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DE JODELLE A MOLIÈRE

LES PERSONNAGES CONVENTIONNELS

DE LA COMÉDIE AU XVIe SIÈCLE

ï

Dans l'intéressant ouvrage qu'il a écrit sur la
Comédie au xvu* siècle, M. Fournel a consacré un
chapitre aux lypes de la vieille comédie. Les types
de la vieille comédie, ce sont les personnages que
nos auteurs antérieurs à Molière se transmettent
religieusement do l'un à l'autre; qui no sont pas
sans rapports avec la réalité, sans doute, mais qui
sont beaucoup plus conventionnels qu'observés ;
masques rigides plutôt quo visages, caricatures
plutôt quo portraits. Je mo propose do les étudier
ici pendant la période qui va d'Etienne Jodclle à
Jean Godard, do 1552 & 1594». Faisant à peine
Je ne laisse pas do côlé les trois dernières comédies de
Larivey, bien qu'elles aient paru seulement en 1011, parce que
Tautcur déclare les avoir retrouvées parmi de vieux papiers où.
il les avait oubliées depuis longtemps,
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quelques allusions a la comédie du xvr5 siècîo, c'est
dans les oeuvres d'Adrien de Montlue, do Corneille,
do Dcsmarcls, do Cyrano do Bergerac, do Searron,
do Tristan l'Hennite, que M. Fournel a puisé les
éléments do son travail; c'est dans les oeuvres do
(ïrévin, do Belloau, do Raïf, do Jean do la Taillo, de
François d'Amboise, do Godard que j'ai a prendre
les éléments du mien, Ainsi les doux tableaux soronl
dift'érents et montreront les'types do la comédie a
deux époques distinctes et successives do leur
histoire.
Si je n'avais peur do sortir par trop do mon sujet,
il serait intéressant do remonter a rorigino do
chacun do ces personnages, do voir quels traits so
sont ajoutés peu ft pou a sa physionomie ou à son
caractère, co qu'il doit à la Grèce, h Homo.n rilalio,
au moyen ago français. Mais colto étude do liUéraluro
comparée serait un peu bien anibilicuso cl longue :
Marc Monnier n'a-WI pas fait autrefois un cours
tout entier sur lo valet do comédie? Contentons*
nous de passer rapidement on revue les person*
nages conventionnels tels quo nous les trouvons
dans notre comédio françaiso du xvi* sièclo, sauf a
diro uii mot en passant do leur origine.

La comédie, par nature, est amie do la jeunesse
et, dès lors, elle no craint pas do so montrer dure et
cruelle aux vieillards, surtout quand il leur arrive
d'oublier leur age, .Qu'un jeune hommo aime t\
ni mer, comme disait saint Augustin, cl qu'il commette mille folies, la comédie a pour lui des trésors
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d'indulgence; mais un vieillard amoureux, quoi de
plus plaisant, quoi de plus fait pour èlro berné et
moqué? Plante Ta bion montré en divers endroits,
et notamment dans son audaciouso pièce la Casina;
les Italiens Pont montré mieux encore, en faisant du
vieillard amoureux un des types consacrés de leur
Commedia delt arle, lo type do Pantalon. Dans la
comédie française, le vieillard amoureux est aussi
un personnage fort répandu ; citons soulemenlJosso,
des Ébahis do devin; M. l'Avocat, do la Reconnue
do Relleau; Syméon, du Laquais\ Ambroise, do la'
Veuve, ot Lazare, du Morfondu do Larivey,
Partout on nous le peint d'uno façon médiocrement llattouso : c'est « un vieil baveux puant, et qui
n'a que trois dents en la bouche » », c'est « un viol
singe contrefaict* », c'est
Co vieil fanlosmo renfroigné,
Co loup, ee hibou, cesto Cerne,

Qui pourrait servir de lanterne
S'il a voit un feu dans le corps.

,..{/«< Morfondu,

I, •?.)

Griqcheux et avaro, il no manque généralement pas
do bon sens : c'est mémo lo l'éportoiro vivant de la
sagesse des nations, et les proverbes tombent sans
relâche de sa bouche; mais tout son bon sens
l'abandonne dès quo la passion s'emparo do lui.
« Amour n'est point pour les vicillars» », dit-il,
mais il n'en sacrifie pas moins a l'amour, et avec
quelle ferveur « Si on beaucoup do choses les
vieillards sont plus sages quo les jeunes, dit l'écor1

\.

Le Laquais, 111,2.
•2:-le* Esbahis, I, 2.
3. La Reconnue, III, L
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nifleur Gourdin, ils sont, on matière d'amour, plus
fols qu'eux*. » El le vieillard de la comédie donne
raison à Gourdin. Le rhumatisme a beau engourdir
ses membres, le catarrhe a beau secouer sa poitrine,
il se sent jeune, et Surtout il s'évertue à se faire
jeune. « Je vous jure, dit Ambroisc, que, depuis
que je suis devenu amoureux de cesle-cy, il n'est
jour que je ne sois chez maistre René, le parfumeur3»; et M. l'Avocat :
Je me sens toutefois saisir
Le coeur d'une jeune allégresse,
Je ne sens rien de la vieillesse;
Mes membres sont gaillards et forts.
Je n'oy rien dessus tout mon corps
Qui me face monstrer caduque '
Que la dent noire et la perruque
Et des sillons dessus le front,
Qui vieillard et ridé me font.
Au reste, je suis fort gaillard,
J'ay le parfum, le gand mignard,
L'escarpin, la chausse coupée,

,

La gibecière bien houpee,
La robeî faite à haut collet..'.
(La Reconnue, 111, 1.)

•

Il s'exerce môme

séduisant :

A

jouer son rôle d'amoureux

Maintenant il lave sa face.
Maintenant, frizont ses cheveux,
11 vous contrefaict l'amoureux
Avec une petite chatte
Que par paroi les il a filate
Ainsi qu'un jeune lendrelie.
(Les Bibahii, I, 3.)

Vains efforts! La jeune fille pour qui tant de

l.La

l,i.

Vefcc,
2. La Ve/ve, 111,2.

-

«"

'

LES PERSONNAGES CONVENTIONNELS DE

t\ COMEDIE.

5

peine est prise n'en lient nul compte, l'ingrate, cl
finit toujours par choisir
Le jeune amant sans barbe à la barbo du vieux;

celui-ci est accablé d'avanies, comme Lazare, le
morfondu, s'écriant douloureusement : « J'ay ceslc
nuict enduré plus d'injures qu'il ne passe d'eau
soubz le pont aux Musnicrs ' ».

