
	  

	  

	  



Tartuffe, toujours moderne au théâtre du Pavé 
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Comme les vrais tubes traversent les époques, les classiques du théâtre sont intemporels. Et lorsque l'on 
parle de l'une des pièces les plus polémiques de Molière, censurée avant de ressurgir dans une nouvelle 
version cinq ans plus tard, on s'en rend vite compte. Proposée en "Noir Lumière" par la compagnie Les 
Vagabonds, la comédie au vitriol semble parée d'une éternelle jeunesse pour peu qu'on l'entretienne 
comme il se doit. 
 
 
Le texte et son sens avant tout. Alors que la première version de la pièce ne nous est pas parvenue, 
Francis Azéma et Les Vagabonds ont tenté de l'imaginer, le plus sincèrement possible, pour apporter à 
nouveau au Tartuffe le lustre de son insolence. Critique des dévots et des naïfs, l’oeuvre profite ici d'une 
mise en scène efficace et épurée en Noir Lumière, soit un agencement dépouillé, baigné dans le noir et 
relayé par un jeu souple, vivant et inventif. Une chose est sûre : cette version, servie par trois 
comédiens passant d'un rôle à l'autre, était à voir, et certainement plus d'une fois. 

On a un peu tendance à oublier à quel point les pièces de Molière sont des "tubes" séculaires ; et 
Tartuffe, au premier rang des classiques, est incontournable. De la tirade "Et couvrez-moi ce sein que je 
ne saurais voir" à "Pour en être dévot je n'en suis pas moins homme", on redécouvre avec délice, dans 
une mise en scène créative, les citations les plus percutantes attribuées à l'homme qui symbolise la 
langue française. De vraies punchlines, selon la formule que certains se plairaient à commettre 
aujourd'hui. On rit pour le texte, on jubile pour le jeu, on s'esclaffe dans la valse des accents : tout est 
ici offert à la grâce du vivant, du souffle... Le texte, d'ailleurs, ne souffre jamais de son âge ; classique 
oui, vieux non. Le propos est toujours d'actualité, la critique toujours acerbe et les passages populaires 
toujours aussi jubilatoires. 
Parmi les scènes les plus marquantes, la dispute entre Marianne et Valère, amoureux mais bientôt 
séparés par la volonté d'Orgon de marier sa fille à Tartuffe : deux adolescents, l'une timorée et un peu 
nunuche, l'autre impulsif, ruant dans les brancards, apparaissent comme les seuls à ne pas se 
comprendre. L'interprétation, impeccable, donne à voir les travers de la jeunesse sous l'angle comique 
propre à Molière. 
 

Au final, la dernière du Tartuffe au théâtre du Pavé laisse un léger goût amer... Tout simplement parce 
que c'était la dernière, et qu'il aurait certainement été passionnant de voir les évolutions de jeu entre 
deux soirées. Pour le reste, vivement le prochain classique en Noir Lumière, on en redemande.	  


