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AVRIL 2022 
                                              N° 30 

Association LIVRE et CULTURE 
2 rue du Commerce—37260 MONTS—Siège social : Hôtel de Ville—MONTS 

Tél. 02.47.26.76.45     Courriel : asso.livreculture@gmail.com 
www.livreetculture.fr 

 

 
Bonjour à toutes et à tous 

 
 Bienvenue à la Gazette du printemps !  
 
  
 

 C’est la période de l’année où tout se renouvelle et pas uniquement la Nature. Votre association, fidèle au 
poste, a préparé son catalogue d’activités pour la prochaine saison 2022-2023. Il  est déjà  sur notre site internet 
www.livreetculture.fr et sera dans les boîtes aux lettres des Montois dès la fin avril.  
 
 J’espère que, malgré quelques soubresauts, le vilain virus va enfin nous laisser en paix. Ces deux  
dernières saisons, Livre et Culture n’a pourtant rien perdu de sa vitalité grâce à nos bénévoles qui ont toujours été 
présents et à vous-mêmes qui, pour la plupart, nous êtes restés fidèles. Je vous en remercie tous vivement !  
Vous êtes, en effet 267 à l’heure actuelle, pratiquement autant qu’avant le Covid. 
 
 Maintenant, que vous propose Livre et Culture pour 2022-2023 ? 
  Les mêmes ateliers perdurent, mais avec quelques modifications, dont l’arrêt de l’atelier dessin-peinture 
pour les enfants. Notre animatrice salariée nous quitte fin juin et la charge d ’encadrement de jeunes est trop 
lourde pour le bénévolat. Cette activité continuera par contre pour les adultes le vendredi grâce à notre ami  
Claude JARRAUD qui s’est proposé comme bénévole référent.  
 Un nouvel atelier  Remue-Méninges verra le jour début octobre : l’idée est d’échanger, sous la conduite 
d’une animatrice, sur des thèmes pris d’un commun accord, un peu comme nous l’avions fait pendant quelques 
années avec le Café philo. 
 
 Nous serons présents pour vous rencontrer au Salon des Jeunes Inventeurs de Monts les 20 et 21 mai  
prochain, ainsi que, bien sûr, à la Journée des Associations début septembre. 
 
 En espérant vous revoir bientôt parmi nous, je vous souhaite un bon renouveau printanier ! 

 

                                                                                                                                                  Le président de Livre et Culture                                                                                             
             Philippe Blin 
 

 

http://www.livreetculture.fr
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PROJETS 2ème trimestre 2022 

 

Mercredi 11 mai  
Journée « PARIS » - visite du Musée d’Orsay 

(il reste une place) 
 

Samedi 21 et dimanche 22 mai 
Salon des Jeunes Inventeurs—salle Cocteau—MONTS 

 
Mardi 24 mai  

Conférence « Les six couleurs de la personnalité » 
Présentée par Pascal LEGRAND 
Salle Saint-Exupéry—MONTS 

20 h 30—Salle Saint Exupéry—MONTS 
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Ma-
rie-

Les promesses du télescope JWST 
 
 

 La date du 25 décembre 2021 marquera l’histoire de l’astronomie.  
C’est en effet en ce jour de Noël que la NASA, en collaboration avec l’Agence Spatiale Européenne (l’ESA),  

a lancé depuis la base de Kourou à bord d’une fusée Ariane 5 le plus précieux télescope spatial jamais conçu,  
le « James Webb Spatial Télescope » (JWST pour faire simple). 

 
Un télescope spatial est un télescope placé au-delà de l'atmosphère.  

Il présente l'avantage, par rapport à son homologue terrestre, de ne pas être perturbé par l'atmosphère terrestre. 
Depuis maintenant près de 30 ans,  

son célèbre prédécesseur Hubble a scruté l’espace  
et nous a envoyé une multitude de superbes images du ciel et permis des avancées majeures.   

 
Mais astronomes et astrophysiciens veulent voir toujours plus loin et élucider les phénomènes complexes, 

parfois encore bien mystérieux, gouvernant le Cosmos. 
C’est ainsi qu’a été conçu le JWST.   

25 ans ont été nécessaires, en dépit de multiples aléas et contretemps,  
pour développer ce nouveau télescope spatial, merveille de technologie,  

qui sera 100 fois plus puissant que Hubble. 
 

 
Vue d’artiste du télescope JWST 

 

Ce télescope est en effet l’objet de tous les records.  
Son coût, estimé à 10 milliards de dollars, en fait l’un des équipements scientifiques les plus chers jamais construits.  

