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PRÉSENTATION
Qui était Molière ?

Le choix du théâtre

Jean-Baptiste Poquelin – qui deviendra le célèbre Molière –
naît à Paris en 1622, dans une famille appartenant à la bourgeoi-
sie aisée. Son père exerce le métier de tapissier. Cette fonction le
conduit, sans être noble, à fréquenter la plus haute aristocratie.
En 1631, alors que Jean-Baptiste est encore enfant, il achète la
charge de « tapissier ordinaire et valet de chambre du roi » : c’est
à lui que revient le soin de décorer les appartements du souve-
rain, et le grand honneur… de rabattre la couverture de son lit
chaque matin ! Deux ans plus tard, cette charge devient hérédi-
taire : elle échoira de droit à Jean-Baptiste. L’avenir du jeune
homme semble donc tout tracé : aujourd’hui les études – en
latin – au collège de Clermont (l’actuel lycée Louis-le-Grand), et
demain, afin de se familiariser avec les manières des grands, la
faculté de droit, puis le métier de tapissier et la carrière à la cour…

C’est compter sans un événement inattendu : l’amour que
Jean-Baptiste se découvre pour le théâtre et pour la comédienne
Madeleine Béjart. La rencontre de la jeune femme en
1643 modifie le cours de sa vie : il renonce à la charge de tapis-
sier, qu’il cède à son frère cadet, et, à vingt et un ans, entre-
prend, avec Madeleine et ses frères, de monter une troupe qu’ils
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baptisent « l’Illustre-Théâtre ». L’année suivante, il choisit le
pseudonyme sous lequel il connaîtra la gloire : Molière.

La décision du jeune garçon est audacieuse : si la carrière
d’homme de théâtre peut sembler plus exaltante que la voie à
laquelle sa naissance l’a destiné, elle est aussi plus hasardeuse.
En effet, la profession de comédien est méprisée par la société et
condamnée par l’Église1. En outre, pour les jeunes acteurs de
l’Illustre-Théâtre, le succès est loin d’être assuré. Bien que le
théâtre soit un divertissement à la mode, tant auprès d’un public
populaire que de la haute bourgeoisie et de l’aristocratie, les
salles qui lui sont dédiées sont encore peu nombreuses. En outre,
de grandes compagnies tiennent le haut de l’affiche à Paris, si
bien qu’il est difficile pour une petite troupe de trouver sa place.
En deux ans, l’Illustre-Théâtre accumule plus de dettes que de
succès, et finit par faire faillite. En 1645, incapable de rembourser
l’argent qu’il doit à ses fournisseurs, Molière est envoyé en prison.

De la prison au théâtre du Palais-Royal

Malgré cet échec, Molière ne renonce pas à sa vocation : avec
Madeleine Béjart, Geneviève et Joseph (la sœur et le frère de la
jeune femme), il rejoint la troupe itinérante du comédien
Dufresne qui sillonne le pays. Leur tournée durera treize ans.
Molière prend rapidement la tête de la compagnie, pour laquelle
il écrit ses premières comédies : L’Étourdi, qu’il monte à Lyon en
1655, puis Le Dépit amoureux, à Béziers l’année suivante. La
troupe trouve son public, accroît sa renommée, et reçoit des
subventions de mécènes2 de plus en plus puissants : d’abord le

1. À l’époque, l’Église considère que le théâtre pervertit les bonnes
mœurs et détourne les fidèles de la religion.
2.Mécènes : personnes fortunées qui aident les artistes en leur offrant
de généreuses subventions.
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duc d’Épernon, puis le prince de Conti – troisième personnage
de la cour, après le roi et son frère. Mais, en 1656, le prince se
convertit à une forme intransigeante de catholicisme – qui voit
le théâtre d’un très mauvais œil – et retire son soutien. Dému-
nis, les acteurs décident de retenter leur chance à Paris.

