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LE TARTUFFE ÉTAIT EN NOIR

La compagnie Les Vagabonds est de retour avec une création Noir Lumière, unTartuffe programmé dans le cadre du 
festival Des théâtres près de chez vous - cette manifestation qui cherche à rapprocher le public toulousain de la créa-
tion théâtrale locale, et ce pendant dix jours. Initié en 2009 au Théâtre du Pavé, le principe du Noir Lumière appelle 
au dépouillement des décors et des costumes afin de mettre en avant un texte classique et la performance d’un 
nombre réduit de comédiens. Comme dans le Tartuffe de Gwenaël Morin représenté l’année dernière au Théâtre 
Garonne, la mise en scène de Francis Azéma s’arrête à l’Acte IV sur la victoire de Tartuffe. La première représen-
tation controversée de la pièce de Molière faisait certainement elle-aussi triompher le faux dévot. Francis Azéma, 
Guillaume Destrem et Corinne Mariotto s’attachent à reproduire ici cette version disparue du Tartuffe.

« Ah ! pour être dévot, je n’en suis pas moins homme ! »
Francis Azéma a travaillé le texte classique afin qu’il permette aux trois acteurs de jouer tous les rôles. Le découpage 
est pertinent, puisque la pièce paraît elle-même basée sur le trio comique. Le principal est formé par Tartuffe – Fran-
cis Azéma, Orgon – Guillaume Destrem, et sa femme Elmire – Corinne Mariotto. Les trois comédiens sont vêtus de 
combinaisons noires qu’ils agrémentent de foulards afin de permettre au public d’identifier leurs personnages. Ainsi, 
chaque figure de Tartuffe possède sa façon de nouer cet accessoire sur son corps (autour de la tête, de la taille, ou 
des deux) et de jouer avec (Valère, l’amant de Marianne, la fille à qui Orgon veut donner Tartuffe pour époux, addi-
tionne les écharpes qu’il remet sans cesse en place sur son épaule). À ces marqueurs visuels s’ajoutent les perfor-
mances des acteurs qui associent un accent et une attitude à chaque personnage : Marianne s’exprime comme une 
lycéenne boudeuse et sa suivante Dorine a un fort accent du sud. Malgré la simplicité des costumes et des décors (la 
scène n’est composée que d’une pyramide en croix de cageots), le spectateur comprend facilement les enjeux de la 
pièce de Molière.
Tartuffe n’entre en scène qu’à la scène 2 de l’acte III. Francis Azéma l’interprète d’une voix douce et presque effa-
cée en comparaison avec les dictions colorées des autres personnages du spectacle - ses sentiments pour Elmire, la 
femme de son hôte, semblent sincères. Seule la fin de la pièce met en avant le caractère dangereux du faux dévot 
à qui Orgon a légué tous ses biens avant de découvrir son imposture. Tartuffe est le diable sous ses airs humains – 
trop humains. Le danger de ce personnage réside peut-être en effet dans l’apparence ordinaire que lui donne son 
interprète.
 
Castigat Ridendo Mores
Tartuffe est représenté pour la première fois en trois actes au château de Versailles en 1664. L’interdiction de jouer 
cette pièce qui s’attaque à l’hypocrisie des faux dévots n’est levée qu’en 1669. Molière écrit lui-même dans sa pré-
face à la comédie en cinq actes : «Jamais on ne s’était si fort déchaîné contre le théâtre». Le propos de Francis 
Azéma est de représenter cette controverse, de comprendre ce qui a choqué la Cour. De fait, Tartuffe est toujours 
aussi pertinent pour dénoncer les extrémismes religieux et l’emprise de personnalités malhonnêtes sur des familles 
entières, faits divers auxquels les journaux font encore écho. Malgré leurs accents, les acteurs font clairement en-
tendre l’étrange poésie des alexandrins. De même, l’aspect improvisé du jeu scénique qui se base sur un comique de 
gestes rappelle la commedia dell’arte dont Molière s’est beaucoup inspiré. Cette mise en scène est donc fidèle au 
texte de Molière tel qu’il fut joué au XVIIème siècle. Pourtant, elle accentue davantage le comique que l’attaque à la 
religion qui avait poussé l’abbé Roullé à traiter Molière de «démon vêtu de chair et habillé en homme». Le mystère 
d’un premier texte ayant provoqué tant de violence reste entier.
S’il n’est pas directement provocant, le Tartuffe de Francis Azéma respecte l’essence comique du théâtre de Molière 
qui écrivait dans son Premier Placet au Roi que «le devoir de la comédie «est «de corriger les hommes en les divertis-
sant». Le côté épuré de la mise en scène laisse le soin à l’imagination du spectateur de transférer ce texte classique 
dans le monde actuel et permet de faire résonner fidèlement la langue de Molière, dans un monde tout feu tout noir.
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EN NOIR LUMIÈRE

