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Pour aller plus loin

Édito
Molière, figure emblématique de notre théâtre classique, aujourd’hui véritable trésor
national, a eu fort à faire pour imposer son Tartuffe qui ne réussit à passer la censure royale qu’à sa troisième version, écrite en 1669, soit cinq ans après la première
tentative interdite suite aux pressions de l’Eglise.
Tartuffe, œuvre foisonnante, monument d’intelligence, dans la sagacité et la finesse
de l’analyse de nos comportements, de nos vertus mais aussi de nos ignominies, ne
cesse de nous parler et de nous interroger. Il nous revient, génération après génération, de le réinventer à la lumière de nos vies, de nos sociétés, de notre humanité.
Laurent Delvert, fidèle au texte mais suivant son intuition, s’est attaché à nous
montrer comment une famille unie peut devenir la victime d’un imposteur. Nous
assistons à l’éclatement de ce cocon fragile, où le pater familias, Orgon, s’en remet à
un homme providentiel à en perdre la raison et où chacun et chacune se prend dans
la tourmente de ses propres obsessions, celles du péché, de la culpabilité, du désir
charnel, de la jalousie.
Au-delà du drame intime, qui fait écho aux bouleversements contemporains de la
cellule familiale, de son évolution et de ses recompositions multiples, Laurent Delvert
nous questionne sur la place et le pouvoir, toujours d’actualité, de l’église catholique dans la société française et plus généralement des églises dans nos sociétés
modernes.
La mise en scène de Laurent Delvert donne tout son éclat au questionnement soulevé
par un Tartuffe vivant au XXIe siècle et ce dossier, préparé dans le cadre de l’accueil
en résidence de la Compagnie NTB au Théâtre du Beauvaisis à Beauvais, a pour ambition de guider les élèves dans la lecture de l’œuvre de Molière et la réflexion éthique,
esthétique et politique qu’en donne la mise en scène de Laurent Delvert.

Retrouvez sur4http://www.cndp.fr/crdp-paris/l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
n°145

février 2012

N.B. : les photographies présentes dans la partie « Avant de voir le spectacle » sont issues des répétitions.

De « Tartuffe » à tartuffe
En guise d’entrée en matière, nous proposons de travailler sur le titre de la pièce : Tartuffe et
sur le personnage de Tartuffe. Ces activités permettront notamment de faire sentir aux élèves
la pérennité des thèmes abordés par Molière.

Tartuffe ? Vous avez dit Tartuffe ?
b Demander aux élèves ce que ce titre leur
inspire ; mettre en commun et commenter en
comparaison avec d’autres titres de pièces de
Molière plus explicites : l’Avare, le Bourgeois
Gentilhomme, le Misanthrope.

Leur demander de relever les sous-titres
proposés par Molière lui-même et les commenter.

b

Rechercher le sens du mot « tartuffe »
dans le dictionnaire.
b

On pourra orienter leurs recherches sur le
fait que le personnage, inventé par Molière,
était à l’origine un personnage de la comédie italienne et qu’au XVIIe siècle, il désignait
un faux dévot. Cet aspect du personnage
sera abordé ultérieurement, mais il paraît
judicieux de faire aussi chercher le sens du
mot « dévot » aux élèves.
Rechercher le sens du néologisme « tartuffiée » employé par Molière à la scène 3
de l’acte II.

b

S’approprier le personnage de Tartuffe
points communs et les différences entre ces
personnages et le Tartuffe de Molière.
En déduire sur quels aspects du personnage chaque auteur insiste, y compris Molière.

b

© fredéric rebuffat

Faire lire aux élèves un corpus de textes
dont le personnage principal est inspiré du
Tartuffe de Molière. Par exemple, annexe
n° 4 : portraits d’Onuphre – Les Caractères
de La Bruyère, De la Mode (XIII, 24) – et
de Bégearss – La Mère coupable ou l’autre
Tartuffe de Beaumarchais (I, 2). Relever les
b

