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Le Parisien a remis ses Etoiles  
16 déc. 2013, 23h31 | MAJ : 23h55 

18 Etoiles du Parisien ont été remies ce lundi soir à «La Bellevilloise» à Paris. 
Chanteurs, acteurs, écrivains, tous, ou presque, sont venus récupérer en mains propres 
leur trophée (une une du Parisien à l'effigie du gagnant). 
 
La tornade Stromae a ainsi reçu le prix du meilleur album francophone avec son brillant 
«Racine Carrée». 
 Côté cinéma français, c'est «La vie d'Adèle», palme d'or à Cannes qui a été consacrée.  

 

 

La pièce de théâtre «La liste de mes envies» celle de la meilleure pièce de 
théâtre.   LP/ARNAUD JOURNOIS 



 



 



 





THEATRE - « La Liste de mes envies », de Grégoire Delacourt

Au masculin pluriel

Dirigé par Anne Bouvier, Mikaël Chirinian propose une interprétation très convaincante du roman
à succès de Grégoire Delacourt.

IL Y A QUELQUES saisons, Mikaël Chirinian, comédien que l’on a
vu souvent au cinéma et au théâtre, avait signé une adaptation très
intéressante d’un livre singulier et attachant, « Rapport sur moi »,
de Grégoire Bouiller. Anne Bouvier le mettait déjà en scène. Il était
seul. C’était remarquable.

Aujourd’hui, tous deux nous proposent un autre solo, à partir d’un
texte plus célèbre qui a connu un grand succès public, « la Liste de
mes envies », vendu à plus de 400 000 exemplaires et traduit dans

20 pays. Une mercière d’Arras gagne une énorme somme au Loto. Que va-t-elle faire ? Jocelyne parle.
Pourquoi un garçon prend-il la parole ? Mais après tout, ainsi que l’a fait remarquer le comédien à
l’écrivain en demandant les droits d’adaptation, c’est un homme qui a écrit ce texte !

L’adaptation est signée d’Anne Bouvier et Mikaël Chirinian. Elle est astucieuse. On n’est pas certain que
l’on aurait choisi ce décor et ce costume. On n’est pas certain que l’interprète ait besoin du micro très
voyant qui sépare un peu. Mais le talent du comédien, le charme du texte, la manière dont la vie de cette
femme, les élans de ses amis, les rêves et les lâchetés de son mari sont évoqués est efficace. Mikaël
Chirinian tient et le récit et les personnages. Il est fin et délié. Sensible. C’est drôle, touchant, très bien
maîtrisé. Un très bon moment.

› ARMELLE HÉLIOT

Ciné 13 Théâtre (tél. 01.42.54.15.12, www.cine13-theatre.com), à 20 heures du mercredi au samedi,
17 heures le samedi, 16 heures le dimanche. Durée : 1 heure. Le texte est publié par Jean-Claude
Lattès.

Le Quotidien du Médecin  du 18/04/2013

Au masculin pluriel http://www.lequotidiendumedecin.fr/print/155102
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scènes  Chaque année, c’est la 
même rengaine. « Il y a tellement 
de pièces, on ne sait pas quoi 
choisir ! » Une valeur sûre ou 
de l’inattendu ? Une star ou une 
jeune pousse ? Du beau, du noir, 
du rigolo ? Ne cherchez plus. 
T!"# a sélectionné pour vous les 
meilleures promesses à l ’affiche. 
T$%"$ C!"#$%&&' L()(*+,"

Tous en scènes !
LA LISTE DE MES ENVIES / Le  +  Gros lot 
Mercière à Arras, Jocelyne a gagné le jackpot 
au Loto. À l’annonce exaltante, elle préfère 
garder le secret de peur d’ébranler son petit 
bonheur quotidien… Une Jocelyne chauve et 
barbue ? Et pourquoi pas ?! C’est le miracle 
du théâtre et le talent de Mikaël Chirinian 
qui incarne seul en scène tous les rôles du 
best-seller de Grégoire Delacourt. Avant de 
le voir au cinéma avec Mathilde Seigner, 

courez applaudir le comédien en scène. 
Il est dément et tricote comme pas deux.

