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1. Les dates importantes de la vie de Molière 
 
 

1622  15 janvier 
 
 
1631 - 1639 
 
1640 
 
1643  30 juin 
 
 
1644 
 
1645 
 
 
 
1645 - 1658 
 
 
1658  24 octobre 

2 novembre 
 
 
1659  18 novembre 
 
1660  28 mai 

11 octobre 
 
 
1661 24 juin 
 
1662  20 février 

 
26 décembre 

 
 
1663  17 mars 

1er juin 
 
1664 19 janvier 

 
12 mai 

 
 
1665  15 février 

14 août 
 
 
 

Baptême, à Saint-Eustache, de Jean-Baptiste Poquelin, fils du tapissier 
Jean Poquelin. 
 
Études au collège de Clermont (actuel lycée Louis-le-Grand). 
 
Études de droit. 
 
Avec Madeleine Béjart et quelques amis, J-B. Poquelin constitue sa 
troupe de l’Illustre Théâtre. 
 
Ouverture de l’Illustre Théâtre à Paris, rue Mazarine. Échec. 
 
L’Illustre Théâtre s’installe au Port Saint-Paul. Nouvel échec de la 
troupe, emprunts divers. Molière est mis en prison pour dettes au 
Châtelet. 
 
Molière prend la tête de la troupe, qui remporte de vifs succès dans 
l’Ouest, le Sud-Ouest et dans la vallée du Rhône. 
 
Molière et sa troupe débutent au Louvre devant le Roi. 
La troupe, protégée par Monsieur, frère du Roi, débute au théâtre du 
Petit-Bourbon. Vif succès. 
 
Première représentation des Précieuses ridicules. Gros succès. 
 
Première de Sganarelle ou le Cocu imaginaire. Succès. 
La troupe de Monsieur s’installe au théâtre du Palais-Royal, construit 
par le Cardinal de Richelieu. 
 
Première de L’École des maris. Succès. 
 
Mariage à Saint-Germain-l’Auxerrois de Molière avec Armande Béjart, 
fille ou sœur (?) de Madeleine. 
Première de L’École des femmes. Succès et scandale. Première attaque 

des dévots. 

 
Pension de 1000 livres accordée par Louis XIV à Molière. 
Première de la Critique de L’École des femmes. 
 
Naissance du premier fils de Molière, Louis, mort le 10 novembre 
1664. Parrain et marraine : Louis XIV et Madame. 
Première des trois premiers actes de Tartuffe à Versailles. La pièce est 

interdite. 

 
Première de Dom Juan. La pièce est retirée à Pâques. 
La troupe de Monsieur devient Troupe du Roi. Pension annuelle de 
6000 livres. 
 
 



 
1666 4 juin 

6 août 
 
1968 18 juillet 
 9 septembre 
 
1669  5 février 
 
 
1670  14 octobre 
 
1671  14 mai 
 
1672  17 février 
 
1673  10 février 

17 février 
21 février 

 

 
Première du Misanthrope. Demi-succès. 
Première du Médecin malgré lui. 
 
Première de Georges Dandin, à Versailles. 
Première de L’Avare. 
 

Première représentation publique autorisée de Tartuffe. Immense 

succès. 

 
Première du Bourgeois gentilhomme, à Chambord. 
 
Première des Fourberies de Scapin. 
 
Mort de Madeleine Béjart. 
 
Première du Malade imaginaire. 
Mort de Molière, rue de Richelieu, à dix heures du soir. 
Obsèques nocturnes de Molière au cimetière Saint-Joseph. 

 

2. La querelle du Tartuffe 
 

2.1. Tartuffe ou l’hypocrite, 1664 

 
On ignore à peu près tout de la genèse de ce premier Tartuffe. Peut-être l’idée en naît-elle 
lorsque, en 1662, avec L’Ecole des femmes, Molière subit les attaques des dévots qui 
dénoncent sa supposée impiété ?  
Toujours est-il que la pièce est écrite en vue des « Plaisirs de l’île enchantée », grande fête 
donnée par le jeune roi Louis XIV à Versailles, au printemps de 1664 (du 7 au 14 mai) pour 
illustrer les débuts de son règne personnel. Le 8 mai, la troupe de Molière présente La 
Princesse d’Elide, une comédie galante, et le 12, Le Tartuffe, pièce en 3 actes. Sur ce Tartuffe 

initial, on sait peu de choses en l’absence de tout compte rendu et parce que cette version 

n’a pas été conservée. S’agit-il des trois premiers actes du Tartuffe que nous lisons 
aujourd’hui (la pièce s’achève alors sur le triomphe de l’hypocrite) ou bien d’une version 
comprenant les actes I, III et IV de la version de 1669 (avec, comme dénouement, la déroute 
de Tartuffe) ? Le témoignage de La Grange, comédien de Molière, pourrait inciter à penser 
que Molière proposa une pièce inachevée (avec les trois premiers actes définitifs ou bien 
trois actes différents, les actes I, III et IV). Quant à l’identité de Tartuffe dans cette première 

pièce, si l’on s’appuie sur les différences que Molière soulignera entre la version de 1664 et 
celle de 1667 dans son second placet, on peut en déduire qu’il porte le petit collet, qu’il est 

donc un homme d’Eglise. Les encadrés ci-dessous témoignent d’une double réception de la 

pièce en 1664 : d’un côté un pamphlet virulent écrit par un homme d’Eglise, Pierre Roullé, 
de l’autre une satire de Boileau, ami de Molière, qui moque avec ironie, la cabale contre Le 
Tartuffe, révélatrice selon lui de l’hypocrisie même de ses détracteurs. Un document de 
l’époque (Relation des Plaisirs de l’Ile enchantée de 1664) souligne en effet que la pièce, 
reconnue comme « fort divertissante », rencontra au soir du 12 mai, un certain succès, 



notamment auprès du Roi, mais aussi une forte hostilité dans le parti dévot extrêmement 
proche de la Reine mère, Anne d’Autriche. Sous la pression des dévots, le roi fit interdire 

toute représentation publique de la pièce et s’interdit lui-même d’assister à toute 

représentation privée (lesquelles eurent effectivement lieu en 1664). 
 

 

Le pamphlet d’un homme d’Eglise 

 

Pierre Roullé, curé de Saint Barthélémy, obtint de présenter à Louis XIV cet ouvrage où la 

charge contre Molière et sa pièce est particulièrement violente. 

 
Sa Majesté est maintenant en son château royal de Fontainebleau, qu’elle a pris très-grand 
soin elle-même qu’il fut fait beau, délicieux, agréable, parfait et accompli de toutes parts, 
sans que rien n’y manque pour sa gloire : mais il n’y est allé qu’après une action héroïque et 
royale, véritablement digne de la grandeur de son cœur et de sa piété, et du respect qu’il a 
pour Dieu et pour l’Eglise, et qu’il rend volontiers aux ministres employés de leur part pour 
conférer les grâces nécessaires au salut. Un homme, ou plutôt un démon vêtu de chair et 

habillé en homme, et le plus signalé impie et libertin qui fût jamais dans les siècles passés, 
avait eu assez d’impiété et d’abomination pour faire sortir de son esprit diabolique une pièce 
toute prête d’être rendue publique, en la faisant monter sur le théâtre, à la dérision de toute 
l’Eglise, et au mépris du caractère le plus sacré et de la fonction la plus divine, et au mépris 
de ce qu’il y a de plus saint dans l’Eglise, ordonné du Sauveur pour la sanctification des 
âmes, à dessein d’en rendre l’usage ridicule, contemptible, odieux. Il méritait par cet 

attentat sacrilège et impie un dernier supplice exemplaire et public, et le feu même, avant-

coureur de celui de l’enfer, pour expier un crime si grief de lèse-majesté divine, qui va à 
ruiner la religion catholique, en blâmant et jouant sa plus religieuse et sainte pratique, qui 
est la conduite et la direction des âmes et des familles par de sages guides et conducteurs 
pieux. Mais Sa Majesté, après lui avoir fait un sévère reproche, animé d’une juste colère, par 
un trait de sa clémence ordinaire, en laquelle il imite la douceur essentielle à Dieu, lui a, par 
abolition, remis son insolence et pardonné sa hardiesse démoniaque, pour lui donner le 
temps d’en faire pénitence publique et solennelle toute sa vie. Et afin d’arrêter avec succès 
la vue et le débit de sa production impie et irréligieuse et de sa poésie licencieuse et 
libertine, Elle lui a ordonné, sur peine de la vie, d’en supprimer et déchirer, étouffer et brûler 
tout ce qui en était fait, et de ne plus rien faire à l’avenir de si indigne et infamant, ni rien 
produire au jour de si injurieux à Dieu et outrageant  l’Eglise, la religion, les sacrements, et 
les officiers les plus nécessaires au salut ; lui déclarant publiquement, et à toute la terre, 
qu’on ne saurait rien faire ni dire qui lui soit plus désagréable et odieux, et qui le touche plus 
au cœur, que ce qui fait atteinte à l’honneur de Dieu, au respect de l’Eglise, au bien de la 
religion, à la révérence due aux sacrements […]. 
 

