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C

ette comédie romantique à l’américaine, inspirée des films La la land et Quand Harry
rencontre Sally, entrelace les émotions et les leurres que nous entretenons autant avec
ceux que nous croyons connaître qu’avec nous-mêmes. Deux êtres aussi imparfaits
qu’attachants se rencontrent au hasard de la vie, deux portraits croisés : elle, passionnée,
vive et déterminée aspire à une vie d’artiste et considère que « vivre sans prendre de risque,
c’est risquer de ne pas vivre » ; lui, tout en retrait, opte pour un bonheur plus tranquille.
Malgré leur vision différente de l’existence et de l’amour, une romance s’installe entre eux,
mais lequel parviendra à convertir l’autre ? À y regarder de plus près, est-ce réellement une
histoire d’amour ? Le vrai sujet n’est-il pas le rêve ? La difficulté de le combler avec tout ce qu’il
peut engendrer et comment une rencontre peut bousculer une vie. La mise en scène met en
lumière la frontière fragile entre désir et réalité, faisant dire à son héroïne « quand le rêveur
revient à la vie, la vie parfois lui sourit, plus souvent lui règle son compte et le congédie ». La
force des dialogues et l’alchimie incontestable des deux comédiens Céline Devalan et Marc
Pistolesi offrent une partition intelligence et festive qui fait vibrer les pouvoirs du théâtre et
rend hommage aux maîtres anglo-saxons du genre avec une brillante et élégante séquence de
claquettes. ■ MADELEINE GAUTIER
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