
Les élèves de première S1 et de première STI sont allés voir une pièce de 
Molière, Le Malade Imaginaire, mise en scène par Michel Didym, au TNP le 
samedi 24 novembre. A la suite de cette sortie, ils ont eu l’occasion de 
rédiger un compte-rendu de la représentation. La forme était libre, en prose 
ou encore en vers.  En voici un florilège. 

 

Comment dire l’indicible ? 

Vous partager ce sentiment unique ? 

Pour ma part c’est impossible,  

Du moins par nul moyen physique. 

 

Mon avis sur cette pièce ne peut être divulgué, 

Est-ce car j’ai été profondément touché ? 

Ou bien parce que savourée du début à la fin, 

Cette dernière a rassasié ma faim. 

 

On m’a ordonné de retranscrire mon sentiment, 

Et que les mots pour le dire arriveraient aisément. 

A l’évidence ce dernier est bien flou, 

Et cette dernière m’a laissée sens dessus-dessous 

 

Ouverture en stichomythie et fermeture en latin, 

Le public se tordit de rire du début à la fin. 

Un divertissement qui fait autant voyager, 

Je ne peux que vous conseiller d’embarquer.  (Arthur Briand) 

 
 
 
 
 
 
 



 
La lumière s’éteint, 
Le théâtre commence. 
Par un sobre décor 
Michel redresse les torts ; 
Par un jeu comique 
Didym amuse le public. 
 
Sans superflus, 
Sans abus. 
Touches d’enfance 
Et petites manigances. 
 
Intermèdes conservés, 
Médecine sectarisée. 
 
Satire et ironie  
Mènent l’auditoire  
A la réflexion, 
A la constatation 
 
D’une société bafouée, 
De mariages arrangés ; 
Médecins cupides 
Et abus de pouvoirs. 
 
Pas une minute d’ennui 
Le théâtre reste rempli 
Et jusqu’à la dernière seconde, 
De plaisir, les mains grondent. (Durand Alexia) 

 

 

 

 

 



 
Argan et tout son entourage  

Sont venus avec beaucoup de courage  

Nous présenter le malade imaginaire  

De Molière au Théâtre National Populaire. 

 

C'est sur un plateau presque vide 

Qu'Argan vient marier sa fille  

Avec un médecin si stupide  

Alors que ses yeux s'écarquillent 

Pour Cléante son amant 

Que son père croît présent pour le chant. 

 

Et pendant tout ce temps  

Béline, sa femme attend 

Qu'il écrive son testament 

Pour récupérer tout son argent. 

 

À la fin son frère dit 

Que les hommes meurent de leurs remèdes  

Et non de leurs maladies 

Argent perd le médecin qui l'obsède. 

 

Or avec tous ces quiproquos 

Et le jeu des comédiens 

Le rire du public vient illico 

Avec des répliques qu'on retient  

C'est un plaisir de le voir 

Donc on se laisse émouvoir 

Ainsi avec beaucoup d'émotions 

Après les danses, les chants, nous sourions. 



 

Les petits comme les grands  

Dans le public comme sur scène  

On y retournerait toutes les semaines  

Pour profiter de chaque moment. (Anna Laurent, 1ère S1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critique littéraire « Le Malade Imaginaire », véritable chef d’œuvre artistique, 
représenté par Michel Didym, écrit par Molière 

Réinterprété par Michel Didym, « Le Malade Imaginaire » fait l’objet d’un véritable 
renouveau de la fameuse pièce de théâtre, écrite par Molière en 1673. Celle-ci, composée 
de trois actes, représente l’ensemble des luttes auxquelles Molière s’est battu durant sa 
vie, ses désirs de changer la société. C’est lors de sa dernière représentation que sa vie 
se termine, incarnant ainsi à la perfection le rôle du double-malade. 
Argan, riche bourgeois détestable et attachant, veut marier sa fille ainée Angélique au fils 
de son ami médecin Diafoirus. Cependant, Angélique aime Cléante. Pendant ce temps, 
Béline, la nouvelle femme d’Argan n’attend que sa mort afin de réclamer son testament. 
Toinette, véritable bonne fée d’Angélique, va déjouer toutes les difficultés rencontrées au 
sujet du mariage d’Argan et de celui de sa fille. 
Fortement inspiré de Montaigne, Michel Didym décide de représenter sa première pièce 
classique pour critiquer la médecine et son incompétence. 
Le metteur en scène mélange à la fois le classique et le moderne à travers musique, 
costumes, décors… 
Le thème du corps et de l’argent et le mariage forcé sont les principaux thèmes traités. 
L’actrice Jeanne Lepers réalise une très belle performance d’Angélique, adoptant 
souplesse et rigueur afin de révéler sa timidité et sa maladresse à la fois. 
Michel Didym interprète également le rôle d’Argan, personnage principal de la pièce, 
persuadé d’être atteint d’une maladie ; celle de la vie ; le rendant naïf et crédule au plus 
haut point. Il se fait alors abuser des médecins. 
Le réalisateur porte donc un regard sarcastique sur leur incompétence. Le sujet est 
toujours d’actualité. La pièce, parfaitement équilibrée par les différents rôles des 
personnages, détient un aspect comique, notamment de par les différents intermèdes 
musicaux burlesques, permettant de divertir et de relancer l’intérêt des spectateurs, 



donnant un aspect plus contemporain à la pièce. En effet, le premier acte correspond 
au chant de Polichinelle. La musique relève à la fois de l’italien et sa traduction 
française et correspond plutôt à un slow italien. L’acte II possède un style plus oriental 
avec des danses égyptiennes. Enfin, le dernier acte représente un rituel vaudou 
ridiculisant la médecine, dans lequel Argan se fait nommer médecin. Ceci est 
l’apothéose de la pièce, réunissant tout l’aspect comique en un passage. De plus, le 
rituel est fait de sorte à ce que l’on ne comprenne pas le sens de la cérémonie, 
caricaturant les médecins et leurs codes, leur langage ridicule ou même un patient 
peut se faire devenir médecin, ne serait-ce que par une toge. Par ailleurs, les costumes 
des personnages sont fortement inspirés de la Commedia dell Arte dans laquelle nous 
retrouvons de nombreux tissus colorés. 
Cette comédie bourgeoise possède un plateau placé en biais, réduisant le côté figé et 
statique de la scène. Dans le décor, nous pouvions apercevoir des chaînes donnant 
un rythme assez soutenu à la pièce avec une fluidité des passages. Un fauteuil était 
également représenté au centre de la scène, exagérant le rôle du personnage 
principal, du malade et du père, qu’il faut à la fois plaindre et craindre. Le carrelage 
représente un entre-deux avec le milieu hospitalier et la maison de retraite spécialisée, 
donnant un aspect plus froid et un certain recul à la pièce afin de mieux interpréter sa 
morale. 
Je finirai par énoncer une citation du metteur en scène me marquant personnellement : 
« La plus grande maladie, je trouve, c’est la maladie de l’âme et des idées. » Ainsi, 
cette interprétation représente un travail de qualité, soutenu par un cadre rythmé et 
moderne, traduisant une morale critique et sérieuse. (Elodie Touhard)  


