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CgAPITRE I

åV¡NÎ-PRoP0S

I1 y a plusleruls a¡¡éss Hêrrl Bergson ftt pr¡bller uD eesal Eur le

conLqge, ¿g ¡¿æ. Jusqu rl.c5. plus ds quarante rídltlous de ce LLr¡¡e o¡t

Irarus ce fal.t se trl*sse tl€ conne¡tal.res. Une étr¡de paosloraante, þ
$!¡g est tntéresga¡t à la fols au polat de vue psycbologlque, pblLooo-

phlquê et l1ttéraire, et lI doit €tre il ru¡ grand seøows à tous les

étudla¡tE tte La llttératrhe et, en particulLer, de 1a contídlle. Surtsr¡t

sa tbéorl.e se pnête à lrer¡olyse cle¡ oonétll,es du plue gradt génte eonlque

cle la llttératu¡e frangalse, Mollère.

Cette tbèEe est alo¡c r¡¡e rítucle des éI&ents coni.ques ila¡g les

plèces. cle Mollère, eatrepr3.se dans ltespo!.r tl t éclal¡e¡ ce ouJet au no¡¡el

de Ia théorle de Bergson.



CH.APITRE II 
.

MoTIù¡RE ET I,!, Oo!¡ÉDIE

Au noyen âge, au selzlène slÞcle et pênda¡t !a prenlère Eóttté atu

XVIIe, depuls Âtlan tte la Hallel JusqutÀ Mo11à¡e ¡ la cooéille frangalse flt
des progrès lnlntêrroÃrus. Cepend¿nt 1a nêne tr¿clltlon oonique se retro¡rve

eÈ ita¡s Les farces clu noyen Êge et dans les oonéalLeg de Moltère. L t oeuvre

tte llollère est ].a contl¡uatlon, et l ranéL!.oratLon¡ de ce11e tle ges

prédécesseure

Au qulnzlbne s1ÞoLe 1a eoaédie en F¡aace deve¡alt popr¡lalre. 0¡

connengaft à égrlre des nora'l { tés, iles soti.es et ilea fa¡c€Ê. tes Sottes,

cependlant¡ éta¡t tles confülêE polltlqueo et Les noral1tés dee plÈces b thÞse,

elles n I erereèrent pas une grande laflueae€ sur 1e dáveloppeneat de 1a

conédl.e.

Dtautre p€,rt 1es faroee, qut étatent en grande faveur, et qu5. étatent

Jouées Jusqutau ffII€ glècle (et JusqutL nos Joure), n t avaient p¿É alê r6s-

t¡lctlone. La fe¡ae étalt une eooéalle qui n ravalt d¡antre but que tl ra¡user

et Erl iléerlvalt générai.enent ler ohoses då la vte oonnune, o rest-à-dlre .,

elle satlrlEaLt Les prâtres, ou e11e rLitloullaalt leE fennes et le nariage.

Joyeuseo, slnplea et grosaLàres, ces farces clu noyen ege sont Eouve¿t éarltes

adroltegent, et ellee ilon¡e¡t parfois de vl.ves pêlnturês de noEurs et ale

c¿ractère.

' L åcls,n tle Ia Ha1le ¡ foadateu¡ peut-être ale la oonédio frangafse,
éorivlt, au trelzlène s1ècle, fg.@ de &9Þþ.g! Merlø et 1e Jeu-Ële la
Eg1gi!, dles p!.èoes itont 1e-afreEt-ieffisñnãF;=ont 6utt îärF
pnofanes et coul.quesr, et qul oat u¡e vraie lntrlgue.
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La fa.rce 4 apprlg à MoLlÞre rl lexpresslou nClve et plâlEânte iles senttnentsrr2,

ca¡ da¡s le JS¿ggSle du Ba¡boul1lée et le @¿-n MaLeré &É Mollère eEt Ie

contlnuateur ile 1a vl.elLle farqe.

Grece aux réfo¡meE de Ia Pl6lade Ie conédie firengalse sublt une a¡é-

Llorattoa, Dais ¡o¡ pas un cbangenent. 4ggg3 nreÉt qurune farce un peu

plus oonpl.exe¡ au lleu clru¿e fa¡ce El.npl.e.

loutefoLsr'11 faut rênarquer que, pendant.la Renalsseûce €t 1ê illx-

s€gtlÞne sl.ècler 1l y avalt ile asuseAles 1r¡flrænceg sur Ie déveLoppenent de

la eonédlE en Franca: c teat;à-dire 1e¡ trlttératj¡res latfnes, espagnoles et

itaLte¡nee. Les coûédLes dee ¿uteurs de la Renafgsâ¡¡c€, nal lnltées e¡

géBérå1r de Plaute et de iérenoe, eont trop &rntltes et peu populat¡eE.4

Âu IVIIê sLÈc1e IeE écrlvalns eonlques l¡ltalent de plus en plus J.e

théttre ltallen et espagao]., et on oontl¡ua à Jouer 1eE vleflles fa¡ceg et

à en écrlre ale nouvellês. Pourta¡t 11 y eut un iléoIl¡. Àlexantlre Har{y

nlllait 1e traglque et J.e cou!.Ele dañ! Bes ao¡breuseg plàoea poBuJ.aire¡. Ces

autres aut€urs ¡ al-ols qrre Moltère oonnengait à écrtre¡ ne naaqualeut pas de

taleaù, ¡úa,Ls, come illt BnuetlÞ¡s5, lls ¡¡anqu¿le¡t de respeot tle leur ¿rt,
et lls ne voul¿Lent qr:e plaire au pub1lc.

--ã:dffi;6 
lanson¡ Hfstolre @ þ Ltttér¿ture Fra¡cpfge (Pa!tãr¡¡achette)p.513.

r 3 9ppédJç d.e sT.Sd"etle. Crest la preniàre co¡¡ráille f¡åagafoe régultère, car'
e1Iê a u¡e $¡ocegsiou de gltr¡atlong, vlge r¡ne v:a5,e pelnture cle caractàre, et eLle
falt une satl.re ale lrEg1tse.

4 Gepe¡ctant P1€rr€ tarlyey, vers la fi¡ dú glèo1e¡ flt de graadls pnogrès
et ÏL.lnfluenga lûoi.iÈre es.r, b1€B que ses oonéilLes, l¡1tées des 3.talLerneo, ne
aoXent pas trÈs origlneles, i3. enployalt rur style fa¡lller et plefn de yerve,
l¡eaucoup plus convenabLe que Ie vers octosylJ.abe, êt fI l¡troitr¡talt ttes f¡- -

trlgues plue oonpllquées et e¡l¡ríes.

5 Ferdlln¡¡d Bmnetlère¡ þe EæSC9E !g Thríêtre Eegge¿er5eédttlon (Parlsr
Hachette, 1g14)p. 83.
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La plupgrt ileg oonédllas de ces honneg ne sont $¡€ dê5 adaptatlone cles plÈces

espagnoLes et ltalle¡¡ss, qul sont surtout des coüédles cl rlntrlgre et d rl¡a-

ginatlon cbl.nérlquea et exÈràorttt nalt"r.6 S"1oo I I expraaoion ite Petlt do

JullevtlS.e? ¡ ce sont tles oonédteg tt t l¡agluatlon ptutôÈ que tles couéilles

il I obgêrvetLon

. Néa¡nofns Desnarets ilanø þg VLsl'onnafreE et Oo¡neIIIe tlana þ E9EÈ9¡E

dlonnent des esqul.soes dle la conéilLe de noeu¡s et de ca¡aatàre. Ces il€ux

p!.Þces, qul laissent pnévolr¡ da¡s üne certaåae neÉure, lea grardea cæéd:leg

de !trol!.àre ¡ sont, peut-être, les Eeúes dl'gaêfd r attentlon avant À9g P¡éoieJ-

.s &t!l4e,e
0a ae pounalt Jaraals 4eÉuler l lexaete lnfluenoe de toug ces auter¡rs

S¡r l{ollère¡ nalg ga dette envers êux eat, gånE euclm dloute ¡ Conslclérable.

0o nra gurà regatder leg sources drune grandle partle tle É83 co¡Édfeg pour

blen conprencùre oettø vértté. nPLeute et téreace. pour tles fabLes ent!.brestr,

cllt Sal¡te-Be*"8, nstt p.tole et Boccace pour ilee fo¡de de auJet, Rabelals

et Rágnter pour il6a oarectèr€s, Bofgrobert et Rotrou et Cpano ¡toü¡ ¿let

scÈDêEr Horace et Montalgne Êt BeLzac pour tle slnples Pb¡es€E r tout' y flgure:

rnats tout ary transforoe r rien nry est 1e nêDe.e Brunetlère, da¡e u¡e étude

E¡r åEdIgEggC, etr alonne la rai¡on. i0eux qul eont raresn ¡ dtlt-1l9rnce sont

eerlx quL rendlent les lnventLonE iles autr€s pnatlques et vlables, en lea

itégageant dle ce qul. ary n€le Presque tol¡Jor¡¡s tl I Erreu¡ ot¡ parfols tle folfe¡

.--?FFièoeE 
tle tboneg coriællle so¡t plelngs tl tl'uagtnatlon, conpllquéeg

et ronanesqueË¡ de n€ne quê celLôB de Phlllppe Q!¡tnault so.nt Préeleuses et
raffl¡éeE. - Paúl Soarron oonposalt ilEs oonédLea grogótèrês, burleaques et
erbravagaates. 11 y avalt oncore blen. d tautreg¡CJrra¡o tle Bergerao(Mollère
eupnutã dee soè¡eã È gg Þ édetrt @!!), not¡ar¡ BoLarobert¡ lfalret, BoureaìrLt
et l{ontfleury.

? Pettt tte JutlevllLer À9 S,þé&E g France, nouvelle éilttton(Pe¡ts:
á¡s¡¡¡Jå Collnr 1923) p. 186.Arútn4



cê soat aêux qul les oorrigent ou qu5' les rectlPient au Do¡ren cles lnven-

tloas¡ opposées or¡ contralresi ce so¡t c€r¡x enfta qut rríallsent ce que

l tlnventeur stest bo¡né d to¡dl.¡a:lre è eatrevoLr¡ È ébauoher, - - ou È

rêverr .

trtroI1ère, home tle eont teups, qul cornalesalt et qu1 avalt vu tles

fa¡ceu¡s et des aoteurs ltaL!.eta, quJ' ava!.t Iu blen tles plèoeo fra¡gaiseot

Ltall.ennes, latlnes et eapagaoles, et¡ en outre, qul avelt Joué ttaas

beatrcoup de ceà piÞcea penilalt sa vle, ae aervalt¡ en partle à gon lnsu

þeut-.être, ite tout c€ que sêE préalée€Éseurs ltttéralreg lul avalent 1égué.

ål¡et 11 nrest-pas surprenâ¡t quron trouve chez llol1ère de Erres conéilfes

tle sf.tuatl.on, ca¡ la note clonlnante cle la plupart tles conéalles ava.at lloLlÞre,

ctest qutflr faigaleat rlre par Leurs gltuatlong ou leur lntrlgue. Pa'r

conøéquent, nêne tlane la haute eo¡édLe de caractàre chez Moli.àre¡ 11 y a

des scènes tle bouffon¡rerfes¡ dee sltuatåons et des parsonnages enpnratés

au théêtre ltallen. nLeE ltal:lene lui apprfrent eurtoutü ¡ tttt Loula lÍolspdlO,

nà tlo¡ner un reLlef vlgoureux eux lcléeE conl.ques ¡ ceE lncfclents varlés à

l tiuft¡1r eês Eltuåtl.ong slagullèreÊr cea J er¡x de Îbélltre ¡ oes pantonlaes

expresstves¡ JusqurÈ cøa SazzL qræ les ltall.e¿s r¿lttpll¿tent et prodlguêl€nt

sorveat sans autr6 but que l. I acÈl.on elLe-n€ne, ù{ollÞre Les enploya avec

réflexlon, 11 ¡ren servlt poor rÉvéler uae préoooupattoa ile J.tesprlt¡ un

ffiselnt€-Beuve' ter!Ës¿ls !l!!égÈtge, no'rvei¡E éttttloa(Pa¡ta:
Gan¡1er Ftàres) 2129.

9 f'. Bn¡¡etlàre, $9Ê Epg@E !þ lhéltre E49s1E, p. 117.

LO Louls llolarrtl ¡ Msllàre et Ia Conéitle þ!!9339, der¡xfène édttlon,
(ParlsrDlaller, 1S6?) pp. 7æT
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étât d r¡laor u¡ se¡tlnent, 
',I¡e 

pasELoai pour faLre écLater un caractère ttu

prenLer not et du prenler gestett.

MEIE 11 ae faüt pas oublier q'e lroliÈre devalt to'Jo'rs essa¡rer de

pLalre au publlo et à ra cou¡: ile là ta¡t de ses plÞces lnférler¡¡eg et ta¡t
dle ses Jeux de Ecène. I1 est vrleL que La conrídle egt Le reflet cleE noer¡rÊ

de Ia goclétérl. cepenrlaat y ¿ plusieu¡s ácher.ons aoclaur¡ et cbaqr:s

auteu¡ veut plalre à une certaLne clasge de la aoelété, soLt eu Erbl.ic, soít
arn lett¡rés et à l r a¡lgtooraü.e, et il itoft éorL¡e eo conséqueaoe.. les
fa¡ces du no5ren êge fi¡¡ent écrites pou¡ Lês naEses et les oon{íalies de la
Renaissa¡ce pour 1es é¡uitlts grínéraleneat. Âi¡sl ll se trouve, sånE dta¡s

les uellreurt p!.èees de tloliàre, r¡¡ éléne¡t nol¡s rafflué, tenant de la fa¡c€,
et, destl¿é à a¡user le geald Erbllo, tandis que ses études pénétraates de

nóeu¡e et tle caractè¡es, et sea ptèces plus gubt .es et rnter.reotuelres, pour

alnsi illre, ltrent écrLtes pour þ cou¡ et Les littérateu¡s. Sous oe rapport
Georges l€f,€nestre dlt qu t entre 1es n¿ias crE MoriÞre fra conédle, raJer:are et
¡enouveLée par Ie slnoérrté de cett€ obserrattoa gén&ate, au lfeu de regter
lre¡<¡nessl.o¡ lnoonplàte et somaire cl8une seule cLaEse soatale¡ allalt devenír

=--fForStile"edlthr.!g.Essay 9l goueal (Lordont0onst abLe, !9/l) e i¡slste,come Bergaon et te¡t cr tautresfsw ra ¡at'¡e sooiare ae ra óonâråi p.-gt, 'trhe conic poet Ls r¡ the na¡róç fr.erd, or r¡croseá 
"qoa"ã, 

ol-i¡ã-åoãi"tyhe depictsn.

. .12 Georges Lafenestre, EglêÈIe, efuiène édltto¡ (parlsrHachette),pp. 106-7.
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-..' ..lûollère, da¡s le tìonafne ile I¿ oonédie, alevaloga son époque ¡ ca¡r gra¡dl

obåe¡.yater¡¡ tles honnee et cle La vJ.e, q¡! avait beaucoup drexpérlence, 1l vouLalt

dans ses conétllea décrj.re leg noeu¡s dle son tenps, díecutêr tles questlons

norales et socL¿les¡ et¡ qul plus est, voLr olal.r danE L]â¡e dle L t honne pour

pénétrer lreEsence vérltable de la nature hr¡nalne.D ta waie oontrlbr¡tLon dE

llolière cteÉt donc qurll oréa¡ au lLeu iles personnages ¡le conyentio¡ tle Ees

prédécease¡rs it iles p1àoes tl I LnLtatl.onr deg oeuweE d robservatfo¡ dte la ré411t6

et deg honnes vlvants ¡ qur!.L eseaya de nontrer et ttê rlttloullse¡ ales vlcês alè

son s1ÞcLe, et quê r come Bolleau et La¡ontal'ne, 11 proclana tlans ses plèces la

ralEou et le bon sEns. Doué dtun esprlt pénétrant, lL nous a cto¡né une pelntu¡e

fidÞl.e de toutes Ies classes tle þ soclété de son llge ¡ de haut en bag dE

1r échelLe eoclale. nl¡ol1èro seulrn allt Paut StapferU, a sutprls Ie oonlqræ

atr seln de La aatu¡e - - 1.1 nta paa ehercbé à d1¡e Ëte bons nota, à fal¡e brillgr

soa lnaglnåtfon o¡r son esprlt, uals à pelndre Ie coeur hr¡nain et È €tre rrafn ¡

car Itêgprlt nva¡le d 1r¡¡ blen à un autre ¡ drun tenps à u¡ autre - - - la natr¡r'e

seul.e e:¡lste åt reste éterueLlenent Ie nênen. Mo1lère ne stest pas borné È

décrlre iles at¿E6es il t lndivlclus¡ et 11 nous e légué u¡e pelnture tle le nature

trun¿ne darrs ses analyses pénétrantes d tHeryagoll, de Îa¡tuffê r il rÂrgen et

tlrÂlceste, quL so¡t alês typesr. nais des types sl' conplexes et sl lnallvlduÊ1s

quilts restent¡ confoméneat à 1a ttoct¡1¡e classlque, vrals pour tous les

ternps: en d tautres. mots éternef,s.

--ffior" 
a"né BenJania, Mol;lère, (Paris:PlonrJ.936)p. 17rûen laissant Le

gerre ooble, Ie traglquã( 11 veut itlre !98 gefg¿g), 11 y. avalt un noyêr¡ al€ ne ¡¡rs
s tabalsser¡ q¡É &aft d t ennobll¡ Le conLquen.

14 @!!è¡e É Êbe&EpCSåg¡ nouvelJ'e éilttion(Pa¡ls :Hachette ¡18S/) ¡
pp. L]l-2, p. 58.
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Ctest alonc l torlglnatité de Mollère, ooûûe plus tard¡ oelle cle R^eclne, car cla¡e

se8 p1èoeB ee gont les pereonnages qul tléterntnent ltêctloa et ¡on paE les

altr¡atlone qul itéternlnent Ies caractàres. ,,,

Tout blen consLtléré cepend¿nt 11 faut avouer que Ia pozu1a¡tté dle

!1o11ère, encore auJourct I hul, réslde en ceol¡ lI nous fa1t, rlre. DepuS's cler:x

¡Lèoles on faåt des éù¡des su¡ sa vle personnelLe ¡ sur sa pbJ.losophl'e r sr¡r 
.,

Le traglque ds.!E ses conétlles ¡ nais 1t reEte consta¡t que tr[ollère¡'home EortL

tlu peuple, honne sensuel et gaulols Pa¡ D¿tr¡¡e, atnalt La fa¡ce et Ia grosse 
"

galeté¡ et qu rav"'¡t tout 11 voulaLt f,alre rlFe.



CI{APITNE III

I¿ STONI¡'ICÂ1]ON. DU RIAE

I

nPeut-être sala-Je le ¡¡l.er¡xn r écrlvlt Frledrlch Nietzsche, npourquol

lrhome est le seul antnal qut rler lul seuJ. souffrê sl cruellenent quril
ftrt obLtgé d rLnventer le rlre. [r¡nlna] 1e plus ne'l heur6¡¡ et le plua né-

lancollque est, come oa dolt sty attendre, Ie plus ga r.l
Lréuigme du rl.re a intrlgué blen des pênseura, et lroa a proposé

trâlñtes défl¡ltlo¡s pour donner u¡¡e e*pllcatlon saü.sfalsa¡te ile ce phénonÞne

paychologtque

Pourta¡t Je crols qutll faut dLfférencier fol entre le rfre et Ie
coElq¡e. Le co'Lqu€ egt La caüse du r!re, tanitis çre Ie rLrê nrest que, plus
'ou nolns¡ Ea na¡¡lfestatlon extérleure ! r¡¡rê e4ùoELon p\ysLquÊ, por¡r tinsl dire.
rl s rensult qurll y a dle ¡onbreux degréo du rlre rtep'is 1es fo¡nes leÉ prus

slnples où le oonique ne ary nêle g'ère Jusqurà oe rlre penslf dont parre

Mergdltth. IL va sang d5.re, toutefolg, que Ie rire drígend, en grande ps¡tie,
dlE L rlntltvldu, elê son édrrc¿tlon, ete.

Baudelaf.re, Thlbauctet et f,uotå Fabre ont, entre tar¡t dr¿utres, renar-

qué que le rLr€ æ fatt que tredulre souvent u¡ sentlnent de blen-êt¡e

orgenique, et la Joie dE v5.vrê ¡ tel est le cas du ¡d.rE deE e¡fanùs.2

l Frlecl¡lcl¡ Nretzeche. Þ $tLIe Eur sÈgÞÊ (f,etpzfgralfred. I(¡oner verlag,
L922), ü., p, 72.

. 2 nle rlre cles enfantsn, dtt Bar¡delalre, test con[e un é¡uaouissenent dep*1. 0lest Ia Jole dle recevoir, ra Joxe de resp!.rer, ctest uiã j;t;-d" p:rs,nte.
fy¡sf. eéufr11euent, est-c-e-p1ut6t le áourlre, quãIque-cbose aran¿iogue auDal.encenent 99 queue des oll.ens qu au ronro¡ dles ehats.n Cha¡les Bsùdel¿1re¡
Oeuvres conplètes¡OuriosrtéE Eetbétloues, !9 rrnss.;..-cg Rirgl-irãrrll"ra''-
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En geco¡d Ileu, Le rlre eðt quelguefols lrlsgue pour cle certaines

&otions: selon F¡eud tlea peachantÉ 3erue1s ou agressifs.3

Emar¡uel. Ka¡t €t Ëerbert Spencer croyelent que Ie r5.re eet occaglo¡né pa¡

la frustratlon soudaLne dlrurre attente f:rtense, tandia qut.Arist'ote pens¿it que

1e rlre est exclté par 1a lalileur ou Ia tllffo¡ntté. IIne autre tbéorie tnté-

ressa¡te est ce11e que formuJ.a üo'¡ Eastnq¡. Drapnèe 1r¡å on rit tle tout ce Ert

est, ou pou:ralt €tre, dés¿gréable. (Cepenttant, pense-t-1L¡ ll faut être batlln

por¡¡ rlre). 0rest alnsl qurl1 luterprÞte les tbéorles ale Ka¡t et ct tårlstotê.4

-------Gõîinuatton) LéviË ) t p. 3'14, De n€ne Thibaudet écrlt que ldans le
sourlre 1¿ souplesse tle la üe s taffi¡me pour. elle seule. 0'1 rlt' tle qræIqurun,
oD ne rLt pas à quelqûrun. 0n peut gor¡¡l.re ile quelqlr rü¡ (ca¡ Ie sourire ntest
souvent quìune fõrne ãisclpllnée et nol.ns physique tlu rlre). Mais on sourLt
auEsL.à quelqu ttm. I re¡fant sourlt È ta tère et la nère sourlt à l renfant, et lls
ne Eou¡lent pas 1rr¡¡ dle l lar¡tre, nal,s chacun dleE iler¡x sourirea, $¡l tt tall,leurg
attlfe et' prãvoEre Lrautre, a ce sens trèe clalr: Je su:lg 1à et Je vl¡n. Å1bE¡t
th3.bandet, gfg¡lg Á4g !g Vle Fra¡calse, 3, le Bersgonlsne ¡ Tone 2¡ llwe 6,
o¡apirreg-gffi t¡¡e,U'--.ëeffiEee¡¡Èñ,=E;îú;-éd1¡tonria.Tie:õdfi ioDE
ce-ia t¡ouveúã il"nñrí.ãcfrae, lgzã rffi, sen'oiabieneni¡ i,uciea Fa're volt
ilsne le rí¡re n¡¡¡ se¡tlnent cle Jole de blen-être et de sécr¡¡ltén, et nun sentlne¡t
ilra¡:d.été, cl t lncertltude et de désarrol-trt et lL crolt quê Le rLre dlo¡ne nLa

satLgfaction la plue lméctlate à l rlngtlnct de co¡¡servatl.onn ¡clté par FéLtx
Gai8fe, !g Rtuê É ¡4 $þg Fra¡cal.ge (Parlg¡Bolvlnt 1931)t p. 3.

3 ¡¡a,tEstnan, Enlor¡nent Fr,auehter (tta.nteu Ha¡fLton, 193?)pp. 2gl ,296.

4 Por¡¡ Ka¡t le rfre est nune affeotlon ¡alssant de 1a soudalne rétluctl.on
à rLeu tl tu¡e expectatlve lntengen ¡ ctté pa¡ Gclffe, p. 2. S¡pnoer aroyalt que le
rlre est ül tLnalLce dru¡ effort quL reacoatre tout à coup Ie vLdet ¡ clté pa¡
Bergson, !9 389, quarante-qwtrlène édLtfon (Pa¡is¡FéIlx ÅJ.caar.1938) ¡p' 85.
Ârlstote itlt¡nta conédJ.e, cor¡ne nous avons alLt eEt une représentatlon d€ gêns
laférleurs, pas à vral dlre dleng toute la force ilu lot tnécbantEt, nal.o Ie
rlsible est u¡e espàce, du bas ou ðu la:ld, Il conglste €D Je ¡e sals quelle
nalad"esse ou laltler¡¡ qui ae o¿use n1 de pglne nl de déEastre, ilont un exenple
r¡cn{ f¿g!,E est Ie naeque conlque qul est laicl et oo¡vuLsé nals pas pénlbi.etr.
aristo{Ë, .Sg leellggr ilo¡gj¡r¡aü Þ.üg @l¿49, Denetrlus 9¡ S!É9, w.
Ha.nii.tóh ll¡fe, tr. (Lontloûllleinena¡¡)p. 19. v. aussl M. Eastnaa, ESlgrcA! 9g
!g! , pp. ?.6.37, ela.



Beaucoup tle penseure. veulent e4ùlquer Ie rlre par Ie contraEte ou 1a

fl¡rprLse, et plus!.ews cfttiques volent lressence de La conédLe elle-nÊne

dla¡e le contrestê.5

' Bf.en des tbríorlclens du rLre, conne Thonas Hobbes ¡ Bautlelalre6 or¡

Ludovlcl ¡7 peasent que le rlre est une espàce cl t égo!.sne ou dlrorguell. Ludovicl,

par erenple, dit qus 16 rlre est un seatLneat n¿lveillant d I atlaptatlon supérleure,

de nêne que les a¡¡Luaux nontr'ent 1es de¡te pour lalsser paraitre J.eur supérforlté.

E¡fin 1l y a'ceux quL ont anpltfté cette lhéortê cle lra¡l¡oslté e¡

coneluant que le rfre est ua Jugenent crltlqræ ou Eoclal que lton faft 6üÌ

Les autreg honnes.S

----7æAr"zr 
tr'a.r ex€tple, que Schopenbauer voya5.t ltor5.gL¡e du rlre ndr¡s

la pe¡ceptlon gþ!!g drua tlésaccoral entre ¡otre concept et ltobJet rrful qutil
sert à représenter, creslÈÈ-dlre entre l rabgtreit et J.tin!!!$-!fIì lcité par Calffe j
p.2. fiaÈt tllt t1a sor¡daine réductl.ontr et Spencer ur.ra effobt qrlÉ. rencontre tout
à ooup 1e vlaie!, eto. (volr lee cttatfone). MéU¡aral croyalt quroa rit à csuse
ale La p¡¡fugæ e¡¡S{lggê ale l rabsurde et du fanllle¡n (e-à-tl. ua cont'raste):
clt'é par Gaiffe ¡ p. 3. Soherer.penoait 4re J.e rJle iest exelté par Ie rldllcule,
et Ie ¡ldlcu1e n¿fÌt dE la contrealLotLon entre lrusage tl tr¡qe ohoge et se alestinetl.onn¡

cité pa¡ Paul Stapfer, lloLfÞre et Shakespea¡e aouveLLe édttlo¡ (ParlE lHach€tte,
i8fl);p. 3oo 1c'eãt, rár.æ lo"iEffi-oes noi¡g).

6 Hobbes énonga cette {héorie qirl eet tout' à fait en oonfornité de son
systèue phllosopblq¡l¡e. Selon lui nLe rl¡e est ü¿ orgueil soudaln, ¡¿lesant ale La
percepu.on .eg¡glsþC ile ¡otie être, conparée aur l¡flml.tég deg autree ou È notÌe
faLbleese antérLeu¡en ¡ elté par Pierre Kohler, Autou¡ iþ Mol1ère - l rEsmlt CleesLoue
1larrs:Payor¡ Ltzr t p. i6. Bàucei¿¡.¡e o.r.!, par 

-enpieFon-lñlvå-au 
r-on-

peasée du r1êur ur ce.r'taln orguetl tnconsclenfutgg!¡IEg¡..9çg¡þ!9€r p. 368r et 11
dlt'aussl ilans sa brlLlante étude que le ¡ire*êst -trgpasne Lnvolontaire eonpa¡abLque le ,tropasne Lnvolontaire eonparable

r êtt
le ¡Osgwes conplètes , p.367.-'.æ'.--..-.e sórteJe r-e au noyen tle
la nísÞre tles honnes, v. p.LrttléE cliréttenne (ceIIe de Pascal) Aã :.a ei.anêeut

369.

7 Ctté par !1. Eastnaa, pp. 28?r 295. Ðe n€ne Âlexa¡dre Beln essaya ile ctéf1¡t¡
Ie rLre par la tlégradatlon.

I PEut-€tre eEt-ce Ia olsf à oett€ phase obBcure tte Phl1lbcrlt flrr lg rlre:
.ila aousce est. u¡re erreur qul"ffi¿uoe norai€ ¡ e1le est éaonoe, eùe donne un plalsLr
cl t ln'belllgenee ¡ elJ.e tlon¡¡e u¡ plälstr tle nal f ce r eLL6 doane r¡n plalsir de Justl.cen :
ctt'é par F. Q4!ffe, p. 2.



Drapnàe Bergson le rl.¡e est w¡e facultá ¡rurernent lntelIectuelle,

quf a wre portée hunaine et gociale.

. L,e rlre, pen6g-t-11, est 1rrr correctlf, o rest-à-dfre rrn rlgeste

socials 9 et une hr¡¡nlL1at1on.lo Po* adnettre utre granale partie au noLns

de ceÈte théorle 11 faut approuver Ba phllosophle génárale, oar, pour

Bergson, Ia vle sigaffle le progrès, la créatloa et Ie ohangenent, car

cl€st un devenLr' perpétueL, clont la nature est coula¡te et éi.astlque.

Pou¡tant fl y a, seLon I rauteur de t r!gg!¡¡!!g Èég!¡¿e, tler¡x forces

opposées en Jeu: Ia vie, ou J. rllne, par opposltion à la nattÞre ou Ie

cbrps.ll La vie, L rhorne et la société cloLvent lutter gans cesse contre

Lreffet desÈ¡:ucteur e! affalbligga¡t ate La natlère, et 1es signes du

trlomphe posslble de la natLère sur la v16 soat Ia ra!.ileur, I lautoàatlsne

et La dLstractlou. 0n ¡lt ilonc cluque foLs qulon soupgonne une cléfo¡o¿tlon

de la vle netur€Ile! l r autornatlgme, ou quelque chooe de ralde et de

nécaaLque tnEtallé dans la vle, car le raide ou le nécaltque est Ie

contralre clu souple et dr¡ vLva¡t, cle nê¡e que 1a itlotractlon est 1e

contraire de l rattentlo¡ evetllée. Alnsl ce qutl1 y a de rlelble dans

J.es honroes, ausEl bl,e¡ que dens les sltuations eÈ le langage, c'lest La

dlst'raetioa ou 1a rsi¿l€r¡r pat oppoåttoû à cette attentioa et È eette

élasttcité, ca¡ La. r¡ie ed.ge touJours J. railaptatlon et 1e changenont.l2

-E'-õãson, 
&s Bl¡gr p. 20.

