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ABSTRACT

i

IE ROLE DE SGANARELLE DANS LE THEATRE DE MOLI&RE
i

.

by Suspn Anne Hofstetter
i

The goal of this thesis, after recalling the origins of
Moli&re’s comedy, is to formulate a general portrait of
Sganarelle by examining the ideas of our critics about him,
and by following him through the theatrical career of his
creator.
Moli&re's comedy, although quite varied, returns always
to its origins in the French farce and the Commedia dell'Arte
It was during the years in the provinces that the comedy of
our author-actor was in part formed.

Poquelin became Molifcre

Molifere became the director of the troupe, and he began to
write some plays for his troupe, to create roles for himself
!

also.

.

Arriving in Paris in 1658, his troupe was installed at
the Petit-Bourbon Theater, where Moli&re was then subjected
to the influence of the Commedia.
Mascarille seems to have been a sketch of Sganarelle.
He appears in three plays, in two of which Moli&re definitely
played the role, in l'Etourdi ou les Contretemps and in les
Precieuses ridicules.
and probably masked. ;

In all three, Mascarille is a valet,

Moli&re then abandoned the masked valet and turned to
the demasked Sganarelle, whom he introduced in le Medecin
volant.

Always played by their creator, the Sganarelles

all were related, and even today have some kinship in their
nature.

Sganarelle appears in six more plays, from 1660 to

1666: Sganarelle ou le Cocu imaginaire. l'Ecole des maris,
le Mariage force, 1'Amour Kedecin, Pom Juan ou le Festin de
pierre, and in le^ Medecin malgre lui.
In Sganarelle are united several of the marionettes of
the ancient French farce, but, in bringing them closer toj
reality, Moli&re allows them to become little by little more
real and more alive.

After 1666, Sganarelle disappears and

individual names begin to represent characters even closer
to life.

Yet, Moli&re always keeps to a certain extent the

rigidity of the mask, that is to say, a character defined by
a mask; even Alceste and Tartuffe have their roots in the
farce, just as does Sganarelle.

INTRODUCTION
Moli&re est certainement un des dcrivains les plus
i

etudies de nos jours.

II est considere comme le createur
i

principal du genre classique de la comedie frangaise.
i

Sa vie et ses oeuvres sont lVobjet de recherches
constantes.

les critiques et les homines de thedtre

examinent les pieces de Moli&re pour essayer de mieux
comprendre sa comedie.

On etudie sa vie et on theorise

sur son influence sur ses pieces.
II existe, toutefois, des aspects importants de son
oeuvre qui n'ont pas fait l'objet d'une etude d*ensemble.
L'aspect qui nous conceme ici, c’est son emploi du
personnage appele Sganarelle, qui commence peut-§tre
pendant les anndes en province, mais sdrement k partir
de 1659, et continue jusqu*& 1666, quand il l'abandonne.
Cependant, il y a des.critiques qui ont aborde le
sujet de Sganarelle dans de courtes etudes.

Gustave

lanson, dans son article intitule "Molikre et la farce,"
rappelle les sources m£ines de l'art de Moli^re, en
employant Sganarelle comme exemple.

Dans Moliere, A

New Criticism, Will G. Moore etudie la base du personnage
*•

de Sganarelle.

Et bien des autres critiques distingues

ont discute ce personnage, surtout par rapport k une

ii

pifece individuelle.
L'objet de cette etude, aprfes avoir dvoque les
!

origines de la comddie de Molifere, est de formuler un

i

|
i ■

portrait general sur Sganarelle en examinant les idees de j
nos critiques sur lui et en le suivant & travers la carrifere
the&trale de son createur.
Ce personnage de Sganarelle, un personnage multiple,
est interessant k etudier, car il apparait dans de
differentes situations, mais il y a toujours un fond
essentiel par lequel on le reconnait.

Il est important

!

d'dtudier les divers Sganarelle, car, pour plusieurs cri-.1
tiques, il represente une transition entre les personnages
dits types traditionnels chez Moli&re et les personnages
plus individuels, plus reels, comme Amolphe, Harpagon,
et Argan.

'

;

CHAPITRE I
La comedie de Molikre, bien quelle soit tr£s
variee, revient toujours k ses origines dans la farce
franqaise et la Commedia dell'arte.
Improvisation, bouffons masques, acrobatie, intri¬
gues d'amour, satire et musique etaient repandus dans le
the&tre du seizi&me si&cle.

Mais seulement les Italiens

les combinaient dans des canevas qui ressemblaient k
A

des pieces reguli&res.

La farce franqaise et la Commedia

dell'arte avaient beaucoup en commun: on jouait toutes
les deux en portant des masques; toutes les deux se
basaient sur des presentations de quelques types stereo¬
types.

Le personnage de la farce s'appelle un masque,

c'est-a-dire un personnage masque, son caract&re defini par
ce qu'il met sur son visage.

Egalement nous parlerons du

masque dans le the&tre de Moli&re.

L&, un masque peut

§tre ou masque ou sans masque, mais qui est domine ou
defini par une idee, par une passion.
De m§me que 1*interprete de la Commedia dell*arte,
chaque acteur de l'Hdtel de Bourgogne k Paris, jouant la
farce, eut son rdle ou son type fixe qu'il exprimait
sous un nom invariable.

Le masque qu'il portait semble

bien avoir ete un article d'importation italienne, un
2
emprunt k leurs confreres de la Commedia dell'arte.

Justement ce que la farce frangaise avait de propre, en
face de ces ebauches de caract&re que sont les masques
italiens, c'etait d'esquisser 1'image plaisante des
rapports sociaux.

Elle montrait non des libertins et

des avares, ou des fripons, mais le gentilhomme, le cure,
l'avocat, le soudard, le savetier, le tailleur.

Elle ne

representait pas 1*amour, mais le menage, et 1'amour
comme perturbation du menage et souci du mari.
voir ici des themes du the&tre molieresque.

On peut

Les masques t

ou les personnages representes par des masques, de l'Hdtel
de Bourgogne etaient Gros-Guillaume, le valet; Turlupin,
valet aussi; Gaultier-Garguille, un vieillard; GuillotGorju, son successeur, un autre vieillard; Boniface; Dame
Perrine, jouee par un home; et le capitaine Fracasse.-^
Ces r81es-ci sont evidemment emprxmtes k la Commedia.

A

c8te des acteurs masques, mode italienne, on trouva des
enfarines ou barbouilles, tradition franqaise: Turlupin
portait le masque, mais Gros-Guillaume la farine.
!

Le the&tre italien installe A Paris s’appellait la
Commedia dell*arte all1 improwiso, qui veut dire la
comddie professionnelle improvisde.
creation des comediens sur la scfene.

Elle fut en partie la
L'intrigue et les

jeux de scfene etant connus d’avance, on negligeait le

3

dialogue jusqu'au moment de le dire, tout spontane.
Commedia dell'arte etait d'abord un spectacle.

La

Le repertoire

ancien de "lazzi" dtait employe constamment: coups de

!

..

b&ton, coups de pied,' faux pas, sursauts de peur sane
cause, affectations de stupidite, malentendus, calembours
et reparties satiriques, des faqons de faire rire qui
demeurent aujourd'hui dans les arlequinades.

5

La notion du

personnage etait soumise k celle du spectacle.

II en etait

un des elements.
Chaque personnage etait defini,- non seulement par son
masque, comme nous perrons, mais aussi par son costume et
par son caract&re quij restait k peu prks le m§me dans
n'importe quel canevas—il etait un "type.”

Bien que les

masques aient ressemble aux personnages de la pikce individuelle, les personnages qu'ils representkrent etaient aussi
presque enti&rement les creations des acteurs qui interpretaient n'importe queljcanevas.

Ils Etaient des pions dans

1' intrigue, et chacun prenait des habitudes et un nom
stereotypes, ce qui etait plus signifiant que son rdle dans
la pikce.^

Tout ce que le type exprime de vie, de pensee,

de psychologie, ces hommes masques en trouvkrent dans le
cadre du spectacle une forme qui leur assura 1'immortalite.
Le dialogue etait dirige done par le canevas d'une intrigue

4

souple et un peu l&che, et par la fixite des types comiques
ou des masques.

7

;

Les ^masques de la Commedia dell'arte ne

furent pas de simples revgtements pour un visage, ils
furent un v&tement ex^ct pour un caractfcre.
Le masque servitude deux fagons: il libdra l'acteur
j

et fixa le personnage.

i

En faisant anonyme l'acteur, il lui

permettait de faire le fou, de satiriser, de mimer n'importe
quoi ou n'importe qui sans peur de represailles.

Mais plus

important que la liberte du comedien etait la fixite de son
rdle, qui assurait un concept net et simple d'un personnage
et d'un caractfcre ddfinis.

8

!

L'art de jouer sous le masque ne saurait exister sans
line science parfaite de la pantomime.

Quand elle est

atteinte, les muscles du corps tout entier concourent k
1'expression et se substituent aux seuls muscles du visage.
L'acteur devient ce qu'il reprdsente et exprime son
caractfcre par 1'emotion de son corps.

i

Les Italiens etaient dej& etablis k Paris quand
Moli&re et 1'Illustre-Thd&tre jouaient en province.

La

troupe de Tiberio Fiorilli, le grand Scaramouche, avec
Dominique Locatelli, dit Ulrivelin, et Brigida Bianchi, dite
Aurelia, y apparut de: 1645 k 1647.

Ils revinrent en Prance

aprfes la Fronde et sejoumferent k Paris de 1653 & 1659, et
encore apr&s 1662.

A cdte des trois comediens dejA nommds,

5

il y avait au moins trois bons acteurs: Pantalon, le
Docteur, et le successeur de Scaramouche, Dominique
q
■
Biancolelli, dit Arlequin.
VoilA les maltres de Molifere.

Ce n'est, pourtant,

t

I
!
I

qu'en 1658 qu'on peut fixer un contact entre des troupes
italiennes et Molifere, au moment de son retour des provinces.
C'est dans les provinces que se forma en partie la comedie
de notre acteur-auteur et le repertoire de sa troupe.

.*

* *

!

Jean-Baptiste Poquelin avait regu en 1637 la survivance de la charge de tapissier et valet de charabre du Eoi.
Le 6 janvier 1643, il renonga
de son frbre, Jean.

h.

cette survivance en faveur

Il est probable qu'O. cette date, il

preparait le contrat d*association avec la troupe de
l'lllustr e-Thefl.tr e.

La troupe alia d’abord 0, Rouen oft elle

ne reussit pas trop mal.

Elle jouait surtout la tragddie

et la tragi-comedie, avec de petites farces pour completer
les programmes, comme faisaient toutes les troupes.

Dfes

1644, il y avait des difficultes, et leurs creanciers les
abandonn&rent.

Molifere fut jete en prison, et l'lllustre-

TheOtre se disperse.

On perd la trace de Moli&re et de ses

compagaons, les Bbjart, jusqu’en 1650, quand on les trouve

/
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ft Narbonne, oft le due d'Epernon etait leur protecteur.

De

1653 ft 1656, la troupe passa au service du prince de Conti.
Et en 1658, elle s'installa ft Paris au m§me thefttre que la
troupe de Scaramouche.'1'0

C'est pendant les anndes de

difficultes de 1'Illustre-Thefttre que Poquelin devint
Molifere, et que Moli&re devint le chef de la troupe.

II

etait en m§me temps acteur, et plus tard, il commenqa ft
ecrire des pieces pour sa troupe.
Moliftre debuta probablement comme tragedien et pendant
longtemps, il s'int^ressait surtout ft la tragedie.^
il la joua mal; il etait trop excellent farceur.
comedie, Moliftre £tait virtuose.

Mais

Dans la

Mademoiselle Poisson,

toute petite, qui, avec son p&re et sa m&re, les Du Croisy,
joua au Palais-Royal, nous dit qu'il donnait aux sourcils
noirs des mouvements qui rendaient tr&s comique sa
physionomie.

12

Donneau de Vise ecrivit, "Il etait tout

comedien depuis les pieds jusqu'ft la t§te; il semblait
qu'il eftt plusieurs voix; tout parlait en lui, et d'un pas,
d'un sourire, d'un clin d'oeil et d'un remuement de tftte,
il faisait plus concevoir de choses que le plus grand parleur
n'aurait pu dire en une heure."^

Au reste, il ne

negligeait pas la diction.
Il ne craignait pas d'etre lui-m§me devant son
public un acteur-farceur.

/

/

En fait, il se choisissait

7

souvent le rdle le plus bouffon.

II semble avoir aime la

farce et la comedie, bien qu'il vouldt egalement jouer la
tragedie, comme beaucoup d’acteurs comiques veulent le
faire.

Pour lui-mdme:, il choisit toujours les rdles les

plus en vue, les plus longs et les plus difficiles.
Grimarest et Chalussay l'avaient remarque."^

Enfin il

cessa de jouer les rdles tragiques, et il choisissait les
grands rdles comiques, ceux qui font rire.

Selon Rene Bray,

"L'emploi de Moli&re dans sa troupe etait done un emploi de
premier comique.

C'etait la grande vedette de la compagnie.

Son talent majeur residait dans sa drdleriej son agility
corporelle et sa virtuosite oratoire completaient son sens
15
du burlesque."
La liste des rdles de Moli&re reste necessairement
problematique.

Elle est fondee surtout sur des temoignages

personnels et sur 1'inventaire des costumes.

Moli&re

jouait le Mascarille de l’Etourdi et des Precieuses.

Et

Sganarelle fut toujours joue par son createur, qui prit
egalement le rdle d'Orgon du Tartuffe et d’Alceste dans le
Misanthrope.

Il jouait aussi dans des pieces qu’il n'avait

pas composees, mais son succ&s d'acteur et de directeur de
i

troupe etait fond£ sur les rdles et les pieces crees par lui
j

pour sa troupe. j
Quand il s'engagea dans la troupe des Bejart en 1643,

8

Jean-Baptiste Poquelin fut attire, semble-t-il, par la
carri&re d'acteur.

Mais les conditions de sa profession

firent de lui progressivement un £crivain.
ecrire pour pouvoir continuer & jouer.

II commenga &

II se trouva done

avec une troupe varies, compos^e de comediens de grand
talent: les trois Bejart, Madeleine, Genevieve, qui joua
sous le nom de Mile Herve, Joseph; gros Rene Berthelot;
Du Parc et sa femme, Marquise; DeBrie et Catherine de Brie,
et d'autres.

Beaucoup de comedies furent ecrites par

Molifere sous les necessites tenant au service de la
compagnie ou du public,

II faut se rappeler qu'il avait

cette responsabilite.p-^

Son but fut de plaire aux

i

spectateurs, de chercher ,1'applaudissement et de 1'argent.
Bien qu'il ait tirouve son talent de po&te, Molifere
i

fut toujours d'abord let essentiellement un com^dien qui
£crivait pour le thedtre, et non un ecrivain.

II publia

plusieurs de ses comedies, oui, mais il les avait ecrites
exprfes pour la sc&ne.j

Nous allons voir ce genie de comedien

quand nous etudieronsj les pieces oii. apparait Sganarelle.
II est incontestable que Molifcre, en province, avait
compose des farcss.

La Preface de 1'edition de 1682 nous
i

le dit.

La premiere fois qu'il joua devant "leurs

majestes," il demanda au roi "trfes humblement d'avoir
agreable qu'il lui donndt un de ces petits divertissements
qui lui avaient acquis quelque reputation et dont il

9

regalait les provinces" et il choisit la "petite comddie"
du Docteur amoureux.

17

Outre le Docteur amoureux, on a conserve seuls les
titres d'autres farces jouees ulterieurement
sa troupe.

k

Paris par

La mention ici de ces titres peut jeter de la

lumi&re sur la creation du personnage de Sganarelle.

Le

registre de La Grange nous aide; il mentionne, en 1659 > le
18 mai, Gros-Rene £colier, et le Medecin volant; en 1661,
le 31 janvier, Gorgibus dans le sac; le 27 mars, Les trois
Docteurs, et le 14 septembre, le Fagotier (que le premier
registre de La Thorilli&re appelle le Fagoteux); enfin,
en 1668, le 20 novembre, Le feint Lourdaud.

C'dtaient

des farces qu'on jouait & Paris m§ne pour completer le
programme.

.

*

*

*

Lorsqu'ils arrivkrent

k

Paris en 1658, la troupe de

Moli&re rappelait tout & fait les farceurs qui jouaient
vingt-cinq ans auparavant

k

l'Hdtel de Bourgogne.'

Chaque

acteur de la compagnie eut son masque, nom et caract&re
j

fixes,, pour la farce:!

comme vieillards, le Docteur et

Gorgibus; comme valets, d’abord Gros-Rene ou le Barbouille—
i

•

outre lui, peut-8tre dej& Mascarille et Sganarelle, deux

10

personnages que se composa et qu'essaya successivement le
chef de la troupe.
Molifcre s'installa au the&tre du Petit-Bourbon, qu'il
partageait, corame nous l'avons remarque, avec la troupe
italienne du grand Scaramouche.

Jouant aux jours extraor-

dinaires (lundi, mercredi, jeudi, samedi), quand jouaient
aux ordinaires (vendredi, dimanche, raardi) les Italiens,
Moli&re etait libre d'assister k leur representations.

Un

echange entre les deux troupes fut naturel, et puisque
Molikre accorda au spectacle une importance pareille &
celle qu’on trouva dans la Commedia dell'arte, Moli^re
j
nq
s'int^ressait surtout; au jeu des Italiens.
Evidemment
il adapta beaucoup des gqstes, des grimaces, des postures,
et d'autres maniferes 'italiennes,
surtout celles de Scara7
i
i

mouche pour qui Moli&re avait une grande admiration.
Scaramouche jouait le type fanfaron, poltron, et
toujours costume en rioir.

Avec lui la comedie improvisee

s'enrichit d'une technique etudiee.

Jouant sous le masque,

i

il ddveloppa la pantomime; ses plus grands effets etaient
i
20
obtenus par le silence et l'immobilite.
C'etait un
genie; son jeu etait 1*aboutisseraent eclatant d'un genre.
i

S’il ne prit pas le vStement noir et sans rubans de
Scaramouche, Molifere lui emprunta le visage.
ses deux moustaches dpaisses.

Il adopta

L'imitation etait si visible

11

qu'elle donna aux ennemis 1'occasion de la lui reprocher.
Mais on peut supposer que Moli&re se moquait de ces
adversaires.

21

Chalussay dit:

Elomire
Veut se rendre parfait dans l'art de faire rire:
Que fait-il, le matois, dans ce hardi dessein?
Chez le grand Scararaouche il va soir et matin.
LA, le miroir en main et ce grand homme en face,
II n'est contorsion, posture et grimace
Que ce grand ecolier du plus grand des bouffons
Ne fasse et ne refasse en cent et cent faqons.22
Quoi que disent ses ennemis, Molifere fut un excellent acteur
aussi bien qu'un bon directeur de the&tre et createur de
comedie.

II apprit bien des gestes de son repertoire chez

les Italiens, mais pouvait-il mieux faire que de s'inspirer
I

de modules tels que Trivelin et Scaramouche?

A Scaramouche,

Moli&re prit certainement son godt de 1'etude, son souci
de la preparation, sal confiance dans la valeur expressive

|
du geste.

■

Trouver le meilleur moyen de faire rire, telle

etait 1'ambition de Scaramouche, et peut-on supposer, celle
j

de Molifere.^^ I
!
I

Le genie de Moli&re ne pouvait cependant demeurer

i
longtemps dans le cadre etroit de la Commedia dell*arte.
Maurice Descotes affirme que "Comme celui de tous les
grands acteurs, le jeu de Moli&re n’^tait pas un repertoire
i

d'effets comiques, un catalogue de jeux de scfene, mais bien
le miroir de sa personnalite.”

