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Prologue. 
Cher public, 
Nous avons le plaisir de vous présenter ce soir une pièce écrite il y a 200 ans 
exactement en 2007. L’auteur, un certain Hencrides est complètement oublié de nos 
jours, et d’ailleurs il n’était pas connu non plus de son temps. La pièce a été 
retrouvée à la Médiathèque Internationale de la Planète Terre en 2205. Elle est peu 
intéressante du point de vue littéraire, l’auteur qui manquait d’imagination s’est 
inspiré de la pièce de Molière, tout en modifiant l’intrigue. Cette pièce de théâtre a 
cependant un intérêt historique puisque c’est une des rares pièces traitant du 
néolibéralisme écrites justement à l’époque du Néolibéralisme. Cette période devait 
être suivie par la Grande Catastrophe dont nous subissons encore les effets. Nous 
vous demandons de bien vouloir éteindre vos télévidéos cellulaires, afin de ne pas 
gêner vos voisins. Nous vous souhaitons une bonne soirée. 
 
Personnages par ordre d’entrée en scène. 

- Madame Pernelle, mère d’Orgon. 
- Dorine, femme de chambre. 
- Mariane, fille d’Orgon et de sa première femme, amoureuse de Valère. 
- Cléante, beau-frère d’Orgon et frère d’Elmire. 
- Elmire, deuxième femme d’Orgon. 
- Damis, fils d’Orgon et de sa première femme. 
- Orgon, chef d’entreprise et mari d’Elmire 
- Valère, journaliste d’investigation, amoureux de Mariane. 
- Tartuffe, investisseur. 
- M. Loyal, banquier. 
- M. Exempt, inspecteur des douanes. 

 

Scène 1. La scène se passe en 2007 à bord d’un yacht en Méditerranée  

Mme Pernelle, Dorine, Elmire, Mariane, Cléante, Damis. 

Mme Pernelle. Ah ! Le CAC 40 a dépassé la barre des 6000 points. Ah ! que je suis 
contente. Grâce à M. Tartuffe, j’ai gagné 500.000 dollars 
Dorine. Ca monte, ça descend ! Tant qu’on n’a pas vendu, rien n’est sûr ! 
Mme Pernelle. De quoi vous mêlez-vous ? (A Elmire) Je pense à mon fils Orgon. Je 
veux lui laisser un héritage conséquent après une vie de labeur. 
Dorine. Surtout que vous n’avez jamais travaillé ! 
Mme Pernelle. Oui, mais j’ai élevé Orgon et aidé mon défunt mari qui, avec sa seule 
énergie a monté l’entreprise familiale. (S’adressant à Elmire) Je peux vous dire, ma 
bru qu’il n’était pas de ces paresseux des quartiers qui attendent tout de l’état 
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providence ou qui croient que l’avenir est dans le trafic de drogue. Sans lui vous ne 
seriez pas sur ce yacht splendide qui nous permet de voir les plus beaux paysages 
de la Méditerranée. 
Dorine. Et Tartuffe n’y serait pas non plus ! 
Mariane. Elle a raison, grand-mère. Je ne comprends pas que mon père s’en soit 
entiché à ce point ! 
Cléante. Cet homme est la mondialisation incarnée !  
Mme Pernelle. La mondialisation est une évolution normale de la société. Lutter 
contre elle, c’est comme lutter contre le mauvais temps. Bien sûr, Tartuffe l’utilise 
pour son bien, mais tout le monde en bénéficie, notre famille et toute l’humanité.  
Cléante. La mondialisation a été conçue par les plus riches pour mieux exploiter les 
plus pauvres. La marchandisation de toutes choses ne conduit pas au progrès 
humain. 
Mme Pernelle. Vous dites ça parce que vous n’êtes pas capable de rivaliser avec 
Tartuffe. Toutes ces médisances parce c’est un homme issu d’un milieu modeste qui 
a su s’élever dans la société, grâce à sa persévérance et à son sens de la finance. 
Dorine. Elles contiennent de la finance les caisses qu’il a fait monter sur le bateau ? 
Mme Pernelle. Gardez vos plaisanteries pour vous ! Vous savez très bien qu’elles 
contiennent des semences de pois transgéniques qu’il va importer en France. 
Cléante. Bel acte civique que de nous envahir d’OGM ! 
Mme Pernelle. Orgon vous l’a déjà expliqué, ces OGM serviront à des essais 
médicaux. Un gène a été introduit qui permettra de soigner la maladie orpheline de 
ce pauvre Tartuffe. Il souffre de crampes terribles dès qu’il se met à courir ! 
Dorine. Cela ne l’empêche pas de courir après les filles et même après votre bru. 
Mariane. Ce bellâtre se croit tout permis ! 
Elmire. Il est vrai qu’il me regarde avec insistance. 
Cléante. Il a de la chance, ma sœur, qu’Orgon ne s’aperçoive de rien  
Mme Pernelle (à Elmire). Si vous étiez moins coquette et moins dépensière, cela 
n’arriverait pas. 
Damis. Je suis content que ma belle-mère veuille plaire à mon père. 
Mariane. Moi aussi, elle est un exemple pour moi. 
Mme Pernelle. Les jeunes ne pensent qu’au plaisir, ils devraient plutôt apprendre à 
se vendre, s’ils veulent réussir. Nous ne sommes plus en 1968. Aujourd’hui, la 
France doit travailler si elle veut gagner la  guerre économique. 
Cléante. J’ai l’impression d’entendre Tartuffe. 
Mme Pernelle. Vous ricanez de tout. Vous feriez mieux de le soutenir quand il 
essaie d’inculquer de bons principes à votre neveu et à votre nièce !  
Cléante. La guerre, quel idéal pour la jeunesse ! 
Mme Pernelle. Vous finirez par me mettre en colère, je préfère aller me reposer 
dans ma cabine. 
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Scène 2. Cléante-Dorine-Damis. 
Cléante. Elle nous reproche à tous de ne pas être en adoration de son Tartuffe 
Dorine. Si vous entendiez son fils, vous diriez : « C’est bien pis ! ». Tartuffe est 
devenu son unique confident.  
« Il le choie, il l’embrasse, et pour une maîtresse 
On ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse ». 
Damis. On a presque l’impression que c’est lui qui a loué ce yacht et non mon père. 
Ce pique-assiette le flatte et le rend cynique. Mon père n’est pas mauvais homme, 
mais c’est un capitaliste. Moi, je suis contre ce régime d’exploitation et les hommes 
qui l’incarnent. J’espère qu’il y aura une révolution. Les jeunes des banlieues vont 
leur apprendre à vivre. 
Dorine. S’ils se contentent de brûler les voitures de leurs voisins, ils ne changeront 
rien du tout. 
Damis. C’est un bon début. Les voitures sont le symbole de l’aliénation des hommes 
par la consommation. 
Dorine. Moi, je dis que c’est un mauvais début. Mon père a eu sa voiture brûlée, et 
maintenant il ne peut plus aller à son travail. Si c’est la société dont vous rêvez, je 
n’en veux pas.  
Cléante. Dorine a raison. Sans s’en rendre compte, ces jeunes fous ne font que 
perpétuer un ordre social injuste. 
Damis. Voilà justement mon père, je m’en vais ! 
 

