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La Revue 90 : sois Belge et déride-toi !  

A la première, du fait du Premier, mercredi soir, le spectacle était dans la salle. Au troisième 

rang, pas trop loin, face au rideau rouge qui bouge, qui bouge, Wilfried Martens, épanoui, 

relax, prêt à tout. Il n'a pas été déçu, cela s'est vu tout au long de le représentation. Heureux 

comme un enfant, il était hilare, plié en deux, on craignait quelquefois pour le coeur du brave 

homme, ou qu'il ne perde l'équilibre, tant il s'agitait dans son fauteuil: son petit doigt aurait pu 

en pâtir. Mais non, il subit sans dommage cette mitraillade de bons mots, de chansons 

détournées, de sketches folklorico-politico-nostalgiques. Aussi ravi que ses concitoyens, il ira, 

cela va sans dire, le clamer à ses amis, comme la chanson finale y invite. Le bouche à oreille a 

déjà commencé, il rend les comptes-rendus parfaitement superflus. Ils pourraient se réduire à 

ces quelques mots: revue nouvelle 90 arrivée - stop - succulente comme prévu - stop - à 

déguster sans tarder.  

Pourquoi ces joyeux drilles n'auraient-ils pas droit à une critique en bonne et due forme? 

Parce que les revues des Galeries se suivent et se ressemblent? Par sa disposition, une planche 

de Tintin ressemble aussi à une autre planche de Tintin. Ce n'est pas parce que XYZ et fils, les 

auteurs de la chose, et Jean-Pierre Rey, leur ingénieux metteur en scène, ont mis au point une 

formule d'une précision sans faille qu'ils se répètent: leur art consiste, justement, à couler dans 

le même moule, chaque année que l'actualité fait, les événements, les aspirations, les regrets, 

les révoltes du jour. Et c'est entre cette continuité et ce changement que se loge précisément le 

charme de ce divertissement que l'on attend désormais avec les lumignons du sapin et les 

cougnous de Noël.  

Comme s'il était convaincu, ce qui est probable, que les spectateurs auxquels il s'adresse 

doivent être arrachés, pour venir au théâtre, à leur écran de télévision, Stéphane Steeman a 

pris la télé comme fil conducteur: la première célébrité croquée sur scène est Robert Stéphane, 

c'est tout dire. Et à partir de là, il nous convie dans une grille prise de folie, où les quatre 

Grands jouent à la belote, où Avis de Recherche a pour invitée Madame Chapeau, où 

Questions à domicile se rend chez André Cools, où V.D.B. est sondé sur le Divan d'Henri 

Chapier.  

Le public est chez lui, comme s'il zappait entre sa Trappiste et son sachet de chips: dans un 

grand numéro au début de la deuxième partie, Steeman se paie même le luxe de river son clou 

à Dechavanne (Un Chavanne, c'est grave, deux Chavanne c'est pire), à la grande joie de 

l'assistance, qui ne digérera pas avant longtemps un Ciel, mon mardi qui a fait reculer la 

pacification franco-belge de quelques lustres.  

L'équipe est plus soudée que jamais. Autour d'un Steeman qui casse la baraque en Mitterrand, 

en Martens - mercredi, il prenait carrément son modèle à partie: Jean-Pierre Rey n'engagerait-

il pas le huitième du nom à prester quelques heures supplémentaires dans son théâtre? -, en 

V.D.B., en intégriste saint-gillois et, pour la fine bouche, en Yves Montand, Régine Verelle 

monte de quelques marches dans le vedettariat (sa Brigitte Bardot est très réussie), Hayet est 

toujours aussi impayable en Madame Chapeau, Pirlet tour à tour désarmant ou émouvant en 

godiche ou en Gabin, Roanne, Aubertin et Alain Louis parfaitement dans la connivence. Et les 

girls sont de plus en plus déchaînées: la gentillesse de Valérie Bauchau, le piquant d'Anne 

Delisse, le sourire de Pascale Bonnarens, la fougue de Dominique Hermans défient toute 



tentative de classement, et Ruth de Marteleire s'est surpassée pour les rendre plus élégamment 

sexy que jamais.  

Comme les chocolats que nous appelons pralines, les choux qui s'avouent de Bruxelles, les 

babeluttes de Blankenberge et les couques de Dinant, la Revue des Galeries participe d'un 

privilège qu'aucune Opa ne nous enlèvera jamais: notre art de vivre.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre des Galeries. Il est prudent de louer: au théâtre même, tous les jours de 11 à 18 

heures, les jours de spectacle, de 11 à 19 h 30. Tél.: 02-512.04.07. 

 


