
CARNET DE CRÉATION

UNE FAMILLE BOURGEOISE AU BORD DE L’IMPLOSION
« On peut d’ailleurs se demander si ce n’est pas cette famille (en 
crise), disséquée au scalpel, qui constitue au fond le motif central de la 
pièce. » Benoît Lambert, note d’intention.
« Ce qui est difficile, dans Tartuffe, c’est de donner l’impression de la 
parenté entre les personnages de cette famille. » (1)

Le larsen strident de guitare électrique qui accompagne le lever de 
rideau fait entrer, de façon déconcertante, le spectateur dans la pièce. 
Celui-ci est alors en attente de quelque chose d’inédit. D’emblée 
on assiste à un repas de famille dont on pénètre l’intimité. L’espace 
scénique, étriqué, noir et très géométrique, fait penser à une cage où 
est confinée cette famille en un étouffant huis clos. Élément essentiel 
et pérenne du décor, une grande table ovale révèle l’intérieur sobre 
mais cossu de la haute bourgeoisie. Elle sera tour à tour table de 
salle à manger, conviviale, entourée de chaises ou simple coin pour 
un déjeuner en solitaire d’Orgon. Débarrassée à moitié de la nappe 
repliée, elle devient bureau d’où s’envolent des liasses de papiers 
dans la panique générale. Elle est l’accessoire incontournable de 
la comédie, espace qui permettra l’émergence de la vérité. Enfin, 
elle devient le piédestal pour « l’apparition » finale de l’Exempt/Roi/
Deus ex machina. Sur fond de musique jazzy en discordance avec ce 
milieu policé, les relations s’avèrent tendues voire violentes. Seule 
« unité », la couleur des costumes choisis dans le style du milieu 
du XXe siècle. Ce camaïeu de gris donne une impression de chic un 
peu terne, rehaussé par le blanc virginal de Mariane, et le noir sexy 
d’Elmire. Tout est fait pour donner la vision d’une famille unie en 
apparence mais bel et bien déchirée en réalité : incarnant la « vieille » 
Pernelle, Stéphane Castang en impose par sa stature et son timbre. 
Les « jeunes », auxquels Benoît Lambert a choisi d’intégrer Tartuffe, 
sont intempestifs comme Damis, flagorneurs comme Valère, un peu 
mièvres comme Mariane. Entre les deux, Orgon et Dorine forment un 
« couple » improbable voulu par le metteur en scène. Quand Orgon, 
enfin désabusé, cherche sa cassette, tous solidaires, se retrouvent 
autour de la table et seule Elmire échappe à la violence des relations 
et aux conflits. Quand ses intérêts sont en jeu, la FAMILLE sait alors se 
réunir en une sorte d’image pieuse aux pieds du Prince rédempteur. 

MAIS SURTOUT UN CONFLIT DE CLASSE 
Des murs et des portes séparent la famille de l’espace des 
domestiques. Le dispositif scénographique laisse percevoir à certains 
moments, par le jeu de la transparence, ou de l’opacité des voiles de 
tulle en fond de scène, une profondeur de champ qui agrandit les murs 
du salon et convoque l’imaginaire du spectateur. Cela permet aussi de 
donner vie aux personnages en dehors de l’espace de la pièce. C’est 
ainsi que Flipote et Laurent acquièrent une consistance. Cependant, 
cela ne leur confère pas pour autant une réelle existence : ils restent 
transparents aux yeux des autres. Benoît Lambert met le comique au 
service de son propos ridiculisant cette famille bourgeoise : Orgon se 
roule par terre dans son délire monomaniaque, Damis se lance dans 
une gestuelle outrancière, Tartuffe n’hésite pas à adresser un bras 
d’honneur à son hôte, Madame Pernelle fesse Flipote. De même, les 
scènes de farce sont autant de situations dérisoires où le comique 
devient une arme qui dénonce les failles de ce milieu : lorsque Dorine 
singe Madame Pernelle en s’affublant d’une serviette/cornette ; quand 
la fleur de farces et attrapes se transforme en sorte de balle récupérée 
par chacun à tour de rôle ; lorsque Tartuffe ôte sa veste-uniforme 
pour se retrouver en marcel grotesque dans une scène de séduction 
ridicule. Il en va de même pour les scènes de vaudeville : traversées 
de plateau sur un rythme endiablé de plus en plus sonore, portes qui 
s’ouvrent et se ferment, situations excessives lorsque les papiers 
volent dans la pièce, lorsqu’ Elmire cogne sur la table où est caché 
son mari. Enfin comme Tartuffe,  cette « crapule charmante » (2) et 
opportuniste, veut profiter de cette situation, il est renvoyé à son 
milieu dans un final où chacun retrouve sa place, aux pieds d’un Prince 
qui « apparaît » en pleine lumière.
(1) Témoignages sur le théâtre, de Louis Jouvet, Flammarion, 1987