II
C'est que le vieillard amoureux a contre lui, outre
son âge cl ses infirmités, deux ennemis redoutables :
la femme d'intrigue cl le valet.
La femme d'intrigue travaille contre lui, mais elle
feint de le servir, le flatte et le gruge : « On me
faisoil vieil cl cassé, lui dit le vieillard. — Cassé!
Vous me scmblcz un chérubin *. » Comment résister
à d'aussi caressantes paroles? Et comment aussi ne
pas récompenser les émincnls services que la femme
d'intrigue prétend rendre? La ladrerie du vieillard
se sent vaincue : « Je n'oblicray pas le plaisir que
vous me ferez.— Qui fa ici oeuvres charitables ne
demande point de récompense. » La bonne pièce!
Quelques secondes ne se sont pas écoulées qu'elle

reprend : « Seigneur Ambroisc/cscoulcz : j'obliois
,vous dire que je m'estois vouée me faire brave, si
j'avois trouvé qui me donnasl une robbe. — Vous
voudriez que je vous la donnasse, est-il pas vray?
s'il
Ouy,
plaisl.
Voyez
si
entendu,
je
l'ay
vous
—
—
1. Le Morfondu, IV, 1.

2. La V*fee,M,2.

•
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m'amyc! Je ne vous puis refuser; tenez, voila deux
escus.— Grand mercy. Je voudrois qu'il y cusl
beaucoup de tels hommes. Si j'avois encore, dix
francs, je rctircrois mon frerc do prison; je vous
baillcray gage, s'il vous plaisl me les prester 1. »
En vérité, la convention est ici réduite à la portion congrue et la femme d'intrigue csl lo personnage le plus vrai et le plus vivant de loul ce théâtre.
Rien ne serait plus aisé que de l'étudier dans les
Ébahis de G révin, la Veuve de Larivey, la Célesline,
de Lavardin et les Contents d'.Odet do Turnèbc,
sous son quadruple aspect de femme dévergondée,
de flatteuse, de fourbe et d'hypocrite. Mais ce serait
montrer — et tel n'esl pas aujourd'hui notre dessein
le
siècle
la
peinture
parfois
réussi
dans
xvie
que
a
—
des moeurs, surtout quand il s'est agi de représenter
ce personnage dépravé, cher alors au théâtre italien
cl au théâtre espagnol aussi bien qu'au nôtre.

III
Le valet n'était pas moins en faveur. Mais, s'il y
avait aussi une part de vérité dans son rôle, la part
de la convention cl de la tradition y était de beauforte.
la
plus
coup
Le valet de la comédie vient de loin, et, si l'antiquité suffit à établir la noblesse, le personnage le
plus subaltcrnc.de notre théâtre est en môme temps
celui dont les quartiers de noblesse sont les moins
contestables : d'autant moins, que pendant dès
siècles il a jalousement gardé sa physionomie pri\. La

Vefve, 11,1.

*

.
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hiitivc. N'avez-vous pas remarqué dans Molière luimême quelques mots étranges? L'étourdi Lélic veut
rosser son valet Mascarillc, cl Léandrc s'efforce de
l'en empocher :
.

— Quoi! châtier mes gens n'est pas en nia puissance?...

Quand j'aurois volonté de le battre à mourir,
Hé bien! c'est mon valet.
(L'Étourdi, 111, 4, v.

1*55, I05S-0.)

Pour le coquin de Siivcslrc, je le rouerai de
coups », dit aussi Arganle; « je vais te passer cette
épéc au travers du corps », dil Léandrc a Scapin '.
Était-ce donc chose licite que le meurtre d'un
domestique à Messine ou à Naplcs, au xvne siècle?
Molière
les
valets
mis
D'autre
scène
part,
en
par
—
ont autrefois commis toutes sortes de méfaits :
Scapin s'est « brouillé avec la justice », et on a force
«décrets » contre Mascarillc; tous deux n'en ont
pas moins été choisis par des vieillards défiants pour
être les compagnons et les guides^ de leurs fils. On
ne pouvait donc pas prendre de renseignements sur
les domestiques au xvir5 siècle? — Enfin Mascarillc
et Scapin jouent des tours pendables à leurs vieux
maîtres, et ceux-ci n'hésitent à leur sujet qu'entre
deux traitements : les assommer ou leur pardonner.
On ne renvoyait donc jamais les domestiques au
XVII* siècle? cl on les regardait comme des chiens
familiers, qu'il faul noyer ou garder tels qu'ils sont?
réelle,
Dans
la
vie
non pas; un valet n'entrait pas
—
dans une maison sans offrir quelques garanties,
comme aujourd'hui; on l'en faisait sortir, comme
aujourd'hui, si l'on avait à se plaindre de lui; cl
«

