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Présentation

Molière aujourd’hui
« Vou s q ui ne per ce ve z p l us le r ir e de M o li èr e, q ui n ’êt es pl us
sen si ble s à s a b ea uté , t ou ché s p ar sa for ce, v ous q u i n ’en ten de z
plu s sa vo ix, s oy ez bi en c onv ain cu s d e ce ci : c’e st q ue
votr e or ei ll e e st so ur de ou que v ous ne s ave z pl us é cou ter ».
Jac que s Co pea u

Pour c ommencer, débarrassons-nous de l’i dée que cette comédie est une modeste
farce de Molière… car rien n’est mineur chez Molière dès lors que l’on s’intéresse
véritablement à son œuvre et que l’on met à son service tous les moy ens de la faire
entendre.
En s’attachant d’abord au texte, et en lui accordant toute la confiance qu’il mérite,
Jean-Claude Berutti rév èle une mécanique implacable contre la bêtise et l’avidité
cachées derrière les atours du « faux savoi r ».
Comme toujours chez Molière, derrière ses airs bouffons, la pièce est politique. Elle
nous incite à mobiliser notre s ens cri tique pour ne pas être dupés par tous ceux qui,
comme Sganarelle, cachent derrière l’éc ran de fumée de quelques formules
sibyllines (charabia éc onomique, technocratique ou populiste), une stratégie au
service de leur intérêt bi en compris !
Pour mettre en lumière l’actualité du propos , Jean-Claude Berutti a choisi de
collaborer une nouvelle fois avec Rudy Sabounghi, l’un des principaux s cénographes
de la scène européenne (décors de théâtre et d’opéras présentés à Mil an, Paris ou
Genève).
Ainsi Rudy Sabounghi débarrasse la pi èce des oripeaux que le temps et les modes
ne manquent pas de déposer sur chaque grand classique du théâtre… Le décor,
résolument contemporai n, met en évidence les contrastes sociaux du XXI e siècle
puisque le squat (où l’art du graphe côtoie l’abri de fortune) sera mis en regard d’un
loft bourgeois où l’épure des parois en béton brut s’ouvre largement sur un paysage
de nature. Une esthétique pour fai re ouv rir les yeux et les orei lles sur une œuv re que
nous croyons c onnaître par cœur.

La fable
Le Médecin malgré lui est une pièce en trois actes, écrite par Molière, se situant
entre la farce et l a comédie. Elle a été montée pour la première fois l e 6 août 1666.
Le premier acte débute par une scène de ménage entre Sganarelle et sa femme,
Martine, qui lui reproche, entre autres choses, son goût prononc é pour l a boisson. La
querelle dégénère et Sganarelle roue sa femme de coups de bâtons. Afin de se
venger, celle-ci décide alors de tendre un piège à son mari. Le hasard lui fait
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rencontrer deux valets au service d’un bourgeois, dont la fille, Lucinde, qu’il voulait
marier de force à un ric he homme, est devenue subitement muette. Aucun médecin
n’arrive à la soi gner et Martine saisit l’ occas ion pour insinuer que son mari est
l’homme qu’il leur faut, en précisant que Sganarelle avoue qu’il est médecin
seulement après plusieurs coups de bâtons. Les deux hommes le trouvent, vérifi ent
les dires de Martine, et Sganarelle accepte final ement de les suivre au chevet de la
malade. Dans le deuxième acte, on apprend par la nourrice que le mal dont souffre
Lucinde est lié à son amour pour un homme, dont son père, Géronte, ne veut pas
entendre parl er car il s ouhaite une situation financière plus confortable pour sa fille
que ce que peut offrir Léandre. Ce derni er solli cite alors l’aide du faux médecin pour
approcher sa belle. Au troisième acte, les amants peuvent enfin se rencontrer et
Lucinde retrouve la parole pour signifier à son père qu’ elle dési re épouser Léandre.
Mais Géronte n’ en démord pas et l es deux mal heureux s’enfuient, avant de revenir,
Léandre ayant subitement hérité de la fortune de son oncle. La supercherie de
Sganarelle est pendant ce temps découverte et Martine le retrouve jus te avant qu’il
ne lui arrive malheur…

Le point de vue du metteur en scène
Curieux « chef d’ œuvre » jugé « mineur » que cette comédie en trois actes. C’ est
probablement la s eule qui vienne de si loin dans la carri ère de Molière. On sait qu’ il
la reprend plus ou moins pour souteni r le demi-succès du Misanthrope que son public
trouve trop difficil e, et pour faire remonter les recettes de la troupe en chute libre
depuis de longs mois. Et il la ressort de son vieux répertoi re d’acteur de province. Il
l’a probablement jouée plusieurs fois sous divers titres : Le Fagotier ou Le Médecin
par force, en y rajoutant des gags, des scènes entières et des mots « à propos »
dans chaque nouvelle v ersion. Mais s’il décide de reprendre son répertoire ancien,
alors qu’il sent ses forces décliner, c’est surtout qu’il veut à tout prix retrouver
Sganarelle (c e sera la dernière fois) et qu’il sait que son alter ego lui assurera
succès et reconnaissanc e de son cher public (ne le nomme-t-on pas Sganarelle dans
les rues de Paris ?).
Pitreries, grossi èretés , coups, disputes ménagères, enlèvement, leçon de médecine
avec clystère et excréments : le farci est copieux et varié, dans cette ul time version,
le « digest » de la saga Sganarelle…
Mais le coup de force réside surtout dans le fai t que Molière continue d’y traiter sur
le mode j oyeux de ses obsessions du moment (n’oublions pas que nous sommes en
pleine « affaire Tartuffe ») : un combat sans répit contre l’hypocrisi e, celle des
médecins bien sûr, mais qui dit docteurs dit uni versité, et qui dit université en 1667
dit église, et qui dit égli se…
Voilà tout ce que j’aime dans Le Médecin, le relent de fabliau carnav alesque, une
construction par strates dans laquelle les coutures sont parfois visibles (quel charme
dans ce manteau d’Arl equin), mais surtout cette sainte col ère qui ne le lâchera
jamais, et que nous entendons au delà des sièc les dans l’éclat de rire picaresque de
son personnage : le combat pour la vérité.
Jea n- C lau de B er u tti – ja nv ier 200 9
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Éléments dramaturgiques

