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D’abord, Le Malade imaginaire est une comédie très intelligente. 
C’est plutôt drôle de constater qu’un hypocondriaque, aveuglé 
par le pouvoir des médecins, ne voit absolument pas l’imposture 
des faux médecins, ni l’hypocrisie de sa femme qui attend 
d’hériter, ni le raisonnement de son frère et de sa servante qui 
tentent par tous les moyens de lui ouvrir les yeux. C’est avec 
beaucoup d’espièglerie et de ruse que ces derniers arriveront à 
déjouer notre hypocondriaque.

Et pourquoi la 4e représentation ? Pour vous faire vivre une 
expérience magique. C’est pendant la 4e représentation que 
Molière crache du sang et meurt juste après. Je vous invite 
donc à vous imaginer que nous sommes le 17 février 1673, avec 
la Troupe du Roy qui jouera Le Malade imaginaire. Vous aurez le 
privilège d’avoir accès aux coulisses pour ressentir la fébrilité 
de la troupe et toute l’émotion des derniers moments sur scène 
d’un grand artiste. 

C’est avec joie que nous vous proposons de voyager à travers 
le temps et de vous amuser avec des numéros de commedia 
dell’arte, de la danse, de la musique, du chant, de la bouffonnerie, 
en fait, avec tout ce que Molière aimait. Nous espérons que 
vous serez ravis de voir ou de revoir du bon théâtre classique 
accessible, sans longueur, avec du rythme, des folies et des 
surprises. 

La vision artistique de ce spectacle permet d’y insérer une 
touche de modernité, entre autres, du point de vue de la 
musique, du chant, du décor... 

Molière est un auteur intemporel. Ses personnages sont remplis 
de vérité, parce qu’il a su scruter l’âme humaine en écrivant 
des œuvres qui résonnent encore aujourd’hui. Molière dénonce 
la bêtise humaine dont le mensonge, l’abus de pouvoir, la 
manipulation, avec humour et avec de la verve. Il se moque du 
ridicule et attaque les plus forts, ainsi les plus faibles reprennent 
leur place et leurs droits.

Maladivement heureux de vous présenter ce spectacle unique 
et original. Merci beaucoup d’être présents parmi nous.
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JEAN-PHILIPPE  
LAPOINTE-DESMARAIS

Q  Qu’est-ce qui t’a donné l’envie de créer cette 
adaptation du Malade imaginaire ?

R    C’est la valeur ajoutée de la 4e représentation. J’avais envie de m’ima-
giner cette journée ultime en me servant des notes historiques pour 
créer un spectacle inspiré des grands films d’époque qui permettent 
de s’imprégner des temps modernes tout en relatant une histoire 
d’un autre siècle. Juxtaposer les styles théâtraux, oser défaire les tra-
ditions, éclater les genres pour mettre en lumière ma vision d’un bon 
show revisité.

Q  De quelle façon le Malade imaginaire est-il toujours 
d’actualité ? 

R    On connaît tous quelqu’un qui vit de l’anxiété ou qui exagère trop ou 
qui angoisse pour rien, si ce n’est pas nous-mêmes ! Le thème d’hypo-
condrie dans Le Malade imaginaire est intemporel. Rien n’a vraiment 
changé depuis 300 ans, du moins, sur le plan comportemental de 
l’humain : que ce soit l’abus de pouvoir, le charlatanisme, l’hypocri-
sie, etc. Et cela, Molière ne se gêne pas pour rentrer dedans et nous 
démontrer le côté sombre de la nature humaine, mais avec humour. 
Cette pièce nous happe par sa franchise et ses valeurs morales. 

Q   Molière avait un réel don pour susciter les 
controverses et mettre en scène des sujets délicats, 
symboles d’une société en plein changement.  
Selon toi, qu’est-ce qui motivait Molière ?

R   Spontanément, je pense que c’était de redonner un sens profond aux 
bonnes valeurs de la vie qui s’enfonçaient dans l’ignominie et dans 
l’illogisme. Molière s’est placé au front pour dénoncer l’absurdité des 
comportements humains qui nivelaient vers le bas. Il avait, selon moi, 
une soif de vérité et d’absolu qui le nourrissait dans son écriture et 
dans son for intérieur. Il devait sentir le don qu’il possédait de faire 
bouger les choses autour de lui, ayant la chance en plus de faire partie 
de l’entourage du roi Louis XIV. Ensemble, ils pouvaient bouleverser 
les habitudes et changer les attitudes afin d’espérer améliorer les 
conditions de vie qui étaient parfois, exécrables et inadmissibles. 

Q  À quels enjeux s’attaquerait aujourd’hui Molière ? 

R    C’est bête à dire, mais je dirais les mêmes. Que ce soient l’abus de 
pouvoir, l’hypocrisie, l’incompétence, les supercheries, les charlatans, 
la superficialité, l’illogisme, l’égoïsme des hommes, le sexisme, il s’agit 
toujours d’enjeux à dénoncer, à traiter et à changer, ou du moins, à 
améliorer.

Q  Quel rôle un auteur comme Molière pourrait-il jouer 
dans la société de 2019 ? 

R    Aucun auteur aujourd’hui ne pourrait endosser le rôle que Molière 
a joué. Notre société et les gens de pouvoir ne le permettraient pas. 
Molière a vraiment pointé du doigt des personnes importantes et 
ayant un pouvoir décisionnel. Aujourd’hui, un auteur qui oserait faire 
ça aurait un procès sur les épaules. 

MOT DU METTEUR EN SCÈNE
Admirateur inconditionnel de Molière, il me fait plaisir de vous offrir ma 
vision de la 4e et dernière représentation du Malade imaginaire qu’a jouée 
Molière, le 17 février 1673. En m’inspirant des notes historiques et de mon 
instinct, je vous invite à voyager dans le temps en acceptant ma vision 
artistique qui balance entre le contemporain et l’époque de Louis XIV, 
soit le 17e siècle. J’ai voulu, autant que possible, un décor représentatif 
de celui du Théâtre du Palais-Royal tout en vous donnant accès aux cou-
lisses pour bien sentir l’énergie de la Troupe du Roy s’apprêtant à jouer 
cette ultime représentation. Les costumes sont d’époque et symboliques 
dans la mesure où le concepteur trace un lien entre eux. Mais la musique 
est majoritairement contemporaine, sauf pendant la pièce originale de 
Molière. Les parties écrites de mon cru, pour vous mettre en situation, 
sont campées « dans le temps » avec une touche parfois antique et tan-
tôt moderne. Le jeu burlesque des comédiens est essentiel, la commedia 
dell’arte aussi, car je pense qu’ils jouaient ainsi pour faire réellement rire 
les ouvriers et la Cour. L’éclairage est, quant à lui, « imaginaire » puisque 
je ne peux me permettre d’y ajouter de vraies chandelles. Ma démarche 
personnelle a été de me mettre à la place de Molière et de respecter ce 
que, d’après moi, je pense qu’il a voulu faire. Argan est un personnage naïf, 
borné, frôlant la bêtise, je fais en sorte qu’on voit bien la manipulation des 
autres qui gravitent autour de lui. Molière a mis en scène des médecins, 
une épouse et un notaire qu’il voulait ridiculiser, alors je les ridiculise en 
demandant aux comédiens de jouer de manière burlesque et grotesque. 
C’est plausible, puisque les situations écrites sont ainsi faites. C’est tel-
lement gros comme jeu qu’on se rapproche de la commedia dell’arte. 
Quant aux personnages de sa fille, Angélique, de son frère, Béralde, de 
sa servante, Toinette, de son gendre, Cléante, ils représentent le gros bon 
sens, la sincérité et l’affection, donc, je mise sur eux pour faire entendre 
au public la raison et l’intelligence du texte. Molière écrivait en s’inspi-
rant des auteurs et des comédiens italiens, et je trouve que ce texte est 
rédigé sur la même base qu’un canevas de commedia dell’arte avec plus 
ou moins de cohérence parfois, mais avec tellement de place pour jouer 
la farce, la ruse, les entourloupettes que je m’éclate avec l’équipe pour 
faire de ce spectacle, un grand divertissement intelligent, le plus crédible 
possible et aussi touchant que Molière peut m’émouvoir, me charmer et 
me faire rire également.

J’espère lui rendre un bel hommage et avoir rassemblé tous les éléments 
significatifs qui le représentent et qui m’enchantent. Pour tout le reste, je 
vous laisse imaginer et découvrir ce spectacle festif que nous avons tous 
préparé avec passion et persévérance pour célébrer cet homme et vous 
transporter dans son univers.

ENTREVUE AVEC 
LE METTEUR EN SCÈNE 
MARTIN LAVIGNE
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LE MALADE IMAGINAIRE :  
RÉSUMÉ D’UNE PIÈCE MAGISTRALE

Pour bien capter toute la magie de cette vision artistique du 
Malade imaginaire par la troupe de La Comédie Humaine, il faut 
savoir qu’il s’agit d’une ingénieuse mise en abyme, c’est-à-dire 
un récit qui est enchâssé dans un récit. On pourrait dire aussi, 
plus simplement, un théâtre dans le théâtre. La pièce-cadre nous 
invite dans les estrades du Palais-Royal de Paris, en cette date 
fatidique du 17 février 1673. Molière et sa troupe se préparent à 
interpréter la quatrième représentation du Malade imaginaire. Ils 
ne le savent pas encore, mais il s’agit aussi de la toute dernière 
représentation de Molière.

La pièce encadrée, elle, est Le Malade imaginaire, telle 
qu’on peut à peu près la lire en empruntant un exemplaire à la 
bibliothèque (avec quelques coupures). Argan est un homme 
bourgeois, relativement bien nanti, qui se croit atteint de 
multiples maladies toutes plus farfelues les unes que les autres. Il 
se gave quotidiennement de médicaments et de potions étranges 
(de l’efficacité desquels il est convaincu), sous le regard ravi de 
son épouse qui a bien hâte d’être une veuve riche à craquer. Afin 
d’avoir un accès garanti et gratuit à des soins médicaux, il a la 
ferme intention de favoriser le mariage de sa fille Angélique au 
fils de son médecin. Mais Angélique est amoureuse de Cléante, 
et Toinette la rusée domestique, est bien déterminée à faire 
triompher l’amour et à dévoiler au grand jour la tricherie de 
l’épouse et des médecins. Pour ce faire, Toinette prétend être 
elle-même médecin, et administre toutes sortes de prescriptions 
ingénieuses pour faire éclater la vérité.

Cette œuvre finale de Molière est sans aucun doute la plus 
cinglante envers les médecins – qui ne sont à l’époque guère 
plus que des charlatans. Non seulement les médecins sont-ils ici 
absolument incompétents, mais ils sont aussi dépeints comme de 
médiocres profiteurs qui emploient un jargon ridicule pour soutirer 
toujours plus de billets du porte-monnaie de leurs patients. 

LES LIEUX DE LA PIÈCE
La pièce-cadre se déroule au Théâtre du Palais-Royal, à Paris. 
Ce théâtre, qui n’existe plus aujourd’hui, était situé dans l’ancien 
Palais Cardinal, construit pour le Cardinal Richelieu avant d’être 
légué à Louis XIII. De 1661 à 1673, l’espace est occupé par la 
troupe de Molière, qui y monte et y présente chacune de ses 
pièces. À la mort de Molière, la troupe se voit chassée du Palais-
Royal au profit de Jean-Baptiste Lully, qui le transforme en salle 
d’opéra. Après avoir été victime de plusieurs incendies, la salle 
est fermée de façon définitive en 1781. Une autre salle, elle aussi 
nommée Théâtre du Palais-Royal, est alors construite en 1783, 
quelques rues plus loin.

Nous avons situé l’action dans une salle de séjour de la 
maison bourgeoise d’Argan. À la fin du 17e siècle, les maisons 
sont divisées en plusieurs appartements – en effet, en moyenne, 
25 personnes habitent dans chaque maison parisienne, voire 45 
dans son cœur historique ! La bourgeoisie détient néanmoins 
environ les deux tiers de toutes les maisons parisiennes, ce qui 
peut porter à croire qu’une personne du statut d’Argan aurait été 
propriétaire de ses appartements, plutôt que locataire.

