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Introduction
De 1947 à 1951, à la demande de Paul Abram,
Directeur, Louis Jouvet revient au Conservatoire, professeur d'une « classe d'ensemble». Ici, pas de scène
« travaillée » par un élève, mais conversation devant
tous et avec tous. Point de départ, les sujets qui lui sont
èhers : la sincérité, la sensibilité, les contraintes, le
personnage... Redéfinir avec les élèves les mots les
plus courants du langage thé4tral. Cette recherche
n'exclut ni l'ironie, ni la provocation, nécessaires à
toute maïeutique. Elle veut mettre chaque élève en face
de lui-mime pour qu'à son tour, il puisse répondreà ces
questions qui furent au centre des réflexions de Louis
Jouvet : qu'est-ce qu'un comédien 7 Qu'est-ce que le
thé4tre?
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Conservatoire
National
d'ArtDramatique
COURS DU 11 JANVIER 1949
Il faut pouvoir parler du « mensonge » en toute sécurité, ne
pas vous imaginer que nous avons l'intention de vous faire prendre
des vessies pour des lanternes, et de vous faire déconsidérer la
profession que nous pratiquons et que nous avons depuis toujours
cherché à honorer plutôt qu'à déshonorer. Il faut entendre le
mot «mensonge» autrement qu'au catéchisme ou au sens juridique. C'est un mot qu'il s'agit d'expliquer. Avant d'aller plus
loin, il faut que nous nous mettions d'accord.
Il ne faut attacher à ce mot aucun sens déshonorant. Ce qui est
important, c'est d'accommoder la sincérité et le mensonge dans le
cadre professionnel. Ni l'un ni l'autre ne sont des termes que l'on
peut employer à coup sûr dans notre profession, et même dans la
vie. Il ne faut pas s'en tenir à la sincérité. La convention dramatique
repose sur un mensonge offert, accepté, partagé.
Van Doude a dit : la sincérité pendant deux heures et demie
n'est-elle pas l'idéal de l'acteur?C'est l'idéal pour un monsieur
qui a une crise ou qui veut faire une scène, mais pas pour un acteur.
L'idéal d'un acteur n'est pas d'être sincère pendant deux heures et
demie. L'idéal du spectateur n'est pas d'avoir devant lui un monsieur qui s'assouvit. C'est dans l'esprit de croire encore que la
sincérité est la base de la profession. La sincérité est un accès,
un spasme, une crise. Ce n'est pas un état de pratique.
Le mot de convention est abstrait, le mot de mensonge est
répugnant, mais il faut tout de même nous permettre de les employer si nous voulons progresser dans le travail que nous faisons.
Les mots ne sont que des signes approchés des idées, ce sont des
moyens d'échanger des idées.
Acceptez, je vous en prie, le mot de convention dans le sens où
il vient maintenant. Acceptez le mot de mensonge. Tâchons de
trouver un sens relatif, provisoire à ces mots pour nous permettre
de continuer notre conversation.
Ce que nous cherchons en ce moment, c'est la formation, en
9

maquette, d'un acteur, qui vous permettra de comprendre la
particularité que vous avec pour jouer la comédie, particularité
qui repose sur les observations que nous cherchons à dégager ;
et, aujourd'hui, celle du mensonge est une notion qu'il faut accepter ; il ne faut pas vous indigner et croire que nous allons vous
accuser d'être des hypocrites ou des fourbes parce que nous parlons
du mensonge sans aucun dégoût.
« L'acteur met son être dans le paraître». N'oubliez pas
cela non plus. Cette phrase de Rousseau ...
. . . « mettre son être dans le paraître » est une affirmation
définitive contre laquelle vous ne pouvez rien. Il s'agit d'en tirer
les conséquences.

SECRET.

Il s'agit en somme - et c'est un mot sur lequel nous reviendrons - de trouver quel est le secret de l'acteur. Il y a au
fond de chaque individu - consciemment ou non, qu'il le sache
ou non - un secret. C'est quelquefois le sentiment d'un silence
intérieur ou d'une contradiction intérieure. Est-ce clair, ce que je
vous dis?
Il y a au fond de chaque individu le sentiment d'un secret.
[Nous préciserons cela un peu plus tard], mais il y a les acteurs qui
ont un sens du secret et ceux qui ne l'ont pas.
Il y a aussi - suivant les classifications que l'on peut établir les acteurs qui ont de la pudeur et ceux qui n'en ont pas. Il y a
des acteurs pour qui s'exprimer, témoigner, demande un effort,
demande de surmonter une pudeur naturelle, et d'autres, au contraire, pour qui s'exprimer est un plaisir particulier, un assouvissement ; il y a les exhibitionnistes et ceux qui ne le sont pas.
Il y a des acteurs qui ont pratiqué toute leur vie sans avoir
ce sens du secret. Il n'est pas nécessaire pour réussir de l'avoir,
mais il vaut mieux peut-être être conscient de ce secret et l'introduire dans sa vie et dans sa pratique.
Il s'agit aujourd'hui de parler un peu de la sincérité et du
mensonge. Je n'ai pas l'intention de faire une apologie du mensonge.
La sincérité, pour vous, c'est une sorte d'authenticité ; « genuine »,
disent les commerçants anglais ; c'est l'identité aussi. La sincérité
n'est pas cela ; c'est un mot de commerçant, ce n'est pas pour
le théâtre. Ce n'est pas un mot pour soi, ce n'est un mot pour
personne. C'est une sorte d'aspect.
Le mensonge a une idée de culpabilité, une idée déshonorante.
Si vous n'admettez pas l'idée du mensonge, vous n'admettrez
pas l'idée de la fiction. Le mirage aussi est un mensonge. Il ne s'attache à cela aucune idée déshonorante. - En peinture il y a également
une convention. Un tableau est peint sur une seule dimension,
10

mais trois sont représentées. Cela ne déshonore pas du tout le
peintre si l'on dit que c'est un mensonge.
Vérité ou mensonge, vertu ou vice, ordre ou désordre, ce
sont deux aspects d'un même état. Nous ne sommes pas en ce
moment ici en train de faire un cours de morale. Je peux vous dire
cela, pour que vous ne puissiez pas avoir d'objection particulière
sur les termes que nous employons ; le vice et la vertu, c'est comme
le blanc et le noir. Il y a des vices qui sortent des vertus, des vertus
qui sortent des vices. Il n'y a pas d'opposition vraie entre la vérité
et le mensonge, entre l'ordre et le désordre ; il y a un état qui change,
c'est tout. Une chambre qui est en ordre peut devenir en désordre
puis retrouver son ordre.
· Le mensonge, la dissimulation, la simulation, sont à la base
de toutes les actions, de toutes les activités humaines. Nous n'avons
pas le temps - mais nous en parlerons rapidement tout de même d'étudier les conventions politiques, sociales, religieuses basées
toutes sur des mensonges. Dans notre métier très particulièrement,
elle est basée sur la simulation. L'art du comédien est de prendre
conscience de cette simulation, de se sentir vivre dans cette contradiction entre une vérité relative ou provisoire et de n'en pas être
victime, et surtout de ne pas croire à l'absolu de la sincérité qui
est un spame, une congestion, un état où l'on veut se justifier mais
qui n'est pas un état normal, un état supportable.
La sincérité n'est pas supportable longtemps. Pendant deux
heures et demie être sincère n'est pas l'idéal d'un acteur, c'est
d'ailleurs impossible.
PRATIQUE

DE SIMULATION.

Il faut choisir entre l'habitude de simuler pauvrement ou
de vivre, de s'installer dans cette simulation et de la pratiquer noblement. L'art du comédien - disons-le - est de savoir pratiquer
le mensonge ou la simulation. Dans ce cas, dans cette pratique du
mensonge, c'est alors non pas de la sincérité mais une vérité relative installée, admise, offerte et partagée entre les participants, dans
laquelle on peut· pratiquer avec ardeur, avec foi, une sorte de
croyance particulière qui est la nôtre, qui est une fidélité à soi-même
dans la pratique, et qui fait que, - vous le verrez, je vous en parlerai - la convention dramatique est celle qui est le plus près de la
convention religieuse.

ANALOGIES DES CONVENTIONS DRAMATIQUES

ETRELIGIEUSES.

L. JOUVET: Et même du point de vue rituel, cérémonial,
il y a des points de contacts, de comparaison, des rencontres assez
Il

curieuses. Le théâtre se niche dans l'église, en ressort, et l'église
emprunte au théâtre. Il y a dans cette remarque, qui n'est qu'allusive ici mais que je vous prie de retenir, quelque chose que nous
verrons plus tard. Ces deux conventions sont connexes, parallèles.
Quelle en est la cause ?
M. DALMAIN : A la base, je crois que c'est le mensonge dont
nous parlons qu'on retrouve dans la convention dramatique et dans
l'autre convention.

L. JOUVET : Non, Dalmain, je ne suis pas de votre avis. La
convention dramatique, pas plus que la convention religieuse, n'est
à base de mensonge.
UN ELEVE: La foi.

L.

JOUVET :

Il s'agit, quand une convention est établie, ob-

servée, de trouver la raison, la cause de cette convention.

Eh bien, en ce qui concerne les conventions sociales, politesse,
mariage, opérations avec le notaire, etc., du point de vue juridique
on en voit les raisons. La convention militaire est également du
même ordre, la convention politique aussi. Mais elles reposent sur
des besoins qu'on peut finir par déceler, ce ne sont pas des mensonges.
Les conventions religieuse et dramatique reposent sur un
besoin profond chez l'individu, de toute éternité. C'est de ce besoin
que nous allons parler un peu plus tard, il est l'explication d'un
sentiment qu'il faudrait exprimer. La convention dramatique
repose sur un besoin inhérent à la nature même, qui fait que vous
avez des spectateurs, que vous voulez être acteurs ; c'est le besoin
dramatique, basé sur un sentiment de solitude, de secret plus
ou moins conscient de l'être humain.
Nous allons reparler de la convention, nous verrons comment
elle est fondée sur des besoins nobles qui purifieront - je l'espère - dans votre esprit cette idée accablante du mensonge.
UN ELEVE: N'est-ce pas le sens d'éternité que chacun de
nous porte en soi qui est à la base ?
Quand vous parlez du sens dramatique que nous avons en
nous, appliqué par exemple à la convention religieuse, je trouve
que c'est le sens de l'éternité.
L. JouVET : Vous êtes du côté de Pascal.
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SENS DRAMATIQUE.

UN

ELEVE :

Qu 'entendez-vous par sens du dramatique ?

L. JOUVET: Le sens du dramatique? Vous entrez dans une
église, vous avez une certaine sensation, particulière, état physique
qui modifie en vous les idées ou les sentiments que vous avez. C'est
une sensation qui est provoquée par un lieu. - Dans une gare vous
avez une sensation qui modifie en vous vos sentiments et vos idées.
- Le sens dramatique est de cet ordre. C'est d'abord cela. Comprenez-vous ?
Nous l'étudierons d'abord en partant des lieux, des locaux,
mais toujours en partant du point de vue physique. Il y a d'abord
un état physique.
La conscience (et naturellement je reviens à cela pour parler
de différentes idées qui ne s'enchaînent pas), je veux excaver
un peu afin que vous les ayiez dans votre esprit et que tout à l'heure
nous ne commettions pas cette espèce de confusion qui s'est produite au moment où nous avons parlé du mensonge. La conscience
est naturellement opaque et obscure. Vous en convenez ? Tous les
moralistes mettent en doute la sincérité, que ce soit La Rochefoucauld, Pascal ou Freud en particulier. Il y a un texte d'Henri
Michaux que je vais vous lire. Je vous dis cela à propos de la
réflexion de Velle à la citation de Rimbaud : « Je est un autre que
moi». - Cela a eu l'air d'atteindre beaucoup M. Velle qui n'a vu
là-dedans qu'une affirmation absolument gratuite ou qui ne l 'intéressait pas du tout. C'est assez important. Michaud dit :
« Moi n'est jamais que provisoire ... )>
LE MOI.

(C'est également Velle qui nous avait dit tout au début du
cours : « moi, quand je suis sur scène, je ne suis que moi»).
- ... « Moi n'est jamais que provisoire, moi se fait de tout.
On n'est peut-être pas fait pour un seul moi et on a tort de s'y
tenir». (1)
Je trouve que ce passage contient la justification de notre
profession, de nos goOts pour ce que nous faisons. « On n'est
peut-être pas fait pour un seul moi, et on a tort de s'y tenir».
- « On veut trop être quelqu'un».
Vous entendez bien cela?« On veut trop être quelqu'un». Et il continue en disant :
- « Il n'est pas un moi, il n'est pas dix moi, il n'est pas de
moi».
(1) Henri M1amrn.
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Conclusion :
- « Moi n'est qu'une position d'équilibre».
Je vous conseille de méditer ce petit paragraphe et vous
verrez pour notre profession l'utilité qu'il y a à considérer les
choses de ce point de vue.
Sartre dit également, - c'est un peu anticipé - :
- « Je ne puis me connaître que par l'intermédiaire d'autrui».
Ceci nous laisse prévoir ce que nous allons aborder, c'est-àdire l'étude du rôle, du personnage, du héros par rapport à l'acteur.
Le moi a une nature étagée, dédoublée entre plusieurs sortes
de réalités.
« Notre vie, dit un philosophe, se partage entre un domaine
public et un domaine privé ».
Il n'y a pas que les comédiens qui jouent des personnages.
L'idée de la personne et du personnage intervient ici même socialement. Un même homme peut être à la fois un brave père de famille,
juge au tribunal ou commandant de Chasseurs à pied, catholique,
protestant ou athée, tout cela c'est une succession de personnages,
mais cela ne fait pas un personnage. Il est impossible de tirer un
trait sur ces différentes activités et de les additionner. Vous ~tes
bien d'accord?
Il y a dans ce personnage des solutions de continuité pour passer
du commandant de Chasseurs à pied au communiste ou au MRP,
il y a des difficultés. C'est une série de personnages qui ne se suivent
pas et même, qui plus est, qui ont entre eux des conflits. Le commandant de Chasseurs a peut-être des difficultés avec le catholique.

Pl!RsoNNAOI!.

L. JOUVET: Si vous voulez en revenir à l'idée du secret dont
je vous parlais tout à l'heure, vous le trouvez ici exprimé. Il y a
dans le fond de cet individu des conflits qui créent tout à coup
en lui-même le sentiment de son secret. Supposez qu'il soit président
du tribunal et qu'il rende la justice ; il a de lui-même, du fond de
lui-même et de son subconscient clair ou obscur, des notions qui
lui remontent par bouffées pendant qu'il pratique son exercice. Cela
est clair. Ne parlons pas de sincérité dans le cas présent ; par
exemple le fonctionnaire du tribunal, quand il met sa robe de juge,
fait ce que vous faites en jouant la comédie, mais plus inconsciemment que vous. - Ce que je souhaiterais, c'est que vous le fassiez
plus consciemment. Il n'y a pas que nous qui jouons des personnages, mais il faudrait que nous sachions que nous les Jouons.
UN ELEVE : On a l'impression de jouer une comédie perpétuelle ; c'est terrible. Quand on aime, on voudrait bien être toujours le même, on n'est jamais tellement sincère, on joue la comédie.
14

L. JouvET : Cela explique l'art du théâtre qui commence
par la distraction de l'individu pour l'empêcher de regretter ce que
vous dites en ce moment et le tirer hors de lui-même.
Il y a )'idée du secret qui revient ici et je voudrais que vous
notiez ceci tout de suite, dans la confusion de tout ce que je vous
dis aujourd'hui et qui n'est pas très clair, mais qui le sera si vous
nous prêtez votre bonne volonté, votre patience, - c'est l'idée du
masque.
MASQUE.

L'homme qui est président du tribunal ou commandant de
Chasseurs à pied a aussi un masque. - Le mot latin « masque »
signifie « personne ». Personnage, personne, ce sont les deux mêmes
mots, venant de ce mot latin «masque».
Retenez ceci, qu'il y a en même temps que le personnage, le
masque, le sentiment du secret chez l'individu qui le porte.
Ce conflit de la vie personnelle dans lequel on se sent un personnage et l'on se sent soi-même, c'est le conflit du comédien,
c'est le métier dans lequel nous vivons. Je vous en dirai le bénéfice un
jour si vous voulez justement appliquer votre esprit à cela.
Le secret oblige la personne à vivre dans une sorte d'approfondissement de sa vie personnelle.
A propos de secret, je vais vous lire un texte, que j'ai trouvé
hier soir, d'un critique anglais qui s'appelle Edmond Gosse et qui
rapporte qu'étant enfant il avait commis un larcin, un mensonge.
Il aimait son père, il le respectait grandement et le considérait
comme un homme infaillible, qui savait tout et auquel on ne
pouvait rien cacher. Or, à la suite de cette faute commise, son pére
ne découvrit pas que c'était lui le coupable, il n'a pas eu non plus à
l'avouer et il est resté brusquement avec le sentiment de cette
révélation. Voici ce qu'il en dit :
- c La pus curieuse pensée que j'eus était que j'avais
trouvé un compagnon et un confident en moi-même. Il y
avait un secret en ce monde et ce secret m'appartenait, et à
quelqu'un qui vivait en mon corps ... >.

(C'est la découverte de Rimbaud : « Je est un autre que
moi»).
c ... et nous étions deux et nous pouvions caœer ensemble. Il est difficile de définir des sentiments aussi rudimentaires, mais il est certain que c'est so~ cette fonne de dualisme
que !e sens de mon individualité m'appa.rOt tout à coup à ce
moment-là. Et il est également certain que c'était une
grande consolation de trouver en moi-même quelqu'un qui
pouvait me comprendre >.
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C'est étonnant. Vous voyez ce qu'est le secret ; tout est dans
cette histoire, le sentiment de la complicité, mais qui dépasse celui
de mensonge.
Secret = élément de puissance pour l'acteur. - Par ailleurs,
également, tel le Laboureur qui dit à ses enfants « retournez la
terre», ou l'Amour qui dit à Psyché« Si tu ne dis rien, tu enfanteras
un fils qui sera un dieu, sinon ce sera un fils comme les autres ».
Vous verrez comment le secret, le silence intérieur est également le secret de la parole, le secret du texte. Nous reprendrons
cela plus tard.
Le secret, en tout cas, est le contraire de l'aveu. Or, quel est
notre métier à nous, exactement ? C'est de témoigner, d'avouer, de
prendre position contre le secret. - Retenez ceci : un comédien sans
secret est un comédien sans aveu, superficiel ; ce n'est pas un
comédien. C'est cependant un acteur, mais nous verrons la différenciation entre l'acteur et le comédien. Celui-là n'a pas de secret,
il délivre la marchandise, c'est tout.
Voici également une bonne définition du personnage : le personnage n'est pas l'individu que nous sommes, mais celui que nous
voulons persuader aux autres que nous sommes.

DÉCOUVERTE DU PERSONNAGE.

Je vais vous citer un passage de Gide, dans son Journal, qui
va de nouveau - je l'espère -, donner une idée juste de cette
idée du mensonge que nous avons utilisée, et nous permettre
de progresser dans la fabrication de l'acteur-squelette :
< Cette méprisa.bic comédie que nous jouons tous, à
laquelle je voudrais me prêter moins que d'autres, de sorte
que mes écrits trouvent dans oc refus même leur principale
valeur, le souci que nous avons de notre figure, de notre
personnage, reparaît sans cesse. Nous sommes en représentation... >.

(Ainsi que vous le savez, Gide n'est pas un acteur).
< .• . nous sommes e.n représentation et nous nous occupons souvent bien plus de paraître que de vivre. Qui se sent

observé, s'observe> ...

Dans Stendhal il y a exactement la même phrase, avec des
exemples que je n'ai pas trouvés. Il y aurait là une anthologie
à faire à l'usage des comédiens.
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«
c ...

Qui

s,

HYPOCRITES

».

sent ob.1ervé, observe. Pourtant il en est quo

le constant souci tourmente de pr6scntor une imaRC d'euxm!mes plus authentique, plus conforme à leur vmtable
r~lité. Il en est d'autres qui font grand effort et qui vou-

draJent qu'on les prît pour ce qu'ils ~ donnent, mais qui ne
u donnent pas pour ce qu'ils sont vraiment ... >.

Vous avez ici l'idée de la fidélité à un personnage. Je relis
encore cette phrase :
c ... Il en est d'autres qui font grand effort et qui voudraient qu'on les prit pour ce qu'ils se donnent, mais qui ne
ac donnent pas pour ce qu'ils sont vraiment.. des hypocri-

tes ... >.

Et Gide conclut en disant :
C •••

pas tout à fait ? >

Vous comprenez qu'il s'agit de l'individu qui mêle son je et
son moi, sans arriver à en sortir. - Nous, des hypocrites, comme
disaient les Grecs ? Non, pas tout à fait. Il s'agit de voir comment
on ne le sera pas.

•••
L'acteur n'est pas celui qui ment. c'est le médiateur, l'interprète entre l'auteur et le public. Ce n'est pas un menteur, c'est
un simulateur.
Voici une citation que vous devez connaître également, elle
est de Platon :
c C.C don de bien parler, dit Socrate en s'adressant l
l'acteur, est chez toi non pas un art, mais une force divine.
Elle te met en branle comme il arrive pour la pierre qu'Euripide a nommée magnétique. C.Cttc pierre n'attire pas seulement les anneaux de fer eux-mêmes, elle communique aux
anneaux une force qui leur donne le m!me pouvoir qu'à la
pierre, celui d'attirer- d'autres anneaux, de sorte qu'on voit
parfois une tr~ longue chaîne d'anneaux de fer suspendus
les uns aux aut.rcs. Et pour tous, c'est de cette pierre-là que
dépend leur force.
De m!me aussi, la Muse fait des inspirés par elle-m!me
et par le moyen de ces inspirés d'autres éprouvent l'enthousiasme. Il se forme une chaîne. Le dernier anneau de la
chaîne qui, par la vertu de la pierre magnétique, tire l'un
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de l'autre leur foroe d'attraction, c'est le spectateur; celui
du milieu c'est toi - l'acteur - ; Je premier, c'est le poète
en personne, et la divinité à travers tous ces inœrmédiaires
attire où il lui plaît l'âme des humains en faisant passer cette
force de l'un à l'autre>.

Cela aussi c'est à mettre dans une anthologie. Vous avez là
la position hiérarchique de chacun des participants.
(A propos de la réponse « le spectateur ment pour se distraire»).
Il n'y a rien d'offensant à constater que la simulation est
à la base de notre profession, la dualité est un état nécessaire
au comédien et c'est vers cette dualité que nous allons aller en
étudiant l'acteur ; il faudra l'é~udier .àpartir de la sincérité, c'est-àdire du besoin que nous avons de nous exprimer, cette espèce
de sentiment congestif, pour nous faire plaisir. C'est ainsi que
débute l'acteur, ainsi que commence le débutant, uniquement par
le désir de s'exprimer, de se faire plaisir.

DÉBUT DE L'ACTEUR.

Au départ, vous avez tous autant de talent les uns que les autres.
Je ne parle pas de comédiens exceptionnels qui réussissent tout à
coup, attirent les suffrages de la foule ; on appelle cela de la présence, de la beauté, du sex-appeal ; ils s'évadent et deviennent
des vedettes.
Vous avez tous autant de talent, avec votre bonne volonté,
votre bonne foi au départ. A vous de savoir si vous allez pratiquer
le théâtre de façon à assouvir vos désirs ou d'une façon intelligente, qui repose sur la simulation qui est le problème de l'acteur,
la conscience de cette simulation et la conscience de la dualité
qui est en soi.
La pratique du métier vous apprendra au bout d'un certain
temps qu'on ne peut pas être sincère pendant dix, vingt fois ;
au bout d'un certain temps la sincérité sera différente ; il y aura
la- découverte, si le comédien est intelligent, il va s'apercevoir
que la sincérité n'est pas que le seul truc pour jouer la comédie.
Il va découvrir qu'il n'est pas seul à jouer la comédie. Il découvrira
par conséquent la technique, mais cela seulement au bout d'un
certain temps s'il a un peu de réflexion, s'il pratique ce secret
de soi-même.
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EXISTENCE DU PBRSONNAOB.

Il y a aussi ce qu'il représente, c'est-à-dire le personnage
qu'il joue. Ce personnage existe par une des opérations compliquées
qui commencent par l'écriture d'un rôle, d'un texte, par les acteurs
qui lui donnent la réplique. Il existe à ce point que si l'acteur est
doublé, il y en aura un autre qui jouera à sa place. C'est la découverte du personnage et de soi.
Ensuite, vous verrez comment, avec la pratique du personnage,
on peut différencier les natures du personnages. Il y a des personnages qui existent, des types qui deviennent des personnages, des
personnages qui deviennent des héros. Nous arrivons à une
hiérarchie dans les personnages qu'il va falloir étudier et comprendre
Nous entrons là dans une étude proprement dite sur le comportement vis-à-vis du personnage où l'acteur est à la fois chargé,
si l'on peut dire, de représenter le personnage, ou il en a le droit ;
où en même temps il doit vivre avec ce personnage et perfectionner
sa qualité d'instrument et d'instrumentiste en pratiquant ce personnage, et où l'acteur doit également mêler sa vie personnelle
à son exercice professionnel. Nous arrivons assez loin et assez
haut dans l'aventure.

RÉCITS.

Il est important, il est capital dans notre profession de voir
les pièces du point de vue de l'action et de ne pas voir autre chose
que ce qu'il y a dans une action. Les sentiments et les idées, ce
n'est pas fait pour nous, c'est fait pour le spectateur ; nous avons,
nous à jouer une action. Quand on monte l'Avare, il n'y a pas à
jouer l'avarice ou la cupidité, mais à jouer une histoire.
Ce qui est difficile, c'est de considérer une pièce sans toutes
les idées qui s'attachent à cette pièce. Dès qu'on prononce le
nom d'Alceste ou de Dom Juan, on évoque toute une série d'idées,
de théories.
Je vous demande de faire cet exercice qui nécessite beaucoup
d'asepsie. Il s'agit de raconter ce qui se passe, rigoureusement,
entièrement, et cela est beaucoup plus difficile à faire que vous ne le
pensez. Vous verrez que dans le récit les phases ne sont pas équilibrées comme elles le sont dans la pièce ; vous émettrez des considérations - le pauvre Othello, le traître lago ...
Il s'agit de faire un procès-verbal d'une pièce. S'il est rigoureux, vous pouvez partir pour jouer la pièce, s'il y a dedans le
moindre soupçon qui la rende louche, ne la jouez pas.
Il n'y a pas de tendance dans une pièce, il y a une action,
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et l'action c'est au spectateur de l'interpréter, de trouver dans la
pièce ce qu'il voudra.

CRITIQUE.

Il y a, à l'égard de la critique, trois phases très distinctes.
Lorsque vous êtes au collège, on vous explique une pièce
classique avec les commentaires habituels et on vous montre
le système dramatique de l'auteur, on analyse les personnages ;
il faut accepter cela, tel que cela est. Vous sortez de là avec une
série de notions que vous n'avez pas éprouvées toutes. - Vous
arrivez dans la profession et vous abordez la pièce avec le même
esprit qu'on a développé en vous. La gymnastique qu'on vous a
fait faire était scolaire, servait seulement à vous assoupir les muscles
de l'esprit, mais elle fait que vous avez pris et contracté l'habitude
de concevoir l' œuvre dans un certain sens. Vous allez chercher
dans un bouquin des idées sur le personnage, dans Doumic, Brunetière, etc., et vous verrez que les explications qu'ils donnent ne
s'accordent pas. On ne peut pas additionner cela.
Vous atteindrez alors, deuxième phase, un dégoût profond. A
ce moment-là, on rejette le tout. Enfin, vous arrivez à ce stade heureux de la sérénité et de l'impuissance, où vous vous dites, « c'est
vrai, il faut justifier la critique, car c'est elle qui entretient dans
l'esprit du spectateur le débat sur le théâtre.
Et s'il n'y avait pas eu en France de critique, le théâtre du
17c siècle n'aurait peut-être pas vécu si longtemps.
Prenez, de l'autre côté des Pyrénées, l'Espagne, Lope de Vega,
etc., sont des auteurs qui ne sont plus joués. C'est étrange et j'en
ai cherché longtemps la raison. Il en est de même en Amérique du
Sud, où l'on parle l'espagnol.
Il est à remarquer qu'on joue le Don Juan à la Toussaint, ce
qui est une réflexion assez importante, - pièce sur la mort, sur
les fins dernières de ! 'homme, et non pas une histoire de Casanova.
Le Don Juan se joue en Amérique du Sud à la Toussaint, comme
on joue ici la Passion à Pâques.
C'est un Don Juan d'un auteur du 19c siècle, qui s'appelle
Zorilla. A part cette pièce de Zorilla, on ne joue aucune pièce
classique espagnole, non plus qu'en Espagne. Cela tient à ce
qu'il n'y a pas eu cet entretien, cette dévotion, ce débat que la
critique a entretenu en France sur les œuvres du 17c siècle et qui
n'a pas existé là-bas.
C'est pourquoi cette petite incidente sur la critique doit se
terminer par un éloge et un remerciement à la critique, même dans
ce qu'elle a de néfaste.
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COURS DU 8 FÉVRIER

1949

L. JouvET : N'y a-t-il pas de détails particuliers qui vous
aient frappés durant ce cours, des questions qui vous aient semblé
mériter un complément d'information.
Si certaines choses vous ont paru intéressantes à méditer, ou
si, au contraire, d'autres vous ont semblé obscures, dites-le.
Avez-vous pensé, Dalmain, aux objections que vous avez
élevées la dernière fois ?
M. DALMAIN : L'objection concernant Andromaque s'est un
peu modifiée, en ce sens que vous nous avez dit qu'il ne fallait
pas voir la logique du rôle mais la sensation à tirer du texte.
L. JOUVET: Vous formulez donc cette objection avec plus
d'indulgence aujourd'hui.

IL N'Y A PAS DE LOGIQUE DU PERSONNAGE.

Il n'y a pas de logique dans un rôle, pas plus qu'il n'y en a
dans un être humain. Nous nous contredisons perpétuellement.
Dans le personnage, infiniment supérieur à nous, il n'y a
donc pas non plus de logique. Les critiques tentent avec acharnement de trouver la clé d'un personnage, mais leurs explications
sont toujours personnelles. Le personnage se contredit constamment.
Le personnage logique n'est pas vivant. Pour agir véritablement
il ne doit pas être commandé par un caractère quelconque ou une
manie particulière.
Tous les personnages, !'Avare, Alceste, Hamlet, comportent
une série de contradictions qui les marquent durant toute l'action,
contradictions qui se placent même dans le fait de leur activité.
Un personnage ne peut pas entrer en scéne s'il est logique ;
il n'offrirait plus aucun intérêt.
Il est évidemment normal de porter un jugement personnel
sur le personnage J?Our lequel on témoigne ; mais je vous mets en
garde : le fait de Juger amortit le personnage, la pièce, ! 'action.
Il se peut que vous n'aimiez pas telle tirade, que vous n'en
compreniez pas la nécessité ; mais la personnalité que vous appor21

tez dans l'exécution est, à mon avis, préjudiciable à votre activité, à
vos efforts.

M. DALMAIN: Je ne faisais que constater la difficulté.

BÉNÉFICE DB LA DlFFICULTÉ.

L. JoUVET: Croyez au bénéfice de la difficulté. Il n'y a pas
d'intérêt à jouer confortablement. C'est le contraire du métier.
Dans l'inconfort, dans la difficulté, vous ferez jaillir en vous les
ressources nécessaires à l'exécution.

ACTIONDB LA PIÈCE.
Si l'on vous demande de faire des résumés, c'est justement
pour vous donner l'idée de la pièce. Il ne s'agit pas de jouer des
rôles mais de jouer des pièces. Si vous avez la notion de l'action,
si vous prenez non pas votre personnage mais l'action dans laquelle
il est concerné, il vit, vous verrez le rôle dans une vérité beaucoup
plus grande que celle des vues insipides ou pittoresques que vous
pouvez avoir sur le personnage et qui sont égoïstes en général. Le
problème est là.
En fait, l'important est la difficulté, il ne faut ni la tourner,
ni l'éluder, il faut la prendre de face.
Si, dans l'interprétation de Titus et Antiochus, vous vous
dites : « c'est une mauvaise scène», vous serez mauvais dans cette
scène qui a certainement une importance ; le tout est de voir dans
la composition, dans le déroulement des faits et de l'action, quelle
est la valeur de la scène. Ce peut être une valeur de repos ; la
scène peut n'avoir pas été exprimée avec bonheur par l'auteur,
le dramaturge ; mais elle est là, il faut la prendre telle qu'elle
est.
Et vous jouerez la pièce 200 ou 300 fois en éprouvant toujours
cette même sensation, mais peut-être un jour trouverez-vous à
cette scène la clé d'autre chose, d'une autre partie de la pièce.
Il est des rôles où l'on reste longtemps ainsi, sur un état physique
difficile ; une phrase se dit mal, on «bafouille» : c'est qu'on l'a
mal prise, on la respire mal. Ce tort concerne seulement l'interprète. Vous ne pourrez faire de progrès qu'en utilisant les difficultés
à leur maximum. Vous n'obtiendrez rien en critiquant l'auteur
ou le personnage.
C'est une hygiène que nous vous recommandons là, simplement,
!'hygiène de pratiquer cette humilité dans le rôle, le personnage ou
le héros que vous jouez.
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Ne repoussez pas les difficultés que vous rencontrez, ne les
éludez pas. Cela prendra peut-être des années mais vous découvrirez
soudainement la clé de quelque chose, vous entrerez tout à coup
dans la difficulté avec plaisir même. Là est le secret de cette longue
patience.
Lorsque des questions de ce genre ne vous paraissent pas
claires ou vous hantent encore, il faut les formuler, les dire. Je
souhaiterais même que ce soit vous, à votre tour, qui nous posiez
des questions. Ce serait une façon de mieux vous connaître et
de pouvoir vous aider ; cela vous permettrait également d'éclairer
en vous, en les formulant, des questions restées imprécises.
Il est essentiel que vous vous libériez d'un certain nombre
d'idées que je qualifierai de préconçues ou de prématurées ; vous
êtes à l'âge où l'on a des idées sans y avoir réfléchi ; elles sont
provoquées en vous soit par des souvenirs personnels, soit par
des lectures, des conversations ou des visions personnelles ; vous
êtes doté d'idées en dépit de vous-mêmes. C'est par la pratique
que vous sortirez tout à coup ces idées de vous-mêmes et les mettrez
au clair.
Ce que nous faisons dans ce cours, les notions que nous exprimons, les explications que nous vous donnons, ont pour but de
permettre à vos idées de s'ordonner. Il ne s'agit pas de vous faire
une théorie.
DIFFÉRENCIATION
DEL'ACTEUR
ETDUCOMÉDIEN.
L. JOUVET: On emploie indifféremment le mot acteur et le
mot comédien, et cependant il existe une différence.