I. Les Fourberies de Scapin, 1, 4 et H, 3.
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enfin, comme aujourd'hui, un valet était un homme,
responsable do ses actes devant la justice de son
pays. Au théâtre, les choses en allaient tout autrement, car lo valet, en dépit de son titre moderne,
n'élail autre chose que l'esclave antique. Or, l'esclave
antique était le plus souvent né dans la maison ; le
maître avait droit de vie et de mort sur lui; on se
résignait à ses vices, parce qu'ils paraissaient inévitables, ou, s'il n'élail plus possible de les supporter,
on te battait, oii l'enfermait, on le tuait. Tels étaient
les Daycs cl les Tranions de la comédie latine; Ici
fut le valet de la comédie italienne, sur lequel fut
calqué le valet de la comédie française.
Généralement placé entre deux maîtres, le père
et le fils, le jeune cl le vieux, il arrive que le valet
no tient ni à l'un ni à l'autre : quand son jeune
maître est tourmenté, lui songe à manger 1; quand
il est en prison, comme dans les Corrivaux de Jean
de la Taille, lui va au cabaret 2; quand il est en
danger, lui s'escrime de « l'espéc à deux pieds »,
ou, si vous aimez mieux, se sauve 3.
Cela pourtant est rare. Le valet est généralement
dévoué aux jeunes gens, soit par bonté d'âme, soit
parce que les jeunes gens, livrés à leurs passions,
ont besoin du valet cl lui montrent une familiarité
qui le flatte : « Mon amy, dit le jeune Philippcs
dans le Morfondu, Dieu a voulu que pour mon
grand profict tu m'ayes desobey; mais puisque tu
as tant bien commencé, il faut que tu faces encore
1. Les desguise:, 1,3.
2. Les Corricaus, III, 0.
Z. Les Corrivaus, III, 5 et 6. Cf. la Gélatine de Lavardin, dans
É. Chastes, ta Comédie en France au xn* siècle, p. 174.
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d'avantage ». Et Roniface : « Dictes hardiment,
monsieur, car, pour l'amour de vous, je feroy de
la faulsc monnoyo ». H ne ment pas, car il fait
pis. — Pour les vieux c'est tout attire chose, cl le
chien n'csl pas plus naturellement l'ennemi du chai
que le valet l'ennemi du vieillard. C'est contre le
vieillard qu'il met en jeu toute sa malice et toute sa
friponnerie. Si le vieillard est avare, alors la haine
arrive à son comble et tout valet est capable de
dire, comme Front in dans les Esprits de Larivcy :
« Je voudrais qu'il crevast, car il n'est bon à chose
du monde* ».
Tels sont les traits généraux du type valet; mais
il y a dans le type des variétés que les Italiens
avaient distinguées et cultivées avec le plus grand
soin. Dans leur comédie populaire, dans la Cornmédia delV arle, ces variétés avaient pris des noms
et revêtu des costumes différents. Le valet alerte,
ingénieux, inépuisable en inventions, c'était Scapin ;
Arlequin — dont la physionomie a beaucoup changé
depuis — c'était le valet balourd et impudent;
Rrighcllc était fanfaron cl lâche; Pulcinclla était
goinfre. Toutes ces variétés se retrouvent dans notre
comédie du xvi* siècle.
Le valet Maudolé, dans les Déguisés do Godard,
ne songe qu'à manger et fait à ce sujet les plaisanteries les plus lourdes.
Gillct et Fclippcs, dans les Corrivaux, ont lout
juste la bravoure de Rrighcllc. « LA Nounnicn. Hô,
hô, d'oii vient cesluicy, si eschaufé avec ceste
broche, et ce cabasset en teste?.... — GILLET.
1

1. Le Morfondu, 11,4.
2. Les Esprits, II, 5.

40
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D'où je vien, verlubicu? Corbicu, je vicn d'une
belle entreprise. O comme j'en ay abballu, froissé,
assommé, et rué par lerrel J'en ay çuidé embrocher
un tout vif s'il ne se fust retiré.... Où sont, où sont
ores les paillais qui ont assailly mon maistre? Que
ne les licn-je ores icy? Corps bicu je les.... IIô Dieu,
n'en esl-cc pas icy un qui vient? Mo voyla mort. 11
me cherche. Où m'enfuiray-jc? Je le prie, Thomassc, revanche moy. — Commcnl? lu cslois lanlost si liardy 1! » Et maintenant voici Fclippcs et
Gilîct en présence : « FELIPPES. Te voicy donc.
Gillcl, cl viença, beau sire, n'csl-cc pas toy qui
viens de porter les armes contre Euvcrlrc mon
jeune maistre! Je ne sçay qui me licnl que je ne te....
NOURRICE. Hé, pardonnez luy, aussi bien a-t-il
—
cslé des premiers à s'enfuir. — GILLET. Je ne me
suis point enfuy, non; je me suis sauvé seulement :
je ne t'ose dire, Fclippot, que tu en ayes fait ainsi.
louche
lucsboiicompaignon*.
là,
Va,
FFLIPPES.
»
—
.Comme valet balourd cl impudent, nous pouvons
citer le Ronifacc du Morfondu, dérangeant les meilleures combinaisons par son élotirderic cl ses vices.
On a besoin qu'il occupe le vieux Lazare cl le fasse
rester tranquille pendant une bonne partie de la
nuit : au lieu de le coucher dans un bon lit, puisqu'il grelotte, il l'étcnd dans une cour glacée, d'où
des cris, du tumulte et réveil de la maison entière;
on relire Lazare de sa cour, on le réchauffe, on
charge Ronifacc de le garder ; Ronifacc descend h
là cave s'enivrer et laisse s'échapper Lazare.
El, à côté, de l'Arlequin Ronifacc, le Morfondu
1. Les Corrivaus, III, 4 cl 5.
2. Les Corrivaus, IV, 0.

H
nous présente le Scapin Lambert, raccommodant
lotit ce que son camarade dérange, ayant plus de
ruses dans son sac que le Mascarillc do Molière luimôme. Celui-ci, c'est le valet avec lequel nous,
sommes le plus familiers, l'ancêtre des Frontins de
Regnard cl de Figaro, le valet classique, celui—
aussi bien —que l'on trouve déjà le plus dans la
comédie du xvie siècle. Il est dans le Brave de Raïf,
s'écriant avec fierté
LES PERSONNAGES CONVENTIONNELS.DE LA COMÉDIE.

Combien de troubles je tiacasset
Combien d'entreprises je brasse!
(Le Rrare, IIF, •?.)

Il est dans les Ébahis cl dans les Contents, rivalisant

de finesse avec la femme d'inlriguo et l'obligeant à
cet aveu:
v

-

"

Ha, par ma foy, fin contre
fin
Ne vaut rien h faire doubleure.

(Les Etbnhit, I, 3.)

est dans les Jaloux de- Larivey, étalant son
esprit facile aux dépens du bravache Ficrabras :
« FiERABnAs. Mais dy moy, est-il vray qu'à ce renouveau on met une armée en campagne contre le
grand Seigneur? — GOTARD.... Le pape y envoyé ne
sçay quant milliers d'hommes à cheval. — Hommes
d'armes, ou chevaux légers? — Je n'en s (j au roi.s
que dire, car je les ay pas pesez; mais je pense
qu'cslans Italiens, ils sont légers. » — « FiEnAIIRAS. On en, doit faire partout des feux de joye, des
joustes, tournois, comédies, cl tirer de toutes parts
force artilleries. — GOTARD. On y tire de trois ou
quatre façons. On tire des pièces de canon, on tire
l'argent des bourecs du peuple, on tire la layne de
11
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dessus les cspaulcs des simples gens, cl tire l'on
encorcs force bons verres de vin, qu'on envoyé à la
vallée 1. » Ces plaisanteries sonl médiocres?-—Rappclcz-vous-cn quelques-unes, non moins contestables, de Mascarillc.
IV
Si le valet est la terreur des vieillards économes,
l'ami et le mauvais génie des fils de famille, il a

