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Représentation	du	Malade	imaginaire,	
le	28	novembre	2019		
au	Théâtre	de	Sénart.	

	
	
17h50	
J’arrive	 au	 théâtre.	 On	m’avait	 conseillé	 d’être	 là	 vers	 18h,	 je	 suis	 un	 peu	 en	 avance.	
Impatient.	 Fébrile.	 Ce	 soir,	 je	 vais	 assister	 à	 une	 représentation	du	Malade	 imaginaire	
par	la	Comédie	Française	depuis	les	coulisses	afin	de	dessiner	ce	qui	s’y	passe,	ou	plutôt	
ce	que	je	pourrai	en	attraper.	Il	ne	s’agit	pas	d’un	reportage	mais,	comme	depuis	le	début	
de	la	saison,	le	fragment	d’un	carnet	de	voyage	en	cours.	J’ai	un	peu	le	trac.	Autant	je	me	
sens	à	l’aise	dans	le	silence	de	l’atelier	pour	dessiner,	autant	en	direct,	devant	mes	sujets	
je	crains	le	trait	qui	dévie,	le	portrait	raté,	l‘image	récalcitrante.	
Le	lever	de	rideau	est	prévu	à	19h30.	
	
18h00	
Fanchon	me	guide	vers	les	loges	où,	avant	de	se	costumer	et	se	faire	maquiller,	la	troupe	
termine	 un	 en-cas,	 soupe,	 fruits…	 on	me	 propose	 du	 pain	 perdu	mais,	 non,	 merci.	 Je	
grignote	quand	même	quelques	amandes	en	me	faisant	discret.	Je	ne	connais	pas	tous	les	
comédiens	présents,	à	part	Guillaume	Gallienne,	là	bas,	qui	me	tourne	le	dos.	
Samuel	Bodin	(Sam),	régisseur	plateau,	sera	mon	sésame	mais	avant	de	descendre,	halte	
dans	une	loge	où	Caroline	Pestel	coiffe	Clément	Bresson,	lui	plaquant	soigneusement	les	
cheveux	 en	 arrière.	 Ils	 acceptent	 que	 je	 les	 dessine.	 Porte	 mine,	 3B	 (gras),	 carnet	 à	
spirale	A5,	main	pas	assurée	mais	il	faut	bien	commencer.		

	
Les	dessins	seront	ça	:	l’authenticité	du	moment	selon	ce	que	le	temps	et	les	conditions	
de	 dessin	 permettent.	 Je	 mettrai	 des	 couleurs	 sur	 certains	 dessins	 plus	 tard,	 dans	 le	
calme	de	l’atelier.	Un	de	mes	soucis	:	ne	pas	perturber	la	cérémonie	théâtrale,	me	fondre	
non	 pas	 dans	 le	 décor	mais	 dans	 l’arrière	 du	 décor.	 Enfin,	 on	 va	 voir.	 En	 fait,	 chacun	
m’accueille	déjà	avec	bienveillance.	
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18h10	
L’administration	 est	 reliée	 à	 la	 scène	 par	 un	 labyrinthe	 de	 couloirs,	 d’escaliers.	 Nous	
descendons	jusqu’aux	loges	voisines	du	plateau	où	deux	canapés	font	face	à	un	écran	qui	
transmet	l’image	de	la	scène,	vide	pour	le	moment.	Sur	une	table,	derrière,	une	coupe	de	
fruits,	des	bouteilles	d’eau.	C’est	là	qu’avant	ou	pendant	le	spectacle,	les	artistes	peuvent	
se	 reposer.	 Ou	 simplement	 se	 poser.	 Un	 sas	 entièrement	 peint	 en	 noir	 conduit	 sur	 le	
plateau.	J’y	vais,	j’y	suis.	
L’espace	est	vaste.	Le	décor	se	dresse	comme	une	grande	boîte	close.	Armatures	de	bois,	
rideaux,	lumières.	«	Tu	peux	aller	où	tu	veux,	murmure	Sam,	sauf	passer	dans	ce	couloir,	
derrière	 le	décor.	Les	comédiens	sortent	parfois	de	scène	à	cet	endroit,	 là,	au	centre.	»	
Où	je	veux,	il	a	dit.	J’imaginais	qu’on	me	tolèrerait	sur	un	siège	à	l’écart,	mais	non,	tout	
l’espace	s’ouvre	à	moi.	Je	pars	en	exploration.	