Peu après son arrivée dans la capitale, en 1658, la troupe est
placée sous la protection de «Monsieur », Philippe d’Orléans,
frère du roi. C’est par son intermédiaire que, pour la première
fois, Molière est invité à jouer devant le souverain. L’enjeu de
cette représentation est de taille : le roi Louis XIV accorde un rôle
central aux arts et sait se montrer généreux à l’égard des
artistes talentueux. Lui plaire signifie avoir peut-être la chance
de bénéficier d’une subvention, qui mettrait la troupe à l’abri du
besoin, et se voir attribuer une des salles de théâtre qui
viennent d’être construites à Paris… Molière choisit d’interpréter
une tragédie de Corneille, Nicomède, et une farce qu’il a écrite
lui-même, Le Docteur amoureux. Le roi bâille devant la tragédie
mais rit à la petite farce. Dès lors, il offre à la troupe de Molière
la scène du théâtre du Petit-Bourbon, qu’elle partage avec les
Comédiens-Italiens menés par Tiberio Fiorilli (1600-1694), plus
connu sous le nom du personnage qu’il interprète : Scara-
mouche. C’est sur cette scène que la troupe de Molière connaît
ses premiers succès : Le Médecin volant (1659), Sganarelle ou le
Cocu imaginaire et La Jalousie du Barbouillé (1660). En 1661, les
deux troupes déménagent dans le prestigieux théâtre du Palais-
Royal : Molière est alors l’un des dramaturges les plus célèbres
de France.

Molière, comédien du roi

Désormais, il compose des pièces pour son théâtre ou sur
commande, pour agrémenter les fêtes données par de riches
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CHRONOLOGIE

16221673
16221673

■Repères historiques et culturels

■Vie et œuvre de l’auteur



Repères historiques et culturels

1610 Assassinat d’Henri IV. Louis XIII n’a que neuf ans :
la régence est assurée par sa mère, Marie de Médicis.

1617 Début du règne personnel de Louis XIII.

1624 Richelieu devient chef du Conseil du roi.
1627 Fondation de la Compagnie du Saint-Sacrement (parti dévot).
1627- Guerre contre les protestants.
1629

1629 Succès de Mélite, première comédie de Corneille.

1634- Richelieu construit le Palais-Cardinal, futur Palais-Royal.
1639

1635 Reprise de la guerre de Trente Ans qui oppose, depuis 1618,
la France et l’empire des Habsbourg (Autriche, Allemagne,
Espagne et Flandres).
Richelieu fonde l’Académie française.
Médée, première tragédie de Corneille. Dans la dernière
scène, la magicienne s’envole grâce aux machines du décor.

1636 Succès de la comédie L’Illusion comique, et triomphe de la
tragi-comédie Le Cid, de Corneille, au théâtre du Marais.

1638 Naissance du futur Louis XIV, fils de Louis XIII
et de la reine, Anne d’Autriche.

1639 Naissance de Racine.
1640 Arrivée à Paris de Tiberio Fiorilli, dit Scaramouche,

et de sa troupe de comédiens italiens.
Horace, Cinna, tragédies de Corneille.

1642 Mort de Richelieu; Mazarin devient Premier ministre.
Création de la congrégation de Saint-Sulpice, hostile
au théâtre et qui combattra Molière.
Polyeucte, tragédie, Le Menteur, comédie, de Corneille.

1643 Mort de Louis XIII. Début du règne de Louis XIV, qui n’a
que cinq ans. Sa mère, Anne d’Autriche, assure la régence,
secondée par Mazarin.
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Vie et œuvre de l’auteur

1622 Janvier : naissance à Paris de Jean-Baptiste Poquelin.

1631 Son père achète la charge de « tapissier et valet de chambre
ordinaire du roi ».

1635 Entrée au collège de Clermont (actuel lycée Louis-le-Grand).

1637 Jean-Baptiste Poquelin s’engage à reprendre la charge
de son père, devenue héréditaire.

1640 Il effectue des études de droit à Orléans.

1642 Il abandonne la carrière d’avocat et rencontre Madeleine
Béjart.

1643 Il renonce à la charge de « tapissier ordinaire du roi ».
Il fonde « l’Illustre-Théâtre » avec les Béjart.
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NOTE SUR LA PRÉSENTE ÉDITION : nous suivons ici le texte établi par
La Grange en 1682 pour les Œuvres complètes de Monsieur de Molière.
Comme tous les éditeurs de la pièce, nous reproduisons le dialogue entre
Polichinelle et la Vieille, dans le premier intermède, qui, tout comme l’« Autre
prologue », figure dans le livret de la pièce publié en 1674, soit après la mort
de Molière survenue en février 1673. Après cet événement, la salle du Palais-
Royal où jouait la troupe de Molière est confiée à Lully. Afin de renforcer sa
position auprès du roi, ce dernier s’arrange pour que la pièce de Molière ne
puisse plus y être représentée, en faisant passer le 30 avril 1673 une ordon-
nance qui défend aux comédiens d’avoir plus de deux chanteurs et six vio-
lons. Pour déjouer cet obstacle, la troupe remplace le prologue initial de
1673, qui devenait impossible à monter, par celui de la Bergère.