' L0 Il. dlt que Le rlre rra pour fonctLon at I intln5'ttêr en hunilia¡t.
11 nry réussJ.ralt pas si la. !åture a laval.t laissé à cet effet¡ dans les
ûêilleurs d rentre J.es honnee, un pettt fontls- de néchanoeté, ou tout eu
noins ale naJ.loe ... 1e rier¡¡ ... E laffi¡:ne p].us ou nolns orgueilleugenent. tr

Ibtdo p. 201.,

''.il
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0r, l lautonatisne se rn¡nifeste ilans Le eeractère, ila¡rs les gestcs

ou då¡E Le Langagê. Alnsí 1es êuteurs conlques - ceur< qui veulent artl-
flolellenent produlre le aonlque - eréentr soit 1l autouetisne au nlveau

tlEs sltuetions, alê6 ge6t€E et ileg nots ( corane Labf.clc ou Tfistan Bernartt),

solt Ia haute oonérlle de caractère et la satl.re soclale. Le thème gónéral

tÌe lt autouatLgne a donc de noubreuseg va¡tatlons qul embrassent tous leE

degrés tlu conlque depuls J.ee'farcee Lee pJ.us Elnpleê et grooo!.èree, qui

font ¡Lre à ventre ilébortonné, Jusquraux co¡qétlles dle ùoer¡¡s J.ea plus

subtlles, qu5. aous font rlre, ou p1ut6t sourlre, avec réflexíon, dle 1a

raldeur ou cle l rlnsocfablllté cle ler¡¡s personnages. 
,

a-
-----IIIE i réa1itétr récrlvalt-ll, n¡ vie est wr Douvement, la natäJá+'
tlté est le nouvenent 1¿versen et la vle est Hun effort por:r renonter la
peute que la natl.ère tleseentl:r L t Evolutlon CEéEúE¿se, querånte-quatrl.àÀe
Satttoi (paríe: Fél1:r årc¡¡r, L%zffiÌ.W'

.12 uL" raicle, Ie tout fait¡ J.e mécanlque¡tr écrlt Bergson (!g El¡g,p. I32) t tpar opposltlon au soup).e, au contû,¡¡ellenenÈ ohangeant, au viìreut,
Ia äfatractlon par opposltion È lrattentLon, enfin 1t auto¡atiene par oppo-
sltlon È llactfulté J.l.bre, vollÈ, en 6otrne, oe que 1e rlre EouJ.tg¡ê et
voudralt corriger.ll 0e que la goclété exlge de gEe nenbres. eåt tr.une

.atte¡tion consta¡nent en éve1I, qui dlscenoe Les conÈours cle la sLtr¡atLon
présenle. Ctest auesl. u¡e certalne élaEttcfté clu corps et de 3. reeprtt
qul aous nette à nêne de nous y aclapter. n (Ibld. p. 3.8) L¡effalre se
rédult à ceoir Ia soclété tlolt conbettre toute tenalarce a¡tisoofale ou nui-
slble È 1a soclété, y conprls l t autoroatl,sne, ete. tt0hacun cle nousrr, illt
Bergsonrn appartfent à Ia socl.été autant qutà lu1-nå¡¡e ... pa.r La fli¡face
cle nous-nênes noug som€s en oontlnulté aveg leg autres personneø,
senblables à eLJ.es, unig È elles pa¡ üre dlsclpline qul crée entre ellég
et nous une ttépcndlanoe réclproque.n rrtlaagolsse EoÌaLe est r¡ne pêrtur-
bation cleE rapports entre oe nol soclaL.et ce noL lndlvlduç1tt 3 H. Bergso!,
&E Deux Sources !þ ¿C ggraþ C! SC ¿c Eg!!$lsqr dùdÞne éditloa
(Parlsr ÂIcaa, 1932), pp ? & 10. Á1noJ., pense-t-ll, r partout La tencla¡ce
b s I lndlvlduer esè coubattue et en nêne tenps parachevée pâr une tenda¡ce
a¡tagoniste et eonplrínentafre à graseocier ... de 1à, dans tout 1e
donalne de la vie tú' bala¡cenent entre I I i¡rdlvLduatlon et lrassociati.odt¡
LrEggLg!@ 9¡égþ¿g9, p. 280. Par aonséquent, fîfaui que la soclété
Lnvente des aîneE défenElveE pour enpêcher sa dissolutåon posslble.
Bergson so¡tfent que palnl. ces réactlons défenglves se tiouve la rellglou
qrrJ. alcle È dise!.per la peur et 1e ttéseepolr, tantlis que, oolme nous avons
tll.t, Le rlre, qurll ¿ppelLe nlrEffort drun nécanlene nonié en nous per la
¡aturetr (!g &t¡C p. 200) sauvegercle 1a soclété co¡tre Le pouvolr pern5.cleux
tle la oatlère. I
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Gep.lde¡t 9orgasn reoonnatt qutauøune forü¡Io areat araer Lalgr

X¡our conpar¡dro toue le¡ èðpáotã dlu oculqne. Por¡r dùordre aa tidorfo ¡

ót Cylt6t, eutant que porstbla, lldùrèitôBðe ilee lolt ile cor prilolher-

re¡rr¡ lL rap¡roohe Ie lo6tqus rtu ¡$¡ L aelLe du rlre¡ et tl fa!,ù appel
.¡.ì

¡u¡ ¡S1^6cenocr dlcnfa¡osr dr¡rtl blsn S¡tì lril;oolatloa {lûlóffr qr¡i

'ôntrÌrnt, dlt-il¡ !çu¡ quçlqur obo¡o da¡¡ lt nlF¡.

Be¡lgson eotrpræÂlt te eouptc¡ltá du rllc¡ åt {1 [flrr lotrtrÊ nalåt r
.t ü¡i¡tes faic ¡¡aÞr J,i SI¡3 quloa ae paus p¡e an dônqsr ÌuË dáf,lntù1oû

dtroltc, II .y a blen dcE chosco qul nouc foat rtre t cause dte 1¡ l,oÍlqu¡¡

parfolc tn¡tdûtnts¡¡blo¡ ðc llluaglnetlon, En aomc¡ eoeÊ i,l rllt luf-
n!no1 nLe rob€üdl¡r€üõt du oul$ro o¡t ¿a¡a fla¡ oar ¡ou¡ alnos¡ à rt¡r
rt tou¡ loa prétexlra nor¡r Èeüt b€Ft.r lå Þonc¡ Bergron pdtenit q* re

t¡bdortc eat pl"ue larga et plu¡ pdndtraato quâ Io¡ for¡ulo¡ de¡ autn¡

thdorlcienc rlu xlre qu!. nlcrpllqnent que quelqru gåË sl.lipleÉru

Il reato ù oo¡gtrter l¿ y¿lttd ilr r¡ tháorle ct oon utllltd¡ cn

Êþrlfisnt' Is],lè¡o L 1ê fuDlàfô atÉ FtrgËoü,

Ð Je ål¡l, Þr 2Û7.

f4 ålaa d¡s fotr¡ rlttolÅ ¡ titüa ôli{üpl6r 1o oostr¿¡t¡ ou la
owprlao ne aêuê font per rtre. $n tout G¡Ér solon luår la $¡r¡rrtrÊt
I rorguclJ.¡ or h f,¡t¡¡trotfo¡ aa ¡ont paa ba eauits du rln¡ ra:la
lculeüênt tlsg ólthents conooaltaata ¡ l,es ¡a¡tfcstá,tlon¡ drua aoul prtnatpo
fopdaqent¡lr Xt*utooatt¡no par oø¡tiaste êvte ¡B frêht¡ité ooutr¡¡ta-db
le vlor 11 cssal.e dc falre aooo¡drrr do la aortc¡ lc¡ autrca thdo¡'5,o¡
dffféæntcs ¡¡ la¡r rilo¡¡nanù u¡e aor¡rcll¡ t¡tarprát¡tton, r8¡n ¡!¡¡tÙnc
du cot¡lqucB ¡ dtt P. ßobler¡ $a oettc gup6rtortté Éur les fonulòc dc r.¡
préddoeraours qutl.l nrcst per un eudnr rigldo, rufo qsr¿ ápou¡r it¡n¡
la aorqùaaae Ia deuva¡rtr va¡'tét¿l dos falt¡ ct do¡ ænùtænta¡ oteet
Pourquol Jral Ia¡ dlro qur I. Scrg¡sn rçoonn¡l¡ntt quc lc rlre evalt ites
6eusæ Dr¡ltlplçrt ro! cffort pour ls¡ rðdlulrc L l iuåtté Èrt holu$rx alent
Iå !Ð!r¡8á où pËÉôttr Ëftôlt ost ge¡slblor* gUÊ$¡F {¡ l&llþ¡fu n. â6
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CHåPITNE IV

ITOETùJRE ET ÉERC{ION

Outre que Is rlre est wr eorrecttf 9gþ!, r¡ne iles pnenlbres

thèses de Bergsoa est que le rlre est inageoolable avcc lténotLoa, cat

1.1 statÞeEgc à ttÅ¡!9tllg9!gg.1

It Er¡it <le Là que te poète cornlque ¡ Pou! noue falre rlre, dlol't

nous. enpêeher dle nous énouvoir. Da¡s ce h¡t r¡¡ de ses prodéåár co¡sl's-

te, d tapràs Bergso¡, È concentrgr uotre stteatlo¡ gur les SgþE ale

ses personnages plutôt qr¡e Elrr leurs acttons.S Par conséquent Bcrgcon

p€nse que l rectioa est gþg eeFggld[C tla¡s la conédll'e que dlans

Ie alra¡e.3

''''''''''-'''''.Eãfñ€z-nolt ¡ écrtt Bergson¡ nun tlífaut ausgl' léger que vouE
voudrê¿ r sl, vóuE ne le porésentez tle aa¡lè¡e à éoouvolr na sytpathic ou
na eraJ.nte, arest flnL, Je ne Erls plus ea rlren. (!9 Elfg, p.141).
Cependant, tllt Bergsoa, nJe ne veux pas tllre que nouB ne PulseLons rlts
d rune persoane qul. nous inôpir€ de Ia plttá, pal exenple, ou uÊne ds
Lraffeotlon: geulenent alors¡ nour quelques lnstanta ¡ 11 faud¡e oublLer
oette affectloa, faLre tal.re cette p!.tlén:Ibtd, P9. 4-r. Horaee lfeJ'pole
voulalt dlre la'n6ne ehose quand 1I écrlvlt' que la vfe est u¡re conéctle
pout ceur qul peaaeat', naia qurelle devlent trag.lqus pour ceux 

- 
qul senteat¡

B¡ancter llathero, U9¡¿èX9 (Ner-Iork:Charles ScribþrÈt So¡E, 1926) p. 220.
Scbâegel allt aus6l guelque chose ile senblable. rSl Lc poètc lafssE I'a
uolnilre pJ.ace L l r indlgnetloa ou à Ia pLtlé, cren est falt tlE toute
fra¡ebe galeté oonlque ¡ fl ue ne fait rlre qutà contre-coeurr lclté par
P. Stapfer. lfo1làre et Sbakes¡esre t g. 52.

2 ttJ rEntentts lel par gestestr, dlt Bergson (¡9 arre pp. 145-6) t
trleE attltudee, lea nôuvenents et n€ne tes alLscol¡ro Pa¡ lesqu€ls un état
dtå¡e ga na¡tfãgte sans but, sa¡ó proflt, par Le 3eu1 effet cl rr¡¡e espàoe
tte. ttémangealsoa latérl.eure - - - ltactloa egt vouluc - - oonscleatei l3
gegte éoheppe ¡ 11 est automatlque - - lractlon eet exactenent proporu'on-
¡ée au Eentiuent qu!' lriasplre; fI y a passegê graduel de ltru¡ à J.rautre,
ile sorte que notre syÀpathle ou notre avergion peuvent se lalsser glf.escr
I.e loag du fl1 qul va tlu eentl.¡eat à llaate et E|Lnté¡eEEer progresslvenent.
+.{ata te geste, C quelque chose ilrexploslf, qul révelIle aot¡e attentlo¡
piåte .à ge lalsser bercer.n
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lor¡rtant¡ la dLfférence eEgentLelle entre Ia tragédle et J.a conédie,

selon Bergsour conslste en oecl,l 1e d¡âne nalt drune observatloa lntérleure,

taldls que 1a cométiie est drune obEervatlo! exüér5.eure, et vlse à créer

des types.4

Enfln, à propos de l r autonatlsnE dEg caractères, iles sltuations ct

des nots, qul est le bese tle la théorfe dle Bergson, 11 fait observer que

ble¡ des peraotrnages ooniques, iome ceux qul sulvent une ldée f!.xe, ont

uae rafder¡r dl.stralte, oar lle ne peuveut pas s latlapter à iles sl.tr¡atlo¡s

chaageantes, et à la soclété. Lrégotsne extrêne, la vanlté et la nat-

veté l¿conscLente sont ileg na¡lfestatLons de l¿ ¡€ne chose, car lJ.s sont

tout le cont¡elre ite la yågl.Ia¡ce souple et tle I r adaptatlo¡ sselale. Pa¡

conséqueat tous ccux.quL s le¡ferme¡t da¡g leu¡s caraotÞres, o¡ n€nE da¡s

leura professl,ons, eont conlques ¡ car cela laLsEe volr une certal,ne

tnattentlo¿ È sol et ar¡¡ autres houlès.

3 t¡A la conéd!.er, écrlt Bergaoa (& &!Xg, p. W) n¡sus sento¿s
.qurou ett aussl blen pu cholsfr toute autre sftr¡atlon pour nous présenter
1e perso¡¡agp ¡ oteût été encore Ie nêne bonme dla¡s r¡¡e situation- dlffé-
rente - - - à r¡¡ ilrane' - - les évé¡eneuts font partle lntégrante cles
pergonbeS. n

^ { n¡,rr¡'¡n, dit-1l (!g &i¡g, p. 160) xnra dtautre obJet que
drécÊlter. Les Ey¡boles pratlquenent ut!.Ies, les généralJ.téå coaventton-
aeLloEÒ¡rt et socLalene¡t acceptées, enfin tout ce quå. nous nasqre 1a:.
réa1lté n6nêtr. Donc, lrobJet clu il¡ane est trcle ¡ouE ãécouwl.¡ uae partle
cachée tle. uouE-r[ên€E r -ce quron porrralt appêIer ]. | étén6nt tragLquá ile
ootre personnalLté.n (Ibll, 163) Alnat lta¡t vlse touJours I rir¡dj.vtduel
- - - ce que 1e poète cb¿nte, clest u¡r état ilrêne ql¡t fut le sl.en, et
1e sien seulenent, et qul ne aera Janals plusrr. (Iblil., p. 164). Diautre
part 1e co¡¡édle ttpelnt tles ca¡actåres que trous avons renãontrés¡ que
nous rencontrerons encore Eu¡ notre oheula. ElLe note des reseenbla¡tces.
ELLe viEe è nettre soua nos yeux cles typesrr. (Ibld., p. 166).
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De plus, Lrautonetlsne peut se na¡lfester neme dano IeE sltuatlons et

Ies gestes qul clonn€nt l linpresslon drun arrangenent nécallque quelconque.

ta vLe ne se répète paÊ, et, en outre, elle est conpoeée dl réIéuents qui

ne sont J¡nals l¡fs¡shangeabLee: alnsi on obtie¡d¡a u¡ effet rislble quand,

da¡s u¡e p1èce, on falt répéter la n€ne scène, lors qu lune scène est

réversfble, ou'qurelJ.e appartfent à d tautres systènee d t événenents

J.ndépendants. De nêne, sur le pLan tles nots, J.e la.ugage, qul est IE reflet
ou I rexpression du ca¡actÞre et dle le pensée, dovråLt ittre souple et

vlvant aussi. Alnsí, qucnd le langage se laLsse trensposer, ou retour-

ner, dLstraLrenent, ou qua:rd Les n€nes nots apparti.ernent à deux systènes

dtldées dlfférents, on a alu coülquå.

Toutefols 11 fauÈ posêr cette questioa: ces éL&entE - J.es types,

ce conlque social,lntellectuel et hunaln, Ia Euborilia¿tion de lrlntrigue,
lrautomatlsne, eto. se trouvent-lIç dane ldollère? La réponse est ouf. ¡

et 1es exenplea en sont l¡norbrables. l1¡sl nous osons espérer que les

théo¡les tle Bergson y Jetteront te Jour.

La lltttíreture du ÍVIIe glècle csÈ uie lttte¡ature soclale.. Crest

Ia note donL¡ante des oeuv¡es de Le Bnryè¡e, dle l4ne de Sévlgaé, de La

Roehefofloàu]ct et de te¡t d tautres. La ltttératr¡¡e classf.que est le reflet
ou 3. I expresslo! d tune soclété extrênenent polie et nond.alne, J.e produtt

des saLons et dle la cour, une llttérature dont lrunfque étr¡de étalt
l lhonne tla¡s la soclété, et qui cherchslt à ctécri¡er non paa La nature

physlque naLs La tratu¡e hunaL¿e. Le théâtre dE Mollère est en parfaite

hsrnonle aveo oette caraotéristlque de aoa époque. Sa satL¡e eet

presque toujours soclale, ca¡ lL rldlcuJ.ise dar¡s seg conédLes toutes



leE conditions ! Les u&eclns, les nobles, les bourgeols, lee précieuses,

1es avocats - - la soclété, en sonne, de son sLèole. Da¡¡e l tJEpCaggÞ

gg Versallles Brécourt dlt que nl raffalre de la conédfe est tle représenter

en général. tous Les,défauts tles honroes et prtncúpalenent iles hornnes ale

¡otre sLèc1en.5 Bl"o entendu lJ. est, tnposslble de dlre dans quelle

¡reÊurê Ees contíilies réussirent à corr5.ger ces vlcrs.

En second l1eu u¡e des'qualftée essentleLleE ilu grantl slècle eet

1¿ croyalce à Ia ralson, à 1! lntelllgence et au bon se¡s. I.,a phllosophLe

ca¡téslenne fufIual.t, sans doute, sur les llttérateurs, bien que la v¡aLe

cause résldle, peut-être, da¡rg le carectère lnné des Frangais, aussL blen

que dans Lranour de Lro¡clre et cle La néthotte qul caracté¡lse Ie sièoLe

tle llalberbe et de Richelieu. En tout cas Ia génération cle 1660 - -
Bolleau, Ractne, La3'ontaLne et l[o].lère - - tenalt à ce culte de la ralson

et de l rlntellect. Ces écrLvafns åtatent des bourgeols doués rl rr¡¡ respect

presque salnt pour la vé¡tté et Ia raigon. Dang touteg ses oonéilleE

Mollère, a¡clen éLève des Jésultes et flls d tr:a tapfseLer parlslen, nène

õês persor¡nages rlallcr¡LeE au trlh¡nal de la ¡also¡ et du bon eeng.

æãr g9re.9 @Éë!9€, édltton lenaistre, 3.to¡esr (tarle:
car¡1er), It 492. llol.Lb¡e 1uL-uêne dit ais¡¡s 1a p¡éface au .gg¡ggÍ9 que nle
théâtrc a.u¡e g?antte vertu porr. Ia correctlon - - crest unã@ãã áttente
aux. viceE Sgê d9 les extr oser ù 1¿ risé€ de tout le nonde.n (ibld., Zr3Og).
Néannolng sl. Mollère vouJ.alt perfectlonner Ia nature hunalte, et, en- partl-
cuJ.ler, Les vLceg de eon tenls, Je ae crols pas qr¡tlI vor¡ltt'waiaenC eEsa-
yer de cha:rger la ¡¿ture huiuloe. Tartuffe, ÂIceite, Ha¡pagon et M.Jourdlal¡
¡re chang€nt pas en ùüeux. Come dlt Pbfllnte¡

trEt c¡eet r¡ne fo1le à nulle autre secontle,
.De vouloir se nêler de corrÍger 1e noude.u

. (ltroHère, Oeuv¡es .þtsplèlgg, 2, W).
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Le ¡lre do Xollùre ¡ sotþ nouÉ aloa6 dllt¡ eEt us rlre po¡slf,r

So¡ ooqddfcs oat oette auBdrlorftd¡ quielloo Èont lnrtn¡otlvcÉr dottârc

ôrt {¡t norÉlfsta ct ur phllorophÇ, båcn qurun phtloËófhi rr,aûtr

Dc plua¡ J. Ëul.r dl teooold aycc la thdor{ç dç nürttorl qu¡ L plnr

granil ennonl du r:l.r9 øtt tr t dnot!.oa¡ (quofque Jc pcnao¡ sç@e gå:t Eeatran¡

(Ðfe¡pa¡$ cf ¡úUßþþ¡r flp, 2ûlr å96) 
-qnc 

Bergioa èurslü atû dortrc¡ ll
nr fert paa t¡oÞ éoowolr uê öt¡Þeihr.er Ëe otraÙ¡to ou ¡re !d,6tdl oat on :r

aü rtt pas dtc lartiuffe qËäFa¡ f¡. ohårÈo 6fg6n dlr ¡a Þropu¡o nr!,aon¡ b'rn çn¡
paf uoncntt¡ Tartuffc aoft u¡ pÞrsoauagp tràl oonlqno. Do ntl¡e Don Juan¡

à l,,eleeptlon de doux 6u ttralÊ ecànet (avoe ühãr'tottÇ ðü U,Êthr¡rl"nó ot

êvèo gr Dtnanoha) ett un paraonaage. tout L fatt ndprleabls¡ ct.on rl.t
plutóù da gon velet qu rlo Þon l¡ra¡ luL-n6ner Satpagon Ért îurii r¡¡ hw
oÉrÉtrùlÊlLrneat oç61gut, oo6s Atrgiar¡¡ PhtlrntntE Ët 0agon, rauf qurnÁ on

pabrg L la bðêaå6s* dgo'tatr ito acs penréor åt alo goa nçtlonc. Parelllr¡ent

on rit de ftorgc Danttln rt dr&olphå, ual¡ perfota ttú 4vctügnt notr6

ryrapathle r ce gul notrs enpåohe¡ poudEnt un aøoent¡ do riron Doa 0rroùe¡

ËoMo FÈüarqüá Þ¡a!¡té! tåth6rt (Sol,iþor Þ¡ 9â)a¡tr lul ¿u,ãf,rm FI.üon*

a¡gç qu! lSvoque li lynpatùie¡

Oependant ll faut âdntrer lr¡rt extraor{:Ln¡lrc dc f,olttrc çl¡ I
tous aonente¡ nlnc guanil tl tnatte dca cuJeùa qul ront¡ cu foaû¡ tragtqucf,

ctCor¡te rarcn€Bt du ao&lquer Âpràe lc f,ts¡ao ds Sg Garole dg !å&¡lt,
tlollàrr, qut Ctatt tul-rnlns peu faft pour dtr r6Lee trrgtqur¡ [ oaurc llc

!a rè18ct dc ¡o Èllrr årèFêróevalt qru la traßrldlc dtèi.t'poür lui rm

do¡r!.nr ddfonduret ql ¡ror¡ Éprourona dc l reff¡ol or¡ dle Ia pttld, orOlt



Jules LeMaltre 16 n1ls ne sont que lrécho proloagé d,e son oeulre: iLs ne

sont pas expressénent daas oette oeuwe mêne!r.? A roo avis¡ sl lee

personnageE ile lÍoLlÞre et ses plèces touahent parfois au treglque, à

cause, peut-être, de ses eoueLg personnels ou d.e ses proprês eepiratf.ons

dranattques¡ iL ne faut pae lten blllne¡ car cet é1ément ne rend que plus

lntéressantes Ees conédLes.

qua¡t.à l t importrace ctes i.atrlgues chez MolLère ses pJ.èces

cçr:flrment, Jusqurà un c.ertaln polnt¡ la théorie de Bergson, cer i1 nry ?-

pas, à vra5. tllre, d t iatrlgue dans þ MiFanthrope nl ilane þg Fâcheux¡

L ri¡t"lgue est négllgeable daas þg précleuses RldicuLeg Jt daos les

Fem¡neE SaventeE, tanctts que dans þ Bor¡¡sEofs Genü.Lhonme Lractfon ne

conmence qurau trols5,Þne acte. De plus Les clénouementE de Molière sont

gouvent faLbles, et Mollère se gert pJ.us dtune folE drun rd.eus ex

nachLna{ (conne dans 1'@, ltþ¿g gË Fennes, 1r$g9g4!! gt lg4!g!!9).
11 ne s llnqulétalt guÞle iles lntr!.gues et des dénouenents, et iI
pre¡al t soa blen où LI le trouvalt: de plaute, de Térenoe, de Scarron,

de Ba¡blerL, cle Secchl. ¡ de Bergerac, de Rabelals, deE vl.eíIles farces

fraagaises, clu théêt¡e espagnol, et souvent iJ. empnrntatt des scènes

ù lul-nÉne. ntne conécller, écr1t Dounl,or8 ttntest pour Lul qu ruae

guccesslon tle ecènes destiaées à nettre un caractère clans tout son Jourr.

o .&BEeelgEE & !!éê&fe, onzlèmo sérfe. (parls:Botvln), p. 66.

1941t p. 148) dLt, que trMollEre¡ 1ul, nrétait pas conne 1e Misanth¡ope,
un Jeune seÍgneur olslf: co¡¡édfen su:mené, extrínué¡ tl échappe à tous-
les ¡ld1du1es du Jeune .Èlceste. Dans Moliàre, créateur et anlnateur
d,lun noncle, Ia souff¡ance rt rAlceste devlent traglque.fl

René Dounlc¡ Histoire de la tlttéreture Franceise. trente -
trolslène édttlon (parts:paul petatiang, Igit);-p:-tB.
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Bien entendu Je fals allusfon à Eeg hautes conédleo¡ et non pas aur

conédles de sltuatiou et tltfntrlgue écrltes pou¡ le divertlssenent tie

La cour et du pub3.lc, rrpar lesquelles 3.e poète achetait la protectlon

du roi, et acquérait 1e drott cle publler Ees plus vigouteuses satlresr.9

Les personnages nis à part, les sLtuatlons ne Eont pas très lnportaates.

Bergson a donc ralson: dans les grandes tragédles leE gltuatlons et

1es personnages sont preEque tnséparables, tantlls que dans les hautes

conédles 1es sltuatlons sont beauooup noLns essentielles.

Cependant M. Kohler rênarque que rtle ca¡actè¡e ne réagit pas

sans lrappu.f de la.sltu¿tion - - t s1 l tlntrlgr.e ite ses co¡rédles trouve

Eon lLen dans ltunlté du earectère, 11 reste cependant que ces situe-

tlons sont esgentielles à la productlon deE t¡a1tE oonlquest.lO A

non avis M. Kohler crltlque pour 1e p1a3.s1r de crftlquer. IL EEt

lndfspensable qutil y att des situationE pour la présentation des

persot¡t¡ages , conlques - - ceLe va sans dl¡e - - rnals pas nécessa{¡enent

des gLtuations clétermlnéeE

En dtautres nots les persoruìages danE les farces et clar¡s 1ee

conédles tle sltuatlon de Mollère ctépendent dle lrintrlgue, et lls sont

tels que les font lractfon Et les sltuatlons, tandls que dans ses

hautes conédies 1es personnages dtéterrninent L r actloq.l1

l---çi¡n-æç" Cholsi ile MoLière, Ernest thirion, édlteur, neuviène
édltion (FõiE;lê;ñããG,TçÍÐill' rr. (notlce blofo aphtque' et ltttéraire) .

10 p. KobLerr ¡utour de S9låÞt?r p. 40.

11 voir Eleenor Jourdaln, A¡ Introductlon gg !þ @þ Clagslc¡l-
!¡ggg ( 0xford: Clarentlon, 1912)r pp. 139-4þ. rrFor the actlon in plein
farce nay reproduce rhat we nost consta¡tly see before. ue¡ 1t gives us
snapshots of peopl-e taken unawares, and often exprêsses thelr lack of
llviag purpose ¡ whl.le t.n hlgh corned¡r re have a¡ attenpt to palnÈ cb¿racter
- - the portraltu¡e of 1¡dlvlitualg as weLl as of t¡ryes, a¡¡d the plctl¡¡e
of free conEcior¡g acts rather than of habitsrr.
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?ou¡tant MoLtère étalt conéd1en et' il se rendait conpte qurlL

faLlalt lntroduire assez dê farce de¡s Ees conédLes porr falre rlre

J.e grand publ1c. Ainslr nême da¡s ses hautes conédles¡ bien que lractJ.on

solt iusignlfiâlte, lL se trouve touJ ours un éIénent tenant de Ia farce

qul falt contrepoltls h seg études de caractère, et quL anine ses plèces.

tes ItaLleng LuL avaient appris lrlnportar¡ce du nouvenent et des gestes

dans 1a conédle.l2

--@l¡geut adnettre la théorl.e <ie Bergson, o! rlt donc ale
Ta¡tuffe quancl on pense à ses gestes, à clee notq¡ par exemple, conrne
ceux-ci: (Mo1lÈre, oeuvre8 ggg!lè!pé, 2, 348)[Laurent, serrez na halre evec na dLscipLlne t' Et Þ1162 que touJours le Clel vous l.llumlne,

Si llon vient pour ne volr, Je vais aur p¡lsonniêas
Des aunônee que Jlai partager Les delnlersrr,

quanil on rre pense pas¡ öt. Be¡geon b ce qutll y a de voulu tlahE Ea
conduiten (!9 E¿æ, p. 147) De nêue dans þþ¡!þ rOrgon sous 1a table,
0rgon et Tartuffe stenbraEsant à. genoux, 1a querelle cles a,nants, Orgon
qui court après Dorlne et es6ay€ de 1ui donne¡ un soufflet¡ aI€ nêne q!3
la quere13.e des anants, la cérránonle turque, le laagage naLf.de M.
Jourdain (lgens cte qualitért, rlvous ne savez paÉ 1es prérogatlves de
tout oelaü, MoJ.5.ère, Oeuvreg ConplÞtes, 3, 14f ) dans þ @99¿g
44elq3ti"iãããã;oã;ffi¡s,,¿s-"sgre¡.c¡¡¡..e.9,ì"FlÉñ-rsl"oaares,
des nétleclns, des avocats, touf ôes gens quf Ee'Lalssent tonber, ou qul
sont battus¡ Le Langage exagéré ilrAtcestel Árgan qul cowt après þToìnetle
$lÊg@, Harpagon qui va sans cesse volr soR a¡gent, et qu5, apnès
le vo1 de sá cassette, tâcbe de sranêterl M. de Pourceaugnac poursulvl
par des nédeoí¡s et des apothlcaires ' - tout cela nous enpêche ile nôus
énouvoir¡ et ces Jeux de scène sont lnnonbrabLes dans toutes 1es plèces
ile Moliè¡e.

Ce rnélange de La farce et dle le haute comédie dépJ.aisalt à
Bolleau qui voulalt la distlnctlon tles genree (de mêrne que lron aecusa
Mollère de ne pas Ee confor.ner aux règles drArlstote qui voulalt que
1a conédLe cr& des honnes inférLeurto ou plres qur1I ne sont, parce
que Mo11ère rnélange, cllt-on, Le tragique et le conlque ¡ quril nrobgerve
pas touJours la règ1e ileE t¡oLs unités, parce ql¡e ses verg ne sont pas
touJ ours polls¡ etc.). N6¿nnotns ce nnélange tles genresll, etc. do¡nent
aux pLèces de Mollère une dlversité et une châlêur, poìr¡ aLnEl dlrê,
qul nanquent parfols auc autres éc¡lvalns classiques.
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IL est w¿i aussi qu6 psr contraete aveo un.trÍacbeth, ou un

Ha¡iù€t, La p}¡part des personnages de MolLère sont des types.

Pourtant Bergson a-t-il raLson quantt t1 dlt que ei HaDLeù rrressenble

par córtalas côtés à d tautres honnes, ce nregt paE pa3 1à qurLJ. aous

lntéresse le piluen i13 II ne senble plutôt quron a rlntéresse à Hanlet
parce quron entrevoft ehez lul. trune partle cachéê de nous_n€neÉtr.l4

II egt aussl de toute ávldence que les poÞtes traglques ae créent pas

touJou¡s êeg lndlvLaius unlquee. DanE 1es no¡alltés clu noyea âge 1es

perÊonnages ne sont que des abstraou.ons sinpllfléee, coune, d reilleurs,
blen dee héros de Cor,¡¡ef]Ie. De plusrnles chefe-d roeuwe draÎ'letlquesr I
dlt M. ßohler¡ rsont deg tf.ssus dl ¡ lnLtatlon. 11 nreat Ea¡¡g doute auoun
pereo¡nage céLèbre cte la iragédle frangalse qul ne doLve Ia plupart dee

traitE tlont J.e poète lte conposé à tel personnage ale la tragédie g:recquo

ou latlae, de l thlEtoLre contemporaLner. Alnsl, peng€-t_il, re¡
adnettra - - que Ltoeuwe gernant dang ce eol ouJ.tlvé, engralseée dea

dépoul1les dee naitres, n€ pousse pofnt sous ra seuLe actlon de l rlntultlon
¡Þrso¡neIle, de l r loagi.nattoa qul déeouvre llbrenent l rlndlvldual,fté ctes

êt¡eg soüs les apparenoes de 1a nattu.gr.lj

--æEE, p. t65

14 rbtd., p. 163

15 P. Kohler, Âutour de þ}Êæ¡ ppr 36-et 38.
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Bien ttes orl.tlques ont pensé, oonne DLilerst et Maroontel r 
16 que

la eonédfe crée ites typea. Dans þ Critloue {9 I tEcole deg Egryg Dora¡te

dltrllþrsque vous pêlgnez des héroo¡ vous fal,tes cê que vous vot¡1ê2. Ce

soúÈ des portralts L plalslr, où Lrôn ne ohêrcbe poLnt de ressetíblancei

et vo¡s nravez qurà, aulvre les tralts drune loeglnatlon qul åe tlonne

Iteasor, et quJ, aouvent laisse Ie wal pour attraPer Ie nervelller¡x.l?

llala lorsque vous pelgaez tes honnes¡ 11 faut pefndre ilreprèa neture, on

veut que ces portraf.ts ¡egsenblentü.l8

Toutefols on pourrait poaer cette queatlont Egt-ce bten wal. dle

illre que IeE pergonnageE tle Uol.ière ¡ gouu!ê Íartuffe, tla¡pagon et .Èlceste¡

gont de purs types? Au contralre cêõ honnêE sont trèa indtvidualiEéa.

rrles peraonnagea qu1l1 créetrr d!Êeüt l.,a¡son et hfr¡aul9, n évoluent tlanE

Ia soclété contenporalne et pésentent l r ortlf.nalre oonplex!.té des vlvantatr.