Pierre Roullé, Le Roi glorieux au monde, 1664 
 

 

 

 

 

 



 

 

Une satire de Boileau, ami de Molière 

 
Et, sans gêner ma plume en ce libre métier,  
Je la laisse au hasard courir le papier.  
Le mal est qu’en rimant, ma muse un peu légère 
Nomme tout par son nom, et ne saurait rien taire. 
C’est là ce qui fait peur aux esprits de ce temps,  
Qui, tout blancs au dehors, sont tout noirs au-dedans : 
Ils tremblent qu’un censeur, que sa verve encourage,  
Ne vienne en ses écrits démasquer leur visage,  
Et, fouillant dans leurs mœurs en toute liberté,  
N’aille du fond du puits tirer la vérité. 
Tous ces gens éperdus au seul nom de satire 
Font d’abord le procès à quiconque ose rire :  
Ce sont eux que l’on voit, d’un discours insensé,  
Publier dans Paris que tout est renversé, 
Au moindre bruit qui court qu’un auteur les menace 
De jouer les bigots la trompeuse grimace. 
Pour eux un tel ouvrage est un monstre odieux ; 

C’est offenser les lois, c’est s’attaquer aux cieux. 

Mais bien que d’un faux zèle ils masquent leur faiblesse 

Chacun voit qu’en effet la vérité les blesse :  
En vain d’un lâche orgueil leur esprit revêtu 
Se couvre du manteau d’une austère vertu ; 
Leur cœur qui se connaît, et qui fuit la lumière,  

S’il ne moque de Dieu, craint Tartuffe et Molière. 
Boileau, « Discours au Roi », Satires, 1664 

 

 

 

 

2.2. Panulphe ou l’Imposteur, 1667  

 

En 1667, Molière qui n’a pas encore renoncé à sa pièce propose une seconde version qu’il 
présente au Palais-Royal le 5 août, et où l’homme d’Eglise hypocrite s’est transformé en 

homme du monde, portant « épée » et « grand collet ». De nouveau le parti dévot et 

l’Eglise témoignent de leur hostilité, et ce avec d’autant plus de force que la pièce est jouée 
en l’absence du Roi occupé par la guerre qu’il mène en Flandre. Le lendemain, le président 
de Lamoignon fait suspendre les représentations et le 11 août, l’archevêque de Paris 

promulgue une ordonnance dont la rigueur dépasse les termes mêmes de l’interdiction 
royale de 1664 puisqu’il menace d’excommunication quiconque assistera en public ou en 

privé à une représentation ou à une lecture de la pièce. Mais  Le Tartuffe a aussi ses 
partisans comme le révèle un texte, publié le 20 août et sans doute écrit par un proche de 
Molière (cf. encadrés qui suivent).  
 



 

 
Conclusion de l’ordonnance promulguée le 11 août 1667 par Hardouin de Péréfixe, 

l’archevêque de Paris, contre L’Imposteur. 

 
Nous, sachant combien il serait dangereux de souffrir que la véritable piété fut blessée par 
une représentation si scandaleuse et que le Roi même avait ci-devant très expressément 
défendue, et considérant d’ailleurs que, dans un temps où ce grand monarque expose si 
librement sa vie pour le bien de notre Etat, et où notre principal soin est d’exhorter tous les 
gens de bien de notre diocèse à faire des prières continuelles pour la conservation de sa 
personne sacrée et pour le succès de ses armes, il y aurait de l’impiété de s’occuper à des 

spectacles capables d’attirer la colère du Ciel :  
Avons fait et faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de notre 

diocèse de représenter, lire ou entendre réciter la susdite comédie, soit publiquement, soit 

en particulier, sous quelque nom et quelque prétexte que ce soit, et ce sous peine 

d’excommunication.  

 

 

 
Lettre sur la comédie de L’Imposteur 

 
Voilà, Monsieur, quelle est la pièce qu’on a défendue. Il se peut faire qu’on ne voit pas le 
venin parmi les fleurs, et que les yeux des puissances sont plus épurés que ceux du vulgaire. 
Si cela est, il semble qu’il est encore de la charité des religieux persécuteurs du misérable 
Panulphe de faire discerner le poison que les autres avalent faute de le connaître. A cela 
près, je ne me mêle point de juger des choses de cette délicatesse : je crains trop de me faire 
des affaires, comme vous savez ; c’est pourquoi je me contenterai de vous communiquer 
deux réflexions qui me sont venues dans l’esprit, qui ont peut-être été faites par peu de 
gens, et qui, ne touchant point le fond de la question, peuvent être proposées sans manquer 
au respect que tous les gens de bien doivent avoir pour les jugements des puissances 
légitimes.  
La première est sur l’étrange disposition d’esprit, touchant cette comédie, de certaines 

gens qui, supposant ou croyant de bonne foi  qu’il ne s’y fait ni dit rien qui puisse en 

particulier faire aucun méchant effet (ce qui est le point de la question), la condamne 

toutefois en général, à cause seulement qu’il y est parlé de la religion, et que le théâtre, 

disent-ils, n’est pas un lieu où il la faille enseigner. Il faut être bien enragé contre Molière 
pour tomber dans un égarement si visible ; et il n’est point de si chétif lieu commun où 
l’ardeur de critiquer et de mordre ne se puisse retrancher, après avoir osé faire son fort 
d’une si misérable et si ridicule défense. Quoi ? si on produit la Vérité avec toute la dignité 
qui doit l’accompagner partout, si on a prévu et évité jusqu’aux effets les moins fâcheux qui 
pouvaient arriver, même par accident de la peinture du vice, si on a pris, contre la corruption 
des esprits du siècle toutes les précautions qu’une connaissance parfaite de la saine 
antiquité, une vénération solide pour la religion, une méditation profonde de la nature de 
l’âme, une expérience de plusieurs années, et qu’un travail effroyable ont dû fournir, il se 
trouvera après cela, des gens capables d’un contresens si horrible que de proscrire un 
ouvrage qui est le résultat de tant d’excellents préparatifs, par cette seule raison qu’il est 
nouveau de voir exposer la religion dans une salle de comédie, pour bien, pour dignement, 



pour discrètement, nécessairement et utilement qu’on le fasse ! Je ne feins pas de vous 
avouer que ce sentiment me parait un des plus considérables effets de la corruption du 
siècle où nous vivons : c’est par ce principe de fausse bienséance qu’on relègue la raison et 
la vérité dans des pays barbares et peu fréquentés, qu’on les borne dans les écoles et dans 
les églises, où leur puissante vertu est presque inutile, parce qu’elles ne sont cherchées que 
de ceux qui les aiment et qui les connaissent, et que, comme si on se défiait de leur force et 
de leur autorité, on n’ose les commettre où elles peuvent rencontrer leurs ennemis. C’est 

pourtant là qu’elles doivent paraître, c’est dans les lieux les plus profanes, dans les places 

publiques, les tribunaux, les palais des grands seulement que se trouve la matière de leur 

triomphe ; et comme elles ne sont, à proprement parler, vérité et raison que quand elles 
convainquent les esprits, et qu’elles en chassent les ténèbres de l’erreur et de l’ignorance 
par leur lumière toute divine, on peut dire que leur essence consiste dans leur action, que 
ces lieux où leur opération est le plus nécessaire, sont leurs lieux naturels, et qu’ainsi c’est le 
détruire en quelque façon que les réduire à ne paraître que parmi leurs adorateurs.  
 

