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Monsieur de Pourceaugnac

PERSONNAGES

Monsieur de Pourceaugnac

oronte

Julie : fille d’Oronte
nérine : femme d’intrigue1

lucette : feinte Gasconne2

éraste : amant3 de Julie
sbrigani : Napolitain, homme d’intrigue
PreMier Médecin

second Médecin

l’aPothicaire4

un Paysan

une Paysanne

PreMier Musicien

second Musicien

PreMier avocat

second avocat

PreMier suisse5

second suisse

un exeMPt6

deux archers7

Plusieurs Musiciens

Joueurs d’instruMents et danseurs

La scène est à Paris.

Vocabulaire
1. Femme d’intrigue : femme qui s’occupe d’affaires délicates, et particulièrement 
des relations amoureuses.
2. Feinte Gasconne : qui se fait passer pour une femme de la région de Gascogne.
3. Amant : amoureux.
4. L’apothicaire  : pharmacien chargé de préparer les traitements prescrits par le 
médecin.
5. Suisse : garde.
6. Exempt : officier de police.
7. Archers : agents de police.
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Monsieur de Pourceaugnac

L’ouverture se fait par Éraste, qui conduit1 un grand concert, de 

voix et d’instruments, pour une sérénade2, dont les paroles chantées 

par trois voix en manière de dialogue, sont faites sur le sujet de la 

comédie, et expriment les sentiments de deux amants, qui, étant 

bien ensemble, sont traversés3 par le caprice des parents.

PreMière voix

Répands, charmante nuit, répands sur tous les yeux

De tes pavots4 la douce violence,

Et ne laisse veiller5 en ces aimables lieux

Que les cœurs que l’amour soumet à sa puissance.

Tes ombres et ton silence,

Plus beaux que le plus beau jour,

Offrent de doux moments à soupirer d’amour.

deuxièMe voix

Que soupirer d’amour

Est une douce chose,

Quand rien à nos vœux6 ne s’oppose !

À d’aimables penchants notre cœur nous dispose,

Mais on a des tyrans à qui l’on doit le jour.

Que soupirer d’amour

Est une douce chose,

Quand rien à nos vœux ne s’oppose !

Vocabulaire
1. Conduit : dirige.
2. Sérénade : petit concert qui se donne la nuit sous la fenêtre de la femme qu’on aime.
3. Traversés : contrariés, inquiétés.
4. Pavots : plantes dont on extrait l’opium, une drogue qui provoque l’engourdisse-
ment et la rêverie.
5. Veiller : réveiller.
6. Nos vœux : notre amour, et donc le désir de rester ensemble.
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troisièMe voix

Tout ce qu’à nos vœux on oppose,

Contre un parfait amour ne gagne jamais rien ;

Et pour vaincre toute chose,

Il ne faut que s’aimer bien.

les trois voix enseMble

 Aimons-nous donc d’une ardeur éternelle1 :

Les rigueurs2 des parents, la contrainte cruelle,

L’absence, les travaux3, la fortune rebelle4,

Ne font que redoubler une amitié fidèle.

Aimons-nous donc d’une ardeur éternelle ;

Quand deux cœurs s’aiment bien,

Tout le reste n’est rien.

La sérénade est suivie d’une danse de deux pages5, pendant laquelle 

quatre curieux de spectacles, ayant pris querelle ensemble6, mettent 

l’épée à la main. Après un assez agréable combat, ils sont séparés 

par deux Suisses, qui, les ayant mis d’accord, dansent avec eux, au 

son de tous les instruments.

Vocabulaire
1. D’une ardeur éternelle : pour toujours.
2. Rigueurs : la sévérité.
3. Travaux : difficultés, fatigues.
4. Fortune rebelle : malchance.
5. Pages : jeunes nobles qui se forment à la Cour ou auprès d’un gentilhomme.
6. Ayant pris querelle ensemble : s’étant disputés.
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Acte I

Scène 1
Julie, Éraste, NÉriNe

Julie – Mon Dieu ! Éraste, gardons d’être surpris1 ; je tremble 

qu’on ne nous voie ensemble, et tout serait perdu, après la 

défense que l’on m’a faite.

éraste – Je regarde de tous côtés, et je n’aperçois rien.