Dans Ig¿lEgEg, par exeuple ¡ llollère décr1ü une fantLle bourgeo5.ee tle soa

s1ècle, conne dang tant d tautres pLÞces, et lL senþ1e qurll satlrise

dans cett€ conédl.e La Soctété rlu Salnt-Sacrenent. Dang Þ {ggg MollÞre

-fqflôãiot 

dit ilanE seE &!Igg!gæ e¡E 19 ElIq relEl quetrle genre
conlque est deE espÈoes et Ie genre treglque est cleE lndlvülustr. (oité par
Kohler, p. 30). Ma¡montel écriva¡t sur la conétlLe pour 1e jirolslàne volune
éle l!Ðncyclopéd1e en 1153, dlt que Ë1a traSétlle eat un tableau dlrhlstofre;
la conédlE est un portral,t¡ aon le portraÍt dru¡ seul home ¡ conne Ia eatlre
naiE cl lune espàee dlhonnes répandus dang la soctététr. (Ibtô.r pp. 3I-32).

1? Mol1ète fal.t alluslon, évideonent, à 0ornellle.

I8 Mollè"", oeuv¡es gg4p]Þlg€, L, 1166. Dans L rlnpnonptu de Ver-
s¡iiies Bréoou¡r áiiEEÎ ãGE-ããÁeei¡ ae MoiièreEËtE þiärirã-res
noêurs gans vouloLr toucher. au¡. p€¡aonnes r et - - tous Les ¡Þrso¡nages
qurll représente sont tles personnages en l.raLr, eù deE fantômes, qu15.I
habl11E à sa fantalEle, poui réJoul¡ Les s¡petater¡¡g - - ce. sont cleE choses
qul peuvent convênir à cent personneEn ¡ Ibld,r L¡ 1t92.

19 Guatave tauso¡ et.Paul [\¡ff¡au &¡¡¡el .êtEE3E!p de l¿ Litté-
ratureF¡anca{ge¡norvetreédttioa(Parrs;fr ;õGt-t€;-ittif p:26-64.-
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décrtt un cleE ¡¡obleE cle Ve¡gailLes: un grandl seígneur illsslpé et sans

pitté. Harp¿gon eet un usu¡ler du XVIIê a1èc1e, et Mollère présente

Argal au nLlteu dee nédeclns¡ Le U¿€qg!@g,pg est u¡e pelnture tleE saLons

et ile la soclété rle soa tenps. Oe p1úe åLceste nrest pas le ulsanthrope

g .9g!å . 1l est jalotx( aar iI alne une ooquette! ua peu varxiteux, 11. est

passlonné, Jeune, noble, probablenent, 11 a dlee ania, troLs feues lral.uent¡

etc. De n6ne, Ta¡tr¡ffe urest pas un perfalt hypocrS.te à eause de ga sea-

sualtté. I{arpagon eutretl.ent une grande naison avec r¡¡ ce¡tal¡ étaLage,

lL a une touxr2011 a solxante ano¡ Ll est anoureux tl tune Jeune fl1le,
etc. llêne SgaaarelJ.e, 1e btcheron ndl.f, est asEez lntelligent, lnetruit

et spfrituel. 0n noug falt EavoLr qu r{fganr géuéral.enent tout à falt
égotiste et Eans pltlé, alne Ea fLlle Lor¡ison. Don Juan est un person-

nage exüraortllnalrenent cotrplexe. lrf.ssotin, tlans þ¡ IgEggC ÉggC4&gg,

est pétlant, n¿f.s, en nêne tenps, nerce¡êIre et l¡téressé. Bref , cc né'"....

sont pas de purs t¡rpes, des abstreetl.onE sinpllflées.

0 tétait le genie de Mol.lÞ¡e qul créa1t non seüJ.enent tles homea

conpleres et vivanta2l, qu:l appa:rtl.ennent à leur sibc3.e, n¿l.s auEsl dee

types waia pour touo les tenps r llarpagoa et ?a¡tuffê représentent tous

Ies avarea et tous Les hypocrites qul. ont Janais e:rlstés.z .â1nel. leg

Itergonnêges de MollÞre sont des portratts alnpllftés, d I orclLnalre, plus

que les graads héros ile la tragédlÍe, bl.en qurlls ne so!.eut pas stnpLtftés

---.....ffi;uEE tle Moll.àre qut Jouait Le rôIe, oependant.

21 ¡'rangi¡tE trfa:¡f-rtac re¡ûlrrque, oome Sarcey et d I autres cr5.tj.ques,
que 3.es caraotères ile !trollère Eont, sl. conplexes et sf vrafs que chaque
slècle peut leur do¡ner ur¡e not¡vêllê lnterpnétatlon.tr0 regt tã propnã des
grandes créatlons du génien écrit-íl tlans Ea briLlante étudE sur Alceste
(.Jorr¡¡el, p. 148) trqurellea éohappent aux Lntentlons de leur auteur et
qurelles leE dlébo¡dentn.
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à ltexcàs. Après tout, Ia conédlle €ILe-nêne atest qu runo sluplif!.eat!.on

ou une exagératfon du eôté rldicule de la natr¡re hunalne. En outre

lroptlque du théêt¡e exige touJourE une certaLne exagératloa de la
volx tleê acteu¡s, dle la couLer¡¡ ¡eturelle de leu¡ vieage, et, nêne alans

la tragédle, deE t¡altg cles ca¡actères. Crest pourquol ¡ à cause dêE

vasteg alinensLons dE Leurs théâtres, log a¡cleno enployalent deo nasques

natérlâls, de nêne que beaucoup de statueg et de peintures sont fal.teg

palr être n¡es ale loin.

De p1ua, 1.1 y e beaucoup de personnages qul ne sont pas des t¡per,
-a{g qul sont comlques par leur langage ou par les sÍtuatlons, non

seulene¡t dang le théâtre de Mor!.Þre, nala dans les oonéill.es de shak€s-

peare (St¡ ¡o¡¡r naLstaffr par e*e!np1e), de ütuseet, de Marlvaux, eto.

Est-ce que oes p€rson¡ages ne Bo¡rt done pas conJ.ques? La théorle de

Bergson est, È non avle, un peu trop géuérale ¡ et s rapplJ.que surùout È

la haute conédie de caractère. nC rest aveo b€aucoup cle ¡eiEonn crolt
M. Kohler (n. 3S¡, nque I rauteur du $!¡g obgerve Ia clletLnetion tradl-
tl'o¡nerle-.du conf.que cle sftuatlon ou cl rlntrlgue et du conÍque cle ca¡actårer.

Srll y a chez MollÞre ttes types rrralnEut slnpllflésr'ce soat,

à propreuent perler, les valets, ses Scapln, MascarúIle, Covtelle, etc.,
enpruatés aux oscraveg de la comrídle e¡oienne et ar¡¡ valets et au¡ fri-
pons du thráât¡e Ltallen (tele Arlequtn, Scappl.no, pl.errot et Brtghel1e),

les couples anoureux, conne Cléónte et Lucile, Va1ère et IeabelLe, eto.,
les pédants, 1es vlelLLards anöurêux, corme SganarelLe, par exenple (et

= 
.2tûãne 

les médecina, aussl. bien que les précleuges ridLcuLes etì:s. Fennee savantes, Eo¡t vrals auJourdrhul. Lanson croLt que dans ¡B-phålffgg lÍollère nontrE. nil r éternel 
- 
rapport de l rhonne quf aelrt à -

1 thome qul comantlen. (p. ¡Zf ) .
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Eêne lê aa¡actère d tltarpagou doit queJ.que ohose à oe t¡pe), les capLtaLnes

fa,rfarons ¡ oo¡¡ne Alol<las du ügILæ Fo¡oé, lnltés ilu Capltalne CerlnonLe

dd la oonnedia¡leÌê11,r:äf.ðer et leg servantês €t Iês euiva¡tes lnltées cleg

Franci.squine et tles Zerbinette cles conédleg LtaLf.ennes, qul sont tous¡

blen que plus vS.vants gous Ia plune tle lüollère ¡ beaucol¡p plus sinpllflés

que Les Tartuffe et 1es A1ceste.

0n pourrelt soulever u¡e autre questtoa. Be¡geotr dlt que la csnétlle

eEt dlrune obsereatl.o¡ extérleure, na{s bl.en iles critl.ques pensgnt que

!ûollèle, Irhonne, se nontre parfole dar¡s so¡ oeuvle, qutll pensaS't à

sa propre fenne et à sa propre Jalotsle qr:anil tt écrlvalt þ $gCg&&ng,

par exenpJ,e, qutll y ar E¿tts auoun iloute, une t¡uence d I a¡¡Ertu¡ne Perso¡nel1e

daas þ Ma1eile AES&@!E¡ ou bíen que Motlère exltrlnê sêÊ propreE pensées

par 1a boì¡cbe de Béralde, cle Phl1lnte ou tle Ctltanilre. Sous ce rap¡lort

L,a Cra¡ge écrl.t que lÍoL1ère üstest Joué le prenÍer en plusieurs endroits,

su¡ les affafres tle sa fa¡llle et quJ. regardaíeat ce qul se passait tlaas

soa tÌone stlquen .23

Enftn, 11 seuble qutl.l y aIÈ un 1l.en fort ténu enlre La théorle

tle l tautonatisne de Bergson et sa théorie tle la géaérallté du conlque,

conne stlL voulalt gr¡rtout rE1l.er eette ldée à sa théorLe de I I lntulÈlo¿

tla¡s ses oer¡çres phllosoPhXques telles que f t$g!g!¿gg Créatrl'ce.

. 11 ne senble que .les obEervations de Bergeon, que noua avoas

cllgcutées da¡s ce chaPltre, sont, à tout prendre, trÞs Justes et sont

appuyéeE dlans Le théâtre de Mo11ère. 11 parait ausol gue Mo11ère, conroe

Bergson, peasalt (sans foruuler lrldée) que J.a vie ed.ge de chacr¡n de

-'-, 

a]ífr€ps¡ paul stäpfer, Molière e! gh€&eEEgcÃg.t p. 3L7,
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nous Le changenent, la souplesse et ltélastlclté. ÂrLste dans ltpgg¿g

des Fenmes alLt:

ttTouJours ar¡ plus grand nonbre on dott sracconode!,' Et Jeneis 1I ne faut se faire regarder.
Ltua et l rautre_ excès choque, et tout honne bLen sage.Doit fefre des hablts alnsl que du J.angage,
Nty rien trop affecter, et sanE enpresienent. Suivrê ce que l rusage y fatt de changenent. rr 2 4

Alnsf Mollère se &oque, sans cesse, de La raidei¡¡, sous toutes ses

fomear'et de tout ce qul þourrait nutre à ta sootété et À le, vle.
Mollàre voulaft falre rire, et i.L comprenalt bfen que la rafrleur et
ltautomatlsne sont touJours conLques. åtnsi l1 en ti¡ar.t proflt en toute

ocoaslon, co¡u¡e ¡ous allo¡s volr dens les chapltres $riva¡ts.

---.-fúãäEre, gw,e gg4plÈlcp, L, zg4).
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CIÍAPITRE, V

I,E COIIIQÛE DE C¡NACTÈNE ET DE MOEIJNS

0¡ reconnalt généralenent que 3.es perso!¡ages de ìlol.!.ère. sont,

en grandle partle, des types: Årgan eat 1r h¡poconclrlaque, ü. Jou¡dain Ie

pa;rrenu ríehe, etc. 11 sult tte 1à qutlls ont Je n€ saie quelle 1dée

flxe ou no¡orûanie, conrne, chez 0rgon, la cléyotlon. Cette obsesgl,on Les

rentl, à la fol-s, ineoclaux, faclleE b trouper et ertr$nenent égo'istes.

De plus ¡ par Eultê de cette liLíe flxe, La caractéristlque Ia plus frap-

pante tle cês p€rsorurageE est leur ¡aideur.

Da¡s le Misa:rthroþe ALceste a

n0ette grancie rattler¡¡ ales vertus cles vieux êgestrl

Eelon son anl Phillnte. 0r, crest préclsénent une certaLne raldeur

dresprit qu5. est La c1ef, croit Bergson, au conique de ca¡actè¡e.

Ltauteur corS,que pour nous faLre 11¡6, pour créer tles caractères coeiquês,

et, par coneéquent, pour nor¡E eüp6cher de nous émouvolr tioit faire ces

oaraotè¡es raides ou dlst¡aits. Cette raLcleur eat Ia cons équence, presque

1névitable, de Ler¡¡ nouo¡oa¡Le. Celul qul sr¡Ít son tdtée fi:¡e va être Ie

Jouet avcugle de son obsession toute.:pulsgante. Ce gentlnent tlonlnant,

qulil soit L ravarlce¡ ou la francbise, a, co¡lne un parasite, u¡e sorte

il texlEt'ênce lnctépendanÈe. Car La raideur ilu gentlment nJ. t enpêche .cl 
r entrEr

en relatlo¡ ¿vec Ie reste de lrlì¡ne où elle slègen.2

1 MolLèrer @9€ ggppl$g,g, 2, W.
2 Bergson, !9 &&, p. Ita7.
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ALceste, le héros nalheureux du &1gg4Ê&X9p9, est ecantlaJ.lsé par

J.rhypocrlsle soolale ile son slÞcIe3, et 11 dlécide drêtre touJol¡rs f?a¡a

et g1¡cère. II eÊoure Philinte tle Ea haLne contre l thunantté en général,

car 11 ne voit auto¡r tte 1u5. que Ia cupttllté, Lrenvle et le nanque de

sl¡cé¡tté. Alnsl, à 1e fln ile la p!.èce, Äleeste, écoeuré, va ge retlrer

du no¡dE4.

Cepentlant, AlceEte est, gentllhonne et, en outre, a,Doureux tlê

C é1lnène, Jeune coqriette. Le poète tragLque r pense Bergson, auralt essayé

tle créer evec ces sentinente contraires lu¡ élat dtllne conpositen5r de

J.es organiser¡ êD sotl&ê de Les nêJ.er. Drautre part, Le poète conique

sépare ses sentlnenis, et les net, raidee, lrun à o6té ile lrautre. O¡est

ce quL arrl.ve chez Ålcegte. 11 veut relever Ies fautes ila¡s Le son¡et

dtOronte, nais 11 eet tlralLlé entre tler¡x gentl.nentg contradJ.ctolree, sa

polltesse et sa franchlse, toua les dêr¡x raltles. il en résu1te qurtJ.

ne peut rien dl.re, et tl répète faiblenent nnoaeíeutn, et rr Je ne dLs

pas ceJ.an. De ¡nêne ålceste n t arilve pas È orgariser son anour et ga vertu

l¡ftexlbte. Cela felt qurJ.I se déclde er¡ftn à. reaoncer à 1¿ soctété.

Bfe¡ ententlu 11 est possible qurÂlceate çbqnge dravls. De p1us, 1I eat

probåbte que sa ün!.saat'hroplen nlest que nonenta.née, en pa¡tle occaElon-

née par aa JalousLe6 et son procèe. Sans cela connent' er¡pllquera-t-ob

-:tEn 
sr¡e FrangoLg Mar¡¡iac re¡¡arque que trie genre hwain se (ranène )

pour lul. L queJ.quee perruchee. cle Ealon et à quelques cacatoÞs faLeeurs dle
oonnetstr:¡lgg¡gi!, 2t W.

h tne raicleur d6 cette eo¡Èce est celle, un sfècle plus tard, de
J.-J. Rousseau. Ctest pourquo5. Rougseau cr5.tlque, aveo tant de sévérité,
þ Mlsanthrope. 11 savalt, co¡¡ü¡e on a renarqué plusieurs fois, que MoLière,
erLl ôravalt connu, aural.t ¡ldllaullgé Rousaeau de J.a nÉne fagon.

5 E 3¿æ, p. 7?.
6 D"o" urr" étude adnlrable sur þ $.bg4!!3g,, Mauriac clte La ressenbLance

e¡tre Alceste, et 1es pe¡sotmages de proust.nte drane pour alceste nrest pas seu-
J.ement ilrlgno¡er sr1l est alné, crest quren réalfté eC presque Jusqurà 1a fla, cé-
llnène elLe-néme est lncertaine de ce qurerre éprouve póur rur.ä (Jouraarr2rr45) .
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son a¡L dlévoué et les trofs fennes qull ralnent?

Une raideur pa¡e1lLe est oelle drHerpagon, lrava¡e. Couue cllt
La!'ontatne, 11

nNe possédait pas ltor, nals lror Ie posoédal.tn.?

Harpagoa ne songe qurà u¡¡e chose: l largent. nll y a tte oe¡talns esprltsn

dlt Valàre, parlânt il rllalpagon, aqui. touJours Be reidlss€nt contre le
d¡olt chenl¡ de Ia raLsonn. S Pourtant Ha¡pago¡ e des enfants, et 1l est

anor¡reua dlune Jeuue f111e, Marlane

Le flLg d rHerpågo!, Oléante, veut enprunter de lrargent, et i1
entre en rapporte êvec u¡ usurlêr, qul, Ee trouve €tre gon père. Mals

l ravarlce al tHa,Tpagon reste absolunent ralde, sans toudher son anou¡

paterael, et cette entrenre entre Ie père et le flls, qr:l auralt zu êtrê
hle¡¡ fuouva¡te, ne fal! 4ucuae inpresslon! et ¡e guscLte pas de honte,

tte la part cltHarpagon. Quand iL rencontre Cl.éa¡te plue tard, lt 1ui.

dft¡ trEt vous, non flls LE tla,nolseau, à qul Jrai la bonté ile pardonaer

l rhLstolre ile tantôtn 19 etc. soa ava¡ce ia dono passé à cgté du ¡este

sans y toucher, sans en 6tre touchée, fllsl¡¿t¡Ea6¡¡n.10

Harpagon veut épouser Ma¡l.ane, et j.1 Lr¡1. donne n¡ pettt repas.

Quand eIle a¡rlve r cléante, qul est anoureux de ldarlane à lringu de son

père, dlorae È son aaante une collatLon et puls le diara¡rt de son pÞre.

* Fõ€alae, !iþþg,-L,@g @ e @ son t¡lhsg (H. sretnbauer
e¡o_-tr. Íïa¿ter, edltors, oonlbug of French Literature, foionto:Maonlllanr194t)I, 229.

8li{ollè"", 0euvres Oonp1ètes, 21 527,

9 MoLlè¡e, oeuuI.ee Conplètee. Z, 5t+6.

10 !g Å1x9, p. r44,
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Harpagon¡ quoique furleux et étonné, reste sllenciêr¡:ß. parce quril doit
ohol'slr entre.gon anor¡r, son uoeprtaHté et son avarlce fl ne falt rfen.

Dans ¿g !C4þ!& Molière dlécrlt de nouveel¡ un home, selon lrex¡res-. .

slon cl rErneEt rhLrlon¡ trsous le despotiene drü¡e ldórr.rl orgon est obsfüé

par lr1dée du galut dle son âne. Da¡g ce but fI s tlnfaù¡e tl rr¡n cll¡ecteu¡

de coneclence, Tartu.f,fe, un l¡ryocr1te rellglê¡Þ. qul vlent désorgaaLser

la fanlLle dt9rgoa. Aveugi.é'par son égo'lsne, exacteneat conne Harpagoa, .'.,i

Ârga¡ et M. Jo¡¡tlalnr Orgon partage avec Tartuffe tous seg bLens ile ce

noncle. Tartuffe, sûr de luL-nêrne, va Jusqurà faire 1a cou¡ à E].nLre,

fenne d tOrgon. Par conséque¡t la sensuaüté de Ta¡tuffe est révéláe à

Orgon. Celul-ol dolt cholEír entre Tartuffe Et sa femme, nals son

areuglenent pour Tartuffe, ou sa dlévoü.on, reste raide, lrr¡íduotlbre et :

tout-pulssaat. Pends¡t u¡r petlt nonent cette þcàne entre Orgon et rar-
tuffe c6tole J.e traglque. Qrgon, ohoqué, srécrie:

rr0e que Je vlens d rentendre, ô cl.el, eet-fI croyable?nl2

nals un nonent plus tard 1r se Jette à genoux pour enbrasser ason frèren,
Tartuffe.

De ntne, Olgon veut narr.er Ea frlle, Marrane ¡ à Tartuffe. Maíia¡e 
::i::r.':

vlent suppller orgon de ltépargner. Orgon se sent atte¡drlr nonenta¡réneat, ', '..
nais pr:ls t1 dlt à sa f11le¡

trMortlflez voa seng avec ce DE¡ieE6.
Et ne ne ror¡tper ¡us la tête ilavaãtágen.l3 , 

. ...

Ir En¡egt Tht11,on, édtlerrr, fhé4tre Oholsl de üo1làre, neuvl.èneédlt'ion (parts rgaohette¡' 1915) r p. EGõ[rã-EGfrpñãñí liü¿i"i*l .
12 Molfè¡e, oel¡vreÊ Conplètes, 2t 355.

1, rbid., p. 363.
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l¡ga¡, le Malatle lnaglnalre, est aveugl.é par Ia per¡¡ <Ie nor¡rj.r.

Âl¡si lt E rentoure ile nédecl¡s et d tapothicalres r conne M. Jou¡daLn

s rentoure de naitres. Dans cette vue it veut narLer sa fille, ångéIlque,

coat¡e gon gré, à un nédedln. Conne a¡lane ¡ Angélique vfent fnplorer son

påre de renoncer à so¡ proJet. Atgan, aucunenent énu¡ répo¡d à Tollett€ !

ItElLe Le fera, ou Je Ia nettral ilar¡E u¡ couveut.nl4

, M. Jourcl¿1n, le bourgeolg gentlùloeng, veut être uue personne tle

qua11t6. Conne clft Latr'o¡taine:

trLe nonde esÈ pleln de gels quL ne sont pas plus Bages:
Tout bourgeolã veut bêitr co-me les erandg ãetgneu;s.rl5

åugsl M. Jor¡¡tlal¡ loue-t-1l cles naltres nercenaireg et vanlteux pour 1ul

do¡ner une éducation, car M. Jou¡daln est¡ essentlelJ.enent, un bome

affltgé drua conpl'exe rl tlnférlorlté¡ oomnê George Dandla. Sa n¿lson est

plelne ile ces gens - - m¡slciens, chanteure, lalLleurs - - ðt êlLe se

leltr¡e arree leur brouhsba, et J.e pilon du naltre tirarneg. M. Jourclaln Jette

sou argent par 1a fenêtre, car 1.1 réconpense chaque flatterLe tltr¡¡ ilou

al t a¡gent.

De plus, pa¡ euLte de seE attentlons à Do¡1nène, nne belle narqulse,

11 est' laflilàl.e È sa feone. 11 y a r.rne scène, da,rrs Åg ågCIglC Gentil-

À94891 qui côtoie Ie traglque. M. Jou¡tÌa1n offre r¡n banquet à Dorimène,

quantl sa fenne ¡ qul vlent de rentrer, lnterronpt bnusquenent' lee

f,eçtlvltés. M. Jourdaln, furieux, au I1eu dt6tre hon-beux, hurle b sa

feme ¡ rrlh! inpertlnentê que vouÊ €tes, vo5.3.à tle bear¡¡c falts! vouE ne

voulez falre deg affronts devant tout le nonde, et voug chaEsez de chez

--EãäEre, ge¡Exe,Ê geplÞlegr 3, 452.

15 fa¡'onlaíne¡ þþþ9, þ erenoullle glg Iq! falre aussí gI@
.SCÊ & g (Stêlnhauer and tÍalter), p. 2I3-
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nol des personnes de qualité.n16 M. Joræduln, luL aussi¡ a une f111e,

LuclJ.à ¡ qui veut épouser CJ.éante, qui ntest pas nalheureusenent

gêntllhonne. Cléænte, ltfne Jourclaln, LucLLe et N5.co1e, sa Eervaôt€,

vl.9n¡ent.tous oonjurer le bourgeols tnculte de cousentlr à ce narlage,

nalg ¡Í. JourclaLa répord' raidenent à sa fenne ¡ rrTout ce que J.rai È vous

dlre, noi, crest que Je voux un gendre BentlLåonne. nl?

Philanl.nte des S.ryg Saqantes offre å nos yeüK cette tsÊne ralal€urt

car 1a passlon de 1e gcience ttéveloppe dåo" son coeur un égdlsne affreux.

Elle néprlse son narlr aussl blen que J.ee affalres du nénage, et el1e se

décicle à narier sa fíJ.Ie, Henrlette, à, un pédant, lrlssotln¡ qul flatte

sa vâdté. La Jeuae fl1Le, épríse de Clitandre¡ déteste TrlssotLn, nais

sa nè¡e Iut d1t en nontr¿nt Trissotl.n:

rEt cet honne est ¡nonsl.eur que .þ vous tléternlae ..
Â volr come 4r épou:c que lg4 cholx vous ilestiue.rrrÕ

Mêne alar¡s cette petlte farce Joyeuse ¡ 1e 8g I¡Ag&qlIg, Mollère

tléc¡1t u¡e sorte ale raldeur. Sganarelle eet un Lflche: Ia oor¡erdl.se est

sa passl.on donl¡ante à I rexcl.uslo¡ cle tous LeE riutres Eentl¡ents. Alnsl,

blen qutll soupgotrnê ga feme atê l rlnftdé1tt'é eonJugale r sa 1âcheté

l ren¡Éche dtaccueer Lélle¡ 3. thonne tlont 11 stagit, dtêt¡e l lanant de sa

feme. La couardlse et gon anou¡ pour Ea f,ê@e rêstent distincts et

raldes, et Sganarelle ne peut rLen fel¡e. Il tfre eon épée à denl, et

É rapproche de Lé11e, qua¡¿celul-o1 ge retou¡ne pou¡ lut dens¡tler¡

nÂ qul ilonc en r€ut-on?r

Sgaaarelle lul répond:

rJe nlen oerr* à pe""oooe. n 19

La nêne Eorte al rltlée ilonlnante, 1a nêne nentaLlté rafde et ia

nêne lacapaclté de s radapter à'des sltuatio¡s changeantes 9E r¡Ênrf69t9¡!

dans le carectère rl rArnolphe alsnd !1þþ Þq FeEneE. 11 veut élever et
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forner Agnèa au tao.yen cl tun eode il t éducatlon reLle. Par exenple 11 1ul

donne dei tnaxines du mariage, o¡ les devoire de Ia femne nar3,ée, avec son

exerci;e ¡our'al teri2o En d rautres noto, Arnolphe, par oppositLon ar¡x itlées

tle Cbryselcte, tâche de réglenenter Ia nature hunalne, car L1 veut qu râgnèa

rêstetouJours ¡nre, nalve et: Lgaorante.

Dans ]çaFlgþgg lÁolière uous nontre deux personnes qu5. ae pensent

qurà une 1ilée, qul r€fusent de s radapter, et qu!. aont¡ par oonséquent, ral.dl€s ¡

A1clpp6, qul parLe Eans cêsse ile sea pertles ile cartes et Dorante, qui parle

tle la chasse.

. Abez les Brécieuseg Rlclicules - et, pour ce qui est de ce3.a, chez

toutes 1es ¡nfécleuses, tous leg nobLes et J.es gens affectég et fats, avec

Ler¡¡s üenbraesailesn par exenpLe, que Mollèie rldlcr.¡lise itarre þg PréEieuges

Ritilcules. [5!¡i Fenues Savantes. la Crltfoue de ]. tEcole des Fennes. f-lfryrylg
$9 VerEailles, &e EêSþggr f,g $!eC¿g@pg, þ Contesse drEqcarbag¡ÂE¡ etc.--

conne ehez 1eg Fennes gavs¡tes et Ia co¡otesse tltEsoerbagnas J.e nasque

dlaffectatlon qullls portent tous est le slgzre dture espèce ile raSdeur, ou¡

dlu nol.ns ¡ il run nånque dle nqturel, qul est 1tLndlce dtr:a esprft qul ne ohange

p¿s, et qul.. ne s ratlapte pas à dbE. sltuatfo¡E contl¡uellenent changeq4teb,

il run oa¡aotère ei dtto esprlt, €! so[mê ¡ qui se raldlssent selonf certaLnes

fagons de parler, draglr et de pe¡se¡.

Se¡¡blablenent les pédants, coüne le Dooteur dans lgJglgggþ du Þ-
þgllfégrPancrace tlans þ MarlaEe @é et Métaphraste dans þ }þ!! Anoure¡¡x,

font preuve ile la nême ¡aùileur et de la nêne 5-ncapaclté de s taclepter, car lls
nront pas consoience dê ce qu.i se pagse autour dreux. IlE sont donc touJours

-fdGlltre¡ 

gsrgge gesplÞlegr 3, L76-7.

17 ruta., p. 1ó0.
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à ce qurl1s vLennent de falre, et Ja¡¿is à ce qurl1s font, car 11s s tetlaptent

à deg sltuatlons passées. Ils ntécoutent pas ce quron leur dft, paroe qurilã

pensent touJows à autre chose.

En résuné, 1a rafcler¡¡ est La aote cloulnante iles per'sonnages ale Mollère.

rl,e vLce coBLque e beau s runf.¡ auEsL lntlnenent qulon voudra aux pe"Eonnes,

11 nren conserre pas nofns son exlste¡ce lnttépendante et slnple; 11 reste Ie

. perÊonnage central, invislbLe et présent,, auquel les personnages de chalr et

dros sont suspendus sur 1a scène.r 21

' Noug avons dlt au connencenent que Ie poète conique, pou¡ aous 
"rpett "t

dle nous énouvoir, isoLe chez son perEot¡nage un certaLn sentinenù, come

. l levarLee, et le peJ.nt raicle.. En outre Bergson eurai! pu nÊntfonner que 1es

pe"sonnages oonLques ne se alév€Loppent pas, et ¡e ¡e nottlfient gr.ère. 22

. ,ûrgên, li[. Jourtlaln¡ Aloeste, Harpagon et Tartuffe restEnü touJours 1e nåne.

D tautre part Le poÞte traglque développa peu ù, peu s€E persorur¿ge s ¡ cotlllê

0the11o ou CbtnÞne, en essayant drévEl1ler de notre part Je ne sals queJ.

sentfnênt, penitaat que nous assistons au développenent Lent ite 1a p¿ssion.

' ÂtnEl nous, Les assistants, áprouvons, dans rme c€rtelne nesure, eette

pe6sion, et lL se proäult, par conEéquent, un lien tle aympathie entre nous

et Ie pgrsoû¡age tragique dont 11 steglt. Pourtaat 11 nous faut être

lnclfffárents ou cal.nes pour rlre drun peraonnag€ co!ûique, car Le rire, quJ.

est souvent uB Jugênent crltLqué, egt lnconcftrLable aveo la syapatltle.

------îãffiíère, gssws geqplÞls€, j, 4oi.
19 üo1lère, .egæe Þ+plÞ!gÊ, L, 22't.
20 rttd., tt N5.
2L 

r.e n¡¡e, p. t6.

"" Íoyez ?auJ. Stapfer, Mollà¡e et Shake speare ¡ pp. 190-1 ,
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Aussl ne noug nontre-t-on ni le tléveloppenent greduel de l ravarlce

il rllarpagon, ni 1a preníÞre rencontre dr0rgon et cle Tartuffe, nL la nalsgance

cte 1tþpocontlrLe tl r.Argan.

11 f¿ut aJouter ¿uEEl, en paEsånt, qúe lloJ.1ère ¡ldlcullse en chaque

gas u¡ quallté essentlelleneat louable, qul a dégénéré en un vlce, qui

nenace, on po-urraJ.t nenacer, non Eeulenent 1a sécu¡lté ile la fa,niJ.1e, nal,s

celle ale 1a soclété entLère. Chez Harpagon l-r éconoule devient l tevarl.ce¡

cbez Phflanlnte 1e dléElr de. s rlnstruire devient J.e pédentisue, come 1.1

aboutlt chez M. Jourtlaln È une crédullté, absurale .et deagereuse¡ les J.déea

tle Phi1lnte, qui dlt:
llII faut, pannl 1e Eonde, wrê vertu traLtabLe.n23

pourrafnat dégénérer, chez un honne co¡¡e Tartuf,fe, en J. thypocrlsie, cheu

Alceste Ie désfr cle ae pas tltre hypoorlte aboutlt à une sorte cle nlaanthrople,

ou, au nolns, à une frenchtoe €xtrene i 1e soucl tlu salut cle son llne a.nène

une tlévotlon outrée chez Orgon, tandls qu tArga¡ clevlent hypocondtlaqua à

oauge cle gon soucL tle la conge¡retton clê Eon eotps. Phlllnte e:rpr3.ne J.a

phllosophle de son auteur ¡ gua:ril 11 dlt que:

ItI.a parialte ral.son fuLt toute extrénl té,í 24

![r. Palner pensê, co¡¡me Bergson, que les personnages conlquea tle

!ÍoIlère sont essentlellene¡t.lnsoclaux en rêLson de Ler¡¡ reideur et de 1eu¡

lncapaclté tle stadapter, car l.ls suive¡t too, f"u" lclée flxè Jusqutà ce

qurils so5.ent 1oo3.és¡ por:r af.nsl dlre, de La soclété.25

--Zr@gC 
complÞtej êg !49¿¿Þ8, z, 146.

