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À PROPOS DE L’AUTEURE

Catherine Grabowski est une auteure française, née à 
Colmar, dans l’Est de la France.

Après des études à Paris, elle s’installe à Berlin où elle enseigne 
d’abord au Lycée Français avant de se consacrer à la conception de 
matériel pédagogique et à la formation d’enseignants de FLE.

Passionnée par la littérature, elle expérimente depuis longtemps 
différentes manières de rendre la langue de Molière accessible à 
des lecteurs débutants et a écrit plusieurs romans courts pour ado-
lescents ainsi que deux pièces de théâtre. 

À PROPOS DE L’ILLUSTRATEUR

Jérémie Dres vit à Paris. Diplômé des Arts Décoratifs de 
Strasbourg, il travaille depuis 2007 en tant qu’illustrateur et auteur de 
reportage BD.

Il est l’auteur de deux romans graphiques : Nous n’irons pas 
voir Auschwitz (Cambourakis, 2011) et Dispersés dans Babylone 
(Gallimard, 2014) dans lesquels il développe une écriture très per-
sonnelle entre autofiction et documentaire.

Parallèlement, il réalise pour la presse des formats BD courts 
dans des revues comme XXI, Neon, Muze ou Citrus.



LA COLLECTION MONDES EN VF
Des œuvres littéraires contemporaines d’auteurs francophones

Collection dirigée par Myriam Louviot
Docteure en littérature comparée

www.mondesenvf.com
Le site Mondes en VF vous accompagne pas à pas pour 
enseigner la littérature en classe de FLE par des ateliers 
d’écriture avec :
•  une � che « Animer des ateliers d’écriture en classe de FLE » ;
•  des � ches pédagogiques de 30 minutes « clé en main » et 

des listes de vocabulaire pour faciliter la lecture ;
•  des � ches de synthèse sur des genres littéraires, des 

littératures par pays, des thématiques spéci� ques, etc.
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Dans la collection Mondes en VF

La cravate de Simenon, NICOLAS ANCION, 2012 (A2) 
Pas d’Oscar pour l’assassin, VINCENT REMÈDE, 2012 (A2) 
Papa et autres nouvelles, VASSILIS ALEXAKIS, 2012 (B1) 
Quitter Dakar, SOPHIE-ANNE DELHOMME, 2012 (B2) 
Enfin chez moi !, KIDI BEBEY, 2013 (A2) 

Jus de chaussettes, VINCENT REMÈDE, 2013 (A2) 
Un cerf en automne, ÉRIC LYSØE, 2013 (B1) 
La marche de l‘incertitude, YAMEN MANAÏ, 2013 (B1) 
Le cœur à rire et à pleurer, MARYSE CONDÉ, 2013 (B2) 

La voyeuse, FANTAH TOURÉ, 2014 (A2) 
New York, 24 h chrono, NICOLAS ANCION, 2014 (A2) 
Combien de fois je t’aime, SERGE JONCOUR, 2014 (B1) 
Orage sur le Tanganyika, WILFRIED N'SONDÉ, 2014 (B1)

Un temps de saison, MARIE NDIAYE, 2014 (B2) 

Nouvelles du monde, AMÉLIE CHARCOSSET, HÉLÈNE KOSCIELNIAK, 

NOURA BENSAAD, 2015 (A2)

L’Ancêtre sur son âne, ANDRÉE CHEDID, 2015 (B2)

Après la pluie, le beau temps, LAURE MI HYUN CROSET, 2016 (A2)

Les couleurs primaires, MÉLISSA VERREAULT, 2016 (A2)

Une vie parfaite, NEIL JOMUNSI, 2017 (A2)

Romans illustrés :

Victor Hugo habite chez moi, MYRIAM LOUVIOT, 2017 (A1)



Pour Melchior et Mara,  
en espérant qu’ils aimeront un jour 

Molière autant que moi.
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1 Fontaine Molière, aujourd’hui

Voici une petite place à Paris. Sur la petite place se trouve la statue 
d’un grand homme.

