PRESSE ET CRITIQUES
Eric Delvaux, France Inter, 4 décembre 2021 :
https://www.franceinter.fr/emissions/le-cabinet-de-curiosites/le-cabinet-de-curiosites-du-samedi-04-decembre-2021

(…) Ce sont plus de 1200 lettres
d’amour, et parfois de rupture sous
la plume d’Anne, qui avaient déjà
fait l'objet d’un livre ; il ne
manquait plus que le souffle d’un
acteur sur scène pour leur
redonner vie.
Lettres à Anne c’est désormais une
pièce au théâtre du Rond-Point à
Paris, et c’est l’excellent Patrick
Mille qui incarne ce François
Mitterrand, amoureux certes, mais qui ne parle jamais que de lui dans ces lettres où défilent ses
voyages, sa jalousie, ses erreurs, et ses pardons aussi.
Patrick Mille, et Benjamin Guillard pour la mise en scène, ont eu la très bonne idée de donner leur
propre rythme, leur propre souffle, aux mots de François Mitterrand.
Une pièce aussi pour mieux comprendre l'énigme François Mitterrand. En 2016, au moment de la
sortie du livre, Anne Pingeot se demandait si elle avait bien fait d’avoir laissé publier ces lettres. Et
bien ne serait-ce que pour ce spectacle reçu en pleine figure, le doute n'est plus permis. (…)
Courez-y ! Comme après un amour éperdu !

Léa Salamé, « On est en direct », France 2, 11 décembre 2021 :
https://www.france.tv/france-2/on-est-en-direct/on-est-en-direct-saison-2/2942525-emission-du-samedi-11decembre-2021.html

« La langue de Mitterrand
excelle dans ces lettres
(…). J’ai adoré vous
[Patrick Mille] entendre
les
interpréter,
c’est
magnifique. »
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Paris Match

Le JDD, 12 décembre 2021 :
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Libération, 22 décembre 2021 :
https://www.liberation.fr/culture/scenes/patrick-mille-les-forces-de-lepris20211221_D65VLKTFOVDE7HZEKIZUNKXHNA/
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La bande originale, France Inter, 17 décembre 2021
www.franceinter.fr/emissions/la-bande-originale/la-bande-originale-du-vendredi-17-decembre-2021

Ce matin, nous recevons Patrick Mille pour "Lettres à Anne : Correspondance de François
Mitterand à Anne Pingeot" au Théâtre du Rond-Point.

Patrick Mille © Getty / Marc Piasecki

"Lettres à Anne : Correspondance de François Mitterrand à Anne Pingeot"
au Théâtre du Rond-Point.
François Mitterrand écrit à Anne Pingeot entre 1962 et 1995 : trente ans et mille deux cents lettres d’un
amour clandestin. L’ancien président de la République quitte la posture de l’homme de pouvoir pour se
faire poète et amant passionné. Depuis cet amour interdit, l’un des plus grands secrets de la Cinquième
République, Mitterrand compose une oeuvre rare, brûlante, qu’Anne Pingeot confie aux éditions Gallimard
en 2016. Cinq ans plus tard, le metteur en scène Benjamin Guillard et le comédien Patrick Mille cosignent
l’adaptation des lettres. Ils dessinent ensemble un parallèle sensible entre une littérature supérieure des
sentiments, poème épique d’un amour fou, et trois décennies d’une fantastique entrée dans l’histoire d’un
homme d’exception.
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On Mag, 17 décembre 2021 :
www.onmag.fr/index.php/zegreen/news/fashion/23082theatre-correspondance-de-francois-mitterrand-aanne-pingeot-au-theatre-du-rond-point
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Le Monde, 4 décembre 2021 : www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/12/04/un-apero-avec-patrick-millepour-jouer-francois-mitterrand-j-ai-besoin-d-etre-tenu-pas-en-jeans-etbaskets_6104666_4500055.html#:~:text=Patrick%20Mille%20s'excuse%20presque,deux%20volets%20de%20Martin%
20Bourboulon
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INA, 17 décembre 2021 :
www.ina.fr/actualites-ina/lettres-a-anne

Patrick Mille seul en scène interprète les « Lettres à Anne ». Crédits : Giovanni Cittadinicesi.

«Anne Pingeot est la muse politique
de François Mitterrand, la muse de
son destin»
Le comédien et metteur en scène Benjamin Guillard a utilisé des archives de l’INA pour
l’adaptation au Théâtre du Rond-Point de « Lettres à Anne », le recueil de la correspondance
de François Mitterrand à Anne Pingeot. Le comédien Patrick Mille y incarne l’ancien président
de la République. Entretien croisé.
Propos recueillis par Benoît Dusanter - Publié le 17.12.2021

