
 

 

Molière et la mise en scène des jardins de Versailles 
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Elizabeth Woodrough 

 
Tout le monde passe par les jardins de Versailles tôt ou tard, à 

la poursuite de la grandeur de Louis XIV. Le roi est lui-même ini-
tiatique vers la fin du siècle d’un itinéraire, deux fois révisé, qui 
fait le pourtour du petit parc, louvoyant pendant plusieurs kilomè-
tres au détour des parterres, bosquets, bassins et fontaines, avec des 
pauses au points de vue sur le chemin, intitulé La Manière de mon-
trer les jardins. C’est à Versailles que le jardin à la française, ca-
ractérisé par le buis, l’if et le charme, auquel on préfère souvent 
l’exubérance du jardin anglais, trouve son expression la plus ache-
vée. C’est l’apothéose du « jardin de cognoyseance », dit 
d’agrément, qu’il importe de bien connaître si on veut étudier le 
règne du Roi-Soleil. L’histoire de la création et de la mise en 
scène, dans les plus belles années du règne, des premiers aména-
gements d’André Le Nôtre dans une série de trois fêtes de nuit en 
extérieur, est riche en documents et a été bien documentée ces der-
nières années, quoiqu’il n’y ait pas toujours unanimité pour dire ou 
certains divertissements ont été produits. Le clou de ces fêtes roya-
les fut le plus souvent le théâtre de Molière, qui sut si bien 
s’imposer au programme varié des divertissements pendant dix ans 
et mettre en valeur le travail des autres, même si à la fin de sa vie il 
y avait un léger décalage entre les préparatifs élaborés dans le 
premier prologue du Malade imaginaire pour exploiter le cadre 
pastoral avec une décoration représentant un lieu champêtre fort 
agréable, célébrant la paix qu’apporte le roi à la France, et la mise 
en scène de la fête versaillaise où cette dernière pièce sera montée 
après la mort de Molière. Un programme de spectacles montés par 
sa troupe avait consacré la saison de chasse de 1663, à Versailles, 
donnant le ton aux festivités qui devaient suivre.  

 
Mon propos est d’étudier l’emplacement des différentes pièces 

que Molière a jouées dans les jardins, et le rôle de la nature et de 
l’artifice dans le décor de ses pièces jardinières, afin de faire de 
Versailles un lieu de pèlerinage pour les Moliéristes, en offrant au 
visiteur réel ou virtuel un agréable circuit réduit qui mène du châ-
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teau au Bosquet des Dômes, près de l’Allée royale, et repassant par 
l’intérieur du château, débouche sur la mythique grotte de Thétis 
qui rappelle les délices du premier Versailles, qualifié par la posté-
rité de `premier grand parc d’attractions de l’époque moderne 
(Pincas 5). Si le roi est toujours en quelque sorte originaire de cette 
promenade spectaculaire, il se fie surtout à Molière, et à ses deux 
collaborateurs italiens ingénieux, Lully et le scénariste Vigarani de 
fixer le regard du monde à des emplacements de choix par la créa-
tion des spectacles avec des décors en trompe l’œil qui confondent 
le dedans et le dehors, faisant croire par enchantement que Versail-
les a autant de théâtres que la ville de Paris et que château et parc 
sont bien plus achevés qu’ils ne sont en effet. Molière n’est pas le 
seul dramaturge à être mis au service de cette façon. Mme de Vil-
ledieu, Racine et Quinault auront aussi les honneurs de Versailles, 
mais c’est Molière qui y revient le plus souvent. 

