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« Ombres sur Molière ». Texte, Mise en scène Dominique
Ziegler. Fiction historique inspirée de la vie de Molière et
de « L’Aﬀaire Tartuﬀe ». Par la compagnie « Les Associés
de l’Ombre ». (Avignon, 22-07-2017, 18h30) +++++
22 JUIL
Inquiétude, succès et chute avec fracas,
Rongent Jean-Baptiste Poquelin aux aguets.
« Nous passons de la fange au sommet de l’état » ;
« Et moi, il m’est suspect que tout semble parfait ».
Ornent la scène, du ciel jusques au parterre,
D’immenses tentures, rouges de la colère
Qu’éprouve, suite au décès d’un acteur, Molière.
Son enterrement anonyme au cimetière
Déclenche la plume acérée de l’auteur fier.
« Je veux sur ces bandits faire ma prochaine œuvre »
Afin que l’on débusque toutes leurs manœuvres.
Les faux-semblants nourrissent l’art épistolaire
Du génial écrivain à la vie éphémère.
Et c’est l’accouchement du « Tartuffe » hypocrite
Qui, jusqu’aux oreilles du « Roi Soleil », crépite.
C’est majestueusement joué par la troupe,
Au « Théâtre du Chêne Noir », qui bien regroupe
Les acteurs choisis par Dominique Ziegler
Dont les vrais alexandrins mordent la poussière
Pour balayer ceux qui se donnent de grands airs.
Dans chacun de leurs rôles ils se montrent exemplaires.
Un superbe texte qui ne peut que nous plaire,
Tant le jeu est bon et l’écriture en beaux vers.
Costumes d’époque à rendre jaloux l’Enfer.
C’est un petit chef-d’œuvre qu’ils nous ont offert !
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