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Note du metteur en scène

Pierre Desproges est le mieux placé pour parler de sa prose : « des pages implacables où la délicatesse na-

crée du style dispute la clairvoyance rigoureuse de l’analyse austère au lyrisme glacée ». Catherine Matisse

et Michel Didym atterrissent là, sur un plateau qui clignote, dans cette œuvre avec laquelle ils jonglent en

connaisseurs avertis, gourmands de sottise comme s’ils venaient de faire quelque bonne farce qu’ils s’ap-

préteraient à réitérer illico. Tantôt ils ont la méchanceté épidermique et l’égoïsme chevillé au corps des

Monstres de Dino Risi, tantôt ils philosophent, tantôt ils soupèsent l’homme et la femme. Un crabe rôde.

Ça décape et, souvent, ça dérape. Des dizaines de personnages les traversent dans une errance chaotique

qui les conduit d’un péage d’autoroute près de Valence à une station service de Mâcon, avec bifurcation par

Paris. On rencontre une petite fille qui a des difficultés pour écrire un poème à sa maman, Adam et Eve qui,

elle, « croque dans la Golden maudite », Dieu, bien sûr, et le parrain en mauvais esprit, le comique au nez

turgescent W.C. Fields « puni par le Bon Dieu qui lui a donné un prénom de chiottes », la mère Triploux et

« ses pieds de mouton marinés au Martini arrosés d’un Boulaouane 75. Une merveille ! » De la création du

monde à l’Apocalypse avec des « corbeaux écrasés, des Batailles à coups de cric, les résultats du Top 50 » et

le règlement de compte de la médecine arrogante, le délire sarcastique n’a pas de bornes. Le savoir-vivre est

la somme des interdits qui jalonnent la vie d’un être civilisé c’est-à-dire coincé entre les règles du savoir-

naître et celles du savoir-mourir. Pierre Desproges est bien celui qui répondit à une lettre du Trésor public

en commenca̧nt par « Mon cher Trésor ». C’est à la librairie de Théâtre Ouvert en feuilletant les éditions

Actes Sud-Papiers que j’ai vraiment découvert Pierre Desproges. Je ne l’avais jamais vu à la télévision. J’ai

alors aimé furieusement, au delà de l’homme, de l’acteur, du bouffon tragique : l’auteur. L’interprète ful-

gurant totalement atypique qu’était Pierre Desproges a fait oublier qu’il était aussi un grand dramaturge.

Comme si l’acteur et son génie faisaient écran à l’auteur. C’est de cette passion pour son écriture qu’est né

le spectacle Les Animaux ne savent pas qu’ils vont mourir, au Théâtre des Abbesses. La lecture des Inédits que

j’ai recherchés laissait apparaître un autre versant de l’auteur, plus ambivalent et sombre, plus complexe et

lyrique parfois bêtement taxé de misogynie. C’est cette face méconnue de son écriture qui me donna envie

de créer ce deuxième spectacle où je fais appel à un duo pour modifier l’écoute de cet auteur, et ainsi révé-

ler au public l’irrévérence et la violence comique de cette langue exempte de vulgarité. Aujourd’hui, une

nouvelle génération peut découvrir avec délice cette langue fracassante et jubilatoire où la pensée du

monde et le regard acéré de Desproges met à nu nos aspirations. Il y a en effet dissection de nos fragilités.

Humour et politique sont teintés de gravité, nous sommes amenés à observer et comprendre l’inconfort des

idées. Cette écriture est à la jonction de deux mondes, comme si elle provenait du classicisme français dans

ce qu’elle a de plus écrit, et rejoignait soudainement une fulgurance presque insolente. Nous jouons ici

avec une langue souple et pirouette à l’image du funambule à qui le vide ne fait pas peur, et risquant des

raccourcis périlleux d’apparence arbitraire. Pierre Desproges a le courage de la haine. Ce théâtre dont il

nous parle lui-même avec force et lucidité n’exclut personne. L’individuel et le collectif y ont place. Son écri-

ture rend hommage à l’humanité en engageant sa splendeur et son horreur.