Il pourrait être intéressant de lire l’analyse que fait Louis Jouvet du personnage qu’il interprète et met lui-même
en scène (Témoignages sur le théâtre,
1952). Il s’oppose en effet à l’image
traditionnelle qu’on en a et invente un
Tartuffe surtout torturé par la tentation.
Le texte est reproduit intégralement
p. 26 dans le dossier pédagogique du
Tartuffe mis en scène par Eric Lacascade
créé au Théâtre Vidy-Lausanne (2011).
A consulter sur le site :
http://www.vidy.ch/sites/vidy.ch/files/
imports/DOSSIER%20PEDAGOGIQUETARTUFFE.pdf
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Leur proposer de choisir, dans notre
société, un type social ou une personne
qui leur semble être un « tartuffe ». Quels
comportements ont-ils cherché à stigmatiser (hypocrisie, manipulation, mensonge,
fanatisme, …) ?

b
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On pourra enrichir leur réflexion par la
lecture d’un article de L’Express intitulé
« à chacun son Tartuffe » paru le 12
octobre 1995 qui confronte les points
de vue d’Ariane Mnouchkine dont le
Tartuffe, présenté à La Cartoucherie,
est un islamiste et de Benno Besson
qui en a une vision plus « classique »
à l’Odéon.
à consulter sur le site :
http://www.lexpress.fr/informations/achacun-son-tartuffe_610166.html

b Inviter les élèves à réfléchir à la façon
dont ils se représentent physiquement
Tartuffe.
On peut leur demander de choisir à quel
acteur connu il confierait le rôle en justifiant
leur choix ou bien d’en faire une représentation graphique.
b Leur proposer d’argumenter les choix de
comédiens faits par différents metteurs en
scène pour tenir le rôle de Tartuffe.
Pour préparer leur travail, ils peuvent se référer à la galerie de portraits en annexe (n° 6)
et à la photo page 2.
Les inciter à repérer les caractéristiques
physiques des différents comédiens choisis
et les rapprocher éventuellement du texte de
Molière.
Ils peuvent aussi commenter les choix vestimentaires et être ainsi amenés à justifier
l’opinion que l’on veut faire partager aux
spectateurs sur Tartuffe.

On pourra enfin enrichir leur réflexion
en consultant le dossier pédagogique
du Tartuffe mis en scène par Stéphane
Braunschweig au Théâtre de l’Odéon
(2008) présentant notamment un texte
d’Antoine Vitez qui, en 1978, crée la
surprise en confiant le rôle de Tartuffe
au beau Richard Fontana et en le
rapprochant du héros de Théorème de
Pasolini (p. 40).
A consulter sur le site :
http://www.theatre-odeon.fr/fichiers/t_
downloads/file_335_dpd_Tartuffe.pdf
© fredéric rebuffat

Pourquoi jouer Tartuffe ?
Lire aux élèves l’extrait de la préface
à l’édition de 1669 du Tartuffe de Molière
reproduit à la page suivante.
b

Les faire réfléchir sur le rôle de la comédie
selon Molière et de celle-ci en particulier.
Il s’agit de leur faire prendre conscience de
la dimension morale que Molière donne à la
comédie, reprenant à son compte la célèbre
formule prêtée à Horace dans son art poétique : (La comédie) châtie les mœurs en riant

b

(« Castigat ridendo mores »). Les comédies
se moquent en effet des défauts des hommes. Les spectateurs devraient ainsi pouvoir
s’éloigner des défauts représentés en riant du
ridicule des personnages.
A partir de là, on pourra se demander ce
que Molière a voulu dénoncer à travers cette
pièce, en s’inspirant d’autres pièces connues
des élèves.
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« Si l’emploi de la comédie est de corriger les vices des hommes, je ne vois
pas pour quelle raison il y en aura de
privilégiés. Celui-ci est, dans l’Etat,
d’une conséquence bien plus dangereuse
que tous les autres ; et nous avons vu
que le théâtre a une grande vertu pour
la correction. Les plus beaux traits d’une
sérieuse morale sont moins puissants,
le plus souvent, que ceux de la satirwe
; et rien ne reprend mieux la plupart
des hommes que la peinture de leurs
défauts. C’est une grande atteinte aux
vices que de les exposer à la risée de
tout le monde. On souffre aisément des
répréhensions ; mais on ne souffre point
la raillerie. On veut bien être méchant,
mais on ne veut point être ridicule. »

