
Fascination et Pouvoir
Le Prince, Tous les hommes sont méchants, D’APRÈS Le Prince DE Machiavel, MISE EN SCÈNE DE Laurent Gutmann 

Tartuffe ou l’imposteur, DE Molière, MISE EN SCÈNE Benoît Lambert  
This is how you will disappear, DE Denis Cooper, MISE EN SCÈNE DE Gisèle Vienne 

« Un prince ne doit avoir d’autre objet, ni d’autre pensée, ni prendre 
autre matière à cœur,  hors la guerre, les règles, la discipline militaire. »
MACHIAVEL

Méduse, Caravage, 1597, Galerie des Offices, Florence



FOCUS PARCOURS « FASCINATION ET POUVOIR »

Orgon : « Et Tartuffe ? [...] Le pauvre homme ». Acte I, scène 5.

Cette scène emblématique du Tartuffe de Molière montre l’obsession éprouvée par Orgon, le pater familias, pour le personnage de Tartuffe. Le 
ressort comique de cette scène est bien l’aveuglement obstiné d’Orgon qui n’entend rien de ce que lui dit Dorine, mais plaint toujours ce faux dévot 
qui se porte très bien. Derrière cette drôlerie perce l’inquiétude de Dorine, et surtout l’emprise de Tartuffe sur Orgon. Il est criant que, à ce moment, 
Tartuffe est le véritable maître de la maison, et qu’Orgon sacrifierait tout à sa volonté. Orgon est devenu un « homme déraisonnable », selon 
l’expression de Benoît Lambert, et rejoint ainsi Harpagon, Alceste, Monsieur Jourdain, Arnolphe (1)... Molière a beaucoup joué de ces rapports 
de fascination et d’emprise d’un personnage sur l’autre. Toutes ces grandes comédies analysent les ravages qu’opère la passion chez ces 
personnages et leur entourage. Et si Orgon est le parent d’Harpagon, Dom Juan pourrait bien être le cousin noble de Tartuffe...
Mais c’est le théâtre tout entier qui n’a cessé d’explorer les jeux d’emprise des personnages les unes sur les autres, car le théâtre est le lieu qui 
se prête le mieux à dévoiler les masques... Et d’ailleurs, le principal reproche qui est fait à Tartuffe est celui d’être un « hypocrite », si bien que 
son nom en est un synonyme dans le langage courant. Mais étymologiquement l’hypocrite est le mot grec qui désigne l’acteur, celui qui se tient 
sous (« hypo »), le masque (« crites »). Par opposition à l’homme sincère, dont l’étymologie, « sine-cera », sans-cire, évoque la cire qui enduisait 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le Prince, Tous les hommes sont méchants
d’après Le Prince de Machiavel, mise en scène de Laurent Gutmann

23 septembre-8 octobre 2014

L’AUTEUR, L’ŒUVRE, LE CONTEXTE

UN EXTRAIT DU TEXTE 

LE METTEUR EN SCÈNE

Nicolas Machiavel (1469-1527), né à Florence, exerce pour 
la République diverses missions diplomatiques. A la suite de 
troubles politiques, il est exilé de Florence. Durant cette période 
il rédige son traité majeur, Le Prince (1532), qu’il dédie à Laurent II 
de Médicis, dans l’espoir que celui-ci rétablisse l’ordre à Florence, 
et permette à Machiavel de regagner ses fonctions. Si Le Prince, 
est un ouvrage de philosophie politique majeur, bijou de stratégie 
témoignant d’une conception moderne du pouvoir, c’est qu’il est un 
des premiers à découpler le pouvoir spirituel du pouvoir temporel 
(après plusieurs siècles de théologie chrétienne), et à penser la 
politique à hauteur d’homme ; selon Laurent Gutmann, ce traité 
politique est déformé dans « l’inconscient collectif occidental » 
par la vision de son auteur et l’adjectif « machiavélique ».

Laurent Gutmann est formé comme comédien par Antoine 
Vitez à l’Ecole de Chaillot puis au Théâtre National de l’Odéon. 
En parallèle il obtient une maîtrise de sciences Politiques, et un 
DEA de philosophie. Il assiste des metteurs en scène comme 
Jean-Pierre Vincent et exerce son métier comme comédien, 
notamment pour Claude Régy dans Jeanne au bûcher. En 1994 il 
fonde sa propre compagnie, Théâtre Suranné, pour se consacrer 
à ses propres projets. Désormais implanté dans la région Centre, il 
collabore avec nombre de théâtres en France, comme à l’étranger. 
Pour mettre en scène ce texte, Laurent Gutmann le situe dans un 
contexte ultra-contemporain, et transforme ce discours en une 
vaste séance de coaching.

