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SPECTACLE
ANDRÉ DUSSOLLIER, ROI DU SAUT EN AUTEURS

Il sautille, au propre comme au figuré, d’un extrait de la littérature à un 
poème, d’un monologue à un dialogue et d’une époque à une autre.
De sa voix inimitable et avec un œil inlassablement malicieux, André 
Dussollier se fait l’heureux passeur des mots de Baudelaire, Aragon, 
Devos, Guitry ou Dubillard *. Avec un débit qui impose une attention 

maximale et une gourmandise contagieuse, il donne vie aux textes de ceux qui 
l’inspirent et provoque sur son auditoire des émotions insoupçonnées. On laisse 
volontiers échapper un fou rire quand il met en relief l’immeuble Sens dessus 
dessous vu par Raymond Devos, qu’il fait danser les rimes croisées du Mot et la 
Chose, poème de l’abbé de L’Atteignant, ou qu’il s’attaque aux Monstres sacrés 
de Roland Dubillard. Mais l’on se surprend aussi à sentir son cœur se serrer au 
fil des vers du Crapaud, de Victor Hugo. Si la scénographie de Sébastien 
Mizermont tente quelques effets, il ne reste finalement que les mots de nos plus 
grands auteurs et l’immense talent de celui qui nous les sert. Clara Géliot
* Sens dessus dessous, Théâtre des Bouffes Parisiens (Paris 2e), jusqu’au 25 mars.

THÉÂTRE
L’AMOUR À LA SAUCE FOENKINOS

Il y a de plus en plus de films en format carré. C’est 
la mode. Cela fait vintage, artiste. Les réalisateurs 
se croient revenus aux débuts du muet. Il faut 

avouer que le procédé n’apporte pas toujours grand-
chose. L’art n’est pas exempt de tics. À un moment, 
il était très chic de tourner en noir et blanc. Woody 
Allen avait lancé le mouvement avec Manhattan. 
New York en prenait soudain un air nouveau. À partir 
de quand les B.O. se sont-elles mises à ressembler 
à des juke-boxes ? Après American Graffiti, ça n’a plus 
arrêté. Plus besoin de compositeur, on piochait 
allègrement dans les tubes de l’époque. Au moins, 
Simon et Garfunkel avaient écrit Mrs Robinson 
spécialement pour Le Lauréat. Parfois des bizarreries 

ont lieu : un personnage pose un disque sur le pick-
up et on entend la musique du film. Sinon, Mahler 
peut remercier Visconti et sa Mort à Venise. Beethoven 
doit beaucoup à Orange mécanique. Oui, mais que 
serait Lelouch sans Francis Lai ? Quant à Sautet, son 
nom est irrémédiablement associé à celui de Philippe 
Sarde. La voix de Trenet accompagne le générique 
de Baisers volés et les images du Mépris sont entrées 
dans la légende grâce à Georges Delerue. Les Sergio 
Leone perdraient de leur attrait s’ils n’étaient pas 
rythmés par Ennio Morricone. Pauvre Morricone : les 
notes du Professionnel évoquent maintenant un chien 
en train de courir au ralenti vers sa pâtée. Il ne 
faudrait pas mourir.

DÉBANDADE ORIGINALE
LES PASSE-TEMPS
D’ÉRIC NEUHOFF
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Après avoir été adapté au cinéma, le roman de David Foenkinos est 
 devenu une pièce de théâtre et disons-le tout net : c’est une réussite. 
Thierry Surace a non seulement écrit une habile (et fidèle) adaptation de 

La Délicatesse *, mais son inventive mise en scène permet aux acteurs de s’em-
parer de cette singulière histoire d’amour avec une énergie communicative. En 
jeune veuve réapprenant doucement à vivre, Sélène Assaf (en alternance avec 
Clara Joly) s’avère exquise dans sa manière si spontanée, si douloureusement 
drôle, d’accepter de tourner la page, tandis que son partenaire, l’étonnant Jean 
Franco, assume trois rôles : le mari disparu, le patron arrogant et Markus, ce 
 collaborateur délicat mais pas si séduisant que Nathalie se surprendra un beau 
jour à embrasser avec fougue. Magie du théâtre, le comédien passe en quelques 
secondes d’un personnage à un autre avec une aisance confondante sans que 
 jamais le spectateur ne se sente déboussolé. N’oublions pas le troisième com-
parse, l’inénarrable Jérôme Schoof, observateur malicieux et quelquefois profes-
soral, intervenant sans crier gare au beau milieu de l’intrigue. Un spectacle revi-
gorant dont on sort sourire aux lèvres et le cœur plus léger. Laurence Caracalla
* Théâtre de l’Œuvre. Du jeudi au samedi à 19 h, ainsi que le samedi à 16 h et le dimanche à 15 h 30.


