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Influenee de Moli~re sûr Moratlno 

At the.beginning Of the eighteenth century uSpaia 

was suffering from the exhaustion that followa.on a 

mighty eff·orf-o In arms.,in arts,and irn letters:,she. hAd 

produeed her bestooeoWhen the last feeble representative 

of the House of Austria died,and the succession fell to 

the Bourbons, 1 t \'fas inevi table thn.t French influence 

should become paramount in SpRin. 'Dhe country had lost 

its national traditions,and the glorious past was as yet 

too little remoyed for the descendants or its heroes to 

be conseious of its importanoeo It ifas not in Sp:iin only 

tha t the influe:nc·e of the grea t French wr 1 ters of the age 

of Louis XIV m~de itself felt;all Europe bowed before it, 

but in Spain it found a free field,and its artificial ex-

pansion was furthered by the well-known sympathies of the 
( 1) . . 

court~ u; 

I ' ~armi les auteurs 'ui ont cherche a relever le 
IA / t theatre decadent de 1 Espagne en y transposant les cana 

ceptions fran~aises de go~t,d'équilibre;'t de mesure,le 

plus important,c'est Leandro Fern~ndez de Morat1n(l7i0-:' 

1821),et son idole,c'est Moli~reo L'influence du grand 

" comique sur Moratin a été profondec Nous la retrouverons 

d'abord dans ses ueuvres originales,dans chacune des-

quelles il combine plusieurs des com6dies de Moli~reo 



\ 

Par exemple: 

"El vie j o y la nina" ( 17 a·~;)" 
0 1'Ecole des femmes 0

• 
"G~ nr ge Dandin" • 

"El bar6n"(1787). 
"le Bourgeois gentilhomme" o 

u le Mar L~.ge forcé" • 
"l'Avare 0 • 

"La comedia nueva 11 (1792) 
''les Femmes savantesn. 
"le Misanthrope". 

"Ln mot:iga ta" ( 190~). · 
tl l'r'É 1 " co.e des femmes • 
tt1 T-- u __ e (rt.rtuffe • 

0El sf .ge las niiîas 0 (J.805), 
0 1 1 

l!i c o 1 e de s femme s " • 
n l 1 Avare" • ( 2 ) 

Puis,pour encore mieux montrer la voie â ses 

.compatriotes,Moratin a traduit deux pièces de Molière, 

"l 'Écol~ des mari.s 0 ,en 1812,et 11 1~ Médecin ma1e;r6 lui", 

-en 1314. Cep~ndant,mème dans sa traduction,Moratin ne 

suit pas aveuglement Moli~re;aussi nous allons cher-

cher ~ d~couvrir dans cette derni~re pi~ce o~ et pour-

quoi il s'~carte parfois de son modèleo 



:àources du ,ltMéçlecin malgré lui"~ 

l~,i.. Médecin malgré lui'~ est compose' de deux parties 
-

distinctes,puis~es chacune à des sourees différenteso Il 

y a d'abord l'id6e du rustre '-qui sa femme,pour se ven -

ger,joue le tour de. le raire passer pour un habile méde-

cin,dont le zèle a besoin d'é'tre stimul~ par des coup~ de 

b~ton,lequel rustre,une fois pr~conisé'p~r ce moyen éner• 

gique,s'acquitte supérieurement de son rdle,et accomplit 

des prodiges~ Il y a,d'autrespart,l'idée de la fille ~ueit-

.y~~,,:;.,;~,~ qui 1 1 on rend l 'usae;e de l~ parole ,et qui en abuse . 
-telriment qu'on regrette aussit$t l'infirmité qu'elle n'a 

plus .• Gctte dernière plais•nterie est un vieux thème de 

farce ~ui avait cours au XVIe si~le,et peut-~tre aupara-

vante Rabelaifil 1 au Ghap,i tre XXXIV de son IIIe livre ,rappelle 

un divertissement de ce genre qui eut lieu dans sa 

jeunesse à Montpellier,et auquel 11 prit part comme a.c-

teur:~Monsieur nostre maistre,vous soyez le tr~s bien ve-

nu,~fai t-il dire t un de ses personnages;~e ne vous avois 

oncques puys veu que jouastes à Mobtpellier avecques nos 

antiques amis AntG Saporta,Guy Bourguier,Balthazar Noyer, 

Tollet,Jean Quentin,Fran~ois 1'obinet,Jean Perdrier,et 

Fran~ois Rab~lais,la morale eom~die de celuy <[ui a~ait 

épousé une femme muteo Le bon mary voulut qu 1 elle parlastt, 

Elle parla par l'art du m~decin et du chirurgien,qui lui 
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coupp~rent un encyliglotte qu'elle a.voit soubs la langueo 

La parolle recouvrée,elle parla tant et tant ~ue son mari 

retourna au médecin pour remède de la faire taireo Le mé-

decin respGndit en son art bien avoir remèdes propres pour 

faire parler les femines,n 1 en avoir pour les faire taire; 

rem~de unique estre surdité du mary,contre cestuy intermi• 

nable parlement de femmeo Le paillard devint sourd,par ne 
sca.y quelz charmes qu'ils firento Sa femme,voyant i.qu'il 
~ 

estoit sourd deven~ 1 qu'elle parloit en vain,<;le luy n'es-

toit entendue,devint enragieo Puys,le médecin demandaàt 

son salaire,le mary respondist qu'il estait vrayement sourd 

et ~u 1 11 n'entendoit sa demande• Le médecin lui jecta au 

doz ne sçay quelle poudre par vertu de laquelle 11 devint 

fol·6·,":.<»·· A.doneques. le fol mary et la femmta. enrag~e se ralli~rent 

ensemble,et tant battirent les m~decin et chirurgien 

qu'ilz les laissèrent à derny mortsa Je ne ris oncques t~nt 
~ a Cil que je fiA a ce patelinage • . 

Yoiei les 61iments que Molière a tir~• de cette hi•-

toire:le mutisme,le torrent des mots,le remède offert par 

le m~decin,et les coups donné's par les époux à celui qui 

s'interpose entre euxo Voici les points de diffirence entre 

les deux:chez Moli~re il s'agit d'une jeune fille et de 

son p~re,au lieu d'une femme et de son mari,le mutisme 

n'est que fe~nt,et le rem~de sugg~ré par le médecin n 1 est 

point accept~c L'homme qui feint de ne pas comprendre 



celui qui lui demande ses honorrüres est un tr~it qui 

rappelle 11 1'Avocat Patelin". 

La premi~re id~e de cette f~rce est plus ~ncienne 

encoreo Elle remonte ~ux contes indiens et s'est r~pandue 

en Europe comn1e la plus grande p~rtle de celles qu~. sont à 

la base des contes populaires. "Elle se d~velopp~ chez 

nous. L 1 id6e de la vengeance de la femme s'ajout• au thème 
/ \ priraitif,sans qu'on puisse dire precmsem~nt ct'ou elle ve-

nait. Elle nous est rest~e principQlement dans un fabliau 
11 { 4) 

du XIIIe si~cle,intitull,°le Vilain mireo On y trouve 

indiqu~ le canevas du 11 Mfdecin malgr~ lui" dans son pre-

mier acte. Le vilain craint d'.~·woir fait la sottise de 

3-eorge Dandin,en ~pousant léil fille d'un chevalier,et pour 

n'avoir ri·~n J. c:i_"';;tindre de s~ femr!le, il la bat chaque ùtat:iln 

pour qu'ell~ ne songe tout le jour qu'à pleure:r. Un jour 

deux messagers viennent ch"rcher un médecin pour l:ïl. fille 

du Roi,qui a a va.lé' une ar~te de poisson. L 1 id~e vient-~ 

la femme du payean de se venger en leur disant que son 

mari est un m.édecin qui est fort s~~v~mt,mais· qui ne l 1 avou-

era pas sRns force coups de b~ton. Les messagers vont ~ l~ 
A ., 

recherche de cet homme singulier,et le baton:-ient de telle 

sorte qu'il se laisse conduire au palais du roL Le p-.ysan 

op~re la gu~rison de la 1)rincesse en la faJ.sant rire, car 

dans les efforts qu'elle fait,1 1 ar~te est ch~ss~e du goaiero 
\ Le roi oblige le paysan a rester 
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au palais,et lui ordonne,sous peine d'être roue de coups 

/\ / de baton,de guerir aussi tous les m~l~des de l~ ville, 

qu'il a convoqu6s·o Le paysan,pa.r un stra tag~me ing~nieux, 

amène tous les malades 'a. se dl,clarer en bonne sant~o Gette 

derni~re part.ie n'a aucun r:a.p1)Qrt avec la pi~ce. de Molière 

mais la première partie, le paysan qui bat sa'"' femme ,et la 

vengeance de celle-ci,les messagers qui cherchent un m6-
decin,c 'est l 1~pisode qui sert:i:P,e point de d~part au 

~Médecin mRlgré' lui" o' Il :faut cependant noter que dans le 

"Vilain mire",il s'agi~ d'un riche et avare laboureùr qui 

a épousé une fille noble,tandis que dans le "Médecin mal-

gré luiu,c'est un fagotier,qui a é'pousé' une femme de m~me 

conditiono 
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tt)~l médico a palosm rapproche' du 

~Médecin malgré' lufai;o 

AoQonduite g6nérale de la pi~cec 
~ l 4 Intrigueo Dans 1 1 intrigue Moratin suit de tr~s pr~s 

son mod~le3 ne s'en ~c~rtant que dans quel" 

ques sc~nes ~pisodiq,ues,~u'il a a.br~gée~ ou omisea,et tout 

à: fait au d6but de la piè'ce et au dé'noâment.i 

Le ch~ngement le plus sensible et le plus 

significatif,c 1 est l'omission de l'amusante sc~ne otl M.Ro• 
(5) 

bert,par son intervention,unit les ~POUÀ contre lui. Ce 

voisin aceourt aux cris poussés par la femme,dont il at-

tire aussit~t la colère.., Elle s 1 ~crie: 

u:,Et je veux qu'il me batte.,mo1:~". 

et comble d'injures 1 t intrus.,~ qui ella finit pab donner 

un souffleta Sur quoi,MoRobert se tourne vers Sg-.narelle 

en disant: 

u.Fai tes ,rossez, battez comme 11 faut votre 
femme·;je vous aiderai,si vous le voulez~'-~ 

Il achàve Qinsi d 1 exasp~rer le mari,qni riposte: 

~J~ la veux battre,si je le veux1 et ne la 
veux pas battre,si je ne le veux pasla. 

et chasse MoRobert ~ coups de bdton en criant: 

"Vous é'tes un impertinent de vous inee"rer 
· '4!~ affires d'autrui.Apprenez que Gicéron 
clit qu entre 1 1 arbre )~ t le doig.t il ne 
faut point mettre l 1ecorae 0 L~ 
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Par l'omission de cette scène l~ pi~ce a gagn~ en ré'gula• 

rit~,m~is a perdu en gatt'~ En outre,dans la pi~~e espa-

gnole 1 11 réconciliation n 1 ~tant pas ;A.menée par M.Robert, 

les époux sont oblig~s de faire la paix de guerre lasseo 

On pourrait· dire que c'est le b~tèn qui met fin. ~· leur 

dispute,car Bartolo le tient encore 'a la main quan.l il de-

mande pardon à sa femmeo 

La. deuxi~me omission, due sans doute au ca!.B 

ractère ~pisodique de la sc~ne,est celle de la consulta-
{6) 

tion que Thibaùt et Perrin viennent demander ~ Sganarelleo 

@e ~ui y est amusant,c'est l'effet merveilleux produit sur 

l'avare fagotier par les deux ~eus de Perri~ __ jusqu'~ ce 

moment 11 s'~tait refus~~ comprendre ·1'explication dd• 

tQill~e donn~e par Thibaut,et tendait ~oujours la m~in en 
/ J _repetant: 

nvenons au fSti t'l', 

mais Perrin lui fait voir clair, tout de suiteo Ce passage 
(7) 

nous fait penser ~ Petit Jean.: 

UM . t 1 1 h 1 t t 1 . 1 ais sans argen onneur n es qu une ma ad e, 
Ma foi,j'étais un franc portier de com~dle, 
On ayait beau Itirter et m'6ter son chapeau, 
On n entrait point chez nous sans graisser le 

marteau.1 
P ' i l' oint d argent,point de uisseeoo~G•• 

Mais Morat!n avait sans doute encore une autre raison pour 

l'omission de cette scène:il n'av•~it p:a.s,comme son illustre 
. I devancier,la manie de se moquer des medeoinso Aussi il a 

. Cs) 
coup~ la deuxi~me sc~ne entre L~andre et Sganarellee 
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lilès quatre sc~nes entre c!~anarelle et laN 

queline 1 Morat{n n 1 en a retenu ~ue deux ,,et encore en les 

ab:legeant;cette modification s'explique s-.ns doute par 
"' J """ / leur caractere episodique et libre,car .1üoratin bann.it 

presque toujours les grivoiseriese 
/ Il est ~ noter aussi que Moratin ne fait 

pas mention de cet IIorace,qui,il est vrai,ne parnft P"·s 

sur la sc~ne dans le uM~de cinl' ,mais qui est, cause. du mu-

tisme de Luc inde, e:ar c •est .i lui que Œt~ronte veut la ma-

riero Dans le üM~dico~ le seul obstacle au bonheur de 

Leandro,o'est i•avarice du p~re,qui ne veut pas marier 
. (10) 

sa fille de peur d 1 ~tre. oblieé' de "s0lti~.r el dote'•«> 

Il y a non seulement des omissions,mais 

encore des modifications,surtout de d~tails 1 qu1 se 

trouvent au d~but et encore Jav~~tage ~ la fin de la 

pfeceo Dans le "M~decin'',lorsque le rideau. se l~ve 1 la 
qu~relle est déjà' engag~e. Le fagotier de Moratin est ~ 

l'ouvrage,mais se d~courag~ bientBt et s'assied pour ae 

reposero Lorsque sa femme survient,et le traouv~ ~ ne rien 

faire,elle l'accable de reproches~ La violence et la lon-

gueur de 1a ~uerelle sont fo~t diminu~eso 

Mais c'est surtout le d~noÛ'rnent que Mora-

tin a modifi~,en le ctéveloypant~ D'abord,chez Moli~e, 

Lucas accourt et d'une seule haleine annonce l t enl'èvellQ 

ment de la jeune fille et en accuse le m~deein,mais,chez 



Mora.tin,Andrea,litlêaa,et Gin~s,que le p~re avait envoy6s 

au jardin,arrivent· tous ensemble,et nuisque au moins les 
. (11} 

deux premiers sont dans le secret,la manière dont ils. 