 
Pour retracer les vestiges que Molière a laissés dans le petit 

parc, on peut commencer par emprunter le deuxième itinéraire du 
roi, fixé entre 1691 et 1695, tout en consultant les comptes-rendus 
officiels des fêtes peu communes qui ont été attribués à André Fé-
libien même s’il ne les a pas tous écrits. Comme les fêtes elles-
mêmes, les chroniques des fêtes devaient faire de la propagande 
interne, autant qu’externe. «Cet univers ludique renvoyait à une 
réalité transfigurée, un paradis perdu, destiné moins à impression-
ner l’univers entier qu’à exorciser le chaos des frondes et des ré-
voltes nobiliaires » (Petitfils 295). Les chroniques, issues d’un his-
torien de l’art, avaient aussi tendance, comme le souligne Max 
Vernet, à ne pas nommer les comédies auxquelles elles se réfèrent 
et à placer Molière, Lulli, et les danseurs, au même rang, exception 
faite du `Roi et son entourage « dont le rang est bien sûr le pre-
mier » (Vernet 43). L’objectif des spectacles, que ce soit des car-
rousels, des défilés ou des pièces de théâtre c’est de faire promener 
la cour autour des jardins, de la captiver par la fantaisie spectacu-
laire et d’y faire admirer dans quelle mesure la nature a été asservie 
par l’œuvre de l’homme et avec quelle promptitude. La première 
grande fête galante, ce sont les trois jours prolongés en huit des 
Plaisirs de l’Ile enchantée en mai 1664, qui a été en quelque sorte 
l’inauguration de Versailles. Cette fête avec son complexe système 
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spectaculaire a mis en valeur de nombreux travaux exécutés cette 
année-là tant dans le parc que dans le château même. Le grand 
spectacle de Molière fut monté à un endroit dans la zone boisée qui 
avait la faveur de Le Nôtre, qu’on ne commença à construire défi-
nitivement qu’en 1675 et qu’on appelait à partir de 1681, le Bos-
quet des Dômes. C’est là qu’est mis en vedette le soir de la 
deuxième journée des Plaisirs, La Princesse d’Elide, la première 
grande collaboration de Molière et de Lully, qui suit un pro-
gramme chargé d’événements, avec un majestueux carrousel qui 
précède l’entrée de l’énorme char triomphal d’Apollon, «de dix-
huit pieds de haut, de vingt-quatre de long et de quinze de large... » 
éclatant d’or et de diverses couleurs , monté des comédiens de la 
troupe de Molière, suivi d’un défilé des chevaliers et des saisons et 
d’une course de bague qui clôture la première journée (Couton 
I:757). 

 
Pour arriver au lieu théâtral, où fut montée la deuxième journée 

La Princesse d’Elide, on peut commencer donc par faire une petite 
promenade avec le roi. « En sortant du château par le vestibule de 
la cour de marbre, [qui communique avec la galerie basse] on ira 
sur la terrasse; où il faut s’arrester sur le haut des degrez pour 
considérer la situation des parterres, des pièces d’eau autour de la 
maison royale et les fontaines des Cabinets [des Animaux des deux 
cotés des parterres d’eau]. Il faut ensuite aller droit sur le haut de 
Latonne, et faire une pause pour admirer le bassin de Latonne 
[consacré à Leto mère d’Apollon, où l’on assiste à la naissance 
d’Apollon]. Il faut considérer aussi les deux bassins des Lézards 
dans le parterre de Latonne, Les Rampes [du Nord et du Midi avec 
leurs] Statues, L’Allée royale, L’Apollon, Le Canal, et puis se 
tourner pour voir le parterre et le château » (Hoog 19-20). L’Allée 
royale qui était moins large que le Tapis-Vert d’aujourd’hui, située 
sur l’axe principal est-ouest, conduisant au bassin d’Apollon, où 
l’on assiste au lever d’Apollon, fut l’éventuelle destination des 
Plaisirs, menant vers le canal, qui ouvre la perspective à l’infini. Il 
est possible alors de couper le chemin en empruntant le troisième 
itinéraire, fixé par le roi à partir de 1702 à 1704, qui mène au point 
de vue du bas de Latone. On peut ensuite descendre directement 
sur le Tapis-Vert, qui s’en va en pente douce vers le bassin 
d’Apollon. Une fois les jardins terminés, le roi par ailleurs évitait 
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de conseiller à ses visiteurs de prendre les grands axes, voulant 
faire visiter les jardins dans leur totalité. Mais l’Allée royale, servit 
de cadre aux Plaisirs de l’Ile enchantée, un rond étant ménagé au 
milieu de l’allée avec des rangées de bancs en forme 
d’amphithéâtre pour placer deux cents personnes qui devaient as-
sister à la course de bague. Si l’on veut gagner le Bosquet des Dô-
mes, qui célèbre la gloire militaire du monarque, en haut du bassin 
d’Apollon, il faut emprunter au bas de l’Allée Royale la petite allée 
coudée, qui n’a été ouverte qu’en 1705, qui mène au bassin de 
Flore, où sera servie la collation après la comédie. Ce chemin mé-
nage un effet de surprise pour le promeneur qui tout d’un coup 
aperçoit le Bosquet des Dômes. Ce bosquet passa par plusieurs 
phases (Bosquet du Marais, Bosquet de la Renommée, puis Bos-
quet des Bains d’Apollon), car il abrita plus tard les marbres de la 
grotte de Thétis après la destruction de celle-ci. Ce sont les deux 
pavillons (ou dômes) de Mansart, disparus en 1820, qui lui donne-
ront son nom définitif (Jannel 70). Là il faut s’arrêter afin 
d’imaginer, à la place « du jeu savant et élégant des balustrades de 
marbre entourant un plan d’eau flanqué d’une vasque en son cen-
tre » (Jannel 70), un simple théâtre de verdure, construit en une 
seule journée avec des branches et des feuillages comme décor, et 
garnis d’immenses échafauds réservés aux spectateurs. On raconte 
comment ce théâtre rudimentaire avait été construit pour La Prin-
cesse d’Elide, une comédie mêlée d’une pastorale, de musique et 
de danse, où toutes les paroles sont de Molière. La comédie est 
mise en scène dans ce rond situé près d’un carrefour d’allées que le 
roi fit entourer de palissades, c’est à dire de rangées d’arbres qu’on 
a fait venir des pépinières de Vaux et de Compiègne, et couvrir de 
toiles pour former une espèce d’immense dôme pour protéger les 
flambeaux contre les vents, anticipant le nom qui sera ensuite don-
né à ce bosquet.  