Afin de voir toujours plus loin,  
le JWST est doté d’un immense miroir de 6,50 m de diamètre (2,4 m « seulement » pour Hubble).  
Impossible, bien évidemment, de loger dans la coiffe de la fusée un tel miroir d’une seule pièce.  

Qu’à cela ne tienne,  
les ingénieurs ont réalisé un exploit en le constituant d’un assemblage de 18 miroirs hexagonaux  

repliés dans la fusée et redéployés dans l’espace tel un origami.   
Placé à 1,5 million de km de la Terre, dans l’alignement de celle-ci et du Soleil,  

ses instruments sont refroidis grâce à des cryostats à -236°C  
et protégés de la chaleur et du rayonnement de notre étoile par un immense pare-soleil de la taille d’un terrain de tennis.   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9lescope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_terrestre
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Alors que tous les ingénieurs, techniciens et astronomes retenaient leur souffle,  
la mise en orbite, le déploiement du miroir et du pare-soleil se sont parfaitement bien déroulés  

en dépit de l’extrême complexité de la technologie et des procédures.  
Le moindre grain de sable eût été fatal.  

Les derniers réglages et tests de l’instrumentation sont encore en cours.  
Le JWST sera entièrement opérationnel en juin 2022. 

 
Le James Webb promet un bond majeur dans la connaissance. 

 
Regarder loin, c’est remonter dans le temps.  

Son immense miroir et son instrumentation très sophistiquée  
permettront au JWST de recevoir les rayonnements très faibles  

émis par les premières étoiles et galaxies, formées il y a plus de 13,4 milliards d’années,  
moins de 400 millions d’années après le Big bang.  

Grâce à sa vision infrarouge, le télescope sera aussi capable d’observer,  
à travers les nuages de gaz et de poussières, les endroits cachés où naissent les étoiles.  

Autre sujet passionnant,  
il nous fera également faire un grand pas dans l’exploration des exoplanètes  

en orbite autour d’autres étoiles que notre Soleil.  
Il examinera leur atmosphère en recherchant en leur sein les composants nécessaires à l’apparition de la vie. 

Selon les mots de Stéphane Israël, le patron d'Arianespace,  

"Après Webb, on ne regardera plus jamais le ciel comme avant". 
 

Mais revenons tout près de chez nous.  
A une échelle infiniment plus modeste, certes,  

la Société astronomique de Touraine (SAT) a fait, elle aussi, ces derniers mois un grand pas en avant.  
Elle dispose désormais d’un bâtiment deux fois plus vaste à Tauxigny,  

propose une exposition permanente sur l’astronomie ouverte au public en annexe du planétarium  
et disposera, dans quelques semaines,  

de nouveaux télescopes abrités sous des coupoles entièrement neuves. 
Rappelons que Livre et Culture propose chaque année à ses adhérents,  

en collaboration avec la SAT, un atelier « Astronomie ». 
François Laval 
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Atelier patrimoine 
 

S'inscrire à l'atelier patrimoine, 
c'est tenter de redonner son sens à ce terme qui signifie « ce qui demeure de nos pères »,  

autrement dit retrouver et comprendre les clefs de nos héritages du passé 
et réfléchir à leurs significations. 

C'est aussi tenter de saisir des éléments de notre identité commune, ou de celle des autres.  
 

Derrière les pierres, les vieux papiers, les parchemins ou les paysages, 
 se trouvent des femmes et des hommes, nos ancêtres ou ceux de nos voisines ou voisins,  

en tout cas ceux qui ont façonné notre environnement,  
avec leurs usages et traditions, leurs modes de pensée, leurs créativités et leurs inventions... 

 
L'atelier est mené par un ancien professeur,  

qui fut aussi conservateur, historien et historien de l'art, docteur de la Sorbonne.  
Il cherche à établir des passerelles  

entre les découvertes et les pratiques du monde de la recherche, peu accessible,  
et le grand public qui est l'héritier de ce sur quoi il a travaillé et travaille encore.  

 
Cela se passe sous deux formes : 

- deux conférences annuelles  
où sont présentés des lieux, des périodes, des édifices...  

accompagnées de nombreuses illustrations et de documents  
permettant non seulement de voir, d'apprendre et de comprendre, de comparer,  

mais aussi initiant au raisonnement, à la démarche et à la méthode  
qui permettent de reconstituer, et 
- cinq promenades en extérieur,  

d'une durée d'environ deux à trois heures, sur des parcours faciles.  
Ici on observe, on apprend à regarder et à distinguer,  

on échange aussi, on ne fait pas qu'écouter.  
Parfois il y a des rencontres avec des spécialistes,  

des propriétaires amoureux de leur biens, des grands témoins... 
Il arrive que la conférence prépare la visite,  

qu'elle l'enrichisse en montrant ce qui n'est plus visible, ou peu accessible :  
des détails, des portraits, des archives,  

des restitutions d'un état disparu après étude... 
Il s'agit d'aller bien au-delà des habituelles visites touristiques.  

