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«Connaissez-vous la voie lactée?» de Karl Wittlinger  

Quand Rambo a de l'humour: un ton nouveau au Molière  

Voici une comédie qui, à sa sortie, dans les années cinquante, s'inscrivait dans l'esprit du 

temps. Un auteur allemand s'efforçait d'y traiter avec humour le cas des anciens combattants 

qui n'ont pas la discrétion, après une guerre perdue, de se contenter d'une modeste mention sur 

un monument aux morts. Ils s'en reviennent, et constatent que la vie quotidienne les a oubliés. 

Après le Vietnam, de nombreux films américains ont abordé cette question, («Rambo» est 

l'une des dérives du thème), mais n'ont pas cherché à la traiter avec cette bonne humeur.  

A revoir cette pièce de Karl Wittlinger, aujourd'hui - elle avait fait les beaux soirs du Théâtre 

de Poche jadis, avant d'être reprise il y a deux ans par Leonil McCormick dans son Théâtre de 

la Valette à Ittre, dont la Compagnie des Galeries reprend la production en partie -, on 

constate que c'est sa drôlerie qui lui a servi d'agent conservateur. Il n'est pas de sujet plus 

désolant que celui du soldat démobilisé qui ne retrouve plus rien, est forcé de se chercher une 

identité de remplacement, n'arrive pas à se refaire une vie, trouve en fin de compte un emploi 

comme attraction foraine dans un «Mur de la mort» et aboutit dans une institut psychiatrique.  

Wittlinger raconte tout cela avec une légèreté et une décontraction qui n'ont pas pris d'âge. 

Mêlant les procédés du cabaret et les principes de la distanciation brech-tienne, il raconte les 

déboires du personnage comme une suite de sketches qui fournissent à deux acteurs l'occasion 

de se débonder, sous le prétexte d'une représentation théâtrale que propose à ses 

copensionnaires le malade en question, avec la complicité d'un médecin qui accepte de lui 

donner la réplique.  

C'est Leonil McCormick qui joue l'ancien combattant se découvrant surnuméraire dans la 

société d'après-guerre. Il y met son don de sympathie, son émotion, et toute sa fantaisie. 

André Debaar jongle avec une demi-douzaine de personnages face à lui: qu'il joue le médecin, 

le secrétaire communal campagnard, le curé, l'aubergiste italien ou le paumé total, il est, à 

tous les coups, magistral. Dominique Haumont, qui a réglé leurs pas de deux dans un décor de 

Christian Guilmin, a privilégié à merveille leur complicité.  

Un ton nouveau sur la scène du Molière, qui ponctue sa saison avec des éclats de rire à 

résonnances multiples.  

JACQUES DE DECKER  

Au Théâtre Molière, jusqu'au 5 mai. 

 


