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«Le Ciel de lit», au théâtre Molière  

Adorable musique de chambre  

Merveilleux destin que celui de cette comédie de Jan de Hartog, écrivain hollandais à succès, 

qui vira très vite à la langue anglaise, pour que ses romans maritimes trouvent un plus large 

public. Carol Reed porta l'un de ses livres à l'écran, c'était «Stella», qui devint au cinéma «La 

Clé», avec Sophia Loren. On ne sait comment lui vint un jour sous la plume cette variation en 

six mouvements sur la vie d'un couple. Probablement parce que les marins savent le prix de 

ces retrouvailles conjugales et mesurent mieux, sans doute, les étapes que l'on franchit à deux 

lorsque l'on inscrit son bonheur dans la durée.  

Cet «Hemelsbed» devint, comme de juste, un succès international. Et, en français, il bénéficia 

de cette grâce qu'est une adaptation de haute volée. Colette fit de ce double portrait 

psychologique une version française toute en finesse, où elle injecta ses intuitions 

personnelles des choses du coeur, dans le droit fil de ses propres études de moeurs. Le résultat 

est un petit bijou, que les théâtres remettent à l'affiche en confiance, pour autant qu'ils 

disposent des acteurs accordés pour l'interpréter.  

Au Molière, c'est le cas, et pas un peu. On y passe deux heures délicieuses, en compagnie de 

deux comédiens superbes, qui jouent à l'unisson cette évocation de la plus belle des aventures, 

celle d'un homme et d'une femme, qui, pour le meilleur et pour le pire, ont voulu unir leurs 

destins. Contrairement à l'adage, pour garantir cette constance, il faut que le pire leur soit 

épargné, et c'est bien le cas de Michel et d'Agnès, qui de la nuit de noces à leur départ de cet 

appartement qui vit cinquante ans de leur compagnonnage, n'ont pas à affronter de récifs qui 

auraient mis à mal leur forcément fragile esquif.  

N'empêche que leur cheminement passe par quelques passages obligés de la vie à deux: la 

naissance d'un enfant, une infidélité menaçante, des inquiétudes parentales, la panique devant 

l'habitude, le coude à coude face à la vieillesse. Claude Vignot, dans un décor à - légères - 

transformations de Raymond Renard, a dirigé cela comme de la musique de chambre, quelque 

peu mâtinée des accents des époques traversées, et qui englobent une quarantaine d'années au 

tournant de ce siècle.  

Ses interprètes sont parfaits. Pascal Racan est enfin mis au défi de déployer toute la diversité 

de son talent, son émotion et sa drôlerie, sa précision dans chaque geste, chaque intonation. 

Véronique Biefnot ne le lui cède en rien: dira-t-on jamais assez que voilà l'une de nos grandes 

comédiennes, chez qui l'intelligence, le charme, l'esprit, l'humanité, s'harmonisent à ravir, et 

qu'elle se fait beaucoup trop rare sur nos scènes?  

JACQUES DE DECKER  

La Compagnie des Galeries, au théâtre Molière, jusqu'au 9 mars. 

 