 
Le spectacle de Molière servait ainsi à faire approcher toute la 

cour du bassin d’Apollon, qui venait d’être creusé au bout de 
l’Allée royale, où sera montée la troisième journée la destruction 
dans un superbe feu d’artifice de l’île flottante du palais de stuc de 
la magicienne, Alcine, qui tenait le roi et sa cour sous son charme. 
La perspective du décor de l’illustration de La Princesse d’Elide 
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faite par Israël Silvestre, où l’on voit l’Allée royale et, au fond, le 
palais d’Alcine, serait peut-être naturelle. La scène de cette comé-
die galante est effectivement située à côté de l’épine dorsale que 
constitue l’axe est-ouest qui mène vers le bassin d’Apollon et la 
forêt, ce qui rendait techniquement possible une telle prise de vue 
directe.  Mais la perspective aurait été non moins prisée, si le palais 
figurait sur une toile peinte, le palais lui-même étant caché derrière 
les bois du bosquet et les palissades La pièce s’ouvre par un récit 
chanté de l’Aurore, hymne à l’amour, et par le lever bruyant des 
valets de chasse, prélude à une pièce qui entrecroise non sans hu-
mour les thèmes de la chasse à l ‘amour et de l’amour de la chasse, 
la princesse précieuse étant un inconditionnel de l’arc et du dard, 
qui n’aime que la chasse et les forêts, déclarant une nette préfé-
rence pour le naturel qu’elle compare avantageusement avec 
l’architecture du château: 

Oui, j’aime à demeurer dans ces paisibles lieux; 
On n’y découvre rien qui n’enchante les yeux; 
Et de tous nos palais la savante structure 
Cède aux simples beautés qu’y forme la nature. 
Ces arbres, ces rochers, cette eau, ces gazons 
frais 
Ont pour moi des appas à ne lasser jamais 

 
Moron-Molière, le plaisant de la Princesse, fait une parodie de 

la pastorale, entamant une fertile conversation avec les arbres et les 
rochers, qui lui renvoient un écho bouffon. Les bois qui entourent la 
scène, habités par de furieux sangliers, des ours venus peut-être de 
la ménagerie, et des satyres lyriques qui se fâchent facilement, lui 
font peur. Il conseille tout de même au prince amoureux de faire 
l’indifférent, en se promenant par les petites routes autour du bos-
quet, par lesquelles la cour aurait gagné le spectacle. Grâce à ce 
stratagème, parmi d’autres, l’héroïne se rend enfin aux charmes de 
l’amour malgré elle. Tout s’achève en point d’orgue, les machinis-
tes sortant tout d’un coup de dessous le théâtre au milieu des ber-
gers et bergères héroïques du ballet – entreprise difficile au théâtre 
de verdure, s’il faut cacher les machines– un grand arbre avec des 
branches entrelacées, chargé de seize faunes concertant ensemble 
pour jouer de la flûte et du violon à l’admiration de tous. Cet arbre 
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géant, fut-il réel ou plutôt une machine de théâtre, ou tout simple-
ment un miracle?  

