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Se remémorer

Après la représentation

Pistes de travail

b Créer un abécédaire pour faire un premier 
inventaire du spectacle :
A (comme attaché-case, celui d’Orgon), B (comme 
bourgeoisie), C (comme couleur ou absence de 
couleur), D (comme dorure), F (comme famille ou 
fleur), M. (comme musique), N (comme nappe), 
P (comme poire ou papiers), T (comme table),  
V (comme verre)…

b Demander aux élèves de restituer une 
réplique gardée en mémoire en l’adressant à 
un camarade.
Faire précéder la réplique du prénom du cama-
rade à qui elle est adressée pour lui donner un 
ancrage le plus concret possible.

b Imaginons que l’affiche choisie pour le 
spectacle ait été la photographie ci-dessous. 

Demander aux élèves de justifier ce choix.

b Demander aux élèves de restituer à plu-
sieurs la première et la dernière image du 
spectacle.
En créant un arrêt sur image dans un premier 
temps puis en la mettant en mouvement dans 
un second temps.

On partira de cette image de début (la famille 
à table) et de cette image de fin (Flipote et 
Dorine débarrassent la table) pour dérouler 
dans un premier temps les deux fils rouges 
principaux du spectacle : faire exister la famille 
et donner à voir un rapport de classe sociale.

Par la parole

Par l’image

Par le corps

Convoquer la mémoire du spectacle sur un mode sensible puis décrire, nommer, inter-
préter ce qui a été observé, telles sont les différentes étapes qui permettront aux 
élèves de dégager des effets de sens et de questionner ainsi les partis pris de mise 
en scène.
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« Ce qui est difficile, dans Tartuffe, c’est 
de donner l’impression de la parenté entre 
les personnages de cette famille. » (Louis 
Jouvet)

b Demander aux élèves quel est l’équivalent 
scénique à l’entrée in medias res du texte de 
Molière.
Un larsen1 de guitare électrique accompagne le 
lever de rideau. Par un effet de montage cinéma-
tographique2, celui-ci remonte progressivement 
pour nous donner à voir toute la famille à table, 
comme surprise sur ses traces chaudes : Damis 
jette sa serviette dans un geste de colère tandis 
que Madame Pernelle se lève précipitamment de 
table. On imagine sans peine qu’on surprend la 
famille en plein milieu d’un repas dominical qui a 
dégénéré. La musique jazzy (écoutée par les per-
sonnages en fond sonore accompagnant le repas) 
ne semble pas avoir réussi à adoucir les mœurs !

b Leur demander comment la mise en scène 
cherche à créditer de façon naturaliste (et 
presque cinématographique) l’idée d’une 
famille.
Deux des personnages (Damis et Mariane) sont 
attablés de dos et tous donnent beaucoup de 
présent et de concret à leurs répliques, en 
s’impliquant dans des actions réelles (boire, man-
ger…) tandis que le vivant des relations entre les 
personnages naît du jeu des regards, des postures, 
des rires (quand il est question de Daphné par 
exemple), des réactions (Damis manifeste son 
hostilité aux propos de Pernelle notamment quand 
elle défend Tartuffe et qu’elle reproche à Elmire 
d’être moins bien que sa première belle-fille).

b Demander aux élèves de rejouer (au choix) 
quelques-uns de ces micro-événements qui 
traversent toute la pièce et dessinent avec 

Faire exister la famille

© VINCENT ARBELET - A. CUISENIER, A. REINHORN

1. Auquel se rajoute  
un son retraité de piano. 

2. On appelle cet effet  
de montage : un volet. 
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précision un paysage relationnel entre les 
différents membres de la famille. On leur pro-
posera d’en rendre compte sans la parole dans 
un premier temps puis en intégrant dans un 
second temps les répliques proposées.
Tension exercée par Orgon, chef de famille mais 
aussi chef d’entreprise, habitué à être obéi et 
respecté : qu’on pense aux chaises que Dorine 
remet promptement en place à l’arrivée d’Orgon, 
à l’attitude de Mariane (visage fermé, corps fris-
sonnant et replié…), aux petits pas précipités 
de Flipote pour regagner son poste…

Solidarité entre femmes : Elmire caresse le 
bras de Mariane quand, épouvantée par les pro-
pos de Pernelle, celle-ci quitte la table et vient 
la rejoindre à jardin.
Elle viendra s’asseoir par terre à côté d’elle pour 
la soutenir dans son refus de la loi patriarcale 
quand Mariane, à l’acte IV scène 3, suppliera 
son père de ne pas la marier à Tartuffe.

