
Saisir une forme… 
Drôle de rencontre que celle de Molière et de Gounod, du XIXe siècle contaminé par le XVIIe : 
frottement des écritures, des rythmes, des atmosphères, de la musique et du théâtre mélangés. Rendre 
compte de la forme même de l’opéra-comique au cœur duquel se jouxtent les temps et les genres. 
C’est cette explosive disjonction que nous tentons de mettre en scène : la rencontre de deux temps du 
théâtre, de deux époques, quand le naturalisme gris du XIXe siècle se laisse traverser de part en part 
par la volubilité baroque, la couleur de l’ivresse et du plaisir. 
Sur son lit de malade, au cœur de la maison de Géronte, trône une muse du théâtre aphasique : 
Lucinde, fille de Géronte. Queue de pie et chapeau claque de rigueur, la maisonnée s’épanche dans la 
morosité du siècle. Il pleut dans ce XIXe siècle-là et l’on s’ennuie sous les parapluies. La médecine 
scientifique tente en vain de soigner l’amour et la mélancolie. Le remède est ailleurs. C’est chez 
Molière, dans le XVIIe siècle, qu’il faut le chercher, dans l’épicurisme d’un Sganarelle fagotier qui 
s’improvise médecin. Ivresse et rire sont les maîtres mots de sa médecine baroque. Les ombrelles 
chassent les parapluies. Le ciel s’éclaire de bouteilles de vin en guise d’étoiles. 
C’est le lit de Lucinde qui nous sert de « couloir du temps ». Passer sous le lit, c’est passer d’un siècle 
à un autre, le pourpoint baroque éclipsant peu à peu la noirceur de la redingote. Le péristyle de la 
maison redevient forêt de bouleau. Le théâtre se réinvente à travers la musique de Gounod. C’est toute 
la maisonnée de Géronte qui deviendra, grâce à Sganarelle, le tréteau du théâtre de Molière, reprenant 
les préceptes médicaux énoncés dans bon nombre de ses comédies ballets : « Ne pensons qu’à nous 
divertir, la grande affaire est le plaisir ». 
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