24

II elargit done le cadre

12

etroit des Italiens, parfois demesurement, sans jamais le
25
briser enti&rement.
Si Moli&re a trouve la base de sa comedie dans la
farce, il en a trouve le developpement dans son propre
genie d'acteur et de createur.

D'abord, il renonga A des

procedes comiques dont ses predecesseurs immediats et ses
contemporains usaient et abusaient sans vergogne.

Il

renonga, plus vite que les autres, aux banalites de la
farce, aux capitans et aux parasites.

Ses valets m§mes

sont fort differents des Philipins ou des Jodelets.

C'est

MoliAre qui, le premier, dans ses farces et comedies-farces
renonga & un autre defaut encore plus fAcheux: l'outrance
et la grossiArete du comique de farce.

Il evita habile-

ment le pi&ge de simplification et d'exaggeration excessives.
Son talent sut elargir les types et les rendre humains.

A

cdte du trait saillant, Molifere doue ses personnages de
caracteristiques communs; ils ne sont pas ridicules en
toutes choses.
A cdte des farces qui ne sont que des farces, Moli&re
crea un grand nombre de farces qui sont pour la plus grande
partie des comedies.

A 1*inverse des farces pures, le

comique rattache de temps k autre le bouffon A la realite.
Chez Moli&re, tantdt c'est la pikce tout enti&re qui a l'air
de serpenter tour k tour A la limite de la realite et du

/
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grossissement caricatural.

C'est le cas pour les Precieuses

ridicules, Sganarelle, et George Dandin, selon Daniel
Mornet.

27
I
Et tantdt presque toute la pi&ce reste dans la

realite et c'est le denouement qui nous entraine vers
l'irreel; tel estle Malade imaginaire.
En effet, 1'intrigue manque souvent de vraisemblance et
de coherence.

Cependant ce n'est point par 1'intrigue que

vaut la comedie de Molikre.

Ce manque d*intrigue est

1

justement le propre de la farce italienne.

Moli&re s'inte-

ressait au jeu, au spectacle, et au caract&re des personnages.
II elargit le cadre d!e la Commedia dell'arte, multiplia les
types et les manifestations de chaque type.

II ne changea

pas son principe qui est de chercher toujours le comique
dans le rapport k la vie, non dans le rapport k un denoue¬
ment.^®
Ce qui seduisit de plus en plus Moli&re, c'dtait le
comique du type.

II commenga par le masque qu'employaient

les farceurs pour fixer le chractkre, et demeura pr&s de ce
concept du personnage.

M§me ses grands personnages quittent

la sckne k peu prfes comme ils y sont entres, inchanges dans
les essentiels.

29

Gustave Lanson pretend qu'un caract&re,
i

au sens que le mot a chez Moli&re, est une nature puissamment
unifide par la domination d'une passion ou d'un vice qui
ddtruit ou opprime toutes les autres affectations et

ii
!

14

puissances de l'&me, et devient le principe de toutes les
pensees et de tous les actes du personnage.^

La difference

entre Moli&re et ses maitres est que dans leurs mains, le
masque restait fixe au visage du personnage pour definir et
garder le caract&re.

Pour Moli&re, le masque etait seulement

affixe k un organisme vivant.
l'homme derri&re le masque.

L'interSt chez lui est
Moli&re rejeta bientdt le

masque physique sauf pour quelques personnages secondaires
dans des comedies-ballets, et d^veloppa l'idde du masque
humain, non une fantoche, mais avec une idee ou une passion
fixe.

C'est k cause de cette fixity du caract&re qu'il n'y

a pas de denouement chez Molikre; parce qu'ils doivent 8tre
!

i

tels k la fin qu'au debut, ses personnages ne peuvent pas
dire oui aprfes avoir ;dit non, un non qui est dans la
necessity de leur essence; il faut un artifice du po&te pour
denouer la pi&ce.
Done, comme Moli&re rejeta le masque physique, developpa
le masque et le fit reel, il re.ieta Mascarille en faveur de
j

Sganarelle, qu'il developpa et compliqua avant de le

i

rejeter enfin aussi en faveur d'autres personnages encore
i

t

plus complexes. I

CHAPITEE II
Coinme Moli&re trouva la base de son the&tre dans la
farce frangaise et italienne, il y trouva egalement
l'esquisse de son masque

h.

lui.

II elargit le rdle de

valet simple et bouffon, ou spirituel et trompeur, et le
developpa dans plusieurs personnages tous differents mais
tous etroitement apparentes.
II commenga par le masque, puis l’abandonna pour donner
(

au personnage de l'humanite, un caractfere complexe, comme
!

nous avons dejS. observe. * ■
La souplesse exigee de l'acteur semble d'abord ne pas
i

s'accorder avec la rigidite associee avec la farce et avec
le masque.

Mais il reste peu de doute que Moli&re se

conforms ici aux habitudes de la Commedia.

Le nom de

Mascarille, qui paralt avant Sganarelle, le suggere; des
details des rfiles qu'il jouait soutiennent l’assertion que
Molifere ne se servit !d*un masque que pour une ou deux
i

pieces.

Son vi&age etait assez souple pour lui servir de

masque mobile.
1
porter.

Mais les autres acteurs continuaient

&

en

i

Nous allons examiner un de ces personnages masques que
jouait notre dramaturge, Mascarille, qui semble avoir ete
i

une esquisse de Sganarelle.
Le nom de Mascarille est consid6r6 par la critique comme
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ayant ete invente par l'ecrivain et tire de l'espagnol
mascarilla, diminutif de mascara, qui designe un petit
masque.

p
1

f

Mascarille, le valet fripon, ruse, k 1' esprit

vif, le maitre joueur, est la marionette inflexible, le
masque.

Moli&re 1*introduisit dans une comedie en cinq

actes, 1*Etourdi ou les Contre-temps (1653 ou 1655), comme
le valet du heros lelie.

Le personnage de Mascarille est

le type de valet de la Commedia dell'arte, mais la pi&ce
i

vient de la comedie litteraire italienne, l'lnawertito,
0

!

de Barbieri (1629). : Antoine Adam croit que Moli&re ne
montre pas beaucoup d'habilite dans 1'imitation des modules
italiens.

Son Etourdi n'est pas si vivant, si amusant sou-

vent que quelques pieces italiennes sur le m§me th&me.^

Mais

dej& neanmoins, quelques traits apparaissent qui annoncent
le maitre.

Si 1'Etourdi vaut quelque chose, c'est k cause

de Mascarille.

le personnage principal de l'lnawertito,

Scappino, jouait sous le masque marron, costume d'un valet
du temps.

Passant sur la scfene franqaise avec Mascarille,

il prit des vStements rayes, "vert et blanc ou rouge et
blanc ou bleu et blanc."

Le valet Mascarille emprunte

beaucoup sans doute k la farce franqaise et k la comedie

1
I

*

t

litteraire italienne, et surtout k la Commedia dell'arte,
!

mais Moli&re lui donna un caract&re propre et crea tin type
comique remarquable.

II se distingue de ses predecesseurs

par une affectation de vertu, une fierte vite blessee, des
pretentions k l'honneur.
insolent.

II est k la fois soumis et

Mascarille est certaineraent tin masque, mais

elargi; il a une veritable personnalite.

II est le

descendant de Panurge et l'ancdtre de Figaro, ecrit Arthur
Tilley.^
Pour aider son maitre Lelie k obtenir la belle esclave
Celie dont il est amoureux, le valet Mascarille invente dix
fois des ruses prodigieuses,' et dix fois Lelie gdte tout,
jusqu'A ce qu'enfin le hasard s'en m§le.

Les scenes des

ruses de Mascarille et des etourderies de Lelie sont trfcs
!

amusantes et montrent bien le talent naissant de 1*auteur.
La petite sckne suivante entre Mascarille et son

j

maitre illustre 1'esprit vif et la fierte du valet: ^
LELIE
Eh bien! je suis coupable, et je veux l'avouer;
Mais si jamais mon bien te fut considerable,
Repare ce malheur, et me sois secourable.
MASCARILLE
Je vous baise les mains; je n’ai pas le loisir.
LELIE
Mascarille, mon fils.
>

MASCARILLE
Point.
LELIE

Fais-moi ce plaisir.
MASCARILLE
Non, jen'en ferai rien.
LELIE
Si tu m'es inflexible,
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Je m'en vais me |tuer.
|

MASCARILLE
Soit, il vous est loisible.

I
LELIE
Je ne te puis flechir?
!

MASCARILLE
Non.

LELIE
Adieu, Mascarille.
MASCARILLE
Adieu, Monsieur L£lie
LELIE
Quoi?
MASCARILLE
Tuez-vous done vite.
Ah! que de longs devis!
LELIE
Tu voudrais bien, ma foi, pour avoir mes habits,
Que je fisse le sot, et que je me tuasse.
MASCARILLE
Savais-je pas qu'enfin ce n'etait que grimace,
Et, quoi que ces esprits jurent d'effectuer,
Qu'on n'est point aujourd'hui si prompt k se tuer?

7

(11,6)'
Ce sont des paroles d'un servant qui est avec son maitre
depuis longtemps et qui sait qu'il lui est indispensable.'
Le sarcasme de Mascarille montre 1’esprit de son auteur.
Enfin, apr&s plusieurs ruses, toutes detruites par
Lelie, Mascarille est au bout de sa patience.

Quand Lelie

lui annonce qu'il a invente un stratag^me, Mascarille
semble d'abord d'§tre- fort complimentaire, or le stratag&me
de Lelie a encore une fois g&t4 une ruse de son valet.
Mascarille lui repond d'abord d'un ton reconnaissant, mais
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avec \me nuance d'ironie:
A vous pouvoir louer selon votre merite
Je manque d'eloquence, et ma force est petite. j
Ce bel exploit de guerre A nos yeux acheve,
Ce grand et rare effet d'une imaginative '
Qui ne ckde en vigueur A personne qui vive, j
Ma langue est impuissante, et je voudrais avoir
Celles de tous les gens du plus exquis savoir,
Pour vous dire en beau vers, ou bien en docte prose,
Que vous serez toujours, quoi que l'on se propose,
Tout ce que vous avez ete durant vos jours,
C'est-A-dire un esprit chausse tout k rebours,
Une raison malade et toujours en debauche,
Un envers du bon sens, un jugement k gauche,
Un brouillon, vine bdte, un brusque, un etourdi,
Que sais-je? un cent fois plus encore que je ne di:
C'est faire en abrege votre panegyrique. (II'll)®

J

Done, la replique de Mascarille change assez subtilement ,
d'un compliment k une reprimande exasperee.
Le monologue de Mascarille dans l'Acte III montre bien
sa personnalite:

‘ .

Taisez-vous, ma bonte, cessez votre entretien,
Vous §tes une sotte, et je n'en ferai rien.
Oui, vous avez raison, mon courroux, je l'avoue;
Relier tant de fois ce qu'un brouillon denoue,
C'est trop de patience, et je dois en sortir,
Apr&s de si beaux coups qu'il a su divertir.
Mais aussi, raisonnons un peu sans violence:
Si je suis maintenant ma juste impatience,
On dira que je cfede k la difficulty,
Que je me trouve k bout de ma subtilite;
Et que deviendra lors cette publique estime
Qui te vante partout pour un fourbe sublime,
Et que tu t'es acquise en tant d'occasions
A ne t'§tre jamais vu court d'inventions?
L'honneur, 6 Mascarille, est une belle chose!
A tes nobles travaux ne fais aucune pause,
Et quoi qu'un maitre ait fait pour te faire enrager,
Achive pour ta gloire, et non pour l'obliger.
Mais quoi! que feras-tu, que de 1'eaU toute claire,
Traverse sans repos par ce demon contraire?
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Tu vois qu'fi chaque instant il te fait dechanter,
Et que c'est hattre l'eau de pretendre arrSter
Ce torrent effrene, qui de tes artifices
Renverse en un moment les plus beaux edifices.
Eh bien! pour toute grfi.ce, encore un coup du moins,
Au hasard du succks, sacrifions des soins;
Et s'il poursuit encore & rompre notre chance,
J'y consens, 8tons-lui toute notre assistance.
Cependant notre affaire encor n'irait pas mal,
Si par Ifi nous pouvions perdre notre rival,
Et que Leandre enfin, lasse de sa poursuite,
Nous laissfit jour entier pour ce que je medite.
Oui, je roule en ma t£te un trait ingenieux,
Dont je promettais bien un succ&s glorieux,
Si je puis n'avoir plus cet obstacle fi combattre.
Bon, voyons si son feu se rend opinifitre.

(m,U9
Voilfi toutes ses pretentions de l'honneur et sa fiertd.
L'Etourdi fut un excellent exercice pour Moli&re.
Reprise en 1658 k Paris, la pikce eut un succ&s enorme.
Jusqu’alors la troupe avait souvent joue, sans succ&s, la
tragedie, et l'Etourdi contribua k sauver la compagnie.^
§ Le succfes est dfi, en partie, on peut en §tre certain, k la
creation de Mascarille.
Mascarille apparfiit aussi dans le Depit amoureux (1658),
egalement une comedie en cinq actes.
il n'est pas le personnage principal.

Mais cette fois-ci,
1’intrigue du Dfipit

est basee sur un th&me toujours en vogue: une brouille
entre deux amants, cette fois-ci, ils s'appellent Eraste et
Lucile.

Molikre se montre un peu developpe dans sa percep¬

tion psychologique par son traitement d’Eraste, un inquiet
et un jaloux.^'1'

Le valet d'Eraste est Gros-Rene, qui est,
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corame il dit, "un homme fort rond de toutes les manikres,"
(1,1)

un bon vivant qui ne veut que la gaiete dans

1' amour', et qui parle un langage expressif et satirique.
II est fiance A la suivante de Lucile, et les deux bouffons
participent au depit amoureux de leurs maltres.
Mascarille ne parait qu'A la quatri&me sc&ne du
premier acte; o'est le valet de Val&re, rival d..VEraste.
II est probable que Moli&re n'a pas joue ce rdle; dans
1'edition de la Ple'Iade et 1'edition de Louis Moland, on
attribue AMoli&re le rdle d'Albert, p&re de Lucile, et on ne
sait pas qui jouait Mascarille.

II n'est pas surprenant,

pourtant, que Molikre ne se soit pas choisi le rdle du
valet.

Nous avons indiqud que Moli&re se choisit toujours

les rdles les plus amusants et les plus en vue.

Si Albert

n'est pas plus en vue que Mascarille, il est au moins plus
amusant.

Albert est le type du vieillard de la farce; de

plus, il partage avec le pedant Metaphraste une des scenes
les plus vives de la pifece.
Molikre ne developpa pas Mascarille dans cette pi&ce.
Il redevient le valet simple et l&che, sans elements
complexes’, de la comedie italienne.

Ce qui est le plus

piquant chez Mascarille est ce que Moli&re imita le moins
exactement.Le monologue de Mascarille (V,1), se
transformant en dialogue avec un personnage absent, fait
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pressentir le monologue de Sosie dans Amphitryon (1668).
Le Depit am pure toe est moins bien ecrit que l'Etourdi.
Le style de celui-ci jest admirable. Celui du Depit contient
1
14
des tours obscurs, des vers mal tenus, de 1'incorrection.
Le succfes de ces deux pieces fut grand, mais il ne
suffit pas pour assurer l'avenir de leur auteur.

Le

triomphe des Precieuses ridicules, en septembre 1659, fut
pour lui ce qu'avait ete pour Corneille le Cid.
Antoine Adam dit que Moli&re est le premier k consacrer
une pikee k faire la satire d'une mode et la satire
15
personnelle de personnes connues.
La pi&ce est une petite
t

!

comedie, une farce.

!Elle n'a en effet qu'un seul acte.
I

Elle etait jouee en fin de seance par la troupe de Moli&re,
aprks une grande comedie.

Des jeux de sc&ne pr&s de la

pantomime accentuaient ce caract&re de farce.

Les Precieuses

ridicules sont bien aussi une satire, et qui visait des
personnes connues, peut-£tre Madeleine de Scudery et
Catherine de Rambouillet.

1

On ne peut pas s'imaginer que

1'auteur ait pretendu developper une th&se serieuse ou
porter un coup mortel k la preciosite.

Non, il voulut

plaisanter en montrant la folie de deux jeunes filles et le
comique de deux clowns deguises en marquis et vicomte—tous
les quatre essaient d'etre ce qu’ils ne sont point.
Et e'est sur ce point-lA, un point assez subtil quand

/

/
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on voit jouer la pi&ce, que Molifere atteint un peu de
realite qui ajoute un inter§t de comedie
.

k

cette farce.

i
'

Ce sont les rapprochements de realite qui font avancer les
pieces de Molifere de la farce vers la comedie, vers
l'humain, en quelque :part par le moyen de Sganarelle, comme
nous verrons.

1

Mascarille est laquais habille.comme un marquis dans
les Precieuses ridicules, et ce deguisement sert

k

i

accentuer les traits Isatiriques que voulait Moli&re.

|

Voici

comment Mascarille eritre en sc&ne, selon un spectateur contemp orain:

■

Imaginez-vous done, madame, que sa perruque etait .
si grande qu'elle balayait la place d. chaque fois
qu'il faisait la reverence, et son chapeau si petit,
qu'il etait aise de juger que le marquis le portait
bien plus souvent dans la main que sur la t§te;
son rabat se pouvait appeler un honnSte peignoir,
et ses canons semblaient n'§tre faits que pour servir
de caches aux enfants qui jouent k cligne-musette;
et, en verite, madame, je ne crois pas que les
tentes des jeunes Massag&tes soient plus spacieuses
que ces honorables canons. Un brandon de galants
lui sortait de sa poche comme d'une corne d'abondance,
et ses souliers etaient'si couverts de rubans qu'il
ne m'est pas possible de vous dire s'ils etaient de
roussi, de vache d'Angleterre ou de maroquin: du
moins, sais-je bien qu'ils avaient un demi-pied de
haut, et que j'etais fort en peine de savoir comment
des talons si hauts et si delicats pouvaient porter
le corps du marquis, ses rubans, ses canons, et sa j
poudre.^y
!
N'est-ce pas 1& VXL personnage de la farce?

Mascarille est

toujours le valet, et probablement masque, surtout dans
cette pifece.

II n'existe pas de preuve definitive, mais
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Gustave Lanson et d'autres croient que Molikre porta un
masque pour jouer ce r61e.

Lanson dit, "Comme Turlupin en

face de Gros-Guillaume, en face de Jodelet enfarine se pr6sente Mascarille masque."

1 ft

Pourtant, ce qui importe ici

pour nous n'est pas le masque physique; c’est que l'id£e du
masque rend plus rigide et moins humain le personnage.
Mascarille est certaineraent un type de la farce, cree pour
jouer la farce.

Le nom de Mascarille et son caract&re

fixe de valet fourbe furent assez traditionnels dans le
theatre de Molikre, qui avait ete longtemps designe sous
ce nom par ses ennemis.

IQ

Les autres personnages des
i

Precieuses ridicules portent egalement les noms que les
acteurs avaient adoptes.

i

Les deux gentilhomraes portent les

noms de La Grange et de du Croisy, les deux acteurs qui
les representaient.

Le vicomte de Jodelet, c’est le

celfebre farceur du the&tre du Marais, qui venait avec son
frkre l'Espy de se joindre & Moli&re.

Magdelon, c'est

sans doute Madeleine Bejart, et Cathos, c’est probablement
Catherine de Brie; Marotte peut £tre Marotte Ragueneau ou
Marotte de Beaupre.

