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L'Amuse-Gueule aux Galeries : cinq à sept ascète  

Mais oui, Gérard Lauzier est un moraliste. Les lecteurs de ses bandes dessinées s'étonneront 

peut-être de cet adjectif, tant elles semblent mettre de complaisance à la description du 

désordre des moeurs françaises dans ces premières eighties qui ne connaissaient encore ni la 

crainte du sida ni les tentations du cocooning. En fait, sous couvert d'humour complice, il 

fustigeait des usages sexuels et amoureux qui n'ont plus vraiment la cote aujourd'hui. Sans 

aller jusqu'à dire qu'il est un puritain qui s'ignore, on peut affirmer qu'il a un oeil critique sur 

une société que les succès du libre échange économique ont conduit aux affres du libre 

échange sentimental.  

Cela se sent plus encore dans son théâtre, puisque son cousinage avec André Roussin a 

conduit Lauzier a lui emboîter le pas sur le boulevard. Avec l'assurance du concours de Daniel 

Auteuil, son comédien fétiche, il a composé d'abord Un garçon d'appartement, puis cet 

Amuse-gueule où il s'efforce de renouveler la facture et le ton du vaudeville. Et, à voir la 

version bruxelloise de sa deuxième comédie, montée sous la férule de Claude Vignot, on se 

dit qu'il n'y a pas trop mal réussi.  

Rien d'autre, au départ, que l'imminent rendez-vous d'un artiste-peintre à la mode et d'une 

dame du monde. Non pour quelques propos autour d'une tasse de thé, mais pour l'amorce 

d'une liaison qui se doit de démarrer sur les chapeaux de roues, comme l'esprit du temps y 

invite. Yan Ducoudray n'est que moyennement gaillard à cette perspective. C'est que ce 

libertin d'obligation est un romantique qui sommeille. Les aléas du voisinage viendont à sa 

rescousse, mais en lui valant des déboires qu'il n'avait pas vraiment souhaités.  

C'est une voisine qui, la porte de son appartement s'étant malencontreusement refermée alors 

qu'elle était sur le palier, vient se refugier chez lui en petite tenue. C'est le compagnon de 

celle-ci, jaloux comme un tigre, qui déboule aussi sec. C'est un ami qui, ignorant la proximité 

de gardiens de la paix, simule un hold-up en guise de joyeuse entrée: tout concourt à ce que 

Yan Ducoudray et Florence Arnaud ne passent pas à l'acte, mais à ce que deux actes 

multiplient les situations inextricables.  

Tout cela est mené tambour battant par l'acrobatique Pascal Racan, la drôlatique Martine 

Willequet, l'hénaurme Michel Israël, la plaisante Dominique Hermans, le pince-sans-rire 

Alain Louis, la rigolote Pascale Bonnarens, le farcesque Georges Pirlet, l'ironique Pierre 

Pique, le gaffeur Bernard Gillard, la marie-chantalesque Brigitte Boisacq. Dans le joli décor 

parisianissime de Francesco Deleo, ils font passer une paire d'heures agréables, en amuse-

gueule, de fait, des plaisirs gastronomiques qu'offrent les bonnes tables des environs...  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre des Galeries jusqu'au 10 mars, puis du 20 mars au 7 avril. 

 


