
Faux Semblants
Les Nègres, D’APRÈS Jean Genet, MISE EN SCÈNE Robert Wilson

La place Royale, DE Pierre Corneille, MISE EN SCÈNE François Rancillac 
Tartuffe ou l’imposteur, DE Molière, MISE EN SCÈNE Benoît Lambert

« Mesdames, messieurs... Je me nomme Archibald Absalon Wellington.
Voici monsieur Dieudonné Village... Mademoiselle Adélaïde Bobo... Monsieur Edgar-Hélas
Ville de Saint-Nazaire... Madame Augusta Neige... eh bien... eh bien, madame, saluez ! 
Je vous le demande, saluez, madame ! Je vous le demande, saluez, madame, c’est un jeu. »
JEAN GENET, LES NÈGRES (EDITION FOLIO, P.23)



FOCUS PARCOURS « FAUX-SEMBLANTS »
« Que ne peut l’artifice, et le fard du langage ! » (1)

L’illusion comique (2) ou les pouvoirs du théâtre
Dans les trois spectacles, des personnages déguisent leur apparence ou leurs sentiments. Les Nègres sont des comédiens c’est-à-dire 
des menteurs professionnels : Archibald les présente au public et conclut :  « Nous nous embellissons pour vous plaire. Vous êtes blancs. Et 
spectateurs. Ce soir nous jouerons pour vous... » (3) Corneille et Molière donnent la parole à quelques virtuoses du mensonge : Alidor ment à 
celle qu’il aime pour la manipuler comme il l’entend, et Tartuffe choisit le langage religieux pour se rendre maître de la maison d’Orgon.
Les trois pièces proposent une réflexion sur la puissance du théâtre, lieu du mensonge et de l’illusion. 
Dans les Nègres, le public joue un rôle essentiel : destinataire du spectacle, désigné comme « blanc », il comprend que l’action véritable 
lui échappe et qu’il n’a vu que des simulacres. Jean Genet vise la transformation des participants en interrogeant chacun sur sa couleur 
et sur les représentations réelles ou fantasmées qu’on peut en donner. Dans Tartuffe, l’hypocrite (4) est démasqué par ses propres 
armes : Elmire joue la comédie de la séduction pour le « spectateur » Orgon. La pièce offre une mise en abyme du théâtre et de ses 
pouvoirs : la théâtralité permet de dénoncer les faux-semblants et fait paradoxalement surgir la vérité.
(1) La Place royale, acte III, scène VI, vers 906. (2) Titre d’une autre pièce (1636) de Corneille, où le pouvoir d’illusion du théâtre (la « comédie » au sens 
large) est encore plus rigoureusement mis en scène par l’intrigue. (3) Édition folio (1980) p.24. (4) Le terme « hypocrite » désigne en grec le comédien.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Nègres
D’après Jean Genet, mise en scène Robert Wilson

3 octobre - 21 novembre 2014

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

En octobre 1959, quand Roger Blin créa la pièce avec la compagnie 
des Griots, une troupe de comédiens noirs, ce fut le succès et le 
scandale : la dénonciation du racisme et de la colonisation éclatait 
de manière explosive à travers cette « clownerie », où les acteurs 
jouent à l’outrance tous les clichés que les blancs projettent sur 
les noirs depuis des siècles.

« Le point de départ, le déclic, me fut donné par une boîte à musique 
où les automates étaient quatre nègres en livrée s’inclinant devant 
une petite princesse de porcelaine blanche. Ce charmant bibelot est 
du XVIIIe siècle. À notre époque, sans ironie, en imaginerait-on une 
réplique : quatre valets blancs saluant une princesse noire ? Rien 
n’a changé. Que se passe-t-il donc dans l’âme de ces personnages 
obscurs que notre civilisation a acceptés dans son imagerie [...] ? 
Ils sont en chiffon, ils n’ont pas d’âme. S’ils en ont une, ils rêvent de 
manger la princesse. Ils ne sont pas toute l’Afrique, me dira-t-on. 
Si je les interroge, ils ne sauraient répondre d’elle ? Je crains que 
si, justement. Pour une conscience blanche, ils sont juste l’Afrique 
en ceci qu’ils symbolisent l’état dans lequel notre imagination se 
délecte à les amener, à les fixer. » (1)

La pièce s’affiche comme un spectacle : des comédiens noirs 
viennent représenter un procès, celui de noirs accusés d’avoir 
assassiné une blanche. Le maître de cérémonie, Archibald, 
interpelle directement le public et organise la parole. Chacun vient 
jouer sa partition : Village l’assassin, Diouf la victime, les autres 
« noirs » complices et auxiliaires. En surplomb la cour blanche 

