bonne foi, que la Comédie moderne est exepté d’idolâtrie, et de superstition : mais il 
faut qu’on convienne aussi qu’elle n’est pas exempte d’impureté ; qu’au contraire cette honnêteté 
apparente, qui avait été depuis quelques années le prétexte des approbations mal-fondées qu’on 
donnait à la Comédie, commence présentement à céder à une immodestie ouverte et sans 
ménagement, et qu’il n’y a rien par exemple de plus scandaleux que la cinquième Scène du second 
Acte de l’École des Femmes1, qui est une des plus nouvelles Comédies. 
Il faut qu’on convienne encore, que si l’idolâtrie et la superstition en sont bannies, l’impiété leur a 
succédé. Y a-t-il une École d’athéisme plus ouverte que le Festin de Pierre, ou après avoir fait dire 
toutes les impiétés les plus horribles à un athée, qui a beaucoup d’esprit, l’Auteur confie la cause de 
Dieu à un valet, à qui il fait dire, pour la soutenir, toutes les impertinences du monde ; et il prétend 
justifier à la fin sa Comédie si pleine de blasphèmes, à la faveur d’une fusée, qu’il fait le Ministre ridicule 
de la vengeance Divine ; même  pour mieux accompagner la forte impression d’horreur qu’un 
foudroiement si fidèlement représenté doit faire dans les esprits des spectateurs, il fait dire en même 
temps au valet toutes les sottises imaginables sur cette aventure.  
Mais comme ces choses sont si claires et si évidentes, qu’elles n’ont pas besoin de preuves ; et que le 
dessein de cet Ouvrage a été principalement de montrer que la Comédie moderne, revêtue même de 
toute son honnêteté prétendue, est un mal, et que les Pères l’ont condamnée par les endroits qui 
paraissent plus innocents, à ceux qui ne savent pas assez quelle est la sainteté de la Morale chrétienne. 
(ARMAND DE BOURBON, PRINCE DE CONTI, Traité de la Comédie et des Spectacles, 
selon la tradition de l’Église, tirée des Conciles et des Saints Pères, p. 23-24, 18 décembre 1666) 
 
1. Allusion au vers 571 : « Ouf. / Hé, il m’a... / Quoi ? / Pris... / Euh ! / Le... / Plaît-il ? / Je n’ose... » 
 
 

 « Molière dans le rôle de César », Nicolas Mignard, 1658 
 
 « Vers la mi-novembre de l’année 1657, Molière et ses compagnons se trouvaient à Avignon, venant 
de Pézenas, se rendant à Lyon, comédiens de campagne, toujours nomades. Ils avaient besoin d’une 
salle, et comme à l’habitude louèrent le jeu de paume, seul local dont les dimensions et l’aménagement 
pouvaient convenir à des représentations théâtrales. 
Le jeu de paume appartenait au peintre Nicolas Mignard, que son mariage avec la fille du paumier 
avait fixé à Avignon. Son frère Pierre, que son long séjour à Rome fit surnommer « Mignard le 
Romain », comme lui voisina avec les comédiens et se lia d’amitié avec Molière. Esquisses et portraits 
naquirent de cette heureuse rencontre. À Nicolas – « Mignard d’Avignon » - on doit la belle toile ronde 
de « Mars et Vénus » signée et datée d’Avignon, 1658, et le portrait de Molière, sans nom ni date, que 
nous reproduisons ici.  
Cette toile (0,79 x 0,62 m), accrochée dans son vieux cadre doré au Foyer des artistes de la Comédie-
Française, est aussi intéressante qu’émouvante. Molière a trente-six ans à peine. Quelques mois plus 
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tard, il jouera devant le jeune roi, à Paris, et ayant su plaire il obtiendra l’autorisation de s’installer au 
Petit-Bourbon avec sa troupe. » (SYLVIE CHEVALLEY, Revue de la Comédie-Française, n°14, 1972)  
 
 

 Le Registre de La Grange  
 
 « Le « Registre de La Grange » est considéré par les Comédiens-français comme la pièce la plus 
précieuse de leurs riches collections. 
Il n’appartient pas, par sa nature, aux archives proprement dites du théâtre, car c’était le bien particulier 
d’un comédien. Mais il se trouve que ce comédien, Charles Varlet, sieur de La Grange, était un jeune 
homme instruit, méthodique et persévérant, qui, dès son entrée dans la troupe de Molière, à Pâques 
1659, entreprit de tenir, à partir des livres de comptes du théâtre, le journal de ses activités 
professionnelles qui se confondaient nécessairement avec celles de la troupe, alors fort réduite. Or, 
trois seulement des quinze livres de comptes des théâtres du Petit-Bourbon et du Palais-Royal occupés 
par Molière à Paris sont parvenus jusqu’à nous ; ils fournissent des informations sur les affaires de la 
troupe du 6 avril 1663 au 6 janvier 1665 et du 29 avril 1672 au 21 mars 1673. » (SYLVIE 
CHEVALLEY, Revue de la Comédie Française, n°25, 1974) 

 

 

 Scaramouche : cf. Tiberio Fiorelli 

 
 

 Tiberio Fiorelli (1608-1694)  
 
