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« Veillée de Famille » est l’histoire d’une soeur et deux frères pas loin de la soixan-
taine, réunis dans la cuisine familiale pendant que leur mère usée jusqu’à la corde 
décède derrière, au fond.

Une fratrie n’atteint jamais l’âge de raison, le temps qui passe ne répare pas les 
jouets cassés et l’aigreur grandit souvent sur cette terre nourrit au ressentiment du 
non dit. Alors le hochet vole bas chez ces vieux gosses qui n’arrêtent pas se s’aimer.

NOTE D’INTENTION

Ils ont entre cinquante et soixante ans et ils disent encore papa ou maman. Ils ont 
gardé de leur l’enfance la fragilité d’une relation dont il ne reste que les frustrations, 
celles qui entre frères et sœurs nourrissent le ressentiment perpétuel.

La mère se meurt. Elle n’est pas morte.

« Une seconde avant sa mort il était encore vivant » aurait pu dire La Palice. Nous 
assistons à cette seconde, où rien ne se dit mais tout se comprend, où le point qui 
les réunit, la mort imminente de leur mère est aussi fort que ce qui les désunis, où ils 
se disputent les souvenirs, les seuls bien qu’ils ont en commun.

En tout cas pour le moment.

Dans « Veillée de Famille » il n’y a pas de terrible secret, il n’y a pas de hurlements 
généralisés, les coups de gueule sont tripales et rempli de non dit.

« Veillée de Famille » montre cette soirée triste d’attente, laquelle par une série de 
rien nous dépeint cette sœur et ces deux frères aux prises avec ce qu’ils sont deve-
nus, et cela devient terriblement drôle.

Ils viennent d’un même point et non plus rien à voir entre eux.

Ils sont tous les trois les enfants uniques de leur parents.



Jeanne sert le café dans des bols de couleurs.
Guillaume change le sien avec celui d’Yvan.

Guillaume : C’est le mien

Yvan : Non c’est le mien

Guillaume : Le vert c’est le mien, toi c’est le jaune.

Yvan : Non, je ne sais pas si toi c’est le jaune mais je suis sur que le mien c’est le vert

Guillaume : Arrête Yvan. J’ai toujours eu le vert et tu as toujours eu le jaune. J’en suis 
sûr.

Yvan : Tu en es sûr ? C’est une preuve que tu en sois sûr ?

Guillaume : Arrête…  Je me souviens même du jour où on les a eus : Maman avait dé-
ballé les bols, ici sur cette table, je m’en souviens très bien, elle nous avait demandé 
la couleur que l’on préférait : Jeanne avait pris le rouge, moi le vert et toi le jaune.

Jeanne : Oui, moi c’était le rouge.

Yvan : Pourquoi j’avais pris le jaune ?

Guillaume : Je n’en sais rien. Parce que tu préférais le jaune j’imagine.

Yvan : Je n’ai jamais aimé le jaune.

Guillaume : Je n’en sais rien Yvan,  Jeanne a choisi en premier, ensuite moi, et il ne 
restait plus que le jaune, alors tu as pris le jaune.

Jeanne : Je ne me souviens pas lequel de vous a choisi quelle couleur, mais moi je 
sais que c’était le rouge.

Temps

Guillaume : Tes boules de porte manteau aussi étaient jaunes.

Yvan : Mes boules de porte manteau étaient jaunes, oui… Je n’ai jamais aimé le jaune 
et j’ai passé mon enfance tout jaune.
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COUPLE
CRÉATION 2016

Il y a aussi des meurtres horribles auxquels on ne croit pas. Et si c’était vrai.
Une femme et un homme dans un huis clos. Le couple, dans tous ses états, passe 
du réalisme d’un quotidien parfois tendre au fait divers meurtrier. Où que ce soit, 
le couple est le mixeur des contradictions, le cercueil des idéaux. Règlements de 
comptes, attirances et répulsions. Le désir, la perte, la haine, la fuite. Beaucoup de
déglingue aussi.

Et comme aurait dit Churchill s’il n’avait pas dit autre chose : « Vivre en couple est le 
pire des choix, à part celui d’être seul »

La normalité ne veut rien dire. C’est un concept rassurant. Pour avoir une chance de 
vivre ensemble il nous faut regarder nos démons et les assumer. Nous en avons beau-
coup en commun, de démons, c’est ce qui fait que notre propre histoire peut intéresser 
l’autre. 

Mettre en scène son propre texte invite à respecter encore plus l’auteur pour limiter le 
risque de schizophrénie.

Voilà un couple qui s’aime dans le tumulte de cette intimité particulière, celle dans la-
quelle on a rien à perdre tellement on est ce que l’on est, et tout à perdre puisqu’il s’agit 
de l’être aimé, celui dont on connaît l’odeur et le touché. Clémence et Jean se risquent 
à se faire mal pour affirmer ce qu’ils sont individuellement, et pour que ce risque soit 
mesuré il s’exprime à travers une réalité pas toujours très réelle. Le trait n’est pas 
grossi  ; ils se cherchent, s’attrapent, se relâchent. Ils se font rire aussi. À ce jeu-là on 
ne sait plus très bien qui est le dupe de l’autre. C’est peut-être nous.

Le couple est le chaudron de nos sentiments mais aussi la bouée de sauvetage de nos 
existences. C’est ce « Je te tiens par la barbichette » qu’il est très amusant d’explorer 
avec la merveilleusement inspirante Anne Benoit.

Gilles Gaston-Dreyfus
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MON AMI, LOUIS
CRÉATION 2013

Louis ne sait pas trop où il va. C’est un homme comme tout le monde, avec ses 
doutes, ses aspirations
contrariées. De temps en temps il dérape, en pensant que tuer son prochain est un 
bon axe de recherche
pour donner un sens à sa vie. Son voyage oscille entre la fantaisie décapante et le 
cauchemar hilarant.

La première fois que j’ai rencontré « Mon ami, Louis » c’était sous la forme d’un roman 
intitulé Le Moi de Louis. Je dois dire que dès les premières lignes j’ai été frappé par la 
forte personnalité qui se dégageait de ces lignes, par la singularité du style, sa puis-
sance évocatrice, et bien évidemment, son humour. Une forme d’humour tantôt féroce, 
tantôt enfantin, toujours imprévisible.

Le Moi de Louis proposait le portrait d’un personnage cocasse, imprévisible et atta-
chant, qui me paraissait parfaitement synthétiser l’univers tellement particulier de 
Gilles Gaston-Dreyfus. Pour moi, sans aucun doute, un auteur était né. 