Gorgibus est le vieillard traditionnel

que l'on trouve dans le Medecin volant et dans Sganarelle. 20
C'est avec les Precieuses que Moli&re abandonne
Mascarille.

Nous ne le reverrons plus; nous ne verrons, et

plus tard, que ses cousins, Scapin et Sbrigani.

Molikre va
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devenir Sganarelle, "le detrompe, le ddsabusd," si l'on en
21
croit l'etymologie italienne du mot.
Dans le Medecin
volant, une petite farce peut-Stre venue des provinces,
jouee avant les Precieuses, Molikre introduisit le valet
Sganarelle.

Et aprks les Precieuses, de 1660 & 1666, ayant

rejete Mascarille, il nous presentait en six de ses pieces
le type de Sganarelle: dans Sganarelle ou l£ Cocu imaginaire (1660) , l'Ecole des mar is (1661) , le. Mariage force
(1664) , Dorn Juan ou le Festin de pierre (1665)» 1* Amour
Medecin (1665), le Medecin malgre lui (1666).

II n'y a pas

partout une physionomie absolument identique, mais toujours
joues par Molikre, les personnages avaient une certaine
parente, et ont mSme aujourd'hui quelque parente de nature.
Je cite Gustave Lansoh: "C'est sous un seul nom toute une
22
famille d'esprits et de temperaments."
Partout Sganarelle se distingue de Mascarille, en ce
qu'il ne porte pas de masque, en ce qu'il est plus frangais,
m§me s'il garde un nom quasi-italien, en ce qu'il est plus
terre & terre.

Mieux que Mascarille, Sganarelle peut

personnifier les ridicules de l'humanite.

II est par

occasion valet, paysan, bourgeois, mari, p&re de famille,
tuteur.

Cependant, comme Lanson l'explique, il est essen-

tiellement peuple—ignorant, egoiste, ivrogne, poltron,
l&che, credule, simple (sauf par peur ou intdr§t).

Il est
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ou vole, ou trompe, ou rosse.

p J^

Sa naivete ou sa fourberie

dans chaque pi&ce provoque des coups de b&ton ou des
deceptions.

Sganarelle reunit en lui plusieurs des fantoches

de 1* ancienne farce frangaise, mais, en les rapprochant de
la realite, Moli&re leur perraet ainsi de devenir peu k peu
plus vrais et plus vivants.

Apr&s 1666, Sganarelle disparut 4—

et des noms individuels commengaient k representer des
personnes m§me plus proches de la vie.

*

*
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*

Avant de considerer en detail les six pieces aprfes 1659
dans lesquelles parait Sganarelle, examinons la petite
farce du Medecin volant.
Viollet-le-Duc imprima, en 1819» sous le titre de Deux
pieces inedites de J. B. P. Molifere, une brochure contenant
la Jalousie du Barbouille et le Medecin volant.
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Ces deux

farces en un acte furentdapuis inserees dans la plupart des
editions completes des oeuvres de Moli&re.

Gustave Michaut

doute qu'elles soient authentiqueraent de Moli&re.

On les

retrouva dans un raanuscrit (1. 2039) de la Biblioth&que
Mazarine qui n'etait pas date. 26

Jean-Baptiste Rousseau

soutient ce doute:
Ce sont des canevas tels qu'il [Moli&re] les donnait
k ses acteurs, qui les remplissaient sur-le-champ k

1
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la mani&re des Italiens, chacun suivant son talent.
Mais il est certain qu'il n'en a jamais digere aucun
sur le papier, et ce que j'en ai est ecrit d'un style
de gbossier comedien de campagne et qui n'est digne
ni de Molikre ni du publicly
M. Michaut c£de enifn k la possibility que les deux farces
soient de Molikre, mais puisqu'elles ne sont pas dat^es, et
puisqu'elles ressemblent fort k des pieces de 1664 k 1668,
il se demande s'il est possible qu'elles soient posterieures

k 1668.28
Antoine Adam lui repond que le Medecin volant et la
Jalousie du Barbouille sont veritablement des farces de
Molikre, et d'une date anterieure aux autres pieces.
Preincrement, les biographes de 1682 lui attribue quelques
petites comedies de la nature du Docteur amoureux.

Et

deuxCmement, le registre de La Grange signale ces deux
I

farces: .le Medecin volant, joue le 18 mai 1659, et la
I
29
Jalousie de Gros-Rene; en 1660.
Rappelons-nous que l'acteur
Du Parc avait deux noms de farce.
Rend, parfois le Barbouille.

Il etait parfois Gros-

Les autres personnages sont

egalement lies A des pieces de MolCre.

Villebrequin

designe probablement l'acteur Edme Villequin, ou De Brie.
Gorgibus apparait dans les Precieuses ridicules et dans
i

Sganarelle.

On ne peut pas dire avec certitude si les

pieces signalees par la Grange sont de MolCre ou de quelque
autre ecrivain, .or 11'est probable qu'aucune autre compagnie
n'etlt songe k s'approprier des noms qui appartenaient k la

i

/

/
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troupe de Moli&re.
Pourtant, il faut admettre qu'on n'a pas le droit
d'attribuer 6. Moli&re tous les mots et toutes les lignes de
ces pieces, car il ne les publia pas.

Elies purent subir

des transformations par des ccmediens ou par des directeurs
de troupe.
Encore une indication que le Medecin volant soit de
Molifere est un pamphlet contre lui par Somaize:
Il a imite par une singerie ridicule dont il etait
seul capable le Medecin volant et plusieurs autres
pieces des mimes italiens, qu'il n'imite pas seulement
en ce qu'ils ont joue sur leur the&tre, mais encore
en leurs postures, contrefaisant sans cesse sur le
sien et Trivelin et Scaramouche.^Q
Cette citation montre encore la dette que Moli&re dut aux
Italiens.

Le Medecin volant mentionne par Somaize est un

scenario de la Commedia, intitule en italien, II medico
volante.
—

^1

|

#
Ce canevas-ci doit itre une forme anterieure
de
i

celui du mime titre que jouait Domenique Biancolelli, car
I

le cilibre Arlequin n'|arriva

&

Paris qu'en' 1662.

Cependant

les Italiens y etaient installes depuis fort longtemps.
Moliire put bien avoiib trouve le canevas de son Medecin
i

volant chez les Italiens; sa piice n'est pas en effet
!

complitement redige, c!omme un scenario italien.
C'etait tine longuie tradition thedtrale avant l'ipoque
moderne de piller les intrigues aux autres auteurs.
•

Pour

i

le Medecin volant, Moliire nigligea ou ilimina un certain
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nombre d'elements (une quantite de lazzi, pantomimes,
acrobaties) et puisa bien des autres.

En supprimant des

scenes pleines de brouilles ou de quiproquos, il donna k la
pi&ce plus de durete et une vie frenetique, selon Gustave
Attinger.

Molikre renonga aux lazzi purs qui ne rev&lent

rien du caract&re; nous voyons ici sa fascination avec le
caractfere des personnages.

En resumd, les modifications

I

de Moli&re, concentre plus 1’interSt sur le jeu et sur une
gesticulation qui tra'duisent des caractkres.

I
Dans le manuscrit du Medecin volant, le valet, Sganarelle,
i

deguise en medecin, favorise 1’enlevement.de Lucile par son
I

amant Valkre, et le p&re, Gorgibus, est oblige de consentir
au mariage des deux jeunes gens: ici encore il y a un
valet rus6, un enlevement et un mariage.

Molikre introduisit

dans cette farce Sganarelle, qui n*est qu'un valet ici,
comme Mascarille dans! l'Etourdi, et comme ceux de la
Commedia.

Mais Sganarelle ne semble pas avoir ete masque,

comme les Sganarelle qui suivent ne le sont pas.

Et aussi,

comme eux, il faut supposer que Moli&re l'ait joue.

C'est

justement la sorte de r81e qu'il aimait prendre, et qu'il
prenait plus tard.

Le valet est paresseux et cupide, mais

loyal et spirituel:
VALERE
Ah! mon pauvre Sganarelle, que j'ai de joie de te voir!
J'ai besoin de toi dans une affaire de consequence;
mais comme que je ne sais pas ce que tu sais faire...
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SGANARELLE
Ce que je sais faire, Monsieur? Employez-moi
seulement en vos affaires de consequence, en quelque
chose d'importance: par exemple, envoyez-moi voir
quelle heure il lest k une horloge, voir corabien le
beurre vaut au niarche, abreuver tin cheval; c'est
alors que vous connoitrez ce que je sais.faire.
VA1ERE
Ce n'est pas |cela; c'est qu'il faut que tu contrefasses le medecin.
SGANARELLE
Moi, medecin,1 Monsieur!
Je suis pr§t k faire tout
ce qu'il vous plaira; mais pour faire le medecin, je
suis assez votre serviteur pour n'en rien faire du
tout; et par quel bout m'y prendre, bon Dieu? Ma foi,
Monsieur, vous v'ous moquez de moi.
VALERE
Si tu veux entreprendre cela, va, je te donnerai dix
pistoles.
• i
SGANARELLE
Ah! pour dix pistoles, je ne dis pas que je ne sois
medecin; car, voyez-vous bien, Monsieur? je n'ai pas
1'esprit tant, tant subtil, pour vous dire la verite;
mais, quand je serai medecin, oil irai-je?
VALERE
Chez le bonhomme Gorgibus, voir sa fille, qui est
malade; mais tu es un lourdaud qui, au lieu de bien
faire, pourrois bien...
!
SGANARELLE
He! mon Dieu,! Monsieur, ne soyez point en peine;
je vous reponds que je ferai aussi bien mourir line
personne qu'aucuh medecin qui soit dans la ville....,^
!
(Sc. II) 3:5
II a acquis quelque part une legkre connaissance du Cid et
du latin:

:

SGANARELLE
Ne vous imaginez pas que je sois un medecin
ordinaire, un medecin du commun. Tous les autres
medecins ne sont, & mon egard, que des avortons de
medecine. J'ai des talents particuliers, j'ai des
secrets. Salamalec, salamalec. "Rodrigue, as-tu du
coeur?" Signor, si; segnor, non. Per omnia saecula

l
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saeculorum. Mais encore voyons un peu.

(Sc. IV)34

Et plus bas, il repond & l'avocat par un galimatias
d'allure latine: "Ficile tantina pota baril cambustibus."
(Sc. VIII)3^

Sganarelle est habile; il sait se sauver du

courroux de Gorgibus quand celui-ci decouvre que le valet
et le medecin ne sont pas des frkres, mais la m&me
personnel

;

SGANARELLE
Monsieur, qu'allez-vous faire de me pendre? Ecoutez
un mot, s'il vous plait: il est vrai que c'est par
mon invention que mon maitre est avec votre fille;
mais en le servant, je ne vous ai point desoblige:
c’est un parti sortable pour elle, tant pour la
naissance que pour les Mens. Croyez-moi, ne faites
point un vacarme! qui tourneroit k votre confusion, et
envoyez k tous les diables ce coquin-16,, avec
Villebrequin....
(Sc. XV)36
Cette replique n'est pas etroitement consistente avec le
caract6re de Sganarelle, mais tout de m§me necessaire au
i
!

denouement heureux de; la farce.
La portee de cette pi6ce est double.

Premifcrement, ce

S

que cette farce et celle de la Jalousie du Barbouill^
furent pour Molikre, c'etait un exercice et necessairement
une imitation de ses maitres.

C'est pourquoi les pieces

contiennent des grossiMetes, elements que supprimera l'auteur
dans ses pieces subsequentes.

Deuxi.6mement, k lire le

Medecin volant, on comprend ce que dit Grimarest, le
biographe de Molifcre,}quand il parle de ce riche fonds de
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ses propres manuscrits o£i Moli&re trouvait la source de
i

quelques-unes de ses 'comedies.
II est infiniment probable
i
qu'il utilisa ses farces dans ses differentes comedies.
j

0 *7

On voit cela par les seuls titres cites par la Grange.
De plus, on retrouve des scenes ou des traits du
I
I

Medecin volant et de 'la Jalousie du Barbouille dans George
I
;

1

Dandin, dans 1 Amour Medecin et dans le Medecin malgre lui
i
surtout.
On a remarque de m§me que le Fagotier ou le
Fagoteux doit §tre l'esquisse du Medecin malgre lui.

Le

Docteur pedant pourrait presenter une consultation ridicule
comme celui dans le Mariage force.
Done, on voit que Moli&re n’oublia ni ne dedaigna
jamais les "petits divertissements" de ses debuts.
|

j

‘

.

iCHAPITRE III
De 1660 k 1664, jMolikre abandonna le valet comme
personnage principal.!

Sganarelle, qui apparait dans trois

comedies de ce temps-l&, devient bourgeois.

Dans Sganarelle

ou l_e Cocu imaginaire (1660) , il est un mari vaniteux et
l&che qui se croit trompe.

L'Ecole des roaris (1661) nous

presente un vieux tuteur amoureux de sa pupille.

Enfin,

aprks l’Ecole des femmes en 1661, Moli&re revient k Sgana¬
relle avec l_e Mari age force (1664).

Cette fois-ci, Sgana¬

relle est un vieillard ent§te qui veut se marier avec une
jeune coquette.

.

j

. .

A cause de ce milieu bourgeois oil 1*auteur situe ses
personnages dans cette comedie et plusieurs autres, la
critique veut appeler le the&tre de Molikre un the&tre de la
bourgeoisie, ou au moins d'inspiration bourgeoise.

On veut

definir sa philosophic par les termes de bon sens et de
bourgeoisie, tout en confondant mSme ces deux notions.
Benichou nie cette pretendue intention chez Moli&re.

'
Paul

II nous

rappelle pour qui Moli&re ecrivait surtout: pour la cour et
les grands.

Les figures auxquelles Moli&re attacha

l'agrement et la sympathie ont incontestablement une vue
noble de la vie.

En contraste, le ridicule ou le desagrement

sont presque toujours m§les k quelque vulgarite bourgeoise,
ce qui etait assez commun dans le thedtre de l'epoque.^
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Aux Precieuses ridicules s'ajouta six mois plus tard
Sganarelle ou le Cocu imaginaire, represente le 28 mai 1660.
La pifece fut donnee trente-quatre fois de suite avec des
recettes de 350 livres, bien qu'elle fUt jouee pendant le
mariage du roi et pendant l'ete.

Les deux succfes, l*un

aprfes 1*autre mirent•Molifere k la mode.

p

Cet immense succfes

tient en partie k 1'absence totale de pretentions.

L*intri¬

gue n'est basee que sur quelques quiproquos, un couple
amoureux, et un mari vaniteux.

Le comique ne se trouve pas

dans 1'intrigue, comme presque toujours chez Molifere.

Vrai-

ment, pour la premifere fois la verite comique se trouve dans
l'homme, dans son caractfere.
Seulement dessine dans le Medecin volant, Sganarelle
atteint un portrait complet dans ljj Cocu imaginaire.

En

tant qu*imaginaire, ce Sganarelle peut bien fetre le premier
d'une lignee de ces entfetes qui se croient ce qu'ils ne sont
pas, la lignee qui finira avec l_e Malade imaginaire au
moment de la mort de Molifere.'
Le thfeme du cocuage est etroitement lie aux oeuvres de
Molifere.

Citons la Jalousie du Barbouille, l'Ecole des

maris, George Landin, et mfeme lje Misanthrope.

Donneau de

Visfe le remarque dans son Oraison funfebre de Molifere:
Quelle fecondite de genie sur toutes sortes de
matiferes!
Que n*en tiroit-il point!
Vous l'avez
veu, -et vous sqavez qu'il est inepui sable sur le
chapitre des Medecins et des Cocus.^

/

35

Le veritable cocuage se trouve bien souvent dans le the&tre
espagnol, mais chez les ecrivains frangais du dix-septi^me
si^cle, il y a rarement un vrai cocu.
trouve qu'un: George Dandin.

Chez Moli&re, on n’en

Sganarelle dans le Cocu

imaginaire se croit seulement cocu, et les bienseances sont
sauvees-, m£me dans la farce.
Le 31 mai, Moli^re prit un privilege pour 1'impression
de 1'Etourdi, du Depit amoureux, de Sganarelle, et d'une
pikce pas encore jouee, Dom Garcie de Navarre, mais il ne
s'en servit pas tout de suite.

Le libraire Ribou, qui avait

voulu exploiter le succks des Precieuses, profita de ce
retard.

Le 26 juillet, un sieur de La Neufvillenaine ou de

La Neufvillaine prit un privilege pour un ouvrage intitule
La comedie Seganarelle avec des arguments sur chaque scfene
et le transmit & Ribou.

C'etait textuellement le Sganarelle

de Moli&re auquel Neufvillenaine avait ajoute des "Argu¬
ments."

De Neufvillenaine, l’on ne sait rien.

Il se peut

qu'il fUt un homme de lettres cache sous un pseudonyme, ou,
comme il le pretend, un amateur du the&tre.

Molifere porta

plainte contre Ribou, et enfin, le 16 novembre, le privi¬
lege de Neufvillenaine fut supprime.^
Les louanges de Neufvillenaine dans ses "Arguments"
sont detaillees et accompagnent pour ainsi dire pas & pas
le texte authentique.

Surtout ce qui nous interesse est
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qu'il nous donne une idee, toujours trop vague quand m§me,
du jeu de Molifere dans le rQle de Sganarelle:
...il ne s’est jamais rien vu
postures de Sganarelle, quand
femme Sckne VI : son visage
si bien la jalousie, qu'il ne
qu'il pariat pour paraitre le
hommes.r-

de si agreable que les
il est derrikre sa
et ses gestes expriment
serait pas necessaire
plus jaloux de tous les

Pour la premiere fois, Molikre ecrivit line pi&ce en
vers.

Les alexandrins de Moli&re sont charmants et pleins

de verve.

Quelques-uns des critiques n'aiment pas la

poesie de Moli&re, mais selon Ramon Fernandez, les acteurs
ne sont pas du m£me avis.

Quand Gros-Rene s'6crie, "De

vingt verres de vin entourez votre coeur," (Sc. VII) on en
entend le rythme qui sugg&re m£me le rythme du geste. 7
Mais la pi&ce est toujours une farce en un acte.

1'intrigue

a encore la m§me artificialite, et, avec un melange de
preciosite et de vulgarite, le ton de la farce.
Sganarelle a pour personnages, comme d'autres farces
de Molikre, des acteurs designes de leurs surnoms: GrosRene, le valet; Gorgibus et Sganarelle comme dans le
Medecin volant; Villebrequin, comme dans le Medecin volant
et la Jalousie du Barbouille.

Trois autres personnages

n'ont mgme pas de nom: la femme de Sganarelle, la suivante,
et le parent.

Enfin, il y a des amoureux qui portent des

noms familiers: Celie et lelie.

Gros-Rene, le parent de

la femme de Sganarelle, et Villebrequin, chacun parait dans
i
i
i

i

/■ •

/

!

' -
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une seule sc^ne.

Le r81e de Gros-Rene est amusant, mais si

inutile qu'il est possible que Moli&re l'ait ajoute, quand
O

il apprit que Du Parc revenait k la troupe.
aussi de mentionner la suivante.

II convient

Elle represente le bon

sens; surtout dans la scfeae XXII oil elle fait parler tour
k tour tout le monde^ elle est pour ainsi dire le precurseur
I

I

des Dorine, Nicole, Mart-ine et Toinette k venir.
Quant k 1'action, elle s'ouvre par un quiproquo naif:
i

la jeune Celie s'evariouit parce que son pkre, Gorgibus,
veut qu'elle se marie avec Val&re, tandis qu'elle aime
Lelie dont elle laisse tomber le portrait.

