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«Drôle de couple» aux Galeries  

Les déboires de l'hospitalité  

Il y a belle lurette qu'on n'avait plus vu une pièce de Neil Simon sur une de nos scènes: les 

retrouvailles sont d'autant plus heureuses. Voilà par excellence l'auteur de la sympathie, de la 

chaleur humaine, de la tendresse mêlée de drôlerie, un cocktail qui est tellement difficile à 

réussir que les esprits forts s'en gaussent, comme le renard qui trouve les raisins trop verts. En 

attendant, Simon est en train de prendre ses galons de classique, et il ne nous étonnerait pas 

qu'il entre un jour dans les grands répertoires.  

La preuve. Voilà que les Galeries, qui aiment sortir leurs vieilles bouteilles de derrière les 

fagots, reprogramment «Drôle de couple» et ont eu la main plus qu'heureuse. Si, en début de 

saison, d'autres anciens crus avaient subi les atteintes de l'âge, celui-ci a bénéficié de ses 

années de cave. C'est qu'une bonne comédie doit partir d'une donnée simple, mais inattendue, 

et en tirer le plus de vérité humaine possible. C'était la formule de Molière, c'est celle de 

Simon. Comme Poquelin, il dessine un caractère, qu'on pourrait qualifier de «maniaque au 

grand coeur», et il l'élève au niveau d'un type universel. Le temps n'aura pas prise sur cette 

tranche de vie, parce qu'elle arrive, transcendant le quotidien, à nous en dire plus sur les 

malentendus qui nous empêchent de tomber dans les bras les uns des autres.  

Charlie a reçu son billet de sortie. Sa femme en a eu la claque de ses vétilles, de ses 

méticulosités qui frisent l'obsession. Il débarque chez ses copains, pour le poker du vendredi, 

et c'est à peu qu'il ne se jette par la fenêtre du onzième étage. David, le propio de cet 

appartement où il y a d'autant plus de place qu'il fait lui aussi cavalier seul depuis peu, lui 

offre l'hospitalité. Mais il ne supportera pas longtemps, lui non plus, que Charlie soit plus 

pointilleux que la plus revêche des épouses. Neil Simon croit cependant trop que le bonheur 

puisse être de ce monde, pour autant que l'on y mette un peu du sien, pour ne pas prévoir une 

issue heureuse à cette situation inextricable... Et le dénouement, de la part d'un dramaturge 

que l'on considéra longtemps comme le porte-parole de la «majorité silencieuse», vaut son 

pesant d'indépendance morale.  

Il y a vingt ans, Charlie et David, que Walter Matthau et Jack Lemmon avaient immortalisés 

au cinéma, étaient joués sur la même scène par Jacques Lippe et Serge Michel. Cette fois, 

Georges Pirlet et Jean Hayet assument ces deux silhouettes contrastées, et ils y sont épatants. 

Comme l'un et l'autre, devenus piliers de «La Revue», sont littéralement portés par l'affection 

du public, ils confèrent un maximum de présence à leurs personnages. Mais sans pour autant 

tirer la couverture à eux, Claude Vignot ayant veillé, dans une mise en scène au petit point, à 

ce que justice soit rendue à chacun. Cela donne, de sa part, et de celles de Bernard Gillard, 

Robert Roanne et Jacques Aubertin, quelques portraits aimablement croqués, s'inscrivant dans 

une espèce de jeu choral, qui, dans son apparence d'évidente fluidité, est du très grand art. 

Régine Verelle et Muriel Stanislas confèrent, elles aussi, beaucoup de vérité aux charmantes 

voisines que Simon a dessinées avec son doigté et sa délicatesse légendaires.  
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Enfin, le décor très cinéma de Van Nerom comme l'adaptation inoxydable d'Albert Husson 

achèvent de garantir à ce spectacle le label du divertissement de premier choix.  

JACQUES DE DECKER  

Au théâtre des Galeries, jusqu'au 14 avril. 

 


