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Une vie pour deux ou le spectre de notre amour… 

 
 
Un homme découvre le cadavre d’une jeune femme sur la plage en Irlande alors qu’il est en 
vacance avec son épouse. La macabre découverte éveille en lui un étrange désir, lequel rendra 
sa femme jalouse tout en suscitant de profonds questionnements au sein du couple… 
Le 25 avril, la pièce Une vie pour deuxde l’auteure Évelyne de la Chenelière fut présentée à 
l’Espace Go. Cette œuvre théâtrale, qui ébranle les fondements de l’engagement au sein d’un 
couple, se veut un appel à l’amour et à la liberté. 
L’histoire tourne autour de trois personnages : Simone, une auteure et mère de famille en mal 
d’amour qui se sent emprisonnée par son quotidien, Jean, le mari de Simone qui a maintenu sa 
liberté malgré son engagement familial et Mary, une étudiante en médecine qui est retrouvée 
morte sur la plage par Jean. Simone, vieillissante, mais bien vivante, se sent menacée par la 
fascination qu’accorde Jean au cadavre. Plus la pièce évolue, plus Mary rapproche le couple qui 
joue à s’imaginer les circonstances de sa vie. La rivale improbable de Simone rapproche donc les 
deux protagonistes pour former une sorte de trinité du désir. 
Ce récit soulève la question de l’émancipation de la femme dans le contexte actuel, nous pousse 
à réfléchir quant à la place du fantasme au sein du couple et nous présente l’effet destructeur du 
temps qui peut séparer les gens qui ne réussissent plus à renouveler leur amour. Il fait aussi 
l’état de la pression sociale et de la perte de la liberté des individus qui s’engagent dans un 
couple. C’est avec humour et intensité que ces thèmes sont abordés. 
La mise en scène d’Alice Ronfard est porteuse de sens. Dans un premier temps, il y a au centre 
de la scène un bloc de granite dans lequel se profile une silhouette féminine d’encavée. C’est 
Mary qui y prend place dès l’entrée des comédiens sur scène. Cette dernière est un personnage 
central de l’histoire et la plupart des dialogues gravitent autour de cette beauté morte trouvée par 
Jean. La voix de Mary est modifiée et semble venir d’un autre monde, celui des morts. Des 
chaises sont installées autour du bloc central et d’énormes vitres où s’écoule de l’eau sont 
situées à l’arrière-scène. 
La pièce se termine par un monologue bouleversant de Simone. Ce passage est en quelque 
sorte un vibrant cri d’amour qui a laissé les spectateurs extrêmement songeurs et se veut 
également une solution à l’énigme ficelée au cours de la pièce. Les spectateurs présents ont 



clairement fait savoir leur appréciation en offrant une ovation de quelques minutes aux 
comédiens et à la metteure en scène. 
Un des rôles du théâtre est d’éveiller la conscience des gens en leur reflétant leur propre réalité, 
ce qu’a réussi Évelyne de la Chenelière avec brio. Je conseille fortement à toute personne 
engagée au sein d’un couple de vivre l’expérience de la pièce Une vie pour deux. 
Une vie pour deux (La chair et autres fragments de l’amour) est présentée jusqu’au 19 mai 
prochain à l’Espace Go. 
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