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7. Molière ou le tour de force 
 

 

Jean-Baptiste Poquelin naît à Paris en 1622. Son père est tapissier du roi et son grand-père dispose 

d'une loge à l'Hôtel de Bourgogne, privilège de corporation: le doyen de la confrérie qui gère 

Bourgogne est tapissier. Molière y découvrira l'Illusion comique et le Cid à 15 ans. Il poursuit ses 

classes jusqu'en rhétorique au collège de Clermont. Cyrano de Bergerac, Bernier et Chapelle y 

sont ses condisciples ainsi que le Prince de Conti. A 18 ans il rejoint un groupe d'érudits lié à 

Gassendi, du Collège de France, qui compte Tristan Lhermitte et Scarron1. Il rencontre 

Madeleine Béjart à l'un des spectacles de Bourgogne. Née en 1618, issue d’une famille d’acteurs, 

renommée dès 18 ans et également auteur, Madeleine est égérie de Rotrou, amie de Lhermitte et 

protégée des Ducs de Modène et d'Orléans. En 1643 (elle a 25 ans et Poquelin 21) Molière fonde 

l'Illustre Théâtre avec elle et douze comédiens dont la mère, la soeur et le frère de Madeleine. La 

troupe est protégée par Gaston d'Orléans ; la mère de Madeleine finance l'entreprise en gageant sa 

maison. Deux ans plus tard la compagnie, malgré son succès contrairement au mythe, est ruinée 

par la rénovation qu’elle a effectuée, à ses frais, de la Salle des Métayers que l'Université bailleresse 

décide de démolir : les costumes sont liquidés (la valeur d'un costume représenterait aujourd'hui 

environ 8 000 €). 
 

Les costumes des compagnies dotées ne sont pas des loques: ils sont communément rachetés par des 
nobles désargentés (tout étant relatif) ou des bourgeois désirant paraître. La « tradition » de la troupe 
misérable connaissant l’insuccès du fait de l’obstination de Molière à vouloir jouer et composer des 
tragédies relève de ce mythe bien commode du théâtre pauvre qui vise, depuis l’Empire, à exonérer 
l’institution d’un engagement économique sérieux à l’égard des scènes. 

 

La compagnie est dissoute et le couple intègre la troupe de Dufresne, liée au duc d'Épernon. En 

1650, Epernon tombe en disgrâce et Dufresne se retire: Molière prend la tête de la troupe et la 

place sous la protection du Prince de Conti, son ex-condisciple au collège. Celui-ci, libertin et 

gassendiste jusqu'en 1657, deviendra après sa conversion un ennemi mortel du dramaturge, pre-

nant la tête de la cabale dévote contre Tartuffe. La troupe revient à Paris en 1658, sous la 

protection du frère du roi qui promet à chaque comédien une pension de 300 livres qu'il ne paiera 

jamais. Molière joue à la Cour. Son répertoire est celui des farces; il y excelle mais veut l’élargir à 

la comédie et la tragédie. Il ne parviendra pas à imposer la forme tragique, non parce qu’il n’y est 

pas doué mais parce que la théorie des genres ne tolère plus des praticiens la composition du 

« genre noble ». 
 

                                                
1 Sources: Alfred Simon ,  Léon Thoorens et les Mémoires  de Ninon de Lenclos. 
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Sur ordre du roi la troupe partage le Petit-Bourbon avec les Italiens de Fiorelli (seule troupe à faire salle 
comble), puis Louis XIV octroie à Molière le Palais-Royal où il travaillera jusqu'à sa mort.  

 

Il s'attachera alors à la rénovation de la comédie, en reliant la satire sociale et les structures de la 

Commedia à l'angle d'attaque de la farce.  
 

L'élaboration de l'oeuvre, accomplie dans l'urgence, a compris une part de création collective – 
Madeleine, Baron, La Grange, etc. Les apports amicaux sont aussi connus de Bernier, Chapelle et Ninon 
de Lenclos, notamment au Tartuffe  (mésaventure arrivée à une famille amie de Ninon) et au Malade 
Imaginaire (la remise du diplôme de médecin). 

Le Palais-Royal est inauguré en 1659 par les Précieuses ridicules: une très violente cabale provoque 

aussitôt l'interdiction de la pièce qui triomphe une fois l’interdit levé. La troupe s'engage ainsi dans 

une carrière plutôt mouvementée: 
 

1662: L'École des Femmes: une cabale tente de la faire interdire; conflit théorique; 
1663: La Critique de des Femmes et l'Impromptu de Versailles: le conflit fait rage;  

1664: Tartuffe : interdiction (déchaînement des dévots de Conti contre Molière); 
1665: Don Juan  (joué, menacé d'interdiction, transformé, rejoué, interdit); 
1666: Le Misanthrope 
1667: Tartuffe  (reprise sous le titre L'Imposteur : cabale et interdiction); 
1668: L'Avare - George Dandin  (deux échecs); 
1669: Tartuffe : triomphe et publication - Monsieur de Pourceaugnac 
1670: Le Bourgeois Gentilhomme 
1671: Les Fourberies de Scapin  (échec); 
1672: Les Femmes Savantes  (cabale - semi échec); 
1673: Le Malade Imaginaire  (refusé à la Cour: disgrâce - Molière meurt à la quatrième) -  

 

Je ne donne ici que la comédie majeure de l'année. 
 

Molière écrit trente pièces en douze ans. Les dix premières années du règne de Louis XIV sont les 

seules où une relative liberté d’expression est encore possible.  

Le « cas Molière » paraît issu de plusieurs facteurs: 1° il est un familier du pouvoir; 2° il est un 

praticien; 3° il est, philosophiquement, un libertin; 4° le pouvoir désire durant un temps donné 

que ses oeuvres aient une audience. Sa carrière est exceptionnelle sous l'angle politique: il a pour 

protecteurs successivement Gaston d'Orléans, le duc d'Épernon, le prince de Conti, de nouveau 

Orléans puis Louis XIV. Il récolte: une liquidation judiciaire, cinq interdictions, une pièce refusée, 

quatre échecs et sept cabales - les échecs étant ceux de ses comédies parmi les meilleures (l'Avare, 

George Dandin, les Fourberies de Scapin, les Femmes Savantes). Cela devrait faire question. 
 

Le jeune roi veut tenir en lisière la Contre-Réforme: il alloue une pension de 1000 livres à Molière 

et parraine son fils en pleine affaire Tartuffe alors que Conti alimente les rumeurs d'inceste. Mais 

Louis XIV se sert de Molière pour affirmer sa liberté, son autonomie et sa puissance, le temps 

d'user ses opposants. Si les références au roi que Molière joue sur scène se conçoivent à Versailles, 

elles mettent le souverain devant le fait accompli en public à Paris, par une propagande scénique qui le 

proclame ami du « sens commun » contre la noblesse, l'église et les doctes. Le roi joue Molière 

contre les frondeurs et les bigots? Molière joue la popularité royale contre les bigots, les censeurs et 



©2013 Anne Vernet  - plumesdujoa@orange.fr   – Théâtre : pouvoirs à l’abandon  -  7. Molière ou le tour de force 91 

le roi lui-même. L'oeuvre intègre la réalité vécue de ce rapport de force - que Dom Juan 

métaphorise: n'est-ce pas blasphémer que forcer la main au monarque absolu? Duel au plus haut 

degré d'un pouvoir de l'image dont Molière a compris la nature et au moyen duquel il se protège. 
 

Molière visait sans doute une réforme du jeu théâtral qui eût porté un coup fatal à l'esthétique 

instituée, laquelle mobilisa ses défenseurs. S'il fut la bête noire des tragédiens de Bourgogne, il fut 

toujours en excellents termes avec les Italiens, s'abstenant même d'exploiter leurs masques les plus 

populaires: Arlequin et Scaramouche, son préféré. Il cherchera en vain un auteur tragique avec 

qui s'associer : Racine aura été son grand espoir ; leur collaboration aurait permis de bouleverser 

la déclamation normée par les collèges et de faire pénétrer le jeu et la mise en scène dans la 

tragédie – mais il est probable que sa réforme de la comédie et la composon œuvre en eussent 

souffert. 
  

  

« MOLIÈRE- J'avais songé à une comédie où il y aurait eu un poète - Avez-vous, aurait-il dit, des acteurs et des 
actrices qui soient capables de bien faire valoir un ouvrage? Car ma pièce est une pièce... - Eh! monsieur, auraient 
répondu les comédiens, nous avons des hommes et des femmes qui ont été trouvés raisonnables partout où nous 
avons passé - Et qui fait les rois parmi vous? - Voilà un acteur qui s'en démêle parfois - Qui, ce jeune homme bien 
fait? Vous moquez-vous? Il faut un roi qui soit gros et gras, entripaillé comme quatre et qui puisse remplir un trône! 
mais que je l'entende réciter une douzaine de vers. Là-dessus le comédien aurait récité quelques vers de Nicomède le 
plus naturellement qu'il lui aurait été possible. Et le poète: Comment! vous appelez cela réciter? C'est se railler! Il 
faut dire les choses avec emphase. Écoutez-moi (il contrefait un comédien de Bourgogne) - Mais, monsieur, aurait repris le 
comédien, il me semble qu'un roi qui s'entretient avec son capitaine des gardes parle un peu plus humainement et ne 
prend guère ce ton de démoniaque - Vous ne savez ce que c'est [...] Voyons un peu une scène d'amant et d'amante 
[...] Vous vous moquez! Voici comment il faut réciter cela. [...] Voyez-vous comme cela est naturel et passionné? 
Admirez ce visage riant qu'elle conserve dans les plus grandes afflictions » 1. 

    

Un bouffon trop sérieux » 2 

Scarron ne vient-il pas de clamer en 1657 « aujourd'hui, la farce est abolie » que deux ans plus 

tard les Précieuses ridicules défrayent la chronique.  

