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“On vous adore”  George

“Je suis dans l’ivresse. Je commence à croire qu’il y a des anges déguisés

en homme.”

“Ce Chopin est un ange. Il a fait à Majorque étant malade à mourir de la musique

qui sentait le paradis… Il ne se rend aucun compte de la vie 

comme nous la concevons et comme nous la sentons.”

“Chopin est au piano et ne s’aperçoit pas qu’on l’écoute… 

Il reprend, sans avoir l’air de recommencer, tant son dessin est vague 

et comme incertain. Nos yeux se remplissent peu à peu de teintes douces, 

qui correspondent aux suaves modulations saisies par le sens auditif.

Et puis la note bleue résonne et nous voilà dans l’azur de la nuit transparente.” 

George Sand



Portrait de Lucrezia Floriani 

« Nous ne saurions la  mieux déf inir  qu 'e l le  ne le  f i t  e l le-même un jour,  en ré-

pondant  en bon français  à  un vieux marquis  :  

— Vous êtes  un peu embarrassé,  lui  disai t -e l le ,  pour  savoir  de quel  terme ,  reçu

dans votre  langue,  vous pourriez  qual i f ier  une femme comme moi .  Dir iez-vous

que je  suis une court isane ? Je ne crois  pas ,  puisque j 'a i  toujours  donné à  mes

amants ,  e t  que je  n 'a i  jamais  r ien reçu,  même de mes amis .  Je  ne dois  mon ai-

sance qu 'à  mon t ravai l ,  e t  la  vani té  ne m'a  pas  plus  éblouie  que la  cupidi té  ne

m'a égarée.  Je  n 'a i  eu que des  amants ,  non seulement  pauvres ,  mais  encore obs-

curs .   

«  Dir iez-vous que je  suis  une femme galante ? Les sens ne m'ont  jamais  empor-

tée avant  le  cœur,  et  je  ne comprends seulement  pas le  plais ir  sans une affect ion

enthousiaste .

« Enfin,  suis-je une femme de mauvaise vie,  de mœurs relâchées ? Il  faut savoir

ce que vous entendez par  là .  Je  n 'a i  jamais  cherché le  scandale.  J 'en ai  peut-être

fai t  sans le  vouloir  e t  sans le  savoir.  Je  n 'a i  a imé deux hommes à  la  fois  ;  je  n 'a i

jamais appartenu de fai t  et  d ' intention qu'à  un seul  pendant  un temps donné,  sui-

vant  la  durée de ma passion.  Quand je  ne l 'a imais  plus ,  je  ne le  t rompais  pas .  Je

rompais  avec lui  d 'une manière  absolue.  Je  lui  avais  juré ,  i l  es t  vrai ,  dans mon

enthousiasme,  de l 'a imer toujours  ;  j 'é ta is  de la  meil leure foi  du monde en le  ju-

ran t .  Toutes  les  fo is  que  j ' a i  a imé,  ç ’a  é té  de  s i  g rand  cœur,  que  j ' a i  c ru  que

c 'é ta i t  la  première  et  la  dernière  fois  de ma vie .

«  Vous ne pouvez pas  dire  pourtant  que je  sois  une femme honnête . Moi,  j 'a i  la

cer t i tude de l 'ê t re .  Je  prétends même,  devant  Dieu,  ê t re  une femme vertueuse;

mais  je  sais  que,  dans vos idées  e t  devant  l ’opinion,  c’est  un blasphème de ma

part .  Je  ne m'en soucie  point ;  j 'abandonne ma vie  au jugement  du monde,  sans

me révol ter  contre  lui ,  sans  t rouver  qu ' i l  a i t  tor t  dans ses  lois  générales ,  mais

sans reconnaî t re  qu ' i l  a i t  ra ison contre  moi .

«  Vous t rouvez sans doute  que je  me t ra i te  for t  bien,  e t  que j 'a i  une,  bel le  dose

d 'orguei l  ?  D'accord.  J 'a i  un grand orguei l  pour  moi-même,  mais  je  n 'a i  point  de

vani té  ;  e t  on peut  dire  de moi  tout  le  mal  possible ,  sans  m'offenser,  sans  m'af-

f l iger  le  moins du monde.  Je  n 'a i  pas  combattu mes passions.  Si  j 'a i  bien ou mal

fai t ,  j 'en ai  été ,  et  punie,  et  récompensée,  par  ces passions même. J 'y  devais  per-

dre  ma réputat ion,  je  m'y at tendais ,  j 'en ai  fa i t  le  sacr i f ice  à  l 'amour,  cela  ne re-

garde que moi .  »

George Sand, Lucrezia Floriani.