 
La tâche de l'historien n'est pas seulement de transmettre  

de belles histoires, parfois de moins belles,  
elle consiste aussi à faire réfléchir, à rappeler, à susciter des questions  

qui conduiront à des réponses, parfois faciles, souvent complexes.  
Et donc aussi de plonger dans nos comportements individuels et collectifs, 

dans nos contradictions,  
de voir comment tel évènement s'est produit,  

pourquoi, avec quelles conséquences, et quelles solutions ont été appliquées, avec quels résultats ? 
Un paysage ou un édifice sont les conséquences des actes de femmes et hommes qui nous ont précédés,  

ils ont un sens, une fonction, parfois plusieurs.  
Nous en sommes les héritiers,  

mais nous sommes aussi de futurs ancêtres qui intervenons à notre tour et avons à léguer. 
 

Au cours des années passées nous avons parlé de Luynes, du Plessis-lès-Tours, de l'organisation du clergé... et nous 
sommes allés nous promener à Luynes, la Roche Clermault, Cinq Mars la Pile, Cormery,  

à la cathédrale de Tours, à Saint-Christophe sur le Nais et à Bueil, aux Essards, à Preuilly sur Claise... 
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Au programme de 2022-2023 :  
nous parlerons des monuments gallo-romains de Tours 

et des édifices en briques et pierre du Moyen Âge et de la Renaissance,  
et nous irons nous balader près d'un manoir sur l'île de Berthenay,  

dans la vieille église de Saint Étienne de Chigny (habituellement inaccessible),  
dans Montrésor, Rochecorbon et Crissay sur Manse,  

traversant ainsi les époques, les types d'édifices, les lieux et les paysages. 
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Il y a quatre cents ans… 

Naissait un farceur mais aussi un futur référent du bien écrire ! 
 
 

Mais que se passe-t-il donc chez Maître Jean, tapissier connu et reconnu de la rue Saint-Honoré à Paris,  
en ce matin du 15 janvier 1622 ? 

Tout son ménage se retrouve sens dessus, dessous  
avec l’arrivée de commères, accourues du voisinage, pour vivement s’activer dans la chambre conjugale.  

Le mari, jeté hors de la pièce et balloté de place en place, en a boutonné son pourpoint de travers.  
Les lacets dénoués de son col volent dans le vent de ses gesticulations  
et le peigne n’a pas encore lissé les boucles de ses cheveux ébouriffés  

quand, en bas dans sa boutique, la cloche nerveuse de la porte annonce un client.  
Maître Jean descend l’escalier prestement, malgré une nuit bien agitée,  

et se retrouve en présence d’un cavalier de bonne mine qui le regarde avec une surprise non dissimulée.  
Le maître tapissier, qui ne se présentait jamais autrement que très fringant  

en offrant la belle joie de vivre de ses 25 ans, se sentit subitement mal à son aise.  
Le visiteur voulant se montrer attentionné, lance : 

« Mais quelle figure m’apportez-vous là ? Vous êtes tout pâle !  
Ne courez point tant, je suis fort aise ici. Votre comptoir est désert, certes, mais bien abrité. » 

C’est vrai que dehors, la gelée de la nuit mord encore très fort le nez et les joues des aventuriers matinaux.  
Le tapissier, qui a reconnu en son client Messire François de la Haye, maréchal des Filles de la Chambre de la reine,  

se trouve quelque peu désappointé.  
Il bredouille : « Pardonnez, Messire de la Haye, je ne sais où j’ai la tête, c’est que, ma femme… » 

« Qu’a donc votre femme ?  
La dernière fois que nous-nous vîmes c’était à Mardi-Gras, le jour de vos noces, à Saint-Eustache. » 

« C’est vrai, et Saint-Eustache sonnera encore aujourd’hui, Messire de la Haye,  
car mariage à carême donne baptême aux étrennes ! Ma femme est accouchée ce matin… » 

« Ah !!! Je vous fais mon compliment, jeune père, ainsi qu’à la gracieuse accouchée.  
Vous a-t-elle fait un vaillant garçon ? » 

« Pour vaillant je ne sais mais oui, c’est un garçon. Un garçon que nous prénommerons Jean-Baptiste !! »  
« Je vous laisse à votre joie, » reprit le visiteur. 

