
QUAND L’AMOUR VOUS PASSERA DESSUS, LA CRITIQUE QUEJADORE ! 

Avec son duo de compères loufoques, habilement interprété par David Faure et Pascal 
Novacasa, Mathieu Becker nous plonge dans un univers étonnant entre comédie française et 
théâtre de l’absurde, le tout agrémenté d’un brin de poésie. 
 
Au cœur du 6ème arrondissement, le théâtre de Nesle a des airs de boutique d’antiquaire avec 
son accueil richement meublé et sa déco hétéroclite. Mais c’est au sous-sol que tout se 
passe ! Descendez un escalier étroit au sol de marbre ocre, tournez encore et encore. Vous 
êtes arrivés ! 
 
Cette petite salle de théâtre aménagée dans une ancienne cave n’est pas sans charme ! De 
la brique partout où se pose le regard, il se dégage alors comme l'impression de se trouver 
dans une crypte d’un autre âge… Impression très vite démentie par l’agitation dans la salle. 
Plutôt intimiste, cette dernière se remplie rapidement sous  les commentaires et rires des 
spectateurs dans une ambiance très bon enfant. 
 
Puis… Un battement de cœur retenti sur le vide de la scène, le spectacle commence ! 
Quand l’amour vous passera dessus nous conte la rencontre insolite de 
deux hommes à l’occasion d’une promenade au jardin public. Equipés 
de poussettes, vautrés sur le banc, ils échangent quelques propos sur la 
paternité, continuant sur cette envolée réflexive pour questionner la vie 
et plus particulièrement l’Amour. De cette drôle de rencontre va alors 
naître une amitié peu commune entre les deux personnages qui nous 
embarquent avec eux dans leurs réflexions existentialistes avec légèreté 
et humour. 
 
Un décor minimaliste dans cette cave aménagée, c’est tout ce dont 
avait besoin Mathieu Becker pour faire vivre son étonnante 
comédie. David Faure et Pascal Novacasa nous plonge avec habilité 
dans ce jardin public créé de toute pièce où les deux personnages 
redécouvriront la vie, la vraie. 
 

Près d’une heure et demie de pure folie, un théâtre étonnant qui 
se rapproche tantôt de la comédie française traditionnelle 

agrémentée de mimiques et de jeux de mots déglingués et qui 
parfois penche vers un théâtre de Ionesco, le tout saupoudré 

d’une touche de poésie ! 
Quand l’amour vous passera dessus, est un peu plus  
qu’une pièce de théâtre, c’est prendre le temps de se poser au 

détour d’un parc pour se poser les bonnes questions. C’est aussi 
voir la vie autrement, après tout, c’est quoi avoir un enfant ? Et 
c’est quoi aimer vraiment ? Une beauté inconnue entraperçue à 
la librairie du coin peut-elle constituer le véritable amour ? Ou bien 
est-ce la femme qui partage nos jours et nos nuits, celle avec qui 
on vit et que parfois on ne voit plus ? 
 
Tant de questions auxquelles vont tenter de répondre nos deux 
compères pour en faire un vibrant hommage à la femme, non 
conventionnel ! 
 
Le jeu de David Faure et Pascal Novacasa est fluide, ils passent 
avec dextérité de l’hystérie à la peur, en passant par une joie 
furieuse non sans déclencher le rire des spectateurs. Nous avons là 
un savant mélange entre mimiques théâtrales digne du théâtre de Molière et un jeu plus 
naturel, une conversation ouverte aux amis. 
Une belle invitation qui vous emmènera sur les sentiers de la philosophie pour mieux retomber 
sur les frasques de nos deux personnages ! 
 
Par Mathilde Pallier le 12 mai 2014 - 
 