dans cette double fonction un sérieux rival : c'est
l'écorniflcuiv le parasite.
Le parasite avait joué un grand rôle dans la
comédie latine, cl, en 1567, Raïf transportait sur
la scène française le personnage célèbre de Gnathon. Mais Gnathon ne s'était pas trop vanté quand
il avait promis que les Gnalhonicicns formeraient
bienlôl toute une secte et que Vécorniflerie serait
une philosophie florissante 5; elle a été florissante en
effet dans le théâtre italien et dans le théâtre français. Citons seulement Gourdin, de la Veuve, Saucisson, des Contents, et Gasler, des Néapolilajnes
de François d'Amboise. Gourdin prononce un long
monologue, où il a fait entrer, je crois, toute la
« cuisinière bourgeoise » du xvi" siècle : c'est l'énumération des plats qu'on lui a servis, à un repas. Il
avoue que « finablcmcnt il a esté contraint faire
trêve avec les viandes, tant son menton csloit las de
branler ». Mais son estomac était moins las que son
menton : « Si je dors lanl soit peu après le repas,
je fays si bonne digestion que j'ay l'appclil plus
Jaloux, l\\, 5.
2. L'Eunuque de ltalf, II, 2; Tércncc, v. 232 et suiv.
1.

IJCS
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ouvert qu'auparavant ' ». Ambroise a la naïveté de
lui demander à quelle heure il mange : « Toutes cl
quantes foys que j'ay les yeux ou vers, cl me suis
beaucoup de fois plaint de nature, qu'elle n'a fait
que je peusse manger encor en dormant 3 ». Aussi
malheur à ceux qui doivent manger après lui ou
môme avec lui! Écoutez les mémorables paroles
que la voracité de Gourdin arrache au valet Robert :
l'oblicray jamais! Tu ne m'as point
« ROBERT. Je ne
gardé à soupper, et as tout dévoré comme un loup
affamé. — GOIMDIX. II n'y avoil pas si grand chose
que je n'eusse bien souppé encorcs un coup. —
ALEXANDRE. Ne me rompez point icy la teste. —
ROBERT. Comment VOUICZ-YOUS que je me taise? Je
n'ay pas souppé, je suis plus vuyde qu'une citrouille :
il a tout mangé. — ALEXANDRE. Te veux-tu taire? —
ROBERT. Quand je me lairay, mes boyaux crieront '. »
Et celle capacité de Gourdin n'a rien d'exceptionnel
dans le monde de l'écorniflcric ; Gastcra « lousjours
quinze aunes de boyaux vuides pour festoyer ses
amis* », et, pour peu que les amis généreux lui
manquent, il se plaint d'avoir « l'estomac creux
comme une lanterne• ».
Avec cette effroyable boulimie, avec sa soif
ardente, comment se fait-il que le parasite trouve
encore qui l'invite à sa table? C'est que le personnage est peu scrupuleux et rend bien des services
inavouables; de plus il suit les conseils de maître
1. La Vefee, H, G,
2. La Vefce, I, 4.
3. U Véfce, 111, 8.

4. Les Neapolitaines, II, 2.
5. Les Neapolitaines, III, 3.
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Gnnlhoii, il fonde sa cuisine sur ce qu'il y a de
plus sur cl do plus durable au monde : la bôlisc
humaine; il flatte les manies les plus ridicules, et
au fond se moque de ceux qui l'hébergent. Gourdin
vit aux dépens d'un vieillard amoureux cl le berne;
Gasler en fait autant avec le gentilhomme espagnol
don Dicghos. — Mais si le vieillard se corrige cl si
le gentilhomme s'en va, que dcvicndronl-ils? —
« Quand je l'auray perdu, dit Gasler, j'en recouvrcray d'autres : il y a plus d'un asne à la foire*. »
V

y a plus d'un âne, en effet, à la foire de la
comédie, et nous arrivons au plus âne de lous ces
ânes, s'il csl vrai, ce que dit Molière, qu'
11

Un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant;

c'est du pédant que je veux parler. Mais celui-là, le
parasite fera bien de le tenir à l'écart de ses combinaisons : c'est un âne maigre cl gueux, peu disposé
à donner, parce qu'il n'a rien.
Le pédant se distingue, au milieu de celle galerie
d'originaux que nous sommes en train de parcourir,
en ce qu'il n'est pas d'origine antique : il est français cl italien, notre comédie l'a reçu à la fois du
théâtre italien et de notre Ihéâlrc du moyen âge.
Au moyen âge, en effet, les auteurs comiques se
moquaient volontiers du dialecticien retors formé
par la scolastique cl du latiniseur incompréhensible, ancêtre de l'écolier limousin de Rabelais. On
trouve déjà le dialecticien comique dans le Gela de
1. Les

Seopolitaines, I, 4.

l'i
Vital de Rlois, le Sosie du xme siècle, se demandant
avec anxiété s'il esl un, s'il est deux, ou s'il n'est
point. Voici le laliniscur dans la « farce joyeuse de
maître Mimin, à six personnages ». Maître Mimin,
formé par \tn maître d'école modèle, écorchc abominablement le latin dans son français; heureusement il devient amoureux, cl l'amour, qui donnera
de l'esprit à l'Agnès de Molière, rend son bon sens
à maître Mimin. Sa fiancée ne connaît que le français, cl c'est elle qui le lui rapprend :
LES PERSONNAGES CONVENTIONNELS DE LA COMÉDIE,

Or dictes : M'amye, ma mignonne,
Mon coeur et m'amour je vous donne.
— Mon coeur et m'amour je vous donne.

Mimin a répété ce vers aimable, Mimin esl guéri '.
J'ai de la méfiance : ou Mimin éprouvera quelque

rechute, ou son pédanlismc n'était pas bon teint.
Essayez de guérir par le môme moyen ou par tout
autre le pédant italien, le Docteur de Bologne, ou
le pédant français, son élève !
C'est chez Larivcy qu'il faut étudier le pédaut
du xvie siècle: il s'appelle Lucian dans le Laquais,
Fidcncc dans la Constance, Jossc dans le Fidelle, cl
sous ces trois noms il est aussi sol, je dirais aussi
ennuyeux, s'il n'y avait dans le rôle de Jossc une
jolie scène, la quatorzième de l'acte H, celle que
Molière — si habile à prendre son bien où il le
trouvait — a imitée dans la sixième scène du second.
acte des Femmes savantes *. Le pédant cite ses
»

.'.'

