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peNSer ce N’eST paS TouJourS du Billard

les trois interprètes mêlent joliment l’ingénuité feinte à la rouerie.

Pierre Bénézit (Compagnie JimOe) a écrit et mis en scène Penser qu’on ne pense à rien 
c’est déjà penser à quelque chose. Encore faut-il le prouver. C’est à quoi s’emploient 
trois interprètes inventifs, qui mêlent joliment l’ingénuité feinte à la rouerie, au fil de 
dialogues farfelus qui interrogent les fins dernières de l’humanité à partir d’un postulat 
tout à la fois simple et vertigineux, puisque « de nos jours, tout a déjà été dit. » « Qui 
étaient les premiers à dire ce que nous pensons maintenant ? » se demande l’auteur en 
exergue. Dans leur boutique au décorum succinct, trois chaises, une verrière au fond 
(scénographie de Pascal Crosnier), Paulbert (Vincent Debost, en alternance certains 
soirs avec Luc Tremblay) et Gérald (Olivier Broche) écrivent et vendent autant que 
faire se peut des conversations voulues originales. Arrive Barbara (Anne Girouard, si 
piquante). Elle cherche une bouteille de vin. Il n’y en pas mais on lie conversation.

« Le premier qui est mort, il ne saura jamais ce qui lui est arrivé ».

Elle est riche en paradoxes stimulants. Exemples : « ...Depuis des générations on meurt, 
on devrait un peu commencer à s’habituer » ou encore : « Le premier qui est mort, il 
ne saura jamais ce qui lui est arrivé, c’est ça le petit reproche que je ferais à la mort ». 
Tout est de cette eau-là, d’un ton absurde intelligemment usiné, rendu vivant par les 
comédiens, l’un dans le registre du bourru bienveillant sous des dehors de misanthropie, 
l’autre sous l’apparence du farfadet exalté tandis qu’à l’invitée surprise incombe le 
charme de celle qui va mourir et se cache derrière un sourire. On s’attache d’entrée 
de jeu à ces figures légères auréolées de pudeur, qui savent entremêler les silences 
avec des fusées de pensées éruptives. Alors on rit, par endroits. Pourtant, mine de rien, 
sans avoir l’air d’y toucher, le propos ne manque pas de gravité. La vie, la mort, tout 
ça, et les manières d’en parler depuis l’ennui des temps, voilà tout de même un sacré 
problème, que Bénézit et sa petite bande conduisent insensiblement dans une sphère 
drolatique à première vue improbable. Je me disais que la pièce avait quelque chose de 
l’esprit de Dubillard, quand j’ai reçu par la poste le numéro de janvier-février de la belle 
revue Europe, consacrée justement à Roland Dubillard, ainsi qu’à Arthur Adamov, ce 
maudit en son genre. Je vais m’empresser de lire ça pour en faire l’objet d’une prochaine 
chronique.

Jean-Pierre Léonardini, le 21/12/2017





Penser à rien ou penser à “du rien”, est-ce la même chose ? C’est le genre de questions 
que peuvent se poser Gérald et Paulbert, deux cousins vivant, de façon très aléatoire, 
dans une boutique désaffectée. Leur gagne-pain ? Vendre des discussions. Il fallait y 
penser. “Pourquoi on improviserait dans la vie ?” L’irruption de Barbara, à la recherche 
d’une bouteille de vin, va être l’occasion de mettre à jour leurs réflexions sur le passé, le 
futur, et le présent. La pièce, courte et vive, écrite et mise en scène par Pierre Bénézit, 
surfe sur l’absurde sans jamais faiblir : “Plus le temps passe, moins il y a de futur”. 
Pour allonger le temps, rien de tel que l’ennui, c’est la méthode de Barbara. Sa leçon 
de tournage de pouces va permettre à Gérald de résoudre de grandes énigmes comme 
celle de Jésus, ou la Joconde… Esprits de Dubillard et de Devos, êtes-vous là? Oui, 
assurément. C’est malin et drôle, grave aussi, merveilleusement interprété par Anne 
Girouard, Vincent Debost et Olivier Broche qui tournent dans la boucle du temps en 
attendant la mort. “Le premier qui est mort il ne saura jamais ce qui lui est arrivé. 
C’est ça le petit reproche que je ferais à la mort.” Aucun reproche, même petit, à faire 
à ce spectacle irrésistible et à ses trois comédiens. Bravo au Théâtre de Belleville qui 
l’accueille mais on l’espère déjà dans une salle plus grande.

