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Le malade Imaginaire
De Molière
Mise en scène de Jean-Hervé APPÉRÉ

Représentations scolaires : 5 oct à 10h et 14h, 6 oct à 10h, 7 et 8 octobre 2021 à 14h
Tout public : 7, 8 et 9 octobre 2021 à 20h30
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I.

Présentation générale de la pièce

1) La pièce
a) Molière
Dramaturge incontournable de son siècle, Molière peint
les mœurs et les comportements de ses contemporains
pour le plus grand plaisir de son public. Ses grandes
comédies remettent en cause des principes d'organisation
sociale bien établis, suscitent la polémique et l'hostilité
dans les milieux dévots. Ces personnages nous font rire,
mais le divertissement qu’ils apportent nous sert de leçon,
comme une morale dans une fable : nous devons nous
garder de reproduire les défauts de ces personnages.
De son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, Molière est né à
Paris en janvier 1622. Son père était tapissier du roi. Il fait
des études de droit pour devenir avocat, mais préfère
finalement fonder sa propre troupe de théâtre (L’IllustreThéâtre) avec la comédienne Madeleine Béjart. C’est à ce
moment qu’il prend le pseudonyme de Molière. Ses
difficultés financières l’amènent à quitter Paris et à partir
en province de 1645 à 1658. La troupe qu’il rejoint donne des représentations en privé chez
des grands seigneurs ou en public pendant les fêtes. Molière, qui prend rapidement la tête de
la troupe, écrit ses premières comédies. De retour à Paris en 1658, il publie la pièce Les
Précieuses ridicules (1659), qui lui apporte la célébrité.
Le vendredi 17 février 1673, jour de la quatrième représentation du Malade imaginaire, Molière
est épuisé mais il refuse de priver « cinquante pauvres ouvriers » d'une journée de salaire. À
la fin de la représentation, Molière sent monter une quinte de toux et il crache du sang. Le
rideau est baissé, le public ne s'aperçoit pas de la tragédie qui se joue sur la scène comique.
Molière est aussitôt transporté en chaise à porteurs jusqu'à sa demeure. Il meurt chez lui.
Après intervention du roi, Molière est enterré, mais de nuit et sans cérémonie car les
comédiens n’avaient pas droit à un enterrement religieux.

b) Le Malade Imaginaire
Le Malade Imaginaire est une comédie-ballet en prose, composée de trois actes et créée le
10 février 1673 au théâtre du Palais-Royal. Molière y fait le procès des médecins de son
époque qu’il fait passer pour des charlatans sans qualification.
Cette farce en 3 actes est une comédie mêlée, concept cher à Molière, créée pour le carnaval
de 1673. A l’origine un texte, de la musique et de la danse, Molière ayant conçu et imaginé
son œuvre avec Marc-Antoine Charpentier, qui est considéré aujourd’hui comme le plus grand
compositeur du règne de Louis XIV et Beauchamps, le grand chorégraphe du siècle. Molière
veut mettre en comédie la médecine et la croyance en la médecine, certainement comme
métaphore de la religion qu’il n’osait plus prendre à parti depuis Don Juan. Plus que de s’en
prendre aux médecins en particulier, il en respectait certains, il voulait ridiculiser – et le mot
n’est pas trop fort – ces individus qui profitent et abusent du fait que les hommes ont une
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crainte de la mort. On sait qu’il eut d’abord l’idée de la cérémonie burlesque d’intronisation du
docteur en médecine avec musique et danse et qu’ensuite il conçut l’argument de la pièce que
nous connaissons.

2) L’intrigue
Argan, le « malade imaginaire », est un veuf ayant épousé en seconde noces Béline, qui
simule des soins intentionnés mais n’attend que la mort de son mari pour hériter de sa fortune.
Persuadé d’être malade, Argan absorbe toutes sortes de remèdes, subit des saignées et fait
venir à son chevet de nombreux médecins. Pour berner son maître qu’elle ne croit pas malade,
sa servante Toinette se déguise en médecin et lui dispense de nombreux conseils ironiques
et moqueurs pour la profession.
Une intrigue amoureuse ponctue cette comédie. En effet, la fille d’Argan, Angélique aime
Cléante mais n’obtient pas le consentement de son père, qui préférerait qu’elle épouse
Thomas Diafoirus, un médecin.
Afin de les tirer d'affaire, Toinette recommande à Argan de faire le mort pour connaître les
véritables sentiments de son entourage. Sa femme, appelée par Toinette, manifeste, devant
celui qu'elle croit trépassé, sa joie d'en être débarrassée. Angélique, appelée ensuite par
Toinette, manifeste un chagrin sincère à la mort de son père, qui arrête aussitôt son jeu et
accepte l'union avec Cléante, à la condition que celui-ci devienne médecin. Béralde, frère
d'Argan, conseille à ce dernier de devenir médecin à son tour, menant à une fin burlesque de
la pièce, à savoir la cérémonie bouffonne de l'intronisation du « malade imaginaire » comme
médecin.