Francis Azema nous propose ici de ré-imaginer ce que fut la première version du Tartuffe de Molière, dont nous 
n’avons aucune trace car elle fut censurée dès la première représentation en 1664. La pièce ne put alors être rejouée 
qu’en 1669 (version du texte que nous connaissons aujourd’hui) lors de l’obtention de l’autorisation du Roi. Molière 
dû retravailler le texte de manière à ce qu’il soit moins controversé.

En préambule, les comédiens viennent présenter le spectacle et expliquer leur choix de mise en scène puis le Noir est 
lancé. Lumière : une scène ornée d’escaliers en croix, trois comédiens en combinaison noire ; la pièce commence. A 
la manière d’un ring, rythmés par le gong (le passage d’un acte à un autre), les acteurs vont et viennent, se transfor-
ment d’un personnage à un autre sous les yeux des spectateurs peut-être un peu surpris au début.

Après un temps d’adaptation sur ce va et vient incessant des comédiens, le public, grâce à un espace épuré (ni arti-
fices lumières, sons, ni costumes et décors) peut se laisser aller à savourer le texte et apprécier le jeu remarquable 
des comédiens.

Il faut dire qu’il y en a de la performance. Trois comédiens pour neuf personnages (Cléante, M. Loyal et un exempt 
ne seront pas représentés) dont un reste malgré tout moins convaincant que les autres (une Marianne en pleine 
crise d’adolescence). Afin d’identifier les rôles, des foulards sont exploités dans différents styles : pagne, bandana...
Tartuffe, dans sa simplicité et son calme, amène un contre-pied intéressant face aux forts caractères des autres indi-
vidus. Il rend l’hypocrisie d’autant plus poignante.

Tel un laboratoire d’expérimentations, on ressent une certaine liberté dans l’interprétation des personnages et dans 
la diction de la versification (parfois rap ou comédie musicale) pour le plus grand bonheur du public qui redécouvre 
ce texte toujours d’actualité.
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« TARTUFFE » TIENT LE HAUT DU PAVÉ

Oh ! Encore « Tartuffe », pensez-vous ? On l’a déjà vu cent fois… Détrompez vous. Celui là va vous surprendre. 
D’abord, il s’agit d’une adaptation un tout petit peu infidèle puisqu’elle préfère imaginer le texte écrit avant la 
censure de 1644. Ensuite, et sans hypocrisie aucune, c’est magistralement interprété et mis en scène par Les Vaga-
bonds et Francis Azéma. Juré !
 
Rares sont les spectacles pour lesquels le critique n’a aucune réserve à émettre. Aucun bémol en fin d’article, histoire 
de montrer que, bien que séduit par la pièce, il garde un œil acéré, si ce n’est l’oreille ou la conscience. Eh bien ! Avec 
ce Tartuffe à la sauce Noir lumière * mis en scène par Francis Azéma, le censeur fait chou blanc. Tout est bon. Parfait. 
À croire que nous avons été, nous aussi, complètement « tartuffiés ».
 
Mise en scène, scénographie, découpage du texte, jeu, déplacement, diction, humour, esthétique, tout est ici d’une 
justesse absolue et d’une très haute tenue. Les trois comédiens attirent tous les superlatifs. S’échangeant les rôles 
en même temps qu’ils s’échangent les fichus, ils éclaboussent la scène de leur indiscutable talent d’interprète. De 
chacun des personnages, identifiés par un foulard bien précis, ils font un élément essentiel et irrésistible de la farce. 
Azéma se dédouble et se redédouble, Protée hallucinant passant d’une Dorine à la limite de la mamma créole en un 
Valère étonnant, rappeur ou chanteur dans une comédie musicale, pour enfin faire son entrée en Tartuffe. Un Tar-
tuffe drôle, séduisant autant que maléfique.
 