Le Malade imaginaire

Comédie
mêlée de musique et de danses

représentée pour la première fois
sur le théâtre de la salle du Palais-Royal

le 10 février 1673
par la troupe du roi



PERSONNAGES

ARGAN, malade imaginaire.
BÉLINE, seconde femme d’Argan.
ANGÉLIQUE, fille d’Argan, et amante 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, apothicaire.
MONSIEUR BONNEFOY, notaire.
TOINETTE, servante.

La scène est à Paris.



LE PROLOGUE

Après les glorieuses fatigues et les exploits victorieux1 de
notre auguste2 monarque, il est bien juste que tous ceux qui se
mêlent d’écrire travaillent ou à ses louanges3, ou à son divertisse-
ment. 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 à4 la comédie5

du Malade imaginaire, dont le projet a été fait pour le délasser5

de ses nobles travaux.

La décoration représente un lieu champêtre6 fort agréable.

1. Ce prologue est dédié à Louis XIV. Le roi est dit « victorieux » car il vient
de s’illustrer en conquérant la Hollande (campagne de 1672).
2. Auguste : vénérable, admirable.
3. Louanges : compliments.
4. Donne entrée à : introduit.
5. Délasser : reposer.
6. Champêtre : de la campagne.
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Églogue1 en musique et en danse

FLORE, PAN, CLIMÈNE, DAPHNÉ, TIRCIS, DORILAS,

DEUX ZÉPHIRS, TROUPE DE BERGÈRES ET DE BERGERS2.

FLORE

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

10 Accourez, accourez sous ces tendres ormeaux3 :
Je viens vous annoncer des nouvelles bien chères,

Et réjouir tous ces hameaux.
Quittez, quittez vos troupeaux,

Venez, Bergers, venez, Bergères,
15 Accourez, accourez sous ces tendres ormeaux.

CLIMÈNE ET DAPHNÉ

Berger, laissons là tes feux4,
Voilà Flore qui nous appelle.

TIRCIS ET DORILAS

Mais au moins dis-moi, cruelle,

TIRCIS

Si d’un peu d’amitié tu payeras mes vœux5 ?

DORILAS

20 Si tu seras sensible à mon ardeur fidèle ?

1. Églogue : petit poème en prose évoquant la vie champêtre.
2. Il s’agit des personnages typiques de la pastorale. Flore, Pan et les Zéphirs
(ou Zéphyrs) sont des divinités liées à la nature : Flore est la déesse romaine
des fleurs et des jardins, Pan le dieu grec des bergers et des troupeaux, et les
Zéphyrs sont les dieux des vents. Climène et Tircis d’une part, Daphné et
Dorilas de l’autre, sont deux couples de bergers et de bergères amoureux.
3. Ormeaux : petits ormes (arbres).
4. Tes feux : ton amour.
5. Tu payeras mes vœux : tu répondras à mon attente.
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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

25 Voilà Flore qui nous appelle.

Entrée de ballet

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

CLIMÈNE

Quelle nouvelle parmi nous,
Déesse, doit jeter1 tant de réjouissance ?

DAPHNÉ

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

DORILAS

30 D’ardeur nous en soupirons tous.

TOUS

Nous en mourons d’impatience.

1. Jeter : répandre.
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FLORE

La voici : silence, silence !
Vos vœux sont exaucés, LOUIS1 est de retour,
Il ramène en ces lieux les plaisirs et l’amour,

35 Et vous voyez finir vos mortelles alarmes.
Par ses vastes exploits son bras voit tout soumis :

Il quitte les armes,
Faute d’ennemis.

TOUS

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

Que de plaisirs ! que de ris2 ! que de jeux !
Que de succès heureux !

Et que le Ciel a bien rempli nos vœux !
Ah ! quelle douce nouvelle !

45 Qu’elle est grande, qu’elle est belle !

Autre entrée de ballet

Tous les Bergers et Bergères expriment par des danses les transports de
leur joie.