M. DALMAIN: On les emploie dans des sens différents mais
s'il n'y avait que le mot comédien, on pourrait dire qu'il en existe
deux sortes.
L. JOUVET: A l'origine le mot com.édien ne s'employait
pas. On disait acteur. D'après l'Encyclopédie : acteur se dit de
tout homme qui agit.

M. JuUEN : Actio.
L. JouvET : Le comédien est une personne qui fait profession
de représenter les pièces de théâtre. On donne ce nom en général
aux acteurs et actrices qui montent sur le théâtre et jouent des
rôles tant dans le comique que dans le tragique, dans les spectacles
où l'on déclame, car à l'opéra on ne leur donne que le nom d'acteurs
ou d'actrices. (Encyclopédie).
L'acteur d'opéra n'est pas comédien. Mais il y a aussi des
acteurs dans le théâtre.
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Si l'on veut faire une différence entre acteur et comédien
on peut se placer soit au point de vue du comportement, soit au
point de vue des résultats.
L'acteur a toujours sur le comédien l'avantage d'un physique
standard - si l'on peut dire. Si l'on prenait un acteur, Charles
Boyer à 20 ans par exemple, il est nécessairement un acteur, un
homme doué d'un physique séduisant, d'une voix fort belle ;
il séduit immédiatement et a une carrière couronnée ensuite par
cet exercice particulier d'activité dérivée de l'art dramatique qu'est
le cinéma, où l'on pratique particulièrement l'art de l'effigie.
Parfois l'acteur peut devenir comédien et trouver en lui cette
dualité, cette sincérité affinée dont nous avons parlé. Mais il se
peut aussi qu'il soit obligé de conserver en lui-même cette sincérité
première, cette sincérité totale : jamais le dédoublement ne se
produira en lui, jamais il n'aura de dualité.
Il est obligé de conserver le style qui lui a été donné par la
nature.
Il ne faut pas accuser l'acteur au bénéfice du comédien, ni faire
de choix entre eux, mais saisir la différence qui existe pour comprendre ce que nous avons dit auparavant de la sincérité appliquée,
de la conscience de soi, dans une sorte de subfünation amenant
à l'instinct et à l'intuition dramatique.
Il est possible de dire que l'acteur ne peut jouer que certains rôles et que le comédien peut tout jouer.
Ce n'est d'ailleurs pas toujours agréable de jouer n'importe
quoi ; mais il y a des rôles, des personnages interdits à l'acteur
parce qu'ils altéreraie12t son physique, le déformeraient.
On peut dire aussi que l'acteur habite un personnage alors que
le comédien est habité par lui ; l'acteur se substitue au personnage,
il l'exproprie (comme le bernard l'hermite) alors que le comédien
opère par pénétration et insinuation.
Certains acteurs restent dans une sincérité bloquée, ils y sont
tenus par le public,; d'autres au contraire pratiquent une sorte
de dépersonnalisation de soi, exercice qui les porte à une exécution
dramatique bien différente de celle de l'acteur.
L'acteur agit par dépossession, propriété du personnage ;
il veut témoigner tout de suite et de lui-même d'abord. Il le veut
et il y est obligé. - Le comédien opère par une approche, une
amitié, une lente insinuation où tout de lui affectueusement s'offre,
et va jusqu'à se substituer généreusement, libéralement pour aller
ensuite en témoigner publiquement, loyalement.
Le procédé n'est pas le même. Le comédien est mandaté,
si l'on peut dire, par Je personnage alors que l'acteur se délègue
personnellement.
Il y a entre eux une différence de comportement et d'attitude.
Il s'ensuit un mécanisme dissemblable.
L'acteur donne l'impression ou l'illusion d'un personnage
par une sorte de représentation physique extérieure, alors que le
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comédien opère beaucoup plus par un effort de sensibilité ou de
spiritualité.
Le prestige de la voix, la prestance de l'acteur, le crédit que
le public lui donne, lui confèrent une confiance qui fait de lui
un interprète particulier. Et le public accède immédiatement à
l'illusion de l'effigie par sympathie ou par acquiescement physique.
M.
acteur.

PIGNOL :

Mais il y a des moments où le comédien devient

L. JOUVET: Oui, mais beaucoup plus tard. Tout comédien
devient acteur à un moment donné, mais sa période de préparation
a été plus longue que pour l'acteur.
L'acteur qui pratique - je ne parle pas de l'acteur de cinéma
- finit malgré tout par se limiter et sa sensibilité ne s'épanouit pas
ou s'épanouit dans cinq ou six rôles qu'il jouera jusqu'à la fin
de sa carrière ; c'est l'exemple des grands tragédiens : MounetSully, Talma. Ils finissent par avoir une sorte de répertoire d'emplois
dans lequel ils sont cantonnés, où ils se perfectionnent en eux-mêmes
avec parfois le sentiment du comédien.
Le comédien produit par des moyens composés, à partir
d'un état intérieur sensible qui se hausse jusqu'à une certaine
altitude dans les sensations et les sentiments, jusqu'à une zone
où le personnage respire.
L'acteur ne se désincarne jamais, il reste soudé en lui-même,
son talent est d'être sa propre incarnation et le public exige d'ailleurs
qu'il se ressemble. L'acteur n'existe que par le public.
Le comédien n'existe, lui, 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 effacement dont l'acteur n'a pas besoin.
Il y a alors chez le comédien un phénomène d'incarnation
seconde pratiquée par une discipline et un efforcement qui lui
sont personnels. Le comédien a, quand il exécute, un sens de la
dualité, du dédoublement.
L'acteur n'a que le dédoublement nécessaire pour ne pas se
prendre pour un personnage, pour garder le contrôle de son texte
et de la réalité relative dans laquelle il vit.
L'acteur joue avec un moi immense. Le soi est asphyxié
en lui. Avez-vous compris cette notion.
Il est entre le moi et le soi, le je et l'autre, où le soi sert surtout
évidemment d'approbateur et de flatteur du moi.
Le comédien, lui, 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. Il utilise ce moi pour
un exercice, une vie intérieure, mais en réalité le comédien vit
avec le soi et l'acteur avec le moi.
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Le moi est - si l'on peut dire - épiderme ; le soi est ramification profonde.
Le comédien joue dans cette ramification profonde alors que
l'acteur joue uniquement avec sa présomption extérieure qui est
le moi.

PERSONNAGE.

La découverte du personnage est la découverte que celui-ci
est autre que nous. Nous sommes là dans la deuxième phase où se
déclare une insincérité, une sincérité que l'on va plus ou moins
affiner afin d'obtenir une sincérité du personnage.
L'intimité qui est connaissance de soi ne peut apparaître
que lorsque le personnage se révèle comme tel.
De ce désaccord intime entre le personnage et le soi, naît une
inquiétude, une angoisse, qui ouvrent la voie à une sincérité plus
exigeante, c'est-à-dire à une autre sincérité.
Un décalage subiste toujours entre la personne et le personnage,
de même qu'entre le personnage que vous êtes dans la vie et la
personne que vous êtes en vous-même, entre le moi et le soi.
Le personnage est un alibi où le comédien s'installe en dehors
de sa vie personnelle. Cela ne vous dit-il rien ? Chacun a des alibis,
chacun a des personnages qu'il est contraint de jouer par suite de
sa situation sociale, familiale.
Le comédien a, de par sa fonction, à jouer de véritables personnages.
Le personnage est une abstraction qui prévaut sur la plénitude
du moi réel.
Valéry dit : « Il n'est pas toujours bon d'être soi-même».
La personne se dédouble dans la vie personnelle en personnage
et le souci du personnage prime en nous celui de la personne.

MASQUE.

Et pour terminer, je voudrais vous parler du masque, car
il est vraiment l'embléme, le symbole du théâtre.
Le mot personne, en latin, signifie·: masque, ou inversement
masque veut dire personne.
Le masque représente une partie du travesti, partie essentielle
puisqu'il correspond au visage, c'est-à-dire à ce qu'il y a en nous
de plus expressif.
Il existe dans le théâtre grec, romain, italien ; en demi-masque,
en mentonnière, etc. Il s'est perpétué assez longtemps.
On a donné du masque des explications scolaires ingénieuses
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mais non pas justes : les Grecs jouaient avec des masques parce
que l'action était ainsi plus claire ou afin de se grandir, parce que les
traits du visage humain étaient trop petits et trop mesquins pour
pouvoir être vus et compris de l'immense amphithéâtre, ou enfin
pour amplifier la voix trop faible.
Toutes ces idées sont ingénieuses mais le problème du masque
n'est pas là. Son principe en est plus important.
L'usage du masque dépasse de beaucoup la période antique.
L'Extrême-Orient, le Japon, la Chine, l'utilisent bien avant les
autres.
Dans cet usage du masque, le comédien est privé des ressources
expressives de sa physionomie et est obligé de jouer avec son corps
tout entier.
Constant Mie, qui écrivit sur la Commedia dell'Arte des
ouvrages importants, dit : « Ayant renoncé au masque et préoccupé
trop exclusivement de son visage, l'acteur moderne néglige cet
instrument théâtral qu'est son corps. Le masque intensifie tout
naturellement la puissance d'expression du corps en vertu de
cette loi bien connue de la substitution des organes et des fonctions.
Lorsqu'un homme se trouve privé de ses bras, ce sont ses jambes qui
se développent, ou inversement».
Il y a dans ce phénomène du masque d'abord un état de
confiance pour celui qui le met, un état de secret intérieur qui
libère l'individu de la préoccupation du jugement. L'homme portant un masque entre en sécurité ; ce n'est pas son moi qui entre,
mais son soi.
On devrait imposer d'ailleurs au comédiens débutant l'usage
du masque qui lui apprendrait à ne pas être si sincère, le mènerait à
cette insincérité conduisant à une sincérité vraie, et non à ce spasme
de la sincérité pratiquée par l'acteur. Il aurait donc la révélation
du soi alors que le moi est toujours présent dans les exécutions
qu'il fait.
L'usage du masque est une préparation à l'exercice de la
scène.
Si vous entriez en scène démasqués, après avoir travaillé un
rôle masqués, vous verriez que votre exécution serait beaucoup
plus confiante et libre.
L'usage du masque met en jeu d'une façon beaucoup plus
profonde la personnalité entière, une sincérité non pas superficielle
mais de tout l'être. Le masque peut apprendre au comédien à se
dévêtir de sa personnalité et à exprimer objectivement, c'est-à-dire
en prenant conscience du personnage qu'il doit représenter. Il y a
dans l'exécution, pour celui qui porte le masque, une simplification
et un dépouillement. L'idée de représenter est beaucoup plus forte
et beaucoup plus précise.
L'action du masque est de libérer le comédien qui le porte et
de lui faire trouver cette sincérité d'exécution du personnage bien
différente de la sincérité de la personne.
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Le masque fait passer d'un moi superficiel à un moi profond,
c'est-à-dire au soi. Il y a là un phénomène qui confine à celui de la
création poétique, une sorte d'examen de conscience, une révélation de sa propre vie au contact d'un être qui, lui, est à la fois
intérieur et extérieur. Car la conscience de soi est l'examen de
conscience ; être conscient, c'est s'examiner soi-même.
Durant l'exécution avec masque, au lieu d'aliéner son être
profond, le comédien le suscite, l'oblige à se manifester selon des
voies différentes de l'usage routinier et quotidien.
Il y a une invention de soi au contact des résistances neuves,
et un dépouillement de l'égoïsme inhérent à toute attitude particulière, c'est-à-dire personnelle. Le masque devient, par une fortune
singulière, un attribut privilégié de la vérité.
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COURS DU 15 FÉVRIER 1949
Je voudrais vous parler tout d'abord de la question des résumés. Nous vous les avons longtemps réclamés et éprouvions une
certaine déception de votre manque d'ardeur.
Vous nous avez remis quelques récits et nous comprenons
maintenant le retard que vous avez apporté à les rédiger, car ils
témoignent de la difficulté de ce travail.
Nous nous sommes livrés nous-mêmes depuis longtemps à ce
travail, difficile mais indispensable si l'on veut arriver à voir une
pièce par le biais où il faut la considérer et non le biais où on la
considère généralement.
Les résumés que vous avez faits ne sont pas bons. - Je fais
une constatation et non un reproche -. Ils ne sont pas bons parce
qu'ils ne sont pas objectifs.
Un résumé doit étre un procès-verbal rapportant les actions, les
faits vus ou entendus de la pièce.
Or, on peut constater dans vos récits un parti-pris d'un point de
vue moral, d'un jugement que vous portez sur les personnages ;
ceci est la faute la plus grave qui puisse être commise au théâtre.
Le jugement du personnage ou de l'action, la moralité ou les
conséquences d'une action, toutes ces conclusions doivent être tirées par les spectateurs. Ce n'est pas à nous d'en parler.
Nous sommes au départ, nous témoignons pour des personnages dans une intrigue, nous n'avons pas à les juger au départ sinon
nous les entâchons immédiatement, nous les caractérisons et nous
leur donnons un sens.
Si - dès le départ - vous dites : « Tartuffe est un hypocrite»,
vous ne pouvez pas jouer Tartuffe. Ce n'est pas à vous de savoir s'il
est hypocrite ou non.
Il ne l'est d'ailleurs pas. Considérez le rôle de Tartuffe. Je
vous défie de prouver légalement que cet homme est malhonnête.
Si vous le poursuivjez en justice, il serait immédiatement remis en
liberté. Ce n'est pas parce qu'il fait la cour à Elmire, tout en se
proposant d'épouser la jeune Marianne, qu'il est fautif ; cette
action est humaine. Ce n'est pas à proprement parler de l 'hypocrisie.
L'hypocrite est un homme conscient de sa volonté d'hypocrisie
et pratiquant cette hypocrisie à des fins extrêmement intéressées.
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Il n'a rien dérobé à Orgon, il n'a
pas demandé la confiance que celui-ci lui a donnée.
Quelle action pouvez-vous lui reprocher 7 Cela peut vous
sembler paradoxal mais ne l'est guère.
Ce n'est pas le cas de Tartuffe.

Si vous me dites : je vais jouer un hypocrite, je vous répondrai :
cela ne m'intéresse pas; moi, je vais jouer un homme.
J. LE POULAIN: Mais dans la scène où il accuse le fils, il fait
preuve d'hypocrisie.

Mil• PASQUIER: Il ne l'accuse pas, il lui pardonne touL
L. JOUVET: Qu 'y trouvez-vous de grave moralement ?

J. LE POULAIN: C'est qu'il laisse accuser ce jeune homme à
sa place.

L. JOUVET: Il ne l'accuse de rien, il ne dit rien. Il tire son
épingle du jeu comme vous avez pu le faire en maintes circonstances du même ordre.
M. DALMAIN: C'est Darnis qui passe à ce moment pour le
calomniateur.
M 11• MARCO : Et lorsqu'il part avec la cassette 7

L. JoUVET : C'est
Orgon veut le chasser,
moi, c'est à vous d'en
Que pouvez-vous

une conséquence logique des événements.
Tartuffe rectifie : « pardon, la maison est à
sortir ... »
légalement, juridiquement, lui reprocher 7

M. GUIR0T : Juridiquement

rien.

L. JOUVET: Pouvez-vous reprocher à Tartuffe plus que vous
ne pouvez vous reprocher à vous-mêmes 7
M. DALMAIN: On peut lui reprocher de plonger une famille
dans le plus profond des dénuements.
Mlle MARTINET: De vouloir épouser la fille et de faire la
cour à la mère.

L. JOUVET: Il ne veut pas épouser la fille, on la lui offre.
M 11• MARTINET: Il veut cependant

L. JOUVET: Mais non.
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l'épouser.

..

Mil• PASQUIER
: On peut lui reprocher d'abuser de la crédulité
des gens par des manifestations d'une piété qu'il ne ressent pas.
L. JoUVET: On peut en effet l'accuser d'abuser de la crédulité
des gens ; mais jetez les yeux autour de vous et vous verrez qu'il
en est ainsi dans la vie. Vous en êtes constamment victime : le
vendeur qui vous assure qu'un article est d'excellente qualité
alors qu'il sait qu'il ne l'est pas, abuse de votre crédulité.

J. LEPOULAIN: Et il abuse consciemment.
L. JOUVET
: Je ne prends pas en ce moment la défense de
Tartuffe, mais je voudrais que vous compreniez l'importance qu'il
y a à ne pas accuser d'avance, à ne pas caractériser un personnage.
Car si vous le faites, il n'est plus possible de le jouer. Prenez au
contraire la défense de Tartuffe et essayez de montrer comment
cet homme a pu parvenir à une telle attitude.

M. DALMAIN
: Mais pour trouver une raison d'être aux actions
de Tartuffe, il faudrait recourir à des raisons psychologiques.
L. JouvET: Absolument pas. Vous pouvez faire du roman,
mais pas de la psychologie.

M. DALMAIN
: Tartuffe peut s'expliquer par une enfance
malheureuse, une revanche à avoir.

L. JOUVET:Non, la psychologie n'a rien à y voir. Placez
un homme dans certaines circonstances, son comportement sera
ce que les conditions l'obl_igeront à être.
Mil• MARTINET
: Mais si c'est un honnête homme?
L. JoUVET:Nous sommes encore dans une certaine confusion
sur ces questions d'honnêteté. Ce mot n'a plus le sens où on l'entendait au 11• siècle. Qu'est-ce maintenant que l'honnêteté? Est-ce
la justice, est-ce la loyauté? Qu'entendez-vous par là?

M11e MARCO: Etre intègre.
M. GUIROT: Une addition de ce que vous avez dit, loyauté,
justice, etc ...
L. JOUVET: Mais non. On peut être un honnête homme, subir
la torture et finir par avouer des choses que l'on n'a pas commises.

M. DALMAIN
: On peut toujours voir un personnage sous
différentsangles, selon ses pensées, ses concepts propres.
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L. JouvET : Notez bien ce que vous venez de dire : ses pensées,
ses concepts propres.
Vous portez immédiatement un jugement ; c'est cc qu'il ne
faut pas faire.

P.

RENOIR

(1) : Nous avons jugé actuellement en spectateurs.

L. JOUVET: L'objectivité des personnages et de l'action est
telle que nous ne devons jamais porter un jugement ; nous devons
au contraire chercher à témoigner pour le personnage dans un état
d'esprit tout à fait opposé au vôtre. Vous déterminez les causes de
son action avant même de le mettre en action. Or ces causes sont
infiniment plus nombreuses que celles que vous pouvez trouver.
Prenons par exemple Alceste. Qu'allez-vous en dire ? Par
quel mobile allez-vous faire agir cet homme ? C'est un bourru, un
fantasque... Si vous consultez les manuels de littérature vous y
trouverez toutes sortes de raisons de son attitude et de ses propos.
Mais alors votre interprétation n •a aucun intérêt car vous déterminez à l'avance le jugement du spectateur.
Vous connaissez la phrase de Barbey d'Aurevilly : « Donnezmoi mon chapeau. Ce type-là me prend pour un imbécile ».
Jouer Tartuffe en voulant prouver qu'il est un faux dévot est
inutile. Jouer Alceste en voulant montrer qu'il est atrabilaire
n'est pas jouer une action, mais une conséquence de l'action.
Dans ce cas vous n'êtes pas au départ.
En caractérisant un personnage vous commettez une erreur,
vous créez un empêchement car vous ne pouvez « agir l'action»
qu'en l'interprétant avec les sentiments et les sensations que le
personnage contient mais qui ne permettent un jugement et un
contrôle qu'à la fin de cette action, c'est-à-dire à l'arrivée. Et
cette dernière phase ne nous concerne pas.
L' œuvre classique du 17e siècle a été déformée par cc désir
d'expliquer quelque chose qui porte en soi toutes les explications.
Tartuffe, par exemple, est devenu à la Révolution le Basile du
Barbier de Séville. Il a eu, à toutes les époques, suivant les régimes
politiques, les idées religieuses, une signification, un sens particuliers - résultat des représentations ; les acteurs prenaient l'idée
du public et forçaient le personnage, l'aggravaient.
Lorsque Molière, en 1664, fit ses trois actes de Tartuffe,
ceux-ci furent interdits. En 1667, il essaya de reprendre la pièce
alors que le Roi était à Lille ; mais le premier président en interdit
également les représentations ; il fallut le troisième placet, en
1669, pour que Tartuffe puisse être joué entièrement.
Le public voit la pièce avec une idée pré:onçue ; les spectateurs se déchaînent immédiatement sur Tartuffe et créent cc mouvement d'humeur d'idées et d'opinions qui arrache - si l'on
peut dire - le personnage de Tartuffe des mains des acteurs ; il
(1) Pierre RENoa, 1885-1952, Com~en
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devient un type de l'époque, il incarne pour les uns l'ennemi de la
religion, pour les autres un faux personnage religieux, essayant
de vivre de la religion. Orgon également est jugé aussitôt.
Dès cc moment Tartuffe et Orgon font des frais de la pièce, ils
deviennent le sujet de discussion des comédiens et entretiennent
jusqu'à nos jours, suivant les régimes politiques, suivant les idées
et les humeurs de chaque société, un débat interminable.

Actuellement le public est tendancieusement préparé à juger
Tartuffe, avant mime que celui-ci ne paraisse. Il l'est parce que
le personnage d'Orgon lui est présenté en général comme celui d'un
sot, il l'est par tous les clins d'yeux qui lui sont faits, par les propos
déjà tenus et par le seul nom de Tartuffe, employé pour désigner
les hypocrites.
En y réfléchissant, si vous conceviez, vivant dans votre famille un personnage tel que Tartuffe est représenté, vous vous
écrieriez : « C'est incroyable, il ne peut même pas soulever un
débat, c'est un faux bonhomme, mettez-le à la porte». - Pourtant tous acceptent cette interprétation où l'on voit un traître
menaçant la famille Orgon et son bonheur. Ce n'est pas cela la
pièce.
Il faut donc parler d'un personnage sans porter de jugement.
Or la caractéristique de tous vos résumés est que vous déterminez
immédiatement le personnage. Si vous aviez à faire un procèsverbal de commissaire de police, la rédaction en serait bien différente.
Voici, à propos de Tartuffe, la définition d'après l 'Encyclopédie
du mot Hypocrite : C'est un homme qui se montre avec un caractère
qui n'est pas le sien.
Pouvez-vous reprocher cela à Tartuffe 7
M 11• MARCO: Il se montre tel qu'il est.

M. DALMAIN: A certains moments de la pièce, il se montre
justement tel qu'il n'est pas.
L. JOUVET: A quel moment ?

M. DALMAIN: Au moment dont nous parlions tout à l'heure.
Il se fait au contraire très repentant car il dit dans un sens : « Je
suis très coupable, j'ai tué une puce».
L. JOUVET: De quel droit dites-vous qu'il n'est pas sincère ?
Je lui accorde le crédit nécessaire pour pouvoir l'incarner.

J. LE POULAIN: Son action n'est pas très humaine. S'accuser
d'avoir tué une pl.lce !

3J

P. RENOIR: Vous ne dites pas la phrase entièrement : avoir
tué une puce avec trop de colère.
L. JouvET : Et ceci en disant sa prière.
M. OALMAIN: Mais l'exagération ?
L. JOUVET: L'exagération

de quoi ?

M. DALMAIN: L'exagération, le comble de la comédie.
L. JouvET : Ou de la sainteté. Vous pouvez voir dans la Vie
des Saints des choses tout aussi extraordinaires.
L'Hypocrite est un homme qui se montre avec un caractère
qui n'est pas le sien. Etes-vous d'accord. Tartuffe se montre-t-il
avec un caractère qui n'est pas le sien ? A quel moment n'est-il
pas lui-même ? S'il pratique un art de réserve dans la comédie,
nous le faisons tous dans les détails de la vie courante : « oh, je
vous demande pardon, je suis vraiment désolé ... » C'est une sorte de
convention, de sincérité sociale.
Les propos qu'il tient à Dorine : « cachez ce sein que je ne
saurais voir» sont exagérés mais n'ont rien de criminel. Qu'il
préfère Elmire est parfaitement loisible.
M

11
e

MARCO :

C'est pourtant la femme de son bienfaiteur.

L. JOUVET: Ceci est un autre point de vue. Pourquoi voulezvous aller tout de suite au fait ? Nous pouvons trouver d'autres
exemples qui vous semblent pourtant moins choquants, ainsi
Tristan et Yseult.
M 11e MARTINET: C'est différent ; ils ont lutté, ils se ont
séparés.
L. JOUVET: C'est le romantisme qui vous fait parler.

M. PIGNOL: Un paradoxe peut être pris dans tous les sens.
L. JouvET : Vous voulez immédiatement prendre parti et juger.
M 11e PASQUIER: Dans les éditions de Molière de 1669, il
est noté : Orgon - mari d'Elmire, Valère - amant de Marianne,
Tartuffe - faux dévot. Cela fausse le personnage.
L. JOUVET: Si l'on a écrit faux dévot en 1669, c'est qu'il
fallait prendre des précautions vis-à-vis de la confrérie des dévots.
Je ne veux point en ce moment faire l'éloge de Tartuffe,
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mais je vous dis simplement : de quel droit le jugez-vous, de quel
droit le traitez-vous d'hypocrite ?

M11• PASQUIER: Si la famille d'Orgon avait accepté le personnage de Tartuffe dans sa vie, au lieu de se liguer contre lui,
peut-être celui-ci n'en serait-il pas arrivé là et aurait-il vécu paisiblement jusqu'à la fin de ses jours.
L. JouvET : Je ne plaide pas pour les actions, mais pour l'innocence de Tartuffe.

M. GUIROT : Mais Molière disait : c'est un scélérat qui parle.
L. JOUVET: Si l'auteur a dit cette phrase, il l'a fait intentionnellement non pas pour nous, comédiens, mais pour la société
de l'époque.

M. GUIROT : Elle n'est pas pour le personnage ?
L. JOUVET: Non.
M 11• MARTINET: Elle a tout de même été faite pour éclairer
le comédien.
L. JOUVET: Certainement pas. Molière a dfi défendre cette
pièce pendant cinq ans. Vous ne vous rendez pas compte de ce
que cela représente.
P. RENOIR: Ces explications sont des éléments donnés par
Molière alors qu'il avait à vaincre l'opinion générale.

M. DALMAIN: Si ce n'est pas un faux dévot, c'est un dévot.
L. JouvET : Pourquoi ?
On ne sait jamais ce qu'est réellement un homme.
Prenez le texte de Tartuffe du début à la fin et essayez de
trouver dans l'attitude de cet homme quelque chose de vraiment
criminel.

M. GUJROT: Légalement ?
L. JOUVET: Non, moralement.

M. GUIROT : « Il y a avec le ciel des accommodements».

Mais je trouve cela monstrueux.
M. JOUVET: Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première
pierre!
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M11e MARTINET: Mais il ne faut pas juger Tartuffe en comparaison de ce que nous sommes.
L. JOUVET: C'est d'ailleurs une phrase de !'Écriture : Ne
jugez pas. - Je vous la répète ici car il est important, lorsque
vous voulez témoigner pour un personnage de ne pas le juger.
M. DALMAIN: En constatant ses faits, ses actions, on trouve
une contradiction flagrante entre ce qu'il prétend être et ce qu'il
fait. - Faire la cour à Elmire par exemple, avec ses principes,
est en contradiction avec lui-même.
L. JOUVET: Connaissez-vous beaucoup d'êtres qui ne soient
pas en contradiction avec eux-mêmes, et ceci dans la même journée?
M. DALMAIN: Pour certains ce n'est pas grave et pour d'autres
cela peut l'être.
L. JouvET : La contradiction est à la base de la vie humaine.
Cette contradiction que vous pouvez reprocher à Tartuffe,
n'est pas bien criminelle.
M. DALMAIN : Mais il invoque tellement des buts élevés que,
quand on le voit agir d'une façon aussi basse, cela choque vraiment.

P. RENOIR: Vous vous placez en ce moment du point de vue du
public.
L. JouvET : Vous avez besoin de prendre parti ; c'est mon avis - la position la plus grave.

à

M. DALMAIN: On peut jouer Tartuffe comme un malin.
L. JouvET : Non, ce n'est pas un malin non plus.
Vous vous placez du côté du public. Nous ne devons pas voir
les choses sous cet angle, ni sous celui de l'auteur.
Ce qui se passe dans l'alambic de l'auteur est infiniment plus
compliqué. - Je ne parle d'ailleurs que du poète dramatique qui,
saisi par un thème ou une idée (- car il n'y a pas de sujet, il n'y a
que des thèmes -), écrit sa pièce ; une fois terminée, il ne sait-plus
ce qu'il a fait, il serait incapable d'en parler lui-même.
Ceci dit, laissons l'auteur, nous en parlerons dans d'autres
circonstances.
Mais voyons le public, en ce qui concerne du moins les œuvres
classiques, car la question ne se poserait pas pour une pièce moderne. Nous voulons juger avec la mentalité du public ; l'erreur est
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là : il ne faut pas prendre parti, car, ce faisant, le personnage est
déterminé, il subit à l'avance une orientation.
Ce n'est pas là notre tâche. Nous avons à vivre un personnage,
c'est-à-dire à témoigner pour lui.
Prenez Tartuffe à la première scène, il ne rend compte de la
présence d'une autre personne dans la pièce et s'écrie : « Laurent,
serrez ma haire avec ma dis~ipline. Et priez que toujours le ciel
vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers,
Des aumônes que j'ai partager les deniers».
Cela équivaut à la première scène de Sganarelle : « Je suis de
retour dans un moment ... Si l'on s'apporte de l'argent, que l'on
me vienne quérir vite chez le seigneur Géronimo ; et si l'on vient
m'en demander, qu'on dise que je suis sorti, et que je ne dois
revenir de toute la journée ». La sincérité est à peu près la même.

M. DALMAIN: C'est le même procédé dramatique, mais pas
la même sincérité.
L. JOUVET: C'est une accommodation du personnage. Essayez
d 'introspecter en vous-même ; dans certaines circonstances n'avezvous pas dit telle ou telle phrase que vous vouliez qu'on entende
et qui n'était pas sincère ?
M. DALMAIN: Mais est-ce que Sganarelle obéit aux mêmes
sentiments ?
L. JOUVET: Évidemment.

Tartuffe est du parti des gens qui s'accommodent des circonstances. Il n'y a là rien d'extraordinaire. Suivez l'action pas à pas ;
vous ne verrez rien qui puisse le condamner.
Supposez que vous ayez une conversations avec Tartuffe, il
vous expliquerait : « Je suis au fond un très honnête homme, mais
j'en ai été amené là par M. Orgon qui m'a pris chez lui ; il a cru
que j'étais un homme extrêmement dévot, j'ai dû faire ce qu'il
voulait. .. »
Voyons le personnage d'Elmire. Vous allez immédiatement
la juger. Quelle psychologie lui attribuez-vous ? Quel jugement
portez-vous ?
M 11e MARTINET: C'est une bourgeoise.
L. JOUVET: Cela ne veut rien dire.

M.

DALMAIN

:

C'est une femme très intelligente.

L. JOUVET: Les femmes n'ont pas besoin d'être très intelligentes, elles sont intuitives ce qui est bien supérieur.
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Nous voulons que sorte de votre esprit cette tendance, cette
manie spéciale à nous, comédiens, de juger un personnage.
Vous pourriez dire également qu 'Elmire est une femme sensuelle, insatisfaite.
Mlle PASQUIER: Dans cc cas-là, elle n'agirait pas ainsi.
L. JOUVET: Voilà une opinion. Je pense que, du point de vue
condamnation morale, vous mettez Elmire sur le même plan que
Tartuffe.
Mlle LEMAINQUE
: On ne peut pas juger Elmire. Elle est beaucoup plus complexe, à première vue personne ne ~ut porter un
jugement sur elle alors qu'a priori on a envie de Juger Tartuffe.
Mlle PASQUIER: Elmire est un personnage moins important.
L. JouvFr : Cela aussi est à noter : vous dites que le personnage
d 'Elmire est moins important. Mais il est admirablement dessiné,
d'un point de vue beaucoup plus simple et humain que tous les
ressorts psychologiques dont vous parlez.
M 11e MARCO: D'après

vous qu'est-ce qu'Elmire ?

L. JouvFr : C'est une femme jeune et sans expérience.
Mlle MARTINFr: Pourquoi, sans expérience ?
L. JouvFr: Parce qu'elle est jeune, elle doit avoir 27 ou 28 ans.
Elle correspond exactement au personnage de Marianne dans
l'Avare, que l'on veut marier à un veuf. Orgon est un homme de 42
ou 45 ans, il est veuf et a deux enfants : Marianne et Darnis. Et
dans cette famille arrive tout à coup une belle-mère, à peine plus
âgée que les enfants. Il y a là également la mère du mari, Mme Pernelle, personne fort pieuse ; et de temps à autre apparaissent les
frères de la jeune femme, Cléante et Valère, amoureux de la jeune
fille.
Voici donc une famille bourgeoise comme on en voit tous les
jours. Et la jeune personne - qui n'a que 30 ans au maximum se voit soudainement à la tête d'une maison toute organisée, ayant
pignon sur rue, où l'on reçoit. Elle n'a ni autorité ni expérience.
Et elle se trouve là en présence d'un personnage assez énigmatique (car c'est cela le caractère de tous les personnages, l'énigme qu'ils
créent non seulement vis-à-vis de tous les autres êtres, mais vis-à-vis
d'eux-mêmes et du public).
Nous voyons donc le comportement de la jeune femme, sollicitée tout à coup par Tartuffe. - Vous pourriez faire le journal d Elmire depuis sa vingtième année, au jour le jour. Elle raconterait la
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vie menée par elle au couvent, ses rêves, elle parlerait du jour où on
lui a annoncé qu'elle épouserait Orgon, puis de son mariage, de ses
étonnements et déceptions, de l'existence qu'elle mène dans cette
maison, de l'espéce d'interrogation qu'est sa vie, interrogation qui
se reporte soudain sur le personnage vivant là : sur Tartuffe, homme
extrêmement pieux, extrêmement dévot, pas déplaisant, plus jeune
que son mari. Elle ne peut pas le juger. Et un jour cet homme lui
fait une déclaration d'amour. - Voyez-vous la situation?
Elmire vit une situation dramatique. Développez le personnage
et voyez-le à la deuxième rencontre avec Tartuffe, après qu'elle ait
dit à son mari : « laissez-moi faire, nous verrons si c'est un homme
faux » ; elle a vraiment un certain courage. Dans quelle mesure
entre-t-il dans ce courage une certaine curiosité, un certain goût du
danger, on ne peut le dire.
M. DALMAIN: C'est bien ce dont je vous parlais tout à l'heure
du point de vue psychologique de la question.

