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SiJean-Baotiste Poquetin est né à Paris, Motière
est né à Pézenas ,, âffirmait te cétèbre Marcel
Pagnot. Retour sur [e - tong - séjqur [anguedocien,
aüec sa troupe, du ptus it[ustrej des dramaturges
français.
«
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Un ensemble statuaire
Le mouvement moliériste
locatest né au milieu du
XlXe siècle.« La Noticesur le
fauteuil de I'lotière »,
publiéeen 1836,assoitta
mémoiredu dramaturge
dâns la vitte. Son séjour est
orné d'anecdotes, dans [e
styte des récits de voyage
du XVlle slècle, rapportées
parEmmanuelRaymond
dansson« Histoire des
pérégrinations dê Motière
dans [e Languedoc »(1858).

Lucette,

soubrette méridionale de la
comédie « Monsieur
Pourceaugnac

rr.

de

Toulouse,A]bi,Carcassonne, Narbonne...

bénéfice ecclésiastique, se tourne
déli nitivement vers la potisie. I ly admire
lëclatde Ia Iune et écrit à sontutcur : « Le
ciel est toujours plus clair tant que dure
lon cours. et nous avons des nuits plus
Henri
belles quevosjours
",Ainsi,
Brtimond, en 192q. fait- il naitre le Racine
de l'histoire àUzès.
Marcel Pagnol faitde même pour

Latroupe atteintPézenas en 1653, appelée
à divertir la cour d'Armand de Bourbon,
installée depuis peu en son domaine de la
Grarge des Prés, auxportes de laville. Ce
brillant seignew, prince de sang, mêlé à la

: « Si Jean-Baptiste
Poquelin est né à Paris, Molière est né à
Pézenas. » Les pérégrinations
méridionales de la troupe de lilllustre
Th éâtre, les huissiers aux trousses,
marquent en effet les débuts d'un
comédien âgé de 23 ans seulement.
À Paris, la concurrenee des troupes de
thüàtle fait rage et les embarras financiers
de lajeune troupe la contraignent au
départ.
La compagnie de Madeleine Béjart,
composée iniüalement de 6 éomédiens,
sans habils ni tréteaux, entame une
itinérance dïne dizaine d'alnées arent un

l?nsemble slâiuaire scutpté
par Jean-Antoine lnjatbeB
scutpteur natif dê Béziers.
Le monument,dominé par le
buste de t'lotière, donne une
à

contexte

Au grand siècle,les cieux méridionaux
insptent. Lejeune Racine, reclus une
annéeà Uzès otr il esten quête d'un

léclâtantdramaturge

Lavitte inaugureen 189?

ptace dê choix

I

]

retourdéfi nitif, en 1657.
Sous la protection de divers mécènes
successifs,le duc cfEpernon, en Guyenne,
puis le comte dAubijoux,lieuten ânt pour
le roi enLanguedoc, ils
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L'histoire

fronde contre Mazarin, frnit par accepter
une transaction avec le Cardinal dont il
épouse une nièce. Gouvemeur et
lieutenant général du roi, il est également
Généralissime des armées royales en
Languedoc. Depuis son domaine.le prince
de Conti préside lessessions des ELats
Génératrx et mène les armées en
Catalogne. Pour son divertissemenÇ il
semble que Ia troupe de Molière ait été en
concurrence avec la troupe de Cormier
avant de prendre un ascendant définitifet
de recevoir la protection du pri nce.
A 1àbri del agrtâtion des pa rlementai res
toulousains et des offlciers de la Cour des
comptes de Montpellier, Pézenas, doté de

bellesdemeuresaristocratiques,estle
siège des fréquentes assemblees des états
de

Larguedoc. L'entourage nombreux du

prince, sa personnalité même, fqurnissent
à Molière matière à écrire et bien des
sujets d'inspiration. Lapostérité nâ
consewé que quatre pièces écrites durant

cettepériode

:

«

LiEtourdi»,

«

IæDépit,

-1I()t.rD r{ ri

Ballet des
le « Médecin volant »
dont la première aurait étéj ouée, en 1655,
à l'hôtel d'Alfonce. S'il écritl'essentiel de
son ceul,re après son retour à Paris,
l'expérie nce la ngued oc ienn e e n a lourn i
bien des motifs- Dom Juan,libertin
impénitent, emprunte-t-il quelques ft aits
auprince de Conti ? IJhlpocrisie et
l'imposture de Tartuffe tlouvent-elles
leurs modèles dans I'entourage du prince ?
Peui-être touché parla mort d u n prcmier
enfant le prince fait un soudain virage
amoureux

», « Le

Incompatbles

» et

religieu-x, et sèngage dans une ausêre

conversion sous l'influence de Nicolas
Paüllon, évêque d'Alet. Son nouveau
confesseur, le père Gabriel de Ciron, se dit
épouvanté de la tâche consistant à
remettre sur le chemin de dévotion un
débauché notoire : « J'aurais bien mieu-x
aimé être condamné

à

avoir le fouet de la

main du bourreau que d'accepter cet
emploi », écrit le saint homme. Autant
déléments qui ont pu faire le miel du
dramaturge.
Après des années de licence et de
divertissement, Armand de Bourbon adopte
une conduite édifiânte et con damne I a
comédie, læs liens avec Molière sont
rompus et la troupe regagne Paris, en 1657,
mettant un termeàson séjour languedocien,
ayec des anecdotes plein la malle...

Deux fauteuils pour Molière

Sur les pas de Molière

lronique paradoxe : [e temps et [a mémoire
cotl€ctive ont conservé du ptusvil et
audacieux des dramaturges, à [a jeunesse
itinérante, une retique statique : unfauteuil.
Non pas un, d'ailteurs, mais deux. Lesecond,
et dernierdans lavie de Motière, recueiltit te
séant du Matade imaqinaire à l.'articte de [a
mort.lttrône, trivial et émouvant, authéâtre
de la Comédie française.
Pézenas Jhonore d'ayoir conservé le premier,
celui de ta jeunesse f ringante et conquérante.
Précisément, c'est le fauteuildu barbierGély
chezquiMolière avait sês habitudes, ên 16551656. De ce posled'observation, avecvue sur
la ptace du marché aux graint it recueittait
des anecdotes etenrichissait son répertoire
d'expressions lan guedociennes réemployées
dans« Monsieut de Pourceaugnac ».

Labeltisée «Vilte d'art et d'histoire », Pézenas
cuttive le souvenirde 1'lotière. Depuis dixans,
au moisdejuin, un Iestival« Mo]ière, te
théâtre danstous ses éclats », rend hommage
au dramaturqe. Comme itya près de quatre
sièctes, [avilteaccueilte à cette occasion huit
compagnies théâtrates et autant de
specta€les où burlesque, poésie etémotion
s'enchaînent. Du 18 maiau 4 novembre 2018,
les visiteurs du Musée Vutliod-5aini-Germain
peuvent admirer les 65 costumes de scène de
t'exposition« Motière en ses costumes», de
Jean Vitarà Christian Lacroix. Enfin, à
I'initiative de deux Piscénois,André Gourou et
Christian Sempéré, [es visiteurs découvrent
« Sur les pasde Motière »,les emprêintesdes

comédiêns,36 à cejour, quiontjoué ou
participéà untournage dans [a ville.
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