	
Côté	jardin,	des	portants	avec	les	costumes.	Bruns,	noirs,	éclats	de	blanc.	Des	étiquettes	
les	 classent	 selon	 les	 prénoms	 des	 comédiens.	 Tout	 près	:	 une	 table	 de	 maquillage	
éclairée	 de	 deux	 spots,	 miroir,	 postiches	 sur	 une	 tête	 en	 polystyrène,	 mouchoirs	 en	
papier,	 flacons.	Dans	une	cuvette	en	plastique	carrée,	une	baudruche	couleur	chair	qui	
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se	 révèlera	 être	 un	masque	 total,	 une	 tête	 difforme	qu’enfilera	 tout	 à	 l’heure	Clément	
Bresson	pour	interpréter	un	Monsieur	Fleurant	grotesque.	Sur	cette	table	se	trouve	un	
autre	 écran	 où	 l’on	 pourra	 également	 suivre	 la	 représentation	 en	 direct	 sans	 le	 son,	
évidemment,	puisque	celui-ci	nous	viendra	directement	de	la	scène.	

	
Calée	contre	le	décor,	une	table	couverte	d’accessoires,	chapeaux,	collerettes,	clystère…	
et	 juste	 à	 côté	 un	 clavecin	 vert.	 Vert	?	 Tiens,	 je	 croyais	 cette	 couleur	 bannie	 dans	 les	
théâtres.	Tout	cela	est	très	près	de	l’entrée	(ou	de	la	sortie)	vers	la	scène.	
Côté	cour,	c’est	un	peu	pareil.	Tables	d’accessoires	avec	la	poupée	de	Louison,	chapeaux	
noirs	 de	médecins,	 collerettes	 blanches,	masque	 à	 long	 nez.	 Des	 costumes	 également.	
Chaque	 chose	 à	 sa	 place,	 précise.	 Partout	 on	 trouve	 de	 petites	 bouteilles	 d’eau	 à	
disposition.	Mais	avec	sa	table	de	maquillage,	le	coté	jardin	me	semble	plus	habité.		
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Il	 y	 a	 encore	 peu	 de	 monde	 sur	 le	 plateau,	 des	 techniciens,	 la	 régie,	 les	 habilleuses	
arrivent,	les	maquilleuses	et	coiffeuses	également.	Ambiance	calme,	studieuse.	Avant	le	
spectacle	se	répète	un	ballet	où	chacun	a	sa	partition,	sa	tâche	à	accomplir,	s’assurer	que	
chaque	objet	est	à	l’endroit	où	on	doit	le	trouver,	prêt.	

	
Je	m’aventure	sur	la	scène	où	je	dessine	le	fauteuil	d’Argan.	Dessin	au	trait	sans	intérêt.	
	
18h25	
Les	trois	chanteurs,	pas	encore	costumés	en	Polichinelle,	viennent	répéter	sur	le	plateau.	
	
18h35	
Je	prends	mes	marques	et	ne	me	lasse	pas	d’aller	et	de	venir,	de	regarder,	d’écouter.	Je	
dessine	un	des	portants.	
Au	dos	d’un	des	décors	je	lis	une	notice	mystérieuse	:	
	

«	MISE	VOLETS	
Face	coulisse	!	fermé	
‘’						théâtre	!	ouvert	
Face	théâtre	!	ouvert	

Lointain	théâtre	!	ouvert	
Changement	volets	

Face	théâtre	
En	accordéon	

(Quand	tapissier	manœuvre	à	la	face)	»	
	
18h45	
Jorris	 Sauquet,	 le	 claveciniste,	 accorde	 son	 instrument.	 Je	 le	 dessine.	 Il	 me	 regarde	
comme	un	personnage	bizarre.	Il	bouge	sans	arrêt,	je	vois	à	peine	mon	carnet.	