Annie Chénieux, le 29/12/2017



RADIO

[...] Nous voilà donc samedi soir au Théâtre de Belleville pour aller voir “Penser” une 
pièce écrite et mise en scène par Pierre Benezit.

Pancer les plaies de la banalité du monde en pensant les mots et les dicussions, voilà 
le speech de ce spectacle. Paulbert et son cousin Gérald tiennent une boutique un peu 
miteuse, au bord de la faillite, où ils inventent des conversations. Ainsi, comme l’acteur 
apprend et répète son texte avant de se produire, les deux cousins proposent d’imaginer 
pour vous, vos futures discussions.

Un diner en famille, entre amis, une conversation téléphonique, un brouhaha dans 
un hall de gare pour deux personnes,... Ils exercent dans tous les domaines et vous 
proposent ainsi d’égayer vos conversations en les balancant de banales à originales.
Évidemment avec un fil rouge pareil, nous ne passons pas l’heure et quart du spectacle 
à faire la gueule. L’absurdité de leur travail mais aussi des deux personnages très 
touchants dans leur naïveté, leur bétise, et leurs grandes réflexions un peu creuses 
nous font sourire et même rire franchement. [...]
Nous étions assis au premier rang et nous nous sommes régaler du jeu très naturaliste, 
des expressions de visages et des mimiques de ces deux physiques très atypiques.

Au final le spectacle pose la question de savoir si aujourd’hui tout n’aurait pas été dit 
ou penser. Sommes-nous une sorte de guirlande de générations qui se suivent les unes 
après les autres pour reproduire les mêmes choses, les mêmes schémas et revivre et 
redire les mêmes banalités ? L’infini aura-t’il raison de nous ou aurons nous raison de 
l’infini ? Où sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Y-a t’il une différence entre le futur et 
le passé ? Où est le présent ? Tous ces questionnements par lesquels Paulbert et Gérald 
sont obsédés.

Pierre Benezit, l’auteur de cette pièce tragique dans le fond et complètement comique 
dans la forme, pose des questions qui ont du sens. En somme, nous avons passé un très 
agréable moment et vous invitons à venir passer cette petite heure loufoque au Théâtre 
de Belleville parce que nous pensons que personne ne repartira deçu de la rencontre 
avec Gérald et Paulbert, et leur farfelu commerce.

Pièces Détachées, le 18/12/2017



Ce soir, vous avez rendez-vous au théâtre, le Théâtre de Belleville plus précisément 
avec la pièce « Penser qu’on ne pense à rien c’est déjà penser quelque chose » ! 

C’est une pièce farfelue où Paulbert et Gérald pensent que de nos jours tout a déjà été 
dit, que toutes les discussions possibles ont déjà été tenues… alors ils tentent d’inventer 
des conversations originales et de les vendre. Et puis le personnage de Barbara fait 
irruption dans leur drôle de boutique, à la recherche malencontreuse d’une bouteille de 
vin… et la conversation passe à trois. C’est une pièce tout en poésie et en loufoquerie, 
avec des vérités insensées déclamées dans le plus grand sérieux… un véritable bol d’air. 

Culture & Vous, le 28/12/2017



PRESSE WEB

Des dialogues au fil de l’absurde pour Penser qu’on pense à rien c’est déjà penser 
quelque chose. 

À l’heure des grands discours creux, remettre les pensées à l’heure figure parmi les 
vertus de cette pièce de Pierre Bénézit présentée au Théâtre de Belleville, à Paris, 
jusqu’au 4 mars 2018.
Faire le vide dans sa tête en allant au théâtre… Penser qu’on ne pense à rien, c’est 
déjà penser  quelque chose est une pièce qui vous fait un nettoyage d’hiver avant un 
printemps où il faudra affronter une novlangue imposant son sens. Du fond de leur 
boutique, Paulbert et Gérald pensent que, de nos jours, tout a déjà été dit. Ils devisent 
de tout et de rien, surtout de rien, vaste sujet. Quand arrive Barbara en quête d’une 
bouteille de vin, de la rue Boulard et donc, a priori, pas du sens des mots, ni de la vie. 
Puis d’un rien, la conversation s’engage.