Sganarelle la

soutient, et lui et la suivante l'am&nent chez elle.

La

I

femme de Sganarelle a tout regarde avec de la jalousie, et
elle s'y precipite mais n’y trouve que le portrait, qu'elle
ramasse.

Pendant qu'elle 1'examine, Sganarelle revient qui

croit qu'elle donne un baiser au portrait de son amant k
elle.

II est done pris de jalousie.

Dans les quiproquos

qui suivent, Lelie reqoit 1'impression que Celie est
l'epouse de Sganarelle, et Celie pense que Lelie 1'a
trompee avec la femme de Sganarelle.

Enfin, tout est resolu

|

avec l'aide de la suivante.

Gorgibus donne sa fille &

I

Lelie, et Sganarelle |et sa femme sont reconcilies.
i

L'imagination de‘s personnages suffit pour continuer et
compliquer les quiproquos.

La plus petite erreur de percep-
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tion ou de jugement met 'en motion la machine des fausses
apparences.

Une fois qu'ils ont commis la premiere erreur

de comprehension, les victimes trouvent moyen de decouvrir
dans chaque evenement suivant des preuves qu'elles ont
raison de croire ainsi.

Les personnages assez simples,

comme Celie, Lelie, et la femme de Sganarelle, se meprennent
seulement sur des evenements, mais chez Sganarelle et
Gorgibus, la contradiction exterieure correspond k une
incongruite int'erieure.^

Bien qu*il ait promis sa fille k

Lelie, Gorgibus manque k sa parole dks qu’il trouve un
parti plus riche.

Gorgibus, comme le fera Harpagon plus

tard, s'imagine que 1'argent est la chose la plus importante
du monde, et il s'arrSte 1&.

Par contre, d&s 1'erreur

I

initiale, Sganarellellaisse aller son imagination.
contradiction chez lui provient de sa vanite.

La

II est

etonne k l'idde que sa femme puisse aimer un autre.

C'est

cette passion de vanite qui le rend fixe, qui fait de lui
un masque♦

En se decrivant, il dit:

Cette taille, ce port que tout le monde admire,
Ce visage si propre k donner de 1'amour,
Pour qui mille beautes soupirent nuit et jour;
Bref, en tout et partout, ma personne charmante
N'est done pas un morceau dont vous soyez contente?
(Sc. VI)10
Les autres, malheureusement, le voient d'une autre mani&re,
et Lelie le decrit comme "l'homme le plus mal fait."(Sc. X)^
La sefene XVI, entre Celie et Sganarelle, illustre fort
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bien cette vanite chez c'elui-ci,

et l'ego'Isme chez tous les

i

deux.

Sganarelle raconte ses malheurs

k

Celie qui cherche

i
Lelie.

Elle l'a vu sortir de la maison de Sganarelle et

demande au bonhomme comment il le connait.
repond que "Helas!
C'est ma femme."

Sganarelle lui

ce n'est pas moi qui le connais, madame.
Celie continue

k

1'interroger, et enfin

precise la cause de son malheur; c'est que ce jeune homme
le trompe: "Oui, oui, me deshonore."

Celie alors s'indigne

et se desesp&re" et jure qu'elle va courir

k

la vengeance;

i

elle ne pense plus qu'A elle-m£me.

Et 1'autre, il est

surpris et plein de reconnaissance pour cette compassion
inattendue:
Vous prenez ma defense avec trop de bonte;
Tout le monde n^a pas la mSme charite,
Et plusieurs qui tantdt ont appris mon martyre,
Bien loin d'y prendre part, n'en ont rien fait que rire.

j
Celie continue son discours et Sganarelle le ponctue d'ex-

I
clamations approbatives:
i

CELIE
Ah! traitre! scelerat! &me double et sans foi!
La bonne dme!

j
’

SGANARELLE

Il croit que c'est pour lui qu'elle est toute eraue, et il
la plaint d'etre trop sensible.

C'est une des remarques

les plus amusantes de la pieces
Ne vous f&chez pas tant, ma tr&s chkre Madame;
Mon mal vous touche trop, et vous me percez l'fime.
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Celie le quitte en disant qu'elle se vengera, mais Sganarelle,
qui n'entend que ce qu'il veut entendre, croit au contraire
qu'elle a dit qu'elle va _le venger.

C'est une tr&s

juste observation psychologique de la part de Moli&re.
"Voil& bien l'egoisme de la passion," declare Gustave
Michaut. ->

Chacun de son cdte est tellement preoccupy de

son infortune, qu'il1 se fait le centre du monde.
Sganarelle est jaloux; il se croit deshonore.
bouillonne de col&re! et d'indignation.

II

Cependant il est

i
bourgeois craintif et prudent, mais c'est

k

la vengeance

i

qu'il songe d'abord.l

Toutes ces pensees de notre heros se

trouvent dans la scfcne XVII, son cdlkbre monologue que tout
Paris en 1660, appelait "la belle settle.

„14

Gustave Michaut; appelle la vacillation de Sganarelle
entre l'honneur et la prudence une parodie du Cid.
verite, c'est un monologue cornelien.

15

En

Mais Henry Carring-

ton Lancaster trouve plut5t que Moli&re s'etait souvenu
des comedies plus recentes, le Jodelet le maitre valet
ou le Jodelet duelliste de Scarron, qui avait 6videmment
fait lui-m§me une parodie de la sefene de Rodrigue dans le
Cid.

1

Neufvillenaine a beaucoup d'admiration pour le jeu

de Moli&re dans cette sekne:
Si j'avais tant6t besoin de ces excellents peintres
que je vous ai norames pour vous depeindre le visage
de Sganarelle, jj'aurais maintenant besoin et de leur
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|
I

pinceau et de la plume des plus excellents orateurs
pour vous decrire cette scbne. Jamais il ne se vit17
rien de plus beau, jamais rien de mieux joue.
!

Nous trouvons Sganarelle tout pr§t k se battre avec lelie:
Vous apprendrez, maroufle, k rire k nos depens,
Et sans aucun respect faire cocus les gens!
I

Mais k peine fait-il trois ou quatre pas qu'il revient, avec
une pens6e toute difjferente:
Doucement, s'il vous plait! Cet homme a bien la mine...
D'avoir le sang bouillant et l'&me un peu mutine;
II pourrait bien, mettant affront dessus affront,
Charger de bois mon dos comme il a fait mon front.
II est de nature pacifique, et s’il regoit quelque vilain
coup, "Dites-moi, mon honneur, en serez-vous plus gras?"
Et apr&s tout,, est-ce un si grand malheur d'etre cocu?

Il

trouve qu'il vaut mieux "§tre encor cocu que trepasse."
Enfin il arrive k la conclusion que c'est k sa femme de
s'emouvoir, puisqu'e'lle est coupable, non lui.

Cependant

Sganarelle se rend compte que l'on l'appellerait sot s'il
ne se venge pas, et un dernier sursaut de jalousie le
reprend.

Il met la main sur "son estomac":

Je me sens Ik pourtant remuer une bile
Qui veut me conseiller quelque action virile.
Oui, le courroux me prend; c'est trop §tre poltron:
Je veux resolument me venger du larron.^g
Mais confronte de Lelie, que fait Sganarelle?

Arme,

il tire k demi son epee, et s'approche de lui en arri^re:
LELIE, se retouraant
A qui done en veut-on? .
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SGANARELLE
Je n'en veux k personne.
LEI IE
Pourquoi ces armes-l&?
SGANARELLE
C'est un-habillement
Que j'ai pris pour la pluie.
!
(A part)
|
Ah! quel contentement
J'aurais k le tuer! Prenons-en le courage.
LELIE, se retournant encore
Hay!
SGANARELLE, se donnant des coups de
poing sur l'estomac et des soufflets
pour s'exciter:
Je ne parle pas.^g
Beaucoup plus que les Precieuses ridicules, cette
pi&ce-ci nous illustre le vrai genie de Molikre.

Antoine

Adam affirme que pour la premiere fois, Molikre reussit k
associer intimement la parole et la pantomime.

Lorsqu'il

arrive tout arme et tourne autour de son adversaire, Sganarelle n'est plus simplement un bouffon qui nous amuse,
comme le fait Mascarille.

II exprime par la parole et par

les gestes ses colkres, ses humiliations et sa l&ctete.

.

Sganarelle reunit en lui plusieurs des fantoches de ■
la farce, mais en mettant bas le masque et en le rapprochant
de la realite, Moli&re lui permet ainsi de devenir plus
vivant.

Le Cocu imaginaire nous montre que l'ecrivain

faisait des progr&s.
Le heros n'est plus valet mais un rude citoyen de Paris,
un bourgeois avec une certaine bienveillance, et le desir

/

de garder sa femme k moins qu'il ne s'agisse de trop de
danger.

Par 1A, il est le precurseur du Sganarelle de

I fEcole des mar is et' d'Amolphe de l'Ecole des f emmes. 21
Aprks l'echec de Dorn Garcie de- Navarre, Moli&re se
dep§cha de monter sal comedie nouvelle, l'Ecole des maris,
qu'il joua pour la premiere fois le 24 juin 1661.

II s'agit

encore une fois d'un'bourgeois qui s'appelle Sganarelle.
II est rude, m&me grossier, ent§t£, facile k tromper, et
il s'inqui&te k la pensee de devenir cocu, tout comme dans
le Cocu imaginaire. i II n'y a rien qui montre sa l&chete;
il est plus insolent que le heros du Cocu, et il est
avare et egocentrique.
Paul Bdnichou dit que Moli&re aime k representer ses
bourgeois amoureux, "k leur pr§ter m£me une insistance
passionnee dans le desir, urie sensibilite cruelle & l'echec."
Mais ni Sganarelle ni les autres ne savent aimer: il met
dans 1'amour la m§me jalousie, le m§me instinct d'accaparement qu'en toutes choses.

Il n'aime pas du tout Isabelle;
i

il veut la posseder et lui parle comme Harpagon k sa
cassette.

2**
J

i

Sganarelle est tellement enfle d'orgueil, et,

se jugeant de nature superieure, il trouve qu’il fait honneur
k Isabelle en l'dlevant jusqu'A lui, et en la faisant par
consequent son bien, sa chose.

C'est qu'il y a au fond de

son caract&re un sentiment d'inferioritd, semble-t-il.
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Ainsi, A la fin de la pikce, 1'echec revile en Sganarelle!
une crainte fonci&re de la femme, k peine distincte de son
impuissance k aimer:
Malheureux qui se fie k femme aprks cela!
La meilleure est toujours en malice feconde;
C'est un sexe engendre pour damner tout le raonde.
Je renonce "k jamais k ce sexe trompeur,
Et je le donne tout au diable de bon coeur.

0,

24

(m, 9)

Mais Sganarelle n'est qu'un tyran, et non un monstre.

Isabelle

peut bien le faire attendrir un peu.quand elle pretend avoir
bien profite des leqons de son tuteur; cependant, il ne sera
pas autrement question de sentiments chez lui.

M§me sa pejur

d'etre cocu ne d6passe pas le souci d’etre aveuglement obel.
Au fond de lui-m£me, Sganarelle, comme Arnolphe, ne se sent
pas fait pour l'amour; c'est pourquoi il cherche sa sdrete
dans une conception tyrannique du mariage.

25

*

Et son ent§te-

ment, son egolsme sans limite lui interdisent toute communi¬
cation veritable, et font de lui un masque.
Cet egomaniaque qui se donne en module k tout le monde,
saisit toute occasion de ridiculiser ses amis pour leur
conduite, pour leur manque d'autorite sur les femmes; c'est
surtout k son fr&re qu'il en a.
L'Ecole des maris sert de pont entre les farces et les
grandes comedies de Molikre.
et non une farce.
farce.

La pi&ce est une vraie comedie

Pourtant elle n'est pas sans element de

L'intrigue, le denouement, et les jeux de scfene sont
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ceux de la farce.

Enfin, 1'apostrophe finale au public,

delivree par la suivante Lisette au parterre, est un procede
si bien caracteristique de la farce que Moli&re ne l'utilisera
plus:
Vous, si vous connaissez des maris loups-garous,
Envoyez-les, au moins, k l'ecole chez nous. ot,
(HI. 9)26
la pi&ce n'eut pas un succ&s egal k celui du Cocu imaginaire,
mais, comme dit Antoine Adam, elle "s'imposa peu k peu."
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II semble aussi que la cour et les nobles l’aient fort aimed.
1'intrigue se reduit au mauvais tour que l'on joue k un
personnage ridicule.
dans Sganarelle.
souvent.

Et le style des vers est moins bon que

Cependant la verve de 1'auteur se manifeste

Dans leurs conversations, les personnages peignent

les costumes et les usages de l'epoque.

Done, on peut

l'appeler en partie une comedie de moeurs.

Au premier acte,

Sganarelle se montre partisan des modes anciennes, et il
dessine viveraent une caricature des costumes nouveaux:
II est vrai qu'&ila mode il faut m*assujettir,
Et ce n'est pas j)Our moi que je me dois v§tir!
Ne voudriez-vous’point, par vos belles somettes,
Monsieur mon frdre aine (car, Dieu merci, vous l'Stes
D'une vingtaine d'ans, k ne vous rien celer,
Et cela ne vaut point la peine d'en piarler) ,
Ne voudriez-vous ipoint, dis-je, sur ces matidres,
M’obliger k porter de ces petits chapeaux
Qui laissent eventer leurs debiles cervaux,
Et de ces blonds cheveux, de qui la vaste enflure
Des visages humains offusque la figure?
De ces petits pourpoints sous les bras se perdants,
Et de ces grands -collets jusqu'au nombril pendants?

I
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De ces manches qu'A table on voit t&ter les sauces,
Et de ces cotillons appeles hauts-de-chausses?
De ces souliers mignons, de rubans revStus,
Qui vous font ressembler k des pigeons pattus?
Et de ces grands canons oh, comme en des entraves,
On met tous les matins ses deux jambes esclaves,
Et par qui nous voyons ces Messieurs les galants
Marcher ecarquilles ainsi que des volants?
Je vous plairois,; sans doute, equipe de la sorte;
Et je vous vois porter les sottises qu'on porte.
I

II continue avec le sobre habit bourgeois qu'il porte lui
!

m§me:
Je veux une coiffure, en depit de la mode,
Sous qui toute ma; t§te ait un abri commode;
Un beau pourpoint bien long et ferme comme il faut,
Qui, pour bien digerer, tienne l'estomac chaud;
Un haut-de-chausses fait justement pour ma cuisse;
Des souliers oft mes pieds ne soient point au supplice.
Ainsi qu'en ont use sagement nos aleux:
Et qui me trouve mal, n'a ou'A fermer les yeux. _Q

I
i

*

(i, D28

Les gravures de 1'edition originale et de celle de 1666 nous
permettent de faire une bonne image du vgtement de Sganarelle.
Molifere porta un habit "consistant en haut-de-chausses,
.pourpoint, manteau, col, escarcelle et ceinture, le tout de
:
29
satin couleur de muse.”
II porta aussi la fraise du
seiziSme si&cle et un couvre chef de l’dpoque d’Henri III.
Les vStements cites ci-dessus portent tous la marque des
modes anciennes.^

Oh ne peut pas §tre certain que Sganarelle
i

n'ait pas porte de masque dans les pieces precedentes, mais
j

du moins k partir de l'Ecole des maris, il n'etait pas
masque.

Il a dans les gravures, les sourcils et la moustache

fortement accuses au charbon, ou peut-£tre k l'encre.^
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I

Gustave Michaut definit 16 ton de cette comedie en disant,
i

"Sganarelle a beau porter un nom de convention, c'est bien
I

un bourgeois frangais de 1661. *f

"iO

Pourtant ce n'est pas le style qui fit le succ6s de
l'Ecole des maris, c'est bien la peinture des caract6res.
D6s la premiere sc6ne,! cit6e ci-dessus, on saisit la diffe¬
rence profonde entre lies deux fr6res.

Autant que Sganarelle

represente l'egolsme, la vanite, la brutalite, Ariste personnifie la bonhomie, le bon sens et la moderation.

De plus,

on trouve un parallfele entre 1'analyse psychologique des
caract6res et le mouvement de 1'intrigue.

Le premier acte

rend clair la situation et les caract6res, et les autres
actes presentent les consequences necessaires de telles
personnalites dans une telle situation.
i

Quant k Sganarelle, sa sotte vanite, son entStement,
son opinion de son frire, tout nous est annonce d6s le debut.
Moli6re oppose Sganarelle, sa sottise malveillante, k Ariste,
la sagesse bien intentionnee.

L'aveuglement de la folie chez

Sganarelle le detruira, m§me dans le plein espoir de demolir
son fr6re plus Age.

Sganarelle met une certaine insistance

cruelle k rappeler k Ariste qu'il a vingt ans de plus que
lui-m§me, qu'il est un "vieillard insense" (I, 2)JJ

II

souhaite voir Ariste promptement trompe par Leonor, qu'il
tient pour une devergondde.

Pour lui-m§me, il se persuade
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que la severite lui preservera des cornes, et a l'intention
de conceder k Isabelle seulement le r61e de servante s^questree.

Sganarelle se moque d'Ariste, aime par Leonor, qui

laisse k sa pupille une honn§te liberte de le refuser si elle
ne veut pas l'epouser, et qui consent
ses moindres desirs.

depuis son enfance k

Ariste soutient:

Qu'il nous faut en riant instruire la jeunesse,
Reprendre ses defauts avec grande douceur
Et du nom de vertu ne lui point faire peur.

•>,

(I, 2)34

i

Done, voici la situation: deux soeurs, Leonor et Isabelle,
I

sont laissees aux soins de deux fr&res, Ariste et Sganarelle,
qui ont le droit d'epouser ou non ces jeunes filles.

Comme

nous avons vu, Ariste va laisser le choix k Leonor, qui va
1'accepter.

Mais Sganarelle epouserait Isabelle sans lui

demander son avis.

Et Isabelle est amoureuse d'un jeune

homme, Val&re, qu'elle veut rejoindre et epouser.
Moli^re peint avec une vraie tendresse la finesse
d'esprit, la delicatesse d'Isabelle.
auxquelles elle a recours.

Elle rougit des ruses

Un vrai comique de situation se

trouve dans la belle sc&ne du deuxifeme acte parmi Isabelle,
Sganarelle, et Val&re, dans laquelle Isabelle fait semblant
de se declarer amoureuse de son tuteur, et tout en semblant
embrasser Sganarelle, elle donne la main k Val&re k caresser.
Cette sc&ne sert k montrer egalement l'ent§tement grotesque
de Sganarelle.

Nous ne citons qu'une portion de la sc&ne:
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ISABELLE
Mais en I'etat oCt sont mes destinies, ;
De telles libertes doivent m'Stre donnees;
Et je puis sans rougir faire un aveu si doux
A celui que dej& je regarde en epoux.
SGANARELLE
Oui, ma pauvre fanfan, pouponne de raon dme.
ISABELLE
Qu'il songe donc:, de grdce, k me prouver sa flamme.
SGANARELLE
Oui, tiens, baise ma main.
ISABELLE
Que sans plus de soupirs
II conclue un hymen qui fait tous mes desirs,
Et reqoive en ce lieu la foi que je lui donne
De n'ecouter jamais les voeux d'autre personne.
SGANARELLE
Hai! hai! mon petit nez, pauvre petit bouchon. :
Tu ne languiras pas longtemps, je t'en repond:
Va, chut!
(A Val&re)
Vous le voyez, je ne lui fais pas dire
Ce n'est qu'aprks moi seul que son dme respire.
(II, 9)i5
Sganarelle devient tellement confiant de 1'amour d'Isabelle,
qu'il est malicieusement heureux ^ la pensee que la dame au
manteau noir qui rejoint Valfcre soit Leonor.

