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( Illtdnme I'abbÉds ChoisyD
un holnmehorsdu commun
f"lÊ hâsardcxi*'t-il ? Moins ur théâtre

gÊnt dottÊ. L pæu.ç" La
t qSr'ailleurs,
r
cm'pgnie Ia Pût tvlançnm, joue
}irùns l'tbbé dÊ CbisY à la sallc
Rqu€t.
Qrrpdire de oçt &rmge ps$mn4p sinon
Sr ticn artû lt lcthe, il rrsumaitla tête
à la
houtesongoÛtpur le tnrvsstissêm€Nf
cour de t"ouit XfV, tnÊ afue à Peine
toléréequi n'allrit F sûlls risqæ. Cet
atré ds cour (166&1724\ se Poraîtde
sdcfididÊstsbcsbe diatm, de mouches
pour séduire fu içum femmes qu'il
hûillsit €n gryms. De Promess€s
Ftantes Êo $Ëffi[rrr arrbigtËs,il mæ
joyeusesvics sansjamais encotnir les
fodres ro1alq. Gtfi se dire sl qu'il
ét&it, il jt4esit tvec une inôtlgence
rafralchissaffi les particulrités & son
cxigæ. Fnryoi$ Timoléondc Choisy
cevaitpourhutqu'enas$Imaûptreinement
louisguûtoruienil
sonstatutdehÊnsccJruel
et au
I'incomPéhsion
ss hrtait à
peniflage. Il €rut sirnplementl'audace
c* insorciancesa
d'assum€rrrtæ éléSance
codition.
L'abbé & Choisy était aussi jorærr,
Si bien qtteceÉ
voyagrurcÉncadémicie'n.
et remarquépouvait
hommeremarquable
se vanterà la fin & sa vie d'avsh omnu
fiois ou qualreexi$encçsdiftrcffies. Ses
sotrçed'inspiratiæ& le pièco,
mémoires,
tfuoignent d'aillerus& soncoûlbntem€nt
ù I'hctlr€ dr bilæ €t de l'écriûne de scs
némoircs.( J'ai vécutnis où quatrcvict

ditrrireffics,bmmÊ, ftmrç, toujærsdaæ
lcs exhémiffi, âbûméou dansl'éûrdeqr
dans ks bûgnten€s,méPisablePar tre
cogffiic do pçtite fiUç, maisdttts tfil$
cesétaF difierm' toujoursgouvernépar
le plaisir.>
Le meffirn Ên scèno,Atdn Daffoga éûé
hrs du
$éùritper I'rrdace ûr perËonnagF
coûmil. n s'€st eché à rçcinûc
I'hisloirs de cet abbé& çqrr dpls tffi
espûo€scfoiqrævidé dË tout élémentde
&ûotr,qiscul hvdcPime EtlapÉscnCIç
de I'anûeu. Lieir d€ ûousles souvenirst
sorn læ cqntscutrireslumièresdc Didier
inmrné
l'ùbé
Glib€rt, bf*nc
prler
laisse
pr
Stéphane
Jsn
briltammsfit
en lui l$ poésio minimaliste de cç
pefsonegÊtdûStoe. Il estun lumineux
du &but à la
abbé& Choisy,énigmntiqræ
une
où'âcurité
hæ
fin du sptrh.
op6.pË€t htmide, I'attcttr ûourà tour
hmme çt femme, tfiùc st drrôle,
po$#iqræ sotne lc sont les gr#
clonas, netu$tûmÉpûrûcaru( fudiè!Ês
paradonlæ de I'cnrfrnocet de l8 mort
non affislns pctrà pat dansunehistoire
jubihlaire de contenoir à dorrnirdebo*
A roir aholument
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