24 Moltère, gC¡IEeE 99gpþþg, ?¡ L46.

" Voir John paber, Molière (London: &¡lI, t93O) i..pt 3LO.
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Don Juan, par exeûrple, étalt sl ínsocfal que La natr¡re elLe-nême le

détruiEit. Sl tout Le nonde s ravlsal.t tl rêtre tout à fait lYauc, corue Alceste¡

la fréquentatlo¡ du ¡oncle serait lnlnagiuebLe. De Là réEulte la.vérité äes

caractères orééE par Mo11Ère, car Leu¡ raldeur et leu¡ inEoclablllté sont

des quaS.ltés fonc!,ères, ou tlr¡¡lversellestr, qui seront conlq¡¡es tant que

la Eoolété exisrera. r"r.rul3)ilåi1rä"e, quJ. croyait au bbn seaE er È la
Eoclété, et qrrt aloalt La víe (ou Ia rnaturerl, pour enployer Le not consacré

de Brunetlère) tournalt touJ ours en rldlcule tout ce qui pourratt aulre à la
soalété, à J.a fanllte, et au développe¡nent lfbre ile Ia vie et de la person-

naIlté. ¡Íême La natl¡re, sl. elle a llbre cou¡E, cotu¡le le d&ontra Enlle

Fugoetr 26 peut être nulsLble à Ia solldarité soólaLe.

En chaque cas Ia ¡eLdeu¡ cle 1lftlée donLaantê, chez oeg personr¡s,gês,

eauge aussl une espÞoe de brutalité égdlste. LrevarLoe cl tHarpagon, par

exe¡rple, le rentl touÈ à fait fnsenslble à La reconnatssa¡rce et à l ranour.

Quantl I'rosiae ¡ pour flatter Ie viellLard, lui dtt quril vlvraLt aseez

Longtenps pour voir 1r enterrene¡t de åes eufants et cle ses petits-enfants,
'Harpagon Etéor1e¡ n lant nleux|r 27 De nt¡te phlJ.anlnte, parlaat de soa nal1,

dlts

nQuêIfe basoesse, 6 clel ! et d tll¡e et d" lalogag". o 28

IIa autre bas-bleu, Bél1se¡ parlant aussL de Eon frère Chrysa1e, ditt
nDe oe nême sang sê peut-f3. que je sols?n 29

--ã6T..egg 
co¡tre MoLLèrer.€arts r soctété FrangaLse d r Inprtnerie ¡1912. )

27 MoLfè"", gegg3€ 0onr¡leteg, 2¡ 539



Don Juan -- p€rsonnage peu oonlque d taiLler¡¡s -- dlt à son frÞre ¡

lEt¡! nou¡ez le plus-ttlt que vous pourrez, crest Le nieux que vous Erlssf,ez

falre. 11 faut que chacun alt son tour, et J 
renrage de volr des pères qul

vlvent autant que leurs f1Is.tr 30 Cependant 1l ne f¿ut pas en nultlpJ.ler

1es exenpLes. 31

![atntes et nalntes foiE trÍo].lÞre falsait 1a seti¡e ìes nédeetns ae

son tenps, co¡ûne pluE t"t¿ fiËË, Voltalre et, rle nos Jours, Jules RonsL¡¡g.

Cep€natatrt 1l senble que ¡ãoLt èTe eût raiso¡: ces hon¡neg étalent, pour le
plupart, stupS.des, péilants, cruela et bornés. Leurs ¡oéthodes étalant tout

à fait lnpratlcables, et, bagées plutôt sur 1es oeuvres iles ancLeng que sur

J.t.expérlenee. En effet le treltenent néillcal ¿u XIIIIe elècIe lalesåit
beaucoup à clásLrerr car 11 consletait presque htiè¡ement eb troi6 ehoses¡

le lavernent, 1a purgatlon et la salgnée. On oroit aujourd rhul que c r étaient

les nédeelns, en grande partle, qul carrqèrent La mort de Loulg f,fV. Quotqu rl1

en so1t, 1a Facul-té E texposê1t à la crltlque -- et au rfcËcule.

-ã6-¡dóäE¡ê, 

gw,E co¡rplètes, 3, 3e4.
29 nra.
3o rbr¿., 2, 9g.
3L-

R€ms¡que z, sous ce rapport, le langage de M. Jou¡daln, qul illt à
¡9a nf,!e tle phllosophle: rJ rerrage que Don père et na nbre ¡e-uía1e¡t pas f..¡fble¡ étudier dans toutes Les Ecie¡ces quand ¡i étafs Jeunen (Iblct., 3, :rlit),et il siécrle. plus tarat: n¡h! non père'et na-nère, qùe ¡e vóus ve.úx- íe nal.n(r¡ra.rp. r3r) Dans rt@þ !!gg Fãmes årnotphe áL€ e ãgn¡s,-q"r ""ì""tpas Irépouser parce qutelle el¡e Horace¡[Je guiwai non dlessela, bêtè trop lncloollej

. Et voug cl6nlcherez à ltlnstslrt de la vlLLe.
Voug rebutez rnes voeux, et ne nEttez È bout,
Maig u¡¡ cu1 de oouve¡t ne veûgera {e toutn

(rbtd., r, 435).
D-ane l rÂva¡, e lorsque la flLte al lHarpågo¡, Elise, fait savoir ù son ¡ùre que
Vallqe, qul est suopeet b lrav¡re tlravolr sa cassette, la. ü¡a (c.-à-a. fíffse )de lleau, Harpagon J.ul répontt: rTout cela nrest rien; et it val_alt blen nleux
pour uol qurll te lalssalt noyer que tle fal.re ce qutll a faLt.r (Ibtd., 21585).
Orgon tllt à C1éante daos Tartr¡ffe t

39
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Mollère se noqualt sans c€sse cle leu¡ fgaorance, de leur

oharl.ata¡lgne, de J.eur sole¡nlté et de Leur ralrle¡¡.32 0reEt ce quq

vo¡¡talt dlre Béraltle tlaas þ þþþ Inasl¡alre quand t\ dlt que Ieo

nédecLas ont tlune raldteu¡ tle conf iance, une bnutalftrí de sens comun

et tle rafgon.n33 Chez Mo]lère ¡ à 1a vérlté, lls o¡t toug une étroitesEe

dlesprlt, u¡e oonflance avougle en Leurs rÞglea, et u¡e sorte

H ìéndlu¡clsser eat profeosl.onneln r34 ç6nme 
.11appe).le 

Bergsoa.. .ôlnsl t1s

sont Eurtout confquee à causé de ce soucL et cette apllcaÈ1on naoh{ñale

de ler¡¡a règIea¡ rroonne gL c rétalt peu de ehose que la santé

L ressentlel étant quril y alt des r5¿""1o".n35

llollère oot¡aacre quatre pièces à Ia b€tlse des nédeclns. Dans

It@ Médecin. par €xenpl€, M. Tonès s rinforne cte La sa¡té.ttrua ooeþer,

et, qu¿nd Llgette lui. rrípontt que J. rhonne est norù, Ie nédecln dit¡t0ela

est lnpoðaÍbLe. Hlppocrate illt que ceÉ sorteg de naladieE ne se

te¡nlaent qurau quatorze, ou au vingt-un¡ et {1 nty a que slx Jours

quril est tonbé nalade. n3ó Dans 1a mêne conédle M. Ðesfóna¡alrès dlt¡
trIl faut touJours garcler 1es fornalLtés, quoiqutfl puisse.."o1".n3?, et

le susallt M. lonèE dlt¡run honne nort ntest qurun honne nort et ne falt
polnt d6 conséquence¡ naiE ur¡e for¡arr 1té nég1tgée porte ua ¡otable

préJudtce ! tout Le corps des nérleel¡s.n38 BéraLcle falt u¡ bon résuné

TGîttnuatlon)üBt Je verral.a mourir, frÞre, erfant"rråìl!; "t
Que je Dtea souolerelg autant que ile eela.l

- - er plus tardr ir. chaeEe son rlts. De n€me .J:tÍg rti¿"?331;" ui-pgþg iladelon'cllt à son ¡Ère:trMon Dleu! que vous êtes @ã:-Foffiol,
r¡¡ de nes étonnenen-te, crest que trous ayez zu falr€ une fiLLeÉ sl splrltuellê
que noÍ.rr (Mollère, oeuvreÊ 0oip1ètes, i, 18Zr), eto.

3&.1 ,Ðoî Juen (Molière¡ ggl¡[Ell Como].ètgs. 2,77)oi Doa Juan rtft
à Sgenarelle què ntout ler¡¡ art est pu¡e grtnede. IIs ne font quê ¡eceyolr
1a glolre des heu¡rer¡x succès.r
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de tout cela quald 11 tllt dans fg Malacle Inaelqêlre que les nédecins

î savent 1a pJ.upart de fo¡t belLeg hr¡nanltås, savenù parler en beau latln,

savent nonner en g¡ec toutes les ralaclieo, les déflni¡ et les dllvlser;

uals¡ pour ce quf eat de tes guérir ¡ crest ce qutllo ne savent pas dlu

toutr, car, dlt-ii., ee nregt que trIe ro¡¡a¡ tÌe 1a néileclne - - et 11 en

est osnne de ceg bear¡¡ song€E, qui ne voua lai.sgent au réveil que 1e

déplatsir de les evolr 
"*"n 

.39

33 rbld., 3, 5O5,

34 H. Bergsoa, L9 EÈ9, p. 182.

35 Ibtal., p. 54. BergEon écrlt que trda¡g toute for:ne bunaine
(notre lnaglnatlon ) apergoit lreffort ai tun€ ême qui fagonne 1a natlère,
âne lnfiniue¡t souple, áter¡eLLenent nobile -. - - de sa tégèreté allée
cêtte âne connunlquê quelque chose au corps qutelle a¡Lne - - - tr{ale le
natlÈre résiste Et stobstine. ElLe tlre à e1Ie, eIle vor¡tlr¿Lt convertir,.
à sa propre lnertle êt falr6 dégénérer en autonetLene l. ! aotlvité toujourE
en évelL dle ce pnlnclpe $¡pérlêr¡rn. (Ibtd., pp. 28-9)r n0ette visl.on du
nécqnl qùe et du vivant fnEérés ltun ilals l rautre uous fait obll.auer vers
J.rlnage pfus vague d tr¡ne raicleur quelconque appltquée sr¡¡ la noliiU.té de
1a vie, s ressayanÈ ¡nalaclroltenent à en sul.v¡e 1es lignes, et L en contre-
falre Ia souplessetr. (Ibld., p.37). Àinsl, cro!.t Bergson, on obtle¡t u¡
6ffet -conlque qu¿nal oa nontre La forne qul veut prlner le fond, lorsque
les nédecl.ns, par exenpLe, på¡t6nt eoø¡e El 1e ErblLc est fait'pour ia
nédeclne.

96 MoLlèt", oeuv¡es gggpþlgg, 2, !24.
37 rbtd., p. rz5.

38 rbtd., p. 126.

39 Moüère r Oeuvrss QggplÞþg, 3t 5Ot¡, 506. 0n pouralt cLter bfen
dl rautreE exenples. Dans L t¡gEE Méilecln M. Fllêria dlt que n1e pJ.us grand
faible des homres, crest llanorrr qurlls ont pour Ìa vf.e; et nous en
profltons ¡ nous autres ¡ par notre ponpeux gallnatias, et savong pnendre
noa avantages de cette vénératlon que Ia p€ur al6 Bou:rLr leur dorne pour
notre nétierr.(Ibld., 2, ].3L). Dans f¡9 Médecin !¡ateré ¡¡g Sganarêl]ã iltts
nEafln le bon dlo cette pnofessLon est qutil y e parnl 1ei norts une
honnêteté, r¡ne dlscrét1on 1a pÌus gra¡de atu nonde ¡ et Ja.neis on nten volt
se plalndre du uédecin quL J.ta tutítt. (Ibfd., p. 239). Dans ltlggg Mríclecln
tlEett'e dllt, que quanrl uae personne. ert norte dE Je ne sals que1le naladle
11 faut cllre qumelle est nortæ de quatre nédecins et de der¡x apothloalresn(Ibld., p. 123). De nêne clans þ MaLade l¡aelnaire_Tolnette, pa¡ftut ate
M. DiafoinrE r tllt trqu.r1l faut qutil alt tué bie¡ iles ge¡s pour srêtre faLt
sl rlche .(rb!d.t 3t 451)¡ de uêne que dans þ Sé@& þþ! sganarelle

tl
ìt,i
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Mo11ère détestait l rhypocrlsle sous toutes res fo¡nes. Aussi en

egt-11 le ral11eur, par excellenoe. IL rlcllcui.lse l rh¡ryocrieie

relig{euse dle Tartuffe, lrþpocrf-sle des nétlecins, l tbypocrlsie socleLe

cles préoleuaes et ales narquLe, et nêne l rhypocrS.sJ.e tlttéraire ite

Trlssotln, car les h¡rpocrltes sont ceux qul nasquent ou qut aléfigurent

Ler¡.r netur€ - - et gouve¡t oeLLe des autres. Alngl 1l se noqua du

cha¡letanlsne deÊ nédeclns JusqurL aon dernier souffle.

--J9@€lnuatton) 
itlt à Valè¡e¡nJe vous réponds que Je feral. aussL

biea ggg!¡ qu t aucun ¡¡édeol.n qul solt clanE 1a vlllen. (Ibld., 1, l?).
Dans þ Méileotn Uals¡lé @! Sganarelle parlant de luclnd.e, ¿ti:nil ne faut

. pes qufelLe lleure Êa¡s Lro¡donna¡ee du nédeolnr. (Ibid., Jr2r 2Z9). Dens
@þg¡ cle Pourceausnac l l apothicaire, parlant dlun oertain utíclecin, dít
à !Ìraste:trJ ralneralg nleux ¡ourlr de ses renèdes qüe de guérir de ceru<
cl ru¡ autren et puls üon egt bi.en af.sen, dlt-il, n(ltêtre nort uéthodlque-
nentt. II dlLt aussl .à Il¡agte que Ie néclecin est tenba¡raEsé à exp&iér
quelqueg maLatlesn. (Ibtd., 3, Jr?).

Parfols¡ b pnopos de cette ralder¡r efÞl{quée gur la nobllité ale' 1a v5.e, tI y a ltldée de ce que Bêrgsoû appê11e 
-nune 

régJ.ementatlou
hÌ¡nalne se subEtrtuâ¡¡t aux lois nêne de le nsturen. (!9 @, p. 4g).
Par exenpìe, quaad Otíronte dane þ Méclecln Ualsré !¡! dtt que Le'coeur
egt du côté.gauchê et 1a fole du-ôlé droli;-Eea¡¡a¡ãIfe ft¿ répondr
lout¡ oela était aut¡efoLs ainsl: naLs nous avons chaagé tout óe1a¡ et nous
faLsons n¿lntenant la nédecine dru¡e Béthodê toute nouvellei. (@!!þg,
0euvres 9,98p1þ!98, 2, 233) u¡ autre exãnpJ.e, nótas clalr pe"i-dEGlãã-
ce que Bergson appêlle Ia _fo¡ne cheroha¡t chi.oaaé à l teeprltn. (!C 31f9,p. 54) se trouve da¡s Ie Médeoin Maleré I{É-. Sganarelte vã etre'Snã[--
et sa fen¡e lul. ilit ¡rrFaut-1l que üu te Lalsses nourir en présence de
tant dlE geas?n (Mo1tère,'99!ryeg C¡splèþg, 2t Zti). Dans-gggfjlgS¡ .gg
Pou{c??ugn?c le héros naT,f dlt:n0e arest pas iant la pelneiãEoE qut
ne falt firir que da ce qutfl est flìcheux à un gentlJ.home <l rêtre perdu,
et qu r!¡¡e preuve corme celle-cf ferait tort à nos tltres ile noblessen.
(Ibfdt, 3, 49). Je vols quelque choEe dtanalogue dans ces notg ilec(c¡, l$ad,eil€d*3 dans þ9. Pqécieusee Rldl.cgles. rll fautn r dit-elle, rqurun
ana.nt, pour être agréable, saohê, tléblter les. bearu senüoents, -trþusser lê
dox, le tenil¡e et 3.e passJ.onné, êt que sa recherche golt dens'lès
foroesn. (Ibtd, 1, 183).
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Un bonne qui Eutt toujours soa lalée, conn'e Harpagon ou Argan, va

nécessaLrement nodleler les choges Éur son 1dée, au Lleu tte uocleler son,

ldée sr¡¡ les choeeE. On penEe l¡¡nédllatenent È Béllse dans &E ¡EEggE

SavaFtes, qul crolt votr partout des honnes anoureux dreIIe, nêne qr:and

leE homeg dont 11 staglt ul.cat qutiL en solt ainsi.4O De n€ne,

Harpagon rapporte tout ce quril entenil à gon lttée. Il pense que 1e

cochon à la1t, dont pa¡16 naitte Jacquþs, est Ie voler¡¡ (ile sa caeaet-te),

et, quandl Va1ère parle tl rE1lse, Harpagon crolt quril fatt alluslon à
sa cassette.4l

Dans Îa¡tuffe 0rgan a connalssance, à vraL dll.re, de J. rhypocrls!.e

de lartuffe, car, quanct lt Est elfln obll.gé d ravouer la oulpabiltté de

Tartuffe, 11 tllt¡
nJral douté fort J.ongtenpe que cê ftt tout de bon.n42

Cepenclaat Orgon s taveugle sr¡r 1es cléfauts tte Tartuffe, qui 1rhypaotfee,

et 1l ae refirse à I | évldence, come M. Jou¡dal.¡ aveo Do¡a¡te. Attrsf 1I
Be dissLrule la vérlté, ca¡ Ll veut orolre que fa¡tuffe aglt en toute

slnoértté.43

4{J Pa¡ exenÉle, quancl A¡lste lr¡t dena¡de sL de certaÍng honoesluL avaient dl.t qurlls lt aS.nalent, elle h¡i répond:trQutlls ¡e nlont Ja¡nar s dlt r¡¡ not de leur â¡rour
Mals, pour n roffrfr ler¡¡ coer¡¡ et vouer Leur servlce,
LeÊ Euets trãlchenents ont tous fal.t Leu¡ offioe.rl

Quancl Árl sre lur dena¡de n"*nÍ51tì::i.€ffir"1#FÈ*uåå 
^1, 

#,tL;,cIIe répond:

. :nqt"ot 
par ua tlésespolr où j rai réatuit lãurs feú¡(n.

(rb1d. )

f eu*a lI s tagS.ssaLt de sa cageette volée, Harpegon interrogeaneltre Jacques, et celu!.-cl voulant fnpliquer sou ãnneni, -valère, dãis-
Ie. crlner. dlt que Val.ère vola lrargent. duan¿ Hârpagon Íut ¿er.åa" de décrl¡ela cassette, naftr? Jacquès dlt quã crest une granåe-casseÈte rorfe. 

'-
ngngsol_]-uf répond que la ceseette est petlte-et grls€. Sur quoi-l iavare
aJoute:rll nty a poLnt ile tloute: creEt elle ¿ssuréñentn.

/r2 Mollère, oeuv¡es OonpLÞtes, 2, 37L)

4, Qr¡¿nilr, par exenple, iI dtt à Cléante ,à propos cte Ta¡tuffe:
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tes nédecLns, eux aussl, volent partout tlee nalades, et, tlans

UgSËlgCA ds Por¡¡ceaus¡ec per exer¡ple, lls 1ut'erprÞtent tout çe que faLt

le héros naff 'de 1a plèce conme syoptone cl ¡r¡¡e naladle. 11 or.êche r êt le

pre¡1er néctecln illt ¡ üautre ttf.agnostl.que r la aErtatLon fréquenten, et, qua,nd

M. de Pourceaugnac veut sortlr, 1e uédecln luL répond: üautle encore:

l t t¡qr¡tétutle de changer dê placeo r44 eic.

Ce qui n t anÈne h falre re¡utrquêr qullt y a, presque tòuJours, un

Tartuffe, u¡ Dora¡te ou r¡¡ lrLssotin qul abusent tte la nfálserle ites

Argan et cles Jourdaln, "tlile aupe eat touJours rltllcule, 0u entre cla¡s

Les sentinentg de celul qul la Èronpe ¡ cela donne u¡e certaloe gatisfac-

tioa à not¡e orguelJ., ou peut-être eesaie-tJon tle conlger, È son lnsu¡

L r inattentLon et la dfstracttoi ae celu3. qu!. Ee lafsse aluper. C rest

4J (contlnuatlon) nI1 attirait 3.es yeux de L rassenblée entLÞre.

et 
Par 1r ardeu¡ dont au cle1 fI pouÊsalt sa prièrett

rrJe vols quril reprentl tout, et qutà na

rl. prenct, pour non bonheur, :;T;tHË;
extrèner .(I¡ld, pp. 323-t).

44 MoU.è¡e, Oeuv¡es ÈqEELè!9€, 3r 25. Seublablenent M. Jor¡¡daln
a honte dle son pÞre, qui étalt na¡cha¡d. Covlelle, qul veut duper 1e
bourço!.s naÏf, lul afflrne, dans une goène trÞs anusente, que son pÞre
avalt été gentllhonure, et que ntout oe qutll falsalt, crest qurll ét¿lt
fort obllgeant¡ fort offlcleuxi et', conne L1 Ee connelssaft fort ble¿
en étoffes, 1t en a11alt oholslr cle tous 1es côrtés, les fafsalt apporter
chez lui, et en donnaLt È see qr"{,s pour de l rargeutn, après quol ¡tr.
Jourdain lul dlt¡ nJe suis ravi de vouE con¡altre, afln que vous re¡d1ez
ce ténolgnage-J.È, gue non pàre ótalt gentlJ.hurrEn. (tbtcl. ¡ p. 1?8).

Bergson énonce n¡e aütre théorLe LntéressenÈe qutll ne atevêloppe
pas à foncl nalheureuseneat. nL t absu¡tlLté con5.quetr, cllt-1L, ttest tle 1¿ nêne
nature que celles des rêvesn. (!g $!¡g, p. 190) Par exenple ¡ pense-t-Ll,
I rhonne avec u¡e ltlée flxe sult touJolrs cette Lclée et veuÈ modeler Les
choEes Er¡¡ soa 1dée, oonne le reveur, qul rau lleu ile falre appel à toue
9eÊ gouvenira pour tnterpréter ce que seE senE pergofvent, se sert au
contralre de ce qurl1 pergolt pour dourer un corpB au souvenlr pféférén.
(rbld., p. 190).
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pou¡quol oD Ee llguê, paraaloxalêment, av€c alês fou¡bes n¿Lhonnêtes et

treltres, conne Sbrlgarät, Sganarelle ou.åagéltque, oontre des gens

foncLèrenent bonE et bonnêteE. Est-ce lnnoral? Non, ctest la conéclie,

. et Mollère voulalt falre rire.

0r, d raprèa Bergêon, une dupe est conique, parce quteJ.le rous

falt penser È queJ-que chose ¿le nécanlque, cotme, par exenple, J.e panttn

', 
à flcelles cl rr¡¡ enfant: une ilupe ntest, que le Jouet il t¡¡¡ autre qul rn¡nl-

Erle J'es fLceltes.45

' En Effet M. Jorxdaln est une sinple poupée '¡ani prlée par se6 nafòres,

par Doraate et par Co!ìie11e, de nêne qurAlceste¡ comne ta¡t dtaut¡es

a¡¿¡ts tla¡g Les plècee de Mo1lÞre, est u$e sorte de fantoche entre 1es

nal.nE ile C éllnÞne. nCet bonne-tàl cllÈ Mne Jourdain à son na¡l à

t r ég€rd dle Do¡a¡te rfalt de vous unê vache à 1altn.46 Les tleux clonestiquee

I d rårnolphe, Alaln et Georgette, ne font p€¡ser un peu aussl à dles

ne¡Lonnettes dont les fLcelLes Eont a¡¡< nains ile leu¡ naltre. Mascarille¡

le trfourbe fou¡blssfuen4? de 11$[@!! rdupe, tour È tour, Anselne,

Pa.udlolfe, Léaldlrer Trufal.dln et Á¡drès. Ctest Ta¡tuffe qr¡i dit à

El¡1re È 1r éga¡cl il rOrgonl

----æ;ã-son tral.te cette ldéé da¡s gon chapltre sur le conLque dle
sf.tuatl.on, nais Je crols qu15.1 vaut uLeux le tllscuter Lci. 

.

4ó Moltère, ÞEÊ 99gpÞg, 3, !49.
tfl rbkd., z, 5i.



ll0lest un honne, entre nous, à taener per Le nez.n 48

on,peut, cependa¡tr' en ce quL concexne cette partle de sa thèEe

'souJ.ever des obJectlonE contre la théorle de Bergson. Slll y a êncoro le

gouvenír lnpréclls cl run Jeu nécanf.que, cê genre de cooLque dépentt surtout de

lrldée fixe ¡ et cte 1a raltleur tlu personnage ctont 11 sragit. M. Jourdain,

conne Harpagon¡ PhlJ.ar¡{ nte, 0rgon et Argan, est 1e Jouet de Eon fdée flxe.

Jtentends par cela que les qua1ltée qui rendlent ces honnes ¡ldlculee et nêne

uépr!.sab!.es, les aveuglent en nême tenps, et les nEtteut à la nercL de Ler¡¡

entourage. Néo¡nolns Je ne veux pas dlre que Bergson alt tort: au contralre,

en présence dtune clupe, on a aettement J. tlnpresslon ite quelque choge de réca-

nfque par oppositlòo à la souplesse ile 1a vLe. Sous ce rapport Moltère prenalt

parti touJours por¡r les Jewres gene -- les a.na¡ts en génríral -- conire leg

parents et les tuteurs Eouvent despotes itu Xl/IIe sLècle et aonÈre les n¿rtlageE

tl€ conve¡aace.t te cètlre natu¡el de 1a coné<tie, de Ménaaclre L Mollèrefl ¡ cHt

ÁLbert Thibaudet, rcrest u¡e fa'¡1lle où La v1e Jeune et souple trLonphe tle. la
vie nécon{ sé€.rl 49

--FIEIã,1 
2t 370. orest, en partLe, ce que voulait dire Dorlne,

Iorsqurelle ilit à Marlane ¡ r
. rrVous serez, na foi¡ frrtuffléetr. (Iblal., p.33ù.

MalE 1e théå,tre tte Mollère est renpll <te dupes; et 1es eienples de ce genre
tle conl.que sont ir¡nonbrabLàs. Sganarelle, conne M. Df.naache, est le.Jóuet ite
Don Juan. Da¡s lþ9g¡ Médeeln Sganarelle est la dupe cte CLltandre. Da¡E
tr EÊ""fp U.Jgqé þ! Sganarelle et Léa¡tlre dupent Géronte, cortrne, dans þ
!þþlgrDou Pètlre est la dupe dtAdlraEte. DanE 4gpbå!¡Igg Soele et Anphi-ryon
sont des Jouets entre les E¿lns tle l{ereu¡e et de Juplter¡ cle n€me què George r
Dantlln est 1a dupe de sa fenne. Cléante et VaLère clupent Harpagon, et
Froslne, aussl, saval.t ntral¡en l ravare (Ibtd., p. 537). Valè¡e iÉt à ttégarcl
d lHarpagon: trll y a .... des nat¡¡¡eIs rétlfE ... qulon ne nène quten tou¡na¡t
où Lron veut lee condur.ret. (rbtd., p. in). Dans lg¡¡@elg rgfss!
9ganarelle ilupe Gorþlbus,.et dlans þg Préoleuses nidicu1es L,a ciange et Du
Crolay Jouont un tou¡ à Mailelon et à Cathos. Don Ga"cLe est un Joret entre
1eg nainE de Don Lope, qul profite dte sa jalousle. Dans ll$gg¡g ggg Àlerla
Sganarelle se J.a1!ee tluper par Isabêlle, come Arnolphe dans !þggfu ggË fennes
par Agnào et par norace. Monsleur cle pourceaugnac est 1a aupã-ãã-S-6ri!ãnf-T-

Itb
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En tout cas, pot¡¡ récapltuler, cela Ee résune ei:;bècL: r¡n honne qui r r:ne

lttée flae, et qui veut no¿eler tout sr¡¡ cette 1dée, nontre à Ia folg une

tndlvidualtté outrée, et une cll.stractfo¡ raLde par opposLtlon à Ia nobl.llté

loulgnte tle. Le vle. If devlent égolste et se laLese tronpêr facilenent.

Bergson a bleri couprfs Mol1ère_, et !trolière a bien conpnls les sources éternerles

ilu conique. Cbaque personnegê qu: nous avons a¡alyEé lofiile c€tte fnfle:d.bl-

llté et ce raidf sEene¡t: âLceste, norellEte .rlgori.ste et lnsoolable, 1ea

néctecinE evec leurs règres surannées, et les Fennes sevantes avec Leurs tbéorles

sr¡¡ le sexe et le narlage -'Arnancle, par erenple, qu5. dlt:
. rlNous Eero¡s, par Ågg lols, les Juges dles ouvrag€si

. Par ¡g Lo1s, prose et vers, tout ¡ggg e€ra EounLE ¡

lul ¡revrE cle ltesprlt bors gg et, ¿g e'rs.n 50

Nous avons déJL enpl.oyé, plusieurs fols, le not ¡dltstrectlon I en parlent

ãèe personnageg cle MoLlère. ce not est un peu Èronpeur, car .ucun ca¡actÞre

dans Le théâtre de MoliÈre nreÉt un pun dlstralt alr sens o¡clinaire du not

(oqone, ¡rar exenpJ.e, Ménatque de La Bnryère¡ ou le Dlgtrait de Regaarit).

A{ã;;ifAmn) drEraste. Clltldas, aussl blen qu'¡nqxaî,que, nanlpul
souvent 1es flceLl,eo dans !q Ânants tagf¡ùf:lques. Ðane I6s ¡.-¡1;¡1 .-,1 '

r nanLpule
souvènt 1es flceLl,eo dans þg Ânants lagf¡ùf:lques. 1ês i'.r,¡?;''l -. ' 

" '

fortù^#lss+ Sfp.pl¡r Scaptn ctupe, à tõr¡r-Aã-tõGr erganttet-cürôioitË -Scaprn
lui-tsgnê_ alltr tt1. gggÞj!!g-"st trouvéer, tr1a nachi.ne ãst, déJà toute trouvéeñ rrll s-enbLe Ere le c!,el¡ lrun aprÞs J.tautre, Ies a¡ène clans nes *[letEÛ, etc.
(Mo1tère, o?uvreE 9ggÉÞEg!r_3r þþ. 289t z9g, ],og). cbrTsale a@'renneå
E+Ygllg€ est ua Jouet entre les naf.ns de sa feune. Ecoutez Arlste f,G F-dlt¡' nVoug-Denê à ses hauteurs vous vous abandonnez.