Michel Didym
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Entretien avec Michel Didym

Michel Didym (accompagné de Catherine Matisse) développe une addiction marquée pour l’irrévérencieux

auteur de Monsieur Cyclopède, dont « la minute », au rythme d’un balancier reproduisant la tête de l’humo-

riste sarcastique, égrenait chaque soir, sur l’écran des téléviseurs du début des années 1980, des « vérités ab-

surdes » à l’odeur de soufre. Ainsi, après Les Animaux ne savent pas qu’ils vont mourir, puis Chroniques de la haine

ordinaire, il s’est mis en tête de récidiver en mettant en scène et en interpre�tant Savoir-vivre : deux délits coup

sur coup qui l’auraient amené, en son temps, à comparai�tre devant Le Tribunal des flagrants délires présidé

par Claude Villers, assisté du procureur Pierre Desproges, où il aurait pu espérer cependant « bénéficier »

de l’aide de Luis Rego, avocat de la défense. Mettre à l’index l’humour quand il touche les hommes poli-

tiques ou autres puissants de ce monde, porter discrédit à l’usage du second degré sous pre�texte qu’il porte

atteinte à la digni�té des personnes qui en sont l’objet, est-ce un service à rendre à « la libre circulation des

idées » ? De quelle nature est le rire ? « Pourquoi rit-on ? » (titre d’un essai des plus sérieux de Sarah Kofman

ayant pour objet Le Mot d’esprit et son rapport avec l’inconscient de Freud). Peut-on rire de tout ?

Yves Lisoie : Vous avez, dans un passé récent, déjà monté deux œuvres de Pierre Desproges (Les animaux

ne savent pas qu’ils vont mourir en 2003 et Chroniques d’une haine ordinaire en 2011) et là, c�a vous reprend : ne

pourrait-on pas déceler, dans cette insistance, les symptômes d’une addiction prononcée pour cet auteur ?

Michel Didym : « Il faut d’abord savoir qu’avec Hélène Desproges, la femme de Pierre, nous avions conçu

un projet qui s’organisait sous la forme d’un triptyque (c’était avant la publication des intégrales) nous

permettant de mettre en valeur différentes périodes de l’écriture de Pierre mais surtout des textes qui

étaient destinés à e�tre joués (spectacles qu’il n’a pas eu le temps de réaliser puisqu’il est décédé trop tôt).

Et aussi ce qu’Hélène appelait « des fonds de tiroir », des tas de textes que Pierre avait mis en chantier, il

ne cessait d’écrire, il écrivait quotidiennement, dès le matin. C’est tous ces écrits qu’Hélène m’a permis de

découvrir en m’y donnant accès ... »

Y.L. : Comme on dit « découvrir » un trésor...

M.D. : Dès le départ, on avait effectivement bien vu que vu l’ampleur du trésor découvert, un seul specta-

cle n’y suffirait pas et qu’il fallait concevoir un triptyque, composé pour chacun d’inédits et de textes ja-

mais entendus. Et c’est à partir de textes écrits pour la radio, de romans et d’inédits que la matière de

Savoir-vivre a été composée. C’est ce montage qui nous permet de nous rendre compte, surtout pour les

nouvelles générations, du ge�nie littéraire de cet auteur. Parce que ce n’est pas seulement un grand auteur

comique, c’est aussi quelqu’un qui, dans la langue, s’inscrit dans une tradition franc�aise importante de

qualité littéraire et aussi (c’est ce mélange qui le caractérise) de blagues en-dessous de la ceinture. Il conclut

de grandes envolées magnifiques et lyriques par des retombées un peu potaches. C’est un mélange de Mar-

cel Proust pour l’ampleur de sa prose, d’Alfred Jarry et d’Alexandre Vialatte pour l’humour corrosif. C’est

cette filiation la� qu’on pourrait établir.

