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Enquête pluridisciplinaire 
 
 

Ariane Mnouchkine, 1978. 
 

Lettres modernes, histoire, philosophie. 
 

DEUXIÈME ÉPOQUE 
 

{RAPPEL : De 1638 à 1655 : minorité du roi ; la Régence ; la Fronde.} 
 L’Illustre Théâtre, de Paris à Paris 1645-1658  

 

 5 septembre 1638 : naissance, attendue depuis 22 ans, du dauphin Louis-
Dieudonné (Louis XIV). 

 4 décembre 1642 : mort de Richelieu (principal ministre du Conseil du roi 
depuis 1624). 

 5 décembre 1642 : Mazarin nommé 
principal ministre du Conseil du roi. 

  1643. Crises de subsistance, émeutes 
paysannes dans le centre, le sud et l’ouest. 

 16 avril 1643 : extension du pouvoir des 
intendants [préfets] 

 14 mai 1643 : mort de Louis XIII ; 
avènement de Louis XIV (4 ans et demi) 

 18 mai 1643 : un lit de justice [séance 
du Parlement] confère la Régence à Anne 
d’Autriche.  

 20 mai 1643 : Anne d’Autriche nomme 
Mazarin principal ministre du Conseil. 

  Juin-septembre 1643 : soulèvement des 
Croquants [paysans révoltés] du Rouergue. 

 Octobre 1643 : révolte antifiscale en 
Touraine. 

 1644 : nouvelle vague de peste.  

 15 mars 1646 : Mazarin, parrain du roi, est nommé « surintendant au 
gouvernement et à la conduite de la personne du roi et de celle de Monsieur le duc 
d’Anjou ». 

 1648 : banqueroute de l’État. 

 30 juin 1648 : déclaration des 27 articles 
rédigés par la Chambre Saint-Louis : début de 
la Fronde parlementaire. 
13 septembre 1648 : la cour doit quitter Paris 
aux mains des Frondeurs.  

 novembre 1648 : la cour rentre à Paris ; la 
Régente et Mazarin sont décidés à vaincre la 
résistance parlementaire. 

 5-6 janvier 1649 : la cour s’enfuit à Saint-
Germain-en-Laye ; l’armée royale, confiée à 
Condé, assiège Paris : la France entre en guerre 
civile. 

 11 mars 1649 : paix de Rueil conclue entre 
Anne d’Autriche et le Parlement de Paris. 

 1er avril 1649 : paix de Saint-Germain-en-
Laye qui met fin à la Fronde parlementaire. 

 18 août 1649 : retour triomphal de la cour 
à Paris.  

 18 janvier 1650 : arrestation de Condé, de 
son frère Conti et de son beau-frère 
Longueville : la Fronde des princes soulève 
leurs partisans : reprise de la guerre civile.  

 6 février 1651 : Mazarin fuit Paris, et se 
réfugie chez l’archevêque-électeur de 
Cologne. 

 9-10 février 1651 : le roi et la reine sont 
détenus prisonniers par les Parisiens au Palais-
Royal ; Louis XIV (12 ans) est exhibé en 
train de dormir devant la foule. 

 16 février 1651 : la Régente libère Condé, 
Conti et Longueville.  

 avril 1651 : rupture entre les deux Frondes. 

Louis XIV, Henri Testelin, huile sur 

toile, 1648, Château de Versailles. 

Portrait d’Anne d’Autriche, atelier 
de Charles et Henri Beaubrun, vers 
1643, collection privée. 

Portrait du cardinal Mazarin, Pierre 
Mignard, 1658-1660, Musée Condé. 
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 7 septembre 1651 : le roi a 13 ans : le lit de justice proclame la majorité du roi ; 
tous les grands du Royaume viennent lui rendre hommage, sauf Condé qui, de 
Guyenne, lève une armée.  

 septembre-novembre : les armées du roi et de Condé s’affrontent en Poitou, puis 
en Guyenne. 

 29 décembre 1651 :  le Parlement proscrit Mazarin, rentré en France. 

 28 janvier 1652 : Mazarin rejoint la cour à Poitiers ; la cour décide de marcher 
sur Paris.  

 automne 1652 : les Princes font leur soumission au roi (sauf Condé).  

 13 octobre 1652 : Condé s’enfuit vers Bruxelles.  

 21 octobre 1652 : le roi rentre à Paris ; le Parlement voit ses droits limités. 

 3 février 1653 : retour triomphal de Mazarin à Paris. 

 7 février 1653 : Fouquet nommé surintendant des finances. 

 Juillet 1653 : fin de la Fronde. 

 20 mars 1655 : Louis XIV (16 ans) fait enregistrer, en lit de justice, des édits 
financiers.  

 13 avril 1655 : nouveau lit de justice : le roi rappelle le Parlement à l’ordre. 

 avril 1655 : guerre des Sabotiers, en Sologne : les paysans misérables se soulèvent 
(avril-juillet 1658) contre le retrait des liards, lesquels constituaient leurs maigres 
réserves monétaires. 
 

 Chapitre I : Joies et peines de la troupe (00:25  14:34)                                                                
 

 1) Combien d’années dure le voyage en province ? « 15 années. » Or, on 
sait que Molière arrive à Paris en octobre 1658. Ariane Mnouchkine date donc 
le début du voyage en 1643. 
 

 2)  Tragédie ou comédie ? - Molière et Charles Dufresne s’opposent au 
sujet du genre théâtral que la troupe doit jouer sur scène. Quels sont les 
arguments des deux acteurs ?  
 

