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Jouvet et l'acteur 

Table ronde organisée par le Laboratoire de Recherches 
sur les Arts du Spectacle (C.N.R.S.) et la Société d'Histoire 
ctu Thélitre le 14 décembre 1987, à !'Auditorium de la gale
rie Colbert de la Biblioth~q.ue Nationale, dat1s le cadre 
du Centenaire de la naissance de Louis Jouvet et sous 
l'égide diu Comité de ce Centenaire. Nous y avons ajouté 
des références bibliographiques utiles au lecteur, et inté
gré notre entretien de février 1988 avec François Périer, 
que les répétitions de Mort d'un commis voyageur, 
d'Arthur Miller avaient empéché de se ;oindre à nous et 
qui a tenu à nous apporter son témoignage. 

Odette ASLAN - Le Laboratoire de Recherches sur les Arts du 
Spectacle du C.N.R.S. est heureux de participer à la commémoration 
du Centenaire de Louis Jouvet. D'ailleurs, cet artiste avait toujours 
appelé de ses vœux une science qui s'intéresserait au phénomène 
théâtral, insaisissable en son essence, de même qu'on étudie « le 
regime des vents ou des courants marins > (1). « Bientôt sans doute -
prédisait-il au cours d'une conférence à la Sorbonne en 1939 -
nous verrons les premiers travaux de cette science expérimentale 
du théâtre qui sera le résultat de l'union des théoriciens et des 
praticiens ». Il semblait annoncer toutes les études théâtrales que 
nous connaissons aujourd'hui, aussi bien au C.N.R.S. que dans les 
universités, et notre table ronde, comme il le souhaitait également, 
groupe des praticiens et des théoriciens. Nous avons la chance, en 
effet, d'avoir pu réunir des acteurs qui furent élèves de Jouvet au 
Conservatoire (Paula Dehelly) ou jouèrent dans sa troupe (Julien 
Bertheau, Jacques Mauclair, Dominique Blanchar, Michel Etchever
ry), des critiques dramatiques, essayistes et enseignants (Paul-Louis 
Mignon, Bernard Dort) ; cette commémoration n'a rien de posthu-

(1) L. Jouvet in R6/luion1 du comidins, Paria, Nouvelle Revue critique, Collee
tlon Chose, et acus de thtAtre, 19l8, p. l9. 
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me, en témoigneront Brigitte Jaques et François Regnault, respecti
vement metteur en scène et collaborateur du récent spectacle pré
senté à !'Athénée-Louis Jouvet : Elvire Jouvet 40 (dont Benoît 
Jacquot a tué le film diffusé le 18 novembre 1987 sur F.R.3. (2). 

A sa manière, Jouvet avait été un chercheur : étudiant à la 
Faculté de Pharmacie, il songeait déjà à rassembler une iconogra
phie moliéresque (3), dont il reparlera vingt ans plus tard ; avec 
Jacques Copeau, il projetait d'écrire une métaphysique de l'acces
soire ; il prit une part active aux travaux de 1a Société d'Histoire 
du Théâtre fondée en 1933 autour d'Auguste Rondel et dont il 
deviendra Président - Rose-Marie Moudouès qui en est Secrétaire et 
a collaboré à la préparation de cette table ronde, nous en parlera 
tout à l'heure -. Tout en proclamant qu'un acteur n'est ni un pen
seur ni un écrivain, Jouvet accumula, tout au long de sa vie, des 
notes, des réflexions dont une partie seulement est publiée ; de 
1927 à 1934, il fit paraitre la revue Entr'acte(4), organe de la 
Comédie des Champs-Elysées pendant sa direction : il rêvait d'orga
niser un Musée du théâtre ; il prononça de nombreuses conféren
ces, aux Annales, à Carnavalet, salle Gaveau, à la Sorbonne, etc. Il 
donna très tôt des cours, sur la machinerie (U.S.A., 1918), l'archi
tecture théâtrale (Vieux-Colombier, 1920), le travail du bois ou le 
modelage ; outre ses interventions personnelles, il anima à la radio, 
sur la Chaîne nationale, de 1949 à 1951, Prestige du thélitre, émis
sion culturelle hebdomadaire, avec Léon Chancerel et des comédiens 
de sa troupe. Mais il se considérait comme un artisan, un « ouvrier 
de l'art dramatique ». Il se défiait des démarches « intellectuelles ,. 
et distinguait l'intelligence de sensibilité ( celle dont il se réclamait 
et qui procède de l'intuition) de l'intelligence de cérébralité (celJe des 
gens intelligents qui ne possèdent pas le sixième sens, réservé aux 
hommes de théâtre). Il rappelle à Claudia, travaillant Elvire, dans 
Dom Juan : « L'intelligence du thélitre, c'est une intuition, qui est 
difficile à définir, mais qui n'est pas l'intelligence ordinaire des 
savants ; c'est un sens qu'on a, un sens intelligent ; et l'explication 
que je t'ai donnée, ce n'est pas par Ja pensée que tu pouvais la 
comprendre, mais en la sentant » (5). 

Il avait le désir de composer sur ce métier l'ouvrage qu'il 
aurait souhaité trouver lorsqu'il avait vingt ans (6). Maintes fois, on 
le sollicita. Ses Réflexions du comédien furent éditées en 1938 ; 
il rédigea de nombreuses préfaces et ses conférences furent presque 

(2) Film 3~ m.m en noi.r et blanc ~ali~ par Benoit Jacquot (co-production du 
T.N.S. ct de l'I.N.A.). 

(3) Jouvet in « Jouvet Molière " par Henri Poulain, Candide, Il janvier 1939. 
(4) Emr'acte se substitua au programme à partir de septembre 1927 et devint 

un ~riodique. Jusqu'en avril 1934, une trentaine de fascicules parut. 
(5) Jouvet in Momre et la comédie classique, Paris, Gallimard, 1965, p. 116 

(cours sur Elvire, 21 flvrier 1940). 
(6) Jouvet in Le Comédien disincamé, Paris, Flammarion, 1954, p. 5. 
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toutes publiées, mais de nombreuses notes éparses, composées entre 
1939 et 1950, ne purent être mises en forme par ses soins. Elles 
donnèrent lieu à deux recueils posthumes en 1952 aux éditions 

, Flammarion : Témoignages sur le théâtre et surtout Ecoute mon 
ami qui provoqua la surprise de Pierre-Aimé Touchard, découvrant 
à la lecture un Jouvet inconnu, « plus humble et plus assuré que 
celui qui se montrait à nous » (7). Le Comédien désincamé parut 
en 1954. 

Nous eûmes plus tard d'autres révélations encore : la publi
cation des Cours donnés par Jouvet au Conservatoire avant la guerre 
et dont une partie fut miraculeusement préservée, sur son initiative, 
par une sténotypie (à usage interne et non en vue d'une publica
tion) : Molière et la comédie classique (Gallimard, 1965), Tragédie 
Classique et Thélitre du XIX• siècle (Gallimard, 1968) ; enfin, 
tout récemment, la transcription des cours de 1949-51 (dans la 
Revue d'Histoire du Théâtre, 1987-1). 

C'est à la recherche de ce Jouvet moins connu, pressenti par 
P.-A. Touchard, que nous irons aujourd'hui. Rose-Marie Moudouès, 
quel fut le rôle de Jouvet à la Société d'Histoire du Théâtre? 

Rose-Marie MOUDOUSS - Jouvet fut toujours très préoccupé 
d'une science du théâtre et de l'amélioration des rapports entre pra
ticiens et chercheurs. Ceux-ci étaient encore très peu nombreux, car 
on confondait l'histoire du théâtre et l'histoire de la littérature 
dramatique. Jouvet s'intéressa très tôt à la Société d'Histoire du 
Théâtre qui groupait un petit nombre d'universitaires autour d'Au
guste Rondel. Il en devint Président en 1938. Ce groupe, assez fermé, 
rassemblait des archives et publiait Je Bulletin de la société des histo
riens du théâtre (8) - à peu près introuvable aujourd'hui - qui con
tient une mine de renseignements sur la vie du théâtre des siècles pas
sés. Jouvet tenait à ce que l'on recueillît tout ce qu'il était possible de 
trouver dans les archives provinciales. Il aurait voulu savoir, notam
ment, ce qu'avait été la vie du jeune Poquelin, depuis le moment 
où il était entré « en théâtre », jusqu'à sa venue à Paris. S'il en 
avait eu les moyens, il aurait volontiers lancé des équipes de cher
cheurs dans le Midi de la France pour retrouver la moindre trace 
des débuts de Molière. Cet esprit de recherche l'incita à aller plus 
loin, à son retour en France après la Seconde Guerre mondiale. 
La Société d'Histoire du Théâtre avait été maintenue en veilleuse 
pendant la guerre, grâce à l'historien Max Fuchs (dont on vient 
seulement de publier le dernier manuscrit sur la vie provinciale en 

(7) Pierre-Aimé Touchard in Arts, 23 aoOt 1952. 
(8) Le Bulletin de la Socié1' des historie11S du tM6tre paraissait six fois par an. 

De 1933, 1re année, N• 1, Il 1946, XIV• année, N• 2, 34 fascicules. 
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France au XVJil• siècle précisément) (9). Jouvet voulut redonner 
vie à la Société, la transformer en un lieu ouvert, un lieu de ren
contre : il encouragea l'ouverture de la bibliothèque et fit remplacer 
en 1948 le modeste Bulletin de la Société des Historiens du théâtre 
par la Revue d'Histoire du théâtre. Il y consacra beaucoup de temps, 
rechercha une audience plus vaste et s'astreignit à participer à une 
émission radiophonique hebdomadaire, sur Molière d'abord, sur les 
farceurs français ensuite. Cela contribuait à alimenter quelque peu la 
trésorerie de la Société, et permettait aussi de parler du théâtre sur les 
ondes, à une époque où la Télévision n'émettait encore qu'un bulle
tin d'information ou des variétés. Je nous revois, après la représen
tation théâtrale, en train de préparer l'émission de la semaine sui
vante, Jouvet ne laissant rien au hasard. Chaque émission donnait 
lieu à des discussions préalables entre tous les participants, puisque 
c'était un dialogue entre un Comédien, un Amateur de théâtre, un 
Historien de théâtre, et une jeune Comédienne qui posait des ques
tions - Dominique Blanchar fut cette jeune Comédienne pendant 
un an - Jouvet s'interrogea beaucoup sur l'histoire du théâtre. 
Son attitude est une interrogation perpétuelle, avec la conscience 
qu'on n'arrive jamais au bout d'une recherche. 
O. ASLAN - Les notes qu'il rédige au fil des jours, il les appeUe 
des « documents cliniques d'un esprit anxieux » (10). Mais les livres 
et la radio ne lui suffisent pas. Jouvet songe à réaliser un documen
taire sur l'évolution du dispositif théâtral, avec Pierre Sonrel et Ca
mille Demangeat - il y fait déjà travailJer Lucien Aguettant - il 
veut filmer des pièces de Molière, et s'il était parmi nous aujour
d'hui, il s'intéresserait, sans doute, à nos recherches sur les rapports 
théâtre-cinéma et les possibilités qu'offre Je matériau filmique, non 
seulement pour conserver la mémoire du théâtre, mais pour créer 
des documents audio-visuels de recherche. 

Où en est, par ailleurs, la recherche sur Jouvet acteur, metteur 
en scène, directeur de théâtre et écrivain? Peut-être suis-je mal 
informée? Je n'ai pas connaissance de la moindre thèse sur lui, 
hormis des études partielles, dans des travaux consacrés à l'ensem
ble des animateurs des théâtres du Cartel (11). Il faudrait mainte
nant entreprendre une recherche fondamentale, fondée sur les nom
breux documents existants et le témoignage précieux de ses colla
borateurs et interprètes. 

(9) Max Fuchs, agiigé de Lettres, auteur de La Vie Tl,éàtrole en province ou 
XVfll• :siècle, vol. 1, Paris, Oroz, 1933, vol. Il, Bordeaux C.N.R.S., 1986 et de Lexique 
de:s troupes de comédiens ou XVII/• siècle, Paris, Droz, 1944. M. Fuchs est mort à 
Pans en 1949. 

(10) Jouvet in le Comédien désincarné, op. cit., p. 7. 
(11) Pnnni les ouvrages consacrés à Louis Jouvet. citons : Claude C~zan, Lcui• 

Jouvet et le thé8tre d'aujourd'hui, Paris, Emile Paul, 1938 ; Valentin Marquetty, Mon 
ami Jouvet, ~- du Conquistador, 1951 ; Bettina Knapp, Louis Jouvet, Man of the 
Theatre, New York Columbia University Press, 1957; Wanda Kérien, Louis Jouvet, 
notre patron, Paris, Editeurs Français R~unis, 1963. 
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A certains égards, et avec le recul, Jouvet peut apparaître au
jourd'hui comme classique, pratiquant un théâtre de texte où Molière 
et Giraudoux reviennent souvent, dans des mises en scène toujours 
respectueuses de la pensée de l'auteur. Nous essaierons cependant 
de voir dans quelle mesure il fut, à son époque, novateur et précur
seur. 

Pour la première fois, en 1934, un Professeur du Conservatoire 
n'est pas un Sociétaire de la Comédie-Française, et cela fait l'effet 
d'une petite révolution (12). Qui plus est, ce n'est pas seulement 
un acteur mais un metteur en scène qui vient enseigner les jeunes 
et ce fait, qui n'est pas sans importance, est aussi une innovation. 
Jouvet ne transmet pas de modèles, il entreprend une recherche avec 
ses élèves, de même qu'il s'interroge avec ses acteurs. n ne s'inté
resse pas seulement à une scène, il la remet en perspective dans la 
pièce entière. - Pour la première fois en 1936, Jouvet monte, en 
dehors de la Comédie-Française et en régulier, L'Ecole des femmes 
de Molière (en 270 ans, cette pièce avait été jouée 1.300 fois -
avec diverses reprises, Jouvet en donne 600 représentations). Autre 
innovation : en 1947, il est le premier (si l'on excepte les quelques 
représentations données par Vilar en mai-juin 1944), à monter 
Dom Juan sur une scène privée et à assurer le succès (200 repré
sentations) d'une pièce considérée jusque-là comme maudite. n 
dépoussière Amolphe (13) ou Tartuffe de traditions surannées mais 
combien vivaces : en 1950, des critiques parisiens ne lui repro
chent-ils pas d'avoir placé à la cour la table sous laquelle se cache 
Orgon alors qu'on la mettait ordinairement au jardin ! 

Pour analyser le processus de travail de Jouvet, nous distin
guerons sa pédagogie, sa manière de diriger les comédiens lors des 
répétitions, enfin les caractéristiques de son jeu d'acteur. Aupara
vant, rappelons quelle fut sa propre formation. 

Venu à Paris pour suivre les cours de la Faculté de Pharmacie, 
il assistait souvent aux représentations classiques de la Comédie
Française. Quarante fois il alla voir Mounet-Sully jouer Œdipe 
car il s'efforçait de comprendre sa technique articulatoire. A soixante 

(12) Les Soclétairea enseignant en 1933.34 étaient Renée Du Mesnil, Lcitner, 
Georses Le Roy, Uoo Berna.rd. Jouvet suc«dc à Lcitncr en 1934, Uon Bernard 
anime désormais « la classe d'ensemble •• André Brunot reprend ln classe de Uon 
Bernard. Emile Mas publie un article indigné dans Le Petit Bleu, 16 octobre 1934. 
• En désignant M. Louis Jouvet comme successeur de M. Leitner, le Conseil supé• 
rieur a manifesté une fois de plus sa méconnaissance de la véritable fonction de 
notre Ecole nationale [conserver la tradition de la Comédie-Française]. 

(13\ « On me demande : comment vas-tu jouer la scène de l'infidélité ? Celle 
du petit chat est mort ? Mais je ne joue pas une scène, je joue la pi~ •· Dans 
Tartuffe, son Elmirc n'éloillJle plus trois fois de suite sa chaise lors des assauts de 
Tartuffe, et celui-ci n'avale plus un STand verre de vin avant d'entamer sa srande 
déclaration. Traditions que l'on pe~tuait encore dans la Grande Maison. 
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ans, cet acteur interprétait encore le rôle d'Hippolyte et Jouvet se 
'-Ouviendra de la manière particulièrement impressionnante doot 
1vfounet-Sully prononçait le vers célèbre : « Le jour n'est pas olus 
pur que le fond de mon cœur ». Il admira l'art vocal et la plasli
oue de Sarah Bernhardt, le naturel de Julia Ilartet ou de Charles 
Le Bargy. Recalé trois fois au concours d'entrée du Conservatoire, 
il put, cependant assister en auditeurs à la classe de Louis-Pierre 
Leloir (notamment lorsque celui-ci faisait travailler le rôle d' Ar
'10lphe), à celle de Sylvain ou de Paul Mounet. Il voulait jouer des 
rôles tragiques mais son échec à l'examen d'entrée lui fit prendre 
~ sa gueule » en horreur. U créa une petite troupe (le Théâtre d'Ar
tion d'Art) et s'initia au mélodrame avec Léon Noël. Celui-ci lui 
1yant dit : « tu marches vieux, tu joueras les rôles de vieux (14~. 
Jouvet commença par interpréter les « grimes », les compositions 
avec perruque et maquillage. 

Auprès de Jacques Copeau, dont il devint régisseur en 1913. il 
se découvrit une nature de naïf un peu grotesque, un peu rêveur. 
Il ne manquait jamais une occasion de s'instruire. Aux U.S.A., en 
1917, il observa attentivement les acteurs des films muets, Charlie 
Chaplin, Douglas Fairbanks. Ses lectures étaient nombreuses et 
variées : architecture, philosophie, psychologie, histoire de l'art et 
du théâtre, témoignages, souvenirs. Tout au long de sa carrière, il 
réfléchit, prit des notes, s'observa en train de jouer. Annonçant en 
décembre 1922 la venue de Stanislavski au Théâtre des Champs-Ely
sées à Paris, il déclarait : « Nous éclairerons des points de notre 
histoire théâtrale, [ses spectacles] nous aideront à faire le point 
sur nous-mêmes » (15). Après avoir vu les représentations de 
Tsar Fiodor, Les Bas-fonds, La Cerisaie, par le Théâtre artistique 
de Moscou, il discuta avec Stanislavski, lui posa des questions sur 
le « Système », quoique méfiant de nature envers toute théorisation. 
Bn 1931, il voulait reprendre et élargir les idées de Craig, connaitre 
Meyerhold et collaborer avec Reinhardt (16) ainsi qu'avec Antonin 
Artaud (17). 11 était curieux des tendances artistiques. Admirateur 
d'Isadora Duncan, de Diaghilev et des Ballets russes, il détestait 
Antoine et le naturalisme ; rêvant de poésie, de spiritualité, il cher
chait le « surnaturel, [le] merveilleux sous l'apparence la plus natu
relle » (18), quand il ne s'essayait pas à la farce, à la bouffonnerie. 
Le théâtre tel qu'il le concevait reposait sur la convention, le men
songe, l'insincérité d'un artiste avec lequel le public serait de conni
vence. 

(14) Jouvet à Gabriel ReuiUard, in Candide. I" septembre 1927. 
(15) Jouvet in Ec/air-/011mal, 5 d~cmbre 1922. 
(16) Jouvet in « Louis Jouvet » par Pierre Humbourg, IA Femme de France, 

29 novembre 1931. 
(17} Cf Lettre d'Antonin Artaud à L. Jouvet. 20 octobre 1931. 
(18) Jouvet in De la convention thl8trale, conf6rence publik in Bulletin de la 

Sociétl des Historiens du thélùre, Paris, D1'0%, avril-juin 1939, p. 60. 
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Dans les rôles épisodiques qu'il joua à ses débuts, il se fit remar
quer par sa silhouette, sa présence étonnante, l'acuité de son regard 
ou son sens du comique. Sollicité très tôt par Je cinéma encore 
muet, il se déroba : le « mime » n'était pas son affaire. Il n'accep
ta de rôles qu'à l'avènement du parlant. Au cours d'un sondage 
effectué en 1938 dans les pays francophones, il fut classé au troi
sième rang des acteurs les plus populaires, après Gabin et Fernan
del, et avant Raimu. Au sommet de sa maîtrise et de son art, au 
moment de ses grandes créations : Arnolphe, Tartuffe, Dom Juan, 
il avait toujours des doutes sur son métier et témoignait de l'impos
sibilité de saisir Je phénomène de la création artistique. Cependant, 
il trouva souvent le mot juste, l'expression particulièrement éclai
rante qui conférait à ses réflexions une grande intelligibilité. 

En parlant de Jouvet, de ses cours, de ses notes de travail, 
nous allons aborder en fait le cœur de la problématique théâtrale : 
la relation de l'acteur nu texte, au personnage, au partenaire, au 
metteur en scène, au public. 

PEDAGOGIE 

Il convient de distinguer deux périodes : avant et après la 
Seconde Guerre mondiale. Paula Dehelly, vous étiez dans sa classe 
au Conservatoire entre 1937 et 1940. En quoi consistait son ensei
gnement 7 

Paula DEHELL Y - Nous faisions un travail en profondeur. Le 
récent spectacle de Brigitte Jaques Elvire Jouvet 40 le montre, 
mieux que n'importe quel cliscours. Jouvet avait une qualité très 
particulière qu'il devait partager avec les autres animateurs du 
Cartel : l'humilité devant l'auteur. Devant un bon auteur, s'entend. 
fi n'aimait guère les autres et refusait que nous les étudiions, ne 
les trouvant pas suffisamment « riches ». Il tentait de se mettre à 
la place du {bon) auteur écrivant pour en ressentir les vibrations. 
Il nous enseignait une grande humilité. Nous devions essayer de 
pénétrer au plus près la pensée, la sensibilité de l'auteur, pour les 
transmettre avec un respect absolu à des spectateurs qui, sans nous, 
n'auraient peut-être pas compris ou senti tout ce que celui-ci voulait 
clire. Nous n'étions que des plaques sensibles, rien d'autre. 

O. ASLAN - Cette notion de plaque sensible ou sensibilisée 
paraît fondamentale dans son enseignement. Jouvet interdit à l'élève 
d'avoir un point de vue personnel ou de porter un jugement moral. 
Lui-même méprise les personnages d'Eugène Brieux qui « vivent 
dans les épiceries de village », ceux d'Henri Bataille qui « respirent 
les parfums à la mode ». Il déteste Henri Becque dont l'œuvre n'a, 
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selon lui, ni grâce ni amabilité. Au cours d'une conférence sur 
Beaumarchais, qu'il fait comme à regret, il affirme : c On est ou 
on n'est pas Figaro, l'élève ne peut rien apprendre en s'exerçant sur 
ce rôle > (19). Excluait-il, dans les cours, des auteurs ou des per
sonnages qu'il jugeait moins susceptibles de favoriser chez un élève 
des progrès techniques ou le dépassement de soi ? 

P. DEHELL Y - Je n'en suis pas certaine. Il avait une très forte 
personnalité. Lorsqu'il n'aimait pas un auteur, il le proscrivait, c'est 
tout. Il éliminait par exemple le théâtre romantique, qui aurait pu 
cependant nous entraîner à une autre forme d'expression. 

O. ASLAN - On vous voit travailler Phèdre en décembre 1939, 
Elvire en février 1940, Roxane de Ba;az.et en avril, Elvire de Dom 
Juan en mai, Camille d'On ne badine pas avec l'amour en juin, 
Elvire en septembre. Qui choisissait les scènes ? 

P. DEHELL Y - Nous lui soumettions des projets ; Jouvet en 
acceptait certains ; s'il faisait : c Bah ! », cela signifiait que nous 
avions peu de chance d'étudier longtemps cette scène-là avec lui. 
Il est évident qu'avec une scène plus complexe, on peut davantage 
faire montre de ses qualités - ou de ses défauts - Il nous a dit 
un jour : c l'art du comédien, c'est de savoir mettre en valeur ses 
défauts >. La scène d'Elvire était jusqu'alors considérée comme 
ennuyeuse. On ne l'étudiait généralement pas au Conservatoire. 

O. ASLAN - Jouvet se défendait d'avoir des théories et de vous 
inculquer des principes. Il procédait donc par petites touches pour 
rectifier, reprendre l'élève dans le détail, sans donner d'explica
tion générale. Il était hostile à toute conception préalable du rôle. 

P. DEHELL Y - Il ne voulait pas que nous ayions d'a priori. 
c Jouez les scènes comme vous devez les jouer, et vous verrez que 
cela fera un personnage >. En fait, lorsqu'on relit ses cours, on 
voit très bien qu'il a lui-même sa conception et qu'il sait pertinem
ment à quoi il veut nous faire parvenir. On constate aussi qu'il 
émet tantôt une idée, tantôt son contraire : ce qui était extrêmement 
déroutant pour les élèves, en tout cas pour moi. 

O. ASLAN - Il était très attaché au théâtre de texte. Mais tout 
jeune, bien longtemps avant d'enseigner au Conservatoire, alors 
qu'il était ambulancier au front, il correspondait avec son c patron > 

Jacques Copeau, poursuivant ainsi leurs conversations sur les prin
cipes de la nouvelle Ecole du Vieux-Colombier. Et ces lettres sont 
bien intéressantes pour l'histoire du théâtre, en particulier celle où 

(19) Jouvet, • Beaumarclws vu par un comE<iien •• 20 mars 1936, c:on!&enœ 
publi= in Revu, unil!ffUl11, 1• Juin 1936, tome LXV, N• 5, p. 359. 
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Jouvet suggère de faire faire aux élèves des improvisations (20) : 
on ne leur transmettrait tout d'abord de l'œuvre d'un auteur drama
tique que des canevas, des résumés de l'action, pour les obliger à 
jouer vraiment les situations, et dans un second temps seulement 
on leur donnerait le texte même à dire (21). 

Lettre de Jouvet à Copeau, 31 janvier 1916. 

( ... ) J'ai remarqué que l'acteur ignore l'action, et ce 
qu'il joue, il est tellement habitué par la mémoire qu'il 
perd la scène, il n'a plus que le texte ( ... ) Ne croyez-vous 
pas que certains textes pourraient être revivifiés, régéné
rés, par un exercice qui consisterait à les réduire à des 
canevas, des résumés, sortes de squelettes de l'action, que 
l'acteur devrait préalablement improviser, animer et ha
biller par lui-même? [On pourrait communiquer d'abord] 
aux débutants une copie, un texte déformé et substantiel 
de telle ou telle pièce classique puis plus tard, comme 
suprême initiation, leur donner Je vrai texte dans toute 
sa splendeur et sa perfection ? 

J'ai essayé moi-même de faire de l'improvisation dans 
certaines œuvres ( ... ) j'ai trouvé cet exercice très vivifiant 
et très suggestif pour dépouiller et dénuder, décaper le 
texte de tout ce qu'il avait de cliché, de su par moi. 

Au Conservatoire, vous proposait-il de recourir à l'improvisation 
lorsque se présentait une difficulté à surmonter, un blocage à vain
cre? 

P. DEHELLY - Non. Je n'ai jamais fait d'improvisation avec 
Jouvet. 

O. ASLAN - Au cours de la leçon sur Roxane de Bajazet, il indi
que un cheminement mental qui précède la pensée et prépare la 
parole. Il décrit les phases de l'action comme autant de déambula
tions qu'il faut retracer. « Les mots ne viennent qu'après » (22). Ce 
processus n'a rien d'une préparation à l'émotion. Selon Jouvet, 
l'acteur doit-il être sincèrement ému ou doit-il essentiellement émou
voir le spectateur? 

P. DEHELL Y - Emouvoir le spectateur plutôt. Jouvet nous disait : 
« si tu pleures, Je public n'a plus rien à faire ». Nous devions être 
émus, au bord des larmes, le sentiment devait être extrêmement 
fort et perceptible mais nous ne devions pas pleurer. 

(20) Elles se rattachent eu souci de débarrasser de clichés sttriles les futurs 
tl~ves de l'Ecole du Vieux-Colombier, et eu projet de J. Copeau d~ ressusciter la 
commedia dell'arte &0us forme d'une Com~die nouvelle proposent des personnages 
contemporains. 

(21) Cf. Cahiers de la Cie Renaud-Barrault N° 7, p. 106, lettre de Jouvet à J. 
Copeau, 31 Janvier 1916, et N° 2, p. 7, lettre de Copeau à Jouvet, 5 février 1916. 

(22) Jouvet in Tragédie classique et thétltre du XIX' siècle, Paris, Gallimard, 
1968, p. 87 (cours sur Roxane de Bajazet). 
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O. ASLAN - Jouvet fait référence à la technique de Sarah Bern
hardt, appliquée à polir « l'expression sonore d'un vers. ( ... ) Ce 
n'était encombré de rien d'autre > (23). Dans cette technique, la 
signification, le sentiment, passent tout entiers dans la modulation 
du vers. L'acteur s'inquiète moins de produire une émotion authen
tique que de la suggérer et de la sublimer dans la musique du vers, 
dans l'expression vocale. A l'inverse du procédé stanislavskien. Dans 
ses ouvrages, Jouvet cite fréquemment Stanislavski. Que vous en 
disait-il au juste? 

P. DEHELL Y - Il estimait que Stanislavski était la base de l'art 
de l'acteur, et j'ai toujours pensé que l'enseignement de Jouvet était 
du Stanislavski digéré; il lui arrivait d'y faire référence, mais pas 
très fréquemment. TI était au-delà. 
O. ASLAN - La trace la plus tangible m'en paraît être sa recom
mandation d'analyser les circonstances, les différentes phases par 
lesquelles passent les personnages. Mais il ne parle ni d'objectif 
principal, ni de motivations incitant à des actes, ni d'action directe 
sur le partenaire, ni de sous-texte. Alors que Stanislavski tient à 
faire reproduire avec fraîcheur l'émotion à chaque représentation, 
Jouvet conseille d'acquérir un mécanisme qui provoque ensuite 
l'émotion par habitude (24). Quant à l'effacement du comédien 
derrière son personnage, il l'emprunte à Hegel : « L'acteur doit 
être l'instrument dont l'auteur joue, une éponge qui s'imprègne de 
toutes les couleurs et les rend inaltérées » (25). On connaissait très 
peu le « Système » en France à cette époque : dans le seul ouvrage 
de Stanislavski alors traduit (partiellement) en français - Ma Vie 
dans l'art, 1934 - il n'est encore question que de lois « à étudier 
pour mettre en marche le super-conscient > (p. 230) et Copeau, 
dans la préface, déplore de n'avoir pu en apprendre davantage lors
qu'il rencontra le grand artiste russe en 1922. Mais Jouvet est un 
grand fureteur. TI interroge le passé, à l'affflt d'expériences à recueil
lir. Il rappelle à ses élèves les acteurs d'autrefois. Il cite Talma -
même s'il n'aime guère sou cabotinage - De Max ou Sarah Bern
hardt. Pour un peu, il créerait une classe de « souvenirs dramati
ques > (1935) (26). Le nom de Larive revient à plusieurs reprises 
dans ses cours, il vous recommande de vous y reporter. 