FLORE

De vos flûtes bocagères3

Réveillez les plus beaux sons :
Louis offre à vos chansons

1. LOUIS : désigne le roi Louis XIV, et se prononce en deux syllabes.
2. Ris : rires.
3. Bocagères : champêtres.
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La plus belle des matières1.
50 Après cent combats,

Où cueille son bras
Une ample victoire,
Formez entre vous
Cent combats plus doux,

55 Pour chanter sa gloire.

TOUS

Formons entre nous
Cent combats plus doux,
Pour chanter sa gloire.

FLORE

Mon jeune amant2, dans ce bois,
60 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

65 Si Tircis a l’avantage,

DAPHNÉ

Si Dorilas est vainqueur,

CLIMÈNE

À le chérir je m’engage.

DAPHNÉ

Je me donne à son ardeur.

1. La plus belle des matières : le meilleur des sujets (le sujet le plus digne
d’être chanté).
2. Amant : qui aime et est aimé en retour.
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TIRCIS

Ô très chère espérance !

DORILAS

70 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 combat, 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 écumeux1

75 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,

80 Marche LOUIS dans ses exploits.

1. Écumeux : mousseux.
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Ballet

Les Bergers et Bergères de son côté dansent autour de lui, sur une ritour-
nelle1, pour exprimer leurs applaudissements.

DORILAS

Le foudre2, menaçant, qui perce avec fureur
L’affreuse3 obscurité de la nue4 enflammée,

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

85 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.

TIRCIS

Des fabuleux exploits que la Grèce a chantés,
Par un brillant amas de belles vérités

Nous voyons la gloire effacée,
90 Et tous ces fameux demi-dieux

Que vante l’histoire passée
Ne sont point à notre pensée
Ce que LOUIS est à nos yeux.

1. Ritournelle : morceau de musique répété entre chaque chant, comme
un refrain.
2. Le foudre : la foudre. Au XVIIe siècle, le mot s’emploie au masculin.
3. Affreuse : terrifiante.
4. La nue : les nuages.
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 La représentation des médecins au xviie siècle 
Comment sont représentés les médecins au xviie siècle ? À l’époque, ils sont souvent 
mis en scène dans des farces comme sur des gravures comiques. Leurs pratiques, 
notamment celles fondées sur l’observation des urines et des selles des malades, font 
l’objet de moqueries. C’est le cas dans les gravures d’Abraham Bosse et de Jacques 
Lagniet. Molière reprend cette tradition comique dans plusieurs de ses pièces, dont 
L’Amour médecin, une de ses premières comédies-ballets, dans laquelle il caricature 
les quatre médecins du roi. 

 Abraham Bosse, Le Clystère (ancien nom du lavement),  
vers 1632-1633.

 Frontispice de l’édition de 1682 
de L’Amour médecin, par P. Brissart 
(gravure de J. Sauvé).

 Jacques Lagniet, Le Médecin merdifique, 1663.
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Mettre en scène Le Malade imaginaire  
au  xxie siècle 

Comment représenter aujourd’hui les médecins de Molière ? En fonction de leurs goûts 
et du sens qu’ils souhaitent donner à telle ou telle pièce de l’auteur, les metteurs en 
scène ont le choix. Ils peuvent rester fidèles aux habits que les médecins arboraient 
au xviie siècle, moderniser ces derniers pour souligner l’actualité de la satire, ou encore 
opter pour des tenues exubérantes destinées à renforcer le caractère burlesque de leurs 
personnages. Une chose est sûre : le choix du costume ne doit rien au hasard.

 Argan à sa table, dans la mise  
en scène de Gildas Bourdet au théâtre 
de l’Ouest parisien en 2003. 
Le personnage d’Argan est présenté  
de manière comique grâce aux décors 
notamment. Le mobilier volontairement 
anachronique évoque davantage  
des meubles pour enfants qu’un  
intérieur bourgeois du xviie siècle. 