LA CHANSON DE L’ÉLÉPHANT / 
Le  +   Petit choriste deviendra grand
Insaisissable, mystérieux, manipulateur… 
Dangereux ? Pour ses premiers pas sur scène, 
Jean-Baptiste Maunier incarne PH
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MIKAËL 
CHIRINIAN

est génial en Jocelyne, 
mercière gagnante du Loto 

et blogueuse tricot, dans 
La Liste de mes envies, 

adaptation du roman de 
Grégoire Delacourt.

 Jusqu’au 10 novembre au Ciné 13, Paris (18e).
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La Liste de mes envies  
!
!

!
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Anne Bouvier reprend à la scène le best-seller de Grégoire 
Delacourt, qu'adapte Mikaël Chirinian et c'est une 
réussite. Jocelyne, dite Jo, est mercière à Arras. Elle rêvait 
du prince charmant mais c'est Jocelyn, dit Jo, qu'elle a 
épousé. Avec ses copines elle joue au loto et... gagne le gros 
lot. L'occasion, pour elle, de réfléchir à ses vrais rêves, ses 
valeurs, sa vie. Mikaël Chirinian joue Jocelyne mais aussi 
Jocelyn, Danièle et Françoise. Et il est formidable de 
délicatesse et d'humanité dans ce spectacle touchant et 
drôle qui parle de fragilité, d'amour et d'amitié.  

Sylviane Bernard-Gresh 
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A inclure rapidement dans la liste de vos envies de sorties... 

 

Le pitch de ce roman de Grégoire Delacourt dont  400.000 exemplaires furent vendus n'avait a priori rien 
de très excitant (Jocelyne gagne 18 millions au Loto, sa vie va-t-elle changer ?). Pourtant la direction que 
lui fait prendre l'auteur, l'humanité, l'authenticité et l'épaisseur de ses personnages révèlent un texte 
drolatique et touchant qui transposé sur le plateau du Ciné 13 Théâtre par le subtil Mikaël Chirinian, 
unique interprète, devient un petit bijou de spectacle que vous devrez courir applaudir. 

Jocelyne, 47 ans, est mercière à Arras, mais aussi une "blogueuse tricot" passionnée. Sa vie aux côtés de 
Jocelyn connut des hauts et des bas. Ensemble ils ont eu deux enfants, en ont perdu un troisième à la 
naissance. Sa mère est décédée. Son père malade n'a plus sa tête. Femme aimante, elle semble aujourd'hui 
heureuse, goûtant avec simplicité à tous les instants d'une existence modeste. Un jour, encouragée par ses 
amies, Jo achète un ticket de Loto et se retrouve à la tête d'une fortune colossale. Une peur indéfinissable 
la pousse à ne rien dire à personne et à reporter l'encaissement de son chèque. Après tout, n'a-t-elle pas 
déjà tout ce dont elle pouvait rêver ? 

Evoluant au sein d'une amusante scénographie tricotée (meubles et objets !), Mikaël Kirinian incarne 
donc Jocelyne, Jocelyn, le père, les amies, l'employé de la Française des Jeux... Sous la direction d'Anne 
Bouvier, s'aidant de quelques accessoires, il a su trouver l'essence de chaque protagoniste. Ses 
compositions sont épurées, ciselées, gracieuses, jamais dans la caricature. Drôles et tendres. Parce 
qu'incroyablement vraie, sa Jocelyne nous émeut et nous embarque en douceur dans les méandres de ses 
pensées, s'interrogeant, nous interrogeant, sur le sens de la vie, nos rêves, l'amour, le mensonge, le pouvoir 
et les dangers de l'argent...   

Fluide, léchée, poétique, évidente, la mise en scène déroule une jolie histoire en même temps qu'elle tire le 
fil (au propre comme au figuré) d'une réflexion simple et universelle.  

Allez-y. 

