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La maladie chronique
!l

se en prcce
> Cette création théâtrale met en lumière ce que ressentent et expriment soignés et
soignants, mais aussi ce qu'ils ne disent pas... Elle fait suite aux expériences du Théâtre

du vécu. menées à I'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

" I maqinez qu'on vous annonce que vous n'êtes
I ptuJ mataAe | . Marcos Malavia, homme de
I ineatr". a écrit et mis en scène " Vous n'êtes
I plus malade .. une trilogie hospitalière.
I il u""orp"gn" depuis dJs années à Genève et
à Paris des malades chroniques grâce au théâtre et
a éprouvé à son tour le besoin de prendre la parole.

Non pas pour exorciser un quelconque malaise ou
pour soulager une souffrance, extérioriser quoi que
ce soit. . J?i eu besoin de créer cette prèce. Je sen-
tais que je pouvais l'écire, la mettre en scène, /a

Tbuer " car, dit il, " au quotidien, je suis témoin du for-
midable courage de ces patients face à la maladie 

" 
.

Prenne Manrv

La pièce ne reprend pas des paroles ou des textes
de malades. Si elle témoigne de ses années pas-
sées auprès des patients, cela reste d'abord et
avant tout " un tnvail d'éciture, de mise en scène,
de création ", continue{-il, " qui prend des chemins
assez mystérieux ".

Iidentité transformée
La trilogie débute par une situation quasi impossible
pour un malade chronique : un médecin tente d'ex-
pliquer à son patient qu'il n'a plus besoin de prendre
son traitement : " 

yous n'êtes plus malade .." Sije ne
suis plus malade, alors qul sulsle 2 " Ou plutôt, " que
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Le Théâtre du vécu, art du soin
\
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" Tu me connaissals
parce que j'étais malade. "

me reste-t-il de cette part d'identité qui est devenue
la mienne avec la maladie et que je partage avec mes
proches, ma famille, mais aussl /es sorgna nts que je
fréquente régulièrement depuis des années ? .
Marcos Malavia apporte sa réponse d,homme
de théâtre en mettant en scène non seulement le
malade - qui ne l'est plus - mais également les
soignants qui, au quotidien, construisent année
après année cette relation singulière que tous ceux
atteints de maladie chronique connaissent bien.
C'est Rose, l'infirmière, qui se voit interpelée par ce
patient guéri. " Tu me connaissais parce que j'étais
malade, mais maintenant que je ne le suis plus, rien
ne nous lie, je ne su/b p/us rien pour toi ". lui dit le
patient. Et même si elle proteste, elle sait bien qu,il
n'y aura plus vraiment de rajson de se voir, et que

" si on se revoit ailleurs, on s'apercevra rapidement
qu'on n'a rien à se dire ..
À travers cet artifice théâtral qu'est I'inversion de si-
tuation, Marcos Malavia pose la question à laquelle

ft est confrontée toute. personne lorsqu'on
{ l lui annonce : k vous
. r "; étes malade, et it fau-I - dra vivre avec cette\ ) matadie toute la vie ,.

" Qui suis-je mainte-
nant ? Quelle place

occupe ma maladie dans ma vie ? Ne su/bje p/us
qu'une maladie ? " ll sait que l'enjeu pour le patjent
est désormais d'apprendre à " vivre autrement " et
que la maladie va profondément changer le rapport
aux autres, à soi-même, à la manière d'organiser sa
vre, son travail, ses ioisirs. Et de l'accepter.

Nouvelle image de soi-même
ll y a I'acceptation, et il y a le déni. Non pas de la
maladie mais du fait qu'elle est devenue une par-
tie de soi. Dans la deuxième partie de la trilogie,
une patiente attend ses soins dans une chambre.
" Je suis malade mais je ne surs pas ma maladie.
Ma maladie, ce n'esf pas moi ", dit la patiente qui
se regarde dans un miroir. Encore une fois, Marcos
met en scène cette situation en usant d,un artrfice
théâtral. Alors qu'elle se tient debout face au miroir,
la maladie prend la place de son reflet. Maladie qui
s'incarne sous les traits d'une adolescente el qui
interpelle cette femme qui ne veut pas Ia voir. Un
dialogue cru et sans concession entre celle qui dit
" regarde moi, je suls fol ", et I'autre qui refuse de se
reconnaître dans cette image d'elle-même mais qui
n'a que l'âge de sa maladie. " Tu m'empêches de
vivre, va t'en, sors de ma vie ! "
Et comme pour mettre un terme à ce dialogue im-
possible, Rose, la soignante, entre dans la pièce
pour prodjguer les soins, ne voit et ne parle qu,à
I'adolescente. " fautre " tente désespérément de
lui dire qu'elle est là, que cette jeunefemme n'existe
pas, que c'est d'elle qu'il faut s'occuper. Mats Rose
n'entend que celle dont elle s'occupe, la maladie,
cette adolescente de '17 ans. Et le second tableau
s'achève comme un écho en négatif de la situation
du tableau précédent.