Julie, à Nérine. – Aie aussi l’œil au guet2, Nérine, et prends bien 

garde qu’il ne vienne personne.

nérine, se retirant dans le fond du théâtre. – Reposez-vous sur 

moi3, et dites hardiment4 ce que vous avez à vous dire.

Julie – Avez-vous imaginé pour notre affaire quelque chose de 

favorable  ? Et croyez-vous, Éraste, pouvoir venir à bout de 

détourner ce fâcheux mariage que mon père s’est mis en tête ?

éraste – Au moins y travaillons-nous fortement ; et déjà nous 

avons préparé un bon nombre de batteries5 pour renverser 

ce dessein6 ridicule.

nérine, accourant à Julie. – Par ma foi ! voilà votre père.

Julie – Ah ! séparons-nous vite.

Vocabulaire
1. Gardons d’être surpris : prenons garde qu’on ne nous trouve pas ensemble.
2. Aie aussi l’œil au guet : fais le guet, surveille bien les alentours.
3. Reposez-vous sur moi : soyez tranquille, faites-moi confiance.
4. Hardiment : franchement, sans aucune crainte.
5. Batteries : procédés.
6. Renverser ce dessein : faire en sorte que ce projet ne puisse aboutir.
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nérine – Non, non, non, ne bougez ; je m’étais trompée.

Julie – Mon Dieu, Nérine, que tu es sotte de nous donner de 

ces frayeurs !

éraste – Oui, belle Julie, nous avons dressé pour cela quantités 

de machines1, et nous ne feignons point de mettre tout en 

usage2, sur la permission que vous m’avez donnée. Ne nous 

demandez point tous les ressorts3 que nous ferons jouer, 

vous en aurez le divertissement ; et, comme aux comédies, il 

est bon de vous laisser le plaisir de la surprise, et de ne vous 

avertir point de tout ce qu’on vous fera voir. C’est assez de 

vous dire que nous avons en main divers stratagèmes4 tous 

prêts à produire dans l’occasion5, et que l’ingénieuse Nérine 

et l’adroit Sbrigani entreprennent l’affaire.

nérine – Assurément. Votre père se moque-t-il de vouloir vous 

anger6 de son avocat de Limoges, Monsieur de Pourceaugnac, 

qu’il n’a vu de sa vie, et qui vient par le coche7 vous enlever à 

notre barbe8 ? Faut-il que trois ou quatre mille écus9 de plus, 

sur la parole de votre oncle10, lui fassent rejeter un amant 

qui vous agrée ? Et une personne comme vous est-elle faite 

Vocabulaire
1. Machines : machinations, idées ingénieuses.
2. Nous ne feignons point de mettre tout en usage : nous ferons absolument tout ce 
qui est possible, sans crainte ni hésitation.
3. Ressorts : moyens discrets, qui sont gardés secrets.
4. Stratagèmes : inventions, ruses.
5. Produire dans l’occasion : mettre en œuvre, si besoin.
6. Anger : encombrer.
7. Coche : voiture transportant des voyageurs, tirée par un cheval.
8. À notre barbe : sous nos yeux, sans que l’on puisse rien faire.
9. Écus : ancienne monnaie. 
10. Sur la parole de votre oncle : si l’on en croit ce qu’a dit votre oncle.
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pour un Limosin ? S’il a envie de se marier, que ne prend-il 

une Limosine et ne laisse-t-il en repos les chrétiens ? Le seul 

nom de Monsieur de Pourceaugnac m’a mis dans une colère 

effroyable. J’enrage de Monsieur de Pourceaugnac. Quand 

il n’y aurait que ce nom-là, Monsieur de Pourceaugnac, j’y 

brûlerai mes livres1, ou je romprai ce mariage, et vous ne 

serez point Madame de Pourceaugnac. Pourceaugnac ! Cela 

se peut-il souffrir2 ? Non, Pourceaugnac est une chose que 

je ne saurais supporter, et nous lui jouerons tant de pièces3, 

nous lui ferons tant de niches4 sur niches, que nous renver-

rons à Limoges Monsieur de Pourceaugnac.

éraste – Voici notre subtil5 Napolitain, qui nous dira des nou-

velles.

