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L’ABSOLUTISME Correspondances p. 400 
 

HISTOIRE : LE ROI-SOLEIL (1644-1715) 
Louis XIV (Louis Quatorze, surnommé par la suite le Roi-Soleil) est roi de France pour 72 

ans du 1644 au 1715. Si jusqu’à 1661 il gouverne avec le premier ministre Mazarin,  puis 

il règne tout seul. 1) Louis XIV accentue encore son rôle et son règne devient une 

affirmation de l’absolutisme c’est-à-dire du pouvoir absolu du roi. Louis XIV se sent roi de 

droit divin: il disait « l’État c’est moi » .2)  Louis XIV accroît le territoire de la France et sa 

puissance en Europe. La France devient l’une des puissances les plus fortes d’Europe et 

acquiert une prééminence européenne économique, politique et militaire. Le prestige de 

la France, de son peuple, de son langage parlé par les élites et dans toutes les cours 

d'Europe, et bien sûr de son roi permet, dès son vivant, de parler du « siècle de Louis 

XIV », sur le modèle des siècles de Périclès et d'Auguste. 3) Louis XIV protège les 

artistes qu’il attire à la Cour de Versailles. Le prestige culturel de la France s'affirme grâce 

à la présence de figures artistiques protégées par le mécénat royal, telles que Molière, 

Racine, Boileau.                                     

LE RÈGNE DU  ROI-SOLEIL 
En faisant arrêter le 5 septembre 1661 Fouquet, le célèbre surintendant des Finances, le 

jeune Louis XIV montre à tous que rien ne peut lui résister. Écartée du pouvoir politique, 

mais comblée d'honneurs, la noblesse est prisonnière de l'étiquette de la cour. Une 

administration centralisée, qui surveille tout, impose les décisions royales. La France 

obtient l'Artois et le Roussillon. Puis, la mort de Mazarin, en 1661, donne à Louis XIV la 

possibilité de gouverner seul. Commence alors une longue période de centralisation où 

seul le roi est maître, après Dieu, de son royaume. Sérieux, réfléchi, robuste, travailleur 

infatigable, Louis XIV entreprend une politique d'affirmation de sa toute-puissance qui se 

manifeste d'abord par l'enlèvement de toute responsabilité politique à la noblesse. 

Domestiquée, celle-ci joue le rôle que le roi lui assigne : spectatrice du roi dans le théatre 

doré de la cour. Les nombreuses fêtes ont justement cette fonction. Pour réaliser sa 

politique, le roi s’appuie à la bourgeoisie, Colbert aux finances, Louvois aux armes, 

Vauban aux fortifications. L'affirmation du pouvoir absolu du roi passe aussi par 

l'expansion territoriale. << S'agrandir est la plus digne et la plus agréable occupation des 

souverains », écrit Louis  XIV en 1688. En effet, après l'Artois et le Roussillon, il réussit à 

attacher la Flandre  (1668-1678), la Franche Comté  (1678), la Sarre, le Luxembourg et la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monarques_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_divin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ricl%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9c%C3%A9nat
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région de Strasbourg (1681). Il veut aussi imposer un ordre unique dans le domaine 

religieux : il résiste au pouvoir du pape, pourchasse durement les jansénistes et, en 1685, 

la désastreuse révocation de l'édit de Nantes autorise d'ignobles persécutions contre les 

protestants. Toutes ces violences, un climat de bigoterie, d'horribles famines 

assombrissent les dernières années du siècle 

LA COUR ET LA VILLE 
Dans le monde des lettres aussi, si l'on veut réussir, il faut plaire au roi : c'est à la cour 

qu'il faut briller ; c'est l'air de la cour qu'il faut prendre pour être à la mode. Le roi protège 

et surveille I ‘Académie française, accorde des gratifications financières à ceux qui se 

mettent au service de sa gloire. Conscient de l'importance de la culture, dont dépendent 

le fonctionnement et l'évolution de la société, Louis XIV protège  les artistes qu'il attire à la 

cour et leur distribue des pensions. Il fonde de nouvelles académies, comme l'Académie 

des inscriptions et belles-lettres (1663) et l'Académie des sciences (1666). 

À la ville, les résistances à l'idéologie officielle restent fortes : la rigueur des jansénistes 

influence en profondeur des cercles de plus en plus étendus. À l'opposé, les salons de 

Ninon de Lenclos, de Mme de La Sablière sont des foyers d'anticonformisme que la 

censure surveille. À la croisée de la cour et de la ville se forge l'idéal laïc de l'honnête 

homme : cultivé sans être pédant, élégant sans être précieux, sociable sans être servile, il 

sait rester lui-même dans une société de plus en plus étouffante. En 1687 éclate la 

querelle des Anciens et les Modernes qui remet en cause le respect des traditions 

morales, religieuses, esthétiques : l'honnête homme commence à céder la place au 

philosophe. 

LA DIFFUSION MONDIALE DE LA LANGUE FRANCAISE  
Sous Louis XIV, la France acquit de nouvelles provinces: Bretagne, Lorraine, Alsace, 

Roussillon, Artois, Flandre, Franche-Comté. Par ses acquisitions territoriales, par le 

prestige de ses victoires, par l'influence qu'elle exerçait en Europe, la France devint la 

plus grande puissance du continent, mais restait négligeable comme force maritime, déjà 

largement dépassée par la marine anglaise. La bourgeoisie fut la grande bénéficiaire de 

l'expansion de la France et de sa prospérité; elle s'enrichit à la condition de rester dans 

l'ombre et de ne réclamer aucune prérogative. Quant au peuple, il ne comptait pas 

comme «puissance» au sein de l’État. Pressuré par les impôts et affamé durant les 

mauvaises années, il subissait avec aigreur les revers des guerres extérieures 

perpétuelles. Il restait, bien sûr, à la population la possibilité de s'expatrier dans les 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Nlle-France_Provinces-de-France.htm
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nouvelles colonies, notamment au Canada, en Louisiane et aux Antilles. Quant au 

ministre Colbert, il pratiqua une véritable politique d'impérialisme linguistique conforme à 

sa politique extérieure. Il imposa partout le français dans les actes publics, rappelons-le, 

pour le Béarn en 1621, pour la Flandre en 1684, pour l'Alsace en 1685 et pour le 

Roussillon en 1700. Même au Canada le puissant ministre Colbert a bien tenté de lancer 

un «programme de francisation» en 1668 destiné aux «Sauvages». Un tel programme dit 

«de civilisation» reposait sur l'éducation de jeunes autochtones dans le cadre des 

pensionnats.  

À cette époque, le français n'était  encore qu'une langue de classe sociale, sauf au 

Canada et en Acadie où le français était la langue usuelle de presque toute la population 

blanche. En France, c'était une langue officielle, essentiellement courtisane, aristocratique 

et bourgeoise, littéraire et académique, parlée peut-être par moins d'un million de 

Français sur une population totale de 20 millions. Les nobles comptaient environ 4000 

personnes à la cour, le reste étant constitué de bourgeois. Placée entre les mains des 

habitués des salons et de la cour de Louis XIV, la langue littéraire finit par être celle du 

monde élégant et cultivé, c'est-à-dire 1 % de la population. Son vocabulaire, appauvri par 

un purisme (ou souci exagéré de la pureté de la langue) irréductible, ne s'enrichit pas, 

sauf par un certain nombre d'emprunts à l'italien (188 mots), à l'espagnol (103 mots), au 

néerlandais (52 mots) et à l’allemand (27 mots). Quant à la phrase, elle se raccourcit et 

se simplifia dès le début du règne de Louis XIV; on délaissa les longues phrases 

guindées de Corneille. Dans la grammaire, il n'y eut pas de faits nouveaux remarquables, 

sauf la disparition du -s du pluriel dans la prononciation, lequel reste, depuis, uniquement 

un signe orthographique. 

Ce fut aussi l'époque des «précieuses» ou de la préciosité, qui devint surtout l'affaire des 

dames. Molière a popularisé ce mouvement dans sa pièce Les Précieuses ridicules de 

1659. De ce fait, il a ridiculisé aussi les précieuses qui n'ont pas toujours été ridicules, car 

elles ont aussi innové en matière linguistique. L'un des principes des précieuses était de 

désigner des réalités quotidiennes en les nommant autrement. Par exemple, le nez 

devenait les écluses du cerveau, les seins les coussinets d'amour, le miroir le conseiller 

des grâces, le chapeau l'affronteur des temps; être en couches devenait sentir les 

contrecoups de l'amour permis. Les précieuses ont aussi créé des mots nouveaux dont 

certains ont disparu débrutaliser, importamment, soupireur, etc.  
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Autrement dit, l'apport des précieuses ne doit pas être considéré comme négligeable pour 

l'histoire de la langue française. L'Académie française, fondée en 1635 par Richelieu, 

continua de veiller à la «pureté de la langue» avec quelque 17 500 entrées. Les 

académiciens avaient pour fonction de «travailler avec tout le soin et toute la diligence 

possibles à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et 

capable de traiter les arts et les sciences». Le frontispice du Dictionnaire de l'Académie 

françoise symbolisait bien l'alliance du pouvoir politique et du pouvoir culturel, car 

l'ouvrage était «dédié au Roy».  

C'est dans cet estat [de perfection] où la Langue Françoise se trouve aujourd'huy qu'a 
esté composé ce Dictionnaire; & pour la representer dans ce mesme estat, l'Académie a 
jugé qu'elle ne devoit pas y mettre les vieux mots qui sont entierement hors d'usage, ni 
les termes des Arts & des Sciences qui entrent rarement dans le Discours; Elle s'est 
retranchée à la Langue commune, telle qu'elle est dans le commerce ordinaire des 
honnestes gens, & telle que les Orateurs & les Poëtes l'employent; Ce qui comprend tout 
ce qui peut servir à la Noblesse & à l'Elegance du discours 
L'Académie réussira à produire en tout huit éditions. Après la première édition de 1694, 

les suivantes furent publiées en 1718, 1740, 1762, 1798, 1835, 1878 et 1932-1935. La 

neuvième édition, dont la publication a débuté en 1992, est encore cours (avec le dernier 

tome prévu pour 2017). 

LE DÉCLIN DE LA MONARCHIE DE LOUIS  XIV 
Installé définitivement à Versailles, en 1682, le roi est de plus en plus coupé des réalités 

du pays et de ses sujets. Sous l'influence de Madame de Maintenon, qu'il épouse 

secrètement après la mort de la reine, et du parti des dévots formé de catholiques 

intransigeants,  Louis XIV évolue  lui aussi vers une attitude d'intransigeance. Il finit par 

révoquer I'Édit de Nantes, en 1685 : les temples sont détruits, les pasteurs exilés ; on 

interdit aux protestants de quitter le pays. Mais 200 000 huguenots parviennent à prendre 

la fuite, avec de graves conséquences pour le pays car une partie de l'économie est dans 

leurs mains. L'intransigeance religieuse du roi suscite aussi la réaction des pays 

protestants qui s'allient avec les ennemis traditionnels de la France : l'Espagne, l'Autriche, 

l'Angleterre. Ils créent la ligue d'Augsbourg. La France est seule contre toute l'Europe, 

entraînée dans de longues guerres qui doivent être financées par de nouvelles taxes. 

Ainsi, derrière la splendeur de la cour, se cache une autre réalité : celle des paysans en 

révolte et d'un peuple oppressé par les impôts, la famine et la misère. 
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LE CLASSICISME 
IDEAL DE L'« HONNÉTE HOMME » 
Au désir  de Louis XIV d'affermir son pouvoir personnel et de réaliser une nation stable, 

correspond une nouvelle conception de l'univers. Les valeurs de l'humanisme et de 

l'héroïsme ont perdu leur sens. Dans un monde achevé, ordonné, réglé par des lois 

intangibles, l'homme est enfermé dans sa condition et dans son milieu. Soumis à la 

fatalité, comme le héros racinien, ou dominé par une  passion, comme le personnage de 

Molière, l'homme est vu comme un être fragile, privé de sa liberté. Beaucoup d'écrivains,  

parmi lesquels Racine et La Rochefoucauld, partagent cette vision pessimiste d'un 

homme qui est limité par le caractère relatif de sa condition. Incapable d'atteindre de 

grands sommets, il ne peut qu'aspirer, sans illusion, à un idéal d'équilibre et de 

modération. 

