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J’ai une longue histoire avec Molière: Georges
Dandin, Dom Juan, Amphitryon et Le Médecin
volant, Le Défi de Molière – la pièce que je lui
ai consacrée –, et Monsieur de Pourceaugnac,
que j’ai une première fois mis en scène en
1981 et présenté, dans une nouvelle version,
au théâtre du Vieux-Colombier en 2001.

Le Malade imaginaire, l’œuvre ultime,
m’a toujours fait l’étrange impression d’une
antichambre de la mort où l’humour par-
vient à peine à conjurer l’horreur. 

Aussi lorsque Bruno Netter, acteur non
voyant, m’a proposé de monter Le Malade
avec d’autres comédiens handicapés, ayant
mis de côté l’aspect militant, je me suis attaché
au pouvoir théâtral de la «différence», dont il
m’a semblé que nous pouvions tirer parti et
atteindre ainsi un paroxysme d’étrangeté.

Dès les premières lectures avec les
comédiens, j’ai senti une présence réelle du

psychisme, une qualité véritable de l’angoisse
et une autre écoute de l’œuvre : le couple
Argan et Béline, non-voyants, aveugles à
leurs sentiments et à ce qui les entoure ;
Toinette, sourde ; Diafoirus, figure de père
écrasante face à un Thomas, chancelant et
fragile; l’apothicaire et le notaire joués par un
acteur de petite taille, cette distribution nous
projette précisément dans la dimension ima-
ginaire…

Cette nouvelle présentation comporte
un double enjeu. Éthique tout d’abord : par-
delà le seul respect, nous voulons aujourd’hui
qu’il y ait place pour tous dans un monde
plus humain. Ainsi nous a-t-il semblé juste et
nécessaire que des acteurs frappés d’un han-
dicap, et d’autres non, soient impliqués au
même titre dans une pièce classique, l’ho-
mogénéité de la représentation dût-elle à
première vue s’en trouver bousculée.

L’autre enjeu est esthétique : en met-
tant à nu les différences – de handicap –, en
les combinant dans la mécanique d’une
scène-machine, nous parions pour une lec-
ture féconde et inédite de l’œuvre. 
La mise en scène ne s’attache pas au seul
déroulement de la fable, mais tend à restituer
l’intérieur, l’imaginaire, le fantasme d’Argan.
La représentation qui se donne ainsi dans
son esprit suscite une théâtralité singulière…
une autre beauté.

Philippe Adrien

Une 
machine 
folle…



J’ai perdu la vue il y a vingt ans, mais le désir de théâtre ne
connaît pas la nuit. Jouer, mettre en scène, je le voulais toujours,
passée l’épreuve de la maladie… Plus encore, il m’apparaissait
comme une nécessité de comprendre, aux fins de partager, la
différence que nous vivons, que nous subissons certes, mais que
nous maîtrisons aussi… 

Jouer, je l’ai fait, seul parfois, aux côtés de Régis Lang
souvent au sein de notre compagnie du 3e Œil, et naguère
avec Philippe Adrien: Des Aveugles d’Hervé Guibert, puis Sade,
concert d’enfers d’Enzo Cormann…

Mais depuis lors, Le Malade imaginaire occupait une place
à part ; pièce présente dans mon corps et dans ma pensée : la
maladie commune à tous est aussi propre à chacun. 

Vue et vécue souvent comme déficience ou défaite, elle
donne aussi, peut-être, accès à une vérité autre… Sans doute
nos handicaps rendent-ils manifeste l’étendue de nos possibi-
lités. Les multiples facettes de la «différence», leur exploration
et leur confrontation, appellent une autre écoute, un autre
regard… C’est notre combat… Alors oui, acceptons de nous
ouvrir et de nous déplacer. 

Le Malade imaginaire constitue une étape essentielle de
cette recherche.