À aucun moment cependant, je n’ai réussi à lire ce récit comme un roman, mais plutôt 
comme une sorte de monologue libre, et inspiré. Impossible de m’approprier ce texte, 
sans penser constamment à son auteur… Étrange expérience où, au fil de ma lecture, 
Gilles était comme penché sur mon épaule et lisait sa prose à mon oreille, avec toute la 
verve et la musicalité dont il est capable.

Je lui en ai bien évidemment fait part et il a aussitôt rebondit en me proposant d’aller 
plus loin en ce sens et de l’aider à adapter et mettre en scène ce texte pour le théâtre. 
Un acteur inventif et expérimenté doublé d’un jeune auteur original et inattendu : com-
ment refuser ?

Mon ami, Louis est aujourd’hui pensé pour le théâtre, avec une mise en scène entière-
ment au service de ce texte.
Loin de tout effet démonstratif. Pas de bande-son trop chargée, pas d’effets d’éclai-
rages spectaculaires, ou de projections vidéo superflues. Entendre une langue inconnue 
assurément, et pourtant étrangement intime…
Les spectateurs devront avoir la possibilité de s’évader sur les multiples évocations 
que propose le personnage. Sans jamais les brusquer ou les contraindre, mais en les 
prenant doucement par la main pour que Louis, en fin de parcours, devienne à leur tour 
leur ami. Et au vu de la nature pour le moins complexe du bonhomme, réussirce rappro-
chement nous apparaît comme hautement jubilatoire.

Nicolas Boukhrief
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Ce fut l’un des événements de la dernière saison du Rond-Point : Gilles Gaston-Dreyfus, fort 
connu comme comédien, moins connu comme auteur, s’affirmait, avec Couple, comme un 
écrivain à l’écriture fracassante. Bernard Murat et le théâtre Edouard VII accueillent ce 
spectacle, avec clairvoyance. Et courage : la pièce est fort comique mais nullement reposante. 
La guerre des sexes y est représentées en pleine fureur. Un couple de bourgeois aisés se parle 
jour après jour dans son salon. A plusieurs reprises, la femme dit à l’homme : «Tu n’as pas 
besoin de me tuer pour me quitter». L’homme répond : «Si». L’idée de meurtre ne cesse de 
tourner dans la tête de chacun. Le mari semble un moment le plus violent, mais l’épouse le 
rattrape rapidement en devenant d’une folle férocité. S’aiment-ils ? Se haîssent-ils ? Jouent-ils à 
s’aimer ou jouent-ils à se haïr ? Rien n’est clair, définitif. Les clichés et les mots explosent. Mais 
rien n’est joué, en fait. Le dossier de l’amour est sans cesse à remettre en jeu.
Telle qu’elle est incarnée, la pièce est sans cesse surprenante, avec sa construction en espoirs 
déçus et en paliers de brutalité de plus en plus élevés. Mais, si les mots sont terribles, les geste 
peuvent êtres tendres, tandis qu’un téléviseur, parfois, propose un programme qui décale cet 
impitoyable dialogue conjugal. Anne Benoit sait être à la fois la puissance de la sauvagerie et 
le mystère de la tendresse. Gilles Gaston-Dreyfus lui oppose un jeu fait de ruse, de lâcheté, 
d’habileté et de raisonnement, toujours subtilement sinueux. Au final de ce match rien n’est 
réglé, sauf notre plaisir de spectateur, peu habitué à être cogné avec un tel talent, si insidieux, 
en un ring où l’espérance va renaître au plus noir de la noirceur.

Gilles Costaz

Couple de Gilles Gaston-Dreyfus
par Gilles Costaz  sur webtheatre.fr

Guerre des sexes
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Olivier FREGAVILLE-ARCAS D’AMORE

Dans l’intimité du couple, les faux semblants, les masques tombent libérant la vraie nature de cha-
cun. C’est ce moment cruel et intense que scrute avec un malin plaisir Gilles Gaston-Dreyfus. De 
sa plume acérée, de son écriture acide, teintée d’humour noir et de mélancolie, il scrute différents 
couples au bord de l’asphyxie, ausculte nos pires pulsions avant de les libérer dans un dernier 
souffle salvateur. Accompagné de la fascinante et troublante Anne Benoit, il explore le monstre qui 
sommeille en nous dans un huis-clos cynique, glaçant et férocement drôle.

 

RADIO NOVA Le lundi 21 novembre 2016
La matinale d’Edouard Baer chronique de Atmen Khélif

Si vous n’arrivez pas à trouver les raisons qui expliqueraient pourquoi votre vie conjugale ne marche 
pas, où chaque confrontation avec votre conjoint ou conjointe est une épreuve, un combat de boxe ver-
bal, à deux doigts du pugilat,  courez rire et vous émouvoir avec COUPLE de Gilles Gaston-Dreyfus. 
 La pièce démarre avec surprise sur un exercice de style qui sert un peu de prologue savamment orches-
trée ou les acteurs nous font une parfaite  variation d’interprétation assez jubilatoire , féroce et très  
hilarante  
Et puis, nous sommes cueillis par la suite du récit qui devient une confession intime du couple avec un 
effet miroir.
Le couple se cherche, se titille, se dispute, s’invective. Ils se s’épargnent rien 
Chaque parole échangée est une lame de rasoir.
Chaque parole est suspecte et devient une trappe, un piège.
C’est tour à tour un procès, un règlement de compte ou une déclaration d’amour.
Le principe scénique épuré mets en valeur la violence contenue du texte. 
Mais c’est une violence qui passe par le rire parce que il y a quelque chose de burlesque dans tout ça.
Et une des plus grande qualité de la pièce et ce n’est pas la moindre c‘est que les acteurs « en ont sous 
le pieds », ils ne jouent pas en division 2, ils s’amusent de leur visage, leur corps et surtout leur voix. Le 
couple et les personnages fonctionnent à merveille ils sont diamétralement opposés physiquement (ça 
rappelle les disputes à la fin de leur vie de Laurel et Hardy)
On jubile à chaque saillie de Anne Benoit, ogresse fellinienne mais qui peut être aussi vamp ou petite 
fille ou ado ou baby doll
Et de Gilles Gaston-Dreyfus personnage tchékhovien chauffé à blanc,  constamment à bout, qui fait va-
rier son jeu passant  du dégout à la colère et au plaisir avec jubilation.
L’écriture de Gilles Gaston-Dreyfus est sans déchets, les mots sont savamment recyclés, ils ont une fonc-
tion double voir triple. Les deux personnages vont être fatigués, fatigués de se faire du mal. Ca rappelle 
Virginia Wolf ou les pièces de Tilly ou le « Pour un oui ou pour un non » de Nathalie Sarraute. Mais en  
plus sexuelle et plus directe 
Les spectateurs en sorte interloqués mais très divertis parce que le spectacle est salvateur car un peu 
voyeur et nous renvoie à faire le ménage un peu chez nous pour éviter la scène (de ménage ) 
 