 

THEMES FONDAMENTAUX 
- idéal de l’homme honnête : il y a une nouvelle conception de l’homme, sous l’influence 

du Courtisan de l’italien Castiglione, qui est l’idéal de l’homme honnête, qui est un homme 

savant et intelligent. C'est ainsi que, la cour et les salons élaborent l’idéal de l'<< honnête 

homme ». L'’ « honnête homme»  n'est pas nécessairement un aristocrate. Personnage 

universel, il tire sa noblesse de son esprit et de son comportement. Il a des 

connaissances dans tous !es domaines, sans être un spécialiste ; il brille au cours des 

conversations, sans tomber dans le pédantisme ; il plait à ses interlocuteurs, mais il ne se 

place jamais au premier plan. Il doit savoir s'adapter et faire bonne figure en toute 

circonstance en manifestant des attitudes de modération et en suivant l'idéal du juste 

mesure. C'est à cet idéal que la société de l'époque, nobles et bourgeois, doit se 

conformer ; c’est à cette société que l'artiste  de l’époque s'adresse. 

LE CLASSICISME 
En 1650 c’est l’époque du Classicisme en France, du retour à l’ordre et aux règles, voulu 

de Louis XIV. La recherche de l'ordre, de la clarté, de la concision, de l'essentiel 

deviennent les caractères principaux de la littérature de cette époque, qui sera définie << 

classique » par !es auteurs du XIXe siècle (au XVe siècle le terme est utilisé 

exclusivement pour se référer aux auteurs de l'Antiquité). Les extravagances et la 

singularité de la première partie du siècle ne sont plus admises (CPR. Corneille). Le 
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XVIIième siècle est le siècle d’or de la France ou le siècle du théâtre.  C’est l’ère du 

triomphe du théâtre avec les comédies de Molière et les tragédies de Racine.  

THEMES FONDAMENTAUX 
- idéal de perfection de l’œuvre : Les artistes imitent les auteurs de l’antiquité et il 

cherche de produire la perfection en art. Guidé par la raison, l'artiste doit imiter les 

auteurs de I ‘Antiquité qui ont atteint la perfection et s'efforcer de reproduire, dans son 

œuvre, l'ordre du monde.  

- L’art doit reproduire la nature et être vraisemblant : Il doit atteindre un idéal de 

perfection, réaliser la beauté absolue qui passe aussi par l'imitation de la nature et la 

recherche de la vraisemblance (ce qui parait vrai).  

- La littérature et l’art doivent être sobres et équilibrés : La sobriété, la symétrie des 

formes, le souci de la proportion et de l'équilibre sont !es traits dominants en peinture, 

sculpture et architecture. En littérature, l'auteur de théâtre doit suivre des règles ; le 

romancier doit rechercher la modération et la simplicité ; le poète doit purifier la langue, 

privilégier la technique plutôt que l'imagination, la clarté plutôt que l'inspiration.  

- L’art ne doit pas surprendre, mais enseigner : Ce qui compte, c'est éviter de 

surprendre, en opposition au Baroque, et de choquer, éviter tout ce qui est extravagant ou 

monstrueux. La normalité, l'équilibre, la bienséance sont ce que le public apprécie dans 

une ouvre littéraire, qui doit enseigner. Donc l’art classique est maitresse de vie 

(« magistra vitae »). 

- L’art doit amuser et enseigner : en suivant les principes classiques, l’art doit 

« delectare et docere » : plaire et instruire. Voilà le· but de l'art. Sans le plaisir, le rire ou 

les larmes, il n'y a pas d'art mais si ce plaisir ne fait pas réfléchir, l'art n'est plus que vaine 

virtuosité. Pour plaire au public (de gens de la cour, de politiciens, de grands bourgeois, 

de tous ceux qui gravitent autour du roi), l'écrivain doit donc tenir compte de ses gouts.  

- Le labor limae : l’écrivain a un amour pour un grand travail littéraire. Seulement un 

labor limae, c’est-à-dire, un long travail permet de maitriser l’œuvre. Mais ce travail doit 

rester invisible, sinon, on perd ce charme mystérieux qu'on appela alors le "je-ne-sais-

quoi "· 

- Le gout du naturel. L'art classique se veut naturel, mais le naturel résulte d'une savante 

élaboration qui ne retient du réel que ce qui est significatif. Le vraisemblable ainsi produit 

est à la fois crédible et exemplaire.                

LA QUERELLE DES ANCIENS ET DES MODERNES 
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Codifiées par Boileau, les règles classiques trouvent des détracteurs vers la fin du siècle. 

Une véritable << querelle » éclate entre ceux qui voient dans les auteurs grecs et latins 

des modèles à imiter et ceux qui affirment que les Modernes sont aussi bons que les 

Anciens. Tandis que La Fontaine, Boileau et La Bruyère militent activement dans le 

camp de ceux qui défendent la supériorité des Anciens, Perrault et Fontenelle insistent 

sur le principe de la liberté et sur la nécessité de l'innovation. Mais cette volonté de 

renouvellement dans l'art finit par assumer une valeur plus ample qui dépasse le plan 

esthétique. Contraires aux idées conservatrices de l'époque, les modernes croient au 

progrès et montrent les dangers de l'intolérance et de la superstition. Ils ouvrent ainsi la 

voie au siècle des Lumières. 

LES GENRES THÉÀTRAUX 
La notion de genre au théâtre n'a de sens que dans certains pays et à certaines époques. 

D'une manière générale, le genre apparat si l'on fixe une norme : norme de la tragédie qui 

s'oppose ainsi à la comédie; norme du drame qui refuse la séparation du tragique et du 

comique ; norme du vaudeville qui adapte le rire aux réalités du temps et de la société.  

LA TRAGÉDIE La tragédie décrit une crise grave où les personnages, en proie à de 

fortes passions, s'affrontent sans pouvoir éviter un dénouement malheureux. 

LA COMÉDIE  ET LA FARCE La comédie cherche à divertir, à faire rire, par une intrigue 

légère ou en peignant les caractères de certains personnages. Le dénouement est 

heureux. La farce est une courte comédie fondée sur les jeux de scène. Le niveau de 

langue est familier. 

LE DRAME Le drame est apparu dans la première moitié du XIXe siècle. C'est une pièce 

qui conserve un ton tragique mais ne respecte pas les règles de la tragédie classique. 

L'histoire se situe à une époque récente, est centrée sur un héros passionné et son 

dénouement est malheureux. 

LE VAUDEVILLE  ET LE THÉÀTRE  DE BOULEVARD Le vaudeville est un type de 

comédie en vogue au x1xe siècle. Basé sur une intrigue amoureuse, il se présente 

comme une suite de rebondissements et de quiproquos. Il est une forme de théatre de 

boulevard qui met en scène le monde de la bourgeoisie. 
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JEAN RACINE Correspondances p. 53 
 
Jean Racine, est un poète tragique français considéré comme l’un des deux plus grands 

dramaturges classiques français. Ses œuvres plus importantes sont des tragédies :  

Andromaque (1667) Britannicus (1669), Bérénice (1670) Bajazet (1672), Mithridate 

(1673), Iphigénie (1674) et Phèdre (1677).  

BIOGRAPHIE Jean Racine est né à La Ferté-Milon (Aisne) le 21 décembre 1639. À l'âge 

de deux ans, il perdit sa mère et, bientôt après, son père. Resté orphelin, il fut élevé par 

sa grand'mère, Marie des Moulins. Or celle-ci avait deux sœurs et une fille religieuses à 

Port-Royal ; et peu de temps avant la naissance de Jean, la famille Racine avait donné 

asile à plusieurs jansénistes célèbres : Lancelot, Le Maître, Séricourt, chassés en 1638 

de Port-Royal des Champs. Le petit Racine vécut donc, pendant sa première enfance, au 

milieu d'influences jansénistes. Et, quand il fut en âge de travailler, on l'envoya au collège 

de la ville de Beauvais, dirigé par des jansénistes ; puis, à seize ans, on le mit aux 

Petites-Écoles de Port-Royal. Là il fit d'excellentes humanités, il y apprit le grec (que l'on 

n'enseignait pas alors dans les collèges de l'Université ou des Jésuites) ; mais surtout il y 

reçut une profonde éducation religieuse. Ses études terminées, après une année de 

philosophie au collège d'Harcourt, à Paris, Racine accepte une petite place auprès de son 

oncle Vitart, intendant du duc de Chevreuse. Mais il est de bonne heure tenté par la 

poésie, et en 1660, il publie une ode intitulée La Nymphe de la Seine, composée pour le 

mariage du Roi. En même temps, il se lie avec La Fontaine, et il s'attire les remontrances 

de Port-Royal. Pour l'arracher au monde des lettres et du théâtre, sa famille l'envoie à 

Uzès (dans le Gard), où l’un de ses oncles, le chanoine Scouin, lui promettait un 

bénéfice ecclésiastique. De 1667 à 1674, Racine donne, toujours avec succès, mais non 

sans luttes ni polémiques : Andromaque (1667), 

les Plaideurs (1668), Britannicus (1669), Bérénice (1670), Bajazet (1672),Mithridate (1673

), Iphigénie (1674). En 1673, il était entré à l'Académie française. Trois années s'écoulent 

entre Iphigénie et Phèdre jouée au mois de janvier 1677; on sait qu’une violente cabale 

fut montée contre la Phèdre de Racine par la duchesse de Nevers et la princesse de 

Bouillon qui voulaient faire triompher la Phèdre de Pradon. D'ailleurs, la pièce de Racine 

se releva après la troisième représentation, et il est inexact de parler ici d'une chute. Mais 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andromaque_(Racine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Britannicus_(Racine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9r%C3%A9nice_(Racine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bajazet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mithridate_(Racine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iphig%C3%A9nie_(Racine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A8dre_(Racine)
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Racine, précisément cette même année, se réconcilie avec ses anciens maîtres de Port-

Royal, en particulier avec le grand Arnauld. Alors, il renonce au théâtre, se marie, devient 

historiographe du Roi, fréquente la cour et élève une nombreuse famille. En 1689, il 

consent à écrire, sur la prière de Mme de Maintenon, un ouvrage propre à être récité et 

chanté, pour les jeunes filles de Saint-Cyr : c'est Esther, dont les représentations eurent 

un immense succès ; et, en 1691, il donne, à la même intention, Athalie qui, jouée sans 

costumes dans la chambre du Roi, passa d'abord pour inférieure à Esther. Il mourut le 21 

avril 1699, laissant sept enfants, dont deux fils : Jean-Baptiste à qui il a adressé des 

lettres charmantes et qui mourut en 1747, et Louis, auteur des poèmes de La Grâce et de 

La Religion. 

THEMES FONDAMENTAUX 
- Théâtre classique : Respectueux des règles classiques, Racine ne les considère 

pourtant pas comme une nécessité. Lui-même affirme dans la Préface de Bérénice que la 

« principale règle est de plaire et de toucher ». Pour réaliser cet objectif  il faut que l'action 

de la pièce soit simple, « soutenue de la violence des passions, de la beauté des 

sentiments et de l'élégance de 

L’expression ». Le théâtre racinien est classique parce qu’il présente une action simple, 

claire, dont les péripéties naissent de la passion même des personnages.  Car ce sont les 

passions qui émeuvent le spectateur et non les actions spectaculaires.  

- Respect des unités aristotéliciennes : Racine suit les trois unités aristotéliciennes : 

tout se déroule donc en une journée, la journée de la crise, de l'explosion de tous les 

sentiments : amour, haine, jalousie, etc. 

- Sujets classiques et bibliques : Racine choisit ses sujets dans la légende grecque ou 

romaine : une fois, dans Bajazet, il s'inspire d'un fait contemporain, mais lointain : deux 

fois, il a recours à la Bible. Ses modèles restent également les Anciens, surtout les 

auteurs grecs. Dans la mythologie grecque, qui l'introduit dans un univers farouche où les 

passions se déchainent, Racine trouve ses sujets préférés (Andromaque, Iphigénie, 

Phèdre). Mais il recourt aussi à l'histoire romaine (Britannicus, Bérénice, Mithridate), 

désireux de rivaliser avec Corneille, à l'Orient (Bajazet) et au monde biblique (Esther, 

Athalie). 