  

Le 17e siècle épure la comédie. Passe en force l'idée janséniste que, si on connaît le monde, on ne peut pas 
rire. Au contraire, pleurer sur lui prouve qu'on l'a compris: renversement complet de la pensée 
Renaissante qui posait que rire de la folie du monde était gage de raison et de connaissance.3 

Les caractères de Molière sont, au sens strict, des masques : 

 

« Crois-tu qu'il ait épuisé tout le ridicule des hommes? Et, sans sortir de la cour, n'a-t-il pas encore vingt caractères de 
gens où il n'a point touché? N'a-t-il pas ceux qui se font les plus grandes amitiés du monde et qui, le dos tourné, font 
galanterie de se déchirer l'un l'autre? N'a-t-il pas ces adulateurs à outrance, ces flatteurs insipides qui assaisonnent 
d'aucun sel les louanges qu'ils donnent et dont toutes les flatteries ont une douceur fade qui fait mal au coeur à ceux 
qui les écoutent? N'a-t-il pas ces lâches courtisans de la faveur, ces perfides adorateurs de la fortune qui vous 
encensent dans la prospérité et vous accablent dans la disgrâce? N'a-t-il pas ceux qui sont toujours mécontents de la 
cour, ces servants inutiles, ces incommodes assidus, ces gens, dis-je, qui, pour services, ne peuvent compter que des 
importunités et qui veulent qu'on les récompensent d'avoir obsédé le prince dix ans durant? N'a-t-il pas ceux qui 
caressent également tout le monde, qui promènent leurs civilités à droite et à gauche et courent à tous ceux qu'ils 
voient avec les mêmes embrassades et les même protestations d'amitié? - Monsieur, votre très-humble serviteur. 
Monsieur, je suis tout à votre service. Tenez-moi des vôtres, mon cher. Faites état de moi, Monsieur, comme le plus 

                                                
1 L'impromptu de Versailles,  Scène 1 (Molière y joue son propre rôle). 
2 Une épigramme anonyme surnomme ainsi Molière en 1660, in Alfred  Simon, op.cit. p. 528. 
3 Yves Hersant, Le Rire des Renaissants,  cycle de séminaires EHESS 2001-2002. 
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chaud de vos amis. Monsieur, je suis ravi de vous embrasser. Ah! monsieur, je ne vous voyais pas! Faites moi la grâce 
de m'employer. Soyez persuadé que je suis entièrement à vous. Vous êtes l'homme du monde que je révère le plus. Il 
n'y a personne que j'honore à l'égal de vous. Je vous conjure de le croire. Je vous supplie de n'en point douter. 
Serviteur, serviteur, très-humble valet! ”1. 

 

Ridicules sociaux, hypocrisie courtisane, hybris et convoitise ne sont pas les « défauts du temps » 

mais sa morale même, imposée à un peuple qui doit refléter la perfection royale. Molière n'a pour 

référent que l'imagerie: le spectacle de la cour en auto-représentation. Ne devrait-il pas s'en saisir? 

Il ne le fait pas. Voilà qui confirme que le théâtre n'a pas à se saisir des apparences mais de leur 

symbolique: c’est par là que Molière parviendra à saisir la défiguration à laquelle le pouvoir se livre.  

Un demi-siècle après la licence élisabéthaine, Molière s'affronte à une impasse de l'imaginaire : 

l'absolutisme français n'offre pour institution symbolique, outre sa langue, qu'une «théâtralisation» 

du pouvoir, les autres représentations étant religieuses. De celles-ci Molière ne peut se saisir: elles 

ne peuvent plus être, comme jadis dans la Farce, mises en jeu dans la comédie. Elles servent le 

genre tragique. S'il veut écrire des tragédies profanes, Molière ne dispose que de modèles 

antiques ; il ne peut traiter ces tabous mêmes de l’absolutisme : histoire française et problématiques 

sociales.  

Pourtant, au-delà de l'impossibilité de saisir l'institué, son oeuvre en atteindra le défaut: il s'agit de 

l'institution en tant que masque (id. « l'homme socialiste » du stalinisme). Maladie de l'imaginaire 

clôturé sur une représentation « théâtralisée » de l’hétéronomie. Le problème esthétique est le 

suivant: il faut déjouer l'irrationalité du masque-roi. C'est bien une farce, sinistre, débile, un monde 

à l'envers tragique. Molière dispose donc, pour représentation collective, d'une farce. Autant dire 

qu'il se trouve devant la quadrature du cercle: il faut au grand farceur mettre la farce à l'envers 

pour renverser ce contre-ordre du monde. Le lieu du masque-roi, c'est Versailles et ses courtisans. 

Mais c'est aussi partout: chez les bourgeois qui veulent être nobles et spolient leurs enfants, les 

pédants qui se prennent pour Aristote, les nobles qui vendent leurs filles, les paysans parvenus qui 

veulent posséder des greluches qui jouent les muses, les ivrognes qui se rêvent médecins, les vieux 

avares à qui on offre des jeunes filles, les marchands avides de sainteté: partout il y a un despote, 

partout règne l'idolâtrie, la convoitise insensée du masque auquel on sacrifie tout - amour, enfants, 

honneur, fortune et raison. Chaque maison cache un Versailles pitoyable: c'est le même délire 

partout et nulle part mieux n'éclate-t-il qu'en exhibant par sa mesquinerie domestique le vide qu'il 

veut cacher.  
 

« Le pouvoir rejoint le grain même des individus, atteint leur corps, vient s'insérer dans leurs gestes, leurs 
attitudes, leurs discours, leur apprentissage, leur vie quotidienne »2. 

 

La duplication du masque-roi gangrène la société. La volonté royale ne réalise son utopie que par 

la mimesis de l'infinie série du clone courtisan. Le démasquement de Tartuffe est alors bien plus 

                                                
1 L’Impromptu de Versailles, Scène 3 
2 Michel Foucault, Dits et écrits 1975,  Paris, Gallimard 1994/2001, T. I p. 1609 
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insupportable que le blasphème de Don Juan. Seraient-ils les seuls sans masque? Non: pour les 

désarmer, on les rend communs à tous: un tartuffe, un dom juan. Mais un personnage échappe à 

cette loi: Argan n'est pas un masque mais le prisonnier sincère de l'imaginaire vicié qui l'angoisse. 

Il est l'anti-Tartuffe. Il figure l'imaginaire malade de la société. Le pitre qui se protège du monde 

sous le masque de la maladie est sain d'esprit. La cour des masques qui se clame santé est maladie 

mortelle.  
  

 

Un rire problématique 

La catastrophe qui a frappé le théâtre anglais en 1642 a fait pressentir la menace. Les interdits qui 

touchent en Italie les Comédiens de l'art aussi. La mort de Richelieu (en 1643: Molière a 21 ans) 

n'augure pas un avenir radieux. Moins de vingt ans plus tard les Italiens seront chassés de France. 
 

La Contre-Réforme veut chasser le rire. Borromée, Bellarmin (inquisiteur contre Bruno) et Loyola s'y sont 
employés. Les ouvrages comiques sont mis à l'index. Le rire est décosmologisé. Facteur de désordre, il 
n'est plus lié au cosmos, comme il l'était à la Renaissance pour qui l'ordre politique du monde ne pouvait 
exclure le désordre. La contestation était pensée comme coopérant à la construction: il faut au sein du 
cosmos le chaos du rire pour que l'ordre soit vraiment cosmique1. 

 

Rire et désir de rire sont dissociés: il faut rire quand on n'en a pas envie et s'empêcher de rire 

quand on en a envie. Le rire redevient la marque de l'homme déchu. L'absolutisme s'allie à la 

Contre-Réforme dans cette répression: tous deux valorisent le grandiose, le pompeux, la noblesse 

et le sérieux. Codifié, le rire devient, d'existentiel, circonstanciel. 
  

Rictus figé, grinçant, il signe le malaise de celui qui est prisonnier d'une société de plus en plus rigide. 
C'est le rire à la mode, imposé, servile et sans joie, de l'automate à la mine rieuse. Le courtisan doit 
montrer ses belles dents. Le rire n'est plus le propre de l’individu mais celui du groupe asservi.  

 

Dans ce honteux miroir d'elle-même qu'elle combat, la comédie ne peut faire résonner qu'un rire 

problématique, ambigu. Molière en est assez conscient pour adhérer à dix-huit ans au mouvement 

libertin mené par Gassendi qui, professeur au Collège de France, transmet à titre privé un 

enseignement dans le droit fil de Montaigne et contraire à la doctrine officielle qu'il enseigne. Il 

récuse le dogme d'une raison universelle fondée en Dieu: « toutes les opinions sont le produit de la 

coutume et comme il n'y a en physique aucune vérité il n'y a en morale aucune loi universelle »2. 
  

La génération de libertins constituée par Gassendi, Naudé et La Mothe de Vayer compose « l'arrière-
garde des armées de la Renaissance: elle s'éteint vers 1660”3, quand Molière revient à Paris. Celle des 
libertins novateurs, qui s'imposera vers 1685 avec Saint-Evremond (compagnon de Ninon de Lenclos), 
Fontenelle et Bayle, annonce les Lumières du siècle suivant. 

 

Les maîtres de Gassendi sont avec Montaigne Lucien, Boccace, Ficin et Bruno. Le rire subtil 

qu'avait inauguré le Décaméron n'était pas vulgaire: Boccace rappelle que le rire a une portée 

cognitive que favorise sa fulgurance. Essentiel à la pensée Renaissante, lié au rapport de l'espace 

                                                
1 Yves Hersant,  Le rire des Renaissants , cycle de séminaires EHESS 2001-2002 et infra 
2 Gassendi, in  A. Simon, op. cit.  p. 75 
3 Jean Touchard, op. cit.  pp. 367-368 
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au temps, le fulgurant est doté d'une supériorité esthétique et logique sur la complexité du 

discours. Pour Ficin la lumière est le rire du ciel et le plaisir rieur est créateur. Pour Bruno, le 

plaisir pris à rire est l'opérateur d'une translation qui mène l'homme à la connaissance et pour 

Lucien, le rire, anti-hybris par excellence, est essentiel à la philosophie1. 

Alors qu'enseigne l'ascète libertin, le rire, systématiquement attaqué par l'Église et les Jansénistes, 

finit par faire l'objet d'une épuration codifiée par un pouvoir courtisan épris de « belle humeur ». 

Molière est ainsi héritier de l'humanisme de manière profonde et réfléchie. Ses choix s'élaborent 

au creuset de cette réflexion. Le rire n'est pas chez lui « arme contre les vices du temps ». Certes, il 

se réclame de cette morale (la Critique de l'École des femmes, l'Impromptu de Versailles). Mais il ne peut 

contredire ouvertement le discours dominant: la comédie est à peine tolérée alors que Nicole, 

Desmarest, d'Aubignac, Cotin et Conti n'ont pas encore fait interdire Tartuffe et Bossuet pas encore 

tonné. La Grange, dans son désir de défendre le « patron », en rajoutera une louche: 
  

 En 1682 il fait insérer la Jalousie du Barbouillé et le Médecin volant dans une réédition des oeuvres de Molière, 
avertissant les lecteurs que celui-ci «avait résolu de les supprimer lorsqu'il se fut proposé pour but dans 
toutes ses pièces d'obliger les hommes à se corriger de leurs défauts»2

.  