FRANCE  INTER-LES NOUVEAUX RENDEZ-VOUS-Laurent GOUMARRE 
Chronique de Thomas CLERC le 9 novembre

Je l’ai mon petit chef d’œuvre, je suis content : 
« COUPLE » au théâtre Edouard VII, de Gilles Gaston-Dreyfus, avec le même et Anne Benoit, l’excellente Anne 
Benoit.
(…) 
Comme son nom l’indique, « Couple » met au prise deux êtres en leur salon, en l’occurrence un homme une 
femme, mais on n’est pas non plus chez Claude Lelouch. La pièce est fondamentalement grinçante. 
Il y a d’ailleurs quelque chose d’agréablement pervers dans ce couple au singulier et non pas au pluriel, 
c’est à dire une pièce à deux personnages là ou le boulevard traditionnel se joue à quatre : la formule deux 
couples.
A deux n’y a pas d’issue possible. La Sainte Trinité du boulevard le mari la femme l’amant est révoquée. On 
se rabat sur une lutte qui tient de la corrida, et la corrida c’est beau quand c’est stylé, c’est le cas. 
Comme disent tour à tour les personnages : 
« On a pas besoin de se tuer pour se quitter. 
-Si » 
Ah oui, ca fait mal. 
A cour Gilles Gaston-Dreyfus, à jardin Anne Benoit, au centre un canapé jaune. 
Lui est irrésistible avec son côté oiseau déplumé qui aurait avalé un canard en porcelaine, ce côté  burlesque 
décalé, (…) il est parfait de fausses décontractions. Il est toujours à un poil de craquer et il fait penser par-
fois à Michel Serrault, notamment quand il se met à danser sur une inepte musique des îles pour détendre 
l’atmosphère. 
Elle : Anne Benoit : Exceptionnelle. Une comédienne de très haut talent, (…) elle est capable de tout : des 
excentricités vocales des déhanchements incroyables, avec des répliques outragées, comme par exemple : 
« Mais qu’est ce que c’est que ce dingue ! » 
Une pièce très singulière. 
Elle est ciselée parce que gilles Gaston-Dreyfus utilise de façon très efficace un procédé  avant-gardiste pen-
dant la première partie du spectacle qui est que la même scène de conversation sur un fait divers atroce 
revient à trois reprises avec de légères variantes et une montée en puissance vocale. 
Il a fait cuire sa fille et l’a offerte à sa femme : « Ce n’est pas sa fille, mais sa petite fille. C’est tout » Et à chaque 
fois la répétition produit un effet d’étrangeté caustique très drôle, très maitrisé, qui est en plus dénoncé en 
suite comme un pur procédé puisque le personnage dans la scène suivante dit « Je ne comprenais rien. Quel 
était le sens de ces scènes répétées ? Je n’aime pas être pris pour une brêle ». 
Bon. Mon voisin de droite, lui, n’a jamais desserré les dents, confiant à son triste compagnon en fin de soi-
rée : « C’est très théâtre du Rond Point ici ! » d’un air consterné comme si il n’avait jamais vu ça. 
Autre point fort, c’est que la bourgeoisie est ici totalement crédible bien que la pièce ne soit pas naturaliste. 
La bourgeoisie est représentée de manière à la fois démente et rationnelle, mesquine, surprenante et élé-
gante, et apeurée. 
Cela me fait plaisir parce que je trouve qu’une des grandes faiblesses du cinéma ou du théâtre contemporain 
c’est de ne pas savoir représenter la bourgeoisie dans sa folie et sa vulgarité comme le faisait Chabrol. 
Un exemple, la géniale scène de la tisane. C’est un rituel de couple qui rappellera à ceux qui nous écoutent 
combien palpitant est leur existence. Ce que Gilles Gaston-Dreyfus saisit très bien c’est le moment de la 
présentation de tisane, en générale vers 22h30, qu’il refuse dans un geste de liberté suprême : «  C’est très 
conventionnel. » Anne Benoit dans sa robe vert bouteille alors sort le grand jeu : 
« Veux tu une tisane c’est conventionnel ? 
-Non, veux tu un tisane ca va, mais veux tu une tisane avant de te coucher ou avant de te coucher veux tu une 
tisane ca c’est très conventionnel » 
-Mais alors comment je dois faire si je veux boire une tisane avant de me coucher et t’en proposer une ? Je 
ne peux pas ? Cela ne se fait pas ? 
-Non tu ne peux pas, ca ne se fait pas. » 
Cela peut être du Courteline 
Alors une seule solution le hurlement : «  Veux tu une tisane avant de te coucher, tête de fesse ? C’est mieux 
comme ça ? C’est moins conventionnel ? » 
J’ai ri tellement fort à cette pièce formidable que je ne savais même pas si les autres riaient ou pas.
Vous savez ce qui vous reste à faire : Courez y ! 
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THEATRE

Le couple
est un crime parfait

Un huis clos cruel et furieusement drôle sur la vie à deux, écrit et interprète
par le comédien Gilles Gaston-Dreyfus Décapant

Gilles Gaston Dre} fus est abonne aux emplois
de teigneux Pince sans lire, il cache une
authentique folie sous un physique dè cidre
sup un mélange explosif qui fait merveille
dans les pieces de boulevard les series televisees

(rois pas ci fais pas ça sur Prince 2) ouïes aventures
théâtrales du Zerep, la compagnie de Sophie Peiez
et Xa\ ler Boussrrc >n, et au u ite d Edouard Baer
Cet adepte de l'humour noir, farine par le
crime, a également écrit et interprète sur
scene le monologue d'un tueur ps} chopathe
avec la complicité de Nicolas Boukhnef,
qui l'a dirige deux fois au cinema

Couple brasse tous ces ingrédients le banal
et l'absurde la norme et l'énorme, les pill
sions criminelles et la routine Partant d un
sujet ban il Gilles Gaston Dre v f us explore
notre part monstrueuse et notre propension à
sortir du cadre ll a troupe en Anne Benoit une come
dienne a sa demesuie Vue lecemment au theâtre chez
Alain Françon, lean Louis Martinelli David Lescot lies
presente au cinema, elle est impressionnante de justesse
dans la nuance comme dans I exces
Clemence et Jean ont la cinquantaine Leur fils a quitte

la maisi in ils sont a rm para im s de leui \ ie ci immune
Que faire du temps qui leste9 Comment expnmei les
agacements les frustrations, l 'amour9 Quand la lumiere
s allume ils sont assis sur un canape jaune \if, au design
"visiblement inconfortable Un decor de sitcom dmd oeil
a une certaine bouigeoisie cultivée, la premiere Inflation
Goldberg de Bach, generique de l'émission Répliques