Y.L. : Votre présent spectacle, Savoir-vivre, reprend-il aussi des textes issus du Manuel du Savoir- vivre à l’usage

des rustres et des malpolis ?

M.D. : « D’abord dites bien que tous les rustres et malpolis pourront aussi en tirer profit, même si c’est pas

dans mon titre !!! Ils y trouveront leur compte !!! Mon spectacle reprend effectivement quelques emprunts

au premier recueil mais y on trouve beaucoup d’inédits et autres émissions de radio auxquelles Pierre a pu

participer, le tout retravaillé pour les besoins présents. Par exemple l’interview de Franco̧ise Sagan par

Pierre Desproges, qui a été rédigée pour pouvoir être jouée ensuite. »
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Y.L. : Mise à part la contribution d’Hélène Desproges qui, en mettant à votre disposition ce fonds impor-

tant, vous a permis de monter ce spectacle, on sent qu’il y a chez vous une complicité avec l’homme Desproges...

Vous pouvez nous en dire un peu plus de cette filiation que l’on ressent ? En quoi il « résonne » en vous ?

M.D. : « Je me sens très proche de lui d’abord pour les raisons littéraires que je viens de vous donner. Je par-

tage le même enthousiasme pour les mêmes auteurs. Moi, je n’ai pas eu la chance de découvrir Desproges

à la télévision ou à la radio, je suis passé totalement à côté, n’étant pas dans mon adolescence attentif à la

radio et à la TV. La rencontre s’est faite au travers de ses livres, au travers de la collection Actes-Sud Papiers

où il avait édité son premier texte de scène. J’ai d’abord été frappé de voir cet auteur-là entouré d’autres au-

teurs reconnus pour leurs qualités littéraires. J’ai ouvert le livre et j’ai alors découvert un grand texte ...

Puis j’ai rencontré Hélène qui m’a branché sur les émissions radio et télé auxquelles il avait participé. Mais

moi au départ j’avais une idée assez arrêtée autour de l’œuvre, avant tout littéraire de Desproges, grand ob-

servateur de l’écriture contemporaine et de tout ce qui s’est écrit au XXem̀e siècle. Cela m’a interpellé sur les

raisons pour lesquelles ces textes-là ne se retrouvaient pas sur les scènes contemporaines. Voilà la pre-

mière raison de mon attachement. Ensuite, selon les circonstances, Pierre Desproges peut apparaître soit

un auteur de gauche, soit un auteur de droite. Comme il a pris comme cheval de bataille de rire et de nous

faire rire de la comédie humaine, y compris de la comédie politique humaine, il fait rire de ceux qui tien-

nent le manche : si c’est la droite, on le qualifie d’auteur de gauche ; si c’est la gauche, on le qualifie d’au-

teur de droite ! En fait ce qu’il met en œuvre c’est oser rire des gouvernants, oser rire des puissants, des

machos, des intégristes de tous poils (mlf ou autres), oser rire des lois contraignantes contre les fumeurs,

de celles pour la sacralisation des handicapés. En résumé, oser rire de tout ce qui devient vite « la bien pen-

sance », de tout ce qui est assimilable au politiquement correct, de tous ces « machins » qui sont une to-

tale hypocrisie érigée en lois. Desproges met en route une conscience en débusquant la « subtilité »

(l’hypocrisie !) des gouvernants qui tiennent un discours à l’opposé de leurs actes. »

Yves Lisoie

Savoir-vivre Pierre Desproges - Catherine Matisse - Michel Didym

Mai 2015 5



Pierre Desproges

1939 Naissance à Pantin

1967 Vendeur d’assurance vie
Enquêteur pour l’IFOP
Auteur de romans photos pour la Veillée des Chaumières
Rédacteur au courrier du cœur de Bonne soirée