© Théâtre du beauvaisis

b En prolongement, les amener à se demander si cette préface est toujours d’actualité,
de même que le personnage de Tartuffe.
Dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes s’efforcent de se cacher derrière un masque, de se créer un personnage, celui qu’elles
croient être ou qu’elles souhaiteraient être.
Cette volonté de confusion entre l’être et le
paraître est-elle toujours condamnable ?
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entrer dans la pièce de molière
On trouvera un résumé de la pièce en annexe n° 3.
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Une histoire de famille...
b Entrer dans le texte en faisant lire aux
élèves la scène 1 de l’acte I. Repérer les
différents personnages présents sur scène et
les liens qu’ils entretiennent entre eux. Par
quels procédés sont-ils présentés ?
Au préalable, il faudrait leur faire chercher
le sens du mot « bru ». Puis on pourra leur
proposer de tracer l’arbre généalogique de
cette famille.

Identifier les deux personnages absents,
bien que très présents dans les conversations
des uns et des autres. En déduire l’histoire
de cette famille.
b

b A partir de la liste des personnages et de
leur façon de s’exprimer dans cette scène,
demander aux élèves à quel milieu social
cette famille appartient et où pourrait se
situer l’action.

b Lire l’extrait ci-dessus (acte I, scène 1,
v. 1 à 12) et montrer en quoi la pièce ne commence pas réellement avec cette scène 1.
L’action débute « in medias res ». Faire repérer
aux élèves les passages qui prouvent qu’il s’est
passé quelque chose avant le début de la pièce.
S’attacher particulièrement au côté négatif du
vocabulaire utilisé par Madame Pernelle.

© Théâtre du beauvaisis
Martine Pascal (Madame Pernelle),
Sandrine Attard (Dorine),
Vanessa Devraine (Elmire),
Louise Deschamps (Mariane)
et Nilton Martins (Valère)

MADAME PERNELLE
Allons, Flipote, allons, que d’eux je me
délivre.
ELMIRE
Vous marchez d’un tel pas qu’on a peine
à vous suivre.
MADAME PERNELLE
Laissez, ma bru, laissez, ne venez pas
plus loin :
Ce sont toutes façons dont je n’ai pas
besoin.
ELMIRE
De ce que l’on vous doit envers vous on
s’acquitte.
Mais, ma mère, d’où vient que vous sortez si vite ?
MADAME PERNELLE
C’est que je ne puis voir tout ce ménage-ci,
Et que de me complaire on ne prend nul
souci.
Oui, je sors de chez vous fort mal édifiée :
Dans toutes mes leçons j’y suis contrariée,
On n’y respecte rien, chacun y parle
haut,
Et c’est tout justement la cour du roi
Pétaut1.

Montrer que deux camps aux points de vue
opposés s’affrontent. Déterminer la position
de chacun de ces camps. Qui sont les personnages meneurs de jeu dans le dialogue ?
Comment traduire cette situation sur le plan
de la mise en scène ?

b

Mettre en œuvre les propositions des
élèves.
Il pourra être intéressant de confronter les
propositions des élèves aux indications de mise
en scène de ce passage par Roger Planchon
publiées dans le manuel de 1ère « Soleils d’encre » (Hachette Education, 2007).

b

b Travail de groupes : inviter quelques
élèves à écrire de manière libre la scène
qui précèderait immédiatement celle-ci et
qui pourrait expliquer l’attitude de Madame
Pernelle.
Là aussi, on pourra se référer à la mise en
scène de Roger Planchon (voir ci-dessus). Par
ailleurs, le metteur en scène du spectacle,
Laurent Delvert, a exploré une piste de ce
genre : «Entrée du public, Damis, Valère et
Mariane accueillent le public en musique ».
Qu’ont-ils voulu donner à voir ?
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b Travail de groupes : proposer à quelques
élèves volontaires un exercice d’improvisation
sur le thème suivant : Deux jeunes, Mariane
et Valère, sortent ensemble depuis deux ans
et s’aiment d’un amour sincère. Valère vient
d’apprendre que le père de Mariane a décidé
de lui faire épouser un de ses amis proches :
Tartuffe. Valère se précipite chez Mariane
pour avoir des explications.

