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Péchés au théâtre, péchés du théâtre : 

caractéristiques et enjeux de la comédie de 

Molière. 

 

 

« Je trouve, pour moi, que cette comédie serait plutôt capable de guérir les gens 

que de les rendre malades. » Molière, La Critique de l’Ecole des femmes, scène 3. 

 

 

« La manière dont on a analysé depuis le XVIIe siècle les relations entre l’œuvre de 

Molière et la poétique classique du genre comique s’est à plusieurs reprises 

modifiée : du vivant du poète, ses détracteurs, nostalgiques du grand Corneille, et 

une partie même de son public - les spectateurs de L’Avare, par exemple – l’ont 

volontiers proclamé irrégulier et se sont émus ou scandalisés des incartades qu’il 

était supposé commettre envers les règles et les normes de la belle comédie. À peine 

avait-il disparu que, toute contestation cessant, ceux qui l’avaient reconnu de son 

vivant, tels La Fontaine ou Boileau, pour digne successeur de Plaute et Térence, 

l’emportèrent de manière décisive et définitive : au point que son œuvre, considérée 

pour le coup comme l’expression la plus parfaite du genre, allait très vite être 

appelée à jouer le rôle de référence absolue en la matière. Elle ne tarda pas à passer 

pour le modèle moderne de toute écriture comique, un modèle qui remplaçait 

avantageusement les règles et préceptes de la poétique ancienne du genre, répudiés 

et déconsidérés, par l’exemple radicalement neuf d’une manière comique absolue, 

parfaite et inépuisable : ainsi Molière devint-il tout à la fois le Sophocle et l’Aristote 

du genre comique moderne. »  

Patrick Dandrey, Molière ou l’esthétique du ridicule, librairie Klincksieck, 2002. 
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Objet d’étude : La tragédie et la comédie au XVIIème siècle : le classicisme. 

« L'objectif est de faire connaître les caractéristiques du genre théâtral et les effets propres au 

tragique ou au comique. Il s'agit aussi de faire percevoir les grands traits de l'esthétique 

classique et de donner des repères dans l'histoire du genre ». (BO n° 9 – 30 septembre 2010) 

 

Objectifs de la séquence : 

Débuter l’année scolaire par un objet d’étude qui se propose l’étude la comédie au XVIIe siècle 

se justifie par la fréquentation de ce genre par les élèves durant le collège. De plus, cela permet 

à l’enseignant d’articuler une progression annuelle qui envisage les objets d’étude de manière 

chronologique afin de faciliter l’apprentissage des mouvements littéraires. 

Cependant, ce choix doit prendre en considération les difficultés inhérentes à l’étude de textes 

issus du XVIIe siècle. Ainsi, l’immersion des élèves dans une culture et une langue très 

éloignées des leurs justifie un accompagnement réfléchi.  

Nous nous sommes proposé d’étudier les caractéristiques et les enjeux de la comédie du XVIIe 

siècle, à travers la lecture de nombreux extraits de comédies de Molière, qui, s’il n’incarne pas 

à lui tout seul le paysage comique du XVIIe siècle, le représente néanmoins pour une très large 

partie. 

A l’issue de la séquence, il serait souhaitable que les élèves aient pu percevoir les enjeux 

littéraires, esthétiques, idéologiques liés à la comédie classique représentée par Molière, en plus 

de l’étude de ses caractéristiques et de ses effets.  

A cette fin, nous avons choisi de traiter de la question des sept péchés capitaux. Elle nous a 

semblé permettre d’aborder de manière ludique l’aspect subversif de la comédie. Les péchés 

peints dans les comédies de Molière dévoilent la grande variété de sa dramaturgie et mettent en 

scène un vaste tableau de la société du XVIIe siècle.  

Pour accompagner la séquence, nous avons décidé de faire lire Tartuffe en lecture cursive car 

elle aborde la question du péché. De plus, la pièce interroge la place du théâtre dans la sphère 

politique et religieuse. Néanmoins, pour des élèves qui éprouveraient des difficultés à la lecture 

d’une pièce en vers, on peut lui substituer la lecture de Dom Juan, une pièce en prose qui 

évoque, à travers la figure du libertin, les résistances aux préceptes de l’église. Dans ce cas, on 

peut remplacer la lecture analytique n°3 dédiée à l’extrait de Tartuffe par l’étude de la tirade de 

l’hypocrisie (acte V, scène 2) de Dom Juan. 

L’objectif méthodologique de la séquence sera l’initiation des élèves à l’exercice de la 

dissertation préconisé par les programmes de la classe de 2nde. Cet exercice permet de 

remobiliser et de réinvestir les connaissances acquises durant la séquence. 

 



Séquence n° 1 : Péchés au théâtre, péchés du théâtre. 

 

Mme Clerc - Mme Gherman 3 

Déroulement de la séquence 

 

Séance n°1 : Entrer dans le XVIIe siècle 

 

Objectifs :  

Se familiariser avec les caractéristiques de la société du XVIIe siècle, avec la figure 

centrale de Louis XIV autour de laquelle s’est bâti le classicisme, mais aussi avec les 

spécificités du théâtre.  

 

Supports possibles :  

→ 3 extraits du film : Le Roi danse, Gérard Corbiau, 2000 : 

─ 1er extrait, 13’35’’ à 18’45’’ : Un monarque absolu. 

─ 2ème extrait, 21’39 à 23’35’’ : Louis XIV, un roi mécène, garant des Arts. 

─ 3ème extrait, 38’16’’ à 39’39 : Un siècle religieux. 

→ Un extrait de Cyrano de Bergerac, film de Rappeneau, 1990 : 

─ La scène d’ouverture : une société d’ordre, un monde de spectacle. 

Déroulé de la séance : 

→ Partir des représentations des élèves : Que représente pour eux le XVIIe siècle ?  

→ Projection d’extraits (cf. les supports proposés). 

→ Analyse de chaque extrait à l’oral. 

→ Rédaction d’une synthèse sur le XVIIe siècle avec les élèves (cf. notions données en 

annexes et à exploiter). Le professeur accompagne chaque étape : les mots clés, la 

rédaction des phrases, la relecture. 

→ Un exemple rédigé peut être également proposé par l’enseignant à la fin de la séance. 

 

Travail des élèves :  

Lire le corpus intitulé Les 7 péchés capitaux qui sera utilisé à la séance n°2. 
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Séance n° 2 : GT 1 : A la découverte des sept péchés capitaux 

Objectifs :  

La première séance a pu faire percevoir l’importance de la religion aux élèves, ce qui 

permet désormais d’aborder avec eux la question des péchés, très présente dans la 

littérature classique, au théâtre notamment. 

Le premier objectif de cette séance est d’identifier et de définir les péchés capitaux. 

L’objectif de la séance consiste aussi à revivifier et à consolider leurs connaissances 

sur la satire. 

Supports : GT 1 : A la découverte des sept péchés capitaux 

→ Un groupement de textes : 

─ Tartuffe, Acte I, scène 4, Molière. 

─ Dom Juan, Acte I, scène 2, Molière. 

─ Le Bourgeois gentilhomme, Acte III., scène 12. Molière.  

─ L’Ecole des femmes, Acte I, scène 2, Molière. 

─ L’Ecole des femmes, Acte V, scène 4. Molière. 

─ Le Malade Imaginaire, Acte I, scène 2, Molière. 

─ Les Fourberies de Scapin, Acte II, scène 7, Molière. 

→ Un tableau : Les Sept Péchés capitaux et les Quatre Dernières Étapes humaines, 

Jérôme Bosch, vers 1500. 

Déroulé de la séance : 

→ Correction dialoguée avec les élèves : identification des péchés et justification à travers 

un relevé oral d’indices. 

→ Définition des péchés capitaux et recherche des péchés secondaires (vices) qui leur sont 

affiliés. 

→ On propose alors aux élèves le tableau de Jérôme Bosch. On étudie chaque péché 

représenté et on leur demande de l’associer au texte de Molière qui lui correspond. 

→ On confronte enfin les intentions des auteurs. 

→ Rédaction de la synthèse sur les péchés capitaux. A partir des mots clés notés au tableau 

avec les élèves, l’enseignant rédige avec l’aide de la classe la première phrase puis invite 

les élèves à composer la suite. 

Questions possibles :  

1) Quels péchés capitaux sont présentés dans ces extraits ? 

2) Quelles sont les intentions du peintre et du dramaturge ? 

Travail à faire : 

Acheter Tartuffe de Molière et l’apporter pour la séance n°4. (Vérifiez au CDI si 

l’établissement possède la série. Vous pouvez proposer une édition particulière, en privilégiant 

les notes de bas de page qui facilitent la compréhension du texte et la lecture par les élèves). 

Apporter un carnet de lecture pour la séance n°4. 
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Séance n° 3 : LA 1 : L’Avare, Acte IV, scène 7, 1669, Molière 

Objectifs :  

La séance n°2 a permis d’aborder les péchés dans leur diversité mais également les 

intentions variées des artistes. 

Cette séance engage et approfondit l’étude d’un péché et de son traitement 

satirique. 

Elle permet également de réactiver les connaissances sur le comique.  

Déroulé de la séance : exemple de traitement d’une lecture analytique. 

Entrées dans le texte, exploitations et projets de lecture possibles :  

→ Identifier le péché exposé dans cet extrait et se demander si Molière a la même intention 

que dans les textes précédemment étudiés. 

─ Forts des connaissances acquises dans la séance n°2, les élèves peuvent 

identifier l’avarice et l’intention satirique de Molière ce qui fournira le projet de 

la lecture analytique. 

→ Insérer des didascalies dans le monologue : 

─ On propose aux élèves de rédiger trois ou quatre didascalies (en plus de celles 

proposées par Molière). 

─ On demande aux élèves de lire leurs propositions et de justifier leurs choix. 

─ Cela permet de dégager un projet de lecture autour du personnage d’Harpagon 

ou des intentions de Molière : 

▪ Soit en mettant en évidence l’agitation du personnage 

▪ Soit son avarice 

▪ Soit son ridicule 

→ Projection d’une mise en scène : 

─ Analyse des choix de mise en scène et interprétation 

─ La projection de la mise en scène permet notamment de faire percevoir aux 

élèves les aspects comiques (déplacements, gestuelle, mimiques, dialogue avec 

le public, etc.) mais aussi l’aliénation pathétique d’Harpagon. 

─ On peut également confronter deux mises en scène : une mise en scène comique 

et une mise en scène qui joue davantage du pathétique. 

─ Le projet de lecture serait alors orienté autour de la tension entre comique et 

pathétique : On peut alors se demander si le pathétique vise à apitoyer le 

spectateur ou à le faire rire. 

Rédaction d’une synthèse collective sur le texte, bilan sur les types de comique. 

Texte écho : La Marmite de Plaute (extrait) 

En fin de séance, la lecture du texte écho permettrait aux élèves de mesurer à la fois la part 

d’emprunt et le travail de réécriture de Molière.  

Premier point à poser par rapport à la doctrine classique : la notion d’imitation et de retour aux 

textes de l’Antiquité, souci hérité de l’Humanisme. 
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Séance n° 4 : Entrer dans la lecture cursive : Le Tartuffe, Molière, 1669. 

Objectifs :  

Accompagner les élèves dans une lecture cursive ambitieuse, Le Tartuffe de Molière, 

choisie pour illustrer notre séquence : « Péchés au théâtre, péchés du théâtre ».  

Le but de la séance est de lancer la lecture et d’aider les élèves à entrer dans l’œuvre. 

L’objectif est également de rendre les élèves autonomes dans leur lecture. 

 

Supports : 

→ Extrait du film Le roi danse à partir de 39’40’’ à 43’36’’ 

→ La pièce dans l’édition demandée 

 

Déroulé de la séance : voir en annexes les principes du carnet de lecture. 

→ Visionnage de l’extrait du Roi danse qui met en scène une première représentation de 

Tartuffe devant le roi, la cour et les dévots. Cela vise à susciter l’intérêt des élèves pour 

cette œuvre. 

→ Analyse et justification des réactions des protagonistes : les antagonismes sont visibles.  

→ Le professeur contextualise la querelle du Tartuffe et ses enjeux aussi bien religieux 

que politiques.  

→ On peut lire un extrait de la scène d’exposition centrée sur la dispute entre Mme Pernelle 

et sa famille. Elle permet d’identifier et de présenter les personnages. On s’assure que 

les élèves ont compris leur identité et leur point de vue concernant Tartuffe. 

→ On explique aux élèves le fonctionnement du carnet de lecture. 

→ On peut leur donner du temps en fin de séance afin de lire la scène en entier puis de 

remplir leur première page en insistant sur l’importance de leurs impressions de lecture, 

positives ou négatives.  

Remarques :  

Cette séance gagnerait à être conduite en module en raison du nombre plus limité d’élèves, ce 

qui permet davantage la circulation de la parole.  

 

Travail à faire : 

Lecture cursive des actes I et II. Tenir le carnet de lecture pour la séance n° 8.  
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Séance n° 5 : LA 2 : Le Bourgeois gentilhomme, Acte I, scène 2, 1670. 

Objectifs :  

La séance n° 3 a permis d’aborder un vice intemporel, l’avarice. Cette séance 

s’articulera autour de l’étude d’un vice lié aux mœurs et à l’époque de Molière : le 

ridicule qui découle du désir d’ascension sociale de certains bourgeois. 

Il s’agira également de réinvestir la méthode de la lecture analytique ainsi que les 

notions liées à la satire. 

Elle permettra également de faire découvrir la notion d’honnête homme, essentielle 

à l’âge classique. 

 

Support : extrait à partir de « Je vous ai fait un peu attendre … » jusqu’à « Fort bien, on ne 

peut pas faire mieux ». 

 

Déroulé de la séance : 

Entrées dans le texte et projets de lecture possibles :   

→ Demander en quoi l’extrait illustre ou permet d’expliquer le titre de l’œuvre : Le 

Bourgeois gentilhomme. Cette approche permet d’aborder les écarts entre bourgeoisie 

et noblesse et le ridicule du projet de Monsieur Jourdain.  

→ Une autre entrée possible consisterait à demander aux élèves de comparer cet extrait 

avec celui de L’Avare afin de remobiliser leurs connaissances et de leur faire percevoir 

le rôle du dialogue dans la construction de la satire.  

→ Le traitement de l’accessoire dans la scène fournirait une autre entrée possible. Il met 

au jour l’importance de la mise en scène dans la construction du comique et de la satire. 

Rédaction collective du premier paragraphe de la synthèse et bilan sur le personnel comique. 

 

Travail à faire : 

Rédiger le reste de la synthèse. Le professeur pourra ramasser quelques synthèses et les évaluer. 
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Séance n° 6 : Cercle de lecture : les actes I et II de Tartuffe. 

Objectifs :  

L’objectif de la séance est tout d’abord de s’assurer de la bonne compréhension des 

actes I et II donnés à la séance n° 4.  

Le second objectif est de favoriser l’échange oral autour de l’œuvre. 

Supports : 

→ La pièce dans l’édition demandée. 

→ Le carnet de lecture des élèves. 

Déroulé de la séance : 

→ Un premier moment serait dédié à la compréhension globale des deux actes à travers un 

dialogue avec la classe durant lequel les élèves confronteraient leur lecture. Les 

éléments incompris seraient ainsi éclaircis. 

→ On organise la classe en cercles de lecture (quatre ou cinq élèves). On pourrait demander 

aux élèves de formuler des hypothèses de lecture concernant la suite de la pièce, et 

notamment sur l’apparition de Tartuffe à l’acte III. 

→ Les élèves qui le souhaitent peuvent lire des extraits de leur carnet de lecture soit au 

groupe soit à la classe. 

→ Ils peuvent également lire les citations qu’ils ont retenues et les justifier. Le groupe 

pourrait ainsi se composer une anthologie de citations, réutilisable pour le travail de fin 

de séquence concernant l’initiation à la dissertation. 

→ Certains élèves illustrent leur carnet, soit par des dessins, soit par des collages. Ce travail 

pourrait être également valorisé. 

 

Travail à faire : 

Lire les deux premières scènes de l’acte III de Tartuffe pour la séance n° 7. 

Finir de lire la pièce et tenir le carnet de lecture pour la séance n° 8. 

Certaines citations pourraient être données à apprendre par cœur. 
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Séance n° 7 :  LA 3 : Tartuffe, Acte III, scène 3, Molière, 1669. 

Objectifs :  

L’enchaînement des lectures analytiques s’articule autour d’une complexification de 

l’approche des textes. Ainsi, cet extrait de Tartuffe expose non seulement un péché 

mortel, contrairement aux péchés véniels vus précédemment, mais de plus il engage 

une querelle religieuse et un scandale social.  

L’étude de ce texte justifie également le titre de la séquence, « Péchés au théâtre, 

péchés du théâtre » en raison de la cabale que la pièce a suscitée.  

Le texte exige en outre d’aborder des notions de rhétorique qui seront réinvesties 

lors de l’étude de l’argumentation (Genres et formes de l’argumentation aux XVIIe 

et XVIIIe siècles). 

 

Support : Acte III, scène 3 de Tartuffe. 

Déroulé de la séance : 

Entrées dans le texte et projets de lecture possibles :    

→ Demander aux élèves de relire la scène 3 de l’acte III et de délimiter les bornes d’un 

extrait qui leur semble illustrer le mieux l’idée de péché et / ou le titre de la séquence. 

L’extrait doit présenter une cohérence et une longueur raisonnable. Les élèves devront 

justifier leur choix.  

─ La scène est longue, plusieurs extraits peuvent être choisis de manière pertinente 

par les élèves.  

─ L’extrait choisi peut être justifié en raison de la noirceur et de la perversité qu’il 

dévoile, de son hypocrisie. 

→ Une phrase matricielle : « Ah ! pour être dévot, je n’en suis pas moins homme ; », v. 

966. 

─ Ce vers permet de rendre compte de la nature double du personnage comme de 

son discours. 