La conversation, art de combat

Pour servir les dialogues qui détricotent les significations, une brochette d’acteurs 
adéquats était nécessaire. Ce sont Vincent Debost, Olivier Broche, révélé par les 
Deschiens, et Anne Girouard, la reine Guenièvre dans Kaamelott, qui pour asseoir leurs 
dires partent en vrille. Ingénu sans doute, Pierre Benezit s’interroge : Ce cauchemar 
loufoque, si je tente de l’analyser, pourrait nous interroger sur le terrain du prêt-à-
penser, d’un conformisme inné, acquis ?. Comme Paulbert le constate : Ils n’ont jamais 
pensé que le temps arriverait jusqu’à nous, alors ils ont parlé, parlé et encore parlé. Et 
maintenant, plus rien à dire, tout ça à cause de ces égoïstes. Sauf si l’on remet du sens 
dans le réservoir à paroles, ce qui n’est pas un défi si insensé

Michel Pourcelot, le 25/12/2017



Et si aujourd’hui tout avait été dit.
Nous nous répétons à travers les temps.
Nos discussions manquent d’intérêts, nous ne faisons que parodier nos descendants.
 
Paulbert et Gérald ont décidé de mettre fin à cela.
Ils s’installent dans une ancienne épicerie.
Les victuailles vont faire place aux nourritures de l’esprit.
Ils proposent à la demande de leurs clients de nouvelles discutions inédites et fantasques.
Que ne va pas être la surprise de Barbara croyant rentrer dans leur épicerie pour acheter 
une bouteille !
Il va s’enchainer des échanges loufoques, drôles mais aussi philosophiques entre ces 
trois personnages.
Le passé, le présent, le futur existent t’ils ?
A quoi pense-t-on lorsqu’on ne pense à rien ?
Des théories désopilantes sur la construction des pyramides ou sur Les noces de Cana ...

Entrez donc dans cette épicerie et vous ne le regretterez pas....
Ce texte de Pierre Bénézit est burlesque, extravagant, ironique, fantaisiste et plein de 
poésie.
Les comédiens sont talentueux. Anne Girouard, Vincent Debost, Olivier Broche sont 
d’une grande complicité.
C’est avec grand plaisir que l’on retrouve Olivier Broche comédien remarquable et 
drolatique des « Deschiens ».

Claudine Arrazat, le 23/12/2017



En 2016, dans le cadre du festival “Mise en capsules” était présenté “Penser qu’on ne 
pense à rien c’est déjà penser à quelque chose”, dans une version de trente minutes.

On écrivait alors : ”Le malicieux Olivier Broche est ici comme un poisson dans l’eau. Il 
nage avec délice dans l’absurde, un absurde à la française qui rappellera les “Diablogues” 
de Roland Dubillard et certains textes de Topor dits, entre autres, par Claude Piéplu.

En prenant comme héros deux petits monsieurs dignes de Bouvard et de Pécuchet, 
dont l’activité professionnelle est de fournir, clés en mains, des “conversations” à tous 
ceux qui ne savent pas quoi se dire, il est évident que Pierre Benézit s’inscrit dans cette 
famille de pensée loufoque. Comme eux, il sait s’entourer des bons comédiens capables 
de jouer juste des personnages à côté de la plaque.

Olivier Broche et Vincent Debost ont l’air d’être en couple comique depuis toujours et 
Anne Girouard ajoute une charmante petite pincée d’incongruité avec sa voix de petit 
oiseau. En quelques secondes, les choses sont en place et iront jusqu’où elles doivent 
aller.”

En “doublant de volume”, le texte de Pierre Bénézit n’a pas changé de nature : Gérald 
(Olivier Broche) et son compère Paulbert (Vincent Debost) écrivent toujours des 
“conversations”, qu’ils ont du mal à vendre, dans une boutique qui était jadis une 
épicerie. Ce qui expliquera le surgissement de Barbara (Anne Girouard), cherchant à 
acheter une bouteille de vin avant d’aller passer une soirée chez des amis...