II appelle son

frfere pour lui annoncer la nouvelle, et envoie chercher un
commissaire, et un notaire qui font signer un contrat de
mariage aux deux jeunes gens.

En decouvrant que la coupable

est Isabelle, Sganarelle ne change point.
fier ce masque.

Rien ne peut modi¬

II n'avoue ni ses erreurs ni sa b§tise; au

contraire, il condamne toutes les femmes et decide de
mourir vieux garqon.
Si Molifcre se fait po&te en dessinant Isabelle, se fait-
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il moraliste en dormant la parole A Ariste?

Ariste nous

apprend qu'il faut s'accomoder au plus grand nombre, craindre
l'exc&s, suivre les voies moyennes, eviter de choquer.
bien la morale bourgeoise de la mediocrite.
ne pr&che pas.
comedie.-

Voilk

Pourtant Moli&re

Son but est de faire rire en jouant une

Nous l'avons dejA vu; la production du po&te fut

orientee par le besoin de sa troupe, et le besoin d'une
troupe de comediens o'est de plaire aux spectateurs, de
chercher l'applaudissement.-^

De plus, pour §tre un vrai

sage et un raisonneur, Ariste ne doit §tre nullement ridicule
cependant n'est-il pas assez ridicule lui-m£me aussi?

O'est

un vieillard de soixante ans qui s'habille comme un jeune
damoiseau qui veut epouser une jeune fille.

A l'epoque de

Molifere, cette sorte de mariage disproportion^, comme m£me

k l'epoque actuelle, n'etait pas complktement approuvee.^
L'auteur soulkve en effet quelques theses dans sa pi&ce:
comment faut-il Clever la jeunesse? quelle liberte doit-on
accorder k une epouse? quelle est la rAgle de conduite dans
la societe?

Ce sont des theses que MoliAre reprendra dans

d'autres pieces, l'Ecole des femmes et le Misanthrope.

En

effet, Ariste est le porte-parole des theses de Moli&re dans
cette pikce.

Or on ne peut pas dire avec certitude que ce

sont 1A les veritables sentiments de 1'auteur.

D'ailleurs,

Moli&re ne- joua pas lui—m£me le r61e d*Ariste, mais celui de

/
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Sganarelle, celui qui;fait rire.
Avant de terminer notre discussion de l'Ecole des maris.
il convient de traiter les sources.

II est assez curieux

que les ennemis de Molikre, si prompts A crier au plagiat,
ne l'aient pas fait au sujet de cette comedie.

Depuis,

cependant, la critique a trouve un peu partout des sources
possibles.

La premiere source qu'on releva est les Adelphes

de Terence, oft se trouvent opposes deux sy.stfemes d'education,
l'un severe, l'autre indulgent.

II est presque certain que

Molikre a lu Terence, la Preface de 1682 nous 1'assure.^®
On trouve la ruse d'Isabelle dans la troisifcme Nouvelle de
la troisifcme journee du Decameron.

Cette m§me idee fut

j

reprise par Lope de Vega dans la Discreta Enamorada, et par
Dorimond dans la Femme industrieuse,

jouee k Paris en 1660.-^

Dans la pi&ce de Terence, il s’agit de deux jeunes frferes
eleves par des metbodes differentes.

Dans une pifece d'Anto-

nio Hurtado de Mendoza, El marido hace mu.jer (1643)» c'est
au fond la m§me intrigue; cependant, il s'agit de deux femmes
mariees k deux fr&res.^

Antoine Adam conclut que c'est k

Mendoza que Moli&re ait pris son idee.^

Il est bien possible

quand m§me, que Moli&re edt accfes k toutes ces sources et
qu'il n’en fut qu'inspire.

Ce qui est certain c'est qu'il

modifia librement ses modules pour les adapter au gollt et
aux convenances franqaises.

Eugene Rigal indique que c'est probablement dans 1'Ecole
des maris que cette formule d'"ecole" etait employee pour la
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premiere fois.
Cela fait penser aux oeuvres qui vont
apparaitre plus tard: School for Scandal de Sheridan, et
l'Ecole des vieillards de Delavigne.

Molikre lui-m§me

suivit encore cette formule dans sa pikce suivante, 1'EcoI
des femmes (1662), qu'on regarde comme son premier grand j
chef-d'oeuvre.
Le personnage principal de l’Ecole des femmes. Arnolphe,
comme le fait Sganarelle dans k peu pr&s la m6me situation,
reste fige dans son idee sur 1'education des femmes et sur
les devoirs d'une epouse.

Lui aussi a ce trait du masque de

porter A travers toutes les situations de la pi&ce la fixity
invariable de son caract&re.
un Sganarelle.

Or, il n'est pas tout k fait

D'abord il a un nom individuel qui le dis¬

tingue des personnages dans d'autres pieces.
si bouffon que son predecesseur.

Il n'est pas

Il n'est pas cruel non

plus, et cela le rend un peu sympathique, bien qu'il soit
assez ridicule aussi.

De plus, il laisse tomber son masque

et nous montre qu'il aime veritablement la jeune Agnbs.

En

resume, Moli&re presente un personnage encore plus complexe,
plus humain.
Deux annees plus tard, en 1664, Moli&re joua la derni&re
de nos trois pieces dans lesquelles Sganarelle est bourgeois.
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C'est _le Mari age force, une comedie-ballet presentee
cour le 29 janvier.

k

la

La pi&ce fut jouee dans l'appartement

de la reine-m&re, mais cette dame devote n'aimait pas
beaucoup les comedies de Molifere ni ses ballets.

La pi&ce

fut alors jouee deux fois pour Mademoiselle (la duchesse
d'Orleanb), et dks le .15 fevrier, Moli&re l'ajouta
repertoire au Palais Royal.

k

une farce en un acte.^

k

son

En fevrier 1668, il la reduisit
La comedie-ballet a une portee

historique en marquant le commencement de la carri&re de
Moli&re de dramaturge de la cour; la troupe de Monsieur
devint celle du roi.

Le roi lui-m§me dansa le rdle d'un

Egyptien dans une des entrees de ballet.

Le president de

Perigny composa le ballet, et Lulli, qui dansa aussi dans
une des entrees, en 4crivit la musique.^
La coutume pour ces ballets royaux etait de suivre un
th&me mythologique ou allegorique, mais Molifere prit un sujet
contemporain, franqais et terre

k

terre.

La toile levee, ce

n'est pas un dieu grec que l'on voit; c'est le vieux bour¬
geois Sganarelle qui parle en prose

k

ses sots servants:

Je suis de retour dans un moment.
Que l'on ait
bien soin du logis, et que tout aille comme il faut.
Si l'on m'apporte de 1'argent, que l'on me vienne
querir vite chez le Seigneur Geronimo; et si l'on
vient m'en demander, qu'on dise que je suis sorti et
que je ne dois revenir de toute la journ^e.^y
On ne peut pas £tre plus materialiste ou plus loin des dieux
mythologiques.

D'aprfes l'Inventaire. le costume de Molifere .
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dans ce r61e consistait de "haut-de-chausses et manteau de
couleur d'olive, double en vert, garni de boutons violets et •
argent faux, et un jupon de satin k fleurs aurore, garni de
pareils boutons faux et la ceinture."^

la premiere impres¬

sion fut bien calculee; le spectateur sait que c'est 1& tin
bourgeois frangais qui est fort satisfait de lui-m§me.
Le Mariage force reprend un sujet de farce emprunte k
la tradition dite gauloise plus encore peut-§tre qu'au
theatre italien.

II est probable que Moli&re tira certains

traits du Pantagruel de Rabelais; la consultation de Sganarelle chez son ami Geronimo rappelle bien celle de Panurge
chez Pantagruel.

Que la pidce soit une farce pure doit

nous indiquer que Moli&re n'y avance pas le developpement
i

de ses caractdres, du moins dans cette comedie.

les person-

nages sont tous bien dessines et individualises bien qu'ils
soient clairement des masques de la farce.
Cette comedie-ballet a une structure semblable k d'autres
50
comedies-ballets de Moli&re.
Chaque scdne, dont il n'y a
que dix, a son interdt propre.

On peut inserer facilement

entre les scenes quelques entrees de ballet.

Rend Bray

appelle cette sorte de pi&ce une comedie en sketches.

Le

comique, d'ailleurs tr&s vif dans cette farce, n'est pas tant
dans 1'intrigue, ni dans le sujet, qui est assez traditionnel.
ni m§me dans les personnages eux-m§mes, mais surtout dans le
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dialogue, plein de gaiete et d'esprit, qui revile le caract£re des personnages.
L'intrigue en est br&ve: Sganarelle veut epouser la
jeune coquette Dorim&ne qui desire echapper k la discipline
de ses parents.

Le vieillard consulte sur ce mariage son

voisin Geronimo, un philosophe aristotelicien Pancrace, un
philosophe pyrrhonien Marphurius, et enfin deux Egyptiennes
qui repondent en chantant et en dansant.

Toujours decidd de

se marier avec Dorim&ne, Sganarelle l'entend dans une conver¬
sation imprudente avec un jeune homme.

Sganarelle veut

alors rompre avec elle, mais celle-ci a un fr&re, le
spadassin Alcidas, qui le force k tenir sa parole.

Pour

conclure, le pdre de Dorim&ne se declare bien dechargd de
cette drdlesse.
Deux scenes surtout nous frappent de leur humeur et de
leur precision psychologique: la premi&re, entre Sganarelle
et Geronimo, et la neuvi&me, entre Alcidas et Sganarelle.
Les scenes de consultation sont assez plaisantes et vives,
mais plutdt de la nature de farce.

Celles-ci nous rappellent

les scenes de consultation de la Commedia dell'arte, et chez
Moli&re, de la Jalousie du Barbouille et du Depit amoureux.
Plus comiquement humain que Panurge, Sganarelle va
consulter Geronimo quand dejA son parti est pris, quand il
52
va epouser le soir m§me la jeune fille.
Sganarelle demande

/
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k son ami s'il doit se marier, et Geronimo lui repond d'abord
par une question:
GERONIMO.—Quel Age pouvez-vous Men avoir maintenant?
S GANARELLE.—Moi?
GERONIMO.—Oui.
SGANARELLE.—Ma foi, je ne sais; mais je me porte bien.
Sganarelle raconte alors k Geronimo combien d'annees il a
passe & plusieurs endroits, et Geronimo fait le calcul de
l'&ge de celui-lA:
GERONIMO.—. . .Si bien, Seigneur Sganarelle, que sur
votre propre confession, vous £tes environ A votre
cinquante-deuxikme ou cinquante-troisikme annee.
SGANARELLE.—Qui, moi? Cela ne se peut pas.
Sganarelle devient comique au moment mSme qu'il refuse
d'avouer son dge, m§me en face d'un calcul mathematique.

Le

manque total de raison chez Sganarelle nous montre son
masque k lui: il veut se marier advienne que pourra.

Ensuite,

Geronimo fait l'erreur de lui dire tout franchement que
Sganarelle.serait le plus ridicule du monde s'il commet la
folie de se marier k son fige.

Sganarelle impose alors son

desir k Geronimo:
SGANARELLE.—Et moi je vous dis que je suis resolu
de me marier, et que je ne.serai point ridiuule en
epousant la fille que je recherche.
Geronimo voit que Sganarelle ne veut point son opinion et
repond, "Oh! mariez-vous done; je ne dis plus mot."^
Fernandez explique bien le comique de cette situation:

Ramon
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To take a person seriously is only to be at one with
him; to take a person comedically is to be, so to
speak, at two with him. And the protagonist becomes
comic through his own determination, his own fiat,
the insistence of his own blind egoism.^
M§me en face de quelque chose d'aussi raisonnable qu'un
calcul mathematique, il ne peut pas admettre qu’il peut avoir
tort.
Non moins comique est la neuvifeme scfene entre Sganarelle
et le spadassin Alcidas qui sert & faire ressortir la
l&chete de celui-l&.

Le contraste entre la politesse par-

faite, m§me precieuse, du langage du frfere de Dorim&ne, et
la brutality de ses actions est aussi comique que la reaction
de Sganarelle en face de lui:
ALCIDAS, lui presente encore deux gpees.—Allons,
Monsieur, faites les choses galamment, et sans vous
faire tirer l’oreille.
S GANARELLE. —Encore?
ALCIDAS.—Monsieur, je ne contrains personne; mais il
faut que vous vous battiez, ou que vous epousiez ma
soeur.
SGANARELLE.—Monsieur, je ne puis faire ni l'un ni
1'autre, je vous assure.
ALCIDAS.—Assurement?
SGANARELLE.—Assurement.
ALCIDAS.—Avec votre permission done. . .
(il le bat.)
SGANARELLE.—Ah! ah! ah! ah!
ALCIDAS.—Monsieur, j'ai.tous les regrets du monde
d'gtre oblige d'en user ainsi avec vous; mais je ne
cesserai point, s'il vous plait que vous n'ayez
promis de vous battre, ou d'epouser ma soeur.
SGANARELLE.—He bien! J'dpouserai, j'epouserai. . .

/
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ALCIDAS.—Ah! Monsieur, je suis ravi que vous vous
mettiez A la raison, et que les choses se passent
doucement. Car enfin vous Ates l'homme du monde
que j'estime le plus, je vous jure; et j'aurois ete
au desespoir que vous m'eussiez contraint A vous
maltraiter. Je vais appeler mon pAre, pour lui dire
que. tout est d'accord.^
Nous avons ici un Sganarelle assez semblable aux precedents.
C'est un bourgeois frugal, enfle de vanite, entAte et
grotesque, d'une cinquantaine d'anndes.

Malgre les annees

passees A l'etranger, il reste egocentrique, grossier et
bAte.

Le vieux fiance, en maniAre de compliment, dit A

DorimAne, assez crtlment, qu'elle sera A lui "depuis la tAte
jusqu'aux pieds, et je serai maitre de tout." (II)^

Comme

celui de l'Ecole des maris, Sganarelle veut faire une chose,
un bien de la jeune fille.
posseaer.

II ne l'aime point; il desire la

Cependant il a une autre raison plus admirable

quoique toujours egoiste; c'est qu'il veut des enfants que
"me ressembleront comme deux gouttes d'eau, qui se joueront
continuellement dans la maison, qui m'appelleront leur papa
quand je reviendrai de la ville..." (I)5

Cela montre encore

une fois sa vanite. jSganarelle est un bon morceau pour le
trio•DorimAne-Alcantor-Alcidas.
i

|
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Les annees de 1664 A 1666 furent les plus productives
i
i

de la carriAre de MoliAre.

Pendant ce temps-lA, il repre-
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senta trois de ses comedies les plus cel&bres (gartuffe.
Pom Juan, le Misanthrope), une des plus populaires de ses
farces (le Medecin malgre lui), une comedie-ballet, transfor¬
ms en une pi&ce en un acte, qui devait §tre la pi&ce la plus
jouee

k la Comedie-Fran$aise de 1680 jusqu'A 1900 (1' Amour •

Medecin), et deux comedies-ballets non sans int4r§t (la
Princesse d*Elide. le Mari age force)

.^9 n xnontra une

vari£t6 plus grande dans le ton de ses oeuvres, depuis l'humour restreint du Misanthrope (1666) , aux scenes des coups
de baton dans le Mariage force et le Medecin malgre lui
(1666), depuis le realisme du Tartuffe (1665-1667), aux
situations de fantaisie de Pom Juan (1665).

II ecrivit des

comddies de caractfcre, des scenes de satire sociale, des
com^dies-ballets et des farces.

II crS des personnages

i

tels qu'Alceste, Celim&ne, dom Juan, Tartuffe, Orgon et
quelques Sganarelle. I II mit sur la sc&ne noblesse, haute
i

bourgeoisie, marchands et paysans, coquettes, hypocrites,
i

libertins, marquis, prudes, devots, mddecins et domestiques.
i

II ecrivit en vers et en prose, ou les deux ensemble.

II se

servit des "machines."
En ce qui concerne Sganarelle, Moli&re montra la m§me
aptitude pour la vari^td.

Pans la comedie-ballet 1*Amour

Medecin. il est encore un vieux bourgeois maussade et egolste;
dans le Medecin malgre lui. un fagotier amusant et spirituel

/

/
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qui aime sa bouteille; dans Pom Juan, un valet simple et
lAche.
II semble que Moli&re ait ecrit Pom Juan ou le Festin
de pierre k la hdte pour remplir le vide crde par 1'inter¬
diction du Tar tuffe en 1664.^

II dtait en train d'ecrire

le Misanthrope, mais il lui fallait donner au public quelque
Pes pieces sur dom Juan etaient en vogue k

pi&ce nouvelle.

i

Paris k cette ^poque.^

A la fin de 1661, on jouait le Festin

de pierre sur trois scenes de Paris.

Au point de depart de

cette vogue se trouve la pi&ce espagnole, El Burlador de
Sevilla £ convidado de piedra (1630), attribute k Gabriel
Tellez, moine de la Marci, connu sous le nom de Tirso de
Molina.
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Le Burlador passa en Italie, oCi Giacinto Andrea

Cicognini adapta le drame edifiant d'un gentilhomme debauchd
puni par le ciel.

Mais le Convitato di pietra de Cicognini

donna une large part k 1*element bouffon.

C'est dans cette

pi&ce qu'on trouve 1' original de "Mes gages''.
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La pi&ce

fut introduite k Paris par les comediens italiens dans la
forme d'un scenario. ; En 1661, l'Hdtel de Bourgogne representait le Festin de Pierre ou le fils criminel de Villiers,
et Porimond, avec la troupe de Mademoiselle, donnait sa

j
propre pi&ce du mSme titre et du m§me sous-titre au faubourg
Saint-Germain.

En m§me temps, les Italiens continuaient k

jouer leur scenario.^

/

!
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Done, les coxn^diens du Palais Royal profitfcrent eux
aussi de cette vogue.'

II parait que Molifcre n’aurait pas lu

la pikee de Molina, mais il connaissait certainement celles
de Cicognini, de Villiers, de Dorimond et des Italiens.4
Molikre leur emprunta n£cessairement la l^gende de dom Juan
et lui imposa une etude toute neuve et profonddment comique.
II bouleversa 1'intrigue des autres pieces, tout en prenant,
au hasard, semble-t-il, des episodes ou des seines de toutes
ces pieces et d'autres de sujets differents.

II n’importe

oil il emprunta; il ameliora, nous dit Arthur Tilley.^
La pi&ce de Molifere fut joude dfes le 15 f^vrier 1665,
i

et la recette la declara un succ&s.

Cependant, aprfes

l'ouverture du theatre apr£s le reldche de P&cques, Molifcre
s

ne reprit pas Dom Juan, et de toute sa vie, il ne le joua
jamais plus.

On admet que la pi&ce avait choqu6 les ddvots,

et Molifere fut critique pour son impi^te.

Peut-§tre que

Molikre requt un ordre du roi de la supprimer.
originale de Moli&re fut en prose.

La pi&ce

En 1677, une version en

poesie par Thomas Corneille avait beaucoup de represents-:. ,
tions.

'

On n'osa pas reprendre le texte authentique.

la mort de Moli&re,

Aprfes

La Grange et Vinot 1*imprimfcrent en

supprimant des passages autrefois supprimes par leur maitre
et des passages qui leur semblaient offensifs.
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revint au texte original de Molifcre qu'en 1847.^

On ne

62

On se demande pourquoi le Dom Juan de Molifere fut si
denonce, tandis que ceux de Dorimond et de Villiers ne le
furent pas.