tiennent en suspens le pauvre p~re est fort divertissante,· 

. nous faisant penser i.. Lisette ,de "1 'Amour mbdecin" (Àete 1 7 

seoG),et ~ 3capin,"Fourberies de Sca~in"(Acte II,ac.7) • 
. Lucas oAh1 palsanguenne 1 * ŒJry.lsJSenor amo~ 
Monsieur, va.ici bian du ,tin! btîef'aslSenor don Cieronimo! 
ta.marre: vot te fille s'en ' . Andr~aJAy J amo nlfo de mi al-
es t enfuie a 11ec son Li- m~! jqué' se la llevnn! 
andreci C'était lui qui ' G~r.6noPero,\qué se la llev~n? 
'était 1 1 apothicaire, et ve- ~ I:hhras .Ei boticario no es bo-
là Monsieur le M'édecin qui• ticarioo 
a fait cette belle opéra.- • ·~·inés11rli se ll~a don Casi-
tion-lào . r miroo 

' Andrea.El boticario es Le-
1 àndro en propia persona y se 
1 lleva rob~da i la senoritao 
r 

Et quand E>o~er6nimo leur reproche d'avoir permis ~ un 

homme seul de les brayer toù.s,ils se justifient: 

uNo estaba solo,que estaba con una pis• 
tol""• El demonio que se acercase ou 

Dana la pi~ee espagnoie,e'est le p~re qui soup~onne d 1 abord 

le m&decin d'~tre le complice de Leandro: 

"Y este picaro de m~dico ••• GoEste brib6n, 
'ue ha sido su alc~huet~o"(l2) 

Btilrtolo,i"lleno de micdo 11 ,ae dit: 

n~~ xe parece que ya no puede tardar la ter-
cera paliZEt11

o 

Mais c'est un chitiment bien plus s~v~re que lui destine 

Dolerdnimo,qui ne se borne pas ~ demander i 1 un comm. ssa re, 
mais qui demande ~ne corde:· 
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Et~r.,Allons,un commissaire1 Ser6n,,Al instante buscadme 
Et qu'on emp~che qu'il ne'una cuerda. ~ 
sorte! Ah, tra~tre, je fer"1.;1~dMfl•~l hab1a. un~ lRrga 
punir par la justice! t~nder de ropa• 

· 'Lac~soSi,si,ya se donde es-
' ta. Voir por ellao(Vase por 
'1~ izq~ierda y vuelve al in-
tstante con una soga rouy lar• 
1 ga) ti 
'Gerdn.lVIe las ha de pagar ••••• 
'LficasoAqu{ esta la sog~a 
rGer6n~Pues atadme mien de 
'pies y manas al doctor,aqu{ 
1 en esta sillae{Bartolo qui-
'qre huir y Lrlc~s y Ginl.s le 
1 detienen~oPero me le habéis 
1 de ensogar bien fuerteo 
t CHn~s.1>1Dierda Vdo cuiààdoci Va-
1 mos,se~or don Bartoloo(le 
f hacen sentar en ln ailla 
'poltrona,y le atan ! ell~, 
1 dando much~s vueltas ' la 1 soga) o 
1 -~}~:~·!} 
1GerÔn.o Voy ' hacer que avi-
' sen ~ la justicia,y maHana 
'sin fal ta nincçuna este p{-
t caro de m~dico ha de morir 
'ahorcado ••••• y vosotros no 
'perdais de vista ~ ese per-
1ro~ 

Ge'ronte ,plein de col~re ,ne songe qu'à se venger· du m~de-

cin,et ne dit pas un mot de sa filleô D.Gerdnimo,au con-

traire1 tout en faisant lier le médecin,st6crie: 

'.'Pero,~ bac ia d6nde se fttftron? jValgame Dios ! 
Et,à Andre~,qui a répondu,"Yo creo que se habrdn ido por 

la puerta ·del jardin que sale ~l campou 1 il ordom:ie,, 

"Andrea,corre,hija,~s6mute d. la ventana 
del comedor,y mira si los desctibres po~ 
el campoo u . 

et &lore va lui-même ~ la recherche de sa fille: 



u'Voy 4. buscar aquella bribonao. oYo ver~ si 
.los del molino me dan alguna razon~~{se 
van D.Ger6nimo por la derecha y Andrea par 
la izquierda). 

Puis il revient dans un instant ~nnoncer,co~e G~ronte, 

que la justice viendra,mais en ajoutant: 

"Yo h~ enviado un propio i Miraflores; esta 
noche,sin falta,vendra la justicia y car-
gard.. con este bribon ••••• tl 

mais c 1 est toujours iii s:;. .fille qu'il pense: 

GerdnoY tu~qu~ has hecho 1 los.has visto? 
Androa~No,sefior,no los he descubierto por nin• 

euna parte~ 
Geron.,Ni yo, tampococi o. oHe preguntado,y nadie 

.me sabe dar razon •••• Yo he de volver~e 
loco.(Dando vueltas por el teatro,lleno 
de inquietud)JAdonde se habr~n ido~l~ué 
estar~n hacienda? 

u ' \\ 
Le déno~ment du Médecin est tout simple:Ldandre 

vient de recevoir,nous ne savons pas quand ni comment, 

des lettres annonJant le d~c~s de son oncle,mort juste à 
point.pourclui laisser un bel héritage. Gé'ronte lui ac-

corde sa fille n avec la plus e:rRnde joie du monde", et la 

pi~ce finit par la menace faite par Sganarelle ~ sa 

femme en apprC'mant que c'est·~ elle qu'il ctoi t 1 'honneur 

d' ètre m6dec in: 

"Prepare-toi~ )_ ld'sorm~is à v.ivre dans un 
grand respect avec un homme de ma consé-
quence,et son~e que la col~re d'un m~de• 
cin est plus ~ cr~indre qu'on ne peut 
croire• 

Mais Morat!n fait que les jeunes gens revienn~nt parce 

qutils ont r~fl~chio Ils se jettent aux genoux de 
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.DoGer6nL110,, et Leandro lui dit: 

l'No quiero que se dir;a que yo me he llevado roba.da 
' su hija de usted,que esto no ser!a decoroso ni 
Q. su honor ni al roiooQuiero que usted :J!Ie; la con-
ceda de libre voluntad;quiero recibirla de su 
ma.no ••••• ll 

DoSer~nimo,pouss6 par l•avarice,plaide ses embarraà d 1 ar-

gent,mais Leandro le rassure: 

~par eso misroo se lo dice i ust~d que no le pedi-
remos nad~"c . 

Knsuite,Morat{n ~p~rgne l'oncle en rendant possible le 

bonheur du neveu par le consentement,et non par la mort,de 

ce parent. C'est chez cet oncle que Leandro avait eu l'in-

tention ~e conduire dofia Paulita: 
lltT { / B uab1amos pensado irnos a uitrago desposarnos 
Q.lli, con la segur idad que ten'Jo de que mi t:r'o 
no desaprueba este matrimonio c 

et c'est lui qui va les héberger: 

Ger6n1iY bien,si digo que si/quién os ha de man-
tener badulaques? 

Le:ïtno Mi tfo. Pue~Jno ha ofdo Vd. que apruaba 
este casimiento? JQu.é :nâa he de decirle? 



ioÀgencemento Bans la forme extlrieure de ln pi~ce, 
I 

Moratin suit Mid~lement Molière,excepté 

dans la division entre le IIe et le IIIe actetil renvoie 

au IIIe acte deux scènes qui sont chez Moli~re ~ la fin 

du IIe 1 celle de füœtolo- avec G~r6nimo 1 et celte de Barto-

lo avec Leandro., C'est, apr~s tout, le changement ext~rieur1 • 

le plus frappant qui se trouve dans la pièce espagnoleo 

Si l'on cherche la raison de cette modifica.tion,on en 

vient à se demander pourquoi Moliè're fait pétr:.il~tre Léan& 

dre tout ~ fait ~ la fin de l'Acte II,et l'on est ten-

t~ de croire que c'est pour permettre le d~guisement de 
,... / 6 I re L~andre,qui parait des le debut du II · acte en habit 

d 1 ap~thicaire~ Chez Moratin,11 n'y a pas besoin de dé-
A 

guisement,car le père ne le connait pas,et les dames-

tiques qui l~ connaissent lui sont favorables. 

Les ·indications scéniques chez Mo:iU.~Jl!a 

sont maigres,chez Morat{n,abondanteso Ce soin de d~t~ils 

rentre bien dans la conduite g~n~rale de la pi~ce espa-

gnole o D~s le commencement, o~ 1 '·auteur indique le temps 

de sa pi~ce: 

"La acci6n. emoieza i las once de la 
.matiana y se ~caba 'las cuatro de 
la t~.rde 1 

11 
( 13} 

nous notons dans ·1 ·~uvre de Màrattn des indications 

tr~s compl~tes,oti Moli~re ne nous en donne aucune,ou,~u 

moins,se contente d'un seul mot. 
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Uans la sd~ne de la forêt des deux pièces,les domestiques 
' \ demandent- ·que le médecin suppos~ se couvre,mais Moliere 

n'indique pas,comme Morat{n,quand le fagotier s'est di-

couvert,et quand il se recouvre: 

(Quf tase el ·sombrero~y le deja ~ un lado). 
*1r~;. 

(P6nese el sombrero,y los otros tambien)o 
~ ' ~ De meme,dans les deux pieces 1 le fagotier dit: 

"Hippocrate dito••que nous nous couvrions 
t d it, ous eux _J . 

mais ce n 1est que dans la pi~ce espagnole que nous appre-

nons quand les deux. se sont d~couverts 1 et qu&'.nd ils se re·· 

couvrent: 

(Se hacen corteslas uno ~ otro,con el som-
brero en la mano.) 

(Los dos se ponen el sombrero)c 

~uand dans la pi~ce frangaise il faut jouer du. b~on,Mo-

li~re se borne ~ indiquer que 

ton,mais Morat ln nous apprend 

il Vao 

(Il prend un bàton,et lui 
en donne),(I,i), 

c 
t 

le personnage 

d'o'1 vient ce 

prend un b~-

b~ton et oà 

1 (Encamlnase hicia el faro, 
f cose un palo del suelo,y 
' vuelve.) . 
1 

(Ils prennent un b~ton et l~ (Tira el palo ~ un lado) 
frappento)(I,5)o ' "'-?'Hr (I,i,) 

1 (Cage el ·palo qùe dej Ô en 
1 el suolo Bartolo,va hkci~ 
1 el fora y coge otro,vuelve 
1 y se le da â Ginés)(I,2)o 
1 ·*·~* 

(Il prend ici un b~ton et l~ ·~alen por la derecha Gin6s 
bat comme on l'a. battu) , y Bartolo,~ste vestido con 

(II 1 2). 1 casaca antigua, sombrero de 
tres picos,y basto~)(II,3) 



D1 a.utre part,Molière a indiqu~ certains jeux de scène que 

Morat{n n'a pas repris,cornm~ nous le verrons dans la dis-

cussion des élémentsl~miquesç 
Gomme on doit 'y attendre chez Moratin,qui se pr6-

occupe de tous les d taiis,l'entrée en scéne des person-
1 

nages est presque toujours :plus soign~e que chez Moli~reo 

Lucinde entre et.sort seule dans la sc~ne de la conAulta-

tiono Paula,au contraire,est amenJe et reconduite par son 
(14) 

p~re,eorruue nous le verrons plus tardo Morat!n fournit 

'à Andrea lorsqu 1 elle entre en sc~ne,une raison de s'a.dres .. 
(15) 

ser tau'mé'decino 

"Seiîor médico,me parece <'1.Ue la enfe1,ma le quiere 
dejar é. Vdodesi.lrado 1 porque~ao" 

et ainsi fait rentrer cette sc~ne dpis~dique de Moli~re 

dans 1 'action principale de la pièce. D.Gerdnimo donne 

une impression plus vive en entrant parce qu 1 il commence 

par une annonce importante au lieu d'une remarque insi-

gnifiante: 

~e demandais oü vous 
etiezo•o•••• ·c 15a) 

t, 
1 

~\Ay,amigo don Bartolo! que 
• aquella pobre muchacha no 
t se alivia. No ha querido 
1 acostarse. Desde que ha 
~· tom~do la sopa en vino est'-
' mucho peor. (lBb) 

L 1 annonce de l'enlèvement est beaucoup plus drama-

tique dans la pi~ce espagnole,où 1 1 entré'e du seul Lucas 

racontant la nouvelle tout d'une haleine, a ~t~ remplae~e 

par l'arriv~e essouffl~e des trois domestiques 



-17-
(lG) 

I poussant des cris tous ~ la foiso De plus,Morat1n a 
i prlparé cette entrée lorsqu'il les ~- fait envoyer par 

D~Gerbnimo pour surveiller sa fill~~ 

Il y_ a le m~me comrnen taire ~ faire àur le com-

mencement de la dernière sc'êne: dans le "M~d~cin" ,,L~andre· 

entre sans excuses et commence son histoire.;;._dans le 

"Médico 11 il y a beaucoup plus de naturel dans l'entr&e, 

car les coupables se jet~ent en supplication aux pieds 

du pere courr~na&: 
(!~a) 

11jSenor don Geronimo! 
=·,~uerido padre! 