 Le médecin tient  
un clystère, dans la mise 
 en scène de Christophe 
Barbier à l’école Fénelon 

Sainte-Marie en 2013.
Les objets participent  

au comique de la scène,  
y compris dans ses 

aspects les plus farcesques.
Emblème de la médecine  

de l’époque, le clystère, 
servant à administrer  

les lavements, connote  
le bas corporel, tandis que 

les lunettes du personnage 
soulignent exagérément 

son identité de savant.
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DOSSIER

Étude de l’œuvre

■ Explications de textes

Parcours : « Spectacle et comédie »

■ Le personnage caché dans la comédie
(groupement de textes no 1)

■ Le théâtre dans le théâtre
(groupement de textes no 2)

■ Vers l’écrit du bac
(sujets d’entraînement)

■ Prolongement : lectures cursives



ÉTUDE DE L’ŒUVRE

Explications de textes

EXTRAIT No 1 : acte I, scène 8 et intermède
(p. 69-72)

Relisez le texte, du début de la scène 8 à « Ô nuit : ô chère nuit !
porte mes plaintes amoureuses jusque dans le lit de mon inflexible »
(l. 623), puis répondez aux questions suivantes.

A. Toinette et Angélique, servante et maîtresse

1. « Faire donner avis à Cléante du mariage qu’on a conclu » (l. 596-
597) : de quel mariage est-il question ? Pourquoi faut-il en prévenir
Cléante ? Pourquoi Angélique ne peut-elle pas le faire elle-même ?

2. « Qu’il dispose de son bien à sa fantaisie, pourvu qu’il ne dispose
point de mon cœur » (l. 584-585) : quelle est la figure de style pré-
sente dans la construction de cette phrase ? Quels éléments sont mis
sur le même plan ? Que dénonce ainsi le personnage d’Angélique ?

3. Quel est le plan de Toinette ? Quels mots permettent de le
comprendre ?

4. Comment peut-on décrire ici les relations entre Toinette et Angé-
lique, notamment lors de la réplique « Ne m’abandonne point, je
te prie, dans l’extrémité où je suis » (l. 586-587) et sa réponse ?
Connaissant leurs statuts sociaux respectifs, qu’est-ce qui peut
paraître surprenant ?

5. Quelle image de Béline est donnée dans cet extrait ?

B. Le rôle de l’intermède dans la pièce

6. Y a-t-il d’autres intermèdes dans cette pièce ? À chaque fois, quel
rôle jouent-ils par rapport à l’intrigue principale ?
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7. Comment l’intermède s’insère-t-il ici dans l’intrigue de la pièce ?
À quoi sert-il ?

8. Qui est Polichinelle par rapport à Toinette ? Comment Toinette
le décrit-elle dans ses répliques ?

9. Que peut-on dire des didascalies présentes dans cet extrait (fin
de la scène 8 et début de l’intermède) ? Montrez que la première
marque un changement important et que la deuxième confirme
cette variation par rapport à l’intrigue principale de la pièce : de
quelle manière cette didascalie confirme-t-elle qu’il s’agit bien
d’un intermède ?

10. Pourquoi cet intermède est-il comique ?

C. Un personnage nommé Polichinelle

11. Comment s’appelle le type de réplique que prononce Poli-
chinelle ?

12. À quel type de théâtre le nom de Polichinelle fait-il penser (voir
Présentation, p. 15-16) ?

13. « Ô amour, amour, amour, amour ! » : sur quel ton Polichinelle
peut-il prononcer ces mots ? Selon vous, ses propos sont-ils origi-
naux ? En quoi contrastent-ils avec les dernières paroles de Toi-
nette ? Qui invoque-t-il plus tard par cette même tournure ?

14. Repérez les passages où Polichinelle se décrit lui-même : que
peut-on dire de cet autoportrait ? Pourquoi appartient-il au genre
comique ? Peut-on comparer les amoureux que sont Cléante et
Angélique à Toinette et Polichinelle ?

15. Quelles métaphores Polichinelle utilise-t-il pour décrire Toi-
nette ? Quel est leur point commun ?

16. Qui est désigné successivement par le pronom « tu » dans la
réplique de Polichinelle ? Qu’est-ce que cela fait ressortir du
personnage ?
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PARCOURS :
« SPECTACLE ET COMÉDIE »

Le personnage caché
dans la comédie
(groupement de textes no 1)