« Un des plus célèbres acteurs italiens, passé à la postérité sous les traits de Scaramouche, personnage 
de la commedia dell’arte, variante du Capitan, mais qui comporte quelque chose du Zanni (ou 
bouffon). Fils de Silvio Fiorelli, le « capitaine Matamoros », Tiberio serait venu en France pour la 
première fois en 1645 avec la troupe de Guiseppe Bianchi ; après plusieurs séjours, il s’y installe vers 
1653. En 1659, on assure qu’il aurait joué un divertissement pour Mazarin. Sa collaboration avec le 
fameux Arlequin Dominique Biancolelli durait encore à la mort de Molière dont il aurait été le maître ; 
cela témoigne de l’influence qu’eurent les farceurs italiens sur le théâtre comique français de l’époque. 
Car, s’il a été formé en Italie, Scaramouche s’épanouit surtout en France où il devient très populaire. 
Certains le peignent, sa guitare sous le bras, avec son chat, son chien, ou son singe. Il aurait souvent 
amusé, dans son costume noir, le petit Louis XIV ; Molière le note dans Le Sicilien : « Le ciel est habillé 
ce soir en Scaramouche. » Le masque ne se détache pas du nom du personnage créé par l’acteur. On 
verra aussi Scaramouche dans de nombreuses pièces à succès. Comme chez tous les grands acteurs 
comiques de l’époque, le personnage de Scaramouche acquiert les particularités et les virtuosités de 
son créateur : Tiberio Fiorelli. C’est lui qui apporte à Molière une manière d’intervenir physiquement 
à l’intérieur d’un personnage : l’action visuelle devient importante, la gaieté demande à se manifester 
de façon franche et directe. En Scaramouche, le bouffon devenait un personnage étonné devant des 
situations impossibles, qui provoquait un effet de drôlerie immédiat. Du bouffon ostensible Molière 
tirera un personnage intérieur, tragi-comique : Arnolphe par exemple. Scaramouche savait jouer avec 
efficacité de son visage comme de son corps. Ainsi le décrit Tallement des Réaux dans ses Historiettes 
: 
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  Tout aussi tôt que Scaramouche   A commencé d’ouvrir la bouche   Ses sauts, ses 
postures, ses mots,   Charment les sages et les sots   Et mesme on a vu des belles   En 
pisser de rire sous elles. »  
(ARMEL MARIN, Tiberio Fiorelli, Encyclopédie Universalis) ] 
 
 

 Le succès de L’École des femmes  
 
L’École des femmes, connaît à sa création, le 26 décembre 1662, un succès immédiat : la recette de la 
première représentation s’élève à 1 518 livres, chiffre sans précédent au Palais-Royal. Dans les 
semaines qui suivent, la famille royale voit deux fois la pièce « qui fit rire leurs majestés / jusqu’à s’en 
tenir les côtés » (Loret, lettre du 13 janvier 1663). Ce succès est toutefois contesté par une frange du 
public, comme en atteste notamment le même compte-rendu de Loret. On peut parler à ce stade de 
« cabale mondaine », à laquelle s’ajouterait la cabale de quelques auteurs conduits, selon l’abbé 
d’Aubignac, par les frères Corneille.  
Les premières critiques à être publiées le sont sous la plume de Donneau de Visé (dans ses Nouvelles 
nouvelles, achevé d’imprimer le 9 février 1663). Il note que la pièce a rencontré un succès réel mais 
contesté (« tout le monde l’a trouvée méchante, et tout le monde y a couru » ; « elle a réussi sans avoir 
plu, et elle a plu à plusieurs qui ne l’ont pas trouvée bonne »). Les reproches qu’il adresse à Molière 
(outre le clin d’œil à son récent mariage), relèvent principalement d’observations générales sur la 
conception de la pièce (sujet « mal conduit », scènes remplies d’une « infinité de fautes »). Ces critiques 
sont inhérentes au succès de la pièce et à son caractère innovant. 
Molière y apporte une première réponse dans la préface de sa pièce (achevé d’imprimer le 17 mars). 
Son peu de véhémence révèle qu’il ne se sent pas véritablement menacé par ces critiques. S’il y évoque 
« tout le mal » qu’on a pu dire de sa pièce, il s’attache surtout à en rappeler le succès public. Il annonce 
qu’il répondra probablement à ses détracteurs au moyen d’une petite comédie. (JEANNE-MARIE 
HOSTIOU, projet Agon, Sorbonne université) 
 
 

 La « querelle de L’École des femmes » (1662-1663)  
 