Anonyme, extrait de la Lettre sur la Comédie de L’Imposteur, 1667 
 

 
2.3. Le Tartuffe ou l’Imposteur, 1669 

 
En 1669, le climat a sans nul doute changé : depuis la mort de la Reine mère, la puissance et 

l’influence du parti dévot ont décru et le Roi autorise le 5 février la représentation publique 
du Tartuffe, joué le jour même. La pièce rencontre un triomphe : c’est le soir de sa (re)-
création la plus grosse recette jamais perçue par la troupe de Molière et le succès est 
constant durant toute l’année 1669. Cette dernière version ne constitue pas en ce qui 
concerne le personnage principal un retour au texte de 1664 : Tartuffe reste un laïc, 

directeur des consciences comme il s’en trouvait dans de nombreuses familles du XVIIe 
siècle. Le texte ci-dessous célèbre l’ultime triomphe de Molière et l’« étrange revers » de ses 
adversaires : le 15 mars, un privilège de dix ans est accordé à l’imprimeur pour la publication 
du Tartuffe (qui « devient public plus que jamais ») et le texte de la pièce paraît le 23.  
 

 
Sur la publication du Tartuffe le 23 mars 1669 : Lettre en vers à Madame 

 
Monsieur Tartuffe, ou le pauvre homme,  

Ce qui les faux dévots assomme, 

Devient public plus que jamais 

Comme au théâtre désormais 
Il se montre chez le libraire,  
Qui vend l’écu chaque exemplaire,  
Et de sa boutique en un mot 
(En doive crever tout cagot) 
Il va produire leur peinture 
En belle et fine miniature 
Par tous les lieux de l’univers ; 
Ô pour eux l’étrange revers ! 

Charles Robinet, Lettre en vers à Madame 



3. Le combat de Molière 
 
 

3.1. Lecture de la préface 

  
« Si l’on prend la peine d’examiner de bonne foi ma comédie, on verra sans doute que mes 

intentions y sont partout innocentes, et qu’elle ne tend nullement à jouer les choses que 

l’on doit révérer ; que je l’ai traitée avec toutes les précautions que demandait la 

délicatesse de la matière et que j’ai mis tout l’art et tous les soins qu’il m’a été possible 

pour bien distinguer le personnage de l’hypocrite d’avec celui du vrai dévot. J’ai employé 
pour cela deux actes entiers à préparer la venue de mon scélérat. Il ne tient pas un seul 
moment l’auditeur en balance ; on le connaît d’abord aux marques que je lui donne ; et, d’un 
bout à l’autre, il ne dit pas un mot, il ne fait pas une action, qui ne peigne aux spectateurs le 

caractère d’un méchant homme, et ne fasse éclater celui du véritable homme de bien que je 
lui oppose. 
Je sais bien que, pour réponse, ces messieurs tâchent d’insinuer que ce n’est point au 

théâtre à parler de ces matières ; mais je leur demande, avec leur permission, sur quoi ils 
fondent cette belle maxime. C’est une proposition qu’ils ne font que supposer, et qu’ils ne 
prouvent en aucune façon ; et, sans doute, il ne serait pas difficile de leur faire voir que la 

comédie, chez les anciens, a pris son origine de la religion, et faisait partie de leurs 

mystères ; que les Espagnols, nos voisins, ne célèbrent guère de fêtes où la comédie ne soit 
mêlée, et que même, parmi nous, elle doit sa naissance aux soins d’une confrérie à qui 
appartient encore aujourd’hui l’hôtel de Bourgogne ; que c’est un lieu qui fut donné pour y 

représenter les plus importants mystères de notre foi ; qu’on en voit encore des comédies 
imprimées en lettres gothiques, sous le nom d’un docteur de Sorbonne et, sans aller 
chercher si loin que l’on a joué, de notre temps, des pièces saintes de M. de Corneille, qui 
ont été l’admiration de toute la France. 
Si l’emploi de la comédie est de corriger les vices des hommes, je ne vois pas par 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 satire ; 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. » 
 
 

3.2. Les placets 

 
Trois placets accompagnent cette préface dans la majorité des éditions. Il s’agit de requêtes 

soumises par Molière au roi lui-même au sujet de sa pièce. Ces placets témoignent des 
relations entre Molière et le Roi, tout en dessinant en creux l’image d’un monarque éclairé, 
protecteur et tout-puissant telle que la conçoit le dramaturge ; ils permettent ainsi de saisir 
le rôle du pouvoir royal dans le domaine des arts et des lettres au XVIIe siècle. Ces textes 
seront repris dès la première édition du 23 mars 1669 pour les deux derniers, dans la 
seconde édition de juin 1669 pour le premier.  
 



Le premier placet date d’août 1664 : il concerne le pamphlet menaçant de Pierre Roullé. 
Molière y souligne le but moral et didactique de la comédie (« corriger les hommes en les 

divertissant »), justifie son choix de l’hypocrisie dans Le Tartuffe comme celui du vice le plus 
dangereux de son temps et en appelle à la justice du Roi. 
 
Le second placet fut porté au Roi alors en campagne militaire en Flandre, par deux 
comédiens de Molière : La Grange et La Thorillière, quelques jours après l’interdiction de 
L’Imposteur en 1667. Une fois encore, Molière en appelle à la bienveillance et à la protection 
de Louis XIV.  
 
Enfin, le troisième placet est davantage une lettre de remerciement, datée du 5 février 
1669, jour même de la « résurrection » du Tartuffe. On y notera l’humour de l’emploi de ce 
terme religieux dans le contexte de la querelle. 
 
 

4. Une pièce subversive ?  
 
 

4.1. Tartuffe : la vraie et la fausse dévotion 

 
Comme le rappelle G. Ferreyrolles (Tartuffe, PUF, 1987), en faisant la satire de la fausse 

dévotion à travers l’hypocrite Tartuffe, Molière vise un vice que les Evangiles eux-mêmes 
dénoncent (Matthieu XXIII, 25 et VI, 5 et 16). Au XVIIe siècle, les traités de théologie 
soulignent qu’il s’agit d’un péché mortel même lorsqu’il conduit à porter atteinte à autrui, ce 
qui pourrait être le cas de notre Tartuffe.  
Molière prend par ailleurs soin de faire distinguer la vraie et la fausse dévotion, le masque 

avec le visage. La pièce oppose ainsi à Tartuffe Cléante, l’homme raisonnable, l’honnête 

homme du XVII
e
 siècle ; à la scène 5 de l’acte I, celui-ci dresse le portrait des vrais chrétiens 

pour tenter d’éclairer Orgon sur la nature réelle de Tartuffe (ce que le dévot Orgon ne peut 

entendre car la raison « sent le libertinage ».) Il n’y aurait donc dans la pièce rien qui puisse 
être compris comme une offense à la religion. D’où l’argumentation de Molière qui attribue 
la « cabale » dont il est victime aux faux dévots eux-mêmes, les seuls qui aient pu être 
atteints par ce miroir de leur vice. Il n’en reste pas moins que la dévotion (et l’Eglise tout 

entière) peut se retrouver éclaboussée par les manœuvres de celui qui porte son masque, 

surtout lorsque celui-ci n’est arraché qu’in extremis, comme c’est ici le cas. La pièce peut 
dès lors paraître plus ambiguë dans ses cibles et sa portée.  
 
 

4.2. Dans quelle mesure la pièce dépasse-t-elle la seule satire de la fausse 

dévotion ?  