Petit de Jullevillc, Répertoire du théâtre comique au
ou ta Comédie et les moeurs au moyen âge, p. 202.
2. Voir Molière, éd. Dcspois-Mesnard, t. IX, p. 98, n. 3. On
trouvera là, outre le texte de Larivcy, celui de Luigi Pasqua-»
ligo que Larivcy s'est contenté de traduire.
1. Voir
moyen âge
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auteurs, il parle latin en français, cl ses raisonnements, coupés de parenthèses cl de prétentions,
sont interminables : « Maurice, dit Lucian, deux
vcrbiculcs, puis je lo donne planicrc licence '. »
Dieu sait la longueur des deux vcrbiculcs! Ailleurs
Syméon, très affligé, veut s'entretenir avec Lucian;
celui-ci commence par un long préambule, puis,
comme il s'agit de mariage, il évoque toutes sortes
de souvenirs sur ce sacrement : « J'obmcls icy — il
aurait plutôt fait de dire tout vingt fois que de
l'abréger une— les expositions de saincl Augustin;
je ne parle de saincl Jcrosmc, cl passe tant de
sacrez Théologiens qui ont escrit de ce saincl
sacrement, me contentant vous proposer cl mettre
devant les yeux, comme un clair miroucr, ce seul
exemple : à sçavoir que lors que Dominas Deus,
sous le voile de l'humanité, fou loi t cette feslide cl
puante terre.... — SY&IEON. Vous estes trop long en
vos discours. — LUCIAN. Le premier miracle qu'il
voulut monslrcr fut aux nopecs, quand il convertit
l'eau en vin. — SYMEON. Voilà un pauvre conforta
mes douleurs! Que m'en revient-il, si de l'eau il en

fisldu vin1?»

Ce qui complète le ridicule du personnage, c'est
qu'il a le coeur singulièrement tendre. Lorsque
Lucian veut gronder son élève Maurice, celui-ci fc

fait taire en lui rappelant ses propres faiblesses':
Jossc, étant amoureux dé Mme Victoire, se justifie à
lui-même sa passion par l'exemple de tous les
1. Le Laquais, 1,4.

2. Le toquais, Y, 2.
3. Le Laquais, 11, 3.
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grands hommes de l'histoire ; Fidencc, épris de la
gouvernante Dame Elisabeth, lui fait des odes en
style de Ronsard — ce qui parait peu révérencieux
de la part de Larivcy — et compare son idole à
celles qu'ont chantées le grand poète et son ami Du
Bellay : « Mais pourquoy sitosl s'est retiré de mes
yeux le soleil qui donne jour à ma vie, ma gentille
Dame Elisabeth? Quel remède y a-il? Omnia vincit
Amor et nos cedamus amori. H me semble y avoir
plus de mil ans que je n'ay repeu mon coeur ny mes
yeux allâmes de l'ambroisie et très doux nectar que
distillent en moy les plus divins flambeaux de ma
très belle déesse-... Au moins, qu'elle ouyst ces
miens lant doux propos, parce que par là elle
cognoislroil que l'esprit de Ronsard et de Du
Bellay, parla grâce de ses estinccllans yeux, font
en mon estomac une fontaine de 1res éloquente
éloquence. C'est pourquoy elle sera par moy quas
une nouvelle Cassandrc, et une autre Olive, par mon
slil très célèbre 8. »
Sot, bavard, amoureux, le pédant est ainsi une
proie naturellement dévolue aux mauvais plaisants
et aux valets; il n'est pas de farce indécente .qui ne
lui soit faite 3, et il est le personnage le plus berné
de la comédie du xvie siècle avec le vieillard amoureux, dont nous avons parlé, .et avec le soldat fanfaron, dont nous avons à parler encore.
*

1. Le Fidelle, I, 3.

'

2. La Constance, II. 4.
3. Voir notamment, ta Constance, III, 7.
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Nul personnage do théâtro n'est plus caricatural
quo le soldat fanfaron, et co qui prouvo pourtant
qu'il no manque pas absolument de vérité, c'est quo
nul n'a été plus universel. Lo soldat fanfaron a été
la joio du théâtre grec, du théâtro latin, du théâtro
italien, du théâtre espagnol, du théâtro français du
moyen âgo ; il est venu do trois sources à nos
auteurs du.xvi* siècle, do quatre ou cinq à coux
du xvu\
Au moyen âge, il figurait môme dans lcs_mystères
sous les traits d'Olibrius, lo bourreau 'Ho Sainte
Reine, le pourfendeur légendaire, « l'occiseur
d'innocents ' », et il inspirait plusieurs pièces, dont
on peut voir l'analyse dans les livres do M. Petit do
Jullcville, et dont les plus intéressantes sont sans
doute la farce de Colin, fils de Thenol le maire et le
monologue du Franc archer de Bagnolet. Colin, fils
de Thcnot le maire, est allé se battre dans le
royaume de Naplcs et esl devenu célèbre dans son
pays par sa vaillance. Il revient ayant perdu sa
jument, son bonnet, sa cotte do mailles, mais ramenant un prisonnier. « Montre*nous-lo, dit lo père.
finit
ai
On
l'amener.
j'en
C'est
peur.
par
quo
»
—
L'as-lu bien conquesté si grant?
Colin, tu estois vaillant homme!
— Et je le prins au premier somme,
Cependant comme il se dormoit,
Et j'escoutoy comme il ronfloit.
Alors le courage me creut.
I. L'Étourdi, 111,4, v. 10S3.
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Lo prisonnier interrogé, on découvre qu'il n'a jamais

fait la guerro ; c'est un timide pèlerin allemand. —
Le monologue du Franc archer de Bagnole! a été
attribué à Villon, et co détail suffit à en indiquer la
liauto valeur. Lo franc archer so sent en veine de
bravoure; il voudrait quo quatre hommes vinssent
10 tombaitro; il raconte fièrement son histoire :
Je no craignoyo que les dangiers,
Moy, je n'avoye paour d'aultre chose.

Tout à coup il aperçoit un épouvantait à moineaux
fait en forme d'homme d'armes, tenant uno arbalète
et portant une croix blancho devant.et uno croix
noiro derrière Uno croix blanche! c'est un Français,
cl lo franc archer lo flatte en conséquence; puis il
aviso la croix noire :
Par lo sang bieu! C'est unz Breton,
Et je dy que je suis Françoys!