P. DEHELL Y - Autant que je me souvienne, Larive représentait 
pour Jouvet l'acteur d'instinct qu'il nous citait en exemple. 

(23) Jouvet ln Trasldle cl=ique ... , op. cil., p. 82. 
(24\ Jouvet, • L'art du comédien • in L'interprétation dramatique, L'Eneyciopé

dle française, tome XVII, N• 1764, dtcembre 1935, pp. t0-12. 
(25) Ibidem. 
(26) Jouvet in • Louis Jount au Conwrvatoirc • par Paul Haurigot, Candid•, 

3 Jllllvier 1935. 
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O. ASLAN - Je crois qu'il l'a beaucoup lu. Sous le pseudonyme 
de Larive, le sociétaire de la Comédie-Française Jean Mauduit a 
rédigé entre autres un Cours de déc/amaLion thétitrale en 1804. Il 
y préconise un processus qui - bien qu'en d'autres termes - se 
réfère à la mémoire affective, futur pivot du Système stanislavskien 
et plus encore de la Méthode strasbergienne ; on y relève aussi 
l'importance du regard, le refus de laisser l'acteur faire des gestes 
au début des répétitions et l'opportunité du jeûne avant de jouer un 
rôle important. Toutes choses que recommande Jouvet dans ies 
leçons à Claudia. 

P. DEHELLY - C'est possible, mais Jouvet allait au-delà des théo
ries. Il se comportait en homme de théâtre qui appliquait ce qu'il 
avait appris et enregistré. 

O. ASLAN - François Périer, vous n'avez pas été l'élève direct 
de Jouvet au Conservatoire, cependant vous avez souvent assisté 
à ses cours. 
François P.8RŒR - J'ai toujours eu des rapports extrêmement 
curieux avec Louis Jouvet. En 1934-35, j'avais entre quatorze et 
quinze ans, je commençais à me demander ce que j'allais faire ; 
j'avais une certaine attirance pour ce métier, sans d'aiJleurs en 
connaître grand'cbose. J'étais très peu allé au théâtre. Mon frère 
aîné, à qui je confiai mes aspirations, me conseilla d'écrire à un 
acteur ou à une actrice qui pourrait me guider. Il me parla de Jou
vet, que je ne connaissais pas, et qui n'avait pas encore la notoriété 
qu'il acquit plus tard. Il venait de quitter la Comédie des Champs
Elysées et de prendre le Théâtre de !'Athénée. Je lui écrivis et reçus 
sa réponse : il me convoquait, sur une carte--lettre bleue à en-tête 
de l' Athénée : « Monsieur Louis Jouvet vous recevra tel jour à 
telle heure ». Je me précipitai. Je ne l'avais jamais vu sur scène ni 
à l'écran où il débutait tout juste. J'ai conservé de cette première 
entrevue une impression que je retrouvai toujours par la suite, et 
Dieu sait si j'ai rencontré Jouvet de nombreuses fois, jusqu'à sa 
mort. Il avait un ton saccadé, un phrasé curieux, mais sa manière 
de s'exprimer était telle qu'on ne pouvait douter de ce qu'il affir
mait. On se disait : il a raison ; cet homme-là ne peut se tromper. 
Il dut me parler une dizaine de minutes. Ce fut un monologue, évi
demment. M'a-t-il tutoyé? vouvoyé ? Je ne m'en suis jamais souve
nu. li m'a dit à peu près : 

« Le théâtre, ce n'est pas ce que tu crois, cela ne consiste pas 
à jouer trois heures par jour un rôle, aussi passionnant soit-il ; on 
n'est pas comédien seulement pendant les trois heures où l'on est 
en scène, on est comédien tout le temps ». 

li ne m'a pas dit : c'est comme si l'on entrait en religion, mais 
c'était tout comme. Il y avait, pour lui, une sorte de démarche intel-
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lectuelle qui consistait à devenir volontairement « du théâtre >, 
cela représentait un engagement. On entrait dans la famille du théâ
tre, on devait la servir pleinement. D'ailleurs lui-même, je l'appris 
par la suite, en connaissait pratiquement tous les métiers, c'était un 
homme de théâtre complet. Donc il me dit : 

« On ne se repose plus. On se repose en étant comédien, et on 
pense théâtre, on réfléchit théâtre, on voit théâtre. On ne peut le 
faire que de cette manière >. 

En un mot, il m'expliqua que c'était un métier purement pas
sionnel, ce que je vérifiai par la suite, d'ailleurs. Ce jour-là, je 
sortis du Théâtre de l' Athénée, sous le coup d'un choc. Imaginez 
ce qui venait de m'arriver I A quinze ans, voir un tel personnage 
à deux mètres de soi I Je me vois encore rue Caumartin, regagnant 
mon métro, abasourdi et fasciné. A ces âges-là, on prend des réso
lutions ; je me dis : « je ne sais si je deviendrai acteur, mais si 
je le deviens, je m'efforcerai de suivre l'exemple de Jouvet >. Je 
ne peux pas dire que je sois parvenu à exercer ce métier aussi bien, 
mais j'ai été fortement marqué par Jouvet. Je n'ai pourtant jamais 
été son élève, au Conservatoire je n'étais pas dans sa classe puis
qu'il n'y avait plus de place dans son cours l'année où j'ai été admis, 
je fus élève d'André Brunot. Je n'ai jamais joué dans ses spectacles 
à !'Athénée. J'ai tourné auprès de lui dans Un Revenant à un mo
ment où j'étais déjà comédien, donc presque en partenaire. Il ne 
m'a jamais fait travailler mais nous eûmes de très longues, de pas
sionnantes conversations dont je réalisai le jour de sa mort, avec 
une émotion indescriptible, qu'elles n'avaient jamais porté que sur 
le théâtre. S'il parlait littérature parfois, c'était toujours pour revenir 
au théâtre. Et dans son enseignement, lorsqu'il essayait d'expliquer 
à un élève les sentiments d'un personnage, c'était toujours par rap
port à la façon d'entraîner le spectateur dans ce moment de poésie 
théâtrale qu'est la représentation. 

O. ASLAN - Bien qu'étant dans la classe d'André Brunot, vous 
assistiez donc souvent au cours de Jouvet ? 

F. P~RIER Très souvent. J'allais même parfois y donner une 
réplique. 

O. ASLAN - Aviez-vous le sentiment que les cours de Jouvet 
étaient très différents de ceux d'André Brunot? 

F. P~RIER - Oui. André Brunot était un excellent professeur 
mais son cours restait traditionnel. L'enseignement du théâtre est 
difficile et ne peut s'accomplir que dans des relations humaines 
étroites, directes, entre le professeur et l'élève. Même le camaarde 
qui donne la réplique n'est pas mêlé à l'enseignement à ce moment
là. C'est l'élève qui passe la scène qui est sur la sellette et c'est à 
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lui que le professeur essaie d'inculquer quelque chose ; les autres 
écoutent ; ils y puisent un enseignement d'ordre général. Mais on 
se sent toujours beaucoup plus concerné quand on est sur la scène 
et que c'est de vous qu'il est question, en tout cas de votre tra
vail sur tel ou tel rôle. 

O. ASLAN - Arrivait-il à Jouvet de montrer un rôle, de jouer 
lui-même une scène ? 

P. DEHELL Y - Je ne lui ai jamais vu faire cela. Il nous donnait 
des indications et nous devions les exécuter avec nos propres moyens. 

F. PERIER - Il ne montrait pratiquement jamais (27). Il suggérait, 
il créait un climat intellectuel, moral, sensuel, pour faire sentir à 
l'élève ce à quoi il devait parvenir. 

O. ASLAN - Quelle était la relation maître-élève au Conservatoi
re? Un jour où vous travaillez Elvire - puisque l'élève qui, dans 
la transcription des Cours, s'appelle Claudia, c'était vous - vous 
lui demandez à un moment : « Est-ce que je peux répondre? > Et 
il rétorque : « Mesure bien tes paroles >. Ceci semble indiquer que 
le droit de parole des élèves était limité. 

P. DEHELLY - On pouvait lui répliquer et je le faisais assez sou
vent. C'est pour cette raison qu'il me dit cela. Nous pouvions tou
jours contester ses idées si nous avions une conviction différente. 
Il nous arrivait de lui répliquer spontanément. 

O. ASLAN - Etait-ce un professeur indulgent, encourageant, ou 
plutôt sévère ? 

P. DEHELLY - Sévère est un euphémisme. 

O. ASLAN - Vous iriez plus loin? 

P. DEHELLY - Oh oui! 

F. PERIER - Il était assez cassant, assez dur, ses verdicts tom
baient avec une certaine brutalité. J'ai entendu dire qu'il se com
portait de la même manière avec ses acteurs. C'est à la fois une 
immense chance et une lourde tâche que d'avoir aimé le théâtre 
à travers un tel homme. Tous ceux qui comme moi, sont venus au 
théâtre par lui, et à cause de lui, se sentent une très grande respon
sabilité : ils éprouvent le besoin d'exercer leur métier un peu comme 
lui ... 

O. ASLAN - C'est une trace qui ne s'efface pas. 

(27) O.A. : Bcmord Blier a des souvenir5 l~gèrement diff~rents. Dans une inter
view (lettres françaises, 1 ao0t 1952} il se rappelle avoir vu Jouvet " jouer » devant 
lts élèves Soubourochc, Clavarochc, et surtout PhMre, Aninoé, Henriette. 
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F. Pl!RIER - Non. Ce serait impossible. Il m'arrive encore de 
penser à lui en scène. 

O. ASLAN - Après la guerre, au Conservatoire, Jouvet ne re
trouve pas son poste de professeur, qu'a repris Denis D'Inès depuis 
1940. Il n'y revient qu'en 1946 mais il anime alors ce qu'on 
appelle la « classe d'ensemble ». 

Michel ETCHEVERRY - Avant la guerre, Jouvet faisait travailler 
des scènes. Après guerre, il dispensait un cours général. JI a déclaré 
aux élèves : « Je ne prétends ( ... ) pas vous donner un enseignement; 
mon souci est de faire naître en vous, par la conversation libre et 
franche que nous aurons ensemble, une série d'interrogations, tou
tes personnelles et différentes pour chacun d'entre vous, qui créeront 
à l'intérieur de votre esprit, de votre sensibilité, une orientation -
je veux dire par là une attitude, une façon de considérer la pratique 
de notre métier et d'y acquérir une perfection souhaitable. 

« Cela, vous ne l'obtiendrez que si vous avez conscience du 
métier, sinon vous ne serez que des instruments plus ou moins 
bien utilisés. Nous touchons donc ici à notre préoccupation essen
tielle. Et nos entretiens ont pour but de provoquer en vous des 
réflexions que vous vous êtes peut-être déjà formulées mais avec 
insuffisamment d'intensité, réflexions qui vous mettront en garde et 
vous permettront de prendre conscience de ce que vous faites » (28). 

O. ASLAN - Ces entretiens étaient donc des discussions sur des 
thèmes. Les prépariez-vous avec lui ? 

M. ETCHEVERRY - Les cours étaient préparés à l'avance, exac
tement comme les émissions de radio. A peine un cours est-il ter
miné, Jouvet commence à préparer le suivant. Il tient compte des 
réactions des élèves - davantage peut-être qu'au cours de la période 
où il faisait travailler des scènes - Là, il les provoque au besoin, 
il les souhaite même violentes. Un jour, il fait une citation de Gide 
sur le mensonge, il la commente et pousse les élèves à la commenter, 
qu'ils soient ou non d'accord. De Gide, i1 passe à un Dialogue de 
Platon, où Socrate s'adresse à un acteur. Certains sont déconcertés. 
Ils n'ont pas forcément, à vingt ans, une pratique courante de Pla
ton. Le cours du 21 novembre 1950 (29) est presque entièrement 
consacré à Simone Weil, dont Attente de Dieu vient de sortir; 
Jouvet parle de l'attention, de la distraction, c'est un cours tout à 
fait extraordinaire. Il veut que ces jeunes lisent d'abondance, se 
constituent une anthologie personnelle et en retiennent ce qui peut 
se rapprocher des problèmes du comédien. Tout ce qui se passe en 
dehors du théâtre ne doit être envisagé que par rapport au théâtre 

(28) Jouvet in Conservatoire national d'art dramatique 1949-1951, cours du 7 
novembre 1950, Revue d'Histoire d11 Théhtre, 1987-1, p. 70 

(29) Ibidem, pp. 77 sq. 
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et au comédien. Ce comédien qu'il faut tenter de définir. Et Jouvet 
aide chaque élève à trouver sa propre définition, sa ligne de force. 

O. ASLAN - Oui venait à ces cours, dont le niveau semble celui 
d'un cours supérieur? 

M. ETCHEVERRY - Les élèves de toutes les classes pouvaient 
y venir. Il voulait surtout les amener à s'interroger sur l'exercice 
de leur métier. 

O. ASLAN - Pour Jouvet, le théâtre ne pose pas seulement des 
problèmes techniques, c'est aussi un exercice spirituel ? 

M. ETCHEVERRY - C'est avant tout une action physique. Dans 
le Cours du 12 décembre 1950, on lit : 

« Dites-vous bien que personne n'a jamais œuvré en par
tant d'une idée ou d'une conception, qu'il n'y a ni idée ni concep
tion dans une pièce de Molière ou de Racine, mais des sensations ; 
ce sont ces sensations qu'il nous faut retrouver. Il faut essayer de 
se replacer dans l'état physique de l'auteur » (30). Jouvet est par 
ailleurs assez féroce pour Stanislavski lorsqu'il parle de sa mise en 
scène d'Othello (31). 

O. ASLAN - Oui, mais il en parle en 1950 et il s'agit d'une opéra
tion bien particulière : Stanislavski, en cure à Nice en 1930 sur pres
cription médicale, dut envoyer par écrit des consignes de mise en 
scène au Théâtre antique de Moscou, dans la dernière partie, oh 
combien difficile, de sa carrière. n en était autrement dans les an
nées 1910-1920. Craig avait entretenu Copeau de la recherche de 
Stanislavski sur la formation de l'acteur et, en 1922, à l'annonce de 
représentations à Paris, Jouvet témoigne à l'avance d'une grande 
admiration, se préparant à « contempler et comprendre cette œuvre 
dont l'influence occulte a été prépondérante » (32). Il est toutefois 
évident qu'il ne peut adhérer au naturalisme, ni en 1924, où il réfute 
la profusion de cerisiers et la vingtaine de figurants postés en cou
lisses pour imiter le chant des rossignols dans La Cerisaie (33), ni 
à propos de l'Othello de 1930, saturé de détails minutieux, afin de 
faire gonfler la mer (avec un ventilateur, inutile selon lui, et que de 
nos jours ne dédaignera pas un Patrice Chéreau) ou de diversifier 
la foule. Jouvet serait, dans un certain sens et toute option politique 
mise à part, plus proche de Meyerhold et de son théâtre de la 

(30l Ibidem, p. 91. 
(31) Ibidem, pp. 93-95, cours du 12 décembre 1950. Il s'agit de la Mise en seine 

d' • Ot/iello • par Stanislavski, publi~e en 1948 dans la traduction de Nina Gour• 
fiokel aux Mitions du Seuil. Notes ioachev~es. r~digûs « sans savoir quels acteurs 
joueront la pi~. sans avoir analysé ni rectifi6 les d~rs et leur disposition sur 
le plateau ». 

(32) Jouvet in Eclair-Journal, clt. 
(33) cr. Jouvet in Revue d'Histoire du 1'/il6tre, 1987-I, cit., p. 95. 
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convention. Il a toutefois discuté avec Stanislavski pour s'enquérir 
de sa recherche sur le jeu de l'acteur. 

M. ETCHEVERRY - Il était curieux de tout ce qui touchait à 
l'acteur ; les dernières années de sa vie, il s'intéressa à Brecht, alors 
qu'on en parlait encore à peine en France. 

O. ASLAN - Il était curieux et remarquablement bien informé. 
En 1926, au cours d'une conférence (34), il fait état de la rencontre 
entre Appia et Craig à Zurich en 1915 alors que très peu d'hommes 
de théâtre en étaient avertis; Jean Mercier, assistant d'Appia et 
témoin, la relatera dans Theatre Arts Monthly bien plus tard, en 
août 1932 ; mais Jouvet avait rencontré Mercier entre-temps chez 
Copeau. 

C'est une grande chance pour nous que des Cours du Conser
vatoire, en tout cas, aient pu être conservés et retranscrits. Domi
nique Blanchar, lorsque vous lisez ces leçons, y reconnaissez-vous 
Jouvet? 

Dominique BLANCHAR - J'ai toujours été étonnée et même cho
quée que le nom de Charlotte Delbo n'ait pas été mentionné par 
les éditions Gallimard ni par le programme du spectacle Elvire Jou
vet 40. Charlotte Delbo (35) fit la connaissance de Jouvet en 1936. 
Elle était étudiante et appartenait aux Jeunesses communistes; son 
groupe universitaire l'avait envoyée interviewer Jouvet. Celui-ci 
accorda l'interview mais il demanda à Charlotte de lui en commu
niquer la transcription ; ce qu'elle fit. Jouvet la jugea remarquable : 
il retrouvait avec une très grande exactitude et une très grande 
précision sa pensée, dans tous ses développements et avec sa respira
tion. 11 proposa à Charlotte de devenir sa secrétaire. Lorsque je relis 
ces Cours du Conservatoire qui sont véritablement un livre de 
chevet, je le retrouve lui-même, vivant. 

O. ASLAN - Brigitte Jaques et François Regnault, comment 
avez-vous lu ces Cours, cinquante ans plus tard? Qu'en retenez
vous? 

Brigitte JAQUES - L'une des nombreuses raisons pour lesquelles 
j'ai voulu monter ce spectacle, c'est que l'enseignement de Jouvet 
se tient entre une recherche approfondie, une grande liberté vis-à
vis des personnages et du texte, et en même temps un désir de déter
miner la place de la pièce dans le répertoire, et celle du personnage 
dans la pièce. Il n'est pas question de forger des conceptions qui 

(34) Confbence donnée par L. J ouvct à la salle Gaveau paur les élivcs en P>Y· 
chologie de l'Institut Pelman Je 25 janvier 1926 : « Technique du théâtre. Le métier 
théâtral •· 

(35) Charlotte Delbo, 1913-1985, secrétaire de Louis Jouvet, 11rrl!tée clic survécut 
à la départation, clic est l'auteur de plusieurs pièces de théâtre et essais, dont Spec
tres mes compagnons (Lausanne, Maurice Bridel, 1977), lettre inachevée u~e à 
Louis Jouvet. 
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masqueraient cette place-là. En même temps, Jouvet n'est pas du 
tout un conservateur, c'est un homme vivant, qui va de l'avant, 
qui ouvre des pistes sur lesquelles on peut continuer à travailler : 
Planchon, Vitez, ont repris ses pistes sur Molière, elles sont d'une 
modernité inouïe. Sur Elvire, c'était clair. L'interprétation de la 
seconde scène est absolument incontournable aujourd'hui ; elle est 
remarquable dans sa modernité et sa force. En même temps, cette 
interprétation se conjoint avec un souci profond, fondamental, du 
répertoire, de la langue française, de la tradition du théâtre au sens 
de la mémoire du théâtre et des comédiens. C'est là où il est im
portant de l'entendre aujourd'hui, car il y a eu depuis un certain 
temps en France des options tout à fait opposées entre elles et qui 
mènent à une impasse : ou bien une recherche coupée de l'histoire 
du théâtre français, sans repères pour le public, ou au contraire des 
choses mortes, pétrifiées, de vieilles conventions. Jouvet recom
mandait une très grande vigilance à ce propos. Ce fut l'une des gran
des significations de la mise en spectacle de ses cours pour Elvire 
Jouvet 40. Il s'agissait aussi de montrer la transmission d'un art 
unique, magnifique. Le théâtre n'est pas seulement du service public, 
un moyen pour dire des choses, c'est un art en soi et Jouvet fait 
travailler l'acteur comme un soliste. Une chose que nous avons per
due au cours des années pour diverses raisons. Il était intéressant 
d'y revenir. Il m'importait beaucoup qu'un grand professeur, un maî
tre comme Jouvet, demande à l'acteur d'être un artiste et d'aller 
au bout d'une aventure personnelle profonde, unique. Cela s'adresse 
au Sujet, évidemment, cela faisait des morts autour, ce devait être 
affreusement difficile, presque impossible ! 
O. ASLAN - Ces sept leçons sur Elvire que vous avez choisies 
vous semblent-elles tout à fait représentatives de son enseignement 
ou sont-elles un peu à part ? 

B. JAQUES - Représentatives, surtout lorsqu'on les confronte avec 
les pensées éparses, quasi pascaliennes, regroupées dans Le Comé
dien désincarné, et un peu uniques par rapport à l'enseignement dis
pensé dans les autres cours. Dans l'ensemble, Jouvet recommande 
à l'acteur de s'oublier soi-même et de faire confiance au texte. 
Au jeune acteur, pressé de s'exprimer, de se libérer, il demande de 
dire simplement le texte : à un moment donné, l'élève entendra 
quelque chose de l'auteur et quelque chose du sentiment réel du 
personnage. Il ne doit pas mettre ses sentiments à la place de ceux 
du personnage. Il doit se calmer, accepter. C'est très difficile lors
qu'on a dix-huit ans, on a tellement envie de se lâcher, on se sent 
tellement sensible, tellement prêt à se donner, Jouvet exige quelque 
chose de réellement dur, de retenu. Il y a cela dans « Elvire >, mais 
il y a aussi quelque chose qui renverse tout : Jouvet achoppe sur son 
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principe de « dire le texte et le sentiment du personnage viendra >. 
Cette fois il est obligé d'expliquer à son élève Claudia : « il ne 
suffit pas de dire le texte pour que le sentiment arrive > ; elle doit 
passer par une véritable épreuve personnelle pour parvenir à toucher 
au « sentiment l>, ce sentiment très étrange, énigmatique pour Jouvet 
lui-même (c'est pourquoi il y a une recherche si tendue) qu'est le 
sentiment de cette femme extatiqwt, dit-il, dont l'extase religieuse 
ressemble à une extase amoureuse et qui pourtant est tout à fait 
transfigurée ; toutes choses qui sont, pour une jeune fille de vingt 
ans, extraordinairement difficiles à approcher. 

O. ASLAN - Jouvet exprime toujours cette idée que l'élève, ou 
l'acteur, ne pourra jamais atteindre au personnage, celui-ci le dépas
sera toujours. Mais j'aimerais revenir sur ce terme de sentiment 
car on l'entend très souvent dans les leçons sur Elvire. Il n'a peut
être pas la même signification à chaque fois et nous ne lui attribuons 
peut-être pas le même sens aujourd'hui. François Regnault, com
ment définiriez-vous la manière dont Jouvet emploie ce mot de 
sentiment? 

François REGNAULT - La définition est difficile et je dois la 
tirer de tout ce que j'ai pu lire. Je ne suis qu'un lecteur de Jouvet 
et seulement depuis que Brigitte Jaques me l'a fait connrutre. Sur 
« le sentiment, la phrase et la respiration », termes qu'il reprend 
souvent, il n'a évidemment pas fait une théorie. Dominique Blanchar 
a eu raison de rappeler qu'on doit à Charlotte Delbo la sténographle 
des cours. Nous avons là un enseignement oral, pris sur le vif, ce 
qui est tout à fait unique dans l'histoire du théâtre. Tous les grands 
hommes de théâtre ont eu envie de rendre vivant leur enseignement. 
Stanislavski a recouru au système du roman, un roman de formation 
de l'acteur, avec un acteur et un Mrutre, qui essaie de passer par 
tous les stades possibles et imaginables de l'apprentissage. Brecht 
a essayé d'écrire des dialogues. Jouvet, lui, a fait sténographier ses 
cours uniquement pour pouvoir les relire, préparer les suivants et 
retravailler avec l'élève. Je ne suis pas s0r du tout qu'il aurait pu 
imaginer de les voir publiés un jour. Je ne suis pas s0r qu'il aurait 
aimé ça, ni même qu'il aurait été d'accord pour qu'on les publie. 

M. ETCHEVERRY - Il aurait été surpris, en tout cas. 

F. REGNAULT - Et plus surpris encore qu'on monte ces cours. 
Elvire, a-t-il dit, « est quelqu'un qui vient délivrer un message mal
gré lui > (36), on peut dire que ses cours ont aussi été publiés malgré 
lui ! C'est au travers d'eux qu'on entrevoit quelque chose de son 
système (ce qui est un mauvais terme). Il fait observer à Octave, 

(36) Jouvet in Molière et la comMie classique, op. cil., p. 126. ~D du 28 
ftvricr 1940. 
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qui donne la réplique à Claudia : j'ai salivé pendant deux heures 
sur le sentiment, la phrase et la respiration, mais tu n'as rien com
pris, tu m'as dit : « oui, oui, je l'ai fait la dernière fois » (37). Le 
sentiment, la phrase et la respiration : trois termes qui vont de 
concert. Avec la phrase seule, le sentiment seul, la respiration seule, 
on ferait un mauvais usage de l'enseignement de Jouvet. Il faudra 
garder les trois termes les uns par rapport aux autres, ce qui entraîne 
notamment que le problème, pour Jouvet, n'est pas celui de l'acteur 
en face de son rôle dans un vis-à-vis fascinatoire duquel il ne pourrait 
pas sortir. Il fait des détours par ce qu'il appelle le sentiment, la 
phrase et la respiration. Les termes sont inséparables. C'est-à-dire 
que le sentiment vient quand on a trouvé la phrase. La phrase est 
la phrase de l'auteur ; on la connaît bien lorsqu'on a trouvé la 
respiration même de l'auteur. La respiration de l'auteur, on la 
connaît bien lorsqu'on a trouvé le sentiment de l'auteur. Parfois 
Jouvet préconise : « dis bien la phrase, contente-toi de dire le texte, 
la phrase et le sentiment viendra ». A Claudia dans Elvire, Brigitte 
Jaques le faisait remarquer, Jouvet conseille au contraire : « Il 
faut être ému quand on dit un texte. Il faut trouver le sentiment 
de ce texte, et ensuite, tu le diras bien » ; c'est alors le sentiment 
qui précède la diction. Si l'on met bout à bout toutes ces remarques, 
on pense : « Jouvet se contredit, son système n'est pas cohérent, 
etc. ». Or tous ces points de vue sont justes, parce que tous saisis 
dans l'instant même du travail du comédien. Il y a un moment où 
celui-ci a trouvé le sentiment et où il dit mal, un moment où il 
dit bien mais où le sentiment n'est pas là. On sent une extrême 
difficulté. Un point d'explication cependant sur le sentiment. li va 
de soi - on me corrigera si je me trompe - que ce n'est jamais 
du sentiment de l'acteur qu'il s'agit, mais souvent du sentiment de 
la scène ou du personnage, voire de celui de l'auteur, lorsqu'on 
retrouve la phrase de l'auteur. Phrase ne voulant pas dire syntaxe 
mais un certain mouvement qui fait qu'une phrase de Claudel n'est 
pas la même qu'une phrase de Racine, de Giraudoux ou de Jouvet. 
Les cours de Jouvet, d'ailleurs, tels que le spectacle de Brigitte 
Jaques les montre, témoignent de ce que pouvait être sa phrase à 
lui, conservée en effet par la sténographie de Charlotte Delbo. 
Ce qui me frappe, c'est qu'on n' « entend > pas Paula Dehelly 
demander : « mais ce sentiment, quel est-il ? De quel sentiment 
voulez-vous parler » ? Le sentiment d'Elvire dans la scène, Jouvet 
veut que ce soit celui d'une extase religieuse, mais aussi celui d'une 
extase amoureuse, que ce soit un peu « Grande Mademoiselle », 
mais que ce ne soit pas mondain, que ce soit détaché des sens, et 
en même temps marqué par le souvenir, etc. En bref, il est impos
sible de nommer ce sentiment par un seul mot. Donc la seule chose 

(~7) Ibidem, pp. 115-116. Leçon du 21 février 1940. 
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qu'on peut dire, je crois, c'est qu'il s'agit du sentiment d'Elvire dans 
cette scène. On voit bien que c'est l'objet d'une recherche infinie. 

O. ASLAN - La méfiance de Jouvet envers une analyse de type 
intellectuel transparaît toujours. Selon lui, le comédien fidèle au texte 
et à la pensée de l'auteur doit, dans une certaine mesure, réagir 
d'une manière physique. Sur plusieurs points, Jouvet est héritier 
de J. Copeau et Je cite : « Il faut lire une pièce pour en avoir le 
sentiment » (38) ; « pour lire un texte, il faut avoir le sens de la 
respiration » (39). Jouvet refuse ce qui pourrait ressembler de près 
ou de loin à une « analyse de texte ». n confie à Thierry Maulnier : 
« Ce qui est essentiel dans une phrase ou un vers, ne relève ni de 
la syntaxe ni de la rhétorique, ni de sa signification immédiate mais 
des sensations, des sentiments que le poète a cristallisés dans ses 
mots en les écrivant et que ces mots éveillent ensuite au cœur de 
celui qui les écoute » (40). Il s'agit bien de retrouver, par une opé
ration quasi médiumnique, ce point d'incandescence où l'auteur créa
teur a fait jaillir de son souffle la parole qui donnera naissance au 
texte écrit. 

M. ETCHEVERRY - Il y a une sorte d'absorption du subcons
cient. L'acteur a fait le tour, de toutes les manières possibles, du 
problème que posera la pièce, mais dès que commencent les répé
titions, il oublie tout. Le spectacle commence à la première répli
que : « Quoi que puisse dire Aristote, il n'y a rien d'égal au tabac » 
(Sganarelle, Dom Juan) ou bien « Qu'est-ce donc, qu'avez-vous? -
Laissez-moi, je vous prie » (Philinte, Alceste, Le Misanthrope). 

