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Le dimanche et le lundi à 21h30 

 

Si vous ne connaissez pas encore Le Mélo D'Amélie, voilà 
une occasion de plus de le faire. Parmi les petites salles de 
Paris qui se battent pour qu'existe un spectacle vivant de 
qualité hors des grosses productions inaccessibles, celle-ci 
mise avec bonheur sur l'humour, les spectacles qui y passent 
sont fins, légers et drôles avec intelligence. 

C'est le cas encore une fois avec « L'incroyable retour de 
Matthieu B. » écrit avec subtilité par Pierre Cabanis. 

Le thème : un homme revient à la vie après 15 ans de coma. 
Forcément autour de lui tout a changé. 

Ce sujet-là aurait pu donner matière à des gags attendus et 
faciles  sur la découverte de la modernité de l'époque, des 
nouveautés technologiques et autres trouvailles propres à 
déclencher facilement le rire. 

Que nenni ! Ce n'est pas l'angle choisi par l'auteur et c'est 
tant mieux car il nous livre une peinture toute en finesse des 
sentiments, une sorte de carte du tendre actuelle très bien 
écrite où fusent les répliques incisives sur fond de réflexion 
sur la pérennité des sentiments davantage que sur le 
décalage temporel. 

Ce retour inattendu provoque en effet quelques dommages 
collatéraux et est l'occasion pour deux de ses amis de faire le bilan sur ces quinze années écoulées. 
Le passé bouscule le présent, pouvant peut-être donner à chacun l'opportunité d'un nouveau départ. 

On rit beaucoup et on est aussi ému. Les quatre comédiens jouent avec une grande justesse, 
emmenés par l'un d'entre eux, Arnaud Schmitt dans le rôle d'Éric, qui dynamise littéralement 
l'ensemble avec une présence scénique remarquable et un jeu d'un naturel, d'une aisance bluffants. 

Saluons aussi l'effort mis sur le décor, chose assez rare dans les petites salles. 

On passe un excellent moment et c'est à voir jusqu'en décembre les dimanches et lundis à 21h30. 

Ne le manquez pas, vous commencerez la semaine avec le sourire. 

  
Nicole Bourbon 
  
  
L'incroyable retour de Matthieu B. 

Auteur : Pierre Cabanis 

Avec : Valentine Revel, Mathieu Heribel, Slimane Kacioui, Arnaud Schmitt 
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