Scène 3. Orgon-Cléante-Dorine. 
Dorine. Bonjour Monsieur. 
Orgon (à Cléante). Bonjour, beau-frère.  
Cléante. Vous avez l’air bien essoufflé. 
Orgon. C’est que j’ai fait dix tours de la piscine sur la piste qu’on a installée. 
Cléante. N’y avait-il pas assez de gadgets à bord que vous étiez obligé d’en créer un 
nouveau ? 
Orgon. C’est que je m’entraîne pour le téléthon. Je tiens à faire savoir que je veux 
hâter la découverte d’un médicament contre la maladie orpheline de Tartuffe. Vous 
savez bien que de nos jours, il faut faire du jogging si on veut compter parmi les 
personnages importants. A propos, tout s’est bien passé cette nuit et personne n’a 
souffert de la houle ? 
Dorine. Madame s’est levée au milieu de la nuit. Elle avait très mal à la tête. 
Orgon. Et Tartuffe ? 
Dorine. Tartuffe ? Il se porte à merveille. 
Gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. 
Orgon. Le pauvre homme ! 
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Dorine. Madame a eu des vomissements et n’a rien pu avaler ce matin. 
Orgon. Et Tartuffe ? 
Dorine. Il a mangé une omelette au bacon, bu deux verres de jus d’orange avec du 
thé, des croissants, des toasts et il a goûté à sept sortes de confitures bio.  
Orgon. Le pauvre homme ! 
Dorine. Madame n’a pu fermer l’oeil de la nuit et j’ai fait venir le médecin de bord qui 
l’a soignée. 
Orgon. Et Tartuffe ? 
Dorine. Il a pris un bain à l’essence de rose et s’est relaxé dans le jaccuzi.  
Orgon. Le pauvre homme !  
Dorine. Tous deux se portent bien enfin ; 
Et je vais à Madame annoncer par avance  
La part que vous prenez à sa convalescence. 
 