 - La vraisemblance : Tout son effort vise à rendre ce sujet vraisemblable : c'est-à-dire, 

étant donné un certain dénouement tragique fourni par la tradition, à le montrer, à 

le rendre nécessaire, par l'analyse approfondie des passions humaines qui l'ont produit. 
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Aussi l’action, en elle-même, est-elle très simple. Entre l’exposition et le dénouement, 

aucun événement nouveau : rien que le jeu des sentiments. C'est ce que Racine appelle : 

« faire quelque chose de rien. » 

- Le théâtre du sentiment : Le théâtre de Racine peint la passion comme une force 

fatale qui détruit celui qui en est possédé : c’est l’œuvre du sentiment. Combattu entre 

l'amour et le devoir, le personnage de Corneille choisit le devoir. Ce choix, affirmation 

d'une volonté très forte, fait de lui un« héros », un être supérieur. Chez Racine, le 

sentiment est toujours le plus fort. 

- L’amour est la force la plus néfaste qui bouge l’homme : Combattu entre l'égoïsme 

et la générosité, entre la réalisation de ses désirs et l'acceptation de son destin, le 

personnage racinien rencontre des obstacles qui sont plus forts que lui. Racine ne 

manque jamais de peindre l’amour jaloux. La jalousie est le grand ressort tragique de son 

théâtre, comme la volonté celui du théâtre de Corneille. Cependant, Racine n'a pas moins 

réussi dans l'analyse de l'ambition politique, de l'amour maternel, de l'amour ingénu : 

mais, en général, c'est l'amour tragique et jaloux qui mène l'action et qui provoque le 

dénouement.   

- Racine étudie la naissance et la phénoménologie de l’amour : L'amour nant d'un 

regard, d'un rien, d'un <<    je ne sais quoi >>     et provoque soudain un trouble dont les 

effets physiques sont toujours fortement notés. a) la faiblesse de la raison. D'une part, 

on ne peut pas expliquer pourquoi on est tombé amoureux ; d'autre part, l'amour fait 

passer le désirable pour le raisonnable b) la faiblesse de la volonté. En voulant lutter 

contre ce sentiment dont il mesure avec effroi la folie, l'amoureux découvre sa faiblesse 

infinie. c) L'interdit. L'être désiré est souvent inaccessible. Tantôt l'être aimé est marié ; 

tantôt il en aime un autre. Mais cette interdiction attise la passion. d) La jalousie. 
L'amoureux évite rarement l'épreuve de la jalousie. Le jaloux souffre de savoir qu'on lui 

préfère peut-être un rival. e) La tyrannie. La passion est désir de possession et dans le 

mouvement qui la porte vers l'autre se découvre la force de l'égoïsme : la liberté de 

l'autre, dans la passion, est insupportable. 

- L’homme est une victime : Incapable de modifier la situation, il est donc une victime : il 

préfère se résigner à sa faiblesse ou renoncer au choix déchirant qu'il est obligé de faire. 

Le suicide  devient  souvent  le seul moyen d'échapper à son dilemme. 

- Le pessimisme : La vision de Racine est donc proche de celle de Pascal ou de La 

Rochefoucauld. Pessimiste, imprégné de jansénisme, Racine voit dans l'homme un être 
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coupable par sa nature. Ses personnages sont plongés dans l'obscurité, confrontés à un 

destin cruel, égarés, perdus. « Insensée, où suis-je? Qu'ai-je dit?  Où laissé-je égarer 

mes vœux et mon esprit ? », crie Phèdre. Conscients de leur condition, ils aspirent à un 

bonheur, à un salut, qu'ils ne parviennent jamais à atteindre. Si le théâtre de Corneille 

était une exaltation de la grandeur de l'homme, celui de Racine illustre donc sa misère. 

ŒUVRES 
ANDROMAQUE (1667) 

Trente ans après le triomphe du Cid, le succès d'Andromaque révèle le talent de Racine. 

Résumé : Au lendemain de la guerre de Troie, Andromaque, la veuve du troyen Hector, 

est prisonnière de Pyrrhus avec son fils Astyanax, fils d'Achille. Amoureux d’elle, Pyrrhus 

lui promet d'épargner son fils et de ne  pas le livrer à Oreste  à condition qu'elle accepte 

de l'épouser. Andromaque est combattue entre l'amour maternel et la fidélité au souvenir 

de son époux. Pyrrhus est lui-même aimé d' Hermione qui, à son tour, est aimée d'Oreste. 

Quand Hermione apprend qu’Andromaque a accepté d'épouser  Pyrrhus, elle demande à 

Oreste de le tuer. Mais après le meurtre, elle se donne la mort et Oreste, apprenant son 

suicide, devient fou. 

Racine a tiré cette pièce du tragique grec Euripide ; mais il s'est inspiré également 

d'Homère et de Virgile. Il a modifié profondément la situation de son héroïne. Dans la 

légende ancienne, Andromaque tremble pour la vie du petit Molossus, enfant né de son 

mariage avec Pyrrhus. Chez Racine, Andromaque est restée la veuve d'Hector et la mère 

d'Astyanax. Aussi va-t-elle se trouver prise entre deux devoirs : demeurer fidèle à la 

mémoire de son époux, et sauver son fils. La jalousie et l'orgueil d'Hermione forment un 

contraste saisissant avec la résignation et le calme courage d'Andromaque. 

Andromaque est le drame de la passion qui se manifeste  dans toutes ses formes : haine, 

sadisme, amour maternel, souffrance, sacrifice. Les personnages se poursuivent les uns 

les autres sans jamais se retrouver  victimes d'une fatalité qui nait de leurs propres 

passions. 

IPHIGENIE (1674) 
Iphigénie est imitée du poète grec Euripide, mais Racine modifie sur certains points 

l'action et le dénouement. C'est ainsi qu'il rend Achille amoureux d'Iphigénie, tandis 

qu'Euripide nous dit seulement qu'Agamemnon s'est servi du prétexte de ce mariage pour 

faire venir sa fille à Aulis. Racine a supprimé le personnage de Ménélas et l'a remplacé 

par Ulysse. Et surtout, il a changé le dénouement. Chez Euripide, Iphigénie est étendue 
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sur l'autel du sacrifice ; un nuage l'enveloppe, elle disparaît, et l'on trouve à sa place une 

biche blanche. C'est Diane qui l'a enlevée et transportée en Tauride. Racine suppose au 

contraire que l'oracle a voulu désigner en réalité une autre Iphigénie, Ériphile, qui, à la fin 

de la pièce, est contrainte de se sacrifier elle-même. Iphigénie est une des pièces les 

mieux construites et les mieux écrites de Racine : Voltaire la considérait comme le type 

parlait de la tragédie classique. 
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 C'est le drame de l'amour paternel contre la raison d'État, mais c'est aussi le drame de 

l'amour maternel de Clytemnestre qui lutte seule contre tous, le drame d'Iphigénie qui, 

malgré tout, est prête au sacrifice, le drame de la jalousie d'Eriphile qui, par sa mort, 

résout tous les conflits. Résumé : Un oracle révèle à Agamemnon, le commandant de la 

flotte grecque, que s'il  sacrifie sa fille Iphigénie les dieux le laisseront  partir pour Troie. Il 

fait donc venir sa fille prétextant un mariage avec Achille qui est secrètement aimé 

d'Eriphile. Achille veut défendre Iphigénie, mais celle-ci préfère parler directement  à son  

père. Devant les prières touchantes  de sa fille, devant les imprécations de sa femme, 

Clytemnestre, devant /es menaces d'Achille, Agamemnon  semble renoncer à son projet. 

Mais l'armée, informée  par Eriphile, réclame la mort d'Iphigénie  qui décide d'accepter le 

sacrifice. Puis on apprend que c'est Eriphile, la fille du sang d'Hélène, que les dieux 

réclament et que la jeune fille s'est donné elle-même la mort.  Les vents  se lèvent et la 

flotte peut partir. 
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PHEDRE (1677) 
Résumé : Phèdre, seconde femme de Thésée, roi d’Athènes, éprouve un amour criminel 

pour Hippolyte, le fils de son époux ; tel est le fatal secret que lui arrache, après bien des 

prières, None, sa nourrice. Au moment où elle vient de faire ce cruel aveu, Thésée est 

absent et bientôt le bruit de sa mort se répand dans Athènes. C’est Phèdre elle-même qui 

vient annoncer cette triste nouvelle à Hippolyte ; dans cette entrevue, sa tête s’égare et 

elle lui fait l’aveu de ses coupables sentiments. Hippolyte, épouvanté, la repousse avec 

horreur et Phèdre, humiliée, jure de se venger de cet affront. Cependant avant de le faire, 

elle essayera encore une fois de fléchir Hippolyte ; maintenant qu’elle est veuve et libre, 

elle lui fait offrir la couronne pour prix de son amour. Tout à coup le bruit se répand que 

Thésée n’est point mort ; il arrive même et Hippolyte l’accompagne. Que va faire la reine 

déshonorée aux yeux de son époux ? Elle est résolue à se donner la mort ; en attendant, 

loin d’aller à sa rencontre, elle fuit la vue de celui qu’elle redoute. Thésée, interdit de cet 

accueil, interpelle la reine, et la nourrice de Phèdre ne trouve d’autre moyen de sauver la 

vie de sa maîtresse, que d’accuser Hippolyte. Que l’on juge de la colère du malheureux 

père, lorsque son fils, après ces révélations, ose se présenter devant lui ! Il l’accable de 

malédictions, le chasse loin de sa présence et conjure même Neptune de punir le 

coupable jeune homme. Celui-ci se tait et s’éloigne. La vengeance paternelle ne tarde 

pas à s’accomplir. Peu après, Théramène, accourt pour annoncer la mort d’Hippolyte. 

Neptune a fait sortir du sein de la mer un monstre menaçant ; les chevaux effrayés se 

sont emportes et l’infortuné jeune homme est mort de ses blessures en protestant de son 

innocence. À l’ouïe de cette nouvelle, Phèdre, accablée de remords, vient aussitôt tout 

dévoiler à Thésée ; mais déjà elle s’est fait justice elle-même, car, à peine a-t-elle achevé 

déparier, qu’elle tombe empoisonnée aux pieds de son époux. 

Le personnage de Phèdre, tel que l’a créé Racine, est le plus beau, le plus poétique, le 

plus complet qui soit au théâtre. Phèdre n’est point la victime de cette fatalité aveugle et 

impitoyable du paganisme qui chargeait souvent la plus rigide vertu d’un crime 

abominable dont elle n’avait pas plus la conscience que la volonté. La fatalité qui pousse 

Phèdre au crime en lui laissant la conscience da sa faute, et qui la punit de la mollesse de 

sa résistance et de l’insuffisance de sa vertu, nous parait renfermer un enseignement 

dont il n’est personne qui ne puisse saisir le sens. Aussi, après la lecture de Phèdre, les 

solitaires de Port-Royal, et entre autres le célèbre Arnauld, pardonnèrent à leur ancien 

disciple la gloire qu’il s’était acquise par ses œuvres théâtrales ; leur sévérité fut 

http://salon-litteraire.com/fr/jean-racine/content/1810891-racine-biographie
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désarmée, ils ouvrirent les bras au pécheur. Le sujet de cette tragédie est pris d'Euripide. 