"La liste de mes envies". 

Jusqu'au 10 mai. 
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Sapho chante Léo Ferré 
LA LISTE DE MES ENVIES 
Ciné 13 Théâtre  (Paris)  janvier 2013 
 
 

Monologue dramatique d'après le roman éponyme de 
Grégoire Delacourt dit par Mikael Chirinian dans une mise 
en scène de Anne Bouvier. 
 
Après "Rapport sur moi" adapté d’un récit de Grégoire 
Bouillier, de concert pour l'adaptation théâtrale, Anne 
Bouvier, à la mise en scène, et Mikael Chirinian, au jeu, se 
retrouvent pour l'exercice similaire du monologue dramatique 
avec "La liste de mes envies" adapté du roman éponyme de 
Grégoire Delacourt. 
 

La différence réside dans le registre : l'autofiction d'un bobo psycho-rigide et névrosé 
est remplacée par la narration naturaliste d'une femme d'origine modeste dont le 
destin va être bouleversé par un gain conséquent au loto. 
 
L'amour était dans la petite mercerie d'Arras que tient Jocelyne, épouse heureuse 
de Jocelyn, mère comblée par deux grands enfants mais encore douloureuse de la 
petite fille mort-née, femme réaliste qui, entre résignation et pragmatisme, sait qu'il 
faut composer ses rêves à l'aune de la réalité et privilégier ses besoins à ses envies, 
jusqu'à ce jour fatidique dont elle pressent confusément les effets pervers et qui 
l'incite à le taire à tous. 
 
Entre tergiversations et engouements réfrénés, son  récit, à la fois confession et 
autoanalyse, détricote sa vie passée vue à travers la lumière d'un nouveau possible 
et tricote un futur inattendu qui la révèlera à elle-même. 
 
Dans une scénographie originale, des objets emballés qui ressemblent à du Christo  
revisité par une tricoteuse, Mikael Chirinian incarne avec beaucoup d'humanité et 
d'éloquence sensible le destin de Jocelyne qui se raconte et rappelle que la vie n'est 
pas un long fleuve tranquille.  
 
 
 
 
MM                     www.froggydelight.com 



!
!

Marie France / Culture / Scene 

« La liste de mes envies » : adaptation 
réussie  
Avant de devenir un film avec Mathilde Seigner, le best seller de Grégoire Delacourt est une 
pièce à ne pas rater au Ciné 13 théâtre. 

  

 

 

Sacré pari pour Mikael Chirinian qui a décidé d’adapter et de jouer seul tous les personnages 
de ce roman tendre et cocasse. 

Une petite mercière de province, fan de tricot. Elle en fera un blog à succès, gagne au loto, 
n’encaisse pas le chèque et garde le silence pour ne pas bousculer sa vie. Le sort en décidera 
autrement. De temps en temps, elle rêve doucement en faisant ses fameuses listes de ses 
envies. 

Seul en scène, dans une mise en scène astucieuse et un décor bricolo rigolo d’accessoires 
recouverts de laine tricotée (une nouvelle tendance ?), Mikael passe avec une belle aisance 
d’un personnage à l’autre et d’une intonation, d’un regard, il sait nous les rendre attachants et 
d’une présence émouvante. On l’inscrit immédiatement dans le liste de nos envies. 

http://www.cine13-theatre.com 
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La Liste de mes envies, de Grégoire Delacourt. Adaptation de Anne Bouvier 
et Mickaël Chirinian. Avec Mickaël Chirinian. Ciné 13 (18e). A partir du 23 
janvier 2013. 