Jean Genet (1910-1986) écrivain, poète et auteur dramatique 
commet , très jeune, son premier vol et éprouve ses premiers 
émois homosexuels (éléments fondateurs du mythe Genet).  
C’est à Fresnes qu’il commence en 1942, Le condamné à mort. 
Plusieurs romans autobiographiques vont être censurés car jugés 
pornographiques. À partir de 1947, il écrit essentiellement des 
pièces de théâtre, protestations sociales et politiques : comme
Les bonnes (1947),  Les nègres (1948, 1959), Le captif amoureux (1986).

Né en 1941 aux Etats-Unis, Robert Wilson doit sa notoriété autant 
à ses activités de metteur en scène de théâtre et d’opéra qu’à 
ses créations dans les arts plastiques. Qualifiées par lui-même 
« de constructions d’espace-temps », ses mises en scène ne 
s’élaborent pas sur une interprétation prédéfinie du texte, mais par 
la création au plateau d’un langage théâtral qui intègre espaces, 
mouvements et sons. La pluralité des lectures de la pièce est ainsi 
rendue possible.

Village : Cette cérémonie me fait mal.
Archibald : À nous aussi. On nous l’a dit, nous sommes de grands 
enfants. Mais alors quel domaine nous reste ! Le Théâtre ! Nous 
jouerons à nous y réfléchir et lentement nous nous verrons, grand 
narcisse noir, disparaître dans son eau.
Village : Je ne veux pas disparaître.
Archibald : Comme les autres ! Il ne demeurera de toi que l’écume 
de ta rage. Puisqu’on nous renvoie à l’image et qu’on nous y noie, 
que cette image les fasse grincer des dents !

(jouée par des acteurs noirs masqués) composée de la reine, 
du valet, du juge, du missionnaire, du gouverneur. Mais au final 
c’est cette cour qui est exécutée, toujours de manière factice et 
théâtralisée. Hors scène cependant a eu lieu la seule action réelle, 
jamais montrée seulement signifiée : la mise à mort d’un traître noir.

En démultipliant la théâtralité, la pièce peut ainsi dénoncer les 
clichés, les masques et les stéréotypes dans lesquels on enferme 
« les Nègres ».
(1) Jean Genet, préface inédite de la réédition des Nègres, L’Arbalète, 1963.



La Place Royale, métaphore de l’espace scénique ?
À la fin de la pièce, la toute-puissance du langage se retourne contre le héros : Angélique ne croit plus Alidor, alors qu’il est sincère. Le seul 
lieu où le langage est toujours vainqueur, c’est la scène.
Quel sens donner alors au titre, La Place Royale ? Le nouveau quartier à la mode au XVIIe siècle ? La place du Roi, de celui qui est maître du 
jeu ? De qui parle-t-on alors ? Du personnage d’Alidor, qui ne se laisse pas dominer par ses sentiments ? Du comédien Alidor, qui multiplie 
les rôles ? La place royale, n’est-ce pas aussi l’espace du jeu, le théâtre lui-même ?
« Cette place est [...] en effet la première véritable « place » dans une ville au réseau inextricable [...]. Premier lieu public, « boîte claire 
initiale» conquise sur ce «Marais-cage» qu’est à l’époque la rive droite de la Seine. La place carrée, entourée sur ses quatre côtés de 
bâtiments identiques, comme des miroirs, avec sa galerie déambulatoire permettant d’en faire le tour à l’abri des regards, est comme une 
page blanche où vont pouvoir s’écrire les passions de la jeunesse dorée qui la fréquente : le sujet de l’œuvre de Corneille. La configuration 
de la Place Royale « est homologue à celle du plateau du théâtre construit». (1)
(1) Claude Chestier, le point de vue esthétique à l’époque de l’Illusion comique.
http://www.letheatredelorient.fr/archives/spectacles/23173/place-royale.html

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La place Royale
Pierre Corneille, mise en scène François Rancillac