O. ASLAN - Jouvet dit très joliment à un acteur : « Embusque
toi derrière ton texte » (41). « C'est par la profération que tout 
s'éclairera, de la respiration au sentiment et le sentiment donne des 
idées » (42). Si l'on se reporte d'ailleurs à la définition qu'en donnait 
Je Larousse en 1934, sentiment signifie « conscience intime, connais
sance par impression ». Revenons donc de plus près au problème 
de la respiration. Un interlocuteur imaginaire demande à Jouvet : 
« Qu"enseignes-tu au Conservatoire? » - « Rien », répond-il. -
« Mais encore? » - « A respirer » (43). 

M. ETCHEVERRY - li convient de redéfinir là aussi tous les 
termes. La respiration n'est pas simplement celle de quelqu'un de 
plus ou moins asthmatique, ou emphysémateux. Jouvet dit que lors-

(l8) J. Copeau, 1920, citt par Jouvet dans "' Prlfaa aux Notes de misa tn 
sdne de Copeau pour us Fourbtrits de Scapin, Paris, Seuil, 1951, p. 22. 

(l9) lbidtm, p. 24. 
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(42) Jouvet in Trag6die classique et thl4tre du XIX' siècle, op. cit., p. l0. 
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qu'on lit une lettre, il ne faut pas adopter la position d'un destina
taire mais se mettre à la place du scripteur. Il faut donc, à partir 
d'un texte de théâtre, retrouver l'état de l'auteur au moment où 
celui-ci écrivait (et l'on sait bien que l'écriture de Racine diffère 
de celle de Marivaux). Il faut retrouver presque intuitivement - car 
il n'existe aucune règle, aucun moyen scientifique pour y parvenir -
cette respiration qui fera que la phrase, Je sentiment et le person
nage paraîtront justes, sans que l'on sache exactement pourquoi. 
C'est cela qui est intéressant. C'est pour cela que les cours de Jou
vet sont une remise en question perpétuelle de ce que nous croyons 
savoir aujourd'hui et que demain encore nous devrons remettre en 
question. 

O. ASLAN - Jouvet considère le texte d'un auteur comme une par
tition dont il convient de déchiffrer soupirs, pauses, croches et 
doubles croches, comme Toscanini déchiffrerait une partition musi
cale. Il le compare aussi aux versets du Coran, que les fidèles 
doivent lire en respectant les respirations notées par les scribes. 

« Un texte est d'abord une respiration. L'art du comédien est 
de vouloir s'égaler ai, poète par un simulacre respiratoire qui, par 
instants, s'identifie au souffle créateur. 

« J'ai gagné une certitude émerveillée de l'importance respira
toire d'un texte lorsque nous sommes arrivés au Maroc et que j'ai 
eu la faveur de voir les premières copies du Coran à l'époque de 
!'Hégire. 

« Je demandais ce que signifiaient, au milieu de ces pages cou
vertes d'une écriture vermicellée, de grosses et de petites taches 
jaunes semblables à des tournesols qui se reproduisaient tout au 
long du manuscrit. 'Les grosses taches, expliqua le bibliothécaire, 
sont la marque des versets, les petites sont la marque des respira
tions. Ainsi que vous Je savez, ajouta-t-il, un texte n'a pas la même 
signification ni la même efficacité s'il n'est pas respiré comme il a 
été écrit' » (44). 

Jouvet fait immédiatement l'association avec le texte de théâtre. 
Certains réalisateurs règlent en fonction des situations la déam

bulation des acteurs et leur font parcourir J'espace selon les pulsions 
de leur mise en scène : le rythme du texte découle alors du jeu. 
Jouvet, lui, s'efforce, avant les répétitions, de trouver par imprégna
tion la scansion du texte en la proférant interminablement. Nous 
avons retrouvé un manuscrit où Jouvet a, de sa main, recopié la 
première scène du second acte de Dom Juan (Charlotte-Pierrot) 
en établissant la respiration du texte. A chaque fois qu'il convient 

(44) Jouvet in Prestises et perspectives du thébtre français, Quatre ans de tour
née en Amérique latine 1941-1945, Paris, Gallimard 1945, p. 54. 
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de respirer, Jouvet marque un alinéa. Il commence ainsi {l., feuil
let) : 

Charlotte : Nostre dinse, 
Piarrot - tu t'es trouvé là bian à point 

Toutes les répliques du dialogue et les tirades de Pierrot sont ainsi 
découpées. Nous reproduisons en vis-à-vis le S- feuillet de ce ma
nuscrit ( 45). 

Lorsque l'auteur assistait aux répétitions, Jouvet lui deman
dait-il de lire des répliques selon son rythme ? Se préoccupait-il 
d'accorder la scansion des acteurs avec la respiration naturelle de 
!'écrivain ? 

M. ETCHEVERRY - Assis à côté de Giraudoux, Jouvet l'écoutait 
respirer. Si l'acteur respirait comme Giraudoux, c'était bien. Mais 
l'acteur n'étant pas, lui, auprès de Giraudoux, c'est là où, peut-être, 
des problèmes risquaient de se poser. Personnellement, je n'ai pas 
travaillé avec Jouvet à l'époque où il y avait un auteur dans la salle. 

O. ASLAN - Lors des répétitions d' Amphitryon 38, Jouvet confia 
à Georges Neveux : « [Quand les épaules de Giraudoux] roulent 
doucement de droite à gauche et de gauche à droite, ça veut dire 
qu'il est d'accord au food de lui-même avec la cadence du jeu. Mais 
quand elles se balancent d'arrière en avant, c'est qu'il y a quelque 
chose qui ne va pas » {46). 

F. PBRIER - Cela se conçoit très bien parce qu'il y avait dans 
l'œuvre de Giraudoux un rythme dans lequel Jouvet s'était remar
quablement glissé. A tel point qu'on imagine difficilement joués 
par quelqu'un d'autre le mendiant d'Electre et tous les personnages 
de Giraudoux créés par Jouvet. 

J. BERTHEAU - En 1928, Jouvet avait déjà le souci de la respi
ration. Je jouais auprès de lui un petit rôle dans Léopold le bien
aimé, en tournée d'été. Il me faisait dire la scène dans sa loge, avant 
Je spectacle, et je devais attendre l'entracte pour la lui redire, avec 
ses corrections. Pendant un mois, il m'a fait répéter la première 
réplique : « Darius/ /jetait sa bague à la mer pour conjurer les tem
pêtes » en me recommandant de « séparer le sujet du verbe ». 
Depuis, cela m'a hanté. Il m'a enseigné aussi cette respiration-là, 
huit ans avant L'Ecole des femmes. 

(45) Document du fonds Touvet à la Biblioth~que Nationale, d~partement de$ 
Arts du spectacle, Biblioth~quc de !'Arsenal. Six feuillets. 

(46) Georges Neveux in Encyc/op6di11 du thl/Jtre contemporain, dirigée par 
Gilles Quéant, Paris, Penin, 1'159, volume Il, p. 125. 
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O. ASLAN - Pour Jouvet, « l'amour du théâtre est inséparable 
d'un sentiment de fraternité > (47). 

En 1935, Je jeune Jean-Louis Barrault loue Je Théâtre de 
!'Atelier à Dullin pour quelques jours : il veut présenter son premier 
spectacle, Autour d'une m~re, mimodrame d'après le livre de W. 
Faulkner, Tandis que j'agonise. Jouvet en entend vaguement parler, 
mais ne peut y assister puisqu'il joue tous les soirs. Aussi fait-il 
demander à Barrault de donner une matinée pour lui, car cela l'in
téresse de voir ce que présente « un des bonshommes d'élèves > de 
Dullin (48). Jouvet donne ainsi un encouragement et un coup de 
main extraordinaire à un inconnu à l'aube de sa carrière. J'aimerais 
que nous évoquions la générosité de Jouvet envers les jeunes. En 
dépit de ses horaires surchargés et de sa fatigue, il leur accordait 
du temps, leur prodiguait des conseils, de vive voix ou par corres
pondance, il payait de sa personne. Qui veut parler de l'appui qu'il 
apporta à Maurice Sarrazin, animateur du Grenier de Toulouse, ou 
aux Centres dramatiques naissants 7 

R.-M. MOUDOUES - Jouvet se préoccupait de la continuité. La 
décentralisation commençait seulement à naître. Il nous paraît tout 
à fait simple aujourd'hui qu'existent des Maisons de la Culture, 
des troupes, mais dans les années quarante et au début des années 
cinquante, il fallait réorganiser en province la vie théâtrale restée 
moribonde pendant bien longtemps. Jouvet accéda immédiatement 
aux vœux de la Direction des Théâtres (qui s'appelait à l'époque 
la Direction des Arts et Lettres) lorsque Jeanne Laurent lui demanda 
de devenir Conseiller pour tous les problèmes de la décentralisation. 
Maurice Sarrazin pourrait témoigner de l'amour du métier dont 
Jouvet fit preuve en abandonnant Paris un soir de générale (non pas 
à l'Athénée mais au Théâtre Antoine où iJ avait mis en scène Le 
Diable et le bon Dieu de Sartre) pour aller à Toulouse aider Mau
rice Sarrazin à régler les éclairages d'Abraham dont la générale 
devait avoir lieu le lendemain. Je ne pense pas qu'il y ait beau
coup d'exemples d'hommes de théâtre de la notoriété de Jouvet 
qui abandonneraient un spectacle dans lequel ils sont impliqués pour 
voler au secours d'un jeune confrère dans une lointaine province. 
Et lorsque Jouvet partit en tournée pour l'Amérique du Nord, il 
avait deux solutions : fermer son théâtre ou Je louer pour x repré
sentations ; il tint à offrir l' Athénée aux jeunes compagnies qui, 
pendant son absence, vinrent y jouer Jeurs spectacles. C'était une 
sorte de consécration et de récompense du travail qu'accomplis-

(47) Jouvet in Le Comldien désincarné. op. cit., p. 7. 
(48) Jean-Louis Barrault in « Mort de Jouvet •• Arts, 31 juillet 1952, reproduit 

in André Frank, Jean-Louis Barrault, Paris, Seghers, 1971, p. 92. 
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saient en province ces animateurs et ces acteurs. Jacques Mauclair 
participa à ce cycle en juin 1951. 

Jacques MAUCLAIR - Jouvet avait en effet accueilli le Centre 
dramatique de l'Ouest, qui présenta La Méprise de Marivaux et 
Barberine de Musset, Les Chevaliers de la Table ronde de Cocteau, 
L'Ecole des femmes de Molière et La Critique de l'Ecole des fem
mes, La Még~re apprivoisée de Shakespeare. Ce qui me valut de 
jouer Amolphe devant mon ancien « Patron .,, Louis Jouvet qui 
venait de rentrer à Paris. Un des moments les plus difficiles de ma 
carrière ! Quant à Jouvet, je crois qu'il éprouvait le besoin de 
rester en contact avec la jeune génération d'acteurs et de metteurs 
en scène, avec le mouvement théâtral de l'époque. 

O. ASLAN - Giorgio Strehler, jeune acteur résolu à devenir met
teur en scène, se trouvait quelque peu isolé à ses débuts en Italie. 
Peu après la guerre, il décida de rencontrer Jouvet et de lui deman
der conseil. Et Jouvet aida aussi Strehler et Paolo Grassi, co-fonda
teurs du Piccolo Teatro de Milan, à donner des représentations à 
Paris. 

B. DORT - Strehler se réclame toujours de Jouvet : il le tient pour 
l'un de ses trois maîtres, entre Copeau et Brecht. Jouvet l'a beau
coup soutenu et encouragé, lors des premiers séjours du Piccolo 
Teatro de Milan à Paris. Dans le bureau directorial du Piccolo, il 
y a de nombreuses photographies montrant Jouvet-Grassi-Streh
ler, comme autant de reliques. Mais je ne puis rien en dire : je n'ai 
connu le Piccolo Teatro que plus tard. 

R.-M. MOUDOUES - Lorsque le Piccolo vint en France pour 
la première fois, deux ans après sa fondation, il courait un très 
grand risque. Outre Ce soir 011 improvise, de Pirandello, il présen
tait au Théâtre des Champs-Elysées une pièce de Gozzi, li corvo 
(Le Corbeau). On sait qu'en France, Gozzi n'est pas très connu, 
même aujourd'hui, et qu'il est parfois mal apprécié. C'était plus 
vrai encore en cette période. Strehler et Grassi étaient inquiets pour 
Je déroulement de leur tournée, ils craignaient de manouer de 
public. Jouvet interrompit la série d'émissions de la Société d'Histoire 
du Théâtre pour leur donner l'antenne, le 21 octobre 1949. Cette 
première interview d'une demi-heure où l'on présenta l'activité du 
Piccolo Teatro, où l'on parla de Gozzi, est conservée dans les archi
ves de la radio. Parallèlement à la Société d'Histoire du Théâtre en 
corrélation avec le Piccolo et leur impresario, nous avions organisé 
dans le foyer du Théâtre des Champs-Elysées une exposition sur les 
comédiens français et italiens, Jouvet se préoccupant, là encore, de 
la continuité des échanges franco-italiens. 

O. ASLAN - Une continuité que Strehler entretiendra à son tour. 
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Paolo Grassi a témoigné également de l'appui moral que Jouvet leur 
apporta en garantissant la qualité des spectacles du Piccolo - troupe 
encore inconnue à l'étranger - à l'Administration française. 

Paul-Louis MIGNON - Puisque nous parlons de la générosité de 
Louis Jouvet, je crois qu'il ne faut pas ignorer que sa générosité 
se traduisait, de façon tout à fait discrète, par des aides matérielles 
parfois importantes. J'en eus un certain nombre de témoignages, de 
la part de comédiens, de jeunes troupes en difficulté. J'ajouterai 
qu'il y avait une grande fraternité chez les hommes du Cartel ; et 
si Jouvet, effectivement, n'assista pas à la générale de sa réalisation 
Le Diable et le bon Dieu et se rendit à Toulouse pour aider de 
ses conseils le jeune directeur du Grenier de Toulouse Maurice 
Sarrazin - je l'y retrouvai au matin dans la salle - Charles Dullin, 
dont l'état de santé était alors très précaire - n'hésita pas à mettre 
à profit une journée de relâche pour aller dans le Nord voir Sarrazin 
et son équipe jouer Roméo et Juliette. TI était bon, peut-être, de faire 
ce rapprochement. 

B. DORT - C'était tout de même aussi parce que Jouvet n'aimait 
pas trop la pi~e de Sartre qu'il venait de monter, je crois. 

O. ASLAN - Peut-être, mais il est vrai que du Vieux-Colombier 
au Cartel s'est cristallisée une fraternité théâtrale au niveau national 
et international. Jouvet avait, de surcroît, adhéré à l'Union française 
de la S.U.D.T. (Société Universelle du Théâtre fondée par Firmin 
Gémier) et l'on peut rappeler aussi qu'il prit particulièrement la 
défense de Meyerhold - auquel il portait « une très grande amitié 
depuis plusieurs années ,, - par deux fois : en 1928 pour télégra
phier avec Gémier à Moscou (Meyerhold, dont la situation était 
périlleuse en U.R.S.S., ne pouvait y rentrer à la date prévue, les 
médecins le retenant à Vichy pour des soins), et en 1930 pour 
écrire un chaleureux article « Défense de Meverbold » (49} au 
moment où le spectacle du Revizor fut chahuté à naris et le principe 
de « l'adaptation » sévèrement critiqué. Jouvet analyse d'une manière 
très lucide l'œuvre du metteur en scène soviétique. Tl fait preuve 
d'une grande ouverture vis-à-vis d'une forme de théâtre assez éloi
gnée de la sienne et nous pourrions appliquer son conseil, celui de 
« tenir compte, pour juger un théâtre étranger, des conditions mo
rales et sociales auxquelles son existence est subordonnée dans son 
pays d'origine ». Jacques Mauclair, vous vouliez intervenir? 

Jacques MAUCLAIR - Oui, à propos des raoports entre Jouvet 
et Strehler. Strehler avait également des problèmes de répertoire, 

(49) Voir Chantecler, 3 novembre 1938, pour le télégramme ; Jouvet, « Meyer• 
hold et le théftlre russe •• Bravo, 6 décembre 1929 ; « Défense de Meyerhold •• 
Paris-Soir, 12 juillet 1930. 
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comme tous les metteurs en scène. Il s'intéressait aux pièces d'ori
gine américaine, anglo-saxonne. Et Jouvet lui a dit : « Tu préfères 
le Chianti au Coca-Cola, alors monte plutôt des pièces italiennes >. 

Ce qui relevait aussi de son goût pour la tradition. C'était dans les 
sources du théâtre latin que Strehler avait le plus de chances de 
trouver son répertoire. Effectivement, il a monté Pirandello, Gozzi, 
Goldoni, Bertolazzi, avec quelle réussite. 

O. ASLAN - Après deux décennies de censure fasciste, le public 
italien était avide de connaître la production internationale et parti
culièrement celle d'outre-Atlantique. Mais Jouvet donna également 
à Strehler une leçon d'humilité, il l'incita à faire des sacrifices, à 
prendre conscience qu'il ne s'agissait pas de rechercher la gloire 
mais d'accomplir chaque jour un labeur ingrat. Et surtout, il le mit 
en garde contre ce qu'on appelle ordinairement la vocation. Un 
jeune n'aurait pas le droit de dire qu'il a la vocation théâtrale ; le 
cas échéant, celle-ci se découvrira plus tard ; au début, on aurait 
seulement le droit de dire qu'on éprouve pour le théâtre « une 
passion >. Au Conservatoire, Jouvet parlait-il du problème de la 
vocation? 

P. DEHELL Y - Pas que je me souvienne. Il aurait détesté une 
phrase qu'on entend beaucoup plus aujourd'hui, « je veux m'expri
mer ». Il disail : « qui veux-tu qui s'exprime si ce n'est toi? C'est 
forcément toi qui t'exprimeras. Mais tu n'es là que pour exprimer 
l'auteur. Tu Je feras à travers toi parce que tu n'as que toi. > 

M. ETCHEVERRY - Dans le cours du 16 janvier 1951, Jouvet 
parle de la vocation. 

« Avant d'aller plus loin, je voudrais revenir aujourd'hui sur 
la vocation. 

« Certains m'ont dit : j'ai la vocation : d'autres je ne sais pas, 
et d'autres encore : je ne l'ai pas. C'est peut-être ceux qui croient 
ne pas l'avoir qui l'ont, et inversement. Ce sont des affirmations 
prématurées. La vocation ne vaut que lorsque le comédien a pra
tiqué de longues années son métier. Il peut dire alors : je sais ce 
qu'est la vocation ». 

Un peu plus loin : « La vocation est une conséquence pour le 
comédien et non pas un appel ; ce n'est pas un commencement, 
mais une fin > (50). 

O. ASLAN - Strehler retint la leçon. En mettant en scène en 
1987 en italien le montage qu'avait réalisé Brigitte Jaques en 
français (Elvire Jouvet 40), il l'intitula : Elvire ou la passion thé/1-
trale et rédigea dans son programme ce texte, dédié à Louis Jouvet : 

(50) Cf. Revu11 d"Histoire du Thél/trl! 1987-1, pp. 102 1q. 
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Cher Patron, 

Je vous écris une lettre après une répétition pendant 
laquelle j'ai dit vos mots. Je les ai dits à moi-même, à 
Giulia qui incarnait Claudia, aux jeunes gens, et enfin à 
un public encore imaginaire. 

Nous nous sommes nourris avec une grande émotion, 
et une énorme gratitude, de vos pensées et moi, cette nuit, 
je suis incapable de vous en dire davantage. 

Comme toujours, les pensées et les paroles sont confu
ses mais les sensations demeurent nettes et claires. C'est 
vous qui m'avez appris à ne pas chercher à comprendre 
c trop » au théâtre. C'est vous qui m'avez dit : « l'intelli
gence pour un acteur c'est de sentir très fort ». Et c'est 
vous encore qui m'avez dit : « L'arbre qui pousse ne pense 
pas qu'il grandit. Il grandit et c'est tout •· 

Et pourtant, en moi aussi. comme en vous, il y a ce 
besoin de comprendre, de penser au théâtre, à notre mé
tier. 

« Comment peut-on faire du théâtre sans penser au 
théâtre •• disiez-vous. Moi. i'ai envie d'écrire : Comment 
peut-on résister pendant tànt d'années dans ce métier 
qui a toujours, en soi, quelque chose d'infâme et d'indi
gne, de vain et d'inutile? 

Vous avez résisté. vous, jusqu'à la fin. Je suis moi 
aussi en train de résister. 

Aujourd'hui peut-être j'ai enfin réussi à comprendre 
oe que vous vouliez me laisser entendre lorsqu'un soir 
vous m'avez dit, après une représentation de Dom Juan, 
lors d'une rencontre informelle que ie n'oublierai jamais : 
« Les acteurs n'ont pas la voration. Si elle vient pour eux, 
c'est après. Elle arrive à la fin •· 

Dans l'enthousiasme de ma jeunesse, je vous écoutais, 
et je comprenais certaines choses. Mais cela je ne pouvais 
pas le comprendre. Je me sentais « absolument voué • 
à ce moment-là au théâtre. J'étais follement plein de 
« vocation théâtrale •· d'étonnement, d'amour pour le théâ
tre, de passion théâtrale. Pourquoi, pourquoi aurais-je dCi 
attendre « la fin • ? 

Des années et des années de pratique sont passées. 
Et je vous écris pour vous faire savoir que mainte

nant, seulement maintenant, j'ai compris. Maintenant je 
sais ce qu'est non pas la « passion théâtrale •, mais la 
« vocation théâtrale • qui est pierre et sang. 

Patron, je suis en train de vivre, à côté de vous, la 
dernière épreuve d'amour que le théâtre me demande. 
Je suis enfin totalement dépossédé de moi-même. II ne 
me reste plus que Lui, ce feu qui brûle avec une fulgu. 
rance insoutenable, sans flamme. Et sans cendre. Comme 
un astre qui répand ses atomes dans l'univers. 

Giorgio Strehler 
1986 



O. ASLAN - Avant d'aborder la direction d'acteurs, faisons le 
point sur la pédagogie. Nous venons d'en avoir des témoignages 
directs, et nous avons rappelé des principes recueillis dans divers 
ouvrages de Jouvet, outre la sténographie de ses cours. On peut y 
ajouter son texte paru dans L'Encyclopédie française en 1935 (c'est
à dire après une année de professorat au Conservatoire), intitulé 
L'Art du comédien, dans le chapitre consacré par )'Encyclopédie à 
L'interprétation dramatique (51). li convient d'avoir des dons -
écrit en substance Jouvet - à savoir beauté, puissance, noblesse, 
taille harmonieuse, voix bien timbrée, gestes et maintien. Il faut 
acquérir une articulation impeccable, une sensibilité dramatique, 
l'intelligence d'un texte et de sa traduction scénique, savoir s'ha
biller. A l'exemple de Lekain, de Talma, de Mounet-Sully. Il est 
bon d'assouplir son physique de façon sportive, sans aller, comme 
les Russes, jusqu'à l'acrobatie ; d'être apte à toute gesticulation 
demandée par le texte (52) ; de poser sa voix, d'avoir une bonne 
diction et, à l'instar d'Henry Irving, de « parler clair » et d'être 
« humain ». De travailler l'intonation, de ne pas « faire de solécis
me avec la main », comme auraient dit les anciens Grecs, d'évoluer 
« dans le champ », de faire partie du « milieu », d'avoir « un rôle 
dans les jambes ». Le comédien, enfin, doit transformer son « mas
que » par « cet art du maquillage que les acteurs russes ont poussé 
fort loin et pour lequel des notions de peinture, d'éclairage voire 
de physiologie, ( ... ) sont nécessaires ». 

Si la totalité de ces thèmes, en particulier le dernier, n'est pas 
traitée dans les « Leçons » ou ses réflexions éparses, on peut cepen
dant en retenir les points suivants : 

Jouvet entend « semer des graines pour plus tard », éveiller 
les élèves à la curiosité des problèmes du théâtre, aider à leur 
maturité d'être humain. L'acteur est, selon lui, « un inspiré qui 
devient mandataire du public, de l'auteur, c'est un « chargé de mis
sions ». Il n'atteindra jamais au personnage, qu'il ne doit pas criti
quer mais aimer, il ne doit pas avoir de point de vue préalable. 
Il doit interminablement redire les mêmes phrases « comme une 
litanie, comme un rituel qu'on roule en soi à tous moments » (53) 
et chercher, dans « un état d'hypnose mystique ( ... ) une inflexion 
qu'on sentirait juste et qui rassurerait », être empli d'un sentiment 
qui amène jusqu'au point de parler et qui déclenche le geste. 

Jouvet nous a rappelé la notation de la respiration qui aide à 
bien ponctuer les versets du Coran. Son travail de somcitation du 
texte de théâtre, de magnétisation et d'évocation incantatoire, selon 

(51) On en retrouve des éléments dans Jouvet, Réflexions du comédien. 1938, 
op. cil. 

(52) Jouve! in Réflexions du comédien, op. cil., p. 145. 
(53) Jouvet in Et notre 1/ié(Jtre aujourd'hui ? L'interprétation de Moli~re, confé

rence faite aux Annales le 2 mars 1938. Publiée in Conferencia, ,.,. juin 1938. 
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ses propres termes, me font penser à la profération de la Bible en 
langue araméenne, telle qu'elle a été étudiée par l'anthropologue 
Marcel Jousse (54). Par la diction que Jousse appelle manducation 
(la parole que l'on mange pour l'absorber) et en se basant sur la 
respiration notée, l'officiant ingère la parole écrite et la restitue en 
procédant à un balancement rituel et régulier de tout le corps. 
D'une manière semblable, « lentement, une collection d'attitudes, 
une cascade de gestes » apparaissent à Jouvet, « dans une vision 
saccadée, heurtée ». Puis il découvre l'action dramatique, les situa
tions, et il « [retend] la pièce sur sa trame » comme la première 
fois où Molière l'a jouée, tout en l'adaptant au public d'aujourd'hui ; 
il « [remet] le personnage dans son intrigue, co1I1me on met un 
poisson dans l'eau » (55). 

Cette pratique sous-entend que l'on s'appuie sur de grands 
textes et des auteurs qui aient un style. Jouvet pressent la pratique, 
au xvn• siècle, d'une déclamation respirée et notable (56). 

Quant à la relation maître-élève, elle est relativement autori
taire avec parfois une dureté qui rappelle celle d'un maître de zen. 
Qu'en était-il avec ses acteurs? Et comment les guidait-il dans un 
rôle en les faisant répéter pour ses spectacles ? 

LA DIRECTION D'ACTEURS 

O. ASLAN - Julien Bertheau, hormis ce petit rôle dans une tour
née d'été de Léopold le bien-aimé lorsque vous aviez dix-sept ans, 
vous avez joué, chez Jouvet, Horace dans L'Ecole des femmes, en 
1936. Entre-temps, vous aviez fait le Conservatoire, vous aviez joué 
chez Dullin. Et vous retrouvez Jouvet. Comment cela s'est-il passé? 

Julien BERTHEAU - J'ai été convoqué à une répétition. Jouvet 
me demanda : « Tu connais L'Ecole des femmes? » Je répondis : 
« Oui, M. Jouvet, j'ai été reçu au Conservatoire dans une des scè
nes ». Il fit simplement : « Ah! » (d'un ton de regret]. Je dus lire 
le rôle devant toute la troupe assemblée, une véritable audition. A 
la fin, il me dit : « J'en ai essayé onze ou douze, on passe dans 
trois semaines, tant pis, ce sera toi. » 

D. BLANCHAR - Julien était )'Horace préféré de Jouvet. 

J. BERTHEAU - Je suis content de l'apprendre. Il me l'a tou
jours caché. En écoutant tout ce que vous venez d'évoquer de Jou
vet enseignant, je songeais que c'était vrai aussi de Jouvet metteur 

(54) Marcel Jousse, L'Anthropo/ogie du geste, tome li, Paris, Gallimard, 1975, 
p. ll. 

(55) Jouvet in L'interprétation de Moli~re, 1938, cit. 
(56) Jouvet in Moli~re et la cotruldie cl=iqde, op. cil., p. 50. 
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en scène et de Jouvet dans la vie. Il était généreux, comme Je disait 
P.-L. Mignon. Il donnait, parce qu'il était plus riche que tous, plus 
riche de cœur, de génie, de curiosité intellectuelle. Le mot qui Je 
définirait le mieux serait : l'exigence. Il était l'exigence incarnée. 
Et comme les gens d'une grande qualité, il était d'abord exigeant 
vis-à-vis de lui-même, ce qui l'autorisait à l'être pour autrui. Nous 
avons tous souffert par Jouvet, je pense qu'ici personne ne me 
démentira. Nous étions heureux d'être malheureux entre ses griffes, 
mais son cœur était ouvert lorsque c'était nécessaire. Une répétition 
avec Jouvet, c'était vingt-trois façons d'envisager un vers de Mo
lière. Chaque fois que vous commenciez à en dire un en pensant : 
« Aujourd'hui, je vais peut-être arriver à le dire à peu près conve
nablement », il vous reprenait : « ce n'est pas ça du tout, recom
mence ». Il essayait à travers nous ce qu'iJ essayait dans son rêve. 
Il essayait sur l'acteur ce que sa recherche nocturne ou celle des 
années précédentes avait apporté en lui de curiosité non satisfaite 
et nous étions entre ses mains un matériau qu'il modelait. Il a créé 
en nous la nécessité de l'exigence. Son respect pour l'auteur était 
fondamental. Lorsqu'il parlait de Molière, quand on le connaissait 
bien, on voyait au fond de son œil bleu une petite lueur d'émotion 
qui ne tarissait jamais. Nous travaillions sans relâche. Il nous disait : 
« Travaille, tais-toi, et recommence ». Si je n'avais pas quitté son 
théâtre pour entrer à la Comédie-Française, j'aurais aimé reprendre 
L'Ecole des femmes avec lui, pour bénéficier, deux ans, ou cinq ans 
après, de la germination des graines qu'il avait plantées. J'ajouterai 
qu'il créait en nous un besoin de l'aimer. Peu de gens savent Je 
faire, et de cela on peut lui dire merci. 

O. ASLAN - Dominique Blanchar, Jouvet vous a fait débuter 
dans le rôle d'Agnès, en 1947. Ces répétitions vous ont tenu lieu 
d'apprentissage ? 

