Ce n’est pas une pièce de théâtre comme les autres qui nous est offerte
ici mais du grand spectacle sur le plateau du Théâtre Hébertot. Les
Inséparables sont un texte épatant nous est servi par des comédiens tout
aussi épatants. Loin de la voix stridente à laquelle elle nous a habitué,
Valérie KARSENTI campe ici une femme de goût exceptionnellement
attachante. Il en est de même pour Didier BOURDON qui s’éloigne
tout aussi aisément des rôles de comique qui ont fait sa notoriété.
Comment ne pas parler également du talent de Pierre-Yves BON que
beaucoup découvrent sur la scène après l’avoir aperçu dans plusieurs
fictions TF1. Thierry FREMONT et Elise DIAMANT complètent ce
casting tiré à quatre épingles.
Quant à Ladislas CHOLLAT, on est désormais habitué à sa manière
impeccable de mettre en scène les comédiens et d’utiliser avec un grand
savoir la scénographie de n’importe quelle pièce. Une scénographie qui
nous porte comme le TARDIS (Time And Relative Dimension In
Space – Temps À Relativité Dimensionnelle Inter-Spatiale) du Doctor
Who à travers le temps et l’espace dans un endroit où tout est plus grand
à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Le texte nous ramène au sens du tourbillon de la vie, nous subjugue,
nous émeut. Un texte parfois si pesant, dramatiquement parlant, qu’on
peut s’étonner que les comédiens l’interprètent avec autant de virtuosité
et de finesse. Comme pour un artisan ébéniste qui transforme un
morceau de bois brut en une pièce riche de détails finement ciselés. Il y
a dans cette histoire de la passion, de la puissance, mais aussi de
l’impuissance mêlée à de l’insouciance face aux événements. Les
situations se font les maux qui sont la véritable source inspiration des
artistes torturés.
Les mots manquent pour qualifier cette pièce, pour finalement ne retenir
que « Captivant » et « Bouleversant » !
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