 Le succès de la pièce n’est contestée que par une petite frange du public : « Pièce qu’en plusieurs 
lieux on fronde ; / Mais où pourtant va tant de monde » (Jean Loret, La Muse historique, 1663) ; « tout 
le monde l’a trouvée méchante [comprendre : mauvaise], et tout le monde y a couru. Les dames l’ont 
blâmée, et l’ont été voir ; elle a réussi sans avoir plu, et elle a plu à plusieurs qui ne l’ont pas trouvée 
bonne. » (Jean Donneau de Visé, Nouvelles nouvelles, février 1663 
 17 mars 1663. Publication de L’École des femmes. 
 1er juin 1663. Création de La Critique de l’École des femmes, au Théâtre du Palais-Royal. Spectacle 
provocateur (qui ridiculise les arguments des détracteurs de L’École des femmes) destiné à attirer le public. 
« En tout cas, on voit bien que c’est lui qui a lancé la « querelle de L’École des femmes » et nullement les 
« frondeurs » des premiers jours, vite rendus inaudibles par le succès persistant de la pièce (...) » (G. 
Forestier, « Comment Molière inventa la querelle de L’École des femmes... », Littératures classiques, 
2013). 
 4 août 1663. Publication de Zélinde ou la véritable Critique de l’École des femmes, ou la Critique de la Critique, 
dialogue satirique de Jean Donneau de Visé. 
 7 août 1663. Publication de La Critique de L’École des femmes, de Molière. 
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 Fin septembre, début octobre 1663. La « Troupe Royale » donnèrent sur leur théâtre de l’Hôtel 
de Bourgogne une satire de L’École des femmes, Le Portrait du Peintre ou la Contre-Critique de l’École des 
femmes, d’Edme Boursault. 
 14 octobre 1663. Création de la comédie L’Impromptu de Versailles, au château de Versailles, violente 
prise à partie des comédiens de l’Hôtel de Bourgogne. - Dans cette comédie, Molière reproche à ses 
rivaux de l’Hôtel de Bourgogne d’avoir monté une pièce qui dénigre le directeur d’un théâtre 
concurrent, en l’occurrence lui-même et de le rendre suspect d’impiété. 
 Début novembre 1663. Publication du Portrait du Peintre. Dans la préface, Edme Boursault 
s’indigne des « invectives » de Molière. 
 Mi-novembre 1663. Création de l’Impromptu de l’Hôtel de Condé d’Antoine Montfleury, réponse 
ironique de l’Hôtel de Bourgogne à L’Impromptu de Versailles. « Cette pièce ironise sur le jeu tragique 
de Molière et les « grimaces » dont il accompagne son jeu comique. Parallèlement, Montfleury père 
tente de nuire à Molière en faisant parvenir une requête au roi, comme le rapporte Racine dans une 
lettre à l’abbé Le Vasseur : « Il l’accuse d’avoir épousé la fille, et d’avoir autrefois couché avec la mère. 
Mais Montfleury n’est point écouté à la Cour ». Il n’y a pas de suite connue à cette affaire, si ce n’est 
que le roi affichera publiquement son soutien à Molière et son épouse en devenant le parrain de leur 
fils, au mois de février suivant. » (Jeanne-Marie Hostiou, projet Agon, Sorbonne université) 
 7 décembre 1663. Publication de la Réponse à L’Impromptu de Versailles ou La Vengeance des Marquis 
de Jean Donneau de Visé. 
 11 décembre 1663. À l’occasion des noces du duc d’Enghien, fils du Grand Condé, dans l’hôtel de 
Condé, la Troupe Royale et la Troupe de Monsieur jouent successivement les quatre petites comédies : 
La Critique de l’École des femmes, La Contre-critique (Le Portrait du Peintre), L’Impromptu de Versailles et 

L’Impromptu de l’Hôtel de Condé.  « Ainsi la drôle de querelle se résolvait finalement en une festivité 
célébrant la concorde théâtrale, qui n’avait d’autre enjeu que le divertissement du public et d’autre 
héros que Molière lui-même. » (G. FORESTIER, « Comment Molière inventa la querelle de 
L’École des femmes... », Littératures classiques, 2013). 
 
 

 L’affaire Tartuffe (mai 1664 - février 1669)  
 
(1) Création et interdiction (mai 1664) 
Entre le 7 et le 9 mai 1664, la cour est réunie à Versailles pour participer à la fête des Plaisirs de l’île 
enchantée. Les divertissements se prolongent au-delà des trois journées initialement prévues, et le 12 
mai, la troupe de Molière crée une comédie en trois actes devant le roi et la cour : Tartuffe ou l’Hypocrite. 
 

Le 17 mai 1664, la Gazette [Journal parisien paru du 30 mai 1631 au 30 septembre 1915. Premier grand journal 

français.] vante la piété du roi et en donne deux preuves : son approbation des bulles papales contre 
« les cinq propositions tirées du livre de Jansénius » et « ses défenses de représenter une pièce de 
théâtre intitulée L’Hypocrite, que Sa Majesté, pleinement éclairée de toutes choses, jugea absolument 
injurieuse à la religion et capable de produire de très dangereux effets ». - Il n’est pas nécessaire, pour 
expliquer cette interdiction, de convoquer la Compagnie du Saint-Sacrement ou la « cabale [intrigue 

secrète] des dévots ». Au moment où Louis XIV se fait le défenseur de la stricte orthodoxie catholique 
en s’attaquant aux jansénistes, il ne peut pas avoir l’air d’approuver une pièce qui ridiculise la dévotion. 
 

(2) Querelle autour de l’interdiction (mai 1664 - janvier 1665) 
Le 1er août, la publication par le père Roullé [curé de Saint-Barthélémy] d’un panégyrique [éloge] de Louis 
XIV (Le Roi glorieux au monde) contenant de très violentes accusations contre Molière et son Tartuffe 
ouvre un débat public sur l’interprétation de l’interdiction royale. 
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Pour Roullé, l’interdiction de Tartuffe est une marque de la piété du souverain. Molière est « un Démon 
vêtu de chair et habillé en homme et le plus signalé impie et libertin qui fût jamais dans les siècles 
passés ». Sa pièce cherche à rendre « ce qu’il y a de plus saint dans l’Église (...) ridicule, contemptible 
[méprisable], odieux ». « Il méritait par cet attentat sacrilège et impie un dernier supplice exemplaire et 
public, et le feu même, avant-coureur de celui de l’Enfer, pour expier un crime si grief de lèse-Majesté 
divine, qui va à ruiner la religion catholique, en blâmant et jouant sa plus religieuse et sainte pratique, 
qui est la direction des âmes et des familles par de sages guides et conducteurs pieux ». Roullé vante 
alors la clémence du roi, qui plutôt que de condamner Molière au bûcher, se serait contenté de lui 
ordonner de « supprimer et déchirer, étouffer et brûler » la pièce. 
 

