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Culture

Une conversation sans mots entre les deux textes.

La balade littéraire de la bibliothèque des livres vivants continue. Jeudi soir, c'était le chapitre 2 avec Flaubert et Colette conviés sur la scène du
théâtre des Nouveautés, plus précisément leurs œuvres, «Madame Bovary» pour le premier et «Le Blé en herbe» pour la seconde. Sur scène,
Mme Bovary est incarnée, selon l'intention et les mots de Frédéric Maragnani, par Miren Lassus-Olasagasti qui démarre par les comices pour
donner corps aux états d'âme du personnage de Flaubert en quelques passages du livre ponctués par les numéros de page correspondants. Un
blanc et c'est Stéphanie Cassignard qui nous dresse du «Blé en herbe» de Colette une vision bucolique d'amours de jeunesse. Les livres se
succèdent mais il suffit de voir le regard d'une Mme Bovary qui n'arrivera pas à s'évader de son sort sur «Le Blé en herbe» en plein éveil des
sens et promis à un bel épanouissement pour que le choix de ces deux livres que tout paraît opposer trouve un angle qui permet aux deux textes
de communiquer ensemble. Le paradoxe de ce spectacle est que ce n'est pas dans l'incarnation des personnages qu'il trouve sa force, il ne
donne du texte de Flaubert que la vision de ce qu'il dit, trop peu de l'humour et de la savoureuse causticité de l'auteur pour son personnage. C'est
dans ce dialogue fait de simples regards qu'il instaure entre les deux textes une conversation sans mots qui nourrit la proposition.
Stéphane Boularand
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