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LA PRESSE EN PARLE

CASINO STENDHAL

Casino est un titre trouvé dans l’œuvre de Stendhal. Le mot "casino" désigne tout 
lieu où l’on peut se réunir pour parler, jouer, danser, se divertir. A Grenoble, 
le cercle très noble, et bien connu de Stendhal, se nommait "le casino" sous la 
restauration. En italien, il signifie aussi un bordel, un bazar et par extension, un 
lupanar. Ce titre invite le public à composer le temps de la représentation, un 
cercle, un salon, pour écouter et sentir son écriture comme lui la conçoit : une 
quête de vérité sans fioriture, et pour une invitation au voyage, en "Stendhalie".

NOTE D’INTENTION
 
Stendhal est républicain.
Stendhal est bonapartiste de la première heure. 
Stendhal est le moins sot des auteurs illustres se-
lon Paul Valéry. Mon père me disait qu’il rêvait 
d’être son ami. Ariel Garcia-Valdès m’invitait à le 
découvrir et le travailler au théâtre.
Tous les désirs de Stendhal se ramènent à un seul 
désir : celui de la vérité.
Tous ses écrits serviront pour organiser un voyage 
en "Stendhalie" : Le Stendhal derrière Julien 
Sorel, celui derrière Fabrice Del Longo, ou Lucien 
Leuwen, ou encore henry Brulard et autres…
Une heure en scène avec henry Beyle, le vrai nom 
de Stendhal, de sa jeunesse à sa cinquantaine.
Cet Henry qui, âgé de dix ans, pensait contre son 
père bourgeois conservateur, au sujet du sort de 
Louis XVI, "J’espère que le traître aura été exé-
cuté".
Il dira plus tard : "Il y a plus, il y a bien pis, I am 
encore in 1835 the man of 1794".
Un seul en scène dirigé par Nicolas Oton. Entendre 
la pensée avant-gardiste d’Henri Beyle, un homme 
progressiste.
Entendre sa quête de connaissance du soi, sans 
"fioritures", et respirer, bien avant un Fanfan la 
tulipe, l’aventurier solaire sous le ciel de l’Ita-
lie, son paradis de femmes, d’opéras, de l’art de 
vivre, loin du faux tempérament de sa France, de 
Grenoble et de Paris.

        Frédéric Borie

Stendhal est un pseu-
donyme d’Henri Beyle, 
écrivain français ( 1783 
– 1842) inspiré par le 
nom de la ville alle-
mande de Stendhal, 
à l’ouest de Berlin et 
proche de Brunswick 
où le futur romancier 
occupa un poste im-
portant dans l’adminis-
tration napoléonienne 
d’occupation.

Frédéric Borie [...] imagine un "bordel Stendhal", sorte de 
cercle des plaisirs pour happy few amateurs de beauté, 
d’authenticité, d’exaltation juvénile et de lucide allergie 
aux fatuités mondaines. Un voyage en Stendhalie, guidé par 
Nicolas Oton et éclairé par Georges Lavaudant, comme une 
"promesse de bonheur" sous les auspices des seules raisons 
de vivre : la rêverie, l’art et l’amour. 

Catherine Robert – La Terrasse – mai 2021
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