D. BLANCHAR - Jouvet m·a engagée sur deux auditions, pour 
jouer L'Ecole des femmes d'abord huit jours, pour la Conférence 
de la Paix, à la suite de quoi, dans le courant de l'hiver, j'ai appar
tenu à la troupe. Je ne suis pas allée au Conservatoire. Je m'y 
était présentée au mois d'octobre, donc après mes débuts chez Jou
vet. J'avais préparé le monologue de Psyché. Le jury me dit : 
« Non! 'La promenade est belle .. .' [L'Ecole des femmes] ». Comme 
je n'avais pas de partenaire, un membre du jury me donna la répli
que ; dans ces conditions, je m'arrêtai assez vite. Du seuil de la 
porte, nous avons guetté les réactions du jury. Monsieur Denis d'Inès 
jeta son chapeau par terre, comme un personnage de bande dessi
née, dont on indique la colère avec une série d'étoiles, et s'écria : 
« si on l'engage, je démissionne. Elle joue Molière au boulevard 
[sic], chez Jouvet ». J'ai été recalée. Mon Conservatoire, ce furent 
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donc les répétitions à )'Athénée. Nous jouions le soir et répétions 
tous les après-midis le spectacle suivant. Je travaillais ainsi pendant 
près de six ans. Dom Juan, nous l'avons répété pendant un an, tous 
les jours. Et je vis cette chose prodigieuse : Jouvet dans Sganarelle, 
lorsqu'il l'indiquait à l'admirable Fernand- René. 

O. ASLAN - Un rôle que Jouvet avait été tenté de se distribuer, 
d'ailleurs. Et Je travail sur Agnès? 

D. BLANCHAR - Jouvet me racontait la pièce, les événements 
qui s'y déroulaient. On avait toujours l'impression qu'il y avait 
assisté, qu'il vous parlait d'amis à lui. Il disait : « cela s'est passé 
comme cela ». Il appelait Agnès « la petite fille », jamais Agnès. 
Il vous reparlait de la pièce, sans fin, il vous en imprégnait, il vous 
en imbibait, il en était tellement fou, il l'aimait tellement, qu'au 
bout d'un moment on en était fasciné, on y baignait. Personnelle
ment, je n'ai jamais connu un Jouvet tyrannique. Il acceptait ce 
qu'on lui proposait, ou bien il vous faisait modifier un peu telle ou 
telle chose. Mais il vous laissait une très grande liberté. Je ne me 
suis jamais sentie contrainte ou punie. 

O. ASLAN - L'acteur pouvait-il suggérer un jeu de scène, un 
geste? 

D. BLANCHAR - Oui, certainement. 

O. ASLAN - Et comment se faisait la mise en espace? Avec 
des repères dans un espace nu, ou à l'aide d'éléments provisoires? 

D. BLANCHAR - Pour Dom Juan, nous avons commencé à répé
ter dans des éléments de décor qui se perfectionnèrent par la suite 
ou furent modifiés. Nous étions dans l'espace dès le départ. Mais 
tout était libre et bougeait tout le temps. Tous les instants étaient des 
instants de recherche. 

O. ASLAN - Jacques Mauclair, vous avez appartenu à la troupe 
de Jouvet pendant cinq ou six ans. 

J. MAUCLAIR - Cinq ans. 

O. ASLAN - Vous n'êtes pas passé par le Conservatoire, vous 
avez suivi Je cours de Tania Balachova. Son enseignement vous 
prépara-t-il au travail avec Jouvet, ou était-ce quelque chose d'es
sentiellement différent ? 

J. MAUCLAIR - Je n'ai pas eu de rapport de maître à élève avec 
Jouvet, je suis entré chez lui comme comédien. J'étais jeune, j'étais 
une pâte molle entre ses mains, c'est vrai, j'ai fait mon Conserva
toire avec lui à I' Athénée. 
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J. BERTHEAU - Ce qu'on peut ajouter, c'est que Jouvet nous 
obligeait toujours à reprendre les scènes. Je jouais L'Ecole Jes fem
mes deux fois par jour, en quelque sorte. Il m'appelait dans sa loge 
avant la représentation et me disait : « Comment vas-tu jouer ce 
soir? », avec une menace dans l'œil. Je commençais les premières 
répliques et il me donnait un cours. Il était en même temps mon 
patron et mon maître. Je jouais la scène du I et la scène du m 
d'Horace, la scène de la lettre. « Ne rigole pas trop ! » Et quand 
je ne riais pas : « alors, tu es triste ce soir ? » Je jouais en scène les 
deux actes. A l'entracte, il m'appelait dans sa loge et me faisait dire 
le IV et le V. Et je descendais en scène jouer le IV et le V. Un 
jour, je lui fis remarquer : depuis qu'on joue L'Ecole ... , je l'ai jouée 
bien plus que vous. - Pourquoi ? - Parce que je la joue deux fois 
par jour ». Il n'était pas content, naturellement, mais tous les jours 
il me gratifiait d'une observation nouvelle. On se demandait d'où 
venait son imagination, si féconde, pour vous dire tous les soirs une 
chose qui vous paraissait juste, en accord avec l'écriture, et qu'il 
ne vous avait pas encore dite à la centième. 

J. MAUCLAIR - Il arrivait aussi un moment où ses indications 
étaient bien moins subtiles que celles évoquées tout à l'heure et 
devenaient très lapidaires : « Face ! articule ! au lustre ! » Nous 
devions parler à tout le théâtre et ne pas nous adresser seulement 
aux spectateurs qui avaient payé le plus cher. 

J. BERTHEAU - Dullin nous faisait la même recommandation : 
« tu sais, il faut aussi parler pour ceux qui ont payé le moins cher ». 
Dullin nous tenait les mêmes propos, avançait les mêmes idées, dans 
un langage et dans une syntaxe légèrement différents. Il m'a répété 
pendant deux ans : « respire ton rôle, mon vieux, respire-le ». 
Et Jouvet disait « prends la respiration de l'auteur ». Ce qui revient 
au même. 

O. ASLAN - Jouvet était capable de faire répéter des heures durant 
le premier vers d'une scène. Ensuite, il déblayait plus largement. 
A un certain stade de L'illusion à la Comédie-Française, il consacra 
une répétition à insister sur le rythme, une autre à la diction des 
vers, une autre au mouvement (57). En marge du travail des répé
titions, orientait-il les lectures de ses acteurs, afin de contribuer à 
leur formation ? 

M. ETCHEVERRY - Je fus un peu surpris lorsqu'il me demanda 
un jour à brûle-pourpoint : « As-tu lu Balzac? » - « Oui, pas 
tout, pourquoi, Patron? » - « Tu vas lire Eugénie Grandet ». 
L'air navré : « lJ faut tout t'expliquer. Tu noteras chaque fois que 

(57) Cf. Jean-Man: Loubier, Lcuis Jouvet. Biographie, Paris, Ramsay, 1986, p. 
193. 
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Balzac donne une indication de mouvement >. Je relus Eugénie 
Grandet, crayon en main. c Alors elle avance de deux pas et elle 
se retourne vers la fenêtre >. Et j'arrivais tout fier avec mes relevés. 
c Tu vois, ça, c'est de la mise en scène >. 

J. BERTHEAU - li a demandé à chacun de nous s'il avait lu 
Balzac. Avait-on l'air incertain, il vous regardait et vous disait : 
c Alors vas le lire, veux-tu > ? 

O. ASLAN - Mais il vous demandait de lire les romans ? Pas 
La Théorie de la démarche? 

M. ETCHEVERRY - Non, non. 

J. BERTHEAU - Il parlait tout le temps des situations et il 
disait : Balzac est l'homme qui les résume le mieux, le plus rapide
ment et le plus intensément. 

O. ASLAN - Lorsque Jouvet préfaça les notes de mise en scène 
de Copeau pour Les Fourberies de Scapin (58), il écrivit effective
ment : Le romancier est « un metteur en scène », il scrute les per
sonnages c dans le détail de leurs démarches et de leur vie >. Les 
notations de Balzac, Dickens, Dostoïevski ou Proust c illustrent > 

et c révèlent ( ... ) l'état physique et mental des personnages >. 

M. ETCHEVERRY - Il fallait aussi avoir lu Rilke et Proust, un 
peu Bernanos, ainsi que Bossuet. Jacques Mauclair doit s'en sou
venir, nous venions d'entrer dans la troupe - moi, j'avais été engagé 
comme régisseur - et nous ne comprenions pas tout ce qu'il nous 
disait. Nous lui avons demandé de nous faire un cours, comme à 
des élèves, et il y consentit. Ravis, nous lui avons demandé ce que 
nous devions préparer. c Le monologue de Ruy Blas, et ('Oraison 
funèbre d'Henriette d'Angleterre >. Consternation! Nous avions des 
emplois différents, et il y avait aussi des dames. c Quand vous saurez 
respirer ' Celui qui règne dans les Cieux et de qui relèvent tous les 
empires', et que vous irez au bout sans reprendre de souffle, peut
être serez-vous un acteur >. Il n'était même pas question de devenir 
un comédien. 

O. ASLAN - Jouvet préparait toujours très longuement et très 
soigneusement ses spectacles. Pour mettre en scène Tartuffe, il 
avait fait relever par exemple par Marthe Herlin le nombre de vers 
où l'on évoque le personnage-titre et les épithètes contradictoires 
dont les membres de la famille le gratifient avant son entrée, les 
mots-clé qu'il prononce lui-même, les exclamations des uns ou des 
autres, particulièrement celles d'Orgon, etc. Ces notes préparatoires 

(58) Jouvet in Prlfac• aux Notes da misa en scène de Copeau pour Ln Four· 
/nrln de Scapin , op. cit., p. 14. 
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furent communiquées à des étudiants de l'Institut d'Etudes théâtra
les, et firent l'objet d'un cours, ainsi qu'en témoigne un article de 
Jacqueline Jomaron dans la Revue d'Hisioire du Théâtre, 1966-
II (59). 

M. ETCHEVERRY - Jouvet me fit établir en outre, aussi bien 
pour Dom Juan que pour Tartuffe, de grands graphiques en plu
sieurs couleurs, sur du papier millimétré où un millimètre mesurait 
une réplique, où un long trait représentait une tirade. On obtenait 
amsi une sorte de sismographe de la pièce, en ayant sous les yeux 
une « feuille de température » de chaque scène, et les graphiques 
étaient très beaux par eux-mêmes. 

J. MAUCLAIR - On procède de cette manière pour les matches 
de football, en indiquant sur des graphiques dans quel camp passe 
le ballon. On rend ainsi visible la domination d'une équipe. 

M. ETCHEVERRY - J'ignorais cette pratique, mais je pense que 
tous les moyens d'approche d'un texte étaient bons pour Jouvet. 
O. ASLAN - Lorsqu'il y avait une reprise de rôle, le nouveau 
titulaire devait-il respecter de manière absolue la mise en scène 
d'origine, ou bien Jouvet modifiait-il quelques détails en fonction 
du nouvel interprète? 

M. ETCHEVERRY - Je saurais mal vous le dire. Dans les pièces 
qu'il a montées lorsque j'étais là, il n'y a pas eu de changement 
de distribution. Mais lorsque cela se produisait, je crois que l'acteur 
qui reprenait un rôle avait intérêt à marcher dans les pas de son 
prédécesseur, car tout était d'une précision scénique extraordinaire. 

i. MAUCLAIR - Pour jouer le clerc de notaire dans L'Ecole 
des femmes, j'ai revêtu le costume qu'avait porté mon ami Teddy 
Bilis : nous recevions les coups de pied au derrière exactement au 
même endroit. 

M. ETCHEVERRY - C'est moi qui avais le plaisir de te les don
ner, puisque j'interprétais le notaire. C'était très réglé, et si jamais 
nous décalions la moindre chose, Jouvet nous faisait rctravamer la 
scène à l'entracte. 

O. ASLAN - On l'a vu, Jouvet aime à faire entrer des jeunes 
dans sa troupe, et il demeure pédagogue avec ses acteurs. Il se plaît 
à les initier et bat en brèche la coutume, encore vivace entre les 
deux guerres, de confier des rôles de jeunes à des interprètes de 
talent mais d'un âge certain. Lui, n'hésite pas à engager des débu
tants : Jean-Pierre Aumont et Janine Crispin dans Le Prof d'anglais 

(59) Jacqueline Jomaron, c A proPos d'un document de mise en sùne ~ (Tartuffe, 
Louis Jouvet, 1950) in Revue d'Histoire du Thé(Jtre 1966-11, pp. 210-225. 
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de Régis Gignoux en 1930 ou Odette Joyeux, ballerine de seize ans, 
dans Intermezzo de Giraudoux en 1933. Il préfère qu'un acteur 
paraisse un peu rare, insolite même dans un rôle où on ne l'attendrait 
pas. Dans le projet de distribution de L'Ecole des femmes qu'il 
ébauche en 1923, il prévoit Ludmilla Pitoëff dans Agnès (60). Il 
cherche des « natures ». Il voudrait Gaby Morlay pour créer Gene
viève dans Siegfried de Giraudoux, il prend Marguerite Moreno pour 
La Folle de Chaillot. Il répète longtemps un spectacle - pratique 
assez inusitée dans Je théâtre français d'alors - puisqu'il a le souci 
d'une très grande perfection et que sa technique consiste non pas 
à prendre rapidement des options de base, mais à rester longuement 
sur chaque passage du texte, pour parvenir à le faire « sonner jus
te ». Ses acteurs sont mal à l'aise et le redoutent. li a « l'art de 
démolir les faibles » (61) et de maintenir les autres en danger mais, 
le cas échéant, il sait encourager en scène une comédienne au cours 
d'une tirade périlleuse : Renée Devillers a témoigné de l'appui qu'il 
lui apportait, dos au public et la rassurant en tenant sa main dans 
la sienne, dans Electre de Giraudoux (62). Ses indications de régie 
sont précises, soigneusement consignées par Marthe Herlin, son 
directeur de scène. Son travail préparatoire semble considérable. 
Il lit, parallèlement à une œuvre, des ouvrages philosophiques, histo
riques voire mystiques, compulse tous les Dom Juan lorsqu'il monte 
celui de Molière ou fait l'historique des représentations de L'Iilusion 
de Corneille, relit indéfiniment le texte qu'il monte, pour s'en im
prégner. Il accumule des notes, dessine, du moins à une certaine 
époque, des graphiques de préalables mouvements, afin d'examiner 
tous les déplacements permis par le dispositif conçu. N'oublions 
pas que, chez Copeau, c'est lui qui dessinait les plans et relevait 
les mises en scène. On peut voir la qualité et la précision avec les
quelles il a établi des graphiques de mouvements pour la scène 2 
de l'acte Ill des Fourberies de Scapin, lors de la réalisation de Jac
ques Copeau au Garrick Theatre à New York en 1917. Il s'agit de 
la fameuse scène où Scapin engage Géronte à se cacher dans un sac 
pour échapper à d'imaginaires ennemis. Deux dessins indiquent les 
deux « alertes » successives : « on vous cherche de toutes parts pour 
vous tuer » ( « Scapin a saisi Géronte un peu rudement par le bras, 
a noté Copeau, comme s'il happait sa proie » ; il se livre avec lui 
au « jeu de la mouche et de l'araignée », consigne Jouvet) et « Ne 
saurais-tu trouver quelque moyen pour me tirer de peine ? » -

(60) Plusieurs comédiens de la troupe de G. Pitoëff étaient p~vus et Pitoëff 
avait en principe accepté (Jouvet et lui, rappelons-le, occupaient en alternance la 
Comédie des Champs-Elysées) à condition qu'en <!change, Jouvet accepte de jouer 
le Génc!ral dans La Journée des aveux de Duhamel que monterait Pitoëff. Jouvet 
s'exécuta (octobre 1923) mais Pitoëff ne put libérer Ludmilla pour L'Ecole. 

(61/ Jean-Louis Barrault, article cité. 
(62) Témoignage de Renœ DcviUers, in uttres Françaises, 24-30 ao0-1 1961, 

p. 6. 

44 



e 

u Spectacle B.N. Dl t P · des Arts d 





Trois autres dessins suivent les déplacements de Scapin autour 
de Géronte enfermé dans son sac et recevant trois volées de coups 
de bâton. « Soudain >, décrit Copeau pour la troisième volée, Sca
pin « replonge Géronte dans le sac, court ramasser son bliton, des
cend l'escalier de la face ;ardin, le remonte, frappe, du Mton à 
gauche, du talon à droite, occupe tous les lieux à la fois. C'est une 
véritable danse qu'il exécute. Emporté par sa virtuosité, il se donne 
en spectacle à lui-même, ;ouant sincèrement ses différents personna
ges >. Grâce à Jouvet, à ses tracés et à ses festons, nous pouvons 
« voir > la chorégraphie exécutée par Scapin (63). 

Jouvet ne parle pratiquement pas à ses acteurs d'options drama
turgiques - la signification globale apparaîtra d'elle-même au 
spectateur à l'issue de la réalisation scénique -. Ce qui ne l'em
pêche pas de s'intéresser lui-même aux traités d'éducation des filles 
au XVII' siècle lorsqu'il réfléchit sur L'Ecole des femmes (64), ou 
d'imaginer dans Tartuffe la biographie de Flipote, la servante muette 
qui introduit Madame Pernelle au début de la pièce (65). Cas 
exceptionnel peut-être, pour étoffer une silhouette épisodique, alors 
que Jouvet prétend par ailleurs ne pas voir « l'intérêt de fa.ire en
trer en ligne de compte les antécédents du personnage, [ celui-ci] 
naît au moment où il ouvre la bouche ( ... ) une attaque en falaise », 
comme dit Péguy (66). Les acteurs de sa troupe, Jouvet les couve 
avec un soin jaloux. La signature d'un contrat dans un autre théâ
tre entraînerait leur exclusion définitive. Il n'aime pas trop les voir 
tourner dans des films et, durant le long périple en Amérique latine 
(1940-1945), se comporte en chef de famille veillant sur ses en
fants (67). JI les tient en main et leur impose discipline et rigueur. 
Plutôt qu'un style de jeu « à la Jouvet », il leur transmet une éthi
que (68), le sens de l'effort et le goût du texte. 

Outre la triade respiration/phrase/sentiment, on trouve dans 
sa pratique l'idée d'un acteur placé au centre d'un carré et se dépla
çant vers quatre points successifs : le personnage, soi-même, le 

(63) Chargé par G. Clémenccau d'organiser en 1917 une tournée officielle en 
Amérique du Nord, Copeau avait fait revenir du front Jouvet et Dullin et les avait 
emmenés à New York. Nous reproduisons le croquis de Jouvet, conservés dans le 
fonds Jouvet au Département des Arts du spectacle de ln 8.N. à ln Bibliothèque de 
l'Ancnal. Les indications de Copeau sont extraites des Notes de mise t'n scêne pour 
Les Fourberies .... op. cil., p. 113 et p. 119. 

(64) Témoi[(llage de Michel Etcheverry (entretien avec O. Aslan, octobre 19871. 
(65) Témoignage d'Irène Daniel (entretien avec O. Aslan, dtccmbre 1987). 

Flipote, d'après le scénario conçu par Jouvet, était une orpheline, sortant d'une 
pension rcli11icuse, • placée» auprès d'une dame figée (Mme Pernelle) et secrètement 
amoureuse du jeune Darnis. 

(66) Jouvet in Entretie11s de la Société d'HiJtoire du Tl1é8tre en Sorbonne, • La 
Comédie au XVII• si~cle "· amphithéâtre Descartes, 5 mai 1951. Cf. Revue d'His
toire d11 TMatre, 1951,JV, pp. 384-5. 

(67) Cf. Wanda Kérien, Louis Jouvet, notre patron, Paris, Editeurs français 
réunis, 1963, passim. 

(68) • Il m'a fait comprendre qu'on ne saurait dissocier l'art de lo morale » : 
Daniel lvcrnel, qui répétait La Puissance et la Gloire. Cf. Combat, 20 aoOt 1951. 
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public et le partenaire, alors que selon Stanislavskj, rappelle-t-il, 
l'acteur est à l'intérieur d'un cercle représentant le rôle, ou bien ne 
met qu'un pied dedans, ou reste à l'extérieur (69). L'acteur fait 
Je vide en lui, il se rend vacant pour accueillir Je personnage. Ce 
personnage capté de l'auteur que Jouvet « épouse » dans un bouche 
à bouche (70) où, par dévoration respiratoire, l'acteur adopte le 
corps et la pensée de l'Autre, pour en témoigner devant le public. 
Sa prestation fait de lui un intermédiaire qui, tourné vers ce public 
plus souvent que vers Je partenaire, délivre le texte du poète. Il 
se doit d'être concentré sur ce qu'il a à jouer, mais aussi d' « écouter 
la salle, [de savoir] ce qu'est la relation du public à l'action » (71), 
dans le désir de « communiquer à d'autres cc qu' [il] croit avoir de 
plus rare et de généreux » (72). Jouvet disait à un élève : « Ce que 
tu fais sur scène, c'est pour quelqu'un d'autre, ce que tu éprouves 
sur scène, tu ne l'éprouves pas pour toi, mais pour le public. Je 
voudrais que tu sentes corporellement [sa] présence » (73). Car si 
l'acteur est doué d'un magnétisme personnel, l'audience, dès qu'elle 
se constitue chaque soir dans une salle, crée elle aussi un champ 
magnétique (74) qu'on ne doit pas laisser se dissoudre. A la faveur 
de cet échange de magnétismes et de sensations physiques, l'acteur 
fait passer vers les spectateurs le texte d'un grand auteur qui a su 
peindre les passions humaines et le théâtre, à l'issue d'une repré
sensation cathartique, « rend aux hommes la tendresse » (75). Le pu
blic, destinataire de choix auquel on voue tous ces efforts et auquel on 
veut plaire, doit cependant être maintenu à l'écart des préparatifs 
du spectacle. Les secrets du théâtre ne sauraient être impunément 
divulgués au dehors de la profession et - de même que Copeau -
Jouvet considère Pirandello comme un profanateur pour avoir trop 
dévoilé dans ses pièces l'envers du théâtre (76) et de son fonction
nement. 

JOUVET ACTEUR 

P.-L. MIGNON - Pour évoquer l'acteur Jouvet, il faudrait tenter 
une synthèse entre tout ce qui vient d'être dit, notamment par 

(69\ CC. Revue d'Histoire du Thibtre, 1987-1, p. 137. 
(70) Jouvet in Le Comédien désincarné. op. cit., p. 112. 
(71) Jouvet in Cours 1949-1951, Revue d'Histoire du ThélJtre, 1987 l, pp. 113-4. 
(72) Ibidem, p. 129. 
(73) Jouvet in Molitre et la comédie classique, op. cit., p. 186. 
(74) Jouvet in Réf/exio11s du comédien, op. cilv p. 151. 
(75) Jouvet, c Lo thé!tre rend aux hommes la tendresse • in Les Etoiles, 23 

juillet 1946. 
(76) Jouvet in Réflexions du comédien, op. cit., p. J5. Copeau est gêné par Ce 

soir on improvise, « spectacle d'une répétition, livrl! à l'indiscrète curiosité de ceux 
qui, normalement, en sont exclus • (in Nouvelles Littéraires, 26 janvier 1935). 
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François Regnault, et la somme des écrits de Jouvet : ses Réflexions 
du comédien (réOexions est le mot juste pour les conférences alors 
publiées), ses Témoignages sur le théâtre et surtout Le Comédien 
désincarné - où l'on voit sa recherche incessante sur Je mystère 
du comédien, à partir du moment où ce dernier commence à jouer 
son rôle jusqu'à celui où il quitte la scène - Jouvet pensait que 
nul ne pouvait donner de véritable explication de ce mystère, pas 
même le comédien -. Il faudrait évoquer la personne de Jouvet, 
ajouter ce qu'on retrouve de lui à l'écran, bien que quelques films 
soient décevants en eux-mêmes et que l'interprétation diffère, évi
demment, du jeu théâtral. Paula Dehelly a rappelé que Louis Jouvet 
excluait un certain répertoire dans ses cours du Conservatoire. 
Les auteurs qu'il choisissait proposaient des personnages impossi
bles à réaliser dans l'absolu ; la force d'un grand personnage étant 
de permettre à travers les siècles toutes sortes d'interprétations, 
pourvu que l'acteur se soumette à l'auteur, au poème dramatique 
et à sa respiration. Jouvet s'interrogea souvent à propos de Knock, 
pour essayer de comprendre d'où il venait, qui il était ; mais il lui 
suffisait d'entrer en scène, de dire la première réplique - de la 
manière dont il l'avait conçue, établie - pour que soudain le per
sonnage existe, l'acteur n'avait plus qu'à le suivre. Grâce à un 
mécanisme de construction, de composition, Jouvet, me semble-t-il, 
conférait à son interprétation une sorte de « distanciation ,, - toute 
différente de la distanciation brechtienne - par la stylisation qu'im
primait à la forme son art fondé sur la diction, la recherche de 
la musicalité du texte, à l'opposé du naturalisme poétique de Sta
nislavski. Ce procédé n'entraînait pas la « participation li tradition
nelle du public à la représentation. Tout en agissant sur la sensi
bilité du spectateur, il introduisait une distance entre celui-ci et le 
personnage. Dans L'impromptu de Paris, Giraudoux évoque une 
action identique sur la sensibilité, l'imagination plutôt que sur l'in
tellect, le comédien n'ayant pas la prétention d'incarner le person
nage mais d'établir des vibrations. de créer un état physique chez 
le spectateur. J'avais l'impression, quant à moi, d'être fasciné com
me par un grand serpent, par quelque chose qui était au-delà de 
toute explication et suscitait en moi un sentiment proche du vertige. 
Bien entendu, ce processus n'était pas fait pour créer chez le specta
teur une distance lui permettant de réfléchir sur certaines situations, 
mais au contraire pour lui imposer physiquement la grandeur de 
l'imagination et du sentiment contenus dans l'œuvre et manifestée par 
le personnage. Chaque fois que je repense à Jouvet dans Amolphe, 
dans La Guerre de Troie, dans Ondine, dans Dom Juan ou Tartuffe, 
je revois ce jeu, cette construction, due à son art particulier d'acteur, 
celui qu'il voulait transmettre à ses camarades et qu'il avait établi 
grâce à la singularité de ses dons. Cette singularité est d'ailleurs 
évidente dans ses apparitions au cinéma. 
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B. DORT - Dans Arnolphe, il était prodigieux, comme dans 
Knock et dans Tartuffe. Et je crois bien que je l'ai vu d'abord dans 
Arnolphe : j'en ai été profondément et durablement bouleversé. 
Cela dit - peut-être est-ce un crime d'oser le rappeler aujour
d'hui - j'ai vu aussi Jouvet très mauvais dans une Annonce faite à 
Marie de triste mémoire, son Anne Vercors était empaillé et frôlait 
le ridicule. 

D. BLANCHAR - Je l'ai trouvé génial. 

B. DORT - Je n'ai pas gardé un grand souvenir de lui dans Ondi
ne ; il s'agissait d'une reprise, il était alors un peu âgé pour jouer 
Hans. Mais Jouvet dans Arnolphe, c'est un des plus grands souve
nirs de théâtre de ma vie. li y était fascinant. Paul-Louis Mignon 
rusait avoir été « fasciné comme par un serpent » et « pris dans un 
vertige » : c'est exactement le sentiment que j'en garde. Il y avait 
du vertige dans le jeu de Jouvet, pour Arnolphe comme pour Tar
tuffe. D'ailleurs ce Tartuffe n'eut guère de succès, la presse se mon
tra féroce. Son Arnolphe fut triomphal mais c'était dix ans après la 
première représentation : en 1936, il avait été très critiqué aussi, 
on disait que ce n'était pas du tout conforme à Molière, etc. Ce 
qui était tout à fait fascinant dans Arnolphe, c'est que, tout ensem
ble, il construisait le personnage et le détruisait devant vous. Il lui 
faisait perdre pied et nous perdions pied aussi. D'abord bien établi, 
magnifiquement vêtu, son Arnolphe se défaisait progressivement, 
ses vêtements se disloquaient, son maquillage fondait sous la trans
piration ... Jouvet ne cessait de s'éponger avec son grand mouchoir, 
à carreaux si je ne me trompe. Le personnage était la proie d'un 
vertige. La question ne se posait pas de savoir s'il était drôle ou 
tragique, il était les deux à la fois : hautement comique - sa respi
ration · emphysémateuse, sa façon de hoqueter étaient irrésistibles -
et en même temps terrifiant. L'acteur était, si l'on peut dire, ravagé 
par le texte ... Tout ce que vous avez dit sur la respiration me semble 
aller dans ce sens-là. Le texte emportait Amolphe comme une tour
mente, non parce que Jouvet disait ce texte plus vite qu'un autre 
mais parce que, brusquement, en le disant il ne connaissait plus de 
rivages... Son Tartuffe m'a donné le même sentiment. Jouvet qui, 
on l'a su depuis, lisait L'introduction à la vie dévote et autres 
textes de ce genre, était parti de l'idée que Tartuffe était sincère, 
que c'était un véritable croyant. Lorsqu'il courtisait Elrnire, son 
Tartuffe parlait encore une langue religieuse : il l'employait d'une 
manière sincère pour exprimer un désir entièrement sensuel : le 
mélange des deux donnait, là aussi, quelque chosz. de proprement 
vertigineux. Voilà ce qui me frappait, et qu'on ne retrouve ni dans 
ses films, ni dans les rares enregistrements de ses spectacles. Grâce 
aux disques, on entend la voix, très belle, la respiration au sens 
superficiel du terme, mais ce qui y manque c'est la chair, et le jeu 
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de Jouvet était d'abord une affaire de chair : une dérive et une prise 
de conscience charnelle. Son approche du personnage était à la fois 
suprêmement subjective - c'est là qu'on peut parler du double -
et suprêmement objective. Car Jouvet ne s'abandonnait pas. Il se 
regardait comme s'il était un autre et Je faisait percevoir ainsi. On 
perdait pied mais on restait cependant sur la terre ferme, si j'ose 
dire, et on sait qu'on ne perd pied que lorsqu'on n'a pas complète
ment quitté la terre ferme. Dans ses cours du Conservatoire d'après 
la guerre, publiés dans la Revue d'Histoire du Théâtre 1987-I, 
il revient à cette distinction, qu'il a souvent faite, entre acteur et 
comédien, il « radote » presque mais c'est passionnant, parce qu'en 
se répétant il avance et se contredit continuellement, cela fait partie 
de la démarche de sa pensée. Il y revient donc. L'acteur, c'est celui 
qui ne peut jouer que certains rôles, le comédien peut tout jouer, 
etc. Dans les cours de 1949-51, il fait appel aux notions de « Moi » 
et de « Soi » : !"acteur joue sur le Moi, le comédien sur le Soi. Il 
dit alors qu'un acteur doit pouvoir devenir un comédien, qu'il y a 
une sorte d'échange entre les deux. Jouvet en est un exemple vivant. 