La situation est assez trouble.
L. JOUVET : Si vous êtes d'accord là-dessus, Dalmain, vous
êtes d'accord également sur la réserve à faire avant de juger un
personnage. Pourquoi voulez-vous faire bénéficier Elmire de cette
réserve et ne pas l'accorder à Tartuffe ?

M.

DALMAIN

L.

JOUVET :

M.

DALMAIN

:

Je l'accorde à Tartuffe.

Ce n'est pas ce que vous disiez tout à l'heure.
:

Je me plaçais du point de vue du spectateur.

L. JouvET : Le point de vue du spectateur ne nous intéresse pas.
Là est le problème. Nous jugeons un personnage avant de le jouer.
Orgon, disons-nous, est un sot, un être faible, ceci et cela. Mais ce
n'est pas vrai. Le problème est le même dans le cas d'Orgon.
M. DALMAIN: Le personnage s'explique au début de la pièce.
L. JOUVET : On ne peut rien expliquer ici-bas. Personne n'a le
droit de juger, de déclarer : celui-ci ment, ou celui-là ne ment pas.
Un hypocrite est un homme qui se montre avec un caractère
qui n'est pas le sien ; les distinctions flatteuses et l'estime du public
qu'obtient une sorte de mérite, la nécessité de paraître ...
- (c'est la nôtr-e, vous aussi êtes des hypocrites en prenant une
attitude qui n'est pas la vôtre, vous êtes des Tartuffe) . . . la difficulté d 'ltre ...
- (nécessité de paraître et difficulté d'être sont deux points
qui nous concernent particulièrement) 39

... la force des penchants, la faiblesse de l'amour-propre et la
crainte de paraître le blesser, mille autres choses forcent les hommes
à se montrer différents de ce qu'ils sont.
Tout a des hypocrites, la vertu, le vice, la douleur. Mais le
nom d'hypocrites est ·donné tout particulièrement à ces hommes
constamment faux et pervers ...
- (ce n'est pas le cas de Tartuffe) . . . qui sans vertu et sans religion ...
- (vous ne pouvez prouver que Tartuffe n'a ni vertu ni religion) ... prétendent faire respecter en eux les plus grandes vertus et
l'amour de la religion. Ils sont vertueux pour se dispenser d'être
honnêtes, héros ou saints pour se dispenser d'être bons ; des
fanges du vice ils élèvent une voix respectée pour accuserl'immérite
ou le crime ou !'impiété.
- (Tartuffe n'accuse personne) Nous arrêterons là l'expérience sur l'action car je crois que
vous n'avez pas encore saisi. Mais je voudrais cependant que vous
arriviez à considérer une pièce, à la raconter sans cette préoccupation de jugement.
J. LE POULAIN: Pignol et moi croyions l'avoir fait.

L. JoUVET: Vous croyiez l'avoir fait, mais vos résumés portent
un jugement sur les personnages.

M11• PASQUJEJt
: Pourriez-vous nous en lire un ou deux comme
exemple?
L. JOUVET: Certains d'entre vous ont inscrit leurs noms sur
les copies, ce qui est bien, car dans votre intérêt il vaut mieux
quitter l'anonymat.
Voici un résumé des Femmes Savante~ :
c Chrysale, bourgeois, a pour femme Philaminte et pour
fi.lies Henriette et Annande.
Pbilamin<e est entichée de science ainsi que sa ~
Bélise et 8& fi.lie Armande.>

Je ne parle pas de la rédaction, elle est vraiment peu difficile à
suivre.
c Clitandre avait demandé d'épou,u
Armande, celle-ci
l'ayant repoussé, il demande à Henriette de l'épouser.>

Ce n'est pas vrai: Clitandrc n'a pas demandé d'épouser Armande et celle-ci ne l'a pas repoussé. Du point de vue procès-verbal
ce n'est pas exact.
◄O

c Philaminte veut faire épouser HenrieUe à TrissetiD,
un p6dant qui fr6quentc leur salon. >

Vous n'auriez pas dt) mettre le mot pédant ; pourquoi critiquer
Trissotin 7 Je lui fais crédit avant de commencer.
c Chrysale est pour Oitandre.
Conftit entre Philaminte et Chrysale.
Philaminte semble triompher, mais paraît Ariste, fr~ro
de Chrysale, qui annonce que la famille est ruinée. Trissotin
se récuse.
Mais la nouvelle était fausse et, voyant la conduite do
Trissotin, Philaminte consentira à oe que Clitandrc épouse

Henriette.>

On voit dans ce résumé la préoccupation non pas de l'action
mais de l'intervention des personnages.
Trop de noms sont cités et embrouillent le récit. L'on pourrait
écrire simplement : un père, sa femme et ses deux filles.
On sent la préoccupation du rôle, de son importance dans
l'action, mais les faits ne sont pas racontés.
Voici un autre résumé, des Femmes Savantes également :
c

Philaminœ, sa sœur Bélise, vieille fille refoulée ... >.

- Je vous arrête là immédiatement. N'employez pas ce genre
de propos ; si vous émettez cette opinion vous rétrécissez le rôle
de Bélise qui est infiniment plus complexe et plus riche ; vous
déterminez le personnage.
Supposez que vous soyiez parvenus à faire le récit de l'action,
de l'enchevêtrement des faits, des conséquences, supposez que vous
ayiez pu exprimer cela avec toute la pureté et l'impartialité possibles.
si vous laissez dans ce texte « Bélise, vieille fille refoulée », tout est
dit, c'est parce qu'il y a une « vieille folle » dans la famille que
toute l'action a eu lieu.
c •.. et sa fille Armande oc parlent que sciences ; elles
tiennent salon, reçoivent Trissotin et Vadius, et n'on1 d'yeux
que pour le grec et le latin. •

Ce n'est pas ainsi que vous pourrez faire comprendre à un
acteur ou à une actrice comment jouer le rôle.
c Trissotin est l'enfant chéri des trois femmes, Philaminte le voudrait voir épouser Henriette, sa plus jeune fille,
beaucoup plus portée sur les soins du ménage et ressemblant
à Chrysale, son père, calme, paisible et un peu faible. >

Mais là je me mets à la place de Chrysale et je vous dis :
« Laissez-moi en paix, je ne suis pas calme, paisible et faible ! »
◄I

c Elle refuse Trissotin, lui préfère Clitandre, ancien
amoureux d'Armande, qui met les joies de l'esprit au-dessus
du mariage.•

-

C'est une formule pour baccalauréat.
c Clitandre remet son bonheur entre les mains d'Henriette qui, grâce à la supercherie de son oncle, pourra enfin
épouser celui qu'elle aime, après avoir découvert les bassesses de Trissotin. •

- Cela est également très grave. Si je me mettais à la place de
Trissotin, je vous traînerais devant les tribunaux.
Voilà donc un résumé qui ne permet pas de toucher à la pièce ;
tous les personnages sont des imbéciles ou des individus douteux.
Je passe à un récit sur Georges Dandin. La copie ne porte
pas de nom.
c Le paysan Georges Dandin ... >.

- Ce n'est pas vrai : Dandin n'est pas un paysan ; à la rigueur j'admettrais que vous disiez un roturier, dans le sens du
17e siècle. Voilà donc un personnage injustement déterminé socialement. Etes-vous d'accord ?
c

c Le paysan Georges Dandin a épousé par vanité une
demoiselle > ••• >.

- C'est faux. Pourquoi voulez-vous qu'il l'ait épousé par
vanité? C'est vous qui le dites. Il l'a épousé parce qu'il en avait
envie, c'est tout. Dans cette envie il peut entrer de la vanité. Mais si
vous dites que la vanité l'a poussé, Georges Dandin est donc un
vaniteux et vous n'avez plus qu'à jouer Je rôle d'un paysan vaniteux.
Si vous représentez ainsi ce personnage, vous rétrécissez énormément le génie de Molière.
c •.•

-

Il s'en repent... •.

Croyez-vous ?

M. GuIROT : Je suis de cet avis.
L. JouvET : Il est mécontent mais il ne s'en repent pas.

M. GUIROT: Il n'est pas sincère alors.
L. JouvET : Le repentir et la contrition sont deux choses
différentes.
c ... car sa femme, jeune et jolie, écoute très complaisamment les galants.
Il faut dire à sa décharge qu'elle a été mariée cc,ntre son
gré par des parents c qui n'ont d'yeux que pour Je bien. • •
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Nous voyons toujours la préoccupation morale expliquer

les choses, alors que nous avons non pas à les expliquer, mais à les
jouer, à les faire ; et pour les faire, nous ne devons apporter dans
l'action aucun jugement préalable.
L'insistance que j'apporte à ce sujet vous surprend peut-être,
mais je vous assure que si vous arrivez à comprendre ce point de
vue, vous percevrez aussi la cause de maintes erreurs commises
dans notre métier - métier qui est avant tout sportif et corporel.
M. GuIROT : N'y a-t-il pas un danger, celui de jouer un personnage toute sa vie dans les multiples rôles que l'on interprète?
L. JouvET : Non. Vous verrez que le texte contient des sensations qui ne sont pas les vôtres, des circonstances telles que vous
n'en avez jamais rencontré dans la vie. Et le texte que vous aurez à
dire n'est pas à votre disposition, vous ne !'avez pas inventé ; vous
n'avez pas inventé la tendresse ou l'amour qu'il y a dans Shakespeare, ou la violence que l'on trouve dans Molière.
c Très fine et très -rouée, elle détournera l'orage, chaque fois que son mari la surprendra avec son c amoureux•

en présence de ses parents les martyres et les résignées. •

et -

elle l'accablera, jouant

Elle ne joue pas les martyres et les résignées. Cette façon
de dire est fausse.
c

Dandin, bafoué, payera sa sotte vanité ... •.

Je n'admets pas ce terme de sotte vanité, encore qu'il
en ait.
J. LE POULAIN: Surtout qu'il ne la fait pas paraître pendant
les trois actes.

L. JOUVET:
c ...

encore

-

payera sa sotte vanité en devant vivre, longtemps

semble-t-il... •·

Ce « longtemps encore semble-t-il » ne me paraît pas

intéressant.
c ...

avec cette jeune et cruelle belle personne. •

Les critiques que je viens de faire ne visent pas Ie rédacteur
ou la rédactrice, mais l'état d'esprit contraire à celui de notre
profession.
Nous passons à un résumé d'Othello :
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c Acte I - scène I - Venise - Une rue.
Roderigo et Iago préviennent Brabantio que sa fille a
été vol6e par le More, grand général au service de la R6publiquc de Venise ... •·
~ Sa fille n'a pas été volée, elle est partie de son plein gré ;
ceci est important. D'autre part Roderigo et Iago ne vont pas prévenir Brabantio. Vous avez lu une traduction inexacte. Ceci n'est pas
la première scène d'Othel/o.

c

c ... lago quitte Roderigo en lui indiquant un endroit,
Au Sagittaire •, où toute la troupe les trouvera ... •.

Quelle troupe ?
c lago est l'enseigne d'Othello, Roderigo, seigneur vénitien. Brabantio, revenu à Roderiao ... •.

-

Je ne vois pas pourquoi.
c ...

-

apprend par ce dernier qu'ils sont mariés ... •·

Qui?
c ••. Derrière
Roderigo, Brabantio et sa troupe arm6e
partent à la recherche des amants. •

Il ne s'agit certainement pas de la pièce de Shakespeare ;
je vous défie d'y trouver une telle organisation des faits.
c Scène II - Uœ autre rue.
Iago, seul avec Othello, lui raconte combien Brabantio
injuriait celui-ci et qu'il irait même jusqu'au divorce ... •·

Ce n'est pas clair.
c .•. Cassio entre, suivi de quelques officiers. Othello
apprend que le Doge l'attend en toute hâte à Chypre ... •·

- Le Doge ne l'attend pas à Chypre, il l'attend au Sénat.
Ceci peut vous sembler peu de chose, mais a cependant de l 'importance.
c ... Au moment de partir, il se trouve nez à na avec
Brabantio qui veut le faire jeter en prison. Othello lui montre
les deux messagers qui doivent l'emmener auprès du Doge.
Brabantio s'incline.•

Les faits ne sont pas racontés avec clarté et précision ;
ils sont dans un ordre inexact.

c Scène III - La salle du conseil.
Le Doge et les sénateurs attendent, impatients, l'arrivœ
du More. Brabantio, Othello, lago, Roderlio et quelques officiers entrent... > .

- Ce n'est pas l'arrivée du More qu'ils attendent avec impatience, mais l'arrivée des nouvelles de Chypre. Tout au long de la
scène la dramatisation est augmentée par ces arrivées successives de
messagers.
c ...

Brabantio expliquant son malheur devant les séna-

teurs. accuse Othello de n'avoir agi sur Desdémona que par
sorcellerie. Sur l'ordre d'Othello, lago part chercher- Desd6mona afin que devant son père, le Doge et les sénateurs, elle
avoue son amour pour Othello ; c'est oc qu'elle fait.
Othello doit partir se battre contre les Turcs qui font
voile vers Chypre. Mais Desdémona désire partir avec lui, ce
qui lui est accordé par le Doge.
Othello partira donc dans la nuit. Le Doge et la suite se
réuniront le lendemain à 9 h. lago restera en arrière pour
apporter toutes les instructions à son maître Othello. Ce dernier confie Desdémona à lago et à la femme de celui-ci qui
lui servira de suivante. A la première occasion, Iago amèoera
Desdémona aupr~ d'Othello. Othello et Desdémona sortent
pour un court entretien d'amour. Roderigo resté seul avec
Iago lui avoue son amour pour Desdémona et veut se suicider. Iago le détourne ot lui donne l'espoir de la posséder uo
jour ou l'autre.

- Je vous certifie que ce récit n'a aucun rapport avec l'action ;
les noms sont exacts, mais les faits sont faux, ou du moins racontés
dans un ordre inexact. Il y a dans cette scène un désordre qui existe
aussi dans la pièce, mais le désordre de l'action est beaucoup plus
cohérent et expressif que celui de ce récit.
c Acte II - Un port de mer à Ch~.
Une certaine agitation règne chez: les soldats que doit
commander Othello ... >.

Othello ne doit pas commander ces soldats puisqu'il est
en mer avec les siens. Il s'agit là des Chypriotes, extrêmement inquiets de savoir s'ils vont être conquis par les Turcs ou rester sous
le commandement de Venise.
c .•.

car une tem~te

a retardé l'arriv6e de celui-ci...>.

- La cause de l'agitation n'est pas la tempête qui a retardé
l'arrivée d 'Othello.
c ... Cassio, déjà arrivé, n'a pas éprouvé la tern~.
Arrivent lago, De<Sdémona, Emilia, Roderigo, etc. Desdémona

◄5

est accueillie par CaMio. En voyant Cassio donner la main à
Desdémona il ~onge à tendre un piège. Othello arrive. Il
apprend à tous que la guerre est finie, les Turcs sont
noyés ... >.

Pas tous!
c .. . Iago resté seul en scène avec Roderigo persuade
celui-ci que Cassio est amoureux de Desdémona. lago fait
part de son plan à Roderigo, faire destituer Cassio par une
mutinerie, afin que Roderigo lui-même puisse prendre sa
place et aboutir à ses fins avec Desdémona. >

L'enchaînement des faits n'est pas exact.
c ..• Dans une rue de Ch~
un héraut fait savoir à la
foule la défaite des Turcs, les noces d'Othello. Et le momeot
des réjouissances est donné. Dans le château, tandis que
Desdémona et Othello ont pm congé de chacun pour passer

leur première nuit de noces ... >.

-

C'est faux également.
c ... lago fait boire Cassio qui doit prendre la garde.
La bataille prévue commence et Othello qui survient dégrade
Cassio. Montano et Cassio sont blessés. lago pousse Cassio
à demander sa grâoe auprès de Desdémona.
Cassio est le lieutenant d'Othello. Montano est le prédécesseur d'Othello dans le gouvernement de Chypre. >

Je suis navré de dire que ce travail n'est pas bon, car il a
demandé du temps, ainsi qu'une bonne volonté que j'apprécie.
Mais ce n'est pas un récit d'action.
Tous vos résumés ont les mêmes défauts de parti-pris, de
jugement ; l'enchaînement des faits n'est ni rigoureux. ni complet.
Chaque acteur de la pièce devrait faire le récit de l'action.
Ainsi pour Tartuffe l'on ferait raconter le procès-verbal de
l'action par chacun des rôles de la pièce. Mm• Pernelle dirait :
« Figurez-vous, Messieurs, je suis entrée chez mon fils, l'après-midi,
j'ai vu là toute sa famille ... j'ai piqué une colère épouvantable ... »
et elle raconterait tout ce qu'elle a fait jusqu'à sa dernière visite
où elle a constaté que Tartuffe était un ignoble individu. - A
quoi le juge d'instruction lui rétorquerait : « je vous dispense de vos
commentaires, dites-moi ce que vous savez ».
Puis Darnis déposerait : « ... j'ai surpris les propos de cet
homme déclarant à ma belle-mère ... » Cléante dirait ensuite :
« ... j'ai rencontré mon beau-frère, j'ai eu une discussion avec
lui ... »
La juxtaposition des récits de ces différents personnages devrait

vous donner un résumé impartial et total de ce qui se passe, c'est-àdire de l'action et des faits.
Ceci obtenu, vous pouvez - si vous le désirez - non pas faire
de la psychologie et accuser le personnage ou le juger, mais essayer
de le «remonter», c'est-à-dire voir comment expliquer son attitude
pour vous personnellement. Vous pourriez par exemple imaginer
qu'Alceste a vécu à la campagne, qu'il est ébloui par Célimène ... ,
que Tartuffe a eu une vie assez pauvre jusqu'au moment où il a
constaté qu'en manifestant de la révérence à l'égard des dogmes
religieux une certaine bienveillance lui était accordée, du moins
en paroles, etc.
C'est le fond de la tirade de Dom Juan au 5• acte :
c L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à
la mode passent pour vertu.s. Le personnage d'homme de bien
est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer.
Aujourd'hui, la profession d'hypocrite a de merveilleux
avantages ... •·

li n'y a pas volonté criminelle chez Tartuffe.
Vous prenez donc le personnage et vous essayez de voir de
quelle façon vous pouvez justifier son attitude. Que cet homme
en soit arrivé à vivre dans une maison en pratiquant une dévotion
qui n'est pas absolument sincère, ce n'est pas de l'hypocrisie.
Nous pratiquons tous des sentiments qui ne sont pas absolument
sincères.
Ne transigeons pas sur les mots. Si vous voulez que Tartuffe
soit un hypocrite, dans ce cas nous le sommes tous, par exemple
en disant « à tout de suite » tout en pensant « pourvu que je ne le
revois pas avant trois semaines».
M. DALMAIN: C'est la base de la vie, c'est le malentendu
éternel.
L. Jouvrr : Ce n'est pas un malentendu, c'est au contraire
une chose bien entendue !
On peut pratiquer à l'égard des personnages cette façon de
les solliciter, d'essayer de justifier leurs actions, car c'est cela
qu'il faut : justifier leurs actions, leur attitude, en trouver la logique intérieure, sans les accuser ou les juger. - Car si vous voulez
les accuser ou les juger, vous les condamnerez.

M. DALMAIN: Pour Tartuffe l'explication est très logique.
à ce moment-là la personne à condamner n'est plus Tartuffe mais
l'Église.
L. JOUVET: Ceci, Dalmain, ne nous regarde pas. Si Tartuffe
était une pièce neuve, qu'en diriez-vous en tant que directeur ?

M. DALMAIN : Cela dépendrait du théâtre dont je serais
directeur. Car il est évident que cette pièce, présentée devant
un public de gens dites bien pensants, ferait fiasco.

L. JouvET : Nous allons trop haut dans la la spéculation.
La question n'est pas là.
Un directeur qui prendrait la pièce à l'heure actuelle se dirait :
« cela fera-t-il scandale ou non, pour ou contre moi ? »
Je voudrais que vous voyez tout ce qui est conséquent à l'acte
dramatique pour l'expurger de votre comportement. Les comédiens
voient la pièce par rapport à ce qu'elle peut faire, à l'importance de
leur rôle, ils jugent les personnages. L'important n'est pas là ; il
est uniquement dans l'exécution d'une action concertée, où on ne
doit rien apporter si ce n'est son propre corps et ses sensations.
êtes des comédiens.
A l'heure actuelle, on procède à la distribution d'une pièce
en fonction des figurations que les acteurs font des personnages.
Mais alors on ne joue pas une pièce, mais une thèse.
Remarquez que le public fait de lui-même certaines corrections
et juge par exemple mauvais comédien un tel que l'on croyait un
Tartuffe extraordinaire, entré premier au Conservatoire avec cette
scène.
Le problème du théâtre nous le touchons là, dans cette attitude, dans cette disposition d'esprit, nous portant en dépit de nousmêmes à déterminer immédiatement ce que nous allons faire. Il n'y a
pas de respect pour le personnage, il n'y en a même pas pour le héros.
Qu'on joue un rôle comme on le voudra, cela se justifie. Que
M. Gabin dans La Soif par exemple, joue son propre personnage,
que M. Bernstein ait écrit ce personnage en fonction de Gabin, je le
conçois. Mais c'est ce qu'on appelle un rôle, et non un personnage.
Il s'agit d'un représentant de la société actuelle dont on a maints
échantillons et que M. Gabin incarne bien, mais ce n'est pas
un personnage.
Prenez Tartuffe ou Alceste : ce sont des personnages. Tartuffe,
qui était un type à sa création, est devenu un personnage et même un
héros. Il représente quelque chose, il est un symbole ; symbole de
cette sorte de contradiction intérieure dans laquelle la société oblige
les êtres à vivre ; Tartuffe en devient à ce moment-là un exemple, parfaitement énigmatique ; il ne s'agit pas de le condamner ; Tartuffe
mène en nous, dans notre esprit, une interrogation sur nous-mêmes.
Une pièce ne doit pas nécessairement contenir des idées, mais
il est extrêmement important qu'elle en suscite chez les spectateurs.
Si vous voulez utiliser les héros ou les personnages au théâtre, il
est essentiel de ne pas les transformer en représentants de certaines
idées ou de certaines opinions, mais de les agir, de les faire vivre
devant les spectateurs, de manière à ce que ces êtres créent une
interrogation féconde et nécessaire à la vie.
C'est là toute la fonction du théâtre.
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COURS DU 22 FÉVRIER 1949
Le plaisir de jouer un rôle ou de monter une pièce vient non
pas de la science, de la connaissance profonde que l'on a de cette
pièce, mais du contentement éprouvé à la lire, à l'imaginer, à la
communiquer à quelqu'un d'autre.
Ce que l'acteur doit offrir au spectateur, c'est d'abord une
histoire, une intrigue, une action.
Malheureusement, dans les récits rédigés par les élèves, il
n'y a pas une action mais une série de scènes plus ou moins bien
découpées, une suite de résumés sans intérêt et sans vertu, qui ne
donne pas envie de lire la pièce ou de la voir représenter.
Une œuvre dramatique est un conte de fées, une histoire merveilleuse qui pourrait débuter par : « Il était une fois ... »
La merveille serait de raconter la pièce comme si vraiment on ne
savait pas ce qui allait se passer.
Il faut laisser le bénéfice du doute aux actes qui se commettent.
Les sentiments qui animent les personnages doivent être beaucoup
plus complexes que vous ne l'imaginez, sinon ils ne sont pas int6ressants.
Vous n'avez pas à prendre parti, la pièce prend parti pour
vous.
Il ne s'agit point de prendre parti, mais d'éprouver le besoin
de dire le texte du personnage dans un état physique, un comportement respiratoire qui vous apportera le sentiment nécessaire
pour l'énoncer.
Pour parvenir à voir une pièce d'un œil lucide, il faut « pulvériser » nos connaissances.
C'est un travail extrêmement long et difficile, car même les
idées que nous ne connaissons pas existent dans la pièce et s'en
évaporent tandis que nous la lisons.
Il faut redécouvrir l'action et essayer alors d'y faire entrer
les personnages, sans les déterminer et sans les commenter.

COURS DU 8 MARS 1949
L'art dramatique provoque chez le spectateur une réaction.
Celle-ci sera d'autant plus vive qu'elle sera moins dirigée vers telle
ou telle idée, tel ou tel sentiment.
Or, le défaut de tous vos résumés résidait justement dans un
certain parti pris à l'égard du personnage ou de l'action. Ce parti
pris est extrêmement fâcheux. L'on a une tendance naturelle à
critiquer ou à prendre parti dans les faits dont on est témoin ou
auxquels on est mêlé. C'est là que réside la plus grande difficulté
pour l'acteur : dans notre métier nous devons laisser à l'action
toute son efficacité. Plus elle peut comporter d'idées, de significations, plus elle est riche.
Mais si on donne un sens à la pièce, si on détermine le personnage, on le minimise.
On dit du théâtre classique qu'il est universel parce qu'il
peut s'appliquer à toutes les époques, à toutes les espèces humaines
en quelque sorte. Il a traversé jusqu'à nos jours des sociétés successives en y trouvant matière à débat.
Lorsque la pièce est universelle, il faut s'abstenir de lui donner
un sens rigoureux et la laisser au contraire dans l'état de neutralité
où elle prendra pour chacun d'entre nous les significations les plus
diverses. Ceci est bien clair ?
RôLE ET

PERSONNAGE

M. DALMAI : Un texte conçu par un auteur d'une façon tout
à fait pratique. On a dit aussi qu'un rôle pouvait devenir par la
suite un personnage.
L. JouvET : Voyons d'abord le sens le plus immédiat du mot:
rôle, rouleau. Vous savez qu'autrefois on écrivait sur des parchemins
des rouleaux, ce qui en français a donné le mot rôlet.
Rôle ne s'applique pas qu'au théâtre, mais se dit d'un emploi,
d'une fonction. Le mot rôle e t déjà utilisé dans la Farce du Cuvier.
Mais qu'est-ce qu'un rôle proprement dit?
J. LE POULAIN: C'est un caractère déterminé.
UN ÉLEVE: C'est un texte qui peut être dit.
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L. JouvET : Si vous voulez, mais ce n'est pas un caractère.

M11• POIRIER: C'est un texte qui ne vit pas, qui ne vivra pas
comme un personnage.
L. JouvET : Oui, c'est un point de vue.

M. JULIEN : C'est une succession d'actions.

L. JOUVET: C'est encore un point de vue : une succession
d'actions, de gestes.
Mais alors qu'est-ce qu'un personnage? par rapport au rôle
par exemple ?
M 11• POIRIER: Un personnage a une vie intérieure.
L. JOUVET: Citez-moi des rôles et citez-moi des personnages.
J. LE POULAIN: Un rôle nage - Jean de la Lune.

par exemple Tartuffe ; un person-

M 11c POIRIER: C'est le contraire.
J. LE POULAINet DALMAIN: Non, cc n'est pas le contraire.
L. JouvET : Dans ce cas, quelle différence faites-vous entre
Jean de la Lune et Tartuffe ?
J. LE POULAIN: Je- ne peux pas expliquer pourquoi.
M 11• PERRIN: C'est la repré!><:!ntationd'un certain type humain.
L. JouvET : Le personnage ou le rôle ?

M. OALMAJN: Le personnage est une chose très précise, il se
rapproche du type.
J. LE POULAIN: Oui, le personnage est typé, établi, tandis
que le rôle a un clavier beaucoup plus étendu ; le personnage
est installé et ne peut pas être changé.
L. JouvET : Qui est d'avis contraire ?
-

Plusieurs élèves, dont M11•s Poirier et Perrin.

M11• PERRIN : Aucun personnage,
qu'une

aucun rôle ne supporte

seule interprétation.
SI

M. PIGNOL: Les rôles deviennent parfois des personnages.
L. JOUVET: Je voudrais que vous fassiez une différenciation.

M. LEVRAi: Le personnage est en quelque sorte un rôle qui
a vécu.

L. JOUVET: C'est une bonne définition.
M. DALMAIN: Un rôle peut devenir un personnage du jour où
un acteur a témoigné pour lui, l'a interprété, représenté.

L. JOUVET: Il vaut mieux employer le mot représenter.
M. DALMAIN: Lorsque l'acteur l'a représenté avec sa personnalité d'une façon très précise, on est tenté de ne plus voir ce
même rôle que sous cet angle.

L. JOUVET: Vous ramenez tout à l'acteur. Vous avez tort.
Un rôle ne devient pas un personnage parce qu'il a été représenté
par un comédien de talent. C'est inexact. Le personnage est un
rôle qui a vécu.
M. DALMAIN: Mais dans quel sens ?
Mlle PERRIN: Qui présente un certain nombre de constantes.
L. JOUVET: Oui, mais il a gagné ces constantes par une existence prolongée.
Mlle PERRIN: S'il peut le faire.
M. PIGNOL: Un rôle devient un personnage quand il fait partie
d'une œuvre qui résiste au temps et passe dans le classicisme.

L. JOUVET: C'est encore une bonne définition.
M. PIGNOL: Ce n'est pas obligatoire d'ailleurs.

L. JouvET : Mais ceci ne différencie pas le rôle et le personnage.
M. PIGNOL: Ainsi dans Tartuffe, je crois que Tartuffe est
un personnage et qu 'Elmire est restée un rôle.

Mlle CALLERGIS
: Un rôle est plus superficiel.
J. LE POULAIN: Souvent le rôle est fait par un acteur, c'est-àdire est construit suivant des règles établies. Le personnage est
une création consciente.
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MAUREY :

Un personnage est plus fouillé.

M 11e CALLERGIS: Un personnage est plus approfondi. J'imagine que dans les comédies légères on peut parler de rôle ; c'est très
superficiel.
L. JOUVET: Vous savez qu'il y a le rôle, le type, le personnage,
le mythe et le héros. Mais essayez d'abord de définir le rôle.

M. PIGNOL: Au départ il n'y a que des rôles.
L. JOUVET: On ne peut parler de théâtre qu'en se plaçant du
point de vue de l'acteur, de l'auteur ou du spectateur. En ce moment
notre conversation ne touche que le côté acteur.
L'un de vous a donné une définition approchée en disant
que c'est une succession d'actions.
M.
fiction.

DALMAIN :

C'est un texte traduisant les sentiments d'une

L. JOUVET: Ceci est une conséquence.
M 11e DELAVAIVRE
: C'est la représentation
l'auteur, de son comportement dans une action.

d'une

idée de

M. JOUVET: Le rôle est une manière d'agir.
C'est une action qui comporte en soi un certain nombre de
gestes.
Mais qu'est-ce par rapport au personnage?
Et d'abord
qu'est-ce que le personnage ?
M 11e GAUTIER: Le personnage exprime des sentiments.
L. JouvET : Le rôle aussi peut en exprimer.

M 11e DELAVAIVRE
: Un personnage peut vivre tout seul, un
rôle ne le peut pas.
L. JouvET : Vous «brûlez»

-

si l'on peut dire.

J. LE POULAIN: Il peut être symbole ou abstraction.
M 11° CALLERGIS: Le personnage est plus humain, plus marqué.
L. JOUVET: N'oubliez pas que l'auteur dramatique commence
généralement par des portraits.
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M 110 MARCO: Oui, mais le rôle vit.
L. JOUVET: Il vit relativement.
M. Bernstein vient de faire jouer une pièce, intitulée La Soif ;
il a créé un rôle pour M. Gabin ; mais est-ce un personnage ?
J. LE POULAIN: Il pourrait le devenir.

L. JOUVET: Dans quelles conditions pourrait-il le devenir ?
J. LE POULAIN: A condition qu'il représente une humanité
approchante, un type d'humanité, un être humain.

L. JOUVET: Une vingtaine de pièces nouvelles ont été jouées
cette année. L'on peut donc appliquer votre définition aux rôles
qui y ont été représentés.
Mais il ne faut jamais parler du théâtre sans tenir compte
également du spectateur.

J. LE POULAIN: Le spectateur doit se retrouver dans le personnage.
M. DALMAIN : C'est de la collaboration des trois éléments
que naît le personnage, il ne naît pas spontanément mais après la
représentation.

L. JOUVET: Cela peut s'appliquer aussi au rôle.

M. DALMAIN: C'est le public, c'est le spectateur qui est
un élément indispensable.
L. JouvET : Bien sflr, mais il y a des rôles qui ne deviennent
jamais des personnages. Vous croyez donc que c'est le spectateur
qui les transforme ?
M.

DALMAIN

:

C'est lui qui lance le personnage, qui en parle.

M 11• CALLERGIS
: C'est aussi l'acteur qui doit imposer le
personnage.