Et vouE. faltes æner, e¡ b€te par le nez . (fUfá.rp. 3gZ).
De pLus, _Phl3.atlnte, à son tour, ôomel 1ei autres Femèg Saváites, åst la
dupe de 1lf""9!þ:¡.êrgan est.la dupe de BéLine et des nédecins. Béra1de,par exenple, dlt år- b¡ryooondflqque ¡ 1rI1 senble, È vous eateBdrê, q¡¡e nonsieur
Purgon tienae dar¡s ses naLns le flLet ite vos Jóurs, et que, d raútérlté
9g¡gfner-ff,_v9us ltalLonge et vous le ¡accowòisse oonmó fi tuf patt,. n
(Ibfd., 3t 5I3).t et Tol¡ette dlt à Argan, au suJet ctes nécteclnsi illLs o¡t
en voug u¡e bo¡ne vache à lait.I (Iblit. , p, 4l+4). (à suiv¡e)
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Dlu¡ certaln polnt de vue, toutefoÍs¡ i1s sont tous distralts en ralson

de Leur lilée ftxe ou tle'Leur raitieur. Un honne qul sr¡lt aveuglánent une

1dée ne s tadapte paE à ales sltuatlons changeantes, "t'ff "rt dLstralt: 1t

tre penEe qutà u¡e choee, et 1I ne parle que dtuae chose. L linattentl-on et

la ilistractio¡ par contraste avec l rattentlon évelllée, La råldeur, ttégo-

tigne outré et l r e¡th¡¡císaeoent, par opposlt!.on à La fLexlbillté¡ 1a vanlté

et la nalveté lncor¡Éèlentê plutôt que la souplesse vive -- tout ceLa slgpifle

slnplenent, draprÈs Bergson, l tinsociablllté, car 1a sòclabLLlté veut tli¡e

le cLangerent lncessant et l rattentfon crLtlque à sol et à autn¡1..

te conique est général.enént lnco¡scient. rOn veut bien êt¡e nécbantn,

itit MoLlère 1ul--nême denE sa préfece au Þ!Égrn üaiB on ne veut poLnt
À1

être ¡lcticuJ.e.l '* Stapfer¡ oonn€ Bergson, croyalt auEsl qt¡e nLe tral,t

conl.que aous offre touJours une nalleté esg€ntlellenent Lncongoie úe.n 52

4ð(contlnuatlo¡) Il- y e souvent, au6sl,, des seènes où quel.qu ru¡ est tlré tt tr¡¡

perEo¡nage à u¡ autre conne une sltrpLe narlor¡¡ette. Don Juå,n, par exenple,
clens 1a saÞnê avec Cha:elottE et Mathurine, oscllLe uécaníquenent entre Lês
deu¡ fenneà. (I¡f¿., 21 7]). Dans Ia scène peut-être 1a plus anugante dlu

åSIEC9SIE @!Élþ34g9, M. Jourdalnr pê¡daít 1a quereJ.le tordaate tle ses
naftres, eEt tlré dtu¡ n¿itre à l lautre, en s | éc¡Lant¡ltMessleurs? ---nonsleut'
le. phllosophe t --- Megsleu¡St --- l¡oEeleur le phllosopbe ! --- [6E6!s¡¡'s ---ll
eto. (Ibidl. r. 3112?) Jugtenent come Mollè¡e ttans I I lnEon¡tu iþ fþrsglugeest tl¡elILé à¡tre ges aotrices et åa Thorll1lè¡e.

Dans !!!ggg¡ Médecla LI y a une scÞ¿e anuEante et ¡évélatrlce dans
1aque1le Llsette dit à Sganarelle: trRéJoulssez-vousð , €t, quand Sganarelle
lul dena¡de pourquol, el1e réponck ttJe veux que voue. vous réJoulsslez aupalavant,
q-ue voug chantÍez, que vous danslezrn (uolière, gÈYIg,E g,g4q¡Þ!g!r 2, L33) et
Sganarelle r ava¡t clren apprentlre la raison, doit char¡ter et tla.¡ger, Justenent
come rm npaatln à ficelleE.ä

49 mæ"t Thibeudet¡ ggÞ &g gg ft.Fra¡catse , 3t &,Bersãonfsne,
To¡e 2, ltvre 6, huitlèue édlilo¡ (Parisl Edttioni- de la tlouveffe nsnre
FraagaLse, 1924) t p. 9L,

50 üouÞ"", osuv¡eg gggplË9gr 3, tgl,
Êt/' lloll.Þre, .Oeuvres .9gg!,!S9,gr 21 3O8.



' L lexenple Ie plus frappant de ce conl,que l,nconsclent ge trouve dans

þ !trar1aeè [g9¡!. Géron5-no (etr quant h cela¡ tout ].e noncle) rlt cte Sgana-

relle, ua vielllard anoureu)., qul veut épouser une Jeune fllle. Pou¡ta¡t

Sganarelle dans 1ee nuag€s r se dlt: tt0e nariage ilolt 6t¡e heureux¡ car Ll

1a Jole à tout Ie nonde, et Je fals ¡ire tous ceur b qul Jren parle.

lÍe vo1lÈ naiute¡s¡t J.e plue content des horures.n'3 Dans þ Mlsanthrop€

Alceste srécrle à Clltardre et à 'Âcaste, qu5. rient de Lui:

tlPa¡ Le sangbleut nessieursr.Je ne croyais pas 6tre
Si PLalsant que Je auls.tt 24

Cepenilant u:re questloa se poEer ålceste est-5.1¡ en vérlté, lncongciennent

riclleuJ.e? 11 a plelne con¡algsanee cle sa fra¡chLse, et 1.1 fait paratle <le

ga vertu. MalE Alceste lgnore, conne Le falt observer Thlbautlet, 55 too

"upoit 
d" contredlctlon. C éLtnène tllt aveo perspLoacltél

fl l Shonaeur tle cont ¡edl¡e â pour lul tant cle ehame s ,

Qulll prend eontre 1u1-r0êr¡e asgez eouvent les arnes.n56

----7:ÌFstapfer, Moilère g fu.EellggÊCt p, 2iJ.. Bergoon dÍt qur
. 
ir¡¡ défaut ridfcule, dÈe qur5.1 ge sent ridf.cuJ.e, cherche à se nocllf5.er¡
au nol¡ó ertérleu¡enent.n (& &g, p. 1?). 11 pense qurun persornage
conlque rrsl. conEcfent qutlJ. pu5.sse être de cb qurlL d1t, et de ce qurll
fait, slll est con5.que, ctest qu.llI. y e un aspect dle sa personne qutLl
lgoore ¡ un côté pq¡ où tI se dérobe à lu1-¡êne.n (Ib1d., pp. 148-9).

R)// Mollère, @9C @pþþ9. 1. 511.

54 ¡¡t¿., z, Llo.
l!// ALbert lbibaudet, @!g Ans ¡þ VLe F¡aaoaLeet 3, Lg, Þgglglg3,

Tone 2, llvre 6, p. 90. trEt le aont¡adlcteu¡ egÈ franchenent rf¿fÑe r Afun
rLtiLcule blen claEeé. 11 rentre dans Le genre du pantln à flcelLes. 11
suff1t de prendre tlevant luL r¡¡e attltude ou d rexprJ.uer une opiaLon pour
qulll oe transporte automatJ.quenent vers 1¡ attltude ou I lopfnlon inverse. Ë

5ó tbéêtt" gþ¿EÅ iþ ü9.!lÞ8, éditlon Err¡est Thlrlonr p. 408 .

L9



trû. Jourdai¡ ne sE rencl pes conpte tle I I f.npresslon quril falt. Le

bourgeols va¡lteux É€ fêche co¡-tre Nlcole¡ qul r{.t de lul, nals 11 ne

s I apergolt, Iug (ou 11 ne g! pas s lapercevolr) qurll est. rldlcuLe. De

nêne, Ilarpagour 'après le vol tte sa cassette, srécrie¡ nque cle gens aesenblést---

I1s ne regardent tous et Ee uettent à rlre. Vous venez qutf.is ont part,

aans doute, au vol que lto¡ nla fatt.r5?

AlnsL lEs notg extrênenent con!,ques sont les nots naffs, qul lalssent

voir r¡n v!.ce, nn travers ¡icticule ou u¡e falbLeu"".58 P"" exenple, tlans

l'!valg, CIéaote, f1Is d rHarpagon, eet un peu souffrant¡ et Harpagon luJ. ttlt¡
ßAl1ez vite bol.¡e dla¡s la eulel¡e un grancl verre tlreau oIafre.rr59

De nêne, la ¡a{veté et lr!.gnorance dq M. JourdaLn se nontrent à nu Erand 11

illt üVive la eclencelr6Oh son naftre ile phf.losophle, qul vera!.t de lul ensel.-

gaer ù prononcer d.eg voyel}es, que M. Jourdaln pronongrtt, blen entendu, conrne

11. fallalt toute sa vie. Chrysale dans Lgg Fennes gave¡ùeg lalsse vol¡ très

clalrenent Ea peur ile sa fenne quanrl 11 gtailregge à Béltse (t0rest t vous que

Je parle r. 
"o*"t61) 

quoiqurfl parle à Phlla¡Inte. årgan, le. nalarie lnaglnaLre,

,'/ Moll'ère, SÈEge gggp¡Þlg€, 2, 575. 11 parle évldlement tle ltaudLtol¡e.
Encore r¡¿ exenple cle ce conique LnconEclent se trouve daus þ Ug¡SêS IgCg¿gEUg
où M. Dfefoin¡s loue son fXLs al¡sl qurLl sult: ntorsqutil étalt petit, iJ.
ntà JanaLs été ce quroa appelle nlèvre et évetLlé. 0n Ie voyalt tou¡oúrs
doux¡ palslble et tacl.turne, na disant Janais not, et'ne Jorrant Janals b tous
ces petS,ts Jeruc que llon no¡me e¡faatlnE. 0n eut toutes 1es peines clu noncle
È 1ul apprendre È llre; Xl avait neuf ans, qurl.l ne con¡aldsait pas encore
ses Lettreg ... nals ... èette lenter¡¡ à conprendre, cette pesanteur d t lragtaâ-
tion, est la narque dtr¡n bon Jugenent à venl.i. n (Uol1ère, @E @JplÞ!ggr3,
/*81).

58 t,Conr"ot se tlécouv¡lreit-f I afnsLrn tllt Bergeon, stil átalt capabLe
de se voir et ale se Juger lul-nêne.tr (E !!¡þr p. 149).

59 uoltè""r.99ryg Conplètee¡ 2t 523,

. @ rttd., 3t i,30.

50
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dft peut-être le dle¡nier uot là-dessuE¡ quand il srécrXe: rJe nraL pae

seuLebe¡t.le loislr de eonger à ma naladie. En vérlté Je nren puls p1us.r62

D€ nêne, SganarelLe, Ie héroE Iâche au Cocu Inaglnal¡e rnontre sa cou¿¡dlEe

quaud 11 tllt:
ItJe veux réEoltnent ne venler du Lauon.
DéJà, pour con¡nenoerr clans llardeur qui n I enfla'¡.g^
Je vels dire partout quril couche avec na fenne.tro,

Souvent, pour nontrer oette ruÍtveté lnconaclente, le poÈte conlque.

tlécrlt un persotu¡age qul eondarone avec cheleu¡ rure llgne cte coadulte, et pu5.s

eu egt coupable Lul-nêner64 come le maltre de phflosophie dans Ie Bou¡eeo1s

@ÅlbpqEc.65 v"dío, dans þs lcgEge Êå&s4!98 dlt¡
lEt drun Grec, là-tlessous, Je guls 1e sentlnent,
gul r par un dogne ex¡rrès, ttéfed à tous ses sages
L rlndignê enpressenent tle llre 1êurs ouv¡&geg.
VolcL ile petlts vers por:r cle Jeunes arnanta t ¿¿
Sur quoi Je voudraLs bLen avolr vos sentinentE.r oo

--.T'I-iffi t p, 3&t précisérnent conne SganareJ.le qul illt à Don Juan¡
rrJe parle au nalt¡e que Jral dit ... ce nreet pas È vous que Je parle...n
Ibtd. t 2t 54. De nêne ChrTsal.e veut nontrer qurù est Le naltre cle sa
naieon -- nals, quand 11 volt sa feme, .11 d:l,t:

rrSeconclez-noi bien tous.Ë (MoLtère, Oeuv¡es LggpJ&g, 3. 42ü.
62 rtta., 3t 4rr.
63 tbtd., L, 225. Pour cl.ter cl rautres exenples, Hàrpagon dlt à eee

floneetiques: rSurtout prenez garde de ne po5.nt frotter 1es neubl€s trop fort¡
dle peur dle les user.r (Ibtd., 2, 5lr4) et après Ie vol de sa caEsette l ravare
dit au connLEsalre: nJe veux que vous a¡rêtfez prlsounlera Ia vllle et les
faubourgs.rt (Ib1d., p. 576). Parelllenent, quancl son Iaquaj.s lui ôlt qutun
honne veut Iul. pârler, Harpagon réponil: nDls-luL que Je euls enpêché, et.qut11
revlenne u¡e autre fols.rt Brlndavof¡e aJoute: 'rI1 dit qll15,1 vous aprporte de
J.rargent:r lput de suite Harpagon dit à Marlane ¡ nJe vous cieuaatle pardon¡ Je
revlens tout à ltheure.n. (Ibltl.¡ p. 561). Sous ce'rap¡ro¡t 1es discours de M.
Jourclafn sont très nd.fs. A le fln cle 1a pLèoe, par exenple, 11 illt ceE nots
prðfonctéuent coaÉques l rÁht voiLà tout le noncle raleonn¿blê.ú (Ibtd., 3, L96).
En outre on pourralt cLter.ce not charnant cle nonsl.eur dÊ Pouroeaugnace, qui
dlt naiveure¡t à Sbrigeni à 1r égarcl d tEraEte: trIl dít toute 1a parenté." 

-

(rbld., p. 1/,).
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De nêrne, Sgan¿rèl]e dans þ Méde_cég n44gré L,Ut refuse de prondre lrargent

que Géronte veut Lui donner¡ nals enfln il luf cède, et demande: rrOeLa est-il-
6,7

de poids?n '' Dans fC JqlggEig dU Balþeu:[:L!i ].e Doctèur, comrne Pancrace dans

èg Martese Fo¡c¡í 68 et Métaphraste dans þ DéB!! A qeürelx, 69 Ur, à Gorglbus

de parler br5.èvenont, et puls fl lremptehe de parler, parcê qutil nê cesse

pas tle jaser 1ui-n8me. De même Sganarelle dans þ C-qeu -!Eê&!lga!re-, co¡me

octave tlans lee FoqrbËsles gg &-s!¿!r70 chrysal.e dans l9g Fenr¡neg Êgvasle€ r?f et

co¡une Pierr.ot tlans þg Juør 72 Jure cle se montrer courageì¡x, et puis se moutre

Låche. 73 Dans þ lfarlag-e !'qrgé, Sganarelle, un peu coÍ¡ne Ìf. Jowdaln, 7¿

denande à Géronímo de lui parler avec franchise, et puis refuse dtécoute¡ Le

conseil de son åüí, 75 du rêro" que da.ns ]e Måeggg€g oronte prie Afceste de

lui parlen en toute sincérlté de son poèroe, et iI est furieux quand -Alceste

lul en dit enfin son oplníon.?6

-----6-4täi1 se tstsse arler,rpar un effet de raÍdeur o,, a" urt"i,iåiií"
selon Bergsohr rrà dire ce qut(1l) ne voul-ait pas dlre ou à faíre ce quf(ff)
ne voulalÞ pas faire.n (k re, p. lI2) .

65 Molière, Oelyres OonplÞtqs, 3, 125-7. Cette scène ressemble un peu
à celle entre VaalLus et Trissotin dans Les Fennqg SavqlIles.

66 ,oru., p. 4oo.
67 ruta., z, z3t'-6.
68 ïbtd., r, 5zo-!.
6e' Ibld., pp. 136-7.
i^'' l,,loIière, Oej¡vrcs Cornplèleq¡ 3, Z8Z,
71 ruid", pp. 375, 377, 387, 422, i-;ai, /+z{."

72 rbia., z, 69,

73 rbld., L, zz7.

74 ruía., 3, 132-3.

,., rbtd., r, 506-9.
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En plus de 1a na'tveté lneonsciente, ta va¡Lté est u¡re autre for*ne,

ou nanifestatlon, de la dístractlon, car eel-ui qui songe trop à soí est

aveuglé par son a.nouï-propre, et est,, par conséquent, distrait. 7? AL""utu,

llarpagon, C élimÞne, Arnolphe, Tartuffe, les Sotenville, J.es narquisr M. de

Pourceaugnac, Les naftres de M. Jourdala, J-es précleuses¡ lr1. Loyal, Horace¡

M. Pourceaugnaq et bien d rautres montrent cette vanLté inconsciente. ?8

La vanité de Céllnène, par exempLe, se nontre dans sa nédisance. ?9 A]"""t"

fait sans cesse ételage de sa vertu, 80 d" re*u que dans l$gglg deq ne4qge

J.e Jeune Horace nontre sa varrité chaquo fois qutil parle à Arnolphe de son

affatre de coeui. SosLe dans &gpbåEggg, parla:rt de l,lercure, son trJu-roeaurr,

dtt:

Jtal nr que ctétait no1, sans aucun stratagène:
Des pleds Jusqurà 1a tête 11 est comne nof fait, ór
Beau, J.tair nob1e, bien pris, 1es na¡Lères charnantes.tr"'

De nêne, li,l. Jor¡rdaln dit à ses Lequals I rtSuivez-noi, que Jra11le un

peu nontrer mon habit par la vllle; et surtout ayez soin tous deux de narcher

ín¡nétliatenent sur nos pes, afln quton vole que vous êtes à rnei.rr 82 nélir"

ttes @g Saygnlcs se flatte toujours, cor¡Ì¡¡6 nous avons dé jà roontré, et

Phfla¡ínte e1le-nê¡no est un peu vaniteuse. Lorsquron dÍscute 1es nérltes

du pobne de Trissotf-n, e1le denande !

trMais en comprenal-on bien, go@e 4!, fa finesse.rr 83

Mopse et à Nicandre qulll a une nouveLle à leurGããer. IJ.s ne veulent pas
llentendre, et iL leur répond que ceLa ¡e ful falt rien, et qurils ne la
sauront pas. Puis, toute drune haLeLne, i1 Ia l_eur apprend. (Ibld., Z, 256)
Harpagon dít à MaItre Jacques quriJ. veut apprendre co¡ùne on parl.e de 1ul, et
il Lrassure quri3. ne tonbera pas en coJ.bre, sJ. rnaftre Jacques dit la vérité.
Donc maltre Jacques 1ui dtt La vérité (rtc€lui-ci conte .."que Lton vous surprit
une nult en venent dérober vous-m8ne L tavoine d,e voE chevar¡x. n etc.): sur quol
Harpagon le bat. (Ibtd., 2t 55]-2); on a la même Lmp¡ession dsus Ie Dépft
Ámoqreux (Ibld., It !59t t62), Ie i¡e!¡ree_ai-s, ce!Ëlhepne (Ibid., T W*tò,et dans Ta¡tuffe (Iþ.i.d., 2t 3ßt 345) quand aeux anants se brouillent, et
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?erell]e¡sent dans þ Dfuit dnoUfeuri Eraste dlt à son arante:

IAh! Lucltr-e, Luclle, un coeu? conrne fe nlenr^,
Se fera regretter; et je le sals fort, bien.tt o4

. 0eux qul se J-aissent enferner daas leur professlon nontrenÈ, eonr¡e Les

nattres de M. Jou¡dain, une celta1ne va¡ité professiorurelLe, ou bien, conme

les médecfns, u:r endureiesemont professionnel. De p1us, i1s se servent, en

général, du langage de Leu?s professl<nsrdlstraltenent et en toute o""u"íon. 85

Ecoutez, par exenple, J.a premler nédecin dans Mqugler¡^r de pqu¡gCe.uEqgc:

rlPrenièrenent, pour remédier à cette phéthore obturante et à cette cacoch¡mie

Luxu¡iante par tout Ie corps, ie suis dtavis qutf.l soit ph!.ébotomlsé Itbére-
lenent.fl 86 Se¡¡b].ablement M" de Pourceaugns.c, rtqul a étudi é en droltrr 8?

dlt à Sbrigani: rrquand 11 y auralt lnformation, ajournonent, ddcret, et juge-

nent obtenu par surprise, défaut et co¡þunace, Jtal la vole de conflit, cle

Juridlctlon pour tenporJ.ser, et venir aur< noyens de nuLlité qul seront dans

les procédures.,r 88

F-(ffiffi) - Jr¡rent qutrls ont cessé cre sraf.nor, et puis se réconci]ient.D:l:4 üelede I-+Ëein?ire, gueg Argan dit qutí1 veut'donnãr à Bé1ine vingtntlLe francs qutl] a dans son a1c6ve, elIe répontt: ,non, non, Je ne veux point
de tout ceLa. Ah¡ ... conbfen dites-vous qutil y a dané votre'a1côve?rr ótpuls ßne ne parlez point de blenri:Je. vòus prle. -Ah! 

..o ile conblen 
"oit I"stleux blllets?tr.(Ibid., 3, L6I). Dã n8ne dans þg remruÀå Savanteé Trissotin

,1"T1 l" a¡nour éternel pour Henrletter. rnais¡ qu"nA :.ffirffi-lG'Chrysale afait banqueroute, 11 dlt:
trJe vols qurà cet hynen tout le nonde est eontrelre;
Et non desseLn nrest polnt de contraj.ndre Ies gensrr'

re vois querque chose d,ar¡alo*" u""!*:::níi¿,ffiri#Ëffi; 3tf8h.*r",trÁ.hl vous êtes dévot, et vous vous enportez.rl

Dans þ Mslsd.q rscsl¡raire Toinette uiToåuii*1 A3l)",", va! 'Teaez, noäsleur,
vous ne songez p&s que vous ne saurlez na¡cher sans bâton.r (rbid., 3, 50L).

77,,I"".,u de La vie socialerrr. df.t Bergson, t puisque crest une ad¡oirationtie soi fondée sr¡¡ ltaùniratfon quìon croit inspirer aui autresru fa vaniiér---llest plus naturelle encore, pluJ unlversel.lemeut lnnée que 1r6!oi"rerr---(k nrrc, p. 176)
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BeÌgson fait. renarquer très justement que les Femnes gavantes

89rltransposent des idées drordre scientlfique en tern6s de senslblllté.rl

. Phtlamínte, par exemple, tlit:
rrtra morale a des tralts dont mon S-erul gC! éÉ.8.o90

dt Bé1tse dit!

"Je mjg.@& assez, pour moi., des petits coÌpsi
: Mals Le vlde à sgt.¡fitliI me senble dífficulero.,

Et je gotte blen mleux fÊ natlère subtile.rr '*

-:7ryõõotenvf.LJ.e, 
dans George ÐeB. di!¡ sont lncroyabJ.ement vanLteux,

surtout de Leur fsnille. (v. eçu.rr¡ee conplètcÉ & I{gL!*, 2, 466). Mêne
Harpagon montre un peu de vanltér 11 a plusfeurs donestio¡es¡ 11 porte un
dianant au doigt, iI a ru¡ carrosse ei des chevauxi í1 est veníter¡x de sa
mlne, etc. Arnolphe montre un peu de vanité (cle son sexe) quand il dit à
Agnès:

llVotre gexe nlest 1à qììe pour 1a dépendancen
(lr.{olière, 0gu¡Ê9s gegplÞ!ærI 1404)

De p).us l1 veut quron l rappelLe M. de Ia Soucbe au Lieu tltårnoJ,phe. Le
marquÍs da¡s La Critioue de lrEcole deq Fe¡nn€Ê est extrement vaniteux, aussl
blen que tysidas, qul ne cesse pas do parler de sa p1èce. (Ibid., pp.46o,l+61)
Les rnalt¡es de lr[. Jourdaln nontrent co que Bergson appelJ-e une uvanlté pro-
fessionnelLen (& @, p. 161) - voyez Molière, Oe,uvres canBlèjleg, 3, !!23-4t
par exemple. Dans Tartuffe M. loya] se glorifl-e ärêtre Nornand, (Tbld.,2r379)
Ctest Dorine qut dlt à ltégard de Tartuffe:

tr qul dlune gainte vie embresse l rlnnocenee
e doit pas tant prôner gon non et sa nal"ssarice.ll

(rbtd., 331)ê(ort Mads'leånc cles Erécteuse€ R1-dlcu]e-Ê dit b son père: riPour'moi un de nes éton-
nernents¡ clest qræ vous aye z pu falre une fil1e sl spirltuelle que noi.rl
(rbfd", 1, tSlr).

' 79 1bld., 2, I6L.
80 -- ...-- 11 dit pa¡ exemplê:

llJe veux qulon ne dlstlngue.ll

et 
(rb1d., p, 143)

. rrJe verraL dans cette pleiderie
SÍ les hon¡nes ont assez d I effronterie,
Seront assez néchants, scéLérats et pewers,
Pou¡ me faíre fnjustlce ggyg @ LruniveXË.tt

(rbtd., p. 148)
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Tartuffe empl"ole Ie lange.ge de La dévotion, nêmo quand il essaie de

séduire Elnire à qui lt dit:
trlJais jrattends en mes vosìlx ùout de votre Þa¡1té,
Et rien cles vaÍns efforts de mon in:lirntk:.
En vous est rnon espoår, mon blen, ma -quÉËtudgi
De vous dépend ma peíue ou ma btía'b:!'!ude-rt 7z

Clest encore un exemple dü coníque inconscJ.ent, car rlce jargon myst,ique dlt
Vlnet, [dont l]. srest fait un v8tement, est devenu pour lul. une seconde

nature" n93 ¡¡ y a bten dlautres exenples de ce genre de coml.que, car, aussi

bien que Ðorante et llcippe dans þ Fêçhct¡xr tous les savants et 1es phllo-

sophes pédants de l,,lolière parfent de cette fagon, conune stfls, ne pouvalÊnt

pas parler corune les autres hon-!ìes" 94

-EfffiiErer 

QglÆE Ç-omplÞLeÞr z, hI5. cf . þ Uteealbæle où Acaste dlt¡
nJe suis assez adroit; j tal bon a5.r, bonne mine,
les dents bell.es surtout, et La tallle fort fine,
Quand à se :nottre bien, je crois, sans me flatter
Qulon serait maf vanu de me le disputer.ll

(IbÍd., u])
0n pourralt aussi faire mention des vaniteux, commo Da¡Ls et Adraste (IbiC.,
L6lç-5) que ¡ décrit Célimène dans Le. scène céÍbbre des chalses"

82 rbtd., &3, r37.
Q'"/ Ibld., p, 392,

84 I¡ta", 1, 161. 0n pourrait citer aussi ces paroLes de sganarelle
sa femne dans þ @Igg6!gs ¡

I'QuL peut trouve¡ en moi quelque chose à redi¡'e?
Cette taílle, ce port que tout Le nonde admlre,
Ce visage, si propre à donner,{e llamour,
Pow qui mlll"e beautés soupir{'nriit et jouri
Bref, en tout et partout, na pêrsorme eharrnante
Ntest donc på.s un morceau dont vous soyez contente?ll

sembrablemenr la comresse d.,Escarbagnas dit,, ,,Jjr:i:;; å¿t3t3l état de pouvoír
faíre naltre une passion assez forte et je mê trouve pour cola a.ssêz de beaut,é¡
de jer:nesse et de qualité.[ (Ibid., 3, 3lr))

85 uToute profession spéclal-err, éerit Bergson, rtdonno à ceux qui sry
tnfgrrnent certaLnos habttudes dtesprit et'cettaines partlcularités de carac-
tère .... de petltes soclétés se constituent ainsi au seln de fa grande .o."
et...... elles risquerafent, sÍ eLles srlsolalent trop, cle nuire à la

(à suivre)
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Pour concl-ure, il 'senble que Bergson alt très bten comprls et analysé

J-e conique de caactbre, la plupart des critiques étant actuej"lenent draecord

avec Lul. sur llinsociabtlité et la raideur des personnages de Mollère. De

p1us, on ne sauraít nfer, ã. non avis, que 1a vaníté et Les mots ¡¡ilfs soleat

des fornes de fa dfstraction, quL est, à son tour, une na¡¡:ifestatlon de ltin-
soclabfLité. Cependant ltessentlel est que la théorie cle Bergson nous laisse

volr clalrenent les qualitiés fonclères qui rendent comiques J_es personnageo

de MoliÞre.

11 ne faut pas donner à entendre, pourtant, que ces personnages sont

une sLinple gal-erie de types raldeè, distralts, égdistes. vaníteux et na'if s ¡

tant sren faut. Srí1 en était ainsl¡ conment explLquer la grandeur, et Ia
popularité de ldolière? Alceste, Harpagon et lartuffe ne sont pas tout dtune

p1èce: l-eurs caractères sont dtune coraplexité extraordinalre, et ils se prêtent

à des ínterprdtions variées" rrIl ntest pas Ínconpatfblerr, disalt Ðorante

dans þ Cfltiqug-dg UEôoIe tleq Fe:¡mcs rrqutune personne soit ¡iclicul-e en ile

certaines choses et honnête hon¡¡¡e en ¿,"o¡""".,, 95

u2 (contlnuetÍon) sociat'illté.rr (Le Rirc, p. L80) rtMais le moyen le plus usité
de pousser r:ne profession au conlque est de l-a c&ntonner, pour aLnsi dire, b
l rlntérleur du J.angage qul- 1ui est propre.tr (Ibíd., p. 182) Ce genre de
comi.que rldécèle une particuJ.aríté de caractère en mêr¡e tenps qutuno habLtude
professionnelle.rr (Ibíd., p. L83 )

86 Mnliè"", oeure€ lgqplèlee, 3, 23"
g7

Ibld., p. 8.
do"" tuta., p. z*6"

89
H. Bergson, k &Egr p. 183"

on'" Oeuwes . Complèles d9 i{qlière, j, i98,
o't'* Oerlv-ree CoEplèlS & @!èr", 3r.3yl .
92 Ib!d., 2r 352.
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l. Jourdafn, par exenple, bien qu tii solt ndif et crédule, dtordlnaire, tient

un conpte rigoureìrx de ltargent qutll.prête à Dorante, et lL reconnait tout

de suite 1e couplet que porte son maftre tailleur. årgan est essez perspi-

cace pour pénétrer Les Lntentions d rångËLique. De plus ctest un bourgeofs

pratique qui refuse de payer eux médecins et aux apothica,fres Les honoraires

exorbLt¿nts qutfi. demandent, de mêrae que Sganarelie de !@ Médeel4 est

assez cLalrvoyant, Luï aussf (trvous êtes orfèvre, M. Jossen). Ðe certains

critlques, quí manquaient de Jugeuent, voul-afent rêgarder Alceste connê un

personnage noble et tragique, ou ¡¡ême eornne un ¡évo1utionna1"".96 Plrr"i"rrt"

critlques ont consídéré tartuffe conmc un wal ctévot, et d.tautres, colune un
97

hypocrite peu hablLe. Jules Lenaltre signala la double nature de Tartuffe,

crest-à-dire sa grosslèret ér98 .,t, en nêmê temps, sa sournoiserle onctueuse. æ

Enfin, Don Juan, peut-être Ie plus coraplexe de tous, est un libertin athée,

sceptique, spirltuel, sådique, brave et hypocrite, quí risque sa vle pour

défenclre un autre homrne, et qui fait l taumône à un pauvre.

11 est vrai que nous rions d.e la raideur des personnages cle Molière,

üals lL faut, avouer, pou:l. etre ímpartfal., que ilteutres é]ements entrent ilans

notre rire. La vérlté psychologlque des personnages de llollère nous donne

un plalslr lntelleetueL. De p1us, nous savons que les pièces de Mollère sont

---grfT*nar Arthur T1!.ley (Canbridger 192t) X,p, IL3. Thirion, aussi,
dlt que llrLen ntest pLus vrelsemblable et plus naturôl que de voir lartuffe,
vlctlne de sa propre hæocrisie, firuìr par parler mechinaLementtr ce langage.
(Théatre Chaigt de üqllÞæ,, p. 270) Bergson dtt que Tartuffe rrest sL blén
entré dans son rôle dtbypocrite gutíI Le Joue, pour alnsf dire, slncèrement.rl(k Rlxe, p. 1/*6)

94 n¡. Ðiufoirus, parlant à Argan de son fils Thomas, clLt: rrÀu reste,
pour ce qul est des qualités requLses pour Ie narf.age et la propagation, je
vous ¿rssure que selon 1es règIes de nos doctrlnes, í1 est tel quron 1e peut
souhalter¡ quril possède en un degré louable la vertu proltfique, et qurll
est du tenpérament qutil faut pour engendrer et procréer des enfants bien
condltfonnés." (9g3¡13g: Coqp,lÞt:e S &lþr3r4ee) Ðans þ Fe_qaeÞ Saïen.les

)à sutvre)
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des conédies¡ crest un fait quf nous eúpêche de 1es prendre trop au sé¡Leul<

car nous sonaes en hurneur ( ou badfn, selon lliaJc Eastman) du "i"""100 s"lon

drautres critiques J-es personnages de üolière sont coniques parce qurils

stéeartent du juste nilieu, et que leu¡s actlons sont anornales. II faut ad-

nirer, aussl, f lart de Mollbre qui se sert eouvent dtun hon:ne sage et reison-

hab1e, comme Cbrysal.de, Arlste; Philinte, Géronirno, Qlitandre, Béralde ou

Ci.éante, ou d run6 servante, 
"or*" 

t 
Torn"tte, Dorlne ou NicoLe qul conolilèrent

les choses au pol-nt de vue pratíque, et quL font sortir en même temps Ies

excentrLeítés du personnage centraL. Ii- se peut aussi, conno L tevou€ Bêrgson,

que parfois un peu drorguell et de néchanceté entrent dans notre rlye h fa

rrue de ces fous, dévorés par leur mononanie, quL se laissent duper, et qut

lgnorent ce qul- se passe à Leu¡ nez (blen que le rLre ne soft pas toujours un

jugenent cr.ltlque ou u¡r senti¡nenÈ dtaafnosLté et dtorgueil: par exemple on ne.

peut pas att¡lbuer ces sentLments de dérision et de supériorité à des enfants

du premier gg"_Jlol

9ãTõñfTìñffifõn) phÍla¡¡inre dit¡
rrlour Les abstractlons, jj"q¿gg le plat,onlenerl

et À¡¡¡ande ¡
rrEpícure ne !þ!!rr

6i
".[Q!æ, les tourbillonsll etc.

