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«  Parfois, je me dis que ce texte est comme un kata : un mouvement  
qu’on exécute depuis cinq cents ans et qu’on fait encore — et ça nous  
apprend des choses : à ceux qui le font et à ceux qui le regardent. »

GUILLAUME BAILLIART, ENTRETIEN RÉALISÉ PAR STÉPHANE BOUQUET EN JUILLET 2013.



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière  

L’AUTEUR

L’ACTEUR/METTEUR EN SCÈNE

FOCUS : LA PERFORMANCE DU « SEUL EN SCÈNE »

UN EXTRAIT DU TEXTE

Orgon a recueilli chez lui Tartuffe, un faux dévot faisant profes-
sion d’une austère piété. La famille  se divise au sujet de cet hôte 
encombrant, qui est devenu une sorte de directeur de conscience 
pour Orgon. Ce dernier souhaite donner en mariage à Tartuffe sa 
fille Mariane . Pour empêcher cette union, Elmire, la femme d’Orgon, 
démontre à son mari par une ruse audacieuse l’hypocrisie de Tar-
tuffe. Le faux dévot veut ensuite chasser Orgon de chez lui grâce à 
une donation inconsidérée que celui-ci lui a faite de ses biens. Mais il 
est démasqué et arrêté sur l’ordre du roi.

En 1664 Le Tartuffe ou l’Hypocrite est joué devant le roi et la Cour 
dans les jardins du Château de Versailles (alors en construction)  
lors d’une fête somptueuse : « les Plaisirs de l’île enchantée ».  
La pièce provoque un tollé� chez les catholiques. Elle est interdite à 
la demande de l’archevêque de Paris. La bataille de Tartuffe durera 
près de cinq ans. Remaniée et présentée sous le titre de Panulphe 
ou l’Imposteur, la pièce sera de nouveau interdite en août 1667. 
Elle sera cependant jouée, en présence du frère du roi, chez le Grand 
Condé. En 1669 sous le titre le Tartuffe ou l’Imposteur, la pièce, enfin 
autorisée, connaît un triomphe au Théâtre du Palais Royal. 

Guillaume Bailliart fait ses classes au conservatoire d’Avignon 
en 1999, sous la direction de Pascal Papini. Il entame en 2001 un 
compagnonnage-théâtre (1) mené par la compagnie les 3/8. De 2004 
à 2009, il jouera aux côtés de Gwénaël Morin, et sous la direction de 
Michel Raskine en 2006. En 2011, il joue dans le spectacle Je suis 
un Metteur en scène Japonais, chorégraphié� par Fanny de Chaillé et 
créé au Théâtre de la Cité Internationale.

(1) Le compagnonnage-théâtre est un dispositif original d’emploi et de formation qui a pour 
objectif de favoriser l’insertion professionnelle de jeunes comédiens par leurs emplois dans 
des productions artistiques de compagnies de théâtre professionnelles, et par une formation 
complémentaire 

Tartuffe est une des pièces de Molière les plus fréquemment 
mises en scène. La particularité de ce spectacle-ci est que l’acteur, 
Guillaume Bailliart, endosse alternativement les douze rôles de la 
pièce. Les personnages peuvent se confondre légèrement ici ou 
là, le but ultime n’étant pas que le spectateur différencie distincte-
ment et parfaitement les personnages. Durant une heure, l’acteur, 
par son corps, par sa voix et ses modulations, parvient à restituer 
l’action dramatique de Tartuffe. Sur la scène contemporaine, il arrive 
fréquemment que plusieurs rôles soient tenus par un même acteur, 
notamment les rôles dits « secondaires ». Il est plus rare qu’un seul 
acteur incarne à lui seul tous les personnages. Le one-man-show 
se rapproche le plus de cet exercice. À la question : quels avantages 
y a t-il à jouer Tartuffe, seul ? L’acteur répond : « Il y a un avantage 
de rythme. Par rapport à un groupe, on a la maîtrise des ruptures, 
du montage. Tel personnage met un temps là, parce que tel autre 
va accélérer. On peut faire apparaître les pensées, les émotions des 
personnages, mais d’un point de vue d’auteur-monteur. » (1)

(1) Propos recueillis par Stéphane Bouquet en juillet 2013

« ORGON :
- Dorine.... Mon beau-frère, attendez, je vous prie : 
Vous voulez bien souffrir, pour m’ôter de souci, 
Que je m’informe un peu des nouvelles d’ici. 
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 étoit encore 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 ! »
Tartuffe, de Molière, Acte I, scène IV.
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