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« Molière donne comme sous-titre à Tartuffe, « L’Imposteur ». Depuis,
le personnage est devenu le modèle de l’hypocrite, une fois pour
toutes, le représentant du zèle et du fanatisme religieux, un porc
lubrique, un gibier de potence, un truand de la luxure, un grotesque
de sacristie. Cette ineptie a transformé la pièce en objet de musée
destiné à nous divertir avec une nouvelle « fourberie », un objet qui
perd toute capacité à nous toucher, 400 ans après la naissance du
poète. Il faut laisser l’œuvre respirer.
Il faut percevoir, sous l’âcre récit de Molière, sous ce portait navré,
une longue faim de vivre, autant chez Tartuffe que dans la famille
d’Orgon. Nous pouvons les comprendre, nous qui vivons en un siècle
où tout nous invite à vivre à petits feux, de petites faims en petits
désirs. Le tragique chez Molière, il faut s’y confronter en le traversant,
en s’y mesurant. Mais il y a chez lui quelque chose de plus grand que
la souffrance – qui est pourtant d’une effrayante précision chez lui – ,
c’est la joie. Il est poète et comme tel incapable d’accepter la vie telle
qu’elle est. Alors, c’est comme après les larmes, il y a autre chose qui
paraît et qui est au moins aussi incompréhensible que la souffrance
elle-même, comme une crevasse sous-marine qui se remplit de
lumière à mesure qu’elle s’ouvre. Et la force comique n’y est pas pour
rien. »
Yves Beaunesne
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de Versailles, La Maison de Bernarda Alba.
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