O. ASLAN - Dans L'Encyclopédie française (tome XVII) en 1935, 
Jouvet écrit : « L'acteur ne peut jouer que certains rôles, les autres, 
il les déforme i\ la mesure de sa personnalité. Le comédien peut 
jouer tous les rôles. L'acteur habite un personnage, le comédien est 
habité par lui ( ... ) Ce sont les qualités d'adaptation de l'être humain 
qui, orientées et développées clans un but précis, font le comédien 
de profession ( ... ) L'acteur se substitue au personnage, le comédien 
opère par pénétration et insinuation ». Jouvet donne au passage une 
définition de la présence : « tout être humain a un poids spécifique. 
Devant le public, on peut dire qu'il y a une densité du comédien 
qu'on appelle également la qualité de présence ». Il reconnaît à 
l'acteur, en 1938, une présence en scène plus grande que chez le 
comédien, de même qu'une plus grande autorité (77). En 1949, 
dans un cours au Conservatoire, il rappelle qu'à l'origine, on n'em
ployait que le mot acteur : tout homme qui agit (78). « L'acteur 
donne l'impression ou l'illusion d'un personnage par une sorte de 
représentation physique extérieure ( ... ) li ne se désincarne jamais, 
il reste soudé en lui-même, son talent est d'être sa propre incar
nation ( ... ) L'acteur joue avec un moi immense » (79). Le comédien 
« opère beaucoup plus par un effort de sensibilité ou de spirituali
té ( ... ), n'existe que par efforcement, par discipline intérieure, par 
une imagination vive, une règle de vie pour ses pensées et pour 
son corps, et son travail a pour base une certaine modestie, un effa
cement ( ... ) ; quand il exécute, [il] a un sens de la dualité, du 

""' (77) Jouvet in Réflexions du comédien, op. cit .• p. l S 1. 
(78) ouvet in Cours 1949-1951, Revue d'Histoire du Thébtre 1987 1, p. 23. 
(79) bidem, pp. 24-25. 
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dédoublement ( ... ) [il] joue avec son soi, pour pénétrer le personnage 
il doit se dépersonnaliser, c'est-à-dire se séparer de son moi pour 
rechercher une autre personnalité » (80). Cependant, « tout comédien 
devient acteur à un moment donné » (81). 

B. DORT - En effet, il y a un passage de l'un à l'autre. Il me sem
ble que c'est ça qui est passionnant chez Jouvet, ce passage qui 
aboutit à une sorte d'expérience - même si je n'aime pas beaucoup 
l'adjectif - mystique ou métaphysique, au sens propre, du théâtre. 
Jouvet veut dépasser l'opposition du Moi et du Soi dans le Senti
ment du théâtre. En même temps, il reste totalement conscient, il 
voit ce « sentiment » du dehors, ce qui accroît l'étrangeté de la 
chose. Il aimait reprendre le mot de Blaise dans Les Acteurs de 
bonne foi de Marivaux : « Ils font semblant de faire semblant ». 
Etait-ce là le comble de l'insincérité ou de la sincérité? L'extraor
dinaire chez Jouvet, c'est qu'il a poussé, plus loin qu'aucun autre, 
à ma connaissance, à la fois la dépersonnalisation et l'hyperperson
nalisation de l'acteur. C'est pourquoi j'en garde le sentiment d'une 
« expérience intérieure » - selon le mot de Bataille - de l'acteur, 
qui n'est pas du tout contradictoire avec la démarche brechtienne, 
quoiqu'elle parte de tout autres prémisses. Et qu'il est loin d'avoir 
développée. Peu de temps avant sa mort, alors qu'il répétait La 
Puissance et la Gloire, il écrivit à Pierre Renoir une lettre très révé
latrice à ce propos. 
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Le 10 aoat 1951 
à Pierre Renoir 
Queyssac (Dordogne) 

« J'ai commencé à mettre en scène le /. - Sans pou
voir encore répéter moi-même, - car comme tu l'as senti 
- c'est .un rôle difficile et je ne sais par quel côté il faut 
le prendre. - Ce n'est pas du tout du théâtre habituel ... 
A part quelques passages, le dialogue a un pathétique 
froid, presque impossible à ressentir en soi-même en le 
jouant sans « boursoufler ». - Je pense à Mérimée -
je pense à un théâtre objectif. descriptif, - un mélodra
me dont l'exécution serait démonstrative sans participa
tion - (je veux dire la participation habituelle du comé
dien qui cherche à « incarner ,. le personnage .. ) 

Il me semble que le secret ici est plus q,ue jamais de 
témoigner sans prendre à son compte - de décrire pour 
le spectateur. - Il y a dans ces dialogues un peu d'un art 
en parties doubles comme on dit en comptabilité - qui 
est commun avec le cinéma. - C'est un théc2tre froid et 
démonstratif - épique - en ce sens qu'il raconte plus 
qu'il n'essaie de faire communier dans un même senti• 
ment l'acteur et le spectateur ... 

D'après cette manière de voir, la distribution est très 

(80) Ibidem. 
(81) Ibidem, p. 25. 



particulière et appelle plus pour les comédiens wte repré• 
sentation physiq.ue, qu'une science de sensibilité, - que 
des vertus habituel/es d'exécution. - L'art de jouer ici 
devient différent. - La vérité du jeu change. - A part 
quelques passages assez courts, ce dialogue ne peut se 
jouer ni dans un mouvement - ou un rythme - ni dans 
.une situation, - ni l'un ni l'autre ne sont nécessaires au 
contraire.. - Le ton et le souci de décrire les personnages 
est prédominant. - A aucun moment il n'y a cette « né
cessité "• cette précipitation qui emporte acteurs et spec
tateurs ... 

Autrement dit - le comédien doit faire, et dire, mais 
sans chercher une incarnation, un état d'ilme total. - li 
doit garder par-dessus tout le souci d'-une composition lu• 
cide, explicative et détachée de lui. - On approche ici à 
w1 jeu un pou abstrait. 

Est-ce que je me trompe? 
Et tout ceci est bien dizficile à dire. li y a là un peu 

de ce que Brecht appelle e « thédtre d'aliénation •• le 
tl1éiltre non pathétique dont le souci est bien plus de SUS· 
citer un jugement, une appréciation, une réaction dans 
l'esprit du spectateur et donc de « /'en8ager • dans l'his• 
toire, plut6t que de le porter, de le faire participer, et 
communier avec les sentiments et les sensations que les 
acteurs expriment (et pour leur compte) dans 1111 pa• 
roxysme où acteurs et spectateurs finissent par vivre à 
l'unisson. Dans ce dernier cas, le spectatuir a perdu toute 
faculté de jugement et son esprit escamoté au profit de 
sa sensibilité ... n'apprécie pl.us, ne voit plus, ne juge plus 
et 11e saurait avoir aucune participation ... aux idées - aux 
ll1èmes de l'œuvre. 

Excuse-moi de te dire tout cela, mais je tdche de voir 
clair. 

Le point délicat est de savoir si le spectateur suivra. 
J11~q.u'ici le texte est d'un intérét réel et sans .un mot 

de trop,_ 
Enfin je suis bien impatient et angoissé. » (82). 

B. DORT - Il convient cependant d'interpréter cette lettre avec 
prudence. Jouvet ne relève pas de la même idéologie que Brecht. 
Strehler dit très justement que Jouvet sait tout du théâtre mais n'a 
affaire qu'à lui, tandis que Brecht en sait tout également mais a 
aussi affaire à autre chose. Le point de contact entre eux, c'est 
ce passage d'une subjectivité absolue à une totale objectivité, qui 
est au fond même de l'expérience de Jouvet. 

D. BLANCHAR - Bernard Dort a dit le très grand souvenir qu'il 
garde d'Arnolpbe. J'ai eu la chance de jouer L'Ecole des femmes 
et de voir jouer Jouvet. A Paris, les dégagements étaient exigus, 
mais en tournée, lorsque je sortais de scène, je pouvais souvent 
rester dans les portants et le regarder pendant toutes les scènes 
auxquelles Agnès ne participe pas. J'étais alors spectatrice. Il faisait 

(82\ Jouvet, lcllrc à Pierre Renoir, 10 aoOt 1951, reproduite in Re~ue d'Histoire 
du TMatre. 1952 J.JI, pp. 8S.U. 
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d'Arnolphe un original, et cette trouvaille débloquait toute la pièce. 
D'une manière légère, on ne sait comment, il courait à sa perte ; 
les événements se précipitaient, et c'est ce qui rendait ce comique 
tellement impalpable, avec des mines irrésistibles ... 

M. ETCHEVERRY - Jouvet monta L'Ecole non pour jouer Ar
nolphe mais pour la pièce elle-même. Aussi tous les personnages 
et Arnolphe en particulier retrouvèrent-ils une vie commune. Que 
se passait-il en effet dans une Maison que nous avons longuement 
fréquentée et dont je ne dirai pas de mal ? On montait une pièce 
pour un acteur. Un Tel avait-il envie de jouer Arnolphe? On affi
chait L'Ecole des femmes, sans tellement se préoccuper de qui 
jouerait auprès de lui Agnès ou Horace. Et le public venait voir 
Un Tel faire un numéro d'acteur dans Arnolphe, comme il va voir 
un chanteur dans La Tosca ou dans Nabucco. Tandis que Jouvet 
avait de l'œuvre une vision globale : tout son travail préparatoire 
portait là-dessus. Préparant Tartuffe, il me fit lire L'imposture de 
Bernanos. Il était hanté par cet abbé Cénabre qui a perdu la foi mais 
qui la conserve aux yeux des autres. Jouvet disait que Tartuffe 
est une énigme, qu'on ne saura jamais si c'est un dévot ou un faux 
dévot, qu'il ne faut donc pas essayer de résoudre le problème à ce 
niveau mais envisager la pièce dans son ensemble. L'œuvre prenait 
ainsi sa vraie « respiration » - on retrouve le terme - Et lui, 
avec ses qualités d'acteur, faisait qu'Amolphe, Dom Juan ou Tar
tuffe prenaient aussi une couleur nouvelle. 

R.-M. MOUDOU~ - Jouvet avait déjà interprété Arnolphe alors 
qu'il était jeune comédien, et qu'avec le Théâtre d'Action d'Art 
il allait jouer dans les universités populaires, bien avant la Première 
Guerre mondiale. Ce rôle et L'Ecole des femmes le hantèrent pen
dant des années. li s'interrogea en particulier sur le lieu idéal dans 
lequel iJ conviendrait de faire vivre Arnolphe et la pièce. La Biblio
thèque Nationale possède, au Département des Arts du spectacle, 
un ensemble de dessins montrant que dès les années 1920-22, Jou
vet avait commencé cette recherche scénographique. Ses esquisses 
étaient assez compliquées, avec une tour, qui disparut par la suite. 
Mais il avait déjà envisagé un lieu unique et double. Tant pis pour 
la sacro-sainte unité de lieu, il faut qu'un classique « nous parle » 
aujourd'hui. Et logiquement, il est absolument impensable qu'Ar
nolphe s'entretienne dans la rue avec une fille qu'il tient hors du 
monde et de tout le monde ; il est par ailleurs impossible d'amener 
« le jeune blondin » à l'intérieur de la maison. Il faut donc ruser. 
Finalement, après bien des essais, le dernier dessin représente le 
décor que l'on connaît, mais c'est un dessin de metteur en scène, 
à partir duquel Christian Bérard réalisera uo décor de peintre, ajou
tant les lustres, etc. J'avais dans les quatorze ans lorsque je vis 
L'Ecole des femmes pour la première fois. Ce qui me frappa, ce 
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fut ce décor du XVII' siècle très réel et qui, en même temps, rele
vait de l'imaginaire. On voyait une maison, des murs, de petits 
orangers et soudain, dans cette rue, cinq lustres tombaient du ciel. 
L'imagination pouvait décoller. Amolphe m'apparut comme un gros 
insecte lorsque je le vis surgir. Cela tenait à la matière dont était 
fait son costume : du crin, dont on se servait alors pour fabriquer 
les capelines des jeunes filles : là, il donnait au personnage un 
aspect XVIr siècle et en même temps très aérien, les déplacements 
de l'acteur ainsi costumé créaient un univers purement théâtral. 
Jouvet exprimait toutes les contradictions d'Amolphe et donnait 
effectivement l'impression d'un être emporté dans un vertige qu'il 
ne contrôlait plus, alors que le comédien Jouvet se contrôlait, lui, 
parfaitement. 

P.-L. MIGNON - La revue mensuelle de la Comédie-Française, 
dans sa livraison de décembre 1987, consacre un dossier à Louis 
Jouvet, où des documents sur cette recherche du dispositif sont 
reproduits, notamment les croquis de 1932 - quatre ans avant la 
mise en scène de 1936 - Tis montrent le jardin et les murs refer
més, non pas avec la place publique et les arcades du décor défini
tif que nous connaissons, mais dans un environnement de campa
gne. L'invention de Louis Jouvet dans ce domaine est tout à fait 
saisissante. 

O. ASLAN - François Périer, quel souvenir le plus vif avez-vous 
gardé de Jouvet acteur? 

F. P~RIER - Là où je l'ai trouvé Je mieux, c'était dans L'Ecole 
des femmes. J'ai vu de grandes choses, j'ai vu de grands acteurs, 
je crois n'avoir jamais vu de spectacle aussi parfait. La mise en scène 
de Jouvet, son interprétation, la troupe autour de lui, Je décor de 
Bérard, tout était réussi. Après la guerre, nous étions restés très 
liés ; lors d'une des reprises du spectacle, je jouais moi-même dans 
un autre théâtre, je finissais un peu plus tôt que lui et j'allais le 
rejoindre à )'Athénée. Je passais sous la scène et j'arrivais au mo
ment où Amolphe, ayant tout perdu, tournait sur lui-même, deve
nant littéralement fou, tandis qu'Agnès et Horace s'éloignaient. 
Jouvet sortait côté jardin. Je le retrouvais là, je me gardais bien de 
lui parler ; son chien Tyl l'attendait là parfois, il le caressait ma
chinalement. Un jour, il est sorti de scène, je ne sais même pas s'il 
m'a vu. 11 a caressé Tyl, il a regardé Agnès et Horace et il a mur
muré : « Je ne donne pas cher de ce petit couple •· Je fus très im
pressionné. Je pensai : c'est Molière qui parle. C'est Molière qui vit 
en Jouvet et qui, brusquement, revoit sa vie avec son Agnès. 

O. ASLAN - Jouvet jouait tous les jours comme si c'était la 
c générale •· Wanda Kérien rapporte qu'à l'entracte de L'Ecole des 
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femmes, il devait changer de chemise et de perruque tant il s'était 
dépensé (83). 

F. PERIER - Il assumait absolument toute la représentation. Son 
Tartuffe était superbe. On ne peut pas dire que c'était une réhabi
litation parce qu'il n'y a pas lieu d'en faire, Tartuffe est un gredin, 
c'est indiscutable, mais il y a gredin et gredin et Jouvet en avait fait 
autre chose. 

O. ASLAN - Dommage que ces représentations n'aient pu être 
filmées. 

F. PERIER - Oui et non. li y a un mot qui, pour moi, est capital 
au théâtre, c'est l'éphémère. On aura malheureusement tendance 
désormais, grâce aux moyens techniques dont on dispose, à fixer 
de plus en plus les représentations, je ne suis pas sûr que ce soit 
bien. La représentation a lieu hic et nunc, elle a chaque soir ses 
particularités, ses défauts, ses ratages, ses réussites, elle a ses grands 
moments, ses hauts, ses bas, mais elle n'est pas tout à fait sem
blable à une autre. C'est un des miracles du théâtre. Et c'est une 
chose importante. Les spectateurs emportent en eux-mêmes une 
représentation, qui n'aura plus jamais )jeu. C'est cela qui est beau. 
Et le pub)jc y est sensible. 

O. ASLAN - Au début de sa carrière, Jouvet joua les compositions, 
les personnages âgés, c'est avec Knock qu'il apparut pour la pre
mière fois avec son visage naturel ; lorsqu'il monte enfin Dom Juan 
en 1947, et joue Je rôle-titre, il a soixante ans. 

J. BERTHEAU - Lorsqu'on annonçait que Jouvet allait jouer Dom 
Juan, on )jsait dans Je regard des gens de la surprise, pour ne pas 
dire de la stupéfaction. Mais au sortir de la représentation, on était 
sûr, que c'était cela, Dom Juan, que ce ne pouvait être autre chose. 
Non seulement au niveau du personnage qu'incarnait Jouvet, avec 
ce combat et cette douleur intérieure, mais à celui de l'œuvre. Il 
nous a convaincus qu'on ne pouvait la comprendre autrement. Et 
lorsque nous relisons aujourd'hui Dom Juan, nous nous disons : 
« c'est lui qui avait raison ». 

M. ETCHEVERRY - Pour cette œuvre aussi, Jouvet se livra à 
une longue méditation, puisque ses premières notes remontent à la 
guerre de 1914. Nous avons répété durant une année. A partir de 
chaque réplique, nous voyions naître un univers, s'organiser un 
monde, parfois de manière laborieuse. La scène des deux paysannes 
sur la plage posa maint problème : chaque jour, tout était remis en 
question. Mais pour moi, les six années passées avec Jouvet sont 

(83) Cf. Wanda Kérien, op. cil., p. 170. 
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une histoire passionnelle, je suis bien incapable d'en parler d'une 
manière objective ; comme l'a dit Julien, « nous étions heureux 
d'être malheureux ». Cette pièce qu'on ne jouait quasiment plus 
depuis la création, Jouvet lui a permis de revivre (à tel point que 
cette année nous en verrons cinq mises en scène différentes). On 
prétendait que c'était une mauvaise pièce, avec une série de sket
ches : celui de la bonne sœur, celui du paysan, du pauvre, celui 
du père ; en outre l'histoire se termine mal. Jouvet se dit : « Molière 
a du génie ; pourquoi, subitement, aurait-il volontairement raté une 
pièce et écrit une suite de sketches? » Mais il y a autre chose. Dom 
Juan apparaît sitôt après l'interdiction de Tartu/ je. La pièce est 
écrite dans un accès de colère, de violence. C"est ce que Jouvet 
voulut rendre dans sa mise en scène : une course à l'abîme. Bernard 
Dort disait qu' Arnolphe se construisait et se détruisait en même 
temps; Dom Juan, lui, courait à l"abîme depuis sa première entrée 
jusqu'à l'écroulement final, dans une trajectoire fantastique. On redé
couvrait la pièce. 

R.-M. MOUDOUtS - Jouvet allait au plus profond de la pensée 
de Molière, essayant de retrouver ses motivations, y alliant peut-être 
des sentiments personnels. Il en avait cerné le moindre détail, à 
l'aide de menus mouvements, de brefs regards. Un soir, me trouvant 
pour une fois au premier rang dans la salle, et pouvant donc suivre 
de très près le jeu des comédiens, je vis passer un éclair dans l'œil 
bleu de Jouvet. Cela ne dura qu'un quart de seconde mais il se 
trouva que je le regardais à ce moment-là. Je lui en parlai après la 
représentation et lui demandai si c'était voulu, si Dom Juan, à cet 
instant, commence à avoir un doute. li me répondit : « Evidemment ! 
Toute la question est là ! S'il n'y a pas cet instant-là, rien ne tient 
plus ». 

J. MAUCLAIR - Dans la scène de la forêt, à la réplique de Dom 
Juan : « Je crois que deux et deux sont quatre, Sganarelle, et que 
quatre et quatre sont huit... », un coup de tonnerre retentissait, et 
Jouvet étendait la main en regardant le ciel, d'un air de dire : « Il 
va pleuvoir ». Ce n'est pas en contradiction avec ce que tu viens 
d'expliquer. 

R.-M. MOUDOU:BS - A la fois le blanc et le noir ... Intérieurement, 
Dom Juan accuse le coup, et vis-à-vis de Sganarelle, il joue : « il 
va pleuvoir ». 

J. MAUCLAIR - Ça peut être le geste d'un libertin, ça peut être 
le geste d'un croyant. 

F. PERlER - A la générale de Dom Juan, j'arrivai l'un des pre
miers sur le plateau et j'exprimai à Jouvet toute mon admiration, 
témoignant combien je l'avais trouvé extraordinaire et le spectacle 
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réussi. U me dit : « Jure-moi de ne jamais toucher à ça ». Je pro
testai : « Mais, patron, Sganarelle ... » - « Ne touche pas à ça, n'y 
touche pas ». Je crois qu'il était convaincu d'avoir fait quelque chose 
de sacrilège en montant Dom Juan. 

O. ASLAN - Une pièce maudite ! 

F. PERIER - Elle ne l'était pas innocemment. J'en ai souvent parlé 
avec Jouvet. Molière savait très bien ce qu'il écrivait, c'était de la 
poudre, il savait que c'était très dangereux. A la fin de sa vie, 
Jouvet s'est certainement posé des questions sur l'au-delà, sur ce 
qui se passe après la mort. 

C'est étrange tout de même. Jouvet était un homme hors du 
commun. Je ne crois pas, historiquement, qu'il y ait un homme de 
théâtre qui, cent ans après, soit encore avec nous de cette manière. 
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COMMENT JOUVET DONNE CORPS AU PERSONNAGE 

Les contraintes horaires de la table ronde ne nous 
ont pas permis d'approfondir notre réflexion sur l'acteur 
Jouvet. Nous aimerions revenir sur quelques points. 

ACTEUR OU COMEDIEN 

Dans l'esprit du public, Jouvet est considéré comme un acteur 
bien plus que comme un comédien. Les auteurs le voient comme un 
personnage capable de les inspirer. 

« [Fréquemment un personnage prend en mon esprit] la forme 
désinvolte et volubile de Louis Jouvet ( ... ) sa bouche, son œil nar
quois et sa prononciation. Personnage railleur, inspiré, dont la 
générosité s'exprime par la malice ou la hargne, la largeur de vues 
par des tics, la conviction par le doute, la passion universelle par 
des réticences, et l'éloquence par le bégaiement » (84). 

En 1947, le critique de Carrefour rendant compte de Dom 
Juan va jusqu'à dire : « Lorsque Jouvet appelle à lui un personnage, 
c'est pour lui imposer sa loi. C'est au personnage de s'introduire en 
lui, de s'accommoder de ses longs membres, de ses yeux d'acier, 
de sa bouche à mordre, de sa diction en saut de haies, de son intel
ligence corrosive » (85). Et l'article est intitulé : « Don Jouvet ». 
Pour bien des spectateurs, Jouvet et Knock ne font qu'un. Après 
s'en être défendu, l'acteur a reconnu l'étrange affinité qui l'a uni 
au singulier médecin. A l'issue du premier tournage, il a fait cette 
confidence : « Je m'étais complètement identifié à Knock. Dans 
chaque figurant, je voyais un malade » (86). Quel est donc ce hiatus 
entre sa volonté de se rendre vacant, de s'oublier, et l'image opposée 
qu'il donne au public? 

Croyant se projeter le moins possible et malgré un effort éperdu 
pour renoncer à lui-même, Jouvet confère au personnage une men
talité, une morgue sous-tendues par une secrète angoisse qui sont 
loin d'être étrangères à sa propre personne, même s'il les trans
cende. Personnage noble ou chiffonnier, il reste grand seigneur. Il 
laisse percer son intelligence du texte, son plaisir à flouer le parte
naire. On perçoit devant lui comme un écran qu'il refuse de traver
ser tout à fait, il y a un abandon ou un excès histrionique auquel 

(84) Jean Giraudoux in Visitations, Genève, Ides et Calendes, 1947-1, pp. 25-26. 
(85) Cf.·• Don Jouvet • in Carrefour, 31 décembre 1947. 
(86) Jouvet à Claude Bernier in Cinémiroir, 1932. 
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il ne livre jamais son être profond. Georges Neveux l'a décrit tirant 
« Jes fils de sa propre marionnette ». Un temps long, un temps 
court. « Il disait oui dans une phrase et un peu non dans la fin de 
la phrase. Il y avait toujours une raillerie au bout de la répli
que » (87). En scène, Jouvet voudrait ne pas se laisser contaminer 
par ses personnages. Cependant, il se sent frère jumeau de tous 
ceux dont il porte le germe dans sa propre existence et qui, faute 
de s'être développés à sa place, pourraient donner naissance à un 
personnage sur la scène. Au Congrès international de Psychologie 
en ]929, il va même jusqu'à dire : « le passé de l'acteur se trans
forme [c'est nous qui soulignons] pour offrir à ce frère en germe 
une perspective en profondeur », autrement dit un passé effective
ment vécu. Tous les personnages « doubles » le passionnent, de 
Siegfried l'amnésique à Bava l'Africain qui a dans son imaginaire 
« une demi-douzaine d'existences distinctes et séparées » (88). 

C'est par sa silhouette qu'il se fait remarquer à ses débuts : 
chez Copeau, il peint les personnages « par l'habit, la figure et le 
geste » (89). Il compose avec son grand corps maigre des benêts, 
des vieillards ridicules : Macroton dans L'Amour médecin (on 
l'appelle « le grand cadavre bègue » ), Géronte des Fourberies de 
Scapin (selon les critiques, un personnage à la Dickens ou « une 
cigogne titubant au soleil sous le ciel d'Italie », abdomen en avant, 
ombrelle tendue vers l'arrière), Messire André dans La Nuit des 
rois ( « cocasse, ingénument grandiose et désarmant » ). Pierre Bris
son se souvient de lui dans L'Œuvre des athWes de Georges Duha
mel (1920) : 

« Il jouait un poète famélique, Rédacteur en chef du Pavillon 
des Muses. Allure sordide et rusée, paupière dormante, visage de 
bois, soubresauts. Et par brefs éclairs, je ne sais quels feux follets 
dans le regard, une voix à saccades, avec de petits mâchonnements 
brouteurs, toussoteurs. Il était armé d'un vaste parapluie. Sa sil
houette se découpait comme un Daumier » (90). 

A partir de Knock, il apparaît quasiment au naturel. Commence 
alors cette lutte farouche entre un homme qui voudrait jouer masqué 
et que l'on contraint à paraître à découvert. Aussi tente+il de mé
nager dans l'image qu'il présente au public un écart entre lui-même 
et ce personnage qu'il aime comme un frère. 

(87) G. Neveux in L'Ecran français, 29 ao0t-4 septembre 1951, N• 320, p. 10. 
(88) Jouvet, « Le Comédien et le personnage •• Congrès international de Psy

chologie. 21-27 mars 1929, compte-rendu in Le Monde, 20 avril 1929. Pour Bava. 
voir notes manuscrites sur le personnage de Bava. Préparation à la mise en scène 
de Bava l'Africain, de Bernard Zimmer, Comédie des Champs-Elysées, 1926. 

(89) André Suarès, critique sur Les Fourberies de Scapin au Vieux-Colombier 
(J. Copeau 1920), cité in Les Fourberies ... , Paris, Seuil, 1951, Collection Mises en 
sc~ne. op. cit., p. 154. 

(90) Pierre Brisson in Le Figaro litt/raire, 26 janvier 1952. 
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JOUVET ET LE PERSONNAGE 

Nourri du texte, Jouvet s'est exercé à le produire à son tour, 
à en exprimer toutes les nuances, puis à les ressentir, enfin à bouger 
avec un corps qui s'est échauffé à partir de cette nourriture. Un 
corps qui « imite des états physiques ( ... ) vierges de toute inten
tion > ; « le rôle ne vaut, n'est compréhensible, n'est fait, n'est 
valable que par cette exécution d'abord ( ... ) corporelle » {91). 

Pour devenir « vase en creux », Jouvet fait en lui le vide au 
prix d'une « tension extrême » (92). Avant d'entrer en scène, il est 
crispé sur cet effort. Il a le trac ( un adjuvant, selon lui) et pour 
tenter de libérer le reste du corps, fixe ce trac sur une jambe qui 
tremble alors légèrement. Quant au personnage, loin d'être une 
fiction abstraite, il s'incarne dans l'imaginaire de l'acteur. En effet, 
Jouvet lui confère une autonomie, une existence, et presque une 
apparence. Ce personnage énigmatique, qui dépasse la mesure humai
ne, qui est plus complexe, au-delà de toute réalisation possible, 
l'obsède jour et nuit, finit par lui apparaître et par dialoguer avec 
lui dans une sorte de rêve éveillé. Il vient même en coulisse pour 
l'observer au cours de la représentation (et Jouvet cite Dante : « des 
pensées qui cherchent des âmes » ; il s'apparente aux personnages 
en quête d'auteur de Pirandello qui prennent la parole afin d'expri
mer leurs revendications. Toutefois, si Jouvet lui prête son enve
loppe physique, il veut moins lui donner chair qu'état d'esprit, atti
tude intérieure, spirituelle. Il se retire de lui-même comme un mys
tique en attente qui « se déchausse de lui > (93). Il parle alors de 
dissociation, de dualité, de dualisme, de dédoublement, de contrôle, 
voire d' « impersonnalité », à l'instar de celui qui « tire les fils des 
marionnettes > (94). 

Le dualisme, c'est trouver en soi un confident qui vous com
prend, disait le critique littéraire anglais Edmond Gosse (95). La 
dissociation, ou la dualité : Jouvet la décèle chez Marivaux et s'op
pose à ce que Silvia, dans la célèbre réplique du leu de l'amour 
et du hasard : « Ah ! Je vois clair dans mon cœur », se laisse aller 
à un émoi amoureux. Ce doit être un constat. Silvia prend cons
cience de ce qui se passe en elle. Elle se dédouble, réagissant et 
s'observant en train de réagir. Ainsi le jouait Berthe Cerny au 
début de ce siècle (96). 

(91) Jouvet in le Comédien désincarné, op. cil., p. 123 et p. 153. 
(92) Jouvet in le Comédien désincamé, op. cil., p. 160. Ni décontraction ni 

relaxation. 
(93) Cours 1949-1951, Revue d'Histoire du Théâtre 1987 1, p. 85. 
(94) Ibidem, p. 64. 
(95) Ibidem, p. 15. 
(96) Ibidem, pp. 110.111. 
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C'est ce que Jouvet désigne par : insincérité ou dédoublement, 
un exercice qu'il faut pratiquer comme une ascèse, « pour arriver 
à un certain état que la vie ordinaire ne vous donne pas » (97). 

Il définit encore le dédoublement comme un vertige entre le 
réel et l'irréel (98) ; il prend peur un soir où, jouant le chevalier 
Hans dans Ondine de Giraudoux, i1 perd un instant son contrôle et 
son identité (99). Il entend maintenir la double présence de l'acteur 
et du personnage sur la scène, n'en déplaise à Diderot, qui taxe de 
mensonge et d'hypocrisie ce doublé. Dans cet art de paraître un autre 
et cette fuite subtile de l'acteur vacant dont le corps n'en demeure 
pas moins visible et lieu actif où se produit la fiction, comment Jou
vet l'ascète se tire-t-il d'affaire avec ce corps-instrument, et qu'en
tend-il par : corps, corporel, physique? 

