
… comme on n’oublie pas Tertullien, d’Hervé Briaux, le vétéran de Villerville, un 
comédien fin, compagnon de route de Georges Lavaudant et de Patrick Pineau, qui 
le dirige dans son monologue. Cela se passe dans un salon du château qui domine 

Villerville, avec une vue superbe sur les docks et les grues du Havre, et des champs d’agriculture biologique. Les fenêtres 
sont masquées. Hervé Briaux se tient tout près des spectateurs, il porte un austère costume noir, à l’aune du De 
spectaculis de Tertullien (Berbère converti au christianisme vers 190) qu’il a réécrit pour le rendre théâtral. Et c’est 
réussi : le fanatisme d’un croyant, pour qui le théâtre est une idolâtrie profanant Dieu, sonne dans toute sa 
rhétorique, et avec elle, c’est la rhétorique glaçante de tout fanatisme que l’on entend. 
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Hervé Briaux, maître acteur, jette sur le théâtre l’anathème de Tertullien, l’un des 
pères de l’Eglise qui, au fil d’une implacable rhétorique, nourrira la pensée 
chrétienne jusqu’à Bossuet, Pascal et même Rousseau, dont les Lumières 

s’interdisaient les spectacles. Voix haute de bronze, l’œil jetant des éclairs avec une malice au fond, Briaux fait peur 
et enchante à la fois. Il n’est pas interdit de lier l’actualité brûlante à cette parole de feu au nom de Dieu. 
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Parfait et percutant est, enfin, Tertullien, conçu et joué par Hervé Briaux et mis en 
scène par Patrick Pineau. Briaux et Pineau ne sont pas des jeunes gens, ils ont porté 
les plus grands textes. Ils se renouvellent là avec une idée qu’on n’avait pas eue 
avant eux et qui vient de Briaux, si l’on a bien compris. Voilà, renaissant sur scène, 
un texte du IIe siècle après Jésus-Christ, écrit par le théologien Tertullien et flagellant 

au nom du Christ les comédiens et tout ce qui relève du spectacle impie : le théâtre, le cirque d’alors, les jeux 
olympiques. Dans le théâtre, rien pour Tertullien ne peut être sauvé : tout respire le vice et pervertit le public. Briaux a 
resserré lui-même les propos de l’auteur latin. Pineau a noué sa mise en scène comme une séance de tribunal sans 
répit ni échappatoire. En costume noir d’aujourd’hui, Briaux incarne un procureur implacable, faisant de chaque mot 
une lame tranchante. C’est follement drôle et terrifiant. On pense évidemment aux ennemis du théâtre et du 
divertissement qui sévissent aujourd’hui, lançant bombes et anathèmes. On souhaite beaucoup d’avenir à ce moment 
d’une extraordinaire acuité dans sa pensée et sa facture. Le festival de Villerville fait là découvrir un spectacle 
important et a sans doute, pour les jours à venir, d’autres merveilles dans son sac. 
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 Tertullien, brillamment mis en scène par Patrick Pineau et joué par Hervé Briaux. Il fallait 
un grand acteur comme Hervé Briaux pour nous entrainer dans l’argumentaire de 
Tertullien, célèbre théologien chrétien du IIème siècle. Cet écrivain latin qui appartenait à 
une famille berbère de Tunisie, était connu pour être un moraliste rigoriste et un 
redoutable polémiste. Bien avant Rousseau, Tertullien se dressa contre toutes les formes 
de spectacle. Pour lui, le théâtre était un art des plus dangereux, pervertissant à la fois 

celui qui en fait et celui qui le regarde. Avec Tertullien, on est dans l’art du discours, dans l’art de la rhétorique. Et même 
si on les réfute totalement, même s’ils nous font rire (jaune), ses arguments fanatiques ne peuvent pas laisser 
indifférent. Qu’on le conteste ou pas, ce que Tertullien écrivait au IIème siècle résonne singulièrement aujourd’hui. Et 
ça fait réfléchir. C’est dans une des pièces du château de Villerville que s’est donné ce spectacle d’une grande 
intelligence. Patrick Pineau a su utiliser au mieux l’exiguïté de l’espace, jouant justement de la proximité avec le 
spectateur, pour que le pamphlet Tertullien, écrit il y a maintenant 19 siècles, nous atteigne dans toute sa virulence. 
On espère bien que ce Tertullien-là sera repris. 
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