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Les Bonnes au Varia : la troisième de Delval  

Cent fois sur le métier... Marcel Delval s'est souvenu de l'adage. C'est la troisième fois qu'il 

met en scène Les Bonnes. Et celle-ci est... la bonne. Non que les précédentes n'aient pas 

convaincu. Que du contraire! Elles apparaissaient l'une et l'autre puissantes, accomplies, 

dominées, mais à l'intérieur d'options, de visions peut-être trop orientées d'avance, par trop 

conditionnées par des présupposés contraignants. Une première fois, voici dix ans - et c'est le 

spectacle qui «révéla» Delval comme metteur en scène qui cogne -, il avait fait jouer les rôles 

par des hommes. Une deuxième fois, l'an passé, à Charleroi, il l'avait greffée sur une autre 

pièce, Charlotte ou la Nuit mexicaine, de Liliane Wouters, et mis en évidence les 

correspondances intertextuelles entre les deux œuvres. Cette fois, il creuse le sillon de Genet, 

il s'y tient et il va très loin, et c'est sublime. Deux heures et quart de théâtre de haut vol: le 

public, qui se presse au Varia à cette production de l'Ancre, y assiste subjugué.  

C'est qu'on écoute ce drame ancillaire à tous ses niveaux. Celui du thriller, d'abord, de la pièce 

noire, où deux domestiques, non contentes d'avoir dénoncé les malversations de leur maître, 

entreprennent maintenant d'empoisonner leur maîtresse. Pour un motif simple: elle leur 

pompe l'air avec ses grands airs, ses bontés décoratives, ses beautés de pur toc. Celui de la 

comédie d'apparence ensuite: les deux souillons jouent à la bourgeoise et à la servante, elles 

se font leur cinéma de la superbe, qui ne peut éclater que devant l'autre, la laissée pour 

compte, l'humiliée. D'où un déplacement supplémentaire des hiérarchies: Claire est la dame 

de substitution, Solange dès lors deux fois la subalterne, Claire va donc devoir mourir, se 

fondre dans la lumière, et Solange être son ange de la mort.  

La troisième dimension de la pièce, son originalité foncière, son tourniquet philosophique 

comme dirait Sartre, vient en sus, comme naturellement. Il est secrété par la représentation 

elle-même, où les ambiguïtés basculent à chaque instant, où nul n'existe jamais qu'en tant qu'il 

s'offre au regard de l'autre, les leurres mis en place par le jeu étant eux-mêmes, face au 

spectateur, le vaste leurre convenu du théâtre. Et ainsi jusqu'à perte de vue, ce que Delval et sa 

décoratrice Christine Mobers ont magistralement illustré en imaginant que tout se passe 

derrière les décors, dans le bric-à-brac d'une comédie bourgeoise vue à revers, le rideau rouge 

du «vrai» théâtre étant celui qui donne sur le noir, l'abîme, le néant...  

Et la pièce défile, implacable, cohérente comme ce n'est pas permis, un lingot de théâtralité 

pure, étonnamment souple, déliée, perverse sans ostentation, mais de façon prégnante. On 

retrouve le jeu pur des enfants qui s'inventent l'«autre monde» avec les oripeaux glanés dans 

la malle à linge. Pour sa première irruption dans l'écriture dramatique, Genet, provoqué par 

Jouvet, avait réinventé l'essence de cet art des «comme si». Et cette représentation retourne à 

ces vérités premières, avec une force, un naturel, une absence apparente d'apprêts qui est le 

tout grand art!  

Il faut dire que les comédiennes s'en donnent! Quelle distribution, diable! Micheline Hardy 

retrouve Solange, mais une Solange que la lecture de Détective a plongée dans son délire, qui 

ne sort plus de ses fantasmes, tout un bricolage autour de la faute, telle que la civilisation 

chrétienne l'a magnifiée en la maudissant, mélange de rites cléricaux et d'imagerie à deux 

sous, de Caligari et de sonnailles au petit matin dans la cathédrale frigorifiée.  



Janine Godinas, en Madame, est toute inconscience, futilité, et servilité de l'épouse d'escroc. 

Evaporée et très charnelle, tout à son propre bluff de beauté sur le retour, perruque, breloques, 

maquillage et bas à couture. Elle est imprégnée de cette sottise que confére la certitude de 

tenir le bon bout, d'être du côté de la barrière où l'on peut donner des ordres et ne rien craindre 

de personne, même pas, surtout pas de ces subordonnées qui vous doivent tout, n'est-ce pas, 

ma chère?  

Et puis il y a la révélation du spectacle, Anne de Broca. Elle sait passer à la seconde de la 

littéralité du quotidien au grand numéro de l'imaginaire. Elle est entièrement absorbée dans 

son cinéma, elle est par excellence cette créature qui hante l'univers de Genet, la madone du 

caniveau, la sainte venue du ruisseau, Notre-Dame des fleurs du mal. Parfaitement à l'aise sur 

le fil du rasoir entre vice et vertu, elle y accomplit un exercice de funambulisme sans filet qui 

fascine de bout en bout.  

De la très belle ouvrage. Ces Bonnes n'ont jamais été meilleures.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre Varia, jusqu'au 30 novembre, à 20 h 30. Le 29, exceptionnellement à 19 h 30. 

Cette production du Théâtre Varia est accueillie à Beaunord, centre Wallonie-Bruxelles, à 

Paris, du 13 au 30 décembre. 

 