3 janvier -1er février 2015
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La place royale, c’est le nom donné à l’actuelle place des Vosges, 
un ensemble immobilier neuf et prestigieux, qui dans le Paris du 
XVIIe siècle, attire la jeunesse à la mode au point d’être surnommée 
« Place de la Coquetterie » par l’abbé d’Aubignac. Si ce titre permet 
de situer l’univers à la fois réel et mythique dans lequel évoluent les 
personnages, le sous-titre de la pièce « l’amoureux extravagant » 
met l’accent sur Alidor, celui qui refuse la dépendance amoureuse, 
alors même qu’il aime et est aimé d’Angélique. Quand il apprend 
que Cléandre, son meilleur ami est aussi amoureux d’Angélique, sa 
décision est prise : il va conduire la jeune fille à rompre avec lui 
et à épouser son ami. Mais Phylis, l’amie d’Angélique contrarie ce 
plan : son frère Doraste se déclare avant Cléandre et Angélique qui 
vient d’être violemment méprisée par Alidor accepte aussitôt de 
l’épouser. Alidor décide d’intervenir à nouveau...

Pierre Corneille, né en 1606 à Rouen, était destiné à une carrière 
d’avocat. Mais en 1629, la venue dans sa ville natale du comédien 
Mondory et de sa troupe en décide autrement : Corneille leur 
propose sa première comédie, Mélite. Mondory accepte de la 
représenter, d’autant plus volontiers que la troupe veut s’installer 
à Paris et cherche des auteurs nouveaux. Le succès de cette 
première œuvre est éclatant et l’association entre le nouvel 
auteur et le chef de troupe se poursuit avec trois autres comédies 
et une tragi-comédie. La place Royale, quant à elle, est proposée 
au public à la fin de l’année 1633 ou au début de 1634. Corneille a 
environ 28 ans, sa carrière est lancée et Montdory est en passe 
de réaliser son projet : obtenir définitivement à Paris une salle de 
spectacle, afin de mettre fin à l’exclusivité de l’hôtel de Bourgogne.

François Rancillac est né en 1963. Il fonde en 1983, avec Danielle 
Chinsky, le Théâtre du Binôme. De 1991 à 1994, François Rancillac 
a été directeur artistique du Théâtre du Peuple de Bussang. Puis 
de 2002 à 2009, il dirige avec Jean-Claude Berutti La Comédie 
de Saint-Etienne - CDN. En mars 2009, François Rancillac est 
nommé à la direction du Théâtre de l’Aquarium, à la Cartoucherie 
(Paris). Il met en scène des auteurs aussi divers que Racine, Lenz, 
Corneille, Molière, Py, Rostand, Caron, Giraudoux, Swift Giono, 
Hugo... avec un long détour dans l’œuvre de Lagarce (Retour à la 
Citadelle, Les Prétendants, Le Pays lointain, Music Hall). Il aborde 

Alidor
Comptes-tu mon esprit entre les ordinaires ?
Penses-tu qu’il s’arrête aux sentiments vulgaires ?
Les règles que je suis ont un air tout divers.
Je veux la liberté dans le milieu des fers.
Il ne faut point servir d’objet qui nous possède.
Il ne faut point nourrir d’amour qui ne nous cède.
Je le hais, s’il me force : et quand j’aime, je veux
Que de ma volonté dépendent tous mes vœux.
Que mon feu m’obéisse, au lieu de me contraindre ;
Que je puisse à mon gré l’enflammer et l’éteindre,
Et toujours en état de disposer de moi,
Donner quand il me plaît, et retirer ma foi.
La place royale, Corneille, Acte I, Scène 4 (Alidor, Cléandre)

la mise en scène de spectacles musicaux : art lyrique, spectacles 
électro-acoustiques, opéra-jazz... Parlant de Corneille, il précise 
« Je fréquente très régulièrement (son théâtre), et notamment 
ses comédies, et encore plus précisément la plus belle de 
toutes, la plus violente et étonnante aussi, La Place Royale. Pièce 
redoutablement difficile pour les acteurs par sa langue aussi 
flamboyante qu’exigeante, elle est à la fois un concentré de la 
recherche éthique et philosophique de Corneille [...] et un bijou de 
théâtralité joyeuse et survitaminée ».