Ce texte permet à Molière de réagir publiquement à l’interdiction royale dans son « premier placet 
[requête] au roi » [entre le 10 et le 23 août]. Il prend prétexte des attaques de Roullé pour dans un premier 
temps défendre la valeur morale de sa pièce et en proposer une interprétation toute différente de celle 
de la Gazette et de Roullé : Tartuffe serait une comédie contre les faux dévots, et non contre la dévotion, 
et ce sont ces faux-dévots qui auraient obtenu l’interdiction de la pièce : « les Originaux ont fait 
supprimer la Copie ». Dans un second temps, Molière affirme que les plus hautes autorités ont 
approuvé sa pièce : le roi d’abord (« Votre Majesté (...) ne trouvait rien à redire dans cette comédie 
qu’elle me défendait de produire pour le public ») et le légat du pape [ecclésiastique (le plus souvent un 

cardinal) envoyé par le pape] ensuite (approbation fictive, puisque Molière n’a pas pu lire sa pièce au légat 
du pape, comme celui-ci en avait exprimé le désir). Enfin, il demande l’autorisation de pouvoir 
représenter Tartuffe de manière à « justifier devant tout le monde l’innocence de [son] ouvrage ». 
 

Molière n’obtient pas cette autorisation, mais la publication, en janvier 1665, de la relation officielle 
des Plaisirs de l’île enchantée tranche le débat en sa faveur. Cette relation affirme en effet la valeur morale 
de la pièce, les bonnes intentions de l’auteur et le plaisir du roi, tout en justifiant l’interdiction : « Le 
soir, sa Majesté fit jouer une comédie nommée Tartuffe, que le sieur de Molière avait faite contre les 
hypocrites ; mais quoiqu’elle eut été trouvée fort divertissante, le Roi connut tant de conformité entre 
ceux qu’une véritable dévotion met dans le chemin du Ciel et ceux qu’une vaine ostentation des bonnes 
œuvres n’empêche pas d’en commettre de mauvaises, que son extrême délicatesse pour les choses de 
la religion ne put souffrir cette ressemblance du vice avec la vertu, qui pouvaient être prise l’une pour 
l’autre ; et quoiqu’on ne doutât point des bonnes intentions de l’auteur, il la défendit pourtant en 
public, et se priva soi-même de ce plaisir, pour n’en pas laisser abuser à d’autres, moins capables d’en 
faire un juste discernement ».  
Le débat se poursuit pourtant dans les textes critiquant ou défendant Le Festin de Pierre (Don Juan) 
[création au théâtre du Palais-Royal, le 15 février 1665]. 
Parallèlement, la troupe de Molière obtient la protection royale. 
 

(3) Deuxième création et deuxième interdiction (1667) 
L’interdiction ne porte que sur les représentations en public. Dès la fin de l’année 1664, Molière donne 
plusieurs représentations privées de Tartuffe, à l’invitation de Monsieur ou du prince de Condé. Au fil 
de ces représentations, la pièce est modifiée : Molière espère une autorisation qui lui permettrait de 
convertir la publicité dont la pièce a joui en succès commercial. 
 

Le 16 juillet 1667, le roi quitte les Flandres pour un voyage éclair à Saint-Cloud, où il retrouve son 
frère. Molière semble avoir profité de l’occasion pour lui lire une nouvelle version du Tartuffe et obtenir 
l’autorisation de la représenter. Le 5 août, L’Imposteur est joué pour la première fois en public, dans la 
salle du Palais-Royal. La pièce est en cinq actes, et le héros n’en est plus un homme d’église, mais un 
mondain. La recette est exceptionnelle : 1890 livres. Mais dès le lendemain, Guillaume de Lamoignon, 
premier président du Parlement de Paris et en charge de l’autorité en l’absence du roi, défend les 
représentations de la pièce en vertu de l’interdiction royale de 1664. Molière envoie alors deux 
comédiens à Lille pour remettre au roi un deuxième placet [le 8 août], dans lequel il se plaint que 
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l’autorisation royale ne soit pas respectée. D’après le registre de La Grange, Louis XIV aurait alors 
laissé entendre aux comédiens qu’il reviendrait sur l’interdiction dès son retour. 
 

Mais avant qu’il ait pu le faire, [le 11 août], l’archevêque de Paris, Hardouin de Pérefixe, publie une 
ordonnance défendant « de représenter sous quelque nom que ce soit la susdite comédie, de la lire ou 
entendre réciter, soit en public, soit en particulier, sous peine d’excommunication » (...). Avec cette 
ordonnance, l’Église semble empiéter sur le pouvoir royal : Étienne Baluze, bibliothécaire de Colbert, 
est consulté sur sa validité et affirme que le jugement sur la comédie n’est pas l’affaire de l’Église, mais 
celle du pouvoir temporel. 
 