Charles Dufresne Molière 
 s’adapter au public de province : « ... dans ces 
régions la tragédie ne plaît pas... » ; 
 le théâtre doit faire vrai : « ... lorsque vous peignez 
des héros, (...) vous ne recherchez pas la 
ressemblance ; mais lorsque tu peins des hommes, 
il faut peindre d’après nature ; il faut que l’on 
reconnaisse les genres de son siècle... » ; « ... il est 
plus facile de s’égayer dans des grands sentiments, 

 incapacité comique : « ... je ne sais pas jouer 
ainsi..., je ne peux pas... » (jouer la comédie) 
[gestuelle, mimique, mouvements des yeux, 
représentation des types humains, lazzis] ; 
 Corneille est le modèle à imiter ; 
 Molière partisan du genre noble : « ... mais tu 
m’avoueras que ces sortes de farces que nous 
jouons, ne sont pas à proprement parler des 

d’accuser les destins, de dire des injures aux dieux, 
plutôt que d’entrer agréablement dans les défauts 
des hommes... » 
  « la comédie est plus difficile » : « ... dans une 
pièce sérieuse, il suffit en somme, pour ne pas être 
blâmer, de dire des choses de bon sens, et bien 
écrite ; dans la comédie ça ne suffit pas ; il faut aussi 
plaisanter... » ; « ... la tragédie est quelque chose de 
beau quand elle est bien tournée, mais moi je tiens 
pour la comédie ; et l’une n’est pas moins difficile à 
faire que l’autre... » ;  

comédies... ; il y a une grande différence de ces 
bagatelles, à la beauté des pièces sérieuses... » 
« ... alors point de sacrifice, point de sublime, 
point de courage, alors point d’honneur, alors 
rien... » 

 

 3) Armande (Béjart) apparaît plusieurs fois dans cette séquence.  04:52 : 
Armande a peur de dormir seule. 08:27 : Armande sur les épaules de Molière 
lors de la traversée d’un cours d’eau. 12:05 : Madeleine marche en tenant la 
main d’Armande. 12:34 : Madeleine et Armande jouent dans un champ. 14:00 : 
Molière regarde Armande manger, assise à côté de Madeleine.  
Armande est-elle, dans le film, la fille ou la sœur de Madeleine ? Fille. 
 
 La troupe affronte de nombreuses épreuves. - Lors de l’enterrement de 
l’enfant de René Du Parc, dit Gros-René, et de « l’Italienne » Thérèse, le prêtre 
chasse la troupe : « Allez les comédiens, allez les (?), partez loin de la bénédiction de 
Diou ! » C’est une allusion à l’excommunication des comédiens sous l’Ancien 
Régime1. 
 

 Chapitre II : Monsieur le Prince de Conti (14:35  27:52)       

  Juillet 1655. Arrivée de Charles Coypeau d’Assoucy à Lyon. Il passe trois mois 
dans l’intimité des Béjart, avant de les accompagner à Avignon. (Jules Loiseleur, Les 
points obscurs de la vie de Molière, 1877) 
 

 4) Qui est Charles Coypeau d’Assoucy ? un 
poète vagabond. Il s’accompagne du luth. 
 

 5) Quelle est la date de la rencontre de 
Molière et de Charles Coypeau d’Assoucy ?  
Les avis divergent : « Molière et D’Assoucy,  
rappelons-le, s’étaient lié d’amitié depuis leur 
rencontre aux États de Carcassonne en 1648, 
ou peut-être avant. » 
(C. E. J. Caldicott, La 
Carrière de Molière, entre 
protecteurs et éditeurs, 
1998) « D’Assoucy (...) 

Charles Coypeau 
d’Assoucy (1605- 1677), 
Michel Lasne, estampe, 
Bibliothèque Sainte-
Geneviève. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Dufresne_(acteur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Dufresne_(acteur)


© Henri-Charles Alleaume 
 

raconte donc, dans le récit de ses Aventures, que, s’étant mis en route pour aller 
de Paris à Turin, il prit le coche d’Auxerre, 
gagna Châlons, et descendit la Saône jusqu’à 
Lyon. (...). Arrivé à Lyon, suivant toute 
apparence, vers le mois de juillet [1655], ce qui 
m’y charma le plus, dit-il, ce fut la rencontre de 
Molière et de MM. les Béjart (les deux frères de 
Madeleine). Comme la comédie a des charmes, je ne 
pus si tôt quitter ces charmants amis, et je demeurai 
trois mois à Lyon. Ces trois mois passés, et à la 
suite de quelques mésaventures dont nous 
n’avons par bonheur nul besoin de parler, il 
renonça, pour cette année-là, à passer les 
monts, et, « comme Molière fut commandé 
avec sa troupe pour aller divertir, à Pezenas, 
les états de Languedoc, » il s’embarqua sur le 
Rhône avec les comédiens qui, depuis 
Avignon, où il perdit tout son argent, 
voulurent bien le défrayer, le nourrir, 
l’emmener à Pezenas, « et ne se lassèrent pas 
de l’y voir à leur table tout un hyver. » (A. Bazin, Les Commencements de la vie de 
Molière, Revue des Deux Mondes, 1847) 
Or, d’après les événements historiques et 
les circonstances auxquelles fait 
référence Charles Coypeau d’Assoucy, à 
quelle période A. Mnouchkine situe-t-
elle cette rencontre ? « Les Anglais sont en 

République depuis plus d’une année. [= 19 
mai 1649, proclamation de la République] 
Les chefs de la Fronde arrêtés, exilés dans 
leur province. L’un des leurs, le prince de 
Conti, s’est réfugié non loin d’ici. [ = août 
1653] Descartes est mort. [= 11 février 1650] 
Le roi a regagné Paris. Il s’est passionné 
pour un musicien italien, qui nous est tombé 
du ciel. Il s’appelle Lully. Il a du génie. Il le 
sait. Il a entrepris de se faire aimer du roi. »  
 
 « La troupe de Molière, qui était venue 
en Languedoc l’an 1655, qui s’y était 
maintenue, après le départ du prince de 

Conti, pendant toute l’année 1656, y passa encore, à ce qu’il parait, tout le 
temps de l’année 1657, (...) » (A. Bazin, Les Commencements de la vie de Molière, 
1847) 
 

 6) Le génie comique de Molière s’épanouit sous la protection du prince de 
Conti. Molière compose sa première grande comédie : L’Étourdi ou les 
Contretemps. 
 

