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Faisons un rêve au Parc : les frissons de Frison!  

Au premier acte, un monsieur cherche avec un acharnement à peine dissimulé à se défaire de 

son épouse pour pouvoir se rendre à un rendez-vous qu'il prétend d'affaires. Celle-ci ne 

s'oppose pas trop à sa désertion. Aurait-elle une idée derrière la tête? C'est qu'il y a un autre 

monsieur derrière la porte, effectivement, et qui n'attendait que le départ du premier pour faire 

son apparition. Mais rien de ce que l'on croyait ne se vérifie, même si tout se précipite...  

Dans la scène suivante, le galant séducteur attend l'objet de son désir. Il attendra longtemps, il 

ne fera même que cela, jusqu'à l'extrême fin de ce moment de théâtre apparemment vide, et en 

fait étonnamment plein. C'est qu'on n'a jamais rendu aussi brillamment le temps creux de 

l'attente, ce temps qui n'est pas perdu pour tout le monde, puisque la fantaisie s'y engouffre à 

fortes doses.  

Lorsque tout est enfin consommé, la dame s'effraie des conséquences de sa dissipation 

nocturne. Elle ne sait comment à son tour expliquer son absence du domicile conjugal. C'est à 

ce moment, malheur! que sonne le mari... et qu'une fois de plus rien ne se déroule comme on 

était en droit de l'imaginer.  

Il n'est pas très fair, reconnaissons-le, de révéler ainsi les ressorts d'une comédie à surprises. 

Mais c'est qu'ici le bonheur ne réside pas dans le déroulement des péripéties, mais dans 

l'habileté à les retourner, à les détourner. Faisons un rêve est un exercice d'habileté 

dramaturgique avant tout. Sacha Guitry avait trente ans lorsqu'il l'écrivit, on était en pleine 

guerre de 14 et, lui, au sommet de son talent. Il se chargeait, sur le boulevard parisien, de 

remonter le moral des troupes. Et il le faisait avec maestria, en magicien du divertissement. 

Les temps étaient sombres, les coeurs au plus bas. Il n'allait pas, lui, dérouler des stances 

patriotiques. Il visait l'évasion, la diversion, la rêverie. Comme il y a réussi!  

Jean-Paul Landresse qui est un très habile faiseur lui aussi a conçu un spectacle qui est le 

charme même. Par dévotion envers Guitry qui, avec Pagnol, est l'un des premiers à avoir 

compris ce que le cinéma pouvait apporter au théâtre, il a inséré dans sa mise en scène des 

intermèdes filmés qui sont adorables - même si le dernier, venant doubler le monologue final 

de l'épouse, est un peu encombrant -, et demandé à Van Nerom un décor en noir et blanc qui 

ne dépayse pas par rapport au cinématographe.  

Et puis, avec ses quatre acteurs, il a été le premier à se régaler, avant de nous passer le relais. 

Léon Dony fait le mari peu dégourdi, mais plein de saveur méridionale, avec beaucoup de 

sûreté dans le ridicule concerté. Olivier Monneret excelle, comme toujours, dans le rôle du 

domestique qui a lui aussi son caractère. Suzanne Colin n'est pas gâtée, puisque Sacha ne 

laissait pas placer un mot à ses partenaires, ou alors les lâchait en fin de parcours avec des 

tirades qu'il avait d'autant plus bâclées qu'il ne se les destinait pas, mais elle ne se laisse pas 

désarçonner pour autant, et son intelligence se joue des écueils.  

Et enfin, il y a Frison, le grand enchanteur. Jean-Claude Frison, l'acteur-roi, celui sans qui le 

spectacle n'aurait pas été pensable. Il s'amuse comme un fou, comme un gosse, comme un 

champion. Il nous embarque tous, femmes, hommes, enfants, dans ce songe d'un moment 

exquis arraché à la grisaille des jours. Il tient une demi-heure seul en scène et on en 



redemanderait, la salle est son clavier, son stradivarius. Il ne veut pas faire son Guitry, il est 

Frison, et c'est sublime.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre du Parc, jusqu'au 25 mars. 

 