La mise en scène souligne certains aspects du sens de l’œuvre
Tartuffe est un bon exemple du rôle que peut jouer la mise en scène dans l’interprétation d’un texte classique. 
Comme l’explique Evelyne Ertel (1), toute mise en scène de la pièce doit répondre à quelques questions essentielles :
« - Faut-il traiter la pièce de façon comique ou tragique ?
- Dans quelle mesure Tartuffe est-il sincère ? Comment le jeu de l’acteur en rend-il compte ?
- Quelle est la nature de l’attachement qui lie Orgon à Tartuffe ?
- Elmire est-elle peu ou prou séduite par Tartuffe ? Et si oui, qu’est-ce que cela implique ?
- Faut-il laisser la pièce dans le contexte historique ou la transposer dans un autre contexte ? Qu’est-ce que ce choix entraîne sur le plan des 
costumes, du décor, et même du jeu des acteurs ?
- Est-il intéressant d’insister par le réalisme du décor/des accessoires sur le cadre social de la pièce ou au contraire en exhiber la théâtralité ?
- Faut-il s’efforcer de cerner le sens et la fonction que Molière donnait à sa pièce ou l’utiliser pour des besoins contemporains sans s’en 
soucier ? »
 (1) Approches de la représentation, in Théâtre d’aujourd’hui n°10, L’Ere de la mise en scène, SCEREN-CNDP, 2005, p.64
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LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

En 1664, Molière a 42 ans. À la fin des « Plaisirs de l’île enchantée », 
fêtes données à Versailles par Louis XIV, il présente une première 
version en trois actes de Tartuffe ou l’Hypocrite. Il s’attaque ainsi au 
parti dévot, à la Compagnie du Saint-Sacrement, une association 
défendant le catholicisme et dénonçant les comportements qui 
lui paraissent contraires aux préceptes de la religion. Même si 
Louis XIV est favorable à la pièce, il en interdit la représentation 
afin d’éviter tout problème. Nouvelle version en 1667, et nouvelle 
interdiction. Ce n’est qu’en 1669 que le Tartuffe ou l’Imposteur, 
comédie en cinq actes, troisième version remaniée, est autorisée 
et connaît le succès.
Ce succès perdure : pour l’année 2014, les Archives du spectacle 
mentionnent cinq mises en scène de Tartuffe, dont celle de 
Benoît Lambert. Un tel intérêt s’explique autant par le mystère 
du personnage principal (Qui est vraiment Tartuffe ?) que par 
l’emprise incroyable qu’il a sur Orgon, le père de famille. Chaque 
mise en scène propose une interprétation du texte, et la diversité 
des mises en scène connues est à souligner, depuis la farce en 
costumes d’époque jusqu’à la dénonciation très contemporaine 
des intégrismes religieux.

Benoît Lambert est directeur du théâtre Dijon Bourgogne, centre 
dramatique national. Après des études d’Art dramatique, il crée avec 
Emmanuel Vérité, comédien, la compagnie Le Théâtre de la Tentative 
en 1993 au sein de laquelle il crée de nombreux spectacles. Avec ce 
Tartuffe, il présente « Une famille de la haute bourgeoisie reçoit chez 
elle un jeune et bel inconnu, rencontré sur le parvis d’une église. Peu 
à peu, sa personne occupe tous les esprits (mais aussi quelques 
corps) : qui est cet homme ? Et que veut-il ? Sa présence, d’autant 
plus inquiétante qu’elle en devient irrésistible, va bouleverser les 
rapports de domination et de dépendance qui se trament dans la 
Sainte Famille ».(1) Pour Benoît Lambert, « La question religieuse 
n’est sans doute ni la seule ni même la principale question qui 
travaille la pièce. » Et Tartuffe ? « Un voyou sympathique, séducteur 
et roublard : un genre d’Arsène Lupin déguisé en dévot pour 
mieux réussir son coup, une crapule charmante dont l’entreprise 
malhonnête prend des allures de revanche de classe ».
(1) Brochure de saison 2014-2015 du théâtre de la Commune d’Aubervilliers.

L’ŒUVRE, L’AUTEUR

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Tartuffe ou l’imposteur
De Molière, mise en scène Benoît Lambert

11-29 mars 2015

ORGON 
Alte-là, mon beau-frère, 
Vous ne connaissez pas celui dont vous parlez.

CLÉANTE 
Je ne le connais pas, puisque vous le voulez : 
Mais enfin, pour savoir quel homme ce peut être... 

ORGON 
Mon frère, vous seriez charmé de le connaître,
Et vos ravissements ne prendraient point de fin. 
C’est un homme... qui... ha... un homme... un homme enfin.
Qui suit bien ses leçons goûte une paix profonde, 
Et comme du fumier regarde tout le monde. 
Oui, je deviens tout autre avec son entretien, 
Il m’enseigne à n’avoir affection pour rien ; 
De toutes amitiés il détache mon âme ; 
Et je verrais mourir frère, enfants, mère, et femme, 
Que je m’en soucierais autant que de cela.

Acte I, scène V, vers 266 à 280


