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Les Echos • Mercredi 18 mai 2022 • Par Philippe Chevilley
« Tout mon amour » : pavane pour une famille défunte
Au Rond-Point Paris, Arnaud Meunier met en scène avec rigueur et subtilité le drame familial de Laurent
Mauvignier, mélange détonant de polar noir et de fable existentielle. Cinq comédiens, tendus comme des arcs,
Philippe Torreton et Anne Brochet en tête, nous captivent. Jusqu'à l'implosion finale, d'une violence inouïe. (…)
Le Figaro – lejournaldarmelleheliot.fr • Samedi 14 mai 2022 • Par Armelle Héliot
Laurent Mauvignier, l’art du suspens
(…) un très beau travail. La réponse parfaite d’un metteur en scène à un texte énigmatique…

↓

MERCREDI 18 MAI 2022

« Tout mon amour » : pavane pour une
famille défunte
Au Rond-Point Paris, Arnaud Meunier met en scène
avec rigueur et subtilité le drame familial de Laurent
Mauvignier, mélange détonant de polar noir et de
fable existentielle. Cinq comédiens, tendus comme
des arcs, Philippe Torreton et Anne Brochet en tête,
nous captivent. Jusqu'à l'implosion finale, d'une
violence inouïe.
Philippe Torreton (le père) et Anne Brochet (la mère) sont bouleversants en couple
dévasté par la perte et le manque. (© Pascale Cholette C2)

Chez Laurent Mauvignier, les fantômes sont hautement inflammables. Ceux de « Tout mon amour » ont tôt fait de
réduire en cendres les espoirs de reconstruction d'une famille anéantie par la perte et le deuil. Un couple et leur fils
étudiant souffrent de la disparition de leur fille et petite soeur, disparue à l'âge de six ans sans laisser de trace. Le mari
et la femme se retrouvent dix ans plus tard sur les lieux du drame, la maison du grand-père, qui vient de mourir. Juste
après l'enterrement, surgit une ado étrange qui prétend être leur fille. Elle a des preuves, dit-elle… la mère refuse de
l'entendre. Le mari doute. Il demande à son fils de les rejoindre pour percer le mystère.
La boîte de Pandore est ouverte. Entre les souvenirs chaotiques de l'enfant disparue et sa réincarnation adolescente,
le poids des années de quête vaine, l'ombre du patriarche odieux qui hante le père, le déni de la mère, la frayeur du
fils… la tension monte a petit feu, angoissante. Arnaud Meunier, directeur la MC2 de Grenoble, qui présente
aujourd'hui sa mise en scène au Rond-Point Paris, qualifie la pièce de « polar intimiste et métaphysique ». Au suspense
haletant se mêle une exploration clinique du sentiment d'amour-haine qui lie les familles, de la solitude des êtres, de
leur incapacité à surmonter le manque et la douleur.
Derrière son apparente simplicité, le texte de Mauvignier s'avère d'une redoutable ambiguïté. A la fois hyperréaliste,
jusqu'à offrir une explication cohérente du retour de la disparue, et fantastique, avec les apparitions intempestives du
spectre du grand-père. Arnaud Meunier maîtrise parfaitement l'équivoque : décor « fantôme » changeant de Pierre
Nouvel (une maison aux murs de tulles évanescents), direction d'acteurs équilibrée pour proposer un jeu à la fois
intense et distancié. Les répliques, lourdes de non-dits, sont autant de poignards qu'il faut lancer avec précision.
Boule au ventre
Philippe Torreton impressionne en père dépassé et à cran. Anne Brochet bouleverse dans le rôle de la mère aveuglée,
asséchée par la douleur. Jean-François Lapalus campe un fantôme veule et méchant à souhait quand Romain Fauroux
et Ambre Febvre incarnent vaillamment leurs personnages d'enfants perdus. On suit cette triste affaire de famille la
boule au ventre, jusqu'à l'implosion finale, d'une violence psychologique inouïe. Toutes les digues cèdent, la cellule
familiale n'est plus qu'un leurre et les mots « Tout mon amour » revêtent l'ironie du désespoir. Les fantômes ont gagné
la partie : seuls règnent désormais la désolation, le vide et la mort.
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