« Je venais solder nos comptes, mais ils peuvent bien encore attendre quelques temps… » 
Le maître tapissier referme la porte de son échoppe, un peu songeur.  

C’est que le maréchal des Filles de la Chambre de la reine lui doit 110 livres… 
Bon, il n’est plus temps de songer à l’argent,  

les préparatifs du baptême réclament sa présence là-haut, dans l’appartement,  
et les cloches de Saint-Eustache doivent carillonner à grandes volées  

l’annonce de la naissance du petit Jean-Baptiste Poquelin, dans le vent de Paris !… 
En ce froid jour d’hiver, Paris, évidemment,  

ne comprit pas que le discours des cloches, de l’une de ses plus exceptionnelles églises,  
annonçait bien plus qu’une naissance,  

il acclamait l’arrivée d’un futur magicien de la langue de France, un ciseleur de vocabulaire,  
qui devait donner de vraies lettres de noblesse à la langue du Pays de France !! 

 
Bien qu’originaire de Beauvais, le grand-père Poquelin s’était installé à Paris où il exerça le métier de tapissier  

que, bien sûr, il transmit tout naturellement à son fils Jean et…  
bien sûr aussi, Jean-Baptiste n’aura pas à chercher bien loin quel métier il apprendra :  

il reprendra celui de tous ses ancêtres, puisque son grand-père maternel exerçait également ce même métier.  
Imaginant l’avenir de son fils, Maître Jean le voyait « Tapissier du Roi ».  

Toutefois… pour être tapissier de sa Majesté le roi de France,  
il faut de l’éducation, de la distinction et tout un solide savoir et savoir-faire…  

Comme les affaires du tout nouveau père de famille marchent bien,  
que les clients ne manquent pas et que l’argent s’entasse dans ses coffres, le rêve paraît possible.  
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Parallèlement, d’année en année la famille s’agrandit.  

Jean Poquelin et son épouse, Marie Cressé, auront six enfants mais quatre seulement vivront.  
Le plus vigoureux, le plus espiègle, le plus vif, c’est bien ce premier-né, ce Jean-Baptiste ! 

Dans la boutique paternelle, lorsqu’il eut l’âge de s’y attarder,  
le petit-garçon observe tout avec grande attention et surtout amuse la clientèle de ses farces et pantomimes.  

Après le départ des clients, il les imite en accentuant leurs intonations, leurs attitudes corporelles  
et même leurs déficiences physiques.  

Tous leurs travers sont prétextes à un grand divertissement.  
Le père n’en rit qu’à demi car… on ne devient pas riche en s’amusant :  

la besogne attend et les guignoleries du fils ne contribuent guère à faire entrer l’or dans les coffres.  
En revanche, le grand-père Cressé est plus attentif aux facéties de son petit-fils.  

Quelques années plus tard, le grand-père Poquelin étant décédé,  
c’est lui qui incite son gendre à envoyer le petit farceur apprendre à lire, à écrire et à compter chez un précepteur.  

Ensemble, ils choisissent Georges Pinel, réputé bon pédagogue mais aussi grand amateur de théâtre.  
Le grand-père Cressé, goûtant également fort bien la comédie,  
l’avait parfois rencontré au parterre de l’Hôtel de Bourgogne,  

seul, à cette époque, à posséder une salle de théâtre publique à Paris.  
Le bon grand-père ne manque pas de signaler à Pinel l’excellente mémoire de son petit-fils  

et surtout combien il est doué pour faire rire, doublé d’une facilité exceptionnelle d’imitation. 
 

Jean-Baptiste se révèle un élève studieux. Il apprend vite.  
Pour le récompenser, son grand-père ou son précepteur, voire les deux, 

 l’emmènent au théâtre de marionnettes ou carrément à l’Hôtel de Bourgogne,  
assister à de vraies pièces avec de vrais acteurs.  

Le jeune Poquelin est ravi et au retour raconte tout ce qu’il a vu et entendu à sa grand-mère paternelle  
de façon si amusante qu’elle en rit aux éclats, oubliant son deuil.  

Georges Pinel est si bon maître que Jean-Baptiste fait rapidement sa fierté  
et le père Poquelin sentit que son rêve allait vraiment devenir réalité :  

son fils tapissier des plus grands dignitaires du royaume !! 
 

Dès 1632, il n’hésite pas à l’inscrire chez les Jésuites, au Collège de Clermont – futur Collège Louis-le-Grand –  
Les débuts de Jean-Baptiste dans ce temple du savoir coïncident avec le décès de sa mère.  

