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LE SPECTACLE
Avec sa passion et son engagement Francis Huster nous fait revivre la plus incroyable
vie, du rire aux larmes, de la légende à la déchéance, de la révolte à la trahison, de
l'amour à la haine, du triomphe à la ruine, de la passion à l'abandon, de la victoire à
l'échec, de la lumière à la mort du plus grand de tous les héros français : Molière. De
1622 à 1673 en un demi-siècle Jean-Baptiste Poquelin est entré dans l'histoire parce
qu'au-delà de l'artiste il aura été un homme libre. Qui a osé défier tous les pouvoirs,
qui n'a jamais trahi ses valeurs de dignité et de tendresse humaine, qui à sublimé son
art de comédien qui fut tout simplement un homme de parole, de vérité et d'amour.
PRETEXTE
MOLIÈRE
À lui seul, il est pour la France, comme Shakespeare pour l'Angleterre, le cœur du
théâtre. Tout part de lui, car il a su à la fois être l'auteur, l'acteur et le héros. Auteur,
il ose sur scène imposer la langue du peuple, il refuse les règles honteuses imposées
par des tordus, ces trois unités de lieu, d'action, et de temps. Il défie tous les
pouvoirs, politique, religieux, la science, la famille, la bourgeoisie, la Cour, la
Province, la ville, tout est dénoncé. Il impose le dialogue du français tel qu'on le parle
de la rue à Versailles, l'insolence, le courage d'oser dire tout haut ce que personne
n'osait même penser tout bas. Il est le premier à prendre le parti des femmes et à
rire de tout. Voilà son génie. Acteur, il est le plus grand de tous car il se bat pour le
naturel, pour le vrai, pour jeter toutes les conventions de ces acteurs de son temps
qui cabotinent, déclament, gueulent, en un mot théâtralisent tout et jouent faux.
Enfin, oui, Molière est un héros. Dont la vie – comme celle de tout artiste – n'est pas
une suite de dates et d'événements : mais le sens qui lui a été donné. Quelle est-elle
cette vie ?

Des études au collège de Clermont chez les jésuites, une licence d'avocat en poche,
puis la charge paternelle de tapissier ordinaire du roi. Mais Molière décide, à 21 ans,
de tout plaquer, par amour pour Madeleine Béjart et par passion pour le théâtre. Sa
première troupe, l'Illustre Théâtre, sera un échec. La prison pour dettes, les tournées
incessantes, les protecteurs de renom, les premiers succès comme L'Étourdi vont
enfin le porter au triomphe devant Louis XIV, qui lui ouvre les portes de la gloire : un
théâtre à partager avec les comédiens italiens, la salle du Petit Bourbon, puis le
théâtre du Palais-Royal. Où, de 1661 à 1673, il est le premier à oser défier
publiquement et artistiquement tout pouvoir. Ainsi il a donné à son métier une
dimension jamais atteinte avant lui : la dignité de combattre pour tous l'injustice et
les inégalités. Raison pour laquelle ses ennemis l'ont assassiné en l'empoisonnant à la
quatrième représentation du Malade imaginaire, en jetant son corps à la fosse
commune de l'annexe de l'église Saint-Eustache et en ordonnant la disparition totale
de toute trace de l'impie Poquelin. Dont rien ne reste, ni manuscrits, ni quittances, ni
lettres, rien, pas une seule ligne, pas un objet, pas un vêtement. Par miracle si : sa
signature au bas de l'acte notarié de l'Illustre Théâtre : Molière. Clin d'œil du destin,
car, à lui seul, il veut tout dire, pour la gloire de la France.
A PARAITRE
LES 30 PLUS BEAUX ROLES DE FEMMES DU THEATRE FRANÇAIS
Collection 3 MINUTES POUR COMPRENDRE (éditions Trédaniel) / sortie en septembre
2018 - extraits de Don Juan, Le Bourgeois Gentilhomme, Le Misanthrope, …
LE DICTIONNAIRE AMOUREUX DE MOLIERE
Collection LE DICTIONNAIRE AMOUREUX (éditions Plon) / sortie en Janvier 2019
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