→ Confronter les hypothèses de lecture des élèves émises dans la séance précédente au 

sujet de Tartuffe avec le portrait du personnage qui se dégage de cette scène. 

─ Cette entrée permet de rendre compte du suspense entretenu par le dramaturge 

quant à la nature véritable de son personnage.  

─ La lecture vient clore le débat sur la réelle identité de Tartuffe : son hypocrisie 

est dévoilée à travers sa luxure. 

→ Bilan sur les intentions de la comédie, sur ses finalités et ses effets. 

Travail à faire : 

Rédiger la synthèse à la maison. Le professeur pourra ramasser quelques synthèses et les 

évaluer. 
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Séance n° 8 : Cercle de lecture : Tartuffe, œuvre intégrale. 

 

Objectifs :  

L’objectif de la séance est d’achever la lecture de Tartuffe et de s’assurer de la bonne 

compréhension de l’œuvre par les élèves. 

Cette séance pourra également vérifier leurs hypothèses de lecture concernant le 

devenir des protagonistes, Tartuffe notamment. 

Initier les élèves à la dissertation à travers la réponse argumentée. 

Supports : 

→ La pièce dans l’édition demandée. 

→ Le carnet de lecture des élèves. 

 

Déroulé de la séance : 

→ Echange oral autour du devenir des personnages. 

→ Moment d’échange par groupes entre les élèves autour de la fin de l’œuvre. 

→ Débat sur les fins possibles de la pièce : partir des hypothèses de lecture formulées par 

les élèves concernant la fin ; les confronter avec la fin proposée par la pièce.  

→ Les élèves peuvent être invités à formuler d’autres fins possibles : ces propositions 

mettraient au jour le désir de punition du coupable (ou non) et interrogeraient la finalité 

de la comédie. 

Evaluation de la lecture cursive : 

→ Initier les élèves à la réponse argumentée à partir de la question suivante : En quoi la 

pièce de Molière intitulée Tartuffe est-elle une comédie classique ? 

─ Analyser la question avec la classe afin de mobiliser les connaissances acquises 

au fil de la séquence. 

─ Mettre en commun les idées. 

─ Elaborer un plan structuré autour de trois arguments : 

▪ La comédie met en scène des vices et des travers. 

▪ Elle dénonce les vices des personnages. 

▪ Enfin, elle combine les fonctions de la comédie : plaire et instruire. 

─ Rédiger le premier paragraphe de manière collective. 

─ Rédiger les deux autres paragraphes individuellement en classe. C’est ce travail 

qui sera évalué. 
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Séance n° 9 : GT 2 : Punir les péchés dans la comédie 

Objectifs :  

La découverte de deux premiers actes de Tartuffe et la lecture analytique conduite 

précédemment ont fait émerger la querelle sur la moralité du théâtre qui a agité la 

deuxième moitié du XVIIe siècle. Mettre en scène les péchés entraîne un débat sur 

la finalité de la comédie qui se voit critiquée par ses détracteurs : exposer les vices 

pousserait ainsi au vice. Ce sera le débat ouvert avec la classe et mené sur les deux 

dernières séances. 

L’étude de ce corpus permet donc d’envisager le rôle du théâtre : les péchés au 

théâtre engagent-ils les péchés du théâtre ? Autrement dit, le théâtre favorise-t-il 

les péchés ? 

Support : GT 2 : Punir les péchés dans la comédie. 

→ Le Tartuffe, Acte V, scène 7, Molière. 

→ Dom Juan, Acte V, scène 5 et 6, Molière. 

→ Le Malade imaginaire, Acte III, scène 12, Molière. 

Déroulé de la séance : 

→ Ce groupement de textes a pour vocation de mettre en lumière l’une des stratégies de 

Molière pour défendre les vertus de la comédie : la punition des coupables, motif 

traditionnel du genre, assure la dimension édifiante de son art. 

→ Les textes sont lus par le professeur qui peut envisager les questions suivantes : 

─ De quels péchés se rendent coupables les protagonistes ? 

─ Quel sort est réservé aux personnages coupables ? 

─ Quelles fonctions peut-on attribuer à la punition des personnages dans ces 

extraits ? 

→ Rédiger la réponse :  

─ Accompagner les élèves dans la rédaction de la première réponse. 

─ Les élèves rédigent de manière autonome les autres réponses. 

Prolongement de la séance : 

→ Débat sur les péchés : 

─ Quels péchés vous semblent les plus présents dans le monde actuel ? 

─ Quels péchés vous semblent les plus graves ?  

→ Débat sur la moralité du théâtre : 

─ Le théâtre pousse-t-il au vice ? 

Travail à faire : 

Apporter le carnet de lecture : compléter l’anthologie de citations tirées de la lecture cursive 

avec des citations tirées des textes étudiés au fil de la séquence et/ou des lectures personnelles. 
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Séance n° 10 : GT 3 : Jugements sur la moralité de la comédie 

 

Objectifs :  

Mobiliser les connaissances acquises au fil de la séquence et les réinvestir dans la 

perspective d’un questionnement sur la moralité du théâtre. 

Consolider le travail mené durant les deux séances précédentes autour de la réponse 

argumentée en vue de la dissertation. 

 

Supports : GT 3 : Jugements sur la moralité de la comédie 

→ MOLIÈRE, Tartuffe, Premier placet au Roi (1664). 

→ MOLIÈRE, Préface du Tartuffe (1664). 

→ Armand de Bourbon CONTI, Traité de la comédie et des spectacles (1666). 

→ Pierre NICOLE, Traité de la comédie (1667). 

→ Jean-Jacques ROUSSEAU, Lettre à D’Alembert sur les spectacles (1758). 

→ Louis-François NOUEL de BUZONNIÈRE, Essai sur les moyens de rendre la 

Comédie utile aux mœurs (1767). 

 

Déroulé de la séance : 

Première étape : travail sur le corpus : 

→ Les textes du corpus sont donnés aux élèves avec pour consigne de distinguer les écrits 

qui prennent la défense de la comédie et ceux qui en soulignent le caractère immoral. 

→ Les arguments peuvent être soulignés et faire l’objet d’une reformulation à l’oral. 

Deuxième étape : initiation à la dissertation : 

→ Deux sujets pourraient être proposés en fonction du niveau des élèves et de leurs 

difficultés perçues au cours de la séquence :  

─ Sujet 1 : La comédie est-elle une école de vertu ou d’immoralité ? 

─ Sujet 2 : « Je trouve, pour moi, que cette comédie serait plutôt capable de guérir 

les gens que de les rendre malades. » Molière, La Critique de l’Ecole des 

femmes, scène 3. Etes-vous d’accord avec cette affirmation ? 

→ Le travail peut s’articuler autour des étapes suivantes : 

─ Analyse du sujet :  

▪ Qu’est-ce que je comprends ?  

▪ Définir les mots clés. 

▪ Comment je peux le reformuler ?  

▪ Quels sont les enjeux du sujet ? Quels problèmes soulève-t-il ? 

─ Mise en commun des idées que le professeur organise au tableau de manière à 

faciliter la réflexion. C’est le moment de mobiliser les connaissances acquises 
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au fil de la séquence, notamment en ce qui concerne les arguments et les 

exemples. 

─ Elaboration du plan.  

▪ Le sujet présente de manière très claire les deux thèses à illustrer.  

▪ Le professeur peut faire apparaître au tableau le plan en reliant les 

arguments et les exemples retenus et déjà notés. 

─ Rédaction de la première partie en classe de manière collective. Le professeur 

proposera également une partie rédigée au préalable, son corrigé personnel. 

─ La 2nde partie sera donnée à faire à la maison et fera l’objet d’une évaluation 

finale. 
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Péchés au théâtre, péchés du 

théâtre 

 

Lectures analytiques 

 

 LA 1 : L’Avare, Acte IV, scène 7, 

Molière, 1669. 

 

 LA 2 : Le Bourgeois gentilhomme, 

Acte I, scène 2, Molière, 1670. 

 

 LA 3 : Le Tartuffe, Acte III, scène 3, 

Molière, 1669.
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  LA 1 : Molière, L’Avare, Acte IV, scène 7, 1669. 

Harpagon est un riche bourgeois, très avare. Inquiet pour son argent, il a enterré dans son jardin 

une cassette qui contient une forte somme mais il vit dans la peur constante qu’on la lui vole. Son fils 

Valère demande à son père de l’argent afin de pouvoir épouser celle qu’il aime mais celui-ci refuse.  

Afin d’aider le jeune homme, son valet, La Flèche, la dérobe. Dans cette scène, Harpagon découvre 

le forfait. 

 

HARPAGON. Il crie au voleur dès le jardin, et vient sans chapeau. 

 

Au voleur ! au voleur ! à l’assassin ! au meurtrier ! Justice, juste ciel ! Je suis perdu, je 

suis assassiné, on m’a coupé la gorge, on m’a dérobé mon argent. Qui peut-ce être ? Qu’est-il 

devenu ? Où est-il ? Où se cache-t-il ? Que ferai-je pour le trouver ? Où courir ? Où ne pas 

courir ? N’est-il point là ? N’est-il point ici ? Qui est-ce ? Arrête. Rends-moi mon argent, 

coquin… (Il se prend lui-même le bras.) Ah ! c’est moi. Mon esprit est troublé, et j’ignore où 5 

je suis, qui je suis, et ce que je fais. Hélas ! mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher 

ami ! on m’a privé de toi ; et puisque tu m’es enlevé, j’ai perdu mon support1, ma consolation, 

ma joie ; tout est fini pour moi, et je n’ai plus que faire au monde : sans toi, il m’est impossible 

de vivre. C’en est fait, je n’en puis plus ; je me meurs, je suis mort, je suis enterré. N’y a-t-il 

personne qui veuille me ressusciter, en me rendant mon cher argent, ou en m’apprenant qui l’a 10 

pris ? Euh ? que dites-vous ? Ce n’est personne. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, 

qu’avec beaucoup de soin on ait épié l’heure ; et l’on a choisi justement le temps que je parlais 

à mon traître de fils. Sortons. Je veux aller quérir2 la justice, et faire donner la question3 à toute 

la maison : à servantes, à valets, à fils, à fille, et à moi aussi. Que de gens assemblés ! Je ne jette 

mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons, et tout me semble mon voleur. Hé ! 15 

de quoi est-ce qu’on parle là ? de celui qui m’a dérobé ? Quel bruit fait-on là-haut ? Est-ce mon 

voleur qui y est ? De grâce, si l’on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l’on m’en 

dise. N’est-il point caché là parmi vous ? Ils me regardent tous, et se mettent à rire. Vous verrez 

qu’ils ont part sans doute au vol que l’on m’a fait. Allons vite, des commissaires, des archers, 

des prévôts4, des juges, des gênes5, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le 20 

monde ; et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. 

 

                                                           
1 Support : soutien. 
2 Quérir : chercher. 
3 Donner la question : soumettre à la torture. 
4 Prévôts : chefs de la sûreté, de la police. 
5 Gênes : instruments de torture. 



Séquence n° 1 : Péchés au théâtre, péchés du théâtre. 

 

Mme Clerc - Mme Gherman 16 

 LA 2 : Le Bourgeois gentilhomme, Acte I, scène 2, 1670. 

 

Monsieur Jourdain, riche bourgeois qui rêve d’ascension sociale, tente d’imiter la noblesse. 

A cette fin, il s’est entouré de toute une cour de serviteurs parmi lesquels se trouvent le maître 

de musique et le maître à danser, chargés de lui offrir une éducation mondaine. 

 

MONSIEUR JOURDAIN. - Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller 

aujourd'hui comme les gens de qualité1, et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie2 que j'ai 

pensé ne mettre jamais3. 

MAÎTRE DE MUSIQUE. - Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. 

MONSIEUR JOURDAIN. - Je vous prie tous deux de ne vous point en aller qu'on ne m'ait 5 

apporté mon habit, afin que vous me puissiez voir. 

MAÎTRE À DANSER. - Tout ce qu'il vous plaira. 

MONSIEUR JOURDAIN. - Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la 

tête. 

MAÎTRE DE MUSIQUE. - Nous n'en doutons point. 10 

MONSIEUR JOURDAIN. - Je me suis fait faire cette indienne-ci4. 

MAÎTRE À DANSER. - Elle est fort belle. 

MONSIEUR JOURDAIN. - Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le 

matin. 

MAÎTRE DE MUSIQUE. - Cela vous sied à merveille. 15 

MONSIEUR JOURDAIN. - Laquais ! holà, mes deux laquais5 ! 

PREMIER LAQUAIS. - Que voulez-vous, Monsieur ? 

MONSIEUR JOURDAIN. - Rien. C'est pour voir si vous m'entendez bien. (Aux deux maîtres.) 

Que dites-vous de mes livrées6?  

MAÎTRE À DANSER. - Elles sont magnifiques. 20 

MONSIEUR JOURDAIN. - Il entrouvre sa robe et fait voir un haut-de-chausses7 étroit de 

velours rouge et une camisole8 de velours vert, dont il est vêtu. Voici encore un petit déshabillé 

pour faire le matin mes exercices. 

MAÎTRE DE MUSIQUE. - Il est galant9.  

MONSIEUR JOURDAIN. - Laquais !  25 

PREMIER LAQUAIS. - Monsieur.  

MONSIEUR JOURDAIN. - L'autre laquais ! 

SECOND LAQUAIS. - Monsieur. 

MONSIEUR JOURDAIN. - Tenez ma robe. Me trouvez-vous bien comme cela ? 

MAÎTRE À DANSER. - Fort bien. On ne peut pas mieux. 30 

 

                                                           
1 Gens de qualité : personnes nobles. 
2 Bas de soie : produit de grand luxe. 
3 Ne mettre jamais : les bas fournis étaient trop étroits, le bourgeois s’est fait berner par son fournisseur. 
4 L’indienne : une robe de chambre d’un tissu importé des Indes ; bariolée, elle atteste du mauvais goût du personnage. 
5 Laquais : jeune valet de livrée destiné à aller à pied et à suivre son maitre ; en avoir deux est signe de grande richesse. 
6 Livrée : habit de couleur dont on habille les domestiques qui empruntent la couleur de la maison de leur maître. 
7 Haut-de-chausses : partie du vêtement de l’homme qui le couvre depuis la ceinture jusqu’aux genoux. 
8 Camisole : sorte de chemisette. 
9 Galant : à la mode ou aristocratique. 
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  LA 3 : Molière, Le Tartuffe, Acte III, scène 3, 1669 

 

Tartuffe est un faux dévot qui est parvenu à s’immiscer dans la maison d’Orgon et à s’en 

rendre maitre. Il convoite la femme de celui-ci, Elmire, qu’il rencontre ici. 

 

TARTUFFE 

 
Ah ! pour être dévot1, je n'en suis pas moins homme ; 

Et lorsqu'on vient à voir vos célestes appas2, 

Un cœur se laisse prendre, et ne raisonne pas. 

Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange ; 

Mais, Madame, après tout, je ne suis pas un ange ; 5 
Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, 

Vous devez vous en prendre à vos charmants3 attraits. 

Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine, 

De mon intérieur4 vous fûtes souveraine ; 

De vos regards divins l'ineffable5 douceur 10 
Força la résistance où s'obstinait mon cœur ; 

Elle surmonta tout, jeûnes, prières, larmes, 

Et tourna tous mes vœux du côté de vos charmes. 

Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit mille fois, 

Et pour mieux m'expliquer j'emploie ici la voix, 15 
Que si vous contemplez d'une âme un peu bénigne6 

Les tribulations7 de votre esclave indigne, 

S'il faut que vos bontés veuillent me consoler 

Et jusqu'à mon néant daignent se ravaler, 

J'aurai toujours pour vous, ô suave merveille, 20 
Une dévotion à nulle autre pareille. 

Votre honneur avec moi ne court point de hasard8, 

Et n'a nulle disgrâce9 à craindre de ma part. 

Tous ces galants de cour, dont les femmes sont folles, 

Sont bruyants dans leurs faits et vains10 dans leurs paroles, 25 
De leurs progrès sans cesse on les voit se targuer11 ; 

Ils n'ont point de faveurs qu'ils n'aillent divulguer, 

Et leur langue indiscrète, en qui l'on se confie, 

Déshonore l'autel où leur cœur sacrifie. 

Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret, 30 
Avec qui pour toujours on est sûr du secret. 

Le soin que nous prenons de notre renommée 

Répond de toute chose à la personne aimée, 

Et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, 

De l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. 35 

                                                           
1 Dévot : homme d’Eglise qui manifeste une dévotion sincère ou feinte, ici, excessive. 
2 Appas : attraits, charmes. 
3 Charmant : qui ensorcèle, sens premier du mot. 
4 Intérieur : cœur. 
5 Ineffable : impossible à nommer ou à décrire. 
6 Bénigne : bienveillante. 
7 Tribulations : tourments. 
8 Point de hasard : aucun risque. 
9 Nulle disgrâce : aucune déception. 
10 Vains : vaniteux. 
11 Se targuer : se vanter. 
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DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 

GT 1 : À la découverte des sept péchés capitaux. 

 

  Texte 1 : Molière, Tartuffe (1669), I. 5.  

 

Orgon s’est absenté quelque temps et il s’enquiert de sa maison auprès de Dorine, sa 

servante. 

 

ORGON 

Tout s’est-il, ces deux jours, passé de bonne sorte ? 

Qu’est-ce qu’on fait céans ? comme est-ce qu’on s’y porte ? 

 

DORINE 

Madame eut avant-hier la fièvre jusqu’au soir, 

Avec un mal de tête étrange à concevoir. 

 

ORGON 

Et Tartuffe ? 

 

DORINE 

Tartuffe ! Il se porte à merveille, 

Gros et gras, le teint frais, et la bouche vermeille. 

 

ORGON 

Le pauvre homme ! 

 

DORINE 

Le soir elle eut un grand dégoût, 

Et ne put, au souper, toucher à rien du tout, 

Tant sa douleur de tête était encor cruelle ! 

 

ORGON 

Et Tartuffe ? 