À côté de la fontaine, il y a un Bar-Restaurant, une boulangerie, un 
immeuble… un peu comme sur une scène1 de théâtre…

1. scène (n.f.) : lieu où les acteurs jouent une pièce de théâtre.

Le grand homme, c’est Molière. 
Voici sa statue.
C’est un écrivain du xviie siècle. 
Sa spécialité : le théâtre.

des pigeons 
parisiens

une fontaine
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2 Rue Molière et place du Châtelet, aujourd’hui

Voici les personnages de notre histoire.

Élise habite dans l’immeuble en face 
de la statue de Molière, au cinquième 

étage. La chambre est petite mais la vue 
est belle. Élise peut travailler sur son lit 
ou rêver à sa fenêtre.

Ce matin, elle rêve. Elle pense à la 
semaine dernière. Elle a rencontré un 
jeune homme ici sur la place. 

Il s’appelle Horace et il est très 
sympathique. Ils ont discuté mais elle n’a pas son numéro de portable. 
Est-ce qu’elle va le revoir aujourd’hui ? Elle l’espère. 

Mais elle a aussi un grand programme : aller à l’université, préparer 
ses examens et s’occuper des enfants de la famille Berthier. Elle ne peut 
pas rester ici et attendre Horace. C’est dommage. Élise ferme la fenêtre, 
prend son sac et sort.
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Horace sort du métro. 
Il pense à Élise. 

Il n’a pas son numéro de 
téléphone. Il sait juste une 
chose : elle habite à côté de 

la fontaine Molière. À midi, il va aller sur cette place avec un groupe de 
touristes… Est-ce qu’il va la revoir ? Horace l’espère, mais il a aussi un 
grand programme. 

Horace est guide. Aujourd’hui, il montre le Paris de Molière à des 
étudiants américains. Le matin, ils veulent voir tous les lieux de la vie 
de Molière à Paris. L’après-midi, ils visitent le château de Versailles. Et 
le soir, ils vont voir une pièce de théâtre à la Comédie-Française !

Horace a rendez-vous avec eux rue Saint-Honoré, devant la 
première maison de Molière. Il arrive. Les étudiants américains et 
leur professeure, Mrs Elizabeth Henderson, sont déjà là. Il les salue 
et commence…
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3 Le quartier de la rue Saint-Honoré, vers 1630

À cette époque2, Molière ne s’appelle pas encore Molière mais 
Jean-Baptiste Poquelin. Il est né en 1622 au numéro 31 de la 

rue Saint-Honoré, entre les Halles de Paris et le palais du Louvre.

La rue Saint-Honoré est une rue où il y a beaucoup de magasins de 
luxe3 : les gens de la cour4 font leurs courses ici.

Dans son enfance, le jeune Jean-Baptiste peut donc écouter et 
regarder plein de gens de milieux très différents ! C’est très important !

2. à cette époque (expr.) : en ce temps-là, à ce moment.
3. magasin de luxe (n.m.) : magasin où les produits coûtent cher.
4. les gens de la cour (expr.) : les personnes très riches qui vivent autour du roi.

C’est l’endroit où habite le roi de France. 
C’est un quartier vraiment riche.

C’est le plus grand marché 
de la capitale. On vient ici  

pour vendre et pour acheter.  
C’est un quartier plutôt pauvre.
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Près de la rue Saint-Honoré, il y a encore un autre endroit important. 
C’est l’hôtel de Bourgogne. L’hôtel de Bourgogne est un théâtre. C’est 
même LE théâtre de Paris à cette époque.