Dorine, avant de passer à Elmire le relais de 
l’action (par un geste très concret de la main), 
multipliera elle aussi les manifestations de ten-
dresse envers Mariane.
Le choix d’une Dorine d’un certain âge permet, 

du reste, de faire du personnage une sorte de 
mama qui rabroue mais qui sait aussi consoler 
et prendre dans ses bras. À ce titre, bien que 
suivante, elle fait partie de la famille et se com-
porte même en chef de famille (ou d’orchestre) 
quand, garante des bienséances, elle ordonne 
par un geste d’autorité aux enfants d’aller rac-
compagner la grand-mère à la porte, ou quand, 
au contraire, irrespectueuse, émancipée, elle 
tient tête physiquement à Orgon qui l’allonge 
sur la table pour tenter de la faire taire3.
Solidarité entre tous les membres de la 
famille pour contrer et Tartuffe et Orgon : 
les passages muets joués au lointain, derrière 
les tulles rendus translucides par le jeu des 
lumières, laissent deviner des échanges entre 
les personnages (Damis, Valère, Cléante, par 
exemple) mais aussi des personnages seuls 
en posture d’observateurs qui voient comme à 
travers les murs (Dorine, quand Orgon parle à 
Mariane…). Il y a donc ainsi une circulation des 
informations, au-delà du salon4, qui contribue à 
créer une dynamique collective.
Puis solidarité de la famille contre Tartuffe : 
quand Orgon, enfin décillé, réintègre sa famille 
et recherche sa cassette, tous solidaires, sou-
lèvent dans l’air des liasses de papiers blancs : 
autour de cette grande table, la famille réunie 
donne presque à voir l’image de membres d’un 
état-major, unis dans le désir de trouver une 
stratégie leur permettant d’abattre l’ennemi.

Acte I, scène 3 (fin)
Cléante : « Et s’il fallait… »
Dorine : « Il entre. »

Acte I, scène 1 
« Je vous dis que mon fils n’a rien fait 
de plus sage
Qu’en recueillant chez soi ce dévot per-
sonnage ; »

Acte IV, scène 3 
« Sauvez-moi du tourment d’être à ce 
que j’abhorre,
Et ne me portez point à quelque désespoir »

Orgon :
« Mais j’ai quelque autre chose encor qui 
m’inquiète »
Elmire :
« Et quoi ? »
Orgon :
« Vous saurez tout. Mais voyons  
au plus tôt
Si certaine cassette est encore là-haut »

b On demandera aux élèves de décrire préci-
sément la scénographie et de déterminer quel 
est l’ancrage sociétal qu’elle donne à voir.
Benoît Lambert a cherché à donner un équivalent 
vraisemblable à la société galante du xviie  siècle 
(cf. interview annexe 6). La scénographie rend lisible 
les signes d’un univers de la très haute bourgeoisie.  
La boîte noire évoque de façon indicielle un salon 
où la grande table de quatre mètres de long, de 
forme elliptique, et les dorures, aux murs et au 
plafond, témoignent d’une richesse certaine.

b Demander aux élèves de débattre du choix 
scénographique. Un groupe défend l’idée 
que pour évoquer un appartement bourgeois, 
il faut le reconstituer entièrement comme 
au cinéma, l’autre au contraire défend le 
choix esthétique de la mise en scène : une 
scénographie qui n’est pas naturaliste mais 
indicielle (métonymique). À charge pour le 
groupe de justifier son point de vue.
Une scénographie qui ne donne pas tout, ouvre 
davantage l’imaginaire du spectateur. D’autre 

3. Cette scène suggère, du reste,  
une familiarité un peu ambiguë  

entre Orgon et Dorine. 
4. Le dispositif scénographique laisse 

percevoir à certains moments, par le jeu 
de la transparence, une profondeur  

de champ qui agrandit les murs du salon 
et convoque l’imaginaire du spectateur. 

Il permet aussi de créer un espace  
d’où les personnages observent  

le plateau (en miroir donc du spectateur 
qui est dans la salle). 

Donner à voir un conflit de classe
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5. Dans la mise en scène  
de Braunschweig, par exemple,  

un grand crucifix est accroché au mur. 

part, sur un plan dramaturgique, ce dépouil-
lement peut faire sens. L’aisance matérielle 
d’Orgon n’est pas ostentatoire. Ce n’est pas un 
nouveau riche. C’est un très grand bourgeois. 
L’aspect très géométrique des lignes peut sug-
gérer, par ailleurs, la rigidité de l’univers men-
tal d’Orgon, l’endroit de sa névrose. Libre au 
spectateur d’imaginer que les moulures dorées 
évoquent des châssis de fenêtres mais aussi des 
châssis de tableaux : Orgon aurait donc pu reti-
rer à l’intérieur les toiles jugées trop sensuelles 
ou les recouvrir ! À moins qu’il ne les ait déjà 
toutes roulées pour les donner à Tartuffe !
En tout cas, cette dimension religieuse n’appa-
raît qu’en creux puisque rien dans la scéno-

graphie n’évoque par ailleurs explicitement 
l’univers religieux5. C’est avant tout une classe 
sociale qui nous est donnée à voir.

