
  
 
 
 
 
 
 

Les plus ou moins belles infidèles du 11 à Avignon 
Par Laura Plas 

Les Trois Coups 
 

Pas envie d’attendre la rentrée littéraire ? Vous pouvez découvrir trois adaptations de 
romans pour la scène. Deux coups de cœur : « Monte Cristo » et « L’Art de perdre », et un 

coup dans l’eau, avec « Et leurs enfants après eux ». 
La vengeance est un plat qui se mange froid, pour Edmond Dantes, le plus célèbre des justiciers 
littéraires. Un de ces plats indémodables dont Alexandre Dumas avait le secret et qui est cette 
année au menu de plusieurs salles avignonnaises. Au 11, Avignon, elle se mange tôt : à l’heure du 
brunch et c’est un régal comme la compagnie La Volige nous en concocte depuis des années. On 
ajoutera qu’il s’agit d’un très grand cru ! Pour être (un) classique, le menu n’en est en effet pas 
moins roboratif et épicé : vengeance, amours contrariées, méchants vraiment méchants, italien 
mystérieux, contexte politique houleux de la Restauration. De l’action, de l’exotisme et une fin 
qui rétablit la justice que la réalité est infoutue de mettre en place. Vive la fiction ! 

« Monte-Cristo », cie La Volige © Frédéric Ferranti 



Vous adorez le roman, ne craignez pas le réchauffé. Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux ont l’art 
de livrer la substantifique moëlle de ses 1.800 pages sans trahison ni compromission. Edmond 
peut être content ! Vous ne connaissez au contraire pas le chef-d’œuvre ou vous caressez le rêve 
de réconcilier votre ado avec la littérature, foncez ! La salle, ce matin, était peuplée (trop peu) de 
toutes ces figures de spectateurs, mais au salut des comédiens, tous avaient des étoiles dans les 
yeux et un grand sourire.  « J’ai pas vu passer les 1 heure quarante ! » « Et la musique, c’était 
génial !». Ils n’en revenaient pas de leur beau séjour sur les ailes du récit. 
 
Monte Cristo : tout est bon dans cette vengeance-là ! 
Nicolas Bonneau est un conteur superbe, rompu par plus de dix ans d’exercice,. Racontant, jouant 
un personnage puis l’autre, il varie les rythmes, ne cède jamais aux facilités de l’illustration. Ici, 
la vidéo est malicieuse et tendre. Par ailleurs, on parle souvent d’accompagnement musical, mais 
ici la musique n’est pas qu’une simple garniture. Tantôt rock, comme la sombre vengeance, tantôt 
mélancolique, comme les chansons des films de Demy, elle est miroir de l’intrigue et des âmes. 
Que c’est réussi ! Et puis parfois, elle se fait plus discrète ; pas de chant, mais des souffles, des 
notes qui cavalent auprès des mots, les font entendre mieux ou autrement. Fanny Chériaux et 
Mathias Castagné sont sur ce point impeccables. 
Tout est décidément bon dans ce spectacle-là : jusqu’à la scénographie dépouillée, mais 
ingénieuse, qui transforme, alchimiste, la sciure en or, jusqu’aux clins d’œil à l’actualité (on n’en 
attendait pas moins de Nicolas Bonneau) ou à l’adaptation cinématographique (moment 
d’anthologie comique). Bref, un régal, à savourer sans modération ! 
 