THÉÂTRE DU PALAIS ROYAL, À PARIS

PISTES DE RÉFLEXION 

•  Comment est-ce que l’adjectif « imaginaire » dans Le Malade 
imaginaire influence tes attentes par rapport à la pièce ?

•  « Argan est à la fois faux malade et vrai malade. »  
Es-tu d’accord avec cette affirmation ? Pourquoi ?
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LES PERSONNAGES 
ET LES COMÉDIENS

MOLIÈRE [1622-1673]
Né Jean-Baptiste Poquelin, Molière incarne le 
personnage principal du Malade imaginaire.
Contrairement à Argan, qui lui n’est pas atteint 
d’une maladie physique mais bien d’hypocondrie1, 
Molière est pris d’une violente toux, probablement 
liée à une tuberculose pulmonaire, qui lui rompt 
une veine et lui enlève la vie après la quatrième 
représentation de la pièce. C’est le paradoxe du 
comédien : Molière, malade, joue un personnage 
de malade qui ne l’est pas vraiment – ou… l’est-il ?  
Le personnage d’Argan est obsédé par ses 
maladies imaginaires, ce qui l’aveugle face au 
véritable problème qui l’afflige : tous les charlatans 
veulent lui soutirer de l’argent.

Pierre 

CHAGNON 

«    Si, pour tout acteur, avoir à incarner l’immense  
Jean-Baptiste Poquelin ressort déjà du défi, 
le faire en plus sous les traits du « malade 
imaginaire » eut d’abord sur moi un effet 
cathartique. Je retombais en enfance, dans 
mes premiers souvenirs de jeu, sur les planches 
de ma jeunesse. Car il y a longtemps qu’il me 
turlupine, le gaillard ! À huit ans, visage blafard, 
bonnet et défroque d’Argan sur le dos, j’eus 
la piqûre, et voilà qu’un demi-siècle plus tard, 
le même rôle m’envoie à l’agonie ! La boucle 
est bouclée ! Mais qui croira qu’un tel puits 
de verve, de gouaille, d’humanité ne se tarira 
jamais ! Molière est immortel…    »

Pierre

 MOLIÈRE / ARGAN 

ARMANDE BÉJART [V. 1640-1700]
Armande suit la troupe toute son enfance avant 
d’épouser Molière en 1662 – c’est pourquoi elle 
est aussi connue sous le nom de Mademoiselle 
Molière. Elle crée et incarne les grandes héroïnes 
de Molière, y compris Angélique. Angélique est 
éperdument amoureuse de Cléante et souhaite 
l’épouser. Son père, lui, souhaite la voir épouser 
le fils du Docteur Diafoirus dans l’espoir d’avoir 
un accès privilégié aux soins du médecin. Marie-Ève 

TRUDEL

«    Si Argan avait eu accès à Wikipédia, il aurait pu 
apprendre que l’angélique est une plante de la 
famille des apiacées, cultivée pour ses vertus 
médicinales et qui éloigne la peste... C’est ainsi 
qu’Angélique parvient à repousser l’émule de  
la médecine, Thomas Diafoirus, le mari que  
lui prédestinait son hypocondriaque de père, 
 et à épouser celui qu’elle aime, Cléante.    »

Marie-Ève
 ARMANDE BÉJART / ANGÉLIQUE 

MADEMOISELLE BEAUVAL [1649-1720]
Née Jeanne Olivier Bourguignon, elle fait partie 
d’une autre troupe de théâtre avant d’être 
recrutée par celle de Molière. Connue pour 
son ton de voix strident et ses talents pour 
la comédie, elle joue Toinette dans Le Malade 
imaginaire, l’astucieuse et fougueuse servante 
d’Argan qui amène un peu de bon sens parmi 
tout le chaos créé par les anxiétés de son maître. 

France 

PARENT

«    Ce que j’aime particulièrement dans le 
personnage de Toinette, c’est son côté rebelle. 
Elle tient tête à son patron, ce qui était rare à 
l’époque, et elle le fait avec intelligence afin 
de faire triompher le bon sens. C’est un réel 
bonheur de pouvoir jouer ce personnage fort, 
féministe avant l’heure, et qui utilise la comédie 
pour parvenir à ses fins.    »

France
 MADEMOISELLE BEAUVAL / TOINETTE 

1     QU’EST-CE QUE L’HYPOCONDRIE ?
Le réputé Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (mieux connu sous le sigle DSM) définissait, jusqu’à sa précédente édition, l’hypocondrie comme un trouble psychologique où la personne est gravement 
préoccupée par la peur incontrôlable et non raisonnée d’être atteinte d’une maladie sévère. Ce trouble a été renommé dans la dernière édition comme un trouble anxieux de la maladie, mais est néanmoins toujours connu 
dans la culture populaire comme de l’hypocondrie.
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MADEMOISELLE DE BRIE [1630-V. 1706]
Catherine Le Clerc du Rozet, dite Mademoiselle de 
Brie, est une actrice dont le talent fait encore jaser 
aujourd’hui. Elle consacre une grande partie de sa 
carrière à créer et à jouer une variété de rôles au 
sein de la troupe de Molière. Son sens inné de la co-
médie apporte beaucoup de gaieté et de vivacité au 
sein de la troupe. Pendant ses jeunes années, elle se 
spécialise dans les rôles d’ingénue (c’est ainsi qu’on 
appelle au théâtre l’archétype de la jeune femme 
candide et vertueuse). À l’opposé, elle crée dans 
Le Malade imaginaire le rôle de Béline, la seconde 
femme d’Argan, qui se délecte de la possibilité de la 
mort de son époux, synonyme d’un coquet héritage.

Mireille  

DEYGLUN  

«    J’aime beaucoup le personnage de Béline, car 
c’est une fausse gentille, une fausse épouse 
amoureuse. Son mari, Argan, adore sa femme 
et lui fait totalement confiance. On prendra 
conscience de son hypocrisie lorsqu’on la verra 
en compagnie de son amant, le notaire, en train 
d’essayer de détourner la fortune de son naïf 
époux ! Un pur ravissement à jouer !    »

Mireille
 MADEMOISELLE DE BRIE / BÉLINE 

MICHEL BARON [1653-1729]
Il est le protégé de Molière, qui l’invite à monter 
sur scène dès l’âge de 13 ans. Il est renommé pour 
sa voix et sa diction, mais aussi pour sa beauté et 
sa prestance. Dans Le Malade imaginaire, il incarne 
Cléante, l’amoureux d’Angélique.

Simon 
FRÉCHETTE- 
DAOUST 

«    Ce que j’aime du personnage de Cléante, c’est 
son courage ! C’est un grand amoureux, il est 
prêt à tout pour obtenir la main d’Angélique. 
C’est à la fois un personnage touchant et 
comique par sa maladresse et sa timidité.  
Le numéro de la déclaration d’amour chantée 
est mon moment préféré de la pièce. Il se 
rapproche de la comédie musicale pour mon 
plus grand plaisir ! C’est aussi très touchant 
de mettre en scène les acteurs de la troupe 
de Molière qui font leurs derniers adieux au 
célèbre dramaturge.    »

Simon
 MICHEL BARON / CLÉANTE 

DU CROISY [1626-1695]
Philibert Gassot, dit Du Croisy, se spécialise 
dans les rôles d’homme d’esprit et de pédant. 
Dans Le Malade imaginaire, il crée le rôle de  
Béralde, le frère d’Argan qui tente tant bien que 
mal de le raisonner. 

Jean-François 

BLANCHARD

«    Béralde est le frère d’Argan. Sachant son frère 
bien en peine ainsi que toute sa maisonnée, 
Béralde viendra raisonner avec lui, arguer de 
façon attentive afin de ramener Argan à la 
raison. Béralde raisonne avec perspicacité 
et humour; il entreprend par le rire, la joie, 
un esprit vif, ainsi que par sa complicité avec 
Toinette de ramener l’équilibre dans la maison 
et l’amour. Béralde croit que s’il faut prodiguer 
des soins pour les maux de l’âme, une pièce de 
théâtre, du chant, de la danse, de la musique 
sont d’excellents remèdes. J’aime chez Béralde 
sa force de conviction et aussi qu’il emploie 
ses forces intellectuelles, de cœur, d’affection 
envers son frère comme envers sa nièce pour 
que l’amour chez ceux et celles qu’il aime 
reprenne ses droits.    »

Jean-François

 DU CROISY / BÉRALDE 
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DE BRIE [1607-1676]
Edme Villequin, dit de Brie, se joint à la troupe de 
Molière vers 1650 en épousant Catherine Le Clerc 
du Rozet. Alors que son épouse est jugée comme 
étant une grande actrice, il est pour sa part un co-
médien moyen, condamné à des rôles accessoires. 
On le surnomme par ailleurs « le mari de la reine ». 
Dans Le Malade imaginaire, il joue plusieurs petits 
rôles, incluant celui du médecin Diafoirus (l’incarna-
tion d’un savoir universitaire pédant et déconnecté 
des besoins des patients), l’apothicaire Fleurant 
(le pharmacien de l’époque), ainsi que le notaire  
Bonnefoy. 

Claude  

TREMBLAY  

«    Je joue trois personnages. Ce que j’aime le 
plus de Monsieur Diafoirus, le père de Thomas 
(futur gendre du malade imaginaire), c’est sa 
manière d’élever son fils. On peut le comparer 
aux parents « curling ou chasse-neige » 
d’aujourd’hui. Il prend les devants et balaie tout 
le parcours de son fils pour lui éviter le moindre 
échec. Sa fausse bonhomie cache un homme 
inquiet de ne pas voir sa progéniture suivre 
ses pas. C’est pourquoi il le « dresse » comme 
un caniche pour qu’il ne rate pas sa première 
impression auprès d’Angélique. Cela donne une 
scène drolatique où la bienséance ne parvient 
pas à éteindre le ridicule de la situation.  
Ce que j’aime de Monsieur Bonnefoy, le notaire, 
c’est son assurance et sa capacité à profiter de 
la naïveté d’autrui pour s’enrichir. Son charisme 
de séducteur lui donne l’aura nécessaire pour 
hypnotiser ses victimes. Peu importe où se 
trouvera la faille, il saura la trouver. Bref, il veut 
le beurre, l’argent du beurre et… le sourire de la 
crémière. 

Ce que j’aime de Monsieur Fleurant, 
l’apothicaire, c’est son côté sec, intransigeant 
et intempestif. Il a la mèche courte. Malgré 
sa brève apparition, on sent qu’il honore la 
médecine et que la médecine l’adore.    »

Claude

 DE BRIE / DIAFOIRUS / FLEURANT / BONNEFOY 

LA GRANGE [1635-1692]
Fidèle compagnon et homme de confiance de 
Molière, Charles Varlet, dit La Grange, le suit toute 
sa vie et note avec minutie les aventures, les joies 
et les difficultés financières de la troupe. Ce  
registre, qui porte son nom, est un legs important 
pour la postérité de la troupe. Non seulement il 
documente en détail les directions d’acteurs et 
les notes de mise en scène pour chaque pièce, 
mais il dresse aussi un portrait complet et cap-
tivant des victoires et défaites de Molière tout 
comme celles de la troupe. Pendant sa jeunesse, 
il incarne les jeunes premiers – mais il joue ici 
Thomas Diafoirus, le fils du médecin Diafoirus, 
ainsi que le médecin Purgon.

«    J’adore Thomas Diafoirus, car il est la parfaite 
caricature du bon élève, mais dans le mauvais 
sens du terme : gavé de connaissances 
apprises par cœur, il régurgite les mots 
savants et les belles métaphores sans trop 
savoir ce qu’il dit réellement (ou même à qui 
il s’adresse !). L’essentiel, semble vouloir nous 
dire Molière à travers ce personnage, est plutôt 
de s’arrêter, d’observer, de douter et de ne pas 
avoir peur de remettre en question ce que tout 
le monde accepte comme étant acquis. 