 

DORINE 

Il soupa, lui tout seul, devant elle ; 

Et fort dévotement il mangea deux perdrix, 

Avec une moitié de gigot en hachis. 
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  Texte 2 : Molière, Dom Juan (1669), I. 2.   

 

Dom Juan explique à son valet Sganarelle sa conception de l’amour. 

 

DOM JUAN 

J’ai beau être engagé, l’amour que j’ai pour une belle n’engage point mon âme à faire injustice 

aux autres ; je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rends à chacune les hommages 

et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu’il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce 

que je vois d’aimable ; et, dès qu’un beau visage me le demande, si j’en avais dix mille, je les 

donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le 

plaisir de l’amour est dans le changement. 

 

  Texte 3 : Le Bourgeois gentilhomme (1671), III. 12.  

 

Monsieur Jourdain est un riche bourgeois qui rêve de devenir noble. Il refuse de donner sa 

fille en mariage à Cléonte, issu de la bourgeoisie. 

 

MONSIEUR JOURDAIN. - Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. 

MADAME JOURDAIN. - Que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme ? est-ce que 

nous sommes, nous autres, de la côte de saint Louis ? 

MONSIEUR JOURDAIN. - Taisez-vous, ma femme : je vous vois venir. 

MADAME JOURDAIN. - Descendons-nous tous deux que de bonne bourgeoisie ? 

MONSIEUR JOURDAIN. - Voilà pas le coup de langue ? 

MADAME JOURDAIN. - Et votre père n'était-il pas marchand aussi bien que le mien ? 

MONSIEUR JOURDAIN. - Peste soit de la femme ! Elle n'y a jamais manqué. Si votre père a 

été marchand, tant pis pour lui ; mais pour le mien, ce sont des malavisés qui disent cela. Tout 

ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. 

MADAME JOURDAIN. - Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre, et il vaut mieux pour 

elle un honnête homme riche et bien fait, qu'un gentilhomme gueux et mal bâti. 

NICOLE. - Cela est vrai. Nous avons le fils du gentilhomme de notre village, qui est le plus 

grand malitorne et le plus sot dadais que j'aie jamais vu. 

MONSIEUR JOURDAIN. - Taisez-vous, impertinente. Vous vous fourrez toujours dans la 

conversation. J'ai du bien assez pour ma fille, je n'ai besoin que d'honneur, et je la veux faire 

marquise. 

MADAME JOURDAIN. - Marquise ? 

MONSIEUR JOURDAIN. - Oui, marquise. 
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  Texte 4 : Molière, L’Ecole des femmes (1662), I. 2.  

 

Arnolphe rentre chez et demande à ses domestiques de lui ouvrir la maison. 

 

 

ALAIN 

Qui heurte ? 

 

ARNOLPHE 

        Ouvrez. On aura, que je pense, 

Grande joie à me voir après dix jours d'absence. 

 

ALAIN 

Qui va là ? 

 

ARNOLPHE 

     Moi. 

 

ALAIN 

Georgette ! 

 

GEORGETTE 

      Hé bien ? 

 

ALAIN 

          Ouvre là-bas. 

 

GEORGETTE 

Vas-y, toi. 

 

ALAIN 

      Vas-y, toi. 

 

GEORGETTE 

           Ma foi, je n’irai pas. 

 

ALAIN 

Je n’irai pas aussi. 

 

ARNOLPHE 

    Belle cérémonie, 

 Pour me laisser dehors. Holà ho je vous prie. 

 

GEORGETTE 

 Qui frappe ? 

 

ARNOLPHE 

  Votre maître. 

 

GEORGETTE 

   Alain ? 

 

ALAIN 

    Quoi ? 

 

GEORGETTE 

C’est Monsieur, 

Ouvre vite. 

 

ALAIN 

          Ouvre, toi. 

 

GEORGETTE 

                     Je souffle notre feu. 

 

ALAIN 

 J’empêche, peur du chat, que mon moineau ne sorte. 

 

ARNOLPHE 

Quiconque de vous deux n’ouvrira pas la porte, 

N’aura point à manger de plus de quatre jours. 

Ha. 
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  Texte 5 : Molière, L’Ecole des femmes (1662), V. 4.  

 

Arnolphe, un riche bourgeois, a élevé en secret une jeune fille, Agnès, afin d’en faire sa 

femme. Malgré les précautions prises par le barbon, qui souhaite épouser une jeune fille 

innocente, Agnès rencontre Horace, dont elle tombe amoureuse. Arnolphe lui en fait ici le 

reproche. 

 

AGNÈS 

Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire, 

Que me coûterait-il, si je le pouvais faire ? 

 

ARNOLPHE 

Mon pauvre petit bec, tu le peux si tu veux. (Il fait un soupir.) 

Écoute seulement ce soupir amoureux, 

Vois ce regard mourant, contemple ma personne, 

Et quitte ce morveux, et l’amour qu’il te donne ; 

C’est quelque sort qu’il faut qu’il ait jeté sur toi, 

Et tu seras cent fois plus heureuse avec moi. 

Ta forte passion est d’être brave et leste, 

Tu le seras toujours, va, je te le proteste ; 

Sans cesse nuit et jour je te caresserai, 

Je te bouchonnerai, baiserai, mangerai ; 

Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire, 

Je ne m’explique point, et cela c’est tout dire. (À part.) 

Jusqu’où la passion peut-elle faire aller ? 

Enfin à mon amour rien ne peut s’égaler ; 

Quelle preuve veux-tu que je t’en donne, ingrate ? 

Me veux-tu voir pleurer ? Veux-tu que je me batte ? 

Veux-tu que je m’arrache un côté de cheveux ? 

Veux-tu que je me tue ? Oui, dis si tu le veux, 

Je suis tout prêt, cruelle, à te prouver ma flamme. 
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  Texte 6 : Les Fourberies de Scapin (1669), II. 7.  

 

Pour soutirer de l’argent à Géronte, Scapin lui fait croire que des ravisseurs exigent une 

rançon de cinq cents écus pour libérer son fils. 

 

GÉRONTE : Attends, Scapin, je m’en vais quérir cette somme. 

SCAPIN : Dépêchez-vous donc vite, Monsieur, je tremble que l'heure ne sonne. 

GÉRONTE : N’est-ce pas quatre cents écus que tu dis ? 

SCAPIN : Non : cinq cents écus. 

GÉRONTE : Cinq cents écus ?  

SCAPIN : Oui. 

GÉRONTE : Que diable allait-il faire à cette galère ? 

SCAPIN : Vous avez raison, mais hâtez-vous. 

GÉRONTE : N’y avait-il point d’autre promenade ? 

SCAPIN : Cela est vrai. Mais faites promptement. 

GÉRONTE : Ah ! maudite galère ! 

SCAPIN, à part : Cette galère lui tient au cœur. 

GÉRONTE : Tiens, Scapin, je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette 

somme en or, et je ne croyais pas qu’elle dût m’être si tôt ravie. (Il lui présente sa bourse, 

qu'il ne laisse pourtant pas aller ; et, dans ses transports, il fait aller son bras de côté et 

d'autre, et Scapin le sien pour avoir la bourse.) Tiens. Va-t’en racheter mon fils.  

SCAPIN : Oui, Monsieur. […] 

GÉRONTE, remet la bourse dans sa poche, et s’en va. Va, va vite requérir mon fils. 

SCAPIN, allant après lui. Holà ! Monsieur. 

GÉRONTE : Quoi ? 

SCAPIN : Où est donc cet argent ? 

GÉRONTE : Ne te l’ai-je pas donné ? 

SCAPIN : Non vraiment, vous l’avez remis dans votre poche. 

GÉRONTE : Ah ! c'est la douleur qui me trouble l'esprit.  

SCAPIN : Je le vois bien. 
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  Texte 7 : Molière, Le Malade imaginaire (1673), I. 2.  

 

Argan attend Toinette, sa servante, depuis un bon moment. 

 

TOINETTE, en entrant dans la chambre. - On y va. 

ARGAN. - Ah ! chienne ! Ah carogne... 

TOINETTE, faisant semblant de s’être cogné la tête. - Diantre soit fait de votre impatience, 

vous pressez si fort les personnes, que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne 

d’un volet. 

ARGAN, en colère. - Ah ! traîtresse... 

TOINETTE, pour l’interrompre et l’empêcher de crier, se plaint toujours, en disant. - Ha ! 

ARGAN. - Il y a... 

TOINETTE. - Ha ! 

ARGAN. - Il y a une heure... 

TOINETTE. - Ha ! 

ARGAN. - Tu m’as laissé... 

TOINETTE. - Ha ! 

ARGAN. - Tais-toi donc, coquine, que je te querelle. 

TOINETTE. - Çamon, ma foi, j’en suis d’avis, après ce que je me suis fait. 

ARGAN. - Tu m’as fait égosiller, carogne. 

TOINETTE. - Et vous m’avez fait, vous, casser la tête, l’un vaut bien l’autre. Quitte, à quitte, 

si vous voulez. 

ARGAN. - Quoi, coquine... 

TOINETTE. - Si vous querellez, je pleurerai. 

ARGAN. - Me laisser, traîtresse... 

TOINETTE, toujours pour l’interrompre. - Ha ! 

ARGAN. - Chienne, tu veux... 

TOINETTE. - Ha ! 

ARGAN. - Quoi il faudra encore que je n’aie pas le plaisir de la quereller ? 

TOINETTE. - Querellez tout votre soûl, je le veux bien. 

ARGAN. - Tu m’en empêches, chienne, en m’interrompant à tous coups. 
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Jérôme BOSCH, Les sept péchés capitaux (vers 1500). 
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Texte écho : séance n° 3  

  PLAUTE, La Marmite, Acte IV, scène 9 (trad. Marolles). 

 

EUCLIO. - Je suis perdu, je suis assassiné, je suis mort ! Où dois-je courir ? Où dois-je ne point 

courir ? Tenez, tenez celui qui m’a volé. Mais qui est-il ? Je ne sais, je ne vois rien, je marche 

comme un aveugle, et certes je ne saurais dire où je vais, ni où je suis, ni qui je suis. Je vous 

prie tous tant que vous êtes de me secourir, et de me montrer celui qui me l’a dérobée. Je vous 

en supplie, je vous en conjure. Ils se cachent sous des habits modestes, sous la blancheur de la 

craie et se tiennent assis comme des personnes sérieuses. Pour toi, que dis-tu ? Se peut-on fier 

à toi ? Car il me semble à voir ton visage que tu es homme de bien. Qu’y a-t-il ? Pourquoi riez-

vous ? Je connais tout le monde. Je sais qu’il y a ici beaucoup de voleurs. Quoi ? n’y a-t-il 

personne de tous ceux-là qui l’ait prise ? Tu me fais mourir ! Dis donc, qui l’a prise ? Ne le 

sais-tu point ? Ha ! je suis ruiné : je suis le plus malheureux de tous les hommes : je suis au 

désespoir, et je ne sais où je vais, ni comme je suis fait ; tant cette journée m’apporte de tristesse, 

de deuil, et de maux ! tant elle me cause de famine et de pauvreté ! Il n’y a point d’homme sur 

la terre si misérable que moi. Car dois-je vivre après avoir perdu un trésor si précieux ? Je 

l’avais gardé avec tant de soin : mais je me suis trompé moi-même, et j’ai frustré mon attente 

et mon opinion. D’autres maintenant s’en réjouissent à mon dommage, et j’ai de la peine à le 

souffrir.  
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DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 

GT 2 : Punir les péchés. 

 

  Texte 1 : MOLIÈRE, Tartuffe, Acte V, scène 7, 1669. 

 
 

TARTUFFE, à l’Exempt. 

Délivrez-moi, monsieur, de la criaillerie ; 

Et daignez accomplir votre ordre, je vous prie. 

 

L’EXEMPT 

Oui, c’est trop demeurer, sans doute, à l’accomplir. 

Votre bouche à propos m’invite à le remplir ; 

Et, pour l’exécuter, suivez-moi tout à l’heure 

Dans la prison qu’on doit vous donner pour demeure. 

 

TARTUFFE  

Qui ? moi, monsieur ? 

 

L’EXEMPT 

         Oui, vous. 

 

TARTUFFE 

         Pourquoi donc la prison ? 

 

L’EXEMPT 

Ce n’est pas vous à qui j’en veux rendre raison. 

(À Orgon.) 

Remettez-vous, monsieur, d’une alarme si chaude. 

Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude, 

Un prince dont les yeux se font jour dans les cœurs, 

Et que ne peut tromper tout l’art des imposteurs. 

D’un fin discernement sa grande âme pourvue 

Sur les choses toujours jette une droite vue ; 

Chez elle jamais rien ne surprend trop d’accès, 

Et sa ferme raison ne tombe en nul excès. 

Il donne aux gens de bien une gloire immortelle : 

Mais sans aveuglement il fait briller ce zèle, 

Et l’amour pour les vrais ne ferme point son cœur 

À tout ce que les faux doivent donner d’horreur. 

Celui-ci n’était pas pour le pouvoir surprendre, 

Et de pièges plus fins on le voit se défendre. 

D’abord il a percé, par ses vives clartés 

Des replis de son cœur toutes les lâchetés. 

Venant vous accuser, il s’est trahi lui-même, 

Et, par un juste trait de l’équité suprême, 

S’est découvert au prince un fourbe renommé, 

Dont sous un autre nom il était informé ; 

Et c’est un long détail d’actions toutes noires 

Dont on pourrait former des volumes d’histoires. 

Ce monarque, en un mot, a vers vous détesté 

Sa lâche ingratitude et sa déloyauté. 
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 Texte 2 : MOLIÈRE, Dom Juan, Acte V, scènes 5 et 6, 1669. 

 

Dom Juan est un libertin qui défie le Ciel à plusieurs reprises. Avant le début de la pièce, il 

a tué un Commandeur en duel. En passant par la forêt, il découvre sa tombe ornée d’une 

statue qui le représente et qui l’invite à dîner. Dom Juan accepte, malgré les mises en garde 

de son valet Sganarelle qui voit dans cette invitation une nouvelle preuve de l’existence de 

Dieu ainsi qu’un avertissement contre ses méfaits. 

 

 

Scène 5 

DOM JUAN, UN SPECTRE, en femme voilée, SGANARELLE. 

 

LE SPECTRE. - Dom Juan n’a plus qu’un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel ; 

et s’il ne se repent ici, sa perte est résolue. 

SGANARELLE. - Entendez-vous, monsieur ? 

DOM JUAN. - Qui ose tenir ces paroles ? Je crois connaître cette voix. 

SGANARELLE. - Ah ! Monsieur, c’est un spectre : je le reconnais au marcher. 

DOM JUAN. - Spectre, fantôme, ou diable, je veux voir ce que c’est. 

(Le spectre change de figure, et représente le Temps, avec sa faux à la main.) 

SGANARELLE. - Ô ciel ! voyez-vous, Monsieur, ce changement de figure ? 

DOM JUAN. - Non, non, rien n’est capable de m’imprimer de la terreur, et je veux éprouver, 

avec mon épée, si c’est un corps ou un esprit. 

(Le Spectre s’envole, dans le temps que Dom Juan le veut frapper.) 

SGANARELLE. - Ah ! Monsieur, rendez-vous à tant de preuves, et jetez-vous vite dans le 

repentir. 

DOM JUAN. - Non, non, il ne sera pas dit, quoi qu’il arrive, que je sois capable de me repentir. 

Allons, suis-moi. 

 

 

Scène 6 

LA STATUE DU COMMANDEUR, DOM JUAN, SGANARELLE. 

 

LA STATUE. - Arrêtez, Dom Juan : vous m’avez hier donné parole de venir manger avec moi. 

DOM JUAN. - Oui. Où faut-il aller ? 

LA STATUE. - Donnez-moi la main. 

DOM JUAN. - La voilà. 

LA STATUE. - Dom Juan, l’endurcissement au péché traîne une mort funeste, et les grâces du 

ciel que l’on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre. 

DOM JUAN. - Ô ciel ! que sens-je ? un feu invisible me brûle, je n’en puis plus, et tout mon 

corps devient un brasier ardent. Ah ! 

(Le tonnerre tombe avec un grand bruit et de grands éclairs sur Dom Juan ; la terre s’ouvre et 

l’abîme ; et il sort de grands feux de l’endroit où il est tombé.) 

SGANARELLE. - Ah ! mes gages ! mes gages ! Voilà par sa mort un chacun satisfait : Ciel 

offensé, lois violées, filles séduites, familles déshonorées, parents outragés, femmes mises à 

mal, maris poussés à bout, tout le monde est content. Il n’y a que moi seul de malheureux. Mes 

gages, mes gages, mes gages ! 
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 Texte 3 : MOLIÈRE, Le Malade imaginaire, III, 12, 1673. 

 

Béline n’a épousé Argan, un vieil homme riche et hypocondriaque, que dans le but de devenir 

rapidement une veuve fortunée. L’entourage d’Argan le sait et met au point un stratagème 

pour le dessiller : Argan contrefait le mort afin d’observer la réaction de sa femme. 

 

TOINETTE s’écrie. – Ah ! mon Dieu ! Ah ! malheur ! Quel étrange accident ! 

BÉLINE. - Qu’est-ce, Toinette ? 

TOINETTE. – Ah ! Madame ! 

BÉLINE. - Qu’y a-t-il ? 

TOINETTE. - Votre mari est mort. 

BÉLINE. - Mon mari est mort ? 

TOINETTE. - Hélas ! oui. Le pauvre défunt est trépassé. 

BÉLINE. - Assurément ? 

TOINETTE. - Assurément. Personne ne sait encore cet accident-là, et je me suis trouvée ici 

toute seule. Il vient de passer entre mes bras. Tenez, le voilà tout de son long dans cette chaise. 

BÉLINE. - Le Ciel en soit loué ! Me voilà délivrée d’un grand fardeau. Que tu es sotte, Toinette, 

de t’affliger de cette mort ! 

TOINETTE. - Je pensais, Madame, qu’il fallût pleurer. 