b Demander à chaque groupe d’enquêter sur 
le costume d’un personnage (quelle époque, 
quelle matière, quelle couleur, quel style ?). 
À partir de ce premier relevé, demander 
d’établir des relations entre les différents 
personnages et de faire des hypothèses sur la 
signification du choix des costumes.
Le costume de Madame Pernelle ne cherche pas 
à transformer la silhouette de l’acteur en femme  
(hormis la prothèse de faux seins). Elle portera 
une tenue sobre (bien fermée jusqu’en haut 
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6. Costume d’homme d’affaires.  
Benoît Lambert parlait de Michel 
Camdessus, le directeur du Fonds  

monétaire international, comme modèle. 
Notons aussi qu’il porte  

la légion d’honneur (cf. les services 
qu’Orgon a rendus au roi  

pendant la Fronde).

pour ne pas laisser voir sa peau) et un manteau 
(puisqu’elle veut partir !). L’ensemble sera de 
belle facture pour souligner son appartenance à 
la haute bourgeoisie (cf. interview de la costu-
mière et de Stéphan Castang).
Dorine, qui n’est plus toute jeune mais dont on 
devine qu’elle a pu entretenir avec Orgon une 
liaison (à la mort de sa première femme), garde 
une certaine féminité (tailleur gris, épaules 
nues quand elle retire sa veste, petits talons). 
Elle fait presque partie de la famille.
Elmire porte des basses coutures, des talons 
hauts et une robe noire seyante, à la fois sexy 
et distinguée. Elle ne dépare ni avec le salon 
ni avec l’élégant costume trois pièces d’Orgon6. 
Quant au costume de Valère, il est plus proche 
de celui d’Orgon que de celui de Damis : Valère 
est habillé comme un jeune trader, quand 
Damis, jeune oisif est habillé de façon plus 
décontractée.
Tartuffe ne porte pas de marque religieuse 
ostentatoire. Seul son col roulé peut renvoyer 
discrètement à l’habit ecclésiastique. Peut-être 
n’a-t-il pas encore les moyens de s’acheter une 
chemise et une cravate. On notera également 
que la couleur de ses chaussures n’est pas 
spécialement bien assortie à la couleur de son 
costume.
Mariane, elle, est habillée de blanc et de bro-
derie anglaise comme une jeune fille sage qui 
n’est pas encore sortie du giron familial. Aucun 
signe d’émancipation en vue !
Flipote, quant à elle, ne porte pas le tablier 
de la soubrette mais sa tenue fonctionnelle et 
sans recherche signale bien sa fonction. Aucun 
risque de la confondre avec Mariane !

b Benoît Lambert, lors du premier travail 
à la table, présente aux acteurs, la lecture 
marxiste qu’il fait de la pièce (cf. annexe 5, 
présentation aux acteurs de B. Lambert). Après 
avoir exposé très succinctement aux élèves 
la théorie de la lutte des classes théorisée 
par Karl Marx, on leur demandera en quoi 
le choix de faire de Flipote la servante non 
de Pernelle mais d’Orgon, est un geste scé-
nique qui sert le propos politique de Benoît 
Lambert.
Flipote reste chez Orgon et le travail domestique 
qu’elle effectue en permanence n’est pas renvoyé 
à un hors-champ mais est très concrètement 
rendu visible sur le plateau. Ce personnage, qui 
dans le texte n’a aucune existence (elle disparaît 
de la pièce dès la sortie de Pernelle à la scène 1 
de l’acte I), est présent tout au long de la pièce 
jusqu’à l’épilogue dans lequel on la voit desservir 
la table avec Dorine. C’est donc un double geste 
politique : à la fois donner de l’importance à qui 
n’en a pas et en même temps dénoncer le travail 
aliénant qui est le sien.

b Demander aux élèves de produire une série 
d’instantanés montrant le corps « aliéné » de 
Flipote. Il s’agira de donner à voir le dessin 
précis de chacune de ses postures. À charge 
donc pour les élèves d’être fidèles à la mise 
en scène qui a pris soin de bien silhouetter le 
personnage. Chaque arrêt sur image de Flipote 
sera précédé d’un titre proféré : Flipote et sa 
panière/Flipote et le sac/Flipote et les fleurs/
Flipote et l’attaché-case.

b Dans un second temps, on leur demandera 
d’animer l’image de Flipote transportant sa 
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panière : il s’agira cette fois de reproduire la 
démarche précipitée de Flipote traversant le 
plateau de jardin à cour ou de cour à jardin.

b En quoi est-il intéressant que Flipote soit 
jeune (contrairement à Dorine) ?
La distribution est déjà un choix interprétatif. 
Flipote a le même âge que Mariane mais elle n’a 
pas le même destin : quand l’une parle, se mor-
fond, l’autre travaille, passe et repasse avec sa 
panière pleine de linge derrière le tulle. Et quand 
elle ne traverse pas le plateau dans une précipi-
tation zélée, elle reste figée dans une posture de 
portemanteau, de porte sac, de porte fleurs… Du 
reste, Orgon ne la considère-t-il pas comme un 
meuble ? Dans la scène 4 de l’acte I, quand il va 
voir si quelqu’un n’est pas caché à écouter son 
entretien avec Mariane, il la voit passer derrière 
le tulle et en conclut qu’il n’y a personne.
Si personne ne la regarde7, Flipote, elle, en tout 
cas, observe tout. Elle est un témoin attentif 
qui, d’une certaine manière, vit par procuration 
la vie de Mariane (elle s’approche de sa robe de 
mariée), compatit à ses malheurs (elle pleure en 
la voyant maltraitée par son père qui l’oblige à 
épouser Tartuffe).