Entretien avec Jean-Claude Berutti

En choisissant de monter Le Médecin malgré lui de Molière vous affirmez votre goût
pour la farce et la comédie. Pouvez-vous préci ser votre relation à ces deux genres
théâtraux et plus particulièrement à Molière ?
Monter Le Médecin mal gré lui est pour moi l’occasion de clore un cycle comique
commencé il y a bien longtemps avec Les Fourberies de Scapi n dans un théâtre de
Vologda, en ex-URSS. C’est en effet avec les acteurs russes, qui possèdent une
culture « moliéresque » immense, que j’ ai rencontré « mon » Molière. La tension
entre la mélancolie profonde de l’auteur et le sens comique de l’acteur se révélait.
J’ai puisé dans la culture de ces comédiens l’énergie de nombreux spectacles et ça a
été extrêmement formateur pour moi de monter la pièce la plus « solaire » de Molière
en pleine perestroïka, avec des acteurs vivant quasiment en « économie de guerre »
à l’aide de tickets de nourriture hebdomadaire. Je crois n’avoir jamais autant ri
qu’avec eux, et la conscience du cauchemar qu’ils vivaient quotidiennement a
fortement influencé ma vision de Molière, entre désespoir et fous ri res mais sans
jamais une onc e de cyni sme.
Ce sera la deuxième foi s que vous montez cette pièce. Pour quell es rais ons reveni r à
cette icône du théâtre français ? Pour vous, qu’est-ce qui fait spécifi quement son
intérêt et que souhai tez-vous mettre en avant, qui n’était peut-être pas présent dans
votre première mise en scène ?
J’ai hésité quant à refaire Les Fourberies de Scapin ou Le Médecin mal gré lui. Je me
suis décidé pour la seconde, celle-ci étant moins souvent montée car considérée
comme une « petite c omédie », mais son empilement farcesque m’a séduit de
nouveau ! J’aime que cette pièce soit faite de bric et de broc ; essayée par Molière
dans ses années de galère et reprise en pleine gloire pour le pur plaisir du jeu (et le
renflouement des caiss es!). Je pense qu’il faut de temps en temps revenir sur les
icônes du théâtre. Quand je l’ai mise en sc ène il y a 15 ans au Théâtre Nati onal de
Belgique, avec une équi pe exaltante et un grand Sganarelle, Pierre Laroche, celui–c i
avait passé l’âge de Molière mais donnai t au personnage une méchanceté
réjouissante de déclass é amer. Aujourd’hui , le « déclassé » est un SDF et j’ai eu
envie qu’il ait une quarantaine d’année et une colère hargneuse qui l ui fasse tout
oser pour réussi r.
La mise en scène belge faisait la part belle à une imagerie classique dénonçant la
bigoterie, mais aujourd’ hui la bigoterie et l’ordre ont infes té nos vies, alors j’ai choisi
de ne pas y aller avec le dos de la cuillère !
Cette pièce, très drôl e, met en jeu des personnages finalement peu amènes. Que
diriez-vous de l’imposture sur laquelle repose l’i ntrigue ?
Sur le canev as médiév al du pauvre bougre que l’on trans forme en érudit, il y a
beaucoup à di re. On peut bien sûr se moquer des doctes, de ceux qui détiennent le
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savoir (et l’université était à l’époque de Molière sous l’autori té de l’ Église…) mais
on peut aussi observer comment un marginal madré peut abuser les autres avec ses
harangues de foire, en les convaincant qu’il es t lui même s avant, qu’on peut donc
l’écouter et pourquoi pas le suivre…
Sganarelle sème la discorde dans une famille aisée et l’on peut se demander où il
s’arrêterait s’il n’était pas démasqué et qu’arriv erait-il si sa femme ne venait pas le
sauver alors que l es « honnêtes gens » sont prêts à le pendre ? Il provoque le
désordre, déclenc hé en premier l ieu par sa femme, Marti ne, désireuse de se venger
des coups de bâton qu’elle a reçus, mais son goût du désordre, que j’ai envie
d’appeler s on « anarc hisme » lui donne un pouvoir q ui pourrait bien deveni r
dangereux !
La comédie s’arrête bien sûr avant cela mais nous devons laisser entendre ce qu’il
adviendrait si un petit homme stupide, hâbleur, rusé et foncièrement malhonnête
avait davantage de pouv oir…
Selon vous, qui serait Sganarelle aujourd’ hui ? Sur quels aspects de notre société
moderne la critique de l a pièce peut-elle porter ?
Faut-il seulement ouvri r grand la bouche, prononcer quelques banali tés apprises
dans des manuels d’éc onomie, de politique et de religion sur le ton de vérités
éternelles pour di riger un pays ? Cette arrogante bouche de véri té est une bouche de
mensonge. Valère prononce dans la pièce une phrase fondamentale : Faut-il nier ce
qu’on sait ? On peut l’interpréter de mille façons, essayez, et vous verrez qu’il ne
faut jamais nier ce qu’on sait, surtout lorsqu’on a affaire à des charlatans, que ce
soit ceux de la politique ou ceux de la communication ou encore ceux de la religion,
et Dieu sait qu’ils abondent par les temps qui courent !
Comment la scénographie et les décors contribuent-ils à renouveler l’intérêt de cette
pièce (qui, pour beauc oup de spectateurs res te liée à des souveni rs scolaires) ?
Pouvez-vous nous dél ivrer quelques secrets sur la scénographie que Rudy
Sabounghi a conçue en l ien avec vous ?
Le premier ac te se déroule dans une sorte de bidonville, un squat du Bois de
Boulogne ; on traverse ensuite le boulev ard périphérique pour arriver au deuxième
acte et l’ on se retrouve à Neuilly . Je ne peux pas être pl us explicite !
Avec Rudy Sabounghi, en Belgique, nous n’avions pas traité le troisième acte. Cette
fois, nous faisons un sort à chaque acte, afin de bien montrer que Molière
considérait cette pièce comme une grande pièce, avec ses changements de décors et
ses effets de théâtre, et non comme une petite c omédie, comme
pourraient le penser certains !
Vous retrouvez dans cette création des comédiens avec lesquels vous avez
beaucoup travaillé mais également de jeunes acteurs ; comment avez -vous établi la
distribution ?
J’ai voulu une équipe restreinte autour des acteurs de La Comédie de Saint-Étienne
(Louis Bonnet, Françoi s Font) et deux comédiennes de la précédente version du
Médecin malgré lui : Jacqueline Boll en (qui joue parallèlement Augusti ne Barbozat
dans L’Envolée) reprend 15 ans après le rôle désopilant de la nou rric e et Delphi ne
Roy, qui jouait Luci nde et joue aujourd’ hui Martine. C’est une manière pour moi de
retrouver une autre « bande d’acteurs » et de tirer des fils entre pass é et présent.
Les deux jeunes gens seront joués par Juli e Dellile et Vi ncent Dedienne, deux
acteurs à peine sortis de l’École de La Comédi e qui possèdent les qualités requises ;
c’est-à-di re être des jeunes gens d’ aujourd’ hui avec un insti nct théâtral très sûr ! Ça
c’est ma manière de tiss er
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des fils avec le futur !
Quelle humeur souhaitez-vous partager avec les spectateurs grâce à cette pièce ? Et
quelles réactions espérez-vous de leur part à l’issue du spectacle ?
Je pense qu’il faut tout d’abord se réjouir en montant Molière, en l e retrouvant
chaque jour en répétiti on, dans l’espoir que l es spectateurs fassent de même une
fois qu’ils se s eront emparés de l a pièce !
Et si en plus Molière invite à réfléchi r sur l es bons et les mauvai s désordres
d’aujourd’hui, alors je s erai comblé !
Pr o po s r e cue i ll is en ju in 2 009

