
 
 

  On aime beaucoup  
 

Un délire d’une drôlerie surréaliste,  souvent non dénuée de bon sens, où il est question 
d’amour, de multinationales, de religions…  

(…) Bien sûr, vous êtes libre d’y aller ou pas, mais à votre place, on ne raterait pas cette 
occasion de (re)découvrir cet artiste atypique. Michèle Bourcet.  

 
 

 
 
Dans la lignée d'un Raymond Devos, mais avec son univers poétique et métaphysique bien à 
lui, Gauthier Fourcade continue son bonhomme de chemin dans l'excellence. (...) 
Fourcade, comme à son habitude, s'envole dans les hauteurs en étant fin, drôle et pas dupe 
de ses à-peu-près. Ce spectacle est l'un de ses meilleurs. Si vous ne connaissez pas 
l'oiseau, il faut venir le voir dans sa cage dorée. Jean-Luc Jenner 

 

 

 
Un maître du jeu de vocables, mais c’est aussi un acteur qui sait changer de ton, englober 
son soliloque dans des accès d’humeur, d’égarement et de confusion. (…). Fourcade est 
davantage dans la dualité entre la situation concrète et le cheminement abstrait. Et la 
clownerie n’en est que plus éveillée et éveillante. Gilles Costaz 

 

 
Jusqu’au bout du monde, juste affrété par son imagination, Gauthier FOURCADE dispose 
d’une liberté sans bornes puisque dit-il « la liberté ce n’est pas de choisir, c’est de créer » et il 
a cette pensée magnifique « Est magique quelque chose qui n’a pas de passé qui est un pur 
commencement ». Evelyn Tran 

 

 

 

C'est jubilatoire. Et pas seulement ! (...) Il y a, chez Fourcade, du Devos. De ces grains de 
folie comme des poussières d'étoiles qui brillent devant les yeux, même dans le noir. 
De la magie aussi, avec l'explication de la naissance des lapins dans les chapeaux des 
magiciens... Un tourbillon, de mots, de pensées d'abord, souvent, saugrenues, et puis qui 
tissent une toile, dont on ne peut se défaire aisément, tant ces petits éclats frappent juste, 
et font du bien. Le rire n'est pas toujours aussi finement cristallisé. 

Gérald Rossi 



 

 

 

 

 
Usant de défi à l'esprit, à la logique, à l'imaginaire, avec une verve utilisant toutes les 
possibilités drolatiques du langage, comme assistant à l'exposition du monde intérieur de 
ce savant au regard aigu, le spectacle devient une aventure parcourant le monde et le 
temps.  
 
Pour ce spectacle intelligent qui est, à part égale, culturel et comique, Gauthier Fourcade 
a fait appel à William Mesguich comme metteur en scène. Et c'est un plus. L'univers du premier 
et le sens du rythme et de la dramaturgie du second se combinent pour transformer ce seul 
en scène en spectacle multiple où chanson, magies, manipulations et marionnettes 
concourent tous à créer du rêve et du rire.  

Bruno Fougniès 

 

 

"Liberté !" (avec un point d'exclamation) n'est pas simplement un "seul en scène" qui 
rabouterait des sketchs pour en tirer in fine un spectacle plein de finesse, c'est avant tout une 
belle histoire qui finira bien et arrachera quelques larmes aux plus sensibles, c'est-à-
dire aux nombreux spectateurs qui seront happés par la balade bulle de savon proposée 
par l'ami Gauthier. 

Philippe Person 

 

 On adore ! 

C'est un tourbillon verbal, philosophique et théâtral qui nous emporte, pour notre plus 
grand plaisir, loin des clichés, des formes artistiques héritées ou imitées et surtout de 
l'esprit de sérieux. 

Il a l'oreille absolue : il entend les sonorités internes des mots comme le cliquetis parfois drôle 
et incongru que produit leur rapprochement ou leur télescopage. Prenant la suite des Rabelais, 
Devos ou Desproges, il se plaît à débusquer, exploiter et décupler leur cocasserie. 

Son imagination et son humour les dérèglent, les subvertissent et les libèrent. Il met aussi sa 
pédagogie au service d'extravagantes théories. Son écriture, véritable feu d'artifice de 
brillantes jongleries verbales, est ponctuée de leitmotivs, notamment la liberté ou Rome, qui 
lui donnent du rythme et une cohérence aussi déjantée qu'hilarante. 

Angèle Luccioni 

 