Molière développe le sujet bucolique de La Princesse d’Elide, 
digne de mettre en relief un château qui est encore un pavillon de 
chasse, à partir du portrait du grand veneur que le roi avait lui-
même dicté à Molière dans un jardin afin qu’il l’insère après coup 
dans Les Fâcheux, le premier spectacle jardinier décoré de faunes et 
de satyres que le dramaturge avait offert à sa Majesté lors de la fête 
de Vaux-le-Vicomte en août 1661. C’est là que pour la première 
fois avait été testée, la formule gagnante, nouvelle pour le théâtre, 
de comédie, mêlée de musique et danse en la présence du roi, dans 
des espaces verts signés Le Nôtre. Prévus pour des représentations 
théâtrales, la scène des jardins de Vaux restera longtemps vide après 
l’arrestation de Fouquet, et Les Fâcheux qui aurait longtemps la 
faveur du roi et du public deviendra une pièce d’intérieur, telle que 
nous le montre l’illustration de Brissart, quand elle ne sera plus une 
nouveauté. L’éclat de l’affaire Tartuffe, joué sans intermèdes pro-
bablement dans la cour de Marbre (Moine 46), ou le vestibule de la 
cour de Marbre (Beaussant 281) ou dans un salon d’intérieur non 
précisé (Crest 97) au lendemain des Plaisirs, devait éclipser quel-
que peu la quatrième reprise à la cour des Fâcheux la veille soit 
dans le vestibule de la cour de Marbre (Beaussant 381), soit dans le 
vestibule des appartements du roi, une grande salle, qui comporte à 
chaque bout un renfoncement avec un "théâtre" amovible (Couton 
I:1325). Il s’agissait de mettre en service, précise Félibien, un dou-
ble plateau qui avait été inventé par le roi, avec les musiciens d’un 
coté et les acteurs de l’autre, ce qui laisserait peu de place aux effets 
spéciaux que Molière avait inventés pour insérer la pièce dans un 
cadre vert.  

 
Il est clair que Molière n’a plus jamais autant travaillé pour ex-

ploiter les jardins que dans cette première pièce festive. L’intrigue 
des Fâcheux se situe à l’extérieur d’un château et met en valeur les 
divers divertissements auxquels on peut vaquer en plein air, fâcheu-
sement racontés par des intarissables bavards, qui se promènent 
dans les jardins tout nouveau plantés de Le Nôtre dans un décor 
dominé par « la musique, les eaux, les lustres, les étoiles » (Couton 
I: 475). Le premier en titre de ces divertissements est d’assister au 
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spectacle joué sur une estrade qu’on peut imaginer avec La Fon-
taine à Versailles, comme à Vaux , située « au bas de l’allée des 
sapins », et « de cent flambeaux éclairées » (Clarac 522). Mais 
comment ne pas perdre à l’intérieur du château l’effet de surréel 
évoqué par Molière dans son prologue, alors que dans la comédie-
ballet, « la moindre chose est capable de gâter toute une affaire » 
(Couton II: 476)? La représentation devait commencer par l’arrivée 
sur scène de l’auteur-acteur, qui « s’adresse au roi », « jouant à ne 
pas jouer » (Duchene 281) un homme surpris en habit de ville, 
contraint de monter sa pièce trop tôt et avec une distribution incom-
plète, alors que le public serait tout étonné de voir `apparaître au 
fond de la scène des merveilles naturelles, comme une Naïade qui 
sort d’une coquille au milieu de vingt jets d’eau naturels, et 
s’avance au bord du théâtre. Les comédiens et baladins devaient se 
présenter au préalable comme d’antiques divinités des sources, ou 
des nymphes, (protectrices des forêts), ou des faunes et des satyres, 
sortant des arbres et des termes qui se meuvent, se transformant en 
deux équipes: d’un coté les danseurs, jardiniers, et joueurs des jeux 
(mail, boules, etc.) aux intermèdes, de l’autre une troupe de comé-
die. Le paradoxe plaisant de la mise en scène à l’intérieur de cette 
pièce jardinière ne devait pas échapper à son public versaillais. En 
tout cas, on peut penser que Molière n’est pas inconscient de 
l’origine du mot jardin, qui vient du mot germanique gard, dési-
gnant un enclos. Les limites des jardins où se déroulent Les Fâ-
cheux sont évoqués au ballet du troisième acte où entrent par la 
porte des suisses avec des hallebardes, pour chasser les masques 
fâcheux des lieux. L’enclos qui encadre les fêtes des Plaisirs de 
l’Ile enchantée est également entouré par des murailles bordées de 
soldats et gardé par des Suisses qui rebutent les nombreux curieux 
qui auraient voulu y entrer sans invitation, dont le gazetier Loret, 
contraint de regarder de loin la maison et ses jardins (Chevalley 
281). 