AU CINÉMA,
ANNEIENOJTA JOUÉ

EN 2015 DANS
LES FILMS D'ARNAUD

DESPLECHIN,
LAURENT LARIVIÈRE
ET OUNIE LECOMTE.

d Alain Finkielkraut sur France Culture ouvre et clôt le
spectacle Au delà de la plaisantei ie pour inities, la lefe
rence i Bach fait echo a la cc instruction de li piece sul le
mode du thème et des variations
I e dialogue qui s'engage est d'autant plus virtuose qu il
va se reproduire trois fois en poussant I intrigue tc mjours

un peu plus lom On comprend que le couple vit dans
un appartement e rn a ete commis un lerrible fait

divers Un homme a « fait /rire » un nour
risson pour le donner a manger a sa femme
« Tu n as pas besoin de me tuer pour me
quitter », dit lean a Clemence a la fin de
chaque scene « M » , repond elle
Le couple est une scene de theatre nous dit

Gilles Gaston Dreyfus avec cette piece qui
transfigure le quotidien en un jeu absurde et

cruel Les comédiens ev acuent toute ps v ecologie
pour jouer les situations les plus extrêmes L'écriture

joue sur la surenchère, les ruptures de ton, alternant les
dialogues avec des monologues interieur s qui sont autant de
soupapes L'homme et la femme sont prets a exploser, maîs
restentensemble.se « tiennent par la barbichette» On pense
a icones de la vie conjugale de Bergman ou a la folie destractnce
de Qui apeur de virginia Woo(/9d Edward Albee Gilles Gas
ton Drevtusprendlepaitid'ennie C'est méchamment drôle
et, contre toute attente, plutôt tendte

SOPHIE JOUBERT

Couple de Gilles Gaston Dreyfus avec Gilles Gaston Dreyfus
et Anne Benoit au Theatre du Rond Po nt Par s 8
jusquau 28 fe nera20h30 Le texte est publie par Naïve

UNE PIECE MECHAMMENT DROLE QUI TRANSFIGURE LE QUOTIDIEN EN UN JEU ABSURDE ET CRUEL, AVEC GILLES GASTON-DREYFUS
ET ANNE BENOIT PHOTO DE1ALANDE/SIPA
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ROUTINE

Un «Couple»
qui déchire
au Rond-Point

A Paris, Gilles Gaston-
Dreyfus met en scène
une grinçante relation
sentimentale qu'il
interprète avec
Anne Benoît.
Par
GILLES RENAULT

Longs métrages et téléfilms
confondus, le comédien
Gilles Gaston-Dreyfus dé-

roule une filmographie longue
comme le bras, étirée sur une tren-
taine d'années. La quantité ne
suppléant pas toujours la qualité, on
observera toutefois qu'il n'a pas été
souvent bien servi, malgré d'évi-
dentes affinités du côté d'Albert
Dupontel ou de Nicolas Boukhrief.
Plus significatif, son parcours théâ-
tral a notamment été marqué par
un compagnonnage avec l'auteure
et metteure en scène Sophie Perez
(le frappadingue Prélude à l'agonie,
le non moins irrévérencieux Oncle
Gourdin, etc.). Mais convenant sans
doute du fait qu'on n'est jamais
mieux servi que par soi-même, de-
puis trois ans Gilles Gaston-Dreyfus
a choisi de superposer les casquet-
tes : auteur, metteur en scène et in-
terprète. Coup d'essai concluant,
son Mon Ami Louis a ainsi fait
en 2013 les beaux soirs parisiens du

Théâtre du Rond-Point, où il réci-
dive actuellement dans la même
salle Roland-Topor, avec Couple.

Récurrence. D'un texte à l'autre,
transparaît cette volonté de dyna-
miter de l'intérieur les codes d'une
apparente normalité, qui se cra-
quelle pour révéler une atmosphère
viciée juxtaposant le (sou)rire au
malaise. Ainsi, Mon Ami Louis débi-
tait-il les pérégrinations statiques
d'un bougre a priori assez brave,
quoique incapable de surmonter ses
pulsions homicides. La malignité
rôde à nouveau dans l'intimité
outrancière des échanges de ce
Couple, fondé sur une rafale de eon-

dans I intimité
outrancière des
i tii Kl I Wi««M* •HH
)iece, fondée

conversations entr
Clemence et Jean,
ci-devant mari

le tout et de rien..

versations entre Clémence et Jean,
ci-devant mari et femme parlant de
tout et de rien. De fureur meur-
trière, par exemple (une récurrence
de l'auteur, voyant dans «le zi-
gouillage, le mode d'expression le
plus terrifiant, donc le plus drôle à
exorciser pour chacun»): «II a lardé
la tête de sa femme de cinquante-
trois coups de couteau parce qu'elle
ne supportait pas de vivre dans cet
appartement! Cet appartement
dans lequel l'autre malade avait fait
frire sa fille pour l'offrir à dîner à son
épouse!» Mais aussi de baise, de
rêve, ou de papier peint.

Artifices. A la différence Ae Mon
Ami Louis, où sa performance solo
(et très physique) rehaussait le pro-
pos, Gilles Gaston-Dreyfus partage
ici l'espace avec une partenaire,
l'expérimentée Anne Benoît qui,
comme on dit familièrement, ne
laisse pas sa part aux chiens. Car si
les mots pleuvent dru, entre rado-
tage et exaspération, c'est souvent
pour instaurer le sentiment para-
doxal d'un dialogue de sourds où la
rémission ne sera envisagée qu'en
ultime recours : «Non non, je disais
e 'est tout... C'est tout ce que j'ai à
dire, alors j'ai dit c'est tout, c'est tout.
Enfin... voilà. — "C'est tout"... C'est
tout ce que tu as à dire ? —Non [Bien
sûr que non, enfin oui...»
Côte à côte, sur le canapé d'un inté-
rieur bourgeois suggéré, l'un et
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Gilles Gaston-Dreyfus et Anne Benoît, entre radotage et exaspération. PH TTC > Gl IVANNI i ITTADINI OE-