L’espace scénique est particulièrement exploité dans les comédies :
la dramaturgie use de toutes les possibilités du spectacle pour créer
des situations à l’origine de péripéties cocasses. Le motif du person-
nage caché est l’une de ces possibilités : qu’il soit un mari sceptique,
un comte sans scrupule ou une jeune danseuse qui a passé la nuit
chez un bourgeois, c’est un personnage dont la présence est problé-
matique pour les autres protagonistes présents sur scène et qui,
grâce au stratagème de la cachette, fait avancer l’intrigue.
Bien souvent, les personnages cachés sont utilisés comme de véri-
tables révélateurs. Dans Le Tartuffe de Molière, le dispositif permet
de faire tomber le masque du faux dévot ; dans Le Mariage de
Figaro, la scène du fauteuil fait apparaître le Comte comme un dan-
gereux seigneur ; enfin, dans La Dame de chez Maxim de Feydeau,
Mme Petypon se transforme en catholique mystique proche de la
folie. Par ce biais scénique, la comédie joue son rôle social et exa-
mine des conditions : seigneur, bourgeoise, religieux sont analysés
et mis au jour.
Dans les extraits qui suivent, trois femmes ont l’idée de cacher ou
de se cacher : Elmire cache Orgon pour piéger Tartuffe ; Suzanne
dissimule Chérubin pour le protéger ; la Môme se cache puis se
révèle paradoxalement. Maîtresses des intrigues, ces figures
féminines témoignent également d’une maîtrise de l’espace du
spectacle.
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Molière, Le Tartuffe ou l’Imposteur (1669)

Tartuffe, faux dévot, entre dans la famille d’Orgon et devient son
directeur de conscience. Orgon se prend d’affection pour lui et lui
offre d’épouser sa fille Mariane (contre la volonté de celle-ci). Mais
Tartuffe tente en fait de séduire Elmire, l’épouse d’Orgon. Elmire
finit par convaincre son époux de se cacher sous la table pour
découvrir les véritables intentions de Tartuffe, et de sortir quand il
en aura assez entendu.

Acte IV, scène 5

ELMIRE

Mais comment consentir à ce que vous voulez,
Sans offenser le Ciel, dont toujours vous parlez ?

TARTUFFE

Si ce n’est que le Ciel qu’à mes vœux 1 on oppose,
Lever un tel obstacle est à moi peu de chose ;
Et cela ne doit pas retenir votre cœur.

ELMIRE

Mais des arrêts 2 du Ciel on nous fait tant de peur !

TARTUFFE

Je puis vous dissiper ces craintes ridicules,
Madame, et je sais l’art de lever les scrupules.
Le Ciel défend, de vrai, certains contentements ;

C’est un scélérat qui parle.
Mais on trouve avec lui des accommodements.
Selon divers besoins, il est une science
D’étendre les liens 3 de notre conscience,
Et de rectifier le mal de l’action

1.Mes vœux : Tartuffe souhaite en effet séduire Elmire.
2. Arrêts : décisions auxquelles on doit obéir.
3. Étendre les liens : relâcher les obligations, assouplir la morale.
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Avec la pureté de notre intention 1.
De ces secrets, madame, on saura vous instruire ;
Vous n’avez seulement qu’à vous laisser conduire.
Contentez mon désir, et n’ayez point d’effroi ;
Je vous réponds de tout, et prends le mal sur moi.

Elmire tousse plus fort.
Vous toussez fort, madame.

ELMIRE

Oui, je suis au supplice.

TARTUFFE

Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse ?

ELMIRE

C’est un rhume obstiné, sans doute ; et je vois bien
Que tous les jus du monde ici ne feront rien.

TARTUFFE

Cela, certes, est fâcheux.

ELMIRE

Oui, plus qu’on ne peut dire.

TARTUFFE

Enfin votre scrupule est facile à détruire.
Vous êtes assurée ici d’un plein secret,
Et le mal n’est jamais que dans l’éclat qu’on fait 2.
Le scandale du monde est ce qui fait l’offense,
Et ce n’est pas pécher que pécher en silence.

ELMIRE, après avoir encore toussé et frappé sur la table.
Enfin je vois qu’il faut se résoudre à céder ;

1. Allusion à la méthode jésuite de la « direction d’intention » : elle consistait
à donner à un acte qui revêt la dimension d’un péché une intention pure qui
rachète en partie l’action commise.
2. Le mal n’est jamais que dans l’éclat qu’on fait : un acte n’est un péché
que s’il est connu.
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Qu’il faut que je consente à vous tout accorder ;
Et qu’à moins de cela, je ne dois point prétendre
Qu’on puisse être content, et qu’on veuille se rendre.
Sans doute il est fâcheux d’en venir jusque-là,
Et c’est bien malgré moi que je franchis cela ;
Mais, puisque l’on s’obstine à m’y vouloir réduire,
Puisqu’on ne veut point croire à tout ce qu’on peut dire,
Et qu’on veut des témoins qui soient plus convaincants,
Il faut bien s’y résoudre, et contenter les gens.
Si ce consentement porte en soi quelque offense,
Tant pis pour qui me force à cette violence ;
La faute assurément n’en doit pas être à moi.