Le 20 août, une Lettre sur la comédie de l’Imposteur est publiée de manière anonyme et clandestine. Cette 
lettre propose un récit détaillé de la pièce : il s’agit en quelque sorte d’une pré-publication, qui profite 
du succès de scandale de la comédie. Le renouvellement de l’interdiction a relancé le débat sur 
l’interprétation de la pièce et la Lettre, tout en affirmant défendre Molière, propose une interprétation 
libertine de Tartuffe. 
 

(4) La paix de l’Église et la fin de l’« Affaire Tartuffe » (1669) 
Finalement, les représentations publiques de la pièce sont autorisées le 5 février 1669. Le même jour, 
Molière remercie le roi dans son troisième placet. La pièce reste à l’affiche jusqu’à la fin de la saison et 
est très rapidement publiée, avec une préface de Molière qui défend à nouveau l’interprétation morale 
de la comédie comme critique des faux dévots et celle de l’interdiction comme résultat d’une cabale 
d’hypocrites. Cette préface inscrit l’affaire Tartuffe dans le cadre du débat sur la moralité du théâtre. 
 

La coïncidence de l’autorisation de Tartuffe et de la paix de l’Église est frappante. Si la paix de l’Église 
[accord conclu, le 23 octobre 1668, entre le Pape, soutenu par Louis XIV, et les jansénistes français] marque la fin 
de l’affaire Tartuffe, c’est que l’interdiction de la pièce était un geste politique, motivé par la menace de 
schisme de l’église de France. Il faut alors distinguer les enjeux politiques de l’interdiction (qui tiennent 
aux relations entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel et au maintien de la paix civile) et les enjeux 
éthiques du débat qu’elle suscite (qui touchent à l’articulation des valeurs mondaines et des valeurs 
chrétiennes). (...) (MARINE ROUSSILLON, projet Agon, Sorbonne université) 
 
 

 Chanson amoureuse  
 

Chanson amoureuse 
 
Amour n’est plus mon maistre, 
Plus son serf je ne suis ; 
Chacun peut bien cognoistre 
Que cest amour je fuis ; 
Maintenant ne poursuis 
Que d’aller droit aux cieux : 
Madame, je suis vieux. 
 
Quand j’allois à la dance, 
Mon cœur alloit vollant, 
Redoublant la cadence 
Sur un pied frétillant ; 
Mais ce feu violant 
M’a rabbatu tout court : 
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Madame, je suis lourd. 
 
J’ay veu qu’à ces alarmes, 
Je soullois estre adroit ; 
Je pouvois faire carmes 
Pour le moins quatre ou trois ; 
Maintenant je ne vois 
Qu’un az à mon tric trac : 
Madame, je suis flac. 
 
Je ne voulois qu’un signe 
Pour m’en aller tout droit 
Labourer dans la vigne, 
Comme Amour commandoit ; 
Mais, hélas ! que feroit 
Un ouvrier sans fessou ? 
Madame, je suis sou. 
 
Je n’ay plus la fontaine 
Ni la vive couleur 
De l’eau vive fontaine 
Pour esteindre chaleur ; 
Je n’ai rien de meilleur 
Sinon le bout du bec : 
Madame, je suis sec. 
 
Ce seroit un altère 
Pour un espoux trop doux, 
Se rendre volontaire 
À cause de mes coups ; 
Plus vous hasteriez-vous, 
Plus j’yrois pas à pas : 
Madame, je suis las. 
 
Plus chaut que n’est la caille, 
Je recerche de près 
Quelque douce fontaine 
Pour me loger au frais ; 
Maintenant je me fais 
Appeler maladroit : 
Madame, je suis froid. 
 
Or me dites, madame, 
Si me voyez ainsi 
Enflambé d’une flamme 
D’un amoureux transi : 
Si me parliez d’amours 
Pour en avoir secours, 
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Madame, je suis sourd. 
 
Bref, je vous dy, madame, 
Pour vous le faire court, 
Je suis un corps sans ame 
N’ayant sauce ni goust ; 
Il n’y a plus de recours 
Quand est du perroquet : 
Madame, je suis sec. 
 
Semble l’anatomie 
De quelque trespassé 
Qu’on tire d’une église 
Où estoit enchassé, 
Et comme un vieux cassé, 
Me retire et m’endors : 
Madame, je suis mort. 
 
La Fleur des Chanson amoureuses, où sont compris tous les airs de court, 
éditeur Adrian de Launay, 1600) 

 
 

 Extrait du compte-rendu des Plaisirs de l’Île enchantée parus dans 
La Gazette le 17 mai 1664  
 