3) La distribution
a) La mise en scène
Mise en scène de Jean-Hervé APPÉRÉ :
Après avoir étudié avec Philippe Gaulier, il redécouvre la
commedia dell’arte avec Carlo Boso et se spécialise dans cet
art de la scène. Avec Comédiens & Compagnie, de 2003 à
aujourd’hui, il crée entre autres « La Princesse d’Élide » de
Molière, « La Flûte enchantée » et « Le Mariage de Figaro ».
Directeur des États généraux de la Commedia dell’arte 2009
à Versailles il travaille aussi avec Burlesques Associés : «
Molière malgré lui » et « 1929 » (nommé « Devos de l’humour
2012 ») et « Monsieur de Pourceaugnac ». Il a enseigné aux
Arts et Métiers du Spectacle, au Studio Alain de Bock (12
ans), l’Académie internationale des arts du spectacle (Carlo
Boso) et intervient au CNSMD de Lyon.
Adaptation musicale : Augusto DE ALENCAR
Pantomimes : Lionel Menard
Chorégraphies : Guillaume JABLONKA
Décors et masques : Stephano PEROCCO DI MEDUNA
Costumes : Delphine DESNUS
Lumières : EDWIN GARNIER
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b) Les comédiens
Guillaume Collignon : Argan, le malade imaginaire
Mélanie Le Duc : Béline, la femme d’Argan / Une égyptienne
Audrey Saad : Angélique / Une égyptienne / Clavecin
Jean-Hervé Appéré : Béralde / Monsieur Diafoirus / Flûte à bec
André Fauquenoy : Cléante / Monsieur Fleurant
Fred Barthoumeyrou : Thomas Diafoirus / Monsieur Purgon / Monsieur Bonnefoi / Une
égyptienne / Flûte à bec
Valérie Français : Toinette
Augusto De Alencar : Doulciane / Flûte à bec / Clavecin
Boris Bénézit : Flûte à bec

II.

Pistes de réflexion

Les élèves peuvent s’interroger sur le titre de la pièce : Le Malade Imaginaire

1) La médecine
-

Molière met en avant la toute-puissance
prétendue de la médecine et la confiance
aveugle d’Argan dans ses prétendus
remèdes.

Acte III, 3 :
Argan : Mais raisonnons un peu, mon frère.
Vous ne croyez donc point à la médecine ?
Béralde : Non, mon frère, et je ne vois pas que,
pour son salut, il soit nécessaire d'y croire.
(…)
Argan : Les médecins ne savent donc rien, à
votre compte ?
Béralde : Si fait, mon frère. Ils savent la plupart
de fort belles humanités, savent parler en beau
latin, savent nommer en grec toutes les
maladies, les définir et les diviser ; mais, pour
ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent
point du tout.

Argan : Mais toujours faut−il demeurer d'accord
que, sur cette matière, les médecins en savent
plus que les autres.
Béralde : Ils savent, mon frère, ce que je vous
ai dit, qui ne guérit pas de grand'chose ; et toute
l'excellence de leur art consiste en un pompeux
galimatias, en un spécieux babil, qui vous
donne des mots pour des raisons, et des
promesses pour des effets.

-

Les traitements à l'époque de Molière sont réduits à des saignées, des clystères (des
lavements) ou encore à des purges. Il n’y a pas vraiment de recul sur la médecine où
les médecins pensent que les maladies proviennent de déséquilibres des humeurs qu'il
faut réguler.

-

Réfléchir à l’ironie de la pièce, particulièrement à la dernière scène, où Argan est fait
médecin lui-même. Voici quelques exemples, le premier mettant en avant la prétendue
toute-puissance de la médecine ne pouvant être contrariée ; le deuxième montre
l’ironie de Toinette face à cette farce des médecins autour de son maître :
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Acte I, 5 :
Toinette : Il faut qu’il ait tué bien des gens pour
s’être fait si riche.
Acte III, 5 :
Monsieur Purgon : Un crime de lèse-Faculté,
qui ne se peut assez punir.

-

Acte III, 8 :
Toinette : Monsieur, voilà un médecin qui
demande à vous voir.
Argan : Et quel médecin ?
Toinette : Un médecin de la médecine.

Se pencher sur le langage utilisé dans la pièce (jargon médical).
Etudier en particulier la scène 8 de l’acte III.
L’usage du latin fait savant et éblouit Argan, le spectateur n’est quant à lui pas dupe.
Ex : « Optime » (Mr Diafoirus ; II, 5), « Nego consentiam » (Thomas Diafoirus ; II, 6).
Ou encore l’invention de Toinette : « Ignorantus, ignoranta, ignorantum » (III, 9).

Acte II, 6 :
Monsieur Diafoirus lui tâte le pouls : Allons,
Thomas, prenez l'autre bras de monsieur, pour
voir si vous saurez porter un bon jugement de
son pouls. Quid dicis?
Thomas Diafoirus : Dico que le pouls de
monsieur, est le pouls d'un homme qui ne se
porte point bien.
Monsieur Diafoirus : Bon.
Thomas Diafoirus : Qu'il est duriuscule, pour ne
pas dire dur.