"Quand je ne devrais, dit Racine, que la seule idée du caractère de Phèdre, je pourrais 

dire que je lui dois ce que j'ai peut-être mis de plus raisonnable sur la scène." Il aurait pu 

ajouter aussi, le plus beau rôle et le plus fortement tracé de tous ceux qu'il a mis au 

théâtre. Il s'est servi avec une merveilleuse adresse de cette idée de fatalisme qui formait 

le sujet de la plupart des tragédies chez les Anciens, et qui, chez les Modernes, et surtout 

chez les Français, qui attachent une si grande importance à ce qu'on 

nomme convenances du théâtre, n'aurait pu que paraître révoltant.  
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  Racine est le seul qui ait risqué un tel rôle sur la scène française, et le Macbeth de 

Shakespeare est peut-être le seul du théâtre moderne qu'on puisse comparer à cette 

belle production du tragique français. Ces deux personnages, poussés vers le crime par 

une fatalité irrésistible, inspirent un intérêt d'autant plus fort qu'il est plus naturel, et qu'il 

résulte, non du crime qu'ils ont commis, mais du malheur qui les y pousse. Racine était si 

fortement convaincu de cette vérité, qu'il observe dans sa préface : "J'ai même pris soin 

de rendre Phèdre un peu moins odieuse qu'elle n'est dans les tragédies des anciens, où 

elle se résout d'elle-même à accuser Hippolyte."  Racine a aussi fait quelque changement 

au personnage d'Hippolyte, qu'on reprochait à Euripide d'avoir représenté comme un 

philosophe exempt de toute imperfection. Il doit à l'auteur grec l'idée du sujet, la première 

moitié de cette belle scène de l'égarement de Phèdre, celle de Thésée avec son fils, et le 

récit de la mort d'Hippolyte. C'est d'après la Phèdre de Sénèque que notre auteur a conçu 

la scène où Phèdre déclare son amour à Hippolyte, tandis que dans l'Euripide c'est la 

nourrice qui se charge de parler pour la reine.  C'est aussi à l'exemple de Sénèque que 

Racine amène Phèdre à la fin de la pièce pour confesser son crime, et attester 

l'innocence d'Hippolyte en se donnant la mort. 

  
ACTE V, Elle fait tuer Hippolyte. Phèdre confesse à son mari Thésée son crime et 

s'empoisonne.  

Phèdre 
Non, Thésée, il faut rompre un injuste silence ; 
Il faut à votre fils rendre son innocence. 
Il n'était point coupable. 
Thésée 
Ah ! père infortuné ! 

Elle a craint qu'Hippolyte, instruit de ma 
fureur, 
Ne découvrît un feu qui lui faisait horreur. 
La perfide, abusant de ma faiblesse extrême, 
S'est hâtée à vos yeux de l'accuser lui-même. 
Elle s'en est punie, et fuyant mon courroux, 
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Et c'est sur votre foi que je l'ai condamné ! 
Cruelle, pensez-vous être assez excusée... 
Phèdre 
Les moments me sont chers, écoutez-moi, 
Thésée, 
C'est moi qui sur ce fils chaste et respectueux 
Osai jeter un oeil profane, incestueux. 
Le ciel mit dans mon sein une flamme 
funeste La détestable Oenone a conduit tout le 
reste. 

A cherché dans les flots un supplice trop 
doux. 
Le fer aurait déjà tranché ma destinée ; 
Mais je laissais gémir la vertu soupçonnée. 
J'ai voulu, devant vous exposant mes 
remords, 
Par un chemin plus lent descendre chez les 
morts. 
J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes 
veines 
Un poison que Médée apporta dans Athènes. 
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MOLIÈRE  Correspondances p. 46 
 
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est un dramaturge et acteur de théâtre français. 

Auteur, comédien, chef de troupe, Molière incarne le type même de l’homme de théâtre, 

engagé dans son art et dans la société de son temps, et faisant œuvre pour les siècles à 

venir. Les Comédiens-Français se sont emparés de son héritage en en faisant leur « 

patron », interprétant son théâtre depuis plus de trois siècles. Symbole de cette présence 

spirituelle, le « fauteuil de Molière » accueille les spectateurs dans la galerie des bustes 

qui jouxte la corbeille. Ses principales œuvres sont des comédies : Les précieuses 

ridicules (1659)  Le tartuffe (1664-1669) , Le misanthrope (1666) , Don Juan (1665), 

L’avare (1688), Le bourgeois gentilhomme (1670) et Le malade imaginaire (1673).  

BIOGRAPHIE Né en 1622 à Paris, Molière de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin fils 

d’un tapissier du roi fit ses études dans un collège de Jésuites qui accueillait les fils de la 

noblesse et de la riche bourgeoisie. Il se détourna de la carrière que son père lui destinait 

au profit de la création d’une troupe de comédiens : « L’Illustre Théâtre ». Cette troupe fut 

constituée en juin 1643, elle se produisit dans deux salles. Ce fut l’échec et la faillite, et le 

jeune Poquelin fut emprisonné pour dettes. Libéré après quelques jours, il partit pour la 

province. La troupe où il entre est signalée en Gascogne, en Bretagne, en Languedoc et 

enfin dans la région du Rhône. En 1650, il fut choisi par ses compagnons pour être leur 

chef, il abandonne son patronyme au profit de Molière. Cette troupe est souvent 

présentée comme une bande de miséreux, toujours sur les chemins, faisant presque 

l’aumône. C’est totalement faux ! Bien au contraire ces gens restaient plusieurs mois 

dans la ville où ils se produisaient, ils y louaient une maison et plaçaient en rente des 

sommes importantes. En octobre 1658, après plusieurs années passées en province, ils 

jouèrent pour la première fois devant Louis XIV, et obtinrent la jouissance de la salle du 

Petit-Bourbon. En 1660, ils durent la quitter, Louis XIV mit alors à leur disposition la salle 

du Palais-Royal, construite par Richelieu et demeurée sans emploi depuis sa mort. C’est 

là que Molière joua jusqu’à son dernier jour. Cette salle appelée de nos jours la Comédie 

Française, a un autre nom qui en dit long : « La maison de Molière ». Très vite, il se 

heurta aux Comédiens du roi. Ceux-ci utilisèrent tous les moyens pour le perdre et firent 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dramaturge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article225
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article265
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jouer des pièces où il se voyait insulté de la façon la plus ignoble. Il eut d’autres ennemis. 

Sa vie privée n’a pas été facile non plus. Epousant une jeune comédienne de sa troupe, 

Armande Béjart qui était officiellement la sœur de son ancienne maîtresse Madeleine 

Béjart, mais, selon toute vraisemblance la fille de l’illustre actrice ; les ennemis de Molière 

osèrent prétendre que ce dernier était son père, et portèrent cette infâme accusation 

jusqu’au roi. Et ce qui atteignit peut-être plus profondément Molière, c’est qu’Armande lui 

fut scandaleusement infidèle. Il en souffrit, puis il pardonna ; les deux époux reprirent la 

vie commune. Contrairement à la légende qui veut que Molière soit mort sur scène, il 

monta sur la scène du Palais-Royal au soir du 17 février 1673 et fut pris d’un malaise au 

cours de la 4ème représentation du Malade imaginaire. Il mourut à l’âge de 51 ans chez 

lui dans la soirée. Il fut inhumé de nuit, de façon quasi clandestine le 21 février 1673.  

THEMES FONDAMENTAUX 
- Farce, comédie de l’art et comédie classique : Avec L'École des femmes (1662), 

Molière invente la comédie et donne ses lettres de noblesse à un genre qui, jusque là, 

avait existé en marge du théâtre officiel. Comment ce miracle se réalise-t-il? Grace à la 

géniale intuition de Molière qui se fait l'héritier de trois traditions différentes : celles de la 

farce, de la comédie de l'art et de la comédie classique de Plaute et de Térence. Les 

farces étaient  des pièces sans importance qui mettaient en scène des personnages de 

basse extraction, et qui se rattachaient à la tradition médiévale, notamment celle des 

fabliaux. Elles étaient présentées comme prologue, intermède burlesque, ou à la fin des 

représentations importantes, afin de détendre l'atmosphère. De Plaute, il emprunte 

l'intérêt pour l'intrigue; de Térence, l'intérêt pour l'analyse psychologique. De la comédie 

classique, il prend aussi un comique plus intellectuel, plus grave qui mêle l'inquiétude à la 

gaieté. Le Tartuffe, Dom Juan et Le Misanthrope constituent des exemples parfaits de 

cette nouvelle comédie où le sérieux et le tragique se mêlent à la farce. 

- Molière et la Commedia de l’Arte : La Commedia dell'arte, qui s'était développée en 

Italie dans la seconde moitié du XVIe siècle et qui avait été introduite en France dès 

1570, est jouée par des professionnels (arte avait alors le sens de métier). À partir d'un 

certain nombre de personnages-types, comme Arlequin, et de situations de base (le 

canevas), généralement des amours contrariées, ces acteurs improvisent selon leur 

inspiration et selon les réactions du public. Quand Molière commence à travailler à Paris, 

il doit partager la salle du Palais Royal avec la troupe de Tiberio Fiorilli, dit Scaramouche, 

qui ne manquera pas de l'influencer. De la farce et de la Comédie de l'art, Molière 
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emprunte le comique le plus immédiat, celui des mimiques grotesques, des 

déguisements, des substitutions de personnes, des jeux de mots. Mais il remplace les 

masques par des personnages de son temps : les petits marquis, les précieuses des 

salons, les grands seigneurs et leurs valets, les bourgeois, les médecins, les servantes. 

- Le but de la comédie est de plaire à travers le rire : Molière est convaincu que le but 

principal de la comédie est de plaire au public, mais il ne cherche pas seulement à faire 

rire. Molière réussit une remarquable synthèse entre deux courants de la littérature latine 

(Plaute et Térence) jusque là divergents : le rire comme caricature du monde (Plaute) et 

le rire comme critique et correction des mœurs. (Térence).  

- Le comique est catharsis d’une intention morale: Il a une intention morale : dénoncer 

les vices et le ridicule des hommes qu'il observe autour de lui. La comédie devient une « 

mise à nu », une manière de révéler (d'<< exposer >> la vérité de la nature humaine). Elle 

assume ainsi une fonction de catharsis : en reconnaissant ses défauts, à travers la farce 

et l'exagération comique, le spectateur se purifie et se corrige. Chez Molière ce qui fait 

provoque le comique qui est aussi une manière d’enseigner la correction des mœurs. 

Donc pour Molière l’art doit faire rire, qui est critiques des mœurs et enseignement.  

- La dénonciation répond à l’idée de la défense de la morale de son temps : Molière 

dénonce tous les comportements qui peuvent perturber l'ordre social et la morale établie. 

Car, pour lui, il faut éviter les excès et suivre la nature, qui est raisonnable et ordonnée, 

c'est-à-dire le bon sens, le juste milieu. Chacun doit rester à sa place et contribuer ainsi à 

la réalisation de l'équilibre général. Molière s'inscrit donc dans le courant moralisant de 

l'époque et participe à la vision du monde de son temps, fondée sur le principe classique 

de l'équilibre et sur l'idéal de l'<< honnête homme >>. L'univers de Molière est donc un 

univers réel où tous les personnages sont nettement individualisés. C'est là son grand 

mérite: avoir créé des types universels. Cependant, l'écrivain ne réduit jamais ses pièces 

au portrait satirique d'un homme. A côté du personnage principal, il y a toute une série de 

figures bien individualisées, à travers lesquelles Molière recrée la vie des différents 

milieux de l'époque. La satire des comportements s'associe donc toujours à la satire des 

mœurs. 

-  Le comique de gestes ou de mœurs permet une satire sociale. Le théâtre joue de la 

présence physique des interprètes : l'acteur comique multiplie les mimiques, parfois les 

grimaces ; les habits ridicules, les accessoires  extravagants surprennent ; les coups de 

bâton et les gifles pleuvent en cadence. Cette comédie raconte une histoire par une série 
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de scènes qui ménagent d'amusantes surprises : rebondissements,  coïncidences, 

retournements, tous les  moyens  sont bons pour mettre en difficulté le personnage dont 

on veut rire (modèle Plaute/CPR. Shakespeare). En élaborant une poétique nouvelle du 

genre comique, Molière est un vrai technicien du théâtre. Son art dramatique repose sur 

une série de procédés qu'il sait combiner entre eux : les procédés scéniques, 

déguisements, gestes, coups de bâton, danse, musique, apartés, etc. ; les procédés 

dramatiques, interruptions contrastes (dans Le Misanthrope, Vadius et Trissotin 

échangent des compliments, puis des injures ; dans le Tartuffe deux amants se brouillent 

puis se réconcilient), répétitions (dans une même scène, un mot ou une phrase revient 

plusieurs fois), jeux de mots (calembours, coq-à-l’âne, langage parodique) · situations 

(Orgon, caché sous la table, écoute les propos galants que Tartuffe tient à sa femme). 