On lui cache la courte agonie de sa maman mais il comprend très vite qu’il ne la reverra plus.  
Il a 10 ans et se console en s’appliquant à être bon élève parmi tous ces jeunes gens,  

pour la plupart fils de haute noblesse.  
Dans les salles de cours l’enclos en bois doré, réservé à ce beau monde,  

ne lui est plus interdit, tant il sait se faire apprécier. 
 

Dans la maison familiale, bien vite, une autre femme remplace sa mère  
et trois autres enfants viennent augmenter le nombre de ses frères et sœurs.  

Jean-Baptiste prend alors l’habitude de déserter l’échoppe de son père  
pour lire ou pour courir le pavé avec quelques riches héritiers.  

Sa grande facilité à observer et à imiter en se moquant ne le lâche plus.  
Jean-Baptiste est un vrai boute-en-train, doublé d’un étourdi joyeux !! 

 
Jean Poquelin se désole néanmoins de constater que son fils montre si peu de disposition pour les mathématiques.  

Une discussion avec le recteur du Collège de Clermont le déstabilise complètement :  
« la finance ne sera jamais son fort. Nous lui voyons plutôt un grand goût pour les lettres ou la philosophie.  

Il a bonne mémoire et principalement pour les poètes anciens.  
Il a un esprit d’indépendance et de libre examen avec un goût un peu vif de la louange.  

Son jugement est sûr, son sens droit, sa pensée remarquable MAIS,  
pour être applaudi, fût-ce d’un valet, il serait capable des pires sottises.  

C’est un esprit ardent qui peut s’étioler dans l’ennui ».  
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Ce portrait brossé, le père Poquelin se dit  

que le meilleur moyen de corriger l’aversion de son fils pour les chiffres et la rigueur  
sera de lui faire suivre des cours de droit.  

Ainsi, en 1636, sa scolarité au Collège de Clermont terminée, Jean-Baptiste part étudier le droit.  
À la même époque, la seconde épouse de son père décède.  

La tristesse règne, une nouvelle fois, dans la Maison Poquelin,  
ce qui incite l’adolescent à chercher chaleur et amusement, auprès de ses camarades.  

Il fait souvent l’école buissonnière et traîne dans la foule du Pont-Neuf  
avec son ami Claude-Emmanuel Chapelle (futur homme de lettres).  

De temps en temps, il se sauve étudier chez l’astronome et philosophe Pierre Gassendi, professeur de son ami. 
Comme à son habitude, il observe, écoute et analyse.  

Tout l’amuse : la commère sur le pont qui injurie le badaud,  
l’entremetteuse qui glisse un billet doux à une « Belle »…  

Chapelle le suit et fait mille bêtises.  
Jean-Baptiste, moins fougueux, tempère son compère et lui évite bien des ennuis.  

Tous deux s’attardent devant les Farceurs du Pont-Neuf qui, perchés sur leurs tréteaux, amusent les Parisiens.  
Jean-Baptiste est tout émoustillé, Chapelle beaucoup moins : « Ces Farceurs ne débitent que des pauvretés »…  

Un jour ils y rencontrent Georges Pinel, et l’ancien précepteur, au lieu de les sermonner,  
les entraîne au tripot de la rue de la Perle, repère des comédiens de l’Hôtel du Marais.  

Le vin coule et les jeunes-gens sont stupéfaits de découvrir tous ces visages, devenus laids, qui vocifèrent.  
Tous se vautrent à moitié déshabillés, à moitié ivres. C’est l’envers du spectacle !  

Subitement la porte s’ouvre, une jeune-femme superbement élégante et diablement belle,  
glisse sa tête dans l’ouverture et crie : « Mon frère Joseph est-il là ? »  

Un des buveurs lance : « elle est aussi belle à la porte d’un cabaret que sur scène ! »  
Pinel précise à l’intention des deux jeunes-gens :  

« C’est l’une de nos plus grandes comédiennes, c’est… Madeleine Béjart ! »  
Après avoir retrouvé son frère, elle disparait avec lui.  

Pour Jean-Baptiste cette apparition est un éblouissement, il en est tout secoué et questionne Pinel :  
qui est cette belle actrice ? Dans quelles pièces joue-t-elle ? Où ? Avec qui ?  

Pinel répond et le jeune Poquelin veut même savoir où elle habite.  
Ainsi apprend-il qu’elle joue avec les comédiens de l’Hôtel du Marais et qu’elle a un amant :  

Monsieur de Modène, un ancien page de Monsieur, frère du roi et il paraît même qu’elle a eu une fille avec lui…  
Plus il glane de détails sur cette belle rouquine, plus elle lui paraît accessible.  