Vocabulaire
1. J’y brûlerai mes livres : expression pour indiquer que l’on ira au bout de son projet, 
avec acharnement et détermination.
2. Souffrir : supporter.
3. Pièces : mauvais tours.
4. Niches : farces.
5. Subtil : adroit et malin.
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98

Parisiens, provinciaux 
et étrangers

LECTURE
Lecture d’ensemble
1. Combien de nationalités ou origines régionales différentes 
trouve-t-on dans l’ensemble de la pièce ? Selon vous, pourquoi 
Molière les a-t-il ainsi multipliées ?
2. Comment les personnages parisiens considèrent-ils  
les provinciaux ? Relevez différents passages où ils expriment 
directement ou indirectement leurs jugements.
3. Quels sont les sentiments de Pourceaugnac à l’égard  
des Parisiens à la fin de la pièce ? Indiquez ce qui peut les justifier.
4. En vous aidant de l’encadré « Contextualisation » page 100, 
expliquez le grand succès de Monsieur de Pourceaugnac,  
dont le personnage principal, venu de Limoges, a beaucoup fait 
rire en son temps.
Lecture linéaire (acte I, scène 1)

5. Qui sont les personnages présents sur scène ? Quels rapports 
entretiennent-ils entre eux et avec les autres personnages cités ? 
Comment le spectateur peut-il établir ces relations ? 
6. À quel problème Julie et Éraste sont-ils confrontés ?  
Cette situation est-elle récente ? 
7. Quels personnages vont leur venir en aide ? De quelle façon 
vont-ils le faire ?
8. Par quels moyens Molière arrive-t-il à capter l’attention  
des spectateurs dès le début de la pièce ?
Lecture d’image 

9. Quels aspects de la ville de Paris au xviie siècle le dessinateur 
a-t-il valorisés ? À votre avis, pourquoi a-t-il fait ce choix ?

10. Quels éléments décoratifs ont été ajoutés au plan ?  
Selon vous, quel était l’objectif du dessinateur ?



99

É
T

U
D

E
 D

E
 L

’Œ
U

V
R

E

Séance 1   Parisiens, provinciaux et étrangers

Plan de Paris sous Louis XIII, Mathieu Mérian, 1615, BNF.

Étude de la langue (acte I, scène 1)

Grammaire

11. Qui les pronoms « on » (l. 2-3), « vous » (l. 7-10), « nous » 
(l. 12 et 16) et « tu » (l. 18) désignent-ils respectivement ? 
12. Justifiez l’emploi répété des phrases interrogatives dans ce 
passage (l. 30-46). 
Orthographe/conjugaison

13. Observez les verbes à l’impératif. Comment pouvez-vous 
justifier l’emploi fréquent de ce mode dans cette scène ?
Vocabulaire

14. Relevez les mots et expressions appartenant au champ lexical  
du théâtre et du spectacle. À votre avis, pourquoi l’auteur a-t-il choisi 
de les utiliser particulièrement dans cette première scène ? 
15. Expliquez la formation du nom propre « Pourceaugnac ».  
Quel effet ce nom produit-il sur Nérine ? sur le spectateur ?
16. À quel mot français le nom italien « Sbrigani » vous fait-il penser ? 
Justifiez le choix de ce patronyme par Molière.
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EXPRESSION

Expression écrite

17. Rédigez la lettre envoyée par Monsieur de Pourceaugnac au 
père de Julie pour se présenter et lui annoncer sa venue à Paris.

18. Dans le coche qui l’amène à Paris, Pourceaugnac rencontre  
par hasard l’un de ses compatriotes. Ce dernier lui donne quelques 
conseils avisés sur la façon de se comporter devant les Parisiens. 
Imaginez leur dialogue.

CONTEXTUALISATION
La Cour, la ville et la province

Le mot « Cour » désigne l’ensemble des personnes (les courtisans) qui 
font partie de l’entourage de la famille royale. Elle est donc constituée 
des nobles de grandes familles (les Grands), de toutes les personnes 
que le roi fait venir auprès de lui (nobles ou non), et particulièrement 
des artistes qui organisent les divertissements. 