Je vois chez Monsieur Purgon une critique des 
charlatans qui est encore d’actualité, c’est ce 
qui me plaît beaucoup chez ce personnage. 
La médecine ayant beaucoup évolué depuis 
l’époque de Molière, on peut néanmoins 
la mettre en parallèle avec les pseudo-
scientifiques qui, de nos jours, font semblant de 
se préoccuper de notre santé pour leur propre 
profit et, plus largement, avec tous ceux qui 
gagnent à cultiver nos peurs.      »

Nicolas

 LA GRANGE / THOMAS DIAFOIRUS / PURGON 

Nicolas 
GERMAIN-
MARCHAND 



LES 
CONCEPTEURS

CONCEPTION DES DÉCORS – LOÏC LACROIX HOY 
Il y a plusieurs niveaux de lecture dans cette version du Malade 
imaginaire et, pour bien les comprendre, le décor y participe en 
servant de toile de fond pour créer toutes ces mises en abyme. Il 
doit à la fois évoquer le lieu où Argan vit et reçoit ses invités, tout 
en suggérant un dispositif scénique qui représente une scène 
de l’époque du Roi Louis XIV. Nous avons donc imaginé un décor 
unique avec une architecture du 17e siècle en accentuant le côté 
théâtral par un travail sur la peinture scénique comme on pouvait 
le faire à l’époque. De cette façon, on peut passer rapidement de 
l’action de la pièce Le malade imaginaire à la troupe du Roi-Soleil 
qui joue cette même pièce !

CONCEPTION DES COSTUMES – PIERRE-GUY LAPOINTE
Le théâtre dans le théâtre, des acteurs de 2019 jouent des acteurs 
de 1673 qui eux deviennent les personnages du Malade imaginaire 
de Molière. Très loin du « vêtement » ou de la vie quotidienne. 
Nous voilà plongés en pleine théâtralité. Je me suis inspiré des 
costumes du théâtre de rue italien, la commedia dell’arte, où 
chaque personnage devient un stéréotype reconnaissable à son 
costume. Les costumes régionaux et folkloriques de la France 
m’ont également guidé, et ce Malade imaginaire est une mosaïque 
baroque et colorée de rubans et de tissus trouvés dans un vieux 
coffre de costumes ouvert pour vous faire revivre la dernière 
représentation de Molière.

CONCEPTION DES ÉCLAIRAGES – RENAUD PETTIGREW 
La recherche de la lumière sur le projet me rapproche du désir de 
construire des tableaux qui nous donnent l’impression d’être au 
17e siècle tout en faisant un clin d’œil à notre époque contemporaine. 
À l’époque, tout était éclairé à la chandelle, par le biais de feux de 
la rampe et de lustre, mais l’adaptation contemporaine se fera de 
façon plus sécuritaire et ajustable. Des couleurs chaudes et natu-
relles et un jeu d’ombrage serviront à rendre le tout plus réaliste. 

MUSIQUE ORIGINALE ET BANDE SONORE – FRANÇOIS ROSSIGNOL
Difficile de partir d’une inspiration unique pour une œuvre dont le 
relief dramatique se situe entre deux époques. Quelle période et 
quel style seraient les plus probants pour l’ensemble de la pièce ? 
Ou encore, si j’opte pour plusieurs genres, comment en faire un 
syncrétisme qui va de soi ?

Vu l’importance du contenu musical, j’ai opté pour un style 
proche de la comédie musicale sans trop de propositions lyriques 
dans les sections de support. La musique du film The Greatest 
Showman avec Hugh Jackman s’est avérée un outil de référence 
efficace à la fois pour sa modernité et sa puissance expressive. 
Les sections de l’époque baroque ont été renforcées afin de main-
tenir la puissance établie par les pièces aux sonorités modernes. 
Le travail, dans son ensemble, sonne ainsi plus homogène que si 
je n’avais fait que superposer des genres musicaux très différents.

L’ÉQUIPE DE PRODUCTION
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE, RÉGIE ET  
MANIPULATION DE L’ÉCLAIRAGE : MARIANNE LAPOINTE
DIRECTEUR TECHNIQUE DE TOURNÉE, RÉGIE,  
MANIPULATION DU SON : RENAUD DIONNE
ACCESSOIRISTE : PIERRE-LUC BOUDREAU
CHORÉGRAPHE : MONIK VINCENT
COIFFURE ET MAQUILLAGE : PIERRE LAFONTAINE
DIRECTRICE TECHNIQUE DE CRÉATION : DELPHINE QUENNEVILLE
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Molière naît en 1622 de parents artisans-marchands de Paris 
sous le nom de Jean-Baptiste Poquelin. La famille Poquelin est 
prospère et le père est même le tapissier ordinaire du roi, c’est-à-
dire qu’il fournit la Cour du roi en tapisserie. Plutôt que de succé-
der à son père dans cette lucrative carrière, Jean-Baptiste entame 
une éducation d’intellectuel, d’abord chez les Jésuites, où il étudie 
la philosophie aux côtés d’aristocrates, et ensuite dans le cadre 
de ses études en droit, qu’il abandonne rapidement.

UN DÉBUT DE CARRIÈRE MOUVEMENTÉ
C’est à 21 ans que Jean-Baptiste Poquelin rencontre la femme 
qui changera sa vie : Madeleine Béjart. Il abandonne ses projets 
pour se lancer dans le théâtre comme auteur, directeur de troupe 
et comédien. Avec la famille Béjart, il fonde la troupe de l’Illustre 
Théâtre. C’est alors qu’il prend le pseudonyme de Molière inspiré 
d’un auteur nommé François de Molière d’Essertines. Madeleine 
Béjart est en quelque sorte au cœur de la grande figure mythique 
qu’est Molière : c’est elle qui l’encourage à se consacrer au genre 
de la comédie et qui l’aide à se défaire de son bégaiement. C’est 
d’ailleurs le jeu qui séduisait d’abord Molière, avant que cela 
l’amène vers l’écriture. Molière est donc de prime abord un 
comédien avide de textes comiques riches. Comme la comédie 
est jusque-là un genre populaire, c’est-à-dire peu valorisé dans 
les milieux de la haute société, il y a un manque criant de textes 
comiques mais intellectuellement substantiels. C’est afin de com-
bler ce manque que Molière se met à rédiger lui-même les textes 
qu’il interprète ensuite comme comédien.

Mais le succès prend un moment à venir. La troupe de 
l’Illustre Théâtre doit rapidement déclarer faillite, et Molière se 
voit même emprisonné pendant quelques jours en raison de ses 
nombreuses dettes ! Mais il persévère et fonde une troupe de 
théâtre itinérante qui, pendant plus d’une douzaine d’années, 
parcourt les provinces de l’ouest puis du sud de la France, sous la 
protection du gouverneur du Languedoc, le Prince de Conti. C’est 
dans ce contexte que Molière écrit ses premières farces, dont Le 
Médecin volant. 

LE PROTÉGÉ DE LOUIS XIV
À 35 ans, Molière voit le soutien du Prince de Conti pour sa troupe 
de théâtre itinérante s’effondrer : celui-ci est devenu dévot (qui 
est sincèrement attaché à une religion et à ses pratiques). Molière 
et sa troupe reviennent donc à Paris et obtiennent la protection 

L’AMOUREUX DES BÉJART

La vie amoureuse de Molière est marquée par la présence 
des femmes Béjart. En 1643, à 21 ans, il devient l’amant 
de Madeleine Béjart (1618-1672). Actrice accomplie, issue 
d’une dynastie de grands comédiens, elle est à l’origine de 
la troupe de Molière, dont elle est aussi directrice. En 1662, 
Molière épouse Armande Béjart. Sa filiation est nébuleuse. 
Certaines sources affirment qu’elle est la jeune sœur de 
Madeleine, alors que d’autres suggèrent plutôt qu’elle est 
sa fille. Molière a plusieurs ennemis, et ceux-ci ne se gênent 
pas pour répandre la rumeur (sans fondement) qu’Armande 
Béjart serait la propre fille de Molière. Des trois enfants 
de Molière et d’Armande Béjart, seule une fille, Esprit- 
Madeleine, survit après la mort de son père.

BIOGRAPHIE :  
MOLIÈRE ET SA TROUPE 

MOLIÈRE, DANS LE RÔLE DE JULES CÉSAR DANS UNE PIÈCE DE CORNEILLE, LA MORT DE 
POMPÉE EN 1656. AVANT D’ÊTRE DRAMATURGE, MOLIÈRE ÉTAIT D’ABORD COMÉDIEN ET  
IL ADORAIT JOUER LA TRAGÉDIE. 
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MADELEINE BÉJART, COFONDATRICE ET 
CODIRECTRICE DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE 
AVEC MOLIÈRE, DANS LES PRÉCIEUSES 
RIDICULES (1659). ARMANDE BÉJART
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du frère du roi. « La Troupe de Monsieur » monte alors la pièce 
Les Précieuses ridicules, qui constitue son tout premier grand 
succès public. Molière s’octroie ainsi les faveurs du roi Louis XIV, 
et sa troupe devient la « Troupe du Roy ». Molière produit alors 
des pièces dont la variété et la quantité sont impressionnantes. 
L’École des femmes (1662), notamment, est un immense succès. 

Pendant cette période, Molière fait partie de la garde 
rapprochée de Louis XIV. Non seulement il produit les pièces de 
théâtre de la Troupe du Roy, mais il est chargé d’organiser les 
grandes fêtes que tient Louis XIV à la cour, fêtes qui durent des 
jours. Pour plaire au roi, dont l’art préféré est la danse, Molière 
invente un nouveau genre théâtral, soit la comédie-ballet. Molière 
contribue ainsi considérablement à l’effervescence du règne de 
Louis XIV. 

MOLIÈRE, HOMME DE CONTROVERSES
Il ne faudrait pas sous-estimer le risque politique que Louis XIV 
prend en soutenant ainsi Molière et en lui donnant une place aussi 
proéminente à la Cour. En effet, le travail de Molière génère plus 
d’une controverse. Ses détracteurs lui reprochent de traiter par 
le comique et le rire des sujets trop graves. L’École des femmes 
(1662), notamment, fait naître une controverse portant sur l’édu-
cation morale et religieuse que devraient recevoir les femmes. 
Mais aucune controverse ne surpasse le scandale ayant éclaté 
après la première de Tartuffe, joué pour la première fois en 1664 
à Versailles. La pièce reproche vertement la dévotion hypocrite 
de certains fervents religieux. Les dévots, déjà choqués des liai-
sons extra-conjugales de Louis XIV, se mobilisent autour de la 
Compagnie du Saint-Sacrement de l’Autel, avec à leur tête Anne 
d’Autriche, mère de Louis XIV, et le Prince de Conti pour faire 
interdire la pièce. Celle-ci est à quelques reprises présentée en 
privé, mais à vrai dire, la bataille du Tartuffe semble se calmer. 
Toutefois, les dévots ont Molière à l’œil lorsqu’il présente pour la 
première fois Don Juan (1665), qui inclut une longue tirade sur 
l’hypocrisie, la controverse reprend de plus belle. Molière reçoit 
plusieurs menaces, notamment une qui promet de lui crever les 
yeux et de le faire déchirer par un vautour. Ou bien de son propre 
gré, ou bien à l’invitation du roi (on l’ignore toujours), Molière 
retire la pièce à peine deux mois plus tard. Les décès à quelques 

jours d’intervalle d’Anne d’Autriche et du Prince de Conti mettent 
fin au mouvement organisé par les dévots contre Molière. Il faudra 
néanmoins attendre 1669 pour que la représentation de Tartuffe 
soit de nouveau tolérée. Cette bataille laisse Molière amer et 
désabusé.

