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«La Cantatrice chauve» et «La Leçon» 
aux Galeries  

Ionesco en ligne claire et en faux jour  

La cantatrice chauve se coiffe, de fait, toujours de la même façon. Mais plus dans le même 

cadre. Elle qui fit ses débuts dans les petites salles de la Rive gauche, se trouve maintenant 

accueillie dans les grands théâtres à lustres et balcons multiples. C'est ce qui est en train de se 

passer au théâtre des Galeries, qui vient de rénover considérablement son répertoire, en 

mettant deux bombes à retardement d'Ionesco à son affiche. Et il a tout lieu de s'en féliciter, 

semble-t-il: les salles sont pleines, d'un public majoritairement jeune, à qui «La Cantatrice 

chauve» arrache des rires par brassées, et que «La Leçon» intrigue, inquiète, captive 

manifestement.  

Le critère du chef-d'oeuvre est notamment celui de l'adaptabilité, de cette faculté, à partir d'un 

certain moment, de s'accommoder des traitements les plus divers. Ionesco avait-il jamais 

imaginé que sa pochade inspirée de ses tentatives avortées d'apprendre l'anglais par une 

méthode réputée d'assimilation rapide ferait les beaux soirs d'un grand théâtre voué surtout au 

divertissement, sans pour autant rien perdre de sa logique dévastée et de son irrésistible culte 

du non-sens?  

On sait que ces deux pièces se jouent depuis plus de trois décennies dans un théâtre minuscule 

du sixième arrondissement, et qu'il n'est pas de soir où elles ne soient présentées quelque part 

dans le monde, dans les langues les plus diverses. Mais de là à donner raison à ceux qui voient 

en Feydeau un précurseur de l'artificier roumain en montant les textes de ce dernier dans les 

conditions d'ordinaire réservées au «Fil à la Patte» ou à «La Puce à l'Oreille», il y avait un pas 

que Jean-Pierre Rey a allégrement franchi: le succès s'en est suivi, et c'est très réjouissant.  

Il faut dire que la mise en scène d'André Debaar est excellente. Il aborde «La Cantatrice» 

comme une BD ligne claire: on n'est pas loin de Benoît, cet humoriste flamand qui fait un 

malheur un peu partout, et qui met en scène de bons bourgeois qui disent des énormités sans 

qu'un de leurs sourcils ne tressaille. Les comédiens rassemblés dans cette surprenante équipe 

sont au diapason du texte: Jean Rovis est un M. Smith impassible et féroce, Bernard Marbaix 

un M. Martin sorti d'une planche de Blake et Mortimer, Bobette Jouret est employée au mieux 

de sa veine pince-sans-rire, Viviane Collet est évidemment tout à fait dans son élément, de 

même que Christian Labeau est un pompier dans la grande tradition de ce classique incongru. 

Quant à Hélène Theunissen, elle campe une bonne qui est un régal: insolente, intrusive, 

perverse à souhait.  

On retrouve la même Hélène Theunissen dans «La Leçon». Ici encore, elle frappe juste: elle 

arrive, sur un texte fort menacé par le ressassement si on n'y introduit pas de variations, à 

déployer un éventail de nuances infinies, celles d'une Lolita en robe d'organdi qui vient se 

faire croquer par le grand méchant prof. Ce dernier, Jean Rovis le joue d'une telle manière que 

l'on ne peut que penser au roman de Nabokov, une fois encore: toute sa composition relève de 

cette inquiétante étrangeté dont l'effet est souligné par l'apparition de Viviane Collet en 



servante boiteuse et par le décor de Jacques van Nerom. Autant le cadre imaginé pour «La 

Cantatrice» se moque du réalisme, autant, ici, on est dans un petit intérieur petit-bourgeois 

plus vrai que nature, où le drame ne peut que s'exacerber davantage.  

Une des meilleures soirées de Bruxelles, ces temps-ci, d'une rare qualité dans l'insolite.  

JACQUES DE DECKER  

Au Théâtre des Galeries, à Bruxelles, ce samedi à 20 h 15, ce dimanche à 15 h, ainsi que du 

13 au 24 novembre. 

 