'

tremble, so jette aux pieds do l'homme d'armes,
le supplie. Le vent secoue l'épouvantait et le jette à
terre. D'abord, au bruit, la frayeur du franc archer
redouble; puis il s'aperçoit à quoi il a affaire, et
perce fièrement l'épouvantai! de son épéo pour le
punir, non sans prendre garde à respecter son habit,
qui sera lo butin de celle expédition glorieuse.
On pourrait citer d'autres traits de fanfaronnade
dont s'est amusé le moyen âge. Puis arrive la
Renaissance, et nos auteurs lisent le Soldai fanfaron
de Plautc, que Ralf a soin de mettre en français.
Enfin ils lisent et voient jouer par des comédiens
italiens ces pièces nombreuses de l'Italie où figuraient des guerriers redoutables, comme le capi11
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laine L'Épouvante do la Vallée infernale, Fracasse,
Tranchc-Monlagno, Tranche-Fer, Rhinocéros. De
là les soldats fanfarons do noire xvie siècle : co sont
Tnillebras dans le Brave do Ralf; Rodomont dans la
Méconnue; Fierabras dans les Jaloux; Rodomont
encore dans les Contents; don Dicghos dans les
Néapolitaines; Prouvenlard dans les Déguisés; Rrisemur dans le Fidèle; lo Capilaino dans les Trompe*
ries. Lo Capitaine dos Tromperies a aussi des amis
plus ou moins imaginaires, qu'il n'est pas inutile do
nommer : « Allons chercher, s'écriel-il, le capilaino
Tailbras, lo capilaino Rrisccuisse, Rrafort, Cachemaille, Pinçargenl, Grippeloul' «.'Vantardise et
gueuserie mêlées, telle est la signification avouée
do tous ces noms-là.
Mais approchons du soldat fanfaron : il est facile
à reconnaître à sa grando taille, à la balafro qui
orne généralement sa figuro et qu'il a reçuo sans
doute dans quelque cabaret, au bruit formidable
des menaces cl des jurons qui sortent de sa bouche.
« A qttoy lo recognoistrons-nous? demandent les
sergents chargés d'orré ter Rodomont. — Vous lo
rccognoislrcz à ses grandes moustaches noires,
retroussées en dents de sanglier, et à un grand
abreuvoir à mouches qu'il a sur la joue gauche, et
puis il meine ordinairement après luy un laquais
habillé de verd et assez mal chaussé*. »
Tel esl l'homme aux terribles exploits, le « fondeur de naseaux », « l'avalcur de charrettes ferrées 9 ». Dès son enfance, il a montré ce qu'il devait
*

1. Les Tromperies, IV, 2.
2. Les Contens, III, 1.

3. Les Contens, III, 3;
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ses jeux faisaient pressentir sa gloire future.
Écoutoz le père do l'un d'eux :

tMro et

Quelquefois il se veut armer,
Tant il a desja de vaillance;
D'un* broche il vous fait sa lance,
Puis son espôtî est la culier;
Après il prend pour son bouclier
Le couvercle d'une marmite,
Et, à celle Un qu'il imite
Entièrement un vrai soudard
Qui est arme de touto part.
Au lieu d'un morion h creste.
Il met la marmite en sa teste.
(Les Ittt'jv'ue:, II, I.)

Ce sonl là jeux inoffensifs; mais gare à qui irrite lo

futur Hercule! « Quand j'eslois en maillot, dit lo
Capitaine des Tromperies, j'arrachay un oeuil à ma
nourrisse, parce qu'elle mo vouloit menasser '. » « Je
n'a vois pas quinze ans que je fis co quo jo to vas
dire. Estant en un cabaret où il n'y nvoit pas beaucoup à manger, so trouva un fendant qui coup a
coup prcnoit tout co qui esloit de bon au plat. Moi,
qui suis tousjours plus presl à quereller qu'un Allemand à boire, voyant qu'une autre fois ce gourmand
y rcmclloit la main, chacq! avec mon couslcau je
la luy altachay sur lo champ au plat, et, mettant
l'autre main à la dague, je l'envisage d'un regard
courroussé elle lions tousjours ainsi attaché jusques
à ce'quo j'eu disné. Le malheureux trembloil, l'hoslo
trembloil, les serviteurs Ircmbloicnt. Quo vcux-lu?
je les espouvantay de telle sorte qu'il no se trouva
personne qui,.à la sortie, cust la hardieso de me
demander un liard *. »
1. Les Tromperies,
2. Ijes Tromperies,

II, 7.
II, 9.
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Ayant ainsi débuté, quo ne doit pas faire plus
tard un tel guerrier? Ses exploits à l'àgo mur sont

si nombreux, que jo suis fort embarrassé, pour
choisir parmi ce nombre. Fierabras a fait mourir
des milliers d'hommes en combat singulier 1; à la
guerre, il regardait « de quel costé do l'arméo
venoient les boulelz. Adonc, les rencontrant d'une
plus grande force qu'ils n'cstoienl poussez, il les
rejet toit sur les trouppes cnnemyes avec la main,
deçà et delà à dextre cl à seneslro *. » Le Rodomont
des Contents a uno rapière d'une rncrvoillouso
trempe dont lo nom est Pleure-Sang : il l'a conquiso sur lo soudan do Rabylone, alors qu'il l'a
défait sur mer enlro Cypro et Damietto et lui a
enlevé plus do deux mille prisonniers chrétiens.
Quo no peut-on pas fairp avec uno pareille arme?
la
bataille
do Monpuis
à
Jo
que,
asseurer
vous
«
contour, d'un seul coup donné en taille rondo, j'ay
coupé deux hommes par la ceinture; vray est qu'ils
n'estoient armez que do jaques do maille. Et de
reste façon je penso avoir fait mourir plus de quarante hommes, à la rencontre de Jarnac, en moins
de quinze coups. Pleusl à Dieu quo vous eussiez
esté avec moy à la journée do Lepanthe! Vous
m'eussiez veu souvent abbattre quatre testes do
Turcs d'un seul coup d'espéo*. » Môme sans armes,
Rodomont no serait pas empêché pour accomplir
des merveilles, son poing lui suffirait. Quand un
capitaine veut acheter une cuirasse ou une rondacho, il prie Rodomont de l'essayer. Si la cuirasse
X.Les Jaloux, II, 5.
2. Les Jaloux, 111,5.
3. Le* Contens, IV, 2.

LES PERSONNAGES CONVENTIONNELS DE LA COMÉDIE.