1968 Directeur commercial d’une fabrique de fausses poutres en polystyrène

1969 Pronostiqueur à Paris turf

1970 Devient pour six ans journaliste à l’Aurore

1975-77 Grand reporter au Petit Rapporteur de Jacques Martin sur Antenne 2
Apparaît sur la scène de l’Olympia dans le spectacle de Thierry Le Luron

1978-79 Sur les ondes de France Inter dans Saltimbanques de Jean Louis Foulquier
Aux cotés de Thierry Le Luron dans Des parasites sur l’antenne
Création avec Evelyne Grandjean de Qu’elle était verte ma salade au théâtre des 400 coups
Du varech dans mes espadrilles l’été sur France Inter
Première partie du spectacle de Le Luron à Bobino

1980 Présence quotidienne sur France Inter dans Le Luron de Midi
Puis dans le Tribunal des Flagrants délires avec Claude Villers et Luis Regos
Auteur interprète de Corbiniou, émission pour les enfants sur TF1

1981 Collaboration régulière à Pilote
Parution de Manuel de savoir-vivre a�  l’usage des rustres et des malpolis
Émission hebdomadaire sur RMC avec Michel Denisot et Valérie Mairesse Si c’est pour la 
culture on a  déjà donné

1982 Participe à la création de Merci Bernard sur FR3
Création sur FR3 de la Minute nécessaire de Monsieur Cyclopède (cent épisodes)

1983 Poursuit sa carrière de procureur du Tribunal sur France Inter et sa Minute nécessaire
Parution de Vivons heureux en attendant la mort

1984 Trois mois sur la scène du théâtre Fontaine
Édition de l’enregistrement du spectacle en double album

1985 Tournée du spectacle (200 dates)
Parution du Dictionnaire superflu à l’usage de l’élite et des bien nantis
Parution de son premier roman Des femmes qui tombent

1986 Émission quotidienne sur France Inter Les Chroniques de la haine ordinaire

1986 Spectacle au théâtre Grévin Desproges se donne en spectacle

1987-88 Tournée du spectacle
Parution des Chroniques de la haine ordinaire

1988 avril « Pierre Desproges est mort d’un cancer. Étonnant, non ? »
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Michel Didym metteur en scène et comédien

Après une formation à l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Strasbourg, Michel Didym a joué,

notamment, sous la direction de Georges Lavaudant et d’Alain Françon dont il� a été l’assistant sur plu-

sieurs spectacles. En 1986, il est membre fondateur des APA (Acteurs Producteurs Associés) avec André

Wilms, Evelyne Didi, Anouk Grimberg, André Marcon, Sophie Loukachevsky, Anne Alvaro, et réalise sa

première mise en scène en collaboration avec Charles Berling, Succubation d’incube, d’après les rencontres

des surréalistes sur la sexualité. En 1989, lauréat du prix Villa Médicis-hors les murs, il dirige plusieurs ate-

liers à New York et à San Francisco sur des textes contemporains français. À son retour, en 1990, il fonde

en Lorraine, la Compagnie Boomerang dont le travail est résolument tourné vers le répertoire contempo-

rain. Il met en scène : Ruines Romaines de Philippe Minyana à la Grande Halle du parc de la Villette ; Boo-

merang, le salon rouge de Philippe Minyana au Théâtre de la Bastille ; Lisbeth est complètement pétée d’Armando

Llamas à Théâtre Ouvert ; La Nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès à l’Abbaye des Prémontrés ;