INA - Comment avez-vous eu l’idée d’adapter « Lettres à Anne » au théâtre ?
Mille - L’origine est assez personnelle. Suite au décès de ma mère en 2020, j’ai
découvert une grande boîte avec des correspondances de mon père à ma mère.
Mon père les a écrites lorsque ma mère était en vacances avec nous au Portugal
pendant deux mois. Il lui écrivait pratiquement tous les jours, voire deux fois par
jour. Je n’ai pas tout lu car je trouvais cela trop intime mais j’ai trouvé ça
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bouleversant. Je me suis demandé ce que je pourrais en faire, sachant que les lettres
amoureuses de la correspondance de mes parents n’intéresseraient pas grand
monde. Les lettres de François Mitterrand à Anne Pingeot me sont alors revenues.
Je me suis replongé dedans et j’ai eu une révélation de spectacle. J’ai fait ma propre
lettre à Anne Pingeot pour obtenir les droits de l’œuvre et elle a accepté. Je me suis
ensuite rapproché de Benjamin Guillard pour la mise en scène car j’aime beaucoup
son travail.
Benjamin Guillard - J’ai découvert cette correspondance que je n’avais jamais lue,
même si en 2016, j’avais mis en scène « Moi et François Mitterrand », le roman
d’Hervé Letellier. On a commencé à réfléchir à ce que pouvait devenir ce spectacle
avec ce matériau assez vertigineux.
INA - Pourquoi utiliser les archives dans la mise en scène ?
B. G. - Pour moi c’était important et intéressant que la grande histoire, montrée par
les archives, rejoigne l’histoire intime des lettres. Elles nous ont aussi aidés à trouver
notre dramaturgie car il y a beaucoup d’ellipses. Elles donnent un côté didactique
pour que les gens ne soient pas perdus, notamment les jeunes générations qui ne
sont pas forcément très au fait de la chronologie. Dans la mise en scène, les images
permettent également de mesurer la notoriété du personnage.
INA - Comment le personnage de François Mitterrand interagit-il avec les archives
?
P. M. - Parfois, je me retourne et les regarde. François Mitterrand devient alors
témoin de sa propre vie. C’est le cas, au début du spectacle, avec les images de ses
obsèques à Jarnac en 1996. Il assiste aussi à son élection, se voit participer aux
conseils des ministres, est spectateur des grèves qui ont secouées son
gouvernement en 1991… Il découvre tout cela par l’image. Cela me permet
d’enchaîner sur une lettre.
INA - Avez-vous regardé des archives de Mitterrand avant de faire ce spectacle ?
P. M. - Je me suis imprégné de toutes les images, tous les films : « François
Mitterrand », le documentaire de Jean Lacouture et Patrick Rotman, « François
Mitterrand, que reste-t-il de nos amours », de William Karel… J’ai surtout regardé les
images, je n’ai pas tout écouté par peur de tomber dans l’imitation. Mais à force de
voir des films, de lire ses biographies, le personnage de Mitterrand a infusé en moi.
C’est ça le travail de l’acteur. On est des vampires. Qu’est-ce que l’on prend ?
Qu’est-ce que l’on va choisir ? Parfois c’est une inflexion, parfois je reproduis un
geste.
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B. G. - On cherchait une interprétation. Ce n’est pas du tout un biopic. Toute la
question était d’évoquer Mitterrand sans l’imiter.
INA - Quelles sont les archives de Mitterrand que vous appréciez et que vous avez
utilisées ?
P. M. - Dans le spectacle, j’aime beaucoup celle de son investiture au Panthéon.
Parce qu’il a mis du temps à y arriver. C’est l’aboutissement d’un long processus. Et
les vœux lors desquels il évoque « les forces de l’esprit ». Il me fait penser à un
pharaon égyptien. Il est extraordinaire.
B. G. - Quand il réinterprète la série Dallas avec sa fille Mazarine, ça en dit beaucoup
sur le personnage. Je retiens aussi son interview réalisée par un journaliste belge sur
les écoutes de l’Elysée. Il est d’une froideur impressionnante.
INA - Vous parlez d’un « hymne à l’amour ». Y a-t-il aussi une dimension politique
dans la pièce ?
B. G. - On voit comment l’amour le porte. Dans ses correspondances, il écrit : « Grâce
à vous, je vais déplacer des montagnes ».
P. M. - En 1964, il écrit aussi : « Vous m’aidez à refuser un destin ordinaire. Vous
m’aidez à servir l’idée que je me fais du monde et des hommes ». Anne Pingeot est
évidement sa muse politique, la muse de son destin. Elle le pousse à se dépasser.
Ces lettres montrent un homme dans l’ascension du pouvoir. Il lui écrit une lettre
importante lors d’une réunion de la section socialiste : il y décrit un programme quasi
visionnaire sur ce qu’est la politique, la gauche, le collectivisme, le capitalisme. On le
voit dans le spectacle, il vient de la droite mais acquiert peu à peu une fibre sociale.
La lettre du voyage en Inde qui n’est pas dans le spectacle, montre sa prise de
conscience de la misère humaine, qui le bouleverse, le change. Ce n’est pas un
spectacle politique mais l’histoire d’un homme politique, de son ascension, à travers
ces lettres d’amour.
INA - Dans ces lettres, on découvre un Mitterrand différent de l'homme politique,
connu comme étant parfois froid et calculateur...
P. M. - On découvre un homme dont la grande histoire de sa vie est l’amour. On
découvre une passion amoureuse digne des grandes œuvres romantiques du XIXe et
qui dure dans le temps. C’est cela qui est extraordinaire. C’est fou.
« Lettres à Anne » de Benjamin Guillard et Patrick Mille à voir au Théâtre du RondPoint à Paris jusqu'au 31 décembre 2021, en partenariat avec l'INA.
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Critiques spectateurs, Tatouvu.com, 9 décembre 2021 :

Thomas Hugues, Twitter, 15 décembre 2021 :
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