Cependant,11 y a d~ux entr~es o~ c'est Moli~re 

. qu'i 1 'emporte sur Mora t{n. D •·abord,lloli~re donne au pêre 

le temps de se retirer avant l'entr6e de L~andre,qui 

vient demander le secours du m~decin,en faisant rester 

Sga.narelle un moment seul,dans une contemplation diDlouie 

de s'es gains: 

(Regardant son arc;ent) 0 Ma foi! cela ne va pas 
mal; et pourvu que ••.• Il c·.. ) ' lSb 

Chez Morat{n,au contr&tire 1 ~ peine le p~re a-t-il tourn~ 

le dos que Leandro paratt. De plus,ndus ne savons pas, 

cormne_ dans la pi~ce fran_gaise, comment le jeune horn.rne a 

pu entrer juste· ~ ·,temps: 
Monsieur,11 y a long- 'Senor doctor,yo vengo 

'l implor~r su auxilio de 
'Vd l• l o ;Y espero que. o. •• ( lSc) 

temps que je vous 
attends,et je v~ens 
implorer v_otre assis-
tance" (lôzff) ' 
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Dans le second cRs,c'est Jacqueline,qui donne une 

ra.ison d'amener la jeune filJ.e au commencement de la 

sc~ne ou va ~voir la seconde consnlt~tionc(III,6)· 
111Vionsleu, vel'il votre fille qui v1'ut un 
peu marcher" o 

Andrea,au contraire,entre avec Paula sans dire un moto 
' / l • / ~ Mora tin •v donne plus de rer.;ular:i.. te a sa piè-ce en 

1\ . I amplifiant les roles de Gin(,s et d 'Andrea,qui dispa-

raissent,pour ainsi d:tre, chez Mo li~re / Val~re après le 

Ieracte,et Jacqueline apr~s J.e IIe. Chez Moratfn,au con-

traire, Giœ~s reste en scène jusqu 1 ~ la fin,except~ 

pendant le temps que les tro:i.s domesti~ues sont sortis 

ens~mble par l'ordre de D.G-er<tnimo pour surveiller 

dona.PaulP .• Quri..nt à JacQueline,si loqu1.1.ce dans les pre-

mi~res sce'nes,il n'est guère naturel qu'elle soit ni 

silencieuse~ dans les derni~res,car elle ne dit plas 

un seul mot. apr~s son entr6e avec la jeune fille. Dans 

1. u~')[ /d • H t • d l è e ~~1 ico ,au con raire,, ans la deuxicme s ene de con-

sul tation, on indique que deux fois Andrefil parle ~ part 

avec Leandro et Paula,et le père s'adr~sse ~ ~lle pour 
t s assurer que sa fille a n ·: . , -, /' l· u .i.e. Puis, on indique ·qu'~lle 

sort av0c les autres domestj~ques et les deux jeun~s 

gens,~t elle rentre avec son mar:i et Gin~s annoncer 

l'enl~vencnt. Dans cette sc~ne elle a b~aucoup ~ dire, 

et apr~s itre all~e,par l'ordre de son maître,~ la re-

" 0herche. de sn maitr·esse, elJ.e revi~nt faire son rapport. 
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B.Fers onnap.;e s o 

, Sauf pour ciertaincs modifications de carne-

t~re que nous allons noter,les perspp.nages principaux 

du "M~de.cin" res·tent ·les mêmes dans ''EJI. lê<àliC<O)u ,hispa-

nisés de nom: 

Sganarelle •• ~ ••.• Bartolo. 
Martine •••••••••• Martina. 
G~ronte •••••••••• Ser6nimo. 
Lucinde •••••••••• Faula. 
Jacqueline ••••••• Andrea. 
Luc as •••••••••••• Luc as. 
Valère •.••.••.••• Ginés ci 

Par l'omission des sc~nes ~pisodiques o~ ils figurent,la 

pi~ce espagnole a perdu les personnages ~e M.Robert,de 

Thibaut et de Perrin. 

1 L f t · B t l · ci ' uni"! f ' / 1 · 1 . ci o ;.1.t.;o ier c : ar o. o, qui _ a~on genei--a. e a e 

mâme rèie que s8.,.,nare11e,rait toutero1s contraste avec 

lui f3Ur cinq points: son car .. tctère' terne,sa facilit~ 'a 
vivre,son attitude envers sa femme,sa poltronnerie,\e 

18. man:tère dont il s 'acquitte de son r81e de r.1~docino 

D~s le d~b~t,la verve enJiabl~e de S~ana-

relle ~g«~ye le "ï.16àecin". Sc:;~'· ~ir1 ostes d&.ns la querelle 

avec sa femme sont d 1
Un<'l gAft~ r6jouttâà~nte: 

M;Que maudi ts~,~~,Qient,~:;~~ t~e?Jal, l\aya la bora en qul!; me 
1 heur.e et le i am." ou c~se c ontlgo. 
je m'avisdiS 4 ~11~~ 'B.Y ~aldito sea e·L ~ica~o 

• . . 1 t - ' 1.1 - ' --
dire ouie escrl ;x~no que anduvo en ello. 
SaQue soit maudit le :1'1.ILlragan,borr:icho. 
bec cornu de notaire B.E3 posa,vrtmos poco a poco 0 
qui me ftt signer· ma 'M. Yo te h:;tre c~1 m"'l-;p con tu ruine 11 t · ··~· .. _ " "' 

·:HH~ 



M.Q.u'appelles-tu bien heù- 1 obligaei6no 
reuse de te trouver? Un 'B•Mira,mujer,que 
homme qui me réduit ~ ~fadandoo 
l'h'è'Pital,un d~bauchd,un ~ 
traftre,aui me mange tout 
ce que j'ai? 1 

SoTu as menti: j'en bois unA • partieo 
M.Qui me vend,pièce à ' 
pi~ce,tout ce qui est dans; 
le logiso · 
SoC 1est vivre de ménage~ ' 
M.Qui m1 Ô'te jusqu'au lit t 

• t • 1 que J avaiso 
S.Tu. t'en l~veras plus 
matine> 

t 

M.Enfin,qui ne laisse au-
cun meuble dans toute la 
maison. t 
s.0n en d~m6n~.ge plus aisèï 

.mento 
1 M.Et qui,du matin jusqu'au, 

soir,ne fait que .jouer et)~ 
que boire. , 
s.c 1est pour ne me point 1 ennuyer,. 
MoEt que veux-tu,pendant 
ce temps 1 que je fasse 1 avec ma famille? , 
S .. Tout ce qu'il te plairao1 
M.J 'ai quatre pauyres pe-

1 tits enfants sur les 
bras. 
SoMet-les à terre. \ 
M.~ui me demandent a 
toute heure du paino 
S.Donne-leur le fouet: 
quand j'ai.bien bu et 
bien rnang6,je veux que 

t 

• 

tout le monde soit saoul 1 dans ma maisono t 
M.Et tu pr~tends, ivrogne, 1 
que les choses ~illent 
toujours de mS·me? , 
S.Ma femme ,allons tout 1 
doucement,s'il vous platt~ 

>~M.Q;,ue · j'endure ~ternelle- r 
~ment tes insolences et teg r , 

debauches? . î 
SoNe nous emportons point,, 

me vas en-
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ma femme e. • 
1 
t 
1 
i· 

M.Et que je ne sache 
trouver le moyen de te 
ranger ~ ton devoir? 
s.Ma femme,vous savez 
que je n'ai pas 1 1 ftme 

t . f • endurante,e que J ai 
bras assez bon • 

le 1 

t 

. ,. Le contr&ste entre la. chanson ~ boire de Sganarelle 

et le uromance 0 terne· et lourd de Ba.rtolo donne la note 

de la ditference entre les deux fagotiers: 
- t 

"'Qu'ils sont doux> 1 ''En el alcazar de Venus, 
Bouteille jolie, ' Junte al dios de los plnnetas, 

Qu 1 ils sont doux, t En la gran Const:.~ntinopla, 
_ Vos petits 'glou-gloux! ·Alla en la casa de Meca, 

Mati~~cim sort feroit bien ' Donde el sran sultan baj~ 
"·-

1d.e·s Jaloux, ' · Impe rio de tan tas fuerzas, 
· Si vous itiez toujours ' Âquel alcor~n que todos 

' remplie" Le pagàn tributo en perla.s; 
Ah! bouteille 1 ma mie,'-. Rey de setenta y tres reyes 
Pourcuoi vous vuidez- 1 De siete imperioS.o<ici 

vous?'- (I,§) ' De sJete imperios Cabeza: 
1 Este tal tiene unR hija 
1 Q.ue es del imper io heredera.o l~ 
1 (I,4) 

\\ Avec ses citations faites a 
\ 

tort e.t".:,à. travers,attribm~e.s, 
(17) 

7 .. 3 s.oi t à Aristote, soit 
( 18) ' . . .. 

di. Cicéron,Sganarelle donne une· 

indièation de l~i ~ar-?nde a11ec laquelle il va débiter ses con-

stat.ati"~i,; m~dicales o D 1 abord,Sganarelle se tire d 1 em-

barras, par u;ne plaisante rie ~ propos de ce qu1 a dit Aris-

tote,, tandis que B~rtolo est oblig6 d'inventer une citationa . ) t 
. ·. \ SoAristote,la-dessus, 

dit de fort bell~s 
choses.o 
i.tJe le crois .. 
S.Ah! c'~toit un grand 
hommeJ 
G.Sans doute... · 
Se{l~vant son bras de-
puis le coude)o 

1B0Aristôteles.,en sus protoco-
1los,habl6 de este casa con 
1mucho acierto 9 1G.YJqué dijo? 
1B G d. . Di . .. •·osas · 1v1ns.s ••• · JO• •••••• 1 



&rand homme tout~ fait,' 
un hom.'D.e qui ~ tlli t plus 1 

' grand que moi de tout 
celao 

Sganarelle,se levant, feint un ~tonnement comique. 

·quand G6ronte r~pond qu'il .n'entend point le latin,et lui 

demande une seconde fois: 

uvous n'entendez point le latin?" 

tandis que Bartolo se contente de dire: 
0 No importa", 

et alors se lance, comme Sganare lle, dans ·ses ci ta ti ons o 

L'explication donn~e par Sgananelle du rem~de: 

ttr.fo vpye z-vous pas bien . qu 1 711 ne donne autre 
.. chose aux perroquc ts, et qu ils apprennent ~ 
parl~r en.mangeant de cela?" 

~t bien plus amusante que celle de Bartolo ~ cause de 

J.a réplique du Lucas fran5ais au Ie;?ac.te: 
0 Un habit jaune et vartl C'est.donc le m~decin 

des :tva:roque ts ?" 

Bartolo est aussi plus facile ~ vivre. Nous avons 

remarquê que d~s que le rideau se l~ve,Sganarelle fait 

face ~sa· femme,disant que c'est~ lui de parler et 

d'ètre le maftre,et ~ti1'1J &anee dans des re'criminations / . . (19) ' 
d~sobligMü1tes o Bartolo, au contraire 1 chercpe ~ apai-

ser sa femme par .dès excuses ,et ne se f~che que quand 

elle le pousse â bout. Apr~s la querelle,Bartolo ne se 

conte.nte pas, comme Sganarelle ,d 1 assurer qu '·il va se mettl'e 

tout de suite ~ 1 1 o~vrage,mais il revient sur ses pas 

pour ajouter la. promes-s-e d'un cadeau,et cela d'un ton 



de taquinerie 1 de cajolerie,qui est ~\ranger ~ la piéce 

"Oyes,y dentro de poco hay feria en Buitrago; 
si voy all,,y tengo dihero,y me acuerdo,y 
me quieres mucho,te he de comprar un;. P'inet=. 
de concha con sus piedras azuleso" 

\ Sganarelle ''t sa feI!lme ne s.e. font guere illu-

sion,mais Bartolo,,au contraire,croit que s:?. femme l 1~dore; 

"Vaya,si se muere por mi la pobrecita"o 
*;r** 

"Entre dos que se quieren,diez 6 dace garro-
tazos mas 6 1:ienos no valen no.dao"(I,i)I) 

Cependant,cette croyance ne semble être b~.sé'e que sur 

sa fRtuit~ 1 car dans l'~tude da caract~re de Martine 

nous noterons qu'elle est même plus ach~rn6e contre 

son mari que son prototype frang~is., 

Martina indique un autre trait saillant de son 

mari quand elle dit 1tu..ic dom~stiques que ce mé'decin: 

"carre como. un gamo;y si les cage t.. Vds. 
la delantera,,no le vuelven a ver en su 
vid~".(I,2)0 . 

. Et en effet,Bartolo cherche/... s 1 esqui11er quand les do-

mestiques sont sur le poiht de le battre,et Moratfn in-

dique ,avec force détails, la mani~re dont on le retient: 

(Bartolo se!levanta,quiere irse,ellos lo 
estorban,y se le acercan,disponi~ndose 
para apàlearle •• .D~nle ·de palos,cogi~ndo
le siempre las vuel tas para· que no se · 
escape)c (I,iv). . . . 

En se rendant '1,Ginés et~ Lucas,Bartolo se montre 

plus effrayé que Sg~narelle.J il se met ;~.genoux, tend 

les mains en supplication,ot v~ plus loin dans ses aveux: 



Ah! ah!~Eh bien,Messieurs, '\~yJ\ay!Pobre de mi! &{que 
pui,puisC!\.-q,e vous. le voule~s>.:~o~ mddic?,s~, senoro s!, 
je suis mèdecin,Je suis me• ;Senor,y OU'UJanO de estu• 
decin Flpothicaire encore, .,: che ,ylsaludador,y alb~i tar, 
si vous le trouvez bono • y sepulturero,y todo cuanto 
J 1aime mieux consentir ~ t hay que sero (!,~). 
tout (ue de me faire assom- 1 

I .r;) . t mer., , ..... 
r 

D~s qu'il est assuri qu'il gagnera ce qu'il 

voudra, la m~moire !"levient à se~narelle d'une fp.,<.;0n assez 
~ 

plaisante: 

u.A.h, je .suis m~decin sans contre di 1:d Je 1 'avais 
oubli~ 1 mais je m'en r·essouviensl~1 ~ ',. :,. ·:·!,, 

( I l 5 ) o ,_, . . 

et d~s ce moment il oublie en effet qu il a ét~ autre 

chose. S'enflant de'une majest~ comique,11 donne aa 

bouteille-~ Val~re ~ porter,et puis ne s'occupe plus que 

de se di ver tir dans son rQ\le o Quand V~l~re lui. apprend 

qu'il est question d'aller voir "une fille qui a p~rdu la 

parole",il riposte: 

"Ma foi! je ne 1 1 Hi pas trou v&e ! " 

et se tournant vers Lucas,crie,en crachant: 
0 Vous ,marchez iit-dessu·s, pa:r ordonnance du 
m~decin." 