b Quel sens donner à l’effet de boucle, à 
la dernière image du spectacle, créé par la 
reprise par Dorine de la réplique initiale de 
Madame Pernelle « Allons, Flipote, allons ! » ?
Flipote s’attarde derrière le tulle à jeter un der-
nier regard à Laurent avec lequel une romance 
s’est ébauchée depuis l’acte III (Laurent, autre 
personnage muet à qui Benoît Lambert donne 
aussi une existence tout au long de la pièce). 
Dorine la rappelle-t-elle à l’ordre ? Cherche-t-
elle au contraire à la consoler de cette idylle 
avortée ? Pas de happy end pour les amours de 
Flipote. Là encore le destin de Flipote n’est pas 
celui de Mariane.
La reprise de la musique jazzy du début accen-
tue en tout cas l’idée que tout recommencera 
comme avant. Rien de révolutionnaire ne s’est 
passé. Le retour à l’ordre pour la famille signifie 
aussi pour les domestiques l’éternel recommen-
cement du labeur. C’est du moins ainsi qu’on 
peut interpréter cette scène sur laquelle se 
referme le rideau noir du début.

b Comment interpréter le geste de Dorine 
envers Tartuffe (elle lui offre un verre d’alcool 
avant qu’il ne soit embarqué par la police) ?
Pour le metteur en scène, même si Tartuffe 
n’est pas tout à fait de la même étoffe que 
Dorine car il a acquis une maîtrise certaine du 
discours galant (qui lui permet le contact avec 
la classe aisée), il y a chez Dorine comme une 

compassion de classe à son égard. (cf. Note 
d’intention). Elle sait bien que Tartuffe, au 
départ du moins, appartient à la même classe 
sociale qu’elle et elle ne peut s’empêcher de se 
sentir un peu solidaire et peut-être même un 
peu coupable d’avoir elle-même trahi sa classe 
en épousant les intérêts de la bourgeoisie et 
contribué à l’inévitable retour à l’ordre. C’est 
pourquoi peut-être à la fin de la pièce, Dorine 
semble-t-elle un peu désabusée, un peu triste 
même. Il y a comme une fracture, une tension. 
Une part d’elle se réjouit de l’heureuse résolu-
tion qui permet à Mariane de s’émanciper de 
la loi du père et d’épouser Valère. L’autre part 
ne peut s’empêcher de constater que sa propre 
classe sociale (celle de Tartuffe donc) ne sortira 
jamais gagnante.

b Demander aux élèves de restituer en 
mouvement la sortie finale des personnages 
après l’intervention du prince.
Cléante et Orgon, dans la lumière d’un plein feu, 
réajustent leurs costumes et chacun reprend sa 
chacune par le bras (Valère/Mariane ; Orgon/
Elmire…) : le retour à l’ordre est ainsi signifié.

b En plus de la dernière image, quels sont 
les signes de mise en scène qui dénoncent 
implicitement ce retour à l’ordre ?
Le jeu des acteurs dit une chose (résolution 
heureuse pour la famille), mais la lumière en 
contrepoint semble bien en dire une autre : 
après la sortie des personnages hors du plateau, 
les tulles deviennent totalement transparents, 
une lumière crue fait apparaître toute la cage 
de scène. Or nous révéler ainsi les dessous 
du théâtre, n’est-ce pas métaphoriquement 
nous donner à voir comme les dessous de la 
famille ? Les périls qu’elle a vécus au cours 
de cette folle journée n’ont-ils pas révélé que 
son harmonie n’était peut-être au fond que de 
surface ? La présence de Tartuffe n’a-t-elle pas 
été le révélateur de ses petits arrangements, 
de sa lâcheté, de son allégeance au pouvoir, 
de son appât du gain (pensons à Damis et 
Pernelle se précipitant au-dessus de la mallette 
de Valère pleine de billets)8, de sa violence ? 
Même si, dans cette société policée, on essaie 
de maîtriser les apparences9 en retenant l’autre 
d’exercer cette violence, tous, à tour de rôle, 
ont des gestes de violence irrépressible les uns 
envers les autres, y compris Cléante, contre 
toute attente, lorsqu’il se jette sur la table, y 
compris Mariane lorsqu’elle invective Tartuffe. 
Tous, à la fin de l’acte V, sont comme une meute 
de chiens lâchés contre Tartuffe. L’éthos galant 
s’est fissuré…

7. À part Laurent. 
8. L’équivalent actuel  

de 130 000 € à 140 000 € !
9. On pense au film de Buñuel  

Le charme discret de la bourgeoisie.
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10. La même entrée que Tartuffe !
11. Le metteur en scène a choisi  

de jouer de façon radicale la carte  
de la rupture : non seulement  

le costume sera un costume d’époque 
mais l’intervention sera celle du Prince 

en personne (et non celle de l’Exempt).
12. On reconnaît ici la dualité  

de la posture de Dorine  
(à la pliure de deux classes sociales).