Analyser en classe les saynètes qui viennent d’être jouées : sentiments exprimés,
jeux de scène, mise en voix, …

b

Lire ensuite la scène de dépit amoureux
entre Mariane et Valère (acte II, scène 4)
et la comparer avec les improvisations. En
déduire une mise en œuvre de cette scène.

b

b Amener les élèves à s’interroger sur la
question du mariage forcé ou contrarié dans
les pièces de Molière.
On pourra appuyer la réflexion sur d’autres pièces de Molière où ce thème est abordé et montrer ce que Molière a voulu dénoncer à travers
cette pratique courante au XVIIe siècle.

... qui devient une affaire d’Etat
En prolongement, faire lire aux élèves le
dénouement de la pièce (acte V, scène 7).

b

Leur faire chercher le sens du mot
« exempt ». Qui ce personnage représentet-il ?
Il s’agit de leur faire entrevoir la portée politique de la pièce.
b

Leur faire imaginer comment un metteur
en scène pourrait représenter Tartuffe dans
cette scène finale.
On insistera surtout sur l’évolution du personnage au fil de la scène : d’abord au sommet de

b

sa gloire et de son infamie en serviteur zélé
du pouvoir et de la justice, finalement seul et
abandonné de tous au point de s’entendre qualifier de « traître » (Orgon) et de « misérable »
(Cléante). On pourra aussi envisager comment
mettre en œuvre cette déchéance.
Leur faire commenter les dernier vers de
la pièce.
Prendre soin, au préalable, de leur faire chercher le sens des mots « hymen » et « amant ».
Les amener, à l’aide d’autres pièces de Molière, à
comprendre que c’est ce qui fait l’essence même
de la comédie.
b

Etre ou paraître ?
Une entrée très riche dans le texte peut
se faire à partir de ce thème. Proposer aux
élèves de relever les scènes qui reposent sur
cette ambiguïté et de réfléchir aux rapports
entre l’être et le paraître, y compris dans nos
sociétés d’aujourd’hui.
On s’appuiera sur la notion d’hypocrisie en rappelant notamment son étymologie : du grec
« hypocritès », celui qui donne la réplique ;
dans le théâtre antique, acteur portant un masque, se détachant du chœur pour lui répondre,
d’où le sens actuel du mot.
b

b En déduire que Tartuffe se comporte
comme un comédien qui se met lui-même
en scène et se cache derrière le masque de
la dévotion.
On s’attachera tout particulièrement au récit
de la rencontre entre Orgon et Tartuffe dans la

© Théâtre du beauvaisis
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scène 5 de l’acte I. On confrontera l’attitude
ostentatoire de Tartuffe à celle d’Orgon qui ne
se fie qu’aux apparences
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b Proposer aux élèves de mettre en scène
cette rencontre en suivant les indications
données par Molière lui-même et les inviter
à réfléchir au rôle du récit dans cette scène.

En prolongement, amener les élèves à
comprendre la distinction entre vrai et faux
dévot qui sous-tend toute la pièce.
On pourra se reporter à la longue tirade où
Cléante aborde le sujet dans cette même
scène.

b

b Au-delà des apparences, Tartuffe use d’un
double langage. En relever des exemples
précis.
On mettra tout particulièrement l’accent sur
le savant mélange de langage précieux et
de langage religieux voire mystique, néanmoins constamment équivoque, dont fait usage
Tartuffe, notamment en présence d’Elmire (acte
III, scène 3).