L. JOUVET: Non. Il y a là une certaine confusion. Ces notions
sont évidemment difficiles, nous ne pouvons nous y étendre très
longuement, mais il faut en avoir une idée, savoir ce qu'est un rôle,
un type, un personnage.
On peut évidemment les définir en se plaçant à des points de
vue différents, auteur, acteur ou spectateur. Mais cela nous entraînerait dans une dissertation interminable. L'essentiel, pour
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l'instant, est de vous donner du rôle, du type, du personnage et du
héros des définitions simples qui vous permettent d'employer
ces mots sans confusion.
Le rôle est une manière d'agir. Le personnage est une manière
d'être.
Il y a une grande différence : le rôle n'est pas un être, il n'existe
pas ; il est, en quelque sorte, une occasion pour une sorte de divertissement sensible ou intellectuel entre les éléments qui composent
la représentation, c'est-à-dire les spectateurs et les acteurs, le rôle
étant fabriqué - si l'on peut dire - par l'auteur.
Il peut être un portrait ; l'auteur peut prendre dans la société
une personne connue, copier, agrémenter, dénaturer, changer les
traits de sa physionomie ou de son caractère.
Quand Edouard Bourdet fit Le Sexe faible, pièce reprise
récemment, il copia un personnage de la société dans Je rôle principal de sa comédie. Dans sa pièce La Fleur des pois, il mit en
cause également une personne bien connue à Paris.
C'étaient des rôles, sont-ce des personnages ?
M 11• CALLERGIS
: Ils peuvent le devenir plus tard.
L. JOUVET
le devenir?

:

C'est exact, et dans quelles conditions peuvent-ils

M 11• CALLERGIS
: S'ils existent encore.

L. JOUVET : C'est-à-dire si le public continue à trouver dans
ces rôles un intérêt. Le personnage de Turcaret, datant du début
du 18° siècle, est un rôle qui pendant très longtemps tint lieu de
personnage dans le répertoire dramatique, mais qui est maintenant
dépassé. A l'époque de sa création, Turcaret était le portrait exact
d'un caractère de la société. Celle-ci ayant évolué, ce caractère est
devenu sans intérêt, et si l'on joue Turcaret aujourd'hui, c'est
simplement par une curiosité de répertoire. Il ne crée pas dans le
spectateur actuel une résonance aussi profonde que Scapin, le Cid
ou Polyeucte.
Il est difficile de faire une différenciation précise. Mais retenez
que le rôle est une manière d'agir et le personnage une manière
d'être, c'est-à-dire que le personnage existe et que le rôle n'existe
pas. Les raisons en sont extrêmement complexes, cela tient d'abord
aux qualités permanentes du personnage, c'est-à-dire à une sorte
d'humanité, d'universalité.
Ainsi, Harpagon, d'abord un rôle à l'époque de Molière,
devient un personnage parce qu'il rencontre dans le public à chaque
nouvelle représentation une sorte de compréhension, un intérêt
qui dure jusqu'à nos jours. Le personnage de l'Avare a été traité
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par un grand nombre d'auteurs dramatiques, mais de tous les
avares Harpagon est celui qui intéresse le plus le public. Ceci
tient à son caractère d'universalité.
Il vous faut donc prendre garde à la confusion faite trop
souvent entre le rôle et le personnage. C'est évidemment par
vieillissement, par le temps, qu'un rôle devient un personnage.
Si Scapin est un personnage, cela tient non seulement à son
caractère admirablement dessiné, à ses actions, à ses exploits qui
intéressent encore aujourd'hui les spectateurs, mais aussi à ce que
Molière a emprunté un personnage très ancien qui, dans l'antiquité,
intéressait déjà les Latins et même les Grecs. Par une sorte de
transmutation, de métempsycose, ce personnage revient au 17°
siècle, Molière lui donne une existence, une vie qui nous permet
depuis près de 300 ans de nous intéresser à ce personnage. Si
notre civilisation disparaît - « elles sont mortelles», disait Valéry
- Scapin sera ce qu'étaient les Fourbes de l'antiquité, un personnage de musée ; il cessera d'être un personnage d'action.
Ceci nous place devant un autre problème : celui de l'hérédité,
c'est-à-dire de la filiation des personnages au cours des âges.
Les personnages s'engendrent, ils ont une ancestralité.
La Commedia dell 'Arte contient des personnages qui viennent
de la comédie latine et grecque et qui, par une filiation assez curieuse,
continuent jusqu'à Beaumarchais.
Mais sont-ce pour cela des personnages ? - Pas tous.
Il est évident que Figaro est un personnage parce qu'il représente en quelque sorte l'histoire de notre civilisation, il possède
une individualité qui nous intéresse encore aujourd'hui ; ce n'est
pas seulement sa manière d'agir qui nous inspire cet intérêt, c'est
aussi sa manière d'être.
Quant à Tartuffe, est-il un rôle ou un personnage ?
M. PIGNOL: Un personnage.

L. JOUVET: En êtes-vous sûr ?
PLUSIEURS ÉLEVES :

Oui.

L. JouvET : Tartuffe, à l'origine, était-il un personnage?

M 11•

MARCO :

Il était une peinture du temps.

L. JouvET : N'employez pas cette expression. Dites plutôt
un portrait.
Et ce portrait est tel, il a créé une telle résonance dans l'auditoire qu'il est devenu un personnage.

M. PIGNOL: Orgon n'est pas un personnage.
S6

L. JouvP.T : Si, Orgon est un personnage. Mais il y a des
hiérarchies, et je dirais même que Tartuffe n'est pas un personnage :
il est un héros. Etes-vous de cet avis ?
M

11
c

MARCO :

Il faut beaucoup de subtilité pour différencier.

L. JOUVET: Il ne s'agit pas de différencier, mais de voir dans
un rôle les caractères différents qu'il comporte, et par conséquent
l'attitude différente que l'on doit avoir à l'égard du rôle, du personnage et du héros.
L'acteur peut jouer le rôle à peu près comme il le désire. On
peut même dire que n'importe qui peut jouer n'importe quel rôle
en y apportant sa personnalité.
M 11• MARCO: Je ne pense pas que n'importe qui peut jouer
n'importe quel rôle. Mais c'est peut-être que l'acteur est mauvais
lorsqu'il ne le peut pas.

L. JOUVET: Je veux dire que chacun peut jouer un rôle avec ses
qualités naturelles, sans se préoccuper de ce qu'y a mis l'auteur,
tandis qu'on ne peut pas changer un personnage ou un héros.
Le rôle n'influe sur l'acteur que dans la mesure où il permet à
celui-ci de s'exercer lui-même, de se montrer si l'on peut dire. JI
est un prétexte pour l'acteur, mais il n'a pas d'existence.
P.

ABRAM

(1) : En somme on joue un rôle et on interprète un

personnage.

L. JouvET : C'est cela.
L'attitude de l'acteur devant le rôle et devant le personnage
n'est par conséquent pas la même ; il faut montrer infiniment plus
de circonspection à l'égard d'un personnage ou d'un héros qu'à
l'égard d'un rôle.
Tartuffe est un héros, ou du moins un personnage très près des
héros. L'on n'a donc pas le droit de le jouer suivant une interprétation pittoresque, originale ou soi-disant telle.

M11• MARCO: Vous ne voyez pas Tartuffe comme nous, nous le
voyions jusqu'à présent.
L. JOUVET: Je vois en Tartuffe un héros. Ce fut un rôle lors
de sa création. - Je ne parle pas des tumultes qu'a créés la pièce
sous Louis XIV ; ce ne sont pas les difficultés qui ont fait de Tartuffe
un personnage. (Certaines pièces récentes ont également produit
(1) Direçteur du Conservatoire National d'Art Dramatiquo.
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des remous). Mais il s'est trouvé - en dehors du débat occasionné
alors - qu'il y a dans le personnage de Tartuffe une manière
d'être, d'exister, qui reste dans le caractère énigmatique et ceci
est une définition essentielle : puisqu'il y a énigme, que la manière
d'être du personnage crée une énigme dans le public, le personnage
existe. Lorsque cette énigme n'existe plus, le personnage est mort.
P. ABRAM

:

Mais n'y a-t-il qu'une seule réponse à l'énigme?

L. JOUVET: Chaque époque donne une réponse, une signification particulière.
Prenez Dom Juan : au 17• siècle il est libertin, puis il devient
successivement un athée, un anticlérical, un révolutionnaire, le
représentant des Droits de l'Homme ; de nos jours il est un masochiste ou un personnage de Freud.
Dom Juan prend ces aspects différents d'après les sociétés
successives qu'il traverse, chacune ayant une sensibilité différente
par rapport à la précédente.
P.

En ce qui concerne Tartuffe, si Molière revenait
reconnaîtrait-il son personnage ?

ABRAM :

aujourd'hui,

L. JOUVET: Certainement pas.
P. ABRAM: Je suis d'accord.
M. DALMAIN: C'est bien l'acteur et le spectateur qui produisent la transformation ?

L. JOUVET: Non.
P. ABRAM : Ce n'est pas l'acteur, c'est la mentalité générale
qui a été le truchement.

M. PIGNOL: Est-ce que Knock est un personnage ?

L. JOUVET: Non, Knock n'est pas un personnage.
M. PIGNOL: JI le deviendra.

L. JouvET : Je crois qu'il le deviendra. C'est un type. Combien
de fois ai-je entendu dire « je connais un médecin tout à fait semblable».
M. DALMAIN: Knock est un témoin d'une certaine mentalité
existant dans la médecine à une époque donnée.
L. JoUVET: Ce que vous venez de dire là, vous pouvez l'appliquer à tous les personnages, à tous les héros.
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M 11e MARCO: C'est pour cela qu'il y a des théâtres démodés
et d'autres qui restent.
M. JOUVET: Vous pouvez trouver des personnes ayant la
manière d'être ou la mentalité de Tartuffe, mais vous ne pouvez pas
retrouver Tartuffe.

M. DALMAIN: Le Tartuffe que Molière nous a donné n'existait
peut-être pas.

L. JOUVET: Vous avancez cela avec beaucoup d'autorité, sans
fondement. Un certain nombre de manuels ont été écrits pour
prouver que Tartuffe était la copie de deux ou trois personnes
existantes.
M 11• MARCO: Il y a beaucoup de Misanthropes
époque.

à notre

L. JOUVET: Ceci provient du caractère de notre époque : il se
trouve encore des gens sensibles à cette manière d'être, Alceste a
une existence, mais au temps de Molière il est un portrait.
M 11e MARCO: En somme rien ne nou dit qu'il n'y aura pas
plus tard des personnages dans notre théâtre actuel.

L. JOUVET: Nous n'en savons rien ; mais si vous prenez par
exemple les pièces de M. Verneuil, vous pouvez y remplacer un
mot par un autre. Voyez le théâtre de Bataille, de Donnay ou de
Porto-Riche que leurs contemporains qualifiait de chef-d'œuvre ;
vous n'y trouvez pas un personnage. Il n'y a pas de style, mais une
sorte de conversation de l'époque, que vous pouvez changer en
jouant.
On ne peut pas savoir à notre époque si telle pièce remportant
un très grand succès est faite avec des personnages. C'est le contrôle
des sociétés futures successives qui montrera si ces personnages
existent.
J. LE POULAIN: Dans Courteline on peut dire qu'il y a des
personnages, Adèle est un personnage.
L. JouvET : Non, c'est une copie de copie, une silhouette
datant d'une époque, un type de société qui n'a pas survécu à son
temps.
Toute création est une création d'époque, elle reflète son
époque et continue ou ne continue pas suivant qu'il existe ou non
dans le rôle des principes vitaux qui lui permettent de prolonger son
existence, une humanité, une manière d'être plus générale.
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Il est très important pour vous de pouvoir faire une différenciation car l'attitude d'un acteur n'est pas la même devant un rôle
ou un personnage.
Ainsi Sarah Bernhardt ne joua que ces rôles, même en interprétant des personnages plus ou moins légendaires comme Jeanne
d'Arc, Sainte-Thérèse d'Avila ou Théodora. Ces personnages
historiques étaient transposés au théâtre dans les rôles faits pour
l'actrice.
Mlle MARCO : Et !'Aiglon ?
L. JOUVET: On ne peut pas faire une classification par catégories.
L'Aiglon est un personnage historique, intéressant parce que
nous ne sommes pas encore très éloignés de la légende napoléonienne, mais en soi ce n'est pas un personnage.
M

11
e

MARCO :

Et Cyrano ?

L. JOUVET: C'est un type de cape et d'épée, ce n'est pas un
personnage non plus.
M. PIGNOL: Dans le théâtre de Pagnol, y a-t-il des portraits ?

L. JOUVET: Il y a des silhouettes, des types extrêmement
humains mais très particuliers. Mais il vous serait difficile de
monter une pièce de Pagnol en Angleterre ou en Russie. Topaze
a été joué à l'étranger, mais dans une certaine interprétation ;
ce n'est pas le personnage qui intéressait l'auditoire mais l'intrigue
de la pièce.

M. DALMAIN: Comment se fait-il que les pièces de Sartre
fassent fureur en Amérique ?
P. ABRAM: Font-elles vraiment fureur ?
M.

DALMAIN

:

Les Mains Sales font recette.

L. JOUVET: Une pièce jouée 150 fois, pour un pays où il y a
non pas des spectateurs mais des consommateurs, ce n'est pas un
succès.
Nous venons de parler de Bataille, de Donnay et de PortoRiche ...

P.

ABRAM :

Et Hervieu ?

L. JOUVET: ... et Hervieu qui, pendant trente ans, ont empli
Paris de leur gloire ; nos anciens seraient bien étonnés s'ils voyaient
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l'état d'abandon et de délabrement dans lequel se trouve aujourd'hui ce répertoire.
Ne jugeons pas les choses sous un microscope. Considérez
l'histoire dramatique depuis la première représentation de Dionysos
et les mystères d'Eleusis. Ceci d'ailleurs dépasse la représentation
théâtrale et rejoint la religion et la métaphysique.
Le théâtre, entre la période romaine et le 12° siècle, n'existe
pas.
M. DALMAIN: Parce qu'il n'y avait pas de théâtres, pas de
lieux dramatiques.
L. JouvET : Mais non, Dalmain. Lorsqu'il y a un besoin
dramatique, on trouve les éléments nécessaires.
M. DALMAIN : Il les ont trouvés dans les mystères, dans les
représentations religieuses.
L. JouvET : Cela ne date pas des premiers siècles de notre
ère. Les mystères de la Passion ne commencent à être joués qu'au
IY siècle. Quinze siècles se sont donc écoulés sans être alimentés au
point de vue dramatique.
Dans nos considérations et dans nos jugements entrent une
subjectivité, un égoïsme excessif. Cet égoïsme nécessaire, cette
façon exclusive de juger sont à la base même de notre activité.
Méfiez-vous donc des jugements que nous sommes obligés de
porter sur ce que nous faisons, sur les rôles, les personnages, le
public, les auteurs. Car nous ne voyons les choses que de notre
point de vue.
Vous ne pouvez devenir un comédien sans connaître certaines
notions fondamentales. Retenez donc qu'il y a une présomption et
un égoïsme monstrueux de la part de l'acteur dans tout son comportement. Il est évident que notre métier exige cette assurance,
cette exclusivité.
M. JULIEN: « Je n'ai que l'idée que je me fais de moi pour
me soutenir sur les mers du néant».

L. JOUVET: Oui. Chacun s'agrippe à quelque chose. Et notre
métier est de procurer aux autres une « alimentation ». Le spectateur qui vient s'asseoir dans une salle de théâtre ou de cinéma cherche à réveiller en lui les principes d'une vie pour laquelle il se
pose une interrogation constante. Cette provocation du théâtre,
nous sommes chargés de la transmettre au public, mais nous n'en
sommes pas les auteurs ; nous n'en donnons pas la sève ou le ferment, mais c'est à nous de l'utiliser.
Nous discutons ici pour que vous ayiez de votre fonction une
61

appréciation saine : l'acteur n'est qu'un interprète, un comnùssionnaire, un truchement.
Chacun critique, chacun a des opinions, on ne peut pas ne pas
en avoir. Mais il faut pouvoir en changer et ne pas tenir aux siennes.
M 11• MARCO: C'est une évolution.
L. JOUVET: Si vous restez avec des idées étroites, et précises,
entêtées si j'ose dire, sur les points professionnels qui nous préoccupent, vous n'obtiendrez pas l'épanouissement de votre talent
ni de votre propre personnalité. Notre métier n'est pas seulement
un métier de hasard.
Je crois que vous avez une idée approximative de ce qu'est
un rôle : le commencement d'une existence, fugitive, éphémère,
provisoire si l'on peut dire ; il peut durer 3 heures, 6 mois ou 20 ans.
Tristan Bernard assistait un jour à une représentation à
!'Athénée - je n'en étais pas directeur alors heureusement -.
Il s'agissait d'un auteur célèbre aujourd'hui mais qui débutait
alors - c'était en 1933 -, la pièce était quelque peu fatigante
et Tristan Bernard sortit avant la fin ; il rencontre sur le trottoir
un monsieur qui venait probablement chercher quelqu'un à la
sortie et qui lui demande « Est-ce fini ? » - « Non, répond Tristan
Bernard, demain » !
- La pièce n'a d'ailleurs pas fini le lendemain mais le surlendemain.
Le rôle peut durer ainsi l'espace d'une ou deux soirées, tandis
que le personnage a une existence à lui. Et cette existence il la
gagne par ses antécédents et aussi par le fait qu'il est entretenu
par le public à des époques différentes.
Il est rare de trouver des personnages qui naissent spontanément. Pouvez-vous me citer un personnage qui soit original à une
époque donnée ?

J. LE POULAIN: Par rapport à ! 'époque où il a été créé ou
par rapport à la nôtre ?
L. JOUVET: S'il est un personnage, il existe toujours.
M 11• MARCO: Le Misanthrope.
L. JoUVET: Non. Alceste gagne évidemment une personnalité,
une plénitude qu'il n'avait pas, mais on peut lui trouver dans la
littérature dramatique des prédécesseurs qui l'annoncent.

M. JULIEN: Maître Pathelin ?
L. JOUVET: Non, c'est un fourbe.
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M 11e MARCO: Don Quichotte.
L. JoUVET: Parfait. Don Quichotte est un personnage neuf.
Dom Juan également n'a pas d'antécédent.

J. LE POULAIN: Gargantua.
L. JOUVET: C'est un personnage légendaire qui existe bien
avant Rabelais.
Certains vous disent que l'on peut comparer Dom Juan à
Jupiter, à Prométhée. Il est toujours possible de faire des comparaisons. Mais Dom Juan n'a pas d'antécédent, il naît au 17e siècle
parce que la société de cette époque suscite pour ainsi dire cette
naissance.
Tartuffe aussi, dans ce sens, est un personnage assez neuf.
Je ne vous dis pas cela pour que vous en fassiez un sujet de
conversation, mais pour que vous le méditiez en vous-même par
rapport aux personnages que vous jouez. Si vous voulez jouer Tartuffe ou Dom Juan, il vous faut concevoir l'ampleur du travail
à faire et par conséquent le scrupule que vous devez apporter à ne
pas mettre d'idées personnelles dans ce personnage. Considérez l'étendue de son action, de son existence, la nouveauté de sa création
et les résonances infinies qu'il a créées. D'ailleurs les auteurs successifs qui ont voulu reprendre Dom Juan l'ont particularisé ;
aucun n'a la plénitude du Dom Juan de Molière qui est vraiment
un personnage, dans ce qu'il a de plus énigmatique. Je dirais
même qu'il est un héros.
Eh bien, quelle différence faites-vous entre personnage et
héros ? J'ai l'intention de vous poser des questions à ce sujet au
prochain cours et vous aurez à rédiger des réponses sur le rôle, le
type, le personnage et le héros.

M. DALMAIN: Nous avons assez peu parlé du type.
L. JOUVET: En général le type meurt avec la société dans
laquelle il est né, à moins qu'il ne fasse une transmutation dans
l'époque suivante avec un personnage à peu près équivalent, mais
la lignée ne se maintient généralement pas, sauf dans la Commedia
dell 'Arte où les personnages ont une filiation extrêmement abstraite.
L. JouvET : Crispin est un type.

M. JOUVET: Crispin est un type.
L. JouvET : Crispin est un type dérivé de la comédie italienne.
Je vous suggère de lire un livre écrit par Maurice Sand, fils de
George Sand, Masques et Bouffons. J'ai vu une affiche vous
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convoquant à une causerie sur la Commedia dell'Arte ; je vous
conseille d'y assister.
Mais n'étudiez pas un personnage comme on le fait à l'école
ou en Sorbonne. Un personnage ou un héros n'a pas de caractère,
il n'a pas de psychologie. Il existe dans sa sphère, par les actions
qu'il commet, actions qui sont absolument inexplicables suivant
notre psychologie. Ces explications que nous cherchons à en
donner sont renouvelables à chaque moment, à chaque époque,
parce que les personnages sont inépuisables.
Il vous est difficile d'évoquer ce qu'ont été les acteurs de
la Commedia dell'Arte, bien que des ouvrages aient été écrits à ce
sujet avec une sorte de sensibilité intuitive qui les fait approcher,
semble-t-il, du climat de l'époque.
Les comédiens italiens célèbres étaient confondus avec les
personnages, ils représentaient des personnages beaucoup plus
anciens qu'eux-mêmes. Les acteurs apportaient une légère variation aux personnages auxquels ils se soumettaient, et par là nous
entrons dans le type, type qui se modifie et s'altère suivant l'époque
qu'il traverse.
Nous avons dit que le personnage de Scapin remonte très
haut dans la comédie latine, où il porte un autre nom. - Voyez
le Jacques Bonhomme du Moyen Age, un auteur dramatique
l'appellerait de nos jours H. Durand. Prenez Gil Blas ; c'est évidemment un personnage dans la mesure où on lit encore le roman
et où on s'intéresse à la personnalité, à cette sorte de plasticité
qui fait de Gil Blas un être vivant ; mais il est cependant un type.
UN

ÉLEVE :

Poil de Carotte ?

L. JouvET : Poil de Carotte est une silhouette.

IMPERSONNALITÉ.

Une fois le rôle dépassé, lorsque le personnage n'existe plus
qu'à l'état de filigrane, de squelette si l'on peut dire, là commence
l'état dramatique.
Vous avez affaire au personnage et vous êtes chargés non pas
de lui donner sa chair, mais de le faire se mouvoir, au même titre
que l'homme tirant d'une façon extrêmement anonyme et impersonnelle les fils des marionnettes.
L'important est alors l'impersonnalité. Si, dans le rôle, l'acteur
peut apporter toutes les caractéristiques de sa personne et de son
comportement propre, dans le personnage au contraire il doit être
strictement impersonnel.
Cela rejoint les notions essentielles dont nous avons eu un
aperçu au début des cours ; et nous avons vu que certains exécutants

restent acteurs toute leur vie. Notre problème est donc le problème
de l'impersonnalité.
Nous dé!Jutons malheureusement toujours par la personnalité.
Elle n'est pas à dédaigner car elle est un commencement, le point
de départ de l'exécution, mais elle doit se transformer.
Vous pouvez jouer un rôle de la manière qui vous conviendra
mais dès qu'il devient un personnage, il vous faut avoir un souci
d'impersonnalité parce que l'existence du personnage est supérieure à la vôtre.

M. PIGNOL: Dans Amphitryon, il n'y a pas de personnages ?
L. JouvET : Si, en ce sens qu'ils viennent de très loin, ils
sont issus de la mythologie grecque.
Molière les aurait employés pour faire allusion à Louis XIV.
Mais ceci ne nous concerne pas. Si vous aviez à en faire le résumé,
vous verriez la merveilleuse histoire, le magnifique vaudeville
qu'il y a dans Amphitryon.

DÉTERMINATION
DEL'ACTION.
Par conséquent, pour voir l'action et lui permettre des 'évaporer
dans toutes ses significations, il ne faut pas la déterminer ni la
raconter avec la précision que vous avez apportée pour Othe/la,
les Femmes Savantes, etc ...
On doit laisser à l'action une sorte de poésie, imprévisible
justement. Raconter une action c'est - dans une certaine mesure la ternir.
Demandez à plusieurs spectateurs de vous faire le récit d 'Andromaque ; vous verrez qu'ils diffèreront. Les personnes les plus impartiales, en racontant une histoire, la déterminent immédiatement
dans un sens ou dans un autre.
J. LE POULAIN: Raimu disait, parlant d'Andromaque : « c'est
l'histoire d'une veuve».
L. JouvET : C'est un point de vue. Il est normal de s'accrocher
à des points de vue pour aborder une pièce, mais il faut ensuite

s'en détacher et ne pas s'enfoncer dans les considérations de ce
genre. Il faut monter une pièce sans avoir d'idées, la faire jouer
réplique par réplique et voir ce qui s'en dégage.
J'assistais un Jour en matinée à une représentation de Bérénice
au Théâtre Français. Devant moi était installée une famille :
le père, la mère et les deux filles. Le père était probablement professeur dans un lycée, en tout cas un intellectuel. C'étaient des
gens modestes. On les sentait tout réjouis d'être là, le père leur
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avait certainement lu ou expliqué la pièce, et ils venaient là avec
une admiration préalable vraiment touchante. Le père saluait
les vers connus et se penchait vers ses filles pour voir si elles participaient bien au spectacle.
Mais la représentation ne fut pas à la hauteur des héros et
de l'action. Ils attendaient en vain cette sorte d'éblouissement
qu'ils étaient venus chercher et qu'ils n'ont pas ressenti. Et, quand
ils se sont levés ils participaient au sentiment général d'ennui
éprouvé par la salle. Je n'étais pas beaucoup plus gai qu'eux
lorsqu'en sortant de la rotonde je les ai revus, vraiment désemparés,
sur le trottoir. On sentait que leur soirée avait été ratée.
Et le père eut cette phrase extraordinaire : « Oui, ce doit
être de notre faute » !
C'est une des histoires les plus touchantes que je connaisse
N'oubliez donc pas, lorsque vous jouez, qu'il y a des gens qui
sont dans la salle avec ce désir éperdu, avec cette bonne foi entière,
et qui vous apportent ce qu'ils ont de meilleur en eux-mêmes pour
vous écouter.
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COURS DU 3 MAI 1949

DE

L'IMPORTANCE

DE L'ACTION.

Le public, (le critique), installé dans son fauteuil voit une
action, la juge, la critique, tire des conséquences, rétablit après coup
ce qu'il trouve faussé, expose ses théories sur la mise en scène - que
n'en fait-il ? - sur les décors. li refroidit la chaleur de la représentation. li glace. Pour lui, ce qui importe ce n'est pas tellement
ce qui se passe sur le plateau que ce qu'il pourra en dire. L'acteur est d'un tout autre bord. - li agit, mais avant d'agir,
il lui faut trouver ce qui précède et produit l'acte : l'état sensible,
l'dme du personnage.
Le personnage dit une réplique gaie. Le public l'entend, et
après dit : Ah ! une réplique gaie. - L'acteur doit être gai avant
de dire la réplique. li doit remonter le courant du personnage.
Ce travail d'approche est long, pénible. C'est un gibier difficile
que le personnage, et qui se dérobe facilement. Il y faut de la
patience, un contrôle permanent de soi. Il doit accumuler en soi
une réserve d'énergie - l'énergie du personnage, pour la libérer
en jouant. Le personnage est un réservoir d'énergie. C'est cette
énergie qu'il faut montrer et communiquer au spectateur, et non
expliquer un texte, et les intentions que découvrent les chirurgiens
en gloses.
Il n'y a ni explication, ni raisonnement, ni logique dans un
personnage. Oreste, dément, ne saurait raisonner sur sa démence,
comme nous raisonnons. Mais il y a en lui une réserve d'énergie
qui le pousse insensiblement et naturellement, - si l'on peut dire à la folie. Il a une nécessité d'agir, à quoi l'acteur doit substituer
une nécessité de dire. Mais il n'y a ni contemplation intérieure,
ni narcissisme dans un personnage. Et lorsqu'il s'interroge, c'est
sans s'arrêter, c'est dans le mouvement, dans l'action. Le poêle
du philosophe n'est pas un habitat pour héros dramatique .

•••
Toutes les explications qu'on peut donner d'une pièce ou
d'un personnage, en dehors des considérations pures de l'action,
sont partiales, subtiles, ingénieuses, fausses, amusantes, contra67

dictoires. Chacun à son tour découvre la vérité, restée voilée aux
yeux des précédents, et cette vérité change allègrement de face
tous les dix ans. Quel bénéfice l'acteur peut-il tirer de ces controverses extérieures ? Aucun. La migraine et un lot d'idées inutiles.
Ce qu'il faut voir, c'est l'action. Ne point se demander si
Tartuffe est gras ou maigre, si Orgon est bête ou intelligent, si
Elmire est coquette ou sage. Il y aura toujours quelqu'un pour
confirmer cela, pour l'imprimer aussi. Non, mais voir dans quelle
situation se trouvent placés ces personnages. Et la complexité
de leur comportement lui apparaître. Et il ne dira plus simplement :
Elmire met Orgon sous la table parce qu 'Orgon est bête. On ne
peut jamais expliquer simplement, ni le héros, ni ce qu'il fait.
Le poète dramatique ne saurait l'expliquer lui-même :
c La critique s'arrête ici impuissanœ et ignorante.
lootinct physiologique, secret d'une puissance physiologique qui consistent à se transformer en un autre et à vivre
cet autre comme on vit en soi-même, avec le même emportement de passion et avec la même logique des sentiments et
des passions. Or c'est-à-dire qui n'est pas analysable. >
(H. de BALZAC).

La pièce est une crise, une action. Voilà ce qui compte ; une
action qui, d'ailleurs, souvent ne finit pas. Il n'y a pas de dénouement
d1ns Molière, hors Dom Juan où le héros meurt. Mais Tartuffe,
Alceste vivent encore le rideau baissé. Leur énigme persiste.
Là est la vertu du théàtre : Provoquer et entretenir l'énigme
humaine.
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COURS DU 7 NOVEMBRE 1950
DÉFINITION

DU COURS (1)

INUTILITE

DE L'EXPÉRIENCE

D'AUTRUI.

L. JOUVET: Nous avons aujourd'hui une simple prise de
contact, sans entrer dans de savantes dissertations. Les élèves
de 3e et de 4e années savent d'ailleurs de quoi il est question dans
ces cours. Nous ne cherchons pas à faire un enseignement ou à
apporter des corrections - personnellement je ne crois pas aux
corrections ni à l'enseignement ; c'est avec sa propre expérience
que l'on apprend la vie, son métier, que l'on acquiert par soimême les notions qui servent à la pratique, les principes qui définissent l'activité de l'individu, et sa nature, sa qualité humaine.
Nous tiendrons plutôt dans cette classe des conversations
plus ou moins orientées par vos réflexions ou vos objections, par
les expériences que vous pouvez avoir et qui nous entraînent dans
un enchaînement pas toujours très logique.

CONVERSATION

PLUTÔT QU'ENSEIGNEMENT.

Mais il n'y a pas de logique au théâtre, pas de codification
possible des matières dramatiques, elles sont trop nombreuses :
le théâtre touche à tout.
Il vaut donc mieux trouver au hasard un point de vue sur
lequel nous nous fixerons, et nous enchaînerons à partir de là les
questions, au fur et à mesure que votre curiosité ou l'association
de vos idées, c'est-à-dire les circonstances mêmes de la conversation, les provoqueront.
Le cours de l'an dernier n'a pas été long - j'ai dû partir
en tournée ; nous avons eu une série de causeries assez restreintes
et sans orientation particulière. Mais l'année précédente, nous
(1) Ce cours est le premier de l'année scolaire 1950-1951.
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avions trouvé, lors de notre première conversation, un point de
vue extrêmement favorable sur les questions théâtrales, ce qui nous
permit de suivre, un certain temps, une ligne presque continue.
Ce point de vue avait été provoqué par certains aphorismes,
certaines réflexions lues par moi, en particulier une phrase dans
laquelle je ne sais quel auteur se plaignait de ce que le comédien,
qui avait tant d'intimité avec les personnages de théâtre, en avait
si peu avec lui-même. Cela avait soulevé une certaine indignation
dans la classe, et nous avions cherché à définir ce qu'était l'intimité ; de là nous étions passés à la définition même de la sincérité,
puis nous avions considéré le comportement du comédien dans
l'exercice de ses fonctions. Cela nous avait donné un certain nombre
de notions ; nous avions parlé des contraintes et constaté qu'elles
étaient pour le comédien le moyen d'acquérir une conscience
de soi, une sorte d'intimité de soi-même, un sens du métier et
de sa pratique.
Cette réflexion est toujours valable. Quel que soit le point de
vue où nous nous placerons pour étudier les problèmes du théâtre,
c'est toujours par rapport à soi-même que se posent ces problèmes,
et que chacun aborde les questions professionnelles.
INTERROGATION

INTÉRIEURE

SUR LE MÉTIER.

Je ne prétends donc 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, toutes 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 essentielle. 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.
CARRIÈRE D'UN

ACTEUR.

Sinon vous risquez de constater un jour que vous n'avez été
dans votre carrière qu'un instrument passif, que votre participation
est à peu près nulle. Mais qu'est-ce que la carrière d'un individu ?
Ce mot concret devient abstrait lorsque l'on parle d'un acteur.
Millot, qu'est-ce d'après vous que la carrière d'un acteur?
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M.

MILLOT:

Pour moi, c'est le progrès accompli sur soi-

même.

ACQUISITION D'UNE VALEUR HUMAINE PLUTÔT QUE REUSSITE.

L. JouvITT: Voilà une excellente définition que je suis heureux de vous entendre faire. Les récits des journaux sur la carrière
d'un acteur, ses succès, l'argent qu'il a gagné, tout cela n'a aucun
intérêt ; l'important c'est la consé:iuence des actes qu'il a commis,
et l'occasion que ces exercices, ces rôles auront été pour lui de
devenir un homme.
Je vous expose ici un point de vue qui vous paraît sans doute
un peu sévère et surprenant. Il ne s'agit pas au théâtre de réussir,
mais d'acquérir une valeur humaine et individuelle qui vaut peutêtre mieux que la réussite.
Nous reverrons cela plus tard ; mais il faut vous poser cette
question, et comprendre par exemple que si nous vous répétons,
en cette époque de réussite rapide, de ne pas vous lancer immédiatement dans le cinéma, en croyant tenter une aventure inté~essante,
c'est justement parce que le cinéma présente la réussite dans ce
qu'elle a de plus fallacieux et facile, - il vous donne tout de suite
ou du moins semble donner l'importance, la consécration souhaitée ; mais il vaut mieux acquérir les qualités de son métier par
une pratique vraie que risquer au cinéma une carrière forcément
aléatoire et de courte durée, qui n'apportera ni perfectionnement
ni vertu intérieure.
Il importe, dans la vie en général et dans celle du comédien
en particulier, non pas tellement de savoir ce qu'il faut faire mais
de savoir ce qu'il ne faut pas faire ; ce procédé négatif, qui consiste
à exclure un certain nombre de choses dans les déterminations à
prendre, vous apportera à un moment donné un point de vue
positif, conséquence naturelle du refus que vous aurez fait des
autres choses.