13.  Cette fleur passera ensuite  
de main en main (Elmire, Damis, 

Orgon). Tartuffe et Damis  
se la disputeront comme un pompon  

à attraper ! Dégradation burlesque  
d’un enjeu pourtant important :  

la preuve de la trahison de Tartuffe.
14. L’équipe artistique raconte avoir 

beaucoup regardé Le Parrain  
pendant les répétitions !

15. Il ne cesse de peler et manger  
une poire (comme Orgon  

dans la scène 5 de l’acte I).

b Proposer à un élève de rejouer l’arrivée 
du Prince et la gestuelle qui accompagne 
son discours. Demander aux autres élèves de 
rédiger une didascalie qui rende compte de 
tous les signes scéniques qui accompagnent 
cette entrée.
L’entrée majestueuse par le lointain10, la pour-
suite de lumière, qui crée comme un rayon de 
soleil, la musique religieuse de Thomas Tallis, la 
voix sonorisée, la gestuelle baroque et maniériste.

b Quel est l’effet produit ?
Tout concourt à donner à voir une apparition 
onirique et presque divine.
Or, devant cette toute-puissance du Prince11, que 
fait la famille ? Elle s’agenouille comme à l’église. 
Tous chantent, tous ont la même gestuelle très 
stylisée, tous font allégeance au Prince… Tous, 
sauf Dorine, justement, qui hésite, même si elle 
finit par le faire12. Le discours manichéen du 
Prince trouve sur le plateau son équivalent visuel 

et même pictural – on pense au Jugement dernier 
de Van Eyck : la famille est à jardin tandis que 
Tartuffe et Laurent sont à cour : les bons d’un 
côté, les méchants de l’autre.

b Demander aux élèves de décrire la lumière 
dans cette scène et de faire l’hypothèse d’un 
effet de sens.
La lumière dénonce justement cette parole mani-
chéenne puisqu’elle plonge dans l’obscurité et les 
uns et les autres (seul le Prince, au centre, est 
éclairé avec intensité). Elle éclaire ainsi le geste 
de la mise en scène : Tartuffe n’est peut-être pas 
sauvé mais au moins n’est-il pas stigmatisé.
Autre brouillage signifiant : la figure du pouvoir 
est dédoublée, puisqu’elle apparaît aussi sous 
les traits d’un membre de la police fédérale. Or 
cet agent fédéral, chaussé de lunettes noires, 
porte le même col roulé que Tartuffe et Laurent ! 
Le pouvoir lui-même ne lorgnerait-il pas du côté 
de la mafia ?

« À la pliure du comique et du tragique » (Antoine Vitez)

b Demander à un groupe d’élèves de rejouer 
les passages où le personnage de Tartuffe 
leur a paru particulièrement comique.
Bien que Tartuffe soit présenté comme une vic-
time de l’ordre bourgeois, le parti pris d’en faire 
un petit mafieux dédramatise la figure et génère, 
du coup, des effets comiques certains : le détour-
nement du chapelet qu’il dégaine ou rengaine 
comme un flingue (quand il essaie de convaincre 
Elmire que « ce n’est pas pêcher que pêcher en 
silence »), la fleur de farces et attrapes13 qu’il 
sort de sa manche (et qui fait, du reste, rire 
Elmire), le bras d’honneur qu’il fait à Damis der-
rière le dos d’Orgon avant de reprendre très vite 
le masque du tartuffe… sont autant d’éléments 
qui peuvent faire penser à un héros parodique 
de film mafieux14 ou de BD. Le duo qu’il forme 
avec le passe muraille, l’homme au couteau15, 
Laurent, son acolyte patibulaire (il le siffle en 
signe de ralliement), accentue encore le comique 
de cette figure aux mille masques.
La mise en scène ne cherche pas à donner à 
Tartuffe profondeur ou ambiguïté. Elle nous 
montre surtout son habileté à se construire 
des masques et à en changer à vue. Tartuffe ou 
l’imposteur !

b Demander à un autre groupe d’élèves de 
rejouer les passages où le personnage de 
Dorine leur a paru particulièrement comique.