 

Le rire de Molière n'est pas «moral», il ne se fixe pas sur sa cible, il est social et se défend comme 

vecteur de connaissance: mais il fallait chasser cet amoureux désir! gronde Arnolphe à Agnès qui 

rétorque à quinze ans: le moyen de chasser ce qui fait du plaisir? 3 – l’intelligence d'Agnès illumine 

l’absurdité morale d'Arnolphe mais rien dans la réplique du barbon n’est en soi drôle, au 

contraire. C’est la franchise « carrée » d’Agnès qui déclenche un rire libérateur. Que Molière évite 

de fixer le rire sur la cible, on le voit: car on ne rit pas de Tartuffe mais de Tartuffe vu par Dorine ; 

Dom Juan n'a rien d'amusant, mais le devient provoqué par Sgagnarelle ; pour être drôle, 

Harpagon doit être le beffato du couple Frosine/La Flèche. C’est bien plus pertinent. Et difficile : 

c'est pourquoi Molière joue toujours Sgagnarelle/Scapin et Madeleine Dorine/Frosine. Or, il n'est 

pas de mode alors que les «patrons» jouent les valets (surtout pas une « star » comme Madeleine).  

Pourtant, ils se réservent ces rôles: la critique n’a pas assez interrogé ce fait.  
 

Héritier de la Renaissance pour qui la comédie est au-dessus du tragique, Molière libère le 

comique de la norme qui le réduisait au gag. Il relie la Farce au coeur philosophique du rire: à la 

mélancolie. Car il s'agit de comédie mélancolique. C'est elle qu'il proclame avec « l'homme aux 

rubans verts » et le costume de Sgagnarelle, vert et jaune, couleurs des Fols et des Sots proscrites 

par l'Église comme maléfiques: le jaune lié à la bassesse (bonnet des serfs), au corps (le safran 

irritait le système nerveux), à la sexualité (les putains s'habillaient en jaune) et à l'ignominie (ceux 

qui faisaient l'objet d'autodafés se vêtaient de jaune); le vert, couleur du désastre (les banquerou-

                                                
1 Yves Hersant,  cycle EHESS cité. 
2 A. Simon, op. cit.  p. 122  
3 L'École des Femmes,  Acte V, scène 6 
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tiers étaient vêtus de vert et les croix devant les autodafés peintes en vert), est attribué avec le noir 

à la mélancolie. Car celle-ci est redevenue suspecte: on saigne les mélancoliques, on les enferme 

avec les fous et les « déviants sexuels » (Ninon sera emprisonnée et Conti fera arrêter l'une de ses 

ex-compagnes en libertinage). L'équivoque du rire de Molière pleure l'ethos du rire humaniste.  

 

Chaque pièce est une gifle au délire d'orgueil qui attriste le pays. La corporalité de la farce nargue 

la censure en opposant la réalité jubilatoire du corps aux masques rieurs sans cervelle. Mes gages! 

piaille Sgagnarelle en habit vert et jaune au bord du faux trou qui vient d'avaler Dom Juan: 
 

Le rire à gages n'est plus régénérateur: c’est une agonie lente et effrayante. Il ne doit pas apparaître 
comme frénésie - pouvoir conféré au corps, signe du diable qui rôde1. 

Molière se trémousse en protégeant son cul pour ne pas recevoir le clystère :  
 

« Médecins tout noirs. Tâter le pouls. Comme ainsi soit. Il est fou. Deux gros joufflus. Grand chapeaux. Bon di 
Bona. Six pantalons. Taratata. Alegramente Monsu Pourceaugnac. Apothicaire. Lavement. C'est un petit clystère, 
petit clystère, bénin, bénin, bénin. Prenez, Monsieur, prenez, prenez. Che non ti farà male. C'est pour déterger, 
déterger, déterger. Piglia lo su Signor Monsu. Piglia lo. Piglia lo. Piglia la su » (Pourceaugnac, II, 4). 

 

Deux Égyptiens concluent: « Lorsque pour rire on s'assemble / Les plus sages ce me semble / Sont 

ceux qui sont les plus fous ». Mais le rire de Molière n'est plus sage: en 1669, le monde « a cessé de 

lui être supportable », écrit Alfred Simon.  Il laisse tomber les marquis, se retourne vers les figures 

populaires de la farce de ses débuts et les massacre. En quatre coups, il écorchera les pitres de leurs 

masques et se défera chaque fois d'un pôle essentiel de sa vie: 

. 1670: Le Bourgeois gentilhomme   => il brocarde la Cour 

. 1671: Les Fourberies de Scapin   => il liquide son rôle fétiche 

. 1672: Les Femmes savantes        => deuil de la féminité (Madeleine meurt le 17 février) 

. 1673: Le Malade Imaginaire      => il met en scène sa mort (un an après celle de Madeleine) 
 

L’esprit de la Farce et la structure formelle du mixte générique  

La composition articule à un rare degré la violence, la réflexion, le rythme et les effets. 
 

La critique classique glose sur le fait que Molière « intègrerait » la farce à son esthétique, la « rehaussant 
en lui conférant une finalité originale: elle devient un élément nécessaire qui compense une action dra-
matique extrêmement forte en ramenant le spectateur sur le terrain du rire »2. 

 

Molière n’instrumentalise pas la Farce. Si ce maître farceur refuse la hiérarchie des genres, ce n'est 

pas pour faire de la Farce une pièce rapportée. C'est au contraire par l'optique farcesque qui 

l'organise que toute l'oeuvre est rationnellement construite. Car la Farce est le troisième degré de 

cet emboîtement des genres hérité de l’Illusion comique qui marque la facture de Molière. 
 

Une reprise « directe », mimétique, du spectacle de cour est, on l’a vu, impossible: 
 

1° Cette reproduction mimétique ne présente aucun intérêt artistique et la mise en jeu directe de ce 
caprice majuscule est de toute façon interdite;  
 

                                                
1 Yves Hersant, ibid. 
2 B. Faivre, article “Farce”, Dict. Ency. Thé. op. cit.  p. 321 
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2° Le modèle exclut l'isonomie (chaque courtisan est individuellement soumis/relié à la figure royale: 
relation verticale). La Cour est une ruche. Il ne peut y avoir jeu : c’est une lutte sans fin qui tourne en 
rond et les dimensions verticale/horizontale ne s'articulent pas (comme chez Racine). Mettre en scène la 
royauté seule, en admettant que cela soit possible, ne changerait rien à la structure. 

 

L'Illusion comique, donnée la même saison que Le Cid (1636-37: Poquelin est adolescent), a 

profondément marqué Molière: la liberté formelle et la transformation éblouissante d'un 

Matamore libéré de la clôture et investissant tous les genres ont été sûrement matricielles. Ce que 

Molière saisit aussi dans l'Illusion, c'est l’efficacité de l'enchâssement des trois genres (pastorale, 

comédie, tragédie). Il reprendra cette configuration pour structure, en allant du plus sérieux au 

plus clair, mais aussi du plus neutre au plus féroce: Comédie sérieuse, Commedia dell'Arte et Farce.  

Ce dispositif, dont l'esthétique l'a saisi adolescent de façon sensible et brute, se trouve justifié par 

les références humanistes1. L’emboîtement des genres progresse sur trois degrés:  
 

1° plan dialogique (discours de la raison): la comédie sérieuse 
2° plan sociogrammatique: la société courtisane structurée par la Commedia 
3° plan générique: la Farce.  

 

« La surenchère du comique est modulée à trois niveaux: celui de la caricature, celui de la contestation et 
celui de l'acquiescement ironique »2. 

 

Molière met la structure en variation: parfois il met en avant l'esthétique farcesque et va très loin 

dans la cruauté; parfois il privilégie la Commedia – ainsi que la pastorale pour les divertissements de 

cour. A d'autres instants, la comédie sérieuse prend le dessus - mais toujours sous le référent ou 

dans l’optique farcesque et au moyen des structures italiennes. 

Je donne en Annexe p. 7 le tableau de ces diverses articulations des genres selon les pièces. 

Il alterne sans cesse les dominantes, autrement dit fait en sorte de n'être jamais là où on l'attend. 

L'autre apport irremplaçable de la Farce, nécessaire en regard de l’objectif (mettre en jeu les faciès 

courtisans), est, on l’a vu, l'individuation poussée du personnage. La force de ces formes (matière, 

codes, masques, jeux, langage) est prodigieuse. A leur appui, Molière va déployer le discours de la 

raison qui hante ses personnages: raison humaniste de « l’honnête homme » fondée sur le libre 

examen ou délire de la raison dévoyée et asservie. La dimension que la Farce accorde au corps est 

nécessaire au projet critique et à la construction du personnage. Que Molière refuse la Farce telle 

que l'ordre établi la veut, c'est-à-dire de portée nulle, se comprend en regard de l'importance qu'il 

accorde à sa signification: esthétique et formelle mais aussi symbolique et qui renvoie le public à 

cet esprit farcesque qui visait précisément l'abus de pouvoir – politique et religieux. C'est à l'esprit 

de la Farce qu'il fait servir les éléments formels « nobles »: le vers et les références érudites 

(mythologie avec Amphitryon, pastorale avec Le Princesse d'Élide, Les Amants Magnifiques, tragi-comédie 

                                                
1 Pour les références à la Farce et à la Commedia dell’Arte, voir les chapitres afférents. 
2 D. Lafon, op. cit.  pp. 44 &  69 
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avec Dom Juan) exaltent la farce qui se joue sous le masque du sérieux - la donne est inversée: le 

discours est celui de la raison parce que  la mise en jeu est farcesque.  
 

Mais le sociogramme est issu d'une construction composite. Le référent masqué (théâtralisation de la 

Cour) ne permet pas, même en se reposant sur la matrice italienne, de soutenir la difficulté du 

propos. Molière ne pouvait pas simplement transposer la mascarade de l'hybris courtisan dans le 

sociogramme italien: le mixte n'aurait pas fonctionné (aucun des masques italiens ne peut porter 

ces figures du pouvoir que sont le courtisan, le dévôt, la précieuse). C'eût été aussi rater l'arrière-

plan de la représentation visée: la mise en jeu de la mise en scène du pouvoir, la duplication du 

« masque absolu de la vérité ».  En outre, l'art français de l'individuation, on la vu, c'est la Farce.  
 
La transformation du sociogramme italien 

Mais en quoi la matrice du sociogramme italien est-elle nécessaire et pourquoi la « mise en farce » 

ne suffit-elle pas? La Farce est marquée par l'individualité; l'élaboration sociogrammatique y est 

faible et ne touche que la famille et le travail. Or ce sont précisément les trois dimensions absentes de la 

Cour : les courtisans y sont atomisés, n’y travaillent pas et sont soumis au conformisme.  