 7) « Il y a ici des comédiens, écrit le prince [de Conti] à l’abbé de Ciron, qui 
portaient mon nom autrefois. Je leur ai fait dire de le quitter, et vous croyez 
bien que je n’ai eu garde de les aller voir. » (Anatole France, Le Génie latin, 1913) 
Le prince de Conti répudie L’Illustre Théâtre, pour quel motif ? « La loi de la 
discipline chrétienne condamne absolument le divertissement des 
spectacles, car la volupté a un si grand pouvoir sur les hommes » qu’elle 
conduit à la damnation. « Vous précipitez en enfer tous ceux qui vous 
écoutent et quand chantent vos grimaces qui blasphèment le saint nom 
de Jésus. » 
 
 L’intendant du prince (nom ?) de Conti propose à Molière de l’aider à Paris. 
En réalité, « tout porte à croire que Molière dut (...) à [la] recommandation [du 
prince de Conti] le jeune et puissant appui qu’on vit alors se déclarer en sa 
faveur. » (A. Bazin, Les Commencements de la vie de Molière, 1847) 
 

 Chapitre III : Retour à Paris. Sous la 
protection de Monsieur, Frère du roi (27:50 

 31:57)       
 « Le sieur de Molière [36 ans] et sa troupe, 
écrit La Grange en tête de son registre, 
arrivèrent à Paris au mois d’octobre 1658 et 
se donnèrent à Monsieur [18 ans], frère 
unique du Roi, qui leur accorda l’honneur de 
sa protection et le titre de ses comédiens, 
avec 300 livres de pension pour chaque 
comédien [qui ne seront jamais payées] » (A. 
France, Le Génie latin, 1913)  
 

 8) Qui est ce « nouveau venu » que 
présente Molière à Monsieur, - auteur du 

Armand de Bourbon, prince de 

Conti, Balthasar Moncornet, 

gravure, National Gallery of Art. 

Molière dans le rôle de César (La Mort 
de Pompée de Pierre Corneille), Nicolas 
Mignard, 1658, Comédie-Française. 

 
 

Philippe de France, duc d’Orléans, 
frère cadet de Louis XIV, dit 
Monsieur (1640-1701), Pierre 
Mignard, 1651-1675, Château de 
Versailles. 
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fameux registre où sont consignées toutes les activités de la troupe à partir de 
1663 ? Monsieur La Grange 

 

 Chapitre IV : Première représentation devant le roi (31:58  38:56)       
 La première représentation devant le roi, que raconte cette séquence, est 
rapportée en ces termes par Anatole France : La protection de Monsieur 
« permit à Molière de paraître, le 24 octobre 1658, devant la reine-mère et le 
roi [20 ans] sur un théâtre dressé dans la 
salle des gardes du vieux Louvre. On y 
représenta Nicomède [tragédie de Corneille]. 
Les nouveaux acteurs, dit la Préface de 1682, 
ne déplurent point, et on fut surtout fort 
satisfait de l’agrément et du jeu des femmes. 
La tragédie jouée, Molière « vint sur le 
théâtre, et, après avoir remercié Sa Majesté, 
en des termes très modestes, de la bonté 
qu’elle avait eue d’excuser ses défauts et 
ceux de toute sa troupe, qui n’avait paru 
qu’en tremblant devant une assemblée si 
auguste, il lui dit que l’envie qu’ils avaient 
eue d’avoir l’honneur de divertir le plus 
grand roi du monde leur avait fait oublier que 
Sa Majesté avait à son service d’excellents 
originaux, dont ils n’étaient que de très faibles 
copies ; mais que, puisqu’Elle avait bien voulu souffrir leurs manières de 
campagne, il la suppliait très humblement d’avoir agréable qu’il lui donnât un 
de ces petits divertissements qui lui avoient acquis quelque réputation et  
dont il régalait les provinces. » (p. xiv.)  
Ce compliment fut si agréablement tourné et si favorablement reçu que toute 
la cour y applaudit, et encore plus à la petite comédie, qui fut celle du Docteur 
amoureux... Elle divertit autant qu’elle surprit tout le monde. M. de Molière 
faisait le Docteur. 
Ce Docteur amoureux, que l’auteur laissa perdre, était une de ces farces 
composées pendant le séjour en Languedoc. (...) 
Le roi fut content de la troupe de Monsieur et, pour la récompenser, lui fit 
donner la salle du Petit-Bourbon, où elle devait jouer alternativement avec les 
comédiens italiens. Cette salle, très vaste, communiquait avec le Louvre ; on y 
était presque chez le roi. » (Anatole France, Le Génie latin, 1913) 
 

 Cette séquence - aboutissement final du débat qui oppose Dufresne (le 
comique, Le Docteur amoureux) à Molière (le tragique, Nicomède) - est construite 
sur l’antithèse de deux cultures : 

le style noble la gestuelle populaire 
le sérieux la bouffonnerie 
la déclamation lente et inexpressive le langage des émotions (onomatopées) 
le maquillage, le fard, l’armure le masque grotesque, grimaçant 
le texte, l’alexandrin le jeu de scène, la grimace, les galimatias 
la raideur et l’immobilité compassée le mouvement, l’acrobatie 
la solennité impassible l’improvisation spontanée 
le sujet noble (reine, princes) le personnage déclassé  
le sublime (vertus, passions) le trivial (les défauts, les travers) 
la séparation de la scène et de la salle la prise à partie du public 

 

 9) Finalement, c’est la farce (le rire, le divertissement) qui triomphe – 
paradoxalement, le personnage de « Sganarelle sacripant » -, qui puise dans le 
carnaval, dans la liberté du peuple des campagnes... 

 

 10) Par son long voyage en province, entre autres, Molière a été en contact 

avec la culture populaire (qu’il introduit à la cour, le « centre de la politesse » 
(Diderot) de la nation). D’après A. Mnouchkine, à quelles réjouissances 
populaires traditionnelles puise la licence subversive (qui bouleverse la culture 
sérieuse) qu’exprime la farce ? le carnaval : « (...) en ce jour de joie et de 
traditionnelle liberté (...) » (Première période ; 01:02:37) : farce = 
masque = carnaval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Novembre 1658. Débuts publics à Paris au Théâtre du Petit-Bourbon où la 
troupe, composée de dix acteurs, jouent les jours extraordinaires (lundi, mercredi, 
jeudi et samedi), en alternance avec les Comédiens italiens auxquels elle paie une 
redevance de 1 500 livres.  

