
 

 

Les sixièmes à la rencontre de 
Molière  

 
Les 6è ont eu une belle surprise en rentrant 
de vacances : la visite de Molière. 
 
Sur l’invitation des professeurs de 
Français, Molière est venu pour 
nous raconter sa vie et son 
histoire : 
 
Molière s’appelle en réalité Jean-
Baptiste Poquelin. 
Il est né au XVII siècle en 1622 et est 
mort en 1673.  
Il vient d’une famille de tapissiers, mais il 
voulait être comédien. 
 
Jean-Baptiste Poquelin s’est alors trouvé 
un nom de scène : Molière. 
Quand il débuta au théâtre, il commença 
par le registre de la tragédie ... Sauf que la 
moitié de la salle partait et l’autre rigolait ... 
 
Insatisfait du résultat, Molière se lança 
alors dans la comédie. 
Il se fait peu à peu une place dans cet 
univers, notamment avec quelques pièces 
connues de tous : Le Malade Imaginaire, 
Le Médecin malgré lui, L’Avare ou encore 
les Fourberies de Scapin. 

 

La mort de l’artiste est plutôt particulière. 
En effet, il est mort le 17 février 1673 

alors qu’il interprétait son rôle de 
malade dans Le Malade 
Imaginaire sur scène à Paris. 
 
Molière reste gravé dans la 
culture française par son talent 

et ses pièces connues par 
beaucoup d’entre nous. 

 
J’ai beaucoup aimé son histoire et ça m’a 
appris beaucoup de choses.  

 
  Suzanne ROLLAND, 6e. 

En coulisse, nous avons pu interviewer ce 

célèbre personnage et faire le point sur un 

petit « détail ». 
 

Cher Molière, soyez sincère avec nous : êtes-

vous vraiment mort sur scène ?  

Bon, en fait, pas vraiment, mais un peu quand 

même. J’étais malade depuis longtemps… une 

maladie qui touchait mes poumons. Le 17 

février 1673, lors de la représentation du Malade 

imaginaire, j’ai fait un malaise. On m’a 

transporté chez moi. Je suis décédé quelques 

heures plus tard. Ma mort est une légende mais 

elle rend hommage au comédien et au 

dramaturge que je suis, pour la postérité. 


