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Le Misanthrope de Drouot : entre Proust et Tchekhov...  

L'amour dans les coeurs n'est pas toujours produit par un rapport d'humeurs, dit 
finement Philinte. C'est tout le paradoxe du Misanthrope, effectivement, et l'on 
peut espérer pour lui qu'une fois son chagrin résorbé, il puisse admettre que tout 
compte fait, comme Swann se le dit lorsqu'il est guéri d'Odette, que Célimène 
n'était pas «son genre». De sorte que le Misan-thrope aurait pu s'intituler «Un 
amour d'Alceste», puisqu'il s'agit d'un accès de passion, dont on voit à la fois le 
zénith et la chute en l'espace d'une journée. Mais contée comme Proust l'aurait fait, 
en insistant sur les temps morts, sur les rendez-vous manqués, sur l'impossible 
conversation entre les deux amants. Exactement comme chez Tchekhov aussi, dont 
les pièces fourmillent de ces non-dits, de ces aveux retenus, de ces étreintes qui ne 
sont que rêvées...  

Proust, Tchekhov: dans ce Misanthrope qui ponctue son oeuvre créatrice au 
National (il lui reste maintenant à transmettre à son successeur la structure et 
l'administration dans le meilleur ordre de marche possible), Jean-Claude Drouot a 
très subtilement trouvé ces parentés inattendues à Molière. Célimène, au fond, 
tient salon comme ces grandes dames chez qui le petit Marcel apprenait à 
connaître le monde. Elle vit dans une délicieuse «folie», non loin de Paris sans 
doute, mais à l'abri de ses contraintes, dans une de ces villégiatures où Tchekhov 
aimera à situer ses drames en filigrane. La vision que nous propose le metteur en 
scène et décorateur - il a collaboré avec Sandrine Pelloquet pour la scénographie - 
séduit surtout par sa langueur, son sens de la durée, ce rendu de l'oisiveté, mère de 
quelques vices, mais aussi de toutes les aspirations  

Rarement avons-nous pu voir le chef-d'oeuvre de Poquelin aussi axé sur le thème 
de la soif d'amour, du désir affiché, secret ou ignoré de son sujet ou de son objet 
mêmes. On est très loin, dans ce spectacle apparemment sage, de la comédie de 
situation, ou même de caractère. C'est une psychologie de profondeurs qui affleure 
sans cesse, parce qu'on s'est donné le loisir de se mettre à l'écoute des êtres, comme 
on entend les bruits de la nature, au point qu'à l'heure du midi écrasant, on se 
surprendrait presque à écouter la lumière fondre sur les hommes.  

Très beau spectacle, d'une vraie maturité, où l'on parle de la douceur et de la 
douleur d'aimer avec cette science que creusent en nous les expériences 
accumulées. C'est tout le sens de l'interprétation de Drouot, qui nous y révèle un 
don des larmes inattendu. Il n'a pas peur de tirer son homme aux rubans verts 
jusqu'au pré-romantisme. On sent le personnage régulièment débordé par son 
émotion, submergé par son émoi et son courroux. Tout cela n'est pas très classique, 
mais juste: Alceste n'est pas figé dans son temps, il est de toutes les époques où 
des hommes perdront pied, tout assurés et costauds qu'ils soient, devant un être à 
l'intelligence du monde d'autant plus différente qu'elle lui est inspirée par l'autre 
sexe.  



Face à Drouot, Patricia Houyoux joue Célimène. On l'aurait aimée plus 
imprévisible, plus déroutante, en un mot plus troublante. Certes, cette comédienne 
est la finesse même, sa délicatesse est pointue, son élégance piquante. Et elle est 
ravissante, en plus. Mais Célimène, pour être totalement convaincante aujourd'hui 
doit avoir plus de facettes encore, être plus moderne en un mot. Comme Anne 
Chappuis est une Eliante presque trop parfaite: il y aurait eu moyen de mieux 
indiquer les désirs étouffés de cette amoureuse discrète, mais non moins fervente. 
Gisèle Oudart prend plus de risques en Arsinoé, et du coup cette mauvaise langue 
échappe au ridicule.  

C'est l'une des lignes de force du spectacle d'ailleurs: les personnages ont tous 
droit à leur salut, Oront compris, à qui -Alexandre von Sivers donne une résonance 
humaine dont ce genre de lettres est trop souvent privé: quand Alceste critique son 
sonnet qui ne vaut pourtant pas tripette, on est sincèrement peiné pour lui. Claude 
Koener est un Philinte sobre et touchant, un homme de bon conseil qui a lui aussi 
sa flamme, mais qui n'en fait pas tout un plat comme son ami Alceste. Quant aux 
petits marquis, Angelo Bison et Jean-Henri Compère en font deux oisifs pédants, 
puants et pervers qui sont de vrais régals de méchanceté dans le portrait.  

Avec ce spectacle, Jean-Claude Drouot fait sa révérence publique. Il n'a pas encore 
quitté le National, et il se récrie lorsqu'on lui attribue, à travers les mots de 
Molière, quelques saillies sur le monde qui pourraient s'interpréter comme des 
reproches faits à la Belgique. C'est tout le bénéfice de l'art, de prêter à des 
interprétations diverses. On ne pourra pas dire, en tout cas, que le -deuxième 
directeur du National n'aura pas mis un terme à son règne sous le signe de la belle 
ouvrage...  

JACQUES DE DECKER.  

Théâtre National, Grande Salle, jusqu'au 17 février, puis vaste tournée à travers le 
pays et en France. 

 