Dorine aime se mettre en scène et mettre en 
scène. C’est sans doute pourquoi elle est le 
personnage qui brise le plus volontiers le qua-
trième mur en s’adressant au public. Elle est 
particulièrement comique quand elle redouble 
la théâtralité : dans un jeu proche des lazzi, elle 
imite Pernelle en se mettant une serviette sur 
la tête, elle met en scène le mariage de Mariane 
en la coiffant du chemin de table, elle chante 
son a parte comme un chant religieux (« Comme 
il se radoucit ! »), elle interrompt d’un geste de 
la main la musique religieuse qui accompagne 
la première entrée sur scène de Tartuffe comme 
pour mieux dire « arrête ton baratin » ! Mais 
elle est tout aussi comique quand elle se fait 
spectatrice amusée de la scène de dépit amou-
reux que se jouent Valère et Mariane. Très vite 
toutefois elle reprend le poste de la mise en 
scène !

b Demander aux élèves de faire une recherche 
sur le vaudeville.
Le théâtre de boulevard (avec mari ou amant 
caché dans le placard) peut être considéré 
comme l’héritier du vaudeville sans chanson de 
la seconde moitié du xixe siècle. Le vaudeville 
repose sur des rencontres inattendues, des coïn-
cidences apparemment fortuites, des quipro-
quos dont les personnages se dégagent au prix 
d’inventions et de répliques comiques. Le spec-

Du côté du comique
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tateur est en surplomb, il en sait plus que le 
personnage qui est piégé. L’action y prime sur 
la psychologie des personnages. Le rythme de 
l’action est endiablé. L’action se noue et s’accé-
lère à la manière d’une mécanique emballée.

b En quoi à certains moments la pièce 
flirte-t-elle avec le genre du vaudeville ?
La machine à jouer scénographique, avec ses trois 
vraies portes (à jardin, à cour, au lointain) et ses 
fausses/vraies portes (pans de tulles), permet de 
multiplier les entrées et les sorties et de créer 
ainsi une dynamique proche de celle du vaude-
ville. On entre par une porte, on sort par une 
autre, la mécanique s’emballe et le rythme aussi.
Le traitement de la scène 5 de l’acte IV 

accentue le caractère vaudevillesque de la 
situation : Elmire ne semble pas animée par 
un quelconque désir pour Tartuffe mais par 
un agacement grandissant contre Orgon. Pour 
contrer la mise en risque d’elle-même que lui 
impose son mari, elle met son corps en jeu de 
façon de plus en plus expressive et cet excès 
fait rire : elle tape sur la table (et Tartuffe 
l’imite !), met des coups de pieds à Orgon sous 
la table, avant de prendre les choses en main 
en déshabillant Tartuffe et en s’offrant à lui sur 
la table, ses chaussures sur les yeux ! Elle radi-
calise le jeu dément auquel elle est contrainte. 
Le fait qu’Orgon ne sorte pas, que ce soit elle-
même qui finisse par soulever la nappe, décuple 
l’effet comique.

© VINCENT ARBELET - E. VÉRITÉ, M. BERMAN
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Du côté du tragique

b Mais qu’Orgon ne puisse pas sortir de 
dessous la table, est-ce au fond si comique ?
La prostration d’Orgon révèle en réalité un 
enjeu fort.
Certes, pendant les quatre premiers actes, ses 
excès, ses postures de dément, ses bras tendus 
vers le ciel puis ses prostrations au sol, ses 
pleurs, son visage grimaçant à la De Funès, font 
évidemment rire. Mais qu’il soit incapable de 
sortir de dessous la table et qu’on le retrouve 
prostré, les mains sur les oreilles, en dit surtout 
long sur l’effondrement intérieur qui est le sien.
Il est brisé, anéanti de réaliser que Tartuffe ne 
pourra jamais plus être pour lui l’adjuvant dont 
il avait besoin pour vivre sa pulsion destructrice 
(cf. dossier amont). Grâce à Tartuffe en effet, 
Orgon pouvait « faire enrager sa famille » et 
exercer sur elle une pression tyrannique.

b Demander aux élèves quelle est l’image 
scénique la plus emblématique de cette pul-
sion destructrice ?
Quand Orgon dit à Cléante la scène 5 de l’acte I : 

Il plante sauvagement son couteau dans sa 
poire ! Toute la violence du personnage est 
contenue dans cette image.

b Quels sont les membres de la famille qui 
en sont les principales victimes ?
Elmire, on vient de le voir, qu’il donne litté-
ralement en pâture à Tartuffe, mais aussi ses 
propres enfants, Damis et Mariane.
La mise en scène accentue la violence physique 
et morale avec laquelle Orgon chasse Damis de 
chez lui et le déshérite : la jeunesse de Tartuffe 
permet de rendre lisible son rapport de rivalité 
avec Damis. La scène où chacun essaie d’attra-
per la fleur est emblématique du désir, et de 
l’un et de l’autre, d’être le premier face à Orgon. 
Le père est, du reste, au milieu du plateau, 
entre ses deux fils (Tartuffe à jardin et Damis 
à cour). Damis s’empare le premier de la fleur 
mais c’est le fils indigne qui triomphe dans le 
cœur tartuffié d‘Orgon16.
La bande-son qui travaille sur des ambiances 
sourdes à partir d’un extrait remixé de 
Metronomy (cf. interview de Jean-Marc Bezou, 
annexe 8) amplifie la violence de la scène.
Fil rouge sonore, c’est aussi sur un morceau 
remixé de Metronomy (Love letters) que Mariane 
tente en vain de convaincre Orgon de renoncer 
à lui faire épouser Tartuffe. La tension monte 
encore d’un cran : on passe du drame familial à 
la tragédie.
Mariane, éperdue, pieds nus, dans sa robe 
blanche, à genoux devant son père : on croit 
voir Iphigénie implorant Agamemnon.
Orgon se tient à distance. Terrifiant de froideur. 
Tous ses affects semblent avoir migré vers 
Tartuffe. On comprend mieux pourquoi Mariane 