(rbid., 3o?)'
0rgon, J.uÍ aussl, ( conrne Tartuffe) parle sans cesse du cie1tr¡ et tl dít È
sa fllle:

nÀliortlff ez vos seng avec ce naríagell
(rbid., z, 36j)

Ðe mêne M. L,,oyal- fait écho aux paroles de Tartuffe, et iI dit à Orgon:
, rl Sal-ut, nonsl.eu¡l Le clel perde qul vous veut nuire,

Et vous soit favorabLe autant que_Je désire.rl
(Ibtd., p. 319)

(De Ia roêrue fagon JuJ.len, vaLet tle Vadius¡ dans leg'&@gg-Éavantgs, dft à
Phlkn{nte que son maltre ¡

rlMadane, vous e:.hqÏ!g à Lire ce billet.)
(rbtd., 3¡ 416)

Dans fg 8êgheuã Âlcfppe, J.e Joueur de ca¡tes, dit:
trJe porte 1tas de trèf3.e (admire non naLheur! )
,llas, J.e ro1, Ie valet, le huit et dix de coeur¡

(à suivre)
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Néenlnoins il est de fait que Les earactérLstíques les plus frappantes

des personnages de iúoLière sont leur raideur, leur dis{raction et leur insocia-
'ri rebilité. .I,q tÊ{çg-.de Molière crest la vie qui srafflrne, et Ia vie est esgen-

tiellenent La jeunesse. Dans cha,cune des eomédíes de lfollère lt y a un

contraste entre tles persorurages comme Toinette, Doring¡Nlcole ou Mascarille,

cles caractères gafs, souple¡, débordant de vie et de mouvernent et 1a rafdeur

et la distraction des Alceste "t d"" 4"g"n.102

9flc-*æïffiIãn)
Et quitte comme au poLnt a]laÍt La polltique,
Dene €t rol de ea¡reau¡ dlx et da¡ne de pique.n

(rbtd.t t¡ 352)
et Dorante, 'Ie chasseur, dif:

I'Dleu préserve, en chassant, toute sage personne
Dtwl porteur de huèhet qui rnal à propos sonne¡
De ces gens quL, sulv5.s de dix houets galeux,
Disent¡ Ma neute, et font les chasseu"s nerveiLleuxl
Sa demande reçue, et ses vertus prisées

' Nous avons été tous frapper à nos brisées
I troís longueurs dle trait, å¡yalt l voflà cl rabord,
I,,e oerf donné aux chLens"n

Dans þ
(Ibid;,359-60)

1e Docteu¡ dit au BarboullLé: rrII faut que
tu gol-s blen , et b!.en ma1 norlgéné¡ non aml,
pufsque tu mlabord.e.s gans ôter ton chapeau, gans obgerver ratlonem loef,
tenporLs et personae. Quolt débuter par un dlsoours ma1 dlgéré au fleu
de dire¡ Salve, ve1 salvus sls, doctor doctorur e¡udltlsslne.n (OCuvrês
Couplòtes- ge ¡'le!!èæ, 1, 2).

o<" oeuvreç copp¿èlgg de Molièrcr lt 473.

96 Âujourd rhui, grêce aux études de Michaut et aie Lanea.ster, entre
autres, 11 est de toute évldenee, bJ.en entenclu, qurAlceste ost un personnage
comlque. Quoiqu tiI solt tout à falt slncère, Alceste est ridicule à cause
de son exagération¡ de son esprlt de cont¡adlctlon, de sa Jalousie, de son
lnsoclabllJ.té, etc. Les enbrassades, qui rendalent ALceste furier¡¡ étaient
aussi rrchoquantesrt que nos poignées de nain. En outre, comrne Le falt re-
Ítarquêr MíchanrL, Molière Jouait Ie ¡81e tlrÂlceste, et MollÞre Joualt touJours
Les rô1eg ¡idlcules.

97 Vo!, le carsctè¡e tt rgnurphe par La Bruyère, par exemple.

98 nÄrr"c joie iI 1ry voft nanger autant que slx¡
l,es bons norceau:{ de tout, ii. fait quron 1es Lui cède¡
Et sriL vient à roter, 11 lul dit: tr Dieu vous atderr

(1béê!æ chpl¿i de U9ËÞI9,, p. zzr)
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V¿nåtér reldeur, dlstraction, autonatisne, nalveté lnconscíente, ln-

capaclté de stadapter, lnsociabilité, types, cont¡aste -- nous avons passé

ên revue bíen tles éléments appartonant au comlque tle caractère et d.e noeuf,s,

ee quJ. est, à vrai dlre, Ia partfe la plus inþortante dtr¡ne étude sur le

rLre cle MoliÞre, car MolLèrê exceLla à Ia peinture des caractères, et,

presque pour Ia pren.ibre fois, dalrs ses hult grandes conédles au noins, 1eø

sLtuatLons et l-e eomlquâ verbaL dépendent, pour 3.a pJ-upart, des ceÌactè¡es

qul 1es 
"téur,to103 

trHonne de t'héEtrerr, écrtt Fé11x Galffe¡rr Mo1lère ne sépare

---reæ le monale ne prencl pour un homrne de bien;
Maj.s La vérité pure est que Je ne varx rienll

(rbtd., p. 2,t6)

.,100 o" ¡n8me lI se trouve des scènes dans l-e théât¡e de Racine, qul
la'rlrrêI! être comiques, dans 4gllgEaglg ou g|¿geþrpar exempLe.__-T

101 v. ¡¡** Eaetman, En.J o-gaqq! € br¡gþlglr p. /16.

I02 voy"u Elea¡or Jourdaín, An fntroduclioÐ To The French Clagsl-c-el
Þg¡ p. 14O, nIn real- comedy there, f s a contrast, between mecharuism and
realityrn etc.

103 Ainsi, par exemple, ava¡t de pousser plus Loln notre appllcation du

3.opperl et llla souplesse vfvante de lrobJet enveloppé.rr De 1à 1e conlque
des vieux hablts dtHarpagon et de ceux de Sgen¿reLLe dans lrEcofe Cg @[g,
du haut-ile-chausEes de velours rouge et de le camisoLe d.e velours vert de
M" Jou?dain, du bonnet tle nu-it et du noucholr tle cou drArgan, tleg vêtenents
de Thornas Ðlafoi¡us et ile tous Les médecLns avec leurs perruques, leurs
capes, J.eurs Lunettes dlécail1e, leurs chapeaux polntus, des vêtenents des
ruarquls avec llleurs pêrruque s cltétoupes, leu¡s hautE-ile-chausses tombantg
et leurs estomåcs débral1lésrtr pour eiter Harpagon (oeuv¡eg ConpLèteq gg
ÍoliÞre, 2t 5lt2) t et, conrne l1 auralt pu ajouter, avec leurs rubans, Leurs
pl"une s, leurs canons et l-eur poudre, et enfín de La tollette des précleuses
av€c leurs ponmades, leurs ilentelfes, leurs blJoux, leurs cotsages laoés
et leurs Jupes épanoules.

H,g et de passor au conique de sltuation, leg vêtenents ne sont guère comiques
qulà cause de ceux qui les portent, quoiquril y ait toujours, comme dit
Bergson (k ¡þ, p. 39) ille contraste entre La rtgldité inerte de l renve-
î^n¡^ll ^+ lll^ -^"*l^-¡- "{*-n*a ,l- 1l^Ì.{a} ----1^*-Á ll ña 1t ta a^¡{^rra
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pas le geste du mot, nl de la situation, et toutes ees formes de comlque --
et, vollà en quoi s raffir¡le l rhon¡ne de génio -- servent à níeux faire resÊorti¡

le comfque de noours ou de caractèreell 104

---64 F.caiffe, þ Rlre et La scèue ErangqtÊg, p. u6
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CI]APITAE VT

, TE COMÏQUE DÐ S]TUATION

i{olière Lul-mêno ntétaít poínt du tout Lnsociable. En sa qualité

de comédien du rol fl devait touJours stefforcer dtagír avec tact, dr6tre

évellJ.é, dlsc¡et et ¡¡êne flatteur, et, avant tout, cie faire rire affn

drassurer 1a popularité de sa troupe. Ses coúédies sont lsocLalosr, pour

aLnsi dlre, parce qulll- se moque de toute tendance antisoclaLe, óu nulÊlb1e

à la socléió et à la fanille, et qutil tâchait de pi.aire à toutes 1es

cls.sses soclaLes.

IL slensuit que sês pièces sont pleines de llazzir, do gestes et

d.e nouvenent, ca,r rtle mouvement,rtt pense Atbe"t Thlbaudetrf llest, si possible,

encore plus essentiel à Ia co¡¡édle qurà La tragédie.fl ldollèz'e s t apercevait

après les roprésentatlons de þ @¡.g& (et bl-en des crltiques crolent que

le irÍJ.sen!Þ:olc flt f ou¡ aus6l) qu t iI fallalt, roalgré 1es protestatíons de

Boileau, nêLer des, sltuatlons et dos gestes coniques à ses études d.e carac-

tères et de moeurs. 0r, 3.es Lntrigues chez lúolière, st faibles qutelles soLent,,

consistont gËnéretement en deux ou trois procédés cJ.assiques, tels 1a répé-

tltlon de scènes et 1e quiproquo.

!e procédé le plus usité, encore aujourdrhui, est,, à mon a,vis, le

malentendu comique, ou Ie quiproquo, et ce genre de comique pour¡:ait con6ti-

tuer une étude en soÍ, car iL se trouve pa¡tout dans le théâtre de MoLlère.

Sgana¡elle, 1e cocu irnaglnc.ì.re, vient à Ltaide de Cé1ie, une jeune

ft1le qul tombe éva¡ouíe dans l-a rue. l,a fenrne d.e Sganarelle regar<l-e par Ia

fenêtre, et elle voit Cél-ie dens les bras de son mari. E1le sort, et trouve

un portralt quravaLt Lalssé tonber CéI1e" Sganarelle revient pour trouver sa

1 frle Rlre de À{oLtè¡errr Revue dç perls r 15 Janvier, Ig22, p, 32O.
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femroe quJ" rogarde ce portrait de Lé1Íe, anant de Célie, et it l.e lut

arrache. Pl-usLeure ¡ainutes plus tard LéLie }uL-nêne arrLve, et il aper-

çoit Sganarelle qul regarde son portlait. SganarelJ.e lui dlt que sa fenme

lul avalt donné Le portraít. Natu¡el1enent !élle en concLut tout, de sulto

que SganarêIle erétait marié avec Cé1ie penda-ut son éloignenent, tanctis que

Sganareller. qul regarde 1a flgure de Lélie, se dit:
rl0rest mon hommei ou pLutôt, ctest celui de na fenrne.n 2 A 1. fto

tout stenbrouíIfe en raison du qulproquo.

ìr{ême suite de méprises dans h{o4sieuå d.e lou¡ceq¡¡-gnac. E¡aste reneon-

tre u¡ médecln et 1ui demande d rexa¡rfner M. ile Pourceaugnac, car, lui dÍt

E¡aste, il- est nun peu troublé dresprit.t3 Eraste faisse deux nédeclns et

un apothlcalre avec M. de Pourceaugnac, quL est dravis quo 1e nédecln est

un maitre drhôtel et r¡n hor¡me de qualité. De 1à un quiproquo céIþbre de

Ia part. de M. de Pourceaugnac quend 3.es métteci¡s co¡'¡r¡encent à 1u{ poser

des questions au sujet de sa santé, lorsqurlls lui têtent Ie pouls, etc.

Semblablement M. Jor¡¡daln d.orure des cad.eaux magnifiques (y conpris

un dlanent) à Dorante, ce narquis bon à r!.enr4 quÍ veut luL-nê¡re épouser

le belle marqulse, à condltlon que Dorånte les donne à DorinÞne au nom

de M. Jourdaín. Bien ententlu Dorante no parle ja:nals à Do¡LmÞne de M.

Jourdain. A{nsl, quand 3.e bourgeois off¡e son grand dlner à Dorinène,

Ðorante, qul a peur que M. Jourdain ne trahlsse son secret, lul conseilLe

---TM-|ÎIEiêr .oellxre-e cssplètesr L, 2Lg.
â, Molfère, 0euæcs c.omp]Þþs, 3, !9,
a Dorante fait penser au e¡evel¿er þ la Mode de Da¡cout't, au

chevalier dans IUfG[eeJ, cle ],esage, nême un peu au @ et à lttende¿-
q! ¡ous I þr¡re de Regnard., aussi blen qurà une foule dtautres lntrlþants
rusés dans Le domafne de L¿ cor¡édle.
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de ne pas parJ.er du diarnant, car, dLt-Íl, Itpour agir en galent honune, il
faut que vous fassiez conne si ce nrétalt pas vous qui lul. eusslez fait ce

présent.rt- Par conséquent quantl M. Jourdaln féliclte Ia narquLse de ses

bell.es nalns, elle lul répondt lrles mains sont médlocres, nonsleur Jourdain¡

maig voug voulez parler du dlanant qui est fort beau.Í Sur quol fti. Jou¡dain

réponal: rrÀlol, nadane ? Dieu ne garde dtên voulolr parler! Ce ne seraLt agír

en gaLant homne; et l-e dfa¡oa¡t est fo¡t peu d.e choserrr 6tc"6

11 y a 1a même sorte tle qulproquo dans þ Déplt Á¡roureux. Ascagne
qu re3.1e épouse. Pou¡tant Valère

est une jeune fi1le déguisée en honne, et auoureuse de Velère/pense avol.r

épousé L,,uclle, soeur cl tAscagne, et 11 en résui.te une suite de complloatlons

qul constltuent lractlon de cette p1èce lnvralsenblabLe et embrouiflée:7'

2 MoJ.ière, Oeuvrë GenplètcE I 3, I?L.-

6 rutd., p. r73,

7 De nême, tlans llAvare, Harpagon de¡¡ande à Cléante ce qutil pense
de Mariane, quand son flLs accabLe MarLane (qutfl aine et quril veut épouser)
dréJ.oges, son père 1ui répond: rrEnfin, Je suls bien aLse d.e vous vol¡ tlans
mes sentiments: car son nalntien honnête et sa douceu¡ mtont gagné ltâne,
et Je suis résolu de lt épouse¡i, pourvu que Jty trouve queLque bfen.rl
(Molière, Oeuvres Ogupfètesr2r 522). De nême, Harpagon et son fiLs se
broullLent et Cléante der¡ande à naitre Jacques, dtêtre un médlateu¡ dans
leur o¡erel1e. Maftre Jacques prend les deux hom¡¡es à part, et 11'dit
drabord à Harpagon que C1éante consent à sa proposltion, eù ensulte 1l- dft
à Cléante que son père consent à son nar!.age avec Mariane. Après que maftre
Jacque s sort 11 y a, blen entendu, un qulproquo inéyitabJ.e et arnusant entre
3.e père et l-e fits. Senblablernent ¡ à la fin de la þþce, Harpagon accuse
Vafère dtavolr volé sa cassette¡ mais VaLè¡e pense qrìe l ravare fait alluslon
à EL1se. ValÞrg, parlant de son anour pour ELise, dit: rrnous noug sonules
engagés dl8t¡e lrun à l rautre à Jalalsrr, et, quand Harpagon 1uÍ tlenande ¡
trtu nty as pof.nt touché?rrr Valère répond: rtMoi y toucherl Ah! vous 1ui f¿ltes
tort, aussl bÍen qurà nol, et crest drune ardeur toute pure et respectueuse
que Jtai brtlé pour e1].e.tr Ils contlnuent tle le sorte à suivre, tòus 1es
tlenx, leur 1dée flxe. (Ibld., 582-3). ånpl1lryqn est, depuf.s 1á conneneenent
Jusqurà 1a fln, un quiproquo. Les deux dleux, Juplter et Llercure, para5.ssent
sous l rapparence d r.Àmphitryon et de Sosie, parce quo Jupiter déslre la fenme
tl r^â.mphitryon: de 1à la surprise du vrai Anphltryon et du v¡ai Sosie quancl ils
revlerment de 1a guerre. Dqns & ¡¡edeçin @!gg: Lul Martine. ferure de

(U suivre )
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11 va de soi que 1e quiproquo est très artificiel, car¡ nanifeste-

ment, clest une nécanLsation de la vie. 0r, pour Beïgson le ríre a pour

fonction de eorrlger La dlstraction des événements aLssi que ce1J.e des

homrnss. AuEsi rit-on de ntlmporte queJ. arrangement nécanique des choses,

par contraste avec La mobtlíté coulante et changeante de la v1e. 11

appel-le 1e quiproquo l- tLnterférence de deux sérles. rrUne sltuationrrr

dft-1I, rrest touJours conlquo quand e1le appartlent en mêma temps h deux

séries tttévénements absolument lndépeudantes et qurelle peut srlnterpréter

à 1a fois da¡s deux sens dlfférents.[ I

7@)Sgarrare11e,juredesevenge1sursonnariqulvienttle
J.a battre(v. Moltère, OeulrqÊ Co@lètes, 2, 2!Iz trnais tu le payerastr).
Alnsí, quand eLl-e rencontre ValÞre et Lucas quL cherehent un médeclu, e]Ie
leur dlt de trouver son mari¡ llru¡ homme qui fait des mLraclesrll nais e1l,e
J-es prévíent qurlltrn ravouera JamaÍ.s qutl.J. est nédec!,n, stif sè net en
fantalsLe, que vous ao preniez chacun un bêton, et ne Ie réduisez, à. fotce
ile coups, à vous confesser à Ia fln ce qurí1 vous cachera drabordrt
(Ibtd., p. 214) Valère et l,uoas trouvent Sgana¡el1e et ii eu résul"te rur
quiproquo amusant. Bíen entendu 1e moment arrivà ol¡ Lucas ei Va1ère sont
obligés de battre Le btcheron. Parel"l-Lement dans ltEtourdi Mascarllle et
Lé11e avlsent Anselrne de 1a mort suppcísée de Pandolfe, pEre de LéLie, pour
qurAnselne j.eur prêie de ltargent, cengénent pour lrenterrenent de Pandolfe.
Anselme leur prête l targent, mals pLusleurs ninutes plus iard fl- rencontre
landol,fe en chaLr et en os. 11 srécrle

IAhl bon DieuJ Je frémit
Pandolfe qui revientj Fût-il blen endor¡nLltr

(rbid., tr52)
Á' k &,r p. 97. Sous ce rapport í1 donne cette définition exeellente

du quiproquo ¡ qui est, selon 1ui, rrune situation qui présente en m8me
tenps deux sens différents, ltun slmpl-erìent possible, ceJ-ul quo Les acteurs
1ul prêtent, lrautre réel, coì.ui que i-e pubJ-ic lui donno. Nous apercevons
le sens rée1 de 1a situatlon, parce quron a e¡ so5.n de nous en montrer toutes
J.es faces; mais les acteurs ne connaissent chacun quo l tune tileLles.ll
n0hacr¡ne dos séries intéressant chacun des personnages se développe, dlune
naníère lndépendante¡ mais el1es se sont rencontrées b un certaín moment
dans des conditions te1les que 1es actes et 1es paroles qui font partle tle
lrune drelles pussent aussl bien convenlr h f rautre.rr (Ibtd., pp, 97 -99)
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De m8me la répétition conique d tune scène Lal"sse voir une distractLon
o

dos événements¡ rl1 | autonatlsme, enfin le mouvement sans La vlerl ,7 parce que

1e vle, qui est un changenent et un progrès continue, ne devralt pas se

répéter.

Mêne agencement nécanique o¿ dlstractfon, selon ce théoriclen du

rire, quand on fait retourner des situations, et qutune persoT¡ne est prise

à son propre plège. Crest le thèns du tronrpeur tronpé, d¡r voleur voIé, du

uonde renversÇ, elc.

Certains proeédés conlquesrpense Bergson,nous font penser à des jeux

d tenfant conr¡e La boule de neige quron roule et quf grossit peu à peu. On

slen souvient sans le savofr, draprès Iui, quand on rlt dtune cause, sans

inportanee au. co¡unencement, qui s raJoute à e1Ie-ngne graduellenent pour

aboutir à un résuLtat inportant et surprenant. Souvent ce nécanisrne est

circulaire, conme un bournerang, et tous nles efforts du personnage aboutLssent,

par un engrenage fatal d.e causes et dreffets à le ramener ¡mrenent et sinrple-
. r.0

meni à Ia nêne pì-ace.rr -

Tout cela revient à dlre, en résumé, qulon traite 1e vie rrconme u¡

r¡éca¡isne à répétltlon, avec effets réversibles et plèces interchangeable s.rl

Bref, dit Bergson, stsr¡ tiun¿ exagéretlon très artlfLcleffe drune certaine
1ì

raideur des choses.ll --

IL se t¡ouve une so¡te dteffet circulaire dans !E!e!Ifl!, car

chacune des ruges de lúascarlIl"e manque, grâce aux ¡naladresses de son naftre.

Dans þ Déplt "Ârnoute¡ue Le nal-entendu d.es personnages anbne ru¡e suíte de

7 rbld., p. 88.

E gre-. p- ö¿.

*' !9 EEre, PP. 102-3.
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conpffcations, bien quril y ait encore, en quelque sorte, un résul"tat nul,

car Val-ère et Ascagne se sont déjà rnariés lrun avec lrautre. Chacune des

tentatives qurÀrnolphe falt pour lrernporter sur Horace ma.nque (comne les

efforts de George Dandin pour prouver Ia culpabillté de sa feuume). De p1us,

après tant drefforts de 1a part drHorace et drArnolphe il se trouve qurAgnès

est La flLle d lEn¡lque. de mêrne oue dans 1es tr'ourberles de Scapín Zerbinette

et Hyacinto se trouvent être Les deux jeunes fllles déjb choísíes comme les

fe¡mes dr0ctave et de Léandre. Dans þ C_ecu Inqg¿naixc, corune dans ¡þp$!-

tryqnrle quiprocluo arnène nécanlquement un engrenage d.e cfrconstances.

, Un ex€mple plus clair et plus concret peut-être, de Ia I'boule de

nelgert se trouve dans le Médeg¿I Ma-Isré Lul. Sganarelle bat sa femme, quí

attaque M. Robert; puis Va1ère et Lucas batteut Sganarelle à lrinstigation

do sa femme, ce qui fait que Sganarelle bat Géronte.t" Mer" disposltlf

nécanlc¡ue alans Lr¿vqre où Harpagon bat maltre Jacques, quf, se Jette sur

Valère, qui, à son tour, bat naltre Jacques. 13

A propos de ses théorles de la rrboule de neigert et de 1a logique du

rêve, Bergson dlt qutil y a dans de certaines píèces trune bizarrerle qui
IL

s laccentue à. mesure quloh avancett et llune narche à ltabsurderll co)lme,

par exemple, ds.ns Mengþl¡: de Poutqegug4&q¡k lottgqefs Geut!]Ào¡L ou le

Mqlalie Imaslnairerqui ont des résonanceg du rêve. 11 cùte ces mots de

Covtell-e dans þ Bou¡geo:LE Gentllbo,mne: rtsi lron en peut voír un plus fou,

Je Lrírai dlre à Ro¡ne.lt f5 Si lron voulaít eouper un cheveu ,en quatre, on

---Tz%:Fre, 
Qeu¡Ege co:tBlÞþs, 22 pp, 2O8r2Ior2Igt226.

1t
''' Ibid., P. 552.

.a & R:!rc, p. 93.

15 Motièr", WIgj goqplÞjgå, 3, r97.



69

poirrrå1t signáLer une contradiction apparente dans l-es ternes. Bergson

écrit que Ie con:ique nstadresse à lrintelligence pure.rt 
16 

Pou¡tant iI dit
aussL que Ia logique du rire ressenble parfols à J.a logique U, 

"Uu" 
rrqui

ntest pas 1a logÍque dè J.a raisotrr" f7 et que Ia logique d.u rêve est.rrd.e

la J-oglque encore, sf lton veut, mais une J.ogique qul nranque de ton et

qui nous ï'epose, per 1à même, du travaLl de 1 | intelligence. rt 18 
Oependant,

quand Bergson tlít que le conÍque stadressà ltíntelligence, iI veut dlre que

1e r1¡e est inassociable avec Irémotion. En tout cas sa théorie de la

logique du rêve est bLen l-oin de cetle de fa raldeur et de l tautomatLsne 
"

On ne sauralt trop répéter que l'{olière était, avant tout, comáiion,

et qutll se serwait de tbus J-es moyens corûiques traclitionnels. Un de ces

moyens qui reinonte à la farce de maitre Pathelln, est l llnversion, 1e

thème du drrpeur dupé.

La princesse tltElide jure de rester céLibataÍre, et elfe assuno tous

ses prétenalants àe son índtfférence parfalte pour eux et à l"tégard dr, r"ti"g".f9
Euryale, prl¡ce anoureux de l-a prl.ncesserlui dlt que ses attraLts le Lafsse¡¡t

f¡old¡2o bíen entendu Eurya}e obtient La nain de la prlncesse. 21

Don Juan tâche de séduire deux femnes, Ch¿rlotte et Msthuf,ine. Mal-

heureusement, pendant qurll parle à Charlotte, Mathu¡ino durvtent. If se sent

extrêmement gtné, et 11 a toutes 1es pelnos d.u monde à rendre ral.son de sa

eondulte. '< Ctesl,t de nouveau, tune sltuatlon qui se retourne contre oelul

-:-T6Eær P. 6.

n raía., p. tL.
18 !9 Eåry, p. r9t

.'Y lrlofière, @C Cqnplèlas 2r U{..

2o ¡bla., p. 31.
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gul 1a crée.rl 23 Dans Ia m8me pièce SganarelLe se met entre Don Juan et

Pierrot, que Don Juan ¡naltraite. Don Juan donne à Pie¡rot un souff3.et que

regoft Sganarelle. rrte voiJ-à payé de ta charitértr lui dit son ,nattre" 24

Une sorte de [¡oonde renversérl se retrouve dans IsÏLuff,c, t5 
¿U !nar"-

^/^Be-o:LÊ Geatllhauqg "' et & ;;lalede Iqqg¿nalre chaque fois qurune servante,

conme Dorlne, réprlnande son rnaftre. ToÍnette, par exemple, parlant à

Argan du nariage titlngé3.lque avec lho¡aas Diafoirus, dft. 'tje ne eonsentíral

Janais à ce nariagerrr etrr je 1a cléshérlterai, si eIle vous obé1t.rl 2?

Dans þ JaloUç¿e du Bafþqulil-é i1- y a tra mtne scène que dans le

troisíème aete de Gcqrse LandÈn. La fenrne du Barbouil]é rentre tard un

soLr et son marL refuse drouvrir la porte. Àngé11que falt senblant de se

tuer, et lorsque le Barboulllé, apeuré, sort préci.pritarunent da¡s La rue,

sa fen¡e so gllsse dereière lui dans J.e malson, et fer.me la porte. Quancl

J-e père dtAngélique amlve, elLe accuge son na¡L de rentrer tard, drêtre

un ilébauché, "t". 
28

Mêure thèr¡e dans l-jEçolc des- FenìqgÊ où ArnoJ-pho veut qutlgnès soLt
)õ

tout à fait lgnora¡te. -'¿insf e1Ie accepte les cadeaux et.LeE caresses

-ãTffiprépare, 

n clft Bergsonrrr 1es fll-ets où (e]Ie vient elle-mêrne)
se faire prendre;rr (!g E¿fe, p. 95)"

22 MolÍè"", oeuvres SonpLèle-gr 2, 67r 7!.
t3 k Eåæ, n. s6.

24 Molíè"", Oeuvlgs-Complèbras ,. 2, 7o

25 Oeu¿r"g Conplètes de llqlière r Z, 333.
26 rbrd., 3, rÆ.

'' fbid., pp. 45/r et t+55.

28 gco¡oe€ conplèlce & Ms¿ièrer tr 13.
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dlHo¡ace nal'venent et avec plaislr. De mêne, Arnolphe ord.orure à Agnès de

ne pl-us accuell]lr Horace chez elIe, et de lui jeter un grès gr11 vtent, 30

Agnès lui Jette un grès - mals attaché b la pierre est un bil1et, do,o" 3I

41ors Arnolpho avertit ses donestf.ques qurllorace se propose dlentrer ceùte

nuft dans 1a chanbre dlÂgnès au moyen drune échelLe, et lJ. Leur dlt de Be

tenl.r en embusoad.e" Par conséquent, quend Horace a¡rive J.e soir, on ltatte-
que et l-e fait iomber de ltéche1l-e. fl slnuLe J.a rnort, et les donest5.queo¡

effrayés, se retirent, pendant qurAgnès, t¡ouvant Horace saln et sauf, cÞde

à uot 
"too". 

32

Sganarelle do @!ggg !'qXali est pris, Iui aussí, à son propre pfbge.

IL a l- t lntention de se ¡narler avec ÐorlmÞne, et i1 prend toutes Les ösposl-

tions utfles. Cependant, à La dernière m5.nute, 11 epprend que Dorfnène est

coquette et qure1J-e ne 1ra1ne pas. 11 pa¡le à AJ.cantor, père de Dorl-mèno,

et décommande le narlage. Alors Alcidas, frère ile DorJ.nène, persuade à

Sganarelle, au ¡noyen de force coups äe bâ.ton, il lépouser ãa soeur.

:-.''.'TfÏËE 
comrno 1ul réponri Chrysalde:

tr0omment voulez-vousr après tout, qu ru¡e b€te
PulEse Ja,nals savoir ce que clest qurttre honnête?n

' (rbÍd., p. 379)

30 rbid., p, 4oz,

31 rbrd., p. 4fr.
32 Quloo* tomplètes dc UqLtèrg- l¡ /Q8,
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Enfln dans .þ Lorrrþcr.iqE d-e Sc4E[n !éandre nenace Scapln de La

mort en Lul tlisant: rrje vais te passer cetbe épée au trave¡s du corpsrrr 33

pendant que ScapÍn, à. ses genoux, lul dernande grâce. Quelques mlnutes plus

tard téandre¡ à son tour, vient lmplorer Ie geeours de Seapln, qul J.uf

répond: llnon, non; ne ne pardonnez rien; passez-mo1 votre épée au traverg

du corps¡rl qt tlnon, tuez-noir vous clis-Jerfl 34 ¡usqutà ce que Léandre 1u1-

¡ûgme se Jette aux genoux de uor o"1"t.35

11 ne faut pas en nultiplier fes exemples. TrissotÍn, Béllne, M"

Jourdaln¡ 'o Totrrff", Arsinoé, CéIÍnène, 37 An"*"qo" dans þg Agante a{agÉ-

{18, 38 et mêne, dans une certaÍne mesure, Herpagon à La fln de lrÂvqrcr

sonb tous des dupeurs dupés.

Une étude du eomique de situatlon chez Ìdol1è¡e ne serait pas achev6e

sans mentfonner Ia répétltion de scènes, 39 qul est un de ses procédés

favoris. Bergson a raíson: 1L nry a rien de pJ-us mécanlque, ni de plug

conÍQue¡ que 1a répétftfon. Mollère sren rendait compte toujours car ltac-

tlon de Georee Dan iu, des $9fu2¡¡r cie l1E'hqurdl, de 1..!E€1e 4gs._&gg,Ê, äe

Don Garclq et ngme du Misanthæle Ea réduit, pour la plupert, à. La répét¿tlon

druae scène. Souvent cette répétltLon, conme lrLnversion et le qui.proquo,

sert à fa1¡e sortlr l tautonatlsne des personnages.

- æ cqnplèlee g9 us!¿ère, 3, z9/+.
at
'4 rbid., p. 298.

35 rara.., p, z9g,

36 La scèrre, par exenpJ.e, tlans laqueIle M. Jourdain offre un banquet à
DorímÈne, quand sa femme rentre pour le prendre sur le faft.