Scène 4. Orgon-Cléante 
Cléante. Elle se moque de vous et elle a bien raison. Je ne comprends pas comment 
un homme aussi réfléchi que vous a pu tomber sous la dépendance de ce gourou. 
Orgon. C’est un homme très habile. 
Cléante. Si habile qu’un jour il vous dépossèdera. 
Orgon. De quoi ? 
Cléante. De votre femme par exemple. 
Orgon. J’ai entièrement confiance dans Elmire. 
Cléante. Vous ne voyez donc pas qu’il lui tourne après. 
Orgon. C’est pour la protéger des tentations auxquelles une jolie femme peut 
succomber. 
Cléante. Vous verrez qu’un jour il vous ruinera. Il est au courant de toutes vos 
affaires. 
Orgon. J’ai besoin de lui, il me donne d’excellents conseils dans la gestion de mon 
entreprise. Il est parti de rien et il est très méritant. Il réfléchit beaucoup sur la vie. 
Cléante. Et que dit ce grand philosophe ? 
Orgon. Des choses très sensées auxquelles je n’avais jamais pensé. 
Cléante. C'est à dire ? 
Orgon. Par exemple que la vie, l’amour, la santé sont précaires. 
Cléante. C’est bien banal ! 
Orgon. Il en conclut que le travail aussi doit être précaire. Les hommes doivent 
changer plusieurs fois de job au cours de leur carrière. L’homme doit être 
entrepreneur de sa propre vie. Il doit être responsable et non rester arque bouté sur 
de soi-disant acquis sociaux. Voilà la véritable promotion humaine. 
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Cléante. Donc quand vous mettez un ouvrier dehors, c’est pour son bien. 
Orgon. S’il est valable, il peut fonder sa propre entreprise. 
Cléante. Et faire ainsi partie de l’élite qui gouverne le monde ? 
Orgon.  A juste titre, si un homme réussit dans la gouvernance d’une entreprise, 
pourquoi ne pourrait-il pas être associé à la gouvernance du monde ?  
Cléante. En matière de gouvernement, je ne vois pas d’autre système que la 
démocratie. 
Orgon. Certes, mais elle doit être aménagée. Notre modèle doit être la Commission 
européenne. Elle est formée d’hommes qui sont proches du monde des affaires et, 
n’étant pas élus, sont à l’abri des criailleries démagogiques des parlements 
nationaux. 
Cléante. Votre élite se trompe souvent, comme le montrent les crises financières à 
répétition.  
Orgon. Il y avait manque de transparence. Comme dit Tartuffe, seule la vertu 
sauvera le monde. Le système financier doit s’autoréguler grâce à des experts 
connaissant le marché. 
Cléante. Alors pourquoi votre élite n’arrive-t-elle pas à créer le plein emploi ? 
Orgon. Parce qu’elle ne le veut pas ! Si les salariés n’avaient pas peur du chômage, 
ils demanderaient des salaires plus élevés et cela empêcherait le système libéral de 
fonctionner. C’est ce qui s’est passé pendant les trente années qui ont suivi la 
deuxième guerre mondiale. La bourse était au plus bas, les patrimoines s’érodaient. 
Cléante. Mais l’économie était florissante, il n’y avait pas de crises économiques. 
Vous  gériez votre entreprise à votre guise et vous ne subissiez pas la dictature des 
actionnaires. 
Orgon. Oui mais à cette époque, je n’aurais pas pu me payer un yacht aussi cher 
que celui-ci. On ne connaissait pas les stock-options et le salaire d’un PDG était du 
même ordre que celui d’un cadre supérieur. 
Cléante. A force de brider les salaires, vous ne craignez pas que les gens ne 
puissent plus acheter les produits que vous fabriquez ? 
Orgon. Vous voyez bien que je consomme et que je donne du travail à des 
personnes comme Dorine qui sans moi serait au chômage. 
Cléante. Ainsi une minorité de très riches pourrait consommer autant que des 
millions de gens, quelle folie ! N’avez-vous pas peur d’une crise du type de 1929. 
Orgon. Ce n’est plus pareil. A cette époque, on ne savait pas bien ce qu’était 
l’économie. Maintenant nous disposons d’outils performants… 
Cléante…. Qui n’ont pas empêché la crise immobilière aux Etats-Unis. 
Orgon. Bah ! Elle se tassera. 
 

Scène 5. Mariane-Valère, puis Damis 
Valère. Je te cherchais partout, où étais-tu ? 
Mariane. J’étais en discussion avec M. Tartuffe. C’est un homme très intelligent. 
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Valère. Ton opinion a bien changé. 
Mariane. Ce que tu peux être jaloux ! Il m’a expliqué ses théories. Je n’ai pas tout 
compris, mais il a des idées très originales. Il pense que la société doit être dirigée 
par une élite qu’une longue tradition a éduquée. 
Valère. Ce qui veut dire que ceux issus des classes populaires ne pourraient 
s’élever ! 
Mariane. Bien sûr que si ! Mme Thatcher et Tartuffe en sont les exemples vivants. 
Tous deux ont accepté le rôle de l’élite et ont compris la nécessité de la 
mondialisation. 
Valère. La mondialisation, elle est nuisible ! L’économie doit servir l’homme et non le 
broyer.  
Mariane. Je t’aime, mais je trouve que tu te laisses trop diriger par des slogans. 
(Damis entre. A Valère) Valère, tu connais mon frère ? 
Damis. Oui, nous nous sommes rencontrés au déjeuner. Vous m’avez dit que vous 
étiez journaliste, mais dans quel journal ? 
Valère. Aucun, je fais des investigations et je vends des articles aux journaux qui 
sont intéressés. 
Damis. Tu trouves facilement des clients ? 
Valère. Non, les grands journaux exercent une censure sur tout ce qui touche aux 
paradis fiscaux ce dont je m’occupe en ce moment.  
Damis. Cela doit être très difficile d’avoir des témoignages. 
Valère. Pas si difficile qu’on peut le penser. Il y a beaucoup de gens haut placés qui 
m’envoient des informations sous couvert de l’anonymat, car il est certaines 
malversations qu’ils veulent dénoncer. 
Damis. Ils sont bien en effet. Si j’avais quelque tuyau, je te le passerais. 
Valère. J’en serais ravi. 

 
Scène 6. M. Loyal, Tartuffe entre à cour, cherche sous les sièges 
Tartuffe. Tiens, M. Loyal, mon cher banquier, bonjour, je ne vous savais pas ici.  
M. Loyal. J’ai embarqué à Malte. 
Tartuffe. A Malte ? Quelle heureuse coïncidence ! 
M. Loyal. C’est que je suis aussi le banquier d’Orgon.  
Tartuffe. Quel homme charmant et quel bateau superbe ! 
M. Loyal. Je ne sais pas s’il pourra continuer à être si généreux. 
Tartuffe. Que voulez-vous dire ? 
M. Loyal. Les actions de son entreprise sont en baisse régulière.  
Tartuffe. Il n’a pas assez le souci de la bourse. 
M. Loyal. Les actionnaires sont mécontents. Il faudrait peut-être chercher un autre 
dirigeant…. 
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Tartuffe. Mais quel devrait être son profil ? 
M. Loyal. La direction d’une entreprise ne nécessite aucune compétence particulière. 
Il suffit d’imposer aux cadres une politique de rentabilité financière. 
Tartuffe. Ce n’est effectivement pas difficile. 
M. Loyal. Vous êtes peut-être l’homme qu’il me faut. Je vais y réfléchir. 

