
 

  



 

 

 

L’HISTOIRE 
 

« Quand l’Amour vous passera dessus ! »  
est une comédie dramatique à deux personnages  

écrite par Matthieu Becker. 
 
Dans un jardin public, deux hommes promènent leurs poussettes. Fragiles 
comme des hommes et sensibles comme des bêtes, leur manque d’Amour 
mêlé à leur besoin de communiquer nous livre une vision toute particulière 
du couple, de la vie conjugale, de la famille... S’installe alors une relation 
dangereusement loufoque et sympathique. 

Une amitié surprenante va naître ! 
 
 
 

Matthieu BECKER,  

Matthieu sort du lot des habituels écrivains 
contemporains. Sa plume est forte, juste et jolie. Il sait 
jeter les mots sur le papier transcendant son lecteur, le 
téléportant dans un univers simple, drôle et émouvant. 
Matthieu aime raconter... façonner des histoires.  
Dans cette pièce, il emporte le spectateur dans un road-
movie à la dramaturgie structurée et efficace. Son 
originalité de style, sa nécessité de partager de façon 
vitale, dévoile toute sa sensibilité dans son écriture 
théâtrale. 

 
Il pose une loupe sur un coin de l'humanité représentée par ces deux 
personnages, choisissant l'absurde comme moyen de narration composant 
ainsi des dialogues surprenants et viscéraux à l’humour loufoque. 

http://www.matthieu-becker.com/ 

https://www.facebook.com/matthieu.becker.92?fref=ts 
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David FAURE est Gus. 

 
 
David aime la vie, c'est un gourmand et un « 
besogneux ». Il lui faut jouer la comédie, être sur 
le plateau et partager son amour du métier de 
comédien avec le public que ce soit sur scène au 
théâtre, au cinéma ou à la télévision.  

https://www.facebook.com/davidfcomedien?fref=ts 
http://www.davidfaure.com/ 
 
 

 
Pascal NOVACASA est Nours. 
 

 
Pascal commence son parcours dans le théâtre 
dès l’enfance en interprétant des scènes du 
répertoire au grand plaisir de son entourage. 
Après l’adolescence, il découvre, apprend et joue 
la commedia dell’arte, le texte classique et le 
texte contemporain à l’Akrakas théâtre, dirigée 
par Stephano Scribani qui l’engage pour jouer à 
la « Cartoucherie », Théâtre du chaudron à 
Vincennes.  

https://www.facebook.com/pascal.novacasa?fref=ts 
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NOURS : 
« Tu ne peux pas comprendre... Toi, tu n’as pas subi l’amour… tu l’as choisi !  
C’est ça le grand A, tu vois… tu choisis pas, ça t’arrive en pleine tronche… ça 
s’imprime dans ta chair pour toujours… t’aimes et tu ne peux pas lutter… et 
là, tu aimes mon garçon ouais… et si elle ne veut pas être aimée par toi… 
t’aimes quand même !… Tu rêves d’être derrière elle, tout le temps, sans 
qu’elle te voie.... T’es jaloux de la terre et de la lune qui rythment sa vie… tu 
cries la nuit, tu pleures le jour… t’iras lui servir de pierre tombale, le jour où 
elle meurt, les yeux vers la terre qui la recouvre pour que plus personne 
après toi puisse la regarder… qu’elle soit enfin pour toi seul ! » 
 

 
 

GUS : 
« Bon. Il faut que tu saches qu’une femme, c’est une fleur fragile, de tous les 
parfums, de toutes les couleurs, de toutes les essences et de toutes les 
formes, qu’il faut connaître à fond… rien que pour l’approcher !... pour parler 
à une femme, il faut d’abord savoir tout ce qu’elle ne veut pas entendre… 
enfin pas tout de suite... puis lâcher les mots, les souffles calmement… oser 
un regard, des soupirs… puis des intentions, une à une, timidement, au 
compte-gouttes... comme une recette secrète qu’il faut découvrir à chaque 
rencontre….…et quand tu as eu son écoute et son regard… là, la femme telle 
la fleur, se laisse contempler, respirer… elle sourit… les pétales s’ouvrent, le 
cœur de la  fleur se laisse voir, sa personnalité se dévoile, son intimité 
s’ouvre... » 
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quandlamourvouspasseradessus.tumblr.com 
http://www.lamourvouspasseradessus.com 
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