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Au Petit Bonheur : pas si petit que ça  

C'est une petite pièce qui fleure bon la lavande, aux couleurs tendres de tissus provençal. Elle 

est cousue au point de croix, pas un fil ne dépasse, par un de ces artisans dramaturges qui 

prospéraient dans l'immédiate après-guerre. On y prend aujourd'hui, comment dire?, un plaisir 

écologique, tant on se sent sevré de fraîcheur, de gentillesse, de cruauté joueuse, de sincère 

souci d'un bonheur qui pourrait s'édifier à force de vigilance et de délicatesse. Ce Petit 

Bonheur porte bien son nom, et il a enchanté les spectateurs de Welkenraedt, dimanche soir, 

comme il ravira ceux du Molière dès jeudi...  

Marc-Gilbert Sauvajon nous y raconte, comme sans y toucher, une histoire doublement grave, 

sous ses dehors frivoles. Un homme déterminé à mettre fin à ses jours se réconciliera-t-il avec 

l'existence? Un couple qui se lézardait avant l'âge à force de légèreté d'un côté, d'illusions de 

l'autre, arrivera-t-il indemne au terme de ses turbulences? Ce sont les deux questions qui 

tissent cette comédie, s'y répondant comme des mélodies entrelacées.  

Sauvajon y était au mieux de sa forme: clarté et netteté de la construction des quatre actes, 

réglés comme des mouvements de sonate, pertinence de la langue, qui lui fait sertir dans les 

dialogues quelques aphorismes de moraliste à la française, humour bon-enfant qui nimbe tout 

cela, et crée dans le public une ébriété amusée qui ne se dément pas tout au long du spectacle.  

C'est Claude Vignot qui a dirigé ses compagnons dans le décor très accueillant de l'auberge 

desinée par Jacques van Nerom: il y a mis son sens très sûr de l'effet théâtral, et des chassés-

croisés entre les personnages. C'est lui aussi qui joue l'écrivain suicidaire: il y met une sorte 

de tranquillité revenue de tout qui sied bien à ce Montherlant de salon. Jean-Daniel Nicodème 

fait le mari tête en l'air à qui sa jeune épouse met du plomb dans la cervelle: sa transformation 

à vue est un régal. Muriel Stanislas est l'accorte hôtelière à coeur à prendre: avec une pointe 

d'asseng, on se croirait, effectivement, du côté de Valence. Le petit journaliste en mal de 

scoop est joué par un nouveau-venu qui a de la saveur, Jean-Paul Clairbois.  

Au centre de ces tourbillons du cœur, Dominique Hermans fait des débuts très attachants. 

Vive, piquante, touchante, charmeuse, elle est une Martine adorable, et la séduction de la 

soirée lui doit beaucoup. Une séduction un peu passée, mais pas dépassée, comme la chanson 

de Trenet qui rapplique à chaque interlude...  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre Molière, du 21 septembre au 14 octobre. 

 