''' 
EIl 

'')tFesl la victirne de sa propre nédlsanee, quand les marquis llsent l-es
lettres qurelle leur avaLt écrLtes"

38 r¡t¿., 3t w. 9g, ro5.
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D"¡s Agpþ!!¡E! le grand dieu Juplter se déguÍse sous 1a for¡¡e

dr.AnphÍtryon, généra1 thébaine tandis que Mereure se métarnorphose en Sosie,

val-et tltAnphltryon. Sosie revient dtune bataifle et ll- recont¡e i,,lercure ¡

de 1à une scÞne t¡ès auusa¡rte entre Les deux Sosfe, qul se répéte deux fois. @

De mêroe Anphftryon revl.ent pour apprendre que, p€ndant son éloigue¡ûent, s&

fenme et un aut¡e dmphitryon avaient vécu ensenble. La scène entre .Anph5.tryon

et Alcnène se répête entre Sirsle et sa fenne OLéanthis. 4 L"" scènes entre

Juplter et Alcrnène se répàtent aussL dans une certaine mesure, € et Les

scènes entre Morcure et Sosle se répètent, en partie, entre Auphltryon et

Jupiter. 43

Mêne dans þ ltlqantbrgpe iI y a une sorte de répétitlon de scènes,

car, co¡ûtre Mlchaut Tenarque, & ALceste veut parler à Céflnène, naís einq

contre-temps Eurvi€nnent pour lten empêcher: J.a querelle avec Oronte, J.a

vlsite des narquis, ftarrivée,du garde, la révélatlon d rArsfnoé, et l- ¡ a¡rl-
vée de Dubofs.

-:tg$9*tdérée dans J.e tenps, (la vie) est 1e progrès continu drun
être qui víeílLlt sans cesÊerrr dii Èergson, ctest dire qurelle no revient
ja.nels en arrière, et ne se répëte Jaruals. Envisagée dans lrespace, e1Ie
étaIe à nos yeiuc des élénents coexistants sL lntinement soLldaires entre eux,
si exclusivement falts Ies uns pour les autres, qu laucun dteux ne pourralt
appartenfr en nême tenps à tleux organismes différents: chaque être vlvant est
un systèrae clos de phénonènes, íncapables d tinte¡f rírer avec d.rautres systèrnes"tt
(Þ E!æ, p. 89)

40 Ocu*ce OqEBLètes & Molle¡cr 2t 4út 45I,
€ rbld., p. /+zz.

/& taíd.t w. 4og, 437.
,a*' IbLd., p. /rtt6. Bergson fait renarquer L t ét¡ange fusion que J.e

rêve opère gouvent entre der¡x personnes qul- nten font plus qulune et qui.
restent pourtant distlncts"rr (le Rlrerp. 194) 0n pense aux ¡oots de Soslo¡

ttRêvé-Je! Est-ce que je sonmd.le?rt
(Itoltère, AegvrgÊ O_qnplèlcs¡ z, trolo,)

44 O. Mlchautr Þ lultee & L:fpliè¡er (parisr Hachette, 1i92Ð,p" 236.
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George Dandln a connaissance de lrínfidéIité cìe sa fernne, naLs il ne

peut pas la prouver aux parents drAngélique. En effet, chaque fois qutil
essale de démont¡er la culpabiJ.lté de sa fenme, celle-cl le confond. La

premfère fots Angélique et CLitandre nfent tout sinplement quríl en soit

alusi, et Les Sotenville erolent à lri¡rnocence des derlx *"ntu" 45 L*

deuxlène fofs George Dandin, accompagné par les Sotenvllle, ¡éusslt à les

slrrprendre ensenble, nals AngéLique faít senbLant cle battre CHtandre. 46

l,e trolsiène fols Angélique ¡eatre tard pendant La nuit, et George DandSn

refuse d. I ouvrir 1à porte. Sa ferune affecte de se suiclder, et, pendant

qrre son marí sort, Angélíque entre d,a¡s 1a meíson, et ferne 1a porte à ctef.

Les Sotenvilfe arrivent, et, encore une fols, les r61es sont renv"rsés.. 4?

Dens lrEtor¡rdi Masear1lle, vaLet de Lé1íe, lrnagine des projets ingé-

nieux pour déLfvrer Célie des mal¡s de Trufal.din, et pou¡ duper 1e ¡iva1 de

son naltre, Léandre. Irfais chaque fois LéIle¡ rrllétour.dlrrr faLt nanquer 1es

48 ¡iasca.rllle escroque une

bou¡se à iAuselne et Lélie. Le 1ui rend. MascarlLle prend des disposltlons

pour qurAnselrne enrnène Célle chez lui, et Lé1ie stlnterpose poÌrr lten empê-

cher. De nouveau MascarlLle escroque de l largent à Ânsefure, et LéLle l_e Iul
rend (touJours sans íntention). l,{ascarlLle a l- rintention drentre¡ chez Tru-

feldln, dégriisé en fenmo, pour essayer dtenlever 1a be1le Cé1íe, rnais LéIie net

Tn¡faldin sÌ¡r ses.gardes, et Mascarflle échoue da¡s son entreprise" Cela se

répète neuf fois dans 1a pfèce.

-æ 

Complèi;eq @ ¡,4olièrcr z, 470,

46 o"rr**u co¡qplèt-es & Uot¡ère¡ 2t 4tl ,
lr7 tuia., 5oz"

48 rut¿., ).t 3"lt Att 47: 54t 63,72,77r Bg,9h, gg.
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Dans þ Dép¿! ¿golfg 11 faut faire mention su¡tout de la querolle

des anants Lucile et Eraste, 49 q.,u lu" donestlques, Marinettê et Qros-René,

répètent tlans un styì.e beaucoup plus vulgaire. 50 Er.ste rend à i,ucile un

portrait et un bra'ce1et, et Lucile rend à Eraste un dianant et une agate.

Dans la scène Jouée par Les donestiques Marlnette rend à Gros-René clnquante

aigullles de Parls et des ciseaux avec une chafne de lalton, tqndis que

Gros-René luI. r'end un couteau et u¡ morceau de fronage.

11 y a la mêne répétitiou réguì.ière dans lqs FâoheË. Ereste veut

parler h Orphise, et, ltun après Lreutxê, des lmportuns lten empêchent (!a

Montagne, son val.et, Lisantlre, un composLteur, Alcandre, quJ. tlernandeà Eraste

tlrêtre u¡r t,énoln da¡s wr duel, ALclppe, Le joueur de cartes, les amants
I

Orante et ClimÞne, Dorante, Ie chasseur, Cerítidès, le savent, Ornion

f lhomne de fína¡¡ce sans sou, etc.)

Dans L rEcjl-C tles lfaris la nêne gcène se répète avec peu tle varia-

tloo", 5f Sganarelle se propose dtépouser Isabe11e, qul alne Valère, et

1es der¡x amants se sewent de Sganare3,le pouï conlunlquer Ltur avec l rautre

et pour dél1wer des messages b ilouble sens. De cette fagon, tout à tour,

l1s dupgnt Sganarelle six fois. Sganarelle perd Isabel-le à cause du système

dtéducation et de l-a dlscipllne rf.goureuse arixquels il lravait 
"ourl"e". 

52

[{eme répétition dans ton Garcjþ 49 {gi¡errc. car malntes et mainte s-l
fols Don Garcie Jure de ne pas ge nont¡er jaloux, et chaque fois il slenporte

-- o"*"ee 0o¡rpLÞ!9€ &, À&!!@, 1, 158.

50 tuta., p. t6zo

51 gg¡e Conpllites cte MoLlèle, !, 3oB, 3l,/+, 316, 32O, 32J-2.
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stemporte jalousenent eontre Ðone El-vire. 53

Dans I LEgsLe k FeEug€ ArnoS"phe a lrintention dtépouser Agnès, quí

aLme Horace. Cel-ul-cí ignore 1a v¡aie fclentité drArnolphe et 11 lui ¡aconte

ses projots pour tronper le tuteur d tAgrrÞs, M. de fa Souche, autrenent

Arnolphe. Chaque fois qutArnolphe essaye de renverser Les conbLnaisons

cl rllorace, Agnès ]e drrp". 54

Bergson tralte La plupart des éIénrents appartenant au conique de sl"-

tuation tels que lrlnversi-on, 1a répétitlon d.e scènes, 1j quiproquo, etc.

Nous avons voulu dénontrer 1a justesse de ses théories, car ces procédés

con5.ques sont à la base de naLntes intrig¡¡e$ chez Molière.

. Pourtant Je ne peux pa8 atlmett¡e que 1e rire est toujours u1 rrgesle

soclallr et une hr¡¡rlLiation, et je ne su5.s pas clravls non pLus que, quand on

rLt d tu¡e scène qui se répète, ce solt seulement pour réprlner la distrac-

tíon des événenents. Bergson reconnafssalt cette difflculté, car 1t écrlt

que rrle comf.c¡ue de nots Eulir de près 1e conique de sltuatÍon et vient se

perd.re avec ce dernier genre de comique Iui-nêne dans fe comique tle

caractères.rr )/ I! y e donc une petite contradlctlon embrouill.ante, nals

t2t Ltsette dlt ¡
rr0lest nous insplrer presque u¡r désl¡ de pécher
Que nontrer tant de soins de nous en enpêchor¡
Et si par u¡ narl Je ne voyais contrainte,
J raural-s fort paute à confl.rmer sa cralnte.rr (Ibtd., I, 298)

rrTout 1e rhybhne de la plècertr dit Thibaudet (Le ågtgsonisne. p. 85) lltient
eh gecli.un hofuhe qü1 couprlme,1â,,vfe et,tra,vle quf'à chqque fols qutfl
pèse sur el1e, J.e repousse, J"e Jette à terre et Le bafoue. !t

53 Oew¡c" ConpLè-Þcs & ¡{glÈ-, It 2ty',¡ 251, 265, 275.

)4 rbid.' pp. 389, 396, /Ãr, Qot &7t 432. Dans.uoneÉg!åég Pou¡ceau-
.@ 11 y a r¡ne sorte de répétitlon ou, au moíns, de régularttá dans leg
tours que Sbriganl et Eraste J ouent È M. cle Pourceeugnåc pour ltenp6cher
dtépouser Julie, arnante drEraste. (Oeuvres Oonplètes & UollÞre r 3e v,pp 7tn,
20' 3ot 32t 36, t+)., /+2, t5, lLI, ¡*r te $fficé"tffi*"-i1-y a-une
autre querelLe dra¡nants semblabLe à ceLl.e dans þ OeBåt_¡roufesã, aussl bien
qutune répétÍtion sur tm ton différent de Ia qulreile des m¿itres par J.es

(à suirr¡e)
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peut-êtÌe lnévåtable. Par considération pour Bergson iil est vraí quo

certaines situatLons très artiflcleLles et, nécanlquos sont coniques pres-

que lndépendanrnent des catactères, ou, d.u moins, qute3.les en dépendent dans

une pJ.us faibl,e nesure.

Pour concLure, Il. Koh.l-êï eroitrcle se. part, que rrbien des actes

que nous répétons machinale¡nent dans notre vie quotidienn" rE f"t"if "i""
personne.n 56 çtçs¡, une critique lnportante, quron a faite plusteurs fois

sur la théorie de Betgson, et eLle est juste Jusqutà un certain point.

0ependant, dane la vfe quotidíenne nous somnes généralenent trop préoccupés

por.rr pense¡ à ce qurll y a de nécenLque dans nou 
""t"u. 

5?

54 (eontlnuatlon) domestlques, quoiquril nry ait pas de scènes séparées
comne dans & Dégft ¿Baufcux. trÎa¡t d raadeurr't dit C1éante, Itque jrai falt
peraltre à la chérir pLus que mol-mênetlt rrTant de chaleur que Jrai souffertern
parodie 1e vaIet, rrà tor¡rner le broche à sa plaee.l (]bid., 3, 156)

22 k re, p. 131. Rl,e la"ngagerr dit-ll, à cet égard, flntaboutlt à des
effets risibLes que parce qurLl est une ?Þuv!e hunelne.n 11 faut distinguer
entre Le comLque que le langage exprlme et celui que 1e langage créerlr etc.
(rbid., p. toi*)

56 P. Koh}"r, Aulelx d9 Mollèro¡ p. 21.

57 A t tappui de fa théo¡ie de Bergson on pourrelt citer ces mots de
M.VedeL, qui d1t à propos des Þéglgg€e.g Ridicules que trchaque t¡ait.étalt
Juste, faclle à rçconnaftre; lrensenble donnait pourtant de J.a précloslté
une vue ¡ouvelle obtenue par l taccruiulation¡ ce qui avait psJu fin et déLlcat
à petites doses semblait lnsupportable par grañdos quantités:n Valdemar Vedel,
Der¡x Classioues FrancaiqrTr. du Danols pa¡ Mme Cornet (Parls: Charnpton¡ 1935)
õ'-8õ''-"-ññefiiåñlí,ur*tion dtacte's mécaniques de;s La 

"oréai" 
nóus faft

rfre, tandLs que dans la vie de tous Les Jours nous nry faisonsaucune
attention"
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CI{^âPITRE VII

LE o0MIQUE DES M01S

Mo1lère subordonnaít en généra1 les intrigues et fes situatlons

aux caractères¡ et i1 en est de mtme pour Ie conlque des roots. rrla plal-

santerierrr écrlt Dounicrrr tel.Le qutll (Irlolièrê) la conprend est tiré€

ilu caractère nême et y aJoute un tralt de plus.ll I Sorr" ca rapport on

se souvÍent aussi des nots de Dorante dans þ arfliqlg de l:.qcq!e clee [em!ç€¡

rll tauteur (Uottère) nra pas rdis cela pour être de soi un bon not, nals

seulenent pour une chose qui ca¡actérise lthonrae, et polnt d tautant nleux

son ertravegance.ll 2 Àinsi, conme nouõ avons falt observer plus haut,

le langage de ivl. Jourdain, dtAlceste, cl rÂrgan, etc. nlest cornS.que que

parce qutf.l nous montre J.e caractère, ou, au molns, une certaine carqc bé-

rlstique, co¡one La vaníté ou Ia nafveté, tlo ces personnug"uo 3

------T-ããG Dor¡nlc, Eþlo:lre tte Ia l:lttérature Francaise, trente -troi-
sième éditlon (Paris ! PaurTãÏaplane rETÐîF¡3ñ-'

2 O"r,*"é Complètes Cg L{glière¡ Lt t73.

2 Ecoul,ez J.e langage exagéré dtAlceste¡ ou bÍen ces nots d tHarpagon:
llalLons vlte, des comrnlssaires, des archers, des prévôts, des Juges, des
gênee, des potences et des bourrearlx. Je veux falre pendre tout l-e nonde;
et sl je ne ¡etrouve mon argent, Je me pondraí moi-r¡ême après..ll (Ibid.rz,
575), De n€me M. Jou¡dain dÍt à Dorinène: rrMadame, ce ntest une g1oíre
bien grande de ne voLr assez fortüré, pour être sl heureux, que dtavolr
le bonheur que vous ayez e1t la bonté de mraceorder 1a grêce, de me falre
l rhonneur de n rhonorer de la faveurrrr etc.: IbÍd., 3, 170. (cf. les rnots
d tHarpagon¡ Ibid., 2, 555¡ rl vous êtes un astrern etc., et csux.:ilt0rgon,
Ibtd..r 323

ctest un hon¡ne ..qu1.. àh¡ ..... un horune ..... ìrn horune enfin ...rr)
Ronarquez aussi les mots menlErés de Cathos et de Madelon:
Itioltu¡ez-vous lci Les col¡¡loclités de la conversationrll ttne soyez pas Lnex-
orable à ce fauteull quÍ.vous tend les bras 11 y a un quart drheure; con-
tentez un peu lrenvle quriL a de vous embrasger.rt etc. (Ibid., 1, 189, 186).
lvl. de PoufceÐ¡gnac dit à Sbrlgani rrÅdieu. VolLà Le seuL honnête hororoo que
J taie trouvé en cette vill-e.n (tUia., 3, 5ù. En chaque cas on rit des per-
Bonnages plutôt que de leurs mots.
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De plus bien cles mots (ou des seènes) sont comlques¡ oonùnê te fait
?elnarquer Bergson lui-nême, parce qurils évoquent d rautres rnots (ou

drautres scènes). M. de Pourceaugnac, par 6xempLe, dlt à Sbfiganl, après

que Les médee1¡s et 1es apothleaiÉes ltont poursuiví: rrTout ee que Je vois
l

ne senble lavenent.rt +

Bêe.ucoup de critfques ont remerqué avec justesse que les roots

dresprit et les Jêux de mots sont assez ra¡es chez MollÞre, plus rares

que dans Shakespeare, par exenple. Les ealembou¡s et Les jeux de mots ne

sont pas pourtant introuvables dans l-e thÉâtre de Molière. Au contraire,

dans lertu[fe ]lme PerneLte dit:
trCtest vérltabLement la-tour tle Babylone
Car cha sun y babl116 tt)

de iûême que dans AgBbËryga Mercure dlt¡
t^llLes bêtes ne sont pas si bêtes que lton pense.fi '

Même Jeu de nots dans þ ¿alsr¿sre du Ba¡bo_ui1Lé où le Barbouillé dlt,
aprÞs avoir fait tomber Le Docteur¡ llJrai bien envoyé toute sa science

par ter're.rr / Georgette dans lrEcole lgg &@, parlant dtAgnès, d1t à

Àrnolphe:

--.'.-..l1].@ complète-g & I{nllèIe,, 3, 33. De n6ne, dans LtAvqrer quqad
Frosine de¡lan& à maltre üaeques si Harpagon est dans la malson, maltre Jacques,
qul. vlent drêtre battu par 1-ravare¡ dLtt rrJe ne le sais que trop.rr (Ibid.r2r
55à. Comlqúës pour 1a nSme ¡aíson sont ces mots de Totnette à Béline dans
19 UC-lgþ IgAgflCiXg ¡ rr Ah! Madame, vous avez bien perdu de nravolr point
été au second pÞre, à Ia statue de Memnon, et à L¿ fleur nonroé héfiotropelr
(Ibid., 3, 488), conme ces mots de DorLne dans Ta¡tuffe ¡ rlle pauvre homme ltt(Ibid., 2, 375) et rrVous l tavez vouJ.u, George Dandlntt (Ibid. , ln7/r).

E, 0euvreÊ ConpLètes de lfoliÞre, 2t 319.
6 rrfd., p. 392.

7 rbid., t, r.o.
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llEt nous nroyions janais passor devant chez nous 
^Oheval¡ âne ou nulet, qute1Le ne prit pour vous.rlö

11 y a évidemment un sous-ent,endu dans ces nots de Bérafde à l tapothicaire

dans le Melcde I¡¡aslnaille: tlAllez, monsleur: on voit bien que vous nlavez

pas accoutumé cle parler à des visages.rr 9

Ludovíci, com,ne Bain, pense que, dans Le cas cles calernbours,

notre rfre est un sentfnent de trlomphe ou de supérlorité (vis-à-vls du

not hurníIié). 10 Dtautre part Mex Eastl¡an croit quron en rit parce qutun

caJ-enbour a¡ en quelque sorte, un caractè¡e clésagréabIe, qutLL frustre une

suite drfdées¡ et qurfl falt une farce à notre esprit. A mon avls on

pourrait facllement Justifier cette oplnion.

0r, dlaprès Bergson;te comlque du langage subit les mênes lois
que Ie comique tle situatLon, et t1 dolt y correspond¡e .&1 Áinsi, Conforne

à Llinterférence de deux séries d | événements, il y a lrlnte¡férence de

deux séries dtldées dans le cal.enbour et Le jeu de rnots¡ dont le prenler

est,une phrase qui semble présenter d€ux sens dlfférents (blen qutll y

ait en réalité ttdeux phrases différentes, eonposées de mots différentg

,qulon affecte de confondre entre eLles en profitant de ce qutelles

donnont fe nême son Þ ltoreLlle.o 12), tandis que clens r¡n Jeu tle nots une

seure ph¡ase cachê reelrement deux systèmes dtidées. 13

-6 

ñrã; p, 385.

9Ibid., 3, 508. Sganarel3.e, le cocu inaginalre , dit:
ll0ui, son nari, vous dls-je, et narL très ¡¡arrL.rr

(rbid., t, 219)
Ivlème dans ]e MlcetrlhXepC, quand Phillnte parlant du poène drOronte, d5.t:
- lll¡a chute en est Jolie, &moìlreuse, adnirabLell

{lceste dit¡
llLa peste de ta chute, empoisonneur, au diablel
En eusses-tu fait une b te casser l-e nez.ll

(rbtd., z, L53)
(à suíwe)
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De ¡neme, nous avons perLé de ltinversion, ]e thème du dupeur

duþé" Voi.ci la fo¡muLe pour sa projectton dans le langage: on faít

retourner des nots, une phrase ou u¡e idée contre celui qui 1es prononce.

Quand plusieurs personnes parlent trconme si elles étaient reLlées

les unes aux autre s par dtinvlsibles ficellesrtt 14 nn à rrle pantín b

ficeLlesrr sur Le p1a:: des mots.

SeJ.on Bergson lL faut qutune phrqse íso1ée, qui est stéréotypée

et prononcée autonatiquement, renferme je ne saLs que1le absurdlté ou con-

tradlctfon pour ebre conique, car, quoLclue des diseour.s tout faits¡ sol"ent

com:iques, blen des phrases stéréotypées quron prononce automatiquornent

tous 1es jours ne Ie sont pas.

Enfin, 11 cite un procédé conÍque quril appel-l-e la transposi.tion.

I1 en donne eette loi: rron obtlendra un effet conLque en.transposant

lìexpresslon naturell-e dru¡e idée da.ns un autre tonn 15 Par exenple 1a

9 (contlnuation) Dans lrÂv,s.Ie, La Flèche, vslet de Cléante, dit à
Froslne¡ rrJe suls votre valet.rr (lbid., 2t 536) et dans les Précieuseq
8¿d1çUICs MadeLon dlt, à propos du poème de llascarílle, après que celui-
cl a couru par toute La pièce: ItIl faut avouer que cela a un tour spl-
rftuel êt galant. (Ibid., J", I93) M6me jeu de nots du domestique
drArnolphe, Al-aín, qul dit:

lrVous verrez, quand je bats, si Jly vais de maín nortell
(rbtd., p" /+26)

Dars þ¡ Feu¡¡e-g gevgr¡æç Bél1se dít à l'lartine ¡llveux-tu toute ta vie offenser 1a grammaire?ll
Sur quol, L{artine Lui répond:

nQui'parle droffenser grand lmÞre nl grand-pèretrl
(rbid., 3, 380)

10 v. Na* Eastman, Errjgltq,e¡t g! lcugbþ¡r p, l-.1$.

11 Par exemple, le mot dtesprlt¡rr dlt-il, rtévoque Ilínage con-
fuee ou nette dtune scène conlque. rt (þ EiEe, p, 112)

12 & E¿rc, p. J.21.



82

transposítion du sol.ennel en femíller est la parodie. L texagératioon

systématlque -- lorsqu ron parle de petites choses conme si ell-es étaient

inportantes -- est ìl'ne autrs for¡ne de la transposition. 11 déftnit

l-tLronie conmè une espbce de transposftion, car J-tlroniste décrlt ce

qul devraiii être en affectant de penser que ctest, ce quí est, tandís

que lthunoriste décrlt ce qui est en fefgnant de croLre que ctest ce

qul dewait 9tre, de nême que certalng écrLvalns, conme DicLens, décrivent

quelque chose de rnalhonnête en ternes dlhonnêteté.

ln somne, notre rlre eorrige, ou voudralt comÍger, selon Bergson,

une certaine dlstractlon du langage, qu5. ne dowait pas se lalsser retour-

net, expr'lmer deux systènres drldées dans La nême phrase, r¡i transposer une

idée dans un autre ton, car rtla pensée ... est. chose qui vit. Et le

langage, qui trå.dult 1e. pensée, devreit être aussi vivant qure11e.rr16

. On pouneLt, à J-a rigueur, trouÍer maint exenpie dans Mol1ère pour.

établlr la vérité de ces théories, maLs encore une fois, je voudrais

inslster sur Ie fait que Mollère tenaft peu au corcique verbal et que¡

conséquennent, une étude approfondie de cette catégorie comS.que nten

-I 

leu de {þts,rr dit-1] (rbid. , pp, l;22-3)rrtnous feit
plutôt penser b, un laísser-aLLer du langage, qui oublleralt un instant
sa destin¿tion vérltable et prétendrait malntenar¡t régler Ies choses
sur 1uí, au 1íeu tle se régJ.er sr¡r el1es. Le jeu de mots trahlt clonc
une distraction ¡uonentanée du langage.rt

* k &k, p. J.i-o.

15 rbid., p. rzi.
16 !e &åæ, p. 120.
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vaudraft ,guère 1a peine. DraÍfleurs je pense que Ie chepitre de

Bergson sur'1e coníque dos mots est, peut-être, la partie la plus falble

de son essal.

Autant que je sache il nry a que deux bons exemples chez Mof,1ère

du llpantln à flcelLesll sur le plan des mots, dont llun se trouve dane

& Médpqi! IelsntlTet, lrautre clans !!éIg!C ilIétle-cås. CLitandre tâte 1e

pouls de SganareÍle et 1ui dit: rrVotre fllLe est bien nalade.[ Sganarelle

' luJ' denande: rrVous connaissez ceLa icl?rl n0uirrr réponU Le nédecin sol-

disant, rrpar J.a syrnpathie qulíI y a entre 1e père et Ie ffls.rt fB

Dtautre part un des procédés préférós de llolière est lrlnversion.

0r, Bergson, cornne [{ne de Stati1rl9 Ìemarque qu tune personne risque de

devenir conlque quand notre attebtlon se concentre sur son "o"n". 
to

-f¡ffireLle 

examine Gorgibus et lui dtt qurll est fort msLaale.
Cependant on falt savoir à Sganarelle que crest La fflle de Gorgibus
J.aquelJ.e est malade et non pas son pÞre. 11 ntimporterrr dit SganareJ.3.e,llle sang du père et de la fl-lle ne sont qutune mêne chose: et par ltal-
tératlon de eel-ui du père, Je puis connaltre La maladle de l-a fllle.rl
(Oer¡yleg Conplètes .&, @}ieæ, 1, t8-19) .

18 q"uo-u Complèlcs 4e @}!ère, Z, L3/r-5.

19 ,tle €oniquorr , cllt-eJ.le, trexpr!.me l tempire de Irfnetinct pþsique,
sur ltexistence rnorale.a (Cité par P. Stapfer, Molière.C! Shekgsnggrlg, p" 109 )

t^^" Bergson établlt cette 1oi: nEst conique tout fncident qui
appelle notre attention sul le physique drune personne alor.s que 1e
¡nora1 est en causé.rl (& Rtre, p. 52). Aussi, pense-t-il, rrle poÞte
traglque a-t-11 soin dtéviter tout ce qui pourr.alt appeler notre attentlon
su¡ la netérialité de ses héros. Dès quo l-e souci du corps lntervfent,
une ir¡fiLtrat!-on, comlque est à craindrê ¡.¡ orì passe de la tragédie à Ia
comédie par le seul falt de stasseoLron (Ibtd., p. 53) Oonsidérons
plusleurs exenples de cette théorle. Au plus beau de 1a harangue de
Don Louis à Don Jua¡i, coIul-cl l"ui dlt: rrll{onsieur, si vous étû.ez assís,
vous en serfez mieux pour parl-er.rr ( Oeuvl""E Qo¡plè1cs & Mgl!èfc r 2, 97).
Dans 1a mÇne plèce, Sganarelle, reropli d | étonnement, parle de J- râme qui
anims notre corps¡ llJe veux frapper les rnaJ.ns, Lever Les yeux au ciel¡
bafsser 1a tête, remrer 1es pJ.eds, a1ler à droit, à gauche, en arr5-ère,
tourner .."1t. (Ibid., p. 80) et, en tournant, Sganarelle se 1alsse tomber.

(à suivre )



B/+

La rnême règ1e, pense-t-il, stapplique au langage, porrr peu que notre

attention se concentre sur Ia naté¡lalité (le sens r¡atéråel) dtune

lnage ou drun not (généralement enlpfoyé au figuré). Souvent, pour

obtenlr un effet plaísant, on retourne 1a matériallté drune métaphore

ou dlune conparaison contre l.eur auteur.

trJe nravais qu tune fenme, qul egt rnorte¡rt dft l,'1. Guillaru¡e

dans l3usur Uéd9c14" rtEt combieu donc en voullez-vous avoir?rl répond
t1

Sganarelle. -" De nêne dans þ Uéd€gÍj Mal_grsi lui Martíne dit à son

narl quriL est rrun honme qui me ¡éduit b 1th6pital, un débauché, un

traftre, quí ne mange tout ce que jrai.tr Tu as tortrr répond Sganarelle,

rr jten bois une partie 
"rr 

22 Seloo ta !'Ièche dans 4va:se Harpagon cllt:

20 (continuatíon) Peut-être est-ce pourquol on rft quaad, dads þ!g[þ¡
Orgon et Tartuffe, coru¡e Albert et Polidore dans þ DéptllEgufg
(Iufa., Lt 7rr2), ei 

"ornu" 
Sosle, C]éanthis et JupiGr-ããs.ffif.,g

( Ibld. , 2, /n37), se jettent à genoux et s I ernÌ¡rasse*, (tata. , z, i5[
Ðe nême dans Igr'!u:!fe Mollère nous enpêche, jusqutà un certsin poLnt,
de prendre trop au séríeux la scène entre Ta¡tuffe et Efmire à cause
dr0rgon accroupi sous Ia table. Pa¡efllenent on rit du Docteur dans
la Jalousle du Barþ91¿111é qul ne cesse pas de raisonner pendant que le
BarbouiLLé.Le fait tonber et Lrentraine. (geuvres CqmBlèles g9 MóIièIe, 1,
10). Ctest pourquol- dans Les Fourber:LCs dã_-Sc4in on rit de Céronte aans
3.e sac que Scapfn porte sur son dog rlcomme un paquet de quelque ehose.rt
(Ibid", 3, 32O). Ðe nême, on rit de M. Jourdainf 1e bourgeois Lourd et
gauche, de tous ceux quf se lalgsent tonber, quf sont battus, etc.

21 rb1a., z, r!/+.

22 .@g¡æ cqnplète€ & ]4qlièrer z, Zú.
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tlJe vous prête le bonJourll¡ au lieu de¡ trJe vous donne 1e bonjour.rr 23

Ðans la utêne comédfe Herps.gon, parlant de son argent volé, srócrle:

ltMon sangr nes entrailleg.ll llVotre sang, nonsleurrlt dft Valère, nntest

pas tombé dans de nauvaises *airrs. u 24

I1 Bê peut que J.a théorte de Bergson (de l rlnversion 25) soit fa

clef à Ia scène dans le Cocu tr¡aetnetæ où Lélie dft à Gorglbus:

llMonsieur¡ úous me voyez en ces Lieux de retout,
Br.{ìlant des nê¡nes feux, et mon ardent anour
Verra, conne je crols, Ia promesse accompJ.le
QUI ne_ donne ltespoír de lrhynen.de CéLie.rl

qui lui répond:

-?fïb-id-; 

t et 537.

2/* Ibta., p. 581. Dans þ Médeqin Ìilelqré ¡U3 llartine dit: trJrai
quatre pauvrea petåts enfants sur Les bras.lr rrMetgples à terrer'l 1u1.
répond Sganareue. (Ibfd., 207). Dans La mtmo pièee ValÞre dtt à
Sganarelle: rrIl, est question dtalfer voLr une fi1le quÍ a perdu 1a
pa?olerr -- et SganareLle de répond¡e ! rlMa foi¡ je ne ltaL pas encore
trouvée.il (Oquæe gouptèles & À{olÈrer 2, 222). Dans þ Eourece¿E
Gentilho¡n¡ne Dorante demaude à }Íne Jourdaln au sujet de Luclle: ll0omment
õ-iãiffitteto Ìfne Jourdaln réponcl: rr¡11À se öorte sur Les deux ¡anues.n(Ibid., 3, r5I). Bélise des !ry Êavant-qg dit à 1à servante¡

nJe tral déjb dit dtoù vlent ce notrrr
et idar.tine J.ul répond:

rlMa foi,' Qutil vl.enne du Chail1ot, drAutsulL ou de Pantoise,
Cel"a ne me fait rf-en. tt

(rbid., 3, 3Bo)
Dans la mêno plèee Philaninte dlt à son n¿rl¡' rrl,e corps, cette guenJ.3.Ie, est-fl d tune importanee,

Drun prlx Þ, nérite¡ seulernent quron y pense?rl
Chrysale 1ul répond:

ItMa guenflle mrest chère.rl
(lria., p. 382)

Je vois quelque chose de semblabl.e dans ce mot d rAlain dans llEeqlçô
des EegSgC!

rrï.,a femme est en effet Ìe potage de Lrhonne.rl
(rbtd., r, 393)

M. thibaudler danE 1a Co4leç_ge drEscarbaeleÞ emplole des lmeges¡
(toujours au sens fiãfiEeñããffiffites. Par exernplã íi envoie
des poires à fa comtesse avec cô bll.let: ltles poíres ne sont pas 6nco¡e
ntres: mais e11es en cadrent mieux avec Ia du¡eté de votre ârne, qui, par
ses contlnuels dédains, ne nè p"onet pas poires nolles ... je suls drun

(à sufwe)
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nillonsíeur, que Je revois en ces fieux de retour,
. Brtlant des mêmes feux, et, non ardent amour

Verra, comrne vous croyez, la promesse accompllç.
Qul vous donne lrespo5.r de lthyroen de Cél1e.rr 20

Pareillenent L{. de Poureeaugnac dit à Oronte: n0royez-vous, Monsleur

Oronte, que les Ll¡nosins solent des sots?ll ll0royez-vous, monsleur d.e

Pourceaugnacrtl ¡épond Oronte, ltque les Parlsiens solent des bêtes?rt

Monsieur de Poureeaugnac ajoute: trVous inagiaez-voug, nonsleur 0ronte,

qulun honÌne cor¡rne moi solt si affa¡né de fenne?rl , et Oronte de répondro:

rlVous inagf.nez-vous, monsieur de Pourceaugnac, qulune ffLLe comme la
míenne soit sÍ affané de narigrt 27 H"rp"gon dít à Elise¡ rrÂ-t-on janals

vu u¡e fiffe perler de la so¡te à son pÞre?tr" Sur quoL Elise lui répond:

ttMais a-t-on Jarnais vu un père na¡fer sa fille tle f¿ s6¡tr¿2n 28 11

va de sof quril y a une vingtaine ale teLs exemples cheø Mol1ère.

