
SA  M’AIM 

Quand le théâtre se fait conte et combine des récits classiques pour un 

voyage scénique dans le temps et les mots. 

Arlette Bloch, de la compagnie « Tizans et Korrigans », se lance 

dans l’aventure de l’écriture et de la mise en scène pour nous 

amener à « Monsieur Alphonse », autrement dit nous faire 

parcourir les sites de Provence chers à Daudet dans ses fameuses 

« Lettres de mon Moulin ». 

Une chaise en fond de scène, et rien d’autre : le choix est au 

dépouillement absolu, un non-décor, qui doit donner aux mots leur force 

imaginative. La conteuse, Arlette Bloch, est vêtue de noir, nu-pieds, toute en 

sobriété, place à la parole chargée de faire revivre l’auteur qui a raconté sa 

Provence avec des personnages hauts en couleur et une poésie attendrie ! 

Partie de notre île, la conteuse, qui devient son propre personnage, 

pénètre dans un mystérieux moulin provençal où se matérialise la voix puis la 

personne même de Daudet. Et le premier récit se met en place, raconté comme 

par acte d’hospitalité par l’écrivain lui-même, il s’agit du « Secret de Maître 

Cornille ». 

On frappe à la porte, un certain Garrigue se présente qui emmène notre 

voyageuse vers le lieu où un presque homonyme, Garrigou, avatar du Diable, 

tenta par l’évocation d’un banquet de Noël trop appétissant le prêtre chargé 

d’enchaîner les trois offices de Noël, et ainsi entre-t-on dans les hallucinations 

gourmandes qui font le sujet des « Trois Messes basses ». 

Un dernier détour vers une auberge délabrée dont la propriétaire conte 

les malheurs qui ont rempli sa vie et voici Arlette de retour à La Réunion. Oui, 

comme elle le dit, « les histoires sont des choses merveilleuses ». 

Nous avons donc été plongés dans le petit monde bon enfant de Daudet, 

à la fois drolatique et poétique, ou encore empreint de morale et de mélancolie 

tendre, un univers charmant qui invite à la rêverie dans la douceur des mots. 



On aurait souhaité une écriture plus resserrée pour établir les liens entre 

les différents récits inspirés de l’auteur, et surtout un rapport d’intimité plus 

grand avec le public. Le conte nécessite un auditoire proche, il faut toucher, 

établir une proximité animée. Une scène de théâtre est bien vaste pour que se 

produise le rapprochement souhaité. 

Ce fut un moment sympathique mais il faudrait revisiter la mise en scène 

pour que ce qui relève de la veillée intimiste devienne véritablement un 

spectacle. 
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