Ce ne peut être que Salvator, mon cœur me l'annonce, et c'est le complément de notre bonheur.

Vous êtes tout pour moi, et si je désire vivre encore quelques années, c'est pour vous seuls. 

La Floriani



Le personnage de théâtre porté au roman

Lucrezia Floriani
De la scène au roman

Si George Sand s’inspire de ses romans pour élaborer sa production théâtrale : François le

Champi, Mauprat, La confession d’une jeune fille, Le Marquis de Villemer, Le Pavé, Manon,

Cadio, Mademoiselle de la Quintinie, inversement, elle se sert de son expérience scénique

pour élaborer ses romans  Lucrezia Floriani, Le Château des désertes, Pierre qui roule,

L’homme des Neiges. 

« Si le passage du théâtre au roman semble suivre le chemin inverse de l’adaptation dramatique du

roman, le processus est en réalité incomparable : dans un cas, le roman est un réservoir de sujets,

d’actions et de personnages, dans un autre il se fait monument de mémoire, pérennisation et 

re-collection de ce que l’acte théâtral efface et disperse. » 1

Ces romans sont la retranscription de son vécu théâtral, autant sur les scènes parisiennes, que

dans sa maison à Nohant où elle expérimentait accompagnée de nombreux amis et de son fils,

ses futures créations. Dans Le château des désertes qui fait suite à Lucrezia Floriani, l’on y

retrouve Célio, Boccaferri, Stella et Béatrice. L’Homme des neiges restitue la mémoire des

aventures du théâtre de marionnettes de son fils Maurice.

Le portrait de George Sand sous les traits de la Floriani

La romancière se métamorphose en Lucrezia Floriani, comédienne, mère et nouvelle amante.

Elle dresse son portrait autobiographique de femme de quarante ans.
«Lucrezia Floriani était une actrice d'un talent pur, élevé, suffisamment tragique, toujours émouvant et

sympathique quand elle jouait un rôle bien fait, exquis, admirable, dans tous les détails de pantomime,

créations ingénieuses à l'aide desquelles l'acteur fait souvent valoir le vrai poète, et trouve grâce pour

le faux. Elle avait eu de grands succès, non seulement comme actrice, mais encore comme auteur; car

elle avait porté la passion de son art jusqu'à oser faire des pièces de théâtre ; d'abord en collaboration

avec quelques amis lettrés, et enfin seule et sous sa propre inspiration. Ses pièces avaient réussi, non 

qu'elles fussent des chefs-d'œuvre, mais parce qu'elles étaient simples, d'un sentiment vrai, bien dialo-

guées, et qu'elle les jouait elle-même. Elle ne s'était fait nommer après les représentations ; mais son 

secret, pour le coup, était celui de la comédie, et le public la nommait lui-même au milieu des couron-

-nes et des applaudissements qu'il lui prodiguait.» 2

1 - BARA, Olivier, George Sand Pratiques et imaginaires de l’écriture. Prolongements romanesques  des 

pratiques théâtrales  de George Sand : Le Château des désertes, L’homme de neige, Pierre qui roule, 

ou le Théâtre au miroir du Roman, Presse Universitaires de Caen. Colloque de Cerisy-la-Salle p 227. 

2 - SAND, George, Lucrezia Floriani, Vies d’artistes, Paris, Omnibus, 2004, p 702



Lucrezia femme accomplie, mère comblée, actrice reconnue, retirée dans son domaine,

elle se refuse à l’amour parce qu’elle a trop aimé. Elle ne veut plus aimer. C’est alors

que Karol arrive dans sa vie, et lui implore son amour. Le seul qu’elle veuille lui donner,

sera maternel. 
«Avec son profil de camée antique, ses cheveux roulés sans art et sans coquetterie autour de

sa tête puissante, sa robe lâche et sans luxe, sous laquelle on avait peine à deviner une statue

d'impératrice romaine, sa pâleur calme, marbrée par les baisers violents de ses marmots, ses

yeux fatigués, mais sereins, ses beaux bras, dont les muscles ronds et fermes se dessinaient

gracieusement lorsqu'elle y enfermait toute sa couvée, elle devint tout à coup plus belle et

plus vivante que Salvator ne l'avait encore vue.» 1

Dans le prince de Karol de Roswald, certains contemporains y ont reconnu Chopin, par

rapport à son  côté maladif, c’était peut-être vrai, mais George Sand s’en défend.
«On a prétendu que, dans un de mes romans, j’avais peint son caractère (Chopin) avec une 

grande exactitude d’analyse. On s’est trompé, parce que l’on a cru reconnaître quelques-uns 

de ses traits, […]. J’ai tracé dans le prince Karol, le caractère d’un homme déterminé dans sa

nature, exclusif dans ses sentiments, exclusif dans ses exigences.