Corinne Mariotto et Guillaume Destrem, tout deux également sublimes, sont installés à côté du metteur en scène, 
main dans la main, sur le pavois. La première glisse avec une aisance d’un rôle d’adolescente à celui de la superbe El-
mire ; le second accentue le caractère atrabilaire et explosif d’Orgon, terrain psychologique idéal pour que le « frère 
» hypocrite installe son emprise. Grâce à ce soin porté à tous les personnages, voilà que nous redécouvrons un texte 
que l’on croyait pourtant connaître.
 
De nouveaux moments cultes
Erreur ! Ce qui n’était jusque là qu’un refrain répété un peu mécaniquement comme un tube à la mode (« Cachez ce 
sein que je ne saurais voir… », « Ah ! Pour être dévot, je n’en suis pas moins homme ») reprend ici toute sa vigueur, 
sa cocasserie. Pourquoi aller chercher des vaudevilles empruntés quand tout est là, moderne, pêchu, rythmé et par-
faitement énoncé. Du théâtre, quoi ! Et cela va plus loin encore, puisque avec ce Tartuffe, la compagnie réinvente 
d’autres moments cultes. Ainsi la dispute entre les amoureux Mariane et Valère et sous l’œil de Dorine (à ce moment 
là jouée par Guillaume Destrem), scène qui, soyons francs, ne nous avait pas laissés jusqu’alors un souvenir impéris-
sable, est désormais inscrit pour les spectateurs du Pavé comme un pur moment d’anthologie.

(suite page 6)
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(suite) 

La scénographie et la mise en scène (bien que mouvante selon le principe de semi improvisation soumis par le 
concept Noir lumière) ne feront pas non plus l’objet d’une retenue. Une estrade de bois à plusieurs étages montée 
au milieu du plateau, un gong en fond de scène pour marquer les changements d’acte et un amas de fichus, étoles 
et autres foulards colorés dont nous avons déjà parlé, tel est le décor proposé, sans esbroufe, mais à la fois esthé-
tique et fonctionnel. Cependant, c’est le hors scène qui est diablement bien utilisé ! Coulisses et couloirs. Porte de 
côté. L’espace est entièrement apprivoisé pour les besoins de la narration, de la distribution et de la dramatisation. 
Chapeau !

Quant au dénouement qui offre une lecture intéressante de ce qu’a pu être, selon Francis Azéma, la pièce avant 
qu’elle ne soit censurée en 1644, laissons le spectateur le découvrir. Car, vous l’aurez compris, rien ne doit vous em-
pêcher d’aller voir ce Tartuffe, même s’il reste à espérer que les parties improvisées seront à la hauteur de celles de 
la première. Quand Tartuffe a totalement réussi son opération de séduction, par on ne sait quel étrange pouvoir… 
Certainement le pouvoir du théâtre quand il est réussi.
 
________________________________________

* Le concept Noir lumière est un retour aux fondamentaux du théâtre : un texte, peu de décor et d’éléments scé-
nographiques et une distribution restreinte au maximum. Dans un cadre narratif imposé et un canevas scénique 
travaillé au préalable, les comédiens jouent selon un mode de semi improvisation, rendant chaque représentation 
unique.
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TARTUFFE : JUBILATOIRE TARTUFFICATION

« Noir ».
Lumière.
C’est un défilé bruyant, mère, servantes, fils, fille, épouse, beau frère entrent, sortent, déménagent des ballots, s’in-
terpellent, s’invectivent, parle[nt] haut. Châle, chapeau, fichu, bandana, tablier, manteau, ceinture, les tissus colorés 
font d’un trio d’acteurs une maisonnée entière.

Et quels acteurs ! Passant instantanément d’un personnage à un autre, Corinne Mariotto, Guillaume Destrem et 
Francis Azéma sont homme ou femme, maître ou servante, pour ou contre. L’impayable Dorine traverse la pièce en 
changeant d’interprète comme on ne change pas de tablier.

