
La mort de Molière
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Ce texte est extrait du tout premier dictionnaire encyclopédique, publié par Pierre Larousse au
XIXe siècle. Cet ouvrage consacre plusieurs pages à Molière, avec un paragraphe sur chacune
de ses pièces. Voici le passage qui parle du Malade imaginaire :

Le Malade imaginaire, où il met en scène un maniaque qui n’est point malade et qui s’entoure de

médecins, est une ironie d’autant plus saisissante, qu’elle était l’oeuvre d’un mourant. Molière

était depuis longtemps malade, lui qui se moquait tant des médecins précisément parce qu’il les

trouvait impuissants à le guérir et qu’il trouvait qu’un bon régime est supérieur à toutes les

ordonnances de M. Purgon. Mais, vers la fin de l’année 1671, un rapprochement avait eu lieu

entre lui et sa femme ; la belle Armande rentra au domicile conjugal ; elle lui donna même un

troisième enfant (15 septembre 1672). Le régime fut oublié et les souffrances corporelles

s’aggravèrent. Le Malade imaginaire, par lequel il voulut répondre à une inepte bouffonnerie

dirigée contre sa personne, Élomire hypocondre, d’un sieur Le Boulanger, fut le dernier effort de

son génie. À la quatrième représentation, ce malade trop réel, qui s’était obstiné à jouer par

dévouement aux intérêts de sa troupe, fut pris, en prononçant le mot juro de la cérémonie

burlesque, d’une convulsion qu’il dissimula sous un rire forcé. Transporté chez lui, dans une

maison actuellement reconstruite et qui faisait face, rue Richelieu, au monument élevé plus tard

en son honneur, Molière y expira dans la nuit, entre les bras de deux sœurs de charité.

L’archevêque refusa d’abord de le laisser inhumer, vu l’excommunication qui pesait sur lui ; mais

le roi fit lever la défense et le corps put être conduit de nuit, accompagné de deux prêtres et de

quelques porteurs de torches, au cimetière Saint-Joseph, près de Saint-Eustache. 

Grand dictionnaire universel du XIX° siècle, Paris, Larousse, 1991 (1866-1876 pour la première édition).

Où et quand Molière est-il mort ?

Que s’est-il passé avant ?

Quelle a été la cause de la mort ? 

Que s’est-il passé après ?
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