
Marie des poules
OMMENT ne pas tom-
ber amoureux de Marie
des poules ? Elle parle le

(Choc Berry)
mais impérieuse, qui aime en
l'écrasant de son àmour son
fils Maurice, queioue Arnaud
I)enis, ici aussi metteur en
scène.. Il est parfait en jeune
gandrn egoist_e, sans talent,
empêtré dans les préjugés du
siècle, et pourtant bon homme.
S'il culbute Marie des poules
comme il l'a fait aveC mille
filles, voilà bientôt qull I'aime,
à son grand étonnement. Mais
les ceillères mentales du siècle,

que porte aussi sa mère, sont
terribles : on n'épouse pas une
fille de la camflagne, même
s-ortie de sa conditiôn, le qu'en-
dira-t-on est sans pitié : " Zs
te rlront au nez, se Eausseront
de ta bêtise... " 

-
Une pièce forte et sénéreuse

sur l'amour et Ie mépris de
classe, ce n'est pas tôus les
jours !

Jeqn-Luc Porquet

patois berrichon sans s-e forcer
(Béatrice Agenin, qui I'inter-
prète, esI berrichonne). Elle
irradie. Elle brille d'intelli-
gence.

Actrice magnifique et avi-
sée, Béatrice Agenin a de-
mandé à Gérard Savoisien une
pièce sur Ia grande dame du
Berry, George Sand. II a ho-
noré la commande avec brio :
en mettant non pas George
Sand dans la lumière mais Ëa
domesiiq_ue Marie des 6ui;"
_ -Qqoi {e_pluq beau iu'une
éclosion ? Une femme Jouvre
à l'amour et au désir. Et au
ggût d_es mots, aux livres, aux
idées. l\{arie des poules né sait
ni lir.e ni écrire. -Elle 

est üve,
subtile, curieuse des gens
qu'elle côtoie au domain"e de
Nohant, les Delacroix, les
Alexandre Dumas... Eile a
surtout le cæur grand et gé-
nereux, et vrai. 0n assiste à
son embauche, on la voit à
tous les âges, après son éman-
crpatron, avant, à I'âge de
I1 ans comme üngt ané plus
[arct, avec accent et sans, at_
bifée en soubrette et vétue
comme une dame, amoureuse
:t se remémorant l'heureux
-emps de l'amour.

Béatrice Agenin incarne
lussj, _tour à tour, George
land, femme de letires libie

. *O .Au Petit Nlontparnasse,
à Paris