Point de robes, jabots, rubans, dentelles ou affectation ! La scène de dépit entre les deux jeunes amoureux, ce sont 
nos ados qui se chamaillent dans la cour du bahut : Mariane, la fille un peu cruche en mini jupe vert pomme ; Valère, 
le jeune bcbg ahuri et désinvolte en écharpes et chewing-gum. Incroyables justesse et modernité des alexandrins 
dits et joués avec les codes des d’jeuns du XXIe siècle. Drôlerie irrésistible.

Discrètement ceint de jaune, Tartuffe, comme tout grand manipulateur, avance l’air de rien, presque effacé. Et se 
peut-il qu’un homme ait un charme aujourd’hui / A vous faire oublier toutes choses pour lui. Le manipulateur im-
pose son costume, Orgon arborera la même ceinture jaune. Le manipulateur prétend dédaigner la chair tout en la 
recherchant. Ce Tartuffe-là est d’une séduction inouïe. L’altière Elmire y succombe, prise à son propre jeu : ses coups 
frappés sur la table censés avertir son mari caché le sont à regrets et deviennent bien timides…

La pièce s’achève sur le triomphe de Tartuffe croisant sur sa poitrine les pans de son foulard jaune, parangon des 
costards cravates qui nous abusent et à qui on érige d’infernaux piédestaux.

PRESSE
Culture 31
Le 25 Novembre 2012
Catherine Tessier
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LE « NOIR LUMIÈRE » SIED À TARTUFFE

Bien qu’elle plût au roi, elle fut censurée dès sa première représentation, La Compagnie du Saint Sacrement de 
l’Autel, groupe intégriste de l’époque, était là pour veiller au grain… Tartuffe et sa bigoterie, Tartuffe et son hy-
pocrisie, Tartuffe, faux dévot, et son «cachez ce sein que je ne saurais voir» dit sur un ton plus avide que pieu… 
Interdit donc, Molière mit quatre ans pour re écrire sa pièce en arrondissant, sans doute, quelque peu les angles…

Mystère littéraire
Mais de l’œuvre originale, il ne reste aucune trace et c’est à partir de ce mystère littéraire que Francis Azéma et sa 
Cie Les Vagabonds, ont décidé de monter « Tartuffe » en imaginant sa première version.
Tout en restant fidèles au texte de Molière, ils ont un peu taillé dans la pièce, oublié l’acte V et changé son issue, 
avec un final qui voit le triomphe de Tartuffe. Et monté la pièce sur le principe du «Noir Lumière» -un concept de 
dépouillement, avec ni décors, ni costumes (tous les comédiens portent une combinaison noire) et un recentrage 
sur le texte et le jeu de l’acteur, libre à chaque représentation d’improviser gestuelle et déplacements. « Le prin-
cipe du Noir Lumière est fait pour les grands textes» explique Francis Azéma «car ils ont une capacité d’infinis 
incroyable ».

Jeu de foulards
Ainsi, ils sont trois sur scène - Corinne Mariotto, Guillaume Destrem, Francis Azéma-qui jouent chacun plusieurs 
personnage : la servante, Damis, le frère, Valère l’amoureux… Un jeu de foulards et d’écharpes et une diction dif-
férente - la servante porte toujours un carré noué façon créole et parle avé l’assen, le fils a un bandana -, fille qui 
tortille son foulard vert, une diction d’ado - les rend reconnaissables quelque soit le comédien qui les interprète. 
Seuls les personnages de Tartuffe (Francis Azéma), Elmire (Corinne Mariotto) et son époux Orgon (Guillaume 
Destrem), sont interprétés par le même comédien.
Alors, oui, le noir lumière sied à Tartuffe, le rendant encore plus lisible. Tant pour l ‘intemporalité du propos, dé-
lesté ainsi de l’influence d’un décor, que pour le jeu des comédiens, mis au premier plan. Comme enfin, pour les 
mots de Molière, construits, cinglants, purement géniaux, qui, ainsi mis en valeur, ressortent comme des bijoux 
sur du velours noir.

PRESSE
La Dépêche du Midi
Le 16 Novembre 2012
Nicole Clodi
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TARTUFFE, TOUJOURS MODERNE AU THÉÂTRE DU PAVÉ

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’œuvre 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 certaine-
ment 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 pre-
mier 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 ci-
tations 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.

PRESSE
Le 21 Janvier 2013
Steve Bonet
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