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La grange-théâtre de Vaugarni était bien remplie pour accueillir la nouvelle création du Théâtre de La Fronde, une pièce écrite par Jean-Marie Sirgue, « Capitaine Le Jan ».
Ce titre lui a été inspiré par un personnage bien réel, faux héros et vrai truand, le capitaine Le Coz. Ce chef du maquis lochois, honni par les uns, adulé par les autres, laisse
encore des traces dans les esprits.
Ces traces, et la controverse autour de ce personnage, ont inspiré Jean-Marie Sirgue qui a voulu travailler sur la transmission de la mémoire collective : la vérité ou le mythe ?
Partant de ces questions, JMS construit une intrigue policière à trois personnages : le vieux professeur nostalgique du passé, la bibliothécaire, fragile intellectuelle, et le
jeune vigile, beau gosse et ambitieux.
Au cours du dialogue ardent, parfois musclé, l'auteur aborde bien d'autres thèmes actuels : enseignement, savoir et langage, conflit de générations, emploi des jeunes,
syndrome sécuritaire et vidéosurveillance, entre autres plaies de la société d'aujourd'hui.
Cette pièce enlevée, et très bien jouée par les trois comédiens, Sylvia Bruyant, Yohann Daunay et Jean-Marie Sirgue, a tenu en haleine les nombreux spectateurs. Aussi, la
plupart d'entre eux sont-ils restés pour l'exposition des archives départementales et la conférence brillamment improvisée par Hervé Cannet, journaliste à la NR, spécialiste de la
Résistance.
Avec une érudition égale à son enthousiasme, il a su replacer Le Coz dans son contexte historique. En effet, les exactions de ce « seigneur de la guerre » ne sauraient ternir le
mérite des différents maquis de la région, engagés au cœur de la tourmente dans la complexité et la fureur de cette fin de guerre.
Le dialogue entre l'historien et l'artiste a passionné l'auditoire et clos cette soirée fort instructive.

Jean-Marie Sirgue (le professeur) et Sylvia Bruyant (la bibliothécaire).