Inviter les élèves à réfléchir à la fonction
de la parole dans la vie quotidienne (instrument de pouvoir et de domination de l’autre
par le mensonge, la manipulation ou la dissimulation, …).

b

Une comédie originale
Montrer en quoi cette pièce répond aux
critères d’une comédie « classique ».

b

Rappeler les innovations que Molière y a
apportées et qui ont déjà fait l’objet d’une
étude.
On pense à la querelle d’ouverture entre Madame
Pernelle et le reste de la famille, à la vivacité de
mouvement qu’elle implique, aux portraits que
dresse Madame Pernelle et qui s’avèreront justes
dans la suite de l’intrigue, au fait que Tartuffe,
bien qu’absent, soit au centre de la scène, à
la rapidité du dénouement qui, pourtant, s’est
fait attendre, à l’éloge du Prince prononcé par
l’Exempt, alors que la pièce était présenté
devant le Roi lui-même.

b

Travail de groupe : proposer aux élèves de
faire le tableau de présence de chaque personnage par acte en notant le nombre de vers
pour chacune de leur prise de parole, mettre
les informations en commun et les analyser.
Qui sont les meneurs de jeu ?
Pourtant, la pièce s’intitule Tartuffe.

b

Les faire s’interroger sur les raisons qui
ont poussé Molière à tant retarder l’entrée de
Tartuffe en scène.
C’est le retardement le plus long de toute l’histoire de la comédie et c’est l’effet le plus souvent commenté. Selon Goethe, « l’exposition de
Tartuffe est unique au monde. C’est ce qu’il y a
de plus grand et de meilleur dans le genre ».
b

b

Leur faire repérer la mixité des registres

© Théâtre du beauvaisis

de jeu (comédie, farce, drame voire tragédie).
On pense notamment à la scène où Mariane
confie à Dorine : « Vois-tu, si l’on m’expose à
ce cruel martyre, / Je te le dis, Dorine, il faudra
que j’expire » (acte II, scène 4) ou à la combien
célèbre scène où Elmire, en but aux attaques
de Tartuffe, attend désespérément l’aide d’Orgon, caché sous une table (acte IV, scènes 4
et 5). On remarquera d’ailleurs que c’est une
des rares scènes où Molière fait apparaître des
didascalies.
Les inviter à s’essayer à ces différents
registres pour leur faire prendre conscience
de ce que cela apporte à la pièce et des
difficultés que cela engendre en termes de
mise en scène.

b
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Les partis pris de Laurent DELVERT
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Afin d’entrer dans l’univers de Laurent Delvert, metteur en scène, nous proposons aux élèves des
réflexions et des questionnements à partir de la note d’intention du metteur en scène, de sa
volonté de faire résonner ce Tartuffe dans la société d’aujourd’hui – analyse sociétale - et de ses
choix esthétiques à partir notamment des propositions du scénographe-créateur « costumes ».
Réfléchir avec les élèves aux questions
que pose la (re)création d’un classique.
On trouvera notamment des éléments de
réponse dans l’interview de Laurent Delvert
(cf. annexe n°2).

b

Leur demander de quelle façon moderniser la pièce de Molière.

b

La question « Pourquoi réinterpréter un
classique de nos jours ? » est aussi abordée (p. 7) dans le dossier pédagogique du
Tartuffe mis en scène par Eric Lacascade
créé au Théâtre Vidy-Lausanne (2011).
à consulter sur le site :
http://www.vidy.ch/sites/vidy.ch/files/
imports/DOSSIER%20PEDAGOGIQUETARTUFFE.pdf

L’affiche du spectacle
b à partir de la lecture de l’affiche du Tartuffe
mis en scène par Laurent Delvert (annexe
n°8), comment imaginez-vous le traitement
de la pièce par le metteur en scène ? Quels
indices guident votre réflexion ?
Les couleurs, l’image sur laquelle on peut deviner un corps dénudé laissent à penser que le
traitement de la pièce est contemporain.