(2) Expression employée par Benoît Lambert dans sa note d’intention
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PROLONGEMENTS

•  En quoi le fait d’avoir « rajeuni » Tartuffe change-t-il la fonction du 
personnage ?
Selon vous, qui est, dans cette mise en scène le personnage 
principal ? Orgon ou Tartuffe ? 

•  Le Misanthrope ou L’Atrabilaire amoureux, Tartuffe ou L’Imposteur , 
et si le titre de cette pièce avait été Orgon ou..... quel aurait pu être le 
sous-titre  ?



EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

• Christophe Rocancourt est-il à vos yeux un héros rocambolesque, 
un aventurier des temps modernes ou une victime de nos sociétés ?

• Le développement des nouveaux moyens de communication, 
facebook, twitter, etc. en anonymant  les interlocuteurs, ne risque-t-il 
pas, à votre avis, de multiplier les « tartuffes » ?

Scène de comédie, dit aussi Un Scapin, d’Honoré Daumier, huile sur bois, circa 
1863-1865, Musée d’Orsay

Coucher de soleil sur l’Adriatique, de Joachim-Raphaël Boronal, huile sur toile, 
1910, Espace culturel Paul Bédu, Milly-la-Forêt, Essonne 

La Fontaine, de Marcel Duchamp, 1917, Musée d’art moderne de San Francisco
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EN PEINTURE
En 1910, au Salon des indépendants, un inconnu nommé 
Joachim-  Raphaël  Boronali, peintre italien expose une toile intitulée 
Coucher de Soleil sur l’Adriatique. De fait, Boronali est un anagramme 
de l’âne Aliboron, héros animalier de La Fontaine. Et c’est un véritable 
âne qui a peint le tableau en remuant sa queue à laquelle était attaché 
un pinceau et en l’agitant sur la toile.

DANS LA VIE 
Christophe Rocancourt, escroc français né en 1967. Il accède à la 
notoriété lors de son incarcération aux États-Unis, où il avait extorqué 
de l’argent à diverses personnes en utilisant une douzaine de fausses 
identités et en se faisant passer pour un producteur de cinéma.

Jean-Claude Romand est connu pour avoir menti à ses proches 
pendant 18 ans sur sa vie réelle en s’inventant une profession (celle 
de médecin et de chercheur) et pour avoir assassiné sa femme, ses 
enfants et ses parents en janvier 1993, car ils étaient sur le point de 
découvrir la vérité.
Le film L’Adversaire de Nicole Garcia relate son histoire.

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

POUR ALLER PLUS LOIN
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Impostures et imposteurs
EN LITTÉRATURE

Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, de Jean de La Bruyère, 1688
Le chat botté, de Charles Perrault, 1695
Le Neveu de Rameau, de Denis Diderot, 1762–1773
Thomas l’imposteur, de Jean Cocteau, Gallimard, 1923

AU THÉÂTRE (POUR TESTER L’AUTRE)

La double inconstance, de Pierre de Marivaux, 1723
Les fausses confidences, de Pierre de Marivaux, 1737

L’imposture devient usurpation d’identité à des fins personnelles
AU CINÉMA

Thomas l’Imposteur, de Georges Franju, 1965
Le retour de Martin Guerre, de Daniel Vigne,1982
J’ai épousé une ombre, de Robin Davis, 1983
Arrête-moi si tu peux, de Steven Spielberg, 2002
L’Adversaire, de Nicole Garcia, 2002

L’imposture provocatrice sert à confondre les « prétendus » spécialistes
EN SCULPTURE

En 1917, par pure provocation, Duchamp décide de faire un test afin 
de savoir jusqu’où le comité d’acceptation des œuvres est prêt à aller. 
Il dégote donc une pissotière, l’intitule «fontaine», la signe R. Mutt et 
l’envoie sous ce pseudo à la galerie.


