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Éric Assous nous parle une fois encore du couple. 

Après L’illusion conjugale, Les conjoints, Le technicien, c’est aujourd’hui Couple en danger qui est 
présenté au Petit Hébertot. 

Et c’est incroyable comme à partir d’un même thème, l’auteur arrive toujours à se renouveler. 

Cette fois, il ausculte au plus près un couple ordinaire, sans problème apparent. 

Mais voilà. Après avoir regardé sur l’écran de leur ordinateur le film « Sur la route de Madison », Karine 
et Didier vont s’interroger et de fil en aiguille… 

Mais ne dévoilons pas la suite, sachez simplement qu’une fois de plus la plume acérée d’Éric Assous 
fait merveille. De rebondissements ingénieux en répliques assassines il dissèque au scalpel ce qui fait 
le quotidien d’un couple ordinaire, les habitudes, l’usure créée par le temps qui passe, le cœur qui ne 
bat plus la chamade en attendant l’autre. 

« Es-tu heureux ? » se demandent les deux héros. 

Mais qu’est-ce exactement qu’être heureux ? 

Karine renvoie ses désillusions, sa soif d’absolu en écho – sur un mode moins dramatique –  à l’Antigone 
d’Anouilh :  

«  Si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si Hémon ne doit plus pâlir quand 
je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de cinq minutes, s'il ne doit plus se sentir 
seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, (…)alors je n'aime plus Hémon. » 

Olivia Duton et Philippe Roullier, un vrai couple à la ville, incarnent avec délicatesse, subtilité et infiniment 
de tendresse Karine et Didier, ces êtres en qui on peut tous à un moment ou à un autre se retrouver, 
s’appropriant avec une grande justesse les mots de l’auteur qui font mouche, tour à tour drôles ou 
émouvants, décrivant  avec l’écriture ciselée et sans concession qu’on lui connait tous nos moindres 
travers, nos petites compromissions. 

La mise en scène de Stéphane Boutet leur permet de déployer toutes les facettes de leur jeu, accentuant 
lorsqu’il le faut le comique de situation ou de texte, mettant en valeur les contradictions ordinaires d’une 
vie ordinaire, dans un décor atelier d’artiste particulièrement réussi. 

Et beaucoup sans doute, espérons-le, se diront en sortant : « Oui, finalement, on est heureux, sachons 
l’apprécier, et ne fuyons pas le bonheur de peur qu’il ne se sauve. » 
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