


« Une enquête littéraire dans le bureau d’un
auteur. Quatre de ses personnages. Un vote, une
question de vie ou de mort. Un accord à trouver
avant 5 heures du matin. Une horloge dont les
aiguilles s’affolent. Un mystère pour les uns, une
inconnue à résoudre pour Edmond Teste.» 

« Diablement intelligent. On jubile, on hésite, on
avance à tâtons, on parcourt les méandres de la
pièce avec bonheur. » 
Jean-Noël Grando, La Provence
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Edmond Teste est à Paul Valéry ce que
 Sherlock Holmes est à Conan Doyle !

« Les personnages envahissent la scène. Ce sont
des personnages de roman, des hommes et des
femmes que l’on ne croise ni sur les trottoirs des
villes, ni dans les gares ou dans les trains, mais
seulement dans les livres. On s’amuse et on se
laisse prendre par l’aventure et ses facettes
magiques. »  Gérald Rossi, L’humanité

« Chargé d’émotions et non dénué d’humour. Un
beau voyage entre réalité́ et imaginaire. » 
Hérault Tribune

« Un spectacle qui procure le bonheur d'être au
spectacle et d'y découvrir quelque chose d'habité
et de consistant. » 
Philippe Person, Froggy's Delight 

« Ce huit clos diabolique, fruit d’influences
littéraire et artistique, trouve son essence dans
un ensemble fantasmagorique. L’interprétation
parfaite des comédiens achève de créer un bel
objet théâtral. » 
Laurent Schteiner, Sur les planches

« On plonge avec délice dans les affres de ces
héros de roman portés par des comédiens
convaincants. Le suspense joue à plein ! » 
Laurence Péan, La Croix « L’enquête littéraire est captivante et le point de

vue adopté bien trouvé ! » 
Eimelle, Tours et Culture « Le suspens va crescendo, orchestré par le jeu

des quatre comédiens qui portent le texte de
façon magistrale. »  
Marie-Félicia ALIBERT, Le Dauphiné Vaucluse 

« Quelle merveille que cette nuit passée avec
Françoise et ses mots... Tout au bord du Monde
de Paul Valéry, nous le rendant si proche et si
familier... mais aussi si vivant ! » 
Sandrine Mini, Directrice Scène Nationale de Sète. 

« Bravo à Françoise Cadol et ses magnifiques
partenaires. A ne pas rater ! » 
Hervé Meudic Directeur Atrium de Chaville 