	
18h55	
Guillaume	Gallienne,	grimé	d’un	blanc	maladif,	la	tête	enturbannée	d’un	linge,	une	robe	
de	 chambre	 bleue	 cachant	 en	 partie	 une	 longue	 chemise	 plus	 écrue	 que	 blanche,	
emmène	sur	scène	Marie	de	Thieuloy	qui	jouera	Louison.	Marie	doit	avoir	11	ou	12	ans.	
Elle	 porte	 encore	 ses	 vêtements	 de	 ville,	 pantalon	 sombre,	 pull	 bleu	 et	 col	 blanc.	 Vu	
l’heure	je	me	demande	un	instant	si	le	choix	du	metteur	en	scène,	Claude	Stratz,	a	été	de	
mêler	 costumes	 d’époque	 et	 tenues	 contemporaines,	 mais	 non.	 Tout	 à	 l’heure,	 elle	
portera	 une	 robe	 et	 un	 fichu	 en	 dentelle	 blanche.	 Répétition	 rapide,	 elle	 feint	 d’être	
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morte.	 Elle	 traverse	 la	 scène	 en	 hurlant.	 Il	 la	 félicite	:	 «	On	 ne	 pouvait	 pas	 jouer	 cette	
scène	là	mieux	que	tu	ne	l’as	fait	!	»		

	
Marie	 part	 s’habiller,	 Guillaume	 musarde	 en	 se	 faisant	 la	 voix.	 J’ai	 l’impression	 qu’il	
s’approprie	 l’espace,	 qu’il	 le	 respire,	 s’en	 imprègne.	 Ou	 peut-être	 cherche-t-il	
simplement	à	apprivoiser	les	lieux	?	
	
19h00	
Julie	Sicard	a	gagné	le	plateau	à	son	tour,	un	blouson	Adidas	porté	par	dessus	la	robe	de	
Toinette.	 Penchée	 sur	une	 table	d’accessoires,	 elle	 discute	 avec	Guillaume	et	Romuald	
Simonneau,	régisseur	général.	Ils	semblent	parler	boulot,	d’un	spectacle	à	venir.	
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En	dehors	des	projecteurs	qui	éclairent	la	table	de	maquillage,	pour	le	reste	la	lumière	
est	 plutôt	 chiche	 ce	 qui	 a	 pour	 conséquence	 que	 soit	 ce	 que	 je	 veux	 saisir	 est	 dans	
l’ombre,	soit	je	devine	à	peine	le	trait	de	mon	crayon	sur	la	feuille	de	dessin.	
	
19h12	
Une	 voix	 annonce	:	 «	Attention,	 entrée	 du	 public	».	 Des	 techniciens,	 casques	 sur	 les	
oreilles	sont	en	liaison	avec	la	régie	placée	du	côté	de	ce	public.	
	
19h20	
Bruit	 caractéristique	 de	 la	 salle	 qui	 se	 remplit,	 murmures	 de	 voix.	 Deux	 mondes	 qui	
cohabitent,	tout	proche	:	la	salle,	les	coulisses.	Et	bientôt	un	troisième	va	naître	entre	les	
deux	:	le	lieu	du	spectacle,	le	logement	d’Argan,	ce	lieu	pour	lequel	tout	le	monde	est	là.	
Je	 demande	 à	 une	 des	 techniciennes	 si	 il	 existe	 toujours	 un	 trou	 dans	 le	 rideau	 pour	
observer	le	public	prenant	place,	elle	me	dévoile	un	petit	renfoncement	qui	donne	sur	le	
côté	de	 la	salle	et	où,	par	un	 jeu	de	 l’architecture	et	de	 l’aménagement	des	murs	 il	est	
possible	d’observer	sans	être	vu.	Ce	jeu	me	fascine	:	tout	est	mis	en	place	pour	que,	au	
moment	 où	 le	 rideau	 se	 lèvera,	 l’illusion	 de	 basculer	 dans	 une	 histoire	 soit	 parfaite.	
Chacun	y	œuvre,	comédiens,	 techniciens,	et	 le	public	aussi	qui	 fait	semblant	d’y	croire.	
Sinon,	comment	serait-il	ému	?	
Guillaume	Gallienne,	sur	un	des	canapés	de	la	loge	se	fait	encore	la	voix	en	chantonnant	
des	arias.	

