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Doublé Labiche aux Galeries: contes de la folie bourgeoise  

Quoi de neuf? Labiche! Il est décidément inoxydable, ce brave homme qui ne 
signa pratiquement aucune de ses pièces seul, parce qu'il aimait trop les essayer 
oralement avec ses amis et collaborateurs (l'équipe du Collaroshow procède-t-elle 
autrement?), qui se moquait pas mal de son statut d'auteur, pourvu qu'il se soit 
bien amusé à trousser ses comédies en joyeuse compagnie. Et l'on sent, à entendre 
ses dialogues, l'écho de ces plaisantes séances, un peu de cette allégresse, de cette 
légère ébriété qui ont présidé à leur rédaction. Résultat: une bonne humeur à toute 
épreuve, qui saisit le spectateur lorsque la représentation n'y fait pas écran, 
lorsque les interprètes sont en phase. Et aux Galeries, ces temps-ci, c'est drôlement 
le cas.  

Deux pièces à l'affiche. D'abord la satire délirante de la bourgeoisie parvenue dans 
La Poudre aux yeux, puis cette tendre variation sur l'inhibition qu'est Les Deux 
Timides. Labiche au plus féroce, puis au plus bienveillant. Deux registres dont il 
s'est joué avec la même sûreté de touche, la même aisance sans apprêts. Labiche, 
c'est le talent en pantoufles, qui ne met pas de gants, qui ne cherche pas l'esbroufe 
ou le clinquant, qui ne jette pas de poudre aux yeux, justement, mais frappe là où 
il faut, tranquille.  

Les Malingear et les Ratinois (Francine Blistin, confite dans son aliénation sociale 
et un Jean Rovis sous la coupe de sa moitié d'un côté, un Jo Rensonnet sermonneur 
et une Françoise Oriane bluffée de l'autre) sont emportés, à la veille des 
épousailles de leurs enfants, dans une surenchère au standing qui pourrait bien les 
mener à la ruine, sans l'intervention d'un oncle cousu d'or, mais sans complexes, 
deus ex machina (c'est Georges Pirlet qui lui prête sa prestance) qui devient 
l'artisan du bonheur des tourtereaux. Les jeunes Frédéric (Yves Vandezande) et 
Ermeline (Cécile Florin, délicieusement décidée) ont eu chaud: les rêves de 
promotion sociale de leurs parents auraient pu les séparer.  

Daniel Scahaise a pleinement relevé le défi du réalisme dans le rendu de cette 
mesquinerie Second Empire, grâce aux décors et costumes très soignés de Jacques 
Van Nerom, qui parlent d'eux-mêmes, et au jeu des acteurs, toujours d'une parfaite 
bonne foi, et dès lors irrésistibles.  

Dans Les Deux Timides, on est amusé par les effrois de Thibaudier (la maîtrise de 
Jean Rovis y fait une fois de plus merveille) et de Jules Frémission, le soupirant de 
sa fille (Christian Labeau, qui excelle dans ces personnages clownesques et 
touchants), qui ne trouvent pas le courage de se dire ce qu'ils ont à se dire, malgré 
les subtils stratagèmes de la charmante Cécile (Hélène Theunissen, qui pousse fort 
bien la chansonnette dans cet acte à couplets).  

Une très amusante soirée, parce qu'elle se paie le luxe de remonter le temps sans se 
soucier de le revisiter.  
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