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Q U A R T I E R S  L I B R E S / À  L ' A F F I C H E

Heureusement qu’Anna Karénine n’était pas 
française. Avec toutes ces grèves, elle n’aurait 
pas réussi à se suicider. Le moyen de se jeter 

sous une locomotive quand les trains n’arrivent 
jamais ? La littérature aurait perdu quelque chose. 
Le cinéma a beaucoup utilisé ces caravanes 
de wagons. Avec Philippe Martinez, L’Inconnu du 
Nord-Express le serait resté. À cause de Mélenchon, 
Pierre Granier-Deferre n’aurait pas pu permettre 
à Trintignant de rencontrer Romy Schneider pendant 
l’exode et cela aurait été dommage. L’Orient-Express 
serait immobilisé sur une voie de garage et Hercule 
Poirot se serait tourné les pouces. 
Compartiment tueurs aurait manqué de cadavres. 
Impossible pour les hobos de L’Empereur du Nord 

de sillonner les États-Unis dans l’illégalité. 
Dans les westerns, les trains ne siffleraient plus trois 
fois et ce silence aurait quelque chose de désolant. 
Le Darjeeling Limited de Wes Anderson aurait été 
bloqué par des manifestants. Le mécano de la 
Générale serait au chômage. Les amants de Brève 
rencontre auraient évité l’adultère à la britannique. 
Marilyn n’aurait pas affolé ses partenaires avec son 
ukulélé dans les couchettes de Certains l’aiment 
chaud. Les zombies coréens n’auraient pas semé 
la panique sur les rails menant à Busan. 
Surtout, surtout, le train des frères Lumière ne serait 
jamais parvenu jusqu’à la gare de la Ciotat. Alors 
rien de tout ce qui précède n’aurait existé. La CGT ? 
Slogan : « Tout le monde descend ! »

À FOND DE TRAIN
LES PASSE-TEMPS
D’ÉRIC NEUHOFF
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Le gentleman cambrioleur est 
de retour ! Attention, sous le 
d é g u i s e m e n t  d u  d u c  d e 

 Charmarace, il s’apprête à dérober le 
diadème de Germaine, sa fiancée 
 légèrement hystérique et tout à fait 
ignorante de la réelle identité de son 
promis. Maurice Leblanc, créateur 
du toujours charmant, toujours 
 roublard Arsène Lupin aurait été 
heureux de constater que son per-
sonnage fétiche, héros de cette pièce 
de théâtre *, n’a pas pris une ride. Les 
énergiques  jeunes  comédiens, 

 Jean-Romain Krynen et  Aude 
 Roman en tête, ressuscitent avec brio 
l’Arsène et ses acolytes. Ils bondis-
sent, se déguisent, trompent quelques 
naïfs, échauffent les oreilles du 

SPECTACLE
LUPIN PAR-CI, LUPIN PAR-LÀ  commissaire Ganimard – formidable 

Pierre Khorsand –, ennemi juré de ce 
cher voleur. Pas de temps mort dans 
la mise en scène de Delphine Piard 
(qui signe aussi l’adaptation) mais 
des astuces à la pelle, une parodie où 
les acteurs prennent un plaisir fou à 
ne jamais se prendre au sérieux. Car 
ce n’est pas réellement l’intrigue qui 
nous tient en haleine, plutôt les coups 
de théâtre, les postiches du héros et 
l’aisance revigorante de cette joyeuse 
troupe. Un spectacle à voir en 
 famille : promis, tout le monde y trou-
vera son compte ! Laurence Caracalla
* Lucernaire, Paris 6e.

C’est LE choc théâtral de cette rentrée. En s’empa-
rant de l’adaptation, de la mise en scène et de 
 l’interprétation d’Oublie-moi, pièce de l’auteur 

britannique Matthew Saeger, Marie-Julie Baup et 
Thierry Lopez en ont fait à la fois une comédie roman -
tique palpitante et une tragédie moderne bouleversante. 
L’histoire commence comme un conte de fées : un verre 
de vin renversé sur une robe et la conversation s’engage 
entre Arthur, beau parleur au grand cœur, et Jeanne, 
jeune demoiselle séduite par son humour et sa ténacité. 
Placée sous le signe de la complicité, leur relation semble 
inaltérable. Et pourtant, comme dirait Souchon, 
 il faudra bientôt qu’ils repassent leur amour à la 
 machine pour en retrouver les couleurs d’origine…
Sur les notes de Words, le tube de F. R. David et à l’aide 
d’une mise en scène pop particulièrement inspirée, deux 

THÉÂTRE
PASSER NOTRE AMOUR 
À LA MACHINE…

immenses acteurs proposent un spectacle d’une inten-
sité rare où l’on sent rebattre son cœur avant de laisser 
couler de chaudes larmes. Une soirée qu’on ne sera pas 
près d’oublier ! Clara Géliot
Oublie-moi, Théâtre du Petit Saint-Martin, Paris 10e.
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