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J'AI TROP D'AMIS
THEATRE+ 10 ANS
DAVID LESCOT

La suite dey ai trop peur, cette fois
à l’âge de la rentrée en sixième.
Toujours piquant, cruel... et drôle!

m
«On est tous dans la cour du collège, et
on attend de savoir dans quelle sixième
on va nous envoyer. Y a un grand silence.
C’est très angoissant. » J’ai trop d’amis
commence pile à l’endroit où J’ai trop
peur,

la première pièce pour la jeu

nesse de David Lescot, finissait. Le
petit garçon de 10 ans, qui angois
sait tout l’été à l’idée d’entrer en
sixième, a franchi le pas. Cette
fois-ci il y est, ses premières
peurs sont effacées. Remplacées
par d’autres, encore pires ! Sera-t-il
dans la «bonnesixième»,

en compa

gnie de ses anciens potes de CM2 ? Et
que va-t-il répondre à Basile, qui lui
demande de but en blanc : « T’es popu
laire, toi, ou pas?»

Et quels vête

ments choisir - marque ou pas
marque? - pour que lui, le «bolos
intello» et délégué de classe malgré
?

lui, soit quand même « un peu stylé»
On retrouve dans cette saison 2 les

langue qu’il prête aux enfants, très

qualités de la première. C’est vif, pi

juste, contemporaine sans jamais tom

quant, très drôle. Et d’une grande

ber dans le pastiche des cours d’école.
On avouera une faiblesse pour celle de

cruauté, car David Lescot aborde frontalement la violence des enfants entre

la petite sœur du héros : David Lescot

eux tout autant que la solitude des ga

se laisse aller, part en vrille, et son dé

mins plongés dans un monde dont ils
n’ont pas les codes. Le texte, millimétré,
est réjouissant d’intelligence et de fan

lire est un régal ! - Michel Abescat
Où l'on retrouve
le gamin de 10 ans

| Éd. Actes Sud, Heyoka jeunesse, 64 p., 10€.
La pièce sera jouée au Théâtre de la Ville-

trop anxieux

taisie, emporté par l’humour dévasta

et son inventive

Espace Pierre-Cardin du 21 au 29 mars

teur de l’auteur. Et, avant tout, par la

petite sœur...

2020, puis en tournée dans toute la France.
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