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«Andrea del Sarto» au Résidence  

Un Musset à redécouvrir?  

Il y a loin de la coupe aux lèvres. Voici un metteur en scène, Pierre Habermeyer, qui est 

d'évidence épris d'une pièce, qui en parle bien, qui en écrit bien, comme on peut le lire dans le 

programme du spectacle. Il a perçu, dans cette oeuvre passablement maladroite de Musset 

qu'est «Andrea del Sarto», toute la charge de désenchantement qu'elle contient, tout le côté 

«post coïtum omnis animal triste» qui en fait une sorte de prémoniton de la «Dolce Vita» de 

Fellini. Chez les deux, on sent une blessure, mais aussi une revanche morale, la condamnation 

d'un monde débauché, où il n'y plus place pour un amour qui ait quelque assise et ambition.  

Del Sarto est cet artiste déchiré, parce qu'il idolâtre Lucrèce, et qu'elle n'a que faire d'une 

adoration qui ne lui procure pas en sus les frissons dont le beau Cordiani la gâte. Il erre 

comme une âme en peine, conscient d'avoir tout sacrifié à une femme à qui il ne pourra plus 

offrir que sa vie même. Il y a du mélodrame dans cette passion déçue, mais aussi, comme 

toujours chez Musset, une perception très fine du rapport biaisé entre les êtres, de 

l'impossibilité d'un échange réel. De la solitude que Habermeyer a si bien ressentie lorqu'il 

évoque, dans sa «note d'intention», un flot de mots qui n'arrosent en définitive que des coeurs 

arides et égoïstes.  

Quel dommage que le spectacle ne soit pas à la hauteur de ces intuitions! Le décor d'Alain 

Chambon, c'est du Peduzzi du pauvre: il n'y a pas de raison, lorsqu'on n'en a pas les moyens, 

de vouloir rivaliser avec les déploiements somptuaires des superproductions de prestige. Ici, 

on n'en perçoit que les lourdeurs et les encombrements. Michel Baudinat, dans le rôle de 

Sarto, est un Alain Cuny au petit pied. Sa diction lente et impassible n'est rien d'autre qu'un 

système, là où, chez son modèle, elle fait irradier les textes. Dans les lumières complaisantes 

de Delamazière, qui plongent le tout dans des clairs-obscurs qui se voudraient caravagesques, 

on n'y voit quasiment goutte, ce qui ne permet pas d'apprécier quelques jeunes acteurs au jeu 

manifestement intéressant, quoique disparate.  

Une soirée perdue, comme aurait dit Musset? Disons qu'elle demande que l'on reconstitue, au 

départ d'éléments pleins de promesses, ce que le spectacle aurait pu être.  

J. D.D.  

L'Atelier Théâtral de Beauvais, au Résidence Palace, à l'invitation du Nouveau Théâtre de 

Belgique, jusqu'au 16 mars. 

 


