
CARNET DE CRÉATION

CONVOQUER L’ÉTRANGETÉ POUR CRÉER UN THÉÂTRE D’ENGAGEMENT.
En s’attaquant à ce « monument » du classicisme français, Michel Didym, 
connu comme un ardent défenseur des auteurs contemporains (1), 
aborde une entreprise à risque : faire entendre à un public d’aujourd’hui 
un texte écrit il y a 350 ans. Quels choix a-t-il faits pour éviter les deux 
écueils prévisibles que seraient une reconstitution à l’identique des 
représentations anciennes, et une actualisation forcenée qui plaquerait 
sur l’œuvre le masque d’une réinterprétation déloyale ?

UNE SCÉNOGRAPHIE DÉCALÉE
Le plateau est peu encombré. Un plancher carré composé de petits 
carreaux, au milieu duquel – machine à jouer plus que décor – trône le 
vaste fauteuil à oreillettes, qui rappelle évidemment le célèbre fauteuil 
dans lequel Molière créa le rôle (2), mais en plus monumental et doté 
de quelques perfectionnements comme un double support pour le 
bâton, outil indispensable du bourgeois de comédie pour rosser ses 
valets, et un dossier à bascule. André Marcon, interprète d’Argan, y 
compte longuement ses sols et ses deniers, imposant d’emblée une 
lecture fortement économique du rapport malade-médecin.
Autour de ce podium, des banquettes basses de facture plutôt 1950, 
impersonnelles, à usages multiples : antichambre, pamoisons, sièges 
de spectateurs pour les moments de théâtre dans le théâtre.
Au fond, un rideau de perles métalliques évidé d’ouvertures par 
lesquelles entrent et sortent les personnages, mais qui peut au 
besoin s’écarter pour laisser passer le malade en proie aux urgences 
de ses nombreux lavements.
Ce n’est qu’à la fin, lors de la cérémonie bouffonne d’intronisation 
d’Argan en médecin, que ce rideau s’ouvre à l’italienne comme un rideau 
de théâtre, découvrant un double fond avec un autre rideau noir qui lui-
même finira par s’ouvrir, symbolisant peut-être le chemin dans lequel 
l’acteur-auteur Molière s’engagea lors de sa dernière sortie de scène (3).
Les costumes sont également d’un anachronisme (4) subtil : si la robe 
de chambre dont Béline affuble Argan à l’acte I est hors du temps, les 
robes portées par celle-ci et Angélique sont plutôt contemporaines 
version chic, et le costume deux pièces de Jean-Claude Durand fait 
penser à ceux que porte Fernandel dans les films de Pagnol. Quant 
aux personnages farcesques, la costumière Anne Autran a conçu 
pour eux une joyeuse collection : les Diafoirus père et fils en habits 
verts adaptés à leur jeu de clowns, Purgon le médecin en tablier de 
boucher couvert de sang, les « égyptiens » du premier intermède en 
perruques et robes adaptées à la danse du ventre, mélange irrésistible 
d’Astérix et Cléopâtre et d’un improbable Nabucco de mauvais goût dans 
un opéra de province... Et la « faculté de passage » du second intermède 
affublée de robes et de chapeaux pointus, certes plus attendus mais 
qui font penser aux sorcières dans le Macbeth d’Orson Wells.

UN JEU VIF ET PRÉCIS
À commencer par les entrées de clowns hyper réglées que sont 
les numéros des Diafoirus ou, dans une moindre mesure, la leçon 
de musique de Cléante à Angélique, la bouffonnerie loufoque de 
ce spectacle repose principalement sur des acteurs également 
excellents chacun à sa place.
André Marcon donne à Argan son imposante stature d’homme 
tranquille et en bonne santé qui cherche à se convaincre qu’il est 
malade... Qui ne s’énerve finalement pas souvent, sauf quand Toinette 
lui affirme qu’il n’est pas malade ou, surtout, quand son frère lui parle 
de « Molière ». Il y a dans son jeu un je ne sais quoi de distancié qui 
le fait regarder toute l’agitation des autres avec une certaine ironie, 

presque un sourire intérieur. Ses disputes avec Toinette, ses menaces 
de mettre Angélique dans un couvent, tout est fait dans la mise en 
scène pour qu’au fond on n’y croie pas trop, de même que dans les 
scènes d’amour entre Angélique et Cléante, Michel Didym ne peut 
s’empêcher de nous faire un clin d’œil par-dessus la rampe pour nous 
dire : voyez, c’est du théâtre... Le seul moment d’émotion assumée 
est un moment de tendresse paternelle, quand Argan se laisse rouler 
par la « petite masque » Louison. 
Nous avons été particulièrement frappé par le jeu de Jeanne Lepers. Elle 
donne d’Angélique – et malgré ce nom – une interprétation à l’opposé des 
oies blanches pleurnicheuses incapables de se défendre de la tradition. 
Dans son élégante robe qui en fait une femme adulte, moderne et 
responsable, elle sait se montrer lucide et ferme, tout en regardant ses 
interlocuteurs avec un air faussement ébahi qui en dit long sur le sérieux 
dont elle crédite leurs propos : les sottises de son père, les « périodes » 
ridicules de Thomas, les bergeries affectées de son soupirant.
Ce qui frappe dans cette distribution, c’est que tout le monde est à la 
hauteur, y compris la jeune fille qui joue Louison avec une maîtrise et 
un recul étonnants. Il y a de grands moments de jeu physique comme 
cette chaine de réactions mécaniques (on pense à Buster Keaton) 
quand Diafoirus balance le poids de son livre à Toinette qui le balance à 
Angélique, ou quand les témoins sursautent au réveil du faux mort Argan.