Le dimanche suivant, il est dans la salle du Marais  
et est complètement chaviré par le jeu de la jeune-femme  

qui mord dans les mots et occupe toute la scène avec une autorité et une grâce de reine.  
À la fin du spectacle, Jean-Baptiste se faufile et parvient jusque dans les coulisses.  
Il réussit à l’approcher mais elle le boude pour bavarder avec un nouvel arrivant :  

Floridor, le plus célèbre des comédiens, spécialiste des grands rôles des tragédies de Corneille.  
Jean-Baptiste est fou de rage et… de jalousie ! 

 
Le père Poquelin n’est pas sans s’apercevoir que son fils lui échappe  

et qu’il se perd dans un monde qui n’est pas en adéquation avec ses projets.  
Il demande aide et assistance à Georges Pinel pour ramener son fils dans le droit chemin.  

Le père est prêt à déshériter son fils s’il ne se range pas à ses volontés.  
Il sait tout, le maître tapissier, même que La Béjart ne vit plus avec ce… Monsieur de Modène  

et il précise à Pinel, pour qu’il le répète à son fils,  
que cette théâtreuse ne plumera pas le père Poquelin via le fils :  

« mes écus ne s’en iront point lui payer des rubans, régaler son ivrogne de père  
et acheter des onguents à sa coquette de mère, si mal attifée. »  
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Pinel ne dit rien de tout cela à son protégé  

qui continue à rêver de théâtre et d’amour dans le sillage de la jolie Madeleine.  
En octobre 1641, par l’entremise des frères Béjart, il se fait inviter à dîner chez son idole.  

Subjugué, ébloui, assis face à elle, il est plus drôle et plus comique que jamais, dans l’intention de la séduire.  
Madeleine rit et trouve le jeune-homme charmant.  

Ils se revoient mais Jean-Baptiste, toujours empressé, finit par en faire trop, ce qui lasse Madeleine,  
au point que vers la fin de l’année elle quitte Paris pour aller jouer en province.  

Jean-Baptiste, plein de colère, maudit le théâtre et les comédiens  
et revient vers la maison paternelle où il décide d’être… TAPISSIER ! 

 
Les mois passent et avec eux les bonnes résolutions se fissurent.  

Vers la fin de l’année 1642, Jean-Baptiste reprend le chemin des tripots en compagnie de Pinel.  
C’est là, qu’en mars 1643, il apprend que Madeleine est de retour à Paris.  

Il feint l’indifférence mais deux heures plus tard il frappe à sa porte  
et cette fois, tous deux tombent dans les bras l’un de l’autre.  

Jean-Baptiste, fou d’amour pour la belle Madeleine et fou de passion pour le théâtre s’écrie :  
JE SERAI COMÉDIEN ! 

 
Ah !! Mais, pour ce faire, il faut de l’argent,  

il faut constituer une troupe et il faut chercher un local pour fonder un théâtre  
où l’incomparable Madeleine sera l’actrice principale.  

Le recrutement de comédiens s’avère difficile.  
Quant à ouvrir un troisième théâtre à Paris c’est presqu’illusoire :  

la troupe de l’Hôtel de Bourgogne est célèbre,  
celle de l’Hôtel du Marais est, certes, un peu en difficulté,  

mais toutes deux sont connues  
et placées sous la protection de personnages de haute lignée.  
Toutefois… Jean-Baptiste et Madeleine ont l’heureuse surprise  

de voir arriver Georges Pinel qui veut s’inscrire comme… comédien.  
Puis accourt celle qu’on appelle La Beauchamp,  

une actrice qui venait de rater un contrat dans la troupe d’un prince étranger.  
Madeleine amène ses frères et sa sœur. La troupe s’étoffe… 

 
Le 30 juin 1643, un acte notarié définit les modalités de fonctionnement de cette petite troupe, sans nom, 

mais qui va en trouver un, d’une manière tout-à-fait inattendue.  
Lorsque la porte de la salle, où le notaire officie, s’ouvre  

et que le dernier des comédiens engagés entre en titubant, une bouteille à la main,  
celui-ci, un nommé Beys, s’écrie : « à L’Illustre Théâtre ! »  

Le nom de la troupe vient d’être clamé !!  
Un autre des comédiens du groupe, un certain Nicolas Des Fontaines (nom d’artiste)  

propose d’écrire une comédie pour cette toute nouvelle troupe.  
 

Tous rassemblent leurs économies afin de louer et faire aménager un local :  
une ancienne salle de jeu de paume abandonnée dans le faubourg Saint-Germain est retenue.  

Chacun s’active : apprend son rôle, confectionne son costume, prépare les affiches…  
Pour rédiger ces dernières, Madeleine trouve que Jean-Baptiste Poquelin c’est long à écrire et fort peu accrocheur.  

