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Forcément immortel, le Requiem de Molière  

Au Festival de Spa, André Debaar est Argan dans «La Malade imaginaire» vu par Dominique 

Haumont: une danse de mort pour rire.  

En théâtre, «Le Malade imaginaire» de Molière occupe la place du Requiem de Mozart en 

musique et des ultimes toiles de Van Gogh en peinture: celle d'un testament génial, où l'artiste 

soi-même puise dans ses dernières forces pour dispenser son message final.  

Le spectateur est hyper-sensible à ce côté «saut de la mort» de l'oeuvre. Il en ressent l'urgence 

et le tragique extrême, comme si on lui parlait déjà d'au-delà du miroir, comme si quelqu'un 

rendait témoignage d'un passage dont nul ne connaît la destination. Le fait qu'il s'agisse de 

surcroît d'une comédie ne fait qu'exaspérer cette sensation. On est, avec ce chef-d'oeuvre, en 

plein grotesque, la danse de mort y adopte un rythme de gigue.  

En plus de cela, le destin de Molière étant devenu aussi familier au grand public que l'agonie 

de Mozart ou le suicide de Van Gogh, il est en mesure de décrypter la pièce à la lumière de 

son savoir biographique. Et certaines des répliques en prennent une signification terrible, à 

commencer par la question que se pose Argan: N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire la 

mort?, qui formule bien l'inquiétude de tout créateur. Y a-t-il effectivement des zones 

interdites à l'art, que l'on adhère à une croyance ou non? Y a-t-il des frontières qu'il est par 

trop téméraire de franchir? Molière était d'autant plus courageux qu'il avait conscience des 

risques qu'il prenait. De là, encore une fois, la tension qui saisit le public, même à travers son 

rire sans cesse sollicité: il y a de la tauromachie dans cette entreprise, voire même une lutte 

avec l'ombre.  

C'est ce qui transparaît d'ailleurs immédiatement dans le dispositif scénique que Dominique 

Haumont a demandé à Jacques Van Nérom: tout se joue autour d'une singulière machine, qui 

tient de l'armoire d'apothicaire et de l'engin spatial comme Cyrano l'aurait imaginée, du 

tabernacle et de l'autel sacramentel. Autour, des tentures noires qui ne s'ouvrent que sur des 

cyclos qui donnent à voir des immensités azuréennes ou, sur la fin, infernales. On est dans un 

espace abstrait, pas dans la demeure réaliste d'Argan: ce qui se donne pour une farce 

bourgeoise est un affrontement avec les extrêmes, un corps à corps avec l'infini. Tout cela est 

juste, précis, cohérent.  

Haumont a remplacé les intermèdes par des instantanés de la troupe de Molière au moment où 

le «patron» livre son dernier combat avec la maladie: quelques répliques - elles sont de la 

plume de Jean-Claude Idée - permettent de situer ces circonstances, qui rappellent l'héroïsme 

quodidien des gens du spectacle. Le spectacle continue, continuera toujours, puisqu'il est dit 

que l'homme se donne la comédie justement pour démentir les servitudes de sa condition. Et 

lorsque l'acteur se meurt, fût-il l'un des plus grands auteurs de tous les temps, il n'est jamais, 

comme l'image finale le suggère avec force, qu'une marionnette désarticulée, une poupée de 

chair que l'esprit a désertée.  

Un peu mené à l'arraché, dans la frénésie de la bousculade spadoise, le spectacle demande 

quelques mises au point qui seront assurées pour la reprise à Bruxelles en octobre. Mais on y 

voit rassemblée une distribution de classe, que domine, bien sûr, un André Debaar qui fait 



plus que jouer Molière, qui le respire de tout son être. Il est tout le temps à cheval sur le 

pathétique, le pitoyable et l'«hénaurme», chargeant les effets sans réserve, tout en préservant 

une émotion constante. Autour de lui, il faut d'abord saluer les comédiennes, et pas seulement 

par galanterie. Rosalia Cuevas en Toinette mène l'action avec cette netteté de jeu, cette 

détermination qui font son charme. Isabelle Roelandt se complaît à rendre Béline odieuse, 

Isabelle De Beir est une frémissante Angélique, et Magali Pingault une Louison très nature.  

À Pierre Pigeolet et André Pauwels échoient les rôles ingrats, ceux de l'amoureux et du 

raisonneur: ils s'y emploient avec conviction. Et puis, il y a les portraits-charges, où l'on 

devine que les Compagnons des Galeries sont à leur affaire: Hayet et Labeau en Diafoirus 

senior et junior, Roanne en médecin, Aubertin en apothicaire et Gillard en notaire collent à 

leur emploi.  

Le public a fait fête à cette production: il faut dire que, sans prétention affichée, elle va au 

coeur d'une oeuvre clé de la tradition théâtrale.  

JACQUES DE DECKER  

Prochaines représentations à Spa: les 19 et 23 août, à 20 h 30. 

 


