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Pourquoi lire  
Le Malade imaginaire  

au xxie siècle ?
On ne lira pas Le Malade imaginaire en 2020 comme en 2019. L’épidémie 
de Coronavirus a ravivé notre peur commune de la maladie et de la 
mort. Nous ne pouvons plus rire d’Argan de la même manière. Certes, il 
n’est pas malade. Certes, sa maladie est imaginaire. Mais face à ce virus 
qui a pu toucher chacun de nous au hasard, n’avons-nous pas tous 
imaginé que nous étions infectés ? Qui peut se vanter de ne pas avoir pris 
sa température ? Qui peut se moquer de la liste de remèdes qu’Argan 
paye rubis sur l’ongle à son apothicaire ? N’avons-nous pas, nous aussi, 
rempli nos armoires à pharmacie ? N’avons-nous pas, nous aussi, scruté 
notre pauvre petit corps avec un amour-propre, un égoïsme, qui nous 
aurait bien donné envie d’avoir un gendre, un oncle, une cousine au 
septième degré, docteur en médecine ?
C’est un fait, nous sommes tous des Argan en puissance : il accepte la folle 
mascarade qui le sacre, in fine, médecin d’opérette ; nous consultons 
fiévreusement Doctissimo et autres sites savamment, latinement, super-
lativement, docteurs, en quête d’un savoir que nous pourrons appliquer 
sur nous-mêmes.
Pourtant, Le Malade imaginaire continue de nous faire rire, nous rions 
d’Argan et de son obsession maladive de son corps, nous rions de nous-
mêmes et de nos inquiétudes incontrôlées, nous rions pour ne pas céder à 
la panique, nous rions pour nous libérer de nos peurs, pour nous purger 
de nos angoisses. Nous rions d’un rire salvateur. Pour le salut de notre 
âme, tout autant que pour le salut de notre corps.
Cependant, le contexte de la crise du Coronavirus ne doit pas nous 
obnubiler au point de croire que la pièce de Molière ne parle que de 
maladie imaginaire. Ce que dénonce l’auteur de Tartuffe, ce sont toutes 
les formes d’aveuglement, tous les produits de notre imagination qui nous 
obsèdent et nous empêchent de penser et d’agir avec bon sens, avec 
sagesse et raison. Ces produits de notre imagination sont de maints 
ordres, ils prennent toutes les formes possibles et imaginables : pour l’un, 



la religion, pour l’autre, la passion de l’argent, pour le troisième, le 
véganisme…
Tous les intégrismes sont ici à interroger car ils engagent l’intégralité de 
notre identité et nous empêchent d’être attentifs à l’autre  : Argan, 
embéguiné de médecine, coiffé d’apothicairerie, oublie d’aimer ses 
propres filles.
Reste l’intelligence humaine de Molière : ces maladies sont souvent ingué-
rissables… alors autant laisser les fous dans leur rêve en contrôlant 
simplement les dégâts qu’ils risquent d’occasionner.



Le Malade imaginaire  
 

Comédie
mêlée de musique et de danses

Corrigée, sur l’original de l’auteur,
de toutes les fausses additions

et suppositions de scènes entières,
faites dans les éditions précédentes1.

Représentée, pour la première fois,
sur le Théâtre de la salle du Palais-Royal

le 10 février 1673
par la Troupe du Roi.

1.  Nous choisissons le texte de l’édition de 1682, qui est le plus généralement utilisé en classe mais 
que n’a pas revu Molière. On pourra retrouver l’édition de 1675, publiée immédiatement après le 
décès de Molière, dans la Bibliothèque de la Pléiade, édition dirigée par Georges Forestier avec Claude 
Bourqui en 2010.





Le prologue1

Après les glorieuses fatigues et les exploits victorieux de notre 
auguste monarque2 il est bien juste que tous ceux qui se mêlent 
d’écrire travaillent ou à ses louanges, ou à son divertissement. C’est 
ce qu’ici l’on a voulu faire, et ce prologue est un essai des louanges 
de ce grand prince, qui donne entrée à la comédie du Malade imagi-
naire, dont le projet a été fait pour le délasser de ses nobles travaux.

La décoration représente un lieu champêtre fort agréable.