BÉLINE. - Va, va, cela n’en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne ? et de quoi 

servait-il sur la terre ? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse 

un lavement ou une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, 

ennuyeux, de mauvaise humeur, fatiguant sans cesse les gens, et grondant jour et nuit servantes 

et valets. 

TOINETTE. - Voilà une belle oraison funèbre. 

BÉLINE. - Il faut, Toinette, que tu m’aides à exécuter mon dessein, et tu peux croire qu’en me 

servant ta récompense est sûre. Puisque, par un bonheur, personne n’est encore averti de la 

chose, portons-le dans son lit, et tenons cette mort cachée, jusqu’à ce que j’aie fait mon affaire. 

Il y a des papiers, il y a de l’argent dont je veux me saisir, et il n’est pas juste que j’aie passé 

sans fruit auprès de lui mes plus belles années. Viens, Toinette : prenons auparavant toutes ses 

clefs. 

ARGAN, se levant brusquement. - Doucement. 

BÉLINE, surprise et épouvantée. - Aïe !  

ARGAN. - Oui, Madame ma femme, c’est ainsi que vous m’aimez ? 

TOINETTE. – Ah ! ah ! le défunt n’est pas mort. 

ARGAN, à Béline, qui sort. - Je suis bien aise de voir votre amitié, et d’avoir entendu le beau 

panégyrique que vous avez fait de moi. Voilà un avis au lecteur qui me rendra sage à l’avenir, 

et qui m’empêchera de faire bien des choses. 
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DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 

GT 3 : Jugements sur la comédie. 

 

MOLIÈRE, Tartuffe, Premier placet au Roi (1664). 

 

Le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j’ai cru que, dans 

l’emploi où je me trouve, je n’avais rien de mieux à faire que d’attaquer par des peintures ridicules les 

vices de mon siècle ; et, comme l’hypocrisie, sans doute, en est un des plus en usage, des plus 

incommodes et des plus dangereux, j’avais eu, Sire, la pensée que je ne rendrais pas un petit service à 

tous les honnêtes gens de votre royaume, si je faisais une comédie qui décriât les hypocrites, et mît en 

vue, comme il faut, toutes les grimaces étudiées de ces gens de bien à outrance, toutes les friponneries 

couvertes de ces faux monnayeurs en dévotion, qui veulent attraper les hommes avec un zèle contrefait 

et une charité sophistique. 

 

MOLIÈRE, Préface du Tartuffe (1664). 

 

Si l’emploi de la comédie est de corriger les vices des hommes, je ne vois pas par quelle raison 

il y en aura de privilégiés. Celui-ci est, dans l’État, d’une conséquence bien plus dangereuse que tous 

les autres ; et nous avons vu que le théâtre a une grande vertu pour la correction. Les plus beaux traits 

d’une sérieuse morale sont moins puissants, le plus souvent, que ceux de la satire ; et rien ne reprend 

mieux la plupart des hommes que la peinture de leurs défauts. C’est une grande atteinte aux vices, que 

de les exposer à la risée de tout le monde. On souffre aisément des répréhensions ; mais on ne souffre 

point la raillerie. On veut bien être méchant ; mais on ne veut point être ridicule. 

 

Armand de Bourbon CONTI, Traité de la comédie et des spectacles (1666). 

 

Si l'on veut regarder la simple Comédie dans son progrès et dans sa perfection, soit pour sa 

matière et pour ses circonstances, soit pour ses effets, n'est-il pas vrai qu'elle traite presque toujours des 

sujets peu honnêtes, ou accompagnés d'intrigues scandaleuses ? Les expressions même n'en sont-elles 

pas sales, ou du moins immodestes ? […] 

Quels effets peuvent produire ces expressions accompagnées d'une représentation réelle ; que 

de corrompre l'imagination, de remplir la mémoire, et se répandre après dans l'entendement, dans la 

volonté, et ensuite dans les mœurs ? Il y aura en cet endroit beaucoup de personnes qui assureront qu'ils 

n'ont jamais reçu aucune impression mauvaise par la Comédie ; mais je soutiens, ou qu'ils sont en petit 

nombre, ou qu'ils ne sont pas de bonne foi, ou que la seule raison par laquelle la comédie n'a pas été 

cause de la corruption de leurs mœurs, c'est parce qu'elle les a trouvés corrompus, et qu'ils ne lui ont 

rien laissé à faire sur cette matière. […] 

Il est donc vrai que le but de la Comédie est d'émouvoir les passions, comme ceux qui ont écrit 

de la poétique en demeurent d'accord : et au contraire, tout le but de la Religion Chrétienne est de les 

calmer, de les abattre et de les détruire autant qu'on le peut en cette vie. 

 

Pierre NICOLE, Traité de la comédie (1667). 

 

Ce qui rend l'image des passions que les Comédies nous proposent plus dangereuse, c'est que 

les Poètes pour les rendre agréables sont obligés, non seulement de les représenter d'une manière fort 

vive, mais aussi de les dépouiller de ce qu'elles ont de plus horrible, et de les farder tellement par 

l'adresse de leur esprit, qu'au lieu d'attirer la haine et l'aversion des spectateurs, elles attirent au contraire 
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leur affection ; de sorte qu'une passion qui ne pourrait causer que de l'horreur, si elle était représentée 

telle qu'elle est, devient aimable par la manière ingénieuse dont elle est exprimée. […] si l'on considère 

presque toutes les Comédies et tous les Romans, on n'y trouvera guère autre chose que des passions 

vicieuses embellies et colorées d'un certain fard, qui les rend agréables aux gens du monde. Que s'il n’est 

pas permis d'aimer les vices, peut-on prendre plaisir à se divertir dans des choses, qui nous apprennent 

à les aimer ? 

 

Jean-Jacques ROUSSEAU, Lettre à D’Alembert sur les spectacles (1758). 

 

Voyez comment, pour multiplier ses plaisanteries, cet homme1 trouble tout l’ordre de la Société 

; avec quel scandale il renverse tous les rapports les plus sacrés sur lesquels elle est fondée ; comment 

il tourne en dérision les respectables droits des pères sur leurs enfants, des maris sur leurs femmes, des 

maîtres sur leurs serviteurs ! Il fait rire, il est vrai, et n’en devient que plus coupable, en forçant, par un 

charme invincible, les Sages mêmes de se prêter à des railleries qui devraient attirer leur indignation. 

J’entends dire qu’il attaque les vices ; mais je voudrais bien que l’on comparât ceux qu’il attaque avec 

ceux qu’il favorise. Quel est le plus blâmable d’un Bourgeois sans esprit et vain qui fait sottement le 

Gentilhomme, ou du Gentilhomme fripon qui le dupe ? Dans la Pièce dont je parle, ce dernier n’est-il 

pas l’honnête homme ? N’a-t-il pas pour lui l’intérêt et le Public n’applaudit-il pas à tous les tours qu’il 

fait à l’autre ? Quel est le plus criminel d’un Paysan assez fou pour épouser une Demoiselle, ou d’une 

femme qui cherche à déshonorer son époux ? Que penser d’une Pièce où le Parterre applaudit à 

l’infidélité, au mensonge, à l’impudence de celle-ci, et rit de la bêtise du Manant puni ? C’est un grand 

vice d’être avare et de prêter à usure ; mais n’en est-ce pas un plus grand encore à un fils de voler son 

père, de lui manquer de respect, de lui faire mille insultants reproches, et, quand ce père irrité lui donne 

sa malédiction, de répondre d’un air goguenard qu’il n’a que faire de ses dons ? Si la plaisanterie est 

excellente, en est-elle moins punissable ; et la Pièce où l’on fait aimer le fils insolent qui l’a faite, en 

est-elle moins une école de mauvaises mœurs ? 

 

Louis-François NOUEL de BUZONNIÈRE, Essai sur les moyens de rendre la Comédie utile aux 

mœurs (1767). 

 

Je conviens par la malignité qui caractérise l’esprit humain, que c’est un très grand plaisir de 

voir son semblable tourné en ridicule, et de pouvoir se mettre au-dessus de lui : je conviens qu’on jouit 

avec satisfaction de l’embarras d’un jeune provincial qui se présente d’un air gauche dans un cercle 

brillant, qui salue d’un air timide, et qui perd contenance : je conviens qu’on est charmé de voir un 

homme qui se laisse duper comme un sot : pourquoi cela ? C’est que chacun dit en soi-même, Je ne 

ressemble point à cet homme-là, je suis plus excellent que lui. Il s’ensuit de ce tableau, que la Comédie 

dont le but est de corriger les mœurs, les rend plus mauvaises, puisqu’elle contribue à fortifier et à 

étendre l’amour-propre qui ne nous est déjà que trop naturel. On sort d’un pareil Spectacle plus suffisant, 

plus orgueilleux et plus impertinent qu’on n’y était entré. 

 

 

                                                           
1 Molière. 
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Eléments de correction 
 

 

Avertissement 

 

Les corrigés proposés ici sont à destination des professeurs dans le cadre 

de la préparation du cours. Ils ne constituent qu’une base de réflexion. 

Il faut ensuite réfléchir à la manière dont ce travail de préparation va 

nourrir le cours et à la démarche pédagogique à mettre en œuvre de 

façon à ce que le travail soit véritablement effectué avec les élèves. En 

aucun cas, les documents ne peuvent être dictés aux élèves ni se 

substituer au travail collectif de la classe. 
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 LA 1 : L’Avare, Acte IV, scène 7, 1669. 

 

Un monologue comique qui dresse le portrait de l’avare 

 

Un monologue singulier 

→ Les marques du monologue : 

─ Le personnage se trouve seul sur scène et se parle à lui-même : marques de la 

première personne 

─ Cette scène permet au personnage d’exprimer ses émotions (fonction lyrique) : 

▪ La souffrance 

▪ La colère 

▪ La peur 

─ Le monologue remplit aussi une fonction informative couplée avec une fonction 

délibérative :  

▪ Harpagon suggère qu’il va se laisser mourir 

▪ Harpagon prend la décision de sonder sa famille et son entourage, voire 

de les mettre à la torture 

▪ Il envisage les coupables possibles du forfait  

→ Un monologue qui prend les allures d’un dialogue : 

─ Il s’adresse à plusieurs interlocuteurs fictifs : 

▪ Il invective un voleur imaginaire  

▪ Il dialogue avec son argent 

─ Il semble également dialoguer avec le public  

─ De nombreuses questions indiquent qu’Harpagon interpelle des personnages 

absents  

─ Recours à la 2ème personne : « que dites-vous », « n’est-il point caché là parmi 

vous ? » 

 

Un monologue comique : 

→ Comique de situation :  

─ Harpagon ignore l’identité du voleur, contrairement au public : les questions que 

le personnage lui adresse l’attestent 

→ Comique de gestes : rend compte de l’agitation du personnage 

─ Didascalies externes  

─ Didascalies internes : 

▪ Le jeu de scène : allées venues du personnage qui cherche le voleur 

▪ Manipulation d’accessoires que le metteur en scène pourrait exploiter 

(voir la mise en scène choisie) 

→ Comique de mots : met en scène l’obsession d’Harpagon pour son argent 

─ Appellations hypocoristiques 

─ Accumulations et gradations 

─ Hyperboles  
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Un portrait doux-amer de l’avare 

Dénonciation d’un travers, d’un vice, Harpagon incarne l’avare. 

→ Recours à l’art de la caricature : un personnage obsédé par l’argent :  

─ L’isotopie de l’argent qui met en évidence le caractère affectif que l’avare 

entretient avec sa fortune 

→ Le pathétique confine au comique : 

─ Situation douloureuse 

─ Imprécation 

─ Lamentation 

─ Vocabulaire affectif  

─ Gestuelle et comportement exagérés 

Il dessine un éthos clivé à travers ses gestes et ses paroles. 

Une scène qui rend compte de l’aliénation du personnage 

Expression du trouble intérieur 

→ Rôle essentiel des marques d'énonciation : 

─ Saturation du texte par les marques de la première personne 

─ Construction du monologue autour d’interlocuteurs fictifs 

→ Ponctuation forte et abondante : 

─ Modalités interrogatives et exclamatives qui expriment des émotions fortes 

─ Des assertives suivies des interrogatives et l’inverse qui rendent compte du 

trouble intérieur du personnage qui ne parvient pas à tenir un discours cohérent 

─ Injonctives qui trahissent le désir de l’avare de punir le coupable 

→ Structure syntaxique souvent bouleversée : 

─ Recours à la parataxe 

─ Phrases simples et averbales 

→ Rythme volontiers saccadé : 

─ Groupes ternaires 

→ Importance de champs lexicaux d'ordre affectif  

Qui donne à voir la folie du personnage 

→ Marques de l’aliénation : 

─ Harpagon voit des personnages absents sur la scène et dialogue avec eux 

─ Il met en scène des recherches infructueuses 

─ Il met en scène l’arrestation du voleur 

→ Il se présente comme la victime d’un assassinat : 

─ Lexique du forfait meurtrier 

→ Les didascalies internes et externes matérialisent son délire également 

Un extrait qui met en scène la perte progressive du lien avec la réalité 

→ Une rupture entre la manière qu’a Harpagon d’appréhender la réalité et la réalité elle-

même
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 LA 2 : Le Bourgeois gentilhomme, Acte I, scène 2, Molière, 1670. 

 

Un extrait qui met en scène le désir de promotion sociale de Monsieur Jourdain 

→ Présence sur scène d’un personnel qui concourt à entretenir son désir d’ascension 

sociale : maitre de musique et maître à danser, laquais 

→ Evocation d’un personnel employé par Jourdain : le tailleur 

→ Manière de s’adresser à ses interlocuteurs : Niveaux de langage différents en fonction 

de ses interlocuteurs : 

─ Mépris pour ses valets, niveau de langue familier 

─ Imitation d’un parler noble lorsqu’il s’adresse à ses maîtres 

→ Signes extérieurs de richesse : accessoires, vêtements qui sont exhibés (jeu de scène) 

→ Références à la noblesse 

La satire sociale 

→ Satire du bourgeois : 

─ Une ostentation ridicule :  

▪ Ses paroles : 

• Référence à la noblesse 

• Appellation insistante de ses laquais 

▪ Ses gestes : 

• Donner à voir ses vêtements 

─ Une tenue vestimentaire qui contribue à son ridicule :  

▪ Bas de soie trop étroits 

▪ Une robe en indienne 

▪ Un haut-de-chausses rouge et une camisole verte 

─ Imitation ratée du mode de vie de la noblesse à contre-courant de ses codes, régis 

par la discrétion et la mesure (cf. l’idéal de l’honnête homme). 

▪ Faire attendre les gens qu’il emploie 

▪ Recours à la comparaison : Monsieur Jourdain est tributaire de ses 

interlocuteurs afin de se conduire comme un noble 

→ Satire des courtisans : 

─ Acquiescement servile 

─ Admiration feinte de Monsieur Jourdain 

─ Répétition des compliments 

─ Connivence entre le maitre de musique et le maitre à danser qui dénonce les 

habitudes des courtisans et dévoile leurs pratiques 
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  LA 3 : Molière, Tartuffe, Acte III, scène 3, 1669 

 

Explication linéaire donnée à titre d’exemple afin de faire percevoir le travail de 

préparation préalable au travail conduit avec les élèves. 

Eléments de contextualisation : 

Aucune pièce n’a soulevé autant les passions que Tartuffe dans la carrière de Molière. 

Mettre en scène un dévot dans la France catholique du XVIIe siècle n’était pas sans risque. La 

Compagnie du Saint-Sacrement, les dévots et les faux dévots ont œuvré pour interdire la pièce 

dès sa première représentation, le 12 mai 1664, et cela malgré la protection du roi qui avait 

approuvé la pièce. Le parti des dévots estime que la pièce est « absolument injurieuse à la 

religion et capable de produire de très dangereux effets » (La Gazette, 17 mai 1664, journal 

mondain).  

La deuxième version de Tartuffe, présentée deux ans après et remaniée (Tartuffe devient ainsi 

Panulphe, un homme du monde) bute encore contre l’hostilité des dévots qui la font à nouveau 

interdire. 

La mort de la reine Anne d’Autriche, l’affaiblissement des dévots qui l’entouraient et 

l’interdiction de la Compagnie du Saint-Sacrement sur ordre de Louis XIV permettent enfin à 

Molière de présenter une troisième version de la pièce en 1669 qui est enfin jouée. 

La cabale lui a assuré un succès de scandale. 

Présentation de l’extrait : 

Tartuffe est un faux dévot qui est parvenu à s’immiscer dans la maison d’Orgon, un bourgeois 

naïf, comme directeur de conscience, et à s’en rendre maître. 

Les deux premiers actes ont présenté les effets néfastes de la présence de Tartuffe dans la 

maison ainsi que l’engouement d’Orgon pour son hôte qui décide de lui donner sa fille, 

Mariane, en mariage, contre l’avis de celle-ci. 

De nombreuses allusions suggèrent cependant que Tartuffe convoite en secret la femme 

d’Orgon, Elmire, qui est décidée à s’opposer au projet de mariage entre Tartuffe et Mariane. 

Tartuffe, qui était au centre de toutes les discussions, n’est apparu sur scène que dans la scène 

précédente, à l’Acte III, scène 2, et n’a pu être encore confondu pour ses méfaits. 

Il a, au contraire, prouvé à maintes reprises sa capacité à manipuler son entourage. 

Convoqué par Elmire pour un entretien, il donne enfin libre cours à sa passion et dévoile ses 

intentions véritables. 

Le début de la scène présente les approches timides de Tartuffe avant qu’un quiproquo sur les 

intentions d’Elmire, qui évoque « une affaire » qu’elle veut traiter « en secret » et « un entretien 

// Où tout [s]on cœur s’ouvre et ne [lui]cache rien », ne le pousse à se déclarer.  

Les masques tombent. 
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Enjeux et mouvements du texte : 

Cette tirade est la seconde de la scène et vient étayer une première déclaration, un aveu dont il 

rend Elmire responsable en évoquant sa beauté en des termes empruntés à la galanterie et à au 

langage précieux, ce que lui reproche d’ailleurs Elmire en le rappelant à sa condition de dévot. 