Comment interpréter l’intensité de ces querelles ? D’une 
part, elle s’explique par le fait que Molière met en scène dans 
ses pièces une société en pleine transformation, qui s’éloigne 
considérablement du conservatisme moral. L’École des femmes 
et Tartuffe témoignent indirectement de la montée d’un certain 
individualisme comme point de référence à l’éthique et à la vie 
spirituelle. Comme l’exprime bien Gabriel Conesa, professeur à 
l’Université de Reims et spécialiste de Molière, « Molière ne prône 
rien de moins qu’une conception du naturel fondée sur l’intuition 
individuelle du bien, idée on ne peut plus subversive, puisqu’elle 
tend à libérer les jeunes gens de toute autorité morale. » D’autre 
part, l’intensité de ces querelles s’explique par la mission que 
s’est donnée Molière, soit d’ennoblir la comédie et le rire. En effet, 
à l’époque, la tragédie est le médium privilégié pour traiter de 
sujets graves et sérieux. Molière n’est jamais arrivé à s’illustrer 
dans ce genre théâtral et il décide de faire de la comédie un 
genre tout aussi vénérable, légitime et important que le « genre 
sérieux », soit la tragédie. C’est sous sa gouverne que la comédie 
devient un médium où l’on peut traiter d’enjeux de société et 
mener des débats d’idée, ce qui n’était pas le cas avant.

LOUIS XIV ET MOLIÈRE DÉJEUNANT À VERSAILLES, PAR INGRES (1837).

L’ÉCOLE DES FEMMES  
ET TARTUFFE

PISTES DE RÉFLEXION 

Le destin de Molière est quand même extraordinaire : 
d’acteur dans une troupe itinérante, il intègre la garde 
rapprochée de Louis XIV et devient l’auteur de théâtre 
de langue française le plus reconnu. 

•  Selon toi, à quoi est dû ce succès ? 

•  Un tel destin pourrait-il avoir lieu aujourd’hui 
ou est-il étroitement lié au contexte sociopolitique  
de l’époque ? 

•  Y a-t-il des figures publiques qui, aujourd’hui, 
connaissent un destin similaire ?

Malgré ses succès professionnels, Molière meurt  
relativement esseulé, sans que le roi ait vu  
sa dernière pièce. 

•  Selon toi, Molière avait-il des regrets ? 

•  Était-il conscient de son succès ? 
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LA FIN ET L’HÉRITAGE D’UN GÉANT
Molière ne ressort pas de cette bataille du Tartuffe indemne : il 
est profondément désabusé et cesse de monter des pièces où 
il prend l’hypocrisie religieuse comme cible principale de ses 
critiques. Il se tourne plutôt vers les mœurs privées et les vices 
de caractère, comme l’avarice (L’Avare, 1668) et la misanthropie 
(Le Misanthrope, 1666). Son état de santé fragile l’amène à 
être souvent en contact avec les médecins, qui deviennent sa 
nouvelle cible préférée. Sa troupe et lui-même sont désormais 
très à l’aise financièrement. Dans Le Malade imaginaire, il règle 
en quelque sorte ses comptes avec eux, ainsi qu’avec la mort. 
En effet, Molière meurt un peu plus de 45 minutes après la 
4e représentation. Selon le registre de La Grange, « Vendredi 17, 
ce même jour après la comédie, sur les 10 heures du soir, M. de 
Molière mourut dans sa maison rue de Richelieu, ayant joué le 
rôle du malade imaginaire, fort incommodé d’un rhume et fluxion 
sur la poitrine qui lui causait une grande toux, de sorte que, dans 
les grands efforts qu’il fit pour cracher, il se rompit une veine dans 
le corps et ne vécut pas une demi-heure ou trois quarts d’heure 
depuis ladite veine rompue. » 

À l’époque, l’Église excommunie les comédiens et leur refuse 
la sépulture chrétienne. Le curé de Saint-Eustache est dans 
l’embarras : enterrer Molière, comédien, en terre chrétienne 
ferait scandale, mais refuser la sépulture à un homme autant 
reconnu par le public que par le roi Louis XIV aurait le même 
effet. L’archevêque tranche : il sera possible d’offrir une sépulture 
chrétienne à Molière, mais à condition que cela se fasse « sans 
aucune pompe et hors des heures du jour ». Molière sera donc 
enterré dans la nuit du 21 février 1673, en toute discrétion, dans 
le cimetière de la chapelle St-Joseph puis transféré dans celui du 
Père-Lachaise, à Paris. 

L’héritage de Molière est impressionnant. En 1680, le roi 
ordonne que les comédiens de la troupe de Molière joignent leurs 
forces aux comédiens de la troupe de l’Hôtel de Bourgogne pour 
fonder la Comédie-Française, dans le but de mieux affronter les 
troupes italiennes de comédie. La Comédie-Française, qui est 
parfois surnommée la Maison de Molière, connaît un succès et 
un rayonnement qui ne se démentent pas, encore aujourd’hui. 
En tant que théâtre national, elle a pour mission de présenter 
régulièrement des pièces du répertoire classique français. 
Rares sont les dramaturges ayant eu un impact aussi durable et 
important à travers les siècles. Ce n’est donc pas exagérer son 
influence si on surnomme même le français « la langue de Molière ».  

L’ÉCOLE DES FEMMES  
ET TARTUFFE

CHRONOLOGIE DES PLUS IMPORTANTES PIÈCES DE MOLIÈRE
1659 LES PRÉCIEUSES RIDICULES
1662 L’ÉCOLE DES FEMMES
1664 TARTUFFE
1665 DON JUAN
1666 LE MISANTHROPE
1666 LE MÉDECIN MALGRÉ LUI

1668 GEORGE DANDIN
1668 L’AVARE
1670 LE BOURGEOIS GENTILHOMME
1671 LES FOURBERIES DE SCAPIN
1671 LES FEMMES SAVANTES
1673 LE MALADE IMAGINAIRE

JEAN-BAPTISTE LULLY :  COLLABORATEUR PUIS RIVAL DE MOLIÈRE

Jean-Baptiste Lully est un musicien florentin qui devient le 
musicien et compositeur attitré de Louis XIV dès 1652. Il se 
consacre aux ballets de cour, dont le roi raffole. Molière sent 
au début des années 1660 que le théâtre perd du terrain à 
la Cour au profit de la musique et du ballet. Il propose donc 
de collaborer avec Lully en 1664. Ensemble, ils créent un 
nouveau genre de théâtre afin de plaire au Roi-Soleil : la co-
médie-ballet. Les plus célèbres collaborations sont L’Amour 
médecin, George Dandin, Monsieur de Pourceaugnac et Le 
Bourgeois gentilhomme. 

Les historiens s’entendent pour dire qu’au début des années 
1670, Molière et Lully se disputent et cessent leur collabora-
tion. Les documents disponibles sont limités et peu loquaces, 
mais ils suggèrent que la brouille aurait eu lieu autour de 
l’opéra Psyché, dont Molière était l’un des auteurs avec 
Corneille et Quinault. Molière se tourne alors vers un autre 
compositeur (Marc-Antoine Charpentier), et Lully obtient du 
roi le monopole de la musique au théâtre. Il est maintenant 
interdit à quiconque, autre que Lully, de faire chanter des vers  
en musique. 
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MISE EN CONTEXTE  
HISTORIQUE

Le 17e siècle est l’âge d’or de la grande capitale française, où 
l’effervescence culturelle fait prendre une place de plus en 
plus grande à l’art et à la philosophie au sein de la société 
parisienne. Cette grandeur est soutenue par une stabilité poli-
tique importante : les grandes guerres de religion étaient termi-
nées ou presque (la guerre de Trente ans, notamment, se résout 
en 1648 par une victoire éclatante de la France), la France est en 
pleine expansion territoriale et coloniale (en Amérique du Nord, 
par exemple) et les bouleversements de la Révolution française 
sont encore inimaginables. Cette effervescence culturelle est 
généreusement financée par l’État, notamment à travers la soi-
gneuse reconstruction de Paris en grande métropole moderne 
mais aussi par la création de l’Académie française, donnant ainsi 
une importance sociopolitique aux hommes de lettres.

LE FASTE DE LA COUR DE LOUIS XIV
Nous en avons déjà souvent parlé dans ces pages : le contexte 
sociopolitique dans lequel Molière évolue est dominé par la figure 
de Louis XIV, qui règne de 1643 à 1715. Louis XIV gère la vie poli-
tique, la vie culturelle et la vie religieuse d’une seule et même fa-
çon : il est l’unique souverain. C’est la monarchie absolue de droit 
divin. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si on surnomme Louis XIV 
le « Roi-Soleil ». En effet, on considère à l’époque qu’il obtient son 
autorité directement de Dieu. Ainsi, il voit son image constamment 
glorifiée, notamment à travers les gravures, les peintures et les 
médailles. 

Louis XIV abolit la distance que son prédécesseur et père, 
Louis XIII, avait maintenue entre lui-même et son peuple. Il fait 
construire Versailles, qui agit comme un instrument du pouvoir 
politique. Les frontières entre la sphère publique et la sphère pri-
vée sont mises à terre. Entre 3 000 et 10 000 courtisans y vivent 
– Louis XIV a compris qu’afin de contrôler les nobles et d’éviter 
qu’ils développent une soif de pouvoir, il vaut mieux les garder 
près de soi et leur fournir une source constante de divertissement. 
En plus de fameuses grandes fêtes organisées par Molière, le roi 
introduit un grand cérémonial lui permettant d’être vu de tous. Les 
courtisans assistent même à son réveil ! Le « lever du roi » com-
prend plusieurs entrées : les fils et petits-fils du roi entrent d’abord 
(l’« entrée familière »), suivis par les grands officiers et quelques 
nobles privilégiés (la « grande entrée »), puis par les autres offi-
ciers, les ministres et les secrétaires d’État (la « petite entrée ») 
et, finalement, les nobles. De façon similaire, les cycles menstruels 
des femmes sont soigneusement examinés, et les princesses et 
reines font leur toilette devant une assemblée de courtisans. 
Pratique étrange ? En fait, elle prend tout son sens lorsque l’on 
considère que tout le futur du royaume et de la dynastie repose 
sur la lignée royale et sa légitimité. Il n’est donc pas étonnant que 
les courtisans portent un intérêt tout particulier aux corps royaux. 

LOUIS XIV, JOUANT LE RÔLE 
DU DIEU APOLLON DANS  
UN BALLET ROYAL

LOUIS XIV 
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Le pouvoir de Louis XIV ne se limite pas au domaine politique; 

il s’étend aussi aux cercles littéraires, artistiques et scientifiques. 
Le roi est le seul mécène au pays. Il n’offre pas seulement des 
pensions à de célèbres artistes français, dont Molière et Lully, 
mais aussi à des artistes italiens, tels que Bernini. C’est en tant 
qu’acteur dans une tragédie de Corneille que Molière se pré-
sente d’abord devant Louis XIV, en 1658. Après la pièce, Molière 
s’adresse au roi et le prie de lui laisser présenter une farce de son 
cru. La troupe joue alors Le Docteur amoureux. Le souverain est 
séduit et lui donne la salle du Petit-Bourbon, où la troupe pourra 
se produire régulièrement. 

Le Roi valorise sans contredit le théâtre, mais c’est la 
danse qui le passionne. Au total, de l’enfance à l’âge adulte, 
il incarne les premiers rôles de vingt-sept grands ballets de 
cour, où il danse parmi les courtisans. Il ne s’agit pas d’un 
simple passe-temps pour Louis XIV : à travers les années, ses 
maîtres sont nombreux et les heures de pratique aussi. Il crée 
des chorégraphies, de nouveaux pas de danse. Seule Henriette 
d’Angleterre, sa belle-sœur par son mariage avec le frère du 
roi, a une grâce, une fraîcheur et une technique qui rivalisent 
avec celles de Louis XIV. Ensemble, ils font un duo éclatant 
et prennent la tête de productions nécessitant plus de 900 
costumes richement décorés. Pour le pouvoir politique, le ballet 
est une façon de rappeler son autorité par la fiction du spectacle, 
de frapper l’imaginaire et de montrer, par le biais des symboles 
du déguisement, tout l’éclat du souverain. Mais dans la jeune 
trentaine, Louis XIV raccroche ses souliers de ballet : on murmure 
qu’il a atteint le sommet de sa forme physique et qu’il redoute de 
rendre public son déclin. C’est Molière qui continue à assouvir la 
soif du Roi pour les ballets, à travers la comédie-ballet.