Mais souvent un personnage parvient à faire rire non par ses paroles, ni par ses actes 

mais par lui-même, parce qu'il est suffisamment déplaisant ou suffisamment bizarre pour 

que le spectateur puisse considérer ses manies et ses aventures avec un certain 

détachement. En voyant un homme affligé de disgrâce et de manies, on rit parce qu'on 

croit ne pas être comme lui. 

- Le comique des mœurs et des caractères : La comédie met en scène des 

personnages, peint leur caractère, leurs vices, leurs idées fixes. Pour faire rire, il faut, 

comme dans une caricature, torcher le trait dont on veut se moquer. La comédie place les 

personnages dans leur milieu et l'auteur comique veut peindre les mœurs de son temps. 

En se moquant des snobs, des médecins, des faux poètes, des arrivistes, des hypocrites, 

le poète comique brosse un tableau de la société de son temps. Il veut, comme Molière, 

« corriger les vices des hommes en les exposant » à la risée de tout le monde. Parfois le 

<<   vice » est généralisé et atteint tout un groupe social. Molière pénètre alors dans les 

milieux bourgeois et aristocrates pour faire le portrait des précieux  (Les Précieuses 

ridicules) et des pédants (Les Femmes savantes, Le Misanthrope) des salons, des faux 

dévots (Le Tartuffe), des vieillards qui souhaitent de nouvelles conquêtes amoureuses 

(L'École des femmes), des aristocrates vaniteux, des bourgeois qui prétendent égaler la 

noblesse (Le Bourgeois Gentilhomme), des libertins qui remettent en cause les valeurs 

établies (Don Juan). Soucieux de dénoncer tout ce qui menace le bonheur et l'ordre 

universel, Molière aborde une grande variété de sujets : la question du droit paternel et du 

devoir d'obéissance des enfants, le mariage, le <<  snobisme >>   (du latin <<   sine 

nobile», sans noblesse), le pouvoir de l'argent, le jeu cruel sur les sentiments, la vanité, la 
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présomption. À travers les modes et les comportements de son époque, Molière parvient 

à mettre en lumière les défauts permanents de l'homme. Sa peinture de mœurs assume 

ainsi une  dimension universelle. 

- Le comique de l’absurde, mélange de sérieux et tragique, dont la portée est plus ou 

moins large, selon que l’incongruité est passagère, ou que le poète met en jeu une vision 

du monde où le rire est la seule réponse du sage devant la folie du monde. Le Tartuffe, 

Dom Juan et Le Misanthrope constituent des exemples parfaits de cette nouvelle comédie 

où le sérieux et le tragique se mêlent à la farce. 

- Description de la fragilité humaine et psychologie des personnages : Comme 

d'autres écrivains contemporains, Molière met l'accent sur la fragilité humaine. Possédés 

par une <<   folie >>   ou pour une obsession, enfermés dans leurs excès, les 

personnages de Molière font leur propre malheur et perturbent leur entourage. Harpagon, 

par exemple, dans l'Avare, est l'incarnation de l'avarice ; Tartuffe est l'hypocrite par 

excellence ; Alceste est le misanthrope. Molière approfondit avec une attention 

particulière la psychologie de ces personnages en mettant en relief leur vice et le ridicule 

de leur comportement. Mais il ne s'agit jamais de types conventionnels, comme dans les 

comédies antérieures, ni de types abstraits. Ce sont toujours  des personnages réels, 

complexes, parfois contradictoires, car ainsi le veut la nature, et qui ne s'identifient pas à 

leur vice. L'hypocrisie de Tartuffe s'associe à la sensualité, Harpagon est un avare 

amoureux ; Alceste est un individu sensible, lucide, presque tragique.  

- Mélange de comique et tragique : Les personnages de Molière sont tellement 

humains et complexes que parfois ils mêlent le comique et le tragique et finissent par 

susciter la sympathie du spectateur.  

- Le style de Molière est un style théâtral. Les personnages nobles parlent un langage 

recherché et un peu précieux, les bourgeois parlent la bonne et simple langue française, 

les servantes s'expriment sans façon. Molière varie donc les styles en fonction des 

personnages et des milieux. C'est pour cette raison qu'il utilise les phrases affectées, les 

barbarismes, les impropriétés, les locutions italiennes ou espagnoles, les archaïsmes 

qu'on lui a souvent reprochés. Du reste, sa prose et ses vers ne sont pas faits pour être 

lus, mais pour être dits et écoutés. 
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ŒUVRES                                                                                                                                                       
LES PRECIEUSES RIDICULES (1659)  
Résumé :  Les Précieuses ridicules, comédie en un acte, en prose, de Molière. Cette 

pièce, la troisième de son œuvre, est la première dans, laquelle Molière ait peint les 

ridicules et satirisé les mœurs de son temps. Résumé : Magdelon et Cathos, deux jeunes 

provinciales, « les précieuses ridicules », respectivement fille et nièce de Gorgibus 

débarquent à Paris en quête d'amour et de jeux d'esprit. Gorgibus, père de Magdelon et 

oncle de Cathos, décide de les marier à deux prétendants, mais ces dernières, en 

découvrant le truc, se vengeront de ces « précieuses » à travers leurs valets, Mascarille 

et Jodelet, qui sont les complices puis les dindons de la farce de leurs maîtres. Mascarille, 

puis plus tard dans la pièce Jodelet, se fait passer pour un gentilhomme et affecte un air 

précieux qui trompe les naïves Magdelon et Cathos. Les précieuses se laissent prendre 

au faux brillant des deux effrontés compères qui font venir les violons pour leur donner le 

bal. Mais la fête est troublée par la venue de leurs maîtres, qui les dépouillent de leurs 

habits d'emprunt, après les avoir rossés.  Gorgibus les engage un peu rudement à profiter 

de la leçon et elles disparaissent devant cette apostrophe foudroyante : « Allez-vous 

cacher, vilaines, allez-vous cacher. » 

Attaquer la sentimentalité des précieuses, ridiculiser leur afféterie et celle des gens de 

lettres qui s’étaient faits leurs courtisans, c’était de la part de Molière non seulement un 

acte de haute raison et de bon goût, mais encore un acte de courage, puisqu’il s’en 

prenait d’une part à des écrivains qui jouissaient d’une grande faveur, et de l’autre à des 

femmes à qui leur position sociale assurait un grand crédit. A travers la parodie des 

précieuses, il critique chaque forme d’ostentation du savoir : celui qui veulent démontrer, 

sont des faux-monnayeurs. 

TARTUFFE (1664) ……………………………………………………………………………..                                                                                                                    
Tartuffe est une œuvre théâtrale de Molière qui dénonce la fausse dévotion religieuse. 

.Cette comédie a fait beaucoup de bruit à son époque et a longtemps été critiquée par 

l'Église. Aussi, Molière précise bien dans son premier placet au roi que « le devoir de la 

comédie est de corriger les hommes en les divertissant » et que l'hypocrisie était un fait 

des plus dangereux, surtout dans la religion. Il ajoute qu'il ne veut pas attaquer la religion 

et tous les dévots dans son œuvre mais bien, l'hypocrisie religieuse; les « faux dévots », 

qu'il a pris toutes les précautions pour les différencier l'une de l'autre et que ce n'est pas 

libertin, comme l'accusèrent ses opposants, de dépeindre la réalité.  «  

http://www.cosmovisions.com/Moliere.htm
http://www.cosmovisions.com/musiViolon.htm
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Résumé : Acte1: Orgon est un catholique sincère mais naïf. Il s'est laissé séduire par 

Tartuffe  dont il admire sa foie profonde. Or ce dernier n'est qu'un hypocrite intéressé par 

la fortune d'Orgon. Orgon a recueilli Tartuffe chez lui et a fait de lui son confident. Acte 

2: Orgon décide même de lui faire épouser sa fille mais pourtant fiancée à Valère. Acte 

3: Tartuffe courtise Elmire la femme d'Orgon. Avertit par son fils Damis du comportement 

de Tartuffe, Orgon refuse de la croire. Il chasse puis déshérite son fils qui a osé accuser 

Tartuffe. Il veut imposer à tous son autorité. Acte 4: Elmire décide d'agir et cache son mari 

sous une table. Elle convoque Tartuffe qui lui fait une cour osé. Face à la réalité Orgon 

ordonne à Tartuffe de quitter les lieux mais il est trop  tard.  Tartuffe rappelle à Orgon qu’il 

lui a fait don de ses biens et que c'est Tartuffe, qui est à présent le propriétaire de la 

maison. Acte 5: Un huissier de justice vient annoncer à Orgon et à sa famille leur 

prochaine expulsion. De plus Tartuffe fait poursuivre Orgon par la police à cause des 

papiers compromettants. Un coup de théâtre se produit, c'est Tartuffe qui est conduit en 

prison par le roi. 

En quoi « Tartuffe » est une pièce théâtrale dénonçant les abus de l'Église et montrant 

une satire de la religion par l'hypocrisie de la fausse dévotion? »  Un dévot est une 

personne pieuse, pratiquant la religion avec ferveur. Hors, Tartuffe et tout sauf un dévot 

et, en cachant son jeu derrière un visage machiavélique, il essaie de parvenir à ses 

desseins qui sont de s’accaparer les biens de la famille et la femme d’Orgon, son fidèle 

admirateur.  Mais le vrai Tartuffe et très vite démasqué par Dorine, la domestique, qui le 

définit de sensuel, jouisseur et d’hypocrite, surtout lorsqu’il réplique : « couvrez moi ce 

sein que je ne saurais voir » (Acte III, scène 2, vers 860). L’intelligence de celle-ci montre 

aussi une satire de la société où le servant est plus habile que son maître. Cette pièce a 

d’abord le mérite de l’intérêt. On a blâmé le dénouement comme fondé sur des moyens 

étrangers à l’action. En cela on a oublié que cette scélératesse est si criminelle qu’elle 

exige un châtiment plus sévère que la simple expulsion de la famille, et qu’elle est si 

dangereuse qu’il faut pour la briser l’action d’une force supérieure. Molière n’avait pas 

l’intention d’attaquer la vraie religion, et les hommes religieux l’auraient dû sentir. Le 

portrait qu’il trace est vrai ; l’hypocrisie reçoit une flétrissure méritée, et le temps 

comportait une pièce de ce genre. Tartuffe, sans doute, est le coup le plus dangereux 

porté, non à la religion, mais aux attitudes religieuses de l’hypocrisie.  
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DOM JUAN (1665) 
Résumé : Acte 1 : Après avoir fait un éloge du tabac, Sganarelle, le valet de Dom Juan 

discute avec Gusman, valet de Done Elvire. Il lui décrit son maître, Dom Juan. 

On apprends aussi que Dom Juan a abandonné Done Elvire peu de temps après l'avoir 

épousée. Dom Juan fait l'éloge de son inconscience amoureuse et annonce à Sgnarelle 

son projet d'enlever une jeune fiancée en mer. Elvire retrouve Dom Juan et lui demande 

les raisons de sa fuite mais l'homme sans débarrasse rapidement. Elle lui promet une 

vengeance prochaine. Acte 2 : Pierrot raconte à sa fiancée Charlotte comment il a sauvé 

de la noyade un gentilhomme et son valet. Il lui décrit Dom Juan avant de lui reprocher 

son manque d'amour. Dom Juan séduit Charlotte et lui promet de l'épouser. Il est 

interrompu par Pierrot qui tente de faire valoir ses droits, mais n'y parvient pas. Dom Juan 

le gifle. Mathurine, seconde paysanne séduite par Dom Juan, et Charlotte lui demandent 

de leur dire laquelle des deux il va épouser. La Ramée annonce que douze hommes en 

armes, à la recherche de Dom Juan, approchent : Dom Juan et Sganarelle prennent la 

fuite. Acte 3: En fuite dans la forêt, Sganarelle tente de persuader son maître de la 

nécessité de croire en Dieu. Dom Juan tente de faire jurer contre un louis un pauvre qui a 

dévoué sa vie à la prière. Le pauvre refuse, mais Dom Juan lui donne tout de même 

l'argent. Dom Juan sauve la vie de Dom Carlos attaqué par des bandits. Découvrant qu'il 

est le frère d'Elvire, il ne lui dévoile pas sa propre identité. Dom Alonse, autre frère 

d'Elvire, reconnaît Dom Juan. Par reconnaissance, Dom Carlos accorde à Dom Juan un 

peu de temps pour s'enfuir. Le maître et le valet se retrouvent devant le tombeau du 

Commandeur tué par Dom Juan. En inclinant la tête, la Statue du Commandeur accepte 

l'invitation à dîner que Dom Juan lui propose. Acte 4 : Dom Juan menace Sganarelle qui 

veut lui prouver que le signe de tête de la Statue est un avertissement divin. La Violette 

annonce la présence de M. Dimanche le créancier de Dom Juan. Dom Juan grâce à un 

habile éloge parvient à renvoyer son créancier sans lui donner un sou. Sganarelle tente 

de faire de même. Dom Louis, le père de Dom Juan, vient lui dire qu'il n'est pas d'accord 

avec son comportement, son mode de vie et le menace de sanctions s'il ne change pas. 