Sur cela s’est élevée la question de savoir : S’il vaut mieux être aimé 
que craint, ou être craint qu’aimé ?
On peut répondre que le meilleur serait d’être l’un et l’autre. Mais, 
comme il est très difficile que les deux choses existent ensemble, je 
dis que, si l’une doit manquer, il est plus sûr d’être craint que d’être 
aimé. On peut, en effet, dire généralement des hommes qu’ils sont 
ingrats, inconstants, dissimulés, tremblants devant les dangers, 
et avides de gain ; que, tant que vous leur faites du bien, ils sont à 
vous, qu’ils vous offrent leur sang, leurs biens, leur vie, leurs enfants, 
tant, comme je l’ai dit, que le péril ne s’offre que dans l’éloignement ; 
mais que, lorsqu’il s’approche, ils se détournent bien vite. Le prince 

qui se serait entièrement reposé sur leur parole, et qui, dans cette 
confiance, n’aurait point pris d’autres mesures, serait bientôt 
perdu ; car toutes ces amitiés, achetées par des largesses, et non 
accordées par générosité et grandeur d’âme, sont quelquefois, il 
est vrai, bien méritées, mais on ne les possède pas effectivement ; 
et, au moment de les employer, elles manquent toujours. Ajoutons 
qu’on appréhende beaucoup moins d’offenser celui qui se fait 
aimer que celui qui se fait craindre ; car l’amour tient par un lien de 
reconnaissance bien faible pour la perversité humaine, et qui cède 
au moindre motif d’intérêt personnel ; au lieu que la crainte résulte 
de la menace du châtiment, et cette peur ne s’évanouit jamais.
Cependant le prince qui veut se faire craindre doit, s’y prendre de 
telle manière que, s’il ne gagne point l’affection, il ne s’attire pas non 
plus la haine ; ce qui, du reste, n’est point impossible ; car on peut fort 
bien tout à la fois être craint et n’être pas haï ; et c’est à quoi aussi 
il parviendra sûrement, en s’abstenant d’attenter, soit aux biens de 
ses sujets, soit à l’honneur de leurs femmes. S’il faut qu’il en fasse 
périr quelqu’un, il ne doit s’y décider que quand il y en aura une raison 
manifeste, et que cet acte de rigueur paraîtra bien justifié. Mais 
il doit surtout se garder, avec d’autant plus de soin, d’attenter aux 
biens, que les hommes oublient plutôt la mort d’un père même que 
la perte de leur patrimoine, et que d’ailleurs il en aura des occasions 
plus fréquentes. Le prince qui s’est une fois livré à la rapine trouve 
toujours, pour s’emparer du bien de ses sujets, des raisons et des 
moyens qu’il n’a que plus rarement pour répandre leur sang.

Le Prince, Chapitre XVII



le masque des acteurs dans l’Antiquité. Ainsi, comme le suggère Benoît Lambert, Tartuffe serait avant tout un révélateur, qui démasquerait 
l’hypocrisie plus générale de la famille d’Orgon... 
Si un masque peut conduire une famille au bord de sa perte, il peut également favoriser l’ascension sociale de celui qui le porte. Laurent Gutmann, 
à travers le discours que Machiavel dédia à Laurent II de Médicis, explore un versant plus positif de jeu social. Les coachs apprennent ici à tous les 
aspirant-princes à se forger une stature de personnage politique. Et pour arriver à ce que l’on ne se sait pas encore faire, il est parfois nécessaire 
d’emprunter, de passer par l’imitation ou l’interprétation. 
Au théâtre on peut observer les masques que des hommes et des femmes se forgent pour réaliser leur ambition. Mais on peut aussi y voir comment 
ils se défont sous l’emprise d’une passion...
Dans une démarche plus contemporaine, Gisèle Vienne explore avec This is how you will disappear, le même phénomène de fascination qui va 
troubler les identités. Si le texte ne tient plus la place principale, mais laisse une large place aux nouveaux médias, si le comédien n’est plus le 
point cardinal de la représentation, alors c’est le plateau tout entier qui se fait vecteur de ces interrogations. A commencer par cette forêt qui 
représente aussi la perte des repères, et une sculpture de brume qui estompe les contours autant que les silhouettes... Deux personnages, 
le coach et la sportive. Un troisième qui vient singulièrement troubler l’harmonie initiale. Mais la beauté de la sportive et de la rock-star, si elles 
semblent opposées, ne cessent de s’attirer, comme l’apollinien et le dionysiaque, l’ordre et le chaos. Tant et si bien qu’on peut se demander si ces 
deux personnages sont vraiment distincts, ou s’ils ne seraient pas plutôt les chimères d’une seule et même personne : l’entraîneur. 

