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Ce livre est une balade. Une balade dans le Paris où Molière 
a passé l’essentiel de sa vie. Né en 1622 aux Halles, l’illustre 
chef de troupe que l’on associe à Versailles et à Louis XIV, a 
passé son enfance et une partie de sa jeunesse dans la capitale 
sous Louis XIII. 

Le Val-de-Grâce sort de terre, le Pont-Neuf est un objet de 
curiosité, l’île-Saint-Louis est à l’état de chantier, le Marais se 
couvre d’hôtels particuliers, le Louvre est toujours le centre 
du pouvoir. 

Dans ce Paris de l’absolutisme et des dévots, Molière, l’enfant 
rebelle des Halles annonce un monde nouveau. Le théâtre a 
enfin droit de cité. La raison et la science pointent le bout du 
nez. L’amour ébranle la volonté des pères.

Journaliste et créateur de balades, Jean-Louis Marrou s’ inspire des 
travaux des historiens, pour faire découvrir Paris à celles et ceux qui 
depuis plus de dix ans le suivent dans ses promenades historiques (voir 
son site www.cvld.fr).

Illustration de couverture : Fontaine Molière dans 
le 1er arrondissement de Paris, édifiée en 1844 par une 
souscription publique. La statue de bronze de Molière est de 
Bernard Gabriel. Source : Moonik - Wikimedia commons
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