 
Scène 7. Tartuffe-Dorine 
Dorine. Bonjour Monsieur. 
Tartuffe. Bonjour, que portez-vous là comme médaille ? 
Dorine. La main de Fatima, Monsieur. 
Tartuffe. Cachez cette main que je ne saurais voir. C’est un signe islamiste. (Il jette 
la main) 
Dorine. Pas du tout, c’est un porte-bonheur. 
Tartuffe. C’est l’emblème des terroristes. 
Dorine (à elle-même). S’ils pouvaient te faire sauter, ce ne serait pas une perte. 
Tartuffe. Que dites-vous ? 
Dorine. Rien, je parlais à mon foulard. 
Tartuffe. Vous devriez l’enlever, cela mettrait en valeur vos cheveux magnifiques. 
Dorine. Je les garde pour quelqu’un qui en vaut la peine. 
 

Scène 8. Elmire-Tartuffe 
Elmire s’installe sur une chaise longue au bord de la piscine. 
Tartuffe. Quelle petite insolente ! 
Elmire. Elle est jeune et spontanée. 
Tartuffe. Elle est bien de sa race.  
Elmire. Etes-vous raciste ? 
Tartuffe. Non, mais il faut leur rabattre leur caquet. Quand on pense qu’ils possèdent 
une grande partie du pétrole nécessaire à notre développement ! 
Elmire. Que voulez-vous y faire, il est à eux. 
Tartuffe. Il est à nous, c’est grâce à nos recherches qu’il a été trouvé. 
Elmire. Vous voulez leur faire la guerre ? 
Tartuffe. S’ils nous menacent, il le faudra bien. Mais parlons de vous. Etes-vous 
remise ? 
Elmire. C’est oublié, je vous remercie.  
Tartuffe. C’est un plaisir de vous trouver seule. 
Elmire. Je désirais aussi vous parler seule à seul. 
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Tartuffe. Le manque de sommeil a encore embelli vos traits. 
Elmire. Vous êtes trop flatteur. Je voudrais que vous me parliez à cœur ouvert. 
Tartuffe. Mon cœur est tout à vous. Comme vos mains sont douces ! 
Elmire. Vous me serrez trop. 
Tartuffe. C’est par excès de zèle. 
Elmire. Que fait votre main ? 
Tartuffe. Je tâte votre cape, comme elle est douce. 
Elmire. Ah ! vous savez, je suis très chatouilleuse ! 
(Elle recule sa chaise, Tartuffe rapproche la sienne) 
Tartuffe. Comme sa couleur vous va bien au teint ! 
Elmire. Sans doute, mais parlons sérieusement. On me dit que vous courtisez ma 
belle-fille, et vous savez qu’elle va se marier avec Valère. 
Tartuffe. Elle est en effet charmante. Mais je ne suis ébloui que par vous. 
Elmire. Voilà une déclaration bien galante. Vous semblez oublier que je suis la 
femme de votre ami. 
Tartuffe. Je ne le sais que trop et mon cœur est déchiré depuis longtemps entre 
l’amour et l’amitié. Je ne veux pas faire de peine à Orgon qui me reçoit si bien. Il ne 
saura rien si vous ne me repoussez pas. 
Elmire. Le vent se lève, je vais me reposer dans ma cabine. 
 