« Et je verrais mourir frère, enfants, mère 
et femme
Que je ne m’en soucierais autant que de 
cela. »

© VINCENT ARBELET - A. REINHORN, Y. GASIOROWSKI
  16. On peut penser  

à un tableau de Greuze.
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Comment et pourquoi monter un classique 
aujourd’hui ?
Il ne s’agit pas de se livrer à une impro-
bable reconstitution archéologique. Il faut 
toutefois trouver les bons cordages pour 
remonter à la surface, comme le disait 
Vitez, les galions engloutis. « Les œuvres 
du passé sont des architectures brisées, et 
nous les ramenons à la lumière, par mor-
ceaux, sans jamais les reconstituer, car de 
toute façon l’usage en est perdu. » Reste 
à proposer une recréation rhapsodique et 
fragmentaire qui convoque à la fois le passé 
et le présent.

b Quels sont donc les « cordages » utilisés 
par Benoît Lambert pour convoquer à la fois 
le présent et le passé ?
Créer un télescopage entre une langue du 
passé et des références empruntées à une 
culture populaire actuelle.
La diction très tenue des alexandrins (res-
pect en tout cas des diérèses) entre en col-
lusion avec la bande-son (Eels, Metronomy,  
cf. Conduite son, annexe 7 et interview annexe 
8) et les silhouettes stylisées empruntées au 
polar ou à la BD. L’étrangeté de cet attelage 
rapproche paradoxalement de nous l’alexandrin.

b Donner le plus grand poids de concret 
possible aux corps et aux situations.
Les postures, les gestuelles (hormis celle du 
prince) ne sont pas des postures muséales mais 
sont celles d’aujourd’hui (câlins de Dorine, bras 
d’honneur de Tartuffe, etc.).
Le choix de rassembler les personnages à table 
pendant l’acte I donne un poids de concret et de 
présent aux paroles prononcées. Boire et manger 
sur le plateau crée un vrai temps performatif.
Le repas dominical permet d’entrée de jeu au 
spectateur de s’inscrire dans un imaginaire 
commun avec les personnages.
Trouver un équivalent vraisemblable à la société 
galante du xviie ; d’où le choix d’une famille de 
la haute bourgeoisie dans les années 1950-1960.

b  Faire coïncider geste artistique et geste 
politique.
Donner au personnage de Flipote une partition 
importante (même si elle ne parle pas) est déjà 
un geste politique. Et ce geste est, du reste, 
redoublé puisque Benoît Lambert fait égale-
ment exister le personnage de Laurent.

b Trouver des moteurs de jeu qui rendent 
compte d’un point de vue sur le monde actuel 
(cf. interview de B. Lambert annexe 6).

Mettre un classique au présent

semble si terriblement laminée (sauf il est vrai 
en présence de Valère, où sa force désirante et 
sa personnalité refont surface).

b Pourquoi donner à voir derrière les tulles 
une robe de mariée sur un mannequin ?
La tragédie affleure. La robe de mariée, entr'aper-
çue de façon presque onirique à travers la 
transparence du tulle, inscrit la pièce dans une 
temporalité tragique en rappelant l’urgence de 
la situation : Orgon a décidé d’avancer la date du 
mariage ; il aura lieu le jour même. Le son des 
cloches (toutes les demi-heures) et le traitement 
de la lumière évoquant le déroulement d’une 
journée (cf. interview d’A. Franchet, annexe 6) 
contribuent également à la perception d’un temps 
tragique.

b Demander aux élèves dans quelle mesure 
on peut aller jusqu’à parler d’espace tragique.
Si le temps est tragique, l’espace l’est aussi : la 
force de la boîte noire est d’être elle-même à 
la pliure du vaudeville et de l’espace tragique. 
Entre l’acte IV et l'acte V, au moment de la 

montée des périls (liés cette fois à Tartuffe et 
non plus à Orgon, qui est décillé), l’écriture de 
la lumière crée une sensation très forte de huis 
clos, comme si le lieu, petit à petit, se rétrécis-
sait et donnait la sensation d’un enfermement 
(des barreaux, par le jeu des lumières, semblent 
presque apparaître sur les murs).
En même temps, et comme paradoxalement, le 
tulle dit la fragilité d’une maison ouverte aux 
quatre vents. La menace peut surgir de partout. 
Le dispositif scénographique devient un orga-
nisme vivant qui métaphorise la panique fami-
liale : le plafond tremble, les murs deviennent 
des portes par lesquelles on peut entrer et 
sortir. Rien ne va plus ! La version saturée d’un 
morceau des Eels Really funny mix accompagne 
musicalement la perception paroxystique de ce 
dispositif de crise.
Le metteur en scène, désireux de dégager les 
enjeux forts qui sous-tendent les situations, 
ne cherche donc pas, avec Tartuffe, à faire rire. 
Mais il arrive que, malgré tout, le rire advienne. 
La comédie est une tragédie qui finit bien.
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b Faire débattre les élèves autour de la 
question de la relation d’Elmire à Tartuffe.
Si la scène sous la table est traitée sans ambi-
guïté : Elmire agit en femme d’action pragma-
tiquement, sans état d’âme. La scène finale, 
où l’on voit Elmire jeter un dernier regard à 
Tartuffe menotté, peut interroger. Est-ce culpa-
bilité d’avoir été contrainte comme elle le dit 
du reste elle-même ?
« C’est contre mon humeur que j’ai fait tout ceci.
Mais on m’a mise au point de vous traiter ainsi » 
(IV, 7)
Ou expression d’un trouble qu’on perçoit, par 
ailleurs, dans la scène de séduction : elle rit 
quand il sort de sa manche une fleur de farces 