Devant les arguments et la résistance que lui oppose celle-ci, Tartuffe se décide à passer de la 

séduction à la persuasion. 

Sa 2nde tirade se structure ainsi autour de deux mouvements qui correspondent à deux genres 

rhétoriques : le discours judiciaire (vers 966 à 987) qui concerne la première partie du discours 

de Tartuffe et vise à le disculper, et le discours épidictique (vers 987 à 1000) qui englobe la 2nde 

partie de la tirade et qui consiste en un blâme des galants de cour et dans son propre éloge 

proposé en contrepoint. 

Il use pour cela de trois arguments : 

Portrait pathétique de l’amant qui a lutté en vain contre un amour dont Elmire par ses charmes 

est coupable. Il sert à présenter l’éthos du locuteur et vise à disposer favorablement Elmire et 

le public en sa faveur en mettant en valeur les qualités de l’orateur, ici, ses faiblesses. L’éthos, 

argument affectif, est dans ce premier mouvement intimement lié au pathos, un autre argument 

d’ordre actif, qui vise à produire une émotion forte par le spectacle de sa souffrance. 

Ce mouvement aboutit à la promesse d’un amour immortel. Les arguments d’ordre affectif, 

l’éthos et le pathos, laissent place aux arguments d’ordre rationnel dans la seconde partie de la 

tirade. Le recours au logos correspond à la volonté de Tartuffe de lever tous les scrupules 

d’Elmire liés à sa peur supposée de voir leur relation découverte. Il mêle ainsi adroitement deux 

stratégies argumentatives : persuader et convaincre – et recourt aux éléments du discours 

judiciaire qu’il détourne au profit de la déclaration galante. 

Les articulations de son discours mettent au jour non seulement l’hypocrisie et la luxure du 

personnage mais aussi une lecture erronée de l’amour ainsi que du personnage d’Elmire qu’il 

assimile à une coquette aspirant à être séduite et dont la seule résistance serait la peur d’être 

découverte.  

Problématique : En quoi l’argumentation de Tartuffe mêle-t-elle habilement déclaration 

galante et efforts de justification pour in fine ne servir que lui ? 

Premier mouvement : 

Cette première partie de la tirade constitue un discours judiciaire rendu nécessaire par les 

reproches formulés par Elmire au vers précédent (« Un dévot comme vous, et que partout on 

nomme… ») mais dissimulé sous un discours amoureux qui emprunte ses codes à la littérature 

galante et précieuse.  

Vers 966 : 

La tirade de Tartuffe débute ex abrupto et le renoncement aux codes de l’exorde indique que le 

rappel à l’ordre d’Elmire force Tartuffe à se dévoiler et surtout à se défendre. Le discours 

judiciaire est composé dans la tirade de ses deux composantes traditionnelles : le plaidoyer 

lorsqu’il s’agit de se défendre, et le réquisitoire puisque sa défense consiste principalement dans 

l’accusation d’Elmire rendue responsable de sa faute. 
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La tirade s’ouvre ainsi sur une interjection « ah ! » aggravée par la modalité exclamative et 

doublée d’une syllepse de sens qui indique l’émotion du personnage. Elle peut se lire comme 

la plainte pathétique d’un amant qui dit sa blessure et marque ainsi la douleur du protagoniste. 

Mais elle peut aussi avoir la valeur d’un contre argument qui répond aux reproches qu’Elmire 

avait formulés au vers précédent le rappelant à sa condition de dévot non compatible avec celle 

de l’amoureux, et marque alors l’indignation, voire l’impatience du personnage. 

Parodiant un vers de Sertorius de Corneille (« Ah ! Pour être romain, je n’en suis pas moins 

homme ! »), Tartuffe revendique son droit au plaisir de la chair en des termes cependant qui 

mettent en relief le talent d’orateur du personnage. Il se présente en effet comme un homme 

scindé, qui lutte douloureusement entre deux identités, dévot et homme, présentées comme 

conciliables. La négation, marquée par l’adverbe de degré « je n’en suis pas moins homme », 

vise en effet à marquer grâce au comparatif d’infériorité de manière paradoxale l’ascendant de 

l’homme de chair sur l’homme d’église. On est proche du sophisme. 

La rime « homme » / « nomme » souligne l’idée que Tartuffe revendique aux yeux d’Elmire le 

statut d’homme, à entendre celui d’amant ou d’amoureux. 

La protestation qui vise à faire accepter son double statut à Elmire laisse place à un aveu sur le 

mode la galanterie. 

Vers 967 à 968 : 

Le changement énonciatif, le passage du « je » au « on » impersonnel, signale le désir de 

Tartuffe de se présenter non seulement comme une victime de l’amour, ce que suggèrent les 

verbes, on y reviendra, mais également comme le successeur d’une longue tradition 

d’amoureux malheureux. Ainsi, le passage au pronom indéfini puis l’abandon du sujet au profit 

d’une métonymie « un cœur » encore à l’indéfini, semblent pourtant signaler au spectateur, 

comme à Elmire, l’hypocrisie du discours par le recours à des topoï et à des lieux communs de 

l’amour dans le but de la séduire. Cela est soutenu par le recours aux topoï de l’innamoramento, 

de l’amour qui naît au premier regard hérité de la tradition poétique aussi bien que romanesque. 

Mais le recours au pronom personnel indéfini « on » vise aussi à mettre en relief les attraits de 

la femme aimée par la valeur généralisante du pronom et en vient à signaler le pouvoir de 

séduction de la dame qui accapare, telle Méduse, les cœurs de ceux qui la regardent. Cela 

souligne aussi l’aspect dangereux du regard, un autre topos. Le verbe de mouvement « se laisse 

prendre » atteste de cette position qui fait de Tartuffe une proie prise aux filets. La métonymie 

« un cœur » qui réduit et assimile Tartuffe au sentiment amoureux participe de cette 

victimisation.  

Le complément circonstanciel de temps ainsi que la locution verbale « lorsqu’on vient à voir » 

signale donc la soudaineté et l’immédiateté du sentiment amoureux et présente Tartuffe comme 

une victime involontaire de l’amour. D’ailleurs la rime « vos célestes appas » / « ne raisonne 

pas » offre une image de la puissance de l’amour qui le dépossède de lui-même, qui lui ôte sa 

capacité de réflexion.  

La tirade commence ainsi par un argument qui tient de l’ordre de l’affectif et qui vise à 

émouvoir Elmire en mettant en avant la force de l’amour qu’il a pu lui inspirer. Cependant, le 

verbe « laisse » trahit toutefois la volonté coupable du personnage. 
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En effet, Tartuffe se trahit car s’il abandonne sa raison, il se présente comme un homme conduit 

par ses instincts et ses désirs sensuels, ce que le début de la scène a laissé suggérer dans la 

mesure où Tartuffe a tenté à plusieurs reprises d’approcher Elmire.  

Tartuffe détourne d’ailleurs le lexique religieux et précieux dans la formule « célestes appas » 

au sens hyperbolique qui donne à voir la perversion de sa foi et dévoile son imposture par le 

recours à une formule qui vise à diviniser la personne aimée mais qui traduit l’usage déplacé 

que fait Tartuffe du vocabulaire religieux, proche du blasphème. On est d’emblée confronté au 

renversement des valeurs.  

Vers 969 à 972 : 

Le discours semble inspirer une émotion que l’on peut imaginer négative de la part d’Elmire et 

du public. Elle impulse la suite du discours de Tartuffe qui apparaît comme une didascalie 

interne censée traduire la surprise de son interlocuteur : « Je sais qu’un tel discours de moi 

paraît étrange ».  

Il s’agit ici en même temps d’une nouvelle façon de capter sa bienveillance par un procédé 

proche de la captatio benevolentiae par le recours au raisonnement concessif. En effet, Tartuffe 

concède ainsi à son interlocutrice l’incongruité de son discours mais cela est présenté à la fois 

comme une preuve de sincérité voire d’ingénuité (ce que revendique la position de sujet de 

Tartuffe d’un verbe lié au savoir) tout en étant soumise au mode de l’incertitude : « paraît 

étrange ». 

Ainsi, ce qui peut être soumis au blâme, « un tel discours », l’adjectif démonstratif contient la 

charge négative, est aussitôt diminué par le verbe modalisateur « paraître » comme par l’adjectif 

« étrange » (qui renvoie à ce qui est hors du commun mais également à ce qui peut être perçu 

comme terrible, excessif ou inconvenant) ou encore par la conjonction de coordination 

adversative « mais » qui introduit l’argument qui vise à renverser la condamnation. 

De manière très adroite, Tartuffe en vient ainsi non seulement par la litote « je ne suis pas un 

ange » à se présenter sous les traits du séducteur victime de ses pulsions (la négation suggère 

même la possibilité d’envisager l’antithèse ange–démon) mais encore à retourner la situation et 

à faire incomber la responsabilité à Elmire. D’ailleurs, la présence de Tartuffe se fait plus 

discrète, trois occurrences du « je » dans les vers 969–970, une seule dans les vers 971–972. 

L’effacement du locuteur est une stratégie de son réquisitoire. 

Il bloque ainsi toute possibilité de contestation, le segment négatif du système corrélatif et qui 

exprime une fois de plus le blâme « et si vous condamnez » est aussitôt lié à la responsabilité 

d’Elmire : l’usage massif de l’adresse (apostrophe « Madame », répétition à quatre reprises du 

pronom personnel de la deuxièmes personne du pluriel « vous ») qui sature ce vers, doublé de 

la présence du déterminant possessif « vos », souligne une fois de plus la responsabilité 

d’Elmire. 

La locution adverbiale « après tout » vise également à minimiser sa faute : formule d’un usage 

et d’un registre de langue courants, qui signale entre autres un degré d’intimité élevé avec son 

interlocuteur, elle signale un nouveau décalage propre à susciter la surprise sinon l’opprobre. 

Le style haut laisse place au style bas et souligne l’imposture du personnage et de sa déclaration. 

L’étude du lexique nous apprend ainsi le glissement invisible qui s’est opéré entre une action 

susceptible de blâme « un tel discours » et le responsable désigné « vous ». Cela atteste une fois 
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de plus des limites poreuses entre le vrai et le faux, valeurs qui s’associent au discours judiciaire 

au même titre que le juste et l’injuste. Tartuffe donne ici à voir une lecture déformée de la réalité 

visant à le disculper. 

On peut noter que le lexique précieux qui intervient en fin de période, « vos charmants attraits 

», s’est fait plus rare, une seule occurrence en quatre vers, et l’adjectif « charmant » suggère 

encore la force hypnotique de l’amour qui fait de Tartuffe une victime. 

Cette absence de lexique galant peut être perçue comme un dévoilement involontaire du 

personnage qui laisse transparaître un fort sentiment de frustration, de même qu’un besoin de 

justification. Elle signale surtout le caractère pervers, inique du personnage qui refuse 

d’endosser la responsabilité d’un aveu choquant. 

Pour autant, l’aveu n’en reste pas moins comique. Au contraire, l’obstination de Tartuffe de se 

faire passer pour une victime involontaire contribue à construire un portrait comique du 

personnage. 

Enfin, cette pause dans l’aveu, au profit du discours judiciaire, oblige Tartuffe à revenir à la 

charge et à reprendre le topos de l’aveu d’amour propre à la littérature galante. 

Vers 973 à 980 : 

Il déploie pour cela toutes les ressources propres à ce moment, en en multipliant les clichés du 

discours amoureux : 

→ Évocation prégnante du regard comme point de départ du sentiment amoureux : « dès 

que je vis briller », « de vos regards divins », « mes vœux et mes soupirs ». 

→ Divinisation de l’être aimé : « la splendeur plus qu’humaine » (comparatif de 

supériorité), « souveraine », « regards divins », « ô suave merveille ». 

→ Recours au lexique précieux : « charmants attraits », « ineffable douceur », « mon 

intérieur », « vos charmes », « vos bontés », etc. 

Tartuffe joue sur les registres amoureux et religieux et semble établir une nouvelle religion 

dédiée à Elmire. Ce jeu sur les registres met surtout en évidence la maîtrise du personnage des 

codes de la séduction et dévoile son imposture. Plus qu’un homme d’Eglise, Tartuffe apparaît 

comme un homme du monde, versé dans l’art de la séduction. 

Elmire est présentée ainsi comme une rivale non seulement des femmes qui ont inspiré les 

poètes mais aussi de la vocation religieuse de Tartuffe de laquelle elle l’a détourné. Elle apparaît 

en effet en position de sujet et prend possession de Tartuffe qui se présente souvent en position 

d’objet. 

Le pouvoir d’Elmire se traduit par le pouvoir du regard : l’inversion de l’ordre proposition 

principale – subordonnée circonstancielle de temps cache mal l’attraction qu’Elmire exerce sur 

Tartuffe et qu’il tente de dissimuler sous le topos du regard qui pétrifie. La lecture correcte (« 

vous fûtes souveraine de mon intérieur dès que je vis briller la splendeur… ») nous apprend 

qu’il n’y a pas eu d’échange de regards et qu’il n’allait que dans un seul sens : « dès que j’en 

vis briller la splendeur plus qu’humaine ». Le terme « splendeur », aussi mélioratif fût-il, ne 

s’applique pas forcément au regard mais à la personne d’Elmire. 
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L’antithèse entre « ineffable douceur » qui suggère l’innocence d’Elmire et la violence du verbe 

« força la résistance » qui renvoie à Tartuffe traduit la relecture de la réalité. Ainsi, « ineffable 

douceur » semble peu à même de « forcer » la résistance, ce qui apparaît dès lors comme du 

domaine du fantasme. L’enjambement suggère d’ailleurs l’aspect incongru de l’assertion. 

Subrepticement, Tartuffe se dédouane de cet amour coupable. Pire, il trahit son insistance à la 

regarder. 

Mais, une fois de plus, par une habile rhétorique, Tartuffe fait d’Elmire la responsable d’un 

amour qu’il a combattu. Il se présente ainsi comme un homme qui n’a pas cédé à la tentation, 

et Elmire comme une figure de la tentation. Ainsi, le verbe « força », avec la valeur d’accompli, 

marque la violence d’une pénétration dans la sphère de l’intime, l’expression « forcer la 

résistance » signifie aussi violer, violenter pour obtenir des faveurs. Le prédateur devient 

victime. 

Elmire est réduite pourtant à un objet regardé, elle est évoquée de manière abstraite « splendeur 

», puis à travers la synecdoque « vos regards divins », enfin, à travers une expression qui dénote 

la bonté, à comprendre ici dans le sens de réciprocité aux désirs de Tartuffe, « vos bontés ». 

Elmire apparaît ainsi de manière allusive non seulement comme celle qui a fait naître malgré 

lui cet amour coupable, mais comme celle qui l’a encouragé, nourri et entretenu.  

Le lexique précieux cache mal la lecture érotique de la scène. À travers « ineffable douceur », 

Elmire et le public lisent le désir charnel que Tartuffe projette sur Elmire. D’ailleurs, l’adjectif 

traduit bien ce qu’il est impossible de nommer ou de décrire en raison de sa nature transgressive, 

alors que le sens premier pouvait suggérer la force et la beauté du regard d’Elmire. Tartuffe 

insinue qu’Elmire a fait naître et qu’elle a répondu à son désir, ce que lui permet d’ailleurs de 

faire cet aveu. La douceur n’est plus celle du regard, mais celle implicite des faveurs que 

Tartuffe espère obtenir d’Elmire et qui dévoile la concupiscence de Tartuffe. 

« Ineffable douceur » est également le sujet d’un verbe qui met en relief le combat fictif de 

Tartuffe contre ses passions et qui suggère les obstacles infinis par le pronom indéfini « tout » 

que Tartuffe a dû vaincre. 

La gradation « jeûnes, prières, larmes » souligne l’éloignement de Tartuffe de la religion. On 

passe ainsi des « jeûnes », un rite religieux, aux « prières » qui par la syllepse de sens 

convoquent aussi bien un sens religieux qu’un sens amoureux, pour aboutir enfin aux 

« larmes », propres au domaine amoureux. La gradation signale donc le triomphe de l’amour 

profane (de la chair) sur le divin. 

Cette lecture est permise par une seconde syllepse de sens qui met en relief le renoncement aux 

« vœux » religieux (engagement dans l’église, trois vœux de pauvreté, de chasteté et 

d’obéissance) au profit des vœux qui traduisent les désirs charnels de Tartuffe. Ce renoncement 

est d’autant plus rare qu’il est massif : « tous mes vœux » : déterminant indéfini qui marque la 

globalité. 

Mais une fois de plus, l’aveu le plus grave s’accompagne d’un réquisitoire en filigrane. Tartuffe 

suggère ainsi une connivence imaginaire par laquelle Elmire aurait entretenu ses désirs et lui 

aurait fait espérer une issue heureuse. Cette connivence imaginaire se donne à lire dans le 

dialogue fictif que Tartuffe imagine entre lui et Elmire. « Mes yeux et mes soupirs vous l’ont 

dit mille fois », le verbe de parole « dire » supplée à l’absence de dialogue réel tandis que le 

complément circonstanciel de fréquence « mille fois » aggrave le sous-entendu par l’hyperbole 
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et transforme la connivence en une complicité grivoise. Ainsi, l’aveu devient moins grave 

puisque « mille fois » déjà produit de manière tacite. Ce qui pouvait être un argument à charge 

contre Tartuffe devient un argument à charge contre Elmire.  

La témérité du propos donne suite à un plaidoyer plus appuyé qui usait du pathos en vue 

d’obtenir l’adhésion de son interlocutrice. 

Vers 981 à 886 : 

Ce mouvement articule ainsi l’appel à la bienveillance et la promesse d’un amour éternel. 

L’appel à la bienveillance s’accompagne toutefois du recours au marchandage : double 

hypothétiques, même la promesse amoureuse est sous-tendue par un don de la part d’Elmire. 

