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Les émouvantes retrouvailles mère et fils
Théâtre Les émouvantes retrouvailles mère
et fils
Hier soir, dans la salle bleue du Théâtre, le
public n'a pas eu de mal à plonger dans
l'univers de la pièce de Carlos Oves
"Conversations avec ma mère". Dans un
silence pesant sur une scène épurée, une
vieille dame assise, immobile et perdue dans
ses pensées, attend un lils qui ne vient
jamais. Tout à coup, un rayon de soleil
éclaire son visage... Son fils franchit le seuil,
il est venu lui rendre visite. Jaime, interprété
par Didier Besaze porte un costume trois
pièces, vit dans une grande villa avec sa
femme et ses enfants, tous éduqués dans des
écoles privées - symbole de réussite. Sa mère
jouée par la majestueuse Isabelle Sadoyant se
débrouille toute sexile dans un appartement
que ce dernier lui prête. Mais Jaime vient
d'être licencié et ne parvient plus à assurer sa

qualité de vie et à financer les études de ses
ôifants. Alors il vient demander à sa mère de
venir habiter chez lui pour qu'il puisse
vendre l'appartement. Alors que chacun, à
l'origine, est enfermé dans son monde,
étranger l'un à l'autre, la mère et le fils vont
tenter de s'écouter après une longue période
de silence et de distance. Petit à petit, ils
vont franchir un pas vers l'autre pour
parvenir
à
se
comprendre.
Plusieurs
réflexions vont naître autour de cet échange
au fil des digressions de la mère
l'engagement individuel, l'éloignement des
générations,
ou
encore
la
situation
économique. La pièce décrit l'émouvant
spectacle des retrouvailles entre un fils et sa
mère. A travers l'évocation de son enfance,
saupoudrée d'anecdotes croustillantes, le fils
se souvient peu à peu du jeune homme
humaniste qu'il était et du prototype de

l'homme d'affaire matériaUste qu'il est
devenu. Face à sa mère, il redevient l'enfant
qu'il était et retrouve ses aspirations et ses
rêves de toujours. Cette pièce invite le public
à ne retenir de la vie que le bon côté et à ne
prendre en compte que les choses essentielles
: l'amour et la famille.Ëva SALINAS
Jaime (Didier ¡Bezace|) et sa mère (Isabelle
Sadoyant) vivent à l'origine dans des mondes
étrangers.
Éva SALINAS
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