Scène 9. Orgon-Tartuffe 
Orgon. Tiens, ma femme s’en va. 
Tartuffe. Oui, elle avait froid. 
Orgon (s’esclaffant). Pourtant elle croit au réchauffement climatique. 
Tartuffe. J’y crois aussi. 
Orgon. Il y a pourtant un grand savant français qui dit que le réchauffement n’est pas 
dû à l’homme. 
Tartuffe. Un savant qui n’est pas spécialiste du climat. Il devrait comprendre qu’il 
n’existe pas de planète de remplacement. 
Orgon. Je ne vous savais pas écologiste ! 
Tartuffe. Il faut vivre avec son temps. Je veux seulement sauver la planète sans tuer 
la croissance ! 
Orgon. Et comment ferez-vous ? 
Tartuffe. J’appliquerai le protocole de Kyoto. 
Orgon. Voilà qui vous différencie de votre ami Bush. 
Tartuffe. Bush changera d’avis. Il y a des fortunes à faire sur le marché des droits à 
polluer. 
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Orgon. Comment cela ? 
Tartuffe. Les pouvoirs publics vont donner aux industriels des permis de polluer sur 
la base de 1990. Après Ceux qui dépasseront leur quota devront acheter des droits à 
polluer.  
Orgon. Il faut acheter les permis de polluer à l’Etat ? 
Tartuffe. Pas du tout, au départ c’est gratuit.  
Orgon. Mais je devrai investir dans mon usine pour la dépollution. 
Tartuffe. Bien sûr mais ensuite vous pourrez vendre vos droits à ceux qui n’auront 
pas dépollué et en plus vous sauverez la planète 
Orgon. Si je fais une augmentation de capital, votre fonds est-il prêt à souscrire ? 
Tartuffe. Je sais ce que je vous dois et je vous en serai toujours reconnaissant, mais 
permettez-moi un conseil, soyez moderne, la bourse ne sert plus à financer les 
entreprises mais à créer de la valeur pour l’actionnaire. L’année dernière, les actions 
de votre entreprise n’ont même pas fait 12 %. 
Orgon.  J’ai effectivement distribué peu de dividendes. J’ai préféré investir. 
Tartuffe. Ce ne sont pas les bonnes méthodes. Votre entreprise pourrait racheter un 
certain nombre de ses actions, ce qui augmenterait la valeur de celles restant sur le 
marché. 
Orgon. Où trouverais-je l’argent ? 
Tartuffe. Vous n’avez qu’à dégraisser. 
Orgon. Je veux conserver mon personnel qualifié. 
Tartuffe. Pourquoi ne rachetez-vous pas une usine dans un pays où la pollution a 
baissé depuis 1990 du fait de la baisse de la production, la Roumanie par exemple ? 
Vous y délocalisez les ateliers les moins rentables et les plus vétustes. 
Orgon. Donc je paierai moins de salaires. 
Tartuffe. Et en plus vous y gagnerez des droits à polluer. Vous vous contenterez  de 
faire assembler les pièces en France. 
Orgon. Mais que faire du personnel en trop ? 
Tartuffe. Vous lui proposez de partir en Roumanie où il sera payé au tarif local. Ceux 
qui refuseront seront licenciés. 
Orgon. Mais je n’ai pas les fonds pour investir dans ce pays. 
Tartuffe. Vous avez une trésorerie saine, vous pouvez emprunter et rembourser 
avec les bénéfices futurs. 
Orgon. C’est là un risque énorme.  
Tartuffe. Il faut savoir prendre des risques ou mourir. 
Orgon. Et puis, j’hésite à me séparer d’employés qui ont fait ma fortune. 
Tartuffe. Allons, pas de sentimentalité ! Je participerai la semaine prochaine à votre 
Conseil d’administration et si vous acceptez les mesures structurelles, je pourrais 
inciter les autres actionnaires à voter pour votre maintien. Nous pourrons alors 
envisager une nouvelle attribution de stock options dont vous serez bien entendu 
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bénéficiaire. 
Orgon. Je vous remercie. Cependant je prends des risques personnels, ceux-ci 
doivent avoir pour contrepartie une forte augmentation de salaire. Je voudrais des 
garanties en cas d’échec de cette politique, au cas où le Conseil d’administration 
serait contraint de me licencier. 
Tartuffe. Je vous comprends, cher ami. Vous aurez un parachute en or. Excusez-
moi, je dois vous quitter, j’entends la porte de ma cabine. J’y ai laissé mon ordinateur 
ouvert, je ne suis pas tranquille. 
(Au moment où il quitte la scène, il croise Damis. Tous deux se regardent avec 
suspicion). 
 

Scène 10. Damis seul. 
Damis (sort son téléphone portable). Allo, Valère. Je peux te voir… J’ai des 
informations sur qui tu sais. .. Oui il avait laissé la porte de sa cabine ouverte… J’ai 
tout récupéré sur une clé USB …. Oui. Je t’attends dans ma cabine. 
 

Scène 11. Orgon-Cléante. 
Orgon. Vous tombez bien, cher beau-frère. J’ai une excellente nouvelle à vous 
annoncer. 
Cléante. Ce sera la première depuis que Tartuffe est à bord. 
Orgon. Justement, il me propose de me prêter de l’argent pour investir. 
Cléante. A quelles conditions ? 
Orgon. Je délocalise des ateliers et je fais quelques licenciements. 
Cléante. Avez-vous des garanties du Conseil d’administration ? 
Orgon. Tartuffe les obtiendra pour moi. 
Cléante. Qui le prouve ? 
Orgon. Sa parfaite honnêteté ! Il m’a même promis des stock options et un golden 
parachute. Mon avenir est assuré. 
 

Scène 12.  M. Loyal, Tartuffe 
M. Loyal. Que devient notre ami Orgon?  
Tartuffe. Je lui ai demandé de délocaliser et licencier. Il paraît réticent. 
M. Loyal. J'ai réfléchi. Son entreprise est une excellente cible. Elle pourrait être 
achetée au moyen d’un LBO. 
Tartuffe. D’où viendrait l’argent ? 
M. Loyal. Une banque, la mienne, par exemple, pourrait vous prêter jusqu'à 90% de 
la somme nécessaire. 
Tartuffe. Et après ? 
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M. Loyal. Le LBO réalise les réformes structurelles. Il rembourse le prêt et il revend 
l'entreprise avec plus-value dans les deux ans. 
Tartuffe. Vous voulez dire que  l’entreprise finance son propre rachat ? 
M. Loyal. Exactement. 
Tartuffe. LBO ! LBO ! Que j’aime ce sigle obscur. Les financiers ont le don d’inventer 
des formules qui échappent au commun des mortels. 
M. Loyal. Nous profitons des avancées extraordinaires de la science anglo-saxonne. 
Tartuffe. Je suis sûr qu’Orgon ignore que LBO signifie « Leverage Buy Out », 
autrement dit achat par effet de levier. 
M. Loyal. Il vous faut quand même 10% pour faire levier ! 
Tartuffe. Je les aurai dès que j’aurais vendu mes petits pois. 
M. Loyal. Je vais préparer un plan de financement. 
Tartuffe. C’est merveilleux : cette idée de diriger une entreprise me trottait dans la 
tête depuis  longtemps. Mais il faut que tout ceci reste entre nous pour le moment. 
Attention à Valère, ce jeune journaliste, l’ami de la fille d’Orgon. Il a appris, je ne sais 
comment, que j’avais fait un virement sur un compte numéroté par l’intermédiaire de 
votre banque. Partons, je n’ai aucune envie de le rencontrer. 
  