l'autre sont assis la, sans se toucher
unis par tous ces automatismes
-mensonges non-dits compromis
ou sous entendus qui scellent leur
relation autant qu ils la minent
Mise en abyme de la vie qui va
comme du theâtre nant de ses pro-
pres artifices, Couple opere de la
sorte, tel un etat des lieux élégam-
ment délabre des liens conjugaux

distendus et pourtant a certains
égards, parfois plus solides qu il n'y
parait Absurdes et grinçantes
l'écriture et l'interprétation sont a
I unisson, dans une scénographie
parcimonieuse ou il sera question
a deux oui trois reprises de poursui
vre I échange autour d un verre de
vin qu'on ne verra jamais maîs dont
le cru sera mentionne chasse

spleen, un domaine adéquat en Toc
currence •*•

COUPLE
de GILLES GASTON DREYFUS
Theâtre du Rond Point, 2 bis,
avenue Franklm-D Roosevelt,
75008 Mar-sam20h30,
dim IS h SO Jusquau 28 fevrier
Rens wwwtheatredurondpomt fr
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Anne Benoit et Gilles Gaston-Dreyfus, un couple qui part en vrille

Théâtre. L'enfer, c'est l'autre.
Telle est la morale de l'abra-
cadabrantesque « Couple »
de (et par) Gilles Gaston-
Dreyfus qui nous raconte une
scène de ménage. A sa manière
si particulière, qui tient de
Woody Allen et de Samuel
Beckett. Tous les couples se
reconnaîtront à un moment
ou à un autre, dans ce Trais
clos absurde et cocasse où
Gilles Gaston-Dreyfus, l'auteur
de la pièce, est confronté à
une époustouflante Anne
Benoit, déjantée comme

jamais. C'est le face-à-face entre
un peigne-cul narcissique et
une cloche grandiloquente :
nous, alternativement ou en
même temps. Eclats de rire
garantis. A déconseiller aux
futurs mariés: ils risquent de
rire très jaune sur ce qui les at-
tend. Tous les autres auront le
sentiment d'avoir déjà vécu ça,
mais en beaucoup moins
drolatique IBF.-O. G.
Théâtre du Rond Point à Paris,
salle Roland-Topor, 2oh3O, jusqu'au
28 février. « Couple », le texte de la
pièce, est paru chez Naïve Livres.
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T H E A T R E

L'AMOUR A MORDRE
PAR ANNE DIATKINE

En sortant du théâtre, on se dit qu'on a beaucoup ri mais que c'est terrible ! Quoi ? La vie à
deux Si on a vu « Couple » en couple, on ne conseille à personne de repuer le spectacle à
la maison La soirée d'un couple, donc Non, ils ne s'ennuient pas Et leur déchirure est sans
objet Non, ils ne se disputent pas lisse disentdes horreurs, c'estdifferent Leur exaspération
monte, pour un tout, pour un rien Jean ne supporte pas, par exemple, la manière «très conven-
tionnelle» qu'a Clémence de lui proposer une tisane Une attention ou un mot tout simple
peuvent-ils pousser au crime ? Clémence, incarnée par l'épatante Anne Benoit, bout « On
n'a pas besoin de se tuer pour se quitter», remorque Jean, pué par l'auteur de la pièce, le
pince-sans-rire Gilles Gaston-Dreyfus Les deux savent comme personne distiller l'inquiétude
Aucun réalisme dans cette scène de la vie con|ugale, maîs le plaisir de l'absurde exacerbé
« COUPLE », du 3 au 28 fevrier, Théâtre du Rond-Point, Paris-8'
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A DEUX,
CEST MIEUX
GILLES GASTON-DREYFUS A ÉCRIT
«COUPLE», UN ÉTRANGE DIALOGUE
CONJUGAL. IL LE MET EN SCÈNE ET
L'INTERPRÈTE FACE À LA MERVEILLEUSE
ANNE BENOIT INSOLITE ET DRÔLE I

n canapé jaune, devant un mur
ouvert sur une pièce, à l'arriè-
re. Un homme, une femme. Ils

parlent. Se souviennent. Reprennent
leurs récits en les étoffant à chaque fois...
Attention, c'est un leurre. Une entrée en
matière faite pour vous égarer quèlques
minutes durant... C'est «pour de faux» !
C'est du théâtre ! Gilles Gaston-Dreyfus
est un comédien très original qui com-
pose des partitions très personnelles.
Inquiétantes et drôles. Avec lui, on ne
sait jamais sur quel pied danser...
Dans Couple (Naïve Éditeur, 12 €),

l'écriture se joue
qp qp M M d'une structure à va

* riations infimes. Soit
THÉÂTRE lui, Jean, grand front
DU ROND-POINT d'intello dégarni, lu-
Fran'klm-Roosevelt (Ville) nettes> silhouette as-
TÉL: sez frêle. C'est Gilles
OI 44 95 98 21 Gaston-Dreyfus, no-
HORAIRES: tre Woody Allen.

JUSQU'AU: radieuse, épanouie,
28 février insolente et parfois
DURÉE: indolente, c'est la

merveilleuse Anne
Ad e ! 4 à 3 1€ Benoit, lune de nos

meilleures comé-
diennes de théâtre. Enfin, d'ailleurs, le
cinéma s'intéresse à elle !
Jean et Clémence ont la cinquantaine.
Un couple. On peut imaginer qu'il y a de
grands enfants. Ils sont face à face, seul
à seule. Que faire sinon se chamailler,
rêver. Il est pusillanime, elle est entre-
prenante. Il est craintif et lâche, elle est
audacieuse. Un homme nocturne et qui
aime rêvasser, une femme solaire et qui
aime en découdre. Partition aussi fine
que cocasse pour deux interprètes rares
et profondément accordés. I A. H.
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LA CHRONIQUE DE FABIENNE PASCAUD