Mais là aussi, le lexique galant cache mal la concupiscence de Tartuffe. Sous couvert de termes 

empruntés à la littérature précieuse, Tartuffe demande à Elmire de céder à ses avances. Les 

« bontés » qui pourraient « consoler » Tartuffe sont une invitation à céder aux plaisirs de la 

chair. L’adjectif « bénigne » a d’ailleurs le sens d’une complaisance mal placée, nouvelle 

preuve du discours souterrain de Tartuffe. 

Le lexique religieux est toujours à double sens (« contempler », « tribulations », « âme », 

« consoler ») s’accorde avec celui de l’amoureux malheureux (« esclave indigne »). Tartuffe se 

présente et se construit ainsi un éthos basé sur le désir d’émouvoir par ses souffrances 

amoureuses qui l’ont éloigné du spirituel. La lutte est ainsi une lutte entre le bien et le mal, lutte 

que Tartuffe est prêt à perdre afin d’assouvir sa luxure.  

Les verbes « contempler », « me consoler », « se ravaler » attestent de la transcendance perdue 

de Tartuffe. Le lexique religieux (contempler : considérer les mystères divins) est teint par son 

contexte d’un substrat libidineux car la contemplation est celle des charmes d’Elmire, le début 

de la scène nous l’a assez appris. La consolation consiste pour Tartuffe à jouir des « bontés » 

d’Elmire (l’adjectif « suave » dénote d’ailleurs le goût et se réfère à une impression subtile et 

agréable sur les sens). Le verbe « se ravaler » (faire descendre – idée de transcendance perdue) 

régit le groupe nominal « mon néant », métaphore in absentia qui évoque les désirs coupables 

de Tartuffe. 

Ce mouvement descendant permis par le sémantisme des verbes est aussi soutenu par la locution 

adverbiale « jusqu’à » qui exprime l’idée d’une limite spatiale proposée comme négative, mais 

en même temps séduisante par la promesse d’un amour éternel (adverbe « toujours »).  

Le dévouement religieux se reporte ainsi sur Elmire dans un système comparatif qui trahit les 

réels désirs de Tartuffe liés aux plaisirs de la chair : « une dévotion à nulle autre pareille ». On 

voit dès lors le vrai visage de l’hypocrite qui est dominé par ses sens. La diérèse sur le mot 

« dévotion » trahit le sens véritable de la foi de Tartuffe. La préciosité lui permet d’utiliser le 

langage de la dévotion amoureuse avec les termes mêmes de la dévotion religieuse. Les limites 

sont là aussi poreuses.  

Second mouvement : Vers 987 à 1000 : 

Le discours judiciaire se clôt ainsi brusquement et laisse place à un nouveau discours, un 

discours épidictique commencé lui aussi ex abrupto par la narration, l’exposé d’une nouvelle 

promesse, celle de la discrétion. Pour cela, il a recours à la casuistique jésuite qui lui permet de 
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proposer à Elmire un adultère qui n’en est plus un dès lors qu’il est caché. Ce discours se 

compose de trois étapes :  

→ Promesse de discrétion 

→ Blâme des galants de cour 

→ Eloge des personnes discrètes auxquelles il s’identifie. 

Tartuffe imagine donc que la peur du scandale est un frein puissant pour Elmire et que la 

promesse d’une discrétion sans faille viendrait à bout de ce dernier scrupule.  

Vers 987 à 988 : 

L’honneur apparaît ainsi en début de vers et signale par là l’intérêt que Tartuffe prend à sa 

sauvegarde.  

La double négation « ne court point », « n’a nulle disgrâce » renforce la promesse du secret 

absolu. 

Présenté sous une forme allégorisée, l’honneur est ainsi préservé par Tartuffe dont la présence 

en début et en fin de phrase semble offrir un bouclier protecteur : « avec moi », « de ma part ». 

Vers 989 à 994 : 

Un sizain est dédié au blâme des galants de cour qui compromettent les femmes par leurs 

indiscrétions. 

Le blâme se construit autour d’un portrait largement péjoratif :  

→ Déterminant indéfini à valeur globalisante couplé avec un déterminant démonstratif à 

valeur péjorative « Tous ces galants de cour » qui marque d’emblée la charge négative 

du portrait. 

→ Appellatif « galants » dont le sens est perverti par Tartuffe puisque le galant est un 

homme qui a le sens de l’honneur, qui ménage la réputation et sauve l’honneur d’une 

femme en sachant demeurer discret. 

→ Hypozeuxe au vers 990 qui, par un procédé d’inversion, multiplie et rend compte du 

caractère déplacé des indiscrets : « bruyants dans leurs faits et vains dans leurs 

paroles » : le pluriel vise à amplifier leurs défauts tandis que l’inversion fait de 

l’hypozeuxe un hypallage.  

→ Abondance du lexique lié à la parole (« vains dans leurs paroles », « on les voit se 

targuer », « n’aillent divulguer », « langue indiscrète ») marqué par des caractéristiques 

péjoratives qui servent le blâme. Le galant de cour se trouve réduit à sa langue (la 

synecdoque « langue indiscrète » l’atteste) qui en vient de manière caricaturale à le 

caractériser. 

→ Le portrait se construit également autour d’arguments d’expérience présentés comme 

des sentences dans le but d’effrayer Elmire mais aussi d’imposer une vision négative de 

ceux que Tartuffe perçoit comme une concurrence possible. Le « on » indéfini et le 

présent de vérité générale concourent à cela. Tartuffe fait passer sa vision des hommes 

entourant potentiellement Elmire pour une vision communément admise. Le blâme sert 

à la convaincre. 
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Enfin, de manière comique, la fin de la période offre un contraste saisissant entre le secret 

chuchoté à l’oreille du galant, et celui que peuvent percevoir Elmire et le public. En effet, ces 

derniers peuvent imaginer les secrets que Tartuffe et les dévots de son espèce recueillent en tant 

que directeur de conscience. La tirade de Tartuffe montre encore une fois la porosité entre les 

pratiques religieuses et laïques et sert in fine le blâme de Tartuffe lui-même (qui à la fin de la 

pièce se servira des secrets accumulés pour prendre possession de la maison et des biens 

d’Orgon). 

L’allusion à « l’autel » qui se trouve déshonoré concourt donc au blâme de Tartuffe de manière 

souterraine et sert à rappeler ses pratiques dangereuses aux spectateurs.  

Ce danger est aussi mis en évidence par la rime « l’on se confie / où leur cœur sacrifie » derrière 

laquelle on entend la voix du dramaturge qui se fait critique des dévots et de leur comportement. 

Le blâme des galants est ainsi renversé et ce qui était présenté comme un portrait péjoratif des 

indiscrets devient un portrait au vitriol des dévots eux-mêmes dont Molière expose les 

agissements et les méfaits. Ils apparaissent ainsi comme des personnages vaniteux, préoccupés 

par le paraître, soucieux de la vie mondaine, peu fiables et qui nuisent in fine à ceux qui leur 

ont fait confiance.  

Mais du point de vue de Tartuffe, le blâme des galants sert sa cause et offre un contre-modèle 

de conduite dont il se targue d’être l’exemple.  

On voit surtout que la technique de persuasion de Tartuffe est basée sur la peur qu’il peut 

inspirer, et on peut peut-être y lire en filigrane une mise en garde contre l’adultère qu’un 

Tartuffe pourrait exposer s’il n’était satisfait dans ses désirs – une forme de chantage. 

Vers 995 à 1000 : 

Un autre sizain propose en fin de tirade en contre-point un portrait élogieux, toujours dans le 

cadre du discours épidictique. 

Ce portrait élogieux est dédié aux hommes de confiance présentés de manière méliorative alors 

même qu’il s’agit de dévots qui vivent et encouragent le péché.  

La conjonction de coordination adversative « mais » entame cette dernière étape du discours et 

sert de séparation d’avec le contre-modèle présenté précédemment. Les deux sizains se 

répondent. Au lecteur d’établir la vérité sociale qu’ils dévoilent.  

L’éloge de la discrétion et du comportement du dévot est porté par une forte identification avec 

son interlocuteur à travers une énonciation saturée par les marques du pluriel « on », « nous », 

nouvelle technique de persuasion. 

Tartuffe multiplie ici aussi les échos porteurs de sens : « un feu discret » rime avec « on est sûr 

du secret », recours encore aux métaphores précieuses (« brûle d’un feu discret »), évocation 

du souci de la renommée synonyme ici de gloire, préoccupation éminemment tragique que l’on 

retrouve dans le soin perverti par Tartuffe en cela qu’il s’attache à dissimuler le péché auquel 

il encourage Elmire. L’aspect argumentatif de son discours se trahit dans les marques de la 

globalité qui étayent la promesse (« pour toujours », « toute chose »).  

On remarque en fin de tirade le glissement énonciatif du « nous » qui englobait Elmire à un 

« nous » qui en vient à désigner les dévots seuls – comme modèles de discrétion (premier niveau 
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de lecture) – comme modèles d’hypocrisie (second niveau de lecture). Voulant se présenter 

comme un modèle de vertu, Tartuffe parvient à se présenter comme un rusé séducteur. 

Le dernier vers finit par dévoiler de manière explicite cette fois les désirs réels du personnage : 

« De l’amour sans scandale et du plaisir sans peur », dans un parallélisme de construction qui 

place l’amour en premier, dernier effort de dissimulation, avant de lâcher le mot : « plaisir ». 

La vision hédoniste qu’il propose (la répétition de la préposition négative « sans » l’atteste) a 

de quoi séduire, si l’on oublie qu’il s’agit d’un homme d’église qui propose l’adultère à une 

femme mariée à son protecteur de surcroît. 

 

Conclusion : 

Le discours de Tartuffe est un discours immoral. Sa tentative de séduction est minée en 

permanence par l’hybris du personnage qui veut non seulement obtenir les faveurs d’Elmire 

mais également triompher moralement. Les noirs desseins du personnage transparaissent mais 

le discours reste souterrain. Le lecteur est invité à renverser cette comédie du masque et à y lire 

la vérité des caractères : Tartuffe est un faux dévot qui joue au dévot prêt à changer de dévotion. 

Le vertige guette. La luxure du personnage prête à rire mais inquiète également : les dévots en 

premier lieu, mais aussi le public. Car Tartuffe sans le vouloir expose leurs pratiques : 

détenteurs des secrets des familles, ils menacent l’ordre religieux et l’ordre social et moral. 
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   GT 2 :  Punir les péchés. 

 

Question 1 : De quels péchés se rendent coupables les protagonistes ? 

 

Dom Juan : Ce sont les affronts envers Dieu qui sont reprochés à Dom Juan, la statue évoque à 

ce sujet « l’endurcissement au péché » sur un ton sentencieux. Sganarelle est chargé d’énumérer 

tous les forfaits du libertin dans sa dernière réplique (énumération : « Ciel offensé, […] maris 

poussés à bout. ») 

 

Tartuffe et Béline peuvent être rapprochés pour leur hypocrisie et leur malveillance : 

 

Tartuffe : L’exempt lui reproche son hypocrisie à l’égard d’Orgon (isotopie de la fourberie : 

« imposteurs », « faux », « fourbe », « ingratitude », « déloyauté ») et sa malveillance 

(hyperbole : « Et c’est un long détail d’actions toutes noires / Dont on pourrait former des 

volumes d’histoires. ») 

 

Béline : Elle se rend coupable de plusieurs péchés :  

→ L’hypocrisie : ici tombe le masque de l’épouse aimante pour révéler le visage de la 

femme vénale : « Le ciel en soit loué ! Me voilà délivrée d’un grand fardeau. » 

→ La cupidité : « Il y a des papiers, il y a de l’argent, dont je veux me saisir. » 

→ Le manque de compassion pour son mari qui vient de mourir : « Quelle perte est-ce que 

la sienne, et de quoi servait-il sur la terre ? » 

 

Question 2 : Quel sort est réservé aux personnages coupables ? 

 

Les trois personnages sont punis, châtiés : 

→ Dom Juan meurt foudroyé par le Ciel, qu’il a offensé à maintes reprises, dans d’horribles 

souffrances comme en atteste la didascalie interne suivante : « Un feu invisible me 

brûle, je n’en puis plus et tout mon corps devient un brasier ardent, ah ! » 

→ Tartuffe est envoyé en prison par l’Exempt pour avoir spolié Orgon et sa famille de ses 

biens : « … suivez-moi tout à l’heure / Dans la prison qu’on doit vous donner pour 

demeure. » 

→ Démasquée par le stratagème de Toinette, Béline doit fuir la maison d’Argan et 

abandonner son projet de s’emparer de ses richesses. 
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Question 3 : Quelles fonctions peut-on attribuer à la punition des personnages dans 

ces extraits ? 

 

Une fonction dramatique : la punition des personnages permet de clore l’intrigue, les trois 

extraits sont des scènes de dénouement : 

→ La mort de Dom Juan venge toutes ses victimes et clôt la pièce. 

→ L’emprisonnement de Tartuffe permet à Orgon et à sa famille de recouvrer leurs biens. 

→ Une fois Béline démasquée, Argan est débarrassé de cette intrigante, il pourra 

reconnaître l’amour véritable de sa fille Angélique et léguer ses biens à ses enfants. 

 

Une fonction édifiante : la punition des coupables suggère aux spectateurs qu’il faut fuir leur 

comportement :  

→ Le libertin est châtié par une mort atroce. 

→ Les hypocrites sont démasqués et couverts d’opprobre. 

→ Les enfants recouvrent leur héritage, l’ordre social est sauvé. 

 

Une fonction jubilatoire : les spectateurs se réjouissent de voir les coupables châtiés d’une 

manière comique : 

→ Retournement de situation pour Tartuffe et Béline qui pensaient être arrivés à leurs fins 

et voient tous leurs projets s’effondrer. 
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Sujet : La comédie est-elle une école d’immoralité ou de vertu ? 

 

I) La comédie est une école d’immoralité. 

 

→ Elle expose des vices qui peuvent contaminer les spectateurs (CONTI, Traité de la 

comédie et des spectacles).  

─ Ex : Tous les vices sont exposés sur la scène comique (voir textes de la séance 

2). Par conséquent, le spectateur de comédie est sans cesse en contact avec les 

vices humains. 

→ Elle met en scène des vices, des péchés, de manière atténuée ou séduisante (Pierre 

NICOLE, Traité de la comédie).  

─ Ex : MOLIÈRE, Dom Juan (I,2). La rhétorique de Dom Juan dans la tirade de 

l’inconstance est séduisante. 

→ Elle flatte l’amour propre des spectateurs et nourrit leur désir naturel d’écraser les plus 

faibles (Louis-François NOUEL de BUZONNIÈRE, Essai sur les moyens de rendre la 

Comédie utile aux mœurs).  

─ Ex : MOLIÈRE, Le Bourgeois gentilhomme (I,2). Les spectateurs sont tentés de 

partager les moqueries du maître de musique et du maître à danser à l’égard de 

Monsieur Jourdain. 

→ La comédie peut avoir une valeur subversive, propre à renverser l’ordre de la société 

(Jean-Jacques ROUSSEAU, Lettre à D’Alembert sur les spectacles). 

─ Ex : La querelle du Tartuffe. En dénonçant l’hypocrisie des faux dévots, Molière 

a provoqué une polémique d’importance. 

 

II) La comédie est une école de vertu. 

 

→ Les vices, les péchés sont tournés en ridicule et le spectateur, ne souhaitant pas être 

raillé, veut s’en débarrasser (MOLIÈRE, Préface du Tartuffe).  

─ Ex : MOLIÈRE, L’Avare (IV,7). L’avarice d’Harpagon est ridiculisée à travers 

son discours déréglé et ses gestes désordonnés (miroir déformant). 

→ Les coupables sont punis dans une visée édifiante.  

─ Ex : MOLIÈRE, Le Malade imaginaire (III,12). Béline, démasquée et couverte 

d’opprobre, devient un exemple à fuir pour les spectateurs. 

→ Les personnages vertueux sont récompensés et incarnent un exemple à imiter.  

─ Ex : MOLIÈRE, Tartuffe (V,7). Mariane finit par épouser Valère. 

→ Le rire est à l’origine d’une catharsis comique (MOLIÈRE, Tartuffe, Premier placet au 

Roi).  

─ Ex : MOLIÈRE, Les Fourberies de Scapin (II,7). L’avarice de Géronte 

déclenche un rire libérateur et correcteur chez les spectateurs. 
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  Annexes 

Eléments de contextualisation 

pour le XVIIe siècle 
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1. La société d’ordres à l’âge classique. 

La société est répartie en trois classes ou ordres :  

→ La noblesse qui est en théorie attachée à la fonction militaire, pas plus nombreuse que le 

clergé, très contrastée : 

− Disparités entre riches et désargentés 

− La noblesse de robe 

→ Le Clergé qui prie compte alors 150 000 membres, répartis entre : 

− Le clergé régulier (80 000) : moines et religieuses  

− Le clergé séculier : qui contrôle les paroisses et joue le rôle d’État civil 

→ Le Tiers-État qui travaille pour nourrir les autres : 

− Les paysans 

− Les bourgeois, en voie d’enrichissement par le commerce et dans l’administration. 

→ Redistribution des rôles qui concerne une fraction seulement, entre la noblesse et la 

bourgeoisie. 

→ Parmi eux se recrutent les intellectuels et les écrivains. 

 

2. La noblesse de robe et le renouvellement de la haute noblesse. 

 

→ La France sort des guerres de religion et les caisses sont vides. 

→ Or, elle a besoin d’une bonne administration et de pouvoir s’appuyer sur des officiers 

(administratifs), donc il faut de l’argent. 

→ Sully, 1er ministre d’Henri IV et son adjoint aux Finances, le banquier Paulet, ont mis au 

point un système en 1604 pour recruter des officiers : on leur vendait leur charge. Pour une 

somme supplémentaire, ils pouvaient même la transmettre à leurs enfants. C’est ce qu’on 

appelle la vénalité des offices.  

