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Chance!, la comédie musicale de l'été 
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Au théâtre, les séances de rattrapage sont estivales et agréables. Imaginé par Hervé Devolder, ce petit 
tube tricolore s'est déjà joué plus de 1 000 fois depuis sa création en 2001, en France, bien sûr, mais 
aussi en Corée du Sud. Pourtant, il n'a pas encore la popularité des superproductions du type Notre-
Dame de Paris. Et c'est bien dommage. Voilà Chance ! de retour, donc, avec une nouvelle troupe, 
prodigieuse, et un trio d'excellents musiciens. Sur le papier, l'argument peut laisser pantois : les 
membres d'un cabinet d'avocats, des patrons à la stagiaire, décident d'acheter un ticket de loto ; ils 
gagnent et tout part en vrille.  
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L'affaire est à mille lieues du style souvent neuneu et moralisateur des comédies musicales ; c'est sa 
grande force. A la fois trash et absurde, son humour délicieux se goûte cru. La danse sexuelle de l'un 
des personnages féminins, par exemple, est un moment d'anthologie. Comme le tango d'une femme de 
ménage avec son aspirateur à la nuit tombée. Ici, tous les dialogues, sans exception, sont chantés. Et la 
tristesse du monde du travail dépeinte par Hervé Devolder (on y cause de clefs USB ou des problèmes 
de transports en commun) frottée au style outrageusement guilleret de la comédie musicale provoque 
l'hilarité générale. A noter, tout de même, une petite baisse de régime dans la seconde moitié du 
spectacle.  
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Il faut bien l'avouer, les comédiens anglo-saxons, éduqués dès leur plus tendre enfance à l'exercice de 
la comédie musicale, ont une longueur d'avance sur leurs homologues français. Cette troupe (en 
alternance) fait figure de magnifique contre-exemple. Chaque performance est à la fois juste et 
tonique. Les chorégraphies de groupe sont magnifiquement réalisées. Sur le côté de la scène, trois 
musiciens (un guitariste, un bassiste et un pianiste) parviennent à insuffler à la pièce un rythme dément 
sans fioritures. Chapeau. Cette excellence mêlée à la légèreté du propos provoque une sensation de 
bien-être qui se prolonge des heures après la représentation. Du beau travail.  
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Chance !, d'Hervé Devolder. Au théâtre de la Bruyère, Paris (IXe).  
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  Chance ! 
Chaque	lundi	matin,	leur	premier	boulot	est	de	jouer	au	Loto.	Entre	les	embouteillages	
qui	retardent	et	la	pause-café	allongée,	ça	ne	bosse	pas	fort	dans	ce	cabinet	d’avocats,	où	
l’on	compose	un	plaidoyer	en	mi	bémol.	Et	voilà	que	la	bande	de	parieurs	gagne	le	gros	
lot	:	99	millions	d’euros…	Créée	en	2001,	la	délicieuse	«	comédie	musicale	de	bureau	»	
Chance	!	revient	à	Paris.	Ne	manquez	pas	ce	spectacle	inventif	et	malicieux.	Son	auteur,	
Hervé	Devolder,	 responsable	du	 livret,	de	 la	musique	et	de	 la	mise	en	 scène,	 excelle	à	
marier	 les	 genres	 (samba,	 jazz,	 fugue	 classique…),	 jongler	 expressivement	 entre	 les	
notes	 et	 les	 mots,	 et	 à	 parodier	 la	 variétoche	 avec	 esprit.	 Ses	 interprètes	 s’emparent	
brillamment	 de	 ce	 marivaudage	 burlesque	 et	 follement	 drôle,	 où	 l’on	 rimaille	 avec	
alacrité,	et	où	l’on	se	fend	même	d’un	petit	numéro	de	claquettes.	
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