et attrapes. Moment de complicité amusée ? 
de plaisir à être courtisée (alors qu’Orgon la 
délaisse) ? Il est clair que le parti pris de Benoît 
Lambert n’est pas celui de Jacques Lassalle ou 
de Vitez. Elmire ne se laisse pas séduire par 
Tartuffe, mais pour autant cela n’exclut pas 
qu’elle ne soit traversée, à certains moments, 
par quelques pensées troubles.

b Faire lire aux élèves la note d’intention 
de Laurent Delvert (http://crdp.ac-paris.fr/
piece-demontee/piece/index.php?id=tartuffe, 
Tartuffe, annexe 5) et leur demander de 
comparer ses partis pris de mise en scène 
avec ceux de Benoît Lambert.

Différents partis pris

Orgon, un grand patron d’industrie, en proie à 
une crise mystique.
Tartuffe, un escroc comme Christophe 
Rocancourt qui prend sa revanche sur une 
société capitaliste en escroquant ceux qui se 
font escroquer tout en sachant qu’ils se font 

escroquer ! (cf. interview d’Emmanuel Vérité, 
annexe 8)

b Libérer le texte des traditions interpré-
tatives, le remettre à plat pour regarder ce 
qu’il raconte vraiment.

Points communs

Différences

Le désir de faire exister la famille comme le 
souhaitait Jouvet (cf. aussi le dossier sur la 
mise en scène de Lacascade www.nathan.fr/
classetheatre/extrait-pdf/tartuffe_extrait.pdf = 
vidéo de la scène 2, 4 (Valère/Mariane) et 

dossier pédagogique sur la mise en scène de 
Lacascade).
Le choix d’un Tartuffe jeune qui puisse rentrer 
en rivalité avec Damis.

La figure centrale est plutôt Orgon chez Benoît 
Lambert (Tartuffe n’étant que ce qu’Orgon sou-
haite qu’il soit), alors que Tartuffe est clairement 
au cœur des préoccupations de Laurent Delvert.
L’aspect religieux est au premier plan chez 
Delvert. Benoît Lambert privilégie, lui, une 
approche plus sociologique et économique. 
L’aspect religieux ne l’intéresse pas.
Chez Benoît Lambert, Tartuffe n’est que le révé-
lateur des failles d’une famille bourgeoise qui 
croyait aller bien mais qui va mal. Chez Laurent 
Delvert, n’apparaît-il pas davantage comme l’élé-
ment perturbateur d’une famille fragilisée qui 
était en train d’essayer de se reconstruire ?
N.B. : On pourra comparer cette mise en scène 
avec celle de Mnouchkine : « Tartuffe, c’est le 
diable » pour Mnouchkine. Islamiste, Tartuffe est 
clairement l’élément perturbateur d’une famille 
qui en son absence chante et danse ! (cf. Théâtre 

d’aujourd’hui n° 10 p. 116 : « Avant que ne com-
mence la première scène de la pièce, Mnouchkine 
a ajouté toute une séquence muette, qui a pour 
fonction de nous montrer à la fois cette ouver-
ture sur l’extérieur et la bonne humeur, le plaisir 
de vivre, qui règnent dans ce lieu. »)

b On demandera aux élèves de comparer la 
scénographie du spectacle avec trois autres 
scénographies : celle de la mise en scène de 
Delvert, de Braunschweig, de Lacascade (cf. 
liens dans la Pièce (dé)montée sur le Tartuffe 
de Delvert en 2012, http://crdp.ac-paris.fr/
piece-demontee/piece/index.php?id=tartuffe).
On pourra également se reporter à la revue 
Théâtre aujourd’hui n° 10 « L’ère de la mise en 
scène » qui propose des comparaisons entre 
de nombreuses mises en scène de référence de 
Tartuffe ainsi qu’au site Antigone-en-ligne.

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=tartuffe
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=tartuffe
http://www.nathan.fr/classetheatre/extrait-pdf/tartuffe_extrait.pdf
http://www.nathan.fr/classetheatre/extrait-pdf/tartuffe_extrait.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=tartuffe
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=tartuffe
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