A l’exemple des Italiens, Molière ne peut trouver de structure sociale symbolique qu’au théâtre : 

en renouant avec la Commedia. Or, le sociogramme de celle-ci est l’antithèse absolue de l'organisation 

gravitationnelle de la Cour : l'articulation isonomie/hiérarchie y est solide. La Cour, elle, est une ruche 

où la reine des abeilles (le roi) est le seul individu, noyau d'un organisme-colonie composé 

d'éléments dévolus à sa gloire – figure qui renvoie à la Sottie où seul le roi, déjà, s'appelait 

Quelqu'un. mais, en tant qu’Autre-du-roi, le courtisan est littéralement le « rien-du-Tout » : voilà le 

schème exact de la base et du sommet du monde à l'envers, l’hyperbole du duo basique des Zanni 

qui structure la Commedia. La Cour se déclinera en multiples variations autour de roitelets 

domestiques, tous victimes de beffe familiales « vengeresques ». La Commedia affirme aussi, on l’a vu, un 

subtil équilibre entre l'ordre et le désordre qui privilégie les Acteurs de genre: Molière peut ainsi 

naturellement introduire ces types et à travers eux les discours philosophiques de la comédie 

sérieuse. De plus, comme la farce, la Commedia est populaire. Enfin, elle repose sur la variation.  

Je donne en Annexe p. 8 les deux versions du sociogramme : celui de la Commedia et la 

transformation que lui fait subir Molière pour forger la structure qui lui est nécessaire. 
 

Molière moule des ruches courtisanes populaires sur le monde à l'envers de la Commedia « farci » à la 

française. Articuler par ce biais la cour à la Commedia permet de dramatiser les rouages courtisans 

que la farce individualise en les plaçant en relation d'isonomie, de conflit et de hiérarchie entre eux : 

c'est là que joue, comme fiction mise en jeu, la structure familiale que Farce et Commedia combinent. 

Dès lors la critique de chaque famille comme « mini-Versailles » trouve appui et le thème des 

amours contrariées son espace traditionnel. Dans cette organisation qui autonomise les rôles se 

développe l'individuation farcesque des faciès. La figure de l’homme libre trouve sa place: Philinte, 
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Acaste, Clitandre, Isabelle, Uranie, Eliante et surtout Agnès qui concentre en elle, comme Dom 

Juan sur un autre registre, l'amoureuse, l'esprit libre et la malignité du beffatore.  

Molière renforce là ce schème mineur des Acteurs de genre qui, de témoins dans la Commedia, 

deviennent actifs, soutenant la liberté d’expression dans le registre de la comédie sérieuse (elle 

recouvre dans le Misanthrope presque la totalité de la forme). Mais dans l'ordre tragique de la farce 

moliéresque, les hommes libres ne sont pas si libres que cela (Philinte, Éliante). Ceux qui mènent la 

danse sont les valets et les femmes qui souffrent de la domination d'un despote au petit-pied. 
 

Le sociogramme est coupé en son plan médian (la césure du sociogramme est toujours indice d’un 

contexte défavorable à la liberté d’expression) par l'axe des Acteurs de genre, ici 

« hommes libres », qui devient pivot de la structure (au lieu de Polichinelle). Au sommet on 

retrouve les Zanni. Mais c’est Brighella qui règne, non Arlequin: le 2ème Zanni est renvoyé au plus 

bas de la structure, au plan des beffati. La conjonction originelle des deux Zanni est éclatée ici entre 

le sommet et la base: ils enserrent la structure et la fixent dans leur dynamique initiale, très étroite 

en réalité - puisque la relation entre le 1er et le second Zanni est précisément celle de la beffa 

originelle.  

Entre les deux Zanni, le Janus despotique déclinera toutes ses faces bêtes et cruelles : en haut la 

cruauté du Brighella, en bas la bêtise de l’Arlequin primitif. Le recours aux beffe sera central. 

Molière peut alors insérer en beffati les marquis: ils sont posés comme des valets – ce qu’ils sont en 

tant que valets du pouvoir -. Le courtisan se fait dindon (Dandin). La farce de la cour s'introduit 

dans les maisons populaires par l'intermédiaire des petites mines poudrées qui y préparent l'entrée 

de Tartuffe. Elle descend chez les petits-bourgeois et chez les paysans: partout, le drame naît du 

délire de grandeur qui saisit le maître de maison, avatar du Pantalone. La connexion des figures 

courtisanes et du sociogramme italien devient alors superbement active et signifiante. 
 

Le plan des masques intermédiaires (Polichinelle, Matamore) est supprimé ou confondu avec celui des 1ers 
Zanni  (les Fourberies...). Molière conserve le plan inversé de l'autorité déjouée, celle des beffati, Pantalone et 
Dottore, matrices des figures de l'absolutisme: pères abusifs, délirants, voyous (Tartuffe), pédants (médecins, 
juristes) et des profils courtisans par excellence: petits marquis et Précieuses. 

 

Le sociogramme italien est la représentation « socioesthétique » de cette inversion des valeurs que 

Molière saisit. Mais il en déplace le renversement hiérarchiquement de part et d'autre de l'axe médian, c’est-à-

dire le dédouble. Les courtisans sont les valets dupés du pouvoir: il est logique que le plan inférieur 

rassemble valets et courtisans (qui, dans la réalité sociale, s'opposent). De même, l'absolutisme subit 

une inversion: sa figure se retrouve au plus bas de la structure. Règne au sommet la face noire du 

duo des Zanni dont Scapin sera l'emblème : le Brighella (Scapin, Mascarille, Jodelet) qui a si peu à 

voir avec le valet débonnaire. Les femmes de cet ordre (Frosine, Toinette, Martine, Dorine) sont 

aussi cruelles. Car il ne s'agit plus d'harmoniser la société: l'humanisme s’est replié sur l'axe 

médian. De part et d'autre, l'ordre vicié, l'abus de pouvoir et sa contestation maligne, féroce, au 
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rire désespéré. Molière double systématiquement certaines figures et multiplie les gémellités: cela 

rappelle, à l’intérieur du jeu, la structure bipolaire du sociogramme (on verra la même dualité chez 

Racine avec les frères ennemis) et permet de compliquer la mise en jeu et de jouer de la symétrie 

des scènes, des actions - ou au contraire de leur dissymétrie. 
 

1° paysans: Charlotte/Mathurine (Don Juan), Thibaut/Perrin (Le Médecin malgré lui) 
2° Amoureux (chiasmes): Cléante, Valère, Marianne, Elise (L'Avare) 
3° frères: Damis et Valère (Tartuffe), Don Carlos et Don Alonze (Dom Juan) 
4° pères (figures de l'autorité): Argante et Géronte (Les Fourberies de Scapin) 
5° pédants et courtisans: Mascarille/Jodelet, Madelon/Cathos (Les Précieuses), Diafoirus père et fils (Le 
Malade) ; Acaste/Clitandre (Le Misanthrope ) 

 

Les couples de valets, de maître/valet, sont un topos de la Commedia dell'Arte.  

Selon D. Lafon, la fréquence des doubles accompagne « l'artifice du dénouement ». Celui-ci 

reprend un autre topos de la Commedia: les enfants/parents perdus/retrouvés. Le dénouement 

stéréotypé, renforcé par l'effet de double, fait signe: l'issue de la comédie n'est pas organique à 

l'action. Renvoyant à des « coups de théâtre » comme autant de clichés, elle est une pièce rap-

portée clairement désignée comme convention. Car, contrairement aux règles du genre, le Misanthrope  ne 

se termine pas par un mariage; Jourdain n'est pas dessillé par sa beffa; Dom Juan n'a pas d'autre 

issue que la machinerie scénographique; Dandin est le dindon de la farce qu'est son mariage et 

Tartuffe ne doit sa fin heureuse qu'à l'irruption de l'arbitraire royal. Dans ce contexte du 

dénouement dérisoire, les interventions royales salvatrices (Tartuffe, l'Impromptu) qui, elles, renvoient 

à la réalité objective, font résonner, sur la scène, le geste royal comme l'absolu de la convention. Les 

silhouettes (laquais, notaires, huissiers) doublées viennent exhausser un type: ainsi Marotte (le nom 

même renvoie à la Sottie et aux Fols) des Précieuses. Venus du dehors, ils annoncent les ca-

tastrophes: huissiers du Misanthrope et du Tartuffe; hâtent le dénouement: notaires de L'École des 

femmes et L'Avare. Agents de liaison entre les personnages et les aléas juridiques du monde, ils 

remplissent la fonction des confidents: le débat des personnages s'enclôt dans une densité tragique, 

à l’abri et à la merci de ces agents qui médiatisent un réel bifide et jamais neutre : paternaliste ou 

coercitif (la loi et l’argent). Leur irruption « téléphonée » exacerbe le caractère critique du rire, son 

amertume. 
 

 

 

Sociogrammes 

Les Précieuses… présentent une reprise du sociogramme italien, orchestré autour des doubles.  
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COURTISANS

GORGIBUS LA GRANGEDU CROISY

1er ZANNI

(MARQUIS)

MASCARILLE JODELET

+

LES PRÉCIEUSES RIDICULES

Ø
ØØ

MADELON CATHOS

(MARQUIS)

BEFFATI
 

 

Deux amants éconduits par des Précieuses montent une beffa contre elles en faisant jouer deux 

marquis précieux par leurs valets. Se moquer des Précieux était une chose; les placer sur le même 

plan qu’Arlequin beffato et que deux bourgeoises se laissent prendre aux contrefaçons de valets en 

était une autre. En outre, écrite en un acte, la pièce se signifiait comme farce : tout y est concentré 

(beffa, domesticité, cadre générique) pour encadrer le sujet (la préciosité) dans la trivialité… 
 

L'École des femmes  inactive, elle, totalement le plan « brighellien » (1ers Zanni ) : 

 
 

L'ÉCOLE DES FEMMES

COURTISANS

1er ZANNI

+ARNOLPHE

AGNÈS HORACECRYSALDE

ORONTE ENRIQUE

ØØ

ALAIN/GEORGETTE

Ø
Ø
Ø

Ø

Ø

BEFFATI
 

 
 

 

Agnès est le centre et le point d'équilibre de la structure qui valorise l'axe des hommes libres, donc 

le discours humaniste: il n'est pas question ici de faire régler la question de l'éducation des femmes 

par l'intervention de valets, aussi ceux-ci sont-ils traités en beffati. Une structure significative en 5 

points se trouve sur l'axe médian. On observe souvent un groupe de 5 figures à tel ou tel niveau de 

la structure. Cette concentration exalte le niveau auquel elle se produit : beffatori, beffati ou, comme 

ici, hommes libres exprimant le « sérieux » du propos. A la lourde présence scénique d'Arnolphe 

(que D. Lafon pose comme dominant de ce simple fait arithmétique, ce qui est contestable1), 

s'oppose la polyvalence dramaturgique d'Agnès. En effet, « Agnès » fonctionne sur les trois plans 

génériques : comédie sérieuse, farce, Commedia, et sur trois emplois : amoureuse, esprit libre et 

                                                
1 Selon D. Lafon, op. cit.  p. 62 



©2013 Anne Vernet  - plumesdujoa@orange.fr   – Théâtre : pouvoirs à l’abandon  -  7. Molière ou le tour de force 101 

beffatore. Complexe, Agnès pèse ainsi bien plus « lourd » qu’Arnolphe. Leurs duos développent des 

situations toujours renouvelées par la souplesse extrême des divers profils d’Agnès en jeu. 
 

