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La notion de couple diffère t-elle au fil des temps ? ...
Sans doute.
Anna Gavalda relayée par Patrice Leconte nous en fait
la démonstration par le biais d'une confrontation entre deux personnages, le troisième
interprété fort élégamment par Noémie Kocher ayant ici valeur de fantôme idéalisé par
l'absence.
Nous sommes à la campagne, dans une maison qui possède une longue et lourde
histoire, l'un de ces lieux porteur de vécu.
Pierre (Gérard Darmon) y a emmené sa belle fille plaquée par son fils laquelle passe
son temps à pleurer. Le père va jouer les consolateurs ce qui n'est pas facile mais qui
mieux que lui, l'homme d'expérience pourrait expliquer l'inexplicable ?
Chloé (Irène Jacob) se cabre bien entendu, rejette même parfois sa rancoeur sur celui
qui lui fait face en essayant patiemment de mettre quelque baume sur les plaies.
On s'endort quand on a trop confiance et les événements nous prennent au dépourvu
... Pierre va l'obliger à se restaurer et ce dans tous les sens du terme.
Pour cela, sans tricher, en prenant toute la culpabilité sur lui, il va raconter sa propre
histoire car il a finalement fait exactement l'inverse de son fils, préservant son foyer
pour vivre ce qu'il croyait n'être qu'une aventure en toute quiétude. Qui a tort, qui a
raison ? Il est bien difficile de le dire.
C'est un huis-clos tumultueux auquel nous assistons.
Gérard Darmon est parfait dans ce rôle, Noémie Kocher apporte tout son charme à
l'évocation de Mathilde quant à Irène Jacob sans doute la vie l'a t-elle préservée - ce
dont nous ne pouvons que nous réjouir - mais son personnage m'a paru
insuffisamment alimenté d'un vécu indispensable à l'interprétation.
Le théâtre se nourrit aussi de cruauté alors que la musique de scène qui se faufile entre
chaque tableau tente d'adoucir le propos en l'enveloppant d'une subtile nostalgie.
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Notes récentes
Peggy Guggenheim, femme face
à son miroir de...
Vol au dessus d'un nid de coucou
L'envers du décor
L'or, d'après Blaise Cendrars
L'Italienne d'Eric Assous
7 jours 7 vies, écrit et interprété
par Jacques...
Zakouski ou la Vie joyeuse de
Mikhail Zochtchenko
MEDEA de Pascal Quignard
Frédérique, hôtesse de caisse de
Claude Theil
Nuremberg, la fin de Goering
(Une pièce de...

AFIV
Calouan a la langue pendue
Union et Solidarité des Franç...
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