Le Dernier Sursaut de Michel Vinaver à l’Opéra Théâtre de Metz. En 1993, il est invité au Festival d’Avignon

pour la première version de La Rue du Château d’après les rencontres des surréalistes sur la sexualité.�L’an-

née suivante, il met en scène Visiteur de Botho Strauss au Théâtre de la Ville et est également professeur à

l’ENSATT. Désireux d’approfondir sa relation avec le théâtre contemporain, il fonde en 1995 avec sa Com-

pagnie Boomerang La mousson d’été, événement annuel destiné à la promotion des écritures contempo-

raines, qui a lieu fin août à l’Abbaye des Prémontrés.�En 1996, il met en scène la seconde version de La Rue

du Château au Théâtre de la Tempête. Il met également en scène plusieurs opéras. Il interprète et met en

scène, en collaboration avec Alain Françon, Le Dépeupleur de Samuel Beckett au Théâtre de l’Athénée. À

l’occasion du cinquantième anniversaire du Festival d’Avignon, il tient l’un des rôles principaux dans

Edouard II de Marlowe mis en scène par Alain Françon dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes.�Il crée

Chasse aux rats de Peter Turrini pendant la Mousson d’été. En 1998, il crée Le Miracle�de Gyorgy Schwajda à

l’Hippodrome, Scène Nationale de Douai et au Théâtre National de la Colline.�En 1999, Michel Didym met

en espace, dans le cadre des Chantiers de Théâtre Ouvert, Le Langue-à-Langue des chiens de roche de Daniel

Danis.� Il met en scène Sallinger de Bernard-Marie Koltès à l’Hippodrome, Scène Nationale de Douai�et au

Théâtre de la Ville - Les Abbesses et interprète La Nuit juste avant les forêts de Bernard- Marie Koltès, avec la

collaboration artistique d’Alain Françon, pour l’inauguration du Théâtre du Saulcy, Metz.� En 2000, il crée

Yacobi et Leidenthal de Hanoch Levin au Festival d’Avignon et met en espace, dans le cadre des Chantiers

de Théâtre Ouvert, Badier Grégoire d’Emmanuel Darley.�En 2001, il fonde La Meec (Maison européenne des

écritures contemporaines) qui a pour mission de favoriser l’échange de textes, la traduction d’auteurs fran-

çais et européens et leur création,� et collabore avec la Comédie-Française : la Mousson d’été à Paris. À l’ins-

tigation de la Maison Antoine Vitez, il poursuit la découverte et la promotion d’écritures des pays de l’Est

au Festival d’Avignon et entame un partenariat avec France Culture et la Chartreuse de Villeneuve-Lez-

Avignon. En novembre 2001 il crée à la demande de Marcel Bozonnet nouvel administrateur de la Comé-

die Française, Le Langue-à-Langue des chiens de roche de Daniel Danis au Théâtre du Vieux Colombier et en

Lorraine.� En 2002, il crée Et puis quand le jour s’est levé, je me suis endormie de Serge Valletti et Normalement de

Christine Angot au Théâtre National de la Colline. Il est directeur artistique de Tintas Frescas en Amé-

rique latine, organisée par L’AFAA (Ministère des affaires étrangères) en 2003-2004. Ses dernières créa-

tions sont Les animaux ne savent pas qu’ils vont mourir de Pierre Desproges (Théâtre de la Ville – Paris), Divans

(Mousson d’été, Mexico, Berlin), Lizbeth està completamente trabada de Armando Llamas (Théâtre national

de Bogota – Colombie), Histoires d’Hommes de Xavier Durringer avec Judith Magre (Molière 2006), Ma Fa-
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mille de l’uruguayen Carlos Liscano, Poeub de Serge Valletti aux Célestins – Théâtre de Lyon et au Théâtre

National de La Colline, Face de Cuillère de Lee Hall avec Romane Bohringer au Théâtre des Abbesses –Théâ-

tre de la Ville de Paris, Le jour se lève, Léopold ! de Serge Valletti au Théâtre du Gymnase de Marseille, La Sé-

paration des Songes de Jean Delabroy à Théâtre Ouvert, Le Mardi à Monoprix de Emmanuel Darley à Théâtre

Ouvert. En février 2010, création à l’Espace Bernard Marie-Koltès - Théâtre du Saulcy de Metz de Invasion !

