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Au Théâtre Molière  

«Le Canard à l'orange» ou le cocu stratégique  

Votre femme a décidé de plier bagages et de couler des jours plus heureux avec un amant bien 

nanti. Choix multiple: vous mettez fin à vos jours; vous demandez le divorce assorti d'une 

pension carabinée; vous les surprenez ensemble et vous les faites passer de vie à trépas, 

invoquant la passion qui, selon les assises, peut être bonne conseillère. Aucune de ces 

hypothèses n'est la bonne. C'est au théâtre Molière que vous trouverez, dans ce «Canard à 

l'orange», qui mérite d'être remboursé par la sécurité sociale, la solution à votre problème. Ce 

vaudeville à l'anglaise est plus qu'un modèle du genre: une panacée contre les mariages à la 

dérive. Il faut le (re)voir pour le croire.  

William Douglas Home partage avec son frère, l'homme politique Sir Alec, le sens inné de la 

négociation et de la stratégie. Il n'en fait pas, pour sa part, bénéficier l'Angleterre, mais les 

spectateurs de ses comédies, qui en redemandent. Celle-ci, sous son titre original «The 

Secretary Bird», fit les beaux soirs du Savoy, le théâtre aménagé dans le célèbre hôtel 

londonien, durant plusieurs saisons, avant d'être acclimaté en France par Marc-Gilbert 

Sauvageon qui y a tout juste ajouté la pincée de mots d'auteur suffisante pour ne pas porter 

atteinte à la saveur d'origine.  

Or donc, dans cette variation sur l'adultère «cool», Liz décide de quitter Hugh pour John. 

Reste à Hugh, présentateur de télé qui est un virtuose de l'improvisation, de mettre au point sa 

riposte. Il va se contenter d'inviter l'heureux élu à la maison, en demandant le concours de sa 

charmante secrétaire, qui, pour rien au monde, ne laisserait son cher patron dans l'embarras. 

Et, en agrémentant ce petit stratagème de quelques feintes de son cru, autour d'un canard à 

l'orange que leur prépare la bonne Mme Gray, il va plus que brillamment rattraper la sauce.  

Jean-Pierre Rey a serré tous les écrous pour que, dans le décor très cosy de luxe imaginé par 

Jacques van Nerom, cette fantaisie point sotte fasse mouche à chaque instant. Il a tablé sur 

deux valeurs sûres: Raymond Peira, en séducteur grisonnant, et Nicole Shirer, en domestique 

délurée, et sur deux nouvelles venues dans la compagnie, Brigitte Boisacq, qui confirme ses 

dispositions pour ce type de divertissement, et Laurence Marien, qui a, de fait, les arguments 

nécessaires pour mettre une rue à sens unique en trois minutes, comme dit le texte. Le tout est 

entraîné par cette locomotive que peut être un Pascal Racan en pleine forme et ici, avec ses 

rires à la cantonade et son humour à double détente, il s'en donne à coeur joie.  

Oui, le vaudeville peut avoir ses lettres de noblesse. Et, ici, elles ne tiennent pas seulement au 

fait que l'auteur est fils du treizième comte de Home.  

JACQUES DE DECKER  

Au théâtre Molière, jusqu'au 7 avril. 

 


