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«L'École des femmes» au Théâtre de la Vie  

Molière mis au pied du mur  

Les classiques ne demandent pas nécessairement qu'on se prosterne devant eux, ni qu'on les 

bouscule d'un coup d'épaule impertinent. On peut aussi se balader en leur compagnie, en toute 

décontraction attentive. C'est la manière qu'a choisie Herbert Rolland, qu'il prenne le parti de 

Racine ou de Molière.  

Elle convient particulièrement à cette «Ecole des femmes» qu'il propose actuellement dans 

son théâtre de la porte de Schaerbeek. L'occasion, d'abord, de retrouver un lieu chaleureux, où 

le public, surplombant la scène sur de hauts gradins, est à la fois proche et distant de la 

représentation, en position idéale d'écoute féconde.  

Cette comédie de moeurs illustre bien une bascule dans les comportements. Arnolphe croit 

avoir trouvé l'oeuf de Colomb qui le préservera du cocuage, dont il se gausse chez les autres, 

mais qui l'épouvante lui-même, en faisant de l'élevage d'épouse comme d'autres parquent les 

oies. Il perd de vue que le désir agit où il veut, et que la jeunesse a des droits qu'elle ne 

laissera pas indéfiniment fouler aux pieds par les aînés. Innocente, Agnès l'est au point de ne 

pas même pouvoir imaginer qu'elle puisse faire le mal en se faisant du bien. Molière, 

souverain peintre des caractères et des tempéraments, ne les juge pas, quoi qu'il lui en coûte: il 

a pu mesurer dans sa chair ce qu'était l'impérieuse vitalité féminine, mais il était trop 

humaniste - et trop féministe avant l'heure - pour admettre que l'arbitraire masculin y fasse 

obstacle.  

Herbert Rolland fait distiller le texte par les acteurs, de façon que ses moindres nuances nous 

parviennent. Il induit une diction lente, légère, avançant comme sur des pattes de colombes. 

On est à la fois charmé par la beauté de la langue et frappé par son imparable netteté. C'est 

Molière traité comme de la musique de chambre, chaque acteur étant un instrument fin, subtil, 

sensible. Rolland donne d'ailleurs lui-même le ton en interprétant Chrysalde en costume 

contemporain. Le confident est-il autre chose qu'une instance textuelle extérieure à l'action, 

dont la fonction est purement rhétorique? Sa propre gourmandise stylistique, ses compagnons 

acteurs l'adoptent à l'unisson. Et le public écoute, envoûté et interrogé.  

Peu d'éléments de décor, au pied du haut mur du théâtre, des costumes de Pascal Brasseur qui 

stylisent bien les accoutrements d'époque: rien ne distrait du jeu des acteurs. Et l'on goûte la 

science de Maurice Sévenant qui, d'un regard, d'une variante d'intonation, d'une attitude 

toujours parlante, nous dessine un Arnolphe piégé par sa propre roublardise. Isabelle Wéry est 

la santé même: elle a la transparence des jeunes filles que peint Vermeer. Frédéric Dussenne 

est le jeune Horace, souple mais ferme dans sa détermination amoureuse.  

Une représentation de bon aloi, sans autre prétention que celle de nous mettre au diapason 

d'un inaltérable chef-d'oeuvre. On sort de là bercé d'alexandrins qui nous en ont dit bien 

davantage sur la nature humaine que de pesants traités. Une soirée de plaisir lucide.  

JACQUES DE DECKER  
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