Scène 13. Mariane-Valère 
Valère. Tartuffe a déposé plainte contre moi. Parce que j’ai publié qu’il avait payé les 
semences sur un compte domicilié aux Iles Vierges. Un juge d'instruction a été 
nommé, il doit m’interroger pour espionnage industriel. 
Mariane. Qu’avais-tu besoin de te mêler de cette affaire ? 
Valère. Je fais mon travail de journaliste. 
Mariane. Il est dangereux de s’attaquer aux paradis fiscaux. Tu veux un procès, c’est 
ça que tu veux ? 
Valère. Il faut savoir prendre des risques.  
Mariane. Tu en prends trop. Et pourquoi tu t’es disputé tout à l’heure avec Tartuffe 
sur les OGM ? C’est un ami de mon père. Il l’aide pour ses affaires, on ne peut pas 
se fâcher avec lui. 
Valère. Dis que j’avais tort ! La planète n’est-elle pas en danger ?  
Mariane. Oui, mais… 
Valère. Les financiers veulent gagner de l’argent avec l’écologie. Au même moment, 
ils détruisent la nature. Plus d’abeilles à cause des OGM et des pesticides, donc plus 
de pollinisation, donc plus de plantes. Les animaux mourront de faim et les hommes 
aussi. 
Mariane. Tu as sans doute raison, mais tu ferais mieux de travailler pour un journal 
objectif et mesuré, cela te rapporterait plus. Viens dans la piscine, cela va te 
détendre ! 
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Scène 14. Elmire-Tartuffe 
Tartuffe. Vous vouliez me parler ? 
Elmire. Oui. Je crois avoir été trop brutale avec vous, tout à l’heure. Mon mari est 
anxieux pour l’avenir de son entreprise. 
Tartuffe. C’est de sa faute. Il ne se préoccupe pas assez de la bourse.  
Elmire. Il gère effectivement comme gérait son père. Il a du mal à évoluer. Vous êtes 
plus jeune et vous comprenez mieux les réalités de notre temps. 
Tartuffe. Je connais la valeur des choses. Mon père était un simple ouvrier, qui est 
mort de maladie professionnelle. Ma mère nous a élevés seule, mes soeurs et moi. 
Elle voulait que je sorte de notre condition. J’ai commencé à travailler sur les 
marchés. Je me levais à trois heures du matin.  
Elmire. Comme vous avez dû avoir du mal ! 
Tartuffe. C’était dur, mais j’ai persévéré. A force de travail, j’ai pu m’acheter une 
mobylette, puis une camionnette, puis un camion. J’allais me marier, mais ma 
fiancée s’est tuée dans un accident. J’ai voulu tout oublier. Je suis parti en Algérie 
avec mon camion et j’ai fait du transport entre Alger et l’Afrique noire. J’ai traversé 16 
fois le Sahara.  
Elmire. Cela devait être encore plus dur. 
Tartuffe. Avec ce que j’avais gagné, je suis parti en Amérique du Sud. En Colombie 
j’ai rencontré un homme d’affaires qui faisait de l’import-export. Il m’a pris en amitié 
et il m’a initié aux techniques boursières. Il m’a fait son légataire universel et il est 
mort peu après. Je suis maintenant gérant du fonds d’investissement qu’il avait créé. 
Elmire. Quelle success story ! Mais parlez-moi de cette fiancée. 
Tartuffe. Elle était merveilleuse. Elle vous ressemblait, et lorsque je vous vois, je 
retrouve mes émotions passées. 
Elmire. J’en serais donc la copie conforme ? 
Tartuffe. Le physique n’est pas tout. Vous avez une distinction que je n’ai jamais 
rencontrée chez aucune femme. Si vous le vouliez, je partirais immédiatement avec 
vous. Vous plaisez-vous ici ? 
Elmire. Il est vrai que la vie avec Orgon est un peu monotone, et le luxe n’est pas le 
bonheur !  
Tartuffe. D’autant que le luxe peut être éphémère. 
Elmire. Qu’est-ce qui vous le fait dire ? 
Tartuffe. Ses affaires ne vont pas bien. Un hélicoptère va arriver. Comme je dois 
livrer mes caisses rapidement, je partirai avec lui. Voulez-vous m’accompagner ? 
Elmire. Je rêve d’aventures. Irons-nous en Colombie ? 
Tartuffe. J’y vais seulement pour affaires. Mais il y a d’autres lieux plus enchanteurs 
dans le monde. Viendrez-vous ? 
Elmire. Orgon est un brave homme. 
Tartuffe. Vous avez des scrupules ? 
Elmire. Pas vraiment, mais je me mets à sa place, je souffrirais de me retrouver 
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seule. 
Tartuffe. On n’a qu’une vie, il faut la vivre intensément. 
Elmire. Qui me dit qu’avec vous je serais plus heureuse qu’avec Orgon ? Et j’aurais 
des remords. 
Tartuffe. Que voilà une notion démodée. On est seul au monde et on doit chercher 
son plaisir sans s’occuper des autres. 
Elmire. Qu’est-ce que l’amour, si ce n’est de s’occuper de l’autre ? 
Tartuffe. L’amour, c’est de partager une expérience. L’amour est précaire comme la 
vie, la santé, le travail. 
Elmire. Donc, quand je vieillirai, vous m’abandonnerez ! 
Tartuffe. Non, je vous aime aussi pour votre personnalité. 
Elmire. Je ne vous crois pas. Dites-moi, les caisses que vous avez fait monter à bord 
ne viennent-elles pas de Colombie ? 
Tartuffe.  Euh, oui. 
Elmire. Ce pays n’est-il pas réputé pour la production de la cocaïne ? 
Tartuffe.  Euh, oui. 
Elmire. Je ne veux pas être mêlée à ce genre d’affaires. 
Tartuffe. Rassurez-vous, ce sont des petits pois. 
Elmire. Je ne savais pas qu’on cultivait des petits pois dans un pays tropical. 
Tartuffe. Si dans les montagnes ! 
Elmire. Là où on cultive la coca ! 
Tartuffe (riant). Vous me prenez donc pour un trafiquant de drogue ? 
Elmire. Je ne sais pas 
Tartuffe. Si je l’étais, croyez vous qu’Orgon m’aurait accueilli ? 
Elmire. Il est si naïf ! 
Tartuffe. Puisque vous ne me croyez pas, je vous emmènerai en Colombie. Je vous 
ferai connaître des hommes politiques, des avocats, des industriels, tous très 
honorables. L’hélicoptère va venir bientôt. Viendrez-vous avec moi ? 
Elmire. Je réfléchis. 
 