En dehors du discours de Cléante, et au-delà de la seule figure de Tartuffe, la pièce n’offre 

pas une image « positive » de la religion : chez Orgon comme chez sa mère, la foi, pour 

sincère qu’elle soit, ne les conduit qu’à l’aveuglement et à la bêtise, voire à renier leur 
propre famille ; de plus, les autres personnages, plus jeunes, semblent totalement se 

désintéresser de la question religieuse, comme si celle-ci appartenait à un passé révolu et 
désuet. Il est donc bien difficile de conclure qu’en dénonçant l’hypocrisie religieuse, Molière 
ait pour objectif de rétablir la « vérité » de la dévotion dans ses droits.  



Au XVII
e
 siècle, d’autres que les faux dévots ont pu se sentir visés par la pièce. Au premier 

rang de ceux-ci, les Jésuites et la Compagnie du Saint-Sacrement. En effet, la direction de 
conscience telle que Tartuffe l’envisage rappelle les pratiques des Jésuites, tout-puissants au 
XVIIe siècle. La question du casuisme et des arrangements que l’on peut trouver en certaines 
circonstances avec le Ciel apparaît notamment dans les discours que Tartuffe tient à Elmire 
dans les scènes 4, III et 5, IV. Surtout, ce sont les membres de la Compagnie du Saint-
Sacrement – ils formeront « la cabale des dévots » - qui ont pu lire dans la pièce un écho à 
leurs propres conceptions et actions (quoiqu’il semble à de nombreux critiques peu certain 
que Molière ait pu avoir une réelle connaissance des agissements de cette compagnie, 
précisément secrète). Fondée sans doute au début du XVIIe siècle, la Compagnie du Saint-

Sacrement, composée de laïcs comme de religieux, entend faire régner dans la société et 

par tous les moyens (direction de conscience, menaces, délations qui mèneront certains au 

bûcher) la vertu chrétienne, auprès des puissants comme des particuliers : interdiction des 

divertissements en tous genres, observation stricte des jeûnes et du carême, surveillance 

des épouses, etc. Par là même, cette compagnie se dote d’un pouvoir inquiétant aux yeux de 
beaucoup : elle sera officiellement dissoute en 1660 par le gouvernement, mais poursuivra 
dans l’ombre ses agissements. Ce sont bien ces menaces et ces interdits que le personnage 
de Tartuffe tente de faire peser sur la famille, quoique indirectement, par la voix et les 
actions de deux personnages « sous influence » : Orgon lui-même (I, 5, par exemple) et 
madame Pernelle (I, 1). C’est à ce rigorisme, à ce zèle religieux excessif que la pièce semble 

dès lors s’attaquer en ce qu’ils portent atteinte à l’individu lui-même, à l’harmonie sociale, 

voire à l’Etat (acte V). 
Enfin, la pièce ne suggère-t-elle pas que vraie et fausse dévotion pourraient être confondues 
puisqu’elle prend (par précaution ?) tant de peine à les distinguer, alors que le succès de 
Tartuffe durant un bonne partie de l’action révèle à quel point le masque ressemble au 
visage. Faut-il en conclure que c’est le pouvoir religieux ou la dévotion elle-même qui se 
trouvent soupçonnés d’être fondamentalement hypocrites et de n’être, sous le voile de la 
foi, que tentatives pour gouverner en ce monde les hommes et les maintenir sous leur 
domination ? Le dénouement viendrait alors réaffirmer la puissance du pouvoir politique 

qui se doit de maintenir sous contrôle le pouvoir religieux. Telle est l’interprétation que 

l’on a pu avoir aussi au XVII
e
 siècle et que donnent volontiers certaines mises en scène 

modernes, Tartuffe prenant alors le visage du fanatisme religieux.  
 
 

5. Présentation de la pièce  
  

5.1. Résumé de la pièce 

 
ACTE I : La famille d’Orgon divisée par l’intrus 

 

Scène 1 : En l'absence d'Orgon, Mme Pernelle reproche à sa bru (Elmire) et à ses petits 
enfants (Mariane et Damis) de mener une vie dissolue. Elle prend la défense de Tartuffe, 
dévot personnage qu'Orgon a recueilli chez lui et que les autres membres de la famille 
accusent d'exercer dans la maison un pouvoir “tyrannique”, sous des dehors hypocrites. 
Scène 2 : Dorine (la nourrice) expose à Cléante (beau-frère d’Orgon) l'aveuglement d'Orgon 
à l'égard de Tartuffe, dont elle dénonce l'hypocrisie. 
Scène 3 : Est évoqué le mariage de Mariane, fille d’Orgon, et de Valère. 



 
Scène 4 : De retour de voyage, Orgon s'inquiète de la santé de Tartuffe, s'attendrit aux 
réponses ironiques de Dorine en soupirant “le pauvre homme”, alors que c’est sa femme 
Elmire qui a été malade toute la nuit. 
Scène 5 : Scène entre Orgon et Cléante. Orgon fait l'éloge de Tartuffe et répond évasivement 
à Cléante qui tente de lui révéler son aveuglement (« Mais par un faux éclat je vous crois 
ébloui »). Dans une longue tirade, il distingue l’artifice et la sincérité, le comportement du 
faux dévot et celui du vrai dévot. A la fin de la scène, Cléante rappelle à Orgon la promesse 
de mariage accordée à Valère, amoureux de Mariane. 
 
 

ACTE II : L’amour en péril 

 

Scène 1 : Orgon annonce à Mariane qu'il lui destine Tartuffe comme époux. Stupeur 
indignée de Mariane, qui aime Valère. 
Scène 2 : Dorine tente en vain de faire revenir Orgon sur sa décision. 
Scène 3 : Avec une feinte rudesse, Dorine réconforte la trop docile Mariane et l'exhorte à la 
résistance. 
Scène 4 : Scène de dépit amoureux entre Mariane et Valère. Mais Dorine réconcilie de force 
les deux amants. 
 
 

ACTE III : L’imposteur triomphe 

 

Scène 1 : Damis, furieux, veut se venger de Tartuffe, mais Dorine l'engage à laisser Elmire 
agir à son idée. 
Scène 2 : Appelé par Elmire, Tartuffe paraît enfin. Il rencontre Dorine, qui le nargue  
effrontément. 
Scène 3 : Elmire demande à Tartuffe de renoncer à Mariane. Tartuffe en profite pour essayer 
de séduire Elmire qui consent à ne pas révéler à son mari la conduite de l'imposteur, à 
condition que celui-ci favorise l'union de Valère et de Mariane. 
Scène 4 : Mais, d'un cabinet voisin, Damis a tout entendu. Indigné, il court informer son père 
de l’attitude indécente de Tartuffe. Ce dernier refuse de croire les paroles de son fils. 
Scènes 5 et 6 : Devant Orgon, Tartuffe joue l'humilité et la dévotion persécutée. Accusé de 
calomnie, Damis est déshérité et chassé par son père. 
Scène 7 : Tartuffe continue son manège : il s'effacera et quittera la maison. Mais Orgon le 
supplie de rester, lui permet de voir Elmire en toute liberté, et lui lègue tous ses biens. 
 
 

ACTE IV : L’hypocrite démasqué 

 

Scène 1 : Indigné de la conduite d'Orgon et de Tartuffe, Cléante enjoint à ce dernier de 
réconcilier le père et le fils. Mais Tartuffe se dérobe et coupe court à l'entretien. 
Scènes 2 et 3 : Malgré les supplications de sa fille et les protestations de Cléante, Orgon 
décide de marier au plus tôt Tartuffe et Mariane. 
Scènes 4 et 5 : Pour désabuser son mari, Elmire fait cacher celui-ci sous une table, appelle 
Tartuffe et feint de répondre à ses avances, en l'obligeant à se démasquer. 



 
Scène 6 : Orgon comprend enfin qu'il a été joué et donne libre cours à son indignation. 
Scène 7 : Il veut chasser Tartuffe mais celui-ci jette le masque : la maison lui appartient 
désormais. 
Scène 8 : Elmire, qui ignore la donation, s'étonne de l'embarras d'Orgon. 
 