Les domestiques remarquent son caract~re drêle: 

Val'ère oil aime ~ r:Lrea 
Lucas. Falsanguenfie! vel~ un m~decin qui me 

platft;je pense qu'·:D. r·~ussira,car 
il est bouffon~ 

Bo.rtolo,au contraire,n 1est p;;a.s m~decin du tout: 

il se· refuse-à r'ndre sa bouteille,qui est devenue une 

"bota11
, ot d' l · d ~ ' 1 pense aJor a ce qu i pourra gagner: 



"Me d~.r:<ff bien de comer y de be ber"• 

Alors il est pris d~ns son dilemme: 

nLa pulsr..ré, la rec~aré' n.lgo ••• La mate segura.-
mente .o •• Si no quiero ser médico,me volverin a 

a sacudir el bulto,y si no la soy,fue le sacu-
dirân tambien ••• 

*** Si a lo uonos pudiese ~gbrdurme de aquellos 
textos,de aquellas palabrot~s que les decia 
mi &ma a los enfermos ••• saldria d~l apura. 

Aquel libre de vocabulorum,que llevaba el 
'chico al aula. Aquel si era bueno! 11 

En effet il reste si longtemps plongé' dn.ns ses pé'nibles 
, . 1 

m6ditations,que les domestiques croient qu il a le 

dessein de s'endfuir,et se préparent à le battre de nou-

veau, mais il les s-... rr~te ·en leur assurant qu'il 

*'estaba pensando en el plan curiativo", 
'• 

et ce ~u'il ajoute donne la note de tout son ca~act~re: 

"Pobrecito B~rtolo". 

:Puisqu' ilA sentent que. leur fr.lgotier cherche à leur 

échapper,Ginés et Lucas le ti~nnent entre eux pour 

rendre sa fuite impossible. Ainsi nous -voyons que Bar-

tolo va chez la malade parce qu •il n'y a pas mojren de 

s'~Aquiver,et que Sganarelle y va parce qu'il a pris 

go-dt à l' aventureo .Arrivé chez leur matb.tre, 3-inés et Lu-

cas continuent leurs pr~cautions ·en enfermant le mé'de-

c~n sous clef: 
(fgb) 

"Vistié.ndose quedaba. Toma la llave y no te 
.apartes de él.(Le da una ll~ve ~ Ginés,el 
cual se va_por la puerta d~l lado d~recho.) 

Les prlcautions de.il.Geronimo ~µj pour s'assurer de lui 



le retient à la maison,inqu:tèten't B-.rtolo. Resté seul,il 

tremble ,et voudrait fuir ,m~me sans F"'~"oir re_çu ses hono-

raires: 

"Yo Buda.En mi vida he visto mas a.purado •• D 

Si e':S imposible que esto pa.re en bien, 
imposible! Veré si ahora que todos aridan 
por all~ dentro puedo •••• y si no,mnl 
estamos ••• En las espaldas siento un desa-
zon que nom~ deja.ooY no ~s por los palos 
recibidos,sino los que aun me falta que 
recibir~ u (Vase par la parte del Lido dc~
re cho) ~ (1!9c) 

C'est ainsi que se::'Iharmine le second:; r1.cte chez Moratin, 

et la situation n'a pas changé RU début du.III0 ,où nous 

retrouvons Bartolo,toujours d~ns les mBmes trances,cher-
. 1 chant à s esquiver,et ne le pouvant pas à C:ëluse de Luc~s, 

qui reste ~ faire la chambre voisine: 

"Pues,se~or,ya estâ vistoo lsto de esca-
bullirse,es negocio desesperado.o. El 
maldito,con achaque de l~t comp~stura del 
cuarto,no se mueve de allf! ••••• Av,pobre 
Bartoior! •• (Paseandose inquieto o~r el 
tet?.tro). r(HM) .. 

Bartolo n'a doncr•:, rien de l'assurance àuàacieuse de Sga-

narelle,qui,de son propre mouvement,offre de rev·-'nir le 

soir,et qui revient en effetc Loin d'4voir le dessus, 

comme Sganare.lle ,Q.ans les Bc~nes avèc Lucas- et sa ·remmo i 

Bartolo crie merci: ) 

"Hombre ,por} Di os, ten caridado Ouanta~ veces 
me han de examinar ·de m~dicol"(II,~) 

*7Bf 
"lero,hombre,si aqu! no hay mal&ti~ n1~~~~ 
Il . . 
Pues ya se ve que lo entiendo"(III,3)., 



Il faut remarquer que le médecin espagnol a le ton 

plus professionnel qu~ son original françaiso Il s'in-

quiète de l'appétit,du soromeil 1 et du mal de tête de sa 

malade,e+., quand on lui répond q.u'elle mange bien,qu'elle 

dort bien,~t qu'elle n'a. pas de maux de t~te,son com-

mentaire est toujours: 
. ~~~J~e) 

u;Malo!" · 

ce qui fait penser à la scèn~ des médecins avec Mode 
(20) 

Pourceaugnae~ Bartolo cherche à apaiser l'anxiété· du 

père,qui ·e!i.t toujours plus tourmenté',d'ailleurs 1 que 

celui de la piece française: 

~•Pero, buen animo ,ya lo he dicho 1 curara. 11 (II,5). 

"No hay que dudar, el resul tado 
ser' felic{simo".(III,l)~ · 

/ 
Sganarelle ;se contemte de tâter le pouls d'un bras 

de la m~lade,mais Bartolo tt.ite les deux,et,de plus,de-

mande k voir la langue uu~si: 

"A ver la lenguicita~ •• Ay,que mo-
neria: .{·2'0)a) 

Il est h not~r que Sgan~relle tout en se pavanant et ex-

hibant son savoir,excus~ B'ronte de son i~norance~ 

tandis que Bartolo n'hésite pas à accabler Geronimo et 

~ lui faire s"ntir la distance qui le sé'pare de ce 

grand savanto Par cons~quent,D.Geronimo est moins corn-

plaisant aussi: 



G.On ne peut pas mieux rai§G.Solo he notado una equivo-, 
sonner,sans doute. Il n'y 1 cacion en lo que •~o 
-a qu'une seule chose qui 1 B. Er1ui vœcacion? No pue de 
m'a ch.oqué:c'est l 1 endroit'ser. Yo nunca m~ equivocoo 
du foie et du ca.euro Il me'G.Creo que dijo Vdo CtUL" el 
semble que vous les ulacez'corazon est~ al lado derecho 
autrement qu'ils ne sont: 'y el higa.do al izquierdo;y 
que le cMur est du côté 1 en verdad que es todo el 
gauche e-t le foie du c6t~ 1 contrRrioo . 
droit. ·>1,.· 'B. Hombre ignorantfsimo,sobre .a..L •>LJ 1 
S.Oui,cela était autrefoi~ toda la ignorancia de los 
maib.s nous avons changé · ignorantes! Ahora me sa.le 
tout cela,et nous falsons 'Vd. con esas vejeces? Si, 
ma.int~mant la médecine 1 sen.or, antiguamente as! nu-
d 'une m6thode toute nou- 1 ced!a,pero ya lo hemos arre-
velle~ 'glado de otra manerac 
Cl. C,lest ce que je ne sa,rni~G.Ferdone Vd. si en es to he 
pas'1;/~ t je vous demande p:ar-podido ofenderle. 
don de mbn ignoranc~~ B.Ya est~ Vd. perdonadoo 
S.Il n'y a noint de mal, 1Vd. no sabe latin,y por con-
et vous n'Btes pas obli- 'siguiente ~st~ dispensado de 
gé d 1 ~tre aussi habile que 1tâg.a:éeaentido comun. 

r 
nous~ 

Le ton ~~st le m~me quand le père demande à quoi ser\ ~ comme 

remède le pain trempé dans du vin:Sgan~relle se·borne à. 

founnir son explic€~tion fantVl.stique,mais Bartolo ajoute 

l'expression de sa dédaigneuse qompassion pour• l'homme qui 

S$Farce qu'il y a dans le ~BojAy amigo,y que falta le 
vin et le pain m~lés ensemf Jia.ca ~ Vd. un poco de orto-
ble une vertu sympathique · P-raffal La sopa en vino es 
~ui fait parler. Ne voyez-' ~uena para hacerla hablar 0 

vous pas bien qu'on ne : Porque en el pan y en el 
donne autre chose aux per- vino,empapado el uno con el 
roquets et ~u'ils appren- : otro,hay una virtud simpa-
nent à,. parler en man8eant , tica que simpatiza y absorba 
de cela? i el tejid-0 c~lular,y l~ pia 

1 mater,y àace hRblar a los 
, mudoao 

G.Pues no lo sabiaQ f 
B.Si~Vd.no sabe nada~ 

1 G.Es·rverdad que no he.. estu-
1 diado,ni. c... -



t 

•B~Puesino ha visto Vdo, 
1pobre hQmbre,no ha visto 
1 Vd~ coma a los loros 
1 atracan de pan mojàdo en 
1 vino? 
t G ,... • ... • .::> i, sen or. 
'B•i Y no hablan los loros? 
tPues para que h~blen se les 
1 da 1 y para que hable· se lo 
'daremos tambien a don~ 
'Pauli ta,y dentro de muy 
1 poco hab.L._lara mas que 
1 siete papagayoso(II,5). 
t 

Toutetl~s,Bartolo ne se fait pas de compliments comme 

Sganarelle pour avoir deviné la maladi~ de 'la jeune. 

fille: 

~Nous autres grands m~decins,nous connaissons 
d'abord les choses. Un ignorant ~uroit ~t~ 
embarrass~det vous efit ~t6 dire:'C'est ceci, 
c'est cela ;mais moi,je touche au but du 
premier coup,et Je vous apprends que votre 

·fille est muette .(II,~). 

mais,aussi vaniteux,il ne fait que les remettre ju11qu'a-

près la guéri~on: 

uAqu{ hubiera yo querido ver a toda la vete-
rinaria junta y en te Pa a ver qué hac !a." 

En faisant ses adieux ~ la malade,Bartolo finit sur une 

note professionnelle dans ses recommandations de soins à 

donner à la jeune fille: 
UT· 1 . î u apar a b1en,no se resfria o 

luis,quand Leandro para1t,Bartolo ne manque pas de poser 

la question caract~ristique des m~decins: 



Lorsqu'il s'asit des honoraires,chacun des fagotiers 

reste· bien dans son rôle o Bartolo ,homrr.e plus pratique., 

plus ordinaire,prend l'argent sahs façon,Sganarelle ne 

peut consentir ~ abaisser sa dignit~ jus~1 1 à se voi~ 

payer. Aussi tend-il la main par derrière~ 

2oMartinao Martine et Martina sont pr~s~nt6e& peu s'm 

faut de la m8me façon:dans le "Médecin" ce-

pendant,la querelle est d~jà engag~e quand le rideau se 

lève, tandls que dans u1n ntédico" nous l'•::vnyons. _c.am-

mencer. Martina ne se fait pas,comme lviartine,des compli-

ments qui amènent les choses désobligeantes qui ont pour 

conclusion: 

"Nous savons ce que nous savons u o (I 1 i). 

Quoique Bartolo dise: 

"Vaya,si se muere por mi l;.. pobrecita..'1 (I,i), 

nous n'avons pas d 1 ind.ications qu'elle soi't plus atta-

ch~e à lui que Martine ne l'est ~ Sg~narelle:au con-

tri.i.ire,elle ne fait pas m~m.e semblant,comme celle-ci, 

de se pr~ter à une réconciliation;bienqu'elle se laisse 

embrasser,elle dit,non pas,comme Martine: 
0 Je te pardonne 11

, 

mais bien: 

et,ili.ui parti,elle ne se borne pas à dire comme Martine, 



-3.l-
. llJ e sais bien qu'une femme a trmj ours dans les 

mains de quoi se venger d'un mari,m~is c'est une 
punition trop délicate pour mon pendard: je veux 

f ·• t. 11 une vengeance qui se asse un peu mieux sen ir a 

mais ajoute: (21) (I,3) 
"aunque no me agradase tanto" • ( I, i) c 

Le5 deux f·~mmes avertissent les domestiques de ne pas ~-

pargner les coups de b~ton,rnais Martina. pouBse la justice 

po6tique jusqu'au point de leur fournir les bâtons,dont 

l'un est celui dont son mari s'est servi pour la battre. 

Pourtant,à 1a fin,quand B~rtolo est sur le !JOint d'~tre 

pendu,Martina s'attendrit,et,embrassant son mari,s 1 dcrie: 
fh~ h . . d . l. ' Il 1.n.y , 1 J o e rn l ;L : na • 

ce qui ne l'emp~che pas toutefois de dire comme Martine: 
11 Y no te ha de dar vergüenza de morir delante 

de tanta gente?" 
rnais elle n'ajoute pas comme l'implacable Martine: 

. "E . t . h / d t b . ncore si u avais ac eve e couper no re ois, 
je prendrais quelque consolation" .. 

Il J • ~ e veux dem~urer pour t e110ourag~r a: ·1a mort, 
et je ne te quitter~i point que je ne t'aie vu 
pendu."(III,9) . 

et à la fin,quand on le délie,elle l'embrasse encore 

une fois: 

'iM.<Y4rido mio~ Se~\ enhotlabuena que ya no te 
ahorcan .. u 

3AD.Ger6nimoo Le père espagnol montre ~ bien des 

reprises plus de tendresse paternelle 

que le p~re français. D'abord,il amène lai~même sa 

fille au m~decin,et bherche ~ la consoler: 

"Anima te'~\. ,hi,ja mia.,que yo confia en la sabi-
durfa 



portentosa de este senor,que brevemente recobra-
ras tu salud~ 

La réplique de GéronteJjlquand le médecin fu.ui d·emande 

si c'est là sa fille,semble froide à côté de .celle de 

D.Ger6nimo; 

J•aurais tous les re~ts1 me llegara a morir,me 
grets du monde,si ellêvolverfa locoo 
venait à mourirc 1 

et • 1 
.... ; t de même quand la jeune fille rit: 

Vous l'avez fait rire 1 Vaya,gracias a Dtos que se 
Monsieuro 1 rie la pobrecitao 

Puisqu'il n'a pas l'intention de marier sa fille, 

D.Ger6nimo ne dit pas que le mariage de s~ fille a été 

reculé,mais: 
0 Vea Vd. que desconsue lo para mi. 11 

Apres que le médecin a fuit son ordonnance,D.Ger6nimo 

va lui-m~me reconduire sa fillo: 

u.vnmos,hijita,que ya querras descansar" 1 

et dit au médecin: 

'iPues as:( que la dejo acost&da s~ré con Vdo u 

et un moment après: 

"V i" m~a.~ amos,h. Ja ..1.. 

