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Version 1: droit sortie d’un classique Larousse…

C’est un travail de deuil, joyeux et fécond, qui vaut à nos zygomatiques ce Zig Zag
désopilant. Comme les poètes se consolent des chagrins d’amour en composant des
strophes magnifiques pour apprendre à vivre, Xavier Lemaire a tiré une leçon de théâtre
jubilatoire d’un dépit scénique. Encensé pour Les coquelicots des tranchées, récompensé
par un Molière, il n’a pu exploiter à sa guise le spectacle à cause d’un litige
abracadabrantesque avec l’auteur. Ce sont des millions d’applaudissements et, par
ailleurs, quelques deniers de recette qui se sont ainsi envolés… Plutôt que de s’aigrir ou
de se perdre en procédures, Xavier Lemaire a chassé les humeurs en revenant aux

fondamentaux: qu’est-ce que le Théâtre ? Et quand il procède ainsi, c’est toujours à la porte de Molière que frappe
un comédien.

Régisseurs, clowns et acteurs.
Voici donc la première scène du Médecin malgré lui, mais transformée en cobaye, en
gibier de laboratoire, en matériau pour expériences scéniques hasardeuses. Trois versions
de ces pages fameuses (une sorte d’étalon de la farce) nous sont présentées
successivement.
La première semble sortie d’un classique Larousse, avec ses costumes Comédie
Française époque papier crépon et ses gestuelles modelées dans une argile d’Italie, 100%
Commedia dell Arte. C’est simple, frais et efficace.
La deuxième abandonne tout jeu, tout effet, toute volonté d’amuser et même de jouer.
Deux silhouettes de noir vêtues, sous deux projecteurs blafards, débitent le texte sans
jamais changer de rythme ni de ton, tristes comme la pluie. Parfois, un geste, égaré entre
une parodie de Pina Bausch et une évocation du Charlot des Temps modernes, glisse une
virgule de vacuité dans cette nappe morne. Molière semble avoir écrit un compte rendu de
politburo, on se croirait à Aubervilliers ou à Gennevilliers à la grande époque des mises en
scène marxo-stanislavskiennes. C’est drôle à force de nullité, et montre combien le
metteur en scène, démiurge qui peut tout réinventer, peut également tout saccager.
La troisième va plus loin: Sganarelle et Martine sont deux clochards ivres morts, deux
épaves abandonnées sur une montagne de canettes vides. Le conflit conjugal en devient
tragique, d’autant qu’il atteint une violence sans pareille. Il ne s’agit plus de bastonner sa
femme ou de souffleter son mari, mais de se déchaîner comme s’il fallait tuer l’autre. La
scène devient post-apocalyptique, la déchéance humaine est à son comble. Et soudain,
en comparant les époques, on réalise que la pauvreté n’a pas d’âge et que la misère
dépeinte par les héros de Molière, quand ils décrivent leur dénuement, ressemblerait, si
on la transposait aujourd’hui, à celle de ces rebuts de bidonvilles. La seule différence est
que le Sganarelle de 1666 reste optimiste dans la précarité, quand son descendant de
2018 devient haineux et violent. Le vin qui égaye le cœur au XVIIe siècle tue la raison au
XXIe.

Xavier Lemaire: de la puissance démiurgique du metteur en scène.

On retient surtout de cette magistrale leçon de théâtre que Molière résiste à tout. Il y a tant
de philosophie, de vérités essentielles, de pureté de théâtre dans ses pièces qu’on peut
les triturer sans jamais les détruire. Toujours, Molière survit. On redécouvre aussi que le
théâtre est un art d’exécution : un acteur de talent parvient à nous transmettre toute la
richesse, toute la couleur d’un texte. Ici, Isabelle Andréani, qui semble née pour jouer les
servantes de Molière, nous éclabousse de son talent comique. Avec gourmandise, avec
générosité, elle soulève nos rires. Molière lui-même, où qu’il soit, doit s’esclaffer et rosir de
bonheur.

Trois versions de la même scène, panorama de théâtre.

Entre deux démonstrations, Xavier Lemaire fait découvrir au public d’autres aspects de
l’art du comédien : le travail de clown, l’improvisation, le stand up. Et aussi les métiers
invisibles du théâtre, comme les régisseurs, avec leur langage. Le voyage est pittoresque,
mais on en vient presque à regretter que ce temps n’ait pas été consacré à nous présenter
une ou deux autres versions délirantes du Médecin malgré lui, tant l’expérience est
édifiante et réjouissante.
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