Première époque. 01:02:43 Première époque. 01:10:43 

Louis XIV, Charles Le Brun, vers 

1662, Château de Versailles. 
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 Chapitre V : Retrouvailles avec le maître Scaramouche (38:57  41:06)       

 

 « (...) la protection de Louis XIV permit aux Italiens comme à la troupe de 
Molière d’entrer en compétition avec les anciennes troupes. Au Petit-Bourbon, 
« salle des fêtes d’un hôtel attenant au Louvre, devenu propriété royale à la 
trahison du connétable de Bourbon », les Italiens, qui jouaient les jours dits 
ordinaires, à savoir le dimanche, le mardi et le vendredi, accueillirent Molière 
qui dut se contenter des autres jours dits extraordinaires, considérés comme 
moins propices, jusqu’au départ des Italiens en juillet 1659, qui lui permit de 
jouer les jours ordinaires qui rapportaient davantage.  
À leur retour, en 1660, ils s’installèrent dans la salle du Palais-Royal, dans 
l’ancien Palais-Cardinal de Richelieu, non loin de la salle actuelle de la Comédie 
Française, où Molière les avait devancés, mais ils ne disposaient plus que des 
jours extraordinaires. Ils suivirent d’ailleurs à l’Hôtel Guénégaud, rue 
Mazarine, sur la rive gauche, la troupe de Molière après la mort de celui-ci en 
1673.  
Cette cohabitation avec les Italiens permit à Molière d’achever la 
métamorphose de Mascarille, joué encore avec le masque, en Sganarelle, même 
si ses détracteurs ont sciemment surestimé l’influence de Scaramouche. Tout 
en empruntant à ce dernier son visage, notamment les moustaches à la 
Scaramouche, Molière sut faire de Sganarelle un type, pathétique dans sa 
solitude inadaptée et bouffon dans son comportement mécanique, avant d’en 
faire jaillir des personnages plus complexes, Arnolphe, Alceste ou Harpagon. » 
(Guy Boquet, « Les Comédiens Italiens à Paris au temps de Louis XIV », Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, 1979) 
 

 11) Comment comprendre cette déclaration de Molière : « Monsieur 
Scaramouche, vous avez devant vous votre plus fidèle disciple » ? le spectacle 
de Scaramouche, que le petit Jean-Baptiste Poquelin (10 ans) avait 
admiré avec son grand-père maternel, Louis Cressé, a déterminé la 
vocation du comédien Molière. 

 [Incohérence : Scaramouche est le nom d’un capitan de la commedia dell’arte ; + 
Tiberio Fiorelli n’est arrivé à Paris qu’en 1645 ; + Scaramouche joue un type de 
Vieillard (Pantalon).] 
 

 9 juin 1660 : mariage de Louis XIV (21 ans) et de l’infante Marie-Thérèse à 
Saint-Jean-de-Luz. 

 26 août 1660 : entrée du couple royal dans Paris en liesse. 

 20 septembre 1660 : Mazarin supprime la Compagnie du Saint-Sacrement. 

 automne 1660 : Louis XIV (22 ans) décide d’aménager le petit château de 
Versailles. 
 

 Chapitre VI :  La troupe à l’épreuve de la gloire (41:08  44:26)       
 

 12) Quelle pièce, présentée le 18 novembre 1659, sur le Théâtre du Petit-
Bourbon, enthousiasme le public ? Les Précieuses ridicules. 
 

 Le 11 octobre 1660. M. de Ratabon, surintendant des bâtiments du roi, fait 
démolir le théâtre du Petit-Bourbon, sans en avoir averti les comédiens. - Une 
manifeste « méchante intention », d’après La Grange. 

 On joue les Précieuses ridicules pour le roi, le 29 juillet, le 21 octobre et le 26 
octobre 1660. 

 Le roi remet à la troupe une gratification de trois mille livres. 

 Janvier 1661. Monsieur obtient du roi que la troupe de Molière occupe la salle 
du Palais-Royal. 

 20 janvier 1661. La troupe de Monsieur inaugure la salle du Palais-Royal avec 
le Sganarelle ou le Cocu imaginaire. 

 8 mars 1661 : Colbert est nommé intendant des finances. 

 9 mars 1661 : mort de Mazarin. 

 10 mars 1661 : Louis XIV (22 ans) annonce qu’il gouvernera en personne, sans 
principal ministre. 

 17 août 1661 : fête en l’honneur du roi donné par Fouquet au château de Vaux-
le-Vicomte. 

 5 septembre 1661 : arrestation de Fouquet. 

 15 septembre 1661 : suppression de la surintendance au profit du Conseil royal 
des Finances ; Colbert, ministre d’État. 
 

 Chapitre VII : Molière et Armande (44:27  56:42)       Première époque. 37:16 

 
Deuxième époque. 40:03 

 
Deuxième époque. 40:08 



© Henri-Charles Alleaume 
 

 

 20 février 1662, mariage de Molière (40 ans) et d’Armande Béjart (20 ou 22 
ans) ; « officiellement, elle était la sœur de son ancienne maîtresse Madeleine Béjart 
(44 ans), mais, selon la plus grande probabilité, elle était la fille de l’illustre actrice » 
(Antoine Adam). 

  mai-juillet 1662 : révoltes des Lustucru : soulèvement populaire provoqué par 
la pression fiscale de l’administration. 
 

 Chapitre VIII : À l’école des femmes (56:43  1:10:19)       

 

 26 décembre 1662. Création de L’École des femmes, au Théâtre du Palais-Royal. 
 

 13) Deux précieuses (porte-parole de la voix des femmes contre la loi des 
hommes) interpellent discrètement Molière, et le charge d’une mission. 
Laquelle ? Poser la question matrimoniale, dénoncer la puissance 
patrimoniale, soutenir la cause de la liberté des femmes, en défendant 
la nature contre la religion et la morale : « soyez notre allié pour braver 
les sots ».  
 

 14) Depuis Les Précieuses ridicules, Molière pourfend les « mœurs du temps » 
(A. France). Quelle pratique dénonce-t-il dans L’École des femmes ? La pratique 
du mariage forcé (à un vieillard).  
 