« Tu as ce privilège inestimable de posséder une nature, un 
physique et le don de l'invention. Je me rappelle avoir fait la décou
verte de ton physique un soir, au Théâtre des Arts, où tu étais 
allongé sur une banquette, dans ta robe de Zossirna » (100), lui 
avait écrit Jacques Copeau. 

JOUVET ET LE CO~PS 

N'entendons pas par là qu'il s'intéresse à outrance aux inter
ventions musculaires ou à l'expression plastique. Lorsqu'il cite Ar
taud : « Tout est suspect sauf Je corps et ses sensations » ou qu'il 
définit le texte comme « une transcription physique » qui met l'ac
teur dans un état « proche de la possession » (101), il proteste en 
fait contre ceux qui veulent approcher le théâtre par l'intellect. fi 
défend son outil d'investigation, l'acteur/instrument, l'acteur /corps, 
celui qui appréhende une œuvre en la véhiculant dans l'espace. 
« L'instinct doit détrôner la raison » (102). Il convient de se prépa
rer à « une sorte de méditation du premier degré par le corps 
d'abord qui entraîne l'esprit », il faut « s'accroupir, s'agenouiller 
pour un départ qui sera donné par un signe qu'on ne connaît pas 
encore » (103). L'acteur dilate, multiplie ses surfaces de sensibi-

(971 Ibidem, p. 113. 
(98) Jouvet in Le Comldien désincarné, op. cil., p. 158. 
(99) Cf. Jean-Marc Loubier, op. cit., p. 240. Rappelons que Jouvet peut, en 

jouant le troisième acte de Knock, inscrire en scène sur un graphique (« la courbe 
des températures •l : « je jouerai confidentiel et plus bas que d'habitude. • Et 
durant la consultation des malades. il note sur l'agenda de Knock des réflexions 
sur la représentation. 
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(101) Jouvet in Le Comédien dési11carné, op. cit., p. 145. 
(102) Ibidem, p. 124. 
(103) Ibidem, pp. 95-96. 



lité (104) et s'approche de Molière plus et mieux que n'importe 
qui (105) parce qu'en le jouant il jouit d'un contact vécu, éprouvé 
corps et âme avec un réel qui n'est pour les spectateurs (donc 
aussi pour les lecteurs et les exégètes) qu'à la portée de leur esprit. 
[Un comédien sorti de scène] « a dérobé sans le savoir les sentiments 
vrais et les secrets qui sont contenus dans l'œuvre » ; la première 
phase consisterait en sollicitation, magnétisation, évocation, incan
tation ; au cours de la seconde, apparaîtrait une cascade de gestes ; 
la troisième serait celle de la découverte de l'action dramatique, face 
à la situation (106). Jouvet, s'opposant à la volition stanislavskienne, 
explore l'inconscient. Il n'hésite pas à parler de transe, au maximum 
de l'expression d'un tragédien (107), « d'états chauds et ardents > 
qui peuvent permettre une illumination au sens mystique où la sen
sibilité est à la fois accrûe et contrôlée (108). 

Il dit à ses élèves, à propos de ces nouveaux auteurs des années 
cinquante qui se révèlent et qu'on a encore du mal à comprendre : 
c'est par le corps que vous comprendrez Adamov et Pichette, si 
vous ne les comprenez pas à la lecture (109). L'acteur a « des idées
sensations » (110). Ce qu'il peut dire sur les auteurs « s'exprime 
d'abord par la pression sanguine ou l'état nerveux, le trouble animal 
qu'il contracte à vivre les personnages. C'est d'abord sa façon de 
penser ( ... ) Ce n'est pas de la pensée et c'est pourtant une façon de 
penser > (111). 

JI a utilisé son long corps en le courbant, en le faisant osciller, 
genoux ployés et regards indécis, pour créer une série de fantoches 
naïfs, poétiques, inadaptés au réel : Messire André, Petrus, Jean de 
la Lune. Dans Khlestakov (Le Revizor de Gogol), il évite la scène 
d'ivresse traditionnelle : «: le corps penché en avant, [son] fauteuil 
glisse, [il] tombe sur le derrière. Raide, il se laisse porter par ses 
hôtes et, silencieux, immobile, le regard inquiet, il force le public 
au silence comme s'il allait se passer quelque chose de grave > {112). 

Etienne Decroux a rappelé dans une interview, il y a une quin
zaine d'années : « Il y avait dans l'instinct et le tempérament de 
Jouvet quelque chose qui me plaisait. Je percevais dans son travail 
les prémices d'une inclination pour la marionnette... une certaine 
façon de tourner la tête, d'utiliser le cou, une certaine manière de 
prendre place sur scène. On sentait chez lui l'homme articulé. Cela 

(104) Jouvet, Cours 1949-1951, Revue d'Histoire du Thédtre, 1987 l, pp. 107-8. 
(105) Jouvet in Le Figaro, 23 ftvrier 1937. 
(106) Jouvet in L'interprétation de Molière, 1938, cit. 
(107) Jouvet in Tragédie classique et thllltre du XI X• siècle, op. cit., p. 80. 
(108) jouvet, Cours 1949-1951, Revue d'Histoire du Thélitre 1987 I, p. 106. 
(109) Jouvet in Revue d'Histoire du Thé{itre, 1987-1, p. 92. 
(110) Jouvet in Témoignages sur le thélJtre, op. cit., p. 7. 
(111) Jouvet in Réflexions du comédien, op. cit., avant-propos, p. 10. 
(112) acques Perret, critique du spectacle in Rappel, 12 juin 1927. 
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n'allait pas plus loin, mais Jouvet faisait tout cela instinctivement. 
J'étais attiré, dogmatiquement, par le jeu de Jouvet » (113). 

Dans toutes ses interprétations, le regard est primordial. Preuve 
d'une attention très dense, d'une concentration intérieure extrême
ment forte, d'une pensée aiguisée, et probablement d'un certain 
magnétisme personnel. Un regard aussi éloquent qu'une réplique 
et qui ne lâche ni le partenaire ni le spectateur. On a cité le regard 
de Tartuffe, froid et fascinateur comme celui d'un serpent, ou celui, 
absent, hors de ce monde, de Dom Juan. On se souvient aussi d'un 
moment extraordinaire à l'écran, dans Les Bas-fonds, lorsque le 
Baron sort de la salle de jeu en ayant définitivement tout perdu, 
et comme fixant un gouffre qui s'ouvrirait grand devant lui. Dans 
Entrée des artistes, est-ce un hasard? de tous les membres du jury, 
Jouvet est celui qui regarde et écoute les candidats avec le plus 
d'intensité. 

Il fallut toute l'insistance de Jules Romains pour qu'il accepte 
de jouer Knock avec son propre physique, portant simplement des 
lunettes à monture ronde dont les cercles ne font jamais que mettre 
l'accent sur le regard inquisiteur ou hypnotiseur du médecin. Jouvet 
est ici non plus dans le registre des naïfs, mais dans celui des stratè
ges (114). (Son expérience entre ces deux pôles extrêmes sera mise 
à profit à l'écran, où on lui fera jouer des sosies dont l'un est un 
innocent quidam ou un honnête inspecteur et l'autre un rusé escroc. 
Il jouera l'un souffreteux, tête penchée sur le côté, épaules tom
bantes et regard éteint - ce qui, de sa part, est une prouesse -
l'autre avec assurance et autorité). Pour camper Knock, Jouvet 
s'est quelque peu inspiré d'un de ses professeurs à la Faculté de 
pharmacie et d'un chirurgien militaire auprès duquel il était au 
front pendant la Première Guerre mondiale. Il est ironique jusqu'en 
sa démarche, nous dit Valentin Marquctty, « au premier acte (il 
balaie] la scène du bout de ses souliers avec ( ... ) cet à-propos dont 
il soulignait la plupart de ses gestes et de ses attitudes » (115). 
Sanglé dans son vêtement noir, austère comme celui d'un pasteur, 
il donne au visage de Knock la gravité ironique d'un Buster Kea
ton. A la fin, il a un sourire fugitif devant son triomphe. 

On a souvent rappelé deux images-clé du spectacle ; celle, mé
morisée grâce à l'affiche, où Knock se penche sur le dos de la fermiè
re qu'il a contrainte à se courber jusqu'à l'horizontale pour l'ausculter 
et celle où, lampe de mineur arrimée sur le front, il fonce tête bais-

(113) Cf. « Interview with Decroux » par Thomas Leabhart, Mime Journal, 
Fay~tteville (U.S.A.), University of Arkansas, 1974 N• 1, p. 31. 

(114) Rétrospectivement, au cours d'une conférence en 1949, Jouvet o analyst 
Knock comme annonçant « les mécanismes forcenés qui allaient dominer le monde : 
la propagande. la suggestion ou l'autosuggestion. [Knock] aurait pu essayer la 
politique, la finance ou le sacerdoœ. Jouvet, Knock, conférence faite aux Annales. 
25 avril 1949, publi~e in Conferencia, 38' année. N° 6, 15 juin 1949, p. 234. 

(115) Valentin Marqueny, Mon ami Jouvet, Paris, Editions du Conquistador, 
1952, p. 11. 
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sée vers le patient qu'il veut inquiéter. Personnellement, c'est une 
autre action physique dont je garde le souvenir : le savonnage des 
mains. Il y a dans ce geste médical, professionnel, je ne sais quelle 
onctuosité ou quelle ostentation : tout en regardant fixement son 
interlocuteur, le Docteur Parpalaid, et le buste un peu penché, 
Jouvet prolonge cette manœuvre hygiénique comme l'élément d'un 
rituel, l'amplification d'un cérémonial à la Purgon. Knock se dési
gne comme l'officiant d'une médecine dont il connaît les secrets et 
commence par ce geste à initier - et à impressionner - ses futurs 
patients. Un geste qui pourrait passer pour un gestus. 

« Il avait une façon fantastique de se savonner les mains. Il 
préparait auparavant toute une mixture pour que cela mousse un 
peu, pour que ce soit une mousse théâtrale, et il regardait son 
interlocuteur par-dessus ses lunettes » {116). 

GESTE ET PAROLE 

Lorsque le metteur en scène tchèque Otomar Krejca explique 
par un discours comment doit agir un personnage sur le plateau, 
il entend que l'acteur lui réponde par une exécution scénique et non 
en discourant lui-même. Lorsque Jules Romains entretenait Jouvet 
d'un nouveau personnage, Jouvet en esquissait « tout à coup et com
me distraitement l'intonation, la mimique, le comportement » {117). 
Et bien souvent dans ses cours, Jouvet insiste sur l'importance du 
corps, de la démarche, de la gestuelle. 

Il recommande de se modeler sur la respiration, sur la démar
che de Molière. D'apprendre à marcher en scène. D'accorder la 
marche avec le texte, de placer un geste dans le texte. D'avoir le 
sentiment dans le corps, avant de l'avoir dans la bouche. Mais 
le corps de l'interprète Jouvet nous apparaît un peu guindé, parfois 
même handicapé par une gêne d'ordre articulaire. Et si la silhouette 
se modifie selon les rôles, souvent magnifiée par un costume extrê
mement étudié, même si l'on remarque quelques trouvailles ges
tuelles, une présence et une énergie constantes, le corps de Jouvet 
n'est là que pour donner naissance et produire le texte. Il n'a pas 
par lui-même d'expression créatrice à la manière des acteurs corpo
rels qui créent des formes dans l'espace. 

Il en allait tout autrement au Vieux-Colombier, pépinière d'où 
allait naître par ramifications successives toute l'expression corpo
relle d'aujourd'hui. Copeau comparait l'acteur à un danseur tout en 
lui recommandant d'éviter de devenir un cabotin du muscle. Sa 
fille Marie-Hélène Dasté, venue jouer le rôle de Cassandre dans 

(116) Témoignage de François Périer (entretien avec O. Aslan, février 1988). 
( 117) Jules Romains in programme de Knock. 
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La Guerre de Troie n'aura pas lieu au Théâtre de !'Athénée 
en 1935, constate que chez Jouvet, on n'utilise pas du tout le corps 
de la même manière que chez son père. Jouvet lui explique : « du 
moment que tu Je dis, tu n'a pas besoin de le faire » (118). Contrai
rement aux acteurs corporels attachés à s'exprimer avec le corps 
autant qu'avec la parole ou sans elle, et à dessiner un graphisme 
dans l'espace, Jouvet néglige à la fois le jeu musculaire et le souci 
plastique en soi. Il est un artiste du verbe et il a, semble-t-il, une 
manière intellectuelle d'utiliser son corps, de concentrer son énergie 
dans le regard et dans le moule verbal plutôt que dans la colonne 
vertébrale où s'originent tous les mouvements. La sienne demeure 
droite, les gestes se limitent la plupart du temps au maniement d'un 
accessoire, comme à l'époque où, jouant Géronte dans Les Fourbe
ries de Scapin (mise en scène de Copeau), il ouvrait son ombrelle, 
la fermait, en grattait ou tapotait le sol, la traînait derrière lui, en 
tourmentait la poignée, s'en servait comme d'une arme, d'une baïon
nette. Dans Knock, l'index, voire le bras entier, prolonge la parole, 
l'idée émise. D'une manière décidée, Jouvet projette ses deux bras 
à la verticale au-dessus de sa tête, tel un général en chef, lorsqu'il 
évoque la pénétration rectale simultanée de deux cent cinquante 
thermomètres dans le village. 

Faut-il tenir compte, dans cette absence d'une gestuelle plus 
amplifiée, qu'il souffre d'une faiblesse cardiaque, décelée en 1915 et 
devenue particulièrement alarmante après la Seconde Guerre mondia
le? Il ne ménage pourtant pas son énergie, ni dans ses horaires de 
travail, ni dans sa dépense respiratoire lorsqu'il joue une « farce à 
l'italienne » et se laisse davantage aller à un vertige que trahissent 
tout ensemble la voix, le souffle, la gesticulation. 

Dans Arnolphe, avec sa perruque bouclée démesurément lon
gue et son costume à rubans de couleurs, il s'agite et danse presque, 
affairé, transpirant, soufflant, barbon solennel et prêtant à rire. Il 
prend appui sur sa canne, trépigne, émet des gloussements, tour
billonne comme un polichinelle. Il a des gestes saccadés, il lui 
arrive de demeurer hébété, bouche ouverte. Secoué d'une hilarité 
convulsive, il pouffe silencieusement dans son mouchoir. Ce mou
choir dont cent fois, il s'évente ou s'éponge. Il moleste ses gens ou 
s'applique à la douceur avec la jeune Agnès. Il ne craint plus le 
pléonasme entre geste et parole. Sur : « cocu », il se touche le front 
et sur « vous ne m'aurez rien persuadé du tout », fait mine de jouer 
de la flûte sur sa canne. Ne voulant pas être reconnu d'Agnès qui 
veut s'enfuir de nuit, il déguise sa voix, se couvre le chef du pan 
de son manteau et coiffe son chapeau par-dessus, dans un accou
trement qui « cite » le mélodrame. Il chauffe le débit, la tonicité 

(118) Jouvet, cité par J.•M. Loubier, p. 177, d'après le Dossier Catalogue réalisé 
en 1985 par les Amis de Jean Giraudoux. 
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intérieure, et maintient le rythme de la représentation. Puis, des 
grimaces du bouffon, il passe à l'inquiétude. Les ricanements se 
font plus crispés, le regard est aux abois, au finale il a « un regard 
de crucifié » (119). 

DES VERS QUI SONNENT JUSTE 

Fernand Ledoux fut le seul acteur de la Comédie-Française à 
venir voir L'Ecole des femmes à !'Athénée. Il fut vivement inté
ressé et analysa finement le style de Jouvet : 

« Le texte écrit lui servait en quelque sorte de support : il 
prenait appui sur un mot, un début de phrase, pour donner ensuite 
toute sa valeur au texte » (120). 

A réentendre un enregistrement de L'Ecole des femmes, on 
imagine combien de fois chaque vers dut être ressassé, démantelé, 
reconstruit, respiré, repensé, pour aboutir à l'inflexion, choisie parmi 
des centaines, que nous entendons. Le vers est juste au coma près, 
parlé/transposé et parfois « musicalisé ». Jouvet vieillit sa voix, arti
cule serré et conserve une vivacité dans le débit. La respiration est 
signifiante : Arnolphe suffoque, s'apaise, s'active, s'épuise en vains 
efforts. Il est vaniteux, imbu de lui-même, il se gargarise de ses 
préceptes comme un docteur en philosophie. Il se félicite des bon
nes précautions qu'il a prises, heureux dans son aveuglement. Ton 
et démarche vont de pair, un peu hachés, cagneux, tordus. On 
retrouve la manière qu'a Jouvet de mener un interrogatoire. Son 
Arnolphe est susceptible, intolérant, il a l'esprit prompt. Il n'insiste 
pas sur « ah! traître! », « je souffre », ou « j'enrage », fidèle au 
principe de ne pas appuyer sur des mots qui se suffisent à eux
mêmes. Par moments même, il dévaJue les ordres qu'il donne à sa 
domesticité, sans plus croire à son autorité. « Je suis le maître. Je 
parle. Allez ... obéissez » se vident de leur sens. TI explique à Agnès, 
comme à une idiote, les menaces obscurantistes dont font état les 
maximes sur le mariage, - ces maximes qu'on supprimait habi
tuellement et qu'il a rétablies - il les lui fait répéter jusqu'à l'épui
sement, et nous suggère dans le ton, dans le sourire, ce qu'Ariane 
Mnouchkine nous montrera en images lancinantes dans son film Mo
lière, lorsqu'un riche barbon, sûr de ses prérogatives et de l'appui 
de l'Eglise, épouse une fillette de dix ans. Jouvet interprète Amolphe 
et ne joue pas seulement les situations au titre du personnage. Il 
joue « l'histoire qu'on raconte dans la pièce ». A travers lui, Je 
récit s'incarne ; il donne à voir non seulement un jaloux berné, 

(119) Jean-Jacques Gautier in Le Figaro. 25 juin 1946. 
{120) Fernand Ledoux in L'Ecran français, ~9 aoOt-4 septembre 1951, p. 10. 
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mais un type humain d'une société donnée, qui nous renvoie au 
schéma plus universel dominant/dominé. 

Jouvet suspend très en l'air toutes les phrases interrogatives, 
sauf au moment crucial où il perçoit qu'Agnès veut être heureuse 
avec ... « Avec qui. .. » Amolphe encaisse le choc avant que la 
réponse n'arrive. Jouvet a fait un travail intensif sur le moindre o/i 
ou ah. L'une de ses dernières exclamations, lorsqu'il perd Agnès, 
est un haut-le cœur, une réaction stomacale avec, dans la bouche, 
l'amertume de qui vient d'avaler une couleuvre. On remarque aussi 
l'ironie vocale avec laquelle Jouvet souligne la vanité d'Arnolphe 
lorsque celui-ci proclame l'inégalité des sexes : il traine exagérément 
de façon moqueuse sur « son seigneur et son maî ..... tre », bâillant 
sur la dernière syllabe. Il subit les tribulations d' Arnolphe, épouse 
sa passion, sa manie, puis, selon une technique de dissociation, il 
sort du personnage, ou plutôt il fait sortir Arnolphe de lui-même 
pour venir apprécier la ruse de l'adversaire et le « Oh ! » excla
matif monte dans le suraigu, puis Arnolphe revient à sa rage : 
« suppôt de Satan... » Ou bien la parole entre en harmonie avec 
les transitions de la musique de scène de Vittorio Reti : Jouvet 
amplifie et chante presque les deux ou trois alexandrins qui précè
dent l'intervention musicale lors d'un changement de tableau, de 
décor. L'acteur s'intègre dans le récit scénographique et intègre 
celui-ci dans Je jeu, tout en parodiant, peut-être, l'emphase du 
vieux style. 

Interprétant Giraudoux, Jouvet n'éprouve pas seulement le plai
sir du langage, à dire ces textes souples, harmonieux, sereins. spiri
tuels. Il goûte à une musique. Paul Arnold a comparé la double 
vocalise de Pierre Renoir et de Jouvet dans Ondine à une orches
tration de Bach par Stockovsky, à une voltige de l'incantation ver
bale, vibrant à toutes les fibres nerveuses des interprètes. Il a remar
qué un allongement, une extension des mots en même temps qu'un 
assourdissement des consonnes explosives. Un art de J'équilibre, 
donnant aux phrases leur plénitude, un rallentendo, ou bien des 
arythmies calculées entraînant une « démesure incantatoire "'· Les 
dernières scènes se déroulent dans une lueur crépusculaire où les 
voix résonnent différemment et se différencient « sur des plans 
spirituels » ; les corps s'immobilisent, les êtres atteignent ce qu'Ar
nold appelle une quatrième dimension, la création sonore suggère 
« des mondes impalpables » (121). 

(121) Paul Arnold, « Les Rythmes et les actes», in T/1él11re, 3' cahier, Paris, éd. 
du Pavois, 1945, pp. 290-1. 
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JOUVET ET L'ART DU PORTRAIT 

Tartuffe perruqué à la Franz Liszt ou Dom Juan fraisé et cha
peauté comme surgi d'une toile de Rembrandt, Jouvet burine son 
image. Les pommettes osseuses font de son visage une sculpture. 
Son Tartuffe, dont il nie l'hypocrisie, est sincèrement épris d'Elmire ; 
il le rend extatique à la contempler. Sa voix caressante, proche du 
plain-chant, devient séductrice, fascinatoire. Il procède par envo0-
temcnt sonore ; la sensualité n'est marquée qu'intérieurement, par 
un geste à peine esquissé, par des changements de physionomie, 
une soudaine précipitation du débit. Il ne touche pratiquement pas 
Elmire. 11 s'abstient de tout effet facile et attendu. Mi-sacristain, 
mi-Prince de Condé, a-t-on dit, il a des immobilités redoutables, 
avec quelque chose de traqué dans Ja voix et dans le visage. Comme 
quelqu'un " qui gîte en pays ennemi » (122), ce qui est une manière 
bien particulière d'habiter un lieu scénique. Lorsqu'il croit avoir 
gagné la partie, il est de dos et ne se retourne même pas pour chas
ser Orgon de sa propre maison: « c'est à vous d'en sortir ». 

Son Dom Juan est d'une froideur, d'une patience glaciale, avec 
des fureurs immobiles. Fort de ses regards narquois et de ses silen
ces, il se retire en lui-même, solitaire, indifférent à son sort. C'est 
à propos de Dom Juan que Jules Romains a évoqué la " lumière 
mentale que verse [Jouvet] sur le détail » {123). 

JOUVET ET LE CINE.MA 

Acteur épris de théâtre d'une manière viscérale, Jouvet affi
chait quelque méfiance à l'égard du septième art, « branche nouvelle 
de l'art dramatique » ou « puissant rameau greffé sur le tronc 
robuste et millénaire du théâtre » {124). Vedette de l'écran un peu 
malgré lui, il continua de tourner pour que ses cachets profitent 
à la caisse de son théâtre ou facilitent ses générosités envers des 
amis en difficulté. Et parce que le prestige personnel qu'il en tirait 
rejaillissait sur le Théâtre de I' Athénée. Mais n'avait-il pas une 
autre tentation ? Quelques réflexions nous en donnent le soupçon. 
En 1933 : « Monsieur Jouvet, aimeriez-vous faire de la mise en 
scène en studio? - Certainement ( ... ) mais le plus important, c'est 

(122) L"expression : mi-sacristain mi-Prince de Condé a été formulée - ou reprise 
- par Yvan Audouard in France-Dimanche, 5-11 février 1950. JI c gite en pays 
ennemi • est d0 à la plume de François de Roux, • Ni gros ni gras, le Tartuffe de 
Jouvet est un imposteur plein de mystère •• Le Figaro littéraire. 4 février 1950. 

(123) J. Romains. lettre du 26 décembre 1947. 
(124) fouvet in Préface à Entrée des artistes de Jeanson, Paris, La Nouvelle 

Edition, 1946, p. 11. 
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le découpage ( ... ) c'est tout un métier à apprendre » (125); après 
guerre, à sa fille Lisa : « Qu'on me donne encore vingt-cinq ans 
et l'on verra de quoi je suis capable ! » (126). Témoignage enfin de 
Jean Renoir : « Il n'avait pour [le cinéma] ni estime aveugle ni 
mépris injustifié. C'était un autre moyen d'expression dont il igno
rait les rites, et il me demandait de l'initier » (127). 

Passer de l'autre côté de la caméra ? Ne plus se laisser diriger 
par d'autres mais apprivoiser ce médium et l'utiliser, bien sûr, au 
bénéfice du théâtre? Il n'aurait fallu que le temps d'un apprentis
sage. Jouvet avait bel et bien, en 1940, envisagé de faire porter qua
tre Molière à l'écran (Tartuffe, Dom Juan, L'Ecole des femmes, 
L'Avare); quelques scènes de L'Ecole ... - malheureusement per
dues - furent même tournées avec lui par Max Ophüls au Grand 
Théâtre de Genève. En 1951, un autre projet pour L'Ecole s'écha
fauda, avec Marcel Pagnol. Ouvert aux progrès et à l'évolution, 
Jouvet ne pouvait rester indifférent au rôle qu'allait jouer le cinéma 
et à son influence : « Le public qui vient à La Folle de Chaillot, 
ce sont les spectateurs de cinéma. Le cinéma fait évoluer le specta
teur, l'acteur. Le cinéma aiguise la sensibilité du public (128). 
D'abord irrité que Guy Lefranc, réalisant Knock en 1950, fasse une 
mise en scène différente de la sienne, Jouvet s'avisa ensuite qu'un 
jeu inventé en fonction de la caméra (poursuite de la dame en 
violet dans le bureau de Knock) pourrait parfaitement être utilisé 
et adapté au théâtre. Et Je soir où Guy Lefranc vint voir Tartuffe 
à )'Athénée : « Que penses-tu de ma mise en scène? - Très ciné
matographique. - Tu crois qu'on pourrait en faire un film? » (129). 

On distribua nombre d'acteurs de théâtre dans les films fran
çais des années trente et quarante. Quelques monstres sacrés et des 
comédiens au solide métier. Ils savaient camper un personnage et 
« sortir » des mots d'auteur. Bien souvent, pour notre sensibilité 
d'aujourd'hui, leur jeu date. Nous jugeons « rétro » leurs mimiques 
et démodées leurs intonations. Par quel mystère Jouvet traverse-t-il 
le temps? Sa diction artificielle, qui était autrefois agaçante, le 
sauve et le rend intemporel. Le film n'est pas forcément génial 
ni son personnage crédible mais, à l'écran comme à la scène, per
siste la fascination de son regard. Sa présence, son ironie, son art 
de placer la réplique qui fait mouche, forcent l'attention. A la 
faveur d'un festival qui lui était consacré en 1987 dans un cinéma 
de la rive gauche, des jeunes le découvraient. En marge des autres 
personnages ou au-delà de lui-même. A la fois très concentré sur 
la situation et ne s'intéressant pas à son propre sort. Un solitaire. 

(125) Jouvet in L'intransigeant, 1 janvier 1933. 
(126) Jouvet, cit6 par J.·M. Loubier, p. 227. 
(127) Jean Renoir, 1968, cité par Odette et Alain Virmeaux in Cinlmatographe 

N• 126, janvier 1987. p. 18. 
(128) Jouvet in Quatre et trois, 16 mai 1946. 
(129) Jouvet in /.,'Ecran français N° 320, 29 no0t-4 septembre 1951. 

70 



Qu'il perde ou qu'il gagne, il est ambigu, inaccessible, imperméable. 
li dissimule ses émotions, souvent immobile ; la réplique fuse, 
percutante ou à double sens, une sorte de pensée en marche. On le 
capte autant par l'ouïe que par la vue. Il est toujours mieux perçu 
que les autres, visiblement il les domine ou il les devance, il est 
celui qui sait, ou qui devine plus vite. n demeure acteur de théâtre, 
porteur d'un dialogue fait sur mesure, parfois banal. II le soutient 
de !'intérieur comme si c'était du Giraudoux. Il le transforme en 
poème. 

Et c'est là où affleure, peut-être, le vrai Jouvet, l'homme sous 
le personnage. « C'était un pudique - a dit Georges Neveux - Il 
n'osait pas montrer en scène le Jouvet qu'il était à la ville. Il avait 
des réticences. Jouvet à la ville, c'était un homme sarcastique, bon, 
brave, bourru. Ce Jouvet-là fut presque celui du cinéma. Jamais 
celui du théâtre » (130). Il se trahit, effectivement, lorsqu'il laisse 
apparaître par mégarde sa tendresse et sa bonté, dans une main qui 
se tend, dans une étreinte fugitive, à la faveur d'un sourire muet 
ou d'une inflexion blanche. Lorsqu'il entoure de ses bras un enfant 
qui risque de prendre froid dans Quai des Orfèvres où son collè
gue de la pension Muche ~?. Larquey dans Topaze) qu'il voudrait 
tirer de sa misère. Avec Jouvet comme Giraudoux, la comédie 
nous rappelle la tendresse humaine. 

