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Pas si petit, le Petiniot!  

Parmi les comédiens belges, il y a quelques francs-tireurs qui, dès qu'ils apparaissent sur une 

scène, y font irruption avec leur univers en bandoulière. Sans être exhaustif, un Marcel 

Dossogne, un Christian Maillet, font partie de cette famille. Et Jean-Marie Petiniot est de 

ceux-là. Il a été, sur ce terrain, au bout de son mouvement, en se lançant dans le one man 

show. Il y a quelques semaines, il excellait dans un Ghelderode où il reconstituait, à s'y 

méprendre, la diction de l'ermite de la rue Lefrancq. Mais, avant cela, il avait éclaté dans Salut 

Lenny!, un spectacle conçu avec Guy Pion et qu'il a promené un peu partout avec un succès 

triomphal, avant d'être «mis en boîte» pour la télé.  

Le modèle, le Lenny du titre, c'est évidemment Lenny Bruce, ce cabaretier américain qui 

considérait son art comme une tauromachie, et qui y laissa d'ailleurs sa peau. Dustin Hoffman 

avait déjà prêté ses traits à ce kamikaze du baratin, ce pourfendeur de l'Amérique profonde 

dont il exhumait et exhibait les monstres immergés ou non.  

Dans la langue de Voltaire  

En France, Bedos se mesure à Bruce, mais avec mesure: au pays qui prétend avoir inventé la 

raison, on imagine mal qu'un imprécateur soit aussi sanglant que Lenny. Et c'est là que réside 

le défi que s'est imposé Petiniot: faire parler la langue de Voltaire à ce soliloqueur en roue 

libre. Danièle De Boeck l'a aidé en lui concoctant une traduction pleine de punch, mais c'est 

Petiniot qui assume tout cela, et ça cogne ferme!  

Ce dialogue avec la salle, auquel, comme dans les boîtes où Bruce se produisait, des 

musiciens de jazz - Charles Loos et Vincent Mardens - apportent leur ponctuation, qui donne 

encore plus d'impact au texte éructé par Lenny, passera-t-il l'épreuve du petit écran? On peut 

faire confiance au don de persuasion de Petiniot, à l'intensité de son regard, à son travail au 

micro d'une rare virtuosité.  

Toute l'Amérique des sixties  

Et c'est toute une Amérique des années 60 qui sourd de sa voix tour à tour rauque ou vibrante, 

l'Amérique qui vivait sa grande remise en cause, et dont Bruce dénonçait des maux qui n'ont 

pas fini de la contaminer. Ce qui donne à ce «numéro», qui a sa place dans l'histoire, une 

actualité à laquelle nul ne peut se dérober. Et l'on comprendra aisément pourquoi, dès la 

création par le théâtre de l'Eveil, au Nouveau Théâtre de Belgique, où Henri Ronse l'avait 

invité, ce jeu de massacre a fait un malheur.  

J. D. D.  

«Théâtre-club: Lenny Bruce», RTBF 1, 23 h 03. 

 