Le père de Jean-Baptiste ne va pas au théâtre. Il n’aime pas ça. Mais 
le grand-père de Jean-Baptiste va souvent à l’hôtel de Bourgogne et il 
emmène son petit-fils !
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4 Église Saint-Eustache, aujourd’hui

Horace et son groupe traversent le forum des Halles pour aller 
voir l’église Saint-Eustache. Mais les étudiants ne sont pas 

très rapides. Ils regardent les magasins, achètent des cafés, marchent 
lentement. Quand ils arrivent devant l’église Saint-Eustache, Horace 
est seul avec Elizabeth Henderson.

Ils attendent. Ils parlent. Elizabeth Henderson a deux passions, 
la littérature et la mode. La littérature l’intéresse : elle pose plein de 
questions sur Molière. Mais la mode aussi l’intéresse : elle est à Paris 
depuis hier, mais elle a déjà eu le temps de faire du shopping. Elle porte 
une robe neuve d’un créateur5 français.

Les étudiants arrivent. Elizabeth Henderson pose trop de questions 
et n’écoute pas les réponses. Elle sait beaucoup de choses et elle veut le 
montrer. Mais les étudiants ne comprennent pas tout. Ils font des selfies 
devant l’église et envoient des messages avec leurs portables. 

Alors Horace réagit6. Il appelle tout le monde et leur montre l’église 
Saint-Eustache. C’était l’église de la famille Poquelin. Il leur raconte 
maintenant la jeunesse7 de Jean-Baptiste.

5. créateur (n.m.) : ici, artiste qui crée des vêtements.
6. réagir (v.)  : ici, commencer la visite.
7. jeunesse (n.f.) : avant l’âge adulte.
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moquer8

bourgeois9

8. se moquer de (v.) : critiquer et rire.
9. bourgeois (n.m.) : ici, personne riche qui fait du commerce.

La mère de Molière  
est morte très jeune,  

vous le savez ?

Dans ses pièces, Molière   
se moque8 souvent  

des  bourgeois9 comme  
son père, non ?
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5 Rue Saint-Honoré, en 1643

La famille de Jean-Baptiste est riche. Ce sont des bourgeois. Son 
père est « tapissier du roi ». Le tapissier du roi décore10 la chambre 

du roi et fait son lit. Le père de Jean-Baptiste aime son métier. Alors, il 
a une idée pour son fils : Jean-Baptiste doit aussi devenir tapissier du roi !

Mais il y a un petit problème. Jean-Baptiste n’est pas d’accord. 
Il veut être acteur. Bien sûr, son père ne veut pas. À cette époque, 
être acteur est un très mauvais métier. On ne gagne pas beaucoup 
d’argent, on a souvent des problèmes avec la justice, on a des 
problèmes avec l’Église11. Alors, le père trouve une autre idée. Son 
fils doit devenir avocat12.

Le jeune Jean-Baptiste va dans un lycée en face de la Sorbonne13. Il 
apprend la littérature et la philosophie. Mais surtout, il découvre le 
langage des professeurs. Plus tard dans ses pièces, Molière va souvent 
se  moquer d’eux. Ils utilisent des mots trop compliqués. Molière n’aime 
pas ça.

À cette époque, Jean-Baptiste rencontre d’autres acteurs, les Béjart, 
et il commence à faire du théâtre. Au début, c’est difficile. Il perd 

10. décorer (v.) : ici, la chambre devient plus belle.
11. Église (n.f.) : ici, pouvoir religieux. L’Église contrôle la société du xviie siècle.
12. avocat (n.m.) : homme de loi.
13. la Sorbonne : université parisienne très célèbre.
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beaucoup d’argent.  Il doit aller en prison14. Son père l’aide. Il lui donne 
de l’argent. Mais la vie à Paris est vraiment trop difficile. Jean-Baptiste 
veut partir.

En 1645, au début de l’automne, Molière quitte Paris avec ses amis, 
les acteurs. Il va voyager en France pendant treize ans.

14. aller en prison (expr.) : il n’est plus libre.

Jean-Baptiste ! 
Reviens !

Je ne m’appelle plus  
Jean-Baptiste !  
Mon nom d’acteur  

est Molière !
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