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Depuis le début, on avait plusieurs envies : s’amuser d’abord et écrire une 
pièce qui soit simple à monter ensuite, mais soyons honnêtes, de boire des 
coups après aussi, parce qu’à la fin de la journée de travail, ça se fait.

Comme toujours, on voulait s’adresser au grand public. Aux gens. Et les gens, 
on les rêve toujours nombreux. On se reconnaît dans les propos de Dario Fo : 
« Moi, j’aime jouer devant un public innombrable, j’aime que ça soit plein : 
l’entre-soi et les Happy Few, ça me dégoûte. »

Par ailleurs, nous étions tous deux curieux de faire se rencontrer des 
mondes différents : les nôtres d’abord (l’un d’origine italienne et l’autre 
chilienne), ceux des personnages (un thérapeute et un cuisiniste) et 
enfin, la comédie et le monde des Psys qui, à part chez Woody Allen, 
sont rarement rassemblés. Par goût, nous sommes allés naturellement 
sur le terrain de la confrontation, du combat de coqs, et nous avons pris 
beaucoup de plaisir à jouer avec des archétypes très classiques (l’opposition 
entre le Savant et l’Ignorant, le Pédant et le Bourgeois inculte) et en même 

temps, à jouer sur des thèmes humains tout bêtes et donc fondamentaux :  
la solitude face à l’amour finissant, la difficulté à être reconnu et estimé par 
les siens, et surtout, le pathétique qui nous guette quand on lutte pour être 
encore aimé alors que c’est foutu.

C’est une simple comédie et comme toute comédie, elle peut avoir à la fois la 
volonté de faire rire, mais aussi la prétention d’éclairer nos incohérences, nos 
failles ou nos misères. D’ailleurs, que les auteurs et spectateurs de comédies 
ne soient point complexés : Victor Hugo considérait la comédie comme le 
genre intellectuel par définition, car le penseur aime par dessus tout les 
portraits et les études de caractères. Nous n’avons pas eu la prétention de 
faire œuvre de pensée, mais simplement, comme on est copains, de faire rire 
le copain en face de nous et si possible en parlant de quelque chose qui nous 
touche : l’amour et nos dérives. 

On dit qu’en amour il n’y a pas d’humiliation, mais du ridicule, si.

NOTE DES AUTEURS

D’habitude, son psy, on vient le voir parce qu’on a besoin d’aide. On le paye et il écoute. On évite si possible de le provoquer, de l’insulter voire de 
le menacer physiquement. En échange, le psy évite, normalement, de vous traiter de con, de vous humilier ou de menacer d’appeler la police. Ici, 
ce n’est pas tout à fait ça…

Et d’ailleurs, pourquoi ces deux types, un cuisiniste et un psy, vont-ils passer ensemble la plus étrange journée de leur vie ? A cause d’une femme 
bien évidemment !

Au final, entre un mari en mal d’amour, un psy claustrophobe, une femme qui rêve d’aller à Lisbonne et un tas d’autres personnages tous aussi 
dérangés les uns que les autres, une seule chose est sûre : c’est que plus rien n’est sûr !

PITCH

Héctor Cabello Reyes et Bénabar

Je connais Héctor depuis longtemps. Un homme brillant, drôle et tellement 
doué ! Je connais Bénabar depuis moins longtemps, mais je connaissais 
l’auteur (H, Les Guerin) avant même l’interprète des chansons à texte 
que j’adore. Son esprit, son intelligence et sa subtilité d’écriture m’avaient 
énormément plu, cet humour, du bout des doigts... Mine de rien... Mine de 
tout. Alors quand ils m’ont proposé de mettre en scène leur première pièce, 
j’y suis allée les yeux fermés. J’aime cet humour grinçant, mais pas méchant, 
cette légèreté profonde. Univers contrasté à la fois sentimental, cérébral et 
drôle où rode le vaudeville dans ce qu’il a d’absurde et de joyeux.

La drôlerie existe car le drame est là, mais aussi l’absurde, ainsi que la 

déception amoureuse, le trouble, la trahison, le désespoir, la déraison, l’attente 
d’une solution. Notre désir à tous n’est autre que de divertir, tout en nuances 
et émotion. Au fait, il y a une grenade qui pète dans la pièce, parce qu’il y a de 
la colère. Mais cette "Grenade" pourrait aussi être une destination de voyage 
en amoureux... Ou un fruit défendu...

Hors de la pièce aussi, cette grenade évoquerait une boisson en « ine » avant 
d’être terrassée en terrasse. Alors souhaitons que la paix règne, que l’envie 
et le besoin de rire soient plus forts que la peur en ces temps si troublés. 
Serrons-nous les coudes. Desserrons les zygomatiques. A gorges déployées... 
Wouarfff wouarfff... Même si les chiens aboient... la caravane passe !

NOTE DU METTEUR EN SCÈNE

Isabelle Nanty
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