Chez Dorimond et Villiers, les paroles impies

de dom Juan etaient adressees k la statue du Commandeur, qui
y repondit d'un ton serieux et grave.

le 18 avril, un

certain B. A., sieur de Rochemont, denonga dprement l'impifete
de Molifere dans une libelle, Observations sur une comedie
de Molifere intitulfee le Festin de Pierre.

Le libraire

Billaine ne fit enregistrer le privilege pour 1’impression
de la pifece que le 24 mai; c'est done sur la representation
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seulement que jugeait Rochemont.
Ce n’est pas uniquement
l'athelsme de dom Juan qu'il attaqua, mais aussi la bouffonnerie de Sganarelle-Molifere.

II dit que "le Maltre et le

Valet jouent la Divinite diff£remment."

Pour lui, Sganarelle

est "plus impie que son maitre:"
Un extravagant qui raisonne grotesquement de Dieu,
et qui par une chute affectee casse le nez k ses
arguments.
Un Molifere, habille en Sganarelle, qui se moque
de Dieu et du diable, qui joue le Ciel et l’Enfer,
qui confond la vertu et le vice, c^ui croit et ne
croit pas, qui est censeur et athee, qui est
hypocrite et libertin, qui est homme et demon tout
ensemble; un diable incarnfe, comme lui-m§me se
definit.yi i
Le valet etait un bouiffon dont la bouffonnerie ne saurait
i

pas fetre un contre-po'ids k l'irrfeligion du maitre.
Avant sa morten 1666, le prince de Conti renouvela
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les accusations de Rocheraont:
1’auteur confie la cause de Dieu k un valet k
qui il fait dire, pour la soutenir, toutes les
impertinences du monde.
Et il pretend justifier k
la fin sa comedie pleine de blasphemes, k la faveur
d'une fusee qu’il fait le ministre ridicule de la
vengeance divine; m§me, pour mieux accompagner la
forte impression d'horreur qu'un foudroiement si
fidfelement represente doit faire dans 1'esprit des
spectateurs, il fait dire en mdme temps au valet
toutes les sotti-ses imaginables sur cette aventure.
Aux yeux de Conti, done, 1'intervention finale de Sganarelle
n'est pas seulement un retour de 1'Element comique; elle
ddtruit compl&tement la legon morale.

Ce que nous indiquent

ces critiques e’est qu’il fut peut-dtre k cause du personnage
du valet que la pi&ce fut interdite.

Chez Moli&re, dom

I

Juan n'avait en face ;de lui que le grotesque Sganarelle.
Nous devons comprendre pour cette raison, et parce que ce
fut le rdle que prit Moli&re, que 1*auteur y donnait autaat
d'importance qu'au rdle de dom Juan.
le Dom Juan de Molifere difffcre par d’autres aspects
aussi des pieces de Villiers et de Dorimond.

Moli&re fait

disparaitre presque entikrement 1'aspect de tragi-comedie.
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„

Les pieces de ses predecesseurs appuient sur le th&me iznplique par le sous-titre, le, Fils, criminal.

Moli&re accentue

plutdt le caract&re comique de son oeuvre.

Elle se situe

aussi loin des tragi-comedies serieuses de Villiers et de
I

Dorimond que de la farce des Italiens.

Moli&re donne k ses

personnages et k 1'oeuvre entifere un caractfere complexe qui
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fait son mystkre, son caractkre inquidtant et genial.On
ne retrouva qu'au vingtidme sidcle ce caractdre enigmatique,
qui est dH en partie, comme nous le verrons,

l'equilibre

du couple dom Juan-Sganarelle et au caractdre de Sganarelle
par lui-m§me.
Pour la reprise de 1685 dans la version de Thomas
Corneille, la distribution ne donne pas le nom de l'acteur
qui jouait Sganarelle.

Cela indique que probablement le rdle

passait au second plan pour supprimer des repliques impies
du valet.

Au dix-huitidme sidcle, toujours dans la version

de Thomas Corneille, on trouve trois Sganarelle notables:
75
Auge, Dugazon et Dazincourt. J Mais il ne restait plus du
r81e que 1’aspect bouffon; Sganarelle dtait reduit aux
dimensions de ses frdres dans l'Ecole des maris ou dans le
Cocu imaginaire.

Au dix-neuvidme sifecle, suivant la

tradition, le rdle ne sortait pas du registre burlesque.
1'interpretation romantique plaqait toujours au premier plan
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dom Juan, le presentant A travers 1'image byronnienne.
Maurice Descotes comprit bien cette difficulty de rdles:
II a fallu de lourds travaux pour degager d'abord
le veritable visage de dom Juan, au long d'essais,
maladroits ou malheureux.
II a fallu ensuite
decouvrir 1’importance du r81e de Sganarelle et
que cette importance ne se reduisait pas seulement
aux effets bouffons*
Alors seulement ce prestigieux
couple du Maitre, et du Valet a pris ses veritables
dimensions, et I'on a mieux compris pourquoi
certains contempdrains de Molidre en appeldrent aux
foudres de 1'enfer pour frapper un auteur qui

I
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presentait sous la forme d'une farce fantasmagorique
des personnages d'une ampleur aussi inquietante.yy
Au commencement du sifecle actuel, les interpretations, plus
proches du texte de l'auteur, d'ailleurs, avaient trop de
Figaro.

Enfin, la reprise de Jouvet retrouva l'ironie

profonde de dom Juan et le comique complamentaire de Sgana!

relle.

Jouvet affirmait qu'il joua le rdle de dom Juan
!

parce qu'il avait rencontre un magnifique Sganarelle en
Fernand Rene, mais il aurait prefer^ jouer le valet.

II

I

definit ainsi le personnage: "C'est un pauvre type, qui
s'exprime mal, qui a la foi du charbonnier et qui, au fond,
rf O

est un tendre."'

Jouvet comprit assez bien le caractfere de
|

Sganarelle, mais sa representation n'atteigna pas l'equilibre
qu'a dti. entendre Moli&re entre les deux personnages principaux.

Une presentation plus tard par le Ihe&tre National

Populaire l'emporta sur celle de Jouvet en rendant k la
comedie cet element necessaires

le couple maitre-valet.

Jean Vilar prit le rdle de dom Juan, et Daniel Sorano fut
II ressemblait mdme k Molifere.

vraiment son compare.

La

pi^ce etait un "dialogue de dom Juan avec sa propre conscience,
dont il regarde se detraquer les raisonnements et les
*7Q
|
sermons."
Enfin, Un acteur rendit sensible que Sganarelle
(
!

est, en quelque sorte, un double de dom Juan.
Il convient de rappeler 1'intrigue de Dom Juan ou le
Festin de pierre avant d'etudier le couple dom Juan-Sgana-

/

/
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relle.

On voit dom Juan, qui a enleve done Elvire d'un

couvent pour l'^pouser secr&tement, parler k son valet
Sganarelle de la lassitude qu'il a de sa femme et de l'amour
naissant qu'il eprouve pour une jeune fiancee.

Ayant ensuite

abandonne done Elvire, dom Juan seduit deux paysannes,
Charlotte et Mathurine.

II fait profession de libertinage,

mais sauve la vie d’un des frferes de sa femme, dom Carlos,
attaque par trois voleurs, et promet k 1'autre frbre, dom
Alonse, de lui faire reparation de 1'outrage fait k sa
soeur.

II renvoie un creancier, M. Dimanche, repond avec

insolence A son pbre, dom Louis, et ne se laisse pas emouvoir
par done Elvire en larmes qui le supplie de penser au salut.
I

Enfin, il reqoit
a tue autrefois.

sa; table la statue d'un Commandeur qu'il
Au cinqui&me acte, dom Juan, qui fait le

devot envers son pfere; refuse de se battre avec dom Carlos,
qu'il peut tuer facilement.

A la fin, il se rend k une

invitation de la statue, qui, k la lueur des Eclairs, le
foudroie, pendant que;Sganarelle reclame en vain ses gages.
On voit par 1'intrigue que la comedie de Dom Juan est
assez mal construite, surtout pour l'^poque classique.
Moli&re viole les unites de temps, de lieu et d'action,

les

£ veneraen'ts de la pi ho e sont difficilement contenus en vingtquatre heures.

La pi&ce a lieu "en Sicile" mais chacun des

cinq actes est situe dans un endroit tout different: un
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palais, une campagne au bord de la mer, un bois, l'appartement de dom Juan, une campagne pr&s de la ville.

De plus,

les personnages semblent §tre de plusieurs pays et de plusieurs
accents: dom Juan, son p&re, done Elvire et ses fr&res sont
bien espagnols, d'apr&s la legende.
ou frangais ou italien.

Sganarelle est le valet

Un paysan, Pierrot, a un. nom tout

k fait de la farce frangaise, et lui et les paysannes,
Charlotte et Mathurine, parlent un patois de 1'Ile-deFrance ou de la Beauce.

Pourtant, il n'y a pas d'incohe¬

rence serieuse dans la construction de la piece.

Ce n'^tait

pas une intrigue bien faite que voulait Moli&re; c'etait le
portrait de dom Juani

A premiere vue, son caract&re parait

ii

trop contradictoire;Ic'est qu'il est trfes complexe.

II

agit avec bonte envers dom Carlos; il seduit deux filles k
la fois; il d£fie inXpelerin pieux.

Dom Juan peut bien §tre

un "mechant homme," un revolte et un libertin; il demeure
toujours le "grand seigneur," le gentilhomme qui continue k
suivre un code d'honneur.

Comme Hamlet et Falstaff, il est

idealise dans le sens que tous les traits de son caract&re
o0

sont intensifies et mis en relief.
Il est coniradictoire comme d'autres personnages de
Moli&re.
teur.

Un peu comme lartuffe, il est hypocrite et seduc-

Il ressemble k Alceste parce qu'il refuse d'accepter

les institutions sociales.

|

X'

Alceste et dom Juan sont tous
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deux des personnes admirables qui vont trop loin et doivent
§tre punies.

Alceste presente une vertu poussee k 1*extreme,

ce qui le rend ridicule, mais chez dom Juan, le vice poussd
k l'exc&s ne le rend pas ridicule, mais effrayant.

Dom Juan

est tin faiseur de comedie: il joue avec des autres pour rire;
ce sont eux qui deviennent ridicules.
le caract&re de dom Juan est toujours prdsente d'tine
mani&re qui comprend Sganarelle.

Avant de l'introduire sur

la scfene, Moli&re a soin de nous faire presenter son hdros
par Sganarelle.

En m£me temps, la bonhomie et la sincerite

du valet sont evidentes.

Presse par le servant de done

Elvire, Sganarelle explique que dom Juan est un libertin,
"le plus grand scelerat que la terre ait jamais portd, un
enrage, un chien, un demon, un lure, un heretique, qui ne
croit ni Ciel, ni Enfer, ni loup-garou...."
comme un "epouseur A toutes mains."

II le decrit

Cependant, le valet admet

qu'il manque de paroles pour completer le portrait, et il
prepare dejA le denouement de la pieces

"Suffit qu'il faut

que le courroux du Ciel l'accable quelque jour...."

Sganarelle

dit qu'il lui vaudrait; bien mieux Afcre au diable qu'A dom
Juan, et nous trouvons pourquoi il reste avec cet athee:
i

"Mais un grand seigneur mechant homme est tine terrible chose;
i

il faut que je lui sois fiddle, en depit que j'en aie: la
crainte en moi fait 1'office
de zfele,9 bride mes sentiments et
I

y
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me reduit k applaudir bien souvent k ce que mon kme deteste."
II craint tellement dom Juan qu'il va trahir ses bons principes en 1'aidant dans ses projets.

Absent de son maitre,

il s'empresse d'aviser les gens de la scdl^ratesse de celui1k, mais dans sa presence, il se contredit.
sckne a dej& prepare cela.

La premiere

Sganarelle dit au servant: "le

Cdom Juan] voilA qui vient se promener dans ce palais:
s£parons-nous.

Ecoute au moins: je t'ai fait cette confi¬

dence avec franchise, et cela m'est sorti un peu bien vite
de la bouche; mais s'il falloit qu'il en vint quelque chose

k ses oreilles, je dirois hautement que tu aurois menti."
(I, 1)°

le valet va rester avec dom Juan k cause de sa peur

rappelons-nous que les lois du bon vieux temps n'auraient
pas protege s^rieusement tin pauvre valet contre la col&re
d'un grand seigneur mechant.

Ainsi, dfes la premiere sc&ne,

les deux personnages principaux sont k demi ddfinis pour
nous.

Sganarelle est le valet de la farce, honn£te et simple

mais il est plus humain que ses predecesseurs; son masque est
sa peur de dom Juan, cette peur qui le fait oublier sa foi et
son honn£tete.

Dom Juan est un grand seigneur incr^dule, un

scel^rat, un seducteur, et un mechant.
Et la pi&ce est admirablement construite pour rdaliser
la peinture complete de dom Juan: au premier acte, un por¬
trait ok sont assembles tous les traits essentiels de son
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caract&re; deux actes oCt ces traits sont mis en pleine
lumi&re; et deux actes qui nous font suivre le progr&s du
mal et la revolte orgueilleuse de l'homme jusqu'au. d^sastre
final.
Done, l'int£r§t dominant e’est le caract&re de dom Juan.
Pourtant le portrait n'aurait pu §tre ni complet ni si
puissant sans 1*autre partie du couple, Sganarelle.

Les

hommes comme dom Juan ne font pas de soliloques; non plus
n'ont-ils des confidents.

C'est dans le commerce avec un

i

inf^rieur qu’ils meprisen-t que la profondeur de leur iniquity
Op

est revelee.

Sganarelle a une position de confiance, mais

il n'est pas le confident de son maitre.

Dom Juan ne saurait

se passer de ce valet qui est en quelque sorte sa conscience
et son propre spectateur.

Dom Juan ne consentira k §tre

hypocrite aux yeux de.tous qu'apr&s avoir etale ses intentions
criminelles aux yeux de quelques-uns, et surtout de Sganarelle.
Toutes les actions du maitre ont pour spectateur le valet.
Dom Juan en est -conscient: "...je suis bien aise d'avoir un
i

temoin du fond de mon &me et des veritables motifs qui
m'obligent k faire des choses." (V, 2)®^

la presence de

Sganarelle lui permet ainsi de satisfaire son orgueil et de
donner sa pleine mesure.
le contraste avec Sganarelle fait ressortir le caract&re
de dom Juan.

A 1’humility de l’un s'oppose 1*orgueil de

!
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1'autre, k la ldchet£ le courage, k l'honn§tete fonci&re la
mechancete, k la maladresse 1'esprit et l'ironie.

Par

exemple, au premier acte, Sganarelle essaie de reprocher &
son maitre ses mariages multiplies, mais la peur le saisit:
SGANARELLE.—. . . mais, Monsieur, se jouer ainsi
d'un myst&re sacre, et. . .
DOM JUAN.—Va, va, c'est vine affaire entre le Ciel
et moi, et nous la demSlerons bien ensemble, sans que
tu t'en mettes en peine.
SGANARELLE.—Ma foi! Monsieur, j'ai toujours oul
dire que c’est une mechante raillerie que de se
railler du Ciel, et que les libertins ne font jamais
une bonne fin.
DOM JUAN.—Hola! maitre sot, vous savez que je vous
ai dit que je n'aime pas les faiseurs de remontrances.
SGANARELLE.—Je ne parle pas aussi k vous, Dieu
m'en garde! Vous savez ce que vous faites, vous, et
si vous ne croyez rien, vous avez vos raisons....

Q.

(I, 2)84

Dans sa simple foi, Sganarelle craint que le Ciel puisse
j

assommer le libertin, imais nous voyons qu'il a plus peur de
I

dom Juan que du Ciel. j II a la foi simpliste du charbonnier
mais aussi la foi proche de la superstition des paysans dont
i

I

il en est un.

Sa foiise definit par la crainte des feux de

l’enfer et du Moine bourru.

II croit au loup-garou, k la

medecine, k la casse et au sene, il croit au Ciel et k
l'Enfer.

Et en apprenant k quoi croit Sganarelle, nous

apprenons que ce sont jl& des idees auxquelles dom Juan ne
i

croit pas.

Il ne croit en rien sauf "deux et deux sont

quatre, Sganarelle, et que quatre et quatre sont huit."
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!
i

' I

■

i
j

(in, D85

!•
i

Sganarelle sert 4e traducteur mgme des idees non exprii

m£es de son maitre.

Done Elvire vient supplier k dom Juan

de penser au Ciel, mais son mari observateur repond, "Madame,
i

il est tard, demeurez :ici; on vous y logera le mieux qu’on
pourra."

Elle comprend que le sdducteur voit qu’elle est
I

toujours amoureuse de ;lui, et elle le fuit, lui laissant un
dernier mot: ". . .songer seulement & profiter de mon avis."
86

(IV, 6) °

^

Ensui^e dom Juan rgv&le & Sganarelle sa reaction

k cette visite: "Sais-tu bien que j’ai encore senti quelque
peu d'emotion pour.elle, que j'ai trouvd de l'agrgment dans
cette nouveautg bizarre, et que son habit neglige, son air
languissant et ses larmes ont reveille en moi quelques petits
restes d’un feu eteint?"
i

Et Sganarelle repond: "C'est-g.-

dire que ses paroles n'ont fait aucun effet sur vous." (IV,
l
7^87 n nous fait seritir que, confronts de n'importe quoi,
I'dtat d’fime de dom Juan ne changera pas.
Done, Sganarelle est aussi necessaire k dom Juan que
■

j

OO

Sancho k dom Quichotte.
long que celui de dom Juan.

' ’

le rble est d’ailleurs mgme plus
Le valet ouvre et termine le

spectacle, ce qui est d'une grande importance.

Sganarelle

doit gtre considgrd comme un meneur de jeu, sur"qui, dans
une large mesure, repose le rythme et 1'effet de la pifcce,
et surtout sa vertu comique. •O'est au moyen des paysans.et
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de Sganarelle, en contrastant celui-ci avec son maitre, par
1*esprit et la leg&rete de dom Juan, aussi bien que par des
lazzi que, malgrd des scenes serieuses, Molikre arrive h
•

faire de son oeuvre, en principe, une comedie.
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Ce comique

du rdle du valet est vari£ et d'effet assez facile: changements de ton envers dom Juan (reprocbes, puis ldche soumission)
et jeux de scfene ou lazzis traditionnels.(gifles reques qui
sont destinees & un autre, scfene de l'abcks, bourrades administrees M. Dimanche) .
be rdle fut cree par Moli&re.

II correspond par bien

des cdt£s h ses rdles connus de farce.

Sganarelle, en effet,

est du peuple, et il a du peuple le bon sens avise, les
reparties nalves, mais un discours lui est impossible, surtout
devant la terrible ironie de dom Juan.

Si Molifere avait fait

du valet un raisonneur qui soutenait ses iddes avec des
arguemnts intelligents, il n'aurait pas ete critique, mais
il n'aurait pas non plus cr6e un personnage vrai.
est exactement ce qu'il doit dtre.

Sganarelle

De mdme que dom Juan y
i

n'est pas seulement 1'h.omme seducteur, de mdme Sganarelle
n'est pas seulement le valet burlesque.

L'ambigulte du rdle

tient & la valeur conferee aux professions de foi religieuse
du servant, cette foi qui se definit par la superstition et
qui s'appuie sur des demonstrations apologetiques mal comps
/ '

rises.