UNE RÉFLEXION SUR LA VIE ET SUR LA LIBERTÉ DE PENSER
Michel Didym dit avoir conçu son choix de monter cette pièce à la fois 
dans le cadre de son précédent spectacle (Le Voyage en Italie, d’après 
Montaigne), et d’un séjour personnel à l’hôpital. Il en résulte que l’idée 
centrale de la pièce est selon lui dans la scène – centrale en effet 
dans sa mise en scène – de débat d’idées entre Béralde et Argan sur 
la médecine : « je trouve [la médecine] une des plus grandes folies qui 
soient entre les hommes ; et, à regarder les choses en philosophe, je 
ne vois pas de plus plaisante mômerie, je ne vois rien de plus ridicule 
qu’un homme qui se veut mêler d’en guérir un autre » (Acte III, scène 3).
C’est que le décalage des costumes, du décor et des comportements 
induit sans ostentation une réflexion sur la situation de l’homme 
par rapport à la médecine aujourd’hui. Nos sociétés sont largement 
envahies par la consommation, la surconsommation de divers produits 
liés à la conservation de la santé... en particulier destinés à nous éloigner 
de la mort. Outre les soins cosmétiques, les bourgeoisies occidentales 
(les classes populaires sont plutôt préoccupées d’un réel problème de 
survie) sont largement tourmentées par les moyens de rester jeune, 
ou du moins de le paraître, et s’en remettent entièrement à la médecine 
ou à divers charlatans importateurs de médecines dites « parallèles » 
venues d’orient. 
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Autant et plus que jamais, la médecine est une croyance plutôt qu’une 
science... et c’est ce fanatisme dont Béralde et Toinette essaient 
d’affranchir Argan. En ce sens Purgon est typiquement un intégriste qui 
se croit détenteur d’une vérité au nom de laquelle il estime légitime de 
condamner à mort (en grec, comme il se doit : bradypepsie, etc...)
Avec les moyens de la farce subtilement adaptés à notre monde 
d’aujourd’hui, Michel Didym fait rire... mais aussi réfléchir son public, 
comme le faisait Molière il y a 350 ans.
(1) Voir fiche parcours. Il a en particulier créé le festival « La mousson d’Eté » 
destiné à faire connaître ces auteurs.
(2) Ce fauteuil, authentique relique de 1673, est exposé dans la galerie de la 
Comédie-Française, à Paris.
(3) On sait que Molière mourut peu après sa sortie de scène, le 17 février 1673, 
à l’issue de la quatrième représentation du malade Imaginaire. Voir la célèbre 
interprétation  cinématographique  de  cet  épisode  par  Ariane  Mnouchkine 
dans son film « Molière » (1978).
(4) Anachronisme : en l’occurrence, choix de costumes renvoyant à une époque 
qui ne correspond ni à celle de l’écriture de la pièce, ni à celle de la représentation.

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

POUR ALLER PLUS LOIN
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EN THÉÂTRE 
- La grande Nouvelle, de Philippe Adrien et Jean-Louis Bauer 
(théâtre de la Tempête, création 2014) – d’après l’œuvre de Molière : 
Argan vit dans un appartement connecté au design ultramoderne, 
où M. Purgon lui transmet par e-mail ses ordonnances. Son banquier 
lui fait miroiter une affaire en or : s’associer au développement d’une 
technologie permettant de vivre 1000 ans.

Le Malade Imaginaire, gravure de Laurent Cars, 1734, Paris BNF

Don’t age too Fast, publicité 
Virgin Radio, agence 
Hemisphère droit, 2010

Comment rajeunir de dix ans, atelier 
acuarela maquillage, 2010

La leçon d’anatomie du Docteur Tulp, de Rembrandt, 1632, La Haye, Mauritshuis

Le Malade imaginaire, d’Honoré Daumier, vers 1860, Philadelphia Museum of arts

EN PEINTURE

PROLONGEMENTS

•  Essayez de vous remémorer précisément les jeux de type « clown » 
auxquels donne lieu par exemple la scène de présentation du père et 
du fils Diafoirus.

•  Cherchez, dans l’actualité, dans les programmes de TV ou les vitrines 
des kiosques à journaux, des exemples précisant cette obsession de la 
santé et de la jeunesse qui habite notre société contemporaine.


