L’histoire
Joli coquelicot mesdames… , c’est d’abord l’histoire d’Amélie et d’Aline, deux
femmes en mal d’amour, que l’amitié réunit. Enfants, l’une est battue par sa
mère devant un père « absent », l’autre vit la froide bienséance de ses parents
comme une prison. A partir de ces blessures et de leur désir intrinsèque
d’aimer, d’être aimée et reconnue, chacune part en quête du bonheur. De 30 à
70 ans, ponctuellement elles vont se rencontrer, se réconforter, se confier, se
brusquer, se soutenir, s’extasier et faire de nous les témoins des moments
forts de leur existence et de leurs errances amoureuses. C’est le chemin de
leur vie, sur lequel elles vont parfois hésiter, souvent trébucher, mais qui finira
par les conduire à leur but initial, que raconte la pièce.
Joli coquelicot mesdames… , c’est aussi l’histoire de douze femmes de 16, 25,
30, 35, 45, 50 et 60 ans qui gravitent autour d’Amélie et Aline et nous font
partager leurs doutes, leurs colères, leurs craintes, leurs joies. Des amours
débutantes à la peur de vieillir et de ne plus pouvoir séduire, ces douze
expériences, ou paroles de femmes, viennent enrichir et se faire l’écho de
l’intrigue principale.
Joli coquelicot mesdames… , c’est enfin l’histoire d’un rendez-vous donné à
toutes ces femmes pour célébrer celle qui refusera de voir sa vie passer sans
trouver ce qu’elle cherche…

Un mot de l’auteur
« J’avais envie de raconter ce qui m’agite, me préoccupe, me transporte ou
m’interroge. Et j’ai écrit des moments de vie de quatorze femmes.
Douze femmes de toutes générations qui se livrent et se dévoilent sous nos
yeux indiscrets. Avec émotion, taquinerie et tendresse, toutes parlent des
mêmes choses: du temps qui passe, de la séduction, des enfants, des rides,
de l’amitié, mais surtout de l’amour.
Au travers de ces moments de vie, à 16 ou 70 ans, chacune de ces femmes
exprime à sa façon ses manques d’amour, son besoin impérieux d’aimer,
d’être aimée.

De manière crue ou romanesque, chacune décrit l’amour tel une cathédrale:
aussi beau, aussi grand, aussi puissant. Et quel que soit le mode
d’expression, unanimement, ces femmes nous disent à quel point l’art d’aimer
est le plus important, mais aussi le plus difficile.
Hier, nous allions sur la lune, aujourd’hui nous sommes à l’ère du clonage, et
pourtant, hier comme aujourd’hui, aimer demeure un véritable mystère. Dans
ce domaine, nous sommes encore des novices, des nouveau-nés dont le
besoin et le désir absolu sont d’apprendre à marcher.
J’ai certes écrit une pièce sur les femmes, leurs préoccupations et ce qui les
caractérise, mais j’ai surtout écrit une pièce sur la quête essentielle qu’est
l’amour autour de laquelle hommes et femmes se rejoignent.
Dans notre quête obstinée de l’amour, nous tombons sur les mêmes
embûches, nous traversons les mêmes épreuves. Ce qui nous différencie,
c’est notre manière de les vivre et parfois de les dépasser. »
Adrienne BONNET
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Impressions d’un spectateur
» Vies de femmes qui se rencontrent et se racontent aux différebts moments
d’une existence : des amours débutantes et des rêves imprécis de la jeunesse
à la peur de vieillir et à la nécessaire sagesse qui vient à la fin.
Bien au-delà de l’histoire d’Aline et d’Amélie et des femmes de tous âges qui
les entourent, c’est un kaléïdoscope d’existences qui tourne lentement devant
nous. En voyant des fragments multiples de vies qui s’entremêlent et se
répondent comme autant de facettes scintillantes de rires et de larmes du
grand miroir de la vie.
De notre vie à tous, que l’on soit homme ou femme.
Vie forcément banale et en même temps forcément unique. Vies fragmentées,
plurielles et en même temps, une seule vie racontée à plusieurs voix. D’où un
effet hypnotique de miroir qui réside dans le principe de construction
kaléïdoscopique de la pièce : selon comme le kaléïdoscope tourne, l’on se
sent près ou loin.
En en sortant, on se dit que vue de près, notre vie est tout….
Que vue de loin, elle n’est rien…
Et c’est cet effet permanent de proximité-distance qui est magique. »
Charles WASSMER
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