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Pour la première fois réunis sur scène, Michel Bouquet et Michel 

Fau sont Orgon et Tartuffe dans la célèbre pièce de Molière. 
Comédie satirique et métaphysique par excellence, elle prend des 
allures de cérémonie noire, grandiloquente, sous le style baroque 

et extravagant qu’affectionne Michel Fau. 

 
La pièce donne aussi toute sa mesure au vertige soulevé par ce Tartuffe 

Antéchrist et à cette situation d’emprise qui pousse un homme à profiter 
de la radicalité d’un autre pour en abuser et le manipuler à sa guise. 

 
 

Le “Tartuffe” tragique et bouffon de Michel 
Fau 
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Si le parti- pris de Michel Fau avec son sens aigu de la théâtralité, s’inscrit 

tour à tour dans la bouffonnerie et la tragédie comme pour mieux singer 
le jeu de la comédie humaine et ses travers à la fois cruels et dérisoires, 
cabotins et grotesques, la quintessence de l’œuvre y perd de son trouble 
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et de son mystère entre les protagonistes. 

 
Michel Bouquet raconte Molière (16€). C’est plus qu’un beau livre, un livre 
bouleversant car Michel Bouquet aime d’abord l’homme, encore 

mystérieux, que fut Molière. 
 
 

Dans des costumes d’apparat de toute beauté signés Christian Lacroix et 
un décor d’Emmanuel Charles qui s’apparente à l’intérieur d’une église 
aussi fantasque que solennelle, le verbe flamboyant et parodique de 

Molière se fige et s’exalte dans un jeu hiératique. 
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