Sganarelle, scandalisé, renonce une fois de plus à s'opposer à son maître. Done Elvire 

veut pousser Dom Juan au repentir. Il tente de la retenir, elle repart. Dom Juan dîne, mais 

on frappe à la porte. La Statue invite Dom Juan à venir souper avec elle le lendemain. Il 

accepte. Acte 5 : Dom Juan annonce à son père sa conversion : il a décidé de changer de 

vie. Dom Louis s'en réjouit. Dom Juan révèle à son valet que l'annonce de sa conversion 
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n'est qu'une feinte, désormais il fera l'hypocrite. Sganarelle y voit le summum des 

abominations. Dom Carlos vient demander réparation à Dom Juan. Les excuses 

dérisoires de ce dernier ne le convainquent pas. Il décident de se battre en duel. 

Sganarelle craint une vengeance prochaine du Ciel. Un spectre offre une ultime chance 

de se repentir à Dom Juan qui la refuse. Le spectre prend l'apparence de la Mort.  La 

Statue tend la main à Dom Juan pour l'emmener dîner. Il la saisit et meurt englouti. 

Sganarelle reste seul. 

Cette pièce met en scène la vie d'un personnage infidèle, séducteur, libertin et 

blasphémateur. Don Juan est un jeune noble vivant en Sicile. Il est accompagné de son 

fidèle valet Sganarelle. Dom Juan accumule les conquêtes amoureuses, il séduit les 

jeunes filles nobles et les servantes. Seule la conquête l'intéresse et il abandonne les 

jeunes femmes dès qu'il les a séduites. Ses conquêtes lui valent quelques problèmes et 

parfois même des duels auxquels il ne se dérobe pas. Il remet en question la religion. Il 

aime les défis. Mais le jour du repas avec la Statue du Commandeur il mourra engloutit. 

Dans cette pièce de théâtre, Molière aborde différents thèmes : le libertinage (la liberté de 

pensée et '' l'infidélité ''), le défi, la démesure et les relations entre le maître et le valet. 

Chaque acte correspond à un thème : l'infidèle (acte I), le séducteur (acte II), le libertin 

grand seigneur (acte III), l'inhumain (acte IV) et l'hypocrite (acte V). Le dénouement est 

tragique, mais il reste comique. Comme c'est une pièce de théâtre l'œuvre se présente 

sous forme de dialogue. Grâce à cette pièce Molière ne cesse'' d'attaquer '' la noblesse, 

toutes les formes d'hypocrisie ainsi les personnes pieuses.  Dom Juan est donc bien le 

personnage comique d'une tragédie : la sienne. C'est pourquoi on ne saurait voir en lui un 

nihiliste ou même un sataniste. Quand il jette au pauvre son sou « pour l’amour de 

l’humanité », ce n'est pas du tout afin de blesser l’humanité ou d'insulter Dieu, non, c’est 

parce que le dialogue avec le pauvre ne l’amuse plus et qu’il est sans doute compliqué de 

remettre le sou dans sa bourse ou  dans la poche de son gilet et qu’il se fout de perdre un 

peu d’argent. Un peu comme un enfant gâté pourrait abandonner un jouet qui ne 

l’intéresse plus à l’enfant pauvre du coin. Même Dieu est un inconnu devant lui ! Dom 

Juan se contrefout de savoir s’il s’agit là d’un miracle ou d’une mystification. Il invite la 

Statue à venir souper, chez lui, et se casse – laissant la Statue aussi ridicule que 

n’importe quel autre personnage, aussi ridicule que Monsieur Dimanche !!! Athée jusqu’à 

l’immaturité, il ne se rend pas compte de « ce qu’il y a d’effrayant dans [cette] invitation, 

(…) du sacrilège qu’il commet. » Encore une fois, c'est au moment le plus tragique, le 
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plus effrayant, le plus "shakespearien", qu'il est, lui, le plus comique. Dom Juan est le seul 

personnage qui ose dire à Dieu qui vient de lui apparaître : « C’est ça, va voir là-bas si j’y 

suis ! » Le Commandeur revient, rend l'invitation à Dom Juan (ce qui est à la fois terrifiant 

et comique : Dieu doit se plier aux conventions des hommes, prendre un "rendez-vous" 

pour voir Dom Juan -"tu m'as invité, c'est mon tour"), lui prend la main (c'est d'ailleurs 

Dom Juan qui la lui donne sans broncher), fait son sermon, et le précipite en enfer - le 

tout, une fois de plus, sans que Dom Juan n'admette ce qui lui arrive. Et sa souffrance 

finale n'est "que" corporelle et ne s'accompagne d'aucune souffrance spirituelle.  Loin de 

reconnaître qu'il a Dieu en face de lui, Dom Juan se "contente" de noter la douleur 

physique qui le saisit, rien de plus : 

"O Ciel ! que sens-je ? Un feu invisible me brûle, je n'en puis plus, et tout mon corps 

devient un brasier ardent. Ah !". 

L'interjection "ô ciel" n'implique, à mon avis, aucune prise de conscience du divin - 

combien d'athées disent "mon dieu" dans la conversation. A la toute dernière seconde de 

sa vie terrestre, Dom Juan ne réagit donc que par rapport à son corps, à sa matière qui 

devient un combustible, mais sans faire aucune "annonce" à l'égard de Dieu. Il reste 

incroyant jusqu'au bout. Dom Juan a été englouti mais cet engloutissement est une sorte 

de première atteinte à la puissance de Dieu.  
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L’AVARE  (1668) …………………………………………………………………                                                                                                                      
Résumé : Harpagon est un vieil avare qui a prévu un plan pour gagner et économiser de 

l'argent en mariant ses deux enfants à des personnes riches et en organisant son 

mariage et celui de ses enfants le même jour. Malheureusement pour lui, Cléante, son 

fils, veut épouser la jeune fille que son père s'est destinée. De son côté, Élise aime Valère 

et ne veut pas épouser un homme qu'elle ne connaît pas. De plus, Mariane aime 

réciproquement Cléante et ne veut pas se marier à Harpagon. Les enfants d'Harpagon 

cherchent des solutions pour épouser les personnes qu'elles aiment, solutions trouvées 

dès qu'ils rencontreront Anselme, l'homme qu'Élise doit épouser, car ils comprendront 

alors qu'il est en fait le père de Valère et de Mariane et qu'il est prêt à payer les deux 

mariages pour le bonheur de ses enfants, et à la joie d'Harpagon.                                            

Harpagon, l’avare, n’aime que son argent ; il ne voit que des voleurs autour de lui, il 

soupçonne tout le monde de vouloir lui voler son argent. Son fils et sa fille causent-ils à 

part : « Je crois, dit-il, qu’ils se font signe l’un à l’autre de me voler ma bourse. » Il fouille 

le valet de son fils ; après avoir visité ses deux mains, il demande les autres. Il refuse à 

ses enfants le nécessaire, et son fils, réduit à manquer de tout, devient joueur. Harpagon 

l’apprend et au lieu de lui reprocher ce vice, il lui conseille de placer à gros intérêt l’argent 

qu’il gagne au jeu. L’Avare songe à établir ses deux enfants sans s’inquiéter le moins du 

monde de leurs goûts, il a fait choix d’une riche veuve pour son fils Cléante, et pour sa 

fille, Élise, du seigneur Anselme, un homme mûr qui n’a pas plus de cinquante ans, mais 

noble, doux, posé, sage et fort riche. Son intendant, Valère, qui aspire secrètement à la 

main d’Élise, lui fait quelques objections. L’argent est immoral, parce que c’est une force 

de destruction sociale. Pour Harpagon l’argent est une sorte de religion, un credo 

intérieur.                                                                                                                                                    

LE BOURGEOIS GENTILHOMME  (1670)………………………………………………….                                                                                           
Résumé : Monsieur Jourdain, le personnage principal est un bourgeois enrichi qui a 

honte de son origine de marchand de drap. Pour parvenir à la dignité supérieure 

d’homme de qualité, autrement dit de gentilhomme, il prend des maîtres pour apprendre 

les bonnes manières de la Cour. Comme M. Jourdain est un de ces bourgeois incultes, il 

est évident que les maîtres profitent de sa naïveté et de sa simplicité pour l’exploiter, au 

grand désespoir de Madame Jourdain, sa femme, et de Nicole, sa servante, qui critiquent 

ses desseins. Le comble est que M. Jourdain est amoureux fou d’une prétendue 

marquise, Dorimène. Pour lui prouver son amour, il lui fait apporter des cadeaux par un 
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comte douteux et sans argent, Dorante. Ce dernier qui est, en réalité, l’amant de la 

marquise, trompe M. Jourdain et fait comme si les cadeaux venaient de lui. Aveuglé par 

sa folie des grandeurs, M. Jourdain refuse à Cléonte, un jeune bourgeois, la main de sa 

fille Lucile parce qu’il veut absolument qu’elle épouse un noble. Covielle, valet de Cléonte, 

invente alors un stratagème: Il présente à M. Jourdain Cléonte déguisé en fils du Grand 

Turc qui, sous ce déguisement, lui demande la main de sa fille. Flatté, M. Jourdain donne 

son consentement et il est élevé par son gendre à la dignité de « mamamouchi ». M. 

Jourdain, trop naïf et trop borné, est trompé par son entourage sans qu’il s’en doute. 
Dans le Bourgeois gentilhomme, Molière s'exprime sur l'idéal de la société de son temps : 

l'honnête homme, idéal différent de ceux d'aujourd'hui, peut-être, mais servant à mettre 

en lumière des défauts fort communs. De manière comique, il décrit deux hommes se 

prenant pour ce qu’ils ne sont pas, c'est-à-dire des personnes de qualité. Se croyant au-

dessus de tout le monde et se donnant un air, Dorante et M. Jourdain, ridiculisent les 

gens qui changent de personnalité afin d'entrer dans les critères de sélection de la 

société. Exagérant leurs défauts tels que la vanité, la malhonnêteté, la flatterie et la 

manipulation, Molière dénonce l'hypocrisie et montre la vraie nature de ces deux 

personnages. L'honnête homme n'est pas flatteur, car il reste toujours naturel. Dans cette 

comédie-ballet qu’est le Bourgeois gentilhomme, Molière critique ses contemporains et 

leur manière mesquine de vanter les mérites de quelqu'un afin d'obtenir quelque chose.  

LE MALADE IMAGINAIRE (1673) 
Résumé : Argan, un bourgeois, se croit toujours malade ; sa femme lui dispense des 

soins attentifs, mais n'attend que sa mort pour pouvoir hériter. Il se fait faire des saignées 

et prend toutes sortes de remèdes, dispensés par des médecins pédants et soucieux 

davantage de complaire à leur patient que de la santé de celui-ci. Pour que son maître 

mange bien, Toinette, sa servante, se déguise en médecin et lui dispense des conseils 

plus raisonnables. Angélique, sa fille, aime Cléante — ce qui mécontente Argan, car 

Cléante est pauvre. De plus, il préférerait voir sa fille mariée à Thomas Diafoirus, le fils 

d'un médecin. Pour les tirer d'affaire, Toinette recommande à Argan de faire le mort. Sa 

femme est appelée par Toinette, et manifeste sa joie d'être débarrassée de son mari 

devant celui-ci, qu'elle croit mort. Toinette appelle ensuite Angélique, qui manifeste un 

chagrin sincère de la mort de son père : celui-ci arrête aussitôt son jeu et accepte l'union 

de sa fille avec Cléante, à la condition que ce dernier devienne médecin. Son frère, 
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Béralde, lui conseille de devenir médecin lui-même, ce qu'il accepte. La pièce se termine 

par une cérémonie bouffonne d'intronisation d'Argan à la médecine. 