Le Médecin malgré lui  est plus farcesque et italien: on trouve donc ici la plus grosse concentration de 

personnages sur le plan des Zanni.  
 
 

LE MEDECIN MALGRE LUI

COURTISANS

ACTEURS DE GENRE

SGAGNARELLE/LUCAS

BEFFATI

+GÉRONTE

ØØ

MARTINE

SGAGNARELLEJACQUELINE

LUCINDEVALÈRE

1er ZANNI

 
 
 

 

Mais Sgagnarelle est dédoublé en jouant sur les deux plans opposés: à la fois beffato de sa femme 

Martine qui se venge de lui en le faisant passer pour un fameux médecin qui ne consent à exercer 

que si on le bat et beffatore de Géronte, le père abusif de Lucinde. Il tente aussi d'abuser de son titre 

auprès de Jacqueline. La dualité d'un Sgagnarelle réversible donne à la farce une épaisseur et une 

perspective non-conventionnelle: on a ici le substrat de la problématique de l'esprit courtisan mêlé 

de servilité (Sgagnarelle se prend à son savoir de médecin). Les deux amoureux s'allient aux trois 

beffatori contre le père: le pentagramme se forme sur le plan circonstanciel. 
 

Le dédoublement beffatore/beffato  est repris pour Tartuffe : 
 

COURTISANS

1er ZANNI

+

ØØ

LE TARTUFFE
TARTUFFE

TARTUFFE

ORGON PERNELLE

MARIANNE
VALÈRE

DAMIS
CLÉANTE

ELMIRE

DORINE Ø

Ø Ø

BEFFATI
 

 

 

Le groupe des 5 se situe encore sur l'axe médian. Les deux beffatori (Dorine/ Tartuffe) s'opposent: 

la fin de la pièce amène brutalement en une seule scène Tartuffe au bas de la structure, en position 

de beffato. Tout au long de la pièce, ce sont Orgon et Pernelle qui sont dupes de Tartuffe.  
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Dom Juan éclate aussi le personnage-titre mais cette fois, comme pour l’Ecole des femmes, sur les trois 

plans: à la fois brighellien (filou et fourbe), homme libre (qui affirme la raison contre le dogme) et 

beffato d'une fantasia purement fictive et formelle, concession exhibée à la morale. 
 

DOM JUAN

COURTISANS

1er ZANNI
ØØ
ØØ

SGAGNARELLE

DOM JUAN

DOM JUAN

DOM JUAN

DON CARLOS DON ALONZE

M. DIMANCHE
LE PAUVRE

MATHURINE CHARLOTTE
PIERROTDON LOUIS ELVIRE

 
 
 

Le sociogramme est complexe, les répétitions de doubles étant multipliées: sur le plan médian, les 

deux frères d'Elvire (Don Carlos, Don Alonze); dans la sphère des beffati, Sgagnarelle doublé par le 

pauvre ; Mathurine et Charlotte ; Monsieur Dimanche doublé par Pierrot.  

Ces couples rehaussent les deux individualités encadrant la figure triple de Dom Juan: son père 

(Dom Louis) et sa femme (Elvire). Ce petit monde reste dans la sphère courtisane: tous cèdent à un 

moment ou à un autre à Dom Juan ou sont victime de lui. 
 

Molière produit sans cesse une variation nouvelle. Ainsi le Misanthrope va tripler les couples 

courtisans antagonistes (Alceste/Oronte, Célimène/Arsinoé, Acaste/Clitandre - traités en mode 

farcesque), voire les quadrupler  (Éliante/Philinte et Alceste/Célimène font partie de la Cour).  
 
 

LE MISANTHROPE

COURTISANS

ALCESTE

ACTEURS DE GENRE

CELIMÈNE

BEFFATI

1er ZANNI

ØØ

ARSINOE

“ ABSOLUTISTES”

PHILINTE ELIANTE

ORONTE
ACASTE CLITANDRE

(CELIMÈNE)
(CLITANDRE)(ACASTE)

(ARSINOE)(ORONTE)

 
 

La société courtisane est scindée entre deux plans. L'un tend à celui des hommes libres (Eliante et 

Philinte), l'autre est celui des beffati, Oronte, Arsinoé et les marquis (figures grotesques) ainsi que les 

deux « absolutistes » Alceste et Célimène: tous les six sortent blessés de la pièce (Eliante et Philinte 

en sortent indemnes). Le couple Acaste/Clitandre rehausse la critique: ni acteurs de genre, ni 

beffati (ils sortent de la pièce plus déçus qu'ils n'y sont entrés, mais seul leur traitement par le jeu 
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peut les ramener à ce rang) ni Zanni  (ils participent à la beffa d'Arsinoé dont est victime Célimène 

par suivisme), ils doublent en fait les figures courtisanes et en constituent les topoï.  

On a une concentration de six personnages dans la sphère courtisans/beffati. C'est donc une illusion 

d'optique de voir en Alceste un anti-courtisan: s'il l'était vraiment, il ne serait pas là - ses 

mésaventures le prouvent. L'ingénue mauvaise foi d'Alceste remplit la fonction de vecteur 

problématique du rire. Le Misanthrope se distribue et se déroule en-dessous de l'axe médian. La situation 

(la cour) est ici bien davantage farcesque que les figures. Philinte et Éliante flottent un peu à l'écart, 

mais dans la tonalité générique de la comédie sérieuse, ils ne ressortent pas comme acteurs de 

genres caractéristiques. A un second niveau la symbolique est plus complexe. 
 

On constate l'isonomie très forte de la structure: faible relation verticale (au contraire de la Cour), 

qui n'intervient que de l'extérieur (procès intentés à Alceste qui conditionnent sa fuite). L'action 

repose sur la mise en jeu du délit d’opinion : c’est de la liberté d’expression dont il est question. Cette 

concentration apporte au Misanthrope une exceptionnelle densité qui tient à la très forte économie 

mise en jeu. Chaque personnage est miroir, non seulement des autres, mais de sa propre censure, 

explicitement définie comme référence de Cour à travers l'induction de codes : tous sont déclarés 

courtisans. Cette intégration fait d'eux leurs propres beffatori (Célimène, Oronte, Alceste, Arsinoé, 

les marquis), d'une manière qui leur échappe, signe de leur aliénation. Il y a un intégriste qui 

prêche une cour modèle de vertu (image à laquelle la cour finira par se conformer) - parce qu'il 

rêve d'une Célimène assagie qui ne serait plus qu'à lui et qu'il s'imagine capable de changer le 

monde en la changeant elle : le Misanthrope établit que la duperie de la Cour n'est pas réformable.  
 

On retrouve dans L'Avare le « groupe des 5 » sur l'axe médian comme pour Tartuffe  (et l'École des 

femmes), ainsi que deux beffati  - qui fonctionnent comme doubles - annexes à Harpagon.  

 
 

L'AVARE

COURTISANS

1er ZANNI

+

ÉLISECLÉANTE
MARIANNE

ØØ

HARPAGON

FROSINE

VALÈRE
ANSELME

LA FLÈCHE

MAÎTRE JACQUES MAÎTRE SIMON
Ø Ø

VALÈRE

BEFFATI
 

 

 

Mais ici on a trois beffatori (Frosine, La Flèche et Valère, qui joue sur deux claviers - il organise avec 

La Flèche le vol de la cassette): l'importance du plan des Zanni dit la force qu'il faut mettre en jeu 
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pour contrecarrer le délire avaricieux d'Harpagon, sa convoitise. Plus le plan des beffatori  est 

puissant, plus cela indique la puissance du vice qui fait l'objet de la critique. 
 

La cruauté de George Dandin  se lit, elle, à l'absence d'acteurs de genre : 
 

COURTISANS

ACTEURS DE GENRE

1er ZANNI

+

GEORGE DANDIN

DANDIN

ANGELIQUE

M. de SOTTENVILLE Mme de SOTTENVILLE

COLIN / LUCAS

CLAUDINE CLITANDRE

ØØ

BEFFATI  
 

Le sociogramme distribue ceux qui mangent et ceux qui sont mangés, ceux qui dupent et ceux qui 

sont dupés. C'est la loi de la jungle. De valeurs ou de vertus, personne pour les affirmer. Les 

catégories sont fragiles: chacun peut passer à tout moment dans la catégorie de la dupe. A la triade 

des beffatori - mais Angélique est dupe de Clitandre - s'opposent les trois beffati  - mais les Sottenville 

dupés par leur fille se retournent contre Dandin qui se trouve renvoyé aux deux niais, Lucas et 

Colin. Il est faux de voir dans le couple Sottenville « par sa nature conventionnelle et référentielle 

(« sa cohérence fictive ») le garant de la vraisemblance 1» : ce couple joue uniquement sur le 

registre grotesque, d’autant plus que Molière, dans la mise en scène, le traitait à la manière des Sots: 

La Thorillière jouait Mme de Sottenville. Le couple était joué par deux hommes - comme l’étaient le 

Père Sot et la Mère Sotte.  Il n'y a aucune temporisation sur l'axe médian. 
 

Pour combattre l'imitation imbécile, la maladie des apparences et le délire de conformité du 

Bourgeois Gentilhomme, trois beffatori s'activent encore ici: 
 
 

LE BOURGEOIS GENTILHOMME

COURTISANS

1er ZANNI

DORANTE

COVIELLENICOLE

JOURDAINMAÎTRE de MUSIQUE MAÎTRE de PHILOSOPHIE
MAÎTRE d'ARMES

MAÎTRE de DANSEMAÎTRE TAILLEUR

DORIMÈNE

Mme  JOURDAIN LUCILLECLÉONTE

BEFFATI  
 
 

                                                
1 D. Lafon, op. cit.  p. 143 
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Mais l'axe médian, temporisateur, est actif. Les figures courtisanes, elles, sont multipliées, véritable 

cour de ridicules autour de Jourdain – pédants, marchands, escrocs et profiteurs qui le pillent. 
 

Encore une nouvelle configuration pour les Fourberies de Scapin - dont le thème, celui du jeu et de la 

tricherie, est aussi celui du métier d'acteur avec lequel Molière règle ses comptes.  
 