 

 

2€, la première et dernière fois. Et tout bascule pour les deux Jo. Elle 
vend des boutons, il confectionne des glaces. Elle est boulotte et en 
souffre gentiment. Il rêve de voitures de luxe et d’écran plasma. Elle 
tricote, il bricole. Une ville de province sans éclat, une mercerie terne, 
un bonheur tranquille. Pourquoi 18 millions et quelque 
bouleverseraient-ils cette monotonie sereine ? Que fait-elle, Jo, quand 
le gros lot lui cligne de l’œil ? Elle garde le silence, fantasme un peu, 
prend à seul témoin son père, poisson rouge dans le bocal de sa 
mémoire, six minutes par tour. Des listes successives de désirs, mais 
pas plus d’envies que cela, finalement. Pourquoi mettre en péril les 
fous-rires avec ses deux copines, les jumelles nymphomanes, pourquoi 
galvauder les rêves de midinette avec un mari redevenu si gentil, 
pourquoi renoncer à la tendresse des blogs de broderie, à la mélancolie 
des souvenirs maternels ? Daisy Duck, la psy des gagnants, lui a bien 
décrit tous les dangers des gains mirobolants. Pourtant le chèque 
s’envolera, l’amour dans son sillage. Rouge est le tricot lamé, rouge est 
le sang…  

Mickaël Chirinian, tout en finesse dans la souplesse d’une chorégraphie 
parfaite, donne corps et parole à cette galerie de petits et sans grade 
bouleversés dans leurs médiocrités, tendres, désopilants, un peu 
ridicules, lucides et douloureux. Les objets, désuets ou métaphoriques, 
tracent un espace de liens que concrétise l’écheveau final. Rien ni 

personne n’en sortira indemne. On rit souvent, on s’attendrit encore plus. Sur 
qui, en définitive ? 

Alors, on va se l’acheter ce billet gagnant à 2€ ? Gare…  



!
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  La liste de mes envies 

 

© William K 

La note de Time Out :!  
Jeu fév 21 2013  

Que feriez-vous si un jour, affalé dans votre sofa plastifié, vous appreniez que vous avez gagné au loto ? Que 
vous êtes l’heureux bénéficiaire de 18 millions d’euros ? L’interrogation se conjugue au conditionnel, mais n’en 
est pas pour autant impossible. En tout cas plus pour Jocelyne, mercière à Arras. Roman à succès de Grégoire 
Delacourt, ‘La Liste de mes envies’ raconte les doutes de « Jo » face à ce gros chèque de la Française des jeux. 
En parler ou pas ? L’encaisser ou non ? Une histoire aux allures de faits divers mais qui cache en son sein le 
portrait sensible d’une femme désabusée. Personnage délicat et complexe qu’Anne Bouvier a eu l’intelligence et 
le brio de faire interpréter non pas par une comédienne flegmatique mais par un chauve à barbe. 

C’est donc Mikaël Chirinian, drapé dans un gilet vert, qui incarne l’héroïne angoissée. Une voix douce et 
cadencée qu’il prête à tous les rôles de l’intrigue, de l’époux aux copines du salon de coiffure. Que les amateurs 
du texte se rassurent : la bizarrerie ne dure que quelques secondes. Passées les premières scènes, la performance 
d’acteur alliée à une mise en scène simple et précise fait totalement oublier la pluri-interprétation. Tantôt ému, 
tantôt amusé, le public suit avec curiosité les aventures et circonvolutions de la mercière. Un écran plat, une 
Porsche Cayenne, l’intégrale James Bond. De la liste des besoins à celle des envies, pour finir avec les folies. 
Une garde-robe Chanel, des nouveaux seins… Des rêves qui finiront pris dans une toile d’araignée meurtrière. 

En jouant la carte du minimalisme, Anne Bouvier réussit à conserver la pudeur de cette tragicomédie moderne. 
Et nous voilà tout à fait séduits par les fins détails scénographiques qui ponctuent le plateau (bouteille de vin, 
chaises et lampadaires enroulés de tricot), par les effets de lumière autant que les tubes vieillots venus émailler la 
fable. Imaginez donc la voix claire de Diane Tell habiller les regrets amers de Jocelyne… « Je suis femme et 
quand on est femme, on n’achète pas ces choses-là. » Une véritable réussite théâtrale tricotée avec soin et 
imagination, car sur scène tout ne tient aussi qu’à un fil. 

Auteur : Elsa Pereira 
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