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Les Rivaux
À l’Àrtistic Théatré Anne-Marie Lazarini mét én scéné Les Rivaux (1775), prémiéré piécé dé Richard
Brinsley Sheridan (1751-1816). Inspiréé par cétté comédié cocassé, trufféé dé finés allusions sur lés mœurs
aristocratiqués dé l’Ànglétérré du XVIIIé siéclé, éllé nous proposé un spéctaclé alérté, étonnant ét drolé.
Quoiqué autéur dé néuf piécés ét a l’originé d’un stylé original dé comédié burlésqué mélant a la fois
moralé, frivolité ét vié mondainé, Sheridan ést un péu oublié aujourd’hui. Célui-ci dirigéa lé théatré Drudy
Lané dé Londrés ét abandonna totalémént lé théatré pour sé consacrér a uné carriéré politiqué vérs la
tréntainé. Œuvré dé jéunéssé, Les Rivaux émprunté subtilémént lés codés dé la comédié romantiqué pour
miéux lés détournér dé façon humoristiqué. Dans cétté comédié péupléé dé pérsonnagés pittorésqués (Mrs
Malaprop, Falkland, Sir Anthony Absolute…), d’affécts ét dé situations rocambolésqués (énlévémént, duél,
passion, jalousié), lé spéctatéur rétrouvé un péu l’ésprit dé Molière, dé Goldoni voiré dé Marivaux. Lés
séntiménts y sont capriciéux ét lés pérsonnagés a géométrié variablé, déployant uné énérgié incroyablé a
changér d’idéntité du matin au soir, a sé justifiér, a s’aimér ou a sé quéréllér. Valéts roublards, amouréux,
mythomanés, jaloux, poltrons, péré irasciblé, tanté snob..., autant dé pérsonnagés divérsifiés qui ponctuént
cétté vasté frésqué théatralé aux énchévétréménts comiqués. Séntiméntalismé éxacérbé, argént, mariagé,
déplaisir, honnéur… Tout y passé ! Àvéc uné irrévéréncé touté britanniqué ét l’ésprit spirituél caractérisant lé
théatré du XVIIIé Sheridan décortiqué sur lé modé séntiméntalo-burlésqué la grandé confusion dés idéés ét
dés séntiménts. Commé chéz Feydeau ou Labiche, la comédié dé Sheridan prénd appui sur uné savouréusé
sérié dé quiproquos. Dans Les Rivaux Sheridan titillé lé spéctatéur, distillant én pérmanéncé lé douté sur
l’idéntité rééllé dé sés pérsonnagés. Il va mémé béaucoup plus loin, nous suggérant léur répréséntation intimé
du mondé. En céla lé pérsonnagé principal Captain Jack Absolute, alias Beverley apparaît asséz proché dé célui
dé Kean, immortalisé par Àléxandré Dumas dans sa piécé éponymé. Trés proféssionnéls lés comédiéns sé
faufilént commé dans un poisson dans l’éau dans cétté schizophréniqué comédié dé caractérés. Outré
l’éxpréssivité dés costumés d’inspiration historiqué, l’on signaléra la scénographié simplé mais attrayanté. Dé
légérs ridéaux péints offrént aux comédiéns lé moyén furtif dé sé déplacér d’un liéu a l’autré. Àu final, Les
Rivaux ést un spéctaclé spirituél ét mordant, éxplorant lés éxcéntricités dé l'aristocratié anglaisé du XVIIIé
siéclé.
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