Au Rond Point ce Couple la sauve la mise

Dur metier que celui de directeur de
theatre prive ' Dur metier que d etre
oblige d'anticiper les succes publics a
venir, histoire de tenir et de faire vivre
sa maison, faute de subventions pu
bliques Au Theâtre Edouard VII, Her
nord Murât y est passe maitre, choisis
sant ses auteurs avec flair, réglant
lui même des mises en scene au cor
deau, y programmant de grands come
diens populaires au triomphe garanti
(entre autres, I ami Pierre Arditi) S ils
revent de l'imiter, ses confrères n ont
pas toujours ses riches intuitions Ainsi
tirent ils a I excès sur la corde, Florian
Zeller, jeune dramaturge a la mode
(36 ans), plutôt inspire lorsqu il imite
Guitry, Pinter, Nathalie Sarraute ou Vas
mma Keza maîs bâclant désormais des
comédies a la chaîne, concoctant a la
demande du « pret a jouer » pour co
mediens avides de revenir sur les
planches, quand le grand ecran les a
floues Daniel Auteuil est de ceux la,
dans le dérisoire Enveis du decor qu il
monte et interprète lui même avec la
toujours inventive et audacieuse Vale
ne Bonneton, heureusement la '
Comme tous les manipulateurs et men
leurs professionnels, Florian Zeller est
avide de cette « vente», qu'il décline ou
fustige sur tous les tons dans les titres
mêmes de ses spectacles La Verite, Le
Menwnge, etc Celle du couple qumqua
mtello fatigue de vivre ensemble - elle
est prof, il est editeur qu ll prétend
décrypter dans L'Envers du decor, a I oc
casion d'un dînei entie amis, est affli
géante de banalité et de vulgarité Mon
sieur, en plein démon de midi, est
soudain follement attire par la jeune
compagne de son meilleur ami, se
laisse alter a des plaisanteries de garçon
de bain affole Madame, elle, fait reso
lument la gueule G est tout Cest rien
Le miracle est que ça marche Le public

applaudit a tout rompre un Daniel Au
teuil hilarant dans une ou deux scènes,
maîs cabotmant sans ame, sans finesse
Et piètre metteur en scene d'une come
die vieillotte dont les seules originalités
sont les apartés ' Faut il que le public,
ait désespérément envie de rire pour
saluer si pauvres prouesses '

On ose a peine parler dc celles de Pa
tnck Chesnais dans Une famille modele
Qu'est donc aile faire l'immense come
dien dans ce médiocre sitcom théâtral
d K an Calberac (45 ans), médiocrement
mis en place par Anne Bourgeois? En
core un couple mature - pour séduire
le public qui a les moyens de s'offi lr les
coûteuses places de ces theâtres la ' -,
et dont la sexualité flageolante - refus
de madame, vidée de tout désir, conti
miellé appétence de monsieur malgre
l'andropause - cause soucis Une biga
nue tolei ee par tous les personnages fe
ra ici opportunément I affaire Maîs
une intrigue aussi mince peut elle sou
tenir toute une représentation ' Non
Même avec la reaction reac des deux
grands fistons, peu aptes a suppoi ter
ce Jules et Jim carte vermeil Vive Tau
dace des vieux ' Serait ce le message de
nos divertissements peu inspires de ce
début d annee, et dont les heros frisent
- pour les plus jeunes ' - la cinquan
laine quand ils avaient la trentaine, au
plus, il n'y a pas si longtemps'

Drôle de monde fatigue, vieillissant
a I image de notre societe sclérosée
Fut elle hystérique, telle celle des
riches New Yorkais souriants et narcis
siques du Rumeurs de Neil Simon
(88 ans) La comedie une sorte de
Feydeau revu par Woody Allen - a
trente ans Quand Jean Poire! l'avait
traduite et l'intei prêtait en 1991, sous
la houlette de Pierre Mondy, le spec
tacle rutilait de fine et caustique drôle
ne C'est peu dire que la troupe hur
lame etjacassanteduTheâtre Fontaine
joue ici comme un pied, menée, ou
plutôt malmenée, avec vulgarité par
Eric Delcourt et Dominique Des
champs (qui signe de surcroît une de
sastreuse adaptation) Comment em
pecher médisances et vilain buzz
autour du premier adjoint du maire
de New York qui semble avoir tente
de se suicider le jour du dixieme anm
versaire de son mariage ' Ses amis nva
lisent de gaffes idiotes Et le public rit,
la encore Est il si malheureux a la

maison, au travail, en amour pour se D
réjouir de telles bêtises ' L'Envers

On mesure sans doute le degré de de du décor
tresse socio sentimentale des specta Florian Zeller
teuis a leur abandon au rire le plus fa | lh301 Theatre
elle Qu ils aillent plutôt s enchanter de de Paris Paris 9e

la méchanceté absurde du comédien tel 01 48 74 25 37
auteur metteur en scene Gilles Gaston Une famille
Dreyfus, auscultant a nouveau un modèle
couple sur le retour d'âge Pt nous of Ivan Calberac
frant, av ec son ogresse partenaire Anne [1(135 [Theatre
Benoit, au Theatre du Rond Point (sub Montparnasse
ventionne, quant a lui, donc pouvant Paris 14P

prendre plus de risques '), un duo plein tel 01 43 22 77 74
de sarcasmes et de rage Ils rêvent de Rumeurs
s entretuer, maîs continuent d'allei au Neil Simon
spectacle ensemble, de boire des ti 11hso [Theatre
sanes ensemble et de vieillir atroce Fontaine Paris 9e

mentensemble theatre dans le theâtre, tel 0148747440
apartés Gilles Gaston Dreyfus ex D
plore formes et styles, rythmes et si Couple
lences, poui susurrer, avec un humour Gilles
cannibale, sa haine du vivre a deux Ces Gaston-Dreyfus
petites touches pointillistes interpre | i h iO | Theatre
tees entre fureur et melancolie procu du Rond Point
rent un féroce plaisir Anéantissant rire Paris 8e

mou et rire tiède Fnfin» tel 0144959821

DOn aime un peu Hl Beaucoup HU Passionnément D On n aime pas

E •=..,. e
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THEATRE DU CRIME
Louis est un homme ordinaire On lui attribue
quarante-trois meurtres, dont celui de son pere,
maîs c'est sans doute exagère. Il est vrai que,
pour tuer le temps, il tue des gens. Attention,
rien chez lui n'est prémédite. Seule l'occasion
fait le larron et le hasard, le viandard. Il suffit
a Louis de croiser un promeneur en montagne,
au bord d'un précipice ou un cueilleur de
girolles au fond d'une forêt pour que, d'un geste
sec et rapide il s'empresse de les supprimer.
Apres quoi, il se douche II est propre et ne
pense pas a mal. Maîs il pense trop. C'est un
grand émotif contrarie II voudrait entrer dans
la tête de l'oiseau qui chante Les larmes aux
yeux, il reclame de l'amour que personne ne lui
donne. Il ne supporte pas la solitude, alors il
délire un peu, e est normal, et se laisse emporter
par sa propre verve - on dirait du Ionesco
mâtine de San-Antomo « Mon ami, Louis » est
le premier texte du comédien Gilles Gaston-
Dreyfus, qui l'a porte lui-même a la scene,
en feviier dernier au Theâtre du Rond-Point et
va le reprendre au prochain Festival d'Avignon.
Il faut entendre ce monologue halluciné,
hallucinant, ou la mystique se mêle au
scatologique, ou I « âme » n'est jamais loin du
«cul» II faut aussi le lire c'est du tord-boyaux
distille dans un style inflammable. Et la preuve
qu'un acteur aussi a l'aise chez Lars Noren que
chez Edouard Baer est capable d'inventer,
abyssal, son propre theâtre interieur.
Mon ami, Louis, par Gilles Gaston Dreyfus
Naïve 96 p lj euros
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THÉÂTRE Monologue
habité signé Gilles
Gaston-Dreyfus.
«Louis»
sévit,
son œuvre
MON AMI LOUIS de et avec
GILLES GASTON-DREYFUS jusquau
9 mars au theâtre du Rond Point 2 bis
av Franklin Roosevelt 75008