églogue3 
en musique et en danse

flore, pan, climène, daphné, tircis, 
dorilas, deux zéphirs, 

troupe de bergères et de bergers4

flore
Quittez, quittez vos troupeaux,

1.  Dans le théâtre antique, partie de la pièce qui précède l’entrée du chœur, où l’on exposait le 
sujet. C’est ici le sens musical qu’il faut retenir : dans un opéra ou un opéra-ballet, le prologue est un 
prélude, une ouverture, où sont glorifiés, honorés des personnages ou des événements importants.
2.  Molière fait référence aux victoires remportées par Louis XIV en Hollande lors de la campagne 
militaire de 1672 (il prend Utrecht en juin).
3.  Poème pastoral de style simple et naïf où dialoguent bergers et bergères, au sujet d’événements 
heureux de la vie champêtre.
4.  Flore est la déesse des fleurs, Pan (mi-homme, mi-bouc) est le dieu des bergers, les Zéphyrs sont 
des dieux des vents, Daphné est la nymphe des eaux et des forêts. Climène, Tircis et Dorilas sont des 
personnages du type de ceux qu’on trouve dans les pastorales du poète grec Théocrite et du poète 
latin Virgile.
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Venez, Bergers, venez, Bergères,
Accourez, accourez sous ces tendres ormeaux :

Je viens vous annoncer des nouvelles bien chères,
Et réjouir tous ces hameaux.

Quittez, quittez vos troupeaux,
Venez, Bergers, venez, Bergères,

Accourez, accourez sous ces tendres ormeaux.
climène et daphné

Berger, laissons là tes feux1,
Voilà Flore qui nous appelle.

tircis et dorilas
Mais au moins dis-moi, cruelle,

tircis
Si d’un peu d’amitié tu payeras mes vœux2 ?

dorilas
Si tu seras sensible à mon ardeur fidèle ?

climène et daphné
Voilà Flore qui nous appelle.

tircis et dorilas
Ce n’est qu’un mot, un mot, un seul mot que je veux.

tircis
Languirai-je toujours dans ma peine mortelle ?

dorilas
Puis-je espérer qu’un jour tu me rendras heureux ?

climène et daphné
Voilà Flore qui nous appelle.

entrée de ballet

Toute la troupe des Bergers et des Bergères va se placer en 
cadence autour de Flore.

1.  Tes sentiments, tes amours. Il s’agit d’une métaphore usuelle de la passion amoureuse et du 
désir.
2.  Si tu récompenseras les sentiments que je te déclare par un peu d’affection.

12
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climène
Quelle nouvelle parmi nous,

Déesse, doit jeter tant de réjouissance ?
daphné

Nous brûlons d’apprendre de vous
Cette nouvelle d’importance.

dorilas
D’ardeur nous en soupirons tous.

tous
Nous en mourrons d’impatience.

flore
La voici : silence, silence !

Vos vœux sont exaucés, LOUIS1 est de retour.
Il ramène en ces lieux les plaisirs et l’amour,
Et vous voyez finir vos mortelles alarmes2.

Par ses vastes exploits son bras voit tout soumis :
Il quitte les armes,
Faute d’ennemis.

tous
Ah ! quelle douce nouvelle !

Qu’elle est grande ! qu’elle est belle !
Que de plaisirs ! que de ris3 ! que de jeux !

Que de succès heureux !
Et que le Ciel a bien rempli nos vœux !

Ah ! quelle douce nouvelle !
Qu’elle est grande, qu’elle est belle !

entrée de ballet

Tous les Bergers et Bergères expriment par des danses les trans-
ports4 de leur joie.

1.  Il s’agit de Louis XIV.
2.  Vos angoisses mortelles.
3.  Synonyme littéraire et archaïque de « rire » (du latin risus).
4.  Manifestations vives d’un sentiment (joie, tristesse ou colère).

13
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flore
De vos flûtes bocagères1

Réveillez les plus beaux sons :
LOUIS offre à vos chansons
La plus belle des matières2.