Il revient bientôt r~conter ce qui s'est pasAé: 
.11.1.. l mNo ha habido forma de poderla reducir ' 
~que se ac~ste. Ya la estag preparando la 
sopa en v1no que Vd. man~-Veremos lo 

lt u que resu ao 

et auss'i tdt retourne 8.-après de sa fille: 

"Ahora bien;quede Vd. con Dios,que voy a 



ver si hay novedad,y volver6. Me tiene con tal 
inquie tud es ta chic4?~, que no sé parar en ninguna 

t u patr e. 

Fuis,il revient encore une fois donner des nouvelles de la 

mal.ade,sa.ns que,comme dans la pièce 'rançaise,on les lui 

demande,et avec un~ inquiétude 1Jien plus marquée: 

S.Gorrnnent se porte la 
malade? 
G.Un peu plus mal de-
puis votre rem~deo 

(III 1 5) 

jAy,amigo don Bartolo! que 
f\quella pobre muchacha no 

'se alivia. No ha querido 
'a cos tar.·s~. Des de que ha 
'tomado la sopa en vina esti 
'mucho peor o" (III, 4J. 

Quand sa fille recouvre la parole,Geronimo,plus ému que 

G6ronte,se refuse d'abord. à en crpire se.!? oreilles,,mais, 

rassur~ par Andrea,il embrasse sa fille avec joie: 
t 

Voilà ma fille qui tG·i~u6?(Volviéndose hacia· 
parle! 0 çrande vertu 1 donde est~ su hija)oiSi 
du remède. 0 admirable 'sera ilusion mia •• · •••••• 
médecin! Que je v.ous • (Abraza a. dona Faula y 
suis oblig~ 1 Monsieur, tvuelve lleno de alegrra 
de cette ~u~rison ~er- 1 hacia Bartolo)~M~dico 
veil1.euse. et que puis-'admi:rable! 
je fa lr e pour vpus t ?H~·** 
~près un tel Aervicei 'Con que,Faulit~,hij~,ya 

(III,6) 1puedes hablar, es verdad? 
'(Vuelve a hablar con su 
thija y la tr~e de la mano) 

(22) 
'Vaya,df ~lguna cosao (III,5) 

Nous avons noté qu'après l'enlèvem~nt,bien que D.Geréni-

mo se préoccupe comme G6'ronte de châtier le mé'decin, il 

s'inquibte surtout de la disparition de sa fille: 

~~h~cia ddnde ~e fueron? V~lgame Dies! 
?HHr 

Voy~ buscar aquella bribona •••• Andrea,corre, 
hijn,aa6mate a la ventana del comedor,y mira 
si los descubres par el campo. Yo veré si 
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los del molino me dan alguna razon ••. (III,7). 

He preguntado y nadie me sabe dar razon ••• Yo he 
de volverme loco ••• (Dando vueltas por el 
teatre,lleno de inquietud) Adonde se habr~n 
ido? .•••• Que est~ran haciendo?(III,9)o 

Et,bien que,lorsque Leandro et Paula sont de retour,il 

les.traite de 
n11u - · · . · > • 1 n -~i".a'r~nes, infames.• 

d~s qu'il est assuré qu'ils ne seront pas à sa charge,il 

f~.it montre d'affection: 

(!Iace que se levanten,y los abraza~.Vaya, conce..; 
" dido,y venga un par de abrazaso . 

L 1 ~mtre tr~tits&.illant de Ll.r.Gerénimo,c'est son avarice,, 

Géronte~ il est vrai, veut que s_a fille épouse un homme 

riche au lieu de 1 thorrnne pauvre qu'elle aime 1mais M.ora-

tin,en ne donnant pas de rival à Leandro,a dÜ port~r 

l'avarice du père au point qu'il refuse de marier sa 

fille de pelir d 1 8tre ogligé de 11 soltar el· dote"• 

G6ronte avait évidemment l 1 int~nti0n de donner une dot à 
1 

sa fille quand elle se marierait avec Horace,car,· 

J a1J.ue line dj. t: 

"Que ne preniais-vous ce Monsieu Liandre,~ui 
li touchait au •~nr? Alle aurait été fort 
obéissante;et je m'en vas gager qu'tl la 
prendroit,li,comme alle est,si vous la li 
vouilla.is donnero"(II,i) 

Ger6nimo,au contraire,~clàte à 1~ 

"Boda,boda,y aflojar el doten 
) 

d'Andrea,réplique qui nous fait penser à celle de 



Lisette,dans nl'Amour m~decin"(23): 

"U ; in n mar.~ 1 un mar ., 

et quand Andre~ r-'pète ce mot effrayant: 

"Con el dote que Vd. dar~ a 
hi . tl 

SU Ja I 

D.Ger6nimo crie trois fois: 

i•v t 1 . e e, ._engua 

Andrea fait ressortir ce trait de son ma1tre p~r son 

apart6 répète: 

u .All! le due le 0 
.. 

Et,à la fin de la pièce, D.taer6nimo nous fait penser à 

Harpa~on~car il ne consent k marier sa fille que "sans 
\24) 

dot". 

Leandroo No hay que hablar de dote~ 
Geroh. Amigo,yo estoy muy atrasado,y 

no pue do. o. 
Leandroo Ya he dicho que no se trata de 

Paulaf) 
interes~s, 

Me quiere mucha Leandro para 
no pensar con la generosidad 
que debe. Su amor en a mi, 
no a su dinero de Vdo 

Ger6n. (al terânrlose) Que dinera tengo yo, 
parlera? No h~ dicho ya que 
estoy muy atrasado? No puedb 
dar nada,no hay que cansarseo 

Leandro. Pero, bi-en_, seiior}-:; i por es o 
mismo se le di ce- a Vd. que no 

Ger6n. 
l'aula. 

le pediremos nada. 
Ifi un maraved! o 

Ni rnedio. 

Mais D.Geronimo va même plus loin encore:il s'assure 

qu'il ne sera pas obligé de les héberger: 



GerÔno Y bien,si digo que s!, quien os ha d~ 
mantener,b~dul~ques? 

Leano Mi t!o. Pues no ha oido que aprueba 
este casâmiento? i Que m~s he de 
decirle? · . 

Geron.~Y se sabe si tiene hecha alguna dis-
posicion? . 

Leano Si,senor,yo soy su heredero. 
Gerdno Y que tal,esta fuertecillo? 
Lean. iAy!no,sefior,muy achacoso. Aquel 

humor de las piernas le molesta 
mucho,y nos tememos que de un d!a 
a otro •••••• 

Ger6no Vaya,vamos,_ que le. hemos de hacer? 
Con que ••• (Hace que se levanten,y 

los abrazai •• )Vaya, concedid·o ,y venga. 
un par de abrazos o 

~.?aulao ~uoique,comme dans tout le thé~tre de Moli~re,la 

jeune fille ne figure ~1e tr~s peu dans cette 

pièce,nous pouvons noter une différence marqut€e entre 

Lucinde et Pu.ula:c'est que ·Lucînde se donduit en jeune 

fille bien élevée, avec beaucoup de retenue,tandis que 

Paula est plus libre dans. sa façon de parler. Il est vrai 

que la dispute de Lucinde avec son p~re est plus ~tendue, 

plus vive,que celle de Paula,mais les circonstances des 

deux jeunes filles sont bie·n différentes:Pz~ula n'est pas. 

menacée d'un maria6e ~vec un.homme qu 1 elle n'aime paso 

Puis,il y a toute la différenc~ du monde entre ce que 

demandent les deux:Luclnde se refuse à epouser Horace, 

tandis que Paula demande é. epouser Leandro: 
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' . 
C2est inutilement que 1Amo a Le~ndro y quiero 
vous voulez me donner 1 casarrne con ~1.(III,s). 
Horace.(IIr,s) 1 *** 

~z.;H} 'Yo quiero casarme con 
Il n'est puissance 'un hombre gye me tdola-
paternelle qui me 1 tra.(III,5Jo 
puisse-oblig~r ~me 1 

marier m~lgré moio 
(III,g) 

f 

Je me jetterai plutôt 1 

dans un couvent que ' 
d'épouser un homI!le quet 
je n'aime pointo 1 

t 

J'épouserai ~lutdt la 1 

morte (III,6) 1 

Quand D. Ger6nimo proteste: 

"Fero,hija mia,el tal Leandro 
es un pobreton", 

Paula fait une r6ponse qu'on ne s'attendrait guêreà 

trouver dans la bouche d'une jeune fille: 

"s . " arna con gusto no pica o 

A la fin,quand il est question de la dot,Paula n'hésite 

pas ~ se prevaloir de l'amour de Leandro: 

"Me quiere mucho Leandro para no 
pensar con la generosidad que 
debe. Su amor es a mi,no a su 
dinero de Ydciu 

Pour expliquer la désinvolture de dofia Paula 1 on pourrait 

supposer qu 1 elle a été plus longtemps que Lucinde priv~e 

des conseils d'une mère: il est vrai que dans les deux 

pièces ·on ne fait pas mention de la m~re ,mais dans la 

pi~ce espagnole nous n'avons pas l'indication donn6e 

dans la pie.ce fran9aise queo ,la ·m~re n'est morte que 



depuis peu: 

-sa-

Géronte~C'est la nourrice d'un petit 
enfant que j 'aie1 (II 1 2). 

6~Leandro6~a seule diff~rence ~ noter entre les deux 

a.moureux,c'est que celui de Moratin est 

moins ingénieux et semble avoir moins de ressources que 

celui de Moli~re,dans l&. scène où il demande le con-

cours du médecin,car ce n'est plus lui,comme dans la 

pie ce frangaise ,qui invente le stra ta.'gème pour enlever 

la jeune fille,c'est Bartolo: 

. h d' 'E"" d d •• Je me _asar e a ~ ~suoy esespera o,y vengo 
vous prier de vouloir ~ suplicarle a Vdo que me 
servir mon amour,et de' proporcione una ocasion, 
m~ donner lieu d 1 exécu4'(~un nretexto :!}ara hablarla 
ter un strutas~me que 1 y •• : ( ) 
j 1 ai trouvé pour lui 1 IIIJ2 
pouvoir dire deux mots• 
d'où dépendent absolu-' 
m~nt mon bonheur et 1 

ma vie. ' (II, 5) t 

inLucast Le personnage de Lucas a. subi.une modifiaa-

tion capitale:il a cess~ d 1 ~tre un paysan parlant patois, 

et a gagné ·~n importance o Il est danR le secret ·.-de sa 

maÎtresse,uar Leandro dit au médecin que ~ucas: 

Il 1 si no . o sa.be ,a lo m~nos lo sospecha 
.y ca.lla 11 .(III,2)o 

Non seulemont il garde lui-même le silence,mais il l'im-

pose aussi ~ Gin€s,qui devenait trop curieux: 



Ginés (a.parte tf. Lucas )Aqu{ me pare ce que 
hay gato encerrado ••• JEh? 

LucasoTu calla,y d6j&lo estar~ (III,5) 

et ~ sa femme,quaiid elle se moque du médecin: 

AndreaoFues i ml me par~oe un macho. 
Lucas. O:alla~ (II, 5) 

\ Quand la femme du fagotier revient sur les coups a 

donner ,Lucas ne téroo igne p&s 1 1 'en thous i~sme de son 

comp~re frangais qui s'écrie: 

uEh,more;uenne!. laissez-nous fRire:s' il 
ne t:l~nt qu'à battre,la vache est à 
nouso"(I,4) 

Bans les sc~nes avec Andr(~n et le m~decin,ce n'est plus 

Lucas qui est bafou~ ,mais, ~u contraire, le galant ;·:1ui 

nous fait rire par sa poltronnerie«> Le jeu de s<f~ne oll 

Sganarelle,faisant semblant d'embrasser Lucas,embrasse 

Jacqueline,a: ét~ repris par Morat!n,mais renversé'~ · 

Lucas se glisse sous les bras ouverts du·médecin7 et 

l~s deux restent embr2ss~s,tandis que Andrea se retire 

en riant,; Puis,au lieu de se cacher pour éaouter1 l 1 en-

tretien de'sa femme avec Bartolo et de se plaindre 

après ~ son ma1tre,le mari espagnol intervient tout de 

sui te: la. premfère fois, il se borne ~ des menaces 1 mais 

la. seconde fois,il joint ~ ses menaces un 11 envi6n" 0 (III,3) 

?~Andrea. A Andrea aussi Moratin a donn~ plus d,im-

portance,et a retir~ le patois de la pi~e 

fran~aise4 En outre 11 n 1 en fait pas une nourrice,comme 



l 1 est Jacqueline,car 8-er6nimo ne la pr~sente pas au 

m~decin comme 

~la nourrice d'un petit enfant ~(II,2) 

qu'il a 1 mais seulement comme la femme de Lucaso Puis, 
/:!.. elle est dans l& confiance de sa ~aitresse: 

Leandroo Andrea est~ en el secreto~' (II+,~2') (1 

Deux fois dans la sd~ne de la seconde consultation(III,6), 

le jeu de sc~e indique qu'Andrea parle ~part avec 

Leandro et Paula. Puisqu'~lle n'est plus une femme de la 

campagne,il est assez naturel qu'elle montre du dédain 

pour le médecin !'.Ustre o Chaque fois ·-que les compli-

ments de Bartolo sont interrompus par son m;.rai,Andr.ea 

se retire en riant: 

uyo reviento de risa"o(II,4) 
*~~* 

(Andrea se va ri~ndo por la puerta del 
lado izquierdo).(III,3). 

Pend~nt la scène de la consultation(II,5),Andrea fait 

des commentaires i:roniques,car,sachant que le mutisme 

n'est que feint, elle ne r ,:~~~··r>~;~'1,~ i~ P.,1> partager 1 •en·-

thous iasme de J~.cqueline pour le savoir du médecin: 

Voyez cornm~ il a 
.deviné sa maladie! 

~HH; 

L'habile homme que 
velà! 