23

résiste à un coup do poing asséné avec force, le
capitaine l'achète en toute confiance : il n'y aura
pas do mousquet qui puisse renfoncer', — Lo
poing du capilaino des Tromperies vaut celui de
Rodomont. Un jour quelqu'un l'ennuyait. 11 lui a
mis la main à la barbo et la lui a tirée si rudement
qu'il la lui a arrachée tout entièro et la mâchoiro
avec. « Ha! Ha! dit lo valet, comment peut-il
manger? — H vit do choses liquides 3. » Et je no
parle pas des nez écrasés, des oreilles déchirées,
des yeux qu'un coup de poing fait tomber à terro,
des coups si bien assénés sur uno tempe que les
noeuds des doigts vont sortir par l'oreille opposée 3.
Ayant ainsi pris conscience de leur forco, ils
donnent libre cours à leur colère cl ont toujours la
menace à la bouche. Tous parlent d'accoutrer les
visages « à la mosayque, si menu qu'ils ressembleront à une mappemonde* »; tous parlent do faire
des gens uno « anatomie » et do les hacher « plus
menu quo chair à paslé, tant quo les fourmis en
puissent aisément emporter chacun leur lopin 3 ». Il
y a plaisir à être Pami do pareils hommes : ils vous
offrent sans cesso de faire voler de dessus leurs
épaules la tète de ceux qui vous déplaisenl*, et,
lorsqu'ils sont amoureux surtout, il ne leur coùto
rien de tuer pour leur belle dix ou douze mille
hommes ou do prendre quelque ville'imprenable 1;
1.

Us Contens, IV, 2.

2. Us Tromperiez, 11, 0.
3. Les Tromperies, II, 6.
4. Us Tromperies, IV, I.
5. Us Contens, Y, 4.
6. Les Contens,' II, 4.
7. Us Contens, 1,3.

24

DE J0DELLE A MOLIERE.

au besoin, ils chassoraient des cieux Jupiter, Mercure et Mars 1.
C'est qu'en effet ces guerriers do bronzo ont uno
faiblesse : ils sont éminemment vulnérables au
coeur. Il faut bien dire, secrio lo Rodomont des
Contents, que co petit dieu Cupidon est beaucoup
plus puissant quo Mars, lo grand dieu des batailles,
puis quo sa force m'a peu réduire sous son obéissance cl vaincre mon courage invincible, co qu'un
camp de cinquanto mille hommes n'eust sçeu faire.
Je pense m'eslre trouvé pour le moins en vingt et
cinq batailles rangées, cl m'asseure d'avoir combatu
cent fois, sans la première, en champ clos, désarmé,
à cheval, à pied, à la masse, à l'estoc, à la lance, à
la picpio, à l'espéo et cappe, à l'espée et dague, à la
hache cl à l'espéo à deux mains; mais jo no pense
avoir jamais eu affaire à un si rude ennemy, ny qui
me donnast plus de traverses cl dures atteintes que
fait lo coeur impitcux de ceste cruelle Genoviofve, de
laquelle les regards mortels sont autant de coups
de canon qui battent en flanc dans les bastions de
mon amc, cl mettront bien lost la forteresse par
terre, s'il no luy plaist me recevoir à quelque composition *. » — « Comme est-il possible, dit avec
etonnement don Dieghos, que deux choses si contraires puissent cslre si bien en moy, cl que je les
conduise si dextremenl qu'on ne seau roil dire en
laquelleje suis plus excellent?—GASTER. El qui sontelles? — No les sçais-lu pas? — Non, pas encore.
l'amour
les
d'esprit
bien
3. »
Et
et
lu
:
armes
peu
as
—
<*

1. Le Fidelle, II, 10.

2.
3.

Us Contens, I, 3.
Us Xcapolitaincs,

I, 3.

'
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Tantôt don Dieghos semble un démon, tantôt « mi
petit ango, ou pluslost un petit Cupidonneau »;
aussi a-MI pour devise o une abeille avec ces mots :
Fretin y miel, voulant donner à entendre, par la
flèche cl lo miel, qu'tV est bravo guerrier et amoureux tout ensemble 1 ».
Lo plus souvent, c'est à cotUre-coeur quo ces
braves se laissent détourner de la guerre par l'amour;
mais ils sont si beaux que toutes les femmes les
adorent. Mémo quand il roulent les yeux en leur
této et froncent leurs sourcils, leurs ennemis tremblent, la canaille pâlit, mais les femmes soupirent
après eux 8. Que faire? « C'est quelquefois grand
peine d'estre si aymablo », dil languissamment
don Dieghos 3; et le Capitaine des Tromperies : « O!
que c'est une grande misère que d'estre beau outre
mesure!... Tu as tousjours un varlel ou uno chambrière à la queue, qui le prie quo lu te laisses veoir...
Mon Dieu! quel rompement do leste que c'est de
les escouterel de leur respondre 1! »
On devine aisément co qui en est de toutes ces
belles paroles : les femmes se moquent des bravaches, et ils se gardent bien de s'en apercevoir.
Mémo quand la maîtresse de don Dieghos lui ferme
sa porte au nez sous prétexte qu'elle a des le lires à
écrire, il reprend avec une suffisance admirable :
« Or, adieu donc, je m'en vay; mais gardez bien
qu'en voz lettres en lieu d'une autre chose vous
n'escriviez de moit: car la langue el la main suivent
1. Les Xeapolitaint'S,

I, 3.

2. Les Tromperies, II, G.
3. Us Neapolitaines, I, 3:
4. Les Tromperies, IV, 1.

-

26

DE JODELLE A MOLIÈRE.

souvent la pensée ». » — Los valets et les parasites
décochent à ces hommes chatouilleux Jours plaisanteries les plus lourdes sans avoir jamais à s'en
repentir. H y aura bientôt un tournoi en cetto cour,
dit don Dieghos, « jo n'y seray pas oublié. — GASTER.
Vous y serez cogneu un oyson parmy les cygnes....
Je voulois dire comme un cygne parmi les oysons.
Ha!
jo
voyois
faillois*.
Enfin
bien
tu
ces
que
»
—
—
épouvantails du Grand Turc', ces hommes qui ont
conquis au roi la plus grande part de son royaume 4,
sont d'une inconcevable poltronnerie dès] qu'il n'est
plus queslipn do parler et qu'un danger réel se présente. Prouvcntard tremble devant un valet qui fait
lo brave et so cache derrière son propre laquais';
lo Capilaino des Tromperies a aussi tellement peur
d'un valet qu'il so met dans un coin pour s'y barricader*; le Rodomont de Turnèbo demande « trois
ou quatre harqucbusicrs et autant de mousquetaires » avant d'oser réclamor sa fiancée 7; et Fierabras s, après s'être flanqué de vingt-cinq ou trente
archers pour enfoncer la porte do Vincent, n'en
détale pas moins au premier bruit en abandonnant
ses troupes.
Mais aussi quelles raisons ingénieuses ne trouvent-ils pas tous pour expliquer leur lâcheté! C'est
leur valet — bien innocent dans la circonstance —
1. Les Neapolitaines, III, 7.
2. Les îieapolilaines, 1, 3.
3. Les Contens, I, 4.
4. Les Jaloux, I, 3.
3. Us Desguise:, III, 4.