On attend donc désormais une version de 90 minutes puisque le trio réussit l’exploit de 
n’en dire pas plus en une heure qu’en trente minutes, sur un plateau simplement peuplé 
de quelques chaises.

Philippe Person, décembre 2017



Étonnante et détonante absurdie de l’évidence, de la vacuité des habitudes et de la 
vanité du temps qui se plait à croire que nous ne savons qu’il n’est rien d’autre qu’une 
série de vaines fortuités. Magistrale leçon de maintien dans le beau monde de l’ennui 
qui pense et des mots qui ont tous déjà été dits. Alors à quoi bon ?
Comment, en faire un commerce ? Ah ça mais, pourquoi pas !

Un drôlissime tourbillon de sens, sans dessus-dessous, d’une illogique imparable tant 
elle est roublarde et bien fichue. Les idées voltigent, le bon sens ne reconnait pas les 
siens, le contre-sens furète et l’imagination s’emballe. À tout moment, le tourbillon 
menace de devenir tornade.

C’est drôle, hilarant même, déroutant et iconoclaste aussi. Un spectacle truffé d’une 
poésie de l’extraordinaire, celle des clowns des mots dits, ceux qui nous emportent au 
pays des merveilles de la pensée qui s’envole, à l’instar de Devos, de Sol ou de Desproges.

Le texte et la mise en scène de Pierre Bénézit affrontent le « temps », le « rien » et le 
« banal » avec une redoutable simplicité caustique et une précision au cordeau. Les 
mots, les situations comme le choix des accessoires contribuent à nous amuser devant 
ces miroirs de la vie qui passe, celle qui est passée ou celle qui vient, comme pour en 
sublimer leur insignifiance que nous prenons plaisir à observer ou à penser en riant.
Olivier Broche, Vincent Debost et Anne Girouard semblent se délecter des conversations 
de leurs personnages dont ils servent magnifiquement les partitions pas si simples à 
jouer. Du très beau travail.
Un spectacle drôle et intelligent où on s’esclaffe de plaisir devant cette jonglerie farfelue 
et ébouriffée d’idées et de mots en bataille. Un agréable et surprenant moment de 
théâtre.

Frédéric Perez, décembre 2017

SpecTaTif



MÉTapHYSiQue du rieN

Et si tout avait déjà été dit et que nous ne faisions que répéter à l’infini des conversations 
déjà ressassées à l’envi par d’autres des dizaines de fois ? Sur ce constat somme toute 
profondément captivant et intrinsèquement intriguant Pierre Bénézit a bâti une histoire 
absurde mais pas que, drôle mais pas que, tendrement loufoque, totalement.

Quand le public s’installe, Paulbert est déjà sur scène. Absorbé par la tâche, il écrit, 
rature, corrige, des mots jetés sur une feuille de papier. Gérald va le rejoindre : les deux 
hommes vivent dans une ancienne épicerie quasiment vide. Pour survivre, ils écrivent 
des conversations qu’ils vendent à ceux qui ne savent pas quoi dire. Diner, brouhaha, 
conversation de bus ou téléphoniques, ils sont en mesure de fournir n’importe quelle 
discussion à leurs clients. Arrive une femme, Barbara, qui veut acheter du vin ; ils 
envoient leur voisine chercher du vin dans une autre épicerie. En patientant, Barbara 
les interroge sur leur activité.

Un vrai plaisir que la rencontre de ces trois-là qui emmène les spectateurs dans leur 
conversation délicieusement loufoque. Des hommes préhistoriques qui ont raflé toutes 
les discussions possibles sans en laisser aux suivants, du temps qui passe et du 
présent qui n’existe déjà plus ou qui tourne en boucle, de la vacuité de nos existences 
et de la condition humaine dans son ensemble, les assertions tour à tour saugrenues et 
drôles de ces deux bonhommes et les questions candides de Barbara réussissent, l’air 
de rien, à faire rire tout en soulevant des questions parfaitement métaphysiques voire 
philosophiques sur le sens de la vie et des pouces qui tournent.