Quand dom Juan le laisse parler sans l'interrompre,

/

/
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il perd la tAte et parle de la plus incoherente fagon ; •
possible:
SGANARELLE.—. . .Pouvez-vous voir toutes les
inventions dont la machine de l'homme est composAe
sans admirer de quelle fagon cela est agencA l'un
dans l'autre: ces nerfs, ces os, ces veines, ces
artAres, ces... ce poumon, ce coeur, ce foie, et
tous ces autres ingredients qui sont 1&, et qui...
Oh! dame, interrompez-moi done si vous voulez: je
ne saurais disputer si l'on ne m'interrompt; vous
vous taisez exprAs et me laissez parler par belle
malice.
DOM JUAN.—Jrattends que ton raisonnement soit
fini. |
SGANARELLE.—Mon raisonnement est qu'il y a
quelque chose d'admirable dans l'homme, quoi que
vous puissiez dire, que tous les savants ne sauroient
expliquer. Cela n'est-il pas merveilleux que me
voilA ici, et que j'aie quelque chose dans la tSte
qui pense cent choses differentes en un moment, et
fait de mon corps tout' ce qu'elle veut? Je veux
frapper des mains, hausser le bras, lever les yeux
au ciel, baisser la t§te, remuer les pieds, aller
droit, A gauche, en avant, en arrifere, tourner. . .
(II se laisse tomber en tournant.)

k

:

(HI, D90

Lorsqu'il tombe A terre et casse le nez A son raisonnement
theologique, le jeu de scAne n'a pas seulement une valeur
bouffonne.

Sganarelle doit faire rire, il doit faire rire

beaucoup, selon EugAne Rigal, surtout "chaque fois qu'il
91

importe d'attenuer l'effet d'une scAne trop Amouvante."^

Et il est comique, non A cause des lazzi, mais parce qu'il
est profondAment humain.

Il fournit un contraste avec dom

Juan, sans doute A cause de sa timiditA et de sa superstition,
mais surtout parce qu'il est humain et que dom Juan pour
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ainsi dire ne l'est pas.
Au denouement, alors que dom Juan meurt dans les flammes',
no

y

Sganarelle s'eerie "Mes gages! mes gages!" (V, 6)

1

On a t

vu 1& une invraisemblance; pourquoi Sganarelle n'est-il pas!
1

effraye par un chdtiment si terrible?

Au service d'un tel

homme, Sganarelle a dti. s'habituer A ne jamais avoir d'emotions
trop profondes.

Pendant longtemps il etait le spectateur

respectueux et craintif de son maitre, mais voici la verite
qui se fait jour.

Au moment de la mort, dom Juan sait que

son serviteur fidfele n'etait pas si loyal, si d£voud, si
fier de lui.

Quand il accompagnait son maitre, Sganarellej

songeait sans doute A la peur qu'il avait de lui, mais aussi
i

k ses gages qu'il ne recevait pas.

La statue, en emportant

dom Juan, emporte tous les r§ves du valet.

Son cri affirme

le vrai caractfcre de son rapport avec son maitre, et r£duit
la superiorite personnelle de dom Juan aux attraits accessoires de rang et d'argent.

J

* * *

Au troisi&me acte, dom Juan et Sganarelle, poursuivis,
se sauvent k travers une forSt.

Dom Juan s'est deguis£ d'un

habit de carapagne, et Sganarelle s'est affuble d'une robe de
medecin.

Inspires par ce costume, le maitre et le valet

discutent sur les medecins et la medecine.(Ill, 1)^^-

Cette

conversation montre k la fin que dom Juan ne croit en rien.
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Seulement un pretexte, la discussion des medecins n'aboutit
k rien a'autre que de donner k Molibre 1'occasion de critiquer et de satiriser les medecins.

C'est la premiere fois
qc

qu'on puisse §tre sdr que Moli^re attaque la medecine.
C'etait inevitable pour deux raisons: l'une, les railleries
dirigees contre les medecins etaient de tradition; et 1*autre,
Molikre aevenait de plus en plus souffrant, et il devait
96
avoir des difficulties avec des medecins.
Dorn Juan ne presente pas un vrai medecin et n*exprime
pas en action sa satire.

Ces omissions furent fournies par

la pi&ce suivante, 1*Amour Medecin, une comedie-ballet jouee
k Versailles le 15 septembre 1665.

Cette comedie-ballet en

sketches fut proposee, creee, apprise et representee en cinq
jours.

Jouee trois fois pour la cour avec musique et ballet,

la pi&ce fut aonnee vingt-sept fois k Paris, du 22 septembre
97
au 27 novembre, sans le ballet.
Pour construire son tr&s mince scenario, il est proba¬
ble que Moli&re s’est appuye sur un texte anterieur, le
Medecin volant, et sur I'histoire d’Olynthe dans le Palais

°8

d*Angelie (1624) de Charles Sorel.^

Cependant, cette fois-

ci, Sganarelle n'est pas un valet; Sganarelle-Koli&re mdri
aevient le pbre.

la comedie est certainement une farce, mais

Moli&re a bien appris son metier, et dans Sganarelle il nous
presente un caractkre developpe, complexe et humain.

77

La pi£ce enti&re illustre effectivement la theorie de
La Eocbefoucauld que 1'amour-propre est le principal mobile
QQ

de 1'h.omme. ^

Le point de depart de la pikce est 1'amour-

propre du p&re.

Ayant perdu sa femme, Sganarelle ne veut pas

perdre sa fille; il compte la garder auprfcs de lui et refuse
de la marier.

VoilA son masque.

La fille Lucinde veut bien

epouser l'aimable Clitandre, et elle feint d'etre malade pour
attendrir son pkre, qui veut bien lui donner des medecins,
. mais non un mari.

Dans la premiere scfene, Sganarelle con-

suite ses amis sur la meilleure mani&re de soulager sa fille.
'

Itant egoiste lui-m§me, le p&re apergoit dans cbaque reponse
1'interSt personnel.
proverbial:

II est de lui, ce mot qui est reste

M

Vous §tes orfkvre, Monsieur Josse!" (I, 1.)"*^

Ce pkre n'est pas ridicule en toutes cboses; dans la vie de
tous les jours, il est tr&s pratique et m§me sagace, comme
l'on voit dans la sckne avec ses amis.
illusion sur la vie conjugale.

De plus, il est sans

Il dit de sa femme:

Elle est morte....
Cette perte m'est trfes sensible,
et je ne puis m'en ressouvenir sans pleurer. Je
n’etais pas fort satisfait de sa conauite, et nous
avions le plus souvent dispute ensemble; mais enfin
la mort rajuste toutes cboses.
Elle est morte, je la
pleure.
Si elle etait en vie, nous nous querellerions.

(I, D
Voil& bien un melange de sentiments, or ils sont tous vrais.
L'ironie de la situation consists en la disparition du bon
sens et en la faculte de perception chez ce pfere avare.
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Sganarelle entend fort bien 1' amour-propre chez les autres,
mais chez lui-mSme il est sourd.
II est certain cu’il aime sa fille, mais c’est un pkre
qui aime son enfant pour lui-m§me et non pour elle.

D’abord,

c'est sa fille unique: "De tous les enfants que le Ciel
m’avait donnes, il ne;m*a laisse qu'une fille.*1
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D'ailleurs

il est avare et jaloux d*‘elle, comme de sa fortune:
A-t-on jamais rien vu de plus tyrannique que cette
coutume ot>. 1’on veut assujettir les plres? rien de
plus impertinent et de plus ridicule que d'amasser
du bien avec de grands travaux, et Clever une fille
avec beaucoup de soin et de tendresse, pour se
depouiller de I'm et de 1‘autre entre les mains
d*un homme qui ne nous touche de rien? Non, non:
je me moque de cet usage, et je veux garder mon bien
et ma fille pour; moi.
(I, 5)
Sa fille et son cher argent sont deux biens dont il entend
jouir & son aise, sans les partager.
Dks que lucinae parle mariage, son p&re fait le sourd.
Il n'entend que ce au'il veut entendre: ”11 est bon quelauefois de ne point faire semblant d*entendre les choses qu'on
n* entend que trop bien; et j*ai fait sagement de parer la
declaration d’un desir que je ne suis pas resolu de contenter." (I, 5)
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En refusant d'ecouter les desirs de sa fille,

il prefkre croire qu'elle ne veut pas un mari mais de
nouveaux vbtements.

Il veut bien depenser sa fortune pour

garder son autre bien.

Il sait obscurernent qu'il agit avec

egoSsme, mais il se persuade, comme le cocu imaginaire, qu*il
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a raison.

A cette duperie de soi correspond une bonne dispo¬

sition A §tre dupe, surtout par le galimatias des medecins
et de Clitandre, deguise en medecin.
le faux medecin proclame A Sganarelle que lucinde doit
Stre folle de vouloir se marier.

B£s lors, cbatouille k

l’endroit sensible, le pkre terrible devient la plus commode
des dupes:

il etait volontairement sourd tout k l'heure;

maintenant, il est involontairement aveugle.

II consent que

Clitandre, pour flatter la rnaaie de la malade et la guerir,
lui fasse une declaration d*amour et signe un contrat de
mariage avec elle. ' Au dernier moment, le jeune h.omme est
pris d’un scrupule: "Mais au moins, Monsieur...."

Mais

c'est Sganarelle qui le pousse:
He, non! vous dis-je. Sait-on pas bien? (Au Notaire.)
Allons, donnez-lui la plume pour signer. (A lucinde.)
Allons, signe, signe, signe. Va, va...."
(VII)103
Enfin pendant 1’entree de ballet, Clitandre emmkne lucinde.
la servante apprend k Sganarelle qu'ils "sont alles achever
le reste du mariage." (VIII)Il ne peut rien faire sauf
se f&cber et bafouiller.
une verite psycbologique.
propre inter§t?

VoilA encore que Moli&re atteint
Combien de fois nous aveugle notre

Et combien d'hommes sont credules A ceux

qui savent complaire k leurs fixations?
Pourtant ce n’est pas cela qui fit en son temps le
succ&s de la pibce.

On I'aimait k cause de sa satire des
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medecins.

II est signifiant que tout le raonde alors, y

compris La Grange, l'appelle, non pas 11 Amour Medecin, mais
105
les Medecins. mes medecins qui, au point de vue de 1*ac¬
tion ne sont que de simples figurants, devinrent alors les
heros de la comedie.

Ils sont presentes comme mercenaires,

opinidtres, et guides par leur autorite plutdt que par des
observations.

Pourtant les traits que Moli&re leur attribua

ne sont plus tous nouveaux ou vrais.

Par cet aspect de la

comedie, nous trouvons quelque chose de la liberte dans la
caricature individuelle que nous retrouvons dans les "revues,"
*1 0&

et c'est une sorte de comedie qui vieillit vite. A
l’epoque moderne, c'est toujours par 1*autre aspect de ses
comedies que Moli&re nous plait: Par sa verite psychologique.
Entre 1' Amour Me dec in et le Me dec in malgre lui (aotLt
1666) , Molikre joua une pi&ce plus austere que d*habitude,
1*enigmatique Misanthrope (juin 1666), qu'il preparait depuis
longtemps.

Le contraste entre ces deux derni&res comedies

a depuis longtemps frappe, or en dormant une pikce d'une
ga'Iete folle comme le Me decin malgre lui seulement deux mois
apr&s une comedie assez serieuse, Moli3re fournissait encore
une eclatante preuve de son incroyable facilite.

La verite

c’est que le public courut voir Sganarelle avec plus d’em107
pressement au'Alceste. Lous les publics qui suivirent font
comme celui du dix-septikme si£cle; on admire le Misanthrope,
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mais on prend plus ae plaisir a voir le Medecin malgre lui.
Ivloli&re retourna au sujet de la medecine, mais cette
fois-ci il laissa les vrais medecins et en presenta un qui
regut son dipldme par des coups de b&ton, Sganarelle.

Molikre

avait dej& dans son repertoire de province une farce appelee
le Fagotier ou le Fagoteux, qu’il avait reprise & Paris d£s
1661, et en 1664, nous trouvons le titre, le Medecin par
force, qui doit Stre & peu prbs la m§me pi&ce.

1

Enfin, il

eerit une comedie en trois actes et en prose, que l'on considkre §tre basee sur ces deux farces, le Medecin malgre lui.
Moli&re fit des emprunts non seulement

ses propres

pieces. • Pour le Medecin malgre lui, il parait qu’il puisa
de toutes parts des morceaux et des scenes, dans un conte
italien, un vieux fabliau frangais, et une vieille farce
frangaise.

Ses sources principales furent le fabliau au

Vilain Mire et le recit par Babelais de la farce de la Femme
*1 Oft

muette. L’idee de vouloir rendre une femme muette lui
vient directement de Pantagruel.

Le Vilain Mire a pour point

de depart le m§me tli&ae que la comedie de Moli&re: une femme
se venge de son mari qui la bat tous les matins en pretendant
qu’il est medecin et qu’il faut lui donner des coups de
109
b&ton pour le faire avouer sa science.
Enfin, il s'inspira
pour les scenes de menage entre le fagotier Sganarelle et sa
femme des histoires que Boileau lui avait racontees.
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Kolifere se servit aejA d'une variante du m§me intrigue
de 1 * Amour Me decin, qui lui fournit le personnage et le nom
de la fille, Lucinde, le personnage du pgre toujours respectueux aux medecins, et celui de 1*amoureux Leandre, maintenant deguise en apothicaire au lieu de medecin.

Leandre est

l'amoureux typique, assez habile pour tromper Sganarelle et
contrefaire 1‘apothicaire, mais il ne peut pas ni ne doit pas
gtre le bouffon qu’il faut pour jouer ce rdle du medecin
force.

Pourtant 1'auteur emploie assez souvent ce procede

de deguiser ses amants: Clitandre est medecin dans 1 * Amour
Medecin; Adraste est peintre dans le Sicilien ou 1'Amour
Peintre (1667); et Cleante maitre de musique dans la Malade
imaginaire (1673)•

Pans 1!Amour Medecin, 1'attention des

spectateurs est dirigee vers le pgre ridicule, Sganarelle,
et on n’a pas besoin d'autre bouffon.

Dans le Medecin malgre

lui, l'attention est dirigee encore k Sganarelle, mais'il
n'est plus le p£re.

II est fagotier, un beau parleur du

peuple, ivrogne, faineant et pittoresque, qui est force d'e se

I
faire medecin.
La pibce est en effet une vieille farce frangaise, mais
aggrandie, animee par une verve et un esprit intarissables,
et, sous sa fantaisie extravagante, laissant voir la realite
et la vie, saisies sur le vif.

Molilre y prodigua tous les

genres du comique depuis le plus bas jusqu'au plus eleve que
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puisse supporter la farce,

le role de Sganarelle fut parfait

pour les talents de 1’auteur-acteur, Moli&re.

II a en

abondance des jeux de scdne de la farce, comme l'on peut
voir par un coup-d'oeil sur 1'intrigue.
le spectacle s'ouvre sur une dispute entre Sganarelle et
sa femme Mart in e.

Ce couple ne pense A leurs rancunes que

pour prendre leurs revanches.

Ils sont toujours en querelle

mais assez loyaux l’un k I’autre.

le rapport entre les deux

est bien de la comedie, mais leurs actions sont de la farce.
Sganarelle est en train de battre sa femme quand un voisin,
M. Robert, intervient.

Tous les deux epoux insultent vite

cet officieux, et le battent k son tour.

Val&re et lucas,

des domestiques du bourgeois Geronte cherchent un medecin
pour guerir la fille de celui-l&, qui est devenue muette.
Alors Martine, comme la femme du Vilain Mire, se venge en
leur disant que son mari est veritablement un grand medecin
qui est un peu fou:
la folie de celui-ci est plus grande au'on ne peut
croire, car elle va parfois jusqu’st vouloir etre
battu pour demeurer d’accord de sa capacite; et je
vous donne avis que vous n'en viendrez pas k bout,
qu'il n'avouera jamais qu'il est medecin, s'il se
le met en fantaisie, que vous ne preniez chacun
un bdton et ne le reduisez, k force de coups, k vous
confesser k la fin ce qu'il vous cachera d’abord.
(I, 4)112

Et Sganarelle est battu par Valdre et lucas.
libdralement distribuds les coups de bAton.

VoilA fort
Enf in il consent
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d'Gtre medecin et va chez Geronte.

Aprfes une scfene bouffonne

avec la jolie nourrice dodue, Jacqueline, Sganarelle arrive
k examiner la malade.

Son avis est "qu'on la remette sur

son lit, et qu'on lui fasse prendre pour remade quantite de
pain trempe dans du vin,"

parce qu"'il y a dans le vin et

le pain, m§les ensemble, une vertu sympathique qui fait
p&rler."

Tout en acceptant 1’argent offert par Geronte, le

faux medecin declare qu'il n'en prendra pas, qu'il n'est pas
un "medecin mercenaire."(II, 4)

J

Ensuite il accepte une

bourse de Leandre, et tous les deux reviennent ensemble chez
Geronte, leandre habille en apothicaire.

Chemin faisant,

Sganarelle donne ses donseils k des paysans.

Confrontee de

leandre, lucinde retrouve la parole, et les deux amants se
sauvent.

Geronte le. decouvre et veut faire pendre le medecin

pour 1*avoir ainsi trahi.
artificiel.

Le denouement est encore une fois

leandre apprend qu'il est heritier de son oncle,

et lui et lucinde reviennent demander au pbre la permission
de se marier; alors Sganarelle est sauve.

II va continuer k

§tre medecin, et dit k sa femme, "Je te pardonne ces coups de
b&ton en faveur de la dignite o'l tu m'as eleve; mais preparetoi aesormais k vivre dans un grand respect avec un homme de
ma consequence, et songe que la colere d'un medecin est plus
& craindre qu'on ne peut croire."(III, 11) ^

C'est bien de

la farce, mais, dit Eugene Sigal, "pour la premiere fois
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depuis Pathelin, la farce etait oeuvre de genie."

115J

Et en

elargissant le cadre de la farce, Molikre y m§lait la satire,
la fantaisie et la verite, le tout exprime avec une telle
verve et un tel esprit qu'on doit §tre d'accord avec M. Rigal
Dans la plupart de ses personnages comiques, et surtout
dans ceux au'il jouait lui-m£me, Koli&re rehausse 1'effet
comique par la saveur comique de leurs discours.

La comedie

de caractkre s'entremdle avec le dialogue plaisant pour
produire un ecoulement inepuisable d'esprit.

Dans le Hedecin

malgre lui, tout le monde s'exprime dans line langue savoureuse.

C'est un precede qui reussit dans Pom Juan oii Molifere

fait parler les paysans.

Lucas et sa femme Jacqueline, la

nourrice, parlent un pato.is pittoresque:
JACQUELINE.—Je vous dis et vous douze que tous
ces medecins n'y feront rian que de 1'iau claire....
116
(II, 1)
LUCAS.—II gnia office qui quienne,
sarviteur.

je sis votte
(XI, 3)117

JACQUELINE, en se retirant.—Ma fi! je me moque
de qa, et je ne veux point faire de mon corps une
boutique d'apotbicaire.
'-,-Q
(II, 4)1'8
Le vocabulaire surtout de la nourrice et ses queues de phrase
font evoquer aes images amusantes chaque fois au'elle ouvre
la bouche.