•••
QUESTIONS ÉCRITES
Nous sommes trop nombreux pour entreprendre une conversation individuelle ; il vaut mieux employer la méthode des petits
papiers, qui consiste à nous communiquer par écrit votre impression ; l'assemblage de vos réponses nous donne une statistique,
un point de vue général de la classe, et nous permet de placer le
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débat sur une question. Il n'est pas besoin de signer de votre nom ;
l'anonymat facilitera vos réflexions ; inscrivez simplement le
sexe auquel vous appartenez, votre âge et l'année de vos études au
Conservatoire.
Avez-vous une suggestion à faire, voyez-vous une question
él6mentaire, primordiale, sur laquelle nous pourrions établir la
conversation ?
J.P. JoRRIS : Qu'est-ce qui fait qu'un acteur obtient une
plus ou moins grande postérité à travers un personnage ? sa rencontre avec le personnage, je veux dire l'empreinte qu'il laisse
sur un rôle.

L. JouvET : C'est-à-dire les influences qu'un acteur peut
avoir dans une création : influence sur le public, sur l'époque
théàtrale, etc. C'est une question trop élaborée qui demanderait
plusieurs considérations. Il nous faut prendre des questions simples
qui permettent des développements immédiats. Je vais vous en
poser quelques unes.
l) Qu'est-ce que le conservatoire ?

Ou si vous le préférez : A quoi sert le Conservatoire, que
doit-il être, qu'en attendez-vous ? quel est son rôle ?
Réfléchissez une seconde mais ne faites pas une réponse
élaborée. Ne dites évidemment pas : « j'attends un prix » ; ce
serait la condamnation de cette institution ! Et certains, s'ils
faisaient un examen de conscience scrupuleux, arriveraient sans
doute à cette conclusion qu'ils ne resteraient pas au Conservatoire
s'ils n'avaient l'espoir d'en sortir un jour avec un peu de publicité.
2)

Depuis combien de temps avez-vous décidé de faire du théâtre ?

Vous aviez peut-être en vous une disposition qui s'est cristallisée un jour ; certains diront : depuis l'âge de dix ans ; d'autres,
au contraire, constateront que l'idée leur en est venue plus tard.
3) Est-ce avec l'assentiment de vos parents ?

Ce point de vue n'est pas négligeable.
4) Qu'est-ce que le théâtre pour vous ?

Cette question, peu simple, est plus importante - il faudrait
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un volume pour y répondre. Mais suivez votre première r6action.
ex-abrupto, et répondez par une simple phrase.
5) Peut-on, selon vous, apprendre à faire du thétitre ?

M. DALMAIN: C'est un véritable piège.
L. JOUVET : Répondez par oui ou non, ou par une considération intermédiaire ; cela nous indiquera le sens que vous avez de la
chose ; mais peut-être faudrait-il définir le mot « apprendre » :
nous _y reviendrons.
Evidemment, les deux questions posées en même temps,
auraient conditionné votre réponse. Qu'est-ce que le théâtre et
est-ce qu'on peut apprendre? Mais nous ne cherchons pas en
ce moment, par une réflexion profonde, à tirer des vérités premières,
mais à obtenir le réflexe direct, spontané, provoqué en vous par
une question.
6) Qu'est-ce que la vocation ? théâtrale, ou en général.
C'est évidemment un mot abstrait, et l'étymologie nous
indique que vocare, en latin, signifie appeler ; vocation = appel.
Mais pour vous, simplement, qu'est-ce que la vocation théâtrale ?
Qu'est-ce que cet appel, cette demande qui est en vous, ce besoin
de faire du théâtre ?
7) Avez-vous la vocation ?

8) Continuerez-vous à faire théâtre ?

Resterez-vous fidèle à cette occupation, à cette pratique ?
9) Pourquoi ?

JO) Dans cette décision qm vous avez prise de faire du théâtre,
avez-vous choisi entre le théâtre et une autre carrière ?

Certains s'y sont trouvés induits, Françoise Seigner, par
exemple, n'a sans doute pas choisi. ..
M 110 SEIGNER: Non, en effet.
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L. JouvET : Mais d'autres ont préféré le théâtre à la musique,
à la peinture, etc. Ils ont hésité entre cette carrière et une autre,
ils ont fait un choix ; peut-être même ont-ils quitté une profession
pour faire du théâtre.
11) Croyez-vous nécessaire de choisir sa carrière?

M. DALMAIN : C'est-à-dire que ce soit moi-même qui décide,
qu'on ne me dise pas : tu seras ceci ou cela ?
L. JOUVET: Oui. Certains sont portés par les circonstances à
pratiquer un métier ou un autre, par ascendance ou influence ;
ceux-là aussi doivent se poser la question.

RÉSUMÉS DE PIÈCES

A plusieurs reprises, j'ai tenté, dans les cours précédents,
de faire faire aux élèves un travail que je ne veux pas vous imposer
mais auquel j'aimerais vous voir vous livrer. Cet exercice consiste
à résumer une pièce.
Les premières tentatives ne sont généralement pas heureuses ;
mais je vous conseille de vous y exercer pour votre bénéfice personnel. Prenez une pièce, autant que possible classique, Le Misanthrope ou Phèdre, Andromaque ou Tartuffe, ou toute autre qui
vous agrée, et sur une copie anonyme dans une longueur qui n'est
pas limitée, résumez simplement la pièce. Ou bien prenez un rôle
que vous aimeriez jouer et racontez l'action du personnage.

DÉTERMINATION

PRÉALABLE.

Je vous mets tout de suite en garde contre le défaut habituel
qui vient de l'éducation reçue. Vous avez tous déjà fait des exercices
de cet ordre, sur l'Avare par exemple ; vous avez lu ce récit dans
des manuels qui sont tendancieux en ce sens que l'on connaît,
avant même que la pièce ne commence, le déroulement des événements : dès la première ligne Harpagon est un avare qui, que ...
Dès l'abord une détermination est donnée : Iago le traître, Tartuffe
l'hypocrite, et vous contez la pièce avec ce parti pris.
Il y a pour moi une très grande importance à ce que vous
dégagiez votre esprit de cette prévention préalable, de ces impressions tendancieuses.
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Si vous étiez chargés pour un concours de raconter l'histoire
d'Andromaque, les rapports d'Oreste et d'Hermione, de Pyrrhus et
d'Andromaque, chacun de vous ferait de cette pièce un récit
personnel, d'un point de vue subjectif.
Je demandais un jour à un garçon qui jouait Hippolyte de me
raconter Phèdre. Il le fit par bribes, en ne citant pas une fois le
nom de Phèdre. « Et Phèdre? - Eh bien, elle meurt». Toute
l'histoire était orientée sur Hippolyte uniquement !
Il faut rejeter les idées prématurées, se libérer de l'influence de
tout ce que l'on a dit, lu ou vu, car cette détermination préalable
n'est pas heureuse ; elle ne laisse pas à l'acte sa liberté. Il y a trois
moments dans ce que les philosophes appellent une volition :
l) induction, incitation, 2) hésitation, débat, 3) accomplissement.
Le rôle est un acte que vous commettez ; et vous n'êtes pas
au départ de l'action - c'est-à-dire à la troisième phase, au moment
de l'accomplissement - si vous n'êtes pas dans un état de pureté
absolue, de neutralité totale. Vous ne donnez pas à l'action toute
sa plénitude, toute sa signification ; vous la restreignez en la
déterminant dans un certain sens.
Que feriez-vous si l'on vous donnait un rôle à jouer? Vous
demanderiez des indications à un camarade ou vous iriez le voir
jouer : vous chercheriez à avoir une préconnaissance du rôle.
A certaines époques la question ne se pose pas : le comédien
est presque obligé de faire ce qu'a fait son prédécesseur ; ou s'il
réagit, c'est une contre-imitation, une imitation par l'opposition.
Il est à mon avis extrêmement important pour ceux qui reconnaîtront l'utilité de cet état d'esprit, d'essayer d'avoir en soi
une impartialité absolue, totale, avant d'aborder un rôle ; car il y a
dans le rôle tout ce qu'il faut pour y trouver ensuite les explications ;
on ne détermine les mobiles d'un acte qu'une fois cet acte commis.
Pour préciser cet exercice, je dirai qu'il s'agit en somme d'un
procès-verbal ; il faut être vis-à-vis de la pièce ou du rôle dans
l'état où se trouve le commissaire de police qui va faire un rapport
sur une action commise sur la voie publique ou dans le privé :
« Nous nous sommes présentés à tel endroit et nous avons vu
ceci, constaté cela ». - Il y a lieu de faire des constatations, non
pas des commentaires. Cela ne va pas contre la leçon du
professeur qui vous donne en classe une explication qui vous
paraît déjà une conception du rôle. Il est dans l'obligation de faire ce
commentaire, car il n'y a pas d'autre communication possible entre
le maître ou le correcteur et les élèves que ce propos, ce commentaire
du personnage et de son action, résumé parfois par une inflexion ;
ceci est une conséquence nécessaire de l'enseignement. D'ailleurs,
certains élèves ne sont pas d'accord avec le point de vue du professeur et font d'eux-mêmes des restrictions, et si d'autres adhèrent
profondément à l'explication, ils modifieront sans doute cette
opinion six mois plus tard.
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Ce commentaire est obligé pour créer en vous des réactions,
c'est-à-dire des contre-imitations de ce que l'on vous propose.
Le problème auquel je m'attache est plus important encore,
car il consiste en l'annulation totale de toute réaction devant une
pièce ou un rôle.
P.

ABRAM :

Il faut partir de zéro.

L. JouVET : Oui, et je crois que l'état d'esprit le plus fécond
est la neutralité totale vis-à-vis de l'action ou du personnage.
Vous voyez alors l'action se dérouler dans ses péripéties ou son
intrigue avec en vous l'immense curiosité et l'imagination magnifique qu'éveillait dans votre enfance la formule du conteur :
« Il était une fois ... ».
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COURS DU 21 NOVEMBRE

1950

La sensation est l'élément principal. Comme disait Antonin
Artaud : « Tout est suspect dans la vie, sauf le corps ».
Il y a un état entièrement passif de réceptivité où, par suite
de fatigue, de distraction, l'on est prêt à recevoir une sensation
extérieure qui est à notre portée, à trouver tout à coup gravée en
soi cette sensation qui subsiste incompréhensiblement, si bien que
lorsque vous y repensez, vous vous trouvez à nouveau assis dans
la voiture ou le train, vous revoyez les gens qui vous entouraient,
et toutes les circonstances mêmes de cette sensation vous reviennent
à la mémoire.

IMPERSONNALITÉ.

Ceci, c'est le phénomène de l'attention, dans sa forme élémentaire si l'on peut dire, tel qu'il est souhaitable que vous arriviez
à le pratiquer en vous, car c'est à ce moment que l'on est en quelque
sorte dépersonnalisé ; ce qu'on appelle la personnalité, c'est-à-dire
la subjectivité de l'individu, a cessé, le sujet devient impersonnel.
Et cette qualité de l'impersonnalité est essentielle, à mon avis,
dans notre profession.
L'impersonnalité est un phénomène qui accompagne la
sensation ; on est impersonnel quand on est vraiment attentif,
n'oubliez pas cela.
Vous écoutez quelqu'un corriger un élève sur la scène, ou bien
vous assistez à une représentation, comme on doit le faire, avec une
attention réceptive ; vous êtes alors impersonnel, c'est-à-dire
que rien de vous n'interfère entre ce que vous voyez et ce que vous
recevez; s'il y a chez vous à ce moment-là le moindre phénomène
critique, si votre attitude consiste à juger ce que dit le professeur
(vous pouvez avoir raison - la question n'est pas là), si vous
apportez la moindre note personnelle à votre audition, vous n'êtes
plus attentif (ce qu'on appelle attentif), vous vous mêlez au débat
mais vous n'en bénéficiez pas.
Lorsque vous êtes sur la scène et que le professeur vous corrige,
si vous voulez vraiment recevoir le bénéfice de cet exercice, il vous
faut avant tout être dans un état de réceptivité totale, ne pas avoir
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au fond de vous des objections ou une attitude particulière qui
fait que vous jugez ce que l'on vous dit ; l'important dans cette
circonstance est d'avoir vraiment une docilité ou, pour employer
un autre mot qui qualifie l'attention, une humilité ; - il ne s'agit
pas ici d'humilité chrétienne ou du sens où on l'entend généralement
mais simplement d'une absence de personnalité.

CONVERSATION.

Souvent, dans la conversation, lorsque quelqu'un vous parle,
avant même qu'il n'ait achevé sa phrase, vous avez déjà des objections et vous l'interrompez sans l'écouter ; dans ce cas il est impossible que vous retiriez un bénéfice quelconque de la conversation.
Il faut pouvoir réfléchir ce que l'on a de chaleureux en soi, taire
ses objections et laisser parler le partenaire, et même lorsqu'il a fini
sa phrase, ayant chassé de votre esprit toute attitude combattive,
vous avez intérêt à lui demander de vous expliquer encore ce qu'il
a voulu dire ; dans ces conditions, si le partenaire pratique la
même objectivité, la même passivité, vous pouvez arriver à un
terrain d'entente. Mais si, au contraire, la conversation se fait
avec cette animation intérieure qui prive l'un et l'autre de l'attention
nécessaire, il n'y a même plus un débat, mais seulement un tumulte
qui n'aboutit à rien et contredit cet aphorisme : la lumière jaillit de
la discussion.

RÉCEPTIVITÉ, PHÉNOMÈNE PASSIF.

Je vous lirai tout à l'heure les réflexions d'un philosophe sur
ce phénomène de l'attention, qu'il faut bien définir. Mais il faut
qu'au fond de vous-même vous ayez de l'attention une sensation
physique ; nous ne sommes point ici pour une discussion philosophique, mais nous pouvons en parler d'un point de vue physique,
physiologique. Il faut que vous sentiez au fond de vous-même
ce qu'est cet état de réceptivité, d'attention dans lequel vous
devez être pour véritablement bénéficier de vos études et de votre
travail, car l'attention, phénomène passif, est la première nécessité
pour un comédien. Le défaut habituel de celui-ci est une réaction
immédiate et beaucoup trop vive sur un texte, sur une idée ou un
sentiment ; l'on part de ce sentiment, de cette idée et l'on se« lance
dans le travail» ; c'est justement la façon de fausser les choses ;
il faut au contraire rester le plus longtemps possible dans l'état
de réceptivité, d'attention ; ayant ainsi gardé cet état de quiétude
intérieure, d'inaction, d'inactivité de l'âme et de l'esprit, vous
sentirez travailler en vous les éléments de cette sensation qui va re78

venir et vous permettre peut-être alors d'entrer dans la pratique
d'une façon beaucoup plus efficace et en tous les cas beaucoup
plus sûre que par votre précipitation à vous lancer sur un texte
ou un personnage.
Autres exemples de l'attention : A certains moments de la vie,
l'attention est à l'état primitif, sous une forme larvaire (comme celle
du chemin de fer ou de l'automobile), ce n'est pas voulu ; ce n'est
pas une mise en action, ce n'est pas cette volonté - lorsque vous
entrez dans la classe - de laisser vos préoccupations, vos idées et
d'être réceptif (celle-ci est déjà plus consciente) ; je parle ici de ces
phénomènes d'attention que vous ne soupçonnez pas, qui vous
marquent mais ne sont pas très clairs en vous, que vous éprouvez
sans en être conscient.
Durant le service militaire par exemple, qui n'est resté au gardeà-vous, en ligne, pendant une demi-heure, en attendant que commence la revue ? Une demi-heure pendant laquelle on ne peut pas
parler, on est là, on attend, on regarde devant soi ; le temps paraît
éternel; on arrive à un degré de fatigue ou d'ennui tel qu'on ne
pense plus à rien, on ne sait plus ce qu'on fait; de temps en temps,
pour se meubler l'esprit on imagine ce qu'on fera le soir ou le
lendemain.
M. DALMAIN: « Plus les talons claquent, plus l'esprit se vide»,
disait Lyautey.
L. JOUVET: Évidemment. Au bout d'un certain temps, on est
dans un état d'attention presque obligée, de vide intérieur ; et les
sensations qui se produisent à ce moment là seront brusquement
éprouvées à nouveau des années plus tard ; c'est qu'il y a eu là un
phénomène d'attention sous une forme primitive, animale en
quelque sorte.
DISTRACTION

DURANT

UNE CÉRÉMONIE.

De même, dans une cérémonie à laquelle vous ne prenez pas une
part importante, mariage ou enterrement d'un voisin par exemple,
vous assistez à un déploiement liturgique un peu ennuyeux, vous
ne pouvez pas parler ; vous êtes là sans vraiment participer - c'est
une sorte de présence absente ; lorsque vous cessez de regarder
l'évolution du rituel sur l'autel U'allais dire sur la scène, c'est
du même ordre), lorsque vous avez épuisé toutes les distractions
possibles, vous êtes dans un état de fatigue et d'ennui tel que vous
enregistrez brusquement une sensation et, longtemps après, avec
étonnement, vous reverrez l'attitude de telle personne au mariage
d'un de vos amis, la façon dont le prêtres 'est retourné, les ornements
dont il était revêtu. Ces sensations vous ont frappé à ce moment
parce que vous aviez une saturation intérieure, vous étiez fatigué,
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votre appareil photographique fonctionnait librement, ce n'est pas
vous qui avez essayé de le braquer sur un objet, et l'image enregistrée
va rester indéfiniment en vous. Ceci est en somme le premier principe de la sensibilité ; certains ont une vision telle qu'ils sont
enrichis constamment d'images qui leur serviront ensuite dans
leur approvisionnement intérieur à écrire ou à peindre, par exemple.
Ces sensations viennent, je le répète, de la cessation de vie
personnelle ; il y a arrêt de vie cérébrale, affective, le corps fonctionne simplement par le moyen des yeux qui photographient une
sensation. Ce phénomène se produit également - DALMAIN le disait
tout à l'heure - avec l'odorat, avec l'ouïe, mais dans ces deux cas,
comme dans celui du toucher, il faut retrouver d'abord une amorce
de la sensation primitive pour qu'il y ait une résurrection de la
sensation intérieure, tandis que dans la vue la sensation n'a pas
besoin d'être réveillée.
Par ailleurs, la façon dont la sensation peut se reproduire est très
étrange. Dans ce même chemin de fer où vous l'avez éprouvée, vous
pouvez tout à coup retrouver cette sensation intérieure, repenser
à une chose que vous avez vue ou faite et qui vous atteint à nouveau,
brusquement. Vous ne savez pas pourquoi vous pensez à cela,
il n'y a pas d'association d'idées profonde, très visible, il y en a
une cependant. Cette sensation qui se réveille en vous, vous l'avez
eue avec force au moment où elle s'est produite ; si bien que l'on
pourrait dire qu'un individu est une série, une collection de sensations.
Lorsque vous êtes occupés à un travail mécanique qui n'exige
pas de vous une attention très précise, une sensation vous revient
tout à coup du passé et vous demandez avec étonnement : pourquoi
est-ce que je pense à cela ? C'est également un phénomène de
fatigue, de saturation cérébrale, l'occupation mécanique que vous
avez finit par vous lasser ; il surgit alors une sensation antérieure
que vous avez éprouvée avec force parce que vous étiez dans un
état semblable à celui où vous vous trouvez maintenant, un état
de vide.
Le phénomène de l'attention, c'est d'arriver à être dans cet
état de réceptivité parfaite, où rien ne vous occupe que ce qui est
devant vous, soit que vous le voyez, soit que vous l'entendiez ;
où n'interfère à aucun degré votre personnalité. Si vous voulez
pratiquer ce phénomène, l'un des plus importants, des plus intéressants pour vous, c'est cela qu'il faut obtenir, cet état de réceptivité
dans lequel il n'y a aucune barrière, aucune écluse, aucun contrôle
entre votre oreille et ce qui s'entend, entre vos yeux et ce qu'on leur
offre et, cérébralement, aucun travail de jugement ou de critique.
Cette attention produit en vous une sorte de libération ;
vous êtes libéré de tout ce qui obstrue le cerveau, la mémoire,
de ce que les militaires appellent les impedimenta, toutes ces choses
que l'on traîne après soi et qui gênent beaucoup plus qu'on ne
peut se l'imaginer le fonctionnement de la sensibilité.
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ATTENTION(A LA LECTURE D'UNE PIÈCE).
A ce propos, il est curieux de voir comment fonctionne la
sensibilité de l'acteur lorsqu'il lit une pièce. Dans mon propre
cas, ce qui me préoccupe tout d'abord, ce sont les sensations que
donnent les premières répliques, l'état dans lequel le personnage
se trouve pour parler. Je lis avec beaucoup d'attention la distribution, j'essaie de comprendre le degré de parenté, de filiation des
personnages ; je lis attentivement la description du décor, puis je
commence la lecture de la pièce. Au bout du premier acte je ne sais
exactement plus rien des relations des personnages entre eux et je
serais bien incapable de donner la description du décor ; ce phénomène d'attention détruit justement ce qu'il y a d'élaboré dans
la pièce ; vous êtes privé cérébralement d'activité et l'on peut
dire que la sensibilité abaisse les facultés intellectuelles : plus on
est sensible, moins on est intelligent. Vous n'êtes pas d'accord?
G. VACCHIA: Je suis étonné. Alors le poète, l'auteur dramatique est sensible, forcément ; mais cela dépend de ce qu'on appelle
l'intelligence ; si on entend par homme intelligent, un homme
cérébral, évidemment. ..
L. JouvET : L'amplification de la sensibilité dans un être
abaisse ses facultés d'intelligence, je veux dire que plus les facultés
de perception sont grandes, moins on a le pouvoir de les élaborer.
- Il faudrait évidemment revenir sur l'emploi des mots ; nous
sommes obligés de dire « intelligence » ; mais il y a une intelligence de sensibilité qui est beaucoup plus grande que l'intelligence
de cérébralité. Est-ce clair ?
DES ÉLÈVES : Oui ...

L. JOUVET: Certaines personnes sont absolument ignorantes
mais ont une grande sensibilité intérieure qui leur donne une
intelligence supérieure à celle des gens qui ne sont qu 'intelligents ou
cérébraux. L'homme sensible peut avoir une intuition, c'est-à-dire
une pénétration des choses beaucoup plus grande qu'un homme
qui n'est simplement qu 'intelligent.
G. VACCHIA: C'est le cas du vrai critique d'art dramatique et de
l'auteur critiqué ; il y a deux hommes intelligents : celui qui a
écrit la pièce ...
L. JOUVET: Pas forcément.

G. VACCHIA: Il connaît son affaire mais a pu oublier certaines choses.
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L. JOUVET : Ne confondons pas. Un auteur dramatique, ce
que j'appelle un poète dramatique, n'est pas d'abord un homme
intelligent, mais un homme sensible.
G. VACCHIA: Oui, et le critique dramatique, qui n'est pas
forcément sensible, voit les choses comme elles auraient d0 être...
L. JOUVET:Mais la sensibilité du poète dramatique est telle
qu'il y a un phénomène de création véritable ; vous ne pouvez
pas parler d'intelligence à propos de la création ; si l'on a affaire à ce
que l'on appelle le génie, c'est-à-dire à un homme qui crée, qui
engendre, vous ne pouvez pas parler d'intelligence.
M. DALMAIN: Un homme intelligent est un homme qui sait
s'adapter ; c'est un phénomène d'adaptation.

CRÉATION

DU POÈ11! DRAMATIQUE.

L. JoUVET: Non, l'homme de génie, le poète dramatique, dont
la sensibilité fonctionne et ~ui crée une œuvre, fait un travail,
une opération dans laquelle l'mtelligence n'intervient qu'à retardement.
Les universitaires, les commentateurs prennent une pièce de
Molière et la jugent comme une œuvre intelligente, en la décomposant, en analysant ses causes ; mais une œuvre de Molière est
une création sensible qu'on ne peut pas juger de ce point de vue.
Ce n'est pas par une intelligence extraordinaire que Molière a
créé les circonstances dans lesquelles se déroule sa pièce ; ce n'est pas
par un calcul savant qu'il a écrit dans /'École des Femmes les
péripéties du début qui s'accordent admirablement avec celles de
la fin. On vous dira que le dénouement de Molière est insoutenable.
Or il y a dans cette pièce une sorte de création intuitive que le
caclcul ne peut vraiment pas donner.
Entre la sensibilité et l'intelligence, il existe des rapports qui
ne sont pas directs, et la sensibilité a une intelligence qui est parfois
beaucoup plus grande que l'intelligence proprement dite.
Le phénomène de l'attention commence, si l'on peut dire,
par un état de distraction, distraction subie, involontaire, ou distraction volontaire. Si vous venez ici pour écouter vraiment,
en chassant de votre esprit toute préoccupation, c'est une distraction volontaire.
UN ÉLÈVE: Si c'est volontaire, il y a tension, donc plus attention.
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L. JOUVET: Ne compliquons pas les choses. Si vous voulez vous
mettre à un travail et que vous êtes préoccupé, vous essayez de ne
plus y penser, par conséquent vous faites une opération de distraction personnelle et volontaire.

DISTRACTION

DURANT LE JEU.

Mais il y a des phénomènes de distraction involontaires dont
notre profession donne l'exemple. Je ne parle pas des acteurs qui
jouent en pensant à ce qu'ils vont faire après la représentation ;
mais de cette distraction qu'on éprouve après avoir joué la pièce
un certain nombre de fois : à un moment de repos relatif, pendant
que le camarade donne sa réplique, vous entendez mécaniquement
ce qu'il dit, vous savez intuitivement où il en est, non pas parce que
vous l'écoutez, mais parce que vous connaissez ses inflexions, vous
savez le temps qu'il va mettre, vous vous dites : après cette inflexion,
c'est à moi de parler. C'est un phénomène de distraction mais
également un état d'attention.
Vous venez de dire votre réplique avec la tension qu'exige
le sentiment, vous êtes allé jusqu'au bout, et, intérieurement,
quoique gardant l'attitude, vous avez immédiatement une chute
non pas d'attention mais de tension, qui est en même temps un
repos nécessaire ; il dure - comme je vous le disais tout à l'heure
- un temps déterminé que vous connaissez par cœur, par une
série de sons, d'inflexions, par une évolution sur scène, vous n'entendez ni ne voyez, mais vous savez simplement, par une habitude
mécanique, par une inflexion ou un mouvement donné, que c'est
maintenant à vous de parler.
On peut dire que jouer la comédie est une série d'états de
tension et de détente ; de même au tennis, lorsque c'est à vous de
servir, vous êtes tendu pour lancer la balle, puis détendu lorsque
votre partenaire la reçoit. Eh bien, lorsque vous avez donné votre
réplique, lancé la répartie, en att~ndant que la balle revienne vous
avez un moment de détente ; dans ce moment de repos vous êtes
dans un état de décontraction tel que vous avez une faculté d 'attention extraordinaire ; elle est d'autant plus grande qu'inconsciemment, au fond de vous, vous savez que c'est dangereux.
S'il vous arrive de jouer ainsi une pièce, vous vous apercevez
qu'au milieu de cet exercice qui consiste à dire vos répliques, vous
avez parfois des sensations éprouvées antérieurement, par exemple
comme je vous le disais tout à l'heure, un coin de paysage brusquement entrevu à travers la portière ; une reviviscence se produit en
vous et vient interférer dans ce moment de repos, puis c'est à vous
de parler, et vous donnez la répartie.
Je vous dis ceci pour vous indiquer le mécanisme physiolo83

gique, corporel de l'attention, qui prime dans notre profession ;
il y a là un phénomène d'attention qui tient uniquement au fait
que vous avez cessé brusquement d'être tendu, d'être orienté vers
celui à qui vous parlez, et pendant ce repos vous êtes immédiatement dans un état de vide tel que du fond de vous-même resurgissent
des sensations intérieures, des pensées, ou s'enregistrent les sensations nouvelles qui vous permettront ensuite de juger, d'apprécier ce que vous avez fait.
Certains acteurs, assez curieux au point de vue mental, dans
ces moments là pensent délibérément, volontairement à telle ou
telle chose ; parce que c'est un exercice dangereux - on est malgré
tout dans un état de tension corporelle, artérielle, physique, qui
rend la sensibilité plus vive - certains se fabriquent ainsi des
sensations d'une distillation supérieure à celles qu'ils peuvent
faire dans la vie ordinaire ; ils atteignent à une exaspération de
la pensée ou de la sensation analogue à celle de l'individu qui
monte sur le parapet d'un pont pour méditer ; - ce qui correspond aux gens qui se droguent.
Tout cela relève du phénomène de l'attention. Et si cette
semaine vous pensez à ce qui a été dit, à ce qui vous a frappés, je
voudrais que la fois prochaine vous me donniez un certain nombre
de définitions, que vous me disiez d'une part ce qu'est l'attention
et d'autre part les qualités nécessaires, corporelles ou mentales,
qui accompagnent ce phénomène.
Ce qu'il y a de plus important dans notre profession, ce n'est
pas d'avoir un sens critique, d'être intelligent ; c'est d'avoir une
faculté d'attention qui soit de tous les instants, de telle sorte qu'au
fond de vous-même vous avez une collection, une mosaïque de
sensations, que vous tenez prêtes pour ce que vous avez à pratiquer,
c'est-à-dire pour les sensations dont les personnages ont besoin.
Nous verrons au prochain cours les qualités nécessaires,
humilité d'esprit, impersonnalité, orientation en bonne volonté
vers ce qui se passe devant vous, suspension de tout ce qui est
critique et contestation.
Remarquez que ce phénomène d'attention, qu'on pourrait
appeler un état de loisir de l'âme ou de l'esprit, cette sorte de
vide nécessaire pour être attentif, nous en parlons, nous, d'une
façon corporelle et uniquement pratique.

LES MYSTIQUES.

Mais en allant plus haut, nous arrivons à ce que cherchent
les mystiques qui arrivent à une privation totale de la sensation
sur un autre plan, le plan affectif. Il y a les sensations, les sentiments,
et les idées ; entre la sensation et les idées, il y a le plan affectif,
c'est-à-dire sentimental. Le mystique est un homme qui « se dé-

chausse » de lui-même, pour arriver à un état de contemplation ;
c'est un phénomène d'attention supérieure, qui n'est plus corporel
mais uniquement sensible. L'ascèse est aussi un état d'attention
mais sur un plan moral ou affectif. - Il y a eu au 17• siècle une
théorie, le quiétisme.

M11•

CHAMBORD :

Est-ce que cela a un rapport avec le yogi ?

L. JouvET : C'est un autre sujet, mais toujours le même problème. Le yogi est un homme qui pratique des exercices physiques
pour arriver à un état de réceptivité, qui travaille pour un contrôle
physique, ce que nous n'avons pas ; le yogi peut suspendre les
battements de son cœur ou sa respiration ; il arrive à inspirer en
24 secondes et à expirer en 48 secondes ; ces exercices physiques
tendent à le priver de la sensation. Cela commence par le fakir,
puis il y a le yogi, au degré supérieur vient le moins.

LE QUIÉTISME.

Le quiétisme est une théorie, qui, après le jansénisme, à la fin
du 17• siècle, fut l'objet d'une querelle importante entre Fépelon
et Bossuet. Le quiétisme est un schisme condamné par l'Eglise.
La théorie initiale vint d'un moine espagnol, Molinos ; elle s'est
ensuite diffusée dans un certain nombre d'endroits, en particulier
chez une femme, Mme Guyon, extrêmement pieuse mais qui
concevait la religion sous une forme d'inaction. Le quiétisme était
soutenu par Fénelon, lequel fut combattu par Bossuet ; la chose se
débattit en Cour de Rome ; Fénelon, condamné, fit amende honorable publiquement et déclara qu'il regrettait et réprouvait sa
théorie.
L'effort individuel du chrétien, du catholique, l'élancement
vers Dieu, le désir d'atteindre au bonheur suprême, le rachat des
péchés, la crainte de la faute, tous ces règlements qui accompagnent
forcément les lois de l'Église, étaient réprouvés par les Quiétistes
qui prétendaient au contraire que l'on doit pratiquer vis-à-vis de
Dieu une attitude dans laquelle il faut avant tout suspendre les
paroles, les désirs et les pensées ; il n'y a qu'à attendre que Dieu
vous regarde pour être sanctifié, à être dans cet état d'attention,
privé de désir, de pensée et de propos ; l~ silence est nécessaire,
mais la pratique des exercices religieux n'est pas tellement utile ;
l'essentiel c'est la pratique de cette réceptivité, de cette orientation
intérieure vis-à-vis de Dieu, de l'amour de Dieu. Vous voyez que
nous en arrivons encore au phénomène de l'attention.
Ce phénomène se pratique également à un haut degré chez
les vrais mystiques, comme Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse
d'Avila, qui écrivirent des ouvrages de pure mystique où ils arrivent
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à une contemplation extraordinaire par le seul secours de l'affectivité, à base d'attention, c'est-à-dire de détachement corporel
absolu, de sorte que l'âme entre en contact direct avec le sentiment
ou la spiritualité.

TIDmls DB

SIMONE WEIL.

Je vais vous lire maintenant sur l'attention, quelques extraits
d'un texte d'un philosophe, une femme, Simone Weil. Qui d'entre
vous la connaît 7
- 2 ou 3 élèves.
C'était une Israélite qui est morte il y a cinq ou six ans à
Londres, elle ne s'est pas convertie au catholicisme, mais a traité des
points assez importants, qui auraient été condamnés en Cour de
Rome au 17c siècle, mais qui, maintenant, sont commentés et
paraphrasés par les religieux, et spécialement les Dominicains.
Elle a été professeur de Philosophie.
c Bien qu'aujourd'hui on semble l'ignorer, la formation
de la faculté d'attention est le but véritable et presque l'unique intérêt des études classiques. La plupart des exercioes
l00laires out aussi un certain iutér!t intrimèque ; mais oct
intéret est secondaire. Tous les excrcioes qui font appel au
pouvoir d'atœntion sont intéressants au m&ne titre et presque
égelement. >

Vous voyez ce qu'elle dit là sur les exercices que l'on fait faire
aux élèves dans un collège ; leur valeur intrinsèque n'est pas
tellement intéressante, et vous le savez par vous-même : bien que
vous ne soyez pas loin de vos études, vous avez à peu près oublié
tout ce qu'on vous a appris. Ce qui est important ce n'est pas ce
que vous avez fait, mais le développement en vous de cette faculté
d'attention, de réceptivité qui est le seul moyen de vivre et de
travailler.
c Jamais, dit-elle, en aucun cas, un effort d'attention
véritable n'est perdu. Toujours, il est plemement efficace spirituellement, et par suite aussi, par surcroît, sur le plan
inférieur de l'imelligenoe ... >.