LE QUOTIDIEN DE LOUIS XIV
8 H 30  Cérémonie du lever : éveil du Roi et entrée des  

courtisans qui sont témoins de la toilette du Roi  
ainsi que de son déjeuner. On compte plus de  
100 personnes pendant ce cérémonial, soit en tant 
qu’assistants, soit en tant que spectateurs.

10 H  Le Roi traverse la galerie des Glaces, suivi de  
ses courtisans, afin d’assister à la messe. 

11 H  Le Roi tient ses Conseils qui traitent de différents 
sujets, finances, affaires intérieures ou affaires  
religieuses, selon les jours. 

13 H Dîner, souvent en présence des courtisans.
14 H  Les après-midi sont dédiés aux loisirs du Roi,  

soit une promenade ou la chasse.  
On prépare parfois des ballets de cour.

22 H  Repas du soir, suivi d’un rare moment d’intimité  
avec ses proches dans son cabinet.

23 H 30  Cérémonie du coucher, encore une fois  
devant les courtisans.

DANS LES RUES, L’INSALUBRITÉ
Un tel âge d’or ne peut venir de lui-même : il est propulsé par la 
sueur et le sang des travailleurs français. À l’époque, la France 
est le pays européen le plus peuplé, avec 18 millions d’habitants, 
soit trois fois plus que l’Angleterre. Elle compte donc un grand 
nombre de travailleurs qui permettent de faire rouler son écono-
mie, mais qui sont souvent pauvres et vivent dans des conditions 
insalubres. Si Versailles brille de mille feux, dans Paris, les rues 
sont prises comme toilettes, le sang s’écoule des boucheries qui 
font l’abattage au grand jour. De telles conditions de vie font que 
l’espérance de vie est de seulement 25 ans en moyenne. 

Il ne faudrait pourtant pas croire que Versailles est un exemple 
d’hygiène. En fait, il n’est pas rare de trouver quelques souris 
dans les perruques et on croit qu’il est nettement préférable de 
changer ses vêtements plusieurs fois par jour, en s’aspergeant de 
parfum chaque fois, plutôt que de prendre un bain. À l’époque, 
on croyait même que prendre un bain était nocif pour la santé, 
puisque l’eau dans laquelle on trempait était elle-même plus ou 
moins pure. C’est de là qu’émerge le mythe que Louis XIV n’ait 
jamais pris un bain de sa vie. Mais cela est faux : il détenait une 
vaste salle de bain ayant l’eau courante, où il aimait bien amener 
ses amantes. De plus, l’éclairage se faisait aux chandelles (au 
théâtre, elles sont conçues pour durer pendant un acte), haute-
ment nocives pour la santé.

NOBLESSE DE ROBE, NOBLESSE D’ÉPÉE
Entre la noblesse toute puissante symbolisée par Louis XIV et 
les classes ouvrières qui vivent dans la crasse et la pauvreté, on 
trouve une bourgeoisie qui connaît une croissance hors du com-
mun. En effet, les ministres, secrétaires d’État et fonctionnaires 
du roi sont presque exclusivement issus de la bourgeoisie. Cette 
proximité avec la royauté acquise à travers certaines responsabi-
lités ou l’achat de terres est à l’origine de l’expression « noblesse 
de robe » ou encore « noblesse d’office », en comparaison de la 
« noblesse d’épée ».

PISTES DE RÉFLEXION 

•  Quelles sont les ressemblances et les différences 
de la vie politique entre la France de Louis XIV 
et celle du Québec aujourd’hui ? 

•  Selon toi, celles-ci sont-elles attribuables à la 
différence de régime politique ou d’époque ?
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LE POUVOIR RELIGIEUX SOUS LOUIS XIV
Il n’y a pas que la bourgeoisie qui soit toute puissante sous 
Louis XIV : l’Église catholique connaît elle aussi son heure de 
gloire. Les membres du clergé interviennent bien souvent auprès 
des familles de toute classe sociale pour s’assurer qu’elles suivent 
bien les règles établies par l’Église, et ils participent activement à 
la gestion de l’État français. Dans un tel contexte, les comédiens 
sont accusés de troubler l’ordre moral à cause de leur métier. 
Ils sont ainsi excommuniés, c’est-à-dire qu’ils sont exclus de la 
communauté religieuse et privés de tous les sacrements. 

De ce fait, les comédiens ne peuvent pas être enterrés de 
manière religieuse et doivent donc être inhumés dans une fosse 
commune. L’Église accepte néanmoins ce qu’elle voit comme un 
compromis : les comédiens peuvent renoncer officiellement à 
leur profession avant de mourir. Ils ont ainsi droit à une sépulture 
religieuse. 

LA MÉDECINE AU 17E SIÈCLE

Au 17e siècle, la pratique médicale repose sur la croyance que 
la santé dépend de l’harmonie entre quatre humeurs : le sang, 
la bile jaune, la bile noire et le phlegme. Si un débalancement 
entre ces quatre humeurs s’installait, une maladie atteindrait le 
patient. Lorsque les docteurs posaient un diagnostic, le traite-
ment consistait à purger l’humeur en trop, par la saignée, entre 
autres moyens. On en connaît en fait bien peu sur le corps humain 
à l’époque. À peine un siècle avant, Leonardo da Vinci avait agi en 
révolutionnaire en dessinant de soigneux sketches de l’anatomie 
humaine, la dissection ayant longtemps été interdite par l’Église. 
En 1628, alors que Molière a à peine 6 ans, on fait la découverte 
de la circulation sanguine. Étant donné que les découvertes phy-
siologiques sont encore embryonnaires, il n’est pas étonnant que 
les découvertes thérapeutiques soient encore à peu près nulles. 

La chirurgie est un champ de la médecine qui est pratiquée dans 
des conditions horribles par des barbiers. Par exemple, on fait 
incisions et amputations sans anesthésie, on perce un trou dans 
le crâne pour améliorer « l’équilibre entre le cerveau et le sang » 
et on cautérise les plaies au fer rouge. C’est dans cette absence 
presque totale de connaissances scientifiques thérapeutiques 
que les médecins de l’époque, essentiellement des charlatans, 
peuvent si facilement abuser de la détresse des gens.

ET LE QUÉBEC, AU 17E SIÈCLE ?

En 1663, alors que Molière connaît un immense succès en France, 
la Nouvelle-France devient officiellement une colonie royale. 
Alors qu’auparavant la métropole laissait l’administration de la 
Nouvelle-France aux compagnies de traite, Louis XIV décide d’en 
faire une colonie prospère. À cette fin, il encourage l’immigration 
de jeunes femmes, souvent orphelines afin de rétablir l’équilibre 
entre les hommes et les femmes dans la colonie et de favoriser 
la croissance de la population. Ces Filles du Roy arrivent entre 
1663 et 1673. Louis XIV prend en charge leurs habits, leurs frais 
de voyage, leur trousseau ainsi que leur dot.

Les controverses concernant Molière ont aussi des échos en 
Nouvelle-France, mais trois décennies après le scandale initial à 
Paris ! En 1693, Jacques de Mareuil, lieutenant et passionné de 
comédie propose au comte de Frontenac de jouer Tartuffe. Celui-
ci ne se fait pas prier, étant donné que la pièce est maintenant 
permise en France et que le scandale date considérablement. 
Mais les représentants de l’Église ne l’entendent pas ainsi, et 
Jacques de Mareuil est emprisonné pendant un moment pour 
avoir osé une telle impiété. La pièce est interdite en Nouvelle-
France, et les représentants de l’Église déclarent que « ces sortes 
de comédie ne sont pas seulement dangereuses, mais qu’elles 
sont absolument mauvaises et criminelles d’elles-mêmes, et 
qu’on ne peut y assister sans pécher. »

LA LEÇON D’ANATOMIE DU DOCTEUR TULP (1632) DE REMBRANDT

L’ARRIVÉE DES FILLES DU ROY EN NOUVELLE-FRANCE



CONTEXTE LITTÉRAIRE :  
COMÉDIE ET CLASSICISME  
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ORIGINES DE LA COMÉDIE CLASSIQUE
ANTIQUITÉ 
Les premières traces connues de l’existence de la comédie 
remontent à l’Antiquité. De grandes processions burlesques  
(kômos) avaient lieu lors des festivals religieux en l’honneur 
de Dionysos, dieu grec du vin et du théâtre. Dans ce contexte, 
les citoyens se barbouillaient le visage et lançaient des insultes 
amusantes aux flâneurs. Le théâtre comique en tant que tel s’est 
développé au cours du Ve siècle avant J.-C. D’abord une satire de 
la vie politique, morale et philosophique d’Athènes, la comédie 
ancienne est plutôt grossière sous la plume d’Aristophane. La 
comédie nouvelle, organisée autour d’une intrigue (souvent de 
nature domestique) est plus raffinée, fait rire via les mœurs et 
les caractères dépeints. Le lieu de l’action y est généralement 
la maison. Apparaissent alors les situations et les types de la 
comédie classique : de jeunes amoureux voient leur projet de 
mariage contrecarré, alors que le domestique est rusé et déjoue 
les pièges. 

DU MOYEN ÂGE AU 17E SIÈCLE
Pendant plus d’un millénaire, pendant le Moyen Âge, un vaste 
pan de l’héritage antique est perdu. Comme la soif humaine 
pour l’amusement et le rire perdurent à travers l’âge sombre 
de l’Europe, de nombreuses formes de théâtre comique sont 
néanmoins réinventées. Les mystères religieux, représentations 
théâtrales jouées sur le parvis de l’église afin de faire connaître au 
peuple illettré l’histoire sainte, comprennent les diableries. Dans 
ces saynètes, les diables envahissent la scène pour profaner 
vulgarités et insultes, au grand bonheur du public.

Les farces sont aussi fort populaires. Ces courtes pièces 
mettent en scène des personnages types de la vie quotidienne, 
comme le mari trompé, la femme rusée, etc. L’intrigue tourne 
invariablement autour de la ruse et de l’autorité, qui ne sont 
jamais détenues par le même personnage. L’épouse arrive à 
tromper son époux, le valet arrive à tromper son maître. L’ordre 
naturel est ainsi inversé. Les farces mettent en scène la vie 
domestique, mais aussi les « experts » qui la traversent tels que 
les juges, les avocats, les prêtres et les médecins. 

Mais le genre dominant de l’époque est sans contredit la 
commedia dell’arte. La commedia dell’arte est une forme de 
théâtre comique inventée en Italie au XVe siècle, où les pièces 
sont semi-improvisées par des acteurs masqués jouant des 
personnages très typés. La commedia dell’arte cherche à rire des 
figures d’autorité, à dénoncer les injustices des classes sociales 
et à dépeindre l’absurdité de certaines situations. Comme la 
farce, la commedia dell’arte met en scène des situations où la 
ruse d’un personnage domine. Si les dialogues sont souvent 
improvisés, les personnages sont néanmoins plutôt fixes. Par 
exemple, on trouve très souvent un Arlequin (toujours un valet 
rusé), un Polichinelle (un coureur de jupons souvent méchant et 
voleur), un Pantalon (un marchand avare et un peu bonhomme) 
ou un Pierrot (le doux romantique par excellence). Les différentes 
combinaisons de personnages donnent lieu à des situations types 
à partir desquelles le comédien peut ensuite bâtir. Au XVIIe siècle, 
les personnages de la commedia dell’arte sont bien connus du 
public français, et ont même donné naissance à des variantes 
dans le théâtre français. Au tout début de sa carrière, Molière 
avait même cherché à élaborer une typologie de personnages 
présentant plusieurs parallèles à celle de la commedia dell’arte. 
S’il s’en est substantiellement éloigné afin de privilégier des 
personnages aux motivations plus nuancées, plusieurs aspects 
de ses œuvres rappellent la commedia.