II y a du comique aussi dans les paroles du pay-

san Thibaut qui expose la maladie de sa femme

&

Sganarelle:

THIBAUT.—Alle est malade d'hypocrisie, Monsieu.
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S GANARELLE.—D’ hyp o crisie ?
LHIBAUL.—Oui, c'est-h-dire qu’elle est enflee
par tout; et l’an dit que c’est quantite de
seriosites qu’alle a dans le corps, et que son foie,
son ventre, ou sa rate, comme vous voudrais 1’appeler,
au gleiu de faire du sang, ne fait plus que de l’iau.
Alle a, de deux jours l'un, la fikvre quotiguenne,
avec des lassitudes et des douleurs dans les mufles
des jamhes. . .parfois il lui prend des syncoles et
des conversions que je crayons qu’alle est passe.
11Q
(III, 2)1Iy
Aussi Sganarelle a-t-il la langue vive.

Rabelais, l’enten-

dant parler A Martine, ou le voyant cajoler la nourrice,
reconnaitrait en lui son Panurge:
SGANARELLE.—II e'st vrai que tu me fis trop
G'honneur, et que j’eus lieu de me louer la
premiere nuit de nos noces!
He! morbleu! ne me
fais point parler la-dessus: je dirois de certaines
choses...
MARLINE.—Quoi? que dirois-tu?
SGANARELLE.—Baste, laissons Ik ce chapitre.
II
suffit que nous savons ce que nous savons, et que
tu fus Lien heureuse de me trouver.
MARLINE.—Qu'appelles-tu bien heureuse de te
trouver? Un homme qui me reduit k l'hdpital, un
debauche, un traitre, qui me mange tout ce que j’ai?
SGANARELLE.—lu as menti: j’en bois une partie.
MARLINE.—Qui me vend, pi^ce k pi^ce, tout ce qui
est dans le logis.
SGANARELLE.—C’est vivre de menage.
MARLINE.—Qui m'a 6te jusqu’au lit que j’avois.
SGANARELLE.—Lu t'en lc=veras plus matin.
MARLINE.—Enfin qui ne laisse aucun meuble dans
toute la maison.:
SGANARELLE.—On en demenage plus aisement.
liARLINE.—Et qui, du matin jusqu'au soir, ne fait
que jouer et queboire.
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SGAHARELLE.—C'est'pour ne me point ennuyer.
MARTINS.— St que veux-tu, pendant ce temps, que ,
je fasse avec ma famille?
j
SGARARELLE.—Tout ce qu'il te plaira. j
MARTINE.—J'ai quatre pauvres petits enfants sur
les bras.
SGARARELLE.—Met s-les k terre.

;

(i, o120

Ci-dessous, il cajole Jacqueline et en est reprimands par
son mari:
SGARARELLE.—Peste! le joli meuble que voilA!
Ah!' Rourrice, charmante Rourrice, ma medecine est
la trks-humble esclave de votre nourricerie, et
je voudrois bien §tre le petit poupon fortune qui
tetdt le lait (il lui porte la main sur le sein)
de vos bonnes graces. Tous mes remSdes, tout ma
science, tout ma capacite est & votre service, et...
LUCAS.—Avec votre parmission, Monsieu le Medecin,
laissez Ik ma femme, je vous prie.
SGARARELLE.—Quoi? est-elle votre femme?
LUCAS.— Oui.
SGARARELLE (Il fait semblant d'embrasser Lucas, et
se tournant du c6te de la Rourrice, il l'embrasse.)
.—Ah! vraiment, je ne savois pas cela, et je m'en
rejouis pour 1*amour de l'un et de 1'autre.
.

(II, 2)121

Sganarelle est independant, insouciant, ivrogne, paresseux et
sensuel.

Paysan d'origine et de condition, il s’etait quand

m§me mis au service d'un medecin dans sa jeunesse.

Done il

peut prononcer quelques mots techniques, citer sans exactitude
mais avec assurance Aristote et Ciceron, et imiter 1’allure
des medecins authentiques:
SGARARELLE.—...d'autant que les vapeurs formees par
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les exhalaisons des influences qui s'elevent dans
la region des maladies, venant... pour ainsi dire...
A... Entendez-vous le latin?
GERONTE.—En aucune fag on.
SGANARELLE, se tenant avec etonnement.—Vous
n'entendez point le latin!
GERONTE.—Eon.
SGANARELLE, en faisant diverses plaisantes
postures.—Cabricias arci thuram, catalamus,
singulariter, nominativo haec Musa, "la Muse,"
bonus, bona, bonum, Deus sanctus, estne oratio
latinas? Stiam, "oui". Quare, "pourquoi"? Quia
substantivo et adjectivum concordat in generi,
numerum, et casus.
GERONTE.—Ah! que n'ai-je etudie?
JACQUELINE.—1*Labile homme que veld!
LUCAS.—Oui, ga est si biau, que je n'entends
goutte.

GERONTE.—On ne peut pas mieux raisonner, sans
doute. II n'y a qu'une seule chose qui m'a choque:
c’est l’endroit du foie et du coeur. II me semble
que vous les placez autrement qu’ils ne sont; que
le coeur est du cote gauche, et le foie du cdte
droit.
SGANARELLE.—Oui, cela etait autrefois ainsi;
mais nous avons change tout cela, et nous faisons
maintenant la medecine d’une methode toute nouvelle..00
(II, 4)122
Cette derniere repliaue de Sganarelle est devenue proverbiale.
Par ces exemples de dialogue, nous voyons 1'autre aspect du
comique de cette farce: la satire.

La pi£ce presente le

public qui veut bien §tre dupe par les medecins, meme par
ceinc dont la seule marque d’autorite est la robe.

Dans le

personnage de Sganarelle, Molikre raille la reverence de la
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part des medecins d'Hippocrate et d'Aristote, leur penchants
mercenaires, et diagnostics absurdes et rem&des ridicules de
son si&cle.

Mercenaire lui-m£me, Sganarelle se laisse

entrainer done chez Geronte, et puisqu'il le faut, accepte
son r61e de medecin, qui est toujours bien paye.

Nous voyons

qu'il a le materialisme et l'egolsme de ses predecesseurs,
mais il est plus habile et plus souple qu'eux.

II garde son

esprit vif m£me avec ses capteurs:
SGANARELLE, & part.—Ouais! serait-ce bien moi
qui me tromperais, et serais-je devenu medecin sans
m'en Stre apergu? . . . Diable emporte si je le
savais.
Val&re lui apprend qu'il peut garder ce qu'il gagnera comme
medecin, et il est vite persuade d'etre medecin:
SGANARELLE.—Ah! je suis medecin, sans contredit.
Je 1'avais oublie, mais je m'en ressouviens. De
quoi est-il question? oti faut-il se transporter?
VALERE.—Nous'vous conduirons. Il est question
d'aller voir une fille qui a perdu la parole.
SGANARELLE.—Ma foi! je ne l'ai pas trouvee.
En partant, Lucas affirme que Sganarelle sera ion bon medecin
et il "reussira, car il est bouffon."(I, 5)

J

Lucas entre

alors lui aussi dans la satire des medecins.
Sganarelle est. d'un comique tout franqais sans plus rien
124
d'italien ou d'espagnol.
Il habite en province oCt le vin
est la boisson du plus pauvre et oil quelques heures de tra¬
vail assurent une existence supportable—d'ailleurs Martine
a quelque bien. ' Or il est fier de son metier de fagotier:
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"il y a fagots et fagots; mais pour ceux que je fais.
(I,

5)

.

.

II est produit naturel du sol fran^ais, tout

comme le bois qu'il cueille et le vin qu'il boit.
aime bien boire et garde pr&s de lui sa bouteille.

Car il
Quand

Val&re et Lucas le trouve, il est en train de la chanter:
(Il boit, et dit aprks avoir bu:)
VoilA du bois
qui est sale comme tous les diables.
(Il chante.)
Qu'ils sont doux,
Bouteille jolie,
Qu'ils sont doux,
Vos petits glou-gloux!
Mais mon sort ferait bien des jaloux,
Si vous etiez toujours remplie.
Ah! bouteille, ma mie,
Pourauoi vous vuidez-vous?

(I, 5)
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M§me un peu sodl, Sganarelle est spirituel.
Le masque de ce Sganarelle est adopts involontairement,
par force.

C'est-A-dire, il est persuade par des coups de

b&ton qu'il est medecin.

Et il veut bien accepter ce masque

dks qu'il apprend qu’il y en a du profit pour lui.

Alors, il

va garder ce masque, qui reste A demi artificiel et volontaire; c'est-A-dire, il sait qu'il n'est pas medecin, mais
aprfes avoir reussi A persuader tout le monde qu'il l'est,
Sganarelle commence & le croire lui-mgme.
semblent l'affirmer.

Ses derniers mots

•

Il y a 1A, dans le developpement de 1'oeuvre de Moli&re,
quelque chose de neuf, de dru, de goguenard, et d'important.
On devine un jeu dans le_ Medecin malgre lui qui n'est pas
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celui des premieres annees, et qu'on retrouvera dans le
Sosie d*Amphitryon (1668).

Kais Sosie n'egalera pas ce der¬

nier Sganarelle ni par son esprit ni par sa souplesse.
Molikre se souvenait de ses voyages dans les provinces du
Midi oft il rencontrait dans le peuple cette sorte de beau
parleur naturel.

II nous donne alors un comique peut-§tre

moins profond que chez ses autres Sganarelle, mais non moins
vrai, et certainement plus vif, plus colore, et tout ft fait
franqais.
Sganarelle.

On ne reve-rra plus le petit homme absurde nomme
Moliftre va rejeter les masques qui lui ont

servi jusqu'ici, et il en prendra de nouvelles.

CONCLUSION
Moli&re commenga k ecrire sous 1'influence de la tra¬
dition de la farce.

II prit done la suite des grands farceurs

frangais et enrichit leur tradition en suivant l’exemple des
acteurs de la Commedia dell*arte.

II n'oublia jamais sa

dette k la farce; son attention aux personnages et au jeu y
atteste.

Comme les uns et les autres farceurs, il adopta un

type k jouer qui se retrouve de pikee en pikee.

C'est un

type tr&s general qu'il transformait plusieurs fois entre
son sejour en province et sa mort en 1673, e'est-^-dire
pendant toute sa carri&re tbedtrale.

Moli&re debuta k Paris

comme Mascarille dans 1'Etourdi et les Precieuses ridicules.
Comme ses maitres italiens, Moli&re portait un masque dans
ce r61e de valet.

L*auteur de la Vengeance des marquis dit

de Kolikre: "II contrefaisait d’abord les marquis avec le
masque de Mascarille.

II n'osait les jouer autrement; mais

k la fin il nous a fait voir qu'il avait le visage assez
plaisant pour representer sans masque un personnage ridicule."

C'est au debut de 1660 que Molifere representa ce

personnage ridicule sans masque, dans le Cocu imaginaire.
C’est alors qu'il crea Sganarelle, qui devait durer jusqu’en
1666, et vivre ensuite sous d'autres noms.
Sganarelle evoque dej& un grand nombre des personnages
du thedtre de Moli&re.

Sganarelle lui-m§me a une certaine
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variete dans les sept pieces oil il apparait, mais une variete
limitee.

C’est un masque en train de s'animer et de se

developper.

Personne n'a mieux precise le caract&re de

Sganarelle et sa place dans le thedtre de son createur que
Sainte-Beuve:
Le Sganarelle de Moli&re, dans toutes ses varietes de
valet, de mari, de p&re de Lucinde, de fr&re d'Ariste,
de tuteur, de fagotier, de medecin, est un personnage
qui appartient en propre au poete, comme Panurge k
Rabelais, Falstaff k Shakespeare, Sancho k Cervantes;
c'esf le cdte du laid humain personnifie, le c6te vieux,
rechigne, morose, interesse, bas, peureux, tour k tour
pi&tre ou charlatan, bourru et saugrenu, le vilain
cdte, et qui fait rire.
A certains moments joyeux,
comme quand Sganarelle touche le sein de la nourrice,
il se rapproche du rond Gorgibus, lequel ramfene au
bonhomme Chrysale, cet autre comique cordial et k
plein ventre.
Sganarelle, chetif comme son granap^re Panurge, a pourtant l&isse quelque posterite
digne de tous deux, dans laquelle il convient de
rappeler Pangloss et de ne pas oublier Gringoire.
Chez Koliere, en face de Sganarelle, au plus haut
bout de la sckne, Alceste apparait; Alceste, noble,
de plus eleve dans le comique, le point ob. le ridicule
confine au courage, k la vertu. . . .
Sganarelle
embrasse les trois quarts de I’echelle comique, le
plus bas tout entier, et le milieu il partage avec
Gorgibus et Chrysale; Alceste tient 1'autre quart, le
plus eleve.
Sganarelle et Alceste, voilA tout

Moli&re.g
J5§me avant d*avoir laisse Sganarelle, Moli&re essayait
d'autres personnages assez semblables.

Ce sont tous des

personnages qui s'avancent dans la vie renfermes dans leurs
prejuges et leur amour-propre, ou comme Is exprime Antoine
Adam, "infatues de quelques idees toutes faites, sdrs d'euxm§mes, persuades qu'ils ont raison contre le monde entier.
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Ils ne voient rien de ce qui se deroule sous leurs yeux, ils
rient des avertissements et se moquent des conseils."^

Rene

Rray a raison quand il dit aue Sganarelle contient Arnolphe,
Harpagon et Argan.

4

Egalement Orgon, George Dandin et d'autres

ne sont pas faits d'autre chair que Sganarelle.
Moli&re crea son Arnolphe de l*Ecole des femmes bientot
apr&s avoir joue le Sganarelle de l'Ecole des maris.

Sgana¬

relle est un masque peu humain et peu complexe, mais Arnolphe,
Men qu'il soit en general le m§me type dans la m§me situa¬
tion, est rendu plus humain.

Molikre raffina son caractkre

en y ajoutant quelque complexity.
Chez Orgon du Tar tuff e, I'on trouve encore un personnage
renferme dans ses propres- idees.

Orgon est bon p&re de

familie et bon mari, mais il devient ridicule et ent£te d£s
qu'il est question du faux devot.

Cette contradiction dans

son caract&re se trouve chez bien des Sganarelle: le
Sganarelle du Cocu imaginaire esu un mari raisonnable, mais
il a une peur deraisonnable d'etre trompe; le p£re de 1 * Amour
Medecin est tout & fait pratique et raisonnable dans la vie
de tous les jours, mais il refuse de croire que sa fille veut
se marier.
sorter

Ces personnages sont tous parents en quelque

tous destines & §tre trompds ou abuses.

pas 1& de justification morale.

Il n'y a

Ils se trouvent dans leurs

dilemmes par une definition comique de caract&re et par un
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besoin comique de la pi&ce.
Apr&s 1666, Moli&re abandonna Sganarelle en faveur des
types plus individuels et plus reels.

Dans George Dandin,

1'auteur nous presente le contraire de la situation dans le
Cocu imaginaire.

Sganarelle a peur d'§tre cocu; il ne l'est

pas, mais sa peur l'aveugle.

II ne peut voir les evenements

qu’& travers son parti pris; il n'entend que ce qu'il croit
entendre.

George Dandin est veritablement trompe par sa

femme, et il le sait, mais il ne peut rien faire.
ambition sociale 1'arrSte; voilA son masque.

Son

C'est le m§me

pikge ail tombe le Sganarelle du Mari age force.
Harpagon est encore un ent§te.

Nous l'avons dej&

trouve semblable aux Sganarelle qui veulent faire d'une
personne vine possession. . ie ma^que d'Harpagon est son avarice,
et son amour pour Mariane le rend complexe et humain.
dernier personnage que crea Molikre fut
imaginaire;

Le

Argan, le Malade

nous devinons son masque dans le titre.

Sa

maladie extreme est imaginaire, comme le cocuage de Sganarelle.
Maurice Descotes a observe qu'Argan presente les ressources
comiques habituelles aux rdles que tenait Moli&re: "comme
Amolphe, comme Orgon, comme Harpagon, Argan ne decol&re
5
pas...."
On peut ajouter & cette liste quelques Sganarelle.
Argan est enfin, tout comme Sganarelle, un monomane, un
masaue.
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Sainte-Beuve acceptait de bonne volonte la seule valeur
comique du thedtre molieresque.

Or beaucoup de critiques

pretendent y trouver une valeur et une intention morales.
I3s y voient une morale moyenne d'honndte bomme qui s'exprime
par la boucbe des "raisonneurs" comme Ariste, Cbrysalde et
Cleante.

Beaucoup d'entre eux cbercbent egalement depuis

longtemps un rapport defini entre la vie de Molikre et la
vie telle qu'elle est representee dans son oeuvre.

Cependant,

bien des critiques d'aujourd'bui se rendent compte de 1’im¬
possibility de trouver des preuves conclusives qui demontreraient ce qu'avait pense Moli&re au moment de creer tel ou
tel personnage ou ce qu'il avait voulu en construisant telle
ou telle pifece.

Will 0. Moore trouve que la raison d'etre

des personnages de Molikre est d'ordre estbetique et non
d'ordre moral.

. En face du personnage ridicule, pour faire

ressortir le comique non la morale de la situation, l'ecrivain
met son antithkse: Ariste devant Sganarelle, Cbrysalde
devant Arnolpbe.

Ils' assurent la symetrie de la comedie.

On peut y ajouter le celfebre couple de dom Juan-Sganarelle.
Nous arrivons ainsi A la position vers laquelle tend
cette etude: 1'intention de Moli^re, la pensee qui donne k
son oeuvre sa force, n'est pas celle d'un moraliste; c'est
ime intention d'artiste.

Alors le raisonneur ne peut pas

toujours §tre le porte-parole de l'auteur, mais il doit l'§tre
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parfois.

Pour faire vivre ses caractkres, le po&te doit les

animer de sa propre force, chacun successivement.

Quand il

compose, il est successivement Sganarelle et Ariste, Orgon
et Tartuffe, Celimktie ’ et Alceste.
est done de plaire, de faire rire.

Le but de cette comedie
Rene Bray affirme que le

the&tre n'est pas un moyen, mais un but.

La comedie n'a pas

sa fin dans une moralisation, mais dans elle-m§me.
Dandin ne corrige pas.

7

George

Le Medecin malgre lui ameliore-t-il

la profession de medecine?
Nous concluons que Moli&re crea ses oeuvres pour plaire
aux speetateurs du the&tre.

Il etait d'abord comedien avant

d’etre ecrivain ou chef de troupe.

Son

th.eg.tre est fait >•

pour le spectacle et pour §tre soutenu par l'action, le jeu,
le geste.

Moli^re le dit lui-m§me dans son "Au Lecteur" de

1'Amour Medecin:
Il n’est pas necessaire de vous avertir qu'il y a
beaucoup de choses qui dependent de l'action. On
sait bien que les Comedies ne sont faites que pour
§tre jouees, et je ne conseille de lire celle-ci
qu'aux personnes qui ont les yeux pour decouvrir
dans la lecture tout le jeu du the&tre.g
Comme ses fr&res de la Commedia et de l'HStel de Bourgogne,
Moli&re songeait surtout au personnage, duquel depend tout
le jeu.

Il est probable qu'il ait cree quelques-uns de ses

personnages exprks pour lui-m£me, pensant k sa propre maniire
de jouer, par exemple, Mascarille, Sganarelle, Argan, Harpa- •
gon.

Lanson remarqua le rapport qui lie l'ecriture k l'action:
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"Un certain jeu impose un certain style, quand 1*auteur est
9
acteur et ecrit ce qu’il jouera."
En creant ses personnages,
JJoli&re se souvenait egalement des personnages de la farce.
II commenqa par des personnages masques, tr&s simples et peu
bumains.

Ensuite, Molikre rejeta les personnages masques et

limites pour creer des personnages aux caractkres complexes.
Mais, comme nous avons observe, il garda la rigidite du
masque; meme Aleeste et Tartuffe ont leurs racines dans la
farce, tout comme Sganarelle.

i
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