(Ce qui est différent : attention et intelligence n'ont aucun
rapport).
c •.•

car toute lumi~

spirituelle 6olaire l'intclli~

>.

Vous voyez que Simone Weil met au-dessus de l'intelligence
la faculté d'attention qui fait les saints, les prophètes, ces gens qui
sont assez ordinaires dans le cours de la conversation, mais à qui
tout à coup leur phénomène d'attention, confère des facultés
d'intelligence et de détection qu'ils ne présentent pas d'habitude.
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c Le plus souvent, on confond l'attention avec: une
espèce d'effort musculaire. Si on dit à des élèves: maintenant, soyez attentifs, on les voit froncer les sourcils, retenir
la respiration. contrac(er lC$ muscles. Si après deux minutes
on leur demande à quoi ils font at1ention, ils ne peuvent pas
répondre. Il$ n'oot fait attention à rien. Ils n'ont pas fait
attention. Ils ont contracté leurs muscles.
On dépense souvent c.e genre d'effort musc~
dam
les études. C.Omme il finit par fatiguer, on a l'impre9Sion
qu'on a travaillé.. C'est une illusion - dit Simone Weil -.
La fatigue n'a aucun rapport avec le travail.
Le travail est l'effort utile, qu'il soit fatigant ou DOD..
CetllO mpèœ d'effort musculaire dans l'étude est tout à fait
st6rile, même accompli avec bonne inteotion. 11

Vous savez bien, de vous-même, qu'à certains moments vous ne
ferez rien de bon, c'est parce qu'il n'y a pas d'attention, que vous
n'en êtes pas capable : vous êtes dans un état qui se refuse à être
réceptif.
Voici un passage important qu'il faut bien méditer parce que là
est le secret, pour ceux qui savent se mettre en état de réceptivité :
c La volonté n'a presque aucune place dans l'étude.
L'intelligence ne peut atre menée que par le désir. Pour qu'il
y ait désir, il faut qu'il y ait plaisir et joie. L 'intelligcnoe ne
porte de fruits que dans la joie. 11

Ce qui est bien vrai. Je relis ce passage, il est très important ;
c'est ce qui m'a fait vous dire, au début de ce cours qu'il valait
mieux ne pas y venir que d'y assister avec ennui :
c La volonté n'a presque aucune place dans l'~tude.
L'intelligence ne peut être menée que pu le d6sir. Pour
qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait plaisir et joie. L'intelligczlCO ne porte de fruits que dans la joie 11.

(Ce q_uiest également la théorie de certains ordres monastiques). Voici un autre fragment important:
c L'attention est un effort, le plus grand effort peul·
kre, mais c'est un effort nqatif 11.

Comprenez-vous cela ?
DES ~ÙVES :

Oui... Non ...

L. JOUVET: C'est un effort négatif, si vous dites : je veux être
attentif et « désorienté », vous avez un désir d'âme - qui doit
être joyeux et devenir plaisant - pour écouter, entendre ou recevoir.
17

Lorsque vous allez au théâtre avec l'envie de voir quelque
chose, le moment le plus extraordinaire de la représentation est
celui où la salle est pleine et où les spectateurs sont dans un état
d'euphorie, de plaisir qu'ils ne comprennent même pas : le rideau
qui bouge, la rampe qui s'allume, cette attente à peine impatiente
parce qu'elle est heureuse. Ceci est un état d'attention qui ne
comporte pas d'effort.
c L'attention
est un effort, le plus grand effort peutêtre, mais c'est un effort négatif. Par lui-même il ne comporte pas la fatigue. Quand la fatigue se fait sentir, l'attention n'est presque plus possible, à moins qu'on ne soit déjà
bien exercé ; mais il faut alors s'abandonner, chercher une
détente, puis un peu plus tard recommencer, se déprendre
et se reprendre comme on respire et expire >.

C'est un phénomène de dépersonnalisation, de dépossession de
soi, et tout à coup l'on est traversé par un sentiment qui fait que
l'attention expire, par une repossession de soi-même qu'il faut
quitter de nouveau pour se déposséder et être réceptif.
c Vingt minutes d'attention intense et sans fatigue valent
infiniment mieux que trois heures de cette application aux
sourcils froncés qui fait dire, avec le sentiment du devoir
accompli : j'ai bien travaillé >.

N'est-ce pas ? Vous voyez que c'est une question de préparation. L'important dans le travail, c'est la préparation, l'état dans
lequel on doit être pour assister à une représentation ou à une classe.
c Mais, malgré l'apparence,
c'est aussi beaucoup plus
difficile. Il y a une chose dans notre âme qui répugne à la
véritable attention beaucoup plus violemment que la chair
ne répugne à la fatigue. Ce quelque chose est beaucoup plus
proche du mal que la chair. C'est pourquoi, touœs les fois
qu'on fait vraiment attention, on détruit du mal en soi. Si
on fait attention avec cette intention, un quart d'heure d'attention vaut beaucoup de bonnes œuvres.
L'attention consiste à suspendre sa pensée, à la laisser
disponible, vide et pénétrable à l'objet, à maintenir en soimême à proximité de la pensée, mais à un niveau inférieur
et sans contact avec elle, les diverses connaissances acquises
qu'on est forcé d'utiliser. La pensée doit être, à toutes les
pensées particulière6 et déjà formées, comme un homme sur
une montagne qui, regardant devant lui, aperçoit en même
temps sous lui, mais sans le11regarder, beaucoup de forêts et
de plaines. >

(C'est une jolie comparaison).
88

1

1
1
r
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

1

1
1

c Et surtout la pensée doit atre vide, en attente, ne rien
chercher, mais être prête à recevoir dans sa vérité nue
l'objet qui va y pénétrer>.

Voici autre chose :
c Tous les contresens dans les versions, toutes les absur•
dités dans la solution des problèmes de géométrie, toutes les
gaucheries de style et toutes les défectuosités de l'enchaînement des idées dans les devoirs de français, tout cela vient
de ce que la pensée s'est précipitée hâtivement sur quelque
chose et étant ainsi prématurément remplie, n'a plus été
disponible pour la vérité. La cause est toujOW'8... •.

(et ceci est très juste).

1

c ...

qu'on a voulu être actif; on a voulu chercher.•

1

1
1
1

1
1

Vous comprenez ? Il ne faut pas que la pensée aille plus vite ; il
faut suivre un texte et non pas le précéder.
c Les biens les plus précieux ne doivent pas être cherchés, mais attendus •.

1
1

1

Cette phrase aussi est importante. Et elle conclut en disant :

1
1

est

c Le premier devoir envers les écoliers et les étudiant&
de leur faire connaître cette méthode •.

1

M 110 LETONDAL
: Quel est ce livre de Simone Weil?
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L. JouvET : Le titre en est : Attente de Dieu.
Une autre chose me vient à l'esprit : si l'on peut caractériser
le fait de l'inventeur, de l'homme qui découvre, c'est précisément
par le phénomène de l'attention. Lavoisier lui aussi a dit que
ceux qui trouvent ne sont pas ceux qui cherchent, mais ceux qui
attendent, avec une préoccupation de l'esprit tourné vers quelque
chose.
C'est toujours le même phénomène de l'attention, attention
ou distraction, je dis distraction au sens d'abstraction de soi ; c'est
l'état de vide qui compte. L'inventeur qui, au bout d'un certain
temps, pratique une découverte, est dans un état de distraction
de lui-même, pour trouver non pas la solution du problème mais
pour en recevoir le sens.
Vous connaissez sans doute l'histoire de Galilée ; c'était un
homme pieux - ce qui ne l'a pas empêché d'avoir des démélés
avec l'inquisition - ; il se trouvait un jour à l'église et il vit allumer la lampe du sanctuaire, qui pendait de la coupole centrale, et
89

qui se mit à osciller. L'on n'est pas à volonté dans un état de
sensibilité religieuse, et Galilée à ce moment était distrait ; dans
cet état d'attention, il reçut la sensation de cette oscillation, et
c'est plus tard que cette image lui apporta tout à coup la solution
du phénomène du pendule, qui est à la base d'une série d 'importantes découvertes, en particulier celle de la rotation de la terre.
C'est également par un phénomène de distraction que Newton,
qui se reposait sous un pommier, reçut la sensation d'une pomme
se détachant de l'arbre. L'impression en lui fut tellement forte
que, préparé par une série d'observations particulières sur le
phénomène de l'attraction et du pendule, il détermina tout à coup
les fameuses lois de la pesanteur et de l'attraction terrestre.
Ces phénomènes de l'attention et de la distraction se retrouvent
à la base de toutes les découvertes.

90

COURS DU 12 DÉCEMBRE 19S0
Dites-vous bien que personne n'a jamais œuvré en partant
d'une idée ou d'une conception, qu'il n'y a ni idée ni conception
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.

ÉTAT PHYSIQUE DE L'AUTEUR.

Ainsi, quand vous lisez une lettre, vous devez vous mettre
dans l'état du scripteur et ne pas la juger en fonction de l'état où
vous êtes en la recevant.
C'est une concordance difficile à établir. Généralement on
s'a~rçoit que l'on n'a pas compris la lettre dans le sens où elle était
écnte ; cela vient du fait qu'il n'y a aucune communication entre
l'envoyeur (l'émetteur) et le récepteur.
Si, recevant dans un moment de bonheur une lettre d'un ami
qui éprouve des difficultés au point de vue financier, vous lui répondez que tout s'arrangera très bien, il trouvera que votre optillllsme
ne correspond pas à sa situation.
Mais quand un auteur crée une pièce, il n'écrit pas pour
quelqu'un en particulier, mais pour un grand nombre de gens ;
il écnt pour plusieurs acteurs qui sont en lui, qui vivent en lui et,
au fur et à mesure qu'il établit les rôles de chacun de ses personnages, il y a dans son texte une sensation physique qui, elle, doit
certainement pouvoir être retrouvée. Qu 'il soit mis en alexandrins
ou en phrases ornementées, le texte contient la sensation primitive de
l'auteur. Et suivant qu'il s'agit de Marivaux ou Beaumarchais,
de Molière ou Victor Hugo, les sensations et leur expression sont
différentes ; une réplique de Marivaux demande un com~ortement
physique, un ton inténeur, qui n'est pas identique à celw nécessité
par une phrase de Hugo.
Ce sont ces états physiques, ces sensations contenues dans
le texte qu'il est nécessaire de retrouver d'abord ; et, pour être sürs
d'y atteindre, il faut s'abstenir de ces réactions, de ces jugements
rapides qui surgissent malgré vous au fur et à mesure que vous
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lisez ; il faut laisser ces impressions et réaborder le texte dans un
état de détachement total.
Nous sommes les exécutants. Nous ne devons participer que
dans la mesure où l'on fait appel à nos sensations et à notre habileté physique. Pour ce qui est du jugement ou de la conception, il
nous faut nous en départir, sinon nous risquons de nous égarer
comme le font souvent certains d'entre nous qui ne se rendent
même plus compte qu'ils sont en dehors de la profession.
Ceci à moins de jouer des pièces à conception. Je vous ai
déjà dit que le comédien, à !'heure actuelle est plus intelligent que
celui des générations précédentes. Il y a maintenant un théâtre
intellectuel qui va peut-être progresser. Prenez par exemple une
pièce de M. Adamov ou de M. Pichette.

M11•

LEHMANN :

UNE

ÉLÈVE :

Qui est-ce Pichette ?

L'auteur des Epiphanies.

L. JOUVET: Et même dans ce cas, pour aborder une pièce de ce
genre, ne pouvant comprendre ce que l'auteur a décrit, il vaut
mieux essayer de trouver ce qu'il y a mis corporellement.

MÉMO!Rm, ANECDOTES D'ACTEURS.

Albert Lambert a dit un jour : « L'étude d'un rôle implique une déduction». Quelle déduction ? Et La Bruyère : « Si l'on
a des idées quand on travaille le texte, je ne pense pas qu'elles
soient mises en application lorsqu'on entre dans un rôle». Ce
n'est plus alors la peine d'avoir des idées !
Pour notre métier tout ce genre de littérature, récits, mémoires,
etc. est dangereux, qu'il provienne des acteurs, des critiques ou
des philosophes. S'il s'agit de gens qui ne sont pas du métier, les
exphcations sont purement subjectives et personnelles ; s'il s'agit
de comédiens, ceux-ci accordent à certaines sensations une importance démesurée qui n'éclaire pas vraiment le fonctionnement
de l'acteur. Ces observations personnelles sont faites sur autrui
puis interprétées dans un sens déterminé, ou sur moi-même puis
expliquées très tendancieusement.
Vous lirez les mémoires de Goldoni ou de Sarah Bernhardt
et croirez y trouver des propos intéressants. Je pensais aussi, à
votre âge, qu'il fallait réfléchir là-dessus et essayer de comprendre
le métier avec des explications puisées dans des mémoires ou des
études critiques, par exemple La Dramaturgie de Hambourg, de
Lessing. On croit avoir découvert un homme qui connaît la question ;
il en est de même pour Hegel et son « Esthétique », ou pour Schiller.
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L'« ÜTHELL0» DE STANISLAVSKY.
Mil• RANSON: L' Othello de Stanislavsky (1 }, m'a apporté
beaucoup de choses.
L. JouvET: Vous avez été abusée par l'abondance d'observations.

M11e RANSON: Je l'ai lu il y a assez longtemps et j'ai peut-être
eu les réactions dont vous parliez au sujet du Lessing.
L. JouvET : Vous avez été frappée par la profusion d'historiettes ou d'incidences, par le nombre de réactions sur le texte.
- J'ai été moi-même étonné, en lisant Othello, par la multitude
d'idées que Stanislavsky a eues à ce propos - je ne parle pas de
leur qualité.

M. DALMAIN: Cela a un intérêt d'archives, c est tout.
L. JOUVET: Stanislavsky était un homme sincère, intelligent
mais je suis sûr que jamais Shakespeare n'a vu Othello ainsi.
Lorsqu'au deuxième acte on attend à Chypre le retour de la
flotte - Othello étant allé combattre les Turcs - il y a des considérations stupéfiantes : la jetée doit être placée de telle sorte que
les acteurs regardent vers le public, mais ils doivent aussi examiner
l'horizon de l'autre côté, pour plus de vérité. Au premier plan, il
faut qu'on sente la mer (le public étant la mer) ; il y a quelques
petits îlots en bas du promontoire « et j'ai pensé, dit Stanislavsky,
qu'il serait bon d'y mettre quelques Chypriotes», - ceux-ci
se demandent qui, des Vénitiens ou des Turcs, sera le vainqueur.
Vous trouvez cela valable pour jouer Othello ? Et la nécessité
pour les officiers de porter une cape non pas de façon régulière mais
en indiquant qu'il y a du vent, en voyez-vous l'intérêt?

-

M11• RANSON: li n'y a pas que cela dans le livre.
L. JouvET : Bien sûr, mais il y a cela.

Mil• RANSON: Ayant trouvé avant et après des passages
meilleurs, je ne me souviens même plus de cette observation. Autre
chose m'a fait sourire, c'est qu'un même figurant jouant plusieurs
rôles, il faut, pour qu'on ne s'en rende pas compte, qu'il entre
tantôt côté cour, tantôt côté jardin, etc.
(1) $HAKESPl!.AJU!, Othello, mise en scène et commentaires
Starùslavsky, Paris, Edit. du Seuil, Coll. c Mises en Scène>, 1948.

de
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L. JOUVET: Il y a awsi le ventilateur pour faire gonfler la
mer, et l'explication des rames en zinc pour qu'il en tombe des
gouttes. Croyez-vous cela utile pour jouer Shakespeare ? C'est
l'illustration de ce que disait Albert-Lambert : il faut des idées
pour faire une pièce.
Nous rions de ces détails, mais non pas pour être irrévérencieux
à l'égard du grand homme de théâtre que fut Stanislavsky, qui
a consacré toute sa vie à la recherche profonde des problèmes de
l'art dramatique.
M 11• RANSON : Ce qui est intéressant, ce sont surtout les
questions qu'il pose.
L. JOUVET: Une pièce ou un rôle vous en posera tout autant
- et elles seront moins stupides, disons-le. Les propositions auxquelles s'attache Stanislavsky sont enfantines. D'ailleurs les Russes
ne jouent pas la comédie comme nous, Latins. Le théâtre russe
ne date que d'une cinquantaine d'années et il n'y a guère eu de
grands auteurs. Pouvez-vous m'en citer? Gogol, au 19• siècle, et
depuis?
'flmATRERUSSE.

DES ÉLBVES: Tchékhov.
L. JOUVET:Vers 1880, Stanislavsky et Némirovitch-Dantchenko ont découvert, par un phénomène épidémique normal, le
réalisme. La mode n'était plus aux décors en carton, ceux-ci ne
faisaient pas «vrai».
Tchékhov leur a apporté une pièce qu'ils ont montée en l'assaisonnant d'un fort réalisme. Puis ils en ont tiré des théories. Et
au total leur répertoire a été composé surtout par les pièces de
Tchékhov. Ce n'est ni Griboiedov, ni Tolstoï avec Anna Karénine
qui auraient constitué une littérature dramatique.
Stanislavsky a établi une théorie pour expliquer à l'acteur
comment aborder le rôle, comment monter en scène une pièce.
C'est une longue étude détaillée qui contient à peu près les mêmes
préoccupations que son Othello.
Lorsque Stanislavsky est venu à Paris, en 1924, j'étais moimême au Théâtre des Camps-Elysées, où il jouait; il m'a raconté
comment il avait abandonné successivement plusieurs méthodes,
plusieurs théories.
Si je vous dis tout ceci, c'est pour que vous preniez garde.
On se plonge dans ces lectures, on se contamine l'esprit et on fait
de l'imagination. Ce n'est pas utile pour jouer.
M 11• RANsoN : Je vous posais la question pour savoir si
je m'égarais ou non.
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L. JOUVET: Vous ne vous égarez pas puisque vous lisez Othello,
l'œuvre d'un grand auteur dramatique ; mais faites attention
à la façon dont vous as:;imilez tous ces commentaires.
J'ai vu jouer la tro-.ipe de Stanislavsky- j'étais alors directeur
technique des trois théâtres des Champs-Elysées -, c'était prodigieux, d'une réalité, d'une vérité extraordinaires. Pour La
Cerisaie, il y avait une trentaine de cerisiers avec des fleurs roses.
J.P. JoRRJS: J'ai vu la pièce en Anglete_rre, l'année dernière ;
elle était montée ainsi.

L. JOUVET: Mais là c'était différent. Il y avait en coulisses
une vingtaine de personnes ; j'ai voulu les faire partir, on m'a
répondu qu'ils faisaient les rossignols !
J.J. NEF : Est-ce que le résultat était bon ?

L. JOUVET: C'était stupéfiant.
J.J. NEF : Mais est-ce que cela vous plaisait en tant que spectateur?
L. JOUVET: Ni comme spectateur ni comme régisseur. Si
l'on est obligé d'employer vingt personnes pour faire le rossignol
dans une pièce, je crois que cela ne relève pas de l'art dramatique.
D'ailleurs Tchékhov apporta un jour à Stanislavsky une
pièce où il avait indiqué : pas de coucher de soleil, pas de rossignol,
pas de clair de lune, etc. ; Stanislavsky a d'abord été vexé, puis
en a ri.
Il faut avoir du bon sens dans le métier que nous pratiquons.
Nous avons une profession de praticien où il ne faut pas être
maniéré, ni avec soi-même, ni avec les idées.
Vilacèque a dit : « Le spectateur aime voir en nous un mystificateur et non pas retrouver du naturel.
M 11e ELIANA: Il ne veut pas revoir sa vie sur scène, il veut
voir autre chose.

L. JOUVET: Le mystificateur peut être très naturel, le naturel
très mystifiant. Ce genre de propos ne veut rien dire.
Et M 11e Favier a dit : « Quand on lit une pièce inédite, moderne, on n'a aucune idée ».
M 11• FAVIER: Je continue à être de cet avis ; si on ne la connaît
pas, on ne peut pas en avoir une idée. En lisant une phrase pour
la première fois, on ne peut pas avoir une réaction : elle ne vient
qu'un millième de seconde après, pas en même temps.
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L. JOUVET: Cela revient au même.

M110 Seigner est venue récemment assister avec un comédien
à la représentation de Tartuffe. Cet acteur est monté me voir et
m'a déclaré qu'il ne trouvait pas Le Tartuffe« assez shakespearien».
- Cela signifiait sans doute quelque chose dans son esprit. Plus
tard j'ai prononcé le mot de mystique, il m'a dit alors : « Oui,
c'est cela que je voulais dire».
M.

DALMAIN :

11 faut alors faire une traduction.

L. JouvET : « J'ai essayé de faire un portrait d'Arsinoé
a dit M 11• Seigner au dernier cours - et j'en suis venue à la conclusion qu'Arsinoé peut être n'importe qui».
Je trouve ce résultat très appréciable. Si vraiment ce personnage d 'Arsinoé ressemble à n'importe qui, il suffirait qu'il fût
joué par M11• Seigner pour qu'il ressemblât à quelqu'un. Comprenez-vous?
Par conséquent, si vous arrivez à obtenir d'un personnage cet
anonymat, cette description sans particularité, avec des observations «cliniques», et non pas des appréciations faites de loin,
vous avez atteint votre but. Mais si vous prenez vos observations
dans la littérature, vous n'arriverez à rien.

LECTURE DE NOTES SUR DES ACTEURS.

Je vais vous lire quelques extraits de ce genre de littérature
contre lequel je vous mets en garde.
Voici d'abord sur Rachel un article de M. Legouvé, auteur de
« L'Art de la Lecture» et de nombreuses conférences.
c Quand vous lui lisiez un rôle pour la première fois,
elle le saisissait rarement dans sa physionomie générale, et
n'était guère frappée que de quelques effets isolés. >

Admettons que cela veuille dire quelque chose. M. Legouvé
est-il assuré que, quand on lisait une pièce à M11• Rachel, seuls les
effets particuliers retenaient son attention ? Le lui a-t-elle dit ?
A-t-elle pu le traduire en termes clairs ? Si oui, c'est qu'elle était
dans un état de conscience, de lucidité, admirable, pour pouvoir
formuler son comportement.
c Quand elle se mettait à étudier, au lieu de le dessiner
d'abord très largement, devant elle, à la façon d'un peintre
qui esquisse une figure, elle commençait par chercher à
rend·re tel ou tel passage caractéristique ... >.
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Vous voyez là déjà l'acteur qui travaille.
c ... c'est par ce point particulier, par cette petite porte,
pour ainsi dire, qu'elle entrait dans la compréhension du
personna&e ; puis, peu à peu, à force de travail, car je n'ai
pas connu d'artiste plus laborieuse, à force d'esprit car je
n'ai pas connu d'arti&te plus spirituelle, elle remontait du
détail à l'ensemble, de l'analyse à la synthèse, et recomposait
son rôle à peu près de la même façon que Monsieur Cuvier
reconstruisait tout un être disparu avec un petit bout d'ossement retrouvé.
... Elle avait au suprême degré ce que j'appellerai
fobsession de son art, c'est-à-d~ cette faculté étrange do
mêler le théâtre, les préoccupations du théâtre, à tous les
actes de la vie. >

M. DALMAJN
: C'est fou !
.c Vous avez souvent entendu dire qu'on ne peut pas
faire deux choses à la fois ; rien n'est moins vrai pour les
grands acteurs : ils font toujours deux choses à la fois. En
causant, en marchant, en mangeant, en pleurant, en souffrant,
ils sont toujours acteurs. >

L. JouvET : Vous voyez pourquoi je vous dis de faire attention, afin que votre bonne foi ne soit pas surprise par des histoires de ce genre.
c ... Talma perd un enfant qu'il adorait ; le voilà tombé
dans te désespoir et les larmes 1 ... Un jour, au milieu le ses
sanglots, il en pousse un si déchirant, qu'il tressaille lui-même
en l'entendant : il s'arrête, il ~mmence
et le place dans
une scène tragique. Ne dites pas que l'acteur en lui avait tué
le père. Non I Sa douleur était sincère, et ce sanglot, à peine
appris, il s'6tait remis à souffrir. Mw son art le poursuivait
partout et se mêlait à touL .. •·

M. DALMAIN: On ne risque tout de même pas d'y être pris.
L. JOUVET : Des centaines de livres parlent du théâtre de
cette façon, vous ne pouvez pas ne pas être dupes de temps en
temps.
c Rachel aussi était poss6d6e de cette fièvre subi~.
cl.le m'en a raconté une preuve bien frappante. Vous vous
rappelez son admirable jeu muet, au 4• acte des Horaces,
pendant le récit de la mort de Curiace. Elle n'a qu'un mot
à dire pendant toute cette scène : c Hélas >, et pourtant on
ne voyait qu'elle, on n'applaudissait qu'elle, la beauté même
des vers de Corneille disparaissait dans cette pantomime ... •·

Vous lisez cela distraitement, vous l'acceptez, vous n'avez
pas eu le bon sens de discerner ce qu'il y avait dedans.
c Or, cette pantomime, elle ne l'avait pas faite à ses débuts, c'est plus tard, au hasard, qu'elle la trouva, et voici
comment:
Un jour, elle devait jouer Camille, elle achevait de s'habiller dans son modeste salon du passage Vero Dodat. On
sonne, elle se sauve dans sa chambre à coucher que séparait
du salon une porte vitrée ; un de leurs amis entre et raconte
à sa mère qu'ayant été attaqué dans 1-arue, la veille au soir,
par un voleur, il avait saisi avec la main k couteau levé pour
le frapper, et que le voleur en retirant la lame, lui avait fait
une entaille profonde dam la pawne de !,a main.
Emue de ce récit Rachel va à la porte et arrive devant
la vitre, juste au moment où leur ami montrait sa main
blessée. Cette vue lui fit mal, elle sentit ses jambes défaillir,
elle n'eut que le temps de s'accrocher à un petit secrétaire
pour gagner un fauteuil où elle tomba évanouie.
Au bout de quelques minutes elle se réveilla. c Par
quel hasard la scène du 4• acte d'Horace me vint-elle à la
mémoi-re? > racontait-elle ... >. Je ne le sais, mais je me dis:
ah ! ça, si la vue d'une main blessée, qui n'est après tout
que celle d'un homme assez indifférent pour moi, me produit
une telle émotion, que dois-je donc éprouver au meurtre de
mon amant?> ... >.

C'est une histoire stupide, mais admettons qu'elle soit vraie ?
Qu'y a-t-il d'intéressant dans la façon dont, tout à coup, elle
pense à son métier, elle raisonne ?
J.J. NEF : C'est la sensation.

L. JOUVET : Cette sensation, elle va essayer tinage affreux - de la placer dans une scène :
c ...

avec un cabo-

Est-ce qu'il est naturel qu'après mon petit

c

hélas ! >

je tombe sur un siège bien préparé à côté de moi et que je

me cont"ente de me cacher le front dans les mains en poussant quelques sanglots plus ~u moins bien figurés? Y eut-il
jamais plus belle occasion de ~e trouver mal ? Si je plaçais là
mon évanouissement de tout à l'heure ? >
c Et aussitôt, recomposant par la pensée tous les détails
de son émotion, elle se rappela même ses gestes, son attitude,
sa manière de s'accrocher aux meubles, la dernière sensation
de sa défaillance, voire même la première de son réveil... >.

C'est, racontée d'une façon absurde, une histoire qui touche
au phénomène de la sensation et donne un exemple frappant de
l'utilisation de l'état corporel.
Voici quelques notes sur Garrick, par André Maurois :
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c ...

Dans les coulisses, Mrs. Siddons retrouvait, surpri•

se. ce petit homme élégant et souple qui venait d'être la
Douleur. Content de cette stupeur muette, il prodigua ses
tours avec complaisance. La mobiltté de ses traits était incroyable. Il modeltùt son visage comme une p8Je... ,. .

Cela ne veut rien dire, ce n'est qu'une expression d'ordre
littéraire.
c ..• Quoi, dit Siddons, écras6, sans d6cor, sans partenaires 1
- Mon ami, répondit le grand homme, si vous ne
pouvez. ftùre la cour à une table aussi b~ qu'à la plus jolie
femme du monde, vous ne serez jamais un acteur ... ,._
c •.• Mrs. Siddons perdit successivement ses deux filles
qu'elle adorait. Apr~ la mort de la seconde, Mrs. Siddons
resta quelque temps dans un état de prostration silencieuse
qui aœompagne les plus affreuses douleurs.... >.

C'est légitime, mais cette histoire particulière ne nous concerne pas.
c Bientôt elle annonça, à la grande surprise de tous,
qu'elle allait reprendre ses représentations et demanda qu'on
affichât le Roi Jean. Le jour venu elle alla au théâtre et
s'habilla sans un seul mot.
Ceux qui virent œ soir-là Constance pleurer son fils
Arthur, emportèrent une inoubliable impression de beauté.
Non seulement ils retrouvaient Je talent de Mrs. Siddons,
mais ils reconnaissaient que jamais elle n'avait atteint cette
hauteur. Telle était sa sombre majesté de mouvement qu'il
semblait qu'on vit entrer avec elle tout un cortège funéraire.
Quand elle en vint à dire les plaintes de la vieille reine, elle
eut Je sentiment que pour la première fois depuis la mort
de sa seconde enfant, elle pouvait enfin créer son amour, son
horreur et son désespoir. ,.

Cette femme faisait simplement de l'exhibitionnisme. Et
l'impression du spectateur, qui savait qu'elle avait perdu ses
enfants, était purement subjective. Ce n'est plus du théâtre.
c Je ne suis pas folle I PlOt au ciel que je Je fusse !
Alors sans doute je m'oublierais moi-môme.
En m'oubliant, quel chagrin j'oublierais 1
Si j'étais folle, j'oublierais mon enfant ... ,._
c Enfin sa douleur prenait forme, le poète l'exorcisait,
Je rythme l'entraînait, la beauté la fixait. Sei larmes, trop
longtemps contenues s'échappaient. .. Elle avait oublié Je public et les acteurs qui l'entouraient. Le monde était une
symphonie douloureuse qui, violon, plainte, délivrance, dominait sa propre voix, et comme parfois Je hautbois ou la
flûte chantent longtemps un chant solitaire que l'orchestre en
vain cherche à noyer de son torrent sonore et tragique, ainsi
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tout au fond de ractrice, un instrument lointain, grêle et
presque joyeux répétait: c Je n'ai jamais été meilleure•·•

Maurois est un homme intelligent, très fin, que j'aime et
admire beaucoup, mais son récit, vous vous en rendez compte,
n'a aucun rapport avec la question. Ce sont des considérations
de spectateur qui se mêle de ce qu'il ne connaît pas, qui nous
donne du théâtre un aspect inexact.
Chateaubriand a écrit sur Talma un passage que je vais vous
lire.
Talma a joui d'une réputation considérable, mais c'est un
homme qui a su se maintenir en place dans une époque troublée, en
se ralliant successivement aux différents régimes. Il a eu une grande
popularité, - je ne suis pas sûr qu'il ait eu le talent.
c Le portrait que Mme de Staël a fait de Talma dans
son ouvrage sur l'Allemagne n'est qu'à moitié vrai: le brillant écrivain apercevait le grand acteur avec une imagination
de femme, et lui donna ce qui lui manquait. >

C'est exactement ce que chacun fait : un travail subjectif.
c li ne fallait pas à Talma le monde interm&liaire ; il
ne savait pas le gentilhomme ; il ne connaissait pas notre ancienne société... il ignorait la flexibilité, la variété de ton, la
galanterie, l'allure légère des mœurs, la naïveté, la tendresse,
l'héroïsme d'honneur, les dévouements chrétiens et la chevalerie ; il n'était pas Tancrède, Coucy, ou tout au moin.s il
les transformait en héros d'un Moyen Age de sa création.
Othello était au fond de Vendôme.
Qu'était-il donc Talma ? Lui, son siècle et le temps antique. li avait les passions profondes et concentrées de l'amour
et de la patrie ... •.

C'était plutôt !'amour de lui-même.
c ... elles sortaient de son sein par explosion. Il avait
l'inspiration funeste, le dérangement de génie de la Révolution à travers laquelle il avait passé. Les terribles spectacles
dont il fut environné se répétaient dans son talent avec les
acoent.s lamentables et lointains des chœurs de Sophocle et
d'Euripide. Sa grâce, qui n'était pas la grâce convenue, vous
saisissait comme le malheur. La noire ambition, le remords,
la jalousie, la mélancolie de l'âme, la douleur physique, la
folie par les dieux et l'adversité, le deuil humain : voilà oe
qu'il savait. Sa seule entrée en scène, le seul son de sa voix
étaient puissamment tragiques. La souffrance et la pensée se
mêlaient sur son front, respiraient dans son immobilité, ses
poses, ses gestes, ses pas.
Grec, il aITivait, pantelant et funèbre, des ruines d'Argos, immortel Oreste, tourmenté depuis trois mille am par les
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Euménides; Français, il venait des solitudes de Saint-Denis
où les Parques de 1793 avaient coupé le fil de la vie tombale
des rois. Tout entier triste, attendant quelque chose d'inconnu, mais d'arrêté dans l'injuste ciel, il marchait, forçat
de la destinée, inexorablement enchaîné entre la fatalité et la

terreur.,.

