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Mazal Tov ne vise pas nécessairement à obtenir de
réponse, mais ce questionnement, franchement diﬃcile, est absolument nécessaire. Pas de gants blancs,

pas de raccourcis… On met le doigt sur le sempiternel bobo. Et ça fait mal.
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Ça fait mal, oui, mais Marc-André Thibault a aussi choisi d’émailler sa pièce de quantité de blagues et de
malentendus comiques. À un tel point, en fait, qu’on se croirait devant une comédie, voire devant du

COMMUNIQUÉS

théâtre d’été. Ce qui n’est pas plus mal, doit-on préciser.

Le hic, c’est que l’aspect dramatique de la pièce entre carrément en collision avec l’aspect humoristique. À
un point tel, en fait, que le spectateur ne sait plus trop à quel saint se vouer, et que ce ballottement
déstabilise de façon désagréable. S’agit-il d’un problème de rythme? Ou l’auteur voulait-il plutôt justement
sortir le public de sa zone de confort? Mystère.

Malgré tout, Mazal Tov est une oeuvre eﬃcace qui explore un sujet trop souvent laissé de côté au proﬁt de
considérations portant moins à la confrontation. À voir jusqu’au 9 décembre.
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