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Jusque dans vos bras
Les Chiens de Navarre / Jean-Christophe Meurisse
Présentation

Après d’inoubliables Armoires normandes, l’impertinent collectif des Chiens de Navarre
revient chatouiller l’épineuse « identité française ». Le roman national réécrit par des
cancres, voici une satire de la France contemporaine, délicieusement féroce et
totalement hilarante.
Quelle est donc cette fameuse identité française qui fait tant débat de nos jours ? Pour aborder
cette question, Jean-Christophe Meurisse et sa bande de fous furieux entreprennent une
psychanalyse électrochoc de la France en convoquant quelques figures de notre Histoire et de
notre actualité.
Sur une pelouse verdoyante, les dix comédiens enchaînent les tableaux déjantés. Des funérailles
nationales qui virent au pugilat, un pique-nique avec empoignades politiques servies au dessert, le
sauvetage surréaliste d’une embarcation de migrants… Dans cette tornade d’humour décapant
surgissent Jeanne d’Arc, chaude comme la braise, le général Brahim de Gaulle, Obélix, un requin et
un éléphant rose à bicyclette ! Le rire comme exutoire à nos névroses collectives. Jouissif !

Les Chiens de Navarre abordent les sujets les plus graves pour les
torpiller avec un culot et un brio aussi drôles que dévastateurs. FRANCE
INFO
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Presse
Les Chiens de Navarre abordent les sujets les plus graves pour les torpiller avec un culot et un brio
aussi drôles que dévastateurs.
FRANCE INFO
Ils décrispent les tensions, désossent ce que ça peut bien être un Gaulois, de nos jours, et
envisagent le meilleur comme le pire, avec le rire.
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
Le public est invité à tirer avec une corde une embarcation de migrants pour les sauver de la
noyade, sur la musique du générique d’Interville. Faire de cette tragédie humaine, une épreuve
d’un jeu télévisé, est un acte osé pour Jean‐Christophe Meurisse qui utilise le rire pour exorciser
l’horreur. Une prouesse.
SCENEWEB.FR
Plus irrévérencieuse que jamais – mais sa lucidité lui autorise tous les excès –, la troupe des Chiens
de Navarre prend pour cible une France rabougrie, qui préfère un repli sur soi nauséeux aux
valeurs humanistes. A coups de scènes hilarantes, dont l’une des plus saisissantes est l’apparition
du général de Gaulle en géant ahuri (on pourrait également citer les visions surréelles de Jeanne
d’Arc et de Marie‐ Antoinette), le spectacle assassine ce qu’on appelle l'« identité française », ce
tour de passe‐passe bien de chez nous qui légitime les mimiques moralistes, l’individualisme, le rejet
de l’autre, le racisme. Qu’on entre dans le salon chic et blanc de bourgeois qui se croient
progressistes, ou qu’on assiste aux funérailles houleuses d’un policier, le constat est le même. Mieux
vaut rire que pleurer de la médiocrité ambiante. Ça tombe bien, c’est ce qui se produit.
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