Après cent combats,
Où cueille son bras,
Une ample victoire,
Formez entre vous

Cent combats plus doux,
Pour chanter sa gloire.

tous
Formons entre nous

Cent combats plus doux,
pour chanter sa gloire.

flore
Mon jeune amant3, dans ce bois

Des présents de mon empire
Prépare un prix à la voix

Qui saura le mieux nous dire
Les vertus et les exploits

Du plus auguste des rois.
climène

Si Tircis a l’avantage,
daphné

Si Dorilas est vainqueur,
climène

À le chérir je m’engage.
daphné

Je me donne à son ardeur4.
tircis

Ô trop chère espérance !

1.  Que l’on entend dans les bocages, champêtres.
2.  Le plus beau des sujets pour une rivalité littéraire consistant à « chanter la gloire » de Louis XIV.
3.  Il s’agit de Pan. L’amant est celui qui est aimé.
4.  Je cède à sa passion.
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dorilas
Ô mot plein de douceur !

tous deux
Plus beau sujet, plus belle récompense

Peuvent-ils animer un cœur ?

Les violons jouent un air pour animer les deux Bergers au com-
bat, tandis que Flore, comme juge, va se placer au pied de l’arbre, 
avec deux Zéphirs, et que le reste, comme spectateurs, va occuper 
les deux coins du théâtre.

tircis
Quand la neige fondue enfle un torrent fameux,

Contre l’effort soudain de ses flots écumeux
Il n’est rien d’assez solide ;

Digues, châteaux, villes, et bois,
Hommes et troupeaux à la fois,

Tout cède au courant qui le guide :
Tel, et plus fier, et plus rapide,

Marche LOUIS dans ses exploits.

ballet

Les Bergers et Bergères de son côté dansent autour de lui, sur 
une ritournelle, pour exprimer leurs applaudissements.

dorilas
Le foudre1 menaçant, qui perce avec fureur
L’affreuse obscurité de la nue enflammée,

Fait d’épouvante et d’horreur
Trembler le plus ferme cœur :

Mais à la tête d’une armée
LOUIS jette plus de terreur.

ballet

Les Bergers et Bergères de son côté font de même que les autres.

1.  Mot masculin dans la langue poétique du xviie siècle.
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tircis
Des fabuleux exploits que la Grèce a chantés,

Par un brillant amas1 de belles vérités
Nous voyons la gloire effacée,

Et tous ces fameux demi-dieux
Que vante l’histoire passée

Ne sont point à notre pensée
Ce que LOUIS est à nos yeux.

ballet

Les Bergers et Bergères de son côté font encore la même chose.
dorilas

LOUIS fait à nos temps, par ses faits inouïs,
Croire tous les beaux faits que nous chante l’histoire

Des siècles évanouis :
Mais nos neveux2, dans leur gloire,

N’auront rien qui fasse croire
Tous les beaux faits de LOUIS.

ballet

Les Bergers et Bergères de son côté font encore de même, après 
quoi les deux partis se mêlent.

pan, suivi de six Faunes3

Laissez, laissez, Bergers, ce dessein téméraire.
Hé ! que voulez-vous faire ?

Chanter sur vos chalumeaux4

Ce qu’Apollon5 sur sa lyre,
Avec ses chants les plus beaux,
N’entreprendrait pas de dire,

1.  Ensemble d’éléments.
2.  Ensemble des descendants.
3.  Divinités champêtres à oreilles de chèvre.
4.  Petites flûtes.
5.  Dieu de la poésie.
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C’est donner trop d’essor1 au feu qui vous inspire,
C’est monter vers les cieux sur des ailes de cire2,

Pour tomber dans le fond des eaux.
Pour chanter de LOUIS l’intrépide courage,

Il n’est point d’assez docte voix3,
Points de mots assez grands pour en tracer l’image :

Le silence est le langage
Qui doit louer ses exploits.

Consacrez d’autres soins à sa pleine victoire ;
Vos louanges n’ont rien qui flatte ses désirs ;

Laissez, laissez là sa gloire,
Ne songez qu’à ses plaisirs.

tous
Laissons, laissons là sa gloire,
Ne songeons qu’à ses plaisirs.

flore
Bien que, pour étaler ses vertus immortelles,

La force manque à vos esprits,
Ne laissez pas tous deux de4 recevoir le prix :

Dans les choses grandes et belles
Il suffit d’avoir entrepris5.

entrée de ballet

Les deux Zéphirs dansent avec deux couronnes de fleurs à la 
main, qu’ils viennent donner ensuite aux deux Bergers.

climène et daphné, en leur donnant la main
Dans les choses grandes et belles

Il suffit d’avoir entrepris.
tircis et dorilas

Ha ! que d’un doux succès notre audace est suivie !