de Jonas Hassen Khemiri.� En juin 2010, Michel Didym a créé à Naples, dans le cadre du Napoli Teatro Fes-

tival Italia,� Le tigre bleu de l’Euphrate de Laurent Gaudé avec Tchéky Karyo et création musicale de Steve She-

han. En septembre 2011, il créé Chroniques d’une haine ordinaire d’après les textes de Pierre Desproges avec

Christine Murillo et Dominique Valadié. En avril 2011, dans le cadre de Neue Stücke, semaine de la drama-

turgie allemande, il met en scène Confessions sur le mode d’un théâtre intime, presque privé, où le spectateur

se retrouve seul face à un acteur l’espace d’une confidence. En juin 2012, il met en place un nouveau ren-

dez-vous : le Théâtre d’Été. À cette occasion, il créé et joue - aux côtés de Catherine Matisse - Savoir-vivre

d’après des textes de Pierre Desproges.� En octobre, il présente À l’encre des barreaux d’après les chroniques

judiciaires de Dominique Simonnot. Il propose par la suite une approche singulière de la psychanalyse

avec Divans. Ce travail s’inscrit dans la suite de Confessions. Divans a été présenté à Berlin et Mexico avant

d’être à nouveau créé en novembre 2012 à l’occasion du Festival RING (Rencontres Internationales des Nou-

velles Générations). En janvier 2013, il réunit Romane Bohringer et Richard Bohringer dans une mise en

scène du texte d’Angela Dematté J’avais un beau ballon rouge. Le premier « Palmarès du Théâtre » a décerné

le prix « Coup de cœur du Théâtre public » à Richard Bohringer et Romane Bohringer pour leur interpré-

tation dans ce spectacle. En janvier 2015, il créera Le Malade imaginaire de Molière. Michel Didym est di-

recteur du Théâtre de la Manufacture CDN de Nancy - Lorraine depuis le 1er janvier 2010. Il y instaure de

nouveaux événements comme le Festival RING (Rencontres Internationales des Nouvelles Générations),

Neue Stücke (Semaine de la dramaturgie allemande), et le Théâtre d’été (spectacle itinérant en Région Lor-

raine, Luxembourg et Allemagne).

Catherine Matisse comédienne

Avant son entrée au Conservatoire de Paris en 1982, Catherine Matisse travaille notamment avec Jean-

Pierre Vincent, Jean-Paul Chambas et Michel Deutsch à Strasbourg. Elle a joué sous la direction de Alain

Françon (Chambres de Philippe Minyana), Stuart Seide (Le Changeon de Middleton), Michel Dubois (La

chambre et le temps de Botho Strauss), René Loyon (Les visiteurs de Botho Strauss), Michel Didym (Lisbeth est

complétement pétée de Armando Llamas, Ruines romaines de Philippe Minyana, Le dernier sursaut de Michel Vi-

naver, Chasse aux rats de Peter Turini,� Le Miracle de Gyorgy Schwajda, Sallinger de Bernard-Marie Koltès et

Ma Famille de Carlos Liscano, Oreilles tombantes, groin presque cylindrique de Marcelo Bertuccio, Le Retour au

désert de Bernard-Marie Koltès, Le jour se lève, Léopold ! de Serge Valletti), de Véronique Bellegarde (La main

dans le bocal dans la boite dans le train de Pedro Sedlinsky, La cheminée de Maigarit Minkov, Le Bestiaire animé

de Jacques Rebotier, faRbEn de Mathieu Bertholet), Pierre Pradinas (Georges Dandin de Molière), Enzo Cor-

mann (L’autre de Enzo Cormann), Laurent Laffargue (Quai ouest de Bernard-Marie Koltès), Alain et Daniel

Berlioux (Acte de Lars Noren). Elle travaille régulièrement pour France Culture avec Claude Guerre sur des

textes de Michel Vinaver, Rodrigo Garcia... Elle participe également à la Mousson d’été.
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