
 

Lennon et McCartney de Germain Récamier. A La Folie Théâtre – 6, rue de la Folie Méricourt – 
75011 Paris – Du 2 décembre 2022 au 4 mars 2023. Vendredi et samedi à 19h30. 

 Evelyne Trân  Non classé  8 février 2023 2 Minutes 

Fan des Beatles depuis 30 ans, Germain RECAMIER signe une pièce très émouvante qui sonne les 
retrouvailles de Paul McCARTNEY et John LENNON quelques jours avant l’assassinat de ce dernier le 8 
Décembre 1980. 

Une dizaine d’années s’est écoulée depuis la dissolu on du groupe. Lennon et McCartney ont 
con nué en solo avec succès, leurs carrières respec ves. 

Paul débarque à l’improviste chez Lennon « qui fait la popote » avec une seule idée en tête reformer 
un duo avec son complice d’hier. 

Germain RECAMIER s’est certainement inspiré des confidences de McCartney extrêmement 
bouleversé par la mort de son ami pour qui il écrivit en hommage « Here the day ». La pièce fait 
largement écho à leur ami é et leur complicité musicale qui débuta à l’adolescence, Paul était âgé de 
15 ans et John de 17 ans. 

Les deux ar stes se remémorent leur jeunesse, leurs défonces, leurs succès ; ils s’as cotent aussi 
comme un vieux couple après le divorce tandis que plane l’ombre de Yoko. Et ils se lancent des 
vannes jusqu’à traiter l’autre de « Grand-mère sur une chaise à bascule ». 

Une belle occasion pour les spectateurs de rééentendre quelques airs des chansons mythiques : 
Sergent Peppers, Love me do, Strawberry fields, Hello goodby, Lucy the sky etc. 

En solo en 1971, Mc Cartney a créé Too many people et Lennon Imagine. Devenu miliant pacifiste 
Lennon déclare à propos de ce e chanson : 

« Imagine était un morceau an religieux, an na onaliste, an conven onnel, an capitaliste, mais 
comme il était emballé autour d’une jolie mélodie, il a été accepté et a été diffusé comme si de rien 
n’était. » 

Dix ans après leur rupture, était-il possible que Lennon et McCartney fondent un nouveau groupe ? Il 
est permis de rêver et en musique bien sûr ! 

Après l’annonce de la mort de Lennon, retour à l’adolescence . Oui, il faut imaginer les deux gosses 
dans une cour de récréa on rêvant de faire exploser le monde. Légèreté, insouciance, peace and 
love, tels étaient leurs arguments qui faisaient dire à Lennon « Aujourd’hui, nous sommes plus 
populaires que Jésus ». 

Les comédiens qui incarnent les ar stes sont épatants. Zuriel DE PESLOUAN campe un Lennon 
nuancé et réservé tandis que Régis LIONTI exprime toute la fougue de McCartney. 

Difficile de n’avoir pas le cœur qui chante grâce à la fantaisie et l’humour des personnages. La mise en 
scène de Camille BROQUET fort bien agencée fait la part belle aux tubes des Beatles. Voilà un 
spectacle qui ravira les fans d’hier, d’aujourd’hui et demain ! 