Le décor de Rudy Sabounghi

Jean-Claude Berutti, metteur en scène, et Rudy Sabounghi , scénographe, ont
travaillé ensemble à l’él aboration des déc ors du Médecin malgré lui.
Jean-Claude Berutti a i maginé les trois actes de la pièce comme un périple qui
partirai t d’un bidonville de banlieue et passerait par le périphérique pour arriver à
Neuilly. Rudy Sabounghi a donc conçu trois décors, réalistes et très différents les
uns des autres afin de répondre à cette narration. Il se di t par ailleurs très intéressé
de pouvoir propos er une multiplicité d’espaces malgré le fait que la pièce soit très
courte.
La mise en scène du Médecin malgré lui est placée dans un c ontexte très
contemporai n (Sganarell e est aujourd’hui un SDF vivant en banlieue parisienne), par
conséquent le décor le sera également, et ce, grâce à plusieurs éléments. Nous
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pouvons voir par exemple sur la première maquette l’habitation de Sganarelle et de
sa famille. Sans toit, ell e est symbolisée par deux cordes à linge tendues d’un bout à
l’autre d’une décharge où l’on trouve aussi bien de vieilles chaises abandonnées que
les bouteilles vides de Sganarelle, et au milieu de laquelle j ouent les enfants.
La seconde maquette nous montre l’intérieur de l’habitation de Géronte ; on imagine
alors une riche vill a ou un pavillon chic dans les beaux quartiers.
Pour le troisième acte enfin, on peut voi r, sur la dernière maquette, l’ex térieur de la
maison, l’endroi t où la famille de Géronte a poussé Sganarell e afin de l e pendre, on
peut l’imaginer au poteau électrique.
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Les thèmes majeurs de la pièce
Le jeu des apparences
On pourrait détourner dans cette pièce le fameux adage « L’habit ne fait pas le
moine » en ôtant la négation ! En effet, Sganarelle, sans le sou et i vrogne à ses
heures, voit le regard des autres changer du tout au tout dès lors qu’il revêt l’habit
de médecin. Il est alors subitement considéré, écouté et même vénéré par certains !
De même Lucinde, qui feint d’être muette afin de décourager son père de la marier
contre sa volonté, ou Léandre qui se déguis e en apothicaire pour que Géronte le
laisse approcher de sa fi lle.
La médecine
Molière parodie clai rement la médecine dans c ette pièce ; c’est à l’ époque un sujet
de prédilection traité autant par les auteurs de comédie que par les philosophes. La
médecine du XVII e siècle est plutôt conservatrice, orientée vers une philosophie
héritée de la Grèce antique, et préfère parfoi s camper sur ses positions que de
reconnaître certaines découvertes nouvelles . Cette médecine, fondée sur les
tempéraments (équilibre du corps entre le chaud, le froid, le sec et l’humide) et les
humeurs (liquides sécrétés par certains organes dont l’altération provoque un
déséquilibre ou une maladie) accorde beaucoup d’importanc e à la sai gnée et à la
purgation.
L’auteur prend pour cibl e la crédulité des malades et la prétention des guérisseurs. Il
donne à son personnage de médecin un côté caricatural. Sganarelle peut se
permettre les pires fantaisies dès lors qu’il a revêtu l’habit du médecin, grâce auquel
les autres protagonistes sont désormais tout ac quis à sa caus e. Il émet par exempl e
un diagnostic au suj et de Lucinde de manière totalement aléatoi re : « Donnez-moi
votre bras. Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. » (Acte II, scène 4).
Il invente aussi des remèdes selon ce qu’il a à proximité : « du pain et du vin pour la
muette ou du fromage pour la mère de Perrin. »
L’importance du langage
L’utilisation de carac téristiques langagières très typées permet à Molière de
souligner de mani ère presque caricaturale l’appartenanc e de ses pers onnages aux
différentes classes soci ales.
Les personnes du peupl e : Martine, Sganarelle, Lucas, la nourrice ainsi que Thibaut