	
Avec	Elissa	Alloula	qui	tout	à	l’heure	sera	sa	fille	à	marier,	ils	se	parlent	italien,	comme	
un	jeu.	Elle	porte	une	très	simple	robe	couleur	de	paille.	
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Yoann	Gasiorowski	(Cléante)	se	fait	ajuster	une	cravate	par	Carole	Vigne	(habilleuse).	

	
19h25	
Annonce	:	 «	On	commence	dans	10	minutes	!	»	Compte	à	 rebours.	Personne	ne	semble	
s’en	 inquiéter	 de	 ce	 côté-ci	 de	 l’aventure	 et	 pourtant,	 je	 ne	 peux	 m’empêcher	 de	
ressentir	une	légère	tension	au	creux	de	l’estomac.	Que	ressent	chacun	des	comédiens,	
chacun	des	techniciens	à	cet	instant	précis	?	Ils	vont	faire	leur	boulot.	Ils	vont	prendre	le	
risque	de	s’exposer.	S’inquiètent-ils	 	de	ce	que	sera	cette	représentation	là,	La	500ème	?	
S’ils	 seront	 meilleurs	 qu’hier	?	 Moins	 bons	 que	 demain	?	 Si	 la	 mayonnaise	 va	 bien	
prendre	?		
On	diffuse	le	Requiem	de	Mozart.	
	
19h35	
Annonce	 côté	 salle.	 Présentation	 du	 spectacle,	 éteindre	 les	 téléphones	 portables,	 etc.	
Applaudissement	du	public.	C’est	étrange	d’entendre	ces	sons	familiers	d’ici.	Le	public	a	
l’air	tellement	loin,	ou	plutôt,	non	:	tout	près	mais	dans	un	autre	monde.	De	l’autre	côté	
du	rideau.	Insensiblement,	chacun	prend	sa	place.	
	
Le	spectacle	commence.	
	
Argan	 est	 en	 scène.	 La	 voix	 de	 Guillaume	 Gallienne	 nous	 parvient,	 claire,	 habitée,	
caustique,	méticuleuse,	«	comptant	des	parties	d’apothicaire	avec	des	jetons	».	Toinette	
se	tient	prête	à	entrer	pour	la	scène	2.	



	 8	

	
J’observe	 la	 représentation	 depuis	 la	 coulisse.	 Un	 grand	 et	 long	 rideau	 écru	 oscille.	
Devant	moi,	 là-bas,	sur	sa	chaise,	Argan	et	 il	me	suffit	de	 tourner	 la	 tête	sur	 la	gauche	
pour	apercevoir	Angélique	et	Cléante	discutant	à	voix	basse	entre	le	clavecin	et	la	table	
de	maquillage.		

	
Tout	 près,	 les	 trois	 chanteurs,	 Donnatienne	 Michel-Danzac,	 Étienne	 Duhil	 de	 Bénazé,	
Ronan	Debois,	vêtus	en	Polichinelles,	observent.	
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Les	 autres	 comédiens	 apparaissent,	 Béline	 (Coraly	 Zahonero)	 en	 robe	 d’un	 corail	
profond,	Marie	en	Louison.	

	
Christian	Hecq	qui	n’est	pas	encore	Monsieur	Diafoirus,	 vu	qu’il	n’entrera	que	dans	 le	
second	 acte.	 On	 prend	 le	 temps	 de	 le	 revêtir	 de	 son	 large	 manteau	 noir	 puis	 on	 le	
maquille,	visage	et	mains,	perruque	aux	longs	cheveux	maladifs.	

	
	
19h50	
Brève	sortie	de	Argan	qui	se	tient	immobile	derrière	la	porte	au	centre	du	décor,	bâton	à	
la	main,	 silhouette	blanche	dans	 la	pénombre	pendant	 la	scène	4.	Alors	que	 je	 reviens	
vers	l’entrée	côté	cour,	une	technicienne	me	fait	remarquer	la	ligne	tracée	sur	le	sol.	Elle	
matérialise	 le	 champ	 de	 vision	 extrême	 du	 public	 occupant	 les	 sièges	 latéraux	:	 de	 ce	
côté	ci	 je	suis	 invisible,	de	 l’autre	on	pourrait	m’apercevoir	de	 la	salle	pour	peu	que	 le	
regard	d’un	spectateur	curieux	s’envole	vers	les	coulisses.	
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20h08	
Clément	 qui	 a	 joué	 le	 notaire	 sort	 et	 on	 le	 transforme	 en	 Thomas	 Diafoirus.	 Il	 me	
demande	s’il	sera	possible	de	voir	les	dessins	à	l’issue	de	la	représentation.	