Uãft"ntlnuãffi;) aussi franc chrétÍen que ]es polres que Je vous
envole ... je vous présente des poires de bon-chrétten pour des poires
dlangoisse que vos cruautés me font avaLer tous les joursl,rt SembLablement
11 d1t b l-a comtesse à propos de son fl-ls: ttOn ne peut pas almer J-e tronc,
quron nraine aussi les branches.rr ( Oeuqee Coup]è.Leq .& U9]&, 3, 3/+91353).

25 rrOn saisÍttl, dlt Bergson rrune nétaphore, une phrase, un rafson-
nenent, et on lles retou¡ne contre celui. qui 1es fa1t, ou qui pourralt
Les faire, de manière qurlI ait dlt ce qurll ne vouLait pas dire et qutil-
vienne lul-même, en quelque sorte, se faire prendre au plège du lalgage 

"rl(!9 !ixe, pp. 108_9).

26 Se,rgleu copI]Þle.E & Iiollè¡pr 1-, 232.

27 lata., j, 37.

28 ruid., z, 52/*.
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11 est facl1e aussL de trouver dans l-a bouche des psrsonnages

de itloliè¡e des oxemples drune phrase touto-faite ou eonsacrée, quron

prononce nachinaLenent, et quí renferne une absurdité. Harpagon¡ par

exenple, dlt: rrll faut vÍvre pour nanger, et non pas nanger portr vlvrerl ,

au lieu de¡ rrIl. faut nanger pour vivre, et non paÉ vivre pour nenger.ll 29

.Ðans þ l{arl-age Fofcé le philosophe Pancrace dit¡ rrJe soutíend,ral non

opinion jusquth la dernÍè¡e goutte de mon e&crelle /" de nême que M.

Jourdain dit à sa femrne: llTout ce qui est plose, nlest poínt vers; et
?1tout ce que ntest point vers, nrest point proserr, -* et iL dit h Dorante:

llJe vous souheite la force des serpents et la prutlencs ¿ss 11.¡r"rr 32

Enfin, dans les Fe4¡ge Saven,LeÉ Trlssotln dit à Vadius après J.eur querelle:

Eh bien, nous nous verrons seul à seul. chez Barbin.n 33 Toutefolsr

il- me senbLe quren chaque cas les mots que jtai cltés ne font que tra-

d.uire u¡e certalne caractéristlque du persormage. (1.e. M. Jourdaín,

Harpagon, 1es pédants, etc. )

Nous avons déjà dtscuté lndírecte¡nent la parodie, de 1a part de

I{olière, du langage des précieuses, des méddelns, des avocats, des

pédants, des Fennes Savantes, etc. Pourtant, encore une fois, cette

parodie est presque lnséparable du conlque de caractère. Sor¡s ce rapport

1a cérémonie tui:que dans le Bou¡eeo:Ls Gent:LlhôEne et La cérénonle des

----@ complàÞee 4e @!iÞæ, Z, 5t+g.

30 rbfd., p. 5r/+.

31 rnéâlry Cbo:!s:! de l49!@, édition Ernest thiríon, p, 682,

32 Qeuvxff þ&e, 3, Lgz.

33 ocuvrce conpi.ète¡ & À{e¿1è-r9r 3t 4A4. 11 fatt aLlusion à
Barbfn, le 11braire, non pas à un pré.
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médecins à 1a,fin du !Þlede Lrneeilgiæ sont des parodLes, maís la

céré¡nonle turque met le co¡nb1e à fa sotirlse de [,1. Jourdain, de nSme que

La eéré¡¡onie dos nédecins net l-e cornbl"e h la bêtlse aveugLe drArgan

et à l"a satilo de [{o]-iÞre (des médeclns¡. 34 i'téu-ooi¡s Íl se trouve

chez L{olière dés exemples de Ia. .parodle pure: sa parodie des poènes

pastoraux et sa parodíe de style de Cornell-le. A cet égard ren&rquez ce

p&ssage dans þ P¡incess_e d tEL¿dC oÌr liloron dlt:
lrBoÍs, prés, . fontaines, fleurs, qul voyez non teint b}ême,
Si vous ne Le.Êavez, je vous apprends que j'aime.

ShiLis est frobJet charnant
Quí tfent mon coeur à lrattache;
E¿ je devins son anant
ï.,a voyant treLre u¡e vache.

Ses doigts, tout pleina de lait et plus blancs ml1le fofs,
Pressant les bouts du pis, drune grêce admirable.

Orút eette 1dée est capable
Ðe no réduire aux aboís.
.Ah¡ Phtlfs¡ Phillsl 3¡5.115' rr 35

Dans þ Cocu Imeeina:Lre Sgançrelle dlt:
ll0ou:'ong donc Le chercher, ce- perìtlard quÍ Jullaffronte;
Montrons notre courage à venger notre honte.
Vous apprendrez, naroufle, h ríre b nos dépens,
Et, sans aucun respect, faire cocus les genstn

J4 Blen que le langage soit très eomlque. Par exenple on denande
à Argan sril jure:

llDe non Janals te servi¡e
de renedLls aucunis

Quam de ceux seuLement al-mae Facultatis,
Maladus dtt-il crevare,
Et morf de suo malo.n

et puis¡
rlVívat, vivat, vivat, cent fois vivat,
Novus doctor, quf tan bene parlatj
Ml1le, nll-Le annis et manget et bibat,

t selgnet et tuat.rl
(rbid., 3, 533-/r-)
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et puis!

. nl,lais mon honneur me dit que dtu¡e telle offense
11 faut absolurnent que je prenne vengeance.
ïr,Ia fol, laissons-Le dire autant qutl1 lul plaira

Ðites-noi, rnon honneur, en serez-vous plus gras?rr 36

Quant à llexagératíon chez Molière, la plupart de ses personnages

coru¡e 4Leeste ou Don Garcie, dt à 1eur idée flxe, à Leur caractère ou

à leur professj.on, parlent drune manlère exagérée. Les Feruoes savantes

parlent des fautes de gremrnalre de lúartj-ne conne sL elles étalent atroces¡

et, drun poène fort médloere de Trlssotfn coÌnme un chef-dtOeuvre littéraire.
De mêne, les Précieuses rldicules srextasient sur un poène eans nérLte de

Mascarllle, M. Jou¡daln tonbe en extase sui les voyelles, et Harpagon

se monte la tête à ceuse dlune petite déperise. lartuffe, lui'aussf,
parle de Ia sorte, et il dft à Doríne:

ll0ouvrez ce sein que je, ne saurais. volr,
Par de pareils objects les â¡re s sont blessfgs
Et cela fait venir de coupqble s pensées.rr J/

--=æ Com¡:Lètes & l{e}iÞæ, z, Ii-t6.
36 Ibid., I,22t+, [rlême parodfe du style ds l rauteur de Cin¡a dans

fjIþSIg oh Masca¡ille:dlt¡ .ìr-:,
lrL lbonneur, I Masca¡l1l"ol est u¡e beLle choge.
A tes nobles travaux ne fais aucì.me ps.usei' Et, quol qurwr naltre ait fait pour te faire enragor
Achève pour ta gloíre, et non pour lrobJ.fger.tt

(OeuyscÉ conpl-èieÉ Èe llo]lèærf 165)

37 I¡ía., 2¡ 348. Mêne 0rgon nentlonne, à son insu, ]-texagératlon
dens les paroles de Tartuffe:

nUn rien preisque suffit pour J.e scandaliser,
Jusque-fà qu r13. se vint Lrautre jour accuser
Ð r'avoir pris une puce en faisant sa prièro
Et de lravoLr tué avec ùrop de co1èrelr

(qerryre-s qqaÉèlcÉ de @9, z, 3zt),
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PareÍllement Argan demande à lvl. Diafoirus: rrl,{onsfeur¡ conblen est-ce

qutll faut nettre de grains de sel- dans r¡n oeuf.rt Et Ia médecin de

répondre: lrSfx, huit, dix, par les nornbres pairs¡ conrne pa" les médi-

cament,s, par les nor¡breg lrnpairs.rt 38 løiu ltfdée que je propose, de

nouveau, ctest que cette exagération falt partie des earactères, et,

par conséquent, qulelle nlest.pas comique par e11e-m6me.

Un genre dê coniqus qui remonte à ]a G¡èce anclenne, est ltironie,

I'{o1íère, 1ui aussl, slen sert fréquemment et à son avaDtage. Par exenple

dans l$Louxgi Masearille dít h LéIie après une de ses mqladressest

rr0ertes, vous fsiteg rage, et payez, aujourd thui ¡
Dtun Jugenent très rare et drun bonheur ex,t¡êrne I
Nous Àvancorons fort, continuez de même¡ t39 etc.

Un des treits les pJ"us comlques se trouve dans þ l!'laxÀegc Igxg! oì,

Alcantor, après quron a forcé Sganarelle à épouser DorLnène, dit: rlall-ons

nous réjouir, et célébrer cet heureux mariage.lÌ 40 Toinetter dans þ
lr{aledg lrnaglna:L{€- parlant de Thomas Dlafoírus, dit que clest rlle gargon

le nl-eux falt du noncle et le plus spirituel.rr /+1

----Tg 
rbid- t 3t 493. Rsmarquez aussi dans le Ivla¡lase Forcé ltexagé-

ratlon de Pancrace, qu1 représente tous les sava¡ts de Molière, et qul dlt:
,lÂh! Se!-gneur Sganarel).e, tout est renversé aujourd thui, et le nonde est
tonbé dens une corruption générale. Une license épouvantable règne partout;
et 1es naglstrats¡ qul sont établis pour naintenir l-tordre dans cet Etat,
devraient nourir de honte, eh.souffrant un scandale aussi lnto1érab1e que
eelui dont je veux parler .... ntest-ce pes une chosb qui crie vengeance au
cleJ-, que d.rendurer quron dise publiquenent la fo¡me dlun chapeau ..".
Je soutiens qutil. feut díre Iq flgure dtrur chapeauurr (Ibid., l, 5L5).

39 Oeuvrcs Conplèteq @ MoILÞ:e, 1, d1.

4o rbid., p. i34.
41 Ilia., 3, /í77. Dans la m8¡ae conédie Béralde, parlant de BéIfne,

dit à Arganr trClest une fenme qul a l-es rneilleures Lntentíons du monde pour
votre famille, et qui est détachée de toute sorte drintérêtrrr eto,(Ibld.r p.502)
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On a essayé bien des fofs ale déffu¡ir l- | hu.nor¡f . Stapfer,

dans u¡e étude pénétrante sur l thumour¡ dit que rtle parfalt hunorfste

pense, eonao LrEcelésiaste, que tout est vanlté sous Ie solellrr42

tandls que lalne disait que lrl thumour consiste à dlre dtun ton

sol.ennel" dos choses extrêmoment comiopesr./+3 SeLon Jea¡-laul.

lthu¡oriste tâche trdtéviter soigneusement Les termes généraux, de

¡ochercher Le famll.iarlté pittoresque et le détall préeLsrr./r4 Comrie

nous lravons déJà dit, Bergson pense quo cette ¡echerche des faits
précls¡ etc. est fressence de l"lhurnour.45

11 se trouve peu drexemples de lrhu¡nour, selon la définltion

de Bergson, dans Le théâtre de lr{oLlÞre. I} y a, peut-être, queLque

chose cl tanalogue dans l-es nots de Sganarell.e qui décrít en détaiL

---?ffiEapf er, lLolière et sh€.kesreexe, p. 282, trLrhunorister,
dit-iI, llne prend rien au sérleux, nL les homrßes ni les choses, ni
l-ul-même - - - iL a tout vu, tout conprfs, et iI a Jugé que tout
ntest. qurune farce.- - - tI rit do tout, sans colère, ss.ns anertune,
et sans passionrì" (Ibid., p. 26/). cf. lthu¡aour de Rabelais, de
Shakespeare, etc.

43 A*'é par PauI Stapfer, pp. 254-5. Ðe même, Sterne clans une
de ses lettres, écrivaitt rrJe suis persuadé que 1e clrarne principal
de L lhunou¡ de Cervantes eonsiste en eecl, que l lauteur prend soin
de décrire la molndre bagatelle avec toute ia pompe dtun grand
événementrr. (Ibid.., p, z5i).

M rbtd., p, 256,

/u5 ¡tun"¿. Bergson, lthuno¡iste tdécrira nfnutieusement et
nétLcuLeusernent ce qul est, en affectant d.e croire que ctest bien
1à ce que 1es choses devraient êtrerr. (åg Rfre, p. 129). 11 faut
renarquer cependant qutil, paralt que Bergson ne veut que donner une
définition partieJ-le de l r humour, car il dlt: rrl- rhr:.nour qU -ge.BE
¡e s_tre:!gþ otr nous prenons le motrr. (p" 130).
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la conduite fgnoble ile Don Juan conme sl efle était noblo et louabLe46r

et dans les rnots sarcastLques (que Fagrret eppelfe rrce petLt réalisrne4?rt)

de Dorine à lilarf ane, au sujet de son marÍage avec Tartuffe, lorsqurelle

déerit de point en point J-a vf.e que nènora Mariane dans une petite

ville avec son ma¡i.48 11 me semble aussi que Va1ère emplole cet

hu:lour bergsonfen quand 11 clécrit fravarice égoì'ste cirHarpagon et son

lnsensibll.íté, quand il """iÆiiå:f ,oru ,rn Jour des pluE favorables.49

Sénblablenent dans ilfonsieur de Poureeaugnac Le fourbe, Sbriganij,

parle de touies 1eg actions viles de Nérlne conme iles faits díþnes

¿ r 61ous..50

Sg Mol_iÞre¡ 2¡ 98" rrA-t-on ja-nais rien w

4? ¡nile Faguet, Olx-SeeËU¡as Slèqlq (Parfs:Bolvta), p" 273"

48 Ce sont fes vers céIèbres:' [Vous írêz par J.e coche en sa petite vil].e,
. Auten onclés et cor¡slns vous trouverez fertlletl r etc.

(Oerwles OoqpfÞtee d9 Mqljèrs, 2: 338).

49 [11 
"r¡ vrai[, dit Va1ère, rtque votre fil].e vous peirt repré-

senter que 3.e naríage est une plus grande affaire quron ne peut cloiro;
et qutil- y va drêtre heureux ou mal[heureux toute sa uie; et qu lun
engagenent qui doit durer jusqurà Ia mort ne se dolt janals faíre
qu I avec de grancles précautLons. rl llSans dott'r srécriè ltavare. llVous

avez raigonrr répond Val,ère, rtvollb, qul décfde de tout; cefa srentond.
11 y a des gens qui pourraient vous dire quren de telLes occasions
lrincLinatLon drune fili-e est une chose, sans doute, oìr lron doit avoir
cle lrégard; et que cette grande lrrégulité dtâge, drhuroeur et de
seutlnentsl rend un mariage sujet à des accidents très fêcheuxrrr etc.
(Oeuv4es qa4!þþ5 de rel&,æ,, 2, 526),

50 Sbriganf:. dit: trJe suÍs confus des J-ouanges dont vous mrhonorez,
et Je pourrais vous en d.onner avec plus de justlce su:: 1es merveilles de
votre vl-e et prlnclpalement sur la gLolre que vor.rs aeqult,ese lotsque avec
tant drhonnêteté vous pípâtes au jeu, pour douz€ m11Le écus, ce jeune
selgneur étranger que l"ron mena chez vous; lorsque vous fltes galarnment
ce faux contrat qui rulna toute une famille; lorsque avec tant do
grandeur drå¡e vous sttes nier 1e tlépôt quton vous avait confiéi et que
sL généreusement on vous vit prôter votre ténoignagê à faire pendre ces
deux personnes qui ne ftavaient pas mértté.r (0euvres complètes de ì,iiolière.
3, 6),
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Nous avons tous joué dang notre jeunesse avec Le diabte à

ressort, ou Ia bolte à surprise, crest-à-dlre Ie diable qul sort de

sa boSte chaque foís quron le repousse. $elon Bergson ee jouet simp)-e

est au fond de bfen des ecènes coníques oìr 11 y a un conflit entre

deux entêtements dont Lrun Joue avec Lr&utre, comrûe le chat avec La

sourÍs, ou¡ tout símplenent, co¡ûne deux ressorts rnécaniquos i J,tun

des lnterlocuteurs vout parler pour exprimer une ldée, mals Ltautre

refuse de lrécouter, et 1ui coupe 1a parole, précisément co¡lne Ie dfable

à rossor.t quton arrete, et qui repart, ehaque fois" Voilà lrexpl-icatLon

si:nple, croft Bergson, de 1a répétitíon conique ¿r*t rotr.5l

Evfdernoent l-e ldlable h ressortrr plaisait à I'lollère, car chacu¡e

de ses co¡rédies en offre plusieurs exemples, solt dans Ie dfa3.ogue,

soít dans les gestes. Quand. Froeíne flatte Harpagon, psr exomple, if
prelrd un air gaJ.¡ nals quand eLLe 1e prle de l-raider dans un procès,

iI prenci lnmédlatement un air sérfeux, et ltoseillation de ltun à lrautre

dovient à la fín ¡nrrement rnécaniqrre. 11 y a ce conflit mécaniqua de

der¡x obstlnatLons et ce nême mouvement basculaire entre Alceste et

!hltlnte"52 De m8me, dans Les quereltes tlra¡¡ants dans lerlu:gge r ¿g

DéþfjU Ar¡ourqux et fe Boulgggb Ge¡lilhqnrne it- y a touJours deux

entêternents aux prisos ltun avec ltautre, et, généralenrent, 3- run des

anants joue avec frautre, Dans þ Dépf! Árqpu¡eux .¡llbert veut denander

-----=i Eæon traite fe dlable à res,golttl dans son chapltre sur
1e comlque de situatlon, malse b mon avLs, li- vaut mieux le discuter
icl.

52 qeuuecç !SEE]Þ!CC dC &l&, 2, v" pp. I/+L-2, !t+,t-f,, I57.
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consell à l'létaphraste qui Lrernp6che de prononcer un notr53 de rnêne que

Sganarel.l-e dans le ¡{e$qgg Forcé essaye de }utter contre Ltobstinatíon

do Panerace, rtvéritabl-e machine à parler quÍ fonctfonne automatiquerut ¿tt.54

Enfln, Sganarelle le pousse dals sa malson, nais Pancraee contlnue à

parLer, et puls monta à. ]a fenêtre pour ctfÈcourlr.55 Ìl8rno Jeu dans

la gr:ltloue 4e ttEgalg @g Fem¡res où le marquis chante chaque fois que

Dorante coru[ence à par1er.56 Tolnette dans þ Malade Imagínairg, corune

Nicol"e dans l-e Bourseois GentÍlhomrne et ta:l,lo¡ltar.ne dans les Fâeheux.

met son bönheur à tour¡nenter son m&Ître. EI]e fait semblant de srêtre

cogné J-a tête, et, chaque fois qutArgan comrnence à J.ui parJ.er, eJ.le

stécrfe: n4¡rrr57 Quand -ârgan a¡uronóe quril va ng.rier sa fflle à un

nédeeln¡ Tolnette se rend opposante au nariage, et lL en résulte la

nême opposltion raide et fe m8ne nouvement automatÍque de va-et-vient.

Dtaprès Bsf,gson, 1a répétition dtút mot nrest pas eonlque par

e1le-nêroe, ce¡ elle est 1e synbole dtua Jeu matér1ei, du rliabLe à ressorto

Dans une répétitlon eoniqur: de mots i1 y a Ie nême tsentinent cornpriné

qul se détenil comüe un ressortrt et l-a n8ne rridée quÍ sra¡¡use à comprimer

de nouveau 1e senti¡nenttr.58

-ftrbïã;r, 
p. r3L,

54 te ¡1re, p. Zt.

55 OCr¡vggE ComplÞLcs de MoL:!ère, !, 52O.
'56 ruta., p. til4"

57 rut¿., 3, 443"

58 r" Ri*, p. ?r.
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Ainsl¡ per exempfe, litl. Purgon mens,cÐ Argan de toutes soltes de

neJ-adies, et chaque fol"s qutArgan se fève pour répondre au méaleofn,

cefui-ef clte une måladie ùifférente. Argan sreffondre dans son fauteulI,

et répète machl.nalement¡ rtl,{onsfeu¡ ?urgonirr59 Valère joue avee Ltavarlce

dtHarpagon, qui répète: 'rg*" ¿otrr'r60 de rnêne que dans leg ¡o¡¿rþexleE

cie geaplq l ravarice de Géronte se laísse volr par fes mots céIÞbrEs¡

rrQue diable allait-íL fai¡e dans eette gatère?tr Chaque fots que Scapln

tend le nai¡ pour prendre Ia bourse, Géronte la retient¡ ce quí se

répète clnq fois,6f Orgon répète: rrEt Ta¡tuffe?- - - -'fe pauvle honinelrl

comme un ressort que Dorlne se fait un plaisír dê rêpousssr ehaque foís

en parlant ¿r¡5i¡u.62 Alceste répète à Oronte¡ lrl{onsleurrtr et, plus

t¿rd¡ rrJe ne d5.s pas 
"u1"ur63 

bien qutOronte ne Joue pås avec Alceste ¡

la. frariehise et le. politesse drAlceste luttent Lrune contre Lrautre.

rtDe ceg deun A_lcester ¡ écr1t Bergsonr6/r"i1 y en a lx1 qui vouilralt éclater¡

et ltautre qut'luí ferne La bouche au no¡¡ent otr l1 va tout direrr. Enfln,

dans þ Boulgeois Gentf-lhpnue Mne Jourdain stamuse à cornprLner La vantté

--- ee oouptèleg & !&låÞ¡s, 3, 5rz.
60 æU¡Age Opnplètes 4g þ}åÞE, 2, 526. Crest\rn nécanisme b

répétition monté par lridée fixen, pour employer lrexpressfon de Bergson.(Þ ire' p, 7/*)"

61 gegsEe€ coqplb:þee de MoL!èrer 3, 3tL.

62 rbtd., zt p. 322.

63 r¡ta., pp. 150-1.

64 æ.3år,9,, p, 76"
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de son nari laquelle repart chaque fois avec les mots: [Je ne parle

pas de eelarr.65

Peut-être est-ce un pau subtlJ"e et trop rafflné, eonù¡ê pense

fi11eyó6, car la répétltion conique d rr¡n ¡not dépend, en grand e partie,

parait-1I, du corolque cle caractère, et est tout sfunplement ltexpression

ou fa manífestation du travers ou cle Lrlctée fixe du personnage. De

pJ-us, lrautonatlsme dans le dlalogue, ce confLlt ralde de derrx obstlnations,

ne fait que soullgner, ou falre ressortír, gouvent, la raideur du earac-

tère sans être nécessalrenent coníque par lui-rnême, nl 1a vlsLon tlrun

Jeu mécanique clrenfa¡t. Jlai vouLu dénontre¡ quron ne p€ut pas dlre

touJours que tel not da¡rs une p1èce de Mol-lère solt eonique à eause de

l rexagératLon, de }a parodie ou de J.a transposftlon, car Ie conf.que des

nots chez Molière conplète, en généraI, le eomique de caractère et en

dépend, blen que Ia théorie de Bergson solt, peut-être, appllcablo aux

oots contiques purs.

11 faut avouer, poürtant, que Bergson d.onne une définttion adnlrabte

et utife de Ia transposftion, qul éclalre pJ-usieurs soènes eomf.ques dnez

ldollère. Pat exenple La b¡ouills de CéLimène et dtÂ¡sinoá ressemble,

selon l texpression de Bra¡der Mathewsr6? à uae querelle de deux

narehandeg de pofsson, nais, au l"leu de se parJ-er avee emportenent,

eLles parlent avec la plus grende politesse. De mêne, dans þ lrrlarlaec

---TIæ9E CompLULee & ¡¿lq¿lèxer 3, 1/&.

66 Atthrrr Tilley, SelÉÞrer p. 293.

67 Mqflèr", p. 211.
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Ferqé Alcidas ne¡rdee de tuer Sganarelle, bíen qutíl lui parle dtun ton

très doucereu:t.68

Dlautre parl, 1a questLon ee pose: rlt-on touJours dtun bon mot,

par exemple, pour corrlger une dlst¡aotion du langage? II ne senble que

Bergson a quolque pelne à rcttachor sa théorle de La ral"deur et de la

nature sociale du rl.re, eu coro:ique du langage.

En concfuslon, fl paralt aussÍ que des lnots conirtrues ou spirltu€Ls

exprLnent souvent¡ pour clter PauI Stapfer, rrdes 1dées trop nuancées

et trop compLexes pour que leur sens pulsse être enveloppé dans une

for¡nuLe.n69 Bergson tient compte de Ia compLe:cité extraordinaire du

rJ.re, mals, néanrnoins¡ corn¡ne dlsaÍt Lessíng, nos sensatfons sont trop

complexes .pour qu l on puisse jarnais les anel-yser sclentlfiquement.?O

- co¡nplèlee & J{4!*,, r, 532.

oY P. Stapferr Ms1åÞx9 et Sh&Fqqlgeëg, p. 222.

70 tt¡. ¡"*u de nos sengationsrr, dit Lessing, rrest sL conpliquée
qu!à grandrpoine l rana}yse 1a plus subtile en pout-elle salsir un fil
bien séparé et le zuivre b travers tous ceux qul le croisent. Et,lors
nême qurelle y a réussL, elLe nren tlre aucu¡ avantage. 11 nrexfste pas
da¡s La nature de sensatfons absoi.urnent sirirples; chacune dreLles naft
aecorapagnée de miLLe autres dont Ia nolndre ltaltère entlÞrement; 3-es
exceptfons sraccum.rLe¡rt sur les exceptions et réduisent la prétendue
loi fondamentale à nrêtre plus que ltexpérlence de quelques cas
particuliers.r! (Ctté par P. Stapfer, Ms!!èrq gþ €¡ekespe_aæ, pp. 222-3) 

"
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CH¿P]TBN VITI

CONCLIJSION

!e Rlre est une étude érudite et pénétrante" Dans son engemble

crest une grande contributlon à J.a critique littéraire, utlle aux

psychologues et à tous 1es étudiants de Molière, quolque la théorie

de Bergson se prête aussi à Ia critlque.

Mo1tère stapercevalt lntuitlvenent que l rautonatisme, la raideur

et La distraction sont, pÌesque ínvarlablenent, conio¡os. De pLus,

il rídicullsait tout ce qui masque ou défofiûe La vie, et tout ce qui

porte attointe à Ia sécurité de fa soclété et de la fa¡níi.le. Aussl.

s J attaqualt-lJ- . aux règ1es des nédoelns et aux masques grfmagants dês

marquis et äes préeleuses. I.,a théorie de Bergson ecLal¡e fes

caractérístiques fonqières des personnages de Molíère, leur raideur,

leur vanlté, leu¡ insocÍabilité et leur égo1'sne, à eette restrietion

prÞs que ces. personnages sont tles homnres vLvants et t¡ès conplexes.

Des exenples du comique soclaL et Lntellectuel, de lrlncápacité tle

s tadqpter et des types généraux sont innonb¡ables chez Mollère.

Bon psychoJ.ogue et ertiste, Mo1ière étalt, en mêne temps, acteur,

et fI devait totrJours plai?e à La société d.e son temps, aux nasses,

aussi bien qurà La cour et aux lettrés. rrla véritable unlté des

classlquesll, croit Hen¡i Peyre, [ss¡r' à aos yeux¡ da¡s leur com¡un

déslr de stadapter à la partle 1a pJ-us éclatrée de leur publtc, dtêtre

1e p3.us eux-menes en sridentifiant 1o plus fntelligemnent possible

avec leur milieu. l Par conséquent, bien qutll zubordonnåt, autaot

------rH. pe},'"e, te classicisme Fralgais (New york:Editrons de r.a ir{aLsonFrangaise¡ tac., lgã,)ÃT __::--'
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que poseible, les lntrlgues et Ie langago à ses étud.e s de carqctères,

Irrlolière se servaít de tous les noyens pour faire rire. Bergson nentionne

pJ"usieurs de ces genres de eomlque, teJ-s quo la répétltion, Ia parodie,

1e calembour, 1a transpositJ.on¡ Ie quiproquo, frautomatisme dans 1es

discours, f llnversion et lllronle, et 1a pi-upart de ses renarques ne

senblent assez justes, nêrne sf ses ehapltres sur le comique cle situation

et le comlque tles mots laissent un peu à déslrer.

Lrétude cle Bergson eEt ínfininent conplexe et approfondie, car

5.1 rapproche la logique du rêve à 1a Logtque du rire, une tdée fort
originale qul nórite une. éturle spéclal-e. 11 falt mention aussl de

lrfmportanco des rémíniscences dtenfanee et de 1'association dtidées.

Bref, lressa5. de Bergson est, jusqulíci et da¡s de certalnes

1írnltes, une deg théorles les plus import,antes du rire. Toutefois eLle

nrest pas sa¡s défauts. Ir.f. Kohter pense que le Llen entre ga théorie

de la raidour¡ sa thèse des types coniques, sa théorie de 1a logique

du rêve et Ie conique des nots semble peu solide et que Berg$on affaÍbllt
sa ùhéorie par ses efforts évidents pour 1a rattacher à sa philosophle

sociaLe. Dans Les ihapltres précédents nous a.vons signalé dtautres défauts.

0n pourrait contester, per exemple, sa théorie de Ia généraltté de La

comédie et des types comíques.

De plus Bergson écrit que sa théoríe rrfou¡nit Ie noyen - - - de

fabrfquer du corriquetr.2 Pourtant rrla théorle ne renpJ.acera l¡lnstíncttrr

dlt lvf. Kohler. rrÂussL blen Ì,,l" Bergson ne stattend-t-1l pas assurément

2 k æ, p.206.
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quê 1e9 auteurs coniques travail.le¡ont draprès ses préeeptes, et tI

a utillsé leurs oeuvros plus que Ie théât¡e ne se servlva jamals de

ees abstractLonsr.3

0n ne saurait Jamais nier que l{oJ.lère solt tu'r gFand géníê, cet

honne extraordinaÍre qul, malgré sa vle de douleurs¡ en quinze ans,

écrivit trente conédies dont J.e rire, tantôt gai, tant6t pensi.f, retentlt

à tr¿vers les siècles et srenfle eneore. Un gén1e conme tlolÍère ne

peut être borné da¡s ntinportê quelle fornule, et Mo11ère, commo

Shakespeare, ne se soucialt guère de règles. rrJe voud.rals bÍen savolrn¡

écrÍt-11 daas þ qr:i!¿s!e de lrEcole .4eç @.g, trsf 1a plus graade

règle cte toutes Les règ1es nresÈ pas de pLaíren.4

11 en est de ¡nêne de la complexi.té du rlre, et peut-8tre vaud¡aít-

i1 nieux tlrer proflt drune fagon écLect5.que des autres théorles du

rire, c¿r sa¡s doute ceLles d rEastman, cle Bauclelalre, de Freud, etc.

sont-ell-es applieables aussi à naints c¿s.

Néann¡ofns lL ne faut pas mettre au rancart La théorie de Bergson..

Nous avons voul-u ciémontrer que 1es comédies de i\rlollère Ia confirment,

pour 1a p3.upart, et que son essaí est un gufde inestimabl-e dans une

étude de lloJ.lère, car þ &!!g srapptlque à mervelLle aux plèces classLquos

de lilolière. rrla comlquetl, dtt Âlbert Tfr-ibaudet, Icrest fe conique de

idolfère, et La eonédie, crest la comfiie de lfollèretr.5

--fP" 
Kõ3-er, g¡¡lEg Ce L49]¿Þre, p" 24.

4 oeuyreq QqqptÞlee 4g @Þæ, 1", 469.

5 ¡tle Rire de Molière , Bevr¡g de teEåC, 15 janv¿êr, !922, p. 3Iz.
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