TARTUFFE

Oui, madame, on s’en charge ; et la chose de soi…

ELMIRE

Ouvrez un peu la porte, et voyez, je vous prie,
Si mon mari n’est point dans cette galerie.

TARTUFFE

Qu’est-il besoin pour lui du soin que vous prenez 1 ?
C’est un homme, entre nous, à mener par le nez.
De tous nos entretiens il est pour faire gloire,
Et je l’ai mis au point de voir tout sans rien croire.

Molière, Le Tartuffe ou l’Imposteur,
Flammarion, coll. « Étonnants Classiques »,

2019, p. 158-163.

Questions

1. Comment Elmire pousse-t-elle Tartuffe à révéler sa vraie nature ?

2. Pourquoi Elmire tousse-t-elle et tape-t-elle sur la table ? En quoi
ces didascalies sont-elles importantes ?

1. Qu’est-il besoin pour lui du soin que vous prenez ? : pourquoi
prendre une telle précaution avec un homme comme lui ?
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3. « C’est un rhume obstiné, sans doute ; et je vois bien / Que tous
les jus du monde ici ne feront rien » : à qui s’adresse cette réplique
en particulier ? Quelles figures de style y repérez-vous ?

4. En quoi le portrait final que Tartuffe dresse d’Orgon peut-il pro-
voquer le rire ?

Beaumarchais, Le Mariage de Figaro (1784)

Figaro doit épouser Suzanne, sa fiancée ; mais le Comte veut abuser
de Suzanne en profitant de sa position de seigneur. Alors que cette
dernière parle à Chérubin, jeune page du domaine, le Comte entre :
Chérubin se cache derrière un fauteuil tandis que le Comte tente
de séduire Suzanne. Mais arrive ensuite Bazile, le maître de clavecin
de la Comtesse : qualifié par Suzanne d’« agent [des] plaisirs » du
Comte, on sait dès la scène d’exposition qu’il cherche à convaincre
la jeune femme de céder aux avances de ce dernier. C’est alors au
tour du Comte de se cacher derrière le fauteuil, et à Chérubin de se
blottir sur le fauteuil, dissimulé par des vêtements que Suzanne
lui jette.

Acte I, scène 9

LE COMTE et CHÉRUBIN cachés, SUZANNE, BAZILE.

BAZILE. – N’auriez-vous pas vu monseigneur, mademoiselle ?
SUZANNE, brusquement. – Hé ! pourquoi l’aurais-je vu ? Laissez-moi.
BAZILE s’approche. – Si vous étiez plus raisonnable, il n’y aurait rien

d’étonnant à ma question. C’est Figaro qui le cherche.
SUZANNE. – Il cherche donc l’homme qui lui veut le plus de mal

après vous ?
LE COMTE, à part. – Voyons un peu comme il me sert.
BAZILE. – Désirer du bien à une femme, est-ce vouloir du mal à

son mari ? [...]
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Vers l’écrit du bac
(sujets d’entraînement)

Dissertation sur l’œuvre

Un critique écrit à propos de la pièce : « Fin virevoltante, sans doute,
que celle du Malade, mais profondément pessimiste sur la nature
humaine soumise au règne des puissances trompeuses ». Que
pensez-vous de cette analyse de la pièce ? Vous traiterez ce sujet en
vous appuyant sur votre connaissance de l’œuvre et des textes étu-
diés dans le cadre du parcours associé.

(T. Gheeraert, « Le comédien malgré lui. Théâtre et médecine dans
Monsieur de Pourceaugnac et Le Malade imaginaire », Études Épistémè,

2009, no 16. URL : http://journals.openedition.org/episteme/681).

Commentaire de texte

Faites le commentaire de l’extrait suivant : acte I, scène 5 de Mon-
sieur de Pourceaugnac, comédie-ballet de Molière et Lully (1669).

