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SI ÇA VA, BRAVO

Jean-Claude Grumberg
Dans Ça va ? (Actes Sud, coll. “Un endroit où aller”, 2008), Jean-Claude Grumberg
s’amusait des dialogues déclenchés par cette formule rituelle en y dénichant l’absurde
hypocrisie (“combien de « ça va » faudrait-il pour que ça aille vraiment ?” !). Puis dans
Moi je crois pas ! (Actes Sud-Papiers, 2010), il faisait se confronter Monsieur et Madame
dans douze dialogues qui commençaient à chaque fois par lui qui ne croit en rien
et elle qui veut croire à tout. L’auteur poursuit avec cette nouvelle pièce
– treize saynètes à deux voix – la remise en question de la pertinence des formules 
toutes faites, vides de sens, qui créent parfois de surprenants échanges.

DE TOUS LES “BRAVO” QUI EXISTENT, IL Y A LE “BRAVO SINCÈRE”
APRÈS UN SPECTACLE :
– Bravo ! Bravo !
– Merci ! Merci infiniment !
– Très belle soirée, très belle pièce, très bien jouée !
– Venant de vous…
– Vous faites souffler un vent de jeunesse sur le théâtre, qui en a bien besoin.
– Vous êtes sincère ?
– Non, pas du tout !
– …
– Je suis désolé, je ne sais ce qui m’a pris, l’ambiance de la soirée, l’euphorie 
partagée, j’ai voulu me mettre au diapason. Je déteste les premières,
je n’aurai pas dû venir, j’ai voulu louer…
– Vous n’étiez pas invité ?
– Non non, enfin si si, bien sûr, je veux dire “louer”, vous louer, comme 
les autres : “magnifique, quelle soirée”, patati patata. Je suis désolé. […]
Je ne sais pas mentir, j’essaie, mais je n’y arrive pas. Pardon. Je vous dois 
désormais la vérité.

Quiproquos et jeux de mots se succèdent sans répit. Une réflexion sur
les codes et les habitudes langagiers d’hier et d’aujourd’hui, dans des situations 
improbables, impromptues et très drôles.  
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