→ Les officiers regagnaient cette dépense sur le dos des justiciables, des contribuables ; il 

s’agit d’une forme d’impôt déguisé.  

→ Les enjeux sont d’abord sociaux : 

− Certaines de ces charges concernaient l’impôt et la justice, certaines confèrent des 

pouvoirs souverains, certaines l’accès à la noblesse. 

− C’est ainsi que se crée une noblesse d’office, appelée noblesse de robe à cause de 

l’obligation de porter la toge. 

− Cela donnait aux bourgeois un moyen de promotion sociale en accédant à la 

noblesse.  

→ Les enjeux sont également culturels : 

− Un juge ou un percepteur doit avoir une certaine instruction, 

− Donc pour accéder à ces charges il fallait faire preuve d’un degré d’études suffisant. 

− D’où dans la bourgeoisie, un appétit d’instruction et de savoir, une curiosité pour 

les connaissances.  

➢ Les intellectuels se recrutent parmi cette catégorie de bourgeois en quête de promotion vers la 

noblesse.  

 

→ Dans le même temps, on observe un mouvement de rénovation chez les hauts aristocrates. 

Les ducs ont le titre aristocratique le plus élevé : 
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− Début XVIIe, il existait en France 15 ducs ; 

− Au moment de la révolution française, 60 ducs. 

− Mais c’est en 1664 que l’augmentation a été la plus rapide et la plus massive. Louis 

XIV a créé 14 ducs cette année-là.  

→ Louis XIV s’assure ainsi une noblesse qui lui soit redevable, donc fidèle en récompensant 

ceux qui l’ont soutenu pendant la guerre civile et au moment de la Fronde. En même temps, 

il renouvelle la haute aristocratie.  

→ Il s’entoure ainsi d’une noblesse de robe qui est fidèle par intérêt financier et d’une fraction 

de l’aristocratie qui lui est fidèle car elle lui doit son rang.  

 

3. La monarchie absolue. 

 

→ On a souvent dit que Louis XIV avait domestiqué la noblesse et instauré l’absolutisme. Ce 

sont des simplifications et des approximations.  

→ Depuis le Haut Moyen-Age, le roi était censé être d’abord le Premier seigneur de son 

royaume. 

→ Ensuite, la monarchie a évolué : On passe d’un roi des Francs à un roi de France, non plus 

un roi choisi par les autres seigneurs, mais un roi lui-même maître de son pays. Le Rex 

Francorum est devenu Rex Franciae.  

→ En France, il n’existe pas de Parlement où siègeraient des représentants, comme il y en avait 

en Angleterre (Chambre des Lords et Chambre des Communes). Le Parlement est une cour 

de justice.  

→ Le Roi concentre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. 

 

➢ Il s’agit donc d’une monarchie absolue, au sens latin : absolutus signifiant « parfait », c’est-à-

dire celle qui rassemble les 3 pouvoirs. Mais non pas absolutisme au sens de tyrannie. 

→ Face à cela, les aristocrates et les parlementaires ont essayé de préserver leurs prérogatives.  

→ À la mort de Louis XIII, s’ouvre la Régence d’Anne d’Autriche et de Mazarin. Se 

produisent alors : 

− Des rébellions des grands : noblesse d’épée et de robe ; 

− Une guerre civile entre 1648 et 1653, appelée par dérision La Fronde = jouet dont 

se servent les enfants pour tirer sur les oiseaux ; 

− Cette guerre se solde par la victoire du roi : les armées royales écrasent les armées 

rebelles. La prééminence monarchique est définitivement assurée.  

 

➢ « La nation ne fait pas corps. Elle réside toute entière dans la personne du roi » (Mémoires de 

Louis XIV). Cela signifie que le seul corps constitué pour représenter la nation (à défaut de 

Parlement) est celui du roi.  

Cela suppose que la personne privée du roi, son corps charnel, doive se mettre au service du 

corps politique, symbolique. Cette question pose différents problèmes que l’on retrouve 

notamment dans la tragédie : Néron, empereur, met son corps symbolique au service de ses 

pulsions amoureuses. 

 

➢ Si on inverse le rapport des deux corps, on crée la tyrannie.  
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→ La nation peut trouver sa représentation, son incarnation dans les États généraux = une 

assemblée représentant les 3 ordres en cas de crise grave. Il y en a eu après la mort d’Henri 

III, d’Henri IV. 

→ Il n’y en aura plus jusqu’à la crise financière et la révolution de 1789. 

➢ Ainsi, l’Age Classique est le temps où la monarchie incarne la nation, à laquelle s’ajoute l’idée 

d’une incarnation symbolique : celle de la monarchie de droit divin. Bossuet a théorisé cette 

idée dans un ouvrage où il présente le roi comme le « Père du peuple », par délégation de la 

volonté divine.  

 

4. L’État et la religion. 

 

→ La religion imprègne tous les aspects de la vie sociale, intellectuelle et quotidienne. 

→ Au sortir des guerres de religion, la France ne compte qu’une petite minorité de protestants : 

ils n’ont jamais été plus de 10%. Ils ne sont même pas 5% à la fin du XVIIe.  

→ La période classique a pu être appelée aussi le Siècle des Saints. L’effort catholique pour 

reconquérir les esprits, qu’on appelle aussi Contre-Réforme, a donné à la piété une très 

grande ardeur qui se traduit par une vie mystique intense, par de nombreuses fondations 

charitables, dont nombre de fondateurs ont été canonisés comme Jean-Baptiste de La Salle, 

Vincent de Paul.  

➢ Dynamisme religieux. 

→ Mais comme deux religions coexistent, le pouvoir est contraint à l’interventionnisme et sa 

position est complexe : 

− Le catholicisme est la religion d’état  

− Mais on a peur des guerres civiles 

− D’où la tolérance à l’égard des protestants. 

➢ Ainsi la monarchie s’emploie à rester proche de l’Église sans être inféodée à elle. 

→ Par exemple, la censure préalable a été pendant longtemps l’apanage de la Faculté de 

Théologie. Elle est transférée au ministère de la Justice.  

→ La monarchie fait sentir aux protestants qu’ils sont seulement tolérés, en attendant qu’on 

puisse les ramener vers le catholicisme.  

− En 1685, le gouvernement les estime quantité négligeable et révoque l’Édit de 

Nantes.  

− Le droit de la Régale (de nommer les évêques) complique la position du pouvoir. 

L’usage voulait que la proposition du roi soit acceptée par le pape. Mais des 

provinces du sud de la France étaient exclues de ce système. Louis XIV entreprend 

de les y soumettre.  

− En 1673, le roi veut étendre ce droit à toute la France. Cela crée un conflit avec le 

pape car le roi montre par là qu’il veut prendre le pouvoir sur l’Église qui contrôlait 

l’État. 

− En 1688, le roi annexe Avignon, territoire papal. 

→ Controverses entre catholiques : d’un côté les ultramontains, jésuites et partisans du Pape, et de 

l’autre côté, les gallicans, jansénistes, partisans du roi, pour l’indépendance à l’égard du pape. 

S’y ajoutent les libertins, du côté de la raison, adeptes de la libre pensée. 
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5. Les anciens publics de l’écrivain : le public de cour et les doctes. 

 

→ On considère que l’inspiration est une grâce du ciel, idée de la Renaissance, et que cette 

inspiration doit être associée à un double travail : de la raison, dont l’objectif est de contrôler 

l’inspiration, et de la langue (l’artisanat).  

→ Il existe 3 sortes de publics de plus en plus nombreux : 

− Le public de la cour : 2000 ou 3000 personnes qui ont de l’argent, du prestige, du 

pouvoir et dont les goûts, les comportements et les valeurs inclinent au 

spectaculaire, au brio, au grandiose, au culte de la prouesse et de l’étonnement 

(penchant baroque de l’ostentatoire).  

− Le public des savants ou des doctes : en augmentation, composé de 4000 à 5000 

personnes, professeurs, bibliothécaires, chercheurs, critiques, attachés aux modèles 

antiques, au latin, plus soucieux de mesure, de répétition, d’imitation. 

 

6. Nouveaux publics et nouveaux débats : le public mondain. 

 

− Le public mondain, de la population cultivée : public mondain élargi qui se 

compte en dizaines de milliers à Paris.  

− Le potentiel de ce public s’élève à 50 000 personnes, qui vont au théâtre 

une ou 2 fois par an, qui achètent des livres.  

− Ce public est issu de la noblesse de robe, de la noblesse modeste ou de la 

bourgeoisie et qui, pour sa partie masculine, est passée par les collèges.  

− Il a donc une culture classique, mais c’est aussi un public mondain, 

sensible aux variations de la mode.  

− Le modèle dominant est celui de l’honnête homme, c’est-à-dire d’un 

homme du monde, bourgeois ou noble, qui doit avoir une bonne culture 

et un tempérament modéré.  

− Sa variante la plus cultivée et la plus mondaine est celle du galant 

homme : soit un honnête homme avec en plus de l’esprit et des manières 

distinguées.  

 

→ Sous Louis XIV, l’esthétique galante devient la vogue dominante à la Cour et à Paris. (Cf. 

Le Ballet de la galanterie du Temps, dans lequel le roi joue le rôle du galant). En 1672, le 

1er grand journal politique et culturel se nomme Le Mercure galant.  

→ Au XVIIe siècle s’amorce donc la constitution d’un espace public de l’opinion qui peut 

faire et défaire des réputations et nourrir des polémiques.  

→ Dans cet espace mondain se développent les Salons, tournés vers la culture et la littérature, 

et animés par des femmes. Nombre de femmes deviennent elles-mêmes écrivains.  

➢ Se constitue ainsi un mixte de culture scolaire fondée sur la connaissance et l’imitation des 

auteurs de l’Antiquité, les classiques des collèges, et d’une culture moderne plus mondaine. 

➢ Pour les écrivains, cette expansion des publics et de l’espace de l’opinion offre un espace 

plus large et ceux qui conquièrent tous ces publics gagnent en succès, en notoriété, soit des 

gains symboliques et matériels. 

➢ C’est le temps de la naissance de l’écrivain et des disputes sur les sujets littéraires.  
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7. Le public populaire. 

 

→ Il reste en marge. Nombreux, mais il a peu de prise sur la vie culturelle car il est illettré. Se 

développent à son intention des imprimés sous forme de petits livres peu chers, Les 

Bibliothèques Bleues de Troyes. Ce sont des almanachs, des livres de piété, mais aussi des 

versions raccourcies et simplifiées des œuvres de la génération précédente (romans de 

chevalerie, par ex). Vendus par des colporteurs et lus à des veillées. 

→ Ce n’est pas là que se fait ou se défait l’opinion, mais s’installe une zone de contact entre la 

culture populaire et les œuvres écrites.  

II° Le XVII, L’AGE D’OR DU THÉÂTRE. 

 

1. Les conditions de la vie théâtrale à l’âge classique. 

 

→ La société d’Ancien Régime est une société du spectacle au sens où la vie sociale se met 

en scène : 

− Dans les rituels religieux, par exemple les processions ; 

− Dans les rituels de Cour, lever ou coucher du roi, les entrées royales ; 

− Dans les rituels de justice, y compris les exécutions capitales qui étaient de 

grands spectacles 

− Les spectacles à proprement parler :  

▪ Les ballets de cour où Louis XIV se produisait lui-même pendant sa 

jeunesse.  

▪ Les fêtes à la Cour comme les « Plaisirs de l’Ile Enchantée » en mai 

1664, qui inauguraient les travaux du château de Versailles, réunissaient 

pendant 8 jours, la Cour pour des réjouissances à l’intérieur desquelles 

on donne aussi des pièces de théâtre.  

→ La Cour est dans ces cas-là, spectatrice et spectacle en elle-même : spectacle dans le 

spectacle, théâtre prend une place accrue.  

→ Le théâtre à cette époque se professionnalise : en témoignent les salles comme les 

troupes : 

− Début XVIIe, il n’existe qu’une seule salle de théâtre, l’Hôtel de Bourgogne, 

propriété de la société qui avait eu le monopole de l’organisation des Mystères. 

C’est notamment le théâtre de Corneille.  

− En 1634, une 2nde salle ouvre dans le quartier du Marais. 

− En 1658, la troupe de Molière s’installe dans sa propre salle 

− En 1672, c’est l’Opéra.  

− À la fin du siècle dans l’enceinte de la foire St Germain des Prés apparaissent de 

nouvelles salles, en bois, temporaires, mais ce sont de vraies salles de spectacle.  

− 5 salles à la fin du siècle et 6 troupes, car il faut ajouter celle des comédiens 

italiens qui partagent la salle de Molière.  

→ Au début, ce sont des salles assez sommaires. On utilise la salle des jeux de paume, 

c’est-à-dire l’ancêtre des jeux de tennis couverts.  

→ En Province où il n’y a pas de salles spécialisées, les troupes itinérantes jouent dans des 

salles de jeux de paume.  



Séquence n° 1 : Péchés au théâtre, péchés du théâtre. 

 

Mme Clerc - Mme Gherman 55 

→ Très vite, les salles de Paris adoptent la forme des salles de théâtre à l’Italienne : 

− Les spectateurs riches ont des sièges 

− Les plus nobles peuvent même avoir des fauteuils sur la scène pour être plus 

près des acteurs. 

− Les plus aristocratiques sont sur des galeries surélevées. 

− Les moins riches se tiennent debout aux pieds de la scène, place qu’on appelle 

« le parterre ».  

− Le roi dispose de ses propres salles de théâtre, très bien équipées, notamment 

en machineries destinées à figurer des détails du décor ou à faire apparaître des 

personnages, etc.  

→ Ces salles s’équipent aussi en décors et en machinerie. Ces salles deviennent de plus en 

plus de vrais outils de travail perfectionnés.  

→ Les conditions de jeu présentent encore beaucoup d’inconvénients : 

− L’éclairage est fourni par des lustres à chandelles, donc on ne peut pas faire le noir 

dans la salle ; cela créé aussi le risque d’incendies assez graves. 

− Les spectateurs debout au parterre ou ceux qui sont sur scène font du bruit ou gênent 

la visibilité. 

➢ Tout n’est pas parfait, mais la demande est forte et les recettes intéressantes.  

➢ Les comédiens peuvent en vivre, ils se professionnalisent. 

➢ Cela va de pair avec le public du théâtre.  

 

 

2. Le public du théâtre. 

 

→ On estime le nombre de spectateurs à Paris à 5000 personnes. 

→ Le théâtre professionnel s’adresse à 3 publics : 

− Les gens de Cour. 

− Les intellectuels, c’est-à-dire les doctes. 

− Le public mondain cultivé. 

→ À noter que les femmes sont de plus en plus nombreuses parmi ces publics.  

→ À noter aussi que même si l’Église est plutôt hostile au théâtre profane, certains de ses 

membres et notamment les éducateurs que sont les jésuites jugent que le théâtre peut être 

utile à l’éducation et dans leurs collèges ils organisent à l’occasion des remises de prix, des 

pièces à visée éducative, contribuant ainsi à former le public. 

→ La culture du public et les conditions de représentations influent donc sur le succès du 

théâtre en général mais aussi sur l’évolution de la dramaturgie et notamment sur les 

questions qui concernent la vraisemblance et les unités. 

→ Au Moyen Age et à la Renaissance, les pièces étaient jouées en plein air sur des scènes 

larges et jonglaient allègrement avec la durée et la diversité des lieux représentés.  

→ Au XVIIe, dans des salles à l’Italienne, la scène qui occupe une petite partie de la salle est 

étroite, c’est entre trois murs, comme une boîte dont on a enlevé un côté.  

 

 

 

 



Séquence n° 1 : Péchés au théâtre, péchés du théâtre. 

 

Mme Clerc - Mme Gherman 56 

3. Les conditions de représentation et les règles du théâtre classique. 

 

→ Les conditions de représentation théâtrales induisent des règles inspirées de l’autorité des 

anciens (les auteurs grecs et latins de l’Antiquité). 

→ On a pu conserver un temps et en partie les décors multiples : on accrochait sur les trois 

murs des toiles peintes qui représentaient un lieu sur chaque panneau. 

− Surtout dans les tragi-comédies 

− On pouvait montrer une prison, une forêt, un bord de mer et à chaque acte ou à 

chaque scène les acteurs se plaçaient devant ce décor. De cette façon, on figurait le 

lieu de l’action.  

→ Mais certains auteurs ont souligné que certains publics avaient du mal à y croire, que cela 

avait du mal à être vraisemblable. 

− Ces auteurs ont proposé une dramaturgie plus propice à l’illusion, donc plus 

vraisemblable, en estimant que sur des scènes qui ressemblaient à des boîtes closes, 

le mieux était que l’action se déroule en un seul lieu ; 

− Et comme en un seul, il ne pouvait survenir une foule d’événements, il fallait qu’on 

se concentre sur un événement majeur. 

− Enfin, comme un événement se concentre dans le temps, on en vint à estimer qu’une 

action censée durer 24 h était une convention convenable. 

C’est ainsi que s’est instaurée la règle des 3 unités : lieu, action, temps. 

→ Cette règle s’appuyait aussi sur l’autorité des Anciens : 

− La Poétique, d’Aristote (auteur grec du IVe siècle avant J-C) 

− L’Art Poétique, d’Horace (auteur latin, 1er siècle avant et après J-C) 

→ Elle s’appuyait aussi sur l’idée que cette manière de faire était conforme à la raison et à la 

sensibilité des gens de bon goût puisqu’il était plus raisonnable d’accepter le vraisemblable 

et de rebuter l’invraisemblable.  

→ À partir de 1630, la majorité des pièces se sont pliées à ces unités et une opposition entre 

les genres s’est ainsi créée : 

− La tragédie et la comédie (de manière souple) respectent les unités 

− La tragi-comédie et l’opéra conservent des lieux et des temps divers. 

 

4. La hiérarchie des genres. 

À partir de là s’est établie une hiérarchie des genres. 

→ Au sommet, figure la tragédie avec : 

− Un sujet grave 

− Des personnages nobles : rois, reines, héros 

− Un langage noble 

− Une fin sombre. 