© Théâtre du beauvaisis

En guise de prolongement, on pourra
inciter les élèves à réfléchir sur le rôle de
l’affiche en confrontant quelques exemples
réunis sur le blog de l’option Théâtre du
Lycée Rosa Parks de Montgeron.
à consulter sur le site :
http://blog.crdp-versailles.fr/optiontheatremontgeron/index.php/
post/18/01/2012/Tartuffe-mont%C3%A9par-Mnouchkine
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Les partis pris de Laurent Delvert : le « religieux » dans la société
Faire lire aux élèves la note d’intention de
Laurent Delvert (cf. annexe n° 5 ).

b
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Les faire réfléchir au contexte dans
lequel Laurent Delvert souhaite mettre en
scène Tartuffe et à la façon dont il veut (re)
présenter le personnage de Tartuffe. Sur
quelles interrogations ces choix peuvent-ils
déboucher ?
On pourra renvoyer les élèves à l’étude du
créateur « costumes » pour le personnage de
Tartuffe (cf. annexe n° 11).

b

Dans ce Tartuffe, Laurent Delvert pose
notamment la question de la liberté de
conscience et de la place de la religion dans
la société. La pièce de Molière a été victime

b

de censure dans ses 2 premières versions
suite aux pressions de l’Eglise. Quels échos
au regard des événements qui ont entouré
les représentations de la pièce Sur le concept
du visage du fils de Dieu de Castellucci et de
Golgota Picnic de Rodrigo Garcia à Paris?
On pourra amener les élèves à se référer aux
événements liés aux représentations de la pièce
de Roméo Castellucci Sur le concept du visage
du fils de Dieu au Théâtre de la Ville à Paris
en octobre 2011 ou encore de Golgota Picnic
de Rodrigo Garcia au Théâtre du Rond Point.
(cf. articles de presse d’Armelle HELIOT critique dramatique au Figaro et Marie-Christine
VERNAY, journaliste à Libération, réponse de
Castelluci à ses « agresseurs », annexe n° 9)

Lecture de Tartuffe par d’autres metteurs en scène
à partir des notes d’intention de quelques
grands metteurs en scène qui ont monté
Tartuffe des années 1950 à nos jours (Louis
Jouvet, Antoine Vitez, Ariane Mnouchkine,
Stéphane Braunschweig, Eric Lacascade),
faire découvrir aux élèves différentes « lectures » de la pièce.

b

On pourra se référer au n° 10 de la collection Théâtre d’Aujourd’hui, intitulé « L’Ere
de la mise en scène », qui présente 9
mises en scène du Tartuffe de Molière avec
photos et analyses.
Collection Théâtre Aujourd’hui, n°10,
CNDP, 2005
On pourra également visionner la pièce Tartuffe
mise en scène par Stéphane Braunschweig
(2008 – Théâtre National de Strasbourg – Arte
Editions) ainsi que les DVD Au soleil même la
Nuit qui montrent des instants de répétitions
du Tartuffe mis en scène par Ariane Mnouchkine
en 1995 (Editions Bel Air Classiques).

© fredéric rebuffat
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Les partis pris esthétiques du Tartuffe de Laurent Delvert
b

Inviter les élèves à imaginer à quoi ressemble la scénographie du spectacle.
Il pourra être proposé de réaliser des croquis
et dessins ou encore une maquette de la
scénographie à partir des documents « Fiche
technique (extrait) » et « Descriptif du décor ».
(cf. annexe n° 10)

b Amener ensuite les élèves à concevoir com-

Leur faire analyser et commenter les choix
du scénographe de proposer un plancher
entouré de palettes posées sur des parpaings. Leur demander de chercher ce qu’il a
ainsi voulu signifier.

Leur demander quel pourrait être l’univers
sonore du spectacle.
Il pourra être intéressant de leur faire proposer
des éléments musicaux dont ils justifieront le
choix au regard des éléments de réponse précédents.

b

b Leur faire imaginer le rôle et la fonction
de l’image vidéo projetée au lointain.

ment pourraient être représentés, Mariane,
Damis, Orgon, Madame Pernelle et sous quels
costumes. Leur faire justifier leurs choix.
On pourra les inviter à présenter des croquis ou
des images découpées dans des magazines ou
trouvées sur internet.

b

On pourra proposer aux élèves de visionner des extraits d’une répétition de
Tartuffe afin qu’ils appréhendent le travail
de recherche et de direction des acteurs
par le metteur en scène.
http://vimeo.com/piecedemontee60
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