JOUVET ET LA VOCATION 

Le théâtre est un métier honteux, lui avait-on dit dans sa 
famille. Il s'est initié à la dérobée. Le gofit lui en était venu très 
jeune. Adolescent, il n'y tint plus. « Il fallait que je joue ! Mes pieds 
sur les planches, c'était une tentation plus forte encore que les mains 
d'un adolescent sur un corps de femme » (131). Mais il était profon
dément croyant, et pratiquant. Aurait-il hésité entre deux vocations ? 
On ne sait plus bien, dans son accomplissement rigoureux des tâches 
artistiques, quelle part de mysticisme a pu intervenir. Exerce+il 
le métier de théâtre parallèlement à sa pratique religieuse? Le théâ
tre, purifié à l'exemple de Copeau, devient-il pour lui religion, pra
tique spirituelle? Ou bien, le théâtre, impur, nuisant à la pratique 
religieuse, lui fait-il risquer au bout du chemin !'excommunication 
qui fut le lot de Molière? Souvent revient, sous sa plume, la com
paraison entre l'acteur et le mystique. Jouvet n'est pas loin de 
considérer comme un péché le fait d'avoir monté Le Diable et le bon 
Dieu. II ne met pas seulement en scène Les Bonnes, il médite sur la 

(130) Georges Neveux, ibidem, p. 10. 
(131) Jouve1 in Marqueny, op. cil., p. 39. 
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philosophie à rebours de Genet : Dom Juan serait-il un saint du 
péché? (132). Lorsqu'il interroge des personnages de théâtre ou de 
roman, Dom Juan, Tartuffe ou le prêtre de La Puissance et la 
Gloire, en une certaine mesure il poursuit sa propre quête. Il nous 
montre à quel point l'investissement dans la carrière théâtrale, loin 
d'être orienté vers le divertissement, est une manière pour l'bomme 
de s'interroger sur sa conduite et son destin. L'expérience qu'il 
traverse témoigne, une fois de plus mais plus visiblement peut-être, 
des rapports étroits entre l'art et la spiritualité. Le doute, l'inquiétude, 
finissent par se muer en angoisse. La vocation, si elle vient, a-t
il dit, vient à la fin. Après l'épreuve de toute une vie. C'est à la fin 
seulement qu'on sait qu'on ne pouvait faire autrement qu'être acteur, 
quitte à brûler sur le bûcher dont parle Artaud, autre crucifié. Té
moins les derniers mots anxieux prononcés par Jouvet terrassé par 
une attaque en 1951 : « Est-ce que je pourrai encore jouer? » 

JOUVET AUJOURD'HUI 

Il disait : tout homme « a une âme plus grande que sa 
vie » (133). Tout personnage qu'il interprète s'entoure d'un halo 
qui le grandit en protégeant une part de mystère, une zone de non
dit que l'acteur suggère et qu'il offre au spectateur. 

Tl nous apparaît à l'orée d'un théâtre où, après la période du 
Cartel, d'aucuns, après avoir plus ou moins abordé le système sta
nislavskien, découvert quelques avant-gardes et récupéré Artaud, 
s'intéressent à Brecht et à un acteur « scientüique ». A l'orée aussi 
d'une période où émergent Sartre, Adamov, Vauthier, Pichette -
Pichette dont le langage l'intrigue et qu'il aurait peut-être envie de 
monter. 

Si nous le redécouvrons aujourd'hui, dans le désarroi provoqué 
par l'éclatement des modes de jeu, des écoles et des styles, c'est 
qu'il nous apporte un équilibre perdu. Le retour au texte et l'amour 
de la langue, la clarté des significations, juste ce qu'il faut d'émo
tion et le vif éclat de l'intelligence. 

Cela dit, Jouvet lui-même nous désavouerait d'être passéistes 
et de repartir aveuglément de certains préceptes qu'il a pu énoncer. 
Se reporter à son expérience peut être un enseignement, mais pour 
aller de l'avant et continuer à chercher notre chemin, à tarauder 
sans fin le mystère de l'acteur et de son art, à nous interroger sur 
le théâtre, à le faire progresser et à progresser grâce à lui. 

O. ASLAN 

(132) Cf. V. Marquetty, op. cit., p. 196. 
(133) Jouvet in Le Comédien désincamé, op. cit., p. 260. 
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NOTE pour Monsieur le Directeur du CONSERVATOIRE (1) 

Le cours dont nous avons accepté le principe, Pierre Renoir et 
moi, n'entend pas surajouter un enseignement nouveau à celui qui 
est actuellement pratiqué. Il souhaite le développer. 

En accord avec les professeurs, ce cours cherchera les bases 
d'une éducation plus complète, plus appropriée à l'art théâtral et à 
son évolution. 

De nouvelles techniques - radio, synchro, cinéma, et bientôt 
télévision - transforment public, écrivains et auteurs : elles influen
cent nos modes d'exécution. 

Les catégories dramatiques en usage autrefois, les genres et les 
« emplois » usités jusqu'ici tendent à la confusion ou disparaissent. 

De jour en jour, les Professeurs doivent juxtaposer à l'enseigne
ment traditionnel des notions qui embarrassent les élèves d'une science 
complexe. Les comédiens, autrefois, n'en avaient ni le besoin ni le 
souci. 

Le but de ce cours sera donc d'adapter l'élève à la nouveauté de 
son époque, de l'instruire par rapport aux diverses techniques eo 
cours, des nécessités qui le dominent. 

La pratique des textes dans lesquels on cantonne les élèves d'or
dinaire ne sert qu'à aiguiser leur sensibilité égoïste ou à les duper sur 
leur personnalité. 

Il ne faut plus seulement développer les dons. n faut tempérer 
et éclairer les ambitions légitimes et désordonnées des jeunes voca
tions, leur faire découvrir que, même doués d'une nature remarquable, 
de dons instinctifs éminents, les succès brillants et soudains, ne certi
fient rien. 

Il y a pour des genres nouveaux un art spécifique à chacun. Ils 
exigent du comédien un sens dramatique nouveau, une éducation 
modifiée. 

Il faudra donc tâcher d'ajouter aux dons des élèves le sens et 
l'intelligence de leur usage, de leur emploi : leur révéler les rapports 
essentiels entre la compréhension et la sensibilité. 

L'art dramatique demande aujourd'hui au moindre de ses exécu
tants une conscience éclairée de son rôle. 

Chaque talent doit désormais conquérir la science qui lui est 
nécessaire. 

Et cette science, cette connaissance, seront basées sur la connais-
sance de soi. 

(1) Au cours de la Table Ronde il a été souvcnl fait référence aux cours du 
Conservatoire 1949-1951 (Revue d'ffütoire du Th6âtre, 1987 • n. Après leur publication 
René Thomas-Coèle a retrouvé cette note adressée à Paul Abram. elle apporte d'utiles 
précisions sur !"esprit dans lequel Louis Jouvet abordait son enseignement. 
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Dans notre métier, il faut s'enseigncr soi-même. 
Passé l'art d'imitation et de copie, le Professeur n'est qu'une 

occasion, un accident. Son aide est restreinte : il ne peut apprendre 
qu'à se servir de soi, à gouverner son corps et ses facultés. 

11 n'est pas facile d"utiliser dans toute l'étendue de ses moyens, 
de ses ressources, le personnage que nous sommes, d'être un bon 
outil, d'être un instrument à personnages, d'atteindre dans une voca
tion vraie une vraie humilité, d'obtenir une personnalité qui soit un
personnelle et qui gagne un authentique dédoublement. 

11 faut munir l'élève de principes de développement, de perfec
tionnement et d'enseignement de soi, afin qu'il obtienne par lui-même 
sa propre révélation. 

Ce souci d'initiation peut paraître contraire aux usages, aux idées 
reçues et à la douteuse réputation de notre métier. Cependant, plus 
que jamais, il nous paraît nécessaire, au moment où l'élève entre dans 
la carrière, de l'orienter. Après quelques années de pratique, c'est là 
que l'esprit se porte. Et ceux qui ont cherché à traduire et à commu
niquer leur propre expérience dans ces matières savent que l'extrême 
conclusion de l'enseignement du théâtre affirme et cultive tout autant 
les vertus humaines de l'élève que ses talents innés. 

Il importe de fonder sur le caractère et sur l'intelligence autant 
que sur les dons. 

Ce cours se ferait en deux leçons, de deux heures, chaque 
semaine. 

Il comprendrait à la fois une partie de conversation ou de libres 
propos et une partie pratique ou d'exemple qui illustrerait ces entre
tiens. 

A la fois d'instruction et d'expérimentation, ce cours devrait 
être un cours de coordination des autres classes. 

li n'est pas possible de tracer à l'avance un plan précis de ce 
cours, d'en distribuer l'ordre et la matière des leçons. Ce serait amor
tir la curiosité de l'élève et déterminer des notions qui sont indisso
ciables, qui ne peuvent être abordées que dans le vif des circonstances 
ou des occasions. 

Ce serait faire de l'art dramatique un système ; c'est le contraire 
de sa vérité. 

Il parait souhaitable et utile de formuler pour ces exercices non 
pas leurs principes mais leurs données. 

Nous voulons proscrire tout a priori, ne fonder que sur une phy
siologie du comédien, que sur une physique du théâtre. 

Prendre la sensation comme base et point de départ de tous nos 
travaux. 

Avertir l'élève que les sentiments et les idées ne sont que les 
conséquences des sensations, qu'au lieu des effusions sensibles ins
pirées par l'œuvre dramatique « tout est suspect sauf Je corps >. 

Obtenir qu'il prenne l'indication comme une amorce et non 
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avec l'esprit de contradiction ou d'approbation avec lequel il la reçoit 
d'habitude. 

Obtenir qu'il accorde son métier à ses moyens personnels. 
Disqualifier les conceptions et les théories ; écarter ainsi les 

malentendus. 
Publier qu'il n'y a de vérités dramatiques que relatives aux œu

vres et aux publics, aux circonstances. 
Gagner ainsi l'élève à une liberté d'esprit qui éclaire sa person

nalité et lui donne le sens de sa responsabilité. 
Enseigner que la connaissance de soi-même et la science du 

métier sont inséparables. 
Que notre profession est basée non sur la « sincérité » mais 

sur une loyauté d'aveu ou de confession, que tout le secret du métier 
est dans le comportement ou dans l'attitude à rendre pour l'exercer. 

L'essentiel de ce cours est que le comédien apprenne ou com
prenne qu'avant lui on a joué la comédie dans des modes différents 
et qu'il y a pour notre époque des modes nouveaux. 

« On ne saurait enseigner ce qui ne s'eoseigne pas, ce qui est 
avant tout une disposition naturelle ». 

« TI n'y a qui compte que ce que l'on découvre soi-même ». 

LOUIS JOUVET 
14 juin 1947 
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RÉPERTOIRE et ROLES 

1908-1951 

PltCES JOUtES PAR LOUIS JOUVEY A SES DÉBUTS 

Date de la Nombre notes 
_______________ 

1 
__ r..:cp'-r-~a_cn_tn_t_lo_o __ 

1
_de_H ___ •P· ------· 

Croupe d'Action d'Art et la Revue La 
Foire au: Cltimtrea. 
(Représentant pour l'Université Popu
laire du Fauoourg Saint-Antoine). 
Au CbAtenu du Peuple, 4, route du 
Champ d'entrainement, Porte de Ma
drid, Dois de Boulogne : 

Sc~nc des Triumvir$ dnns Cltar- Dim. 14 juin 1008 
lotte Corday de Frantois Ponsard . . . en soirée 

A l'Université Popubirc du Faubourg 
Saint-Antoine, 167, Faubourg Saint-
Antoine: 

Acte III des Mauvais Derqtr$, d'Oc-
lAvc Mirbeau •......•......•.......••. 

Le Moulin des Chimère$, pièce !né- Som. 18 juil. 1008 
dite en un acte de Dernnrd Marcotte. en soirée 

Sctnes du Dom Juan de l\lollèrc 

TOURNtE 
(en dehors du Groupe d' Acllon d'Art) 

Au_ TbUtre Municipal de St-Dizier : 
Représentation extraordinaire pour la 
première fols en ptovlnce : 

'-Œdlpe-Roi, tragédie en 6 actes de 
Sophocle, troductfon Lacroix (avec le 
concours de Fernand de Clolrval, .de 
l'Odéon, dans le rl'lle d'Œdipo et de 
Edith Rhea!, du Théatre de ln Porte 
Saint-Martin, dans le rl'llc de Jo-
aste) (1) ..•.••..•..•..•......•••••.•• 

Snm. 22 et 
dim. 23 oo0t 1008 

en soirée 

1 Danton. 

11:irgnnd. 

1 Don Quichotte. 

2 

Don Luis (sic). 

Le Coryphée 
(nom ortho • 
grnphlé : 
JOUVET). 

(1) Dans la distribution, on lit : Delaitre, du Théâtre d'Action d'Art ; Jouvet, du Théâtre 
de la Foire aux Chimères, orthographe inhabituelle à cette époque, Jouvet jouait sous le pseudo
nyme Jouvey. 
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l Date de la Nombre 
________________ _ __ re_p_r_és_e_n_tn_t_lo_n_ de R,p. 

1 
___ R_0_1•_• __ 

Groupe d'Action d'Art et La Reuue 1 
La Foire aux Chimères : 
- Au Château du Peuple : 

1 

Les Maitres dt la Vie, un nctc iné- ( 
dit de Gcorges-llcctor Mni ......... . 

m~: t:[!a~'.~~~~~. -~~-.. ).1~_1'.~~~'.. -~~~~ 
A Angoul~me, Sa 11 e des Concerts, 1 
pince de ln Geudnrmerie. 

Poèmes : Ln Statue (Bcrnnrd Mar
cotte), Ln B:illnde du pauvre incom
pris (Banville d'Hostel), le petit Vn-

f~e1~1~Z~y (~-~~~~-. ~~-l~-~1-~r_J.' .. ~~'.~. :.~: 
Lectures des Maitres de la \lie, 

f/!fe .~~ .. ~.~. ~·c·t-~. ~-~. ~~~~~~.s.-:~~~'.~~ 
Scènes du Mou/in des Cltimi!res, un 

ncte en vers de Bernard Marcotte ... 

L'Hexagramme, 
Fête du 27 septembre 1908 (5• jour 
de ln Bnlnnce, 7775) : lllnlinée artis
tique (Salle ?) • 

A me, frères Jlexagrammistes, poé
sie de Léon Combes, dite pnr L. Jou-
vcy .......•.•••.•....•........•.... 

Chant funèbre de, /1ommes dt 111011 
temps, poésie de M. Victor-Emile Ml• 
cl1clet, dilc par L. Jouvcy ..........• 

Un Mar,istrat comparait deuant un 
homme libre, scènes dialoguées de 
Han Ryncr ......................... .. 

Groupe d'Action d'Art. 
A l'Université Populaire du Faubourg 
Saint-Antoine : 

30 aoflt 1908 
en soirée 

21 sept 1908 
en soirée 

27 sept. 1008 
en mntiuéc 

Les Reuenanls, drame en S actes Dim. -4 oct. 1!108 
par Henrik Jbsen .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . en soirée 

Confirences : Salon d'Aulomne. 

- Conférence de Georges Grappe : 
Notre Concours, Illustrée par des 
poèmes dits par ditTérenls comédiens Mardi 6 oct. 1908 
dont L. Jouvcy .. , ............... • • . . en . matinée 

- CêJnfél'ènce de Jean Royère : 1A 
poésie transfiguratrice, Illustrée por 
des poèmes· dits par divers comédiens Mardi 20 oct. 1 ll08 
dont L. Jouvey .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . • . en matinée 

- Causerie d'Albert ll!ockcl sur : 
La Tradition populaire dans tu poé-
sie, lllustrée par des roèmcs dits pnr Mardi S nov. lll08 
divers comMlcns don L. Jouvey . • . • en matinée 

1 

1 

1 

Maximilien• 
Scrror. 

Alceste. 

~lnxlmillcn • 
Scr1·or (2•). 

Don Quichotte 
(2•). 

Le Préteur. 

Oswald. 
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ThMtre de fa Ruche des A.ris (2, pns• 
aal(e Dantzig) : 

Dale de la 
rcpr,senlnllon 

na!r~~an~i_c_1'.~·--~~~~~~-1~- -~~. ~--~~~~~ -~~ 1snm.et4 s~f~ée 1908 
Les Tri11m1Jirs, scène drnmntique de\ et d,m. !~ nov. 

François Ponsard . . • . • • . . • • • • . . . • . . . . en ma méc 

Groupe d'Action d'Art. 
A l'Université Populaire du Faubourg 
Saint-Antoine : 

Le principal témoin, trn1tédlc en 
vtrs malés de prose de Georges Cour• 
tell ne ........•...........•......••... 

Le Droit au Donheur, pièce en 
2 actes de Camille Lemonnier et 
Pierre Sou laine ..................... . 

llorlense, couche-loi I un acte de 
Georges Courteline ..•.....•.......... 

Thtdlre de la Ruche des Arts: 
La Recommandation, comédie en 

on acte de Max Maury (sic) ....... . 
Le Ca:ur a su raisons, comédie en 

on acte de R. De Flers et Caillavet.. 

A l'Universiti Populaire du Faubourg 
Saint-Antoine: 

Poèmes de Wall Whitman : J'en• 
tends chanter l'Amérl~c, A ln Fré• 

j~~~eti~~~-. ~~-. ~~_J~~. '.. ~'.~s-. ~~~. ~--
Thlltlre d"Action d'Art. 

A l'Université Populaire du Fnubourl( 
Saint-Antoine : 

Potsie de Dernord Marcotte, Ln Sin• 
tue, dite pnr L. Jouvey ............. . 

Le Co m bat de Cerfs, pièce en 
1 actes d'Emile Dcrgernt ...•••..••.. 

Ao Théâtre de J:i Ruche des Arts : 
Le chien Flamberge, de G. Nigond 

avec Louis Jouvey •.....•......•..••. 

L'Hezagramme (Salle Berlioz) : 
FMe du 15• jour du Bélier. 7776 : 

Jusqu'o /'Ame, drame en 2 actes 
dl! M.-Han Ryner ............•.•..... 

A l'Université Populaire du Fnubouri; 
Salnl•Antoine : 

ConCérencc consacrée à l'œuvre de 
Villiers de l'lsle•Adam, avec la par
ticipation de L. Jouvey. Hermosa. -
Don Juan (fragments). - L'Ezistence 
(lnlgmeots) ·············•··••••••·· ... 
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Dlm. 15 no,•. 1908 
en soirée 

Snm. 26 en soirée 
dim. 27 déc. 1008 

en mntinée 
Snm. 16 en soirée 
dim. 17 jnnv. 1909 

en mntinéc 

Jeudi 28 jnn\'. 1009 
en soirée 

Dim. 28 Cévr. 190!1 
en soirée 

Snm. 13 en soirée 
dim. 14 mars 1000 

en matinée 

Dim. 4 avril 1909 
· en matinée 

Nombn 
do Rep. 

2 

2 

2 

1 

2 

Rôles 

Burrhus. 
Danton 

3'). 
(2" et 

Grenoulllot. 

Jorb Sangue. 
Monsieur Sau• 

mAtre. 

Le Directeur, 
Jacques 

(nom ortho
graphié: 
JOUVET). 

Jacques Sé,tnln, 
Ctc d'Olaslro. 

Lucien. 



Date de la Nombre Rôles 
_________________ 

1 
___ r...;e.,_p_r~_s_en_ta_t_lo_o __ 

1
_de_R_•~P· , _______ _ 

Société des Artistes Indépendants, 25• 
E:,:posilion, Jnrdin des Tuileries, Ter-
rasse de !'Orangerie. 

Les Poèmes de /'Année, causerie 
L'après-midi des Poètes : ) 

pnr Guillnume Apollinaire .. .. .. .. .. • 
J'aime le Crapaud, de Pierre Co- Jeudi 22 nv_r1l 1909 

vrard; Ce Soir, de Marie Dnnguel; eo matinée 
Les Barques fréles, de Jenn Clnry, 
dits par Louis Jouvey .............. . 

Ch. Dullin pnrticipnil à celte mnll
née. 

Thédtre d'Action d'Art : 
A prol)os 1909. de Georges-Victor Ven. 23 nvril 1009 

~lai, nvec Louis Jouvey .. .. .. .. . ... .. en soirée 

Socitlé des Artistes Indépendants, 25• 
Exposition, Jardin des Tuileries, Ter
rasse de l'Orangcric. 
L'aprè$•midi des Pottu: 

Les poètes inédits, causerie par 
Henri Slronlz; Printemps, de A. Sc
guet; Vers la mer, de f'abicn Colon
na; Adieux de Dante à Réatrix, de 
Paul Gnbillnrd; Nirunna, de Louis Jeudi 29 avril 1909 
Le Leu, dits par Louis Jouvey en matinée 

Ch. Dullin participait à cette mati-
née. 

Théâtre d'Action d'Art : 

Au Théùlre de ln Ruche des Arts : 
Spectncle de clôture. 

Andromnque, tragédie en 5 nctes 
de Racine .......................... .. 

A l'Université Populaire du Faubourg 
Saint-Antoine : 

Snm. 5 en soirée 
el 

dim. 6 juin 1909 
en mnlinée 

Sam. 19 sept, 1909 
L'Ecole du Femmes, comédie en (2) 

5 actes de Molière .. .. .. .. .. .. .. .. .. . en soirée 

A l'Uoivcrsilé Populaire du Faubourg Dlm. Sl oct. 1909 
Saint-Antoine (3) .. • . • . . .. .. .. .. . . .. .. en soirée 

1 Pylade. 

1 Arnolphe, 

(2) A porUr du 19 septembre 1909, l'adresse meollonnée sur les programm~, du Tbé41re 
d'Acllon d'Art est : 22, rue Dnubeotoo. 

(3) Dons les Prospectus de l'Uolversllé populaire du Faul>ourg Sol.nl-Alllolne, à la 
rubrique des apectaclu, les repré1eotaU001 cJ~essous sont annoocées. 

- Lt Combat dt Ctr/1, pl~e en trois actes d'BmJle Bergernt, dlmanche 31 Jaovler 1009, 
en soirée. (L. Jouvet Jouolt cette pièce uo mols plus tnrd, le 28 février.) 

- Maison de Poupée, pièce en trois actes d'Hcnrlk Ibsen, dimanche 2 mal 1909, en soirée. 
- André Colomer : Tristan Corblére, ovec lectures et aud.llloua par le Thlatre d'AcUon 

d'Art, vendredi 10 septembre 1000. 
- Robert Desplocea : La Phl/01ophlt du fie,, conférence organisée pnr lea c Actes dea 

Poëles•• nvec lectures et auditions, samedi 18 septembre et lunal 27 septembre 1909. 
- Soirée Tbéiltrolc, dimanche 12 décembre 1909 et samedi l" Janvier 1910. 
- Le Colo11tl .Cl,abert, pièce en quatre actes d'après Hoooré de Bo.bac, dimanche 

1' aont 1910 (cette nnnooce n'est pu soulignée). 
- Jouve7 : Sctnu de la 11/1 da Jlrou/nct, de Bawlc, Jeudi 25 aoàt 1910. 
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Date de la Hombnl Rblu 
--•-•P,_•_t_se_n_ta_ll_o_n __ d•_R..;.:•P'--· 1 _____ _ 

Aa Troc11déro (Petite salle) : 
Avec l'aide de ln Société populaire 
des Amis de Balzac : 
. Le Faiseur (Mercndet), comédie en 
5 actes et en prose d'Honoré de Dnl- Olm. 7 nov. 1009 
uc .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en matinée 

Aa TbéAtre de !'Athénée Saint-Ger
main, 21, rue du Vieux-Colombier 
(futur ThéAlre du Vieux-Colombier) : 

L'Œuurc du Mort,, Balzac .•..... } 
u Colonel Chabert, pièce en 3 actes .Sam. 10 févr. 1910 

tt 4 lablcnu,c de M. Louis Forest, \ en soirée 
tirée de ln nouvelle de Balzac •..... 

c Le bénéncc de ln soirée sera vcr-
16 au pront des Sinistrés• (4). 

Thi4tre de la Ruche de, Art, : 

L'A.site de Nuit, un acte de Mnx Dlm. G mnrs 1010 
llaurey •. . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . en soirée 

fhidlre d'Aclion d'Art : 

A l'Unlversltc! Populaire du Fn11ho11rg 
Saint-Antoine : 

Poil de Carotte, un ncle de Jules Oim. 15 mal 1910 
Renard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en soirée 

Thi4tre d'idées : 

Sl~ge social chez 1.1' .. Hc!l~ne Sln'tof 
10, rue Uopold-Robcrt) : 

Piminfrle, un acte de Lydie Pls
Hrl(ewskl et Léon Combes, mise en 
,ctne de M. Jo1we11, Directeur du 
Thidtrc d'Action d'Art ............. . 

TOURNEE ZELLER 

An TMAtrc de !'Alhambra de Bru
xelles (15 Jonrs) et à Liège (?). 

Le Jaif errant. - Monlc-Chri,to, 
uec Lion Nol/ ..................... . 

THEATRE DE L'CEUVRE 

of~1~Ï0
~-~~. ~~-'~~. ~-. ":.~'.

1
~'.. ~-c· .~;~~ 1 

Dim. 5 el 
dlm. 12 juin 1010 

en soirée 

(4) C'esl•l-dlre du .,lcllmes des loondaUons de Paris. 

80 

2 
Auguste 

Mercndct. 

1 Le Colonel 
Chabert. 

M~ Soupe. 

M. Lcplc. 

2 Le Rfdactear. 

l.'l1omme. 



Il 

PIÈCES JOUÉES PAR LOUIS JOUVET AU THÉATRE DES ARTS 

Les Frêrts Karama:ou, dr:ime en 
t actes de Jacques Copeau et Jean 
Croué d'après Dostoicwsl<y ....... . 

Le Pain, trai;édie populnirc en 5 acte, 
d'Henri Ghéon .................. . 

lt chagrin dans le Palais de 1/an, 
poème chinois adapté ù la scène 
par Louis Laloy ................. . 

Les dominos de Couperin cl Lalo y .. 

Funtusio, comt'die en 2 actes d'Alfred 
de :.iusset ......................... . 

llil neuf cent dou:e, ne,·ue de ~lullcr 
et Gignoux ........ , ............. . 

Dale de la 
Teprise.nta.Uon 

3 oct. 1911 
(reprise) 

8 110\'. 1911 

7 déc. 1911 (1) 

6 janv. 1912 (2) 

6 jan\', 1912 (3) 

18 a ,·ril )!)12 

Ill 

ROies 

Père Zossimn. 

:.létcil. 

Le ~linistrc. 

Le joueur de vielle 

Le !'loi. 

Le Maigre. le lion, le 
bourgeois. 

PIÈCES JOUÉES PAR LOUIS JOUVET AU VIEUX-COLOMBIER 

PAl11S 

Dote de lo 
preml~re 

rcpr~sentntion 

Une femme tuée par la douceur, 
piêce en 5 actes dont un prolo~ue de 
Th o m n s Heywood, adaptation de 22 octobre 
Jacques Copeau ................... , . . 1913 

L'Amour Médecin, coméd. en 3 actes 22 octobre 
de :>!olièrc . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1913 

Les Fils lo11uerné, drame en 4 actes 11 novembre 
de Jenn Schlumbergcr . . . . . . . . . . . . . . . . 1913 

(1) l\eprend le r6le créé por Dullln. 
(2) noie muet. 
(3) Reprend Je rôle Joué por Liesse. 

Norobre 
de R~p. R6lca 

26 ;>.!aster Crnowell. 

68 ;-.1:icroton, 

27 Grimbosq. 
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Barberine, comédie en 3 actes d' A 1-
fr•d de Musset ...................... . 

L'Avare, comédie en 5 neles rie 
Molière .............................. . 

La Farce du Savetier enragé, nno• 
nyme du l<V" siècle ................. . 

La Jalousie d11 Dnrbouillt, comédie 
tn un ncte de Molière ............. . 

Le, Frire• Karamn:ov, drnmc en 
4 actes de Jncques Copenu et Jenn 
Crout!, d'nprès Oostoïcwsky .. , ..... . 

La Nuit de., Roi•. coméd. en ~ ncles 
de Shnkespcnre. lrnduclion de Th. 
Loscoris ............................ . 

l'<EW-YO!ll{ 

lmpromp/11 du Vie11.r-Colnml,iu, un 
acte de Jncqucs Copenu ............ . 

Les Fourberies de Scapin, comédie 
tn 5 nctcs de Moliëre ............... . 

le Carro.ue du Sninl-Sacremenl, 
saynète de Prosper Méri ,née ....... . 

1.es Mnuv,,i.< lluger.<, drnmc d'Oc-
to,·e Mirbnud ....................... . 

1,a Pt/ile Mnrf/11Î.<e, de ~lcilhnc cl 
ffoJé,-y ............................... . 

la Pni.r d,e, .,oi, comédie en un 
acte de Courteline ................. .. 

le Mariage dt Figaro, comédie en 
6 actes de Oenumnrchnis ........... . 

Dlllachelle, comédie en 3 net,•• de 
Brieux ............................... . 

Crninquel,i/le, comédie en I nctc 
d'Analolc Fronce .................... . 

Le !,fldecln malr,ré /11i, comédie c11 
S actes de Molière .................. .. 

llo•mer.,ho/m, drnme en 4 nctes 
d'lbscn ............................. . 

Le Gendre de M. Poirier, d'Em:lc 
Augier et Jules Snndcnu ........... . 

Les Caprices de Marianne, comédie 
tn 2 actes d'Alfred de ~lussel ...... 

Le Fardea11 de la l.ibtrlé, comédie 
tn 1 •etc de Tristnn 13ernnrd ...... . 

Le, Romanuques, d'Edmond f\os-
laod ................................. . 

Date de la 
premltre 

rcpriscntotlon 

18 novembre 
1913 

23 novembre 
l!l 13 

22 décembre 
1913 

l"' jnnvicr 
1914 

10 fé\'ricr 
l!lH 

22 mni 191~ 

27 no,·cmbrc 
1917 

27 novembre 
1917 

;; décembre 
1917 

20 f(h·ri!tr 
1918 

5 mnrs 
1918 

2 nvril l!l18 
21 octobre 

l!l18 
2/1 octohrc 

Jn!R 
11 n<H'rmhrc 

l!llll 
~--·' non~mhrc 

1918 
2 dfrembn• 

1 !118 
!) di•rcmbrc 

Jnl8 
1 ~ .décembre 

l!l!S 
IG décembre 

1918 
23 décembre 

1918 

Nombre 
de Rep. noies 

52 Ulndislns. 

58 Maitre Simon. 

7 Le Savetier. 

66 Le Docteur. 

92 Feodor Pnvlo,·ltch 
Knramazov. 

HO Messire André 
A~uecheek. 

JOU\'Cl. 

30 Géronte. 

13~ L'E,·tquc de Limn. 

9 Louis Thieu~. 

I.e ~lnrquis de 
H l\eeri:ozon. 

3 Tric lie. 

36 Orid'Oison. 

R I.e C:\ntnnnicr. 

8 Crninquchillc. 

13 Sgnnnrcllc. 

8 Ulric Brendel. 

Le ~lnrqu is (!). 

8 Cloudio. 

s Chnmbolin. 

73 Strn rord (?) 

(1) En rtmplncemcnt de nobert Dognr; Il n'y eut en tout que 8 rrpr~•entnllon.. 
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La Coupe Enchantée, comédie en 
1 acte de La fontaine el Champ• 
meslé ................................ . 

Le Misanthrope, comédie en 5 actes 
de Molière ........................... . 

PARIS 

Dnte de la 
premUre 

représeototloo 

17 février 
1919 

17 avril 
1919 

Le Conie d'lliuu, cc.méd. en 5 actes 
de Shnkespearc. Traduction de Su- 10 février 
z:inne Blog et Jacques Copeau . . . . . . 1920 

Nombre 
de Rep. R61u 

Josselin. 

