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Drouot voit Alceste par les yeux de Philinte  

Jean-Claude Drouot tient la forme. Pour son dernier spectacle complet - mise en scène, rôle 
principal, collaboration au décor - à la tête du National, il a choisi Le Misanthrope, qu'il avait 
également monté à la fin de son mandat à Reims. Il est serein, guilleret, heureux d'avoir 
retrouvé son indépendance (son premier spectacle en free-lance sera Saint Don Juan, de son 
cher Deltheil, qu'il donnera au «Printemps des Comédiens» de Montpellier) et nie ses grands 
dieux de retrouver Alceste pour rompre en visière avec la Belgique comme le personnage le 
fait avec le genre humain.  

- Ce n'est pas du tout une pièce-manifeste pour moi. Je n'y reviens pas avec des arrière-
pensées, je n'ai pas de comptes à régler. Je ne suis pas en état d'amertume, je me sens gai, 
profondément heureux au contraire. Simplement, j'avais envie de retrouver cette oeuvre, parce 
que je crois que jouer Le Misanthrope ne sert pas à dire qu'on hait tout le monde. Molière y 
lance un cri d'amour, plutôt, il exorcise ce qui l'angoisse au moment où il écrit la pièce, dans 
le climat de cabales et d'adversité où il se trouvait tant sur plan public que dans sa vie privée.  

- Comment avez-vous abordé le rôle au préalable?  

- François Perot me l'a fait jouer il y a vingt-cinq ans, et j'étais un Alceste jeune. Il estimait 
que les propos qu'il tenait étaient si naïfs que seul un homme que la vie n'avait pas encore 
trempé pouvait les tenir. Cela, c'était ma première approche. A Reims, il y a cinq ans, j'ai 
focalisé davantage sur Célimène, qui m'est apparue comme le grand personnage de la pièce. 
Et j'ai marginalisé Alceste. En postulant que ce que l'on appelle la coquetterie de Célimène est 
plutôt le signe de sa culture. Et, en concevant le décor avec Sandrine Pelloquet, j'ai situé 
l'action dans un cadre érotisé, dont la peinture de Claude Lorrain m'a donné la clé: j'ai imaginé 
Célimène dans la mouvance des romans précieux, de l'Astrée. Peut-être pourrait-elle se vivre 
comme une réincarnation d'une Diane chasseresse. Elle est, c'est l'évidence, le premier 
personnage féminin qui affirme son indépendance à ce point. Elle est dans le sillage de Louise 
Labbé, Christine de Pisan. Elle n'est pas cette mégère médisante pour laquelle on la donne 
trop souvent, mais quelqu'un de fin, d'intelligent, d'aigu, douée d'une séduction à vous 
damner, bien entendu, tous les saints du calendrier. Jeune, belle, veuve, devenue veuve 
joyeuse, dont le mari devait être riche mais trop âgé. Il a été son Pygmalion, mais ne l'a pas, 
vu le décalage des années, vraiment introduite à l'amour.  

- Vous refusez radicalement la superficialité dont on affuble trop souvent Célimène?  

- Son grand cri, à la fin, quand elle s'exclame «la solitude effraie une âme de vingt ans», la 
dépeint tout entière. C'est la panique, soudain, le gouffre, et cela jaillit on ne sait d'où. Elle a 
besoin de toute sa cour, elle a besoin d'aguicher, de se rassurer en fait. Il y a peut-être, là 
aussi, une forme de désespoir. Le personnage a de quoi fasciner, on le voit, mais il n'est pas le 
seul...  

Une grande comédie mélancolique  

- Tous les personnages vous sollicitent-ils autant?  



- Je connais très bien la pièce, forcément, pour l'avoir jouée si souvent. J'en sais tous les rôles 
par coeur. Et pour cette version-ci, j'ai voulu les aborder tous sans aucun a priori; j'ai dit à la 
troupe qu'on donnerait leur chance à tous les personnages, et qu'on se mettrait exclusivement 
à l'écoute de Molière. Cela signifie qu'on est diablement dans notre écoute à nous. Et j'ai le 
sentiment que la pièce s'est détendue en cours de préparation, qu'elle s'est offerte, bien plus 
que si nous avions voulu nous tenir à un point de vue.  

- De toute façon, la pièce est inépuisable.  

- C'est toute cette richesse qu'on a eu envie de faire miroiter. Il a vraiment livré là son chef-
d'oeuvre. Ce n'est pas pour rien que Boileau le définissait comme «l'auteur du Misanthrope». 
Il y dépasse largement la satire, la dénonciation de la préciosité, de la dévotion ou de 
l'hypocrisie. Il y a tout cela, on est bien d'accord, mais avec une humanité, une rondeur, une 
vérité chez chacun qui sont inouïes. Je n'ai jamais autant travaillé «à la table» que cette fois-
ci. Et le passage sur le plateau s'est est trouvé formidablement facilité: il n'a pas fallu plus de 
dix jours pour mettre la pièce en place.  

- Jouant le rôle d'Alceste, pouvez-vous vous empêcher de voir l'ensemble par ses yeux?  

- J'ai plutôt sur tout ça, maintenant, le regard de Philinte. Cette sagesse, je crois que ce sont 
mes années à Bruxelles qui me l'ont apprise. J'avais besoin d'avoir mal, je crois, d'être 
bousculé pour le moins. Et je l'ai été sur tous les plans: public, intime, tout. Je dirais presque 
que dans mon destin personnel, si je suis revenu en Belgique, c'est parce qu'à cette occasion, 
des choses devaient mûrir en moi. Je sens à présent le besoin de m'arrêter, de regarder, de 
m'attarder. Il a fallu pour cela que je constate que malgré mes origines belges, j'ai été perçu ici 
comme un intrus.  

- Il faut avoir traversé une crise pour bien jouer ce personnage en crise?  

- Le premier titre de la pièce était «L'Atrabilaire amoureux»: un titre de comédie. Et c'est vrai 
que son vrai problème, comme le lui dit Philinte, c'est qu'il est amoureux. La crise, pour lui, 
c'est cette passion qu'il éprouve pour la première fois. Elle le tourne en bourrique et il voudrait 
en finir. D'où cette belle définition de la pièce, selon laquelle ce serait l'histoire de quelqu'un 
qui voudrait avoir une conversation définitive avec la femme qu'il aime et qui n'y parvient 
pas. Il n'est pas le personnage janséniste pour lequel on voudrait le faire passer. Le problème, 
c'est que cet homme qui se croit insubmersible se met à faire eau de toute part à cause de cette 
femme. De ce point de vue, je crois qu'on a effectivement affaire à une grande comédie 
mélancolique...  

Propos recueillis par JACQUES DE DECKER  

Le Misanthrope se joue dans la grande salle du Théâtre National, à Bruxelles, à partir 
du 1er février. Une grande tournée suivra, jusqu'au mois d'avril. 

 