Tel n’était pas Chopin. […]. D’ailleurs le prince de Karol n’est pas artiste.…C’est un rêveur,

et rien de plus ; n’ayant pas de génie, il n’a pas les droits du génie.… 

C’est dans l’optique de réunir ces deux génies, que cette adaptation de Lucrezia Floriani,

Sand – Chopin, Une histoire à quatre mains a vu le jour. Cette histoire chopinée est un hom-

mage à la musicalité de leurs écritures. Le premier nocturne s’épanche sur le lac du pres-

sentiment, les mots rivières baignent leur ivresse sentimentale, la musique enlace la

révolutionnaire, une valse désaccorde leur passion. Long chant torrentiel des mots, étude

de l’amour pris au piège de la jalousie, le dernier prélude de la goutte d’eau accompagne

la mort théâtralisée de Lucrezia. Dans cette fin brutale, l’héroïne étouffée par Karol, re-

trouve enfin sa liberté.

Sand – Chopin, deux compositions sorties d’une époque romantique, où les sentiments

prendront le temps de s’écouter, et où, les rêveries et les désespoirs voyageront dans cet

espace privilégié. 

1 - SAND, George, Lucrezia Floriani, Vies d’artistes, Paris, Omnibus, 2004, p 717

2 - SAND, George, Histoire de ma vie, Le livre de poche,  2004, Collection Classiques, n° 

16116, p 808



Il l'avait oublié, et il le retrouvait là, ce nom maudit…

Karol, agité de rêves pénibles, se réveillait parfois sous le coup de la terreur et du désespoir.

N'ayez pas peur de moi, ni pour moi, dit-il, je suis

bien, très bien.... 

Le prince Karol de Roswald



Salvator

Albani



Oh! si elle vivait seule aujourd'hui, comme on me l'a dit à Milan... 

et si elle voulait m'aimer.

Salvator

Albani



Jamais le Dante n'a rêvé de supplices semblables à ceux que se créait cet infortuné. 

Ils s'aimèrent longtemps et vécurent très malheureux.

Un beau jour, la Floriani eut quarante ans. 



Onorio Vandoni

Le musicien



Elisabeth Gavalda

Comédienne - Adaptatrice – Metteuse en scène

Crédit photo : Michel Stück

Master 1 Arts du spectacle Théâtre 

Mémoire sur Les héroïnes du théâtre sandien.

Licence Professionnelle Activités Culturelles et Artistiques 

Spécialité concepteur et réalisateur d’interventions théâtrales.

Diplômée de l’Ecole Jacques Lecoq en 1980

Formation musicale à l’IMFP Salon de Provence et au JAM Montpellier

Depuis ses débuts en 1980, Elisabeth Gavalda a participé à une centaine de créations théâtrales. 

En 1991, elle crée le Théâtre de la Palabre qui compte à son actif une trentaine de créations : du

théâtre contemporain, des spectacles pour le jeune public, des lectures ou du théâtre musical. 



Elle met en scène : 

« Soufflet n’est pas Jouet », « Au Charbon », « Désir de voyage », « Petits crimes 

conjugaux » créations Théâtre de la Palabre

« Solo N° 1 » solo de tuba Daniel Malavergne 

« Tu connais New York » de Kalouaz.

Assistante dans : « La fabuleuse aventure de Ramon de Périlhos»,

Parade cirque « Color y Calor » à St Denis. Village forain Découflé,

« La cocarde d’Ebène » de Claude Alranc. Tournée Afrique, Guyane.

Elle conçoit : les spectacles du Théâtre de la Palabre, et s’occupe de sa direction artistique.

Elle joue avec : 

Cirque en Kit : «La cérémonie», « Déjà revue » (Fest Châlons In, Aurillac In , Printemps

des Comédiens, Italie,.....) et « Tubes de cirque » (Fest Châlons In, Furies, Sotteville les

Rouen, Espagne, Suisse, Italie, Ile de la  Réunion, Belgique, Allemagne, Luxembourg..) 