Les trois comédiens sont épatants : l’ex-Deschiens Olivier Broche incarne avec 
bonhommie un Gérald placide et atonique, Vincent Debost est un Paulbert drôlement 
pathétique à moins que ce ne soit pathétiquement drôle tandis qu’Anne Girouard 
apporte une touche d’ingénuité et de fraicheur dans cette baignoire pleine d’absurdités.

Une petite heure donc délicieuse, suffisamment farfelue pour faire oublier sa journée 
(et je vous garantis qu’après une semaine éminemment compliquée ce fut éminemment 
salvateur) et qui pourra fournir des réflexions plus métaphysiques et existentielles à 
ceux qui ne savent pas quoi dire à leur prochain diner. Promis, je vais essayer.

Véronique Benoît, le 21/12/2017

THÉÂTr’elle



une aimable loufoquerie pleine de poésie et de trouvailles qui pointe du doigt confor-
misme et prêt-à-penser.

Eux : Ils sont cousins et occupent une ancienne épicerie dont ils payent à grand-peine 
le loyer. Elle : elle cherche la rue Boulard et une bouteille de vin pour se rendre chez ses 
amis. Elle débarque chez eux, pensant y trouver une solution à ses problèmes. C’est le 
point de départ d’une situation qui ne va pas cesser de déraper.

Paulbert et Gérard sont en pleine séance d’entraînement. L’un simule un appel 
téléphonique et l’autre lui répond. Mais rien ne va plus : faut-il marquer un silence ou 
une pause ? Ils sont capables d’ergoter sans fin sur la nature de cette scansion qui n’a 
pas de sens lorsque Barbara fait son apparition. Elle est joviale, un rien naïve, et les deux 
hommes vont se sentir le désir de l’obliger. Elle cherche une épicerie ? Ce n’en est plus 
une mais qu’à cela ne tienne ! La voisine tarde bien sûr à revenir et l’attente s’éternise. 
Alors ils parlent. Parce que Barbara, pleine de gentillesse, les questionne. Ils parlent. 
De ce qu’ils font. Des dialogues dérisoires qu’ils créent en tentant désespérément 
d’échapper au sentiment que tout a déjà été dit depuis l’aube des temps et qu’il n’y a 
plus rien à dire. Que passé et futur ont disparu pour ne laisser la place qu’à un présent 
éternel et sans avenir. Qu’ils doutent même d’exister...

On s’amuse beaucoup devant ces assertions sans queue ni tête énoncées avec un sérieux 
imperturbable par Paulbert et Gérard. Accuser les premiers hommes d’avoir trop parlé, 
ce qui prive ceux du présent d’avoir quelque chose à dire ; s’étonner, lorsque Barbara 
annonce qu’elle va mourir, qu’on puisse considérer cela comme exceptionnel au motif 
que « nous, bon, quand on meurt, d’accord, quand on voit qu’on meurt on sait ce qui 
nous arrive, on se dit Je meurs. Mais le premier qui est mort, il ne saura jamais ce qui lui 
est arrivé. C’est ça le petit reproche que je ferais à la mort » sont autant d’entorses à la 
logique du discours, qui lui font se prendre les pieds dans le tapis.

Olivier Broche, Vincent Debost et Anne Girouard sont épatants avec leur air de ne pas y 
toucher quand ils énoncent leurs vérités insensées avec le plus grand sérieux, comme 
si leur vie en dépendait.

Le public ne s’y trompe pas. Il rit tout au long du spectacle et applaudit beaucoup.

Sarah Franck, le 15/12/2017



Le titre, loufoque et rigolo, est à l’image de cette courte pièce d’à peine plus d’une 
heure jouée par trois comédiens excellents. A chacun son personnage, singulier et 
complémentaire des autres : Vincent Debost en grande gueule cynique et susceptible, 
Olivier Broche, révélé dans les Deschiens et à l’affiche de François Mitterrand et moi, 
en suiveur hésitant et Anne Girouard, la reine Guenièvre dans Kaamelott, ou celle qui 
s’interroge – c’est-à-dire le leader, le suiveur et la philosophe.

