
Samedi 1er octobre 1988 

Retour de son accueil vaudois triomphal, voici Le Bourgeois gentilhomme ronsien!  

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL  

Vu de l'extérieur, ce grand chalet ne se distingue de ceux qui l'environnent que par sa 

simplicité, voire son austérité. Lorsqu'on y pénètre, en revanche, on découvre une salle de 

spectacle immense, tout en bois, qui peut accueillir sur ses gradins une assistance de plus de 

mille personnes. L'effet produit est étonnant, et confirme ce que les créateurs du lieu avaient 

souhaité. «De cet ensemble de lignes de placement, de formes, de proportions, se dégage une 

impression d'unité, de style, et, à tout prendre, d'élégance, l'élégance de la simplicité», écrivait 

Ernest Ansermet.  

Cette « Grange sublime» fut édifiée au début du siècle par ces intellectuels vaudois qui 

étaient, un peu, les pionniers de l'écologie. Epris d'utopie sociale, soucieux de faire goûter la 

culture au plus grand nombre, ils savaient, dans l'esprit de Ramuz et de Romain Rolland qu'il 

faut, pour atteindre cet objectif, «aller chercher» le public là où il est. Et, dans les environs de 

Lausanne, pour sensibiliser les ruraux, c'était un espace comme celui-là qu'il fallait construire, 

puisqu'il n'était pas intimidant, qu'il inscrivait la musique, le ballet, le théâtre dans le cadre de 

vie habituel des citoyens.  

Durant quelques jours, ce lieu prodigieux a accueilli le plus populaire des dramaturges, 

Molière. Poquelin n'avait jamais été joué là, aussi étrange qu'il y paraisse. Il a fallu que le 

Centre dramatique de Lausanne s'associe avec le Nouveau Théâtre de Belgique pour que, le 

soir, entre chien et loup, des gens arpentent les rues du village de Mézières, à une vingtaine de 

kilomètres de Lausanne, pour aller y voir, en ce qui s'appelle officiellement le Théâtre du 

Jorat, monsieur Jourdain se frotter d'excellence. Ils furent plus de 6.500 spectateurs, en six 

soirées, à s'y presser.  

Le Bourgeois gentilhomme était, d'évidence, «la» pièce moliéresque qu'il fallait monter en 

priorité dans cette grange sublime. Parce qu'elle n'est pas que de Molière, d'abord, puisque 

Lulli en est le compositeur, et nullement secondaire. Cette comédie-ballet fait la part belle aux 

intermèdes musicaux qui sont tout sauf des pièces rapportées: elles ne font pas qu'enrichir 

l'action, elles sont l'action. Jourdain est avant tout ce cobaye, cet apprenti consentant qui ferait 

tout pour accéder à la condition symbolique d'aristocrate, et qui rameute ses initiateurs escrocs 

qui lui prodiguent l'illusion de la promotion sociale.  

L'intrigue proprement dite, c'est-à-dire les différends entre Jourdain et madame Jourdain, les 

épousailles contrariées de sa fille et de l'élu de son coeur, n'est pas le fil conducteur qui relie 

les «numéros» entre eux, elle en est en quelque sorte la résurgence. Les scènes de comédie 

pure sont rares dans cette pièce, c'est plutôt d'entrées de clowns qu'il faudrait parler, de 

«sketches», au sens d'esquisse de la vie de la classe moyenne, comme Hogarth, un siècle plus 

tard, en croquerait.  

Henri Ronse a bien vu qu'il ne fallait pas tordre la pièce, comme on le fait souvent, en une 

comédie de caractères. Il mise à fond sur le grand spectacle, sur le divertissement coloré. 

D'ailleurs, sa collaboration avec le décorateur Beni Montrésor, avec lequel il n'avait plus 

collaboré depuis des années, joue délibérément la carte du kitsch: les costumes sont en vinyl, 



dans les teintes soit noires, soit criardes. Pas de matières nobles: du simili-cuir, du nylon, des 

miroirs immenses où tout ce pseudo-luxe se reflète monumentalement.  

Les critiques vaudois ont fait l'éloge du spectacle. Dans la «Gazette de Lausanne», qui a parlé 

d'«événement à ne pas manquer», on souligne que l'«intérêt de la démarche n'est pas de rendre 

un classique contemporain par toute une série d'artifices» mais «d'extraire l'oeuvre de toute 

référence temporelle». Dans «Le Matin», Jean-Louis Kuffer, à propos de ce qu'il appelle «une 

grande chose hirsute et superbe», épingle l'interprétation de Guy Pion dont la vision du rôle 

du Bourgeois apparaît à ses yeux «sous un jour nouveau et fort intéressant», et Michel 

Gaspary, dans «24 heures», le définit davantage comme «petit et dodu, à la fois désopilant et 

touchant, avec sa salopette coluchienne, ses deux joues rosies, sa maladresse naïve».  

On le voit: la première rencontre de Ronse avec Molière a été reçue, en Suisse, comme une 

sensation, un «dépoussiérage radical». Et il est vrai que l'on y sent à l'oeuvre la verve 

ricanante et trop peu connue du maître d'oeuvre, son goût du mélange des styles, sa référence 

aux grands fondateurs de la mise en scène moderne (certaines figures, traitées comme des 

marionnettes de chair, font penser aux rêves esthétiques d'un Gordon Craig), une 

décontraction de l'invention qui fait écrire à Michel Olivier, dans «La Tribune de Genève», 

que Molière est poussé «dans ses derniers retranchements», entraîné dans un «délire 

savamment orchestré».  

Voici qu'après la Grange Sublime, ce Bourgeois s'est installé Place des Martyrs, tout auréolé 

de la flatteuse réputation qu'il a acquise chez les Helvètes. Guy Pion y est tout aussi 

stupéfiant, en Jourdain régressif qui veut décrocher la lune, entraîné dans un fantasme qui 

tient du cauchemar. Et autour de lui, une troupe impressionnante chante, danse, joue de la 

musique et donne la comédie dans un spectacle à la fois savant et puéril, audacieux et 

déférent. «Loufoque, cruel, bouffon, drôle et chimérique», dit la réclame. Sans mentir.  

JACQUES DE DECKER.  

Jusqu'au 7 octobre prochain. Il est prudent de téléphoner (02.640.84.37), les cinq dernières 

représentations se donnant, paraît-il, à bureaux fermés.  

 