et Perrin emploi ent un langage comprenant de nombreuses gros sièretés et
exclamations tell es que diantre, morbleu, pes te de la carogne, etc.
Quant aux bourgeois, à savoir Géronte et son v alet direc t Valère, l eurs termes sont
plus choisis sans forcément qu’il s’agisse de personnes cultivées.
Le langage du médeci n joue, lui, un rôle capital . Il se doit d’être caricatural puisque
le but de Molière est de se moquer de la médecine en transformant un bouffon
ivrogne en médecin. Il s’ agit d’un jargon incompréhensible, mêl ant des termes de
latin obscurs masquant l ’ignorance de Sganarell e (Acte II, scène 4).
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Les personnages principaux

Sganarelle
Il s’agit du personnage principal de c e texte. Il apparaît également dans d’autres
pièces de Molière : Le Médecin volant, Le Coc u imaginaire, L’École des maris, Le
Mariage forcé, Dom Juan et L’Amour médecin. Il est en quelque sorte un mélange
entre l’Arlequin, le Sc aramouche et le médecin de la commedia dell’arte. Le
Sganarelle du Médecin malgré lui tient d’aill eurs le rôle de confident des amoureux
et les fai t se réunir, tout comme le personnage d’Arlequin.
Molière le présente dans cette pièce comme un homme de basse condition, un
bûcheron, buveur invétéré et père de famill e irresponsable battant sa femme. Il a un
caractère fourbe, tordu, avare, égoïste et pl utôt bon vivant. Il apparaît cependant
très habile car il arrive à tirer son épingle du jeu malgré le piège dans lequel le
plonge son épouse.
Il représente le bouffon dénonçant les inepties de l’époque tout en fai sant le pitre,
afin que le message soit interprété avec le sourire et non dans l’amertume. Plus il
est ridicule et grossier et plus cet homme humble permet à Molière de faire passer
un message dérangeant pour l’époque : il se moque de la médecine et de la créduli té
de ses personnages bourgeois. Molière interprétait très souvent le personnage de
Sganarelle.
Géronte, le père
Il est veuf et plutôt avare, comme souvent dans les comédies de Molière. Il choisit ce
qu’il estime être le mei lleur parti pour sa fille unique ; il voudrait lui trouver une
situation plutôt confortable du point de vue économique, au détriment des sentiments
amoureux de sa fille et de ses désirs. Il est en quelque sorte le personnage de
Pantalon dans la commedia dell’arte, c’est-à-dire un vi eillard av are se faisant
toujours exploiter ou tromper par quelqu’ un ; en l’occurrence Sganarelle dans
Le Médecin mal gré lui .
Jacqueline, la nourrice
Elle symbolise la figure maternelle. Elle est la seule à avoir compris l e sens de la
maladie de sa protégée, à défendre l’amour pl utôt que le mariage arrangé. Ell e est
représentée comme une femme du peupl e, en témoigne son langage, et n’est pas
très bien considérée si l’on se réfère à l’attitude de Sganarelle à son égard. Mais
elle sait se défendre et dit la vérité, même si ell e dérange. Molière en fait un personnage intelli gent et courageux.
Lucinde et Léandre
Lucinde, fill e de Géronte, est également un personnage que l’on retrouve dans
plusieurs pi èces de Moli ère, à savoir une orphel ine de mère, élevée par son père et
une nourrice. Obéissante et charmante au demeurant, elle se rebell e cependant
quand son père cherche à la marier à un homme de bonne situation alors qu’elle en
aime un autre, sans le s ou. Elle fuit alors avec s on amant.
Dans la commedia dell’ arte on retrouve ces pers onnages sous l es prénoms d’Isabella
et Lélio son amant (ici Léandre) qui constituent le coupl e dont les amours sont
contrariés par les plans du père. Sans être véritablement les personnages principaux
de la pièce, ils sont néanmoins un élément central autour duquel se déroule
l’intrigue.
So ur c es : t out m o li er e. ne t et n ant er r e- am a ndi er s .c o m
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Molière
Éléments biographiques

