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Eléments de recherche : THEATRE DU ROND-POINT : à Paris 8ème, toutes citations

THEATRE DU CRIME
Louis est un homme ordinaire On lui attribue
quarante-trois meurtres, dont celui de son pere,
maîs c'est sans doute exagère. Il est vrai que,
pour tuer le temps, il tue des gens. Attention,
rien chez lui n'est prémédite. Seule l'occasion
fait le larron et le hasard, le viandard. Il suffit
a Louis de croiser un promeneur en montagne,
au bord d'un précipice ou un cueilleur de
girolles au fond d'une forêt pour que, d'un geste
sec et rapide il s'empresse de les supprimer.
Apres quoi, il se douche II est propre et ne
pense pas a mal. Maîs il pense trop. C'est un
grand émotif contrarie II voudrait entrer dans
la tête de l'oiseau qui chante Les larmes aux
yeux, il reclame de l'amour que personne ne lui
donne. Il ne supporte pas la solitude, alors il
délire un peu, e est normal, et se laisse emporter
par sa propre verve - on dirait du Ionesco
mâtine de San-Antomo « Mon ami, Louis » est
le premier texte du comédien Gilles Gaston-
Dreyfus, qui l'a porte lui-même a la scene,
en feviier dernier au Theâtre du Rond-Point et
va le reprendre au prochain Festival d'Avignon.
Il faut entendre ce monologue halluciné,
hallucinant, ou la mystique se mêle au
scatologique, ou I « âme » n'est jamais loin du
«cul» II faut aussi le lire c'est du tord-boyaux
distille dans un style inflammable. Et la preuve
qu'un acteur aussi a l'aise chez Lars Noren que
chez Edouard Baer est capable d'inventer,
abyssal, son propre theâtre interieur.
Mon ami, Louis, par Gilles Gaston Dreyfus
Naïve 96 p lj euros


