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«Dom Juan», de Molière, au théâtre du Parc  

La tragi-comédie des apparences «Dom Juan» est plus vivant que jamais 

dans la réalisation éclatante que propose Jean-Claude Idée au Parc.  

Réussir, dans la présentation d'une grande oeuvre classique, l'équilibre entre le plaisir et la 

fraîcheur de son jaillissement et le respect de toute la géologie culturelle qui l'accompagne, 

exciter à la fois les sens et le sens, c'est-à-dire en appeler à toute la vigilance du spectateur, le 

ravir et l'alerter à la fois, cela suppose une culture et un effacement, ainsi qu'une puissance de 

suggestion peu communs. Cette rencontre, devenue des plus rares, on peut la vivre au théâtre 

du Parc, qui nous donne une superbe production du «Dom Juan» de Molière, dont on espère 

qu'au-delà du succès qu'elle rencontrera d'évidence, l'on en gardera la mémoire. Car elle fait 

déjà date.  

Il y a une telle générosité de moyens, d'émotions, d'interprétations que l'on ne sait où donner 

de la tête. Non que l'on ait affaire à ces «shows» trop courus aujourd'hui, qui confondent 

imagination et foisonnement de la trouvaille. Ici, rien n'est suggéré sur le plateau qui ne soit 

mûrement pensé et justifié. A l'inverse, on n'a pas affaire à ces exemples d'archéologie 

littéraire qui font ressembler certains spectacles à des restaurations de manuscrits. L'oeuvre, 

ici, est pénétrée, radiographiée, tout en demeurant vivante, palpitante. Le fauve est là, il 

tourne dans sa cage de scène, on peut simplement l'examiner sous toutes ses coutures, le 

dompteur y a veillé.  

Le talent de Jean-Claude Idée n'a peut-être jamais été aussi éclatant. Il y a chez ce metteur en 

scène un tel goût du texte et de ses résonances les plus secrètes, accompagné d'un si évident 

plaisir de jouer avec la machine théâtrale, que la synthèse la plus rare est accomplie. «Dom 

Juan», sans cette conjugaison-là, serait lettre morte. On ne s'est plus attaqué à la version 

théâtrale du mythe depuis belle lurette. C'est que, par nos temps de défaite des idéologies, ce 

monument fait aussi peur que le Commandeur épouvante Sganarelle. Or, est-il justement 

oeuvre plus opportune, qui nous propose le portrait en pied d'un libertin, jonglant avec les 

émois et les opinions, pratiquant un cynisme de la pensée et des attitudes dont notre époque, 

où tout est gadgétisé et médiatisé, y compris les professions de foi et les déclarations la main 

sur le coeur, offre une illustration sans précédent? A écouter Dom Juan jouer à la sincérité, on 

est quelquefois sidéré par la justesse de la dénonciation: la comédie d'Helsinki vient de nous 

en administrer une preuve supplémentaire.  

Ce «Dom Juan», on a choisi de le faire se dérouler dans une ambiance de carnaval sicilien, ce 

que les indications de Molière autorisent, et n'a pas été souvent exploité. Cela permet à 

Thierry Bosquet de se débonder dans les costumes, mais à l'intérieur d'une cohérence imposée 

par la vision globale. Lorsque ce créateur éruptif est bien maintenu sur la voie, il peut se 

surpasser: c'est le cas de son décor, qui s'inscrit si bien dans l'architecture du Parc qu'il semble 

en être un prolongement. Les transformations à vue ne gênent nullement, elles ajoutent au 

charme, elles suggèrent constamment un effet «toc» qui renvoie au côté caméléonesque du 

personnage principal.  



Le trompeur du genre humain est joué par Frison. On connaît sa familiarité avec le 

personnage, il nous en propose cette fois un itinéraire intérieur, qui va de la fatuité presque 

insupportable à la lente prise de conscience des vrais enjeux. C'est le passage du Fregoli au 

philosophe qui est intéressant dans cette interprétation terriblement maîtrisée. Ce que fait 

Michel de Warzée à ses côtés en Sganarelle laisse pantois. Cet acteur qui sait concilier comme 

personne intelligence et saveur, bonhomie et gravité est plus que jamais à son affaire, et 

lorsqu'il accompagne le dernière scène entre Juan et Elvire de ses larmes face au public, il est 

confondant d'audace, de technique et d'humanité.  

Pilar Arcas est une Elvire digne des plus grandes: beaucoup d'élégance, de trouble, de classe 

caractérisent son approche du rôle. Le trio des paysans rassemble une Rosalia Cuevas dont on 

ne peut qu'admirer une fois encore la diversité, un Daniel Hanssens souverain et une nouvelle 

venue dont la pétillance séduit, Sophie Landresse. Mais comment énumérer de façon 

exhaustive une si vaste distribution où aucun rôle, fût-ce le plus fugace, n'a été négligé?  

Répétons-le: il n'est plus donné assez souvent d'assister à une représentation aussi riche pour 

ne pas faire fête à celle-ci. En souhaitant qu'une trace en soit gardée: de tels efforts ne peuvent 

s'éteindre au lendemain de la dernière.  

JACQUES DE DECKER  

Au théâtre du Parc, à Bruxelles, jusqu'au 6 octobre. 

 