Une telle pièce fait plaisir à voir, c’est un bol d’air, une bonne surprise qu’on verrait bien 
au Rond-Point d’ici quelques mois. Deux gars, dans un magasin mal défini, passent 
leur temps à écrire et jouer des dialogues qu’ils vendent à leurs contemporains : 
conversations de soirée ou d’ascenseur, bref, tout sauf des dialogues de théâtre. Une 
femme vient chercher un bouteille de vin, perturbe cet écosystème et provoque une 
nouvelle conversation sur le temps qui passe, la mort ou l’éternel recommencement... 
Autant de sujets métaphysiques évoqués avec les mots les plus simples, de la façon la 
plus ludique qui soit.

Le texte file d’une écriture vive et rythmée, sans un mot de trop, et vire dans directions 
où l’absurde touche juste : puisque tout semble avoir été dit, c’est sans doute que les 
mots ont tous déjà été employés. C’est la faute des hommes préhistoriques qui n’ont 
pas pensé au monde qu’ils laissaient aux génération suivantes, ou une parabole de la 
protection de l’environnement. De même, que dire de ces mots qui existaient avant les 
choses qu’ils désignent, comme téléphone inventé à la fin du 19e siècle ? Le spectateur 
est ainsi amené à prendre du recul sur la langue et, par l’absurde, à réfléchir au sens de 
la vie.

La pièce est d’autant plus divertissante qu’elle évoque un atelier de théâtre, puisque les 
protagonistes se montrent en train de composer et d’interpréter des dialogues absurdes. 
Une création à la fois modeste et bien écrite . Voilà, on s’amuse intelligemment et ça 
passe beaucoup trop vite.

Julien Barret, le 16/12/2017



« Le premier qu’est mort, c’est lui que ça a dû faire bizarre, parce que nous, bon, on 
meurt, d’accord, quand on voit qu’on meurt on sait ce qui nous arrive, on se dit : je 
meurs. Mais le premier qui est mort, il ne saura jamais ce qui lui est arrivé. C’est ça 
le petit reproche que je ferais à la mort… ».  Dit par la bouche de l’excellent, truculent 
Olivier Broche, connu pour sa participation à la compagnie Deschamps / Makaëiff, et 
dans les Deschiens, sur Canal +, cela donne une idée du ton de “Penser qu’on ne pense 
à rien c’est déjà penser quelque chose.” On croirait du Dubillard (« Dialogues »), ou 
reconnaître le ton basé sur l’absurde de Topor, mais c’est écrit et mis en scène par Pierre 
Bénézit : « Le sujet de la pièce est parti d’une question que je me suis sincèrement 
posée : et si, à notre époque, tout avait été dit ? L’Humanité ne ferait-elle que se répéter 
? (…) ce cauchemar loufoque, si je tente de l’analyser, pourrait nous interroger sur le 
terrain du prêt-à-penser. »
 
Or donc, dans leur boutique, où il n’y a que des chaises, Paulbert et Gérald pensent que, 
de nos jours, tout a déjà été dit, toutes les discussions ont déjà été tenues. Paulbert 
écrit donc des conversations originales à vendre. Du moins, ils aimeraient bien car ils 
n’ont pour le moment qu’un seul client. Arrive Barbara (Anne Girouard), qui cherche à 
acheter une bouteille de vin. La conversation l’intéresse et c’est parti. Voici une pièce 
à l’esprit farfelu et poétique, absolument nécessaire pour qui voudrait continuer à 
ne « pas » comprendre le monde. Une comédie douce-amère, comme on dit, mais 
tragique et comique à la fois. Le deux cousins, joués par Olivier Broche et Vincent 
Debost (en alternance avec Luc Tremblais mi-janvier et mi-février) sont des frères 
jumeaux de Bouvard et Pécuchet, en moins cultivés. Plus peuple…

