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L,ON SE POSE...

Pourquoi voit-on Molière
partout à Pézenas ?
fidèle à l'auteur du X/lte siècle grâce
à un mouvement Molièriste qui a vu le jour en 1896.
La Ville est restée
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dâlié à Moliàe (et tuceüe), édgé par lnialbert et fuia,,gurÉ en 1897.

de

prestigg a ersuite vu pousser
n dit de la ville
Pezenas, qu'e[e est un morwement molièrislr, lan-

- la ci,té dP ce au )(D(" siec-le par les amouMoliùe ù.
reux de Molière, à bavers son
Et pour cause, de nombreux théâtre et les légendes qui
étâblissements portênt le nom s'attachent à son séjour.
de scène de Jean-Bâptiste Témoin de son passage, I'rme
Poquelin, parmi lesquels : - de ses comédies, Monsieur de
hôtel, square, brasserie, Pourced,ugnd,c, mettant en
garage... De quoi perdre quel- * scène Lucette, unejeune payque peu les visiteurs que
sarure, qü déclare en langue
croise, perdus, au coin d'une oecitane, êfre mariée à Péze-

l'on

rue, en hain de rechercher

la
il

nas.

demeure du comédien (qd
C'est d'ailleurs cette même
fa[t le rappeler, est né à Paris Lucette qui fig;ure au pied de
en 1622). L'e)elication
1a statue de Molièrq (monuen fait des fréquents séjous ment réa]ise par Jean-Antoine
que Molière a effectués dars \ialbert et inauguré en 1897).

üent

le Languedoc-Roussillôn

de

particulià
rement à Pézenas, lorsqu'il
s'était mis sous la prot€ction
1647 à 1657, et plus

le

busûe deMoüère est égale-

ment entoué d'un sâtge et sur
la face arrière, des masques
des comédiers Coquelin Cadet
(184&1909) et Jeame Ludwig

du prince de Conti. Pézenas,
restée fidèle à cet auteur
(f867-1898) de la Comédie

de

Fïançaise. Une legende se rattache à Molière, Elle raconte
quT aimait venir s'asseoir dans

la boutique du barbier Gély
(place du Marché-au-Bled),
d où il puimit lTnspiration pour
ses pièces de théâtre.

Ce fauteuil en bois où il posa
son illts-he postérieur fut long

temps corsidéré comme disa furalement été rehouvé, püs acquis grâce à une
souscription naüonale par les
panl. Il

Amis de Pézenas. Il trône
depuis 2009 dans la salle
dédiée à Molière du musee de

Vulliod

Saint-Germain.

Aujourd'hui encore, Molière
rayome sur tout le teritoire,
grâce au festival éponyme qui

se déroule tous les mois de
.iuin, à Pézenas.
f,lcl{Elr,.E BtvlEnE
mrMer@miriilibre.com