Comme ce texte est de Chateaubriand, vous le lisez avec admiration, il vous laisse quelque chose dans l'esprit, mais c'est absolument intutile.
J. Truffier, lui aussi, a parlé de Talma :
c Rappeliez-vous Talma poussant un cri déchirant en
apprenant tout à coup la mort de son père, et murmurant,
quelques instants après :
c Ah ! si je pouvais retrouver ce cri-là sur le théâtre 1,.
Et lorsqu'à son tour il se vit lui-même en face de la mort,
il prit un miroir et regardant son visage décharné : c Quel
malheur, dit-il, de ne pas jouer Tibère avec ce visage-là 1 ,.
C'est effrayant, c'est monstrueux ! dira-t-on peut-être, et
mieux vaut l'obscurité que la gloire à ce prix. ,.

Voici enfin, sur la Malibran, un article de Berville, intitulé :

« Fascination sur scène » :

c Dans une représentation extraordinaire,
notre excellent
Adolphe Nourrit - (c'était un ténor de l'époque) - fut
invité par Madame Malibran à jouer avec elle le troisième
acte d'Othello. Tous deux étaient en scène et commençaient
ce terrible duo de jalousie qui se termine par la mort. Mais
lorsqu'à la fin du récitatif, l'actriœ ou plutôt Desdémone,
tombant à genoux et présentant sa poitrine, s'écria : c Trucidimi se vuoi, pcrfido ! ingrato ! », ce dernier mot c ingrato,.
fut dit avec un accent si vrai, avec une expression si déchirante que Nourrit lui-même resta stupéfait et comme
fasciné.
L'orchestre commeoce; il n'entend plus; sa rentrée arrive, il demeure immobile. Enfin, revenant à lui, le grand
chanteur se ,retourne vers les spectateurs étonnés : c Heureusement, Messieurs, que le prestige qui vient d'agir sur moi
agit en même temps sur vous ; pardonnez et permettez-nous
de recommencer.>
On reprit la scène et tous deux furent sublimes. ,.

C'est une histoire invraisemblable. Nous pourrions en lire
ainsi des volumes. Et si je vous ai donné connaissance de ces quelques extraits, c'est pour que vous vous rendiez compte du danger
que présente, pour la pratique de votre profession, les observations
ttrées de ce genre de littérature.
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COURS DU 16 JANVIER 1951

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 pratiqué pendant de longues années son métier. Il peut alors dire :
je sais ce qu'est la vocation.
Mais actuellement vous ne le savez pas, vous entrez ici simplement parce que vous vous ennuyez en vous-même, ou que vous
voulez légitimement amplifier ce que vous êtes, obtenir autour
de vous la sympathie, cette espèce de commerce d'amitié qui est
la base des relations humaines. Mais vous n'apercevez que le
bénéfice de cet exercice, vous n'en voyez pas les contraintes, les
règles, et vous ne savez pas où vous en serez dans quelques années.
La vocation est une conséquence pour le comédien, et non pas
un appel ; ce n'est pas un commencement, mais une fin.
La vocation, c'est quelque chose à quoi on répond, vers lequel
on est poussé au fond de soi ; mais cette impulsion, ce goût, excessif
peut-être ou désordonné, ne se justifie que par un contrôle de cette
activité ; s'il n'y a pas contrôle, ce désir intérieur n'a pas de vertu,
pas de valeur. Pratiquer aveuglément ou intelligemment - toute
la différence est là dans la vocation.
Au cours de votre pratique, vous devez, par un phénomène
d'attention, une surveillance, contrôler ce que vous faites et en
prendre conscience. Vous découvrez ainsi le but de votre existence,
de votre vie ; vous découvrez pourquoi vous voulez faire du théâtre.
Certains font cette découverte tout de suite, d'autres tardivement.
Cette servitude dont vous faites une discipline intellectuelle,
morale, ce contrôle quotidien, n'a rien à voir avec les considérations
d'ordre religieux, mais il s'apparente à une sorte de prise de conscience de soi.
Pour avoir une vraie vocation, il faut une pratique qui soit
éclairée dans les raisons et dans la façon de faire.
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Une citation de Simone Weil est extrêmement intéressante
à ce propos:
c J'ai toujours cru que l'instant de la mort est la norme
et le but de la vie, et je pensais que, pour ceux qui vivent
comme il convient, c'est l'instant où, pour une fraction infinitésimale du temps, la vérité pure, nue, certaine, éternelle
entre dans l'âme. Je peux dire que je n'ai jamais désiré pour
moi un autre bien que celui-là.
Je pensais que la vie qui mène à ce bien n'est pas définie
seulement par la morale commune mais que, pour chacun de
nous, elle consiste en une succession d'actes et d'événements
qui lui est rigoureusement personnelle, et teJ.lement obligatoire que celui qui passe à côté manque le but>.

Et en conclusion elle ajoute :
c Telle était pour moi la notion de vocation>.

Cette femme ne faisait pas de théâtre, elle a vécu une vie de
professeur, et elle donne ici une justification de la vocation, de la
finalité de la vie. La mort est un commencement, pas une fin ;
c'est une «remontée». « La mort est une naissance», dit certain
philosophe. Eh bien, la notion de vocation est étroitement prise,
impliquée dans cette notion de la mort.
On ne peut pas dire mieux sur la question. La vocation n'est
pas un goût impérieux, un désordre, mais ce qui donne à nos actes
et à notre vie, un sens.
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COURS DU 6 FÉVRIER 1951
Quand vous arriverez en jouant à contrôler l'état de votre
corps, vous aurez déjà fait la première initiation, celle qui vous
mènera à la seconde phase. Vous comprendrez qu'on ne joue ni pour
s'exhiber, ni pour penser dangereusement (comme voudrait le
faire croire Diderot) dans l'entre-deux des répliques. JI vaut mieux
penser à soi et à ce qu'on fait. Un acteur qui se surveille en jouant
dans un endroit difficile se trouve tout à coup éclairé par un choc
en retour, s'il a l'esprit porté sur lui et non sur autre chose que lui.
Un jour vous arriverez peut-être à jouer avec une conscience où
vous trouverez une plénitude plus intéressante que celle du début
de votre carrière. Certaines illuminations intérieures peuvent se
produire dans ces intervalles où l'on a conscience de soi, de l'état
physique dans lequel on est, et de l'état sensible dans lequel on est
obligé de vivre pour jouer.
L'exécution du rôle est une discipline qui contraint à une
attention totale.
Les physiciens qui observent un mélange de plomb et d'antimoine en fusion peuvent dire, de l'extérieur, à quel degré fondent
chacun de ces métaux. Mais l'acteur en scène est plomb et antimoine. A lui de connaître son degré de fusion, par une attention
bien conduite.

10-4

COURS DU 13 F~VRlER 1951
Certains auditeurs n'ont pas d'attention, ils entendent cependant et profitent des circonstances pour montrer qu'ils sont
bien de cet avis. D'autres applaudissent parce que, tout à coup, dans
le brouhaha poétique du texte, ils sont émus plus par les mots que
par la signification - ce qui arrive souvent, dans Victor Hugo par
exemple ; ou bien ils sont frappés par une idée qui leur paraît extraordinaire ; ce n'est pas l'idée dominante du discours, mais une
incidente, et ils acquiescent alors. - Dans une assemblée, la
proportion de véritables auditeurs est minime.
J'ai fait, il y a quelques jours, une conférence sur l'acteur
à l'issue de laquelle quelques personnes extrêmement intelligentes,
remarquables, ont pris la parole. Ce qui était frappant, c'est que
chacun - poète, philosophe, sculpteur - avait entendu ce propos
sur l'acteur, tenu par un acteur, de son point de vue personnel ;
chacun l'a comparé et assimilé à son activité personnelle ; chacun
a exprimé ses propres réactions. Ce n'étaient que des auditeurs
accidentels ; ils n'étaient pas en état d'attention, de réceptivité.
L'état de vide - je le souligne - est, dans l'exécution du
rôle, un moment extraordinaire dans l'immédiat, où vous pouvez
amorcer une véritable attention. Il ne s'agit pas de se concentrer.
Si vous pratiquez cet exercice avec volonté, avec honnêtetl, dans
la liberté que vous a donné la répétition de la pièce et l'habitude
contractée, sans vous laisser aller à des distractions pauvres, vous
pouvez avoir là tout à coup ce que les mystiques appellent la
visitation.

ILLUMINATION INTÉRIEURE.

Le mystique, l'homme qui s'est efforcé de se dépouiller physiquement de lui-même, atteint petit à petit par une pensée intense
à un état supérieur, il est dans une distraction sublime, c'est à ce
moment que peut survenir une seconde de grâce, de visitation, où
il se sent véritablement béni en lui-même par quelque chose qui
l'éblouit.
Si vous arrivez à pratiquer le métier comme je vous l'indique,
avec cette préoccupation, vous pouvez tout à coup avoir en jouant
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une illumination, une intelligence profonde ; vous êtes comme
éclairé sur ce qui se passe en vous et ce qui se fait en dehors de vous.
Mais hélas, si ceci fait sans en parler à personne, vous regagnez votre loge pour retrouver ce moment, l'utiliser, en extraire
le sens, le revivre : il est perdu. C'est quelque chose de rapide qui
n'a plus aucun sens. Ce n'est pas l'illumination de Descartes
découvrant les lois fondamentales sur lesquelles il va bâtir sa
théorie, ni celle d'Archimède réalisant dans son bain les lois de la
physique. Les illuminations du comédien ne sont pas de l'ordre
de la pensée. mais du sentiment, de la sensation.
Si vous persévérez dans cet exercice, si vous continuez à
attendre ces états chauds et ardents au milieu de la représentation,
vous obtiendrez, par un accroissement intérieur, par une certitude
de votre sensibilité, une connaissance intuitive.
H. VILACEQUE
: En somme c'est une excitation passagère de
l'esprit qu'on peut avoir sur scène à un moment donné.

M. JOUVET: Ce n'est pas tout à fait exact. L'esprit n'est
pas en jeu. Je vous ai parlé d'une pensée physique du rôle.
H. VILACEQUE
: En sortant de scène, on ne retrouve plus cet
état, comme le dormeur ne retrouve plus son rêve. Il m'est arrivé
personnellement de tenir en rêve une conversation en anglais,
mais quand je me réveille, naturellement je ne peux plus m'exprimer. Cet état est à peu près similaire.

M11eRANSON: Il y a un retentissement dans le cas de l'acteur ;
dans ce rêve il n'y en a p::ic:.
L. JOUVET: La machine humaine est plus compliquée que
cela ; nous avons des sens que nous ignorons ou que nous avons
perdus, des instincts primitifs que nous n'avons plus.
Le comédien ne peut pas faire passer son état sensible sur
le plan intellectuel, sur le plan analytique ; l'analyse de soi-même
n'est pas possible - à moins d'être doué d'un très grand dédoublement ou de facultés extraordinaires.

PROUST.
Quand Proust analyse ses sensations, nous avons affaire à
un homme qui a, de par sa constitution si l'on peut dire, un mécanisme lâche qui lui permet de faire fonctionner au ralenti ce qui se
passe en lui. Il peut se rappeler vingt ans après une sensation,
la reconstituer, la reproduire en lui et au fur et à mesure qu'elle
remonte l'analyser, retrouver ses ramifications - mais il n'y arrive
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pas au premier essai. Chez Proust la sensation est jointe à l 'affectivité par des fils continus ; en même temps sa pensée, au-dessus
de ces deux centres affectif et sensoriel, peut donner une analyse
précise. Le cas de Proust est exceptionnel.
Vous voulez examiner vos pensées ; vous croyez qu'elles
proviennent de votre centre intellectuel ; mais elles sont aussi
la conséquence de votre centre moteur et des instincts mêmes
que vous avez en vous ; dans cette analyse vous vous perdez et
vous n'arrivez pas à avoir une vue nette de votre pensée ; vous ne
parvenez pas à la saisir.
Comment et en quoi peut-on se connaître ? L'acteur par le
métier qu'il pratique arrive à faire en lui-même des constatations.
Ses réactions, dans ce moment de danger, sont extrêmement rapides.
Si vous avez à prendre dans un temps très court une décision
importante, si vous avez à choisir instantanément entre deux alternatives, vous vous souviendrez longtemps de l'état où vous étiez
avant de dire le oui ou le non.
Eh bien, l'analyse n'est pas possible, mais les constatations
sont praticables. Vous pouvez en faire quotidiennement sur votre
comportement personnel dans le rôle, votre état physique ; ces
constatations s'accumulent et finissent par déterminer à l'intérieur de vous-même une personnalité. Vous participez alors à ce
que vous faites et vous y trouvez un moyen de perfectionnement.

ÉTAT COMPARÉ DE L'AUTEUR

ET DE L'ACTEUR.

L'acteur, nous l'avons vu, est un équilibriste entre deux
états : sa sensibilité et son mécanisme. Mais parfois vous n'avez
plus besoin de la sensibilité ni du mécanisme ; vous êtes vraiment
sur le fil de fer sans aucun contre-poids. C'est un moment vertigineux, extraordinaire. Personne ne peut alors rivaliser avec ce
que vous éprouvez en vous-même. Et j'irai plus loin : l'auteur,
quand il écrit sa pièce, n'a pas cet état.
Il éprouve forcément les sentiments, les sensations puisqu'il
les écrit, mais à ce moment-là il est pris dans leur glu, dans leur
gangue. Quand il a fini l'acteur prend ce texte et l'éprouve véritablement, il ne fait même que cela : éprouver le texte, mais avec
une intensité que l'auteur n'a jamais connue. Le comédien, l'exécutant, doit être plus conscient que le créateur lui-même, car il
doit, lui, atteindre à la sensation.
L'opération de l'auteur est plus ou moins douloureuse, plus
ou moins agréable, mais se produit directement, sans difficulté,
c'est un épanchement. Il n'en est pas de même pour l'acteur.
Apprendre le texte ne lui fait pas trouver le sentiment ; il doit
fournir un effort considérable pour retrouver l'état dans lequel
était le créateur ; cette recherche, il la fait par une dilatation de sa
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sensibilité qui lui donne le sentiment dramatique à un degré plus
fort que celui où était l'auteur en écrivant.

LE POTIER.

Un autre exemple me paraît intéressant, si vous voulez méditer
sur votre situation personnelle : c'est l'état du potier.
Le potier prend de la glaise, la met sur une plaque ronde en
bois, la tasse ; puis il met en marche une pédale, il commence à
lancer lentement ce tour, ce plateau ; vous le voyez modeler la
glaise doucement, longuement, avant d'arriver à donner une forme
préalable à cette masse de terre. Lorsque le potier commence sa
journée, il est encore tout à sa fatigue, à ses soucis : sa femme est
de mauvaise humeur, son patron lui a fait des reproches, la soupe
a brûlé.
Mais au bout d'un certain temps, la fraîcheur de l'eau dans la
glaise, la caresse que donne cette masse quand elle tourne, fait
que, petit à petit, les pensées qu'il a s'éteignent et il passe à la
sensation. Cet homme n'existe que par la sensation physique qu'il
a entre les mains.
Cette sensation va passer à un état de sensibilité, de surveillance,
de scrutation de ce qu'il fait, mais où il n'y a plus aucune espèce
de pensée ; il est tout préoccupé par la fabrication de son vase.
Mais pendant les instants où le vase continue à s'arrondir, à trouver
son galbe, il a des distractions.
S'il savait rejeter les parasites, les préoccupations, le potier
deviendrait un homme d'une habileté extraordinaire ; cette habileté - qu'on dit manuelle - il ne l'a pas uniquement par les mains,
mais, à ce moment où il fabrique son vase, tout en lui est fixé à
l'extrémité de ses doigts et de sa vue, et là une création véritable
s'opère.
Si le potier sait penser en faisant cela, il arrive alors à une
habileté : il sait sur un vase tout ce que les savants et les esthéticiens les plus remarquables peuvent en dire ; il a de son métier une
connaissance unique et sans rivale.
La profession de comédien est du même ordre. L'acteur exerce
un métier que l'on peut dire mécanique. S'il le pratique avec
ces mêmes préoccupations, il peut lui aussi atteindre à une connaissance intuitive.
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COURS DU 8 MAI 1951
L. JouvET : Je vous ai parlé du dédoublement ; c'est une
découverte assez récente, du moins telle que l'explique Diderot.
Et que pensez-vous de cette idée ?

G.
UN

VACCHIA :
ÉLÈVE :

C'est normal.

Cela dépend des natures.

G. VACCHIA : Il faut avoir une certaine lucidité pour conduire
son affaire jusqu'au bouL
L. JOUVET: Il y a un dédoublement normal quand on a
conscience de ce qu'on fait en même temps que de soi-même,
conscience d'être soi et en même temps d'avoir l'attention suffisante pour participer par exemple à une conversa tion ou à une
audition.
Le dédoublement a différents degrés. Le mystique pratique
un exercice spirituel et va jusqu'à « déchausser » son corps de son
esprit ; on voit des phénomènes de même ordre dans la Légende
des Saints ; les fakirs aussi accomplissent des actions extraordinaires
où le dédoublement est poussé à un point extrême.
Diderot ne nous a parlé du dédoublement que pour émettre
une théorie paradoxale - mais le paradoxe peut être fécond théorie par laquelle il déclare que le grand comédien est celui
qui reste froid ; les comédiens médiocres, dit-il, ont l'âme sensible,
ils sont émotifs, mais le grand comédien a l'esprit froid et le cœur
froid.
Il ne faut pas trop s'appesantir sur le Paradoxe de Diderot cela ne mène nulle part. Le phénomène de dissociation est dans
tout être humain, mais Diderot l'explique pour conclure à l'avantage de la conception sur l'émotion. Cette différence entre être
ému par émotivité ou sentimentalité et être ému cérébralement est
une nuance très intéressante, mais ce n'est pas plus qu'une nuance.
Du dédoublement de Diderot, il faut tirer une conclusion,
c'est que l'utilisation de sa propre émotion par le comédien fait
qu'en général il n'est pas maître de lui ; ses émotions le dominent
et, par conséquent, dans l'exécution, il risque de se méprendre
et de se noyer.
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Diderot proclame que la meilleure façon d'exécuter réside dans
la froideur, la lucidité ; c'est une classification arbitraire ; cette
différenciation n'est intéressante que par le fait que Diderot fut
le premier à aborder cette question. Le Paradoxe fut découvert
longtemps après sa mort, par M. Monval, je crois, qui fit ensuite
publier ce manuscrit. Jusque-là, les comédiens n'avaient guère
traité ce problème de la dissociation qui se produit à l'intérieur
de l'acteur quand il exécute.
Il est évident que les comédiens du Moyen Age ou du 17• siècle
jouaient sans doute avec moins d'intellectualité que nous - nous
sommes à une autre époque - mais ils avaient cependant en eux
un dédoublement.
Ceci pour vous dire que le dédoublement a des degrés, des
nuances, depuis le sentiment premier, élémentaire, qu'on a d'exister
et en même temps de participer à quelque ôose d'autre.
Nous menons une vie mécanique où nous sommes compulsés
par nos propres désirs, nos propres sensations, mais de temps en
temps, par une sorte de choc, nous sentons tout à coup notre
existence personnelle et l'existence extérieure, une sensation qui
vient de l'extérieur et une sensation personnelle. Il y a ceux qui
nous entourent et notre personne propre, il y a le moi personnel
que nous découvrons au fond de nous-mêmes et les sensations
extérieures que nous recevons et qui font une autre personne, le
soi, l'autre si on peut dire.
Le dédoublement a des degrés plus ou moins raffinés ; comme je
vous le disais, il peut aller extrêmement loin chez les saints ou
les mystiques, chez ceux qu'une vie spirituelle habite.
Entre le début de cette conscience de soi et l'extrême point de
la dissociation, il y a une marge considérable, et l'on peut dire
que si Diderot, au 18' siècle, a non pas découvert mais attaché de
l'importance à cet état, c'est que dans une société déjà raffinée,
déjà savante - c'est l'époque des Encyclopédistes - il était arrivé
à découvrir la dualité à l'intérieur du comédien, très probablement
à cause des œuvres qu'il a vu représenter et qu'il a jouées lui-même
(ses propres œuvres, le Père de famille, etc.). II a, je pense, découvert cette dualité en voyant représenter Marivaux - qui est véritablement l'auteur du 18' qui peut illustrer le mieux la théorie
de Diderot ; dans son théâtre, il y a une escrime de propos, de
répliques, de sentiments ; mais le sentiment et la réplique ne
sont jamais mêlés, et c'est ce qu'il y a de plus difficile à exécuter.
Je n'ai jamais vu Marivaux très bien joué, sauf par une ancienne
sociétaire de la Comédie-Française, Mm• Cerny. En général,
les représentations ne témoignent pas de ce dédoublement chez
le comédien, qui a dû être cependant caractéristique à l'époque
de Marivaux. Les interprétations actuelles tiennent plus d'Alfred de
Musset que de Marivaux : l'acteur prend à son compte les sentiments contenus dans les répliques, alors que c'est justement ce
qu'il faut éviter. A l'époque de Marivaux, ses pièces étaient jouées à
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la fois par les comédiens français et par les comédiens italiens qui ne
parlaient pas très bien notre langue ; ils apprenaient le texte par
cœur. Il y avait donc d'une part la profération d'un texte, et d'autre
paït le jeu profondément séparé.
Lorsque de nos jours une actrice déclare : « Ah ! j'y vois clair
dans mon cœur », elle dit généralement cette phrase de Marivaux
avec tendresse, émoi physique et moral ; elle cherche à atteindre
cette émotion par h sentimentalité. Eh bien c'e:;t une erreur, une
interprétation romantique. Cette réplique, l'actrice doit la dire
tout simplement avec la netteté d'une femme qui est consciente
tout à coup de ce qui se passe en elle - ce qui témoigne exactement
du dédoublement.
Nous avons romantisé Marivaux alors que son théâtre est
très cruel, très dur. Quel romantisme voyez-vous dans l'histoire du
jeune homme qui se fait passer pour son domestique et qui envoie
celui-ci à sa place près de sa fiancée ? et la jeune fille en fait autant !
Cela témoigne d'un état d'esprit assez particulier.
M. DAU,IAIN: Di.;simulateur.
L. JouvET : De même, dans /'Epreuve, Lucidor est d'une
cruauté épouvantable vis-à-vis de la jeune fille éperdue d'amour, à
qui il déclare : Eh bien, je vais t'envoyer quelqu'un de ce genre. - Je
parle de Marivaux à propos du dédoublement parce qu'il est
l'auteur qui le premier amorce d'une façon claire la dualité dans
l'exécution de ses piècei:.

M. DALMAJN
: Vous avez dit dualité. Est-ce que vraiment il
y a dualité dans le dédoublement dont parle Diderot ou co-existence?
L. JouvET : Il est difficile de trouver un mot vraiment juste.
On peut dire aussi dissociation.

M. DALMAJN
: Dans dualité, on entend lutte de l'un contre
l'autre. N'est-cc pas plutôt une sorte de co-existence ?
L. Jouvrr : Il y a co-existence, mais le phénomène n'est pas
simple. C'est parfois une dissociation comme chez certains malades
qui ont une scission de personnalité ou une personnalité partagée.
Il vaut mieux nous en tenir à la notion du dédoublement de l'acteur.
M. DALMAIN
: De même, quand on parle de connaissance
de soi, je remplace ce mot par constatation.

L. JouVET : Il n'y a pas de connaissance de soi. La formule
« Connais-toi toi-même» veut plutôt dire : « Approfondis-toi ».
Gusdorf dans son livre sur La connaissance de soi déclare : Quand
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on a fait le tour de tous les systèmes, de toutes les théories philosophiques qui veulent atteindre la structure interne de l'homme par
l'analyse, on constate au fond que l'homme est à lui-même sa
propre énigme.
Évidemment, à l'intérieur de l'homme existent toutes sortes de
sentiments, de concepts, toutes les positions inverses et opposées.
Racine dit dans un poème : Je sens en moi deux hommes qui se
font la guerre.
Cette dualité existe sur tous les plans. Pour nous, il faut réduire
le problème à une dualité à laquelle nous devons atteindre ; il
faut d'abord la constater, puis l'utiliser à la troisième phase pour
faire pleinement son métier.
L'important pour vous est la découverte dans l'exercice du
jeu de cette dualité et de son utilisation.
Je vous le répète, un grand nombre d'individus vivent sans
éprouver la moindre dissociation, ou bien ils ne l'éprouvent qu'à
bas voltage ; ils passent leur vie entière dans un automatisme où le
sentiment du moi n'affleure jamais.
On n'atteint pas à la connaissance de soi, mais à une pratique
de soi-même, en fonction de cette dualité qui est une recherche
importante dans la vie de tous les hommes. Le penseur, l'intellectuel atteint à un certain dédoublement et cherche un approfondissement de soi, une sorte de connaissance de soi par ce dédoublement. Entre le commerce de l'épicerie et le commerce du théâtre,
il y a une différence, c'est que l'acteur est placé dans une vie où
il va avoir à se dédoubler, à se quitter lui-même, - et c'est pour
cela que nous la choisissons. Le principe de la profession est d'abord
de se fuir et ensuite d'essayer de se retrouver. Mais ce qui est à
craindre c'est qu'au bout d'un certain temps, on atteigne à un
nouvel automatisme. L'acteur devient un automate, inconscient
de ce dédoublement.
Qu'est-ce qui tire les gens de leur automatisme? C'est l'accident, ce qui n'est pas coutumier. Or vous voulez pratiquer cette
vie de comédien parce qu'elle vous sort du quotidien, elle vous met
dans des cas particuliers. Mais lorsque vous commencez à exercer,
si vous ne découvrez pas en vous-même l'amorce de cet état double,
et si vous ne l'utilisez pas, vous pratiquerez le métier avec le même
automatisme que le garçon épicier : vous prenez un rôle, vous vous
habillez de ce rôle, et quand il est un peu fripé, vous le quittez et
en prenez un autre comme on prend un costume. Cette façon
d'agir est fausse.
Mais si vous savez d'abord atteindre à cet état du dédoublement, si vous savez le pratiquer - chacun à votre façon -, vous
pouvez alors exercer votre métier avec la conscience de ce que vous
faites ; vous pouvez en outre perfectionner votre habileté professionnelle et trouver alors sur le plan intellectuel, sur le plan
sensible, émotif, des ressources que l'automatisme ne vous donnera
jamais, en particulier pour la recherche et l'exécution d'un rôle.
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Quand vous commencez à pratiquer, vous avez une délectation, un plaisir ; c'est ce que j'appelle la première phase du comédien.
Nous avons vu ce qu'étaient les trois phases : la sincérité,
la découverte de l'insincérité (deuxième phase), et la pratique de
cette insincérité, c'est-à-dire du dédoublement.
Vous commencez à jouer avec plaisir, pour la délectation que
vous éprouvez, puis, au bout d'un certain temps, en raison des
circonstances qui vous freinent, vous arrêtent - et qui sont les
contraintes du métier - vous découvrez que cette délectation
n'est pas quotidienne, surtout lorsque vous jouez devant des salles
presque vides, ou lorsque les spectateurs sont mécontents. A ce
moment, le plaisir cesse et fait place à la conscience qu'on a de
jouer, de pratiquer un métier ; vous avez le sentiment d'un devoir
à accomplir, vous vous rendez compte que c'est une honnêteté
professionnelle que de jouer le rôle avec conscience.
Cette conscience, c'est déjà l'amorce d'un état où l'insincérité
va se loger.
Le soir de la générale, vous ressentez un plaisir douloureux et
agréable ; quand la pièce marche, quand elle a du succès, vous
êtes heureux d'arriver au théâtre, d'entendre les spectateurs qui
remplissent la salle, de voir le rideau se lever ; c'est une sensation
grisante et amusante ; vous nagez dans la sincérité, dans le bonheur.
Mais à un moment donné, quelque chose accroche, on tombe
sur une pièce qui n'a pas de succès. On se rend bien compte alors
qu'on fait un métier, ce n'est plus un plaisir mais un devoir de
jouer la comédie.
On constate, à cette occasion, la nécessité du jeu, son insincérité.
Ce n'est pas encore le dédoublement mais son début. Là commence
la deuxième phase où l'on prendra conscience de ce dédoublement,
cette particularité d'une action qui, tout à coup, vous révèle à la
fois ce que vous êtes, votre identité profonde, votre moi, et aussi
une autre personne, qui est en train d'écouter, d'entendre, de
participer à l'action.
C'est en quoi notre métier est grand : vous pouvez pratiquer
la dualité comme on pratique un exercice, une méthode, comme on
pratique l'ascèse, pour arriver à un certain état que la vie ordinaire
ne vous donne pas.
Si les comédiens étaient capables de décrire leurs sensations,
certains vous diraient qu'ils profitent justement de cet instant
dangereux pour avoir tout à coup sur scène une liberté d'esprit.
Il y a une volonté de dissociation qui vient d'abord d'une délectation de pouvoir « être » intérieurement et secrètement, alors
qu'on est obligé de paraître.
Si vous pratiquez cette sensation du dédoublement intérieur
d'une façon basse ou vulgaire, elle ne vous apportera jamais rien,
mais si vous vous en servez avec l'intention de savoir ce que vous
êtes, ce qu'est le rôle, ce qu'est la relation du public à l'action,
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vous pouvez alors découvrir lentement en vous-même par l'exercice - ce qui vous demandera évidemment une longue pratique une façon extrêmement intéressante qui vous différenciera des
acteurs qui ne jouent la comédie que pour le plaisir des sensations
qu'ils éprouvent. Sur dix acteurs parvenus à la fin de leur carrière,
sept ou huit sont encore à la période primaire et ne jouent que
pour le plaisir que leur apporte la représentation ou pour accroître
leur réputation ou gagner de l'argent, ou avec un désir plus élevé :
le besoin de sympathie.
Je crois que pratiquer son métier sans la conscience du dédoublement, sans le sens du paraître et d'être en même temps,
est inutile. Et j'en reviens aux trois phases du comédien : sincérité,
insincérité et usage de l'insincérité.
A notre dernier entretien, nous avons parlé, Millot, d'une
sensation que vous avez éprouvé en scène. Vous vous êtes senti
tout à coup déporté hors de vous avec le sentiment d'être dans le
noir ; c'est un phénomène de distraction.
JI a été question également de l'auditeur qui, en écoutant une
symphonie éprouve physiquement la musique ; dans le transport
qu'il subit, son œil erre sur les autres auditeurs et il rencontre un
visage qui le ravit ; il regarde ce visage, il y a en quelque sorte
«décrochage» de son état unique, c'est-à-dire de la plénitude de
sa sincérité, du sentiment produit par la musique, il y a déviation.
Brusquement il n'entendra plus la musique, il aura perdu le fil
de la symphonie et il aura du mal à se réinsérer dans son premier
état.
Ou bien, il peut avoir une distraction de second ordre, c'està-dire à un degré moins grand, où le visage qu'il voit et qui lui
inspire des idées, des sensations m~me, ne le « décroche » pas
complètement de la mélodie ; alors se révèle en lui l'être impressionné par la musique et l'être qui vit au fond de cette impression et
qui retrouve son individualité.
Le moi et le soi sont à ce moment co-existents dans l'individu ;
il est charmé par le visage, des idées lui viennent et en même temps
il écoute la musique, et il arrive à mêler les deux choses, c'est-à-dire
les sentiments qu'il éprouve en voyant ce visage aux sentiments
que la musique exprime. Il y a co-existence.
Ce que vous avez éprouvé, Millot, est une distraction totale, qui
vous a séparé de l'exécutant total que vous étiez. Vous êtes devenu
inconscient et il a fallu qu'on vous touche pour que vous repreniez
conscience de vous, que vous remontiez à la surface de vous-même et
redeveniez l'exécutant que vous étiez. Il n'y a pas là dualité de
conscience. Le dé.doublement est autre chose.
J'en parlais l'autre jour avec Michel Etcheverry et il m'a
donné un exemple frappant de cette sensation. Il avait à lire un
texte dramatique à haute voix - la lecture du texte demande donc
une conscience de ce qu'on fait. « Je m'écoutais - m'a-t-il dit et j'écoutais la salle». Cette sensation est le commencement du
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dédoublement pour le comédien. Vous lisez un texte dramatique,
vous surveillez naturellement ce que vous faites, vous êtes obligé
de lire un peu d'avance et d'avoir l'intelligence de ce que vous
lisez. Et en même temps que vous lisez et agissez directement sur le
public, vous éprouvez ce que le public éprouve, vous l'éprouvez
par un sens de l'oreille, par les silences qui indiquent bien l'état
de sensibilité dramatique de l'auditoire.
Ce n'est pas un dédoublement très profond, mais un exemple
de la dissociation ; par là on commence à se rendre compte qu'il y a
dans l'exercice du métier une science de s'éprouver soi-même,
d'éprouver les autres à qui l'on s'adresse et, à un degré supérieur,
d'éprouver à l'intérieur de soi les deux phénomènes : phénomène du
public et phénomène intérieur, entre le personnage et soi.
Vous avez sans doute déjà éprouvé ce sentiment ? N'avez-vous
pas d'exemple à donner?
G. VILHON: Aux examens du Conservatoire, on donne une
réplique mécaniquement, on pense à ce qu'on dit mais en même
temps on regarde le jury, on a conscience de la façon d'écouter
du jury.
L. JOUVET: Ce que vous éprouvez là est très important, c'est
la base même du métier. Si vous savez prendre conscience de cet
état et si vous savez l'utiliser pour des choses beaucoup plus complexes, vous découvrirez l'art dramatique - ce que ne.vous donnera
aucun livre.
M. DALMAIN : Si, on peut trouver ces choses-là dans certaines
brochures : c'est l'utilisation de son subconscient dans la vie, cette
espèce de dédoublement conscient et connu, l'utilisation de la
puissance qu'on a en soi.