 15) Dans cette séquence, A. Mnouchkine propose une interprétation de la 
« querelle de L’École des femmes ». - 
Dans un cabaret, une « cabale mondaine » s’en prend à la personne de Molière. 
Les « sots » (1:03:18) (la « canaille », 1:05:37) adressent au dramaturge la 
lamentation grivoise, accompagnée de la vielle à roue, d’une « Chanson 
nouvelle d’un vieillard marié nouvellement, et qui ne peut pas fournir à 
l’appointement... » (1:04:15). La médisance publique cherche à profiter ici de 
quelle affaire ? l’accusation d’indignité matrimoniale ; insulte du 
« cocuage » (= Arnolphe) 
 

 16) Armande ne veut pas rentrer tout de suite. À quelle circonstance de 
l’histoire du couple est-il fait allusion. L’infidélité d’Armande ; le malheur 
conjugal de Molière. 
 

 1663. Molière reçoit 1 000 livres de Pension du roi « en qualité de bel esprit et 
excellent poète comique ». 

 

 Chapitre IX : Le Tartuffe et les dévots (1:10:21 1:12:03)       

 

 10 janvier 1664. Naissance de Louis, premier fils de Molière dont le roi accepte 
d’être le parrain. L’enfant meurt dix mois plus tard.  

 7-9 mai 1664. Fête des Plaisirs de l’île enchantée à Versailles. Molière et sa 
troupe y créent La Princesse d’Élide. 

 12 mai 1664. Première de L’Hypocrite, à Versailles. La pièce comprend 3 actes. 

 17 mai 1664. La Gazette annonce l’interdiction du Tartuffe. 

 mai 1664 : création de la Compagnie des Indes occidentales françaises. 

 1er août 1664. Publication de L’Homme glorieux ou la Dernière perfection de 
l’homme, achevée par la gloire éternelle de l’abbé Roullé, curé de Saint-Barthélémy ; 
un appendice de cet ouvrage contient de très violentes attaques contre Molière. 

 27 août 1664 :  création de la Compagnie des Indes orientales françaises. 

 20 décembre 1664 : condamnation de Fouquet au bannissement (peine 
commuée en détention à vie). 

 15 février 1665. Première, au Palais-Royal, de Dom Juan ou le Festin de pierre. 

 20 juin 1665. La troupe de Molière est désignée 
dans la Gazette comme « la troupe du Roi ». 

 Août 1665. Premier versement à la troupe d’une 
pension royale (de 7000 livres). 

 12 décembre 1665 : Colbert nommé Contrôleur 
général des finances. 

 20 janvier 1666 : mort d’Anne d’Autriche. 

 22 janvier 1666 : Saint-Germain-en-Laye 
devient la résidence principale du roi. 

 Avril-mai 1667. Relâche de la troupe à cause de 
la maladie de Molière. 

 5 août 1667. Première représentation publique 
de L’Imposteur dans la salle du Palais-Royal, nouvelle 
version du Tartuffe, en 5 actes. La recette est 
exceptionnelle : 1890 livres. Tartuffe est ici nommé 
Panulphe et porte un costume d’homme du monde (et non 
d’homme d’église). 

 6 août 1667. Guillaume de Lamoignon, premier président du Parlement de Paris 
et en charge de l’autorité en l’absence du roi, interdit la pièce.  

Jean-Baptiste Colbert, 

Claude Lefebvre, 1666, 

Château de Versailles. 
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 11 août 1667. Ordonnance de Monseigneur l’archevêque de Paris, Hardouin de 
Péréfixe, défendant de représenter, lire ou entendre réciter L’Imposteur « soit 
publiquement soit en particulier, sous quelque nom et quelque prétexte que ce soit, 
et ce sous peine d’excommunication ». 

 5 février 1669. Première représentation publique autorisée de Tartuffe ou 
l’Imposteur. La recette de la soirée est de 2 860 livres, la meilleure connue pour une 
pièce de Molière de son vivant. La pièce reste à l’affiche jusqu’à la fin de la saison 
(9 avril). 
 

 17) Qui est en fait l’auteur des paroles qu’A. Mnouchkine prête au prince 
de Conti ? paroles de l’abbé Roullé ! extraites de L’Homme glorieux ou 
la Dernière perfection de l’homme. 

l’abbé Roullé (1664) le personnage Armand de Bourbon 
« Un homme, ou plutôt un Démon vêtu 
de chair et habillé en homme et le plus 
signalé impie et libertin qui fut jamais 
dans les siècles passés, avait eu assez 
d’impiété et d’abomination pour faire 
sortir de son esprit diabolique une pièce 
toute prête d’être rendue publique, en la 
faisant monter sur le Théâtre, à la 
dérision de toute l’Église, et au mépris du 
caractère le plus sacré et de la fonction la 
plus divine, et au mépris de ce qu’il y a 
de plus saint dans l’Église, ordonné du 
Sauveur pour la sanctification des âmes, 
à dessein d’en rendre l’usage ridicule, 
contemptible, odieux. (…) Et afin 
d’arrêter avec succès la vue et le débit de 
sa production impie et irréligieuse, et de 
sa Poésie licencieuse et libertine, Elle lui 
a ordonné sur peine de la vie d’en 
supprimer et déchirer, étouffer et brûler 
tout ce qui en était fait, et de ne plus rien 
faire à l’avenir de si indigne et infamant, 
(…) » 

« Qu’il ait eu assez d’impiété et 
d’abomination pour faire sortir de son 
esprit cette pièce diabolique ne m’étonne 
guère, l’ayant déjà connu. Mais, que le 
roi ! la laisse exécuter sur le théâtre, à la 
dérision de toute l’Église, et au mépris du 
caractère le plus sacré et de la fonction la 
plus divine... ! Sa Majesté doit ordonner, 
sur peine de la vie, d’en supprimer et 
déchirer, étouffer et brûler, tout ce qui 
en était fait... » 

 

 18) La lecture du Traité de la Comédie et des Spectacles d’Armand de 
Bourbon (1666) révèle en fait un langage plus pondéré. Sa thèse est que la 
« comédie moderne est (...) un mal ». En réalité, curieusement, Armand de 

Bourbon n’évoque pas Tartuffe dans son traité. [à confirmer] Sa condamnation 

porte sur L’École des femmes et Dom Juan. Qu’est-ce qu’il dénonce dans ces deux 
pièces ? L’École des femmes : « l’immodestie » = la grivoiserie ; Dom 
Juan : « l’impiété ». 