« Le 7 de ce mois, sur les 6 heures du soir, les reines s’étant placées sous le dais qu’on leur avait dressé 
au milieu d’une grande allée dans le Petit Parc du château de Versailles, ainsi que toutes les dames de 
la cour et autres personnes de qualité, sur des échafauds aux environs, elles eurent le premier des 
divertissements que le roi leur avait destinés, qui fut une course de bague [épreuve lors de laquelle les 
cavaliers lancés au galop cherchent à enfiler un anneau suspendu sur leur lance.], en laquelle Sa Majesté était 

accompagnée de divers seigneurs qui représentaient autant de ces chevaliers qu’Alcine, fameuse 
magicienne, retenait auprès d’elle tant par les charmes de sa beauté que par ses enchantements. À la 
fin de cette course qui se fit avec toute la pompe, la galanterie et l’adresse imaginables, la nuit étant 
survenue, on découvrit une infinité de lumières suspendues à l’entour des palissades, et en même 
temps une troupe de concertants qui devançaient les quatre Saisons, avec quarante-huit personnes 
chargées de bassins de fruits en pyramides, après lesquelles il arriva une autre bande de concertants 
suivis d’une machine, sur le haut de laquelle étaient Pan et Diane, accompagnés de trente-six satyres 
portant aussi chacun un grand plat de viandes. Alors, on aperçut une table de 72 pieds de long, avec 
quarante-deux couverts, sur laquelle la suite de Pan et de Diane posa les plats et où Leurs Majestés 
prirent leur place, ayant à leurs côtés Monsieur, Madame, et toutes les princesses et dames de la plus 
haute qualité. Le lendemain, cette charmante compagnie eut, au même endroit, le divertissement d’une 
comédie française avec quelques entrées de ballet et des concerts et le troisième jour celui d’un ballet 
sur le Rondeau, qui se termina par l’embrasement du palais d’Alcine, ainsi que son enchantement par 
le même incendie. Mais il y eut tant de belles particularités, comme en ce qui se passa en les jours 
précédents, qu’il les faut remettre en un extraordinaire, pour ne vous rien dérober de ces merveilleux 
spectacles.  
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Le 10 se fit une course de têtes [épreuve lors de laquelle des cavaliers lancés au galop cherchent à frapper 
un mannequin monté sur un axe pivotant.] dans les fossés du château, dont le roi remporta le prix, qui 

était un riche diamant, mais qu’il laissa à disputer parmi ceux qui avaient l’honneur d’être de la troupe, 
entre lesquels le duc de Coaslin le gagna, et le reçut des mains de la reine ; ce divertissement fut suivi 
de la comédie française, avec les entrées du ballet qui avait été dansé sur le Rondeau, le tout précédé 
et accompagné de musique.  
Le 12, le duc de Saint-Aignan et le marquis de Soyecourt coururent aussi les têtes, en présence du roi 
et de toute la cour ; le premier en remporta le prix, quoi qu’il eût donné l’avantage d’une tête. » (La 
Gazette, Paris, 1664, n° 59, p. 478-480) 
 

Programme de la fête 
 

Première journée (mercredi 7 mai) 
Carrousel des héros : 
« Marche du Roy et de ses chevaliers »  
Louis XIV en costume de Roger  

Arrivée du char d’Apollon  

Course de bague 

Ballet des saisons  
La machine de Pan et Diane  
Personnages du ballet des saisons : 
le printemps (Marquise Du Parc) sur un cheval 
l’été (René Du Parc) sur un éléphant  
l’automne (La Thorilière) sur un chameau  
l’hiver (Mlle de Brie) sur un ours  
Festin  

Deuxième journée (Jeudi 8 mai)  
Représentation de La Princesse d’Élide (comédie-ballet ; musique de Jean-Baptiste Lully ; 
livret de Molière) 

Troisième journée (Vendredi 9 mai)  
L’île et le palais d’Alcine  
Destruction du Palais d’Alcine  

Quatrième journée (Samedi 10 mai)  
Course de têtes 

Cinquième journée (Dimanche 11 mai)  
Visite de la ménagerie 
Représentation des Fâcheux (comédie-ballet ; musique de Pierre Beauchamps et Jean-
Baptiste Lully ; livret de Molière) 

Sixième journée (Lundi 12 mai) 
Course de têtes entre Saint-Aignant et Soyecourt 
Loterie 
Représentation du Tartuffe (première version) 

 Septième journée (Mardi 13 mai)  
Course de têtes 
Représentation du Mariage forcé (comédie-ballet ; musique de Jean-Baptiste Lully ; livret 
de Molière)  

Départ de la cour vers Fontainebleau le 14 mai 
 
Cf. : Centre du recherche du château de Versailles : https://www.chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-

documentaires/corpus-electroniques/corpus-raisonnes/livrets-recits-et-partitions/les-plaisirs-de-l-ile-enchantee.html ; 

https://www.chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques/corpus-raisonnes/livrets-recits-et-partitions/les-plaisirs-de-l-ile-enchantee.html
https://www.chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques/corpus-raisonnes/livrets-recits-et-partitions/les-plaisirs-de-l-ile-enchantee.html
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dossier : Les spectacles du Grand siècle, Guy Spielmann, université Georgetown : 
http://units.georgetown.edu/french/opsis/SEME/dossiers/islenchantee.htm ;  
site Lully : http://sitelully.free.fr/plaisirsileenchantee.htm ; 

 
 