 

COURTISANS

1er ZANNI

LES FOURBERIES DE SCAPIN

SCAPIN

SYLVESTRE CARLE

ARGANTE / GÉRONTE

OCTAVE
LÉANDRE

ZERBINETTE
HYACINTHEACTEURS de GENRE

BEFFATI  
 

 

Les trois beffatori sont en relation avec trois couples: les deux couples d'enfants/amants qui forment 

l'axe médian et, nouveauté, deux beffati (les deux pères). La symétrie des triades familiales (chacune 

composée du père + deux enfants) exalte le trio de Zanni. Dominique Lafon note que Scapin est le 

« personnage économisé à la représentation »: l'économie du personnage, « absolue et la plus 

manifeste de tout le corpus » serait due à « l'alliage de farce tabarinique, de comédie latine et de 

commedia » qui caractérise la facture de la pièce, ce qui expliquerait le « déséquilibre » entre 

« une intrigue très serrée et l'isolement du personnage organisateur de la fiction [...], réduit au 

numéro d'acteur, mis en vedette pour mieux assurer la force spectaculaire de ses apparitions ». Elle 

en conclut que « Molière voulait bien renouer avec le répertoire de ses débuts, mais en vedette »1.   

Le cabotin qui s'économise, voilà une explication originale… 
 

Le cabotinage comme explication de l'étrangeté des Fourberies ne tient pas. Si la facture générique 

est effectivement triple, comme dans toute l’œuvre d’ailleurs (ici, selon Dominique Lafon, il 

s’agirait de la farce, de la commedia et de la « comédie latine »), le traitement singulier de Scapin est 

dû à d'autres facteurs. J'ai dit qu'avec les Fourberies Molière liquidait en lui l'acteur: rien n'est donc 

plus logique de ce point de vue de le voir particulariser le spectaculaire du rôle. Mais il était très 

malade (on l'avait cru mourant déjà deux fois) et l'on sait qu'il se ménagea dans la pièce des temps 

de récupération après des scènes exténuantes (le sac, etc.). D'ailleurs, il met en scène, à la fin de la 

pièce, sa mort annoncée (Scapin joue les moribonds pour éviter la sanction, se fait porter en scène et 

ne dit pas un mot, ce qui permettait à Molière de se reposer). Cela explique aussi la durée de la 

pièce (trois actes) et l’étonnant développement donné aux rôles féminins dans les scènes qui suivent 

ses scènes-clés (et qui, ne relevant d'aucun des trois genres, les exalte d'autant) : si on les examine 

                                                
1 D. Lafon,  op. cit.  respectivement pp. 139 & 102 
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attentivement sous cet angle, les Fourberies sont une « comédie des femmes ». Molière rejoindrait là 

cet héritage féministe tout particulier de l’humanisme défiguré par la préciosité. 

Par ailleurs, le doublement des figures lui permet de doser son effort en exaltant le jeu d’autrui: 

différence du rapport de Scapin avec les deux pères, scènes multipliées des couples d'amants.  

Il maîtrise à ce point la composition et le jeu qu'il réussit à rendre central le personnage qu'il économise le 

plus, cela non en faisant parler de lui par d'autres, mais par la construction dramaturgique (scènes-

clés à la durée, à l'intensité et au tempo calculés et judicieusement distribuées) et symbolique (les 

trois genres éclairent et soutiennent la figure): autrement dit, il construit une perspective à travers 

laquelle Scapin apparaît central. C'est ce savoir-faire qu'il liquide en en faisant la démonstration: 

jouer Scapin alors qu'il ne le peut plus. Tout le monde le voit le jouer, lui sait qu'il ne le joue pas: de son 

point de vue, il en a écrit et en joue l'illusion - la « fourberie »...  
  

Voici la cadence de ses temps de présence en scène: 
  

. Acte I: 6 scènes sur 7 => 2 d'effort moyen encadrées par des “repos” + 4 courtes 
 

. Acte II: 7 sur 11 => 3 d'effort moyen alternées avec des faciles + 4 scènes courtes 
 

. Acte III : 3 sur 14 => 1 d'effort lourd (le sac, scène 2) il ne reparaît qu'aux scènes 9 (pour 6 répliques) 
et 14 (où il est porté en scène  par deux hommes). 

 

Dans le Malade imaginaire, Molière sera assis dans un fauteuil et n’en bougera plus.  

La structure est très pure, les équilibres se retrouvent à travers des fonctions typées: un seul beffatore  

- Toinette - tient le fil de l'action farcesque.  

L'axe médian est un trio classique (les amants et un homme libre), très actif. 
C'est chez les beffati qu'on trouve le plus de monde: Béline, l’épouse impatiente d'hériter, ainsi que 

les médecins - fonctionnant par doubles: les deux Diafoirus et le couple Purgon/Fleurant.  

 

On a, encore ici, un groupe de 5 : 
 

LE MALADE IMAGINAIRE

COURTISANS

1er ZANNI
Ø
ØØ

TOINETTE
Ø

ARGAN

DIAFOIRUS DIAFOIRUS

PURGON
BÉLINE

BÉRALDE ANGÉLIQUECLÉANTE

FLEURANT

BEFFATI  
 

Béralde qui, selon le texte « revu et corrigé », adresse à l'apothicaire Fleurant au moment du 

lavement d'Argan: « Monsieur, on voit bien que vous n'êtes pas accoutumé à parler à des visages », 
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proférait en scène selon Boursault: « Allez, Monsieur, allez, on voit bien que vous ne savez parler 

qu'à des culs »1. A Versailles, la pièce fut refusée. Mais ce n'était pas à cause des culs proférés. 
 

Le Malade n'est pas dû au cabotinage alors que Molière ne tenait plus debout. Comment croire 

qu'il n'aurait pas préféré mourir tranquille? Serait-il cabotin l'auteur mourant du sida qui, tel un 

autre Copi, jouerait en Afrique un « Sidéen imaginaire » pour dénoncer l'imaginaire du marché des 

laboratoires et celui des morales sexuelles criminelles? Le Malade fut refusé à la Cour, mais pas à 

cause des clystères: Pourceaugnac les exhibait déjà. Le Malade est un sacrilège sacrificiel. Molière y fait le 

sacrifice de sa propre mort. C'est elle qu'il met en scène, il sait – et tout le monde le sait - qu'il en 

prend le risque sûr : porté en scène dans son fauteuil à la 4ème représentation, il tombera dans un 

coma irréversible au début de la pièce. Molière ouvre donc, comme le roi, l’instant de sa mort au pu-

blic. Mais il s’agit du peuple et non de la cour : gifle directe à Louis XIV – qui l’a trahi avec Conti, 

Lulli et Bossuet. Le faux sacré que ce sacrilège pointe c’est la maladie sociale de l’ordre qui écrase 

une liberté que l’agonie de Molière défoule sur scène. Le public le comprend qui, à son 

inhumation, bravera les interdits religieux et policiers pour lui témoigner son attachement. Tel est 

le coup que Molière inflige à Versailles et c'est déjà – cent ans avant 1789 - un coup mortel. 

 

Des vices du temps, pouvoir (médecin) et convoitise (Béline), Argan la victime peut se libérer: 

« Mon frère, il me vient une pensée: faites-vous médecin vous-même! » lui dit Béralde. Autrement 

dit : faites-vous savant vous-même ». La métaphore médicale renaissante, vise la connaissance; elle 

en ssigne la voie par l'auto/psie, principe humaniste du libre-arbitre: « voir par soi-même ».  

Sous la maladie imaginaire, se joue le procès de la santé de l'imaginaire social : celui de la norme, 

publicitaire avant la lettre, des dents éclatantes du rictus courtisan grimaçant sa parfaite joie de 

vivre à l'ombre du soleil Louis. La farce du Malade démasque la farce sociale et la déjoue.  

Molière atteint le cœur de la représentation qu'il a traquée pendant treize ans. Il rencontre l'esprit2 

de son oeuvre. Pas une seule fois il n'a répété la même organisation. Il est parvenu à scénographier 

une référence amorphe du point de vue dramaturgique (la Cour) et à la mettre en variation. 
 

L'axe médian, celui de la raison et de l'amour, renvoie en reflet les valets aux courtisans. Si les 

Amoureux y appellent, comme dans la Commedia, les premiers à les libérer des seconds, il s'avère 

aussi qu'il y ait aussi à libérer d'abord la figure de l'autorité, prise au piège d'un courtisan (Orgon, 

Argan). Certains types fonctionnent sur deux ou trois plans (Sgagnarelle, Tartuffe, Dom Juan, 

Agnès). Il n'y a parfois pas de Zanni: l'École des femmes, où seul l'éveil d'Agnès provoque la 

dramatisation, le Misanthrope  - où rien ne saurait corriger l'inversion à laquelle tous consentent en 

se dupant eux-mêmes. La où la présence de l'axe médian en tant que rupture se fait le mieux per-

                                                
1Mongrédien, Recueil des textes et documents du XVIIe siècle relatifs à Molière,  T II, p. 433 
2 Selon la formule d’Adorno 
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cevoir, c'est lorsqu’aucun personnage n'y est actif: le Misanthrope et Dandin exhibent la violence 

brute, celle de l'affrontement direct et de la cuirasse des contraintes. 
 

La cohérence esthétique du mixte générique par la maîtrise du rythme 
 

Toujours, Molière met en scène au présent, actualise son oeuvre et son cheminement: il « joue 

sans cesse de la présentation contre le représenté »1. Pour aller au bout de cette ambition, il va 

faire du temps lui-même un matériau apte à faire sens, à exprimer des variations et des actions. 

C'est par la maîtrise du temps scénique, rythme et tempo, que se réalise parfaitement le mixte des trois 

genres - et non par un incompréhensible et impraticable « resserrement de la matière 

dramatique »: 
 

 « [Ce] resserrement de sa matière dramatique [est] caractéristique de sa composition. La comédie 
présente des confrontations de personnages dont le rapport au conflit peut être assez faible pourvu qu'il 
soit comique. La tragédie [est] construite sur une imbrication très serrée des rapports entre les 
personnages. Molière pratique une construction des rapports qui a pour effet de ne laisser aucun 
personnage en retrait du conflit »2. 

 

La complexité de la « construction de rapports » est secondaire. Molière écrivait dans l’urgence. 

C'est en amont qu'est résolu le problème, par un sociogramme qui distribue les figures nécessaires 

et définit la structure du conflit, la dynamique de la mise en jeu et leur puissance.  

La concentration (le « resserrement ») découle de cette économie. Mais c’est par la construction 

rythmique que l’hétérogénéïté des dispositifs se résout en une esthétique homogène.  
 

Un problème sémantique se pose en outre:  
 

« La notion de rythme n'est pas aisée à définir : souvent on confond rythme et tempo. [Est] rythme tout 
effet de répétition (retour éprouvé comme régulier d'éléments semblables). Il y a aussi un rythme du signifié: 
répéter la même idée. Sous cet angle, aucun dialogue n'est plus rythmé que celui de Molière: il est celui 
qui a utilisé avec le plus de vigueur et de subtilité ces effets rythmiques où, à la limite, la signification des 
éléments du dialogue a moins d'importance que leur répétition »3. 