 

ACTE V : Le châtiment de l’imposteur et le rex ex machina 

 

Scène 1 : Resté seul avec Cléante, Orgon confesse qu'il a remis à Tartuffe une cassette, 
contenant des papiers compromettants confiés par un ami proscrit. 
Scène 2 : Furieux, Damis veut châtier l'imposteur. 
Scène 3 : Seule, Mme Pernelle se refuse encore à croire Tartuffe coupable. 
Scène 4 : M. Loyal, huissier, signifie à Orgon l'ordre d'expulsion. 
Scènes 5 et 6 : Mme Pernelle, enfin désabusée. Valère veut aider Orgon à fuir pour échapper 
à la justice du Roi. 
Scène 7 : Tartuffe se présente avec un exempt pour faire arrêter Orgon. Mais - coup de 
théâtre- , c'est Tartuffe que l'exempt arrête : le roi a démasqué l'imposteur et pardonne à 
Orgon en raison d'anciens services rendus sous la Fronde. Grâce au prince "ennemi de la 
fraude”, Mariane épousera Valère. 
 
 

5.2. Les personnages  

 
Mme PERNELLE, mère d’Orgon 
ORGON, mari d’Elmire 
ELMIRE, femme d’Orgon 
DAMIS, fils d’Orgon 
MARIANE, fille d’Orgon, amante de Valère 
VALERE, amant de Mariane 
CLEANTE, beau-frère d’Orgon 
TARTUFFE, faux dévot 
DORINE, suivante de Mariane 
M. LOYAL, sergent 
UN EXEMPT 

FLIPOTE, servante de Mme Pernelle 
 

 

La scène est à Paris dans la maison d’Orgon. 

 
Mme PERNELLE : la mère d’Orgon ; une grand-mère, donc, une vieille bigote surtout, 
acariâtre et obstinée qui donne des leçons de morale à tout le monde et admire ce saint 
homme de Tartuffe à l’égal de son fils.   
 
ORGON : le chef de famille ; un grand bourgeois très riche et proche de la cour. Il s’est 
remarié avec Elmire après avoir eu deux enfants d’un premier lit. Particulièrement bigot, il 
est envoûté par le faux dévot qu’il a recueilli chez lui et pris comme directeur de conscience. 



Colérique, entêté et autoritaire, il entend gouverner les siens à sa fantaisie. (Il a été 
interprété par Molière) ;  
 
ELMIRE : seconde épouse d’Orgon. C’est une jeune femme mondaine, séduisante et 
spirituelle mais sage ; une belle-mère sympathique qui défend le bonheur des enfants de son 
mari contre les intrigues de Tartuffe ;  
 
DAMIS : fils d’Orgon, jeune homme bouillonnant et irréfléchi, il déteste Tartuffe et s’emploie 
à le démasquer ; 
 
MARIANE : Fille d’Orgon, c’est une amoureuse. Son père l’avait promise en mariage à Valère 
qu’elle aime, mais il a changé d’avis et veut la contraindre à épouser Tartuffe ;   
 
VALERE : jeune premier, amant de Mariane au caractère généreux et sincère ;  
 
CLEANTE : frère d’Elmire. C’est un « honnête homme » au sens du XVIIème siècle. Il fuit les 
extrêmes, s’efforce de raisonner Orgon pour l’arracher à l’emprise de Tartuffe ;  
 
TARTUFFE : un intrus dans la famille. C’est un « hypocrite » autrement dit un fourbe qui joue 
la comédie de la dévotion, un véritable escroc qui se sert de la religion pour vivre aux 
crochets d’Orgon et capter sa fortune. Nourri, logé, habillé, dorloté par sa dupe, il prétend 
diriger la famille entière et la contraindre à mener une vie austère.  
 
DORINE : la suivante de Mariane. C’est une sorte de « maîtresse servante » forte en gueule, 
pleine d’aplomb. Elle a un attachement pour sa jeune maitresse et a la volonté d’ouvrir les 
yeux d’Orgon sur les vices de son protégé.  
 
 
 

6. Représenter Tartuffe 
 

6.1. Louis Jouvet : La brèche dans l’interprétation de Tartuffe 

 
Je ne crois pas à une pièce ni à une mise en scène qui ne sont pas conçues avec le désir de 
présenter un peu plus que l’homme de chaque jour, un peu plus que ce que nos oreilles 
peuvent entendre, un peu plus que ce que nos yeux peuvent voir. 
 
Louis Jouvet présente Tartuffe au Théâtre de l’Athénée en 1950. Sa vision du personnage 
développée dans Pourquoi j’ai monté Tartuffe est en rupture avec les interprétations 

traditionnelles qui en font un « porc lubrique, un gibier de potence, tantôt jésuite (par sa 
doctrine), tantôt janséniste (par son emportement contre l’ajustement des femmes)…, un 
truand de sacristie, un grotesque, un hypocrite de la luxure ». Jouvet cherche à le réhabiliter 
en ne le présentant pas a priori comme l’archétype de l’imposteur mais comme un homme 

amoureux d’une jeune femme et cherchant à plaire. 
 

« Tartuffe ne fait qu'accepter ce qu'on lui offre ». 
 



Ce procès-verbal est faux. Je défie le juge d'instruction le plus subtil 
de pouvoir trouver, au début de la pièce ou même au cours de 
l'action, « les sourdes menées » de l'intrus et le « triple danger » qui 
va fondre sur la maison : « l'aventurier voudra épouser la fille, 
séduire la femme, dépouiller le mari. » D'ailleurs, pourquoi Tartuffe 
serait-il un aventurier ? Il était pauvre et mal vêtu lorsqu'il vint chez 
Orgon, ainsi que le dit Dorine ? Il n'y a à cela rien d'infamant. Son 
comportement à l'église est peut-être l'indice d'une grande piété. 
Pourquoi Orgon ne serait-il pas séduit par un homme qui n'accepte 
que la moitié de ses dons, et distribue l'autre moitié aux pauvres ? 
Est-ce la puce que Tartuffe tue avec trop de colère qui vous paraît 
une tartufferie ? Il y eut un saint nommé Macaire qui, lui aussi, tua 
une puce en faisant sa prière, et fit neuf ans de retraite dans le 
désert ; après quoi il fut canonisé. Où prend-on que Tartuffe veut 
épouser Mariane ? Il le dit : ce n'est pas le bonheur après quoi il 
soupire. Il est amoureux de la femme. Julien Sorel est amoureux de 
Mme de Rênal. On n'en fait pas un monstre pour autant. Pourquoi 
dire qu'il veut dépouiller Orgon ? C'est Orgon qui, dans un élan de 
tendresse, sans que Tartuffe ait rien sollicité, veut lui faire une 
donation entière : « Un bon et franc ami que pour gendre je prends, - 
M'est bien plus cher que fils, que femme et que parents. » Tartuffe 
ne fait qu'accepter ce qu'on lui offre.  
« Les enfants luttent, guidés par la servante et l'oncle. » Il n'y a pas 
de lutte ; du moins, la lutte est vite terminée. Orgon, sur le simple 
soupçon que Damis a faussement accusé Tartuffe - sans que celui-ci 
intervienne -, chasse son fils, avec sa malédiction, et invite sa fille à 
mortifier ses sens avec son mariage. Quant à la scène « hardie et 
forte » du quatrième acte, où Elmire cache son mari pour le rendre 
« témoin et juge des criminelles entreprises de Tartuffe», relisez-la 
avant que d'en parler : Elmire provoque Tartuffe, lui parle « d'un 
coeur que l'on veut tout » et lui déclare qu'elle est prête à se rendre. 
Je sais bien que c'est pour démasquer l'imposteur, mais qui ne se 
laisserait prendre à ce jeu lors qu'il est amoureux ? Et que Tartuffe, 
bafoué dans son amour et - ce qui est pire - dans son amour propre, 
se venge d'Orgon avec les armes qu'il a, c'est humain plus que 
monstrueux.  
 