La date précise de la naissance de Jean-Baptiste
Poquelin n’est pas connue mais son baptême eut
lieu le 15 janvier 1622.
Il suit une scolarité classique chez les Jésuites et
son grand-père éveille en lui le goût du théâtre en
l’emmenant voi r des spectacles.
Il commence ensuite des études de droit avant de
remplacer son père c omme tapissier du roi. Il
rencontre à la cour une famille de comédiens , les
Béjart, avec qui il fonde en 1643 l’ Illustre Théâtre.
Jean-Baptiste Poqueli n adopte en 1644 le
pseudonyme de Molière et devi ent di recteur de
troupe. Les débuts sont difficiles, et l’Illustre
Théâtre en faillite quitte Paris pour la provinc e et
tourne onze années durant. Plusieurs farces et deux
comédies sont écrites pendant cette période.
En 1658, la troupe, constituée de dix comédiens, revient à Paris et s’i nstalle au Jeu
de Paume, sous la protection du frère du roi. Elle joue dans la salle du Peti t
Bourbon, en al ternance avec la troupe italienne de Scaramouche, et sa réputation
devient inégalable.
Première des grandes comédies de Molière, Les Précieuses ridi cules (1659)
remporte un succès écl atant et confirme l a faveur du roi . Mais ces femmes dont
l’auteur se moque sont furieuses et font détruire le théâtre. Le roi i nstalle alors la
troupe dans un théâtre désaffecté, celui du Pal ais-Royal , où elle restera jusqu’à l a
mort de Molière. Un an plus tard, Molière crée l e personnage de Sganarelle.
Il s’attaque en 1662 à un sujet peu courant à l’ époque : la condition féminine, c’est
le triomphe de l’ École des femmes.
Mais les dévots, consi dérant Moli ère comme un l ibertin et c raignant son i nfluence sur
le roi, condamnent la pi èce qu’ils jugent obscène et irréligieuse. Malgré tout, Moli ère
reçoit la première pens ion accordée par le roi à un comédien ; ce qui suscite de
nombreuses convoitises. Le dramaturge répli que en ridiculisant ses adversaires dans
la Cri tique de l’école des femmes et l’ Impromptu de Versailles.
Il est nommé « respons able des divertissements de la Cour » en 1664 et crée cette
même année Le Tartuffe, qui dénonce l’hypocrisie religieuse. Le scandale soulevé
est tel que le roi l’interdit pendant cinq ans. Molière en donnera toutefois quelques
représentations privées et la pièce sera de nouveau jouée en 1669 avec un grand
succès. L’année suivante, Molière compos e Dom Juan qui ne sera donné qu’à quinze
reprises. La troupe devi ent la troupe du roi et reçoit en conséquence une pension de
6 000 livres.
Molière tombe malade mais continue d’éc rire, notamment Le Mis anthrope et Le
Médecin malgré lui . Sa dernière pièce est Le Malade imaginai re ; il décède le 17
février 1673.
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Les œuvres de Molière
Les premiers écrits de Molière sont des farces , qui, pour la plupart s ont perdues.
Elles servaient parfois simplement de canevas aux comédiens pour i mproviser sur
scène. Il a également écrit des « comédies-ballets », mélangeant le théâtre à la
danse et aux chansons, ainsi que deux comédies critiques, quatre comédies
d’intrigue et neuf comédies de mœurs et de caractère.
Le M éde ci n vol ant , 1 645
La Jal ou sie du Bar b ou il lé , 165 0
L’ Éto ur d i o u les C ont r et e m ps, 16 55
Le Dép it am o ur e ux, 16 56
Le Do cte ur a m our eu x, 165 8
Les P r éc ie use s r id ic ule s, 1659
Sg anar el le o u L e Coc u im agi nair e, 16 60
Dom Ga r c ie de Na var r e o u Le Pr in ce ja lo ux, 16 61
L’ Éc ole de s m ar is, 16 61
Les F âc he ux, 16 61
L’ Éc ole de s fem m es , 1 662
La Jal ou sie du Gr os- Re né, 166 3
La Cr i tiq ue de l ’É co le de s fem m e s, 16 63
L’Im pr om pt u d e Ver sa il les , 16 63
Le M ar i age for cé , 1 664
Gr os - R ené , p eti t e nfa nt, 1 664
La Pr inc es se d’ É li de, 16 6 4
T ar tu ffe o u L ’I m po ste ur , 1 664
Dom Ju an o u L e F e st in de pi er r e, 16 65
L’ Am o ur m éde ci n, 166 5
Le M is ant hr op e o u L’ A tr ab ila ir e am our e ux , 1 666
Le M éde ci n m alg r é lu i, 16 66
M él ice r te , 1 666
Pa sto r al e com iqu e, 166 7
Le Si ci li en o u L ’ Am o ur p ei ntr e, 16 67
Am phi tr y on, 16 68
Geor ge Da ndi n o u Le M ar i co nfo ndu , 1 668
L’ Av ar e o u L ’ Éc ole de s m ens ong es, 16 68
M ons ie ur d e Po ur c eau gna c, 166 9
Les A m an ts m a gni fi que s, 1670
Le Bo ur ge oi s g ent il hom m e , 16 70
Ps yc hé, 1 671
Les F our ber ie s d e Sc ap in, 167 1
La Com tes se d ’E sc ar b agn as, 16 71
Les F em m es s ava nte s, 16 72
Le M ala de im agi na ir e, 16 7 3