 
Des gardes devaient aussi défendre l’accès du théâtre spectacu-

laire construit à l’extérieur où fut joué pour la première fois George 
Dandin, point de mire du Grand Divertissement de 1668, tant les 
invités se pressaient pour assister au seul spectacle au programme. 
Cette fête ne dura qu’une seule journée. Dans le compte-rendu offi-
ciel, avec des gravures de Le Pautre, Félibien s’attarde longuement 
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sur la comédie-ballet de George Dandin, oeuvre de collaboration 
avec Lully, donnant les paroles des vers chantés écrits par Molière 
pour Le ballet de l’amour et de Bacchus de Lully avant de donner le 
portrait de l’impressionnant théâtre provisoire dressé par Vigarani à 
un carrefour sur l’allée de Bacchus et de Saturne. Pour visiter les 
lieux, il suffit de suivre le troisième itinéraire du roi, passant devant 
le parterre du midi, et sautant au quatrième arrêt avant d’arriver à 
l’Orangerie, d’où l’on voit la perspective ouverte sur Bacchus et 
Saturne. Ne pouvant plus aujourd’hui s’égarer avec le roi dans les 
750 mètres des dédales du labyrinthe aménagé par Le Nôtre en 
1665, disparu en 1778, on peut suivre directement l’allée de Bac-
chus et de Saturne, marquant une pause au bassin de Bacchus, où 
une couronne de pampres à la tête et de petits satyres à ses pieds, le 
dieu du vin est assis sur un lit de grappes de raisin, accoudé à une 
jarre d’où part un jet d’eau. Ce bassin, de forme octogonale, autre-
ment connu sous le nom de fontaine de l’automne, est créé en 1674. 
Il serait tentant de croire que les frères Marsy qui en étaient les au-
teurs avaient gardé le souvenir des Bacchanales où George Dandin 
vient noyer toutes ses inquiétudes à la fin du troisième acte de la 
comédie quand le héros comique rejoindra la foule des bergers 
amoureux, et que c’est à l’emplacement du premier bassin qu’il faut 
situer la pièce (Moine 46, Crest 97) Pourtant, c’est un peu plus loin 
au bassin de Saturne (Pincas 264), qui a été aménagé en 1672 à 
partir des desseins de Le Brun avec des sculptures de Girardon qu’il 
faut apparemment imaginer l’impressionnant théâtre, rivalisant de 
hauteur avec Notre-dame, qui resta en place toute une année, que 
Vigarani avait construit pour abriter la petite chaumière du mari 
confondu de Molière. Dans ses gravures, Le Pautre dessine de pré-
férence les feuillages touffus et colonnades du décor du ballet de 
Lully, reflet de la pastorale qui se conjugue avec la farce paysanne, 
et la fête campagnarde qui lui sert de décor. Assis au croisement de 
deux allées dans un genre d’amphithéâtre devant une scène « bor-
dée de deux grandes torses de bronze et de lapis, environnés de 
branches et de feuilles de vigne d’or », (Félibien 42) la cour devait 
s’émerveiller de voir apparaître dès la levée de la toile un décor qui 
trompa les yeux par son artifice, car l’on crut voir effectivement un 
jardin d’une beauté extraordinaire. Ce jardin de l’aspect civilisé 
était orné, toujours selon Félibien, bien qu’on ne voie pas tout ce 
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détail dans l’estampe de Le Pautre, de palissades, de termes, de 
vases remplis de fleurs, de terrasses, d’où l’on voyait un grand ca-
nal, une longue allée de grands arbres et des bassins d’où sortaient 
des jets d’eau nombreux. A l’arrière plan, il y avait un superbe édi-
fice en forme de dôme’. Bref, c’était une projection ou presque des 
jardins de Versailles en miniature. Le succès de George Dandin 
tenait de cet entrecoupement des chants d’amour bucoliques et de la 
plainte de cocuage prononcée en prose par le paysan parvenu qui 
sent le mouton dans un décor qui célèbre les progrès des travaux 
récemment faits dans les jardins, le creusement du Grand Canal 
datant de 1667, par « des curieux emboîtements : le jardin de théâtre 
[étant enchâssés] dans des jardins vrais, ou presque vrais seulement, 
tant l’art avait contraint la nature » (Couton II 446) Le tout était 
dans le changement d’une partie à l’autre de la comédie-ballet, la 
farce servant de repoussoir, et le ballet amenant la finale de grands 
effets théâtraux, « la décoration du théâtre se trouve changée en un 
instant et l’on ne peut comprendre comment tant de véritables jets 
d’eau paraissent ni par quel artifice, au lieu de ces cabinets et de ces 
allées, on ne découvre plus sur le théâtre que de grandes roches 
entremêlées d’arbres montés de bergers qui chantent et jouent toute 
sorte d’instruments » (Félibien 52). Philippe Beaussant fait remar-
quer l’étrangeté de cette première version de la pièce : 