 

La caractéristique du rythme chez Molière tient à l'alternance générique, dans une même pièce, des tempi 

respectivement propres à la farce, à la Commedia et à la comédie sérieuse.  

Le retour calculé de telle forme générique, donc de tel tempo, donne à l'oeuvre son rythme. Molière 

jongle avec les contrastes génériques de rythme et de tempo, de scène en scène, au coeur d'une 

scène et jusque dans la langue. Virtuosité prodigieuse qui lui permet d'installer un échange 

farcesque dans les phases de comédie sérieuse (le Misanthrope, l'École des Femmes et Dom Juan).  

Il le fait jusqu'au coeur même de l'alexandrin, traité par exemple ici tout à coup en tempo farcesque: 
 
 

ARNOLPHE 
 Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? 
 Ouf! 

                                                
1 D Guénoun, L'exhibition des mots, op. cit. 
2 D. Lafon,  op. cit.  p. 36 
3 Pierre Larthomas,  Le langage dramatique,  op. cit.   pp. 308 - 314. 
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AGNÈS 
 Hé! il m'a... 

ARNOLPHE 
           Quoi? 

AGNÈS 
     Pris... 

ARNOLPHE 
               Euh! 

AGNÈS 
       Le... 

ARNOLPHE 
               Plaît-il!? 

AGNÈS 
         Je n'ose... 
 

L'optique farcesque met aussitôt en relief, dans ce dialogue de comédie sérieuse, le sous-entendu 

érotique: c'est Molière qui souligne le “le...”  d'Agnès (qui concerne en réalité un ruban donné par 

Arnolphe). Ces allusions « sexuelles » de L'École des Femmes font aussitôt hurler les censeurs:  
 

« Les impiétés et infamies dont sont pleines les pièces de Molière remplissent tous les théâtres des 
équivoques les plus grossières dont on n'ait jamais infecté les oreilles des chrétiens » (Bossuet, Lettre au Père 
Caffaro au sujet de la comédie); « La Morale Poétique n'est qu'un amas de fausses opinions qui naissent de la 
concupiscence: la Comédie est par sa nature une école de vice - la vie des comédiens est occupée à cet 
exercice: ils la passent toute entière à apprendre, répéter et représenter l'image de quelque vice et n'ont 
pas autre chose dans l'esprit que ces folies » (Nicole, Traité de la Comédie). 

Molière se gausse de la polémique et verse de l'huile sur le feu: 
 

« Ce le où elle s'arrête n'est pas mis pour des prunes! Il vient sur ce le d'étranges pensées. Ce le  scandalise 
furieusement; et, quoi que vous puissiez dire, vous ne sauriez défendre l'insolence de ce le » (la Critique de 
l'École des femmes, scène 3). 

Cette maîtrise du temps est proprement celle du metteur en scène: 
 

« Dom Juan joué par Vilar c'est 1h 40, la dernière mise en scène ici (à la Comédie-Française) dure 3h. C'est le 
même texte, il n'y a ni rajouts ni coupes de part et d'autre. Incontestablement, une mise en scène 
travaillée, signifiante, va utiliser le temps : cela fait ressortir des éléments du texte qui n'apparaissent pas si 
on le joue assez vite »1.       

 

Mais on ne conçoit pas de jouer ce passage de l'École au ralenti. On retrouve là un élément de jeu 

pur, rébus de scène qui amène fugacement au premier plan un signifiant singulier: il s'agit ici du 

complexe de culpabilité dont Arnolphe a chargé Agnès (sans l'expliciter bien sûr, d’où l’embarras 

de la jeune fille). Ici c'est par la matière temporelle du jeu, par un brutal changement de tempo que 

Molière inscrit un signifiant dont l’âpreté sociale est traitée avec une rare désinvolture. 
 

La caractérisation des tempi progresse selon la structure de l'enchâssement: 
 

1° Comédie sérieuse  (pensée dialoguée, débats ou conflits de réflexions):  
 => régulier  (réglé par le discours - ponctuation orale, respiration) 
 

2° Commedia  (disputes maîtres/valets, ruses, projets de beffe):  
 => léger ou contrasté  (réglé par l'humeur ou la relation) 
 

                                                
1 J. P. Miquel, entretien cité. 
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3° Farce  (réalisation de beffe, bagarres, irruptions de grotesques, gags): 
 => tempo vif  (réglé par le corps et l'action) 

 

Voici infra l'analyse des structures rythmiques selon les genres et les tempi différents qu'ils induisent 

(farce: vif ; commedia: contrasté ; comédie sérieuse: régulier) en cotant ce qui est constitutif du 

support de jeu : corps et action physique pour la Farce notée 3 et beffe notées 3, humeur et 

contraste relationnel pour la Commedia notée 2, ordre du discours rationnel du dialogue pour la 

Comédie sérieuse notée 1 (les tableaux d’analyse sont en Annexe pp. 8-9). Les divers tempi sont en 

gras; soulignées les beffe et en non gras les scènes courtes (liaisons, brefs monologues). 
 

1. Pièces en trois actes : 
 

 

Le Médecin malgré lui 
 

333/1/2/3   -   2/333333/22   -   2/3333/22/333/2 
 

La pièce concentre la farce (17/26): le rythme est étourdissant. Il y a ici peu de possibilités pour 

changer le tempo du point de vue de la mise en scène: l'optique générique farcesque conditionne 

tout: elle en donne le ton - et le rythme, par les trois premières scènes, qui enchaînent la farce, 

rappelée à la dernière scène du 1er acte. C’est l'une des premières pièces présentées à Paris. 
 

 

George Dandin 
 

1/3/1/2222/3/1   -   3/1/3/2/1/22/1/22/3/2/1   -   22/3/222/1/33/1/3333/1 
 

Dandin est une fausse farce : y dominent les tempi de Commedia (2) et de comédie sérieuse (1). Les actes 

sont longs (le second surtout). Facteurs de rythme, symétries et répétitions de tempo présentent des 

alternances régulières de séquences groupant scènes de commedia (valet/maître, valet/valet, 

Sottenville, amants) et courtes séries farcesques (Dandin face aux autres). Le schème de Dandin 

s'exprime par de brefs monologues (1) rompant les séquences et jouant en point d'orgue à la fin de 

chaque acte. Traités en comédie sérieuse, ils signent l'isolement du personnage. 

 
 
 

Les Fourberies de Scapin 

 

22/3/222 - 2121/3/2222/3/22 - 232/222/1/2/11/22/3/1 (maladie) 
 

Les Fourberies et le Malade montrent ici à quel point la maîtrise de la construction rythmique supplée 

la performance physique impossible pour Molière. Grâce aux doubles, il crée un effet d'illusion 

générique pour les Fourberies - beaucoup plus structurées sur le rythme de la Commedia que sur celui 

de la farce puisqu'on n’a que 5 scènes de farce sur 35! La beffa du sac à l'acte III est longue. Mais la 

dernière beffa, épilogue de la pièce, est une beffa triste, jouée en comédie sérieuse, au rythme régulier 

(Scapin y joue l'agonisant, Molière gravement malade se fait porter en scène: il n'est reparu depuis 

la scène 2 qu'à la courte scène 9 au rythme régulier et où il n’a que 3 répliques).  
 

 

Le Malade imaginaire 

 

131/21212122 - 21/222/1/22222/1 - 22/13131313131313/2 (mort) 
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Le 3e acte, lourd pour Argan, même assis, présente une série de scènes de liaison quintuplées qui 

alternent farce et comédie sérieuse (1/3) pendant lesquelles Toinette apparaît en Toinette, 

disparaît et reparaît en médecin puis réapparaît en Toinette (farce : 3) alors qu'Argan et Béralde 

devisent et commentent ses apparitions (comédie sérieuse : 1): le contraste générique des saynètes 

soutient complètement le rythme et l'effort est entièrement supporté par la comédienne qui joue 

Toinette. Molière fait de son propre handicap un matériau dramaturgique, transformant la contrainte en 

opportunité créatrice pour sa partenaire. 
 

2. Pièces en cinq actes: 
 

L’Ecole des femmes 
 

    I                 II             III                IV          V 
          123/2/1/2        1/22/11/3           2/11/2/1            1/333/1/2112            323/33/22/33/2 
 

Le tempo, régulier sur les trois premiers actes, s'accélère sur les deux derniers (séquences de farce). 

La base rythmique repose sur l'alternance 1/2, comédie sérieuse et Commedia: scènes valets, 

valets/maîtres, Horace (l'amant)/Arnolphe (le barbon). Deux sombres beffe au 5ème acte: la 

première dont Agnès est victime, la seconde contre Arnolphe. Les brefs monologues d'Arnolphe (1) 

scandent en contrepoint le motif de solitude et de ratiocination développé chez Dandin. 
 

Le Tartuffe 
 

    I               II              III               IV          V 
                2222/3/1              2222                23/111/32            111/2323/1                11/33/11/3/2 

 

Le mouvement s’accélère aussi à partir du 3e acte. Le 2e acte est très pur, en tempo de Commedia : 

centré sur l'autorité paternelle et la relation des amants, l'acte entier est géré par Dorine. Le 3e 

acte, celui de Tartuffe, alterne les 3 tempi: la symétrie des scènes Commedia/farce (2/3 et 3/2) 

entoure les trois scènes centrales (111) où sa concupiscence s'exhibe. Le 4e acte présente la beffa 

contre Tartuffe (Orgon caché sous la table) et une autre où Tartuffe brave Orgon qui veut le 

chasser. Le 5e acte est noir: se succèdent les scènes où la famille est spoliée, Tartuffe faisant valoir 

la donation qu'il a extorquée. A la dernière beffa  il est arrêté « sur ordre du roi ». 
 

Don Juan 

     I                     II               III                 IV             V 
                       22/1/3              323232/3223        311/113         22/33/11/22/1/2/33         131/2/333 

 

La présence de Sgagnarelle permet de conduire la majorité des scènes sur la farce - ce qui allège le 

rythme de Dom Juan (qui devrait se dérouler en comédie sérieuse). Le motif des séquences de 

doubles redoublées (!) au 2e, 3e et 4e acte, soutient le rythme (séduction des deux paysannes au 2e, 

rencontres avec les frères d'Elmire au 3e, alternance des scènes de commedia avec les créanciers, de 

comédie sérieuse avec Don Louis et de farce avec Sgagnarelle au 4e).  

La fin est traitée en farce, l’épilogue en beffa. 
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Le Misanthrope 
 

        I                    II                    III                   IV      V 
  1/3/2              1/222/323             3/222/121               1223                 123/333/22 

 

Symétries et des récurrences sont remarquables ; tout progresse par sections rythmiques: chaque 

acte est une variation presque autonome. Le 1er et le 3e sont très purs. La 1ère beffa du 5e acte se 

joue contre Célimène (par ses amants), la seconde contre Arsinoé (qui s'offre à Alceste en vain). 
 