1 .Pues a mi me parece une 
1 machoo 
r 

·Ali! que ~a est bian 1 

dit 1 no t te homme ! 1 

(II,~) . 1 



89'Sinést1Morat:f.n a fait Giné's,comme Lucas,plus rete-

nu que son prototyp~ françaisD D'abord,11 ne 

s'enthousiasme pas comme Valère au récit des guérisons 

merveilleuses du pr~tendu Plédecino 
t 

Valereoil fallait quet~Es 
ce fut quelque goutte' 
d'or potableo ' 

f 
*'~* Il 'faut que cet homme! 

là ait la m~decine u 
universelleo (I,~) ' 

posible?(I,2) 

Puis,Ginés montre des scrupules que n 1 a pas Votlèpe,de · 

battre le m~decin: 

uFuerta cosa es que haya de s"r preciso 
valerse de este media! (I,2) 

Hemos de tratarle con l~ mayor cortesf a 
del mundoo Lo entiendes? 

S6lo en el casa· aue sea absolutamente 
preciBOoco•o"(I,~) 

Moratin a omis dans lepreiiI!lier acte ce que Valere nous 

apprend de" 1 'amitié'• que Luc inde a fait voir pour un 

certain Léandre,sans doute parce qu'il le jugeait 

inutile à cet endroit-là,et il justifie cette omission 

en faisant dire à Leandro: 

u ~in~s no me conoce ,·porque hRce muy J?OCo 
tiempo que entr6 en la casaQ"(III,aJ 



G .!Q_n Généralit 

Si nous nous demandons en quoi consiste la 

différence de ton g~néral des deux pièces,nous nous a-

percevons qu'elle r~side surtout dans le traitement de 

certains personnages,not~mr.i~nt le '1'agotier,et r1ua cette 

différence est accentu6e p~r certaines modifications de 

l'intrigue,par la nature des élém~nts comiques,la dé-
cence,et une abondance de petits ditails qui précisent 

la couleur locale~ 

lDVraisemblance~ Puisque le fagotier est le personnage 

central,c'est lui qui donne le ton à 

la pi~ce,et c'est dans le ccintraate entre Sg~narelle et 

Bartolo que nous trouverons l'essence de la diff~rence 
(25) 

t 1 U•1r../d •Il t 1 li~;r/d. U t/i en re e .lhc ec 1n e . e 1V.Le' 1co • anger carac er se 

bien le fagotier frangais:"Sganarelle est l'image fid~le 
t . . \ 1 et plaisante d une espece d hommes assez corrL11une do.ns les 

derniers rangs de· la soci~té,de ces hommes poss~dant un 

fonds naturel d'esprit et de gaît~;fertiles en quolibets 

et en réparties grivoises,fiers de quelques grands mots 

mal appris et plus mal employés, docteurs au caoaret et 

sur la voie publique,aimant leurs fe!11I!les et leur don-

nant des coups, chi.riss an t 11'urs enf;9.nts et ne !~·ur don--

nant pas de pain,travaill~nt pour boire,et buvant pour 

oublier leurs peines;n'~yant ni regret du passé,ni soin 

du présent,ni souci de ·1'av~nir,v~ritables épicuriens 
populaires,à qui peut-~tre l'éducation seule a manqu~ 



pour figurer, 1 sur une plus digne scène,parmi les beaux es-

prits et les hommes aimables". Bi!lrtolo,au contruire,est 

un paysan pratique,plein de souci de se trou11er da.ns cett~ 

position difficile,et qu~nd on lui dit: 
11 ., 1 , L Vd / t ~· e uaran a o que se yo cuan o 
dinero" 

est loin de ripondre somme Sganarelle: 
0 Ah,je sui~ médecin sans contredit: je 
l'avais oublié,mais je m'en Dessou-
vienS11e> 

Le fagotier espasnol,au contraire,m~dite péniblement sur 

la ré'ussite probci.ble de l 1 :1ffaire: 

"Me dar~n bien de corner y de beber •• La 
pulsaré,la re&;.t~r-é algo., .La mata segu-
ram~nte ••• Si no quiero ser médico,me 
volver~n .~ sacudir el bulto,I si lo 
soy,me le sacudir~n tambien. '(I,4) 

Son h~sitation à jouer ce rdle le rend bien plus vrai-

semblable• Parce qu'il a. p,:;·~œ de ne pas bien remplir sa 

fonction., Bartolo pr.end ·d'autant plus de soin dI' avoir 

l'air d'un médecin. l\insi,il n'oublie pGl.s d'examiner la 

langue de la m~lade,d'indiquer l'intervalle des doses, 

et de terminer par cette recomm~ndation professionnelle: 
"T . u aparla bien,que no se resfrle • 

Si nous é.idmettons avec Augen(•que Sganarell~ est un de 

ces hommes 11 ~ qui 1 1 e"ducati0n seule a m~nqué pour figu-

rerc •• parmi les beaux esprits 0 ,i.l faut admettre qu'il 

est impossible de placer Bartolo dans cette c~tégorieo 

L'autre personnage qui Bagne en vraisemblance 



ehez Moratin,o'est D.G~rénimoo Sa tendresse paternelle, 

qui s~ manifeste p~r les soins dont il entoure sa fille, 

et pa.r son inquiétude porsqu'elle s'est enfuie,cette ten-

dresse en fait un p~re plus vivant que G~ronteo 

Quant à l 1 intrigue,nous avons noté que Bartolo est 

plus vrai en ne consentant que malgré lui à ~ccompagner 

les·domestiques,et· en cherchant toujours~ s'echapper• 

En faisant emp~cher p~r Ginés et Lucas la bastonnade que 

le m~decin donne au père dans la pièce française,l'au-

teur espagnol•'.· ôte encore un élément de farce à sa tra-

duction. La scène qui suit le départ d~s jeunes eens pour 

le jardin,dans laquelle le p~re rest~ seul avec le mide-

cin,a ét!! rendue plus probable auss\-t'."'.chez Moli~re le 

pere se vante d 1 avoir empêche L6andre de voir sa fille, 

chez Morat{n,le p~re,plus naturellement,pense encore à 

l'insol~nce de sa fille,et le m6decin,par conséquent, 

cherche à la lui expliquer. Mais la partie de l'intrigue 

qui,dans le but de vr~.isemblance,a subi le plus de modi-

fications,c 'est le dénoûment. D'abord,Moratîn a prépari 

l'entrée des domestiques en les fais~Ant envoyer par Ae-
rô'nimo surveiller sa fille et l'apothicaire. Puis,leur 

retour essoufflé pour annoncer la fuite des jeunes gen~ 

la colère du père contr~ eux,leurs excuses,les préc~u

tions prises à l'égard du m~decin,les efforts pour pour-

suivre les coupables,le .repentir de ge~xTci,et le con-
t . sentement de 1 oncle,a.u lieu de sa mort,tous ces change-
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bles,·plus véritables que celles du "Mêdecinu. Puis,la. 

fin donne la note de chaque pi~ce. La pièce frang~ise se 

termine par la fac,tie adress~e par Sganarelle à sa femme 

et un dernier trait contr~ les m~decins: 

"Soit: je te ·pardonne ces coups de b'1.ton en 
faveur de lR dignité où tu m'as éleve:~;mais 
prépare-toi désormais ~ vivr~ dans un gr~nd 
respect avec un homme de m~ conséc:uence,et ' . . songe que la col~re d un rn~d~cin est plus a craindre qu'on ne peut croire"o 

La pi~ce cspagnole,au contraire,finit en se moquant de 

la cridulité humaine ,et, ce qui ne laisse pas d 1 ~tonner 

un peu,c'est l'amoureux qui tire assez pesar:1~ent la mo-

ralit~: 

"as:( va el mundo. Muchas adquieren opinion 
de doctos no por lo qu~ efectivamente 
saben,sino por el concepto que forma de 
ellos la ignorancia de los dem~s." 

Un autre moyen auquel Mora.tin a recours pour 

créer une atmosphère de réalit~,c'est l'abondance et la 

pré'cision des détails. D'abord, il indique avec e:cactitude 

le temps et le lieu: 
11 La accion empieza • las once de la manana " se 

acab:.t a las cuatro de la t~rde." " 

et dans le courant de la première scene il fait dire ~ 

J.'v1artina,lorsqu'elle reproc~1e à son mari d'8tre si pares-

seux: "Ya. es cerca de medio dia". 

Les deux derniers actes chez korat1n,cororne chez Molière, 

se passent dans la maison da ~~re de la malade,sans autre 



indication de lieu,maisJgr~ce au premier acte,nous savons 

oà cette maison est situ~e,car Morat!n ~ ~ris soin de nous 

dire que la malade: 

"vive en esa quinta cerca del molino"(I,4) 

"vive ahi cerca en esa c•sa de campo junto 
al rio".(I,2), 

et cet te ri vi.ère, d'après CP! qui suit, c ',~s t é'v:i.demment h. 

Lozoya,un petit cours d'eau pr~s de IJL;.drid,qui .-.hreuve um 

r~gion dont le produit principal est le bois de chauffage: 

de temps en temps dans "El médico 0 ,on fait mention de 

plusieurs villages de ce vallon:Miraflores,où Eartolo va 

v~ndre ses fagots(I,l),où les domestiqu~s· vont chercher 

un médecin(I,2),où G~rÔ!1imo envoie chercher la justice 

(III,9),on l'e~fant est tomb~ d'un clocher(I,2);Lozoya, 

o~ la femme morte a 6t6 rappel~e k la vie(I,2);Buitrago, 

où aura lieu la foire ( I, 1), où fü~meure 1' one le de Leandro 

(II,2),"t ainsi oh Leandro se propose de conduire dona 
Paula( III, 10). 

Ce n'est pas seulement dans les noms de li~ux 

que Moratin a voulu m"ttre de la couleur local~; il .r. 

hispanis6e le nom de ses personnages,dont deux seul~ment 

conservent un nom fran~~is:Lucas et Martina. Il est du 

reste naturel que .Moratfn,qui Youlait re;;résenter la vte 
. . cl~ f hbi."'-f v7 ordina1re,ne se soit pas servi de nomsAtir~s même quel-

quefois de la comédie italienne:Valbre,G~ronte,Sganarell~ 

Pour hispi·i.niser encore ·davanta5e son fagotier ,Mora t!n nous 
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le montre fm:i~.nt une cigarette,et portant,non une bou-

teille,m~is une ubotn. 11
o En outre il nous le montre comme 

lilJ. 

I t~r 0 • d d ..... b d un pa.ysf.~n d01ns le.;.:. ac·te vesth o e pana ur o, con un 

sombrerillo redondo" e,t comme mtfdecin i!ev~tu d'une "c~-

saca". Nous sommes &rnssi loin ici du costume voyant de 

I err n . • t t" . . Sganarelle au acte_son hab1 t Jaune e var L.flUl en 

fait, comme dit Luc as, 0 le m!. de c in des parr o<i ue t f~.:.. que dr~ 

son hè.Lbit de mé'decin.,1.è_sa robe a11ec un bonnet des plus 

pointus. Le urudiment" de Sganarelle a ét'5 remplacé' par 
d.e, ·.. fi . . Il 

quelque chose/\plus ~spagnol/;.: le li.bro de voc::a.bu.lorum de 

B t 1 L " . t d 'h . .., id .... 1 lt ar o Oo a peine a e conc_a con sus p e ras ~zu es 

pror.:i:lse pa!' Bartolo à sa femme(I,1),contribue à l'atmos--

phere esp:-.gnole du "Médico". 

I1 y ~ d' aut~es d~\ails ,qui montrent le soin &P.~ 1 a 

l'auteur d~ donner un a:lr de vrais~mblance À. sa pi~ceo 

Il semble plus probable que les mess.agers· soient à la 

recherche d'un !llédecin pa.rticul.ittr,dont le r~nom est venu 

jusqu'à ~ux: 
Nous tâchons de· ren- 1 Lucas.Va.mos bien por aquf a 
contrer quelque h~bil~Mlnaflores? 
homme,quelque m6decin' *** 
particulier. 'Ginés.~ No hay all{ un médico 

( ') ) 'famoso, que ha si do rnédico de 
'-J 5a 'una vizcondesi ta, y catedra• 

'tico,y examinador,y es acadé-
'mico ,y todas las e·nfermedad~s 
rlas cura en griego? (' . ·) 
t 25-b· 

De mê::ne Moro.tin serre de pr~s la réalité dans les ordres 

que donne D.Ger6nimo à Lucas: 
lh· é 1 . ~uc~s,v a_ instante y ~derez~ el cuarto del 
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seiYor,bien limpio todo,una buena cama,18. col-
cha verde,la j9r~a c0n asua,la aljofaina, 
la toRlla,en fin <}ue no falte cosa ninguna". 

Mord1.tin substitue pour la discussion des "biens .1-

venir~ des détails int~ressants sur Leandro,et le 

projet qu' ~ 'le p~re pour · 1-loigner le j eurn' iïnpor-

tun: 

G.Tous ces biens i 'G.La fortuna del tal Leandro 
venir me semblent aulesti en qu~ no le conozco,por-
tant de chansons.Il 'que desde· que tenia och6 ~ 
n'est rien tel que 'diez anos,no le he vuelto ~ 
ce qu'on tient, et 'ver .• y ·s2. aé que 6.mda por 
1 'on court rrrand 'aqu{ acecl1ando y rod;ïo1.ndome 
risc.1.ue de s 1-f abuser '1~ casa;pero como ~ro' le lleeue 
lorsqu'on compt~ sur' d pillar •.• Bien que lo mejor 
le bien qu'un autre 'sera escribir i su t{o·para 
nous garde. La mort 'que Ae le lleve ~ Buitrago, 
n'a pas toujours les'y a.llÎ se le tenca.jLeandro! 
oreilles ouvertes ';Buen Œ~i.t."."'imonio por cierto! 
aux pri~res de Men- 1'Con un mancebi to que acaba 
sieurs les h~ritiersfcte salir de la universidad, 
e~ 1' on a l~ temps y sin un C1û\~to en el bolsillo'! 
d avoir les dents 1 (II,2) 
longues lorsqu'on 1

---------------------------attenJ,. .~our vivre,le. trlepas de quelqu'un. (II,l) 

Sur 1 'oncle de Ltr:andro,.Andre~ nous donne des ren-

seignments: 

"Su t:fo,que es muy rico,que es m1y amigo de Vd., 
que quiere mucho â su sobrino,y que no ti~n~ 
otro heredero". (II, 2). 