JOUVET, Témoignages sur le théâtre© éd. Flammarion. 
 
 
 



 
Louis Jouvet (Tartuffe) et Monique Mélinand (Elmire) 

 
 

6.2. Antoine Vitez : Tartuffe et Théorème 

 

En 1978, Antoine Vitez crée la surprise en confiant le rôle de Tartuffe au beau Richard 
Fontana. Tel le héros du film de Pasolini Théorème, il “séduit” toute la famille, et met au 

jour les contradictions des uns et des autres.  
 

« C'est le salut lui-même qui est une imposture » 
 

Il y a pour moi une parenté fondamentale entre Tartuffe et 
l'admirable Théorème de Pasolini. La morale du film est ambiguë. 
Après tout, le jeune homme de Théorème, qu'a-t-il apporté au 



monde : la destruction ou l'espoir ? On ne le sait pas. Son passage est 

une catastrophe totale, et pourtant c'est peut-être mieux que s'ils 

étaient restés cette famille bourgeoise, sinistre. De la même 
manière, à la fin de cette représentation de Tartuffe à Moscou, on 
voit bien qu'ils le regrettent tous. Il a apporté un trouble irréparable, 
un désordre profond, maintenant la vie va recommencer, mais elle ne 
sera pas très drôle. La figure de « l'intrus ou l'étranger de passage » 
traverse toute l'œuvre d'Antoine Vitez, le plus souvent rattachée à 
celle du bel inconnu dévastateur pasolinien. Mais elle revêt une 
dimension autre quand s'y ajoute explicitement la référence au 
Christ : Dans un poème de Ritsos, il est question du Christ, de celui 
qu'on n'a pas invité, qui passe, qui transforme le destin de chacun. 
Qui laisse derrière lui un champ de ruines. De ces diverses 
associations, il résulte une interprétation très personnelle de la pièce, 
une assimilation du Christ à l'Imposteur, parce qu'il n'y a pas de 
sauveur possible. Et dans la controverse sans fin sur les intentions de 
Molière, Antoine Vitez prend une position tranchée de metteur en 

scène : Tartuffe est une pièce contre la vraie religion et non contre 

la fausse. Elle dit que c'est le salut lui-même qui est une imposture, 

que l'imposture c'est l'idée du salut. Peut-être Molière ne savait-il 
pas exactement qu'il le disait, mais c'est cela, à mon sens, qui se 
déduit de proche en proche. De là mon interprétation pasolinienne du 
personnage de Tartuffe. 

 
Extrait de L’Etranger de passage 

Article de Monique Le Roux In Théâtre Aujourd’hui N°10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« L’Etranger qu’on n’a pas invité » 
 

Tartuffe, Don Juan, l'Étranger qu'on n'a pas invité. Il provoque un 
désordre extraordinaire, et tout le monde, finalement, se ligue pour 
le tuer. Il vient de nulle part, il va où ? Personne ne veut écouter sa 
vérité. Voilà en tout cas l'image que Tartuffe aimerait bien qu'on 
garde de lui. Il passe, comme le Rédempteur. Quelle différence y a-t-il 
entre le Rédempteur et lui ? Qui nous dit que l'Imposteur n'est pas le 
Christ lui-même, pour Molière ? Dans un royaume catholique, on 
avait peut-être tout à fait raison de condamner la pièce. 
 

Antoine VITEZ, Le Théâtre des idées,© éd. Gallimard. 
(extrait du manuel de français, 1ère, Bordas, 2005) 

 

 
Richard Fontana (Tartuffe) et Jany Gastaldi (Elmire) IV, 5 / Marc et Brigitte Enguérand 

 
 

6.3. Jacques Lassalle : « Tartuffe peint au noir » 

 

Des meubles rares. Une atmosphère crépusculaire. Des lumières en clairs-obscurs. Des 

cloisons tombant des cintres qui redessinent sans cesse l'espace, laissant deviner des 

recoins et des pièces aux portes entrouvertes d'où s'échappent des bribes d'existence. Des 

acteurs en surgissent, s'y enfuient : François Périer, Orgon à la douce et sourde intolérance 

de quaker buté ; Gérard Depardieu, Tartuffe prédateur au visage livide qui finit terrassé à 

même le sol, agneau noir sacrifié ; Yveline Aillaud, Dorine servante au grand cœur qui se 

débat avec une énergie sans réserve pour sauver chacun du désastre ; Hélène Lapiower, 

Mariane enfant perdue dans sa soumission à la loi du père jusqu'à ne trouver d'issue que 

dans la tentation du suicide... 
 



Installée dans un décor de Yannis Kokkos, la mise en scène de Lassalle raconte autant 

l'histoire de Tartuffe et d'Orgon que celle d'une famille en crise. On est loin du riche hôtel 
de grand bourgeois réalisé par René Allio pour le Tartuffe de Roger Planchon. Là, ni meubles 
cossus ni lourdes tentures, ni dorures ni grands tableaux - ou plutôt un seul, mais retourné, 
son cadre à l'envers. On est loin, aussi, de la demeure imaginée pour le Tartuffe d'Ariane 
Mnouchkine, résonnant des rires de ses occupants bien décidés à vivre, même s'ils sont 
contraints d'étouffer leur joie dès qu'apparaît Orgon. Ici, si les pièces sont grandes, l'espace 

est froid et quasiment vide. Tout est glacé jusqu'au sol noir qui réfléchit contre les murs 
blancs et nus la lumière sans chaleur du jour qui traverse les fenêtres, laissant au dehors les 
bruissements du monde. Au rythme des cloisons qui se lèvent et qui se baissent, se 
découvrent chambres, antichambres, salon, oratoire... comme les diverses parties d'un 
organisme. La maison est un corps vivant et respirant du même souffle que ceux qui 
l'habitent. L'on comprend que ce bel hôtel particulier a connu des jours plus heureux, et l'on 
sent que la famille d'Orgon y mena une existence plus insouciante et plus libre, avant que le 
maître des lieux ne se soit entiché de ce Tartuffe à la présence invisible - mais réelle, pesante 
et obsédante. On le sait partout, capable de surgir à n'importe quel moment de n'importe 
où. 

 
Dessin de Yannis Kokkos 
 

 
Lorsque Lassalle le fait apparaître, en haut du grand escalier dont il descend les marches 
lentement, en silence, il surprend : ce Tartuffe n'est ni « gros et gras, le teint frais et la 
bouche vermeille » comme le veut une certaine tradition. Il n'est pas, non plus, engoncé 
dans son seul statut de faux dévot hypocrite, figure rassurante parce qu'immédiatement 
repérable de l'intolérance et du fanatisme religieux. C'est un Tartuffe inquiétant, les traits 



fins avec un rien de féminin, jeune loup, Ange du Mal, séducteur et voyou. On imagine son 
but : conquérir Elmire, femme de la haute société. Pour entrer dans la place, il a fait le siège 
d'Orgon, son époux qu'il sait dévot. Mais, pour Lassalle, cet escroc occupe une autre 
fonction dont il n'a pas conscience lui-même : miner de l'intérieur une communauté - 
« cette solitude en commun où l'on est plus lié par ce qui est tu que ce qui est dit » ; il est le 
révélateur, jusqu'à en être la victime, d'un ébranlement qui couve depuis bien avant son 
arrivée. Bernard Dort évoquait en même temps qu'une déstabilisation de la figure 
paternelle, « la destruction d'un jeune homme qui a accepté de jouer le rôle (de Tartuffe) 
que les autres lui ont assigné ». En ce sens, le Tartuffe de Lassalle « n'existe pas ». Il est une 

création : celle d'Orgon, qui s'invente un rédempteur et que la mise en scène laisse deviner 
brisé par un double échec, échec social d'un homme qui prétend à de hautes fonctions dans 
cette bourgeoisie montante favorisée par le pouvoir, pour contrer la noblesse et voit ses 
ambitions anéanties du fait de sa fidélité envers des amis proches de la Fronde ; échec 
familial d'un père « garant de la loi, mainteneur d'ordre, fomenteur d'interdits », à l'autorité 
toute puissante que personne, hormis son fils Cléante et sa servante Dorine, ne songerait à 
contester, mais mal à l'aise dans son remariage avec une femme de vingt ans plus jeune qui 
ne lui correspond pas. Il n'a rien d'un esprit faible, d'un imbécile. « La religion est pour lui 
une niche. » Le Orgon de Lassalle accepte absolument tout de Tartuffe car il lui permet de 
régler ses comptes et de s'accomplir par procuration. « L'amour qu'il lui voue, tient moins 

d'une homosexualité refoulée que de la fascination exercée par un être qu'il croit d'une 

radicalité absolue. Pour sublimer cette passion insensée, il en fait un saint. »  
Extrait de Tartuffe peint au noir 