Les comédiens sont à l’aise et prennent manifestement du plaisir avec le texte : Paulbert 
est grognon à souhait. L’air de rien c’est lui qui fait avancer le schmilbick, et s’il menace 
de partir, il revient toujours… comme la conversation. Anne Girouard, que l’on a vu dans 
la série Kaamelott, dans le rôle inénarrable de reine Guenièvre, apporte un peu de bon 
sens et de légèreté dans ce duo, où Olivier Broche se régale dans le rôle du faux naïf, 
suiveur, qui croit voir l’avenir dans ses pouces, qui tournent pour tromper l’ennui. Le 
texte est étourdissant à souhait. Au début, tout a l’air normal, vraisemblable, puis ça 
part en vrille : la seule idée d’acheter une conversation vaut le déplacement. Ensuite, 
il faut se laisser entraîner : « Ce qui est sûr, c’est que le temps passe et moins il y a de 
futur. », entend-t-on. Et là, on est dans du Raymond Devos. Sauf que le grand sujet est 
la mort. Entre les silences, on pense au temps qui passe. Drôle et poétique, cette pièce, 
mine de rien, fait réfléchir. Un bon spectacle de théâtre, quoi.

Guillaume Chérél, le 25/12/2017



Stop ! On arrête tout !
Tout a été déjà dit et redit !
Rien de ce qui sera donc écrit aujourd’hui ne sera neuf ou original... Tout a déjà été dit, 
vous dis-je !

C’est en tout cas le postulat de Paulbert et Gérald, deux cousins un peu paumés qui 
tiennent une boutique dès lors indispensable : le premier écrit des conversations 
originales que le deuxième et lui répètent afin de les vendre.

Le grain de sable de leur belle mécanique prendra la forme de Barbara, une jeune femme 
qui débarquera dans leur magasin et dans leurs vies comme un chien dans un jeu de 
quilles, forçant les deux garçons eux aussi à douter.

Elle, son truc, c’est de s’interroger sur le temps qui passe, le passé, le futur, le début, la 
fin de tout ça, etc, etc...
Parce qu’elle va mourir très prochainement, alors forcément, la mort sera également 
présente dans les débats.

Voici donc une comédie douce-amère de Pierre Bénézit. Une plongée dans un monde à 
la fois parallèle, loufoque et poétique.

Nos certitudes vont être bouleversées, et nous allons nous interroger : comprenons- 
nous vraiment le monde dans lequel nous vivons ?
Chaque personnage et nous-mêmes repartirons-nous avec les mêmes certitudes ?

D’ailleurs, ces personnages existent-ils vraiment, ou sont-ils le fruit de nos imaginations 
collectives ?
Serions-nous ces personnages ?
Allez savoir !

Bénézit nous propose un texte brillant, incisif, drôle, avec de sacrées formules à 
l’emporte-pièce.
On rit beaucoup parce que les personnages nous balancent ce qu’ils croient être des 
messages définitifs, des vérités absolues.
Leur univers est un univers de certitudes qu’ils sont fiers de nous asséner.
La révélation par Gérald des grands mystères de l’humanité, comme celui de la
Joconde, de Jésus ou encore des pyramides participe à cet espace de non-doute.

de la cour 
au JardiN



Et nous, de nous dire : bon sang, mais c’est bien sûr, comment n’y avais-je pas pensé ?

Cet univers décalé, burlesque est exprimé par le texte, mais également et peut-être 
surtout par un trio de comédiens très proches de l’auteur.
Anne Girouard (le désopilante Guenièvre de la série Kaamelott), Olivier Broche (que 
j’adorais chez les Deschiens, et récemment dans la pièce Moi et François Mitterrand), 
ainsi que Vincent Debost (par ailleurs metteur en scène de Deux frères et les lions), ces 
trois-là s’en donnent à cœur joie.

Ils sont désopilants dans leur façon d’exprimer le décalage avec la réalité. Ils jouent tour 
à tour les naïfs, les tendres, les bourrus, les innocents, parfois.
Tous sont très à l’aise dans cet univers surréaliste et en même temps on ne peut plus 
logique.
Olivier Broche m’a une nouvelle fois fait éclater de rire, avec son léger zézaiement et sa 
gestuelle très particulière.

Voici donc un bien beau moment qui nous est proposé au théâtre de Belleville.
Un moment loufoque, poétique et drôle dans lequel nos certitudes vacillent.

Yves Poey, le 31/12/2017