Martina pr~sente les cures merveilleuses dRns un ordre 

plus logi(1ue,la pr~mi\~"re fois c'eot par h•sard q_u~ le 

f~ntasque ro~decin se trouv~ 1~ 1 la deuxième, il est ame-

n~ .~ coups d~ b~lon. De P.lus~ elle donne les d6tails des 
1. • • guerisons. 
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L 1 on fit venir de force 1 ~uiso Di os que _este hombre -.-.-., 1 'hor.ime dont nous ~ar- · ·es tùvie·se por· cas u-.liidad en 
Ions. Il lui mit, l a- : une ca.~le 12.Q_r donde pasaba 
yant vue,une p~tite el entierrooSe acerc6,exa-
goutte de je ne sais ' min6 a la difunta,sacé una 
quoi dans la boucheo 1 redomita del bolsillo,la 

~H~* se. 1 !lCho en la. boca una gota 
Elle se mit à ,promener T de yo no se qüé. La muer ta 
dans la chambre,comme ' se levante tan al~g(~1 can
si de rien n'~ût ~téo • tando el frondoso • I,~ 

' 
On n'y e~t pas plutôt ' Pues,sefior,llamaron a don 
amen~ notre homme,qu'11: Bartolo;el que no guer{a 
le frotta par tout le ir:. alla;pe.ro,mediante yna 
corps d'un certain on- 1 buen~ paliza lograron que 
guent qu'il sait faire,' fuese. Sac6 un cierto un-
et l'enfant aussi tôt se 1· güento gue llevaba t~n un 
l~va sur ses pieds et • pucheret~,y QQ!1 ~ pluma 
courut jouer à la fos- ' le fué. untando,unt~ndo,al 
set te. ( I ,4 L ' : 

1
pobre rfillCha.chQ,hasta que . 

11
al ~de un rato se pusQ. 
en pié' y se fu~ coririendo 

''a jugar a la rayu~la con 
; i los otros chic os o (~}/'-~,,) 

Q.uant à la dispute dans let scène de J.a forêt,Morat!n in· 

siste plus sur le cdté probable que sur le côté drôle, 
· / / ...... B 1 faisant cnumerer a ·artolo p usieurs ~spèces de bois, 

h d l • • é c_acune un pr1x d1ff rent: 

"Si ha de. ser de encina,no la daré menos de 
dos reales la carga ••• la de pino,l~ daré 
mas bara ta, la de ra.ices ,mire Vdo •• " ( I, 4) 

aoÉléments comiqueseMorat!n d~daigne de se servir de 

plusieurs des él,jr!lents comiques de 

Holière,ceux qui relevent trop de la farce~fèfpmm~>::. le 
,"-. . _,-

patois,les mots. estropiés,la satire des médecins,cer-

tains gestes,et les costumes bizarres.,Il n'y a pas un 

~not de patois dans l~. traduction de Mor;;tfn:Luc~'s et sa 
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·femme parlent une langue correcte,et I'hib1ut et Perrin 

ont tout ~ f~it disparu~ de la pi~ce,pour d'autres rai-
(2&) 

.sons,il est vrai. Moli~re aime ~ provoqu~r le rire par 

les mots estropiés:par exemple, il fait dire eî 'ï1hib.,.ut que 

à.a femme est malade "d 'hypocrisi!!u. Moritl ti4n n 1 emploie 

pas ce moyen comique,méme dans les mots que B~rtolo·em-

' \.. -ploie a tort et a travers ... .J 

La SAtire des mid~cins,qui occupe une si large place 

chez Uiolière,ne se trouve pas du tout non plus· d~ns "El 

.mé'dico",parce que Moratf.n n'a pas voulu s'attaquer~ 

cette professiono .Ainsi il a coup6 la sc~ne oll. Sganarelle 

f.,d t .1. L~andre 1 1 éloge du "mbtier 0
: 

uJe trouve que c'est le m~tier le raeilleur de tous; 
car,soi t qu'on fasse bien ou qu'on fasse mal 1 on 
est toujours pay~ de n~me sorte:la m~chante be-
soene ne retombe jamais sur notre dos;et nous 
taillons,comme il nous plaÏt,sur l 1 ~toffe ob 
nous travaillons. Un cordonnier,en faisant des 
souliers,ne sauroit g~ter un morceau de cuir 
qu'il n'en 1)aye les pots cass~s:mais ici on p,,ut 
gther un homme sans qu'il en co&te rien."(III,i) 

1 '- \ n . 1 et a scene ou ~ganarelle fait ~antre de tant d ~v~rice ~t 

de duret{ en ré'ponse 'a la touchQt..nte requgte de Thib~.ut• 

( iî"'"ï, 2)... Dans ce but ,lforat~n. a moa· -· f' · .! l' f'i d 1 i ~ ~ 1 l_lv ~ _.n e a p ece, 
(W() 

substituant une moNllit!~ a la plaisanter.te oh Moli~re 
l~nce un~ dernière injur-e " ;:i cette profession qu'il ~ 

tan.t fl~trie: 

"Songe que la col~re d'un m6decin est plus ~ 
craindre qu'on ne peut cr-oiren. 

Molière,~tant acteur,savait l~ puissance de 

1 1 action1 
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et afnsi se sert librement de gestes comic1u~s o Moratln 

' aime moins ce genre de comique,qui,appartenant a la fance, 

n'a pas de place dans la c orrledle ~a'ri~uae. qu'il a voulu 

faire. Dans les sc~nes dpisodiques omis~s par Morat{~,les 

gestes sont un /el<~ment comique i::-nport,~nt. Bans la sc~ne · 

de M.Robert,d'abord,les gestes sont bien divertissants:les 

epoux font rec~ler l'intrus en lui parlant,et finissent 

par lui donner un soufflet. Le geste de Sganarelle,"tenda.nt 

toujours la ma in et la branlant 11 pour indiquer ce q u' i 1 

veut,rend plus pl~isante la scène des pt;.ysans. (III,2) .DÎilns 

une autre des scènes omises par Morat1.n,un des entretiens 

de Sganarelle avec Jacqueline et son mari,celui-ci tire 

le m~decin et lui fait faire ;La pirouette,puts est oblig~ 

par Sd. f~mme de faire la pirouette lui-m~me • M'ê'me dans 
J 

les sc~nes où il suit d '2.ssez pr'es son mod~le ,Morat{n sup-

prime la plupart des gestes. Com.Jne :pour les autres .élé'ment.s 
. d tl'!',K I . u ' \. s -' \ comiques u med~cin ,c est a ganarell~ que llioliere a 

donne' la plupart des gestes,et p;;.tr cons6quent,ce sont sur-
~. I 

tout ceu.x-1~ que lVloratin a supprime~q,. Dans la sce'ne de l~ 

for~t,Sganarelle crache en disant h Lucas: 
li . /'-·. 
Mar~hez~ lk-dessus,par ordonnance du 
m~decin°g.(I,5);, 

En parb.n t ~u père à propos d'Aristote ,Sg~narelle "levant 

son bras depuis le coudeh 1 dit: 

"Un homme qui était .plus grand que moi de 
tout cela. 11 .(II,4)0 
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Puis,quand Géronte lui dit qu'il n'entend point le latin, 

Sganarell~ se lève,étonné,en criant: 

"Vous n 1 entendez point le latin? 11 

et "·faisant diverses plaisantes postures~ débite se·s 

citations.(II,4) Four recev-oir ses honorair•es,Sganarelle 

tend sa main derriière,par-dessous S6;1. robe,t~ndis que 

Bartolo les reçoit sans ambageso On ind5.qu~~ que Sgan~

relle s~ retire de la derni~re sc~ne avec Jacqueline 
11 d 1une manière fort plaisante".(III,3). Le geste le plus 

amusant de la pièce entl~re a été omis aussi p:a:r Morat:ln: 

Sganarelle 0 tire G6ronte à un bout du th6âtro,et lui 

passant un bras sur les épaules, lui rabat la m:1ün sous 

le menton,avec laquelle il le fait retourner vers lui~ 

lorsqu'il veut regarder ce que sa fille et l'apothicaire 

font ensemble" ,.Q.ua.nd la jeufr' fille recouvre la parole, 

Bartolo se contente de s.~ mvomener sans "s'essuyer le . ... ) 

fronttt c ornme SganHre lle f). Les gestes de Luc~a, qui frappe 

sur la poitrine de son maître en ori~nt ~ sa femuc de 

se taire,et ceu .. x de Lucinde,qui r~pond .au médecin p~:r 

des signes,mamquent aussi d~ns la piece de Nlorat:lno 

Le contraste entre le costume de Ss~narelle et 

ce lui de Ba.rtolo donrle la· note de la di ffé'rence entre 

les deux fagotiers,et ainsi entre les d~ux pièces en-

tièr-es:S[;anarelle est "vé'tu d'une façon· extrava[;ante 11
, 

portant d'abord, en fagotier, un 11 habi t jaune et vart'•, 
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(I,-4),et plus tard,en médecin,une robe et un "chapeau 
- f\' 

des !)lus pointus",et est u4idsé' ~ connaitre 11 (I,.~:),. B~r-

tolo au contraire est d'apparence terne,sans rien du bouf-

fon,du comiqu~o 

Il y a un assez bon nombre de plaisanteries omises 

par Morat{n dans sa traductiono D'abord,il y a les ri-

postes àciress~es par Sgan~relle â sa femme pendS'..nt la.q.ue-
. (27a} (28) 

rellea Puis 1.par l'omission de la sc~ne de M~Robert, noua 

n'avons plus la citation faite de travers par le fagotier: 

"Apprenez que Cic~ron dit qu'entre l'arbre 
et :nJ~·doi1gt il ne faut point mettre l'écorce" o 

Puisqu • :J..l a chang~ le. costume du fagotier,Moratfn a dll 
omettre le commentaire de Lucas: 

0 Un habit jaune ~t vart! C'est donct 'le mé'decin 
des parroqüets?" 

Et ~ cause de ces modifications,l'explication donn~e par 

~a~.~-o~01.-Le Qiq r,emède n'est pas aussi divertissante que 

celle cte Sganarelle:. ' 
Ne voyez-vous pas 'Pues~no ha vlsto Vd ••• coma a 
bien qu'on ne donne 'los loros los utracan de pan 
2utre chose aux per- 1mojado en vino?(II,5) 
roquets,et qu'ils ap~' 
pr~nnent à parler en : 
mangeant de cela? 

(II,4). 

Gin~s.ne dit pas,comme Valère,qu'il s'agit d'aller voir 

une fille qui a perdu la parole,et ainsi n'am~ne pas le 
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cœn!".aen taire du fagotier: 
11 1 t L Ill Ma foi• je ne 1 ai pas trouvoec 

Puisque D.Ger6nmmo,n'ayant pas ,comme G~ronte,l'intention 

de marier sa fille,ne dit pafr: lu mutisme que.: 

°C'cst un accident qui a fait r~culer . " son mariage , 

Bartolo ne peut pas riposter comme Sganarelle: 

"Pourquoi?" 

Pri~ de citer Aristote,Bartolo s'efforce de le faire,au lieu 

de se tirer d'affaire conune S{~amtrelle: 

SganoAh! C'était un grand homme! 
Gere Sans doute. 
~gan.(levant son brRs depuis le coude). 

Grand homme tout à fait: lin hOrrL."Ile 
qui ~tait plus grand que moi de 
tout ce lQ. Q • 

Pour les longs discours.amusants de Sgan~relle au commence-

ment et à la fin de la deuxi~me scène de cànsultation 

(III,5),Moratine;a. substitué d'autres plua vraisemblables, 

mais moins divertissants: dans le "Iv1édico 11 Gerénimo et 

Bartolo ccntinuent leur discussion des qualit~s de 

1 1 apothicaire_danB le 0 M{decin" ,Sganar>elle 11 tire 

G' t 1 
,._, · t d th~ "' t n " 1 · t t 1 d · ·~ron e a un uou u -~are, _u1 enan e iscours 

suivant pour 1 1 amusern: 

S.:Monsieur,c 'est une 1 G. Con cme ~n efecto es 
f , -grande ~t subtile ques- mozo de h~bilidad,eh? 

tian entre les doctes,de 'B4No le he conocido otro 
savoir si les fe~nmes sont'igual uara emplastos 
plus f~~cil~s à guér5_r qu~ 1 ungüentos,rosolis de 1 

l~s h?mmes~ J~ v?~s ·prie 'Perfecto amor,y de leche 
d écouter cec1,s 11 vous_ tde vieja,cer~tos y 



-55-

pl~îtcLes uns dis~nt 1 julepes.îPor qu~ le parece 
que non, les <1.utres que 'a Vd. que le he hecho venir? 
oui;et moi je dis que 'G.Ya lo supongo.Cuando Vd. 
oui et non: d 1 autant 'se v~le de él,no,no sera 
que l'incongruit~ des 'rana. . 
hum~urs opaques qui se 'B.Q.ue ha de ser rana? No, 
rencontrent ~u teropéra-'senor,si es un hombre que se 
ment naturel des fe~naes 1 pierde de vista., (III,5) 
étant cause que la par- 1 

tie brutale veut tou- ' 
jours pr-endre empire 1 

sur la s~nsitive,bn voit 
que l'in~galit~ de leurA 
opinions ·dépend du mou-' 
vement oblique du ' 
cercle de la lune;et 
comr1e le soleil, qui 
dnrde ses rayons sur t 

la concavité de la terr~ 
trouve •• ~u (III,&) ' 

' ?f**'** 
f 

U V f?" . n mot .. ous .. voyez que .do ha.y ~rue irritarse,qao tddo 
l'ardeur ~u 1 elle a tse echar~ a perder.Lo que ' . . pour ce Léandre est importa es distrt:\erla y de.-
tout ~ fa:tt contraire ;vertirhto D6jele V.a. que 
aux volontés du père, v~ya a coger1 un rato el GJ.re 
qu'il n'y a point de 'por el J~rdfn,y verd Vd~como 
temps à perdre,que les 'poco a poco se la olvida 
humeurs sont fort ai- •ese demonio de Leandro •• 
gries,et qu'il est n~- tvaya Vd. a ~~orop~~arla,don 
cesR~ire de trouver 'Casimiro,y cuide Vd. no 
promptement u:1 rem~de ipiRe ~li:.:una mala yerbao 
à ce mal,qui pourrait ; (III,5) 0 

empirer par le netarde-
ment. Pour moi, je n'y ' 

• f l . ; en vo1s qu un seu. , c1u1 
qui est une prise de 
fuite purgative,que vou~ 
~êlcr~z comme il faut ' 
avec deux drachmes de ' 
matrimoniu:.n en pilules o' 
Peut-8tre fera-t-elle 1 

quelque difficulté à. 
prendre c~ rem~de,mais ' 
comme vous et~s habile ' 
homme dans votre mGtier' 
c'est à vous de l'y r~e' 

t 
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soudre,et de lui faire ' -avaler la chose-le rni~u~ 
que vous pourrez.Allez-
vous-en lui faire faire 

• 
un petit tour de jrrrdin,afln 
afin de pr6parer les hu- ' 

t i . ., t 1 meurs, ~n( is que J en re-
tiendrai ici son père:m~is 1 

surtout ne pe~dez point '' 
de temps:au remède,vite 1 ' 
nu remède spécifique! 