Article de Didier MéreuzeIn Théâtre Aujourd’hui N°10 
 

 
Gérard Depardieu et Elisabeth Depardieu 



 
6.4. Ariane Mnouchkine : « Tartuffe , c’est le diable » 

 

Ariane Mnouchkine transpose la question de la dévotion fanatique dans l'époque 
contemporaine : son Tartuffe est un islamiste qui prend le voile de la dévotion pour 

masquer les enjeux politiques de son action. Cette interprétation a donné lieu à une 
polémique, dont elle s'explique dans un entretien avec un journaliste.  
 

« Monter Tartuffe pour parler de l'intégrisme » 
 

 
 

Le journaliste -Vous arrive-t-il de craindre que votre envie de dire 
quelque chose puisse desservir la pièce que vous montez ? Par 
exemple, lorsque vous avez mis en scène Tartuffe dans un contexte 
nord-africain, en 1995, certains spectateurs vous ont fait remarquer 

que la pièce de Molière se déroulait dans un milieu bourgeois, alors 

que l'islamisme algérien s'adresse au peuple... 



 
A.M. - Oui, et d'ailleurs, c'est faux ! L'islamisme s'adresse à la 

bourgeoisie, même s'il séduit le peuple. Non, je continue à penser 
que les attaques contre Tartuffe étaient très injustes. Je reste 
persuadée que la pièce a été écrite exactement dans ce contexte. Un 
spectateur m'a confié qu'en voyant ce spectacle, pour la première 
fois, il avait eu peur au théâtre ; parce qu'il se rendait compte que les 
tartuffes n'étaient pas loin. Molière, lui, a écrit sous cette même 
menace, mais multipliée par mille ! D'ailleurs, tout au long de la 
pièce, il ne fait rien d'autre que de hurler au diable : « Rien de plus 

méchant jamais n'est sorti de l'Enfer » ! Et un homme qui égorge des 
femmes et des enfants, qu'est-ce d'autre qu'un diable, un possédé ? 
Au sens strict, celui qui utilise le nom de Dieu pour prendre le 

pouvoir, c'est le diable, point. Donc, si j'avais vécu dans le sud des 
États-Unis, j'en aurais sans doute fait un pasteur protestant 
intégriste, mais je ne voyais pas l'intérêt de jouer ça en cols de 
dentelle. Si nous avons choisi de monter Tartuffe pour parler de 
l'intégrisme, c'est tout simplement parce que nous n'aurions pas fait 
mieux. 
 
Le journaliste -Vous voulez dire que vous ne vous êtes pas réfugiée 
derrière l'« actualité » affirmée d'un auteur classique par facilité, par 
paresse, comme ont tendance à le faire parfois les metteurs en 
scène ? 
 
A.M. - Non. D'ailleurs, je ne pense pas du tout que tout Shakespeare, 
ou tout Molière, soit actuel. Les Femmes savantes ou Les Précieuses 
ridicules, par exemple, ne m'intéressent pas beaucoup. Même Le 
Bourgeois gentilhomme ne me passionne pas. Alors que Tartuffe, au 
contraire, est une fontaine de jouvence. 

 
© Périphéries.net, mars 2000. 

(extrait du manuel de français, 1ère, Bordas, 2005) 
 

Toute la partie « Représenter Tartuffe » de ce dossier a été élaborée à partir de la revue 
Théâtre aujourd’hui n°10 – L’Ere de la mise en scène qui présente plusieurs articles 
universitaires autour de grandes mises en scène de Tartuffe. Cette revue est éditée par le 
SCEREN.  
Quelques textes sont tirés du manuel de littérature de Première, éditions Bordas 2005. 

 
 

6.5. Herr Tartüff (1925) de Friedrich Wilhelm Murnau 

 

1925, Allemagne, 63 min, Noir et Blanc 
Scénario : Carl Mayer, d’après Molière Production : UFA 
Interprétation : Emil Jannings, Wernern Krauss, Lil Dagover 
 



Un vieux et riche bourgeois vit seul avec sa logeuse, une mégère assoiffée d’héritage qui lui 
fait impudemment la cour. Quand le petit fils du vieillard s’en rend compte, il se déguise en 
producteur de spectacle, et convie son grand père et sa logeuse à la projection d’un film 
dans son cinéma ambulant. Il espère que l’histoire de l’hypocrite Tartuffe, qui tente 
d’arracher ses biens et sa femme à son "ami", ouvrira les yeux du vieil homme...  
Qu’est-ce que Murnau a retenu de Molière ? Le côté négateur, maléfique de la dévotion, de 
sorte que Tartuffe ici n’est qu’un prétexte. Il ressemble comme un frère à Mephisto et à 
Nosferatu, c’est-à-dire qu’il incarne le Mal… C’est en fait une tragédie véritable, peut-être le 
film le plus significatif de Murnau dans la mesure où il fait apparaître qu’au niveau 
métaphysique, le mal est partout et toujours le même quels que soient le temps et le lieu. 
 

Jean Domarchi 
 

 
 
> Il existe aussi film Le Tartuffe (1984) de Gérard Depardieu (mise en scène de Jacques 
Lassalle). 
 
 

7. Tartuffe (2012) de Laurent Vercelletto 
 

7.1. Note d’intention du metteur en scène 

 

• Le Tartuffe est annoncé comme une comédie ; sans doute en grande partie en 
raison de son heureux et invraisemblable dénouement du cinquième acte, 
dénouement en forme d’hommage adressé au souverain éclairé et omniscient, et 
qui remet ordre et justice dans la famille d’Orgon. La première version du Tartuffe 
(interdite et disparue) ne comportait que trois actes et se terminait par la victoire 
totale du religieux fourbe. 
 



• Le Tartuffe est une pièce violente ; mariage forcé, pudibonderie, ordre moral, toute 
puissance masculine, maison recluse, trahisons et abus de confiance, enfants 
déshérités… le tout dans un contexte de domination absolue du religieux. 

 

• Le Tartuffe est une pièce politique ; la famille (celle d’Orgon) ne serait finalement 
que la représentation d’une société en possible devenir, dans laquelle l’ordre moral 
le plus rigoureux, ne fut-il qu’hypocrisie, règnerait en maître. L’intelligence de 
Molière est de centrer sa pièce sur un individu, Tartuffe, le fourbe ; la pièce se 

déroule dans la sphère privée, permettant ainsi une critique politique et sociétale 

de l’intégrisme religieux. 
 

• Le Tartuffe aborde la question de l’intégrisme religieux ; les religions, parce 
qu’elles se réfèrent à un absolu – le divin -, connaissent toutes la tentation de 

l’intégrisme qui se construit sur une volonté de pouvoir social et politique, et (ou) 
sur une crispation identitaire. Les dévots, dont la volonté de toute puissance est ici 

attaquée par Molière, ne sont qu’une variante des intégrismes d’aujourd’hui. Et 
peu importe finalement que Tartuffe soit un vrai ou un faux dévot ; il représente la 
menace d’une toute puissance et d’un envahissement du religieux, et bien avant 
qu’il soit démasqué, dès son intrusion chez Orgon, il fait régner dans la maisonnée, 
une terreur morale, physique et vestimentaire. 