1.  C’est donner trop d’énergie.
2.  Allusion au mythe d’Icare, qui vola trop près du Soleil, ce qui fit fondre la cire qui collait 
ses ailes.
3.  Il n’est point de voix assez savante. Manière pour Molière de se dédouaner de ce devoir.
4.  Ne manquez pas de… (vieux, littéraire).
5.  D’avoir essayé.

17
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flore et pan
Ce qu’on fait pour LOUIS, on ne le perd jamais.

les quatre amants
Au soin de ses plaisirs donnons-nous désormais.

flore et pan
Heureux, heureux qui peut lui consacrer sa vie !

tous
Joignons tous dans ces bois

Nos flûtes et nos voix,
Ce jour nous y convie ;

Et faisons aux échos redire mille fois :
« LOUIS est le plus grand des rois ;

Heureux, heureux qui peut lui consacrer sa vie ! »

dernière et grande entrée de ballet

Faunes, Bergers et Bergères, tous se mêlent, et il se fait entre eux 
des jeux de danse, après quoi ils se vont séparer pour la Comédie.

Le prologue



Autre prologue1

Le théâtre représente une forêt.
L’ouverture du théâtre se fait par un bruit agréable d’instru-

ments. Ensuite une Bergère vient se plaindre tendrement de ce 
qu’elle ne trouve aucun remède pour soulager les peines qu’elle 
endure. Plusieurs Faunes et Ægipans2, assemblés pour des fêtes et des 
jeux qui leur sont particuliers, rencontrent la Bergère. Ils écoutent 
ses plaintes et forment un spectacle très divertissant.

plainte de la bergère
Votre plus haut savoir n’est que pure chimère,

Vains et peu sages médecins ;
Vous ne pouvez guérir par vos grands mots latins

La douleur qui me désespère :
Votre plus haut savoir n’est que pure chimère.

Hélas ! je n’ose découvrir
Mon amoureux martyre

Au berger pour qui je soupire,
Et qui seul peut me secourir.

Ne prétendez pas le fuir,
Ignorants médecins, vous ne sauriez le faire :
Votre plus haut savoir n’est que pure chimère.

Ces remèdes peu sûrs dont le simple vulgaire3

Croit que vous connaissez l’admirable vertu,
Pour les maux que je sens n’ont rien de salutaire ;

1.  Cette version simplifiée du premier prologue sert d’ouverture à la pièce à partir de 1674.
2.  Divinités champêtres semblables aux faunes.
3.  Le commun des mortels.
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Et tout votre caquet1 ne peut être reçu
Que d’un Malade imaginaire.

Votre plus haut savoir n’est que pure chimère,
Vains et peu sages médecins ;

Vous ne pouvez guérir par vos grands mots latins
La douleur qui me désespère ;

Votre plus haut savoir n’est que pure chimère.

Le théâtre change et représente une chambre.

1.  Babil, mots creux, bavardages. Voir « caqueter » qui signifie « jacasser ».

Autre prologue



Les personnages

argan, malade imaginaire.
béline, seconde femme d’Argan.
angélique, fille d’Argan, et amante1 de Cléante.
louison, petite-fille d’Argan, et sœur d’Angélique.
béralde, frère d’Argan.
Cléante, amant d’Angélique.
monsieur diaFoirus, médecin.
tHomas diaFoirus, son fils, et amant d’Angélique.
monsieur Purgon, médecin d’Argan.
monsieur Fleurant, apothicaire2.
monsieur bonneFoY, notaire.
toinette, servante.

La scène est à Paris.