 La flotille du Grand Canal de Versailles  
 
Si le rôle de Jean-Baptiste Colbert dans le renouveau de la Marine française est désormais devenu une 
évidence, celui qu’il a joué dans le développement de la flottille du Grand Canal de Versailles est, quant 
à lui, largement ignoré. Son empreinte est pourtant bien présente, et cette « petite marine » est en 
quelque sorte, à une échelle réduite, l’illustration de son action à l’échelle nationale. En effet, le Grand 
Canal, construit en deux phases dans les années 1668-1669 et 1671-1672, abritait en son sein une 
extraordinaire flottille, d’une rare diversité. Certains se sont même hasardés à présenter cette dernière 
comme un outil pédagogique élaboré par Colbert afin de sensibiliser Louis XIV à l’importance 
stratégique de la marine. D’autres réfutent cette thèse, considérant que le souverain témoignait d’un 
intérêt certain pour le développement de cette dernière. Il assistait en effet à de nombreuses réunions 
sur ce sujet avec ses ministres. 
Malgré ces divergences, on peut certainement affirmer que Colbert souhaitait réunir la plus grande 
variété de bâtiments selon une démarche encyclopédique. En outre, ces derniers n’étaient pas 
uniquement perçus comme outils de promenade. Ils avaient, de surcroît, une fonction symbolique. Le 
nombre et la grande richesse des bâtiments français et étrangers ne font que confirmer cette émulation 
hors du commun qui régnait autour du Grand Canal. (...) 
Pour se distinguer, la flottille réunit également des embarcations traditionnelles, typiques d’une région 
donnée. En outre, on construit à Versailles une yole bleue en 1674, et une piote à la mode de Venise 
en 1688. Une chaloupe biscayenne est achetée en 1669 pour 250 livres. Cette volonté de diversification 
est donc manifeste dès le départ. Elle se poursuit avec des bâtiments de prestige, à l’exemple des 
gondoles de Venise livrées à Versailles durant l’hiver 1674. Elles ont été offertes, accompagnées de 
quatre gondoliers, par la République de Venise à Louis XIV. (...) 
(AMÉLIE HALNA DU FRETAY, « La flottille du Grand Canal de Versailles à l’époque de 
Louis XIV : diversité, technicité et prestige », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles, 2010) 
 
 

 La brouille entre Molière et Lully  
 
« Lully naquit à Florence le 29 novembre 1632 : on ne sait rien d’autre sur ses origines et son enfance, 
assurément modestes, (...) 
On retrouve ses traces en 1646 lorsque la grande Mademoiselle, fille de Gaston d’Orléans, l’employa, 
à de petits gages, afin de s’exercer à parler l’italien. Agé de 14 ans il se fit alors admirer par sa virtuosité 
de violoniste - jouer divinement, disait-on, c’était jouer comme Baptiste - et comme, en ce temps-là 
les violonistes ballaient, c’est-à-dire dansaient tout en maniant leur instrument, il acquit une agilité 
extrême en l’art de la danse. Au surplus, avide d’étendre ses connaissances, il apprit du chanteur Michel 
Lambert les règles de la composition musicale.  
Cependant il était peu enclin à épouser les querelles de la Fronde et à subir la disgrâce de Mademoiselle, 
et en 1652 il quitta la princesse pour entrer à la Cour du Roi. Lully avait 20 ans, le monarque 14 ans. 
Ce dernier, bien que ne connaissant pas une seule note, adorait la musique, avait l’oreille juste et dansait 
fort bien.  