6. Us Tromperies, IV, 2.
7. Us Contens, V, 4.
8. Les Jaloux, V, 6.
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qui a retenu leur colère; c'est leur noblesse naturelle qui les a empochés de so commettre avec des
vilains; c'est la conscience de leur force excessivo
qui les a empochés do so laisser aller à un trop
grand carnage. Ainsi Rodomcnt reproche à son
valet de l'avoir empêché de tuer « cinq cens hommes
pour le moins 1 »; Fierabras n'a rien dit au crocheleur qui l'insultait parco quo son épée n'est pas
arme « à souiller au sang des faquins* »; et si, le
môme jour, il n'a rien fait à ce jeune homme qui l'a
jeté au milieu do la fange, c'est qu'il était occupé à
se « nettoyer do cesto ordure »> : si lo jeune homme
eût attendu seulement un quart d'heure3!... Brisemur, au premier bruit inquiétant, a montré qu'il
avait bon oeil et bonnes jambes el qu'il était fort
léger à la course; mais écoutez ses fières explications : « Je no m'en suis fuy de crainte, mais pour
ce que, voyant vous autres les armes nuôs au poing
cl vous oyant crier : tue ! lue! m'imaginant qu'alliez
faire quelque signalée entreprinse, je me mis à courir pour mettre fin à l'eslrif avant que fussiez arrivez,
cl ainsi vous deslivrer de peine et moy l'emporter
l'honneur *. »

•vuLa charge est-elle assez forte, la caricature cslellc assez poussée! 11 semble qu'on ne saurait s'éloigner davantage dd naturel cl de la vérité. — C'est
>

1. IJCS

Contens, V, 4.
Jaloux, V, 4.

2. Us
3. Us Jaîntx, V, 4.
4. U FideXle, V, 6.
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une erreur. Qu'on lise l'étude de M. Fourncl, dont
jo parlais on commençant, et l'on verra quo les
exagérations de nos comiques ont été dépassées par
celles des. comiques postérieurs *. Pourquoi? La
raison en esl bien simple : c'est qu'uno fois engagés
dans la voie do la convention, du faux, do la charge,
les comiques n'ont quelque chance de so distinguer,
de réveiller l'attention qui se lasse, de faire rire, en
un mot, qu'en enchérissant les uns sur les autres cl
en allant plus loin, toujours plus loin dans l'extravagance et dans la folie. Nous avons vu Labicho
fonder des pièces sur un quiproquo ; il en a fallu deux
ou trois à Henncquin; il en faul quatre ou cinq aux
vaudevillistes aujourd'hui vivants. Aussi qu'arrivel-il? Qu'on so lasso du vaudeville : on se lassa do
mémo des types de la vieille comédio au xvn* siècle;
du
théâtre
qu'on
chercho
réforme
à
tâtons
:
une
—
on la chercha au xvn' siècle; — que les jeunes
auteurs se demandent avec une inquiétude fiévreuso :
qui donc va créer un théâtre nouveau?
Qui de nous, qui de nous va dévenir un dieu?

on désira aussi un dieu au xvue siéclo pour créer
à nouveau le théâtre comique;et ce dieu parut,cl il
s'appela Molière.
I. Déjà on lit dans la Lucelle (1570) cet « acte généreux d'un
bravache • : Un jour estant sur la mer, il rencontra des
pirates, escumeurs de mer, et donnant seulement un coup
d'espée sur leur gallêrc, il fent l'homme, lo inast, le vaisseau,
l'eaue, la terre, et couppe un morceau du nez & Neptune, qui

demanda soudain quel foudroient orage avoit passé par là : et
quand il sceut que c'estoit le capitaine Roguotolde (ainsi se
nomme le pèlerin), incontinent feit serrer la porte de peur
d'avoir pis • (III, 5). Mais ce n'est là qu'une plaisanterie isolée,
et Roguolaldc ne parait point dans la tragi-comédie de Louis le

Jars.

LES PERSONNAGES CONVENTIONNELS DR LA COMÉDIE,

$9

Fournil a indiqué co quo devinrent les types
«le la vieille comédio dans Molière. Le poète commença par on recueillir quelques-uns tels qu'ils
étaient. Le vieillard amoureux, c'est Anselme-de
l'Élourtli, si prompt à s'amadouer quand on lui
parle do Nérùiejle valet Scapin et le valet Arlequin,
rÉtourdi
lesd^ux
Masearille
de
sont
et du Bépil
ce
amoureux M différents l'un de l'autre; lo pédant,
c'est le docteur de la Jalousie du Barbouillé ou
Mélapliraste tlu Bépil. Mais Molière no pouvait
rester longtemps fidèle aux errements de ses devanciers; il lui était donné do transformer tout ce qu'il
louchait et, soufflant sur les vieux fantoches, do
leur donner une âme, do leur donner la vie, Dès
lors, le vieillard amoureux, co n'est plus Anselme,
c'est Arnolphe do VÉcole des femmes, cl c'esl Harpagon do l'Avare; —• le valet, c'est Maître Jacques
de f Avare, Porinedu Tartuffe, Martine des Femmes
savantes; — l'écornifleur, c'esl Dorante du Bourgeois
gentilhomme; — lo pédant, co sont les Desfonantlrès, les 'Pontes et les Macrolon do l'Amour médecin,
co sont les Vadius et les Trissotin des Femmes
savantes, c'est lo Thomas Diafoirus du Malade imaginaire. La femme d'intrigue était le plus vivant et
le plus vrai do tous les personnages de l'ancien
théâtre, mais souvent aussi il en était le plus répugnant; force était d'en adoucir les traits ou de
séparer les éléments du rôle, cl Odet de Turnèbo,
sur ce point, avait déjà frayé la voie à Molière : ainsi
dans la femme d'inlriguo la biberonne cl la dévergondée disparaissent, la flallcuso cl la fourbe se
retrouvent atténuées dans Frosino de l'Avare, l'hypocrite change de sexe et devient Tartuffe. Quant
M.
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au soldat fanfaron, Molière n'a pas jtig^à propos de
le ranimer; il s'en est amusé un instant en mettant
en scène lo Silveslro des Fourberies <k Scapin, puis
il a rejeté bien loin eo croquc-iuitaine usé. Une
révolution était faite.
Avril 1897,

