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Monologue dramatique d'après le roman éponyme de Madame de La Fayette interprété par 
Marcel Bozonnet.

Le spectacle fameux de Marcel Bozonnet, créé à la fin du siècle dernier, est repris pour une série 
de représentations aux Bouffes-du-Nord.

D'abord, il y a le décor : ce théâtre bombardé, léché de flammes et peint de couleurs rupestres, 
aux  fantômes  délogés,  écrin  pour  Peter  Brook  en  allé,  dont  la  mise  en  scène  du  comédien 
s'empare et qu'elle investit.

Puis le texte en Haut-français de l'auteur, "La Princesse de Clèves" de Madame de La Fayette, 
gigantesque bataille de l'âme contre les passions.

Au temps d'Henri II, une jeune fille épouse sans amour Monsieur de Clèves. Le Duc de Nemours 
s'éprend de cette beauté sage, marquée par les préceptes d'une mère qui a su lui apprendre la 
vertu et qui,  pourtant sensible à cet hommage galant,  lutte contre l'adultère. A la mort de son 
époux, elle prolongera sa fidélité, dans le veuvage, en renonçant à l'amour de se son soupirant, au 
plus grand désespoir de celui-ci.

Entendre la langue exquise devenir classique en ces mots, constitue un plaisir vif et souverain.

Marcel Bozonnet, histrion, raconteur de tragédie au peuple, bouffon voyeur des ébats de l'âme, 
savoure les mots, les malaxe, en mime la saveur, avec une impudeur magique, qui donne faim de 
cette époque et de ce beau langage.

Il faut prêter l'oreille car il confesse, parfois, sur un ton bas et ce théâtre brûlé se venge en gardant 
les mots. Mais quel comédien et quelle richesse de texte.

L'idée d'emmenser des jeunes gens découvrir ce roman - souvent au programme - paraitrait une 
bonne idée. La solitude du personnage et la longueur de l'exploit pourraient peut-être provoquer 
quelque décrochement, sans préparation préalable.

Bozonnet, qui dirigea le Français avec grand talent, avant une éviction due, à la fois, à la vigueur 
de ses convictions et à la simple politique, prouve, une nouvelle fois, sa maturité de comédien, sa 
jeunesse d'âme et son amour de la langue.

La Princesse de Clèves, sur scène, vit par lui et souffre, par le plus beau langage.
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