Monsieur Diafoirus : Fort bien.
Thomas Diafoirus : Repoussant.
Monsieur Diafoirus : Bene.
Thomas Diafoirus : Et même un peu caprisant.
Monsieur Diafoirus : Optime.
Thomas Diafoirus : Ce qui marque une
intempérie dans le parenchyme splénique,
c'est-à-dire la rate.
Monsieur Diafoirus : Fort bien.

-

Satire de la peur de la mort : très présente dans la pièce. Où retrouve-t-on cette mise
en scène de la mort et dans quel but ?
Réfléchir sur le fait que toute maladie n’entraîne pas la mort.

-

Mise en abyme. Réfléchir sur le personnage de Béralde comme porte-parole de
l’auteur.

Ex : III, 4
Argan : C'est un bon impertinent que votre
Molière avec ses comédies, et je le trouve bien
plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme
les médecins.
Béralde : Ce ne sont point les médecins qu'il
joue, mais le ridicule de la médecine.
Argan : C'est bien à lui à faire de se mêler de
contrôler la médecine ; voilà un bon nigaud, un
bon impertinent, de se moquer des
consultations et des ordonnances, de s'attaquer
au corps des médecins, et d'aller mettre sur son
théâtre des personnes vénérables comme ces
Messieurs−là.
Béralde : Que voulez−vous qu'il y mette que les
diverses professions des hommes ? On y met
bien tous les jours les princes et les rois, qui
sont d'aussi bonne maison que les médecins.

Argan : Par la mort non de diable ! Si j'étais que
des médecins, je me vengerais de son
impertinence ; et quand il sera malade, je le
laisserais mourir sans secours. Il aurait beau
faire et beau dire, je ne lui ordonnerais pas la
moindre petite saignée, le moindre petit
lavement, et je lui dirais : "Crève, crève ! Cela
t'apprendra une autre fois à te jouer à la
Faculté."
Béralde : Vous voilà bien en colère contre lui.
Argan : Oui, c'est un malavisé, et si les
médecins sont sages, ils feront ce que je dis.
Béralde : Il sera encore plus sage que vos
médecins, car il ne leur demandera point de
secours.
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-

S’interroger sur les autres pièces de Molière qui traitent de la médecine (ou d’autres
auteurs)

2) Réflexion sur la société
-

Mise en avant de l’hypocrisie dans la société (hypocrisie des médecins / hypocrisie de
Béline)

-

Distinguer maladie du corps et maladie de l’esprit. Auto persuasion d’être malade /
hypocondrie au lieu d’exercer comme Toinette ou Béralde son esprit critique. Sommesnous tous comme Argan des malades imaginaires ?

-

Réfléchir sur le thème récurrent dans les comédies : la sagesse de valets qui contraste
parfois avec l’aveuglement de leur maître (esprit critique de Toinette).

3) Le rire dans la pièce
-

« Castigat ridendo mores » (corriger les mœurs en riant) : quels éléments le mettent
en avant ?

-

Rire comme catharsis des spectateurs et de l’auteur lui-même :

Acte III, 15 :

Argan : Quoi ? L’on sait discourir sur les
maladies quand on a cet habit−là ?

Béralde : En recevant la robe et le bonnet de
médecin, vous apprendrez tout cela, et vous
serez après plus habile que vous ne voudrez.

-

III.

Béralde : Oui. L'on n'a qu'à parler avec une robe
et un bonnet, tout galimatias devient savant, et
toute sottise devient raison.

Réflexion sur le rôle de la comédie, son efficacité.
Voir par exemple les différences avec la tragédie : aurait-on pu parler de ce thème chez
Racine ?

La mise en scène

Les élèves peuvent procéder à une analyse chorale : il s'agit d'une lecture objective, précise,
qui consiste en un inventaire collectif de ce qui a été vu (pour dépasser le trop simple
« j’aime », « je n’aime pas ») de façon à aboutir à une description riche, détaillée, scrupuleuse.
Voici quelques pistes de réflexions :
- Une mise en scène classique ?
- Quels éléments vous ont marqué ? (décors, jeu de scène, musique, interprétation etc)
- Costumes : essayer de décrire Argan et Toinette (qui se travestit) ou les médecins.
Cela peut permettre une réflexion sur les personnages archétypes
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Metteur en scène / genèse du spectacle ? qq éléments pour éclairer les choix de mise en
scène ?

***
Durée du spectacle : 1h40

Recommandations :
• Soyez pré sents 30 min avant le dé but de la repré sentation, le
placement de tous les groupes ne peut se faire en 5 min !
• Le placement est effectué par les ouvreurs, d'aprè s un plan é tabli
au pré alable selon l'ordre de ré servation. Nous demandons aux
groupes scolaires de respecter ce placement.
• En salle, nous demandons é galement aux professeurs d'avoir
l'amabilité de se disperser dans leur groupe de maniè re à
encadrer leurs é lè ves et à assurer le bon dé roulement de la
repré sentation.

Pour toute demande d'information et de ré servation, n'hé sitez pas
à nous contacter à cette adresse :
sco@theatremontansier.com (collè ges)
lycees@theatremontansier.com (lycé es)

01 39 20 16 00/ www.theatremontansier.com
Théâtre Montansier, 13 rue des Réservoirs, 78000 Versailles
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