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Six colocataires se retrouvent dans la cour de l'immeuble pour un apéritif qui va vite tourner au vinaigre ! 

Sur ce thème on pouvait craindre le pire du genre boulevard, blagues éculées et rires gras. Eh bien il n'en est 
rien. 

Le texte est finement écrit, truffé de répliques assassines voire vachardes bien amenées avec ce qu'il faut de 
touches d'émotion et l'interprétation est des plus réussies, sans surjeu, d'une parfaite justesse. 

C'est une peinture au vitriol de la société de nos jours que nous brosse ici l'auteur, Didier Caron, qui signe 
également la mise en scène. 

Des êtres au départ peu sympathiques, d'autres souffre-douleur, mais qui finalement parviennent à nous 
attendrir, vont finalement apprendre à se connaître, entre coups bas et révélations intimes inattendues. 

Les caractères sont bien dessinés, le businessman qui noie ses blessures d'enfance dans une boulimie de 
travail, l'ancienne artiste ratée qui fait durement payer à sa fille ses désillusions et celui qui mène la danse, 
monstre d'orgueil et d'égoïsme, homophobe et xénophobe, le beauf parfait. 

En contrepoint trois personnages tendres et attachants, l'épouse négligée, la fille étouffée, le frère dyslexique. 

On rit beaucoup et on est aussi ému par ce petit monde qui finalement souffre plus qu'il n'est méchant. 

Le temps passe très vite en leur compagnie et on a un peu de mal à les quitter lorsque le rideau tombe. 

  
Nicole Bourbon 
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