Po u r en s avo ir p lu s su r l a vi e et l’ œu v res d e M o li èr e :
M o liè r e, sa vie d an s s es œu v r es, P ie r re B r isso n , Éd it io n s Ga lli m a rd
M o liè r e p a r lu i- m êm e , Alf red Sim o n , Éd it io n s d u S eu il
M o liè r e o u l’e ss en ce d u g én ie co m iq u e, R am o n F ern an d e z, Éd it io n s Gr ass et
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Jean-Claude Berutti
Metteur en scène

Après des études à l’École du Théâtre national de
Strasbourg et un premi er spectacle au Théâtre de la
Cité international e (Lotte à Weimar d’après Thomas
Mann, en 1981), Jean-Claude Berutti commence un
parcours en solitaire, qui le mène de la Bel gique à
l’URSS en passant par l a Hollande et l’Allemagne où il
se forme en travail lant tant dans des théâtres
modestes que sur les grandes scènes.
Il connaît ainsi la vie de troupe du Théâtre d’ État de
Vologda (Les Fourberies de Scapin en 1990), mais
aussi les condi tions exceptionnelles de théâtres
comme La Monnaie à Bruxelles (Louise en 1983,
Manfred en 1993), l’Opéra de Lyon (Faust en 2000,
Rusalka en 2001) ou l’Opéra de Nancy (Le Roi
Candaule en 2005).
Mais c’est au Théâtre national de Belgique qu’il travaille régulièrement de 1995 à
2001 (Le Médecin malgré lui, Caprices d’Images de Paul Emond, Le Cocu
magnifique) et noue une amitié indéfectible av ec les comédiens de la Communauté
française.
En 1997, il est nommé directeur du Théâtre du Peuple à Bussang dont il développe
l’activité artisti que, tout en y imposant de façon pérenne le répertoire contemporai n
(Le Pupille veut être tuteur de Peter Handke en 2000 et La Chute de Biljana
Srbljanovic en 2001).
Il dirige depuis 2002 (et jusqu’en mars 2009 avec François Rancillac), La Comédie
de Saint-Étienne, Centre dramatique national, et son École. Ens emble, les deux
metteurs en scène ont tenté de redonner sens aux principes de son fondateur Jean
Dasté. Grâce à la présence permanente de comédiens, ils font de l’ élargissement du
public leur priori té en reprenant les chemins de la Loire et de la Haute-Loire, mais
aussi ceux des quartiers populai res de la vill e. Jean-Claude Berutti c rée ainsi La
Cantatrice chauve (2003) pour la « Comédie des champs » et Occupations de Salomé
Broussky (2005) pour la « Comédie des villes ». Outre ces spectacles de proximité, il
met en scène La Gonfle de Roger Martin du Gard, Ruzante, Zelinda et Lindoro
d’après Goldoni, qui tournent en France et en Europe.
Depuis novembre 2005, Jean-Claude Berutti est président de l a Conventi on Théâtrale
Européenne, réseau qui regroupe 41 théâtres de troupe à travers le conti nent.
Il est invité par la Comédie-Française à c réer Les Temps difficil es d’Edouard
Bourdet, en novembre 2006 au Théâtre du Vieux-Colombier. Courant 2007, il met en
scène L’Élixir d’amour à l’Opéra de Leipzig et Wiener Blut de Johan Strauss fils à
l’Opéra national de Nancy. En mars 2008, à La Comédie de Saint-Étienne, il reprend,
avec son ami Chris tian Crahay , Confidence afri caine de Roger Marti n du Gard.
Sa dernière création théâtrale, L’Envolée de Gill es Granouill et, montée à La Comédie
de Saint-Étienne en octobre 2008, en coproduc tion avec le Théâtre de la Place de
Liège et l e ZKM de Zagreb, est c réée en croate, sous le titre Polet.
Fin avril 2009, i l crée Tannhaüser de Wagner à l’ Opéra nati onal de Bordeaux.
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Ouverture
Pour une réflexion

Afin de prolonger le spectacle, nous v ous proposons quelques thèmes de réflexion,
dont deux sont dév eloppés :
•
•
•
•

Les apparences
La commedia dell’ arte et la farce
La vénalité
Le mariage forcé

La commedia dell’arte et la farce
L’influence de cette forme de théâtre italienne sur l’œuvre de Moli ère est indéniable,
tout comme celle, très ancienne et populaire, de la farce. Nous vous donnons ici un
descriptif de ces formes artistiques afin de mieux comprendre de quelle façon
Molière a pu se les approprier.