→ En dessous, la comédie avec : 

− Un sujet pris dans la vie ordinaire 

− Des personnages de rang moyen 

− Dans un langage lui aussi moyen 

− Avec une fin heureuse.  
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→ En bas, la petite comédie ou la farce :  

− Des sujets cocasses 

− Des personnages plus populaires 

→ Du côté des genres plus irréguliers, on retrouve à peu près la même hiérarchie : 

− Au sommet, l’Opéra 

− La tragi-comédie 

− Les petites comédies fantaisistes 

→ On estimait que la farce offrait une occasion de rire gratuite. 

→ La comédie est un moyen de faire la satire des mœurs. 

→ La tragédie vise la catharsis conçue comme purgation des passions.  

→ La tragédie était censée exciter des sentiments, des émotions très vives, notamment 

la peur et la pitié, et les spectateurs, pensait-on, étaient ainsi purgés de l’excès de 

peur et de pitié qu’on peut ressentir et donc être plus calmes dans leur état de 

sensibilité. 

→ La catharsis et la règle des 3 unités étaient une spécificité française car en Europe le 

théâtre connaît aussi une forte expansion : 

− Shakespeare  

− Calderon, Lope de Vega en Espagne 

 

➢ Théâtre pas moins brillant, mais sans souci des règles. 

Le théâtre français revendique au nom de son système des unités et de la hiérarchie des genres, 

de la vraisemblance, une supériorité dont les critiques de l’époque disent qu’elle repose sur la 

qualité de raison supérieure. 
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LE CLASSICISME 

Définition.  

Le Classicisme est un mouvement littéraire du XVIIe siècle dont les frontières sont assez fluctuantes 

mais que l’on considère souvent comme correspondant au règne personnel de Louis XIV (1661 à 1715). 

D’un emploi assez récent, aucune école réellement constituée ne peut être étudiée sous ce terme, aucun 

texte théorique ne revendique cette appellation. Il est pourtant le courant littéraire le plus solidement 

reconnu par l’histoire littéraire, mais il a reçu cette appellation plus tard, au XIXe siècle. Ce n’est donc 

qu’a posteriori que les critiques littéraires ont regroupé, sous ce nom, des œuvres et des auteurs du XVIIe 

siècle.  

→ A l’origine, le mot vient du latin « classicus », mot qui signifie « de premier ordre », 

« excellent » ou « remarquable ».  

→ Seront donc considérés comme classiques une œuvre ou un comportement dignes 

d’admiration, d’imitation, acception dans laquelle il est employé jusqu’à la fin du XVIe 

siècle.  

→ De là, découle le sens que l’on donne à ce mot au XVIIe siècle : « classique » est ce qui 

est digne d’être enseigné dans les classes, c’est-à-dire pour l’époque, les auteurs de 

l’Antiquité, « auctores clasici », et plus tard, ceux qui appartiennent au patrimoine 

national : Molière, Corneille, La Fontaine, Racine, Perrault, La Rochefoucauld, etc.  

→ L’épithète « classique » en vient à désigner non pas une école littéraire, mais une 

tendance esthétique jugée supérieure, un idéal fait d’équilibre, de mesure, d’harmonie, 

qui plaît universellement. 

1. Le contexte historique :  

→ Trois rois se succèdent au XVIIe siècle : Henri IV, roi protestant de Navarre, Louis XIII, 

qui règne avec l’aide de son puissant ministre Richelieu, et Louis XIV, qui s’appuie au 

début de son règne sur un autre ministre, Mazarin, et sur sa mère, Anne d’Autriche. Ce 

sont les premiers rois de la dynastie des Bourbons qui règneront en France jusqu’au 

XIXe siècle.  

→ Sous la monarchie absolue, le roi est le représentant de Dieu sur terre, il concentre tous 

les pouvoirs entre ses mains : législatif, militaire et religieux.   

→ Les nobles sont devenus de simples courtisans sans aucun réel pouvoir politique. Pire, 

ils détiennent maintenant leur pouvoir du roi et des faveurs qu’il leur accorde.  

→ Des conflits religieux subsistent, notamment entre jésuites (pour qui l'homme peut se 

racheter par ses actes) et jansénistes (selon lesquels seul Dieu peut sauver l'homme en 

lui accordant sa grâce).  

→ De plus, la révocation de l'édit de Nantes, qui s’est faite par paliers, (on leur enlève les 

places fortes en 1629, puis on les exclut des professions libérales, on interdit les 

mariages mixtes, on les affaiblis par les dragonnades, - corps de troupe réputés pour leur 

cruauté - on brûle et on détruit les nouveaux temples, on baptise de force leurs enfants 

à l’âge de 7 ans, etc.) est effective en 1685, et entraîne le départ d’un nombre important 

de protestants de France, ce qui appauvrit et fragilise le royaume. 

→ La création de l'Académie française en 1635 par Richelieu, puis d'autres académies, a 

pour conséquence de codifier la langue et de réglementer la composition des œuvres. 

→ De nombreux textes définissent alors les théories de l'esthétique classique grâce à des 

traités, des arts poétiques et des préfaces les justifiant. 

→ Ces théories sont diffusées auprès d'un public mondain, dans les salons. 
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→ Les arts doivent assurer le prestige de la monarchie. 

2. Les origines du Classicisme. 

A. L’héritage de l’Humanisme :  

Les valeurs défendues par l’Humanisme au siècle précédent sont reprises et prolongées par le 

Classicisme. Certaines préoccupations des Humanistes se trouvent prolongées à l’âge classique : 

→ Il recommande le retour à des modèles littéraires empruntés à l’Antiquité, 

→ Il souhaite mener un combat en faveur d’une langue nationale et prolonge le désir de 

légiférer en matière de création, 

→ Il aspire à définir les contours d’une sagesse faite de mesure et d’équilibre, 

→ Il est traversé par des controverses religieuses nées avec la Réforme et la Contre-

Réforme consécutive au Concile de Trente (1545-1563) : dissensions entre catholiques 

jésuites et jansénistes.  

B.  Entre spiritualité et philosophie : 

→ Le modèle de « l’honnête homme » ressemble au modèle de l’Humaniste de la 

Renaissance ;  

→ Mouvement qui prône une morale exigeante proche du stoïcisme. 

→ Les conséquences de la Contre-Réforme, (mouvement initié par l’église catholique pour 

endiguer la Réforme protestante, création de la compagnie de Jésus, de la compagnie 

du Saint-Sacrément, action politique et militaire de la Ligue), vont imposer au XVIIe 

siècle un climat complexe de spiritualité catholique d’où découleront des valeurs 

d’ordre en matière morale, sociale et politique.  

→ Les thèmes de l’humilité et de la persécution du moi doivent être replacés dans le 

contexte du conflit qui oppose les jésuites, animés d’une morale souple, et les 

humanistes chrétiens, comme Saint François de Sales ou Bossuet, ainsi que les 

jansénistes (Racine, Pascal) qui défendent une morale rigoureuse.  

→ En même temps, s’affirment des modèles contraires à cette morale rigoriste : 

− Le modèle de l’homme de cour qui souhaite s’affranchir de tout dogme 

religieux, donnant naissance à la figure du libertin, mondain sceptique ou 

épicurien qui se réclame de la nature plus que de Dieu (influence des auteurs 

comme Cyrano, Sorel, Molière, La Fontaine). 

− Développement de la pensée cartésienne qui, par la promotion de la raison, 

récuse la culture antique et revendique des règles de rigueur méthodique ainsi 

qu’un devoir de progrès.  

C. La volonté de légiférer : 

En réaction au mouvement baroque, le XVIIe siècle développe une tendance à codifier le goût 

littéraire : 

→ On s’inspire de l’exemple d’Aristote, La Poétique, 334 av. J.- C. 
→ Malherbe, poète officiel d’Henri IV, définit les conditions d’une poésie respectueuse 

des règles : le poète doit s’imposer un travail minutieux loin de la « fureur poétique » 

de la Renaissance, refuser les rimes faciles ou disgracieuses, les formes incertaines.  

→ L’abbé d’Aubignac écrit une Pratique du théâtre.  
→ L’Académie française arbitre tous ces débats. 
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3. La doctrine classique. 

A. L’ordre classique :  

On pourrait résumer l’ordre classique à trois exigences : 

→ Plaire et instruire : les théoriciens assignent à l’œuvre littéraire une fonction à la fois 

esthétique et morale. 
− Préface de Bérénice, Racine : « La principale règle est de plaire et de toucher.  

Toutes les autres ne sont faites que pour parvenir à cette première. » 
− Préface des Fables de La Fontaine : « On ne considère en France que ce qui 

plaît : c’est la grande règle, et pour ainsi dire, la seule. » 

− Molière rappelle lui aussi cette règle mais il l’infléchit en précisant que la 

comédie doit en outre corriger les mœurs (« castigat ridendo mores » = corriger 

les mœurs par le rire), ce qui rejoint, dans le domaine de la tragédie, le pouvoir 

de la catharsis. 

La valeur d’édification n’est jamais éloignée de celle du plaisir, il s’agit de « plaire pour instruire ».  

→ Suivre la nature : là encore, les inspirateurs sont les Anciens : 

− Aristote et sa théorie de la « mimesis » : tout art est une imitation. 

− Horace et son précepte « ut pictura poesis » : la poésie est comme une peinture, 

Art poétique.  

L’art doit donc imiter la nature, ce qui ne signifie pas chercher le réalisme mais surtout respecter dans 

le style et les sujets une juste mesure conforme à la qualité suprême du « naturel ». 

→ Respecter le bon goût :  

− Pascal reformule cette règle, édictée par Horace, « nihil nimis » : « rien de 

trop ». 

− Cette modernisation de l’idéal attique que cherche à atteindre l’esthétique 

classique peut prendre la forme du « sublime », ton ou discours élevé, et en 

même temps simple, dépouillé et harmonieux, de la « grâce », négligence 

étudiée qui touche l’âme.  

B. Les règles. 

Pour atteindre ce niveau de « convenance », l’œuvre d’art doit être soumise à des contraintes 

théoriques qui constituent les cadres de la réussite. Les règles sont surtout valables pour le théâtre : 

→ La vraisemblance : suivant Aristote, l’auteur invente en ayant le souci de ne pas heurter 

le bon sens du public. A la vérité choquante, il préférera l’artifice vraisemblable. Cela 

l’amène donc à « arranger » la nature, la repenser pour lui donner une allure conforme 

à la mesure. 

Le poète possède ainsi la latitude « d’embellir » les actions historiques par des inventions 

vraisemblables », Corneille. 

→ Les bienséances : consistent dans le respect de la bienséance : 
− Elle peut être interne : refus des excès et des incohérences psychologiques, 
− Ou externe : interdiction de montrer des scènes contraires aux bonnes mœurs ou 

à la décence, d’utiliser un langage déplacé ou vulgaire, d’exprimer des 

sentiments extrêmes ou outranciers.  
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→ Les unités :  
− Unité de temps 

− Unité de lieu 
− Unité d’action. 

C. La morale classique. 

La force de ce courant littéraire tient au fait qu’il a mêlé aux règles de nature technique des impératifs 

sociaux et moraux. 

→ La littérature a joué un rôle fondamental dans la formation et l’institution de l’homme. 

→ L’honnête homme incarne les valeurs du classicisme : 

− Aptitude à plaire en société 

− L’art du discours, de la séduction, de la délicatesse et de l’équilibre sont 

développés. 
− Être sociable, l’honnête homme fonde ses choix sur la raison qui le préserve 

des excès liés à la passion. 
− Il répugne à l’étalage impudique des sentiments et rejoint par-là cet 

effacement du moi, jugé haïssable, quand le moi est marqué par la vanité. 
 

4. Le déclin du classicisme.  

A. Le burlesque.  

Contre les normes classiques se développent des mouvements périphériques, le burlesque en fait 

partie. 

→ Il s’agit d’un décalage entre un thème et un style, qui prend volontiers la forme de la 

satire et de la parodie. 

→ On parle dans le cas de la parodie du style noble et du registre épique pour évoquer des 

faits bas, de registre héroï-comique.  

On parle de burlesque pour désigner une action noble dans un style bas.  

B. La Querelle des Anciens et des Modernes. 

Charles Perrault, le 27 janvier 1687, lit à l’Académie Française un poème intitulé « Le Siècle de Louis-

le Grand », dans lequel il soutient que l’ère de Louis XIV a été supérieure à celle d’Auguste. La querelle 

est lancée : 

→ D'une part, les Modernes comme Fontenelle ou Perrault défendent l'idée selon laquelle 

il faut s'affranchir de l'apport des auteurs antiques et prôner le progrès et la modernité 

dans les textes. Leur esprit critique doit dénoncer les erreurs et corriger les inexactitudes 

des auteurs anciens. Ils considèrent que les œuvres contemporaines sont supérieures 

grâce aux nouvelles connaissances et aux nouvelles techniques. 

→ D'autre part, les Anciens — représentés par Boileau, Bossuet, La Bruyère, La Fontaine 

et Racine — veulent défendre une littérature esthétique et morale dans la lignée des 

textes antiques, puisque ces derniers ont tout découvert. Le fait que leurs œuvres aient 

traversé les siècles est une preuve que leur valeur et leur perfection sont incontestables. 

La contestation de l’autorité des Anciens au nom de la raison et de la liberté sonne le glas de 

la doctrine classique et prépare l’avènement d’une littérature de combat. 
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CARNET DE LECTURE : 

PRINCIPES ET MISE EN PRATIQUE
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Le carnet de lecture (voir en ligne l’article : Le Sujet lecteur de Mme Anne Vibert, IGEN). 

Il peut être utilisé pour la lecture cursive mais également pour la lecture de l’œuvre intégrale. 

Principes et modalités : 

Demander aux élèves de consigner sur un support (papier, mais aussi d’autres supports) leurs 

impressions et réactions de lecture au fur et à mesure de la lecture. 

Le carnet peut comporter deux parties : 

→ Une partie anthologique permettant de se rappeler les œuvres littéraires et comportant des 

passages recopiés, des dessins ou collages en relation avec ce que l’élève a compris des textes, 

la justification du choix de tel passage ou de telle illustration peut faire l’objet d’une amorce 

pour un débat ; 

→ Une partie consacrée aux écrits des élèves portant sur leur lecture : des redites du texte épisode 

après épisode, une reformulation de l’ensemble du texte, un écrit intercalé entre deux extraits et 

une rubrique « ce texte me fait penser à… » ;  

‒ Vous pouvez raconter ce que vous avez ressenti tout au long de votre lecture, les 

moments où vous avez eu peur, vous avez été angoissés, pris dans l’action, vous êtes 

totalement sentis dans la peau d’un personnage, les moments où vous êtes ennuyés, 

vous avez trouvé qu’il y avait des longueurs…  

‒ Ce que vous avez pensé de tel ou tel personnage, si certains vous ont agacé ou séduit, 

si vous les avez aimés ou détestés ou s’ils vous ont laissé indifférent ou encore ce à quoi 

vous a fait penser tel ou tel passage : souvenirs personnels, situations de la vie réelle, 

autre lecture ou alors un film, etc. 

Pour la lecture des pièces de théâtre on peut demander aux élèves d’imaginer les personnages, leurs 

costumes, les lieux, les mises en espace possibles. 

Exemple de carnet de lecture. 

Le carnet de lecture peut être utilisé au moment de cercles de lecture, moments où les élèves peuvent 

réinvestir leur lecture personnelle de l’œuvre dans le dialogue avec leurs camarades dans le cadre 

scolaire. 

→ Discussion de la classe, ou de groupes plus restreints, disposés en cercle, et appuyés sur les 

journaux, carnets de lecture d’élèves volontaires, discussion qui peut précéder ou préparer la 

lecture analytique ; 

→ Le cercle de lecture peut avoir lieu après la lecture d’un passage : plusieurs chapitres, acte d’une 

pièce de théâtre, plusieurs poèmes d’une section de poésie, etc. 

→ Dans le cercle de lecture, les élèves volontaires interviennent, et peuvent lire certains passages 

de leur carnet de lecture, les autres élèves sont ensuite invités à réagir. 

→ Cela donne lieu à un débat interprétatif, notamment sur les points d’incertitudes du texte. 

→ Les cercles de lecture peuvent aussi se pratiquer en sous-groupes, un rapporteur étant désigné 

pour rendre compte des accords trouvés à l’intérieur de chaque cercle de lecture ou des 

désaccords qui subsistent. 

→ Le débat peut aussi porter sur les valeurs du texte et le rapport des élèves à ces valeurs. 

→ On peut aussi se demander si le texte qui a été lu a encore une valeur et peut encore parler aux 

élèves d’aujourd’hui. 
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3) Anthologie de textes et citations. 

→ En parallèle au carnet de lecture on peut demander aux élèves de tenir une anthologie de textes 

et de citations qui pourraient être utilisés notamment au moment des dissertations. 

→ On peut faire un cercle de lecture à la fin de la séquence et discuter des citations retenues par 

les élèves, de leur choix. 

→ On peut leur demander de créer une anthologie illustrée qui associe textes et images : photos, 

peinture, collages, dessins, etc. 

 

 

 

Bibliographie suggérée : 

 

La comédie à l’âge classique, Michel Gilot et Jean Serroy, Belin, Lettres sup., 1997. 

 

La poétique de la comédie, Véronique Sternberg, Campus Sedes, 1999. 

 

Molière ou l’esthétique du ridicule, Patrick Dandrey, Klincksieck, 2002. 

 

L’Age classique, Mallet et Isaac, Pluriel, 2012. 

 

Une brève histoire de la littérature française, L’Age classique et les Lumières, Alain 

Viala, 2015, PUF. 

 

Ecoles et courants littéraires, Yves Stalloni, 2009, Armand Colin. 

 

100 fiches sur les mouvements littéraires, Geneviève Winter, 2017, Bréal. 

 

Du contexte au texte, Cédric Hannedouche, Ellipses, 2011. 