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’histoire de Tartuffe est modelée par la question religieuse, tant 
au niveau de la fable que dans l’histoire de sa réception. Comédie 
« sérieuse », dans laquelle un faux dévot, Tartuffe, manipule toute 
une famille, pour s’approprier ses biens. Ceux-ci cherchent par tous les 
moyens à démasquer l’imposture et imaginent plusieurs stratagèmes, 
mais ne cessent de se heurter à l’aveuglement d’Orgon, le chef de 
famille, tout à fait séduit par Tartuffe. Molière y traite de manière 
satirique le pouvoir religieux. 
Mais elle doit aussi sa célébrité à son histoire chaotique, qui vient 
comme a posteriori confirmer les avertissements de Molière sur 
l’emprise religieuse. Interdite dès sa première représentation par le roi 
en 1664, elle triomphe cinq ans plus tard dans une version expurgée 
par la censure cléricale. 
Toutefois, pour sa mise en scène, Benoît Lambert choisit de contester 
de l’intérieur l’histoire « officielle » de la pièce, pour proposer une lecture 
sociocritique (1). Il pointe la bien-pensance de la critique de Molière 
dont la vision religieuse est en fait calquée sur celle des puissants de 
son époque, et choisit de voir dans Tartuffe une « sorte d’Arsène Lupin 
déguisé en dévot », et dont l’éviction à la fin de la pièce signera un 
retour à l’ordre réactionnaire. Il nous invite alors à «  apprendre à rêver 
que l’Imposteur réussisse son coup, qu’il parvienne à faire vaciller 
l’attribution admise des pouvoirs et des places... »
(1) La sociocritique est une approche du fait littéraire qui accorde une grande 
importance à l’univers social présent dans le texte, et à celui de son contexte 
de production. Elle doit beaucoup aux théoriciens marxistes de la littérature.

Benoît Lambert est né en 1971. En parallèle d’un parcours universitaire 
(École Normale Supérieure), au terme duquel il obtient une agrégation 
de Sciences sociales (sociologie), il se forme au théâtre dans différents 
conservatoires avant d’intégrer l’École Supérieure d’Art Dramatique 
en 1991. Il crée avec Emmanuel Vérité, son comédien fétiche, la 
compagnie Le Théâtre de la Tentative en 1993 au sein de laquelle il crée 
de nombreux spectacle. Défenseur des écritures contemporaines, 
il fait partie du groupe de réflexion du Théâtre national La Colline (le 
GRECC), et est également l’auteur de 3 pièces.

LA PIÈCE ET SON CONTEXTE

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

11-29 mars 2015

ORGON [...] (À Dorine.)  Tout s’est-il, ces deux jours, passé de bonne 
sorte ? Qu’est-ce qu’on fait céans ? comme est-ce qu’on s’y porte ?
DORINE Madame eut avant-hier la fièvre jusqu’au soir,
Avec un mal de tête étrange à concevoir.
ORGON Et Tartuffe ?
DORINE Tartuffe ! Il se porte à merveille,
Gros et gras, le teint frais, et la bouche vermeille.
ORGON Le pauvre homme !
DORINE Le soir elle eut un grand dégoût,
Et ne put, au souper, toucher à rien du tout,
Tant sa douleur de tête était encor cruelle !
ORGON Et Tartuffe ?
DORINE Il soupa, lui tout seul, devant elle ;
Et fort dévotement il mangea deux perdrix,
Avec une moitié de gigot en hachis.
ORGON Le pauvre homme !
DORINE La nuit se passa tout entière
Sans qu’elle pût fermer un moment la paupière ;
Des chaleurs l’empêchaient de pouvoir sommeiller,
Et jusqu’au jour, près d’elle, il nous fallut veiller.
ORGON Et Tartuffe ?
DORINE Pressé d’un sommeil agréable,
Il passa dans sa chambre au sortir de la table ;
Et dans son lit bien chaud il se mit tout soudain,
Où, sans trouble, il dormit jusques au lendemain.
ORGON Le pauvre homme !
DORINE À la fin, par nos raisons gagnée,
Elle se résolut à souffrir la saignée ;
Et le soulagement suivit tout aussitôt.
ORGON Et Tartuffe ?
DORINE Il reprit courage comme il faut ;
Et, contre tous les maux fortifiant son âme,
Pour réparer le sang qu’avait perdu madame,
But, à son déjeuner, quatre grands coups de vin.
ORGON Le pauvre homme ![...].

Acte I, scène 5



Il n’est ni vraiment possible, ni vraiment souhaitable chez Gisèle Vienne de définir les matières, les esthétiques et les identités. On se 
laisserait plutôt tenter par cet éloge du trouble, qui réunit ce qui nous semblait d’abord si contraire... 
(1) Les protagonistes principaux des pièces les plus célèbres de Molière, Harpagon est L’Avare, Alceste Le Misanthrope, Monsieur Jourdain Le Bourgeois 
gentilhomme, Arnolphe le mari de l’Ecole des femmes...