 Chapitre X : Une répétition à Versailles (1:12:04  1:17:43) 
 
 Melle Molière (princesse d’Élide) et La Grange (Euryale, prince d’Ithaque) 
répètent, dans les jardins du Château de Versailles, la comédie galante La 
Princesse d’Élide (début de la scène 2, de l’acte III ; début de la scène 2 de l’acte 
IV ; début de la scène 4 de l’acte IV). 
 

 19) Comment interpréter cette séquence ? [Interprétation libre.] Armande 

a une défaillance de mémoire. Molière lui souffle son texte, et lui 
demande de répéter : « (...) et sans vouloir aimer, on est toujours bien 
aise d’être aimée. » Les Plaisirs de l’île enchantée auront lieu 7-9 mai 
1664. Armande a donné naissance à leur premier enfant (10 janvier). Ils 

֎ TARTUFFE. s. m. Faux dévot et hypocrite. Molière a enrichi la Langue de 

ce mot, par une excellente Comédie à qui il a donné ce nom, dont le Héros 

s’appelle ainsi. Elle est imitée d’une fort jolie Nouvelle Espagnole qui s’appelle 

Montufar. (Antoine Furetière, Dictionnaire universel, 1690) Histoire. a) 1609 

péj. (A. FUSY, Le Mastigophore, p. 62 : « Tu n’es qu’une tartuffe, qu’un butor, 

qu’un hapelourde ») ; b) 1665 Tartuphe « hypocrite » (ROBINET, in Les 

Continuateurs de Loret, t. 1, p. 378 ds Fonds BARBIER : « N’as-tu point de 

ces bons Artuphes (= Tartuphes) Qui font tant de bruit depuis peu, Et comme 

on dit sont tout à Dieu, Exceptez en le corps et l’âme »). Répertorié dans le 

Dictionnaire de l’Académie française, dédié au roy (1ère édition, 1694) : 

Tartufe. s. m. Mot nouvellement introduit, pour dire, Un faux dévot, un 

hypocrite, C’est un dangereux Tartufe, un vray Tartufe. Étymologie. Empr. à 

l’ital. tartufo, att. dans un sens péj. (peut-être « trompeur, imposteur ») dep. 

1606, issu p. métaph. de tartufo « truffe », du lat. pop. *terrae tufer « id. ». Cf. 

ital. truffa « truffe », puis « plaisanterie » et « tromperie »), et fr. truffe* qui 

subit la même évol. en a. et m. fr. Au vu de l’attest. 1609 supra, Molière n’a 

pas inventé le nom de Tartuffe, mais c’est sa comédie (représentée pour la 1re 

fois en 1664) qui est à l’orig. de la diffusion du mot dans la lang. (Trésor de la 

Langue Française, 1994) 
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se sont mariés il y a deux ans. La réalisatrice suggère la mésentente du 
couple. Elle commet en lapsus : « séparer » ou lieu de « défaire ». 
 

 Chapitre XI : Le Tartuffe et la censure (1:17:44  1:21:14)     

 

 20) Molière se heurte à l’hostilité de sa troupe. Celle-ci relève quatre 
passages qui pourraient entraîner l’interdiction de la pièce : 
1) « Quoi ! je souffrirai, moi, qu’un cagot de critique, / Vienne usurper céans 
un pouvoir tyrannique ? » (Damis, vers 45-46, acte I, scène 1) ; 

2) « L’exemple est admirable, et cette dame est bonne : / Il est vrai qu’elle vit 
en austère personne ; / Mais l’âge, dans son âme, a mis ce zèle ardent, / Et 
l’on sait qu’elle est prude, à son corps défendant, / Tant qu’elle a pu des cœurs 
attirer les hommages, / Elle a fort bien joui de tous ses avantages : (...) » 
(Dorine, vers 121-126, acte I, scène 1) ; 
3) « Hé, voulez-vous, Madame, empêcher qu’on ne cause ? / Ce serait dans la 
vie une fâcheuse chose, / Si pour les sots discours où l’on peut être mis, / Il 
fallait renoncer à ses meilleurs amis : / Et quand même on pourrait se résoudre 
à le faire, / Croiriez-vous obliger tout le monde à se taire ? / Contre la 
médisance il n’est point de rempart ; / À tous les sots caquets n’ayons donc 
nul égard ; / Efforçons-nous de vivre avec toute innocence, / Et laissons aux 
causeurs une pleine licence. » (Cléante, vers 93-102, acte I, scène 1) ; 
4) « coupons » : « ORGON : Je ne remarque point qu’il hante les églises. - 
Dorine : Voulez-vous qu’il y coure à vos heures précises, / Comme ceux qui 
n’y vont que pour être aperçus ? » (vers 525-527, scène 2, acte II) ; 
Qui la troupe cherche-t-elle à ménager ? les dévots (1) ; la reine-mère (2) ; 
la médisance des détracteurs (3) ; la cour (4). 
 

 Chapitre XII : Préparatifs pour les Fêtes du roi (1:21:15  1:27:04)       

 Le roi se plaint du mal que l’on a dit du Tartuffe. Molière invite le roi à juger 
par lui-même de la valeur de sa pièce. - Transformation du second placet en 
dialogue. La requête de Molière reprend une phrase du second placet (8 août 
1667) : 

extrait du Second placet  le personnage Molière 

« J’attends avec respect l’arrêt que 
VOTRE MAJESTE daignera 
prononcer sur cette matière : mais il 
est très assuré, SIRE, qu’il ne faut 
plus que je songe à faire des 
comédies, si les tartuffes ont 
l’avantage ; qu’ils prendront droit 
par là de me persécuter plus que 
jamais, et voudront trouver à redire 
aux choses les plus innocentes qui 
pourront sortir de ma plume. » 

« Je supplie VOTRE MAJESTE de 
s’éclairer elle-même sur cette 
matière ; car, il est très assuré, SIRE, 
qu’il ne faut plus que je songe à faire 
des comédies, si les tartuffes ont 
l’avantage ; qu’ils prendront droit par 
là de me persécuter plus que jamais, 
et voudront trouver à redire aux 
choses les plus innocentes qui 
pourront sortir de ma plume. » 

֎ CAGOT. -OTTE. adj. Faux dévot, et hypocrite, qui affecte de montrer 

des apparences de dévotion pour tromper, et pour parvenir à ses fins. Ce 

mot est injurieux, (...). (Dictionnaire universel, Antoine Furetière, 1690) 

Hypocrite, bigot. Il a l’âme cagotte. il veut passer pour homme de bien, ce 

n’est qu’un cagot. (Dictionnaire de l’Académie française, 1ère édition, 

1694) 

Les Plaisirs de l’île Enchantée. Première journée : 5 mai 1664, Israël Silvestre château de 
Versailles. (Planche n° 5 : le cortège des Saisons et le char de Diane et de Pan apportant les 
plats pour le festin (dans les rôles des saisons : Mademoiselle du Parc (le Printemps) Monsieur 
du Parc (l’Eté) Molière et Madeleine Béjart dans le rôle de Pan et Diane.) 