1

Dans ce travail, Marcos Malavia s,est
appliqué à lui-même la méthode du
Théâtre du vécu qu'il a créée en 2002,
à Genève, avec un médecin, Jean-
Philippe Assal, spécialiste de l,éducation
thérapeutique des patients. Écrire son

histoire permet de prendre de la
distance. La voir prendre chair ensuite
dans la mise en scène et le jeu des
acteurs permet de se la réapproprier
autrement, d'en < prendre
le contrôle >. Le théâtre, en

s'écartant de la réalité, permet son exploration.
A travers cette trilogie qu,il a écrite et mise
en scène avec la compagnie Sourous, Marcos
Malavia offre aux spectateurs un regard sur ses
années d'accompagnement de patients atteints
de maladies chroniques. (< Cette p/èce reste un
travail de création, une démarche théâtrale >,
affirme-t-il au soir de la première représentation,
lors du festival de Création théâtrale
contemporaine, à Bagneux, en novembre 20i3.
Avant de préciser, quelque temps plus tard : << /e
théâtre est un art du soin >.
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fout un vécu avec la maladie
Pour le troisième volet de cette trilogie, Marcos
Malavia se met lui-même en scène. Un homme
règle des instruments d'enregistrement. On devine
qu'il va témoigner. ll hésite, essaie, n'est pas satis-
fait et recommence plusieurs fois. Puis il se lance.
ll raconte : la découverte de sa maladie, comment
il a vécu avec elle, la rencontre avec sa femme, la
naissance de ses enfants, la maladie qui s'aggrave,
et puis I'amputation, les rechutes, sa lutte pourvivre
malgré toui, jusqu'à la fin. " C'est une situation ex-
trême que, foft heureusement, ne connaissent que
relativement peu de patients atteints de maladie
chronique', s'empresse{-il de préciser. " Mais j'ai
pensé à un personne que j'ai bien connue et que j'ai
accompagnée dans ses /ongues an nées de lutte. "

f amputation est probablement la chose la plus
grave qui puisse arriver à un diabétique. C'est pour
cela qu'il est impodant d'accepter sa maladie et
d'apprendre à vivre avec elle. " C'est le seul moyen
d'éviter le pire. " Mais accepter sa maladie ne signi-
fie pas renoncer, bien au contraire. Marcos va encore
utiliser un artifice de théâtre pour incarner ce prin-
cipe. À plusieurs reprises, il livre un combat de boxe
contre un adversaire qu'il est seul à voir. À chaque
fois, il perd, mais il ne renonce jamais. Marcos Mala-
via a été formé à l'école du mime Marcel Marceau
et a travaillé dans la compagnie Renault-Banault.
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C'est en mime qu'il livre ses combats, et ses gestes
aériens rendent léger le drame qu'il incarne.

Pour le PrGrimaldi qui accueille dans son service de
diabétologie de la Pitié-Salpêtrière les interventions
de Marcos Malavia et du Théâtre du vécu, " cette
scène raconte assez typiquement une situation de
délire morphinique ". Lorsqu'on est arrivé au bout
de la soufirance et que la médecine ne peut plus
qu'accompagner dans la dignité celui qui va perdre
son combat. " Ce récit que danse autant qu'il le joue
Marcos Malavia, est tres probablement un témoi-
gnage que livre celui qui est passé dans l'au-delà ",
estime le spécialiste du diabète.
Sans lui répondre, Marcos Malavia cite son maître,
Jean-Louis Barrault : " Le théâtre est la consé-
quence naturelle et poétique de la condition hu-
maine. " ll précise : " Le théâtre, ce sont des hypo-
thèses de vie qu'on pousse jusqu'à lafin. C'est pour
cela qu'on peut sortir du miroif boxer contre sa la
maladie ou être guéri. " I
.Vo]J Equilibre n" 286, mats-awil2012.

( Vous n'êtes plus malade > sera à l?ffiche du
théâtre de l'Epée de bois-la Cartoucherie, à
Vincennes, du 6 au 16 mars 2014. Avec Muriel
Roland, Mehdi Djaoud, Roselyne Geslot et Leah
Njeim.

Le point de vue du PrAndré Grimaldi

Une métaphore du diabète
> Le Pr Grimaldi se trouvait parmi les spectateurs de la première représentation de
o Vous n'êtes plus malade ,, au théâtre de Bagneux. ll accueille depuis deux ans Marcos
Malavia dans son service de diabétologie à I'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris.

arcos m'avait fait lire sa pièce
avant de la mettre en scène.
J'avais trouvé son regard peftinent
et le découpage en trols scènes
correspond à des réalités que les

so/gnanfs con naissent, vivent et accom pag nent
au quotidien. Mais le théâtre, c'est fait pour être
joué. J'ai éprouvé une émotion toute pafticu-

lière au jeu des acteurs et à la mise en scène qui
donnent une tout autre dimension au Erte. Ce
que la lecture fait comprendre, Ie spectacle le
fait ressentir. "
ll ne s'agit pas pour autant d'une mise en scène du
vécu des malades, contrairemeni à ce que l'auteur
pratique dans le service du Pr Grimaldi. " J'alassrsfé
à une æuvre de création théâtrale mékphorique qui



" Le plus difficile, souvent,
c'esf de faire ce travail de

renoncement à sa vie d'avant. "

s'éloigne du quotidien, qui est fofte d'une retenue
qui ajoute à l'émotion. Elle reflète non seulement le
vécu des patients, ce qu'ils exprimenl, mais aussi ce
qu'ils ne disent pas. " D'ailleurs, le mot " diabète "
n'est jamais prononcé dans la pièce. " J'ai vu dans
le fait qu'on ne nomme pas le diabète le côté nysté-
rieux de la maladie. Le diabète, en dehors de la crise
aiguë hyper ou hypoglycémique, ne provoque pas
de symptômes. C'est presque une abstraction. "
Et il y a ce quotidien qu'il faut apprendre à gérer.

" La scène sur la guérison du diabète est un ren-
versement paradoxal qui fait réfléchir sur te travait
de deuil. Le plus difficile. souvent, lorsqu'une per-
sonne découvre son diabète, c'est de faire ce tra-
vail de renoncement à sa vie d'avant. Apprendre à
vivre avec son diabète, t'accepter, sans pour autant
être réduit à sa maladie. . Et accepter l,idée qu,on

" pourra être soigné mais jamais guéri ". " Les cas
de ce qu'on pourrait appeler " guérison " sont tout
à fait exceptionnels. J'ai connu un malade dont la
naissance de son enfant a permis d'identifier I'ori
gine génétique de son diabète- ll n'avait plus be-
sorn des injections d'insuline qu'il subissait depuis
presque 30 ans et la simple prise d'un médicament
permettait de " débloquer " les cellules qui pro-
duisent I'insuline. Sur le coup, sa vie a été teltement

bouleversée qu'il m'a dit : " La première fois que
suls sorti de chez moi sans avoir fait ma piqûre,
je me suis senti étrange. J'avais I'impression d'être
tout nu ! "
Cette situation ranssime chez les diabétiques, le
Pr Grimaldi la reconnaît en revanche pour d'autres
pathologies. " La situation décrite s'approche ptus
de ce qui s'est passé avec le Sida, maladie mor-
te//e. Les premiers malades ont souvent préparé
leur propre moft, mis de I'ordre dans leurs affaires,
paffois arrêté de travailler, sachant que c'était ta fin.
Et puls sont arrivées les trithérapies, et on leur a
dit : vous allez vivre. Le Srda esi passé du statut de
maladie morlelle à celui de maladie chronique. ll a
fallu que les malades apprennent àvivre avec. >

Une parole adressée aux soignants
Pour le Pr Grimaldj, cette pièce interpelle aussi le
quotidien des soignants. Que ce soit dans la pre-
mière ou dans la deuxième scène, l'auteur fait dire
au patient : " quand je suis à I'hôpitat, je ne suis ptus
que mon diabète, qu'une glycémie ". Il considère
que cette pièce devrait êire vue et débattue non
seulement par les soignants qui interviennent au-
près de patients diabétiques mais aussi < par tous
ceux qui sont engagés dans la matadie chronique ..
ll demande souvent à des étudiants de son service
de faire un compte rendu du travail que Marcos Ma-
lavia fait avec les patients de son service, lorsque
ceux-cj viennent apprendre à gérer leur diabète.

" Je constate qu'au cours de la semaine, its passent
de l'écoute de la matadie à l'écoute du patient.
D'une manière générale, /es sorgnants ont du mal
à entendre cette parole que révète t'expérbnce du
Théâtre du vécu. "

Quant à la dernière scène, le pr Grimaldi pré-
cise : " C'est/a fin devie, la lutte avec la moft. E e ne
concerne pas spécifiquement le diabète. Sur p/as
de trois millions de personnes diabétiques, seules
huit mille sont concernées par I'amputation. C'est
peu, même si c'est encore beaucoup trop. On note
pour la première fois une petite diminution, grâce,
en pafticulier, â tous /es effotts d'information et de
formation qui sont faits par I'ensemble des acteurs
du Ciabète. . " Mars c'est une des réalités vécues
par les soignants et c'est aussi une angoisse ma-
jeure des patients. Marcos a su la mettre en scène
sous la forme d'un combat dansé avec la moft,
softe de témoignage onirique bouleversant qu'il fau-
drait certainement faire suivre d'un débat pour éviter
que chacun ne repafte seul avec sa douleur. ..1
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