Bruno Netter

Une
approche 
de la
différence



Cette comédie à la mort toujours
présente aurait pu n’être
qu’exercice de style. Elle se révèle
d’une force terrible et percutante.
Sous la gouverne de Philippe
Adrien, chacun y est à sa juste
place, donnant du fait même 
de son handicap un relief inédit à
son personnage, ouvrant des portes
jusque-là ignorées. À commencer
par Bruno Netter, comédien aveugle
qui interprète le « malade » comme 
en écho à la réplique de son frère
Béralde : «Il faut vous avouer que
vous êtes un homme d’une grande
prévention, et que vous voyez 
les choses avec d’étranges yeux».
Didier Méreuze

Tout se joue dans un cercle étroit.
Au centre, le Malade et son
fauteuil, siège de la douleur, 
de l’angoisse, de l’aveuglement.
Autour, des trappes, portes
dérobées et autres chausse-trappes.
Où tous, aveugles, sourds,
lilliputiens ou difformes, acquièrent
comme un pouvoir allégorique.
Deviennent le personnage et son
double, déplacé, décalé, plus drôle
mais aussi plus étrange. Aveugles,
ils le sont à leurs désirs, à leurs
amours (telle la sculpturale et
onirique Béline d’Ouiza Ouyed).
Sourds, ils n’écoutent que leur bon
cœur (comme l’épatante Toinette 
de Monica Companys). Difformes,
ils se montrent tels que l’éducation
les a tronqués (voir le Thomas
Diafoirus désopilant, fragile et rusé
de Pierre Delmer). Grâce à eux tous
(et à la délicieuse Angélique 
de Mylène Bonnet), Philippe Adrien
ouvre au Malade un monde rêvé 
où l’empêchement des corps blessés
se transforme en grâce maladroite. 
Et en bonheur pur et simple.
Laurence Liban

Philippe Adrien s’est taillé 
une réputation en pratiquant 
un théâtre onirique. C’est dans 
cette veine qu’on peut placer 
sa lecture du Malade imaginaire.
Marion Thébaud

L’Express



Il s’agit d’art. De grand art. Goury 
a inventé un espace qui soutient 
les interprètes et donne en même
temps sa dimension d’enfermement
aux mauvais songes d’Argan. 
Ce qu’a trouvé Philippe Adrien c’est
«une accentuation du mode d’être
des personnages à travers ces
comédiens-là» dans leur part
d’ombre, d’angoisse, comme 
dans leur part de comique lorsque
Toinette joue les médecins, par
exemple. Bons acteurs ils sont
d’abord, tous. Netter avec cette
sensibilité à fleur de nerfs qui fait
de lui un Argan complexe, contrasté,
remarquable, face à la Toinette
cocasse et fine de Monica
Companys.
Armelle Héliot

Contre l’humain formaté, l’art
calibré, ces « corps spéciaux »
dressent leurs silhouettes rebelles,
leurs marginalités âpres dans un
monde qui a peur de la différence.
L’artiste handicapé construit en
effet son talent avec et contre son
handicap, revendique
paradoxalement de pouvoir l'oublier
alors même qu'il s'en fait le vivant
porte-drapeau. Le Malade
imaginaire explose au visage du
spectateur comme une farce cruelle,
burlesque et effrayante qui pointe 
le délire d'Argan dans ce qu'il a 
de plus sombre. Moteur de réflexion
formelle, le handicap aiguise une
perception subtile des corps et de
l’espace. En obligeant à entrer dans
la différence de l’autre pour œuvrer
en complicité, il élargit la
compréhension de la mécanique
humaine. 
Rosita Boisseau 

La grande réussite de Philippe
Adrien est de ne pas faire du
handicap une curiosité ou un motif
de compassion, mais un élément 
de sa mise en scène : un facteur de
déséquilibre, de fragilité, et aussi
une façon originale d'explorer des
thèmes de la pièce, l'aveuglement
d'Argan par exemple.
René Solis