 

http://art.rmngp.fr/fr/library/artworks?authors=Isra%C3%ABl%20Silvestre
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 21) Quel sera ce « divertissement » auquel Molière et Lully œuvreront 
ensemble lors des Plaisirs de l’Île enchantée ? La Princesse d’Élide (comédie-
ballet ; musique de Jean-Baptiste Lully ; livret de Molière) 
 

 

 
Jean-Baptiste Lully [surintendant de la 
musique du roi], Gérard Edelinck, 1665, 
château de Versailles. 

 
André Le Nôtre [« dessinateur des plants et 
parterres » de tous les jardins du roi], Carlo 
Maratta, 1679-1681, château de Versailles. 

 

 Chapitre XIII : Le Tartuffe et le roi (1:27:05  1:33:13)     
 

 22) Représentation du Tartuffe. - Sourire amusé (ironique) de Monsieur. À 
l’écoute des paroles de Cléante, la cour cherche la désapprobation du roi. Sous 
le regard d’une assistance hostile (Armand de Bourbon, Colbert, l’archevêque 
de Paris ?), le roi (25 ans) suspend son applaudissement. 
 

« (...) Ces gens qui, par une âme à l’intérêt soumise, 
Font de dévotion métier et marchandise, 
Et veulent acheter crédit et dignités 
À prix de faux clins d’yeux et d’élans affectés ; 
Ces gens, dis-je, qu’on voit, d’une ardeur non commune, 
Par le chemin du ciel courir à leur fortune ; 

Qui, brûlants et priants, demandent chaque jour, 
Et prêchent la retraite au milieu de la cour ; 
Qui savent ajuster leur zèle avec leurs vices, 
Sont prompts, vindicatifs, sans foi, pleins d’artifices, (...) »  
(Tartuffe, vers 365-374, scène 6, acte I) 

 

Comment interpréter ce geste ambivalent ? Molière a le soutien du roi, mais 
ce dernier évite de le manifester publiquement. 
 

 Chapitre XIV : Le cadeau de la République de Venise (1:33:14  
1:37:21)       
 
 Les gondoles offertes par la République de Venise à Louis XIV 
(accompagnées de quatre gondoliers), montées sur des skis, traversent les 
Alpes, durant l’hiver 1674. Elles viendront compléter la flotille du Grand 
Canal, construit, en deux phases dans les années 1668-1669 et 1671-1672, par 
Le Nôtre.  
 

 Chapitre XV : Le rêve de Louis XIV (1:37:22  1:40:06)    

 

 Cette séquence annonce la brouille entre Lully et Molière. 
 

 Chapitre XVI : Les recettes baissent... (1:40:07  1:42:54)      
 

 15 juillet 1668. Création, au Château de Versailles de George Dandin ou le Mari 
confondu. 
 9 septembre 1668. Création au Palais-Royal de L’Avare. 

 11 décembre 1668. Mort de Thérèse (Mademoiselle Du Parc). 
  
 Molière confie sa détresse à La Grange. [La réalisatrice bouleverse la 
chronologie.] 
 

extraits de : J.-L. Le Gallois de 
Grimarest1, 

La Vie de Mr de Molière, 1705. 

Dialogue entre les personnages 
Molière et La Grange 

« Il est vrai qu’il s’en est lassé plus 
d’une fois [de jouer la comédie], et si 
ce n’avait été l’attachement inviolable 
qu’il avait pour les plaisirs du Roi, il 

MOLIÈRE : Je suis trop austère 
pour une société domestique. Notre 
profession, notre situation sont si 
opposées à mes sentiments, et à 
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aurait tout quitté pour vivre dans une 
mollesse philosophique, dont son 
domestique, son travail, et sa Troupe 
l’empêchaient de jouir. Il y avait 
d’autant plus d’inclination qu’il était 
devenu très valétudinaire [malade], et 
il était réduit à ne vivre que de lait. 
Une toux qu’il avait négligée, lui avait 
causé une fluxion sur la poitrine, avec 
un crachement de sang, dont il était 
resté incommodé ; de sorte qu’il fut 
obligé de se mettre au lait pour se 
raccommoder, et pour être en état de 
continuer son travail. Il observa ce 
régime presque le reste de ses jours. 
De manière qu’il n’avait plus de 
satisfaction que par l’estime dont le 
Roi l’honorait, et du côté de ses amis. 
Il en avait de choisis, à qui il ouvrait 
souvent son cœur.  
(...) de sorte que Molière s’en fit deux 
plus solides [amis] dans la personne 

de Mr Rohault et Mignard, qui le 
dédommageaient de tous les chagrins 
qu’il avait d’ailleurs. C’était à ces deux 
Messieurs qu’il se livrait sans réserve. 
« Ne me plaignez-vous pas, leur 
disait-il un jour, d’être d’une 
profession, et dans une situation si 
opposées aux sentiments, et à 
l’humeur que j’ai présentement ? 
J’aime la vie tranquille ; et la mienne 
est agitée par une infinité de détails 
communs et turbulents, sur lesquels 
je n’avois pas compté dans les 
commencements, et auxquels il faut 
absolument que je me donne tout 
entier malgré moi. » 

l’humeur que j’ai présentement... 
J’aspire à une certaine mollesse... 
philosophique... Tout m’en éloigne : 
ma femme, la troupe, le service du 
roi... Trop d’amis nous ont trahis : 
Racine, Lully... Le roi, lui... ne 
tardera pas à m’abandonner tout à 
fait... Le Dufresne me manque... Et 
la mort de Thérèse... Si étrange... La 
Grange, je veux partir... je veux vous 
quitter... Tu conduiras le théâtre... 
Armand t’aidera... Vous avez besoin 
d’un auteur... Mon dieu ! des 
auteurs... Il y en a plus que jamais... 
Hum ! qu’en dis-tu ?... Il faut me 
laisser vous quitter... (soupir) Je suis 
vieux... je suis vieux, je suis fatigué... 
J’ai tant besoin de solitude... À quoi 
penses-tu ?... - LA GRANGE : Je 
vous écoutais Monsieur, et je pensais 
que les recettes de Dandin baissent... 
Il nous faut une nouvelle pièce... - 
MOLIÈRE : Oui, c’est vrai... J’ai 
commencé un Avare. Il va falloir 
que je me hâte. 
 