Scène 15. Orgon-Cléante-Valère, puis Dorine 
Orgon. Vous avez commis une indélicatesse vis-à-vis de Tartuffe et vous me gênez 
beaucoup. 
Valère. Je ne parle pas tout le temps de transparence mais je considère que le 
devoir d’un journaliste est d’informer. 
Orgon. Il est certaines informations qu’il vaut mieux garder pour soi. 
Valère. Et l’information que votre entreprise va être rachetée par votre ami Tartuffe, 
vous ne voulez pas la connaître ? 



 15/18

Orgon. Voilà une invention malveillante et ridicule. Mon entreprise est saine et elle 
n’est pas à vendre. 
Valère. C’est parce qu’elle est saine qu’elle tente les raiders. Et puis l’entreprise n’est 
pas à vous, elle appartient aux actionnaires.  
Orgon. Jamais Tartuffe ne ferait ça ! 
Cléante. Supposons que l’information soit vraie. Que ferez-vous ? 
Orgon. Elle ne peut l’être ! 
Cléante. Et si on vous le prouvait ? 
Orgon. Ce n’est pas possible ! 
Dorine (qui nettoie des glaces derrière eux). Avec lui, tout est possible ! 
Valère (à Cléante et Orgon). Il faudrait lui tendre un piège ! 
Cléante. Volontiers, j’ai mon idée. Montez au pont supérieur et écoutez-nous sans 
vous faire voir. Justement, il arrive.  
(Dorine se joint à Orgon et Valère) 
 
Scène 16. Cléante-Tartuffe 
Cléante. Tiens, je suis bien aise de vous rencontrer. 
Tartuffe. J’ai une bonne nouvelle, le CAC 40 était en hausse à la clôture.  
Cléante. (fort en direction du pont supérieur) J’ai appris que vous alliez acheter 
l’entreprise d’Orgon. 
Tartuffe. Qui vous a dit ça ? 
Cléante. Le bruit court. 
Tartuffe. Décidément, ce bateau est truffé de micros ! Déjà ce petit journaliste 
gauchiste a su que j’avais fait un virement sur un compte numéroté.  
Cléante. Quelle importance ? Il n’y a rien d’illégal à ça. 
Tartuffe. Effectivement, la Commission européenne nous laisse cette liberté ! Mais 
les gens sont si méchants et si jaloux. Et l’opinion est si prompte à s’ameuter.  
Cléante. (fort en direction du pont supérieur) J’ai ouï dire que l’entreprise 
d’Orgon allait être délocalisée ! 
Tartuffe. Elle ne le sera que partiellement mais il faut en augmenter la rentabilité. 
Les salariés des pays riches poussés par des syndicats corporatistes sont souvent 
égoïstes, ils doivent accepter que les ouvriers de pays moins favorisés travaillent 
aussi. 
Cléante. Sans doute. (fort en direction du pont supérieur) Vous disiez que votre 
fonds allait racheter l’entreprise d’Orgon. 
Tartuffe. Parlez bas ! En fait, c’est un peu plus compliqué ! 
Cléante. J’ai un peu d’argent. (fort en direction du pont supérieur) Accepteriez-vous 
que j’entre dans le capital du fonds qui réalisera le LBO ? 
Tartuffe. Parlez bas ! Je ne m’attendais pas à une telle proposition de la part du 
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beau-frère d’Orgon. 
Cléante. Cette prise de contrôle ne devrait rien changer à sa position personnelle. 
Tartuffe. Tout dépendra de la décision du Conseil d’administration du fonds qui se 
réunira dès sa constitution. 
Cléante. Mais le LBO, c’est vous ! 
Tartuffe. J’aurai des associés. Voulez-vous en être ? 
Cléante. Parlez plus fort ! 
Tartuffe. Voulez-vous être associé au LBO ? 
Cléante. Je vais réfléchir à la transparence de l’opération. A bientôt. 
Tartuffe (s’en allant, songeur). Voilà un homme dont les buts ne sont pas 
transparents. 
 