A deux exceptions pres, dont une
/\ aussi brusque que furtive, les

À. A_ pieds ne bougent pas du tout,
comme rives au sol Une heure dix du-
rant, Gilles Gaston Dreyfus reste planté
la, au beau milieu de l'espace vide sous
une lumiere zénithale aux faibles varia-
tions, qui ne fait qu'accentuer le dénue-
ment ambiant Un homme se tient donc
debout et, sans faire usage de ses mem-
bres inférieurs il parcourt pourtant un
sacre bout de chemin Brassant l'air
avec les bras et pris de logorrhée, il
happe d'emblée l'audiloire avec le récit
des peregi mations de son Arm Louis,
dont la vie prosaïque ressemble illico a
une sorte de fable tragique «f ouïs se
promenait un jour sur un sentier escarpe
de la montagne jurassienne, quand ll
croisa un monsieur normal Le croisant
sur ce sentier escarpe, ii le poussa bruta
lement dans le ravin en même temps que
de lui dire "Bonjour1"»
Ainsi sévit Louis, brave mec par certains
côtes (il rend visite a sa mamie et sauve
même son frere, également meurtrier,
de l'echafaud), maîs aussi monstre ordi
narre, anime de pulsions qui l'amènent
a zigouiller son prochain a intervalles
réguliers quoiqu'avec discernement

«maîs ii ne tua jamais d'enfants, et ra
rement, jamais de personnes tres tres
agees non pins» Tout cela pour tromper
l'ennui d'une existence solitaire perçue
comme une «humihation», depuis ce
jour de la plus tendre (?) enfance ou on
l'a «exclu du jeu a /'dafrique»
Seul a boid, costume sobre, voix grave
et allure ordinairement torve disons
entre Jean Francois Stevemn et Didier
Benureau -, le comédien Gilles Gaston
Dreyfus (aperçu au cinema chez Nicolas
Boukhricf, ici crédite a la «collabora
tion artistique », ou chez Albert Dupon
tel, dont on devine le cousinage border-
hne) domine ainsi son sujet
Cree en fevrier au Rond Point, a partir
d'un texte qu'il a lui même écrit (ed
Naïve) suite a «un rendez vous de travail
manque», Mon Ami Louis est un texte
dru, cru, drôle aussi, que l'on ecoute
- et regarde - avec intérêt

GILLES RENAULT
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Hilarant
Gaston-Dreyfus
Théâtre. Enfin, il a trouvé un
rôle à sa mesure. Gilles Gaston-
Dreyfus n'aura jamais été
meilleur qu'en jouant son
propre texte dans un numéro
incroyable de psychopathe
désespéré et célinien. « Mon
ami, Louis » est l'un des spec-
tacles les plus hilarants du
moment. L'histoire d'un
homme qui tue le temps et
aussi beaucoup de gens.
«N'est-cepasdansla lâchetéque

se tapit notre âme, la vérité de
chacun ? Osons lapoltronnerie!»
Plein de formules de ce genre,
son monologue est un mé-
lange de Beckett, de Coluche
et d'esprit Hara-Kiri. Un mé-
lange explosif: pendant que
Louis, son personnage, passe
du coq à l'âne en égrenant ses
souvenirs d'assassinats, la
salle meurt de rire. Une heure
et dix minutes de rire garan-
ties. Sans viande de cheval
ajoutée • F.-o. G.
« Mon ami, Louis », de et
par Gilles Gaston Dreyfus,
aii heures, jusqu'au 9 mars,
au Théâtre du Rond-Point, à Paris.
Le livre paraît chez Naïve.



                      04.03.2013 - 21:00 
 
 
Coup de cœur d’Arnaud Laporte pour « Mon ami, Louis » 
 
 
 
 

 



 
 
Louis est un homme comme tout le monde avec ses peurs et ses doutes, mais de temps en 
temps, il dérape en pensant que tuer son prochain peut l’aider à trouver un sens à sa vie. 
 
«J´ai peur de la mort. J’ai peur de mourir aussi» 
 
Le plateau est vide et on attend dans le noir. Une douche de lumière dévoile peu à peu la 
silhouette d’un homme habillé sans artifice, pantalon, chemise et veste noire. Aucune 
musique, pas d’éclairage ni de projection vidéo spectaculaire pour l´accompagner. Il est seul. 
Il nous regarde en silence. On comprend d’un seul regard que ce n’est pas quelqu’un que l’on 
peut qualifier « de personne ordinaire».  Doit-on en avoir peur ? En rire ? Qu’il parle ! Et 
enfin il commence. Et il ne s´arrête plus jusqu’à la fin. 1h10 qu´on ne voit pas passer. 
 
Ce monologue est une suite de récits décousus qui dessinent peu à peu le portrait de Louis. 
L´écriture n´est pas exceptionnelle mais le jeu de Gilles Gaston-Dreyfus insuffle 
suffisamment de caractère pour n’en faire qu’un simple détail : c´est une performance 
d´acteur. Son personnage est construit d´une manière admirablement précise, qui se définit 
dans sa parole et dans son corps. On sent que l´acteur est complètement habité par son 
personnage. Peut-être dû au fait qu´il en est l´auteur et que, en quelque sorte ils ont cohabité 
ensemble longtemps. Le comédien prend du plaisir sur scène, il s´amuse, et nous on le regarde 
et on le suit sans se poser de question. 
 
« On a toujours l´impression que quelqu’un nous regarde vivre tout le temps. D´une façon 
très gênante, très bloquante » 
 
Notre protagoniste, seul dans la vie, seul sur la scène, plein d´humour noir, amène sur le 
plateau vide une ambiance sordide dans laquelle il nous embarque. Certes il  y a des 
longueurs mais on les pardonne. La parole est fluide. On dirait que toutes les histoires 
affreuses qu´il nous raconte, toujours avec son humour féroce et parfois enfantin,  ne 
l´atteignent pas. Or son corps le trahit en nous montrant son mal-être malgré lui : il bute, 
s´arrête, se rattrape, bégaie, a le hoquet, a mal au cœur, transpire, a des fous rires, des tics, fait 
des grimaces … Et on finit par si attacher à ce héros ! 
 