 
  Pour un homme du XXe siècle, il est presque 

impossible d’imaginer George Dandin représenté 
au milieu d’une fête de cour, dans le somptueux dé-
cor monté par Vigarani [...] La plus amère, peut-être 
de toutes les comédies de Molière, celle où la satire 
sociale est si rude, la seule dont l’action se situe ex-
pressément « à la campagne » que fait-elle en ces 
lieux et dans ce décor? Que fait ce paysan rustaud 
au milieu d’une architecture de gazons, et de fontai-
nes [...] C’est sans doute que nous ne comprenons 
plus bien George Dandin : nous n’en connaissons 
que la moitié (43).  

 
Il convient que la suite des pièces de gala de Molière nous ra-

mène vers le château et s’arrête devant l’ancienne grotte de Thétis, 
déesse de la fécondité de la mer, qui était un monument essentiel 
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dans l’iconographie dans les jardins, d’où l’on voyait le soleil se 
couchant. C’est cette grotte qui évoquait le roi-Apollon à l’état de 
repos chez Thetys-Mlle de La Vallière. Elle avait la forme d’un arc 
de triomphe à trois arcades et devait alimenter les premières fontai-
nes des jardins. Elle etait située sous l’actuelle aile nord du château, 
dont la construction en 1684 amena sa destruction. Lorsque dans sa 
chronique des fêtes de l’été 1674, la dernière manifestation impor-
tante se déroulant dans les jardins, Félibien vient à raconter la re-
présentation du Malade imaginaire le troisième soir, c’est le théâtre 
et son emplacement de choix devant cette grotte sujet de son pro-
chain ouvrage, qui retiennent son attention à l’exclusion de la pièce, 
qui n’est plus une nouveauté. La grotte servait de principale décora-
tion de théâtre. Félibien raconte : « sept grands lustres pendaient sur 
le devant du théâtre qui était avancé au devant des trois portes de la 
Grotte. Les côtés étaient ornés d’une agréable feuillée. Mais au tra-
vers des portes où le théâtre continuait de s’étendre, l’on voyait que 
la Grotte même lui servait de principale décoration. Elle était éclai-
rée d’une quantité de girandoles de cristal posées sur des guéridons 
d’or et d’azur et d’une infinité d’autres lumières qu’on avait mises 
sur les corniches et sur toutes les autres saillies. La table de marbre 
qui est au milieu étaient environnée de festons de fleurs » (125). On 
aperçoit à peine dans la gravure de Le Pautre la statuaire des grou-
pes de figures de marbre blanc que Félibien loue sans mesure, mais 
qui était toujours en plâtre en 1674. C’est sur les jeux d’eaux, bril-
lant du feu des lumières que Félibien met l’accent. C’est ce décor 
destiné à métamorphoser le roi en dieu qui retentit aux louanges du 
prologue, où se mêlent faunes, bergers et bergères qui font entre eux 
des jeux de danse avant que la salle ne se transforme en la chambre 
du malade imaginaire. 

