
DELCAMPE BOURGEOIS GENTILHOMME VILAR 

Mardi 2 janvier 1990 

Quand Armand Delcampe entre dans Le Bourgeois gentilhomme à pas menus  

Armand Delcampe arpente le superbe plancher sur lequel les comédiens viennent de répéter 

Le Bourgeois gentilhomme. Il le tâte du pied. C'est du hêtre: rien que des matériaux nobles! 

Josef Svoboda, le décorateur tchèque avec lequel il aime collaborer, qui fut de l'équipe du Za 

Branou quand Vaclav Havel y était dramaturge, a conçu un de ses fonds de scène en lamelles 

sur lequel toutes les projections sont possibles. Delcampe se glisse derrière, puis surgit sur le 

plateau. J'aime cette idée, que les personnages d'abord se découpent comme des ombres en 

noir et blanc, puis surgissent en couleurs et en trois dimensions sur la scène. Molière 

recommandait déjà cela: il voulait que les acteurs bondissent littéralement sur les planches. Et 

il esquisse le mouvement, d'un pas de danse. Même s'il ne joue pas Jourdain lui-même, le 

directeur-animateur de l'Atelier Théâtral de Louvain est littéralement immergé dans son 

spectacle.  

C'est la plus grosse production, et de loin, de sa saison. Quatre-vingts représentations sont 

prévues dans un premier temps, au Jean Vilar, puis à Boulogne Billancourt, des tractations 

sont en cours avec Gérard Mortier pour une série à la Monnaie, une reprise l'an prochain est 

déjà programmée. Il y a un immense public potentiel pour ce genre de spectacle, celui que 

déplaçait Béjart dans les grandes années, dit Delcampe, où on voyait des spectateurs de toutes 

origines se presser pour écouter Maria Casarès dire du saint Jean de la Croix dans La Reine 

verte. Est-ce que le théâtre arrive à drainer cette audience-là? A Bruxelles, il devrait y avoir 

cent à cent cinquante mille spectateurs pour alimenter les théâtres. Dix pour cent de la 

population: je sais qu'on est loin du compte.  

Delcampe ne se le tient pas pour dit. Il est fier de ses taux de fréquentation à Louvain: il a dû 

ajouter des représentations du Pélican, le Strindberg qu'il a créé l'an passé et qui est à nouveau 

à son affiche. Cela ne présente pas que des avantages: Colette Emmanuelle, Robert Guilmard, 

Bernard Sens sont des deux spectacles, il a fallu aménager leurs horaires de répétition en 

fonction. Mais les comédiens ont si peu de débouchés chez nous que je ne puis pas les 

mobiliser entièrement sur un seul projet. Je n'en aurais pas les moyens, du reste... Mais l'heure 

n'est pas à se lamenter sur la situation du théâtre en Communauté française. Le Bourgeois 

gentilhomme se veut même très exactement le contraire d'une jérémiade: une fête! Il suffit de 

jeter un oeil sur la distribution des maîtres de ce bon Jourdain: pour la musique, il a affaire à 

Guy Lukowski, pour la danse à Pierre Dherte, pour les armes à Gérard Vivane, pour la 

philosophie à Raymond Avenière et Robert Lemaire est son maître tailleur. Une fameuse 

brochette.  

Engouement  

Quelques mois après Ronse, qui créa Le Bourgeois à Lausanne, alors que Lheureux vient de 

diriger, au KVS à Bruxelles, une version très libre d'un dramaturge flamand qui situe, dans 

son Bürger Ubermensch, l'action à Paris sous l'occupation, au moment où Savary triomphe 

dans son spectacle à Chaillot, où il tient lui-même le rôle principal, voici que Delcampe 

s'attaque à son tour à la plus fameuse comédie-ballet du répertoire. Qu'est-ce qui explique cet 

engouement?  



Moi, je me refuse à y voir davantage qu'un divertissement. Il faut se garder de deux écueils 

avec cette pièce: se contenter de n'y voir qu'une suite de sketches, d'une part, l'interpréter 

comme un constat sociologique de l'autre. Les affres de la capillarité sociale, Molière les a 

traitées ailleurs, dans d'authentiques comédies de moeurs, Dandin notamment, avec toute la 

clarté voulue. Ici, il s'agit plutôt d'une des dernières formes composites du répertoire: la 

comédie, la musique, le ballet s'entremêlent. C'est une de leurs ultimes rencontres. Après cela, 

les genres vont se séparer. Au moment où Molière et Lulli composent Le Bourgeois, ils ne 

cessent de se disputer, mais au moins ils oeuvrent encore ensemble! J'ai voulu respecter cela, 

non pas en gardant la partition complète, elle dure une heure trois quarts, mais en demandant 

à Paul Uy d'en faire une version très fidèle, transposée pour les cuivres.  

Ce seront les musiciens des Guides qui l'interpréteront. Ils sont formidables, et sous-

employés. Moi, ça ma touche, dit Delcampe, qu'ils aient accepté: c'était le régiment de mon 

père! J'aurais voulu qu'il voie ça! Il y a d'ailleurs tout un aspect de retour aux sensations 

enfantines dans le spectacle, que Delcampe ne renie pas du tout: Ce que Jourdain cherche, ce 

sont des impressions de bien-être, de délectation très primitives, celles de la têtée, de la 

confiture dont on se pourlèche. Il rêve de voler, d'échapper aux contingences. Je ne crois pas 

que Molière fasse la morale à ce propos, ce qu'il indique est très profondément humain au 

contraire, il y adhère tout à fait, il veut nous entraîner dans son rêve: c'est une pièce 

dyonisiaque, et j'ai voulu la restituer telle qu'elle. Avec sa dimension d'aveu. Quand il fait dire 

à Jourdain que son père était tapissier, on ne peut être plus explicite.  

Septante-cinq personnes oeuvrent à cette entreprise, et les moyens déployés sont 

gigantesques. Mais tout cela repose sur une démarche de fond qui est celle de Delcampe 

chaque fois qu'il aborde un texte, qu'il veut rendre justice à un poète, comme il dit, en se 

gardant bien de lui faire dire ce qu'il n'a pas voulu. Parole de régisseur: Il faut entrer dans les 

oeuvres à pas menus. Cette alliance d'ambition et de modestie va-t-elle faire merveille?  

JACQUES DE DECKER.  

Yves Pignot interprète Monsieur Jourdain dans cette production qui se jouera au Théâtre Jean 

Vilar de Louvain-la-Neuve du 10 janvier au 14 février. Location: 10/45.04.00. 

 


