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                                                                     9 septembre 1668,  

                                                                                                     Paris. 

                      Chère Demoiselle, 

Que vois-je ? Encore en train de vous embrumer l’esprit par des études 

acharnées ? Votre féminine conscience ne vous intime-t-elle pas au repos de votre 

élégant minois ? Diantre ! J’abandonne cette querelle perdue d’avance. Savante 

vous désirez devenir, savante vous êtes déjà ! Par pitié, ne perdez pas 

complètement le sens de vos devoirs. Ne risquez pas la disgrâce des âmes 

masculines.  

Bien sûr, l’instruction des femmes est à poursuivre. Évidemment, j’encourage 

chacune à développer ses capacités. Toutefois, je repousse les précieuses 

bourgeoises qui se charment elles-mêmes de leurs paroles livresques en reniant 

tout devoir conjugal. L’homme doit mener son foyer sur le droit chemin de la 

société. 

Nenni, ne protestez point ! Vous savez que je ne suis pas plus tendre avec ces 

chers messieurs dès lors que leur pédantisme dépasse leur vertu. Ce jourd’hui j’ai 

d’ailleurs présenté la première représentation d’une comédie de caractère 

nommée L’Avare. Voici une pièce qui n’épargne point les intrigants de toutes 

sortes. 

En cinq actes, j’ai dressé le portrait de mon Harpagon, avare à l’extrême. Ma prose 

joue sur ce thème en le liant au mariage forcé de la pauvre fille, Elise. Le père se 

soucie davantage de son or que du bonheur de cette dernière. Ma verve, 

maintenant célèbre depuis dix ans que notre souverain me soutient, défend donc 

les femmes lorsqu’il le faut. 

Le Théâtre du Palais-Royal a applaudi mon écriture et mon jeu. Demeurer comédien 

est si important à mes yeux. Jamais la décennie de tournées en provinces ne me 

permettra de renier l’acteur que je suis. Que ce temps a été difficile ! Je crois 

avoir usé mes souliers dans toutes les villes du sud français avant de gagner Rouen 

et d’approcher la capitale. Mais quelle formation ! Mon exigence dans le travail 
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vient de ce vécu, c’est certain. Alors je demeure le dramaturge et le comédien. A 

jamais peut-être… 

Qu’en diraient mes modèles grecs et latins ? Que je ne respecte pas assez leurs 

influences sans doute. Pourtant je leur suis fidèle dans mes inspirations. Après 

mes Fourberies de Scapin tirées du Phormion de Térence, mon avare descend de 

La Marmite de Plaute. Loin de plagier ces auteurs latins des IIe et IIIe siècles avant 

Jésus-Christ, je rivalise avec eux et je les surpasse !  

Mon public en est témoin. Pas ce public restreint de cultivés qui franchit les portes 

du théâtre empli de sa condition sociale, non, tout le public ! Celui que j’ai 

rencontré dans les rues, celui qui rit à gorge déployée à l’angle d’une impasse, 

tout comme le plus fourbe des aristocrates qui modèle son sourire sur l’expression 

du monarque présent. Tous les avis sont égaux pour moi. 

Soit ! Je ne me jouerai pas de vous. J’en conviens, l’approbation de Louis XIV et sa 

pension ont une place à part dans ma considération. Mais quel artiste, déjà d’office 

excommunié par les autorités religieuses, pourrait se passer d’un protecteur ? 

Aucun. Il me fut donné d’être remarqué par le meilleur, je m’y attache.  

D’ailleurs, outre ma belle personne, avez-vous suivi les dernières actions de notre 

roi Soleil ? Le traité d’Aix-la-Chapelle a mis fin à la guerre de Dévolution qui nous 

opposait à l’Espagne. Ce premier conflit de notre monarque libéré de Mazarin a eu 

raison des réticences de Charles II.  

Le dirigeant espagnol a enfin reconnu les droits de sa sœur Marie-Thérèse. Ainsi, 

notre reine a retrouvé ses privilèges au trône d’Espagne. Concrètement, c’est le 

territoire de France qui s’agrandit… Ah, les Grands et leurs histoires… 

     Je vous retrouve sur les planches ? 

 

Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. 
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Les Vidéos 

- Secrets d’Histoire, Molière :  https://binged.it/2SsU1Dk 

- L’Avare en 6 minutes : https://binged.it/2SrKVa3 
- L'entrée solennelle de Louis XIV et Marie-Thérèse à 

Arras : https://binged.it/2SorZcm 

 

Les Livres 

- Le Grand Molière illustré, de Caroline 

Guillot, éditions Du Chêne : les 18 

plus grandes pièces de Monsieur 

Poquelin. Devenez, grâce aux 

anecdotes, aux citations, aux 

résumés et aux schémas aussi drôles 

qu’instructifs qui les expliquent, un 

véritable expert du grand Molière !  

  
- Louison et monsieur Molière de M-C Helgerson, 

éditions Flammarion Jeunesse : roman. La jeune Louison 

est engagée dans la troupe de Molière !   

 

- Les Classiques en BD – Molière de Jean-Michel 

Coblence et Elléa Bird, éditions Casterman. 

 

La Visite 

 

Musée de Pézenas, Pézenas, 34. 

 

 

Mémo 

Quels métiers exerce l’auteur de 

cette lettre ? 
……………………………………………………………………… 

Qui est reine de France à cette 

époque ?  
…………………..…………………………………………………. 

Quels auteurs ont inspiré l’expéditeur 

de la lettre ? 
……………………………………………………………………… 

A quelle période historique vivaient 

ces auteurs ?  
……………………………………………………………… 

En quelle année l’expéditeur a-t-il 

trouvé son protecteur ? 
………………………………………………………………. 
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Théâtre d’ombres 
Matériel :  

Carton d’emballage récupéré 

Papier calque grand format, épais, 90g/m2 

Colle forte, règle, crayon papier 

Ciseaux, cutter  

Peinture 

Papier noir épais, minimum 180g/m2 

Bâtons de bois, scotch 

Une lampe de bureau 

1. Choisir un morceau de 

carton suffisamment grand pour 

avoir un aplat permettant une 

belle surface d’écran et deux 

bords larges pour la tenue 

verticale du théâtre. 

2. Plier chacun des côtés du carton afin de pouvoir le 

faire tenir debout. 

3. Tracer le rectangle qui, une fois découpé, fera office 

d’écran au théâtre. Prendre garde à laisser une bordure 

suffisante tout autour pour coller le calque 

et ne pas trop fragiliser l’ensemble. 

4. Au cutter, découper le rectangle afin 

d’évider l’écran du théâtre. 

5. Couper le calque aux dimensions de 

l’écran avec son cadre. 

6. Coller le calque sur le côté interne 

du carton, celui côté coulisses.  

7. Peindre le carton et le décorer à souhait sur le côté 

visible par le public. 

8. Façonner des personnages dans le papier noir : 

hommes, animaux, bâtiments… 

9. Fixer ces formes aux bouts des bâtons de bois 

10. Installer le théâtre sur une table munie d’une longue 

nappe afin de cacher les marionnettistes 

11. Placer la lampe entre l’écran et les marionnettistes 

12. Allumer 

 

 

 

Que le spectacle commence ! 

 

  

 

Activité manuelle 