Quand on emploie le mot « ville » pour l’opposer (ou l’associer) à la 
Cour, on évoque la capitale, Paris, où vit alors une grande partie de 
l’élite du royaume et une importante population (530 000 habitants à la 
fin du xviie siècle). Composée de « ceux qui travaillent », c’est-à-dire les 
bourgeois (financiers, commerçants, artisans, etc.), elle est très active, 
dynamique et variée.

Quant au terme « province », il renvoie, selon Antoine Furetière (1619-
1688), aux « pays éloignés de la Cour, ou de la ville capitale », y compris 
ceux qui commencent aux portes mêmes de Paris : ainsi, les habitants 
d’Ivry sont considérés comme des provinciaux. Ces derniers sont 
généralement moqués et ridiculisés par les gens de la ville et de la Cour, 
qui constatent avec un certain mépris que « par toutes les provinces,  
le peuple parle un jargon différent de la langue des honnêtes gens ».  
Molière a exploité avec talent ce filon comique, aussi bien dans 
Monsieur de Pourceaugnac que dans d’autres pièces comme  
Les Précieuses ridicules (1659), George Dandin (1668) ou La Comtesse 
d’Escarbagnas (1671).



101

É
T

U
D

E
 D

E
 L

’Œ
U

V
R

E

Séance 1   Parisiens, provinciaux et étrangers

Expression orale

19. Choisissez l’une des scènes où des personnages s’expriment 
avec un accent et lisez-la à voix haute.

20. Observez le plan de Paris au xviie siècle en page 99. 
Comment la ville est-elle délimitée ? 

21. Quelle est la devise de la ville de Paris ? Expliquez son 
origine et sa signification.

PATRIMOINE

➜ Observez d’abord la liste des personnages et faites des regroupements 
(même famille, même activité, même âge, même catégorie sociale, etc.).
➜ Observez ensuite le découpage de la pièce : combien contient-elle 
d’actes ? Dans chaque acte, combien compte-t-on de scènes ? Que peut-on 
en déduire sur la durée de la pièce et son rythme ? 
➜ Dans le texte, distinguez le dialogue des didascalies. Ces dernières font 
partie du texte écrit par l’auteur et donnent donc aussi un certain nombre 
d’indications sur l’action et les personnages importants dans la pièce.
➜ Dans chaque scène, observez quels personnages sont présents et comment 
se répartit la parole entre eux (qui parle beaucoup, qui parle peu, qui est présent 
sans parler, qui est visible, qui est caché, etc.).
➜ Interrogez-vous sur la fonction des échanges : sont-ils rapides ?  
Sont-ils ralentis par des tirades qui développent un récit ou une explication ? 
Sont-ils inexistants (monologue) ? Sont-ils entrecoupés de commentaires 
(apartés) ? Demandez-vous quelles informations ils apportent, d’une part  
au personnage qui les entend, et d’autre part au spectateur qui les reçoit,  
et de quelle façon ils font progresser l’action.

Comment comprendre l’organisation d’une 
pièce de théâtre

Méthode



Molière
Monsieur de Pourceaugnac
Oronte a prévu de marier sa fille Julie avec Monsieur de Pourceaugnac, 
un respectable mais bien naïf gentilhomme de Limoges. Or Julie aime 
Éraste, qui veut l’épouser. Les deux jeunes Parisiens sont donc bien 
décidés à se débarrasser de l’encombrant provincial, mais ce n’est pas 
si simple… Heureusement qu’ils ont pour complices quelques comparses 
aussi rusés que malicieux, qui ont plus d’un tour dans leur sac !

295
€ Des ressources enseignants sur 

www.classiquesetpatrimoine.magnard.fr :
– des fiches d’activités
– des fiches Histoire des arts
– des vidéos, accompagnées de fiches
– le livret du professeur
– des offres de documentation  
   et d’équipement de classe

Les atouts d’une œuvre commentée avec, en plus, 
tous les repères pour les élèves :

• Des rabats panoramiques avec : 
– une autre œuvre d’art en grand format 
– une frise historique et culturelle inédite

• Des éléments d’histoire des arts

• Des notes de vocabulaire adaptées

• Des rubriques outils de la langue pratiques

• Des encadrés méthode efficaces

• Un lexique du théâtre

Œuvre notamment recommandée pour la classe de 5e dans les nouveaux 
programmes de collège.
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