L’acteur nous entraîne avec lui tout du long et nous conquit définitivement avec la fin. On 
entend pour la première fois dans le spectacle une musique. Notre personnage parle toujours 
et sans cesse pendant que la musique le noie progressivement. On voit ce héros qui essaie de 
s´exprimer  mais ses paroles ne nous parviennent plus. Le poids de la musique finit par 
l´étouffer. Et ça nous fait réfléchir. 
 
Pourquoi vient-il nous raconter tout cela ? La réponse, il nous l´offre avec une de ses 
dernières répliques : 
 
« Il n´y a pas d´intérêt à être si on ne transmet pas » 



 
Sapho chante Léo Ferré 
MON AMI, LOUIS 
Théâtre du Rond-Point (Paris)  février 2013 
 
 

Monologue écrit et interprété par Gilles Gaston-Dreyfus.  
 
Seul sur la scène nue, quasiment immobile, Gilles Gaston-
Dreyfus interprète un narrateur qui raconte les épisodes 
aussi étranges que décousus d'un personnage aussi 
déconcertant qu'inquiétant, qui parfois est lui, le narrateur, 
parfois un autre, "Mon ami,  Louis". 
 
Et peut-être aussi l'auteur, du moins son double 
autofictionnel. Tueur compulsif, affabulateur cynique, fou à 
lier ou simplement griot des fantasmes inavoués, le 
personnage est avant tout un raconteur d'histoires qui 

emmène le spectateur sur des chemins de traverse avec une langue savoureuse 
et souvent jubilatoire qui brouille les pistes et les repères. 
 
Le comédien Gilles Gaston-Dreyfus est fascinant par la perfection de son souffle 
et de sa diction et le texte est d'autant plus en bouche, qu'il en est l'auteur. 
 
 
 
 
 
 
 
MM              www.froggydelight.com 

FRANCE'INTER''
!
LE'MASQUE'ET'LA'PLUME!!Dimanche!3!mars!2013!
!
COUP'DE'CŒUR'DE'JERÔME'GARCIN''
!
!
!
Mon!conseil!:!!!
!
Il! est! seul! en! scène! au! théâtre!du!Rond!Point,! et! c’est!Gilles!Gaston@Dreyfus.!Très!bon!
comédien!et! il! joue! son!propre! texte,!Mon!ami,! Louis!:! c’est! l’histoire!d’un!homme!qui!
pour! en! finir! avec! lui! même! tue! non! seulement! le! temps! mais! aussi! des! personnes!
rencontrés!par!hasard.!38!au!total.!!
C’est!d’une!drôlerie!et!d’une!cruauté!sans!pareil.!!
Le!texte!paraît!aux!éditions!Naïve.!!
Allez!applaudir!Gilles!Gaston@Dreyfus!au!!théâtre!du!Rond!Point.!
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ELLECULTURE
EXPO
LINDERAUMAX
ISSU Itl LA SCI M MiriSIIÇll l'I Nfc
de Manchester féministe et engagée Linder fait feu
de tout art performance, musique et mode pour
dénoncer I aliénation de la femme Ce qu il faut savoir
de cette artiste britannique aussi belle que rebelle
VON O to I Femme nue a tête de rose ou de fer
a repasser bouches qui se superposent Lmder
passe au scalpel revues erotiques automobiles
ou culinaires pour faire naître ses photomontages
— au depart pour les pochettes de disque de
Morrissey et des Buzzcocks ses intimes - ou la
femme instrumentalisee se mue en objet Le collage
comme une arme contre les stéréotypes sexistes
S I l'I lll Outi* \ Cl f 11 rI A un concert
de son groupe Ludus en 1982 a Manchester
elle apparaît sur scene en costume de viande
têtes de poulet et sex-toy noir accroches a sa robe
devant un public meduse Une Lady Gaga version
trash et bien avant I heure
SON COfb F\SHIO\. Entree dans le monde
de la mode par la porte hype a la fin des
annees 2000 Linder cree des vêtements en
collaboration avec Richard Nicoll et prend la pose
pour le styliste britannique Elle réalise aussi
des series de collages pour « i D » ou « Vogue »
Italie dans lesquels elle met en scene les collections
de Prada ou de Balenciaga L art sous toutes les
coutures SOLINEDELOS
• « Lmder Femme/Objet »jusqu au 21 ovni au Musée d art
moderne de la Ville de Pans ii avenue du President Wilson
Pans i& wivw mam pans jr

CHAQUE DIMANCHE, RETROUVEZ LES JOURNALISTES DE « ELLE » DANS L'EMISSION ANIMEE
PAR MARION RUGGIERI, « IL N'Y EN A PAS DEUX COMME ELLE », DE ll HEURES A MIDI SUR I

LA PUCE DE LA SEMAINE
"MONAMI, LOUIS"

On croît marcher tranquillement sur des cîmes jurassiennes et tout
d'un coup on dèbute une carriere d assassin, sans y prèter attention,
en renversant un type « normal » dans un fosse On rit franchement
et, brusquement, on est terrorise « On », c'est bien sur le public que
l'auteur et comédien Gilles Gaston-Dreyfus embarque avec lui dans
un détonant premier spectacle aussi terrifiant que |ubilatoire Louis est
infect, il tue comme il respire il noie son pere il n'agit pas mieux avec
Sandra Klaxson, son premier amour « aux dents parfaitement alignées
a rendre neurasthénique le plus orfèvre des dentistes » En créant
et s'appropriant un M Tout-le-Monde de l'horreur un brin vieille France
Gilles Gaston-Dreyfus laisse libre cours a des colères sans gonds
qui prennent par surprise le spectateur bien oblige de passer du rire
à l'effroi Seul sur scene, les pieds comme cimentes au sol, Gilles
Gaston-Dreyfus donne cependant l'illusion de cavaler a plusieurs Toute
la réussite du spectacle est de rendre émouvant, complexe et drole
Louis, un personnage si difficile a aimer en un mot humain ANNE DIATKINE
• « Mon arm Louis » de Gilles Gaston Dreyfus (ed Naïve) du ijfevnet au g mars
à 21 h au Theâtre du Rond Point Collaboration artistique de Nicolas Boukhnef
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