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Les Femmes savantes, rue de la Loi: l'hilarité politico-littéraire selon Hislaire  

Longtemps, Jacques Hislaire s'est levé de bonne heure pour prendre ses petits déjeuners avec 

les princes qui nous gouvernent. Depuis longtemps, il se couche tardivement, après avoir 

assisté aux exploits des acteurs qui nous divertissent. Tôt ou tard, ses deux passions, la 

politique et le théâtre, devaient fusionner sous sa plume de fin observateur des deux scènes, 

dont la plus sérieuse n'est pas toujours celle que l'on croit. Pour passer de la chronique à la 

comédie, il s'est choisi un parrain de choix, Poquelin lui-même, et, par deux fois, il a 

transposé un chef-d'oeuvre moliéresque au palais de la Nation. Monsieur Jourdain fut le 

premier de ces transfuges, voici que les Femmes savantes lui empruntent le pas. Résultat: un 

régal de finesse, d'ironie, de férocité et de tendresse, mais oui!  

Sa Philaminthe à lui se nomme Sophie-Françoise, porte le tailleur Chanel à la perfection, a 

élevé ses deux filles qui s'appellent Armande et Henriette, comme il se doit, et, avec la 

bienveilante approbation de son chocolatier de mari, met les bouchées doubles en politique au 

point de se retrouver... première femme Premier ministre du Royaume! Jacqueline Mayence 

était dans la salle le soir de la première, elle en souriait d'aise...  

Hislaire suit son «patron» quand ça lui chante, s'en éloigne quand ça lui plaît. Il va de soi que 

l'occasion était trop belle de chercher des avatars contemporains à Trissotin et à Vadius: ils 

sont aujourd'hui conseiller en marketing et sociologue, abreuvent les candidats de 

recommandations aussi fumeuses que jargonnantes, noient sous les recettes verbeuses ceux 

qui leur prêtent l'oreille. Ici, c'est le mari de Madame, aussi pétri de bon sens que d'amour de 

la langue française (il ne s'exprime qu'en alexandrins) qui les révoque, avec la verve de Ruy 

Blas face aux ministres.  

C'est que notre auteur ne se contente pas de mettre ses pas dans ceux de Molière; il émaille 

son texte d'autres emprunts brillamment détournés, avec la dextérité que l'on connaît à ce 

maître du pastiche qui fait si souvent les délices des lecteurs de la Libre Belgique (sa récente 

«Lettre de Belgique sur les théâtres» à la manière de la Sévigné était un bijou). Sa pièce est 

une sorte de Trivial Pursuit politico-littéraire qui renvoie à la fois aux comportements de nos 

mandataires publics et à notre culture livresque: le plaisir en est doublé.  

Jean-Claude Idée a mené le spectacle à bon port avec beaucoup d'ingéniosité, une oreille très 

attentive aux innombrables niveaux de langue entre lesquels cette comédie virevolte, et un 

goût du détail qui ravira les curieux: le bureau de Premier qu'il a demandé à Jacques van 

Nerom est criant de réalisme. Quant au casting, pour parler comme Vadius, il est nickel, pour 

parler comme Henriette. Bobette Jouret est si digne, si élégante, si attachante en Première 

dame qu'elle ferait certainement un malheur si, à l'instar d'un célèbre Ronald, elle optait 

désormais pour la comédie du pouvoir. A ses côtés, Georges Pirlet est le plus sympa des 

princes consorts, Rosalia Cuevas une Henriette très branchée, Anne Coesens une Armande 

adorable, dont on comprend que Xavier Dumont, en journaliste ertébéen, s'éprenne, et Louise 

Rocco une soeur vindicative pour laquelle Hislaire n'a manifestement pas plus de penchant 

que Molière n'en avait pour Bélise.  

Grand admirateur d'Hergé, l'auteur ne le lui cède en rien avec son duo de conseillers, auxquels 

Michel de Warzée et Jean-Daniel Nicomède donnent l'allure de Dupont-Dupond du bluff, et, 



surtout, avec Maria-Marieke, la cuisinière hispano-belgicaine, dont Anne Carpriau fait une 

figure digne d'un come-back: dans la prochaine Revue des Galeries, qui sait?  

JACQUES DE DECKER.  

Femmes savantes, rue de la Loi, au théâtre des Galeries, jusqu'au 6 mai.  

 