Il faut quelque chose qui claque, un nom que le public retienne facilement  
et puis, et puis, il est prudent de ménager le Père Poquelin  

qui n’appréciera, sans doute pas, de voir son nom mêlé aux faiseurs de comédies.  
Elle suggère à Jean-Baptiste d’y réfléchir.  

Celui-ci n’a pas le loisir de cogiter longtemps, Madeleine lui souffle le nom d’emprunt d’un auteur de romans,  
mort depuis déjà quelques temps : Molière !  

Jean-Baptiste hésite puis s’habitue à cette nouvelle façon de l’appeler.  
Enfin il l’adopte. Désormais il portera ce nouveau vêtement patronymique, il s’appellera :  

MOLIÈRE ! 
 
 



 12 

 
La fin de l’année 1643 approche.  

La troupe décide d’inaugurer la nouvelle année avec la création officielle de leur théâtre.  
Ils sont prêts, et le 1er janvier 1644, impeccables dans leurs costumes promptement confectionnés,  

ils donnent la première représentation du répertoire de L’ILLUSTRE THÉÂTRE,  
dans leur propre salle sur la rive gauche de la Seine !!  

L’objectif fixé : « Faire rire les honnêtes gens » ;  
MAIS… L’Histoire n’a pas retenu le nom de la pièce jouée ce soir-là !! 

 
Pendant les huit premiers mois, les représentations remportent un vif succès,  

d’autant qu’un incendie vient de détruire le Théâtre du Marais,  
ce qui permet à l’Illustre Théâtre d’augmenter le nombre de ses spectateurs. 

Le Théâtre du Marais étant vivement reconstruit,  
L’Illustre Théâtre cherche alors à s’affirmer pour survivre.  

Début 1645, la troupe s’installe quai des Célestins,  
sur la rive droite de la Seine, cette fois,  

toujours dans une salle désaffectée de jeu de paume.  
Les investissements sont lourds, la troupe s’endette et… fait faillite !  

Molière, en tant que responsable, est emprisonné au Châtelet.  
Le père Poquelin ne reste pas indifférent et vole au secours de son fils.  

C’est l’occasion de partir en tournée à travers le pays.   
 

En 1646, une rencontre avec la troupe la plus réputée des troupes de campagne,  
celle du duc d’Épernon, gouverneur de Guyenne,  

leur permet de fusionner et pendant 12 ans, tous ensemble, ils vont parcourir presque toutes les provinces du royaume.  
En 1647, le comte d’Aubijoux, lieutenant-général du roi pour le Haut-Languedoc,  

apprécie la troupe et lui verse une gratification considérable.  
Puis au cours de l’été 1653, c’est le prince de Conti, qui fait venir la troupe en son château de Pézenas.  

Le prince est conquis. Une relation d’amitié se noue entre Molière et ce prince, troisième personnage du royaume.  
La troupe peut alors se vanter d’être sous la protection de « Son Altesse Sérénissime le prince de Conti ».  

Au cours des mois qui suivent, Molière écrit et donne à Lyon sa première grande comédie : L’Étourdi,  
largement inspirée de la commedia dell’arte.  

41 scènes composent la pièce, Molière y apparaît dans 35.  
Le public est enthousiasmé et Molière découvre vraiment sa vocation de comédien du rire. 

 
En 1658, la troupe de l’Illustre Théâtre est consacrée meilleure troupe de campagne du royaume  

et à l’automne, Philippe d’Orléans, dit « Monsieur », frère du roi Louis XIV,  
décide de lui accorder sa protection et la troupe revient à Paris.  

Le 24 octobre, tous les comédiens sont conviés au Louvre avec pour objectif :  
divertir le roi, la reine mère et le cardinal Mazarin.  

Ils jouent Nicomède de Corneille et une courte pièce écrite par Molière : Le docteur amoureux (pièce perdue).  
Le roi est ravi…  

Pour Molière, l’examen est réussi,  
et cette reconnaissance permet aux comédiens de s’établir gracieusement  

dans la vaste salle du Petit-Bourbon, tout près du Louvre.  
Ils y resteront jusqu’à sa démolition en 1660.  

Auparavant, le 18 novembre 1659, Molière donne une nouvelle pièce : Les Précieuses ridicules.  
Bien qu’il mette en scène une satire sans complaisance de certains salons parisiens très en vogue,  

la pièce remporte un vif succès.  
De très hauts personnages du royaume invitent la troupe à venir jouer la pièce en leur château ou hôtel.  