 
La finition des jardins vers 1679 et la construction de l’aile du 

nord du château marquent la fin définitive de ces fêtes en extérieur, 
proscrivant la reconstitution des théâtres provisoires sur les mêmes 
emplacements où furent joués la première de La Princesse d’Elide, 
et de George Dandin et la reprise royale du Malade imaginaire. Il 
ne me reste qu’à rappeler que l’esprit de Molière veille toujours sur 
Versailles, où château et jardins ont été pensés et façonnés pour le 
spectacle par des épris de spectacle. Grâce à l’initiative de l’Office 
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de Tourisme de Versailles, il est toujours possible de voir une re-
constitution assez fidèle en deux volets des fêtes moliéresques de 
Versailles. D’une part l’Office a la charge du programme des fêtes 
de Nuit depuis 150 ans. Ces fêtes ont lieu tous les ans, quatre fois 
dans l’année quelque soit le temps, le calendrier étant en étroite 
relation avec les fêtes sous Louis XIV. Les fêtes ont lieu autour du 
bassin renouvelé de Neptune avec ses magnifiques jets d’eau, qui 
fait comme la cour de Marbre un beau théâtre à l’extérieur du palais 
et qui est compris dans le premier itinéraire du roi fixé en 1689. 
Tous les cinq ans, elles laissent la place aux fêtes vénitiennes qui 
ont lieu le long du Grand Canal, toujours à l’instar des fêtes royales. 
Ces fêtes versaillaises, sous la direction du Ministre de la Culture, et 
mises en scène par Jean-Jacques Guérin depuis trente ans et plus, 
voire trois fois plus long que Molière, suivent de près le programme 
de Louis avec courses de bague, défilé des saisons dominé par un 
char énorme, et un finale de feux d’artifice splendides rappelant la 
destruction de l’Ile enchantée. Collation et champagne attendent les 
invités choisis après le spectacle, comme autrefois le roi et la cour. 
Seul le carrousel où Louis XIV prenait le rôle de Roger dans le Ro-
land furieux de l’Arioste manque. Le spectacle compte 180 comé-
diens, danseurs et cascadeurs, tous bénévoles, qui font partie de la 
Compagnie « Versailles Soleil ». Un jeu de lumières, de musiques, 
d’eaux et de feux d’artifice a lieu donc devant 12.000 spectateurs 
pour chacune de ses représentations. On voit sur scène morguant du 
dos le public comme l’ami d’Eraste dans Les Fâcheux des comé-
diens représentant le roi et des reines, selon les estampes de Le Pau-
tre. Ces fêtes n’étant pas seulement un hommage à Molière, mais un 
hommage à tous les « artisans de la Gloire » dont Louis XIV a su 
s’entourer, la troupe ne consacre que quelques instants à un extrait 
de l’Impromptu de Versailles. 

 
Par contre, comme son nom l’indique, le festival nouveau de 

Molière à Versailles est une fête urbaine biennale, sponsorisée par 
Télérama et l’Office du Tourisme, qui met en vedette le théâtre de 
Molière, mais dans la ville de Versailles, plutôt qu’au château. Lors 
du premier festival en 1997, Les Fâcheux, par exemple, ont été 
joués dans la rue de la ville comme s’il s’agissait d’une farce, la 
mise en scène d’intermèdes balletiques étant réservés au théâtre de 
la ville, ou le Centre des Arts de la scène des XVIIe et XVIIIe siècles 
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de Rueil-Malmaison, voué à la reconstruction authentique du théâ-
tre d’alors, a monté des pièces inaugurées à Chambord, comme M. 
de Pourceaugnac, et Le Bourgeois gentilhomme, qui loin des gran-
dioses fêtes de Versailles met en abyme pour le plaisir de M. Jour-
dain, « le ballet et la comédie que l’on fait chez le roi ». Le théâtre 
de Molière est devenu une fête en elle-même. 
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