
Samedi 29 avril 1989 

Le Trio en mi bémol : le coeur et sa gamme  

Lorsque tout est permis naissent les vraies contraintes, celles qui en valent la peine. C'est ce 

que Rohmer, le grand Eric Rohmer, nous suggère dans cette délicieuse pièce qu'il monta lui-

même à Paris il n'y a guère et qui prend, pour la première fois, son autonomie. Aux midis du 

Rideau, on peut voir du Rohmer sans Rohmer. Il est l'auteur du texte, c'est tout, mais la mise 

en scène est assumée par un autre, et les acteurs, il ne les a pas choisis. Le test vaut dans les 

deux sens: Rohmer passe-t-il toujours la rampe confié à d'autres mains? D'autres peuvent-ils 

s'attaquer à l'univers très exclusif de l'auteur de Ma nuit chez Maud? La réponse est oui sur 

toute la ligne. Cette heure de théâtre pur est un régal.  

Rohmer est le Musset d'aujourd'hui. Il est en quête d'une nouvelle morale. Il scrute, sous les 

apparences de la libération, les nouvelles conventions, les nouveaux tabous. Et il découvre, 

avec un optimisme contagieux, que, décidément, l'homme est sur la bonne voie de l'écoute du 

coeur. Le tout est de trouver le ton juste, la note juste. D'où la présence centrale de la musique 

dans cette adorable pièce en sept tableaux, sept comme les notes de la gamme.  

Paul et Adèle restent au bord de l'amour parce qu'ils ne s'y lanceront que lorsqu'ils sauront 

qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Ces ondes, ils n'ont pas choisi n'importe qui 

pour les émettre: Wolfgang Amadeus lui-même. Son Trio en mi-bémol est comme la sonate 

de Vinteuil pour Odette et Swann: l'air national de leur amour. Et, à travers cette mélodie qui 

les initie à eux-mêmes, ils se rapprocheront pas à pas, avec la vraie pudeur de ceux qui 

n'écoutent que leur feeling.  

C'est charmant et profond, superficiel et essentiel, frivole et vital. Une leçon de choses de la 

vie comme on n'en fait plus: un exercice pratique en alternances du coeur. Michel de Warzée 

a réglé cela avec un doigté remarquable, obtenant de ses deux interprètes toutes les nuances 

de l'émotion et de l'ironie, de l'humour aussi, qui est le meilleur rempart à l'épanchement 

inconsidéré. Paul et Adèle sont des amants responsables, exacts comme des métronomes. La 

cadence, le vrai unisson ne s'improvise pas: c'est une longue patience, et leurs manoeuvres 

d'approche dureront des mois.  

Warzée a dirigé Anne Coesens et Bernard Cogniaux. Lui joue admirablement Schubert et... 

Mozart, mais aussi l'amoureux crâneur qui prend son mal en patience. Il veut trop qu'ils se 

tombent ensemble dans les bras, comme dirait Laforgue, et il arrivera à ses fins. Elle s'affirme 

comme une sacrée nature: impétueuse, retenue, enjôleuse, farouche, elle détaille tout le 

camaïeu de la séduction, à la fois éprise et charmeuse. L'expression n'avait plus court, croyait-

on. La voici qui s'impose d'évidence: voici une merveilleuse jeune première.  

JACQUES DE DECKER.  

Midis du Rideau, studio du palais des Beaux-Arts, les 2 et 3 et les 9, 10, 11 et 12 mai, à 12 h 

30. 

 


