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Il monte «Dom Juan» au Parc  

Jean-Claude Idée: «Juan est un acide qui attaque la société de son temps»  

Un acteur peut avoir, dans sa carrière, un personnage qui le hante. Pour Jean-Claude Frison, 

cette figure tutélaire n'a qu'un visage, ou plutôt de multiples visages: celui, ceux de Dom Juan. 

Il a joué le rôle trois fois à ce jour, notamment à l'Esprit frappeur et au Théâtre national, où il 

avait été dirigé par Pierre Laroche. Comme on ne fait pas le tour d'un mythe pareil, il a 

souhaité s'y colleter une fois encore. Et la rencontre avec Jean-Claude Idée, lui-même 

passionné de Molière, sur le plateau du Parc l'an passé, où se répétaient «Les Mains sales», de 

Sartre, a déclenché un nouveau projet: le spectacle d'ouverture de saison dans le même 

théâtre, avec Idée au pupitre et Frison dans sa nouvelle incarnation du «burlador», comme 

dirait Suzanne Lilar.  

Idée sourit, parlant de l'autre Jean-Claude: La méthode de mémorisation de Frison, qui 

consiste à assimiler son texte principalement durant les répétitions, en a été bouleversée, 

fatalement: il est arrivé à la première lecture «texte su». C'est lui qui fait office de souffleur 

aux autres. Il a l'impression, maintenant, d'avoir atteint l'âge idéal et la maturité nécessaires 

pour jouer le rôle. Comme, pour ma part, Dom Juan ne m'obsède pas moins, il arrive que nous 

nous demandions, en cours de travail, qui joue et qui met en scène.  

Idée a monté bon nombre de pièces de Molière, notamment un mémorable «Misanthrope» à 

Liège, au Nouveau Gymnase devenu aujourd'hui théâtre de la Place, où le directeur de 

l'époque, le même Yves Larec qui préside aujourd'hui aux destinées du Parc, jouait un 

remarquable Alceste. «Dom Juan» est la plus moderne de ses oeuvres, dit-il; Jacques-Pierre 

Amette, dont je viens de monter «Le Maître nageur» au Rideau, m'avouait récemment la relire 

régulièrement, ne fût-ce que pour voir comment Molière s'y prend pour enchaîner n'importe 

quoi sur n'importe quoi. C'est pourtant le contraire d'une pièce bâclée: elle s'impose d'abord 

les exigences d'un genre très prisé à l'époque, celui de la pièce à machinerie, et correspond à 

ce sommet dans l'oeuvre qui coïncide avec le moment où Molière se met à désespérer à tout 

jamais de l'homme.  

Pour mieux dessiner le personnage qu'il veut portraiturer, Poquelin place à ses côtés 

Sganarelle, qu'il avait déjà glissé dans quelques pièces au cours des dix années précédentes. 

C'est Michel de Warzée qui prête son talent à celui qui, auprès de Dom Juan, selon Idée, fait 

un peu l'Auguste auprès du clown blanc. Comparé à ce prince de l'esprit, il est dupe, gauche, 

pas brillant, godiche comme c'est pas permis. On ne pouvait mieux marquer le contraste. 

Sganarelle est la première victime de Juan, qui agit sur son entourage comme un acide, qui 

détruit tout sur son passage, qui pervertit toutes les situations où il fait irruption, qu'il ait 

affaire aux aristocratiques frères d'Elvire ou à ce couple mal assorti de Pierrot et de Charlotte. 

Le problème de Sganarelle est qu'il ne peut pas se passer de Dom Juan, il est complètement 

intoxiqué par son maître. Il n'a rien de positif, d'ailleurs, on a beau chercher, il n'y a pas un 

être bon à trouver dans la pièce.  

Le génie de Molière, c'est d'avoir jeté un regard moderne sur ce mythe ancestral, plus 

nordique à l'origine qu'on ne le croirait, du téméraire qui a le culot d'inviter un mort à souper. 



Moderne par son point de vue métaphysique, puisque Dieu, dit Idée, y est vu avant tout 

comme l'expression suprême de la réprobation du corps social, et que l'auteur adopte, pour 

dire cela, la plus émancipée des formes, d'une liberté totale dans le traitement du temps, d'une 

symbolique simple et très parlante. On se donne souvent la main dans la pièce, mais, lorsqu'on 

rêvasse sur les significations multiples que revêt ce geste, on est pris de vertige. Dès ce soir, 

au Parc, ce vertige se répétera chaque soir.  

J.D.D. 

 