Éraste aime Julie, mais son père la force à épouser M. de Pourceau-
gnac, gentilhomme limousin. Pour empêcher ce mariage, les jeunes
gens décident de piéger le gentilhomme : Éraste lui offre d’abord de
loger chez lui, avant d’aller quérir un médecin, afin de lui expliquer
que M. de Pourceaugnac est atteint de folie et doit être soigné.

Acte I, scène 5

L’APOTHICAIRE, ÉRASTE.

ÉRASTE. – Je crois, Monsieur, que vous êtes le médecin à qui l’on
est venu parler de ma part.

L’APOTHICAIRE. – Non, Monsieur, ce n’est pas moi qui suis le
médecin ; à moi n’appartient pas cet honneur, et je ne suis
qu’apothicaire, apothicaire indigne, pour vous servir.
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ÉRASTE. – Et Monsieur le médecin est-il à la maison ?
L’APOTHICAIRE. – Oui, il est là embarrassé à expédier quelques

malades, et je vais lui dire que vous êtes ici.
ÉRASTE. – Non, ne bougez : j’attendrai qu’il ait fait ; c’est pour lui

mettre entre les mains certain parent que nous avons, dont on
lui a parlé, et qui se trouve attaqué de quelque folie, que nous
serions bien aises qu’il pût guérir avant que de le marier 1.

L’APOTHICAIRE. – Je sais ce que c’est, je sais ce que c’est, et j’étais
avec lui quand on lui a parlé de cette affaire. Ma foi, ma foi !
vous ne pouviez pas vous adresser à un médecin plus habile :
c’est un homme qui sait la médecine à fond, comme je sais ma
croix de par Dieu, et qui, quand on devrait crever, ne démordrait
pas d’un iota des règles des anciens. Oui, il suit toujours le grand
chemin, le grand chemin, et ne va point chercher midi à qua-
torze heures ; et pour tout l’or du monde, il ne voudrait point
avoir guéri une personne avec d’autres remèdes que ceux que la
Faculté permet.

ÉRASTE. – Il fait fort bien : un malade ne doit point vouloir guérir
que la Faculté n’y consente 2.

L’APOTHICAIRE. – Ce n’est pas parce que nous sommes grands
amis, que j’en parle ; mais il y a plaisir, il y a plaisir d’être son
malade ; et j’aimerais mieux mourir de ses remèdes que de guérir
de ceux d’un autre ; car, quoi qui puisse arriver, on est assuré
que les choses sont toujours dans l’ordre ; et quand on meurt
sous sa conduite, vos héritiers n’ont rien à vous reprocher.

ÉRASTE. – C’est une grande consolation pour un défunt.
L’APOTHICAIRE. – Assurément : on est bien aise au moins d’être

mort méthodiquement. Au reste, il n’est pas de ces médecins qui
marchandent les maladies : c’est un homme expéditif, expéditif,
qui aime à dépêcher ses malades ; et quand on a à mourir, cela
se fait avec lui le plus vite du monde.

1. Éraste fait passer M. de Pourceaugnac pour un de ses parents afin de justi-
fier le recours à un médecin.
2. Un malade ne doit point vouloir guérir si les médecins de la Faculté ne
veulent pas qu’il guérisse.
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ÉRASTE. – En effet, il n’est rien tel que de sortir promptement
d’affaire.

L’APOTHICAIRE. – Cela est vrai : à quoi bon tant barguigner et tant
tourner autour du pot ? Il faut savoir vitement le court ou le long
d’une maladie

ÉRASTE. – Vous avez raison.
L’APOTHICAIRE. – Voilà déjà trois de mes enfants dont il m’a fait

l’honneur de conduire la maladie, qui sont morts en moins de
quatre jours et qui, entre les mains d’un autre, auraient langui
plus de trois mois.

ÉRASTE. – Il est bon d’avoir des amis comme cela.
L’APOTHICAIRE. – Sans doute. Il ne me reste plus que deux enfants,

dont il prend soin comme des siens ; il les traite et gouverne à
sa fantaisie, sans que je me mêle de rien ; et le plus souvent,
quand je reviens de la ville, je suis tout étonné que je les trouve
saignés ou purgés par son ordre.

ÉRASTE. – Voilà des soins fort obligeants.
L’APOTHICAIRE. – Le voici, le voici, le voici qui vient.

Molière, Monsieur de Pourceaugnac, Œuvres complètes,
vol. 2, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2010.

Prolongement :
lectures cursives
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