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Le Festival théâtre 1990 de Spa a 
débuté avec Molière  

Comédie-ballet, suspense mystique et coquineries nocturnes  

Molière pour les trois coups, puis le déshabillage d'âme d'«Agnès de Dieu», avant qu'au salon 

rose on ne fasse fi d'autres pudeurs. A chacun ses émotions, Spa?  

Plus les années passent et plus le Festival de Spa prend des allures britanniques. On peut avoir 

de pires références que le pays du grand Will. Cela tient à une inscription discrète dans 

l'environnement, d'abord. Pas de grands déploiements forains, même si le sympathique 

chapiteau des Baladins du Miroir se dresse près du kiosque: on est loin de la surchauffe 

propagandiste d'Avignon, qui transforme chaque platane en colonne Morris. Pas de 

surinvestissement politique non plus, personne, apparemment, ne cherche à récupérer les 

retombées de prestige personnel que pourrait valoir la manifestation aux édiles: notre Jack 

Lang communautaire, Valmy Féaux, était représenté par le fonctionnaire «ad hoc», et les 

notables présents, outre les responsables municipaux, le très affable bourgmestre Houssa en 

tête, semblaient vraiment là en amateurs purs. Antoine Duquesne, en veste à carreaux, 

reluisait d'humeur détendue, assis à côté de son successeur aux affaires éducatives, Yvan 

Illief, tous deux réunis dans une même délectation de la verve moliéresque. Comme quoi la 

comédie aussi peut adoucir les moeurs.  

Les trois coups, pour une fois, n'ont pas été donnés par une création «ex nihilo»: c'est «Le 

Bourgeois gentihomme», de l'Atelier théâtral de Louvain-la-Neuve, qui a ouvert le feu. On a 

dit et redit ici les qualités de ce spectacle, mais pourquoi se priver d'apporter sa part au moulin 

de sa renommée? Armand Delcampe, qui nous avait déjà donné un «Misan-thrope» profond et 

déchirant, est tout aussi à l'aise avec la comédie-ballet du tandem Poquelin - Lully, il l'épouse 

dans tous ses registres avec une subtilité guillerette. Il réussit à rendre justice à la fois au 

caractère composite de l'oeuvre, à son côté «patch-work», qui lui donne un peu l'allure d'un 

show où les scènes à faire alternent avec les morceaux chantés, où les entrées de clowns 

succèdent aux allusions satiriques, et à assurer à l'ensemble une fluidité des plus charmeuses.  

UN JOURDAIN DE HAUT LIGNAGE  

Avec Delcampe, une fois de plus, on découvre que rien ne vaut une connaissance intime, 

presque radiographique, d'un texte pour libérer du coup une fantaisie qui n'a rien de plaqué ou 

de surajouté. La culture théâtrale, à laquelle on substitue si souvent aujourd'hui des 

associations d'idées parfaitement arbitraires qui ne sont souvent que des cache-sottise, prend, 

dans un travail aussi mûr et aussi décontracté, toute sa valeur. Ces deux qualités se trouvent 

résumées dans l'interprétation d'Yves Pignot, Jourdain de haut lignage. Beaucoup de 

technique, une drôlerie très maîtrisée, mais aussi une humanité indéniable rendent sa 

composition à la fois plaisante, attachante et émouvante. Il aborde son personnage en le 

chargeant de toutes ses potentialités sensibles: son regard enfantin, sa faconde naïve, ses 

rondeurs légères, font merveille. Et, autour de lui, quelle belle cohorte d'acteurs! du maître 



d'armes très Stroheim de Vivane au maître de philosophie accablé de Raymond Avenière, du 

brillant Dorante de Robert Guilmard aux scènes auxquelles Marie-Line Lefèbvre, Catherine 

Leriche et Stéphane Excoffier confèrent une alacrité presque mozartienne. Un équilibre 

parfait est trouvé ici entre une vision d'ensemble très claire et très inspirée, et une confiance 

entière faite à la créativité des interprètes. Au point que le très beau travail scénographique de 

Svoboda ou les superbes costumes d'Elena Mannini apparaissent non plus comme des fins en 

soi mais comme des appoints à la magie pure du jeu.  