Il ne s'agit pas de «mélange» des genres, mais de l'alternance soignée de tempi précis créant des 

séquences rythmiques signifiantes. La grand-mère de Molière était violoniste. Son sens musical lui 

permet d'organiser les formes par le rythme et de créer un signifiant par le seul tempo.  
 

Une langue qui danse 

Molière use des noms italianisés comme rébus. Tartuffe renvoie à tartufo, la truffe, c'est-à-dire le 

niais (le Truffaldino de la Commedia): outre le nez du chien, la truffe est l'aliment préféré du porc. 

Comme les valets vrais-faux marquis des Précieuses, Tartuffe fait signe: tout le monde vient voir la 

« truffe » et tombe sur la Contre-Réforme. Si Molière recourt à l'alexandrin, c'est pour le mettre 

au service de la Farce (l'École des Femmes); il reprend en vers le cliché farcesque (beffa de 

l'ecclésiastique) pour viser la tragédie de l'impasse jésuito-janséniste (Tartuffe); il versifie la comédie 

des courtisans pour exalter la philosophie trahie (Le Misanthrope). Mais, pour traiter de la foi et de la 

raison, il choisit la prose de la rationalité concrète (Dom Juan) : sur le plan formel de la mise en jeu 

linguistique, du style, là aussi il inverse les normes. Il plie la rhétorique, la langue érudite et le vers au 

tempo de la farce ou à la gaîté de la commedia, multiplie jeux de mots et sous-entendus, croise les 

effets (interruptions, itérations). Il notait, en fin des répliques à développer par l'improvisation, 

« etc. ». Ces « etc. » disparurent des éditions. On n'en retrouve que dans l'Impromptu de Versailles, où 

Molière se joue lui-même jouant Corneille et où « etc.» est compris comme le renvoi, par le 

personnage lui-même, à l'extrait littéral ( !) cité dans la réplique... 
 

Il impose la langue dans toute la diversité, les couleurs et la liberté qu'on lui refuse. Versifiée ou 

non, elle affirme ses dimensions: sociologique (langues de classe, de métier, modes, parlures, patois, 

argot, jargons), rhétorique (satire de la métaphore), érudite (citations), dramaturgique (organicité et 

retournement en objet de jeu: quiproquos, grommelots, accidents du langage), philosophique 

(registre des acteurs de genre) et poétique. Imposant l'éventail complet de la langue il impose ceux qui 

parlent. Il reconstitue la bigarrure contre la monomanie régnante. C'est l'autre absolu de la langue 

qu'il fait sonner en rendant à chacun la parole que le pouvoir prétend confisquer. Molière fait, au 

public, « des enfants par l'oreille », et dans le dos des censeurs. 
 

L'affaire de L'École des femmes 
 

Créée le 26 Décembre 1662 - !-, la pièce fait scandale et contrairement aux dires de Grimarest 

(« L'École des femmes parut en 1662 avec peu de succès; les gens de spectacle furent partagés, les femmes 
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outragées »1) elle se joue jusqu'en mars 63 en rapportant, selon le cahier de La Grange, la meilleure 

recette avant d'être reprise six mois plus tard: le scandale y fait courir le public. Comme celui des 

Précieuses, le scandale de l'École est à la fois moral et esthétique. Molière exalte une adolescente 

conditionnée à la bêtise qui trouve dans le désir amoureux le chemin du libre-arbitre.  
 

Il peut ridiculiser Arnolphe: le pire est qu'Agnès en réchappe aux yeux des doctes. L'École répond 

aux Précieuses : ami de Ninon de Lenclos, Molière n’est pas hostile au mouvement précieux qui 

lutte contre l'asservissement de l'intelligence des femmes et de leur corps (Ninon en fut un phare). 

Mais Ninon et lui critiquent la dérive du mouvement qui transforme la préciosité en un masque 

hystérique et pudibond2. L'École revient à l'éthique originelle: valorisation de l'intelligence des 

femmes, droit à une éducation égale à celle des garçons (Ninon avait été éduquée ainsi par son 

père, humaniste et libertin et formée par lui aux arts, aux sports, aux sciences et à la philosophie). 
 

Premier facteur de scandale ; les faux-Précieux hurlent. Le second facteur, c'est la forme. En un 

acte, les Précieuses se signifiaient comme farce ; l'École des maris, en vers et en trois actes, était la beffa 

d'un Sgagnarelle (nom-type du beffato français) tuteur épris d'une Isabelle qui lui fait jouer 

l'entremetteur entre elle et son amant. En cinq actes, l'École des femmes s'annonce donc a priori 

comme symétrique à l'École des maris mais opposant le sérieux à la farce. Or, c'est la même pièce, 

sortie de la forme italienne et où l’esprit farcesque se masque jusque dans la langue: c'est Arnolphe 

« de la Souche » (fondement de la particule), au lieu d’un Sgagnarelle abstrait : un brutal qui veut 

pour femme un corps-objet - ces « Souche »-là sont d’autant plus répugnants qu’ils n’ont pas 

l’excuse de l’oppression sociale. Ce n'est plus Isabelle et sa soeur, c'est une Agnès adolescente, 

cloîtrée, au cerveau lavé, qui triomphe par son désir et son intelligence de la farce sinistre de son 

éducation. L'optique farcesque est entretenue par la symétrie du titre et le duo de valets mais ce 

que le public découvre n'est pas une farce et le dénouement exhibe la convention (le père d'Agnès, 

sorte de Monsieur de Lenclos invraisemblable ami d’une souche, tombe du ciel au bon moment).  
 

Molière joue, par les titres et les codes formels génériques, sur la perception sexiste d'une même 

réalité: ce qui est recevable sous le vocable des maris enfarcés ne l'est plus du tout du point de vue 

de la comédie sérieuse des femmes - le terme jouant ici sur le double sens de femme mariée  et femme 

au sens générique. Cette maîtrise du jeu sur les formes enrage la cabale. Il répond, en Juin 63, par 

la Critique de L'École des femmes où il réduit ses adversaires à trois caricatures: la pudibonde à l'esprit 

cochon, le pédant aristotélicien et le petit marquis suiveur du beau monde. Le débat n'aborde pas 

la question morale, sexuelle et sociale. Molière, se servant des trois fantoches comme repoussoirs, 

ramène tout à l'esthétique : à la perception du spectateur. 
 

                                                
1 Cité par L. Thoorens, Le dossier Molière,  Paris, Marabout Université,  1964 p. 140. 
2 Tout comme La Fontaine dont Ninon rapporte dans ses Mémoires le fameux quatrain : « Nos Précieuses ont le cœur 
pur / Et du bel esprit à revendre / Pour elles on a toujours le cœur tendre / Mais on n’a jamais rien de dur ». 
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Jamais aucun auteur n'avait transposé sur la scène la polémique, réservée aux préfaces et aux gazettes [...] 
Tout est là: dans l'idée qu'on se fait du théâtre »1. 

 

Et ça marche : aussitôt les piécettes contre la Critique (Donneau de Visé, Boursault,  Robinet) font 

de Molière la cible d'attaques au seul motif esthétique : on n'entend plus les moralistes.  

En Octobre Molière donne l'Impromptu de Versailles où il n'est plus question que de jeu théâtral: la 

troupe se joue elle-même, montre comment elle travaille, critique les conditions que la Cour, 

Bourgogne et les pédants lui imposent: Donneau de Visé et Montfleury commettent aussitôt leurs 

Impromptus. D'Octobre à Décembre 1663, la trilogie (l'École, la Critique et l'Impromptu) se joue à gui-

chets fermés: on vient voir les acteurs travailler en vrai, on discute règles et liberté, sens littéral et sens 

caché. La bataille dure un an, à salle comble.   

Et quatre mois après, c'est Tartuffe (mai 64). 

On est frappé par le sens stratégique et pédagogique de Molière, lorsqu’il lance ainsi son oeuvre 

comme une machine de guerre : cette construction qu'il fait, en cinq coups et en moins de deux ans, 

d’un espace public singulier de représentation et de signification est ahurissante. Il constitue son 

public et l'amène à comprendre la présentation, c'est-à-dire à savoir comment recevoir Tartuffe (Brecht 

au Berliner réalisera la même entreprise, de Mère Courage à Galilée). Le public le suit. Sans cette 

stratégie, la comédie sociale aurait échoué à l'interdiction de Tartuffe. On imagine mal que la pièce 

ait suivi l'École des femmes sans autre forme de procès et ait pu être sauvée, sauvetage qui exigera 

tout de même cinq ans de lutte acharnée durant lesquels les défenseurs de Molière (Ninon, 

Christine de Suède et Orléans) s’opposeront pied à pied à Louis XIV temporisant avec les dévôts.  
 

Molière écrit dans l’actualité; le théâtre se fait avec l'événement - mieux encore, le suscite. Le 

message réside donc surtout dans le fait que la Critique et l'Impromptu aient lieu: c'est du théâtre 

d'action. Non pas « du théâtre dans le théâtre » comme l’Illusion comique mais du théâtre comme 

agent social. Il faut mettre en jeu le présent de manière explicite: la présentation, la perception du 

spectateur, l'idée qu'il s'en fait et surtout l'idée qu'il est libre de cette idée. Molière s'impose en 

maître de cet espace et le restera jusqu'à Brecht. Contre l'art intemporel, il met le théâtre et la 

liberté au coeur du temps et de Paris, en plein absolutisme, six mois durant… 
 

Le public le lui rendit bien : la nouvelle de sa mort, dans la nuit du 17 au 18 Février 1673, se 

répand dans Paris. Le 21 à 21h, son corps est emmené au cimetière Saint-Joseph sans cérémonie 

(les acteurs, excommuniés, abjuraient leur métier dans leurs derniers instants pour bénéficier de 

funérailles et éviter l’opprobre à leurs familles; ni Madeleine ni Molière n’abjureront). Devant sa 

porte attend « une grande foule de peuple » (selon le rapport de l’abbé Boyvin) qui l'accompagne 

au cimetière. Le risque de désordre est possible : la police reçoit ordre de ne pas disperser la foule 

                                                
1 L. Thoorens,  op. cit.  p. 146 
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bravant le couvre-feu. Le rapport note « qu'on a ordonné dans Paris quantité de messes pour lui »1 

(données par les curés de paroisse contre l’interdit réitéré des autorités religieuses) et que, selon 

l’usage, « il fut fait aumône aux pauvres qui se trouvaient là de douze cent livres à raison de cinq sols par 

pauvre ». A 20 sols la livre, cela indique que 4800 personnes parmi les présentes ont reçu l'aumône, ce 

qui laisse imaginer le nombre de parisiens accourus dans cette nuit d’hiver. 

                                                
1 Rapport de l'abbé Boyvin,  in  L. Thoorens, op. cit.  p. 187 