http://units.georgetown.edu/french/opsis/SEME/dossiers/islenchantee.htm
http://sitelully.free.fr/plaisirsileenchantee.htm
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Il ne fut pas long à remarquer ce nouveau baladin qui accomplissait des prouesses chorégraphiques - 
ne tenait-il pas 5 rôles dans le Ballet de la nuit - et jouissait déjà d’une excellente renommée 
d’instrumentiste et de compositeur. Des liens de camaraderie se tissèrent entre les deux hommes car 
ils dansaient souvent ensemble : alors, le rusé Baptiste ne négligeait pas une occasion de pousser le 
jeune roi en avant et de le mettre en valeur aux yeux de l’assistance. De plus, Lully, acteur plein de brio 
et de verve, était d’une drôlerie irrésistible et exécutait mille bouffonneries devant lesquelles Louis 
XIV se pâmait de rire. Enfin, attentif à surprendre les moindres désirs du roi, il eut le talent de se 
rendre indispensable : nul mieux que lui n’était capable d’organiser des fêtes à l’improviste, de 
composer des danses et des symphonies pour toutes occasions, les bals de la Cour, le lever du roi, le 
grand couvert, nul ne faisait chanter plus harmonieusement ses violons lors des promenades aux 
flambeaux ou en escorte à la galère dorée sur le canal.  
Le roi s’enticha de Baptiste-le-très-cher qui, pour sa part, profita de ces heureuses dispositions pour 
s’établir solidement dans la place. D’abord simple amuseur et baladin, il supplanta peu à peu les 
compositeurs de Ballets et se tailla la réputation d’être le représentant de l’italianisme à la Cour. 
Néanmoins, il se rendit compte bientôt - c’était en 1658, il avait 26 ans - que l’avenir appartiendrait 
non pas au genre italien mais au français, propre à exprimer par ses demi-teintes les sentiments tendres 
et délicats, et il prit un tournant décisif en introduisant dans ses ballets des scènes de musique française 
et en créant l’ouverture à la française. Le roi sensible à cette initiative, le nomma surintendant de la 
musique de chambre (1661) (...) 
[Lully connaissait la gloire.] C’était surtout comme acteur qu’on l’avait d’abord apprécié. Il avait 
apporté son concours d’interprète ou de compositeur à de nombreuses comédies-ballets de Molière, 
et ce fut ainsi que l’on avait pu admirer notamment les deux artistes - les deux Baptiste - dans les 
Fâcheux (1661), le Mariage forcé (1664), la Princesse d’Élide (1664), l’Amour médecin (1665), M. de Pourceaugnac 
(1669), les Amants magnifiques (1670), Le Bourgeois-gentilhomme, œuvre où Lully avait remporté un succès 
éclatant non seulement en raison de la beauté de ses symphonies mais aussi grâce au magistral talent 
de bouffon qu’il avait déployé dans le personnage du Mufti. Louis XIV devait garder toujours une 
prédilection pour cette turquerie. Avec Psyché (1671), composée en collaboration de Corneille et 
Molière, Lully parvint à la lisière de l’Opéra : n’avait-il pas introduit dans la pièce un important 
prologue, de nombreuses symphonies et un puissant finale ? C’était suivant cette forme-là qu’il 
concevait que l’art lyrique s’adapterait au génie français qui s’y exprimait infiniment mieux que dans le 
moule de l’opéra italien (...) 
Aussi observa-t-il d’un œil narquois les tentatives de Perrin pour créer un opéra français et resta-t-il 
indifférent au privilège octroyé au poète en 1669 en vue de créer une Académie de Musique. Mais le 
triomphe de Pomone (1671) éclata comme le tonnerre. Pendant huit mois entiers ne vit-on pas le public 
se précipiter en foule au jeu de paume de la rue Mazarine pour applaudir ce premier spectacle de la 
nouvelle institution ?  
Quelle que fût sa stupéfaction, Lully comprit aussitôt l’importance de l’enjeu et voulut s’approprier le 
fameux monopole. Econduit par Colbert, il s’adressa directement à Louis XIV et le lui demanda, ainsi 
que le raconte Perrault, « avec tant de force et d’importunité que le roi, craignant que de dépit il ne 
quittât tout, dit à M. Colbert qu’il ne pouvait pas se passer de cet homme-là dans ses divertissements 
; qu’il lui fallait accorder ce qu’il demandait, ce qui fut fait dès le lendemain ». 
Lully acheta donc à ce pauvre hère de Perrin qui croupissait en prison - cela l’en tira - le droit de tenir 
l’Académie de Musique au prix d’une importante pension. De son côté le roi délivrait les lettres 
patentes du 29 mars 1672 où, non content d’entériner la cession, il accordait un nouveau privilège 
dont la portée dépassait de beaucoup celle du précédent :  
— L’Académie devenait royale ce qui marquait à la fois sa dimension nationale et l’intérêt primordial 
que lui vouait le roi.  
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— On y jouerait des pièces de musique qui seraient composées tant en vers français qu’autres langues 
étrangères.  
— Le privilège était conféré à Lully sa vie durant - et non plus pour 12 ans seulement - avec survivance 
au profit de celui de ses enfants qui deviendrait surintendant de la musique de la chambre. (...) 
— Il était interdit à tous comédiens et musiciens de représenter, sans la permission de Lully, une pièce 
comportant plus de 2 airs et de 2 instruments.  
Pareil monopole, jugé abusif, souleva un tollé général.  
Beaucoup prétendirent que Lully avait spolié Perrin en abusant sans scrupules de sa détresse. Cette 
opinion est restée enracinée très longtemps.  
Molière s’indigna contre la disposition qui limitait à 2 airs et 2 instruments la liberté des représentations 
car c’était lui interdire purement et simplement toutes ses comédies-ballets. (...) » (JEAN GOURRET, 
Ces hommes qui ont fait l’opéra, 1984) 
 
Même jour : Protestation de la troupe de Molière. Le roi leur accorde la « permission » (orale) 
d’employer 6 chanteurs et 12 instrumentistes.  
 
22 avril 1672 : Nouvelle offensive de Lully ; il obtient que la permission du roi (6 chanteurs et 12 
instrumentistes) soit révoquée. Autorisation aux comédiens d’avoir 2 chanteurs et 6 instrumentistes ; 
interdiction d’employer des danseurs et un orchestre.  
 
20 septembre 1672 : Privilège à Lully pour l’impression des airs de musique qui seront faits par lui et 
des « vers, paroles, sujets, desseins et ouvrages sur lesquels lesdits airs auront été composés » (une 
pièce de Molière dont Lully ferait la musique serait désormais propriété de Lully). (d’après GEORGES 
COUTON) 
 
 

 Un portrait tardif de Molière  
 
« Mme Poisson (Marie-Angélique-Gassaud Ducroisy, femme de Paul Poisson) nous a laissé le portrait 
suivant de Molière : Il n’était ni trop gras ni trop maigre ; il avait la taille plus grande que petite, le port 
noble, la jambe belle. Il marchait gravement, avait l’air très sérieux, le nez gros, la bouche grande, les 
lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts, et les divers mouvements qu’il leur donnait lui 
rendaient la physionomie extrêmement comique. À l’égard de son caractère, il était doux complaisant, 
généreux ; il aimait fort à haranguer, et quand il lisait ses pièces aux comédiens, il voulait qu’ils y 
amenassent leurs enfants pour tirer des conjectures de leur mouvement naturel. » (P. D. 
LEMAZURIER, Galerie historique des acteurs du théâtre français depuis 1600 jusqu’à nos 
jours, 1810) Ce portrait, daté de 1740, a été brossé soixante-sept après la mort de Molière. Marie-
Angélique-Gassaud Ducroisy (1658-1756) avait quinze ans en 1673 (décès de Molière).  
 
 
 
 
 
 
 