Molière prend comme objet de satire les médecins. Au sujet traditionnel de la comédie – 

les amours contrariés de jeunes gens – se superpose cette acerbe critique des médecins. 

Celle-ci est le plus grand ressort comique de la pièce. Mais si, comme Rabelais, nous 

nous attachons à « sucer à la substantifique moelle », sous le rire apparaît un message : 

celui de la vacuité du proverbe latin castigat ridendo mores. Tout le génie du style de 

Molière est d’avoir réussi à lier deux genres différents : la comédie et le ballet et d’en 

n’avoir fait qu’un. En effet, il faut remarquer à quel point la musique et le chant se mêlent 

à la comédie. Molière a pris soin d’assurer la liaison entre les actes et les intermèdes et 

vice et versa. Ce lien peut se lire à double sens. La comédie s’ouvre sur une pastorale 

dont les résonances sont à chercher chez Virgile. Molière place d’emblée le spectateur 

dans l’univers de la fête, celui de la campagne, des amours entre bergers et bergères. Le 

Malade imaginaire a effectivement pour but de « délasser » Louis XIV à son retour de la 

guerre. Ce dernier, comme il se doit, est loué dans ce ballet champêtre initial. Il revient 

victorieux de la guerre. Ce ballet initial est donc un hymne à sa gloire.  Tout est donc 

placé sous le signe du rire dans cette comédie-ballet. Le thème même du Malade 

imaginaire est la critique grinçante des médecins. C’est d’ailleurs le plus important 

ressort comique de la pièce. Ce sont des personnages de la farce par excellence. 

Le ridicule de leur costume (chapeau et grande robe noire) ainsi que celui de leur 

utilisation intempestive du latin en fait des personnages propres à susciter le rire.  

Il dénonce toute l’absurdité et la vacuité du corps de la médecine. Ce que dénonce 

Molière n’est donc pas la médecine, la science, mais la façon dont celle-ci est pratiquée. Il 

critique le « galimatias » et le verbiage des médecins et ce notamment dans une 

admirable scène où Monsieur Purgon fait l’étale de tout son savoir en citant les noms 

scientifiques des maladies qui, croissant dans l’ordre de gravité, ne font qu’apeurer 

Argan, se voyant déjà mort (III, 7). Mais les médecins ne sont pas les seuls à être 

ridicules, Argan, leur patient, l’est tout autant, sinon plus. C’est lui le malade imaginaire, 

c’est à partir de son caractère hypocondriaque que se développe toute la pièce. Mais, 

bien plus encore que les médecins, Molière raille la folie d’Argan. Le Malade imaginaire, 

sous le rire, est porteur d’un message bien amer. Il signe pour Molière l’échec de la 

catharsis, de la comédie comme médicament de l’âme. Molière admet dans cette pièce 
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l’échec de la comédie, du rire pour soigner les folies. Argan est, à la fin de la pièce, 

intronisé médecin et donc conforté dans sa folie, il n'est pas soigné. 

Lors de la cérémonie finale (qui fait écho à l’intronisation du bourgeois gentilhomme en 

mamamouchi), toute l’absurdité de l’acte ressort : trois médecins s’expriment dans une 

langue à mi-chemin entre le français et le latin, Argan est dénommé par le nom 

de bachelarius, comme un étudiant qui passe sa thèse. Tout le monde prend part à cette 

fête. Béralde invite tous les autres personnages à participer à cette fête : « Nous y 

pouvons aussi prendre chacun un personnage et nous donner ainsi la comédie les uns 

aux autres. ». Tout le monde se travestit et la comédie se conclut en un véritable univers 

de fête comme elle avait commencé. Toute la pièce est un « carnaval », pour reprendre le 

mot de Béralde. Il s’agit d’accompagner Argan dans sa folie. Béralde le précise d’ailleurs 

très explicitement à sa nièce « ce n’est pas tant le jouer que de s’accommoder à ses 

fantaisies. » (III, 14). La mascarade finale signe l’échec du rire et le triomphe de la 

maladie de l’âme. Les vices moraux resteront, il n’y a rien qui puisse les guérir. C’est cet 

amer constat que Molière laisse en guise de testament dramaturgique. 

  
 Le Malade imaginaire Acte III 

MONSIEUR PURGON Je viens d'apprendre 

là-bas, à la porte, de jolies nouvelles; qu'on 

se moque ici de mes ordonnances, et qu'on 

a fait refus de prendre le remède que j'avais 

prescrit.  

ARGAN Monsieur, ce n'est pas...  

MONSIEUR PURGON Voilà une hardiesse 

bien grande, une étrange rébellion d'un 

malade contre son médecin!  

TOINETTE Cela est épouvantable!  

MONSIEUR PURGON Un clystère que 

j'avais pris plaisir à composer moi-même.  

ARGAN Ce n'est pas moi...  

MONSIEUR PURGON Inventé et formé dans 

toutes les règles de l'art.  

TOINETTE Il a tort.  

abandonne à votre mauvaise constitution, à 

l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de 

votre sang, à l'âcreté de votre bile, et à la 

féculence de vos humeurs.  

TOINETTE C'est fort bien fait.  

ARGAN Mon Dieu!  

MONSIEUR PURGON Et je veux qu'avant qu'il 

soit quatre jours vous deveniez dans un état 

incurable.  

ARGAN Ah! miséricorde!  

MONSIEUR PURGON Que vous tombiez dans 

la bradypepsie.  

ARGAN Monsieur Purgon!  

MONSIEUR PURGON De la bradypepsie dans 

la dyspepsie.  

ARGAN Monsieur Purgon!  
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MONSIEUR PURGON Et qui devait faire 

dans les entrailles un effet merveilleux.  

(…) MONSIEUR PURGON Mépriser mon 

clystère!  

ARGAN Faites-le venir, je m'en vais le 

prendre.  

MONSIEUR PURGON Je vous aurais tiré 

d'affaire avant qu'il fût peu.  

TOINETTE Il ne le mérite pas.  

MONSIEUR PURGON J'allais nettoyer votre 

corps et en évacuer entièrement les 

mauvaises humeurs.  

ARGAN Ah! mon frère! (…)  

MONSIEUR PURGON J'ai à vous dire que je 

vous  

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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LA FONTAINE   

 
Jean de La Fontaine  est un écrivain français, fameux pour Les Fables (236 fables). 

La Fontaine est aujourd’hui le plus connu des poètes français du XVIIe siècle, et il fut en 

son temps, sinon le plus admiré, du moins le plus lu, notamment grâce à ses Contes et à 

ses Fables. Styliste éblouissant, il a porté la fable, un genre avant lui mineur, à un degré 

d’accomplissement qui reste indépassable. Moraliste, et non pas moralisateur, il pose un 

regard lucide sur les rapports de pouvoir et la nature humaine, sans oublier de 

plaire pour instruire. 

BIOGRAPHIE Il est né le 7 ou 8 juillet 1621 dans un milieu bourgeois de province ; son 

père est conseiller du roi et maître des Eaux et Forêts ; sa mère est veuve d'un premier 

mari, négociant à Coulommiers. Il fait des études de rhétorique latine, puis entame des 

études de droit, interrompues pour entrer à l'Oratoire, en vue d'une carrière 

ecclésiastique. Après un an et demi, il retourne au droit. Il se marie à vingt-six ans avec 

Marie Héricart. Il fréquente les milieux lettrés. En 1652, il achète une charge de maître 

des Eaux et Forêts. Il publie, anonymement et sans grand succès, une 

pièce, l'Eunuque (1654), inspirée de Térence. Il écrit deux longs poèmes, Adonis (1658) 

et le Songe de Vaux (1659), pour son protecteur le surintendant Fouquet, puis un recueil 

de Contes et Nouvelles (1665). Il publie un nouveau recueil de Contes, puis fait paraître, 

en 1668, les six premiers livres des Fables, ainsi qu'un roman en prose et en vers, les 

Amours de Psyché et de Cupidon. Après la disgrâce de Fouquet et la mort d'une autre 

protectrice, il perd son titre de « gentilhomme servant ». Il est accueilli par Mme de La 

Sablière (1672) et renonce à sa charge de maître des Eaux et Forêts. Il rencontre les 

grands auteurs du moment : Molière, Racine, Boileau. Il rédige un livret d'opéra pour 

Lully (Daphné), fait paraître de nouveaux Contes puis, en 1678, une nouvelle édition 

des Fables largement augmentée. À l'Académie française où il est élu en 1684 malgré 

l'hostilité de Louis XIV, il lit son Discours à Mme de La Sablière, forme de confession 

personnelle. Dans la querelle des Anciens et des Modernes, polémique sur les mérites 

comparés des écrivains et artistes de l'Antiquité et de ceux de l'époque de Louis XIV, il 

prend parti pour les Anciens. Il écrit un nouvel opéra, l'Astrée. À la mort de Mme de La 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/fable/50876
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Sablière en 1693, il se réfugie chez des amis parisiens. Il rédige ses dernières fables (il 

en aura écrit 240 au total). Il accepte de renier ses contes et décide de faire pénitence. Il 

meurt le 13 avril 1695. En 1817, son corps sera transporté au cimetière du Père-

Lachaise.  
THEMES FONDAMENTAUX 
- La Fable veut distraire le lecteur : La fable raconte une histoire courte et drôle qui a 

pour but d'apprendre quelque chose au lecteur tout en le distrayant. Les personnages 

sont typiques, parfois incarnés par des animaux. La fable se compose souvent de 

deux parties, très inégales cependant : « le corps est la fable, l'âme la moralité », écrit 

dans sa préface La Fontaine. Le récit imagé permet ainsi de saisir une règle morale 

abstraite. 

- Le modèle est la fable gréco-latine : Les fables existent depuis l'Antiquité. 

La Fontaine a puisé dans cette tradition ancienne, adaptant les fables d'Ésope, 

notamment, ainsi que des contes orientaux. Il innove, pourtant, en les écrivant en vers. 

Allier le plaisant à l'instructif est un souci constant dans ses fables. Les modèles sont le 

grec Esope et  le latin Phèdre.   

- Le cadre spatio-temporel est vague: Comme les contes, les fables sont 

généralement situées dans une époque vague et dans des lieux peu déterminés (la ville, 

les champs).  

- Présence d’allusion satirique à des personnages de son temps : On y trouve 

pourtant certains détails de la vie du XVIIe siècle : allusion au roi, aux courtisans et à 

l'Église. La Fontaine se moque du pape Innocent XI, qui n'était pas le fils d'un « planteur 

de choux », mais d'un banquier (VII, 11). Ami du ministre Fouquet, il ne perd pas une 

occasion d'attaquer Colbert : Fouquet est la cigale, Colbert la fourmi, mais aussi la 

Grenouille jalouse qui cherche à avoir une fortune aussi grande que celle de Fouquet (la 

Grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf). Dans certaines fables, il 

transpose des faits divers qui sont réellement arrivés, par exemple l'histoire de 

deux dames qui se sont refusées pendant cinq heures le passage en carrosse dans une 

rue étroite de Paris (VII, 4). La Fontaine dresse un large panorama de la société de son 

temps. Il peint à la fois les grands (le roi et les courtisans) et les petits (les paysans, les 

artisans). Le roi est critiqué : incarné par le lion, il se montre orgueilleux, tout puissant et 

souvent injuste. On redoute sa cruauté (le Lion, le Loup et le Renard) même s'il sait 

parfois se montrer généreux (le Lion et le Rat). La satire est un discours qui s'attaque à 
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quelque chose ou à quelqu'un par la moquerie. Dans les fables, de nombreux défauts 

humains sont mis en cause. Mais c'est l'abus de pouvoir des forts envers les faibles qui 

est le plus souvent évoqué et mis en scène. Un grand nombre de fables présentent donc 

un lion, roi des animaux et figure symbolique du roi de France, ce qui permet à 

La Fontaine de critiquer indirectement certains défauts de la Cour. 

