Comédie dramatique de Jean Cocteau, mise en
scène de Issame Chayle, avec Delphine
Depardieu, Alexis Moncorgé, François Nambot,
Julien Urrutia et Salomé Villiers.
Connue par sa version filmée, "L'Aigle à deux têtes" de Jean
Cocteau n'est pas une pièce qui paraît évidente à monter
aujourd'hui.
Le lyrisme poétique de l'auteur appliqué à une histoire qui se passe
dans un royaume d'opérette digne de la "Veuve joyeuse" peut-il
encore avoir cours si l'on réduit l'intrigue à quelques éléments décoratifs et quelques
personnages emblématiques ?
Sans le fantastique château de la reine recluse et son armée de soldats de plomb aux tenues
chatoyantes, "L'Aigle à deux têtes" garde-t-il la même saveur romantique ?
Grâce à un écrin très soigné de Muriel Delamotte, qu'il s'agisse de la scénographie ou des
costumes, à une mise ne scène alerte et très charnelle d'Issame Chayle, le pari fou est tenu.
Cette reine vierge, enfermée dans sa citadelle et dans la déraison de l'amour éternel qu'elle
porte à son époux assassiné le jour de leur mariage, reste un très beau personnage théâtral.
Quand survient mystérieusement le sosie du prince mort, en la personne d'un poète
révolutionnaire, tout est prêt pour un drame romantique sur fond d'intrigue politique.
S'appuyant sur les lumières orageuses de Denis Koransky, Issame Chayle réussit
particulièrement à rendre l'atmosphère électrique dans lequel va avoir lieu l'éphémère et
sulfureuse rencontre de la reine et du poète.
Delphine Depardieu croit totalement à son personnage et sait s'enflammer quand l'amour
impossible, que l'on pourrait croire le fruit de sa folie, survient pour la détruire. Face à ce roc
fragile, Alexis Moncorgé retrouve l'élan des jeunes premiers d'antan. Sa maladresse est
émouvante et nécessaire pour que le feu et l'eau s'unissent avec ardeur et désespoir.
Pour les entourer dans un halo de danger et d'intrigue, propice au drame, Cocteau a dessiné
de beaux rôles comme celui du comte (François Nambot), chef de la police, et de Félix
(Julien Urrutia), fidèle de la reine transi d'amour pour elle et d'Edith (Salomé Villiers),
espionne au service de la cour. Ils sont ici parfaitement en place et à plein régime pour que la
mécanique de l' "Aigle à deux têtes" fonctionne même avec une distribution aussi réduite.
Issame Chayle et ses excellents acteurs prouvent ainsi que loin d'être injouable et datée,
"L'Aigle à deux têtes" est devenu un texte intemporel où souffle le vent de la passion
amoureuse.
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