 

 



7.2. Les pistes de travail 

 

Au 20ème siècle et jusqu’à la chute du mur de Berlin – ce n’est pas si loin - les grandes 
lignes de tension mondiales portaient sur l’affrontement idéologique Est-Ouest, c’est à dire 
le libéralisme opposé au communisme. Depuis, cette ligne de tension s’est déplacée. La 
question religieuse est devenue centrale. 

A l’aube de ce 21ème siècle, dont Malraux aurait affirmé « qu’il serait religieux ou ne 
serait pas », le retour en force du religieux place cette question au centre de notre avenir. 

En France, l’islam, devenu la deuxième religion, se manifeste avec vigueur et souhaite 
prendre toute sa place aux côtés d’un catholicisme revigoré ; et les intégrismes ressurgissent 
avec leur cortège d’archaïsmes. 

Ce Tartuffe-2012 sera multiconfessionnel et se situera au confluent de ces deux 
religions – la catholique et la musulmane. 

Ce Tartuffe se veut résolument contemporain, et se déroulera en ce début du 21ème 
siècle, quelque part en France. 

Orgon et Tartuffe, frères de religion, porteront le même costume, la même barbe 

exhibée et les mêmes cheveux très courts. La barbe reste symboliquement et physiquement 
un attribut essentiel de la domination masculine : « Quoi ! se peut-il, Monsieur, qu’avec l’air 
d’homme sage et cette large barbe au milieu du visage… » dit Dorine qui, elle, sera maigre et 
sans doute épuisée, faisant écho à Arnolphe dans l’école des femmes - « Votre sexe n'est là 
que pour la dépendance : du côté de la barbe est la toute-puissance. » 

 

 

 



Car Tartuffe est aussi et peut-être, surtout, une pièce qui parle de l’humain, de « ces 
pauvres humains », qui, tels Orgon, s’enferrent obstinément et aveuglément dans l’erreur. 

Et c’est en ce sens que Tartuffe reste avant tout une grande comédie. 

Le Tartuffe (2012) ; cet ajout pour signifier qu’il est indispensable d’aborder une 

œuvre ancienne avec toute la liberté et l’irrespect nécessaires à une création théâtrale 

contemporaine. Cette liberté doit permettre d’éviter l’écueil du conventionnel. Ainsi, 

l’acte V, avec son cortège d’invraisemblances et son ode à la gloire du despote éclairé, sera 

profondément modifié. Le final sera plus proche de ce qu’à pu être la première version 

(disparue) écrite par Molière. 

Mais le vers classique, dit Alexandrin, lui, sera, non seulement respecté, mais sera un 
de nos principaux moteurs de jeu. 

 

7.3. En attendant Tartuffe, le regard de Laurent Vercelletto 

Laurent Vercelletto, metteur en scène du Lucathéâtre poursuit sa résidence à Vaulx en 
montant pour janvier, Tartuffe 2012. Une charge de Molière contre le fondamentalisme, à 
commencer par celui de Tartuffe. 

Pourquoi Tartuffe ? 
Cette œuvre de référence me permet de poursuivre mon travail sur la langue française, qui 
est, à l’époque de Molière, au faîte de sa splendeur. Mais j’ai surtout été séduit par les 
thèmes de la pièce, à commencer par la religion. Il y critique avec virulence une forme 

d’intégrisme religieux et ses conséquences au sein des familles. Le rigorisme d’Orgon fait 
que dans sa maison les visites sont filtrées, les bals et fêtes proscrits. 
 
Un rigorisme qui passe par la violence ? 
Oui, il promet par exemple sa propre fille âgée de 14 ans à Tartuffe, qui en a 40 de plus. Ce 
dernier arrache aussi les atours des femmes, comme les mouches. On pourrait se croire dans 
certains régimes islamiques actuels. La religion est une des questions centrales de ces 15 
dernières années, et pas qu’en France. Je crois d’ailleurs que je n’aurais pas monté la pièce il 
y a 30 ans. L’intégrisme repose sur des forces archaïques qui nous renvoient au passé. 
 
Et touche essentiellement les femmes ? 
Pour le philosophe Michel Onfray, les trois religions monothéistes les détestent parce 
qu’elles sont dangereuses pour les hommes. En tout cas leur corps doit disparaître ! Une 
toute puissance masculine qui concerne en effet les religions juive, musulmane et 

chrétienne. Le spectacle sera jalonné de signes renvoyant aux trois religions, qui ont des 
points communs. Cette toute puissance masculine, du père, structure également l’ensemble 
de sa famille.  

 
 
 
 

 

On a l’habitude de dire que Tartuffe est une pièce sur l’hypocrisie. Le terme est même 

entré dans le langage courant. 
Pourtant ce thème n’apparaît qu’à la fin du 4e acte. Et comme Molière avait rajouté une fin 
plus consensuelle, pour atténuer son propos, je ne vais pas présenter la pièce dans son 



intégralité, mais m’arrêter au moment où cette famille est en plein désarroi. D’ailleurs je 

débuterai par un texte très anticlérical de Jacques Prévert. Je me réapproprie le texte en 
prenant quelques libertés afin d’éviter toute pesanteur. Et attention, l’œuvre est parfois très 
drôle. Le théâtre doit être vivant et pas au musée ! 
 
Depuis quand y travaillez vous ? 
J’ai relu il y a trois ans ma pièce préférée de Molière, le Misanthrope. Puis, je suis passé à 
Tartuffe et c’est devenu une évidence. Ma réflexion a commencé il y a un an, j’ai rencontré 
la costumière, les acteurs, le décorateur et notre travail se terminera par deux mois de 
répétitions. 
Vous tiendrez même un rôle de femme. 
Traditionnellement la mère d’Orgon, une bigote infernale, est jouée par un homme. Comme 
c’est un tout petit rôle, il me permet de me consacrer pleinement à la mise en scène. 
C’est peut être aussi un hommage à ma maman, récemment disparue. 
 
Pour votre costumière, vous “fabriquez” du théâtre. 
C’est une conception que j’aime. On ne s’arrête pas aux idées, on est dans la matière, on la 
travaille. Par exemple avec Angelina, les costumes se finalisent pendant les répétitions. La 
collaboration avec le décorateur, Charles Rios, se fait davantage en amont et toujours à base 
d’échanges. J’imaginais les personnages en permanence sur le qui vive. Tout le monde devait 
être susceptible d’entendre et de surprendre les autres. 
 
Vous montez Tartuffe alors que vous êtes en résidence. Comment cela va-t-il se 

concrétiser ? 
Je ne pensais pas que l’impact auprès des scolaires serait aussi important. Je tiens à ce qu’un 
membre de l’équipe rencontre chaque classe qui assistera à une représentation, pour les 
préparer. Par ailleurs, les élèves en option théâtre à Doisneau et les trois ateliers des 
collèges Duclos, Valdo et Barbusse vont travailler sur une des thématiques de la pièce : la 
famille en crise. Nous mettrons en place des répétitions publiques pour les élèves et les 
centres sociaux. Et j’aimerais organiser une sorte d’avant-première, quinze jours avant la 
vraie première pour montrer au public où nous en sommes, parler avec les gens et voir 
comment ils reçoivent notre travail. C’est une mise en danger mais qui pourrait s’avérer très 
utile... 

Propos recueillis par Stéphane Legras2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2  http://www.centrecharliechaplin.com/spectacle_tartuffe-2012-laurent-vercelletto_155-

329.html 
 



8. Piste pédagogique 
 

Laurent Vercelletto présente Tartuffe (2012) et lit La crosse  en l'air, un texte très 

anticlérical de Jacques Prévert, une belle façon de parler de Tartuffe (2012). Ce texte sera lu 

par Damis avant la pièce. Il serait bon que vous preniez connaissance de cette vidéo avant le 

spectacle. 

http://www.centrecharliechaplin.com/spectacle_tartuffe-2012-propos-sur-tartuffe_155-

325.html 
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