Lundi, 04 mars 2019

Rendez-vous théâtre avec l'oeil
éclairé d'Agnès notre critique du
XIVè
George Sand: Confidences de la dame de Nohant
Baudelaire est une des rares personnalités à témoigner
du mépris envers George Sand. Flaubert par exemple
parle d'une "immensité de tendresse dans un génie" et
Victor Hugo lors de l'enterrement de ce célèbre auteur
aux multiples facettes en 1876 évoque une grande
femme.
Dans ce spectacle écrit et interprété par Rosa Ruiz
d'après les écrits de George Sand ("La lettre au peuple",
" Histoire de ma vie", plus sa correspondance) on peut
voir la femme de lettres à différents âges et assister
notamment à sa première émotion musicale à l'âge de 4
ans. Ou à son entrée au couvent à 13 ans. Même si elle
fait référence à Casimir son mari, à Jules Sandeau ou à
Musset, c'est surtout de Chopin dont il est question ici.
Avec en particulier leur voyage à Majorque où le célèbre
compositeur tomba malade ce qui leur valut d'être
accusés de phtisie pulmonaire et d'être chassés de chez
eux.
La pièce se situe fin mai 48 au moment où George Sand
rentre à Nohant. Le 15 mai 1848 à Paris des
manifestants envahissent l'Assemblée, mais la Garde
nationale les repousse. C'est l'échec de la révolution.
Dans ce contexte historique, et sur des préludes de
Chopin joués par Nicolas Reulier, l'écrivain qui ne
supporte pas la moindre contrainte se confie sur son
amour invétéré pour la liberté et sa préoccupation du
progrès social. Cette femme qui considère que ne plus
aimer c'est ne plus vivre possède une grande soif d'idéal
et un bon sens de l'humour et de la répartie.
La comédienne qui évolue dans un cadre sobre et
intimiste et en compagnie d'un très bel éclairage fait
preuve d'un jeu naturel, sincère avec parfois une
certaine placidité et à d'autres moments plus
d'exubérance. L'on est agréablement transporté pendant
1h20 dans l'univers de cette femme qui disait vouloir
faire "une littérature dans laquelle le pauvre et la femme
pourront trouver leur identité et le héros."
Un moment très plaisant où la magie du théâtre
consistant à enchanter le lecteur avec sa manière bien à
elle est tout à fait présente. Il reste une représentation
(vendredi 8 mars à 19h), ne la manquez pas!…
Agnès Figueras-Lenattier
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