
     Rendre accessible un récit d’une forte complexité avec une belle 

ferveur. Génial William Mesguich. Captivant… TG 

    William Mesguich, seul en scène, affronte un texte difficile à maîtriser, 

qu'il impose par sa présence incandescente. Exalté, on sent en lui l'acteur passionné et gourmand des 

mots de l'auteur. Laurent Coudol 

 blog.lemonde.fr    Belle mise en scène de Sterenn GUIRRIEC ! Il faut 

découvrir ces mémoires d'un fou, le visage que lui prête William MESGUICH est tout à fait 

bouleversant. Evelyne Trân 

       Les amoureux de Flaubert découvriront ou retrouveront 

dans cette première œuvre, presque un journal d’adolescent, tout son génie et sa maturité, tous deux 

superbement révélés par le jeu de William Mesguich et la mise en scène de Sterenn Guirriec. Louise 

D. 

     La scénographie fait la part belle à l’obsession d’écrire qui habite Flaubert ! William 

Mesguisch fait vivre un Flaubert qui, tout jeune encore, passe de l’exaltation au doute, de la confiance 

dans son génie - « Ma vie, c’est ma pensée » - au désespoir. Merci à William Mesguisch [de faire] vivre 

avec tant de passion ce Flaubert qui n’est pas encore Flaubert. Micheline Rousselet 

    Réflexion sur les liens qui existent entre le langage et la réalité qu’il tente 

de représenter, Flaubert nous entraîne dans un jeu habile où il oppose sa « folie » à la bêtise du monde. 

Stéphane Capron      

   William Mesgich livre une prestation exaltée, 

volontairement confuse, comme le sont les pensées angoissées de l'écrivain. "Un vertige saisissant, 

une gageure à nulle autre pareille", confie le comédien, habité pendant cette heure d'un véritable feu 

jubilatoire. Un Mesguich à l'école buissonnière. Un Flaubert en somme, en plein délire. Boris Courret 

   La juvénile prose flaubertienne séduit par sa frénésie élégiaque. Elle enivre d’ailleurs 

William Mesguich qui s’y jette intégralement. Par-delà sa fiévreuse exaltation qu’il transmet au public, 

il confère aussi aux mémoires de Flaubert une certaine audace voire de l’ironie. Nicolas Vidal* 



William Mesguish fait preuve d’une présence étincelante et d’une 

maîtrise parfaite du texte de Flaubert. Représentation poignante et émouvante. Lynda Meghara 

     Une réussite ! On sent William Mesguich enivré et atteint d'un feu jubilatoire qui le 

dévore. Une belle performance… Agnès Figueras-Lenattier     

L’œil d’Olivier      Une mise en scène simple et moderne, qui mêle jeu de lumières 

et arts vidéo. Bouleversé par l’interprétation d’un artiste vibrant, on sort avec l’envie de se (re)plonger 

dans l’œuvre de ce fin et lucide psychologue qu’était Gustave Flaubert. Stupéfiant! Olivier Fregaville-

Gratian d'Amore 

Hotellotheatre     William Mesguich, vif et mobile, voue sans compter à son art du 

comédien, incarne la folie destructrice, se ressaisit à l’instant ultime, juste avant de verser dans le 

gouffre. La redécouverte d’une œuvre que l’interprète « enflammé » incarne avec rage. Véronique 

Hotte 

A.P.E. Les billets de Léa     Une scène impressionnante s’offre à vous… Spectacle de toute 

beauté ! Là est l’interprétation magistrale d’un comédien lumineux, étrange et bouleversant, 

débordant de vitalité, de force et de désespérance qui sert un texte sublime. Lydie-Léa Chaize 

 

 