1. premier biographe de Molière (32 ans après sa mort). 
 

Cette idée de « mollesse philosophique » [À réfléchir : l’opposition de cette 
déclaration aux deux références à Descartes dans le film...] peut trouver son 

inspiration dans le nonchaloir des Essais de Montaigne :  
« (...) puisque ma principale profession en cette vie était de vivre mollement et 
plutôt lâchement qu’affaireusement (...) » (Essais, III, IX, 241) 
« Je n’ai rien cher que le souci et la peine : et ne cherche qu’à m’anonchalir et 
avachir. » (Essais, III, IX, 247) 
« Si quelqu’un me dit, que c’est avilir les muses de s’en servir seulement de 
jouet, et de passe-temps, il ne sait pas comme moi, combien vaut le plaisir, le 
jeu et le passe-temps. » (Essais, III, III, 70) 
« (...) et mes qualités plus favories, l’oisiveté, la liberté (...) » (Essais, III, IX, 269) 

 

 Chapitre XVII : « Nous nous sommes bien amusés » (1:42:55  
1:48:44)       

 

 Il s’agit des ultimes moments entre Molière et Madeleine. La comédienne est 
malade ; le poète manque d’inspiration, dresse un constat d’échec de 
l’ensemble de son œuvre. Afin de composer le dialogue de la dispute entre 
Argan et Toinette (Le Malade imaginaire, acte I, scène 5), Madeleine lui propose 
de reprendre mot pour mot l’altercation entre Argante et Scapin (Les Fourberies 
de Scapin, Acte I, scène 4). - Le couple « Jean »-Madeleine est au cœur de la 
création du poète-dramaturge. - Cette scène oppose l’aventure du couple à 
l’œuvre accomplie, ce que confirme la coïncidence des dates de mort des deux 
comédiens. 
 

 23) Quel procédé narratif permet de fermer le film sur lui-même (procédé 
que l’on peut associer à la coïncidence des deux morts : « C’est un mauvais jour », 
2:15, Première période) ? une épanadiplose narrative : reprise à la fin du 
film de la scène initiale ; la mort est au commencement ; tout le film est 
le développement de ce qui est annoncé au début ; l’œuvre de Molière, 
un échec, révélé par la mort de Madeleine et sa mésalliance (?) 
[Prologue : « les autres » ne sont pas là ; les derniers fidèles sont La 
Grange et La Forest...] 
 

 Chapitre XVIII : Madeleine est morte (1:48:45  1:51:29) 

 

 24) Quel lien peut-on faire entre cette séquence et la septième séquence de 
la Première période « La mort de la mère de Jean-Baptiste » ? Clair-obscur. 
Le motif de l’escalier est, dans les deux scènes, important. La morte est 
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à l’étage supérieur. Chapitre VII : Jean-Baptiste monte l’escalier pour 
voir une dernière fois sa mère ; chapitre XVIII : Molière se réveille 
brusquement, a un éclair de lucidité, se précipite dans l’escalier pour 
courir au chevet de Madeleine. La réalisatrice associe les deux 
personnages féminins. 
 
 Antithèse tragique : Molière - Lully : le deuil et la gloire. 
 

 Chapitre XIX : La quatrième représentation du Malade Imaginaire 

(1:51:30  1:57:59)      

 

 La mort jouée (la mort au théâtre ; la scène ; le masque, le fard ; la 
représentation ; le langage ; l’œuvre) : La personnage Molière du film : « Tu 
m’as laissé tout seul un pauvre malade... » (1:53:15) [« Est-il possible qu’on laisse 
comme cela un pauvre malade tout seul ? »] [= mère de Jean-Baptiste, Madeleine, 

Toinette ?]. 
Élévation des candélabres (signe funeste). 
Le comédien Molière fait face à un public invisible, vis-à-vis avec l’obscur. 
Danse macabre. 
 

 Chapitre XX : La mort de Molière (1:58:00  2:05:03)       

 

 Une réminiscence : l’énigme du griffon – le carnaval d’Orléans – la rencontre 
de Madeleine – la découverte du théâtre... 
 Le jeu de la mort (la mort qui met fin au théâtre ; le « réel » ; le public ; la 
personne ; le visage ; la vie ; le corps) [L’« homme est le jouet des Dieux » 
(Montaigne, Essais, III, V, 138)] : L’escalier (comme dans le chapitre VII - mort 

de la mère -, le chapitre XVIII - mort de Madeleine) symbolise désormais la 
mort de Molière. C’est paradoxalement une ascension immobile (sans 
progression), que l’on pourrait interpréter comme une image de l’annulation 
du temps (la mort).   
 
                                                          
1. « Les comédiens demeuraient frappés d’excommunication par l’Église et d’infamie 
par la censure religieuse qui sévit fortement en ce début de siècle sur le régime de 
l’édition. L’Église s’oppose à toute forme de théâtre qui irait à l’encontre des bonnes 
mœurs. Dès le début du XVIIe siècle, les comédiens français se trouvent mis en cause 
dans une polémique de longue haleine sur la moralité du théâtre. L’origine lointaine 
en est le concile de Trente qui avait procédé à une réactualisation des condamnations 

des Pères de l’Église contre le théâtre qui se joue en France. » (Catherine Guillot, 
Richelieu et le Théâtre, « Transversalités », n°117, 2011/1) 

 
 
 
 
 
 
 
 