- La fable comme enseignement moral : Les fables veulent enseigner à travers des 

exemples d’animaux et condamner les vices.  
- Les animaux comme allégorie des hommes : « Je me sers d'animaux pour instruire 

les hommes », écrivait La Fontaine Grâce au caractère qu'il attribue à chaque animal, il 

laisse deviner qui il met en cause. Le Lion représente le pouvoir du roi, le Chat, 

l'hypocrite, le Renard, le rusé. En mêlant les termes relatifs aux animaux et ceux qui 

concernent les hommes, La Fontaine permet une transposition constante entre les 

situations de la fable et celles des hommes : les animaux sont personnifiés. Le monde 

animal se met ainsi à représenter la société des hommes : le lion devient une allégorie 

du pouvoir ; le chat, de l'hypocrisie et la belette, de la ruse. 

- La mort comme inéluctable : La mort constitue un thème important des fables. Elle 

est généralement présentée comme inévitable, condition même de la nature. 

La Fontaine propose une philosophie pour apprendre à mourir. « La Mort ne surprend 

point le sage ; il est toujours prêt à partir. » Elle ne doit être considérée que comme une 

simple formalité : « Quand le moment viendra d'aller trouver les morts, j'aurai vécu sans 

soins, et mourrai sans remords », écrit La Fontaine, dans Le Songe d'un habitant du 

Mogol. La sagesse consiste à ne pas s'inquiéter de sa mort et à profiter au mieux de la 

vie. 

- Le pessimisme envers l’homme : Bien que les animaux jouent un rôle très important, 

l'observation de La Fontaine porte sur l'homme, sur sa vanité (la Grenouille qui veut se 

faire aussi grosse que le bœuf), son avarice, son hypocrisie (le Corbeau et le Renard). 

Les lois qui gouvernent les hommes sont dénoncées par La Fontaine qui regrette que les 

puissants, les riches, soient toujours les plus forts. La moralité du Loup et l'Agneau est 

très claire : « La raison du plus fort est toujours la meilleure. » Il y a une vision pessimiste 

de l’homme : la société est une jungle, où les hommes sont avides, égoïstes et 

ignorants. Dans l'ensemble, La Fontaine se montre pessimiste : son univers ne présente 

pas beaucoup d'espoir sur l'éventuelle bonté de l'homme. 
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LES FABLES (1668-1693) 
Les Fables sont l'œuvre la plus importante de La Fontaine, le fruit d'un travail de près de 

trente années. Il s'agit d'un ensemble de deux recueils comprenant  236 fables, 

présentées sans plan apparent. Bref récit contenant  un enseignement moral, la fable 

était alors un genre mineur, à caractère didactique. La Fontaine en fait un véritable genre 

poétique. Les Fables sont divisées en douze livres, parus en trois recueils. 

• Le premier recueil contient la plupart des fables connues : la Cigale et la Fourmi, 

le Corbeau et le Renard, la Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, le Rat 

de ville et le Rat des champs, le Loup et l'Agneau, le Renard et la Cigogne, le Chêne et 

le Roseau, etc. Le premier recueil (1668-1671) est divisé en six livres dédiés au 

Dauphin, âgé de huit ans. Bien qu'il s'inspire des fabulistes de l'Antiquité, Ésope et 

Phèdre, La Fontaine montre dès le début une grande originalité en mêlant didactisme et 

agrément, satire et humour, lyrisme et fantaisie. L'écrivain lui-même explique que !es 

textes de ses prédécesseurs lui servent seulement comme canevas : « Mon imitation 

n’est point un esclavage: je ne  prends  que l'idée, et les tours et /es lois, Que nos 

maitres suivaient eux-mêmes autrefois. >> (Épitre à Huet) 

• Le deuxième recueil se veut moins anecdotique : la fable intitulée les Animaux 

malades de la peste prétend rien moins qu'à une peinture sociale complète. 

Progressivement, les fables ne sont plus seulement des histoires destinées à éduquer 

les enfants en les amusant : elles deviennent en quelque sorte le livre de méditation de 

La Fontaine. Le second recueil (1678-1693) est divisé en cinq livres dédiés à Mme de 

Montespan.  En 1694, La Fontaine ajoutera un 12• livre. Dans ce recueil, où il s'inspire 

aussi des conteurs orientaux, les fables deviennent plus longues, le ton plus satirique et 

la technique d'ensemble plus élaborée. Dans ses fables, qu'il définit comme <<une 

ample comédie à cent actes divers » (Livre V, I), La Fontaine met en scène un petit 

peuple d'animaux auxquels il donne  des caractères humains (apparence physique, 

mœurs, caractère, comportements, parole, situations) tout en conservant leur trait 

fondamental Grace à cette fiction, il peut faire une peinture, sans complaisance, de la 

société de son temps : le roi et les courtisans, les paysans et !es marchands, qu'il 

présente dans l'environnement qui leur est propre. Il peut ainsi condamner les vices des 

êtres humains, comme l'avarice, la lâcheté, l'envie, la vanité et l'ignorance, mais il peut  

aussi  dénoncer les excès de son époque, comme les abus du pouvoir, l'hypocrisie et la 

corruption des courtisans. Les fables amusent, certes, mais, derrière ce tableau de la <<   
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comédie humaine », où le comique frôle souvent le drame, se cache une vision 

foncièrement pessimiste : la société est une jungle ; enfermés dans leur égoïsme !es 

hommes sont avides, cruels, ignorants ; ils ne voient que leur intérêt, que la satisfaction 

de leurs instincts. << Je me sers des animaux  pour instruire les hommes », écrit-il dans 

la Dédicace au Dauphin. L'analyse psychologique et sociale est en effet l'occasion pour 

proposer une leçon morale, souvent sous forme de proverbe. La Fontaine propose un art 

de vivre qui est l'expression d'une sagesse populaire fondée sur le bon sens et la 

modération. Mais à côté du moraliste qui réfléchit sur la condition humaine et développe 

un art de vivre à l'usage de!'<< honnête homme », il y a aussi le poète, qui fait part de 

ses sensations, de ses sentiments et de ses émotions. La fable de La Fontaine est 

soigneusement construite et dramatisée comme une pièce de théâtre : exposition, 

action, dénouement. Les vers aussi sont très soignés : La Fontaine s'efforce de trouver 

la formulation la plus concise et la plus adaptée, de varier !es rythmes et les mètres en 

fonction de la situation et des sentiments exprimés.Très vite on a admiré avec quelle 

élégance le poète fond récit, description, dialogue sans jamais compromettre  le 

mouvement qui anime l'ensemble. Chamfort  (1741-1794) remarque << Que dans 

/'espace de trente vers La Fontaine, ne faisant que se livrer au  courant  de sa narration,  

a pris tous les tons, celui de la  poésie la  plus gracieuse, celui de la poésie la  plus 

élevée.  » Cette fusion contribue à cette impression de nature! Caractéristique de l'art 

classique. Les Fables sont en vers et leur mesure fait preuve d'une grande variété : 

La Fontaine utilise des vers longs (alexandrins ou décasyllabes, vers de 12 et 10 

syllabes), mêlés à des vers brefs (notamment l'hexasyllabe, vers de 6 syllabes). Il joue 

souvent de ce mélange pour créer des effets de rythme, pour accélérer ou ralentir son 

récit, pour le rendre vivant. L'alternance la plus courante est celle entre l'alexandrin et 

l'heptasyllabe (vers de 7 syllabes). 
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La Cigale et la Fourmi 
La cigale, ayant chanté 
Tout l'été, 
Se trouva fort dépourvue 
Quand la bise fut venue : 
Pas un seul petit morceau 
De mouche ou de vermisseau. 
Elle alla crier famine 
Chez la fourmi sa voisine, 
La priant de lui prêter  
Quelque grain pour subsister 
Jusqu'à la saison nouvelle." Je 
vous paierai, lui dit-elle, 
Avant l'août, foi d'animal, 
Intérêt et principal. " 
La Fourmi n'est pas prêteuse : 
C'est là son moindre défaut. 
" Que faisiez-vous au temps 
chaud ? 
Dit-elle à cette emprunteuse. 
- Nuit et jour à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise. 
- Vous chantiez ? j'en suis fort 
aise : 
Eh bien ! dansez maintenant. " 

La fable La Cigale et la Fourmi de Jean de la Fontaine occupe 

la première place dans le premier livre des Fables. Cette fable 

est une réadaptation d'une fable d'Esope (fabuliste du VIIème-

VIème siècle av. J.-C.). La Fontaine appartient au courant 

littéraire du classicisme comme Boileau, Molière, Racine…  Le 

monde réaliste et le monde lyrique ou artistique s'affrontent dans 

cette fable. Le premier est représenté par la fourmi, et le second 

par la cigale. La fourmi vit dans le sérieux en prévision de 

l'avenir, alors que la cigale vit dans l'instant présent sans se 

soucier du lendemain. Cette fable décrit les comportements 

opposés d’une cigale paresseuse et d’une fourmi travailleuse.  

La cigale a passé l’été à chanter et travailler, pendant que la 

fourmi mettait des provisions de côté pour passer l’hiver. L’hiver 

venu, la fourmi avait de quoi subvenir à ses besoins, et la cigale 

se trouva dépourvue. Elle vint réclamer à manger à la fourmi. 

Mais la fourmi lui dit «tu as bien chanté tout l’été, et bien 

maintenant, va danser ! »  La Fontaine veut mettre en avant le 

fait que la fourmi est raisonnable : elle travaille et économise ce 

qu’elle gagne en pensant à l’avenir, au lieu de s’amuser, chanter 

et rêver comme la cigale. La morale est que le travail est 

fondamental, et il faut savoir être prévoyant. A la fin de la fable, 

la cigale se retrouve dépourvue, tandis que la fourmi a tout prévu 

pour les jours difficiles. 

http://bacdefrancais.net/biolafontaine.htm
http://bacdefrancais.net/biomoliere.htm


Le Loup et l'Agneau 

La raison du plus fort est toujours la meilleure : 
Nous l'allons montrer tout à l'heure. 
Un Agneau se désaltérait 
Dans le courant d'une onde pure. 
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait. 
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 
Dit cet animal plein de rage : 
Tu seras châtié de ta témérité. 
- Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté 
Ne se mette pas en colère ; 
Mais plutôt qu'elle considère 
Que je me vas désaltérant 
Dans le courant, 
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle, 
Et que par conséquent, en aucune façon, 
Je ne puis troubler sa boisson. 
- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 
Et je sais que de moi tu médis l'an passé. 
- Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? 
Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère. 
- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. 
- Je n'en ai point. - C'est donc quelqu'un des 
tiens : 
Car vous ne m'épargnez guère, 
Vous, vos bergers, et vos chiens. 
On me l'a dit : il faut que je me venge. 
Là-dessus, au fond des forêts 
Le Loup l'emporte, et puis le mange, 
Sans autre forme de procès. 
 
Jean de La Fontaine, Les Fables 

 

LE CORBEAU ET LE RENARD 

       Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
           Tenait en son bec un fromage. 
       Maître Renard, par l'odeur alléché, 
           Lui tint à peu près ce langage : 
       Et bonjour, Monsieur du Corbeau, 
    Que vous êtes joli ! que vous me 
semblez beau ! 
           Sans mentir, si votre ramage 
           Se rapporte à votre plumage, 
     Vous êtes le Phénix des hôtes de ces 
bois. 
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de 
joie, 
           Et pour montrer sa belle voix, 
   Il ouvre un large bec, laisse tomber sa 
proie. 
   Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon 
Monsieur, 
              Apprenez que tout flatteur 
     Vit aux dépens de celui qui l'écoute. 
   Cette leçon vaut bien un fromage sans 
doute. 
           Le Corbeau honteux et confus 
   Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y 
prendrait plus. 
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