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« Jusqu’où la passion
peut-elle faire aller ?»
L’ÉCOLE DES FEMMES, MOLIÈRE



L’ŒUVRE

Arnolphe, qui se fait appeler M. de la Souche, a 42 ans. Craignant
s’il se marie d’être « cocu », il a conçu un plan qu’il explique à son
ami Chrysalde : il a adopté une petite fille de 4 ans, pauvre, qu’il
a placée au couvent, et treize ans plus tard, il l’a installée dans
une maison isolée, gardée par deux domestiques, Alain et Georgette.
Ignorante et naïve, c’est la femme idéale, et de retour après un séjour
à la campagne, il compte l’épouser en ce jour.
Mais pendant son absence, Agnès a laissé entrer dans la maison
un jeune homme récemment arrivé en ville qui lui fait la cour et au
charme duquel elle se montre sensible. Or ce jeune homme, Horace,
se confie à Arnolphe, ignorant que le bon ami de son père Oronte
est l’homme qui séquestre Agnès. Jaloux, Arnolphe réagit avec
violence.

L’AUTEUR

Molière écrit L’École des femmes en 1662. Il a 40 ans et vient d’épouser
Armande Béjart, plus jeune d’une vingtaine d’années, et sans doute
fille de Madeleine Béjart, avec qui il a fondé L’Illustre Théâtre, en 1643.
Depuis 1657, Molière dispose à Paris, grâce à la protection de Monsieur,
le frère du roi Louis XIV, d’une salle attitrée, celle du Petit Bourbon
d’abord, puis en 1660, celle du Palais-Royal. L’École des Femmes,
la première de ses grandes comédies, connaît le succès mais
suscite de vives critiques : plaisanteries vulgaires, voire obscènes,
parodie sacrilège des textes sacrés (les maximes du mariage
dictées par Arnolphe). Molière répond avec La Critique de l’École
des Femmes, une pièce qui ridiculise ses adversaires, défend
la comédie, et privilégie l'adhésion du public : « Je voudrais bien
savoir si la grande règle de toutes les règles n’est pas de plaire,
et si une pièce de théâtre qui a attrapé son but n’a pas suivi un bon
chemin » (tirade de Dorante, scène VI).

LE METTEUR EN SCÈNE

Né en 1936, fondateur du Studio-théâtre de Vitry, directeur du Théâtre
National de Strasbourg de 1983 à 1990, professeur au Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique, Jacques Lassalle a mis en
scène de très nombreuses pièces relevant aussi bien du répertoire
classique que du théâtre contemporain. Administrateur de la
Comédie-Française de 1990 à 1993, il la retrouve ici pour la mise

en scène de L’École des femmes, une pièce sur laquelle il s’est déjà
penché, puisqu’il s’agit là de sa quatrième mise en scène de la pièce :
« re-lire un texte, c’est le lire autrement, et chaque mise en scène
est une nouvelle naissance ».

UN FOCUS : RE-PRÉSENTER UN TEXTE

La Comédie-Française, fondée en 1680 est considérée comme
la « maison de Molière », et abrite le fauteuil qui servit aux repré-
sentations du Malade imaginaire, dernière pièce qu’il écrivit et
dans laquelle il jouait le rôle d’Argan, le malade lui-même. Jacques
Lassalle de son côté a déjà mis en scène par trois fois L’École des
femmes. C’est dire à quel point la reprise de cette pièce en ce lieu
appelle le souvenir des grandes mises en scènes précédentes.
Parmi celles-ci, il faut en évoquer une à laquelle Jacques Lassalle
avait rendu hommage en 2001 : celle de Louis Jouvet, en 1936,
dans une scénographie de Christian Bérard qui a fait date dans
l’histoire du théâtre, car elle proposait un décor mobile résolvant
la difficulté posée par l’alternance des scènes intérieures et exté-
rieures dans la pièce. Louis Jouvet y proposait aussi un Arnolphe
vraiment amoureux. Cette mise en scène devenue mythique a été
une sorte de « révélation » pour de nombreux metteurs en scène,
comme l’italien Giorgio Strehler (1921-1997) ou le français Antoine Vitez
(1930-1990).
Un tel héritage pourrait sembler pesant, mais Jacques Lassalle a
toujours défendu la re-lecture des œuvres, « mettre de côté ce qu’[il]
en sait pour se consacrer à ce qui [lui] en reste inconnu ». (1)

Avec cette nouvelle présentation, il continue donc « à traquer le secret
d’un art où jamais autant qu’ici, ne parvinrent à s’allier, en un vertigi-
neux enlacement, le trivial de la farce et le sublime de la plus haute
comédie, les chagrins de la vie et le bonheur d’en rire ». (2)

1-2) Dossier de présentation de la mise en en scène de 2001 (Archives du théâtre de l’Athénée).

UN EXTRAIT DU TEXTE

ARNOLPHE
(Il fait un soupir.)
Écoute seulement ce soupir amoureux,
Vois ce regard mourant, contemple ma personne,
Et quitte ce morveux, et l’amour qu’il te donne ;
C’est quelque sort qu’il faut qu’il ait jeté sur toi,
Et tu seras cent fois plus heureuse avec moi.
Ta forte passion est d’être brave et leste,
Tu le seras toujours, va, je te le proteste ;
Sans cesse nuit et jour je te caresserai,
Je te bouchonnerai, baiserai, mangerai ;
Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire,
Je ne m’explique point, et cela c’est tout dire.
(À part.)
Jusqu’où la passion peut-elle faire aller ?
Enfin à mon amour rien ne peut s’égaler ;
Quelle preuve veux-tu que je t’en donne, ingrate ?
Me veux-tu voir pleurer ? Veux-tu que je me batte ?
Veux-tu que je m’arrache un côté de cheveux ?
Veux-tu que je me tue ? Oui, dis si tu le veux,
Je suis tout prêt, cruelle, à te prouver ma flamme.
Molière, L’École des femmes, vers 1587 à 1603, Acte V Scène 2.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » L’École des femmes
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