	
	



	 11	

Donnatienne	me	prévient	:	ne	pas	rater	l’entrée	en	scène	des	deux	Diafoirus,	père	et	fils.	
Je	file	côté	jardin	pour	les	voir	de	près	et	rate	un	peu	leur	apparition.	J’aperçois	quand	
même	leur	pas	mécanique	et	grotesque	qui	enthousiasme	la	salle.	
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20h20	
Sam	et	Romuald	ont	enfilé	une	tenue	de	livreur,	 longue	blouse	grise	et	 large	casquette	
assortie	afin	de	porter	le	clavecin	sur	scène.	Cléante	va	jouer	le	professeur	de	musique	
d’Angélique.	Aussitôt	instrument	livré,	ils	se	revêtissent	en	régisseurs.	

	
Lorsqu’elle	 n’est	 pas	 en	 scène,	 Coraly	 Zahonero	 suit	 la	 représentation	 grâce	 à	 l’écran	
posé	sur	la	table	de	maquillage.	
Christian	Hecq	une	fois	sorti	de	scène	reste	immobile	sur	une	chaise,	dans	l’ombre	des	
coulisses,	serein,	concentré.	
	
20h50	
Second	intermède	des	Polichinelles.	

	
21h00	
Christian	Hecq	 	 se	 fait	 rougir	 la	 face	et	 coller	une	nouvelle	perruque	pour	 se	muer	en	
Monsieur	Purgon.		
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Je	passe	de	cour	à	jardin	puis	de	jardin	à	cour,	je	gagne	le	fond	de	la	scène,	reviens	vers	
le	maquillage,	les	habilleuses.	Je	ne	veux	rien	rater	de	cette	cérémonie,	je	traque	ce	que	
mon	crayon	va	pouvoir	saisir,	ce	que	je	pourrai	retenir	de	la	soirée.	
C’est	le	moment	où	Clément	Bresson	enfile	la	tête	caoutchouteuse	de	Monsieur	Fleurant.	
Au	début,	je	me	demande	comment	ce	truc	si	gros	va	pouvoir	faire	illusion	mais,	petit	à	
petit,	le	maquillage	raccorde	le	masque	à	la	chair	visible	autour	de	la	bouche.	On	y	croit.	

	
	
21h10	
Nous	 sommes	plusieurs	 autour	de	 la	 table	de	maquillage	 à	 regarder	 la	 représentation	
sur	 l’écran.	 Je	 cherche	 à	me	 faire	 tout	 petit,	 je	 recule	 d’un	 pas	 et	 heurte	 du	 pied	 une	
tringle	de	métal.	Le	bruit	de	sa	chute	m’apparaît	comme	un	fracas	terrible.	Les	visages	se	
tournent	vers	moi.	Je	suis	tétanisé.	J’ai	fauté.	Alors	Sam	se	baisse,	récupère	la	tringle	et	
lâche	d’une	voix	basse	:	«	C’est	de	ma	faute.	Je	n’aurais	pas	dû	la	laisser	là	».	Les	visages	
se	retournent	vers	l’écran.	Je	suis	absout.		
	
21h13	
Romuald	se	place	près	de	 la	scène,	 téléphone	braqué	pour	filmer	 la	sortie	de	Toinette.	
Nous	sommes	dans	l’acte	3,	passage	où	la	servante	se	déguise	en	docteur,	puis	redevient	
servante,	 etc.	 L’habilleuse	 est	 prête.	 Tout	 doit	 se	 dérouler	 très	 vite.	 Sam	 filme	 pour	
chronométrer	le	changement	de	costume.	Julie	Sicard	doit	enfiler	une	large	robe	blanche	
par	dessus	les	vêtements	de	Toinette.	Elle	sort	par	le	fond	de	la	scène	en	Toinette,	rentre	
coté	 jardin	 en	 médecin,	 et	 vice-versa.	 Elle	 court,	 arrive,	 se	 jette	 dans	 le	 tissu	 blanc.	
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L’habilleuse	le	referme	dans	son	dos	tandis	qu’elle	enfile	une	sorte	de	fichu	sur	sa	tête.	
Et	repart.	
«	Sept	secondes	!	»	lâche	Romuald.	