C’est un véritable triomphe !  
Louis XIV, revenu de Saint-Jean-de-Luz,  

où il était allé épouser l’infante Marie-Thérèse d’Espagne, demande à voir la pièce. 
 Il est également séduit.  

Molière vient de gagner ses galons de comédien de mœurs.  
Il fait rire certes, mais il fait rire les honnêtes gens de leurs propres travers… 
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À partir de janvier 1661, la troupe intègre la nouvelle salle du Palais-Royal, entièrement équipée.  

Molière y crée Don Gracie de Navarre.  
Il incarne le rôle-titre, et Madeleine Béjart, comme toujours,  le principal rôle féminin. 

Si Jean-Baptiste et Madeleine vivent ensemble depuis 18 ans, l’habitude semble avoir pris le pas sur la passion.  
Ils ne se sont jamais mariés et n’ont pas eu d’enfant. 

 
Une révolution va alors se produire en août 1658,  

lorsque Madeleine fait entrer dans la troupe une jeune fille de 20 ans qui répond au nom… d’Armande Béjart ! 
Jusque là elle vivait en province, et Madeleine la présente comme sa dernière sœur.  

Toutefois, la réalité est plus complexe :  
elle serait la fille de Madeleine et de Monsieur de Modène, son premier amant.  

Le mystère demeure. Les historiens, faute de preuves suffisantes,  
n’ont jamais pu trancher…  

Mais, fille ou sœur de Madeleine, peu importe,  
la jolie Armande devient très vite la complice de Molière.  

Il lui écrit des rôles d’exception et finit par brûler d’amour pour elle.  
Le 23 janvier 1662 il signe un contrat de mariage  

et le 20 février il épouse religieusement la belle jeune femme.  
Par la suite Jean-Baptiste Poquelin-Molière et Armande Béjart auront plusieurs enfants…  

Mais… c’est une autre aventure que je ne vous conterai pas. 
 

Aujourd’hui j’arrête ma narration avec un Molière en gloire  
qui entre au théâtre du Palais-Royal.  

Il a 40 ans, a acquis la protection du roi et va créer-là ses plus beaux chefs-d’œuvre :  
l’École des femmes (1662), L’Impromptu de Versailles (1663), Dom Juan (1665),  

Le Misanthrope (1666), Le Médecin malgré lui (1666), L’Avare (1668), Amphitryon (1668), 
Monsieur de Pourceaugnac (1669), Le Bourgeois Gentilhomme (1670),  

Les Fourberies de Scapin (1671), Les Femmes Savantes (1672)  
et, bien sûr son ultime chef-d’œuvre, Le Malade Imaginaire (1673). 

L’infatigable Molière écrivit environ 35 pièces à succès et depuis sa mort, survenue en 1673,  
une quinzaine d’entre-elles sont régulièrement à l’affiche, quelque part dans le monde.  

Sa disparition n’a pas fait ni mourir ni vieillir ses personnages  
qui ont si bien su traduire les apparences (les appâts rances) de l’âme humaine ! 

Les hommes et les femmes passent et trépassent MAIS leurs travers durent et perdurent.  
Molière, dans sa langue savoureuse, d’un classicisme indémodable, pure merveille de musicalité,  

de nuances verbales et de subtilités langagières, fait rire les honnêtes gens…  
sans que ceux-ci ne remarquent qu’ils ne rient que d’eux-mêmes !! 

 
Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. (Le Misanthrope) 

Un sot qui ne dit mot ne se distingue pas d’un savant qui se tait (Le Dépit amoureux) 
J’aime mieux un vice commode qu’une fatigante vertu (Amphitryon) 

Ce n’est pas pêcher que de pêcher en silence (Tartuffe) 
Un sot savant est un sot plus qu’un sot ignorant (Les Femmes Savantes) 

Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris (Les Précieuses ridicules) 
Tout le plaisir de l’amour est dans le changement (Dom Juan) 

Vous êtes un sot en trois lettres, mon fils (L’Avare) 
Oui, sans doute, sommes-nous tous des sots, en trois lettres plus une,  

mais des sots bien heureux de ne vouloir pas le voir et le savoir.  
Les saisons de la vie défilent imperturbables,  

et de même les travers humains défilent, imperturbables et fidèles,  
pourtant nous mourons tous un jour et… c’est pour si longtemps,  

faisait dire Molière à Mascarille dans Le Dépit amoureux. 
 

Vive MOLIÈRE !!  
Et en cette année 2022, loin du coronavirus, loin de la guerre en Ukraine et loin des élections présidentielles,  

rendons-lui hommage, chacun à notre façon, pour les quatre cents ans de sa naissance ! 
 

Claude MASSON 


