
Mercredi 7 août 1991 

Haumont: «L'important, c'est que Molière s'en sorte»  

Pour la première fois, Dominique Haumont fait son entrée dans une «grande maison». Lui qui 

est un navigateur solitaire des entreprises risquées dont il assume l'entière responsabilité, 

travaille cette fois dans un théâtre institutionnalisé, à l'invitation de Jean-Pierre Rey, qui lui a 

confié la mise en scène du «Malade imaginaire». Et il est pleinement conscient de l'enjeu que 

cela représente. On ne m'a pas contacté pour revisiter Molière, ce n'est pas le style de la 

maison, mais si l'on fait appel à moi, ce n'est pas pour sacrifier aux usages ordinaires. Jean-

Pierre Rey me l'a d'ailleurs bien signifié, en me disant qu'il me laisserait entièrement libre, 

mais qu'il ne souhaitait pas, comme il dit, un «Malade sur des patins à roulettes».  

Il a l'intention de mettre en lumière les circonstances dans lesquelles la pièce a été créée, c'est-

à-dire les ultimes moments de la vie de Molière. Tout en sachant que la démarche n'est pas 

neuve. La preuve: il se fonde, pour réaliser son projet, sur les textes que Jean-Claude Idée 

avait écrits, il y a de cela dix ans, pour évoquer, dans sa propre mise en scène, les derniers 

jours du dramaturge. Il a inséré ces passages à la place occupée d'ordinaire par les 

divertissements. On veut montrer ainsi comment se sont déroulées les générales, puis la 

première, enfin cette quatrième et fatale représentation à laquelle il n'a pas survécu.  

Ce n'est pas la première fois que Dominique Haumont s'attaque à Molière: il avait réalisé un 

«Tartuffe» qui fut contesté, et dont il reconnaît aujourd'hui qu'il n'avait pu y aller au bout de 

ses intentions. Ce spectacle, j'avais dû le bricoler, je manquais de moyens et de maîtrise. Mais 

je crois avoir tiré des leçons de cette expérience.  

L'essentiel, admet-il aujourd'hui, c'est que le grand public, les jeunes d'abord, ceux qui ne se 

laissent plus dérider que par les Inconnus, viennent écouter et voir Molière. Pour la raison très 

simple qu'il tient le coup depuis trois siècles, et que rien ne prouve encore que les Inconnus 

résisteront aussi bien au temps. Ce serait vraiment le comble que notre époque ne laisse pas 

passer le courant moliéresque!  

Le jeune loup se sent à l'aise aux Galeries. C'est qu'il n'est pas partisan de la table rase. Notre 

théâtre a une histoire, ses pionniers, qui ont accumulé tout un acquis dont il serait insensé de 

se défaire. Il faut se battre avec eux, pas seulement pour leur marquer notre respect, mais 

parce que l'art est une continuité qui n'admet pas les ruptures.  

Au-delà de ce spectacle? Haumont a toujours des projets plein la tête. Comme de réconcilier 

Forest National et le théâtre, par exemple. Il faudrait préparer le public, bien sûr, mais aussi 

savoir ce qu'on compte lui présenter. Ce serait un fameux test!  

Et il remonte dans sa voiture sport qui est son seul domicile fixe. A son image: élancée, 

nerveuse, toujours prête à bondir. Comme un jeune loup.  

J. D. D.  

«Le Malade imaginaire» est présenté au Théâtre du Casino les 19 et 23 août à 20 h 30. 

 