MASQUE DE COMÉDIE POUR UN 
ACTEUR INTERPRÉTANT LE RÔLE  
D’UN ESCLAVE, ATHÈNES,  
IIE SIÈCLE AVANT J.-C. 

COMMEDIA DELL’ARTE
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De la fin du Moyen Âge au XVIIe siècle, le modèle de la comé-

die d’intrigue, dans laquelle on retrouve plusieurs éléments de 
la farce, prend de plus en plus de place. Il ne suffit plus d’avoir 
un enchaînement de situations types plus ou moins reliées les 
unes aux autres. Au contraire, la comédie d’intrigue repose sur 
un fil conducteur soigneusement élaboré, incluant des rebon-
dissements, des échecs, des surprises et, surtout, un dialogue 
rythmé. Elle emprunte toutefois à ses ancêtres les quiproquos, 
les déguisements et la ruse. 

Si la comédie connaît en quelque sorte un âge d’or sous 
Molière, il ne faudrait pas passer sous silence les autres genres 
théâtraux et littéraires qui sont aussi présents à l’époque. Au 
théâtre, le genre qui est considéré comme le genre « sérieux » 
est la tragédie, dont la production théâtrale est dominée par 
Pierre Corneille, ami et collaborateur occasionnel de Molière. 
Il y avait aussi Jean Racine. Molière a par ailleurs souvent joué 
dans des pièces montées par Corneille, et certaines langues sales 
(Pierre Louÿs et Louis Paul) vont jusqu’à prétendre que ce serait  
Corneille qui aurait écrit les textes de Molière. Une invention de 
toute pièce, bien entendu ! 

LE CLASSICISME
L’art sous Louis XIV est régi par une doctrine et des règles 
esthétiques strictes. Si dans les arts visuels on s’attend à une 
soigneuse observation de la nature et à un équilibre parfait entre 
les formes, dans la littérature, on table sur une pureté morale et 
sur la transcendance de la raison. Molière est une figure phare 
du classicisme, élevant sur un piédestal les principes de vérité 
et de raison. Il est aussi attaché à la vraisemblance, l’utilisant 
d’ailleurs comme défense lorsqu’il se fait attaquer suite à L’École 
des Femmes et à Tartuffe : « lorsque vous peignez les hommes, il 
faut peindre d’après nature ». 

Le classicisme se manifeste par des principes implicites, mais 
aussi par des règles explicites. D’abord, les textes doivent être 
rédigés en alexandrins, soit une forme de vers soumise à des 
règles strictes. L’alexandrin doit avoir douze pieds (c’est-à-dire 
« syllabes », en poésie) et avoir une césure entre le sixième et le 
septième pied, formant ainsi deux hémistiches de six syllabes. 
La césure est en quelque sorte une pause au milieu du vers. 
Dans L’Art Poétique (1674), Boileau formule ainsi le principe de 
la césure dans l’alexandrin : 

Que toujours, dans vos vers, //le sens coupant les mots 
Suspende l’hémistiche,// en marque le repos. 

Dans le premier vers, on voit le premier hémistiche avec six 
pieds (Que / tou/jours / dans / vos / vers) et le deuxième hémis-
tiche, aussi avec six pieds (le / sens / cou/ pant / les / mots), 
séparés par une césure (représentée par le signe « // »).

La structure dans laquelle s’imbriquent ces alexandrins afin 
de raconter une histoire est aussi soumise à des règles, notam-
ment celles des trois unités : l’unité d’action, de lieu et de 
temps. 

EN UN JOUR
La règle de l’unité de temps exige que les événements qui se 
passent dans le cadre de la pièce aient une durée similaire à celle 
de la représentation théâtrale. On ne verrait donc pas au théâtre 
classique français une pièce dont les événements se déroule-
raient sur une année, comme c’est le cas chez Shakespeare. En 
règle générale, l’action doit avoir lieu en moins d’une journée. 
Mais, dans le Malade imaginaire, Molière diverge légèrement de 
cette règle, en faisant évoluer son intrigue sur deux jours. L’acte I 
commence en soirée (Toinette fait référence au fait qu’un per-
sonnage ne « s’endort point ») et l’essentiel de l’intrigue a lieu le 
lendemain seulement. Dans notre version de la pièce, l’action se 
déroule en une journée. 

EN UN LIEU
Les événements qui s’enchaînent dans le cadre de la pièce 
doivent se produire dans des lieux restreints, par exemple dans 
les appartements d’un des personnages. En règle générale, l’ac-
tion doit prendre place dans des lieux qui seraient à distance de 
marche l’un de l’autre. Les règles de l’unité de temps et de l’unité 
de lieu s’appuient sur les principes de vraisemblance. Molière 
respecte scrupuleusement la règle de l’unité de lieu, puisque 
l’intrigue se déroule entièrement dans la salle de séjour d’Argan, 
laquelle communique avec plusieurs autres pièces de sa maison, 
dont sa chambre.

EN UNE ACTION
La règle de l’unité d’action souligne l’importance, pour les 
classiques, de concentrer l’attention du spectateur sur le point 
essentiel de la pièce, et donc que les intrigues secondaires 
servent toutes d’une façon ou d’une autre à soutenir le 
déroulement de l’intrigue principale. Les intrigues secondaires 
doivent aussi connaître leur dénouement au même moment que 
l’intrigue principale. C’est le cas dans Le Malade imaginaire.

Ces règles strictes font écho à la fondation d’une Académie 
française par le Cardinal Richelieu en 1635. Sa principale 
mission est de « travailler […] à donner des règles certaines 
à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de 
traiter les arts et les sciences ». L’Académie française est 
encore en fonction aujourd’hui. Elle compte 40 membres 
(appelés Immortels), dont Dany Laferrière, écrivain québé-
cois d’origine haïtienne.

LES BERGERS D’ARCADIE (ET IN ARCADIA EGO) DE NICOLAS POUSSIN (1638) EST UNE  
ŒUVRE DU COURANT CLASSIQUE, COMME SUGGÉRÉ PAR LE SUJET TIRÉ DE L’ANTIQUITÉ,  
MONTRANT AUSSI LA BEAUTÉ PURE DES SUJETS ET L’ÉQUILIBRE PARFAIT DES FORMES.



MOLIÈRE :  
SON ÉCRITURE, SES COMBATS   
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CHARLIE CHAPLIN ÉTAIT BIEN CONNU POUR SON COMIQUE DE GESTES.

«  C’EST UNE ÉTRANGE ENTREPRISE QUE CELLE  
DE FAIRE RIRE LES HONNÊTES GENS. » 
—  MOLIÈRE

LES FORMES COMIQUES CHEZ MOLIÈRE
Certaines pièces de Molière sont bien ancrées dans un genre 
comique en particulier, mais la majorité emprunte des procédés 
à plusieurs genres, ce qui leur donne une grande polyvalence. De 
la farce et de la satire, Molière s’approprie la cible (les médecins); 
de la comédie de mœurs, l’intrigue amoureuse et le portrait de la 
famille bourgeoise; de la comédie de caractères, Molière jette un 
regard critique sur l’hypocondrie et les tentatives de regagner le 
contrôle sur son corps vieillissant.

S’inspirer de plusieurs genres comiques permettait à Molière 
de plaire à divers publics. Comme il présentait ses pièces autant 
devant la noblesse instruite que devant le petit peuple illettré, 
Molière se devait de varier les processus comiques afin que tous 
y trouvent leur compte. 

COMIQUE DE GESTES 
Le comique de gestes fait rire à travers les mimiques, les mou-
vements et les attitudes physiques d’un personnage. C’est un 
comique qui est directement inspiré de la farce et que Molière, 
en tant qu’acteur d’abord et auteur ensuite, affectionnait parti-
culièrement. En effet, si un auteur peut donner dans son texte 
quelques indications comiques à l’acteur, ce seront l’acteur et le 
metteur en scène, par la suite, qui devront rendre ça drôle. Dans 
l’exemple ci-dessous, on peut voir le comique de gestes dans les 
didascalies, c’est-à-dire dans les indications données au metteur 
en scène ou à l’acteur par un auteur, en italique.

COMIQUE DE MOTS 
Le comique de mots fait rire à travers des jeux de mots ou une 
certaine façon de parler. Molière utilise ce type de comique à de 
nombreuses reprises dans Le Malade imaginaire, notamment à 
travers les noms des personnages. Prenons, par exemple, le nom 
de l’un des médecins dans la pièce : Monsieur Purgon, qui utilise 
la « bonne médecine purgative […] pour expulser et évacuer la 
bile de Monsieur ». En donnant au médecin un nom qui évoque 
ses pratiques médicales absurdes et impliquant des sécrétions 
corporelles dégoûtantes, Molière suscite le rire et véhicule au 
public que ce personnage ne peut être pris au sérieux.

BÉLINE, va chercher les oreillers dans l’armoire qu’elle met 
autour d’Argan.

Levez-vous que je mette ceci sous vous. Mettons celui-ci 
pour vous appuyer, et celui-là de l’autre côté. Mettons 
celui-ci derrière votre dos, et cet autre-là pour soutenir 
votre tête.

TOINETTE, lui mettant rudement un oreiller sur la tête  
pendant que Béline est occupée ailleurs, et puis fuyant. 

Et celui-ci pour vous garder de la fraîcheur du soir. 

ARGAN, se lève en colère, et jette tous les oreillers  
à Toinette.

Ah ! Coquine, tu veux m’étouffer.
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La répétition de mots ou encore de sons est aussi une façon 

de mettre en scène un comique de mots. Prenons par exemple 
cette conversation qu’Argan entretient avec Monsieur Purgon, qui 
lui prédit tous les maux possibles. À travers les rimes de mots à 
connotation médicale mais inventées de toute pièce (…pepsie, …
enterie), Molière continue à soutenir l’idée que les médecins sont 
des charlatans, qui ne peuvent être ramenés à la raison. 

COMIQUE DE SITUATION
Le comique de situation fait rire à travers une situation cocasse ou 
inattendue. Il peut notamment prendre la forme d’un quiproquo, 
c’est-à-dire d’un malentendu. Lorsque deux personnages ne 
parlent pas du même sujet, il s’agit là d’un quiproquo qui entraîne 
un comique de situation. On est en présence d’un bon exemple de 
comique de situation dans Le Malade imaginaire quand Toinette 
se déguise en médecin afin d’inculquer un peu de bon sens à 
Argan. Ce dernier, qui ne se doute de rien, absorbe tout ce qu’elle 
dit et en est même fort impressionné. Lorsque Toinette s’en va, 
Béralde s’exclame : « Voilà un médecin, vraiment, qui paraît fort 
habile. » Ce comique de situation fonctionne précisément parce 
que le public est parfaitement conscient qu’il s’agit de Toinette, 
mais Argan, non.

COMIQUE DE CARACTÈRE
Le comique de caractère fait rire à travers les manies et les ob-
sessions d’un personnage, qui sont dépeintes de façon exagérée. 
Molière construit par ailleurs ses personnages-titres autour d’une 
obsession ou d’un trait inhérent à un personnage, dont le ridicule 
réside dans son excès. L’obsession d’Argan est bien entendu celle 
d’être atteint d’une terrible maladie. Il est rare que le comique de 
caractère provoque à lui seul des éclats de rire. Généralement, il 
fait ou bien sourire ou fournit un cadre dans lequel d’autres types 
de comiques pourront s’appuyer pour générer le rire.

DES PERSONNAGES PLUS GRANDS QUE NATURE
L’influence de Molière est telle que l’on reconnaît bien souvent 
les noms de ses personnages sans avoir conscience qu’il en est 
l’auteur. Ses comédies reposant souvent sur le comique de carac-
tère, ses personnages ont des caractéristiques bien typées qui 
frappent l’imaginaire. Parmi les plus connus, on retrouve Alceste 
(personnage-titre du Misanthrope), Harpagon (personnage-titre 
de L’Avare), Tartuffe (le faux dévot de Tartuffe), Philaminthe (qui 
est attachée à l’éducation érudite de ses filles dans Les Femmes 
savantes) et, bien sûr, Argan, notre malade imaginaire. 