1.  Au sens de : celle qui aime.
2.  Préparateur de produits pharmaceutiques.





Acte premier

Scène 1

argan, seul dans sa chambre assis, une table devant lui, 
compte des parties1 d’apothicaire avec des jetons2, il fait, 

parlant à lui-même, les dialogues suivants

Trois et deux font cinq, et cinq font dix, et dix font vingt. 
Trois et deux font cinq. « Plus, du vingt-quatrième3, un petit clys-
tère4 insinuatif, préparatif, et rémollient5, pour amollir, humecter, 
et rafraîchir les entrailles de Monsieur. » Ce qui me plaît de Mon-
sieur Fleurant, mon apothicaire, c’est que ses parties sont toujours 
fort civiles6 : « les entrailles de Monsieur, trente sols7 ». Oui, mais, 
Monsieur Fleurant, ce n’est pas tout que d’être civil, il faut être 
aussi raisonnable, et ne pas écorcher les malades. Trente sols un 
lavement  : Je suis votre serviteur8, je vous l’ai déjà dit. Vous ne 
me les avez mis dans les autres parties qu’à vingt sols, et vingt sols 
en langage d’apothicaire, c’est-à-dire dix sols ; les voilà, dix sols. 
« Plus, dudit jour, un bon clystère détersif9, composé avec catholi-
con10 double, rhubarbe, miel rosat11, et autres, suivant l’ordonnance, 
pour balayer, laver, et nettoyer le bas-ventre de Monsieur, trente 
sols. » Avec votre permission, dix sols. « Plus, dudit jour, le soir, un 

1.  Factures.
2.  Chaque jeton équivaut à une certaine somme d’argent. Argan forme des tas qu’il aligne afin de 
faire ses calculs. Cette méthode est plutôt celle d’un professionnel ou d’un marchand et produit 
donc un effet comique à l’ouverture de la pièce.
3.  Du 24 de ce mois.
4.  Lavement injecté dans le rectum pour nettoyer les intestins.
5.  Qui fait pénétrer, qui prépare et qui ramollit.
6.  Courtoises. Les factures sont présentées avec courtoisie.
7.  Le sol est une unité de monnaie de l’époque. Douze deniers valent un sol, vingt sols valent une 
livre.
8.  Expression (ancienne) pour dire « je ne suis pas d’accord avec vous ».
9.  Nettoyant, purifiant.
10.  Purgatif.
11.  Miel mélangé à une infusion de roses.

_ 5

_ 10

_ 15

23



julep hépatique, soporatif, et somnifère, composé pour faire dormir 
Monsieur, trente-cinq sols. » Je ne me plains pas de celui-là, car il 
me fit bien dormir. Dix, quinze, seize et dix-sept sols, six deniers. 
« Plus, du vingt-cinquième, une bonne médecine purgative et cor-
roborative, composée de casse récente avec séné levantin, et autres, 
suivant l’ordonnance de Monsieur Purgon, pour expulser et évacuer 
la bile de Monsieur, quatre livres. » Ah ! Monsieur Fleurant, c’est se 
moquer ; il faut vivre avec les malades. Monsieur Purgon ne vous 
a pas ordonné de mettre quatre francs. Mettez, mettez trois livres, 
s’il vous plaît. Vingt et trente sols. « Plus, dudit jour, une potion 
anodine et astringente, pour faire reposer Monsieur, trente sols. » 
Bon, dix et quinze sols. « Plus, du vingt-sixième, un clystère carmi-
natif, pour chasser les vents1 de Monsieur, trente sols. » Dix sols, 
Monsieur Fleurant. « Plus, le clystère de Monsieur réitéré le soir, 
comme dessus, trente sols. » Monsieur Fleurant, dix sols. « Plus, du 
vingt-septième, une bonne médecine composée pour hâter d’aller2, 
et chasser dehors les mauvaises humeurs3 de Monsieur, trois livres. » 
Bon, vingt et trente sols : je suis bien aise que vous soyez raisonnable. 
« Plus, du vingt-huitième, une prise de petit-lait clarifié, et édulcoré, 
pour adoucir, lénifier4, tempérer et rafraîchir le sang de Monsieur, 
vingt sols. » Bon, dix sols. « Plus, une potion cordiale et préserva-
tive, composée avec douze grains de bézoard, sirops de limon5 et 
grenade, et autres, suivant l’ordonnance, cinq livres. » Ah ! Monsieur 
Fleurant, tout doux, s’il vous plaît ; si vous en usez comme cela, 
on ne voudra plus être malade  : contentez-vous de quatre francs. 
Vingt et quarante sols. Trois et deux font cinq, et cinq font dix, et 
dix font vingt. Soixante et trois livres, quatre sols, six deniers. Si 
bien donc que ce mois j’ai pris une, deux, trois, quatre, cinq, six, 