28 Philinte. 

25 Aulolycus. 

L'Œuure des A//1lè/t,, comédie en 10 avril 
4 actes de Georges Duhamel . . . . . . . . 1920 22 Fillinlre Ocmclio. 

Cromedeyre-le-Vieil, dr. en 5 actes 
de Jules Homalns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 mai 1920 19 Anselme. 

La Folle Journée, comédie en 1 acte 1"' juillet 
d'Emile ~fozaud . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1020 61 Truchnrd. 

Ln mort dt Sparte, dr. en 3 actes 
de Jean Sehluml.>cr1tcr ....... , . . .. . . . 23 mars 1921 7 Antigone. 

L'Amour liure d'or, 3 actes de 
Tolstoï . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 7 mars 1922 16 Le Prince. 

Saül, drnme en 5 nctcs d'André 
Gide .. . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . 16 juin 1922 9 Le Grand Pr~tre. 

IV 

PIÈCES MONT~ES ET JOUÉES PAR LOUIS JOUVET 

1923-19S1 

COMl'.:OlE 

DES CHAMPS-1'.:LYSÊES 

(1923 • 1934) 

. Le Trouliadec aaiai far Ill 
11che (cr.), c o m é d c en 

M 
d~ba 
5 ac 
que 
Jouv 
nie) 
Dcgu 

tes de Jules Romains, ma-
Iles des décors de Louis 

et. Reprise en 1941 (Tour-
: décors ex écu tés pn r L. 
illoux cl C. Dcmnngcnt. 

1 Dntc lie ln 
?-:ombre 

prcmltre de rcpréscntntlon• ll6lcs 
rcprésentotlon Pnrls Tourn Totnl ---------

13 mnrs 173 27 200 ~l. Le 
1923 Trouhndec. 

8J 



Dote de la Nombre 
fi61u première de rcprlsentotlon., 

re1>résentntlon Pnrls Tourn Total 

La Journée des Aveux, comé
die en 3 nctcs de Gcori:es 
Duhamel, mise en scène et dé
cors de Pitoëff. 

Knock ou le Triomphe de la 
Médecine (cr.), corn. en 3 actes 
de Jules Romains. Maqucllcs 
des décors de Louis Jouvet 
exéeu•ées nvec ln collnbornllon 
de Jeanne Oubouchet. 

Amédü et les Messieurs en 
Rana (cr.), mystère en un ncte 
de Jules Rornnlns. Mnquellc du 
décor exécutée nvee ln collnbo
rnlion de Agucllnnt el Louer. 

La Scinlillanle (cr.), comédie 
en l acte de Jules Rornnlns. 
Décor de Louis Jouvet et 
Jeanne Dubouchct. 

La Folle Journée (rcp.), corn. 
en un nctc de Emile Mnznud. 
Décor de Louis Jouvet. Reprise 
en 1941 (Tournée) : Décor de 
Chrisllnn Dérnrd, exécuté pnr 
L. De11uilloux et C. Dernnn11cnt. 

Le Pain de Ménage (rep.), 
1 acte de Jules Renard. 

Le Testament du Père Le/eu 
(rep.), force en 3 nctes de Ro
l(er Martin du Gard. 

,\lt,tboro119/1 s'en ua - 1 • en
Cuare (cr.). pièce en 3 actes tl 
4 tableaux de ~larccl Adrnrd. 
l)écors de Louis Jou,·ct, costu
mes de Jeanne Ouhouchct. Mu-
i(lt:C de Gcorr,es Auric. 

Le ,\ttrrill(Je tle .\to11sie11r Le 
Tro11Ju1der (cr.). l'Oméùic en 
4 actes de Jules l\onrnins. Dé
cors de Louis Jounl n,·cc la 
collnbormion de Jeanne Ou
bouchct. ~lusiquc <le scène de 
Gcor~t.'::t Auric. 

L'A mo11r qui I' 11 s s • (cr.). 
2 actes lies frères Quintcro. 
Traduction de ~I. Dubois -cl 
l\o,:cr ~larlin <lu <.nrd. D,'cors 
cx~cutts pnr André Ollll. Cos
tumes de Jc:111m· Oubouchct. 

La Jr1/011sie i/11 /l,rr/11111illé 
(rc1>.), coméùic-(urc..: 1.·n 1 acte 
cJc ~lolii.·rc. u·npr\.'~ lu mise en 
scène du Vieux - C.0!01nbicr. 
llcprisc en 1041 (Tou rn~c) : 1 
l)c!cor de C:hrist i:111 llêr:1nl cl. 
,•n 1943 (Tournê,·). lie l,ouls 
Jou\"ct n,·cc ln collnhorution de 

84 

24 oct. 
1923 

14 déc. 12ns 
1923 

14 Mc. 134 
1!123 

6 oct. 1 451 
1924 

24 oct. 10 
1924 

24 oct. 4 
1924 

24 oct. 
1924 

8 déc. 
1n4 

31 jnll\', 
1!)25 

li nnil 
192:. 

1 i n,•ril 
1!)25 

60 

9 

!) 

142 

34 

13 

134 

Le G~nc!rnl 
Foulon
Oubclalr. 

4~ 1 Le \ïcomte. 

44 Truchnrd. 

4 

10 

r.o 

35 

9 

22 

Mall,orou11h. 

M. Le 
Trouhndcc. 

Le Docteur 



C, Drmangcnl. L>écors c·xéculés 
par L. Dc~uilloux c•t C. De
mnngc:it. 

Tri/J•S d'Or (rr.). 3 actes de 
Crommelynck. Oéc. c.k J,·annc 
Dubouchct. 

Démëtrin• (cr.), 1 acte de 
Jules l\omains. Décor de Louis 
Joul'et, m:t(Jucttrs de Jc:innc 
Dubouchct. Déc·or cxl,cuté par 
r.. Perrin et pdnt par André 
lloll. 

.lfurlame /)e/irud (cr.). 3 nctcs 
de Charles Vildrac. Décors de 
Louis Jou,·ct, rnnquettcs de 
J,•:rnnc Dubouchct, décors exé
cutés par G. Perrin ,·t peints 
par André lloll. 

lJaua /'Africai11 (cr.). comé
die en ~ oct,•s de lkrnarcl Zim
mcr. ~fnqucllcs des dfrors de 
Jeanne Dubouchct cxécutCcs 
par Gilbert Pcrc-in l'i pci11ts 
par Holy. 

Deux paires d'omis (cr.), 
pièce ~n 3 :i.cles de Pierre llosl. 
~!actucttcs des d é c o r s de 
Jeanne Duhouchct. Exécutées 
par Gilbert Perrin. 

Le Carrosse du Saint Sacre
ment (rep.). 1 ncle de Prosper 
Mérimée. Mnriuctle du décor 
de Jeanne Duhouchct exécutée 
pnr Gilbert Perrin. 

Lt Dictateur (cr.), 4 nctes de 
Jules l\omnins. Mn(Juefles de, 
décor, de Jeanne Dubouchct et 
A.1(1letlnnt exécutées pnr Gil
bert Perrin cl peints pnr Holy. 
meubles de l\hulm:tnn. 

Au Grand Lame Ier.). pièce 
en S actes et 4 tnhlenux de 
Sullon Vnnc, trnduitc de l'on• 
clnls par Pnul Vcroln. Mnnuct
tu du décor de Jcnnne Duhou
chct exécutées pnr r.. Perrin 
•t peintes par Lnvignnc et 
Pclegry. 

Le TUvizor (cr.). ~ actes de 
Nicola, Go~ol. traduction de 
Olgn Choumnnski et Jules De
lncrc. Mise en scène de Jules 
Dclncre et T.nnl, Jouvet. Mn
mJcll•• de, d1knr• el co•tume• 
de Ol11n Chou mnnskl. néeors 

Dnte de ln Nombre 
première de rcpréscnlotlons 

repr~scntntlon Pnrls Tourn Toini 

30 nvril 
1025 

9 oct. 
l!J25 

9 oct. 
1!125 

'.?G ""ri! 
1926 

2 sept. 
1926 

2 sept. 
1926 

5 oct. 
1926 

5 5 

83 83 

84 84 

GO GO 

35 35 

Jj 8 

70 70 

~lusc:1r. 

Oc!mc!lrius, 

L'E,-~(JUC 
de f.imn. 

28 Mc. 
192G 

190 6 1% M. Tom 

5 avril 
1927 

54 54 

Prior. 

l<lestnkorr. 
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construit., nnr C.. Perrin et 
peints rnr Lnvitnnc et PeleJlr:v. 
Costumes c:cfrulés pnr les nte
licrs du Thé:\tre du Mnrnis. 

Uopo/d /e bien-nimé (cr.). 
3 actes de Jenn ~nrment. Dé
cors de René Gnhrlcl. cons
truits pnr Gllhcrt Perrin et 
,xécutés pnr Ir• ntclier• de ln 
Comédie des Chnmps - Elvsées. 
Reprise en 1!!42 C!ournéc) : 
décors rccompo.•és nnr C. Dc
mnnl{cnt et e:cécutf.• nnr C. 
Dcmani:ent et Léon Dci:u llloux. 

Le Coup du deux décembre 
(cr.), 3 nctcs de Dcrnnrd Zim
mer. ?.faaucttes des décnrs de 
Jeanne Duhouchet exécutées 
dans les ntelicrs de ln Comédie 
des Champs-Elysées. 

Siegfried (cr.), 4 nctc, de 
Jean Giraudoux. Décors et cos
lnffles de Camille C!pra. 

Saznnne (cr.). 3 nctes de 
Steve Passeur. Décors de Louis 
Esteve1. en collnbornllon nvec 
Dominique, construction el 
peinture de Gu~tnvc Dny, pny
HJ!n de Camille Clpr:i .• 

Jtan de la /une (cr.), 3 actes 
de Marcel Achard. Architec
ture, meubles, luminaire de E. 
l'rintz. para,·ent de laque de 
Dunnn. dêcor e:cécuté pnr G. 
m,y avec ln collnborotion de 
Jacopozzi, toile de fond de 
Cam,llc Cipra. 

Amphitryon 38 (cr.), 3 actes 
de Jean C.iraudou:c. Décors de 
Camille Cipra exécutés pnr 
Jeanne Dubouchcl et G. Day. 
Reprise en 1934 (Théùtre de 
l'Alhénéc) : Maquettes des dé
cors et costumes de A.-~I. C:is
snndrc, décor c:cécuté p:ir Léon 
Dcguilloux, costumes c;,:éculés 
par D. l{nrinska. 
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Dnte de la Nombre 
premllre de représecntottons 

représentation Pnrls Tourn Total ' 
ROies 

12 oct. 
1!)27 

28 mnrs 
1928 

3 mni 
1928 

30 jnnv. 
1929 

18 avril 
192:J 

8 nov. 
1929 

198 31 

38 

283 19 

85 

121 

236 18 

-----

22!) Léopold. 

38 ~I. Lèbre. 

Général de 
302 Fontgclo)·, 

puis Zclten. 

85 

121 

254 

Crélé. 

1 Jef. 
1 

Mercure. 



Nombre 
Dnte de ln etc rcpré~cnlntlon5 
l'r•mlèrc R61u 

roprés,ntntlon Pnrls Tourn Toini 

Le Prof' d'An9/ai• (cr.), 
3 actes de Régis Gignoux. Mn
quelles des décors de René 
Gabriel, exécutées pnr G. Ilny. 

THtATRE PIGALLE 

Dono900-Tonka (cr.), 3 actes 
et 30 tableaux <l'e Jules Ro
mains. Décors de Paul Colin. 

TOURNtE 

30 nnil 
1930 

25 oct. 
1930 

Le Midecin ma/gr, lui (rcp.), ·3 fév. nu 
comédie e., 3 actes de Molière. 31 mnrs 

COi\11::DIE 
DES CHAi\lPS-1::LYSl::ES 

L'Eau Fraiche (cr.), comédie 
en 3 actes de Drieu Ln Ro
chelle. Décor• de René Gnbricl 
exécutés pnr Gustave nny avec 
1 a collnbornllon d'Eugène 
Prlntz, 

Un Taciturne (cr.), pièce en 
S actes de Roger ~lnrlln du 
Gard, Décors du ,.. et du 
2• actes de René Gnbriel exé
cutés pnr G. Ilay ; décor du 
3• acte contu et meublé par 
Engènt Prinlz et exécuté par 
G. Bay. 

THÉATRE PIGALLE 

Judith (cr.), 3 actes de Jc:in 
Giraudoux. Décors et costumes 
nécutés dnns les :itel iers da 
Tht!Atre Pigalle avec ln colla
boration de René Moulnerl. 
Reprise en 1942 (Tournée) : 
dt!cors et costumes d'Eduardo 
Anahory, musique de Renzo 
Musaranl. Décors exécutés par 
Uon De,rullloux el C. Deman
«••t. costumes par Valentine. 

Le Roi Masqnl (cr.), 3 actes 
et nn prologue de Jules Ro
mains. Décors de René Mou
laert, 

1931 

20 mni 
1931 

29 oct. 
1931 

5 nov. 
1931 

19 déc. 
1931 

178 12 190 Vatnne. 

287 287 

6 6 Si;nnnrclle. 

49 49 Tl1omns. 

112 112 Armand. 

.45 16 61 En tournée. 
Le Garde. 

52 
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co~1i::Drn 
DES CHA~IPS-f:;LYSf:;ES 

Domino (cr.), comédie en 
3 nclcs de Marcel Achard. Dé
cors de E. Printz nvec ln col
lnboralion de G. 8:iy. 

THf:;..\Tf\E PIGALLE 

la Pâtissière du Vif/age 
/cr.). comédie en 3 ncles cl 
6 lnblcnux d'Alfred S:i,·oir. 
Décors cl costume• de René 
~loulncrl. 

CO~ltDm 
DES Cll..\~I PS-ÉL YStES 

Lu Mflrf}ruue (cr.), comédie 
en 3 nctes d'Alfrc<! Savoir. 
Décors de René Mou lnert ex é
cu tés pnr G. 8:iy, m:111uctles de 
costumes de Jeanne Dubouchet 
, l de René Moulacrl. 

lntumez:o (cr.), comédie en 
3 nctcs de Jenn Giraudoux. 
Agrément musical de Frnncis 
Poulenc. Décors et maquettes 
des costumes de Léon Leyritz. 

Pétrus (cr.), comédie en 
3 actes de ~farce! Ach3rd, Dé
cors et maquettes des costumes 
de Léon Leyritz. Décors exé
cutés par Léon Deguillou:,:, 
Chanson de Francis Poulenc. 

Lu Machine Infernale (cr.), 
pièce en 4 ncles de Jenn Coc
teau, Maquettes des décors et 
costumes de Christian Dérnrd. 
Décors exécutés par Léon De
guilloux. Costumes exécutés 
pnr 8, l(nrinska. 

88 

Dnte de la Nombre 
preml~re de repr<!sentatlons 

reprl!scotntlon Paris Tourn ToW 1----1------
ROies 

3 fév, 
1932 

8 mars 
1932 

18 nov. 
1932 

8 déc. 
1933 

11 avril 
1934 

23i 

104 

116 

69 

64 

237 Doml!!o, 

34 

104 Le ~lnrgrnve. 

116 Le Contrô• 
leur. 

69 Pétrus. 

G4 Le Berger 
de Lnius, 



... 

1 
1 

Nombre 
Dnte de ln do repr,sentotlons 
premltre 

______________ repr~scntntlon I'nrls Tourn Total 

ATHtNtE 
THtA TfiE LOUIS JOUVET 

(1934-1951) 
Tessa (cr.), pièce en 3 nclcs 

et 6 tableaux de Mnrgaret 
l,en ncdy el 13asil Dean, adap• 
téc pour ln scënc française par 
Jean Ciirnudoux. Décors de 
René Mou lncrl, maquettes des 
costumes de Dimitri 13oucbènc, 
exécutés pnr B. Karinskn. l\lu
si9ue de Maurice Joubert. Re
prise en 104 2 (loura.) : décors 
recomposés por C. Ocmon1tcnt 
cl Léon Dcgullloux. 

La · Guerre de Troie n'aura 
pas lieu (cr.), pièce en 2 actes 
de Jean Giraudoux. Décors de 
~I aria no Andrcu, costumes 
d'Alix. Musique de Maurice 
Jaubert. Reprise en 1937 et en 
19~ 1 (tournée) : décors cl cos
tumes de Guillaume Monin ; 
décors ex écu tés par Léon De- 1 
guilloux et Camille Demno
Rcnt ; costumes exécutés par 1 
lm Bellinc sur les indic:itions j 
de Christian Bérard. 1 

Supplimenl au Voyaqe de 
Cook (cr.), pièce en 1 acte de 
Jean Giraudoux. Décor et cos
tumes de ~l:iriano Andrcu. Dé
cor exécuté p3r Léon Dcguil
loux et C. Dcmnn~cat. 

14 nov. 
1934 

22 nov. 
1935 

22 nov. 
1935 

287 11 208 

247 8 255 

105 

11.0lea 

Lewis Dodd. 

Hector. 

Outuu,·ou. 

L'Ecole des Femmts, comé
d ic en 5 actes de Molière. 
~Jaquettes du décor et des cos
tumes de Christian Bér:ird. 
~lusique de Vittorio Rieti. Dé
cor exécuté par Léon Deguil
loux, costumes exécutes par 
!3arbarn Karinskn. Reprise en 
1941 (tournée) Machinerie 
nou,·clle de C. Oemangcnt. 

U tnni 
1936 

229 675 ~rnolphc. 

COMtDJE-FRANÇAISE 

L'/1/usion, comédie en 5 actes 
de Pierre Corneille. Décors et 
costumes de Christian 13érard. 
Musique .de Vittorio Rieti. Dé- 15 février 
cors exécutés dons les ntclicrs 1037 
de la Comédlc-Frnnçolsc. Cos-
tumes exécutés pnr B. J(nrlns· 
ka. 

32 32 

89 



------------
ATHÉNtE 

THtATRE LOUIS JOUVET 

Le Chdltau de Carles (cr.), 
pièce en S nctes de Steve Pns
seur. Maquettes des décors du 
1., et du S• actes de Pierre 
Marquet., maquette du 2• ncte 
de Eugène Printz, décors exé
cutés par Léon Oeguilloux el 
Camille Demnngeat. 

Electre (cr.), pièce en 2 actes 
de Jenn Girnudoull. Mnquetk 
du décor de Guillaume Monin. 
Costumes de Dimitri Douchène 
exécutés pnr D. Knrinska. Mu
sique de Vittorio Rieti. Décor 
exé~uté pnr Léon Dcgullloull 
et Camille Demnngcnt. flcprise 
en 1041 (Tournée) : nouveau 
décor de Cnmillc Dcmnngcnt. 

L'impromptu de l'r,ri• (cr.), 
l acte de Jcnn Giraudoux. 
Décor de Guillnume Monin. 

Le Corsaire (cr.), conte en 
2 actes et 6 tnblcnux de Mnrccl 
Achard. Maquettes des décors 
et des costumes de Christian 
Bérard nvec ln collaborntion 
de Guillaume Monin. Musique 
de Vittorio Rieti. Décors cllé
cutés pnr Léon Deguilloux cl 
·Camille Dcmnnr,eat. Costumes 
exécutés pnr rn Dcllinc ~l 
Jean Pnlou. 

COMÉDIE-FRANÇAISE 

Cantique des Cantiques (cr.), 
pi~ce en 1 acte de Jcnn Girau
doux. Décor de E. Vu illnrd. 

Tricolore (cr.), 3 journées 
(8 tableaux) de Pierre Lcslrin
l(Ucz. Décors de Guillaume 
Monin. Musique de Dnrius 
Milhaud. 

..\ Tl·I f::--(,E 

THÈ.\TIII-: LOl"IS .JOl"\'1·:T 

Ondine (cr.). pièce ,·n :J acte, 
de Jean Giruudoux. d'nprés le 
cnnle de Frédéric de la ~folle• 
Fnuqut'.·. Uëcors cl co,tu1nc, de 
l'a,·l'I Tchclitchcw. Musi,1uc de 
li1·11ri Sauguet. Décors c.xécutè, 
11:or l.ëon Dcguilloux ~l Camill1· 
Ü<"ma111-:ent. coslu1ut's t.·xécutés 
par Ira Dcllinc. 

90 

Dale de la de représcntotlon• 
première 

1 

Nombre 
Rôle■ 

représcntnllon Pari• Tourn Total 

9 jnnv. 
1937 

13 mnl 
1937 

4 déc. 
1937 

25 mnrs 
1938 

13 oct. 
1938 

13 oct. 
1938 

4 mai 
1!)3!1 

56 

178 

52 

268 

17 

5 

:w 

56 

183 Le Mendiant. 

62 Louis 
JOU\'Ct, 

268 Franck 

68 

17 

O'Hnra-
l{id Jackson. 

I.e Chcvalicr 
)fans. 

.. 



( 

·., 

PltCES MONTÉES 
PENDANT LA TOURNl::E 
EN ... Mf::I\IQUE LATINE 

(1941-1945) (l) 

La Coupe enchonl~e (rcp.), 
eoml!dle en 1 ncle de Ln Fon
taine et Chn mpmcslé. Uécor cl 
costumes de Christian Dc!rnrd. 
Dt!cor exécuté par Léon Dcguil
loux cl Cnmillc Demnnl(cnt. 

1t Vivrai un Grnnd Amour, 
3 actes de Stc\'C Pnsseur. Décor 
tt costumes de Jncqucs Du
pont, Décor exécuté par Léon 
Deguilloux et Camille Dcmnn
«cat. Mise en scène n,·ec ln 
collnbornt. de André Morenu. 

On ne b a d i n e pM nutc 
rAmour, comédie en S nctes 
et 9 tableaux d'Alfred de ~lus
aet. Décors de Jons-~lnrin Snn• 
los. Costumes de J.-M. Santos 
et J. Sennn. Music1uc de Pnul 
A!isroki. Décors exécutés par 
Uon Deguilloux et Camille 
Demangent. Costumes exécuté~ 
par Valentine. 

L'Apollon de Mor.me (cr.), 
comédie en l nctc de Jenn 
Giraudoux. Décor de Eduardo 
Anahory exécuté pnr Léon Dc
.-.,llloux et Cnmillc Oemnngcnt. 
Reprise à Pnris dans un nou
Tuu décor de Eduardo Ann
hory exécuté pnr Léon Ocguil
loux. 

L'Annonce faite a Marie, 
mystère en 4 nctes et un pro
logue de Paul Claudel. Mn
quelles des décors de Eduardo 
Anahory. Mnqueltcs des costu
mes de Ann • lnês Cnrcnno. l 
lfuslque de l\cnzo Mnssnrnni. 
Décors ex écu lés pnr Léon Oe
«ullloux et Camille Oemnngent. 
Costumes exécutés pnr Vnlen
llne. Reprise à Paris pour une 
semaine. 

Nombre 
Dnle de la de rcprésentnllon• 
première 

rcprésentntlon Pnrls Tourn. Toini 

l\lo-de. 
Jnnciro 

17 juillet 
1941 

Oucnos
Aircs 

3 sept. 
1!141 

Rlo-dc
.lnnciro 
16 juin 

1!)42 

Rio-de. 
.Jnnciro 
IG juin 

10"42 

Pnrls 
19 :wril 

1!147 

f\io-de. 
Jnnciro 
19 juin 

1042 

Pnrls 
11 juin 

1946 

02 

29 29 

21 21 

16 16 

32 124 

40 

ROlu 

.Josselin. 

~lodeste. 
14 représtn• 

!niions. 

Olnzius. 
~ rcprlsen• 

tallons. 

Le M. de 
Mnrsnc. 

Anne. 
Vere-ors. 

(1) Voir : M. Le Trouhndec solsl par ln débauche, Lo Folle Journée, La Jalousie du 
Barbouillé, Uopold le Bien nlmé, Judith Tessn, L'Ecole des Femmes, Le Guerre de Trole 
o'aura pas lltu, Electre. · 
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Le Mldecin maigri lui (rep.), 
comédie en 3 nclcs cl 4 lnbl. 
de Molière. Décor~ cl cos lu mes 
de Ann-lnès Carcn110. Musique 
de Renzo Mnssn rn II i. Décors 
exécutés pnr Camille Dcmnn
geat et Léon Deguilloux, cos
tumes eltécutés pnr Vnlcnlinc. 

L'Occasion, 1 ncte de Pros
per Mérimée. Décor et costumes 
de Enrique Libcrnl. Musique 
de Pnul Misrnki. IJ<'cor exécuté 
pnr Léon Deguilloux et Camille 
Demnngcnl, costumes exécutés 
par Vnlentiac, 

La Delle au Dois, pièce en 
3 actes de Jules Supcr\'icllc. 
~laquettcs du décor et des cos
tumes de Ann-lnês Cnrcnno, 
musique de Vittorio Rieti. IJé
cor exécuté pnr Léon IJeguil
loux cl Camille Dcmnns:<•nl, 
costumes exécutés pnr \'ulc11-
line. 

La Franre Poilique, de Vil
lon à nos jours. 

Le Misanthrope, de ~lolièrc 
0" ncte} nccompngnnnt ln con
férence : Molière, homme d< 
métier cl le récilnl poétique. 

ATHtN~E 
TH~ATRE 1.0UIS JOUVET 

La Folle de Chaillot (cr.}, 
pièce en 2 actes de Jean Girau
doux. Décors el costumes de 
Christian Bérard. Musique de 
Henri Sauguet. Décors exécutés 
pnr Léon Degullloux et Camille 
Demangeat et peints par Dcs
hays, costumes exécutés par 
1. Karlnski. . 

Les Bonnu (cr.}, pièce en 1 
acte de Jean Genêt. Décor de 
Christian Bérard exécuté par 
Léon Deguilloux, peint par La
verdet, meublé par Jacques 
Damlot, robes de Lanvin. 
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Dote de lo Nombre 
prCJl,lère de reprhcnta~ 

rcpr~scntatlon ~ ~ ~ 

Rio-de. 
J:ineiro 
26 juin 

1942 

Rio-de. 
Jnn~iro 
2G juin 

1!142 

Hio-de. 
J:inciro 
30 juin 

1942 

Hio-dc
,Junciro 

11 juillrl 
1942 

Ou,•n{}S• 
Aires 
9 no,·. 

1942 

22 déc. 
1945 

19 avril 
1947 

20 20 

3 3 

6 6 

26 26 

297 297 

92 92 

llùlos 

3g:inarelle. 
10 T('prfst'n

tatlous. 

Fray 
Eugénio. 

13:irbc Dieue. 

Poèmes. 

Alceste. 

Le Chirfon
nicr. 



,, 

r 

Dom Juan ou Le Festin de 
Pierre, comMie en 5 actes et 
7 tableaux de Molière. Décors 
et costumes de Christian Bé
rard. Musique de Henri Sau
guet. Décors exécutés pnr Léon 
Deguilloux et Camille Deman
geat, peints par Laverdet, cos• 
turnes exécutés par 1. Kar!nskl. 

THI::ATRE MARIGNY 
Compagnie Mad. Renaud 

J.-L. Barrault 
Lt< Fourberies de Scapin, 

comédie en 3 ncles de Molière. 
Décor et costumes de Chrisli:in 

Date de lo Nombre 
premltre de reprisentatlons 

repr/scntalloo ~, Tourn Total 

24 déc. 
1947 189 11 200 

ROies 

Dom Juan, 

Bérard. Musique de Henri Snu- 18 fé,•ricr 
guet. Décor construit par Che- 1949 70 23 93 (1) 

vreux et peint pnr Ln,·erdel. 
costumes exécutés pnr 1. l(a. 
rinski. 

tlJ .\u l" novrmbre 1951. 

ATHt:--I::E 
THt.\ TRE LOt;IS JOUVET 
I.e Tartuffe ou l'imposteur. 

comédie en 5 net es de Molière. 
Décor et costumes de Georges 
Ornquc. ~lusique de Henri Sau
puct. Décor exécuté p:ir Léon 
Oeguillnux et peint par Dcs
ha\'s. ~I eu b I es de Cornille 
Oein:1ni:ent. Costumes exécutés 
par J. l\nrinski. 

AU THt.ATI\F. ANTOINE 
(Direct Ion SI mon no Berri nu) 
Le ninble ,1 le non n;,,, 

(cr.), pièce en 3 nctcs et 11 
lable11ux de Jcan-Pnul Sartre. 
~lnquctles des décors de Félix 
Labisse exécutées par P. el E. 
Rcrtin. ~lnquellcs des costumes 
de F'rnnclnc Gnillnrd - Rislcr. 
interprétées par ~,,., Schinppn
rclli. 

A BELLAC 
Hommnge à Jean Giraudoux 

présenté pnr André Rcucler. 

(1) Au 3 mnrs 1952. 

Nombre 
de reprhentallons ROleÎ 

Date de la 
prcml~r• 

r,pr~sontn'lon Pnrls ITourn Toini 

27 jnnv. 
1950 

7 juin 
1951 

139 139 Turtuffe. 

117 (1) 

■ Textos <le J. Glrnudoux. 
I" juillet Scènes de: /nlerme%Z0, L'.~po//on 

1951 ,le Marsac, Ondine (scène tlni1le) 
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li O Il f!lt" Ill Î Il "" l:lti,â t: 1·" 
(de tnm, à t!t88) 

A1·mand D,~1c~am1,,~ 

,\1on chemin Je: théâtre: ne fut pa-. la voie ro~·alc. li 
re,-.cmùk: plutôt à c:c~ sentier~ rocailleux qui échap
pent à la \ igilancc: Je tous le~ cadastres et bureaux 
d'c:nrcgistrc:mc:nt officiel~. 
Au milieu de cc chc:mm. après vingt ans. j'ai trié une 
,01.,antainc de tc:xrc et de notes ,1ui concernent 
tous k~ a~p<.:t:t, d'une: cntrcprisl: théâtrale . 
. k le\ a1 rri.·, abondamment illustrés car j'aime les 
1m.1gl:~ de théâtre courant le ri~quc évident qu'elle~ 
ne signifient m·n au., \'l'L" de ceux '-lui ne les ont 
p;i, \t'CUO. 

Ferme de Blocry, Place de l'Hocaille, 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, Belgique 

tél. 010/45.05.00 
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LA Société d"Histoire du Théâtre entretient des relations ré~ulières avec les 
organismes officiels ou privés, en France et hors de France. qu, souhaitent unir 

leur action à la sienne, dans une libre coopération. Elle a collaboré à de nombreux 
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