Compagnie Internationale Alligator, Abribus-Théâtre (travail avec Stuart Seide), Amuseurs

Associés, Caravane-Acteurs, Moderato Cantabile, Gargamela-Théâtre des Antipodes, Jubilo

Label Bleu, Halk Oyunculari, Cie de l’Echelle, Cie Arthéma, Cie Beau Parleur … 

Elle improvise :

Six ans à la ligue de Montpellier. (Bataclan - Paris, Zénith  Montpellier...)  

Et aussi trompettiste avec Les Enlundimanchés (Düsseldorf, Accroche Cœurs Angers…)

Le Grotorkestre (Fest. de Jazz  Moers Allemagne, Grenoble, Parthenay, Sault....)

CD : «Le grand déménagement», « Grotorkestre-Nelly», «L’Eaudyssée »

Quelques rôles dans le cinéma : 

« La récréation » N. Ribowski , « Daisy et Mona »  C. d’Anna, « Visiblement je vous aime»

J. M Carré, « L’échappée belle » J. Enrico, « Le juste » Apprederis  

Elle enseigne :

Théâtre option facultative au lycée Jean Baptiste Dumas à Alès, Ateliers artistiques collèges

(DRAC L.R et Rectorat)  et «Art aux collèges» (Scène nationale Le Cratère.)

Elle écrit : 

Laissez Moa raconter, L’Eaudyssée, et dans Le Grand déménagement, L’eaudyssée.

Presse :

« Très vite les spectateurs ont été emportés par les mots, les émotions que faisait passer la

comédienne, Elisabeth Gavalda   … voyage immobile, voyage à travers les images que la

comédienne, excellente, fait jaillir des textes, voyage unique»

« Quant à Elisabeth Gavalda, elle réussit d'une seule larme à émouvoir tout le public.»

Midi Libre



Crédit photo : Michel Stück

Didier Beltran pianiste, soliste, concertiste français, né à Nancy le 14 novembre 1964 fait ses études

dans le sud de la France (Avignon Marseille), enseignant au Conservatoire à rayonnement inter-

communal de Pierrelatte et Saint Paul Trois Châteaux (Drôme).

Il se produit en piano à quatre mains, piano violoncelle (Frédéric Dutheil), ainsi qu’en soliste dans

des lieux prestigieux : Hôtel Royal à Evian, Château de Rochegude (création de festival des Nuits

d’été).

Pianiste accompagnateur pour les Chorégies d’Orange sous la direction de Thomas Fulton.

Avec Cédric Bambagiotti, ils enregistrent avec les œuvres de piano à 4 mains : Rachmaninov, Pou-

lenc, Mozart et Schubert, et sont dédicataires de pièces de musique contemporaine ( 2è accès kit

d’Aline Marteville Millet )

«Un talent de pianiste incontestable doublé d’un sens artistique rare». A.M. Ghirardelli

Didier Beltran

Pianiste
Jeu : Onorio Vandoni



Vincent Lorimy

Conseiller artistique 

En 1986, il sort de l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg. 

Professeurs : Bernard Dort, Jacques Lassale, Dominique Pitoiset, Jean-Marie Villegier.

De 1987 à 1992, il travaille comme comédien avec Michel Dubois (Comédie de Caen), 

Alain Mollot (Théâtre de la Jacquerie), Patrice Bigel (Cie La Rumeur).

En 1992, il participe et chorégraphie les jongleurs avec Philippe Découflé pour le spectacle

d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville. 

Parallèlement, il joue avec les cirques Volteface, les Noctambules, Marcel et Roger.

A partir de 1993, il travaille comme interprète et assistant à la mise en scène dans plusieurs

spectacles de la Compagnie Jérôme Thomas.

Depuis 1995, il met en scène une trentaine de spectacles avec notamment les compagnies de

théâtre et de cirque : Macadam Phénomènes, Chercheurs d'air, Frères Kazamaroff, Jeanne 

Mordoj, Théâtre de la Palabre, Cie Ekimoz.

Il continue son travail de comédien avec les compagnies Les Apostophés, l'Air du temps, Auprès

de ma blonde, Théâtre de la Palabre, Cie Udre-Olik, Cie Kao dans plusieurs spectacles, en 

associant plusieurs disciplines : le texte, le clown, le jonglage, la musique.
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