
Théâtre : Gérard Darmon et Clotilde Courau se 
mettent dans "Une situation délicate", et l’on rit 
 
A Paris, Gérald Sibleyras signe l’adaptation de la comédie du britannique Alan 
Ayckbourn. C’est au Théâtre des Nouveautés et c’est très réussi.   
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Gérard Darmon et Clotilde Courau (BERNARD RICHEBÉ / 2022-01-28-NOUVEAUTES-SITUATION) 

 
Le mari, la femme, l’amant, un trio vieux comme le monde mais le 
Britannique Alan Ayckbourn lui donne un petit coup de lifting dans Une 
situation délicate, en mettant en concurrence le beau gosse amoureux et le 
vieil amant.  
 
Soit Julie (Elodie Navarre) dont Nicolas (Max Boublil) est fou amoureux. 
Elle aussi. Seulement voilà, il faut qu’elle se débarrasse de son amant 
Philippe (Gérard Darmon) qui a vingt ans de plus qu’elle, lui-même marié 
avec Marianne (Clotilde Courau). Elle décide donc de se rendre chez 
Philippe en proche campagne pour rompre définitivement, en prétextant 
qu’elle va chez ses parents. 



"Une situation délicate" (BERNARD RICHEBÉ / 2022-01-28-NOUVEAUTES-SITUATION) 

Ping-pong sans temps mort   
L’occasion, se dit Nicolas, d’être présenté à sa belle-famille et c’est lui qui 
débarque le premier par surprise en se présentant à Marianne. S’en suit 
évidemment une cascade de quiproquos, car Nicolas prend ses deux hôtes 
pour ce qu’ils ne sont pas. 
A partir de là s’orchestre une partie de ping-pong sans temps mort, encore 
renforcée quand arrive Julie, catastrophée par la présence de Nicolas. 
Notre auteur britannique, en bon héritier de Feydeau, sait parfaitement 
mettre les quatre personnages dans un embarras dont on se demande 
toujours comment ils vont se tirer. 



Clotilde Caurau, Max Boublil, Gérard Darmon (BERNARD RICHEBÉ / 2022-01-28-NOUVEAUTES-SITUATION) 

Délectation 
Et l’on se surprend, avec le reste de la salle, à rire vraiment de cette 
nouvelle mise en abyme d’un genre, le boulevard, inusable. Il faut dire 
aussi que les comédiens se glissent avec délectation dans cette partition, 
parfois nouvelle pour eux. Darmon, voix grave et forte présence, enfile le 
costume du vieil amant dépassé et souvent de parfaite mauvaise fois avec 
beaucoup d’autodérision.  
 
Dans le rôle de l’épouse délaissée, généreuse et fine mouche, Clotilde 
Courau est délicieuse. Très juste aussi dans le rôle de Julie, Elodie Navarre 
dans un affolement qui ne cesse de grandir. Quant à l’humoriste Max 
Boublil qui fait ses premiers pas au théâtre, il fait montre d’une belle 
décontraction et d’un vrai sens du rythme. 



Elodie Navarre et Gérard Darmon dans "Une situation délicate" (BERNARD RICHEBÉ) 
 
Tout cela mis en scène par Ladislas Chollat dans un ravissant jardin de banlieue, le 
rêve de tout Parisien confiné. Dans la bonbonnière du Théâtre des Nouveautés 
pleine à craquer et surchauffée, on passe un délicieux moment.   
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