Même si Molière tenait la plume, il faut savoir que le processus 
de création était hautement collaboratif, impliquant autant les 
acteurs que l’auteur. De nos jours, les auteurs de théâtre écrivent 
souvent une pièce de théâtre avec des personnages déjà définis 
bien avant que l’on embauche des acteurs pour les interpréter. 
Molière s’entourait plutôt d’une troupe de comédiens en qui il 
avait grandement confiance et il leur donnait de vagues instruc-
tions sur la nature de leur personnage. Le personnage prenait 
ses formes et ses couleurs au fil des répétitions, fruit d’échanges 
constants entre Molière et ses comédiens. C’est pourquoi l’on dit 
souvent que la toute première comédienne ayant interprété un 
rôle a « créé » le rôle. La collaboration auteur-comédien était cen-
trale dans le processus créatif de Molière. 

THÈMES PRIVILÉGIÉS CHEZ MOLIÈRE
La comédie se démarque des autres genres par sa grande pro-
pension à être un véhicule pour se moquer des institutions, des 
gens, des phénomènes socioculturels, etc. Molière prétendait 
par ailleurs « corriger les mœurs par le rire ». C’est pourquoi la 
justesse et l’intelligence de ses propos sont souvent frappantes. 
Molière suggérait que « le devoir de la comédie étant de corriger 
les hommes en les divertissant », son rôle dans la société était 
« d’attaquer par des peintures ridicules les vices de [son] siècle ». 
Les thèmes que Molière traite dans ses pièces font donc l’objet 
d’une critique en profondeur, où brille tout son génie des situa-
tions humaines. Entre les répliques qui fusent, le rythme endiablé, 
la malhonnêteté est dénoncée, les préjugés sont attaqués et les 
injustices soulignées.

MONSIEUR PURGON 
Que vous tombiez dans la bradypepsie.

ARGAN 
Monsieur Purgon.

MONSIEUR PURGON 
De la bradypepsie, dans la dyspepsie.

ARGAN 
Monsieur Purgon.

MONSIEUR PURGON 
De la dyspepsie, dans l’apepsie.

ARGAN 
Monsieur Purgon.

MONSIEUR PURGON 
De l’apepsie, dans la lienterie.

ARGAN  
Monsieur Purgon.

MONSIEUR PURGON 
De la lienterie, dans la dysenterie.

ARGAN 
Monsieur Purgon.

MONSIEUR PURGON 
De la dysenterie, dans l’hydropisie.

ARGAN 
Monsieur Purgon.

MONSIEUR PURGON  
Et de l’hydropisie dans la privation de la vie, où vous aura 
conduit votre folie.
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LES MÉDECINS
Molière a été particulièrement virulent envers les médecins. Au 
fil des ans, comme il est davantage atteint par la maladie, le ton 
de ses critiques devient de plus en plus acerbe. Le Médecin volant 
s’en tient aux critiques plus traditionnelles et à la suspicion (avec 
du recul, justifiées) qui règnent à l’époque envers les médecins. 
Avec L’Amour médecin, la satire est plus violente : les médecins, 
incompétents et cupides, se disputent au chevet du patient né-
gligé. Dans Le Malade imaginaire, on voit que Molière est parfaite-
ment désabusé par cet art qui semble davantage chercher à jeter 
de la poudre aux yeux des patients pour en tirer des privilèges 
qu’à les soulager et les soigner.

LES MARIAGES FORCÉS
La question du mariage et de la famille est présente dans toutes 
les comédies de Molière. Les jeunes gens cherchent à épouser 
la personne qui a ravi leur cœur, alors que leur père a plutôt 
l’intention de les marier à un parti riche, habituellement plus 
âgé. Invariablement, le destin favorise les jeunes amoureux, et les 
plans de l’autorité paternelle se voient déjoués. Malgré tout, pour 
entrer dans le moule de la comédie classique, la fin est heureuse 
et les pères sont finalement bien satisfaits que leurs enfants aient 
trouvé l’amour et le bonheur. Mais il aura fallu bien des ruses 
pour en arriver à cette fin heureuse. Parfois, ce seront les mères 
qui aideront leurs enfants à défier les plans des pères mais, la 
plupart du temps, ce seront les domestiques qui imagineront des 
stratagèmes afin que l’amour puisse triompher.

LE DÉGUISEMENT ET LA SUPERCHERIE
On voit souvent déguisements, masques et costumes à l’intérieur 
même des pièces de Molière. Les ruses ont souvent besoin 
d’accessoires, et déguiser son identité permet de tromper les 
personnages, mais aussi de critiquer leurs traits de caractère. Le 
déguisement et la supercherie sont aussi parfois les outils que la 
raison et le bon sens sont contraints d’utiliser afin de dévoiler la 
vérité. Dans Le Malade imaginaire, Toinette se déguise en médecin 
et le dénouement de l’intrigue a lieu lorsque Argan prétend être 
mort afin de découvrir le vrai visage de sa deuxième épouse.

LA PRÉCIOSITÉ
La préciosité est un phénomène socioculturel qui appartient à la 
société parisienne du 17e siècle, en réaction à la culture grivoise 
et grossière de la cour d’Henri IV (grand-père de Louis XIV). Les 
précieuses étaient des femmes nobles éduquées, intellectuelles, 
amantes des lettres et raffolant des traits d’esprit. Elles se réunis-
saient dans des salons tenus par les « dames de qualité », dont le 
plus célèbre est celui de l’Hôtel de Rambouillet. Si les précieuses 
rédigent des poèmes ou des romans importants dans la littéra-
ture française, elles utilisent aussi un langage artificiel, souvent 
chargé d’euphémismes, pour arriver à des figures de style qui 
suscitent la surprise et l’admiration. Molière écrit en 1659 Les  
Précieuses ridicules, pièce dans laquelle il se moque allègrement 
des tournures de langage obscures privilégiées par les 
précieuses. Il était risqué pour Molière de s’attaquer aussi 
ouvertement au mouvement de la préciosité : les précieuses 
détenaient un pouvoir considérable dans la société, et leur culture 
s’était répandue jusqu’à Versailles. C’est ce contexte social qui 
explique la décision de Molière d’ajouter l’épithète « ridicules » à 
ses précieuses. Il attaque ainsi, non pas tout le mouvement, mais 
plutôt ses excès. Molière était fort habile quand il s’agissait de 
faire passer un message sans trop heurter les sensibilités.

LES PRÉCIEUSES 
 RIDICULES

LE MÉDECIN VOLANT

PISTES DE RÉFLEXION 

 Comment ont évolué les perceptions des médecins 
de l’époque de Molière à l’époque contemporaine ?  
On peut utiliser des exemples de sources multiples, 
comme les séries télévisuelles ou le discours public.

• Peux-tu trouver un contre-exemple ? 

•  Qu’est-ce que cela te dit de la société  
contemporaine ?

Les médecins de Molière sont coupables d’hypocrisie 
et d’avarice, manipulant les foules pour s’approprier 
davantage de pouvoir et s’enrichir. 

• Est-ce un reproche qu’on leur adresse toujours ? 

•  Y a-t-il un groupe de personnes à qui l’on fait  
ces reproches aujourd’hui ?
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FAUX DÉVOTS
C’est dans Tartuffe que Molière s’en donne à cœur joie pour 
critiquer les faux dévots, c’est-à-dire les individus qui prétendent 
être dévoués aux croyances et pratiques religieuses, mais 
qui en fait ne le font que pour servir leurs propres intérêts, 
souvent pécuniaires. À l’époque des premières représentations 
de Tartuffe, les dévots prennent une importance de plus en 
plus grande. Seuls les premiers-nés reçoivent en héritage les 
terres ou les titres détenus par le père de famille. Les cadets 
sont donc motivés à prendre la robe par intérêt plutôt que par 
véritable dévotion. Ces faux dévots sont moralisateurs et ne 
pratiquent pas les enseignements qu’ils prêchent. Malgré tout, 
la population est crédule et est victime de cette hypocrisie 
religieuse. À travers Tartuffe, Molière cherche davantage 
à critiquer l’hypocrisie de certains membres du clergé  
qu’à attaquer les sentiments religieux sincères.

L’HONNÊTE HOMME
Les héros masculins chez Molière sont des archétypes de 
l’honnête homme. Le développement de la Cour de Louis 
XIV amène un contact permanent entre les individus, ce qui 
aboutit à une prise de conscience du regard des autres. Cela 
transparaît dans les arts en général, et au théâtre en particulier. 
Non seulement les thèmes du mensonge et de la supercherie 
prennent de l’ampleur, mais le nouveau héros masculin devient 
l’homme qui est habile, poli, honnête – le tout, en toute simplicité. 
Son principal talent, c’est celui d’entretenir la conversation et 
de susciter l’intérêt. Pour y arriver, il doit d’abord comprendre 
finement les règles de bienséance et les conventions qui gèrent 
la vie à la cour. Ensuite, il se doit d’être un généraliste et d’avoir 
une connaissance de plusieurs domaines du savoir : la théologie, 
la philosophie, les mathématiques, la morale, la politique et les 
belles-lettres, par exemple. Molière le présente comme un idéal 
vers lequel tendre.

L’HYPOCRITE

PISTES DE RÉFLEXION 

Tartuffe s’attaque aux faux 
dévots, c’est-à-dire aux gens qui 
prêchent publiquement certains 
comportements tout en les 
enfreignant en privé. 

•  Quels sont les faux dévots  
du 21e siècle ? 

Les détracteurs de Molière lui 
reprochent de rire de sujets trop 
graves pour être traités par la comédie.

•  Des critiques similaires  
sont-elles émises envers  
les artistes aujourd’hui ? 

•  Où est la limite de ce qui  
peut être traité par le rire  
et ce qui ne le peut pas ? 

• À qui devrait revenir la décision ? 

Essaie d’appuyer ton point de vue par 
des exemples de l’actualité québécoise  
et canadienne.
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BÉRALDE, EXEMPLE D’UN HONNÊTE HOMME
À travers Béralde, frère d’Argan dans Le Malade imaginaire,  
Molière exprime ses idées sur la manipulation de la vérité. 

EXTRAIT DU MALADE IMAGINAIRE
«  Mon Dieu, mon frère, ce sont pures idées, dont nous aimons à 

nous repaître; et de tout temps il s’est glissé parmi les hommes 
de belles imaginations que nous venons à croire, parce qu’elles 
nous flattent, et qu’il serait à souhaiter qu’elles fussent véri-
tables. Lorsqu’un médecin vous parle d’aider, de secourir, de 
soulager la nature, de lui ôter ce qui lui nuit, et lui donner ce qui 
lui manque, de la rétablir, et de la remettre dans une pleine faci-
lité de ses fonctions : lorsqu’il vous parle de rectifier le sang, 
de tempérer les entrailles, et le cerveau, de dégonfler la rate, 
de raccommoder la poitrine, de réparer le foie, de fortifier le 
cœur, de rétablir et conserver la chaleur naturelle, et d’avoir 
des secrets pour étendre la vie à de longues années; il vous dit 
justement le roman de la médecine. Mais quand vous en venez 
à la vérité, et à l’expérience, vous ne trouvez rien de tout cela, 
et il en est comme de ces beaux songes, qui ne vous laissent 
au réveil que le déplaisir de les avoir crus. » 



THÈMES, VALEURS, 
PERTINENCE 
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THÈMES PROPRES AU MALADE IMAGINAIRE
LA CONFIANCE ET L’ANXIÉTÉ
Dans Le Malade imaginaire, Molière s’attaque à un sujet délicat, 
soit celui d’être trompé dans sa confiance. Argan navigue à travers 
un univers dont il croit connaître les appuis et les limites. En fait, 
sa grande anxiété, qui se manifeste principalement à travers 
des inquiétudes pathologiques sur son état de santé, l’amène à 
toujours anticiper les problèmes et les peines potentielles avant 
même qu’elles se produisent, quitte à les inventer de toutes 
pièces. Si bien qu’Argan croit que son univers est un champ de 
mines en ce qui a trait à son état de santé : à tout moment, ses 
poumons, son cœur ou ses intestins pourraient lui faire défaut. 
Pourtant, sa santé physique est parfaitement adéquate. Plutôt, 
ce sont les personnes en qui il accorde une totale confiance qui 
l’affaiblissent à son insu, notamment d’un point de vue financier. 
Les médecins, par exemple, profitent de son hypocondrie 
pour lui inventer une longue suite de maux dont les cures sont 
toutes plus dispendieuses les unes que les autres. Béline ne l’a 
épousé que parce qu’elle croyait, comme lui, que sa santé était 
dangereusement fragile et qu’elle deviendrait rapidement veuve, 
héritant d’une fortune considérable. Argan (et le public) vit donc 
une tension constante entre, d’une part, ce en quoi il a confiance 
et, d’autre part, ce qui l’inquiète.

