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Les Dimanches
de Monsieur Dézert
C’est une vraie curiosité de l’histoire littéraire que nous fait découvrir Lionel
Dray, avec Les Dimanches de Monsieur Dézert. Un roman aussi bref que
désenchanté sur une vie inutile, écrit au cœur de la grande boucherie de la
Première Guerre mondiale.
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C’est une histoire de peu, une histoire absurde. La chronique d’une vie banale
au possible, vide de toute passion et d’ambition, dont le protagoniste, Monsieur
Dézert, n’a d’autre projet que de vivre pleinement ses dimanches. Conçu et
interprété par Lionel Dray, acteur de l’ensemble La Vie Brève de Jeanne Candel
et Samuel Achache, le spectacle s’inspire librement d’une courte nouvelle de
Jean de la Ville de Mirmont, auteur méconnu de cette brève et unique œuvre
écrite peu avant sa mort dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, à
l’âge de 27 ans. Employé de bureau d’un quelconque ministère, Monsieur Dézert
attend, absent à lui-même et aux autres. Il attend que la mort le conduise vers
de nouvelles aventures. Enfourchant la figure ambivalente du clown, Lionel
Dray adopte un biais légèrement décalé et nous convie aux premières loges
d’un concours de scénarios organisé par le journal local, où Jean-Luc Godard
tient le crachoir au coude à coude avec l’Apocalypse...
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