(III,G) 

o_rtü,:1 l)eut se demander si,lo:esque s@. femme lui dit: 

"Mirn,trdtRme bien,que a mi m~ debes 
la borla de doctor ~ue te dieron 

. . tl ( en el monte III,10 • 

c'est un~ repense iPonique que fait Bnrtolo: 
(("A ~? ..,,,, l t1 ru~n ~e ~legro de saberloo" 

tandisque le resscntt~ent comique de Sganarello n'est 

pas voilé: 

"Oui,c'est toi qui m'as procur6 je 
ne s~is combien Je coups de bdton". 

"Soit:je t~ pa~donne c~s cou0a de 
bâton en f~veur de la dignité où 
tu m'as élev~;mais prépare-toi dé-
sormais à viyre d&tns un gr~uld re-
spect ~~-vec ua homme do ma consé-
quence,et songe que l~ col~re 
d'un médecin est plus if.. crr:4indre 
qu'on ne peut croire".(III,11) 

Lfndmirution naïve du père èt·des domestiques dans la 

pi~ce française est réjouissante; dans la pièce es-

pagnole on est moin~ enthousiaste,et Andrea montre 

m~me quelque dedain: 

Ger.Eh,oui,lfonsieur, 1 @eron.Este hombre es un 
c'est là son m~l;vous ~i,Jrod:13loo 
1 'avez trouvé tout du_ ;I~ucas l,Ifo se lo di.j imos premier coup(\ 
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Jaco Voyez comme il a de-
viné s,1 maladie! 

t a Vdo? 
1 AndreaQFuen a mf me parece 

*** 1 un m~cho. 
G A 1 ' • • , 1 er. h• que n ai-Je etu- *** 
dié? ' Gines.Es mucha hombre este. 
Ja~.L'habile homme que *** 
vela~ ' Andrea.; ç~ué disparate! (II, 5) 
Lucas.Oui,ç'4 est si biau t \~BH$- · 
que je n'y entends goutteo 1 Andrea.Se11or rriédico,me pa-

**~" 1 rece que la enferl}la. quiere Jac.Ah! que ça est bian 1 dejar a Vdo desairado,por-
dit,notte homme! 1 que ••• (III,3) · 
Lucas.Que n'ai-je la 
l~ngue aussi bian yendu~? ' 
Ger.On ne peut pas ni3ux 
raisonner sans doute.... ' 

f 

A la fin,les commentaires implacables de Martine sur la 

mort promise ~ son mari ne se trouvent pas dans le 
11 .Médico" ,ni, par conséquemt,la. réponse de Sganarelle: 

Martine.Encore si t~ ~vais ach"v~ de couper 
notre bois,je prendrais quel~ue 
consolationo 
Retire-toi de ll,tu me fends le 
cceur • 

:MartineoNon,je v~ux demell!'er pour t'encoura3er 
~ la mort,et je ne te quitterai point . t' . :l que Je ni' aie vu pcnr u. 

Il faut a.vouer ,cependant, que Mora tin a ajouté 

un assez bon nombre de plaisanteries dans sa traduc-

tion du "Me"decin"~ celles qui sont de son cru peuvent 

être divisé'es,pour la plupart,en deux groupes 0 Dans le 

premier,les personnRges jouent sur les mots: 

Lucas ••• fuerta cosa es que los médicos ••• no 
hayan descubierto su enfermedad. 

Gin~s. Su enfermedad bien, a la vist~ esta; 
el remedio es el que necesitamos.(I,2) 

Ginés o •• todas las t'rnfermedades J.as cura en 
griego ••• 

Mart. Ah,seEor. Curkba en griego,pero hace 
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dos dias que se h:a muerto en espanol,y 
va est . .\ el nobrer;ito debaJ·o de tierra. " ... ) :,~~rn· ( I , ~3 

Lucas.iPara que es darnos el trabajo de der-
rengarle a garrotazos? 

Bart.El trabajo es para mi que los llevoo(I,4) 

Geron~Yo tengo una hija muy mala. 
P~Jr·t. 2àu.chos padre s se que j ~n de lo mismo. 
Ger. Quiero decir que esta enferma.(II,3). 

LeanlPuesj quié'n le h~~ puesto a Vd. as1, 
, iné'dic.o insigne? 

Bart.Sus pecados de Vd.,que los mios no 
-merecen tante~ (III,10) 

Bart. {à léri fln d'une explication d{taillée 
de la-maladie)ï,Est~n Vds.? 

Andrea.Si,sefior,aqu1 estamos todos.(II,5) 

D~ns le deux:ième groupe sont les mots employés à tort< 
et à tr~wers: i~ sont toujours dans 1:-it bouche du 
m~decin: 

(à propos de ltapothicaire) "Un excelente 
did~.scalii;oo ••.• ·ooticario que !lu.man Vds •• 

eminente prof~sor •• Le he mandado venir 
p~ra que disponga una cat~plasma de tndas 
flores, e:nolientes, astr:tngen tes ,~lé'ctica!J, 
tlrotécnica.s,y ~Q,iiCrii.Sfiq1).e sera nec~s.a-

. rio aplicar ~ l~ enferma. '(III,4). 
*•;'"* 

0 0bJ si Vd,,supiera un poco d~ ~mismâti~a, 
Vd.lo entendcr:L1 un poco :neJor ••• ITTr,~) 

1('Ay, amigo ,y qu1 ftJ.l t~ le hace a Vd. un poco 
de ortop,rafia~~II,5; 

"Aquf hubiera yo querido ver a toda la ve-
terinaria junt~ y enter..t,-... ver ::;tue hacU." 

(III,5) 
De plus,11 y a plusieurs pl~isanteries qui ne 

rentrent pas dans ces d~ux groupesa D'abord,il y 

a le .complim~nt fait par Bartolo à la malade: 

"Yo, con todos mis afo !'ismos, lo a.s eguro a 
Vd ••••• Bonita cara tiene!(II,5) 
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. :l'uis ,u. y a l"'A n savw.nts'', ~ qui Bartolo attribue ses 

théories médicales;~t le conL~~ntaire qu'il ajoute: 

"Segun la doctrina de Ausias March y de 
Galepino(aunque yo llevo el non-
trtttrio)4(II,5) 

, C'est peut-~tre lei que l\iorra.t!n p~che corit~e la vrai-
Il .-> u 

sembl~nce en fais;1~nt ci ter ces noms à S0!1 lenador 1 

1 tl • • ,..., "d . 1 t . " quoiqu il haya serv1do seis anas a un me ico ·_a ino , 

(I,1). Au déno11ment,Bartolo l"'enforce l'ironie de 

lu réplic1ue du fagotier français 1 à. qui sa f~mme de-

mande s'il n'a p~s honte de mouriruen pr~sence de 

' tant de gens n: 
~ue veux-tu oue j'y 
fasse?(III,9} 

~y que se ha de hacer, 
paloma? · Yo bien lo · 

1 • • • qu1s1era excmsar 1 pero 
'se han c~penado en 
1 ello.(III,~) 
1 

Lucas,à qui son maître'··rait honte d'avoir permis 

uque un hombre solo" enlève s.;. maitresse,dit: 

"No,no estaba solo,que estaba con 
tt ( ) -una pistola • III,7 • 

3oD~cence" Les grossière tes de la pièce de MolHrre 

ne nous surprennent pas,parce qu'elles 

rentrent dan$ le ton g~ndral d'une farce. D6 ~~~e, 

il est nature 1 que Morïfi tfn les <0met·,te.~;.!3,t\; ~~r~ .:t.~.~g~c-
. ·; ., .. ~. 1 ., ' ' ., ,. , ... ,_ ' .. i 1.,;. 1. ' . 

tionJonl il .a. 'voulu~' falb.re un:" 1mod~ 1~ de bo.nné '•c~m
1

édie. 
:. (2'i) 

Lis insinuations scabreuses adressées par Sganarelle 

à sa femme ne paraissent pas dans la pièce espaBnole~ 



Des quatre scènes du médeein avec la femme de ~ucas,il 
(30) 

n'en reste que deux ,et encore abrégées ~t de"pourvues 

de e;rivoiseriesl> Le médecin espagnol ne pos~ pas les 
(31) 

.questions physiologiq_ues de Sganar~lle à la malade.o 
(32) 

La scène qui précède la deuxième eonsultation(III,5), 

a été modifi~e pour omettre la r~ponse de Sgan~relle 

· (l cette question de G-{ronte: 

lt A'!.. 1 r,.r • ' • d i Ù .t~.u. ùJ.ons i eur, Je ueman a. s o vous 
étieztl" 

et pour substituer une énum~ration détaill~e de qua-

l'i tés ft.U~ gestes par lesquels le m~cl~cin explique le 

métier de l 'apothicaireo Cependant, malgré ses soins 

de purger l'originale de oés"·~·gfibs·s:t~1jet~:s.f ~· '..::1 1 

Morat1n y a m:ls plusieurs grivois'eries de son propre 

cru. Nous avons remar'qué que Martina ajoute à son 
(33) 

s.oliloque , 
1
• aunque no me agradase tRnto" 1 

(34): 
et que dofia Paula r~pond à son p~re 

"Y, sobre todo, sarn~. con .rrns to no • . If ....... pica ,, 

Moratin fait que le m~decin e~pagnol se serve d'un 

mot qu'évite m8me Sganarelle: 

Comment oser vous 
adresser. à moi pour 
vous servir dans 

1 Que 
• que 
t 

votre amour,et vou-
loir r~valer la di-
gni t6 de m6deein à 
des emplois de cette. t 
nature?(37). 

:àYo 
• 

es decir en cast~llano, 
yo hag• de alcahueteo(35) 

é'llc.->.hue te? ( 3@) 
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• 
Je vous ~pprendrai ().ue je' 

' t ne suis point homme a 
ce la •• ;, •• (II , 5) 

De plus·, Mora tin fait que Gr:.::rÔnimo se serve plus t~pd de 

ce m~me mot: 

"Este bribon,que ha sido su alclil.huete1'' 
(III,7) 

Enfin,apres avoir ordonné uunas buen<itS friegas" pour 

la malaàe,Bartolo ajoute: 
11 bien que eso yo mismo lo haré n (II, 5). 

4siStyle~ u\La muse de Morattn,suave,timida,casta, 

parece q_ue rehuye b. expresiôn demasiado violenta del 

sentimiento,y guarda en el mayor tumulte de la pasién 

una compustura ,una decencin,una flor d.e aticismo como l~ 

que Terencio ponia hasta en ses esclaves y en sus rame-

ros. Moratin es de la familia de Terencio:ambos carecen 

de fuerza c6mica.y de originalida.d,y en ambos la nota 

caract"rfstica es una tristez~ suave y benevola. 

Su principio capital .es el que ensena a no apartarse 

nunca de lo que es veroslmil,conveniente ~ la fabula, 

y capaz de producir en el teatro los efectos que se 
((35) . •' . 

necesita.n': Ces tr:aits qui,selon Cej.i.dor,caracte'risent 

1"' style de Moratin,sont pr~cis~ment ceux que nous avons 

relev~s dans nEl m~dico",c~r Moratin~a ~t~ plus que tra-

ducteur1reprenant la farce du "Mbd~cin" passage par 

p"1.SSage 1il a Cherché ~ en f3.Îr~ une comédie re'guli~re 0 

S~ pi~ce est,en effet,mieux construite,mais elle a perdu 



\ ~ I t en verve,et,a cote de 1 original semble un peu froide 

et terne o 
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IV~ 

Gonclusion~ 

Nous voyons que Moratln a suivi de très pr~s le texte 
original~!~ais que nbanmoins il y a une diff~rence d'at-
mosphère entre l 1:;s deux pi~.ces'. Le 11 M~dec in m~lgr~ lui" 
est une farce:c'est "une des plus heureuses pl~isanteries 

de Moli~re. La gaftJ la plus franche,la plus vive,et la 

plus. spirituelle .y ~st soutenue d'un bout~ l'autre •••••. 
~ f' \ 1 I t Dans aucune autre piece de 'J1oliere il n est donrJ.e aut~.n 

de coups de b~ton,et à chaque fois .ils font n~Ître une . ·: ( 36)j 
situation plus divertissante~" C'est nun de ces ou-
vrages plus l~gers,qui,au lieu d'appeler sur les l~vres 
le demi-sourire de l~ raison ~mue et r~jouie,provoquent 
1 i f t . . l' \ e r re r~nc e sonore,ce gros rire qu1 nous en eve a 

. (37) 
nous-~mes et qu'on- aurait tort de d~da.ienerc" 

· Moratr'n, lui., ne s 'effo1")0~i t pas uniquement u de faire rire 
l38):> 

les honn~tes gens" ; 11 cherchait ~ relever le th"e'"~t.r~ 
espagnol en donnant un mod~le de bonne com~die. Pour 

transformer la farce fran~aise en com~die,il a voulu y 

mettre plus de vraisemblance,en modifiant quelque peu 
les personnages et ·l'intrigue,en ajoutant une foule de 

petits d~ta11s pour donner de la couleur localé 1 et en-
fin> en etpportant dans le.s ~1-~fnents comiques plus de re-
tenue et de d~ccsr~ceo Le ré'sult;:.t est une com~die r~gu-
li ~ . ~' I 1 • t / . L' / / .ere ,mais a une regu_ar1 e un peu froide.. · impetuosi te, 



il'élan,et une bonne part de la gait~ on-è>6té sacrifi~s 

~ la perfection de l~ formeo 
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