La commedia dell’arte
La commedia dell’arte est un genre de théâtre populai re itali en apparu avec l es
premières troupes de comédie masquée, en 1528.
Signifiant littéralement : « théâtre interprété par des gens de l’art » ; autrement dit
des comédiens profes sionnels, le terme es t, de nos j ours, utili sé dans de
nombreuses langues, dont le français.
Les troupes de commedia dell’arte sillonnai ent les routes ; leur scène était
constituée de simples tréteaux et les comédiens improvisaient à parti r de canevas
(phases narratives, éc ri tes ou non, qui précisent le déroulement d’un spectacle). Le
discours étai t, par cons équent, sans cesse renouvelé, les ac teurs s’inspirant de la
situation dramatique, des circonstances de temps et de lieu ou encore de l’actualité.
La pièce qu’i ls représentaient étai t ainsi c hangeante, incessamment raj eunie.
L’effet comique de cette forme de théâtre étai t principalement gestuel . Les comédies
se basaient sur des personnages bi en reconnaissables et des caractères
stéréotypés , avec une gestuelle emphatique, des dialogues improvis és, interludes
musicaux et bouffonneri es, pour satisfai re un vaste public, de différentes conditions
sociales et culturelles. Tous les acteurs, à l’ex ception du couple d’amoureux et des
servantes, portaient le masque. Avec les mêmes masques, très typés, chaque
compagnie construisait des centaines de situations différentes. On retrouvait donc
toujours les mêmes personnages, un peu caric aturaux : Arlequin, un être joyeux et
bon vivant, et Scaramouche, son versant « mauvais » . Brighella, l’aubergiste,
Pantalon, un vi eillard amoureux d’ une jeune fille, le Docteur, trois soldats : le
Capitan, Matamore et Spavento, et enfin Col ombine et Isabella, les amoureuses
ingénues. Contrai rement aux compagnies de théâtre classique, celles de commedia
dell’arte employai ent des actrices professionnelles au lieu de faire interpréter les
rôles fémini ns par des hommes.

Au XVII e siècle, la popularité de la commedia dell’arte était plus grande que
jamais en Italie, et les gouvernements d’Espagne et de France cherchèrent à
censurer et à réglementer cette forme théâtrale.
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En France le Recueil de Gherardi constitue le témoignage le plus intéressant sur ce
que fut ce théâtre. Gherardi était l’ Arlequi n de l a troupe autorisée et privilégiée par
Louis XIV.
Quelques grands ac teurs, tels que Tiberio Fiorelli, plus connu sous le nom de son
personnage Scaramouche, et l’Arl equin Dominique, la s outenaient par leur talent. En
Angleterre, l’influence de la commedia dell’arte forgea les c aractères des
marionnettes de Punch, mélange d’ Arlequi n autoritai re et de Polichi nelle, et sa
femme Judy.
La commedia dell’arte inspira les plus grands dramaturges français , que ce soit
Molière, qui partagea une salle pendant un temps avec les « Comédi ens italiens du
Roi » de la Comédi e- Italienne, parmi lesquels figurai t le fameux Scaramouche
(Tiberio Fiorelli ) ou Marivaux. Ce dernier éc rivit pendant vingt ans pour les Italiens
(de 1720 à 1740) et écri ra pour eux les deux ti ers de ses pièces .
Plus tard, la comédie i talienne reprit à la Franc e, en le perfectionnant, ce que celleci lui avait emprunté, et les pièces de Moli ère passèrent pour la plupart, réduites à
leur canevas , dans l e répertoire mobile de la commedia dell’arte.

