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UN  JOUR  C'ÉTAIT  LA  NUIT

Emmanuel  Robert  Espalieu,  qui  avait  déjà  écrit  Riviera,  gros  succès  de   l'an  dernier,   renouvelle   ici  et  de  superbe  manière   l'art  du

boulevard.

Loin  des  portes  qui  claquent  il  nous  livre  là  un  huis-clos  aux  frontières  de  l'absurde  où  un  couple  s'affronte  d'une  manière  perverse

absolument  jubilatoire.

Un  vrai  bijou  de  cruauté,  de  délire,  d'humour  noir.  Les  répliques    féroces  et    incisives  s'enchainent  sans  temps  mort  excellemment

servies  par  deux  comédiens  bien  connus  du  public  grâce  notamment  à  Dame  Télé,  Sophie  Mounicot(dans   la  série  H)  et  Philippe

Lelièvre(prof  d'impros  à  la  Star  Academy  saisons  5,6,8).

Le  ton  est  donné  dès  les  premières  répliques  :  «  Chéri,  tu  vas  pas  être  content,  tu  vas  mourir.  Je  t'ai  empoisonné.  »

Ce  mélange  de  paroles  insensées  dites  sur  un  ton  de  conversation  normale  et  d'une  logique  frappée  d'absurdité  «  Je  te  tue  parce

que  je  t'aime  »fait  tout  le  sel  de  la  pièce  qui  décortique  de  façon  inhabituelle  les  rapports  d'un  couple  où  la  routine  s'est  installée  et  où

chacun  peine  à  trouver  sa  place.

Le   débit   saccadé   et   l'autorité   de  Sophie  Mounicot   face   à   la   placidité   de  Philippe   Lelièvre   font  merveille   jusqu'à   ce   que   les   rôles

semblent  s'inverser.

Et  l'intrigue  nous  perd  à  plaisir,  dans  ce  jeu  de  qui  ment,  qui  dit  la  vérité,  qui  ne  se  relâchera  pas  un  instant,  dans  un  esprit  totalement

surréaliste  jusqu'à  la  fin  tout  à  fait  stupéfiante.

Nicole  Bourbon

  

Un  jour  c'était  la  nuit
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