1.  Argan enchaîne les termes de pharmacie. On perçoit le jargon des médecins et pharmaciens auquel 
personne ne comprend rien. « Julep hépatique, soporatif »  : remède pour le foie favorisant 
 l’endormissement ; « une bonne médecine purgative et corroborative » : un bon médicament qui 
purge et redonne des forces ; « casse récente avec séné levantin »  : fruit aux vertus laxatives avec 
purgatif venu d’Orient ; « potion astringente »  : potion amère et qui resserre les tissus ; « carmi-
natif » : qui favorise l’évacuation des gaz intestinaux.
2.  Aller à la selle.
3.  Les humeurs désignent, dans la médecine ancienne, les liquides qui circulent dans le corps (sang, 
bile jaune, bile noire, flegme). La bonne santé correspondait au bon équilibre entre les quatre 
humeurs.
4.  Calmer.
5.  Potion réconfortante composée d’une matière d’origine animale ou végétale qu’on supposait être 
un antidote aux poisons et aux infections, avec du sirop de citron…
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sept et huit médecines ; et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 
huit, neuf, dix, onze et douze lavements ; et l’autre mois il y avait 
douze médecines, et vingt lavements. Je ne m’étonne pas si je ne 
me porte pas si bien ce mois-ci que l’autre. Je le dirai à Monsieur 
Purgon, afin qu’il mette ordre à cela. Allons, qu’on m’ôte tout ceci. 
Il n’y a personne : j’ai beau dire, on me laisse toujours seul ; il n’y 
a pas moyen de les arrêter ici. (Il sonne une sonnette pour faire venir 
ses gens.) Ils n’entendent point, et ma sonnette ne fait pas assez de 
bruit. Drelin, drelin, drelin : point d’affaire. Drelin, drelin, drelin : 
ils sont sourds. Toinette ! Drelin, drelin, drelin : tout comme si je 
ne sonnais point. Chienne, coquine1 ! Drelin, drelin, drelin : j’en-
rage. (Il ne sonne plus mais il crie.) Drelin, drelin, drelin : carogne2, 
à tous les diables ! Est-il possible qu’on laisse comme cela un pauvre 
malade tout seul ? Drelin, drelin, drelin  : voilà qui est pitoyable ! 
Drelin, drelin, drelin : ah, mon Dieu ! ils me laisseront ici mourir. 
Drelin, drelin, drelin.

Scène 2

toinette, argan

toinette, en entrant dans la chambre
On y va.

argan
Ah, chienne ! ah, carogne… !

toinette, faisant semblant de s’être cogné la tête
Diantre3 soit fait de votre impatience ! vous pressez si fort les 

personnes, que je me suis donné un grand coup de la tête contre la 
carne4 d’un volet.

1.  Personne malhonnête.
2.  Déformation de « charogne », terme insultant.
3.  Juron.
4.  Le coin, l’angle.
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M O L I È R E 

Au fi l de la pièce :
• Préparation à l’oral : 2 explications de textes 
• Préparation à l’écrit : 1 commentaire de texte

Le dossier est composé de 8 chapitres  : 
1 Histoire littéraire : Tout à la fois baroque et classique !
2 Molière et son temps

 3 Présentation du Malade imaginaire
 4 Les mots importants du Malade imaginaire 

(chimère ; burlesque ; humeur ; impertinent)
 5  Préparation à l’écrit : la dissertation 
 6  La grammaire
 7  Groupement de textes autour du parcours : Spectacle et comédie
 Molière, L’Impromptu de Versailles 
 Pierre Corneille, L’Illusion comique
 Gustave Flaubert, Le Candidat 
 Copi, Le Frigo
 Honoré de Balzac, Illusions perdues
 8 Exercices d’appropriation

Peut-on vivre sans être entouré de mé-
decins du matin au soir ? Sans avoir 
un docteur pour gendre ? Sans écouter 
la litanie des maladies dont on pour-
rait sou� rir, et la liste de leurs traite-
ments ? Pas selon Argan. Mais la ser-
vante Toinette veille à le faire revenir 
à la raison pour son bien et celui de la 
douce Angélique, sa � lle ; et pour cela, 
le bon sens s’avère un meilleur remède 
que le lavement…
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