Scène 17. Orgon-Cléante-Valère-Dorine, puis Mme Pernelle 
Cléante (à Orgon). Qu’en dites-vous ? 
Dorine. Quel faux-cul ! 
Orgon. Ça ne se passera pas comme ça ! Je vais réunir les membres de mon 
Conseil d’administration. 
Cléante. Croyez-vous qu’ils soient intéressés par le développement de votre 
entreprise ?  Tartuffe s’est probablement déjà arrangé avec eux. 
Orgon. Ils me suivront lorsqu’ils sauront que je vais avoir un prêt de M. Loyal pour 
investir. 
Valère. A mon avis vous ne l’obtiendrez pas. Je crois que Loyal est de mèche avec 
Tartuffe. 
Dorine. Ce M. Loyal est bien déloyal. 
Orgon. Alors, je suis perdu et (à Valère) vous aussi, d’ailleurs. 
Mme Pernelle entre. 
Mme Pernelle. J’apprends des nouvelles bien étranges. 
Orgon. Je vais perdre mon entreprise. 
Mme Pernelle. Y a-t-il eu un krach ? 
Orgon. Non. Tartuffe m’en dépossède. 
Mme Pernelle. Il faut se méfier des ragots. 
Orgon. Il l’a avoué devant moi. Je l’invite sur ce yacht et il en profite pour comploter 
avec mon banquier et  s’emparer de mon bien. 
Dorine. Le pauvre homme ! 
Mme Pernelle. Mon fils, je ne puis du tout croire 
Qu’il ait voulu commettre une action si noire ! 
Orgon. Quoi ? 
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Mme Pernelle. Les gens de bien sont enviés de nos jours. 
Orgon. Que veux-tu donc dire avec un pareil discours ? 
Mme Pernelle. Mais, pourquoi tant de haine ? 
Orgon. Que fait cette haine avec ce que je dis ?  
Mme Pernelle. Je te l’ai dit cent fois quand tu étais petit ; 
La vertu dans le monde est toujours poursuivie ; 
Les envieux mourront, mais non jamais l’envie. 
Orgon. Cette litanie, je l’ai entendue maintes fois, comme j’ai entendu Tartuffe et sa 
transparence.  
Mme Pernelle. Tu as sûrement mal compris. 
Orgon. Je préfère me taire.  
Dorine. Mais que fait Tartuffe avec ces caisses ? 
 

Scène 18. M. Exempt, Orgon, Tartuffe, Mme Pernelle, Dorine, Damis, 
Cléante, Elmire, Valère, Mariane. 
Un hélicoptère se pose, portant les couleurs nationales. Un homme en descend. 
Orgon. Soyez le bienvenu à bord, M. le juge. 
M. Exempt. Je ne suis pas juge. Je suis inspecteur de la section de surveillance des 
douanes françaises et au nom de la République, j’ai ordre de saisir votre cargaison. 
Mais justement, voici les caisses que je cherche. D’où viennent-elles ? 
Tartuffe. De Colombie ! (Il pousse une caisse vers le bord) 
M. Exempt. Et elles contiennent ? 
Tartuffe. C’est très simple. Des semences de petits pois. (Il continue à pousser). 
M. Exempt. Les papiers sont en règle. Permettez que je fasse ouvrir. 
Tartuffe. Vous n’avez pas le droit ! (Bagarre, Tartuffe tente de pousser la caisse à la 
mer mais il est ceinturé par Valère, Damis et Cléante. Un douanier ouvre une 
caisse).  
M. Exempt. Qu’est-ce que cette poudre blanche ? 
Tartuffe. Je suis très surpris. Il est probable qu’il y a eu erreur au moment de 
l’embarquement. Je pense que cette caisse contient du bicarbonate de sodium à 
usage pharmaceutique. 
M. Exempt. Nous allons en faire l’analyse en laboratoire. Elle confirmera sans doute 
l’information selon laquelle vous faites partie d’un réseau de commerce de cocaïne. 
Tartuffe. Je proteste contre cette accusation diffamatoire. 
M. Exempt. Je vous prie de me suivre. 
Tartuffe. J’exige la présence de mon avocat. 
M. Exempt. Vous l’aurez à terre. Venez. 
Mme Pernelle. Dommage que nous ne saurons jamais si les OGM auraient guéri ce 



 18/18

pauvre M. Tartuffe. 
Mariane. Quand je pense que j’ai failli croire à ses discours.  
Dorine. Hrlass, le grand homme ! 
Elmire. Il n’avait pas que des défauts. 
Orgon. J’ai cru qu’il était le meilleur d’entre nous, mais il était moins transparent qu’il 
le disait. Merci à tous de l’avoir démasqué, et surtout à Valère pour sa persévérance 
et son courage. Si Mariane le veut, je serais ravi de vous avoir pour gendre. 
Damis. Ne peut-on arrêter tous nos Tartuffe ? Cela empêcherait la catastrophe 
économique, écologique et militaire qui s’annonce. 
        