On ne pouvait mieux donner le «la» de festivités qui verront se succéder quelque vingt-trois 

productions, Jeunes Tréteaux compris. Et cela ne pouvait que rendre plus redoutable encore le 

défi lancé à Dominique Haumont, à qui avait été confiée la première création à part entière, 

avec «Agnès de Dieu», de John Pielmeier, dans la version française de Danièle De Boeck. 

Dire que le projet inspirait une confiance aveugle serait mentir. La surprise fut d'autant plus 

heureuse. Une heure et demie de suspense absolu dans le Grand Théâtre, un silence religieux - 

sans jeu de mots - a accompagné cet étrange voyage dans la conscience entravée d'une novice 

accusée de l'homicide d'un enfant dont elle aurait accouché clandestinement.  

Un film discutable a porté jusqu'à nous la réputation de cette pièce qui, à la lecture, pourrait 

paraître habile jusqu'à la roublardise. Pielmeier n'y va pas avec le manche du goupillon: 

sexualité, mysticisme, psychanalyse, mais aussi hypnose, énigme policière et envers du décor 

conventuel sont les ingrédients de ce qui pourrait n'être qu'une recherche un peu courte du 

sensationnel. En élaguant le texte de ses bavardages, en épurant les options scéniques, en 

poussant ses trois interprètes au meilleur d'elles-mêmes, Haumont conduit le spectateur au-

delà du bien et du mal, dans un espace où la notion même de faute n'est plus pertinente, parce 

que rien n'est plus beau que le miracle de la compréhension entre des êtres au premier abord 

irréconciliables.  

ENTRE PSYCHOSE ET SAINTETÉ  

Trois femmes sont en présence: la jeune religieuse soupçonnée du meurtre de son nouveau-né, 

la mère supérieure de l'institution et une psychanalyste résolument sceptique au départ. Elles 

vont, au long de leurs échanges, reprendre le débat pirandellien de la vérité dont chacun 

dispose selon ses antécédents, ses options, ses convictions, ses doutes.  

Le meilleur service qu'une équipe théâtrale puisse rendre à un texte, c'est celui de porter au 

jour ce qu'il peut contenir de plus rare, de plus frémissant, de plus fascinant. Haumont et ses 

trois actrices s'en acquittent avec beaucoup de classe. Rosalia Cuevas est l'enquêteuse. Femme 

qui se croit revenue de tout ce qu'elle range au rayon des superstitions, elle est aménée à 

revoir ses positions, et la comédienne rend bien cet itinéraire de son personnage. Françoise 

Villiers est la supérieure, et, là aussi, on assiste à la fracture d'une personnalité qui se voudrait 

bétonnée dans ses certitudes. Agnès est jouée par une jeune lauréate du Conservatoire de 

Bruxelles, Isabelle De Beir: entre psychose et sainteté, traumatisme et illumination, cette 

figure de stigmatisée réclamait des dons d'engagement, de pureté et de fragilité rares; ils se 

trouvent, en cette jeune femme, remarquablement rassemblés.  

Nous analyserons plus avant l'étrange charme de cette représentation lors de sa reprise aux 

Tréteaux de Bruxelles, cet hiver.  



En fin de soirée, samedi, au salon rose, Pierrette Laffineuse, avec la complicité d'Alexandre 

von Sivers au piano, a proposé un divertissement coquin au départ de quelques chansons qui 

montrent que l'on savait, au temps jadis, tourner de fins couplets sur ces ébats que la pudeur 

confinait dans les alcôves et les sous-bois. En petite fille modèle saisie de ravissement devant 

l'espèce de rat sans pattes que son cousin tire de sa redingote, puis en femme-femme qui 

chante un «Déshabillez-moi» à plonger dans le stupre le trappiste le plus cadenassé, elle 

trousse là un récital, appelé par antiphrase «Tellement innocente», qui refait de Spa le lieu 

pétillant de plaisirs qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être...  

JACQUES DE DECKER  

Prochaines représentations d'«Agnès de Dieu»: les 22 et 25 août, à 20 h 30, au théâtre du 

Casino; reprises de «Tellement innocente», au salon rose, les 17, 18, 24 et 25 août, vers 23 

heures, ainsi que le 18, à 16 heures. 

 


