


Samedi 24 décembre 1988 

La Revue 89 aux Galeries : elle va sur un plus grand !  

La Revue a déménagé. Pour la première fois, elle ne prend plus son envol au théâtre Molière, 

pour aboutir aux Galeries, l'été, lorsque son succès est déjà confirmé. Cette fois, elle se passe 

de galop d'essai, va tout de suite sur un plus grand, comme dirait Madame Chapeau, et déploie 

ses farces et attrapes, d'entrée de jeu, dans le vaste théâtre des galeries Saint-Hubert. A quoi 

sert-il, en, effet, de laisser des spectateurs sur le carreau quand on a les moyens de les 

acceuillir dans un plus vaste lieu? La loi du triomphe au théâtre, tel que Jouvet l'a un jour 

édictée, risque cependant de se vérifier une fois de plus: un spectacle qui marche, et pour 

lequel on refuse vingt personnes pour une salle de cent places, provoque, si on le déplace dans 

une salle dix fois plus grande, deux cents exclus au guichet...  

Le changement d'échelle n'a rien changé à la forme du spectacle, qui est en train de devenir un 

genre: X, Y, Z, les trois anonymes derrière lesquels on commence à savoir que se cachent 

Stephane Steeman et Yves Duval, ont mis au point un modèle de divertissement unique, qu'ils 

ont raffiné et perfectionné au fil des ans, et qui allie férocité et gentillesse, nostalgie et 

jeunesse, gros effets et allusions fines, dans un cocktail dosé à la perfection. Ruth de 

Marteleire, qui a des doigts de fée et un humour à toute épreuve, a conçu une garde-robe qui 

est en soi un régal, Jean-Pierre Rey règle l'ensemble avec une efficacité sans faille. Francesco 

Deleo qui, pour la première fois, s'est chargé du décor, aurait peut-être pu tirer davantage parti 

de la dimension du plateau, mais on imagine qu'il a dû tenir compte des impératifs de la 

tournée. Quant à Willy Albimoor, si ses moustaches sont toujours aussi fringantes, on le 

verrait bien assisté d'un petit ensemble: son piano blanc est un peu seul dans ce grand 

déploiement de foule et de fastes.  

La Revue a deux parties, comme toujours. La première fait l'effet d'un tour d'échauffement: 

l'actualité n'y est que peu abordée, Mamine n'est pas vraiment drôle, même si, quelques 

minutes plus tard, Steeman se rattrape dans une formidable imitation de De Funès, le tout 

culminant dans un face à face du coq wallon et du lion flamand où Hayet et Pirlet sont 

savoureux, et un numéro d'éternuements-devinettes dont on préfère laisser la surprise.  

Mais c'est après l'entracte que les choses se corsent. Pirlet est une Cicciolina-gros-bras 

irrésistible, Steeman un José H. savamment loquace à l'«Heure de vérité» - il y a un aspect 

pastiche dans le texte qui est de haut niveau - et un Willy Claes tout oreilles face au Docteur 

W. de Hayet, Alain Louis, qui fait ici des débuts éblouissants, se révèle un imitateur presque 

comparable au maître d'oeuvre, en Frédéric Mitterand (Steeman se charge de tonton, et il y est 

évidemment magistral) et Alain Decaux, Jacques Aubertin prête son filet de voix à Tatayet, 

Jean Hayet est une Madame Chapeau plus hilarante que jamais, et le grand Stéphane, après 

avoir devisé avec cette dernière en délicieuse et terrible Gertrude (leurs vieilles dames valent 

bien celles de Jacques Faizant), termine en sacrifiant à ses amours: il est successivement 

Tintin et Charles Trenet avec une égale tendresse, et une immense poésie.  

Deux apparitions surprenantes, mais lourdes de sens. Roanne, en Walesa, fait un éloge de la 

démocratie, il fallait bien cela pour compenser une soirée où elle est tellement malmenée dans 

ses travers d'ailleurs manifestes: Si voter, ça changeait quelque chose, crois-moi, ça serait déjà 

interdit, assène Madame Chapeau, et la salle, qui voit bien de quoi il en retourne, s'écroule de 

rire. Quant à Hayet, en «Jef de Dilbeek», il donne véritablement le frisson: les grands 

humoristes ont toujours été là pour désigner les vrais périls, et Steeman n'est pas un candide.  



Côté dames, une grande absente: Béatrice Bencsik. Elle n'est pas remplacée, et c'est très bien 

ainsi. En art, quoi qu'on dise, on ne remplacera jamais personne. Régine Verelle est une 

gentille Mary Poppins, mais ses chansons sont trop courtes. Parmi les «petites chouttes», une 

nouvelle venue révèle des dispositions évidentes, c'est Dominique Hermans. Elle chante et 

danse à merveille, et a cette fantaisie naturelle et charmeuse des jeunes premières dans les 

musicals américains. Mais il est permis de lui préférer l'abattage et le piquant d'Anne Delisse, 

la pétillance de Valérie Bauchau ou les fossettes de Pascale Bonnarens...  

La Revue 89 ne révolutionne pas les usages: on ne décapite pas la poule aux oeufs d'or. C'est 

le triomphe de la qualité dans la continuité. Ici, on n'attend pas la Restauration pour remettre 

les pendules à l'heure...  

JACQUES DE DECKER.  

Il est prudent de réserver. Location (tout bien vérifié) de 11 à 19 h 30, le lundi de 11 à 18 

heures. Tél: 02/512.04.07. 

 