	
Est-ce	un	challenge	quotidien	?	A-t-elle	battu	son	record	?	Je	l’entends	sur	la	scène	:	«	Le	
poumon	vous	dis-je	!	»	(je	ne	sais	pas	pourquoi	je	me	souviens	particulièrement	de	cette	
réplique	entre	toutes…)	
	
21h30	
Hormis	 Argan	 resté	 dans	 ses	 appartements,	 tous	 les	 comédiens	 enfilent	 de	 longues	
robes	 noires,	 cagoules,	 masques	 chapeaux	 noirs	 aussi	 et	 une	 collerette	 et	 un	 tablier	
blanc.	 Tous	 médecins	 pour	 le	 ballet	 final,	 même	 Marie-Louison	 et	 Alain	 Lenglet	
(Béralde)	qui	vient	de	proposer	à	son	frère	Argan	de	se	faire	médecin	lui-même.	Je	veux	
dessiner	Marie	ainsi	mais	pas	le	temps,	elle	doit	entrer	en	scène.	
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Je	demande	à		Caroline	pourquoi	avoir	maquillé	à	nouveau	Clément	alors	qu’il	va	porter	
cette	cagoule	et	ce	masque	qui	le	cachent	tout	à	fait.	«	C’est	pour	le	salut,	juste	après	».	
Un	 pan	 du	 décor	 s’effondre.	 Amas	 de	 briques	 sur	 scène,	 fumée.	 Les	 médecins	 noirs	
envahissent	 la	 scène	 autour	d’un	Argan	qu’on	 revêt	d’une	 toge	 et	d’une	 toque	 rouges.	
C’est	la	cérémonie	finale,	hallucinée,	fantastique.	Et	grotesque	évidemment.	
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Pendant	la	scène,	les	habilleuses	commencent	déjà	à	ranger	les	costumes.	Carole	Vigne	
m’explique	:	tous	les	costumes	vont	partir	au	nettoyage	aussitôt	après	la	représentation.	
Ils	seront	récupéré	et	séchés	pendant	la	nuit,	repassés	dans	la	matinée	afin	d’être	aussi	
frais	demain	soir,	pour	la	501ème	représentation.	

	
	
21h45	
Fin	du	spectacle,	applaudissements.	Saluts.	 J’observe	la	troupe	en	ribambelle,	de	profil,	
de	trois	quart	dos,	à	contre	jour,	avancer,	saluer,	remercier.	La	salle	est	un	trou	noir.	Sam	
et	Romuald,	casques	sur	les	oreilles,	micro	en	batterie,	contrôlent	les	rappels,	le	rideau,	
les	lumières.	
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21h55	
Ça	y	est,	la	fête	et	terminée.	Très	vite	chacun	des	comédiens	a	quitté	le	plateau,	reste	la	
technique.	La	salle	aussi	se	vide	rapidement.	J’avance	sur	la	scène,	je	me	balade	dans	le	
décor	au	milieu	des	tas	de	briques	en	bois.	«	C’est	un	puzzle	me	dit	un	technicien.	Elles	
sont	toutes	numérotées	et	il	y	a	un	plan	d’assemblage	collé	sur	le	décor.	Pour	demain.	»	
Il	me	reste	à	quitter	moi	aussi	ce	monde	de	la	fiction.	Dans	le	noir	des	murs,	je	trouve	à	
tâtons	une	porte	donnant	dans	un	autre	sas,	qui	lui,	s’ouvre	sur	le	couloir	liant	le	hall	à	la	
salle.	En	l’empruntant,	je	reviens	pas	à	pas	dans	la	réalité,	des	lambeaux	de	rêve	encore	
accrochés	à	mon	crayon.	