LA MORT ET LE JEU
Il est important de considérer Le Malade imaginaire dans son 
contexte, c’est-à-dire écrite et interprétée par un homme à 
l’article de la mort. Cela met en lumière la dynamique entre 
la mort et le jeu qui se trouve au cœur de la pièce, à l’intérieur 
de laquelle Argan « joue » à être mort afin de faire la lumière 
sur les réelles motivations des gens en qui il a confiance et qui 
prétendent l’aimer. C’est de cette façon qu’il découvre la vraie 
nature de ses relations avec sa famille, mais c’est aussi comme 
cela qu’il arrive à dompter sa peur pathologique de la maladie 
et de la mort. À l’extérieur de la pièce, un phénomène similaire 
se déroule en parallèle. Molière, très malade, interprète le rôle 
d’Argan pour apprivoiser sa propre mort et peut-être la déjouer…

LE CARNAVALESQUE
Le carnavalesque est un terme créé par Mikhail Bakhtin, 
critique littéraire russe du début du 20e siècle, pour désigner un 
renversement temporaire de la hiérarchie établie, dans un esprit 
de fête, d’humour et de satire. Le terme « carnavalesque » fait 
référence aux grands carnavals du Moyen Âge, où les règles, 
les inhibitions et les structures traditionnelles d’autorité sont 
suspendues. Des classes sociales qui ne se fréquentent jamais en 
temps normal se mêlent, les comportements excentriques sont 
encouragés et ce qui est généralement conçu comme sacré est 
l’objet de profanation et de parodie. Plus généralement, on peut 
dire que les codes sont inversés. À la fin du Malade imaginaire, 
Molière met en scène une sorte de carnaval où Argan, éternel 
patient, s’approprie les codes de la médecine et se consacre lui-
même comme étant médecin, dans un acte de satire suprême. 

TOILE CARNAVALESQUE DE PIETER BRUEGEL
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LA PERTINENCE DE MOLIÈRE
UN SUCCÈS, À L’ÉPOQUE
Si Molière a pu charmer le Roi-Soleil et ses sujets, c’est qu’il offre 
quelque chose de tout à fait neuf. En effet, Molière reprend un 
genre classique, la comédie, et le transforme en y intégrant des 
éléments de différentes époques et de différentes cultures, de la 
farce à la commedia dell’arte, en passant par les maximes mo-
rales. Alors que les tragédies peignent de grands destins dont 
le déroulement a quelque chose de sublime, Molière aborde 
des thèmes qui rejoignent le quotidien de ses spectateurs, du 
mariage arrangé aux arnaques des hommes de science; comme 
on dit, c’est drôle parce que c’est vrai. La puissance comique de 
Molière repose sur une observation très juste d’individus qui 
peuplaient le quotidien de l’époque (l’homme pieux et dévot, la 
domestique rusée, le médecin charlatan, etc.) et par l’exagération 
de certains de leurs traits.

UN SUCCÈS, AUJOURD’HUI
On peut parfois s’étonner que Molière soit toujours aussi 
populaire et autant joué dans les théâtres. Alors que les 
tragédies classiques de Racine et Corneille abordent de 
grands thèmes universels qui résonnent encore aujourd’hui 
(la vengeance, le devoir filial, l’honneur, etc.), les comédies de  
Molière sont ancrées dans le quotidien de la France du XVIIe siècle. 
Les thèmes semblent parfois extrêmement datés : les mariages 
arrangés, la tyrannie des pères et le statut des domestiques ne 
sont pas des enjeux qui ont traversé les époques jusqu’à nous. 

«  Il y avait cette idée terrible (dans les années 1970-1980),  
à laquelle certains croient encore, que Molière parlait à 
notre époque. Mais il ne parle pas à notre époque ni de 
notre époque. Il parle de l’éternité de la nature humaine. 
[…] Il nous délivre du narcissisme de la modernité. » 

 
—  FABRICE LUCHINI, au Figaro (2014)

Alors pourquoi jouons-nous toujours Molière ? Selon Fabrice 
Luchini, acteur français et grand admirateur de Molière, c’est que 
Molière résiste à toute tentative de le ramener à nous : à notre 
époque, à notre quotidien, à notre modernité. Ainsi, il nous libère 
de notre égocentrisme en nous renseignant plutôt sur la nature 
humaine, celle qui n’a pas vraiment changé depuis la nuit des 
temps. Il y a toujours eu et il y aura toujours des hommes et des 
femmes pour qui l’argent est plus précieux que leur famille et 
leur propre vie (L’Avare). Il y aura toujours des gens ne pratiquant 
pas les beaux principes qu’ils mettent de l’avant et vivant sous le 
couvert de l’hypocrisie (Tartuffe). Il y aura toujours des gens qui 
se cacheront derrière un statut pour profiter des plus faibles (Le 
Malade imaginaire). Dans ses comédies, Molière s’attaque aux 
excès de l’être humain, ce qui fait que les types créés ont traversé 
les siècles, même si les situations dans lesquelles ils évoluent 
sont dépassées. 

Le Malade imaginaire résonne particulièrement en cette ère 
de la post-vérité, désigné comme mot de l’année 2016 par le 
dictionnaire Oxford, qui le définit ainsi : « Relatif aux circonstances 
dans lesquelles les faits objectifs ont moins d’influence sur la 
formation de l’opinion que l’appel aux émotions et aux croyances 
personnelles. » Les fausses nouvelles sont maintenant monnaie 
courante et, lorsqu’elles sont débusquées, ceux qui les faisaient 
circuler ne font que hausser les épaules en disant que « ça 
ne change rien à ce [qu’ils] pensent ». D’une certaine façon, 
Argan ignore les faits qui lui indiquent qu’il n’a aucune maladie 
physique et s’en remet plutôt à sa croyance personnelle. Au sein 
de la culture de post-vérité, on retrouve aussi la propagation de 
fausse science, notamment à travers le site Goop de Gwyneth 
Paltrow, qui a, entre autres, popularisé l’obsession sociale pour 
les autodiagnostics. Nous avons tous dans notre entourage 
quelqu’un s’étant déclaré comme intolérant au lactose ou encore 
au gluten, sans jamais avoir consulté de spécialiste ! Molière s’en 
serait sûrement donné à cœur joie... !

FABRICE LUCHINI

SITE GOOP
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À ne pas oublier, le latin de Molière, c’est du latin de cuisine...  
Il inventait beaucoup pour un effet d’humour !  
C’était une façon de se moquer du jargon des « savants ».

LEXIQUE DES NOMS, DES MOTS ET DES EXPRESSIONS

Quatre livres. Vingt sols. Quatre francs. Vingt mille francs.  
Quatre mille francs. Six mille francs. Huit mille livres de rente.  
Très difficile de convertir cet argent en argent d’aujourd’hui.  
En fait, une livre = une livre d’argent. C’est le point de départ.  
Qu’on divisait en 20 sous. Qui eux-mêmes se divisaient en 12 deniers.  
Donc, une livre vaut 240 deniers. Et 3 deniers pouvaient valoir 30 sols.  
Avec tout ça, un franc valait une livre...  Et il y avait aussi les Louis... 

Chienne, carogne, pendarde : Termes injurieux datant du 17e siècle.

Lavement (du côlon) : Synonyme courant de lavage de l’intestin  
avec un clystère inséré dans l’anus.

Bile : Liquide sécrété par le foie, emmagasiné et concentré dans la vésicule 
biliaire et déversé dans l’intestin lors d’un repas. Elle joue un rôle important 
dans la digestion des lipides et dans l’excrétion des médicaments.

Ébaubie : Du verbe ébaubir. Étonnée grandement.

Dans le dessein de : Dans l’intention de, en vue de. 

À dessein : Intentionnellement, délibérément.

Les desseins (dans le texte) : La violence que l’on projette d’exercer sur lui.

Diligente : Qui travaille beaucoup.

Inclination : Mouvement affectif, spontané vers une chose,  
une personne ou une fin.

Inopinément : À l’improviste.

Optime : Très bien.

Memnon : Statue colossale d’Amenhotep III érigée par les anciens Égyptiens 
près de Thèbes. Elle fut considérée par les Grecs comme l’image de Memnon, 
fils de l’Aurore, tué à Troie par Achille. Aux rayons de l’aurore, elle rendait un 
son harmonieux, saluant par là sa mère, disait-on.

La circulation du sang : Elle est découverte par Harvey en 1619. La plupart 
des médecins s’y étaient ralliés, et il était devenu ridicule de s’opposer aux 
« circulateurs ».

De même farine : Du même genre.

Nego consequentiam : Je nie la conséquence.

Distinguo : Je distingue.

Concedo : Je concède, j’accorde.

Nego : Je nie.

Quid dicis : Que dis-tu ?

Dico : Je dis.

Duriuscule : Un peu dur.

Bene : Bien.

Intempérie : Dérèglement, désordre.

Parenchyme : Mot qui désigne les tissus de la nature spéciale qui forment les 
poumons, le foie, la rate, etc.

Splénique : Qui a rapport à la rate.

Saignée : Prélèvement sanguin pratiqué sur un malade  
afin d’améliorer son état.

Clystère : Grande seringue métallique.

Purgation : Nettoyage. Action d’éliminer un conduit.

Bradypepsie : Digestion lente et difficile.

Dyspepsie : Difficulté à digérer, digestion dépravée.

Apepsie : Impossibilité de digérer.

Hydropisie : Épanchement de sérosité dans une partie du corps,  
soit l’abdomen.

Menu fatras : Menu, c’est petit ou un petit tas...

Fatras : Ce sont des choses sans grande valeur. Menu fatras = Un paquet  
de bebelles, on dirait en québécois. Avec une note péjorative : ça ne vaut pas 
grand-chose.

Borgne et manchot : Aveugle d’un œil et qui n’a qu’un seul bras ou une seule 
main.

Bec jaune : Naïveté, inexpérience.

Galimatias : Discours, écrit confus, incompréhensible. Charabia.

Per omnia saecula saeculorum : Pour les siècles des siècles.  
Ou : Pour la totalité des siècles. Ou pour tous les Temps – avec un grand T.  
En fait, c’est l’éternité. Les fidèles répondaient Amen.

Medice, cura te ipsum. Medicina animi. Medicus curat, natura sanat.  
Non omnibus aegris eadem auxilia convenient : Médecin, guéris-toi !  
Guéris-toi de la médecine ! La nature guérit d’elle-même ! C’est la meilleure 
médecine ! OU La nature est meilleure que le médecin ! OU La médecine rend 
malade, laisse faire la nature, médecin !

Vivat, vivat, vivat, vivat, cent fois vivat. Novus doctor, qui tam bene parlat, 
mille, mille annis et manget et bibat, et seignet et tuat : Vivat, c’est vivre ! 
Donc : Vivre, vivre, vivre, cent fois vivre ! Nouveau docteur qui parle tant, mille 
mille années à manger et à boire et à saigner et à tuer.
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