
Vendredi 24 mars 1989 

Le + Heureux des 3, à la Balsamine : Eugène Labiche au grand complet!  

Eugène Labiche avait sa théorie du mouchoir. Pour expliquer comment il s'était retrouvé 

maire de Launoy, il disait: Si j'ai été élu, c'est tout simplement parce que j'ai un mouchoir. 

Cela suffit pour me valoir l'estime de tous mes concitoyens. Martine Wijckaert a, elle aussi, sa 

théorie du mouchoir, c'est même le titre qu'elle a choisi pour un de ses spectacles. Ils avaient 

donc tout pour s'entendre, et pour faire un bout de chemin ensemble. Martine Wijckaert, en 

dépit des difficultés sans nom dans lesquelles continue de se débattre sa valeureuse 

Balsamine, monte donc Le plus Heureux des Trois, dudit Labiche, en y entraînant huit jeunes 

comédiens, et cela donne une des soirées les plus aventureuses de la saison.  

Il y a très longtemps que Wijckaert et Labiche devaient se rencontrer, et le mouchoir qu'il a 

négligemment jeté, au hasard d'une boutade, pour que la metteuse en scène le ramasse, n'est 

qu'un prétexte à concrétiser une connivence qui se préparait de longue date. Martine 

Wijckaert est un avatar contemporain de Labiche: elle a le même don d'observation, la même 

faconde brutale, la même fantaisie débridée que lui. Elle est aussi enracinée que l'auteur du 

Voyage de Monsieur Perrichon, et en même temps aussi branchée sur l'inconscient. Féroce, 

elle peut l'être avec la même acuité, et tendre avec la même impulsive pudeur.  

Voilà que Labiche, laissé un peu en friche alors que, souvenons-nous, il y a vingt-cinq ans, on 

ne jurait de nouveau que par lui, revient dans l'actualité. Il aurait eu cent ans l'année passée, 

on lui a, à cette occasion, consacré une savante biographie et, comble de consécration, 

Antoine Vitez a annoncé qu'il referait son entrée à la Comédie-Française la saison prochaine, 

Luc Bondy, excusez du peu, y mettant en scène Le Chapeau de paille d'Italie. Il s'agissait 

donc de prendre les devants. Voilà qui est fait.  

La pièce sur laquelle l'animatrice de la Balsamine a jeté son dévolu a le mérite de présenter 

les femmes comme de gourmandes dévoratrices des joies de l'existence. Hermance, seconde 

moitié de Marjavel, a des appétits qui la transportent, mais que son statut de bonne bourgeoise 

l'oblige d'emballer dans les apparences de la respectabilité. Lisbeth, la domestique, porte le 

poids de sa «faute», qui a fait d'elle une quantité négligeable sur le marché des épousailles: 

elle s'en accommode, comme de l'évacuation d'une contrainte pesante. Labiche a les mots 

pour dire les fringales de ces deux jouisseuses, et toute sa pièce baigne dans une ambiance de 

draps tièdes et de légère brise venue des rideaux où pointe le jour.  

Il est question d'un pavillon au fond du jardin, lieu où le maître de maison, Marjavel, 

entretient le culte de l'amitié: c'est là qu'il héberge ses amis qui, du temps de sa première 

épouse déjà, y rendaient de flamboyants hommages à la femme de leur hôte. Le désir court 

comme le furet dans cette petite humanité aux innombrables aimantations réciproques. Le 

refoulé y resurgit sans cesse, comme sous le couvercle des convenances bout le chaudron des 

pulsions.  

Ses précédents spectacles, où elle avait imaginé des espaces de jeu abstraits, ont dissuadé 

Wijckaert de jouer le jeu du décor pseudo-réaliste: elle situe l'action dans un grand cube tendu 

de vert, couleur des profondeurs glauques du fantasme, où les tentures peuvent circuler et 

former les parois d'un labyrinthe. On ne pouvait mieux illustrer la phrase de Zola sur Labiche: 

Ses personnages sont le plus souvent des poupées qu'il fait danser au-dessus des abîmes, pour 

rire de la grimace qu'elles y font...  



Les poupées de chair en question sont le cynique Marjavel (Eric Houzzelot), l'ineffable 

Jobelin (Mathias Jung), l'agité Ernest (Marc Schreiber, que l'on a vu dans Le Maître de 

musique), le placide Krampach (Yahya Jeddidi Lofti), la faussement niaise Berthe (Delphine 

Bibet), la sensuelle Lisbeth (Christine Henkart), la lascive Petunia (Caroline Rottier) et la 

pétulante Hermance (Ana Valverde). Ils se coupent en huit pour plier le spectateur en deux de 

rire. Comme Wijckaert s'est trop fait reprocher de n'en faire qu'à sa tête avec les grands 

auteurs (son Roméo et Juliette expédié avec deux personnages et en quelques répliques lui 

avait valu quelques sarcasmes), elle administre, dans ce cas-ci, l'intégralité de ce texte qui ne 

réclamait vraiment pas tant de dévotion. Avec les deux tiers, on aurait déjà été très heureux.  

JACQUES DE DECKER.  

Au théâtre de la Balsamine, 1, avenue Félix Marchal, 1040 Bruxelles, jusqu'au 15 avril. Tél: 

02-733.04.64. 

 


