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Le trac des quatre as  

Grande première ce soir: Le Bonheur d'en face est la première sit-com à la belge. 

Une série comique avec Annie Cordy pour figure de proue et, dans les rôles principaux, 

quatre comédiens belges qu'un vaste public va enfin apprendre à connaître. L'homme de 

la situation (comedy)? Alain Leempoel!  

Quatre comédiens belges vont se payer ce soir le trac de leur vie. Un trac qui n'a rien 

de commun avec celui qu'ils éprouvent au théâtre. C'est que, cette fois, ce n'est pas aux 

spectateurs d'une salle qu'ils vont s'adresser, mais au public innombrable et anonyme 

d'une série télévisée. Les acteurs belges, sur ce plan, ne sont pas précisément gâtés: le 

nombre de productions de fiction de la RTBF a rétréci comme peau de chagrin depuis les 

années pionnières, où l'on émettait, en direct de surcroît, une «dramatique» par 

semaine. A l'époque, nos acteurs passaient avec souplesse des feux de la rampe aux 

objectifs des caméras. Ce temps-là est bien révolu.  

Les quatre comédiens qui, ce soir, vont vivre les vingt-cinq minutes les plus intenses de 

leur carrière, vingt-cinq minutes qui sont le premier résultat d'un effort de plusieurs 

années, ne sont pas du genre à pleurer dans leur coin sur le triste sort de leur 

profession en Belgique. Ils ont pris les choses en main à tous les échelons du projet de 

ce Bonheur d'en face qui nous fixe rendez-vous pour les vingt-six semaines à venir. Car 

ils ne sont pas seulement les interprètes de la «sit-com» que l'on découvrira 

aujourd'hui: ils en sont aussi les auteurs et, avec des engagements variables, les 

producteurs.  

Mais qui sont ces quatre jeunes entreprenants qui se sont souvenus que le ciel n'aidait 

que ceux qui s'aident déjà eux-mêmes? Il y a Martine Willequet, la plus expérimentée 

des quatre, qui a joué sur la plupart de nos scènes, qui fut durant quelques années 

pensionnaire du National, et qui est aussi l'un des piliers de la Ligne d'improvisation. 

Patricia Ide, à l'inverse, n'a pas beaucoup exploité jusqu'ici un brillant premier prix de 

Conservatoire. Michel Kacen, lui, revient à ses premières amours, puisque fondateur 

d'une maison de communication où il emploie beaucoup de jeunes comédiens (Il n'y a 

qu'un acteur, professe-t-il, pour pouvoir répéter à satiété un même message au 

téléphone avec une égale conviction: c'est sur ce principe élémentaire qu'il a développé 

la firme de marketing téléphonique la plus dynamique du pays), il n'avait plus eu 

beaucoup de temps à consacrer au théâtre.  

Quant à Alain Leempoel, le fer de lance du projet, il est non seulement l'un de nos 

meilleurs comédiens - il était formidable, face à Claude Etienne, dans Ma vie est au 

théâtre au Rideau de Bruxelles -, mais un producteur avisé. C'est lui qui a mené à bien 

Six heures au plus tard, un des plus gros succès scéniques de ces dernières années, il 

est aussi à la base de la version théâtre de Garde à vue, et est devenu le bras droit et le 

dauphin de Pierre Arty, le directeur de l'Adac. On a rarement vu tant de talent allié à 

tant de dynamisme gestionnaire.  
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Fils du patron de Ciné-Revue, il a su «mouiller» l'hebdo familial à plus de 80 p.c. dans 

l'opération, il a également galvanisé Georges Jetter et Jacqueline Pierreux, qui ont 

impliqué la RTBF dans l'affaire à concurrence de 17 p.c., et ont misé sur une insertion 

idéale dans la grille: entre le JT et le grand film du vendredi, le prime time le plus 

convoité des programmes.  

C'est lui aussi qui a apprivoisé l'enthousiasme d'Annie Cordy, mobilisé le metteur en 

scène, Teff Erhat, qui est allé s'initier en Californie à la technique de réalisation des 

«situation comedies», c'est lui enfin qui a maintenu, durant les quatre mois de tournage, 

le moral de l'équipe de réalisation au beau fixe, malgré des cadences astreignantes: 

chaque épisode était répété durant un jour, et tourné en deux, un rythme hyper-

professionnel qui a permis de respecter les délais sans le moindre dépassement.  

Cette belle aventure affronte ce soir son premier verdict. Notre petit doigt nous dit 

qu'avec Irène Lecoin (Annie Cordy), Elisabeth (Patricia ide), Frédérique (Martine 

Willequet), Robert (Michel Kacen) et Jean-Philippe (Alain Leempoel) risquent fort de 

devenir des amis de la famille. Ils ont tout fait pour.  

JACQUES DE DECKER.  
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