
Vendredi 16 septembre 1988 

Une bonne bonne, ça ne pousse pas  sur un arbre: le triomphe de Christiane  

Une bonne pièce drôle, ça ne pousse pas sur les colonnes Morris, même lorsqu'elles sont 

fichées depuis des lustres dans le trottoir des boulevards. Une comédie dotée d'un moteur 

turbo, qui démarre au quart de tour, qui n'a de légères baisses de régime que pour mieux 

permettre l'accélération suivante, dont la suspension résiste à tout, même à des fous rires 

déments dans la salle, n'est pas à la portée du premier venu. Ou plutôt: des premiers venus. 

Parce qu'il ne suffit pas que la partition soit bien conçue, il faut encore que les interprètes 

soient à la hauteur, qu'ils tiennent le rythme et la distance, et qu'ils conduisent le public, de 

quintes d'hilarité en éclats dévastateurs, jusqu'à la pointe finale, sans qu'ils puissent reprendre 

leur souffle. C'est pourquoi une réussite dans ce domaine est d'abord le résultat d'une 

rencontre. Celle qui préside au spectacle d'ouverture de saison des Galeries est exceptionnelle. 

Christiane Lenain est née pour jouer cette farce de Ronald Millar, adaptée de main de maître 

par Jacques Joël: elle ne pouvait faire sa rentrée que chevauchant un tel pur-sang. Et cette 

rentrée est triomphale.  

A toutes les gageures que suppose cette prestation (pas moins de neuf rôles, et tous les 

changements de costumes que cela suppose), à la difficulté inhérente à un come-back très 

attendu est venue s'ajouter une épreuve supplémentaire: une mauvaise chute a valu à la 

comédienne deux entorses qui expliquent qu'à la première elle n'avait pas toute sa liberté de 

mouvement. Mais la grande dame qu'elle est fait vite oublier ce désagrément. Car nous revoilà 

«la» Christiane telle qu'en elle-même, avec sa fantaisie et sa tendresse, son invention 

incessante et sa gentillesse, sa férocité et sa versatilité, son incroyable virtuosité jamais 

mécanique, toujours irriguée de sensibilité et d'humanité. La joie de la retrouver se lisait, dans 

la salle, sur tous les visages, exactement comme à Welkrenraedt où, il y a quelques jours, elle 

avait déjà «cassé la baraque».  

L'argument de la comédie de Millar, c'est l'oeuf de Colomb. Frédéric et Coralie sont laissés en 

rade par leur bonne bretonne, ils veulent la remplacer au plus vite, et défilent chez le couple 

les candidates les plus diverses: la dévote venue du Pays Basque, la brune explosive et 

italienne, l'hommasse flanquée d'un molosse, l'alcoolique souffreteuse, jusqu'à ce que 

débarque la perle, celle que l'on n'attendait plus, la providence incarnée. C'est là que les 

choses vont se corser...  

Christiane campe tour à tour - et parfois, grâce à des ruses du metteur en scène Jean-Pierre 

Rey, simultanément - cette série d'aspirantes aux fourneaux et aux brosses et balais, plus 

quelques autres personnages, comme pour ne pas demeurer en reste. Chacun de ses portraits 

est un délice de drôlerie et d'observation, toujours nourri par la sympathie. Le secret de 

Lenain est là: elle est acide quelquefois, mais jamais cruelle, son coeur est innombrable et 

ceux qui l'entourent le lui rendent bien. Pascal Racan, qui, l'an passé, dans Le Fils à papa, 

avait déployé des dons clownesques inouïs, remet ça dans le rôle de Frédéric, et fait mouche à 

tous les coups. Suzanne Colin, à ses côtés, est délicieuse comme une créature de Kiraz. Alain 

Louis, qui acquiert lui aussi une vraie maturité dans l'humour, est excellent en agent de 

placement pour gens de maison. Personne n'est à la traîne de la locomotive du jour. Le plaisir, 

ces soirs-ci, aux Galeries, mène grand train!  

JACQUES DE DECKER.  



Au Théâtre Royal des Galeries, jusqu'au 16 octobre. 

 