Pour aller plus loin :
Bibliographie
Dom Juan, Molière, 1660 : Autre grande pièce de Molière sur l’hypocrisie, Dom Juan est l’archétype du séducteur qui trouble les femmes 
aussi bien que les hommes. Mais il se heurte finalement au limite de son propre pouvoir. 
Britannicus, Jean Racine, 1669 : Une pièce où Racine entremêle de manière savante fascination pour le pouvoir et fascination érotique à 
travers le personnage historique de Néron.
Lorenzaccio, Alfred de Musset, 1834 : L’histoire se situe dans la Florence des Médicis et pose à un jeune homme en quête de pouvoir, des 
dilemmes moraux qui ne sont pas sans rappeler ceux posés par Machiavel, puisqu’un jeune homme essaye d’en perdre un autre...
Filmographie
À perdre la raison, Joachim Lafosse, 2012 : Film français avec Tahar Rahim, Emilie Duquenne et Niels Arestrup, où l’emprise d’un père 
adoptif sur son fils menace l’équilibre parental, et pousse la mère à l’infanticide.
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L’AUTEUR

LA METTEURE EN SCÈNE 

CITATION DE GISÈLE VIENNE

Pour cette création de 2010, Gisèle Vienne s’est entourée de 
ses collaborateurs habituels. Et d’abord de l’auteur américain 
underground (1) Dennis Cooper dont elle a adapté bon nombre de 
textes. Ainsi, que du comédien Jonathan Capedevielle, rencontré 
à l’Ecole de la Marionnette, qui joue dans tous ses spectacles. 
A cette équipe fidèle, elle adjoint une artiste japonaise, Fujiko 
Nakaya, qui crée pour elle une sculpture de brume. 
Sur scène, un trio d’acteurs, un coach, une sportive et une rock-
star explorent dans une forêt troublante les facettes de la beauté 
contemporaine. 
De cette pièce Gisèle Vienne dit : « Après avoir exploré, au sein 
de mes précédentes créations, des champs esthétiques qui 
semblaient opposés, il m’a semblé nécessaire de confronter ces 
oppositions au sein d’une seule et même pièce.
À partir de questions relatives à la notion de beauté procédant 
aussi bien de l’ordre que du désordre, nous abordons ces différents 
types d’expériences esthétiques apparemment contraires, mais 
néanmoins indissociables. Cela nous mène à nous interroger 
sur les beautés apollinienne et dionysiaque, et, par conséquent, 
sur la tragédie, dans le sens où, selon Nietzsche, elle naît de la 
réconciliation des deux divinités adverses. » 
(1) Underground, « sous-terre » en anglais, désigne des formes 
culturelles alternatives, expérimentales, d’avant-garde, qui restent en 
marge des circuits commerciaux officiels.

Dennis Cooper est un romancier, poète et auteur dramatique 
américian né en 1953. Subversif, il est considéré comme l’auteur 
phare du queercore, mouvement culturel et social qui prend 
naissance au milieu des années 1980 comme une branche isolée 
du punk. Il est notamment l’auteur d’une pentalogie, cycle de cinq 
romans interconnectés : le Cycle de George Miles avec Closer (1989), 
Frisk (1991), Try (1994), Guide (1997) et Period (2000).
Depuis 2004, il a collaboré a plusieurs projets avec Gisèle Vienne.

Gisèle Vienne est née en 1976 ; elle vit et travaille à Grenoble et à 
Paris. Après avoir fait des études de philosophie, de musique, et 
avoir suivi l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette, 
elle développe son travail en tant que chorégraphe/metteure en 
scène, interprète et plasticienne. Pour l’élaboration de ses pièces, 
elle collabore régulièrement avec, entre autres, les écrivains Dennis 
Cooper et Catherine Robbe-Grillet, les musiciens Peter Rehberg et 
Stephen O’Malley, l’éclairagiste Patrick Riou et le comédien Jonathan 
Capdevielle. Ses créations hybrident entre théâtre, marionnette, art 
visuel et installation ; elles sont jouées dans plusieurs pays. Elle est 
reconnue comme l’une des figures les plus innovantes de la scène 
contemporaine.

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » This is how you will disappear
de Denis Cooper, mise en scène de Gisèle Vienne

31 mars-5 avril 2015

« Nos goûts esthétiques semblent pouvoir nous mener à des 
extrêmes opposés reflétant toute l’ambivalence de notre être. 
C’est à travers la réflexion autour des beautés dionysiaque at 
apollinienne que nous nous interrogeons sur ce qui nous anime, 
de notre instinct primitif, de l’ivresse que peut générer nos forces 
naturelles, de notre rapport charnel au monde, à notre quête du 
sens et notre faculté à canaliser et mettre en forme les forces 
naturelles. »