A rleq u in , P an t a lo n e t I sa b ella

Arlequin, Pantalon et Isabella
Au XVIIIe siècle, en Italie, Carlo Goldoni donne un nouveau souffle à la commedia
dell’arte. Goldoni oblige ses acteurs à se référer au texte écri t, à renoncer aux
pitreries faciles, éliminant peu à peu les masques, en conférant aux personnages
une individuali té toujours plus marquée. Il a transformé l a commedia dell’arte en
comédie de caractère, cependant que Carlo G ozzi reste dans la tradition, ayant
recours à des arguments aux accents pathétiques et satiriques , se référant à des
personnalités et coutumes contemporaines.
Le XIX e siècle oublie, à l’exception de Maurice Sand, fils de George, quelque peu cet
art ancestral. En France, cependant, la famill e Deburau reprend les personnages de
Pierrot et Colombine et les fait entrer par l e mime dans le répertoire théâtral
français.
Au XX e siècle, l orsque Dario Fo rencontra Franca Rame, fill e d’une famille de
comédiens itinérants qui possédaient encore l es canevas ancestraux , i l adapta au
monde moderne (notamment avec la pièce Mystère Bouffe en 1969) ces témoignages
d’une culture ancienne, et désormais pratiquement éteinte.
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La farce
Ce genre dramatique remonte à l’antiquité gréc o-latine, puisqu’ Aristophane et Plaute
l’illustrent, mais il conquiert son statut et sa po pularité au Moyen Age. Il s’agit d’une
pièce bouffonne, visant à provoquer le rire par les moyens les plus simples, voire les
plus grossiers, sans auc un souci de morale.
À la di fférence de la commedia dell’arte — au XVI e et XVII e siècles les deux genres
se rencontrent et s’enri chissent mutuellement mais conservent leur génie propre —
la farce possède un texte écrit qui ne laisse guère de place à l’improvis ation verbale
de l’acteur.
Servie par l e célèbre tri o de farceurs , Gros -Guil laume, Turlupin et Gaul tier-Garguille,
on peut dire que la farce influence la comédie classique, tout autant que l a
commedia dell’arte, et elle perdure en s on nom propre jusque dans les
divertissements de Cour. Molière en recueille s ouvent non seulement l a thématique,
mais aussi certains types de personnages, voire des effets gestuels, comme en
témoignent certaines sc ènes de ses plus grandes œuvres. Il disposai t d’ une sorte de
répertoire dans lequel il puisait des répliques, des fragments de pièces, des
anecdotes ou même des farces entières qu’il arrangeait ensuite selon ses volontés.
Le Médecin mal gré lui est tiré d’un fabliau du Moyen Age, inti tulé Le Vil ain mire.
La farce se définit par l a nature même de son comique, qui se fonde sur l’effet de
déformati on réjouissante d’une situation ou d’un personnage, représentant une
certaine norme. Ce rire est sain, car, s’il rabais se souvent l’homme, c’est seulement
pour lui rappeler ses instincts et non pour le mépriser. Il est donc naturel que ses
thèmes et ses personnages soient tirés de la trivialité quotidi enne : tromperies,
ruses et mysti fications sont le lot de couples conventionnels – maris et femmes,
vendeurs et clients, maîtres et serviteurs. Certains types même, tels que la femme
acariâtre, le sol dat fanfaron, le vieillard amoureux ou le philos ophe pédant,
traversent allègrement l es siècles. Enfin, son intrigue est on ne peut plus simple – le
trompeur trompé, par exemple. On conçoit aisément, dès lors, que la frontière soit
parfois di fficile à trac er entre la farce et certaines comédies tel les que Les
Précieuses ridicules , par exemple, où l a bastonnade et le déguisement n’excluent
pas la sati re aiguë d’une certaine société.
Sur le plan tec hnique, la farce, genre plutôt dépouillé quant aux décors et aux
accessoires, se fonde à la fois sur des effets vis uels, en raison du j eu de l’acteur qui
utilise fréquemment le masque, mais aussi verbaux (surabondance et fantaisie
verbale, l azzi et cal embours) et pros odiques (jeux de timbres ou d’accents).
L’intrigue est simple, comme l’explique Marcel Gutwirth, dans Molière ou l’invention
comique (Éditi ons Lettres Modernes, 1966) : « De la farce, en effet, Molière a cueilli
cette vérité première qui marquera chez lui l’orientati on défini tive de la grande
comédie, que l’action comique ne réside pas dans l’intrigue. Cell e-ci n’a pour
mission que d’amener en scène des personnages fortement caractérisés, qu’une
chiquenaude met plaisamment aux prises avec eux mêmes. »
So ur c e : to utm ol ièr e .ne t e t w ik ip édi a

Le mariage forcé
On peut remarquer dans le Médecin mal gré lui , mais également dans d’ autres pièc es
de Molière, la thématique du mariage forcé (ti tre d’ailleurs de l’ une de s es comédiesballets écrite en 1664). Il s’agit le plus souv ent d’un père qui, voulant marier sa fill e
à un homme fortuné, fait fi de s es désirs à elle et méprise l’amour au profit de
l’argent. Le mariage forcé a toujours existé, et est encore répandu de nos j ours ,
dans de nombreuses sociétés traditionalis tes mais égal ement en France,
principalement au sei n des populations immigrées.
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Le mariage forcé consis te à marier une personne contre sa volonté. Il est organis é
par les familles qui ne respectent pas, voire ne se soucie pas du non-c onsentement
de leur enfant. Les jeunes qui tentent d’y échapper sont très souvent confrontés à
une rupture familial e, avec tous les dangers et les difficul tés que cela peut
engendrer.
La pratique du mariage forcé était très c ommune dans les classes aisées
européennes jusqu’à la fin du XIXe siècle. Cependant la cul ture oc cidentale et
l’organisati on des Nati ons unies voient aujourd’hui le mariage forcé comme une
atteinte aux droits de l’ Homme, puisqu’il viole l e principe de liberté et d’autonomie
des individus. Les femmes en sont les vic times l es plus communes, mais les hommes
sont aussi forcés de se marier au nom de la fierté familiale, du souhait des parents
ou par obligation sociale.
C’est encore un probl ème commun en Asie, au Moyen-Ori ent, en Afrique et en
Europe de l’Est. Dans certains pays, il s’accompagne de l’enlèvement de la future
mariée, notamment au Kirghizistan.
En France, le Groupe de femmes pour l’aboliti on des mutilations sexuelles (GAMS)
estime à 70 000 le nombre de j eunes fill es menacées par l e mariage forcé en 2006.
Ce type de mari age est illégal mais peut avoir eu lieu soit en France, soit dans le
pays d’origine. Cette pratique est cependant pl us difficile en France depuis la loi de
janvier 2006, qui porte l a majorité nubile à 18 ans.
Il s’agit de mariages traditionnels, non officiel s et subis par des jeunes filles qui
peuvent être mineures . Certai nes se suicident... Toutes sont gravement perturbées.
Leurs enfants, si elles en ont, sont eux aussi en danger.
Ces adolescentes font parfois partie des mêmes ethnies que cell es pratiquant les
mutilations sexuelles. Ces pratiques sont dénoncées dans les pays d’origine et
doivent disparaître.
So ur c es : m ar i age for ce. fr , si te du Ga m s, w ik ip édi a
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