L. JOUVET: C'est autre chose. Ces méthodes sont applicables à toutes les activités mais il faut nous dire que notre activité
à nous comédiens est basée sur le subconscient. li y a le moi et le
soi, et on est deux en soi.
M. DALMAIN: C'est la première phase.
L. JOUVET: Non, la deuxième. Le début, c'est la sincérité
absolue, le plaisir de jouer. Puis à la seconde phase, on prend tout à
coup conscience qu'on joue, qu'il s'agit d'un truc, d'une simulation.
Il n'y a pas d'artistes qui ne soient des menteurs. C'est la deuxième
phase de conscience de soi, où le comédien découvre l'insincérité,
c'est-à-dire la simulation ordonnée, autre forme de la sincérité,
une sincérité intelligente, car ce qu'on appelle sincérité au premier
degré est une sorte de congestion.
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G. VILHON: Il peut y avoir confusion dans le fait que la
simulation implique pour beaucoup, à tort, hypocrisie et mensonge.
L. JOUVET: C'est le mot grec pour comédien : hypocritos.
Après cette prise de conscience de soi, c'est-à-dire de l'insincérité, il faut entrer dans la troisième phase, très difficile à expliquer
et qu'il faut surtout avoir pratiqué soi-même. Si vous voulez vous
consacrer à cette pratique du dédoublement, vous en retirerez un
bénéfice que vous ne soupçonnez pas.
A la phase tierce du dédoublement, la phase la plus haute, une
dissociation se produit qu'il est très difficile d'éprouver nettement,
de suivre et même d'utiliser. Elle se produit entre l'être et le paraitre.
Vous jouez un rôle dans la sincérité, dans un plaisir particulier,
et tout à coup pour un incident, une fatigue, une disposition particulière, vous ressentez que vous jouez la sincérité, vous n'avez
plus de plaisir, vous êtes par conséquent démuni de ce moteur
qu'était votre plaisir et votre sensibilité, et il vous faut trouver le
mobile en soi.
C'est là que commence l 'insincérité. Si cette insincérité arrive
à une pratique savante - ce qui n'est pas une science transmissible
- on atteint à un phénomène qu'on peut appeler l'intuition,
c'est-à-dire une connaissance qui n'a rien à voir avec l'intelligence,
mais avec la sensibilité, une sensibilité de pratique dont on a l'habitude et !'usage, qui petit à petit s'affine.
Dans la conscience même, dans la surveillance, le contrôle de
cette sensibilité, vous arrivez à un moment donné à avoir intuitivement, c'est-à-dire par une sorte de révélation, le sens de ce que
vous faites. Il faudrait commenter longuement ce mot d'intuition,
mais on fait une découverte en soi, on a une connaissance claire
et distincte de ce qu'on fait, une connaissance soudaine généralement ; c'est un jaillissement dans la compréhension qui vous donne
une certitude absolue, indépendante de tout ce qui vous entoure ;
c'est à l'intérieur de vous-même qu'elle se produit.
L'acteur, à ce moment, est un instrument : un appareil mécanique qui secrète le sentiment dramatique, un vase dans lequel
une expérience humaine a lieu. Tout son corps, tous ses sens sont
impliqués dans cette opération.
Cependant, ce creuset qu'est le comédien peut être conscient
de l'opération de la fusion qui se pratique en lui, et c'est au moment
où il se plonge à l'intérieur de lui-même, où il prend conscience
de lui-même, qu'il peut éprouver ce qui se passe en lui d'une façon
presque inconsciente.

M.

DALMAIN :

Tout à fait inconsciente.

L. JouvET : Non, parce qu'il y a un passage.
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M.

DALMAIN

:

L'intuition ne peut pas être consciente ; c'est

une constatation.
L. JOUVET: Nous avons pris l'exemple du creuset. Vous y
mettez des substances différentes, de l'antimoine, du soufre, du
plomb, et vous les faites fondre. Les physiciens disent : le plomb
fond à tant, le soufre à tant et ils essaient avec des instruments de
voir ce qui se passe à l'intérieur de ce récipient, mais ils ne le font
que de l'extérieur, et leurs expériences sont généralement remises
au point perpétuellement ; elles laissent un champ infini aux
expérimentateurs.
Vous êtes les creusets et vous êtes à l'intérieur du creuset au
moment où se fait l'opération de fusion ; vous sentez en vousmême les éléments de la passion ou du sentiment que vous avez
à exprimer. Si vous avez la possibilité d'être conscient de vous,
et des sensations que vous éprouvez, vous pouvez, de l'intérieur,
faire des observations que personne ne peut faire de l'extérieur.
Le psychologue qui déclare qu 'Alceste est ceci ou Célimène
cela, est un spectateur qui a observé de l'extérieur une expérience ;
c'est une conséquence - et le psychologue placé près de lui aura
des observations personnelles différentes.
Dans une salle d'hôpital, les internes qui examinent un malade
ont chacun une observation personnelle, mais la plus intéressante
serait celle que ferait le malade lui-même s'il le pouvait.
Il ne faut pas négliger ce que les gens disent de vous parce que
c'est la finalité du métier, mais au fond de soi, en jouant Oreste
par exemple, on sait ce qu'on éprouve, on est parvenu par une
longue pratique à avoir conscience dans une certaine mesure de
ce que l'on fait en scène et, si l'on joue le rôle lorgtemps, on pourrait arriver à une sensibilité personnelle exclu~ive de tout ce qu'on
peut se dire, qui donne la révélation de certains sentiments d'Oreste.
C'est ce qui a fait dire à Camus et à d'autres qu'au fond on ne
peut connaître un rôle qu'après l'avoir joué.
Lorsqu'on vous dit : Harpagon est ceci ou cela, vous acquiescez
mais au fond de vous-même vous avez une certitude, et ce que
vous sentez est beaucoup plus sûr que ce que l'observateur décrit
de vous.
C'est au sein de l'opération physiologique et chimique de
l'exécution du rôle que vous devez en vous-même essayer de
ressentir ce que vous exprimez, ce qu'éprouve la salle, d'ajuster tout
cela et d'avoir un contrôle et une présence qui vous donnent la
science de votre métier et de vous-même.
J.P. J0RRIS: Je voudrais que l'on puisse donner une raison au
phénomène suivant - je pense encore à la lecture faite par Etcheverry. On dit à un comédien : vous devriez jouer ce personnage. Et,
par un phénomène d'intuition, tout en lisant la scène, l'acteur
se voit à la représentation et instinctivement dit : non, ce n'est pas
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possible. Il n'arrive pas à dire pourquoi il n'y a aucune raison
pour qu'il refuse ou accepte ; mais le comédien a en lui cette
sensation intérieure dont vous parliez, il a sa certitude et, quoi
qu'on lui dise ou qu'on lui fasse faire, la conduite de sa sensibilité
lui fait dire : non, c'est impossible.
M.

DALMAIN

:

C'est une question d'effet.

L. JOUVET: Quelqu'un peut-il me résumer ce qu'a dit Jorris
et le présenter autrement.

Ch. MILLOT: Par exemple, un metteur en scène donne une
indication à un acteur, c'est très justifié, c'est logique, et l'acteur
dit : cela ne marchera pas, je ne peux pas le faire. Le metteur en
scène se croit très intelligent, il donne une indication idiote, il
peut la justifier de mille façons et plus il expliquera, plus ce sera
bête, et vous sentez que vous ne pouvez pas le faire.
UNE ÉLÈVE :

Ce n'est pas la même question.

J.P. JORRIS: Si on compare l'acteur au malade, le soignant est
celui qui vous dira : prenez cela. Je trouve que la chose la plus
importante c'est de faire dire au malade : moi, je veux prendre
cela, parce que mon corps me dit que c'est cela qui va me guérir.
L. JouvET : Ce n'est pas tout à fait juste, parce que le traitant
a une connaissance de la thérapeutique que n'a pas le malade.
J.P. JoRRis : En considérant naturellement la compétence
de l'un et de l'autre.

L. JOUVET: En quoi la question de Jorris est-elle intéressante
ou ne l'est-elle pas ?

G. VACCHIA: Elle n'est pas intéressante parce que le rôle est
pour soi ou il ne l'est pas. Si l'on me parle d'un rôle de jeune premier
romantique, je sentirai que ce n'est pas pour moi ; mais si le rôle
est exactement pour moi, je ne vois pas pourquoi je le refuserais
à moins que le metteur en scène soit nettement antipathique, qu'il
y ait une influence diabolique.
M 11c CHAMBORD
: Il y a un mélange de questions.
L. JOUVET: La question de Jorris nous place en dehors de
notre discussion actuelle, mais elle m'intéresse parce qu'elle témoigne que vous n'êtes pas encore tout à fait entré dans ce problème
de la dualité. Par une réflexion, une sorte de chicane de l'esprit,
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vous en êtes revenu à un exemple qui en soi-même n'a rien à
voir avec le dédoublement.
M. DALMAIN
: N'est-ce pas la connaissance de l'effet possible,
tout simplement ?
L. JOUVET: C'est le côté mécanique de la profession, une
tendance naturelle du comédien à entamer tout de suite ce qu'il
fait mais pour l'effet cherché ; c'est une réaction superficielle
et dans laquelle les motifs de détermination sont intéressés ou de
complaisance personnelle.
La tendance générale est de croire qu'on voit soi-même les
choses, alors qu'il faut pratiquer pour arriver à une connaissance ;
vous ne pouvez pas préjuger d'un rôle ; la preuve en est que vous
pouvez juger stupide une indication qui, quarante-huit heures après,
vous aidera. Nous apportons dans notre profession un côté catégorique et une hâte avec laquelle nous nous précipitons pour juger.
Il faut se méfier de cette tendance.
Votre exemple montre que vous n'avez pas encore compris ce
problème de la dualité.
Le dédoublement est un secret personnel, dont vous êtes obligés
de faire usage de façon personnelle. Aucun d'entre vous ne ressemble
à l'autre et chacun dans son comportement sur la scène a une façon
d'être qui le différencie de l'autre.

G. V1LH0N: Je prends un exemple très simple pour tous ici, au
Conservatoire. En travaillant une scène, on s'est construit - ou
bien le professeur vous a construit - non pas une idée, mais un
dessin du rôle ; on se connaît un peu, avec ses défauts, ses errements, ses excès. Et en travaillant, il me semble qu'on est obligé
de s'écouter, de voir ce qu'on fait si on est loin ou près du rôle,
de juger les réactions du professeur, de se juger soi-même et non
pas d'arriver au dédoublement mais d'être en marche vers le
dédoublement.
L. JOUVET: C'est exact, c'est le début. On commence à pratiquer et l'on voit qu'il faut manœuvrer sa sensibilité, sa sincérité,
et se servir de soi comme d'un outil. Mais l'instrument que vous
~tes n'a pas encore gagné cette perfection qui ne peut être intéressante que si elle est consciente, que si vous jouez toujours avec la
conscience de ce que vous faites.
Ce dédoublement dont je vous parle - et qu'il est très difficile
d'expliquer parce qu'il représente pour chacun un cas personnel vous ne pouvez l'apprécier à l'heure actuelle que de très loin parce
que vous ne l'avez pas suffisamment éprouvé.
Vous n'aurez conscience de vous que dans quelques années,
lorsque vous aurez pratiqué intelligemment votre métier avec un
souci d'ordre intellectuel ou moral. Cette pratique et la vie que
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vous mènerez vous donneront alors une maturité où votre visage,
votre voix et votre corps seront le résultat de votre pratique - ce
qui est déjà une première révélation.
La seconde vous est donnée par le public qui infirmera ou
confirmera ce que vous lui apportez - ce qui agira sur vous et
vous donnera une personnalité dont vous serez d'ailleurs le prisonnier, le public n'admettant plus que vous en changiez. Vous êtes
déterminé au bout d'un certain temps par les personnages que
vous avez fréquentés et par l'opinion que le public crée autour de
vous.
Ce n'est qu'à ce moment-là que vous aurez à l'intérieur de
vous-même tous les éléments sensibles pour vous permettre d 'apprécier le dédoublement. C'est à ce moment-là que vous aurez
une science d'exécution assez grande pour pouvoir jouer un personnage en sachant pertinemment qu'il ne sera jamais vous, et
vous vivrez avec lui dans une dualité, en éprouvant ce qu'est
le personnage et en sentant votre propre personnalité.
Vous n'êtes pas Oreste ou Harpagon ; si le texte de Racine ou
de Molière vous lance facilement, une difficulté technique vous
oblige à revenir à vous-même et à contrôler l'exécutant que vous
êtes. Il y a le personnage et la personne.
Vous êtes entre deux pôles ; le personnage est le pôle négatif,
vous êtes le positif, et il y a un passage du négatif au positif et
inversement. Lorsque vous pratiquez cet exercice, dans ce dédoublement conscient vous savez pertinemment le moment où vous êtes
le personnage, où vous le rejoignez parce qu'il y a une certaine
aisance en vous, puis le moment où vous le contrôlez, vous reprenez conscience de vous, vous n'êtes plus le personnage ; vous
l'êtes fragmentairement, par éclairs, mais vous êtes surtout vousmême dans cette pratique entre le personnage et soi.
Il y a passage d'un pôle à l'autre : du personnage à vous, de
vous au personnage et vous faites alors une première constatation :
vous amorcez le personnage, vous le faites partir avec votre sensibilité, puis vous redevenez vous-même. Il y a donc le passage du
personnage sur soi, le retentissement, le choc en retour, et on sent
intuitivement qu'on était juste.
Il y a entre cet autre et vous une fréquentation, une connaissance qui finit petit à petit - surtout si la pratique est renouvelée par vous donner une familiarité dans laquelle (et ceci est le deuxième
point, le premier étant le contre-choc du personnage sur vous),
cette sensibilité que vous avez communiquée au personnage brusquement ce reflète sur vous.
Puis il y a quelque chose de plus haut encore que cette constatation : le phénomène où, véritablement, vous n'êtes ni l'un ni
l'autre mais entre les deux. Vous avez déjà vu une lampe à pétrole
que l'on souffle par le haut, quelquefois la flamme monte, elle
est en haut du bec, elle hésite, puis revient ; à quel moment la
lampe est-elle éteinte ? Il y a encore une flamme mais le bec est
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noir ; dans cet entre-deux, dans l'intervalle entre le bec noir et la
flamme, on ne peut pas dire que la lampe soit éteinte, on ne peut
pas dire non plus qu'elle soit allumée.
Il en est de même pour le rôle, vous n'êtes ni le personnage ni
vous, vous êtes dans l'entre-deux. A haute fréquence, quand l'étincelle jaillit avec une très grande rapidité, elle est presque continue
mais elle ne touche pas les bords, elle est entre les deux pôles.
A ce degré du dédoublement où vous vous êtes quitté, vous
êtes le personnage et vous ne l'êtes plus ; dans ce va-et-vient il y a
un moment où vous avez une conscience aigue, où vous n'êtes
plus gêné ni par vous ni par le personnage et où il y a en quelque
sorte une tierce personne.
C'est à ce moment que vous avez véritablement une intuition
et une révélation de ce que vous faites, de ce qu'est le personnage
et peut-être même de ce que vous êtes ; c'est le point extrême
du dédoublement, le résultat d'un exercice, d'un échauffement
intérieur.
Jevous ai cité l'exemple du potier ; il commence à faire marcher
son tour, il est encore endormi sensiblement, il n'a que des sensations
de glaise mouillée, de pied qui remue, de fatigue ; et au fur et à
mesure que le rythme augmente, il devient toute sensibilité, il est
dans un état de distraction, de détachement total, il ne vit plus que
par ce qui se passe au bout de ses doigts, il ne sent plus le reste de
son corps.

M11° CHAMBORD
: Il est anesthésié.
L. Jot.NET : Cette anesthésie est intéressante quand elle devient
consciente. On est anesthésié par le personnage, mais il faut cependant revenir à soi ; ce passage de l'anesthésie à la conscience
de soi fait qu'on peut arriver à une extrême pointe de sensibilité
entre les deux.
A. CHARPAK: Est-ce que cet état dure longtemps ?
L. JouvET : Non, c'est un état de divination.

G. VACCHIA: Du rôle à soi, c'est presque constant.
L. JOUVET: Vous pouvez par exemple avoir pendant quatre
vers la plénitude absolue de l'exécution, surtout si le rôle est
actif.

M11° CHAMBORD
: On peut penser à lïmage du jockey qui
s'efforce de conduire son cheval et de le retenir en même temps.
L. JOUVET: Lorsque vous avez joué le rôle souvent et longtemps, vous arrivez à une sécurité, et il y a à l'intérieur de vous à
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ce moment-là, pour peu que vous suiviez la rapidité de ce phénomène, une révélation que vous ne pouvez pas formuler mais que
vous ressentez comme une certitude.
J'ai eu cette expérience en jouant l'Ecole des Femmes. Je
faisais des conférences sur le théâtre classique, j'avais lu par hasard les articles d'un spécialiste qui écrivait sur les « premières »
des pièces de Molière ; pour l'Ecole des Femmes, il décrivait la
salle d'une façon romantique, parlait du buvetier, etc., - c'est
aussi insensé que les relations des mystères d 'Eleusis ou les évocations du théâtre élizabéthain dans le film Henri V d'Olivier par
exemple, ou encore l'exposition brillante de l'impromptu de Versailles, cet Impromptu qui a dû être créé dans une salle basse aux
environs du château, encombrée de paniers, dans l'obscurité ;
on y sent véritablement la fabrication d'idées dramatiques essentielles et profondes.
J'avais donc lu un grand nombre d'ouvrages sur les représentations, la disposition de la scène, les habitudes ; j'avais des connaissances architecturales, je connaissais le Registre de la Grange. Et
brusquement, le soir, en jouant, je ne sais pourquoi, peut-être
par une chaleur particulière dans la salle, j'ai été saisi et j'ai ressenti
en moi l'idée de la représentation telle qu'elle était au 17• siècle.
Cela a été une sorte de saisissement rapide mais terrible, tout ce que
je savais sur le 17° siècle m'a atteint, a fondu en moi et m'a donné
une image vive devant cette salle du 20• siècle, de ! 'audience du
17° ; j'ai vu la construction intérieure du théâtre, j'ai senti l'audience, une audience plus lourde que la nôtre, plus simple ; j'ai
senti cette salle, avec un poêle bourré au rouge, et les coulisses
obscures (en dépit de la lumière que nous avions), et le maquillage
des acteurs, et leur comportement. Je l'ai pendant un instant vécu
comme si j'y étais.
M. DALMAIN : C'est une adaptation de toutes vos connaissances, une réminiscense.
L. JOUVET:Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas un phénomène
de dédoublement, mais cela témoigne en faveur d'un « déchaussement » intérieur qui fait que, tout à coup, on est capable de ressentir comme un médium certaines sensations. On devient alors un
instrument de détection extraordinaire et je crois que dans la
pratique du jeu cet exemple n'a rien d'extraordinaire. Rien n'est
plus subtil que l'état que le dédoublement vous donnera.
Nous reprendrons à notre prochain entretien cette question
du dédoublement, par un biais particulier : celui de la participation de l'acteur au rôle. Nous verrons la façon dont il participe
au rôle ou n'y participe pas, avec sincérité ou insincérité, la consommation du rôle, c'est-à-dire l'usage que l'acteur fait pour son
propre compte des sentiments du personnage.
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COURS DU 22 MAI 1951
L. JouvET : Avez-vous des questions à poser sur notre dernier
entretien (1) ?

M. DALMAIN: J'ai pensé à Simone Weill, j'ai lu un article où
l'on faisait un parallèle entre sa vie et celle de Suzanne L. Celle-ci
était une femme qu'on surnommait Marie Pigalle ; elle était entrée
au couvent mais avait compris que ce n'était pas là sa place ; elle
en est sortie. a travaillé chez Renault dans la journée. et le soir
faisait son apostolat à Pigalle.
L. JOUVET : Vous m'aviez dit que vous m'apporteriez
notes.

des

M. DALMAIN: Oui, mais j'ai craint que vous ne vous fâchiez ;
j'attache beaucoup d'importance à ces notes et je ne voudrais pas
les voir démolies.

L. JOUVET : Pour construire, il faut démolir. Certains abattent
un système pour en édifier un autre ; mais ce n'est pas un système
que je veux établir.

L'EXPÉRIENCE
N'ESTPASTRANSMISSIBLE.
Je ne peux vous donner d'informations que sur des points personnels ou des observations faites chez les autres - et il n'est
pas certain que mon interprétation de ces phénomènes soit juste.
De toute façon, il est difficile de vou~ expliquer ce que je sais, ce
que j'ai éprouvé dans la pratique de mon métier.
Nous avons parlé des phases de l'acteur, de l'évolution qui
s'accomplit en lui au fur et à mesure qu'il exerce sa profession,
lorsqu'il le fait d'une façon intelligente, consciente. Tout ceci est
personnel, et les explications que je vous donne ne doivent pas être
prises comme objectives et certaines d'une expérience qui n'est pas

(1) Coun du 8 mai.
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la vôtre. Ces observations, je vous les propose non pas comme une
explication définitive du métier, mais comme une provocation
en vous pour des préoccupations ou des idées que vous n'avez pas
encore eues, que vous ne pouvez pas encore avoir.
M.

DALMAIN

:

Une matière à réflexion.

L. JOUVET: Il n'y a rien de définitif au théâtre ; comme dans
tous les domaines - que ce soit la mode ou les idées philosophiques
- tout s'y renouvelle constamment. Chaque époque démolit
l'expérience précédente pour reconstruire un nouveau système.
Le théâtre d'il y a vingt-cinq ou cinquante ans n'a aucun rapport
avec celui que vous pratiquez. Les réflexions que je fais devant
vous ne sont nullement catégoriques ; c'est une expérience que
j'essaie de vous communiquer afin que, de votre côté, vous réfléchissiez sur des problèmes que vous ne pouvez pas avoir rencontrés, mais que vous devez rechercher, sinon vous pratiquerez votre
profession d'une façon superficielle.
Ne prenez donc pas ce que je vous dis pour définir ; c'est
l'expression de ce que vous appelez ma« sincérité», mais ce n'est
pas du tout un système.
Il n'y a d'ailleurs pas d'idées qui puissent tenir devant la
critique ; les philosophes les plus célèbres ont fait des théories,
immuables au moment où elles furent émises, mais cinquante ans
plus tard, un autre philosophe a vu les choses d'un point de vue
différent.
Il en est de même au théâtre ; c'est pourquoi je vous dis d'apporter dans l'exercice de votre métier un esprit non pas philosophique mais observateur, qui vous permette de vous enrichir et de
pratiquer votre profession de façon plus savante au fur et à mesure
que vous avancez dans la carrière.
Sur quoi avions-nous terminé notre dernier entretien ?

G. VILHON: Sur la pratique du dédoublement.
L. JOUVET:Ce n'est pas le mot que j'ai employé. Je vous ai
parlé des phases successives du comédien qui vont de la sincérité
au dédoublement. A la troisième phase, on arrive à une connaissance intuitive du sentiment dramatique, du personnage et, au food,
du théâtre.
Je vous ai parlé de la consommation du rôle, ou de la participation au rôle, à l'exécution, - ce qui est une façon de résumer
la troisième phase, le moment où le comédien sait qu'il ne joue plus
uniquement pour son plaisir, mais pour celui des autres ; il acquiert
en même temps une technique et une habileté professionnelle
qui le place dans une situation particulière où il prend conscience
de son métier.
12'4

LES RAISONS DE JOUER.

Quelles sont, d'après vous, les raisons qui vous portent à
jouer la comédie 7

M. DALMAIN: Le paraître.
L. JouvET : Oui, il y a le fait de paraître, mais traduisez cela
d'une façon plus simple.

A.

CHARPAK :

Son propre plaisir.

L. JouvET : Vous le reconnaissez maintenant, on veut se faire
plaisir.

G. VILHON: On ne peut pas se l'avouer au départ.
L. JouvET : Non, mais il faut pourtant le reconnaître, sinon,
on vit dans une malentendu qui peut durer longtemps.
Mais en dehors de ce plaisir de jouer, qu'y a-t-il encore?

M 11e CHAMBORD
: La curiosité.
G. VACCHIA: L'ambition.
M. DALMAIN: Le désir de faire autre chose.

G. VILHON: D'être un autre.

L'ÉVASION.

L. JouvET : Oui, il s'agit, au fond, de se fuir, de se quitter ;
C'est une tendance naturelle à tous les hommes : l'évasion. Cette
recherche d'une autre existence, chacun la pratique plus ou moins.
Nous, comédiens, fabriquons de l'illusion et du rêve, du moins
nous sommes les instruments, les exécutants des auteurs dramatiques qui, eux, sont des fabricants d'illusion et de rêve.
Mais tous les hommes pratiquent cette évasion ; ceux qui
viennent nous voir jouer cherchent aussi à se fuir, à éprouver un
plaisir personnel, à vivre dans un autre monde.

G. VILHON: C'est une évasion collective.
L. JouVET : C'est une préoccupation humaine qui n'est pas
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sans noblesse, une fuite de soi et en même temps une recherche.
On fuit la réalité, le quotidien, et l'on cherche ailleurs une existence
différente.
Si vous admettez cette évasion, vous devez aussi constater qu'il
y a deux sortes d'acteurs : ceux qui se fuient et se perdent dans
cette fuite, et ceux qui se fuient mais cherchent à se retrouver.
C'est là une distinction importante ; huit sur dix des comédiens
s'égarent dans le labyrinthe de l'art dramatique et vivent sans
autres préoccupations que celle de passer d'un théâtre à un autre,
d'un rôle à un autre et, au total, ils ne pratiquent leur métier que
d'une façon extérieure.
Il est important de ne pas se fuir sans la conscience même de
cette fuite, il faut se demander où l'on va, car il s'agit d'aboutir à
un résultat.
C'est dans la troisième phase que le comédien se retrouve
lui-même et prend conscience de son métier.
Quelles raisons pouvez-vous encore me donner de votre désir
de jouer la comédie ?
G. V ACCHIA: Le besoin de se réaliser, de créer.

ACTIONET RÉFLEXION.
L. JOUVET: Ce besoin d'action est également très important
dans la vie. Mais si le comédien n'est qu'un homme d'action, cela
ne suffit pas ; il faut aussi que puissent naître la méditation et la
pensée.

M. DALMAIN: L'homme d'action, je ne le vois pas ainsi ; la
pensée, la méditation précèdent 1'action.
L. JOUVET: Ce que vous dites est juste, Dalmain, et vous touchez là un problème essentiel. Je dis méditation, cela signifie réflexion. En réalité, action et réflexion sont incompatibles ; un
homme d'action n'est pas un homme de méditation, ou du moins
ces deux choses ne sont pas concomitantes.
M. DALMAIN: Je me demande si l'action ne dépend pas simplement de la réflexion, à moins de la concevoir comme provenant
de l'intuition.

L. JOUVET: Les hommes qui ont une activité continue n'ont
pas la possibilité de méditer ; leur réflexion est rapide, brusque.
Le comédien, dans ce sens, subit un phénomène particulier qui le
différencie du philosophe : au moment où sa sensibilité est en
émoi, il est incapable de penser, l'action exclut immédiatement la
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mMftation ; il ne peut même pas dire un texte tout haut en essayant
de le penser.
L'action du comédien est sensible, un émoi intérieur l'envahit tout entier, et il a besoin de ce bouleversement pour agir ;
à ce moment, dans l'exécution, il lui est impossible de penser,
de réfléchir ; action et méditation sont deux choses opposées.
« Le moment où je parle est déjà loin de moi ». Cette affirmation est nette. A peine avez-vous dit en scène un vers que vous en
êtes déjà loin, et cependant, par un phénomène curieux, vous avez
mis dans cette phrase toute l'intensité de votre être. C'est ce que
Valéry exprimait en disant : « Le langage meurt à sa source».
La pensée en action est quelque chose de rapide, ce n'est pas
une méditation qui atteint profondément l'être. Bergson a dit :
« L '~dée est un arrêt de la pensée ».
Si vous prenez conscience de ce que vous faites, si vous dépassez la phase un peu obscure de la sincérité, où tout votre être est
engagé, où vous vous faites plaisir, où vous vous dégagez du surplus de votre sensibilité, vous arrivez à un moment où vous constatez que le jeu demande à la fois la conscience de ce que vous êtes
et de ce que vous faites. Vous passez du soi au moi pendant l'exécution, ou du personnage à soi, vous avez découvert l'insincérité.
A la phase supérieure, vous utilisez cette insincérité et les
passages entre le personnage et vous ; cette prise de conscience
étroite fait que, en jouant, vous êtes dans une sensibilité du personnage, puis vous vous reprenez, pour vous remettre ensuite
à nouveau dans le personnage. Il y a là un phénomène curieux
qui nous mène à l'extrême pointe de la troisième phase, où vous
êtes conscients de ce que vous faites dans un mensonge particulier.
A ce moment, le comédien a une pensée corporelle, si l'on peut
dire. Quand un acteur ou une actrice dit : « Je viens de penser»,
ce n'est pas de conception ou de raisonnement qu'il s'agit.
Le mot pensée n'a aucun rapport avec les notes imprimées au
bas des pages d'une édition classique - réflexions de professeurs
de littérature ou de grammaire.
Il y a une pensée du comédien durant l'exercice ; mais suivant
Je mot de Bergson, nous ne pouvons pas avoir d'idées quand nous
avons cette pensée. Dans l'état de sensibilité consciente, cette
pensée coule dans l'action même que vous accomplissez, elle
ne peut vous donner qu'un vague reflet de ce que vous faites ou
de ce que vous êtes, mais si vous jouez longtemps le rôle, si vous
vous appliquez à prendre conscience, vous arriverez peut-être
à obtenir non pas une conception mais une intuition de ce que vous
faites, de ce que vous êtes, de ce qu'est le public, bref de ce que sont
l'instinct et l'art dramatique.
Pour quelles raisons encore joue-t-on la comédie ?
Il y en a une que vous n'avez pas dite.
M. VACCIDA : Pour se faire un nom.
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LB sucds.
M 11• CHAMBORD: Pour le succès.
L. JOUVET: C'est cela, pour avoir du succès.

G.

VACCIUA :

C'est la même chose que le plaisir.

L. JouvET : Non, le succès n'est pas directement une recherche
du plaisir personnel.

M11• CHAMBORD: Quand on a du succès, on est content.
L. JOUVET: Bien sOr, c'est une conséquence.
Il faudrait définir le succès ; pouvez-vous m'en donner la
raison?

M. DALMAIN: C'est l'accord maximum des spectateurs avec
soi dans une inkrprétation.
L. JOUVET: C'est déjà une formule, mais il y a plus simple.

G. VACCHIA: Une réussite.
L. JOUVET: Non, la réussite est la conséquence du succès, et
d'ailleurs ce n'est pas toujours compatible : avoir du succès ne
signifie pas réussir.

M11• CHAMBORD: C'est peut-être le sentiment d'être arrivé
à ce qu'on

voulait.

M 11• SEIGNER: Je trouve que c'est la popularité.
L. JouVET : Non, ce n'est pas cela.

G.

VACCHIA :

Se montrer.

L. JOUVET: Ce n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas de la réussite,
ni de l'argent, ni de la gloire, mais d'une raison plus noble.

M11• CHAMBORD: Etre considéré.

G. VACCHIA: Un aboutissement de son travail.
L. JOUVET: C'est beaucoup plus simple.
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M110

L'orgueil.

SEIGNER :

L. JouvET : Sur quoi est fondé le métier que nous faisons, le
théâtre, la réunion des spectateurs dans la salle et des acteurs sur
la scène?
C.

RICH :

L'amour.

LE BESOIN DE SYMPATIIIB.

L. JouvET : Le mot est assez fort mais c'est le plus noble qui
soit pour expliquer notre métier ; nous jouons dans un besoin de
sympathie, non pas pour la gloire ou la réussite, mais dans un désir
d'être aimé ou d'aimer.

M. DALMAIN
désir de succès.

:

A ce moment, il ne s'agit pas de succès mais de

L. JouvET : C'est une nuance. Mais tout le monde a ce goût, ce
besoin du succès. Le boulanger ou la fleuriste - artisans comme
nous - seront enchantés si vous leur dites que le pain est bon
ou les fleurs jolies, et, même s'ils sont âpres au gain, si vous déclarez le pain mauvais ou les fleurs fanées, cela ne leur fera pas
plaisir.
Une communication se fait par la sympathie, un lien est
créé ; voilà ce qui est important dans le succès. C'est la définition
du théâtre, l'explication même de la profession.

M.

DALMAIN :

Le désir de plaire.

L. JouvET : Oui, le désir d'être applaudi et en même temps de
communiquer à d'autres ce qu'on croit avoir de plus rare et de
généreux en soi ; c'est un sentiment basé sur l'amour.

M. DALMAIN : Je pensais que vous demandiez de quoi est fait
le succès, c'est-à-dire le résultat.
L. JouvET : Non. Et je puis vous dire que le succès n'explique
rien ; seul l'insuccès mérite d'être considéré.
Lorsque l'on monte une pièce, on se préoc.cupe évidemment
de tout ce qui peut contribuer à la faire réussir ; elle remporte un
triomphe ; si vous essayez d'analyser ce succès, vous n'en trouverez
pas les raisons vraies ; vous le justifierez sans doute, mais vous
n'en donnerez pas d'explication.
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M. DALMAIN
: C'est pourquoi nous avons eu tant de mal à le
définir ; cela ne s'explique pas.

L. JOUVET: Pour l'insuccès non plus vous ne trouverez pas
d'explication, mais au moins il vous fait réfléchir sur l'action
commise - si tant est qu'on soit capable de réflexion. L'auteur dont
la pièce ne réussit pas, s'acharnera - s'il est capable de modestie à trouver les raisons de son insuccès, mais il ne les découvrira pas
véritablement.
Pourquoi cette pièce se joue-t-elle quinze cents fois, et celle-ci
vingt fois 7 Pourquoi telle pièce de Shakespeare a-t-elle réussi plutôt que telle autre de Ben Jonson ? Pourquoi celle-ci a-t-elle continué à plaire et celle-là est-elle tombée dans l'oubli 7

M. DALMAIN: Je me demande dans quelle mesure cela dépend
de l'état d'esprit du public qui en voit la représentation. Telle pièce
qui n'a pas de succès aujourd'hui pourra peut-être en avoir dil!
ans plus tard, ou aurait pu réussir dix ans plus tôt, dans un étai
d'esprit différent.
L. JOUVET: Lorsque l'on monte une pièce, on fait tout pour
qu'elle réussisse, on l'éprouve profondément et on désire en faire
part aux autres - car le théâtre est un des rares métiers où l'on
puisse travailler avec générosité. La pièce ne réussit pas ; dans le
désarroi des représentations suivantes, vous cherchez la cause
de son insuccès ; vous ne la découvrez pas, mais vous en donnez
de mauvaises raisons : c'est la fin du mois, il y a eu beaucoup
de fêtes cette année... Cc sont des explications pauvres qui ne
révèlent pas ce qu'il y a de noble dans l'insuccès.
M. DALMAIN
: Est-ce qