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Aux Folies Bergère, David Bobée réunit “deux bêtes de 

scène” dans son adaptation d’“Elephant Man”. Rencontre 

avec un duo de comédiens à fleur de peau. 

Rouen : dans la cour pavée d’un hôtel médiéval, le rire de Béatrice Dalle 
résonne. Tonitruant, contagieux, reconnaissable entre mille. L’actrice s’assoit, 
allume une cigarette et s’inquiète : « On n’attend pas Didier ? » Didier 
Morville, alias JoeyStarr, arrive quelques minutes plus tard. Il ne quitte pas ses 
lunettes noires, commande un café serré et prévient : « Je dois déplier mon 
cerveau. » Elle rit, il râle. Elle s’énerve, il se moque. Entre eux, la complicité 
est totale et, même s’ils ne sont plus en couple, leur amour saute aux yeux. 

Le rôle de leur vie ? 
C’est ce lien que David Bobée, metteur en scène et directeur du CDN de Rouen, 
va déployer sur la scène parisienne des Folies Bergère à l’occasion de la 
création d’Elephant Man, une pièce de Bernard Pomerance qui n’a jamais été 
jouée en France. Créée aux Etats-Unis avec David Bowie en 1980, adaptée au 
cinéma par David Lynch la même année, l’histoire tragique (et vraie) de Joseph 
Merrick (1862-1890), jeune homme difforme au physique monstrueux, 
transféré malgré lui d’un cirque de foire vers un hôpital londonien (où il 
mourra à l’âge de 27 ans), est un plaidoyer pour le droit à la différence. « 
Arrêtons d’avoir peur de ceux qui ne nous ressemblent pas ! », s’exclame 



Béatrice Dalle, dont on devine que le rôle de Madge (une femme sensible qui 
s’éprend de Merrick) lui ira comme un gant. Intarissable sur le sujet, cette 
actrice volcanique encense son metteur en scène (« ses représentations sont 
un modèle d’intégration des gens issus de la diversité »), fustige le racisme, la 
misogynie, l’homophobie et tente de comprendre d’où viennent l’intolérance et 
le peu de curiosité de ses contemporains. Elle le jure : « Si je n’étais pas sur 
cette terre pour apprendre et découvrir, alors ça n’aurait aucun intérêt et je 
resterais chez moi pour dormir. » Et puis, soudain, elle fond en larmes quand 
JoeyStarr, Elephant Man, évoque le sort du héros qu’il incarne : « Comment je 
vis sa soumission ? Je finis par en mourir. » Il s’arrête, rectifie : « Il finit par 
en mourir. Cette domination totale et immuable exercée sur lui le tue. » 
 
“Cette fois, elle sera dans le registre de la douceur, de la compassion et de 
l’amitié. C’est nouveau pour elle et pour moi” 

Ces deux-là ont beau être de fortes têtes, ils sont à fleur de peau. « Béatrice 
miaule toute la journée, ça fait partie des paramètres un peu épuisants », 
taquine le cofondateur de NTM. « Je suis émue de tout parce que c’est Didier 
qui est là et que je ne veux pas qu’on lui fasse du mal », répond-elle en séchant 
ses pleurs. Une heure plus tard, sur le plateau où ils répètent dans un décor 
carrelé de blanc grisâtre aux allures de morgue glaciale, on les observe au 
travail. Ils s’enlacent, s’embrassent, se murmurent du Shakespeare. Le metteur 
en scène a glissé dans leurs échanges des vers de Roméo et Juliette. Elle en 
raffole, lui appréhende : « Pour moi, c’est un terrain glissant. Je n’avais 
jamais approché Shakespeare. Dans chaque phrase, chaque mot, il y a de 
l’intensité. Tu ne peux jamais être léger. » Et tandis que, torse nu, sans 
masque ni maquillage, il révèle de lui une fragilité enfantine qu’on ne lui 
soupçonnait pas, elle avance impériale, avec l’assurance d’une tragédienne 
aguerrie. Trois ans passés sur scène dans la peau de Lucrèce Borgia (Victor 
Hugo), sous la direction du même David Bobée, ont laissé leur empreinte : « 
Entre la première et la dernière représentation, je l’ai vue changer. Quelque 
chose s’est posé, a mûri », analyse son partenaire, qui ajoute : « Cette fois, elle 
sera dans le registre de la douceur, de la compassion et de l’amitié. C’est 
nouveau pour elle et pour moi. » 
 
Au rayon nouveauté (et quelle nouveauté !), il y a également le parcours 
accompli par l’acteur JoeyStarr. Prostré sur un tabouret, arrosé d’eau dans une 
baignoire, moqué par les uns et méprisé par les autres, que fera-t-il, sur scène, 
de la colère muette de son personnage ? « Je la contiens. Il faut savoir 
contenir sa colère pour pouvoir l’étaler sur une tartine, à travers le temps. 
» Pendant plus de deux heures, reclus dans la carapace du monstre, Joey le 
rebelle subit outrages et manipulations. Il prête sa « présence physique brutale 
et indéniable » (dixit David Bobée) aux visées mercantiles d’un bonimenteur 
de foire et aux fantasmes faustiens d’un médecin. Soumis à de rudes épreuves, 
il reste pourtant cet humain animal nommé Elephant Man : « Comme lui, je 
suis celui que j’ai décidé d’être et pas celui que vous avez envie que je sois. Je 
n’accepterai pas que vous soyez là en train de m’interpréter ! » Silence. Un 



ange passe. « Vous vous attendiez à autre chose ? » Message reçu. On ne 
mettra ni JoeyStarr ni John Merrick au pas : c’est l’un des signaux forts d’une 
représentation où réel et fiction ne cessent de se renvoyer la balle. La 
différence n’a pas à être vilipendée, normalisée ou éradiquée. 
 
“Avec eux, je ne suis pas dans la composition, je joue avec le réel” 

Dans la salle obscure, une musique puissante pulse à mesure que tombe le 
rideau rouge. La troupe exécute une « italienne » : les comédiens disent les 
mots, sans intonation, à toute allure, histoire de se les remettre en mémoire. 
L’humeur est chahuteuse. Le travail a repris deux jours auparavant, après un 
mois et demi d’interruption estivale. Des retrouvailles ardues, de l’aveu même 
de l’acteur phare : « J’ai la sensation que pendant les vacances, au lieu de se 
reposer, on a fait un AVC ; ça a été dur de reprendre. Lundi, on a été 
mauvais. C’est épuisant d’être mauvais. » Le 3 octobre, il lui faudra être bon, 
et même mieux que ça. Cette légende vivante du rap sait que ses fans vont 
accourir vers les Folies Bergère. Un public plus féru de musique que de théâtre, 
mais qu’il veut entraîner à sa suite parce que « toutes les questions sur la 
différence que brasse Elephant Man sont celles qui régissent nos vies 
aujourd’hui. » JoeyStarr n’est pas là en touriste. D’ailleurs, le voudrait-il qu’il 
ne le pourrait pas, Béatrice Dalle, pasionaria de l’art qui cite Genet ou Pasolini 
dans le texte, ne le permettrait pas. 
« Ce sont des bêtes de scène, conclut David Bobée. Avec eux, je ne suis pas 
dans la composition, je joue avec le réel. » Autant dire avec le feu. Raison pour 
laquelle ce spectacle, qui donne le frisson avant même d’être créé, pourrait 
bien enflammer le public au soir de sa première. 

 
Elephant Man. Folies Bergère. 32, rue Richer, 9e. Du 3 au 20 oct. 08 92 68 16 
50. Du mer. au sam., 20h ; dim., 15h ; représentation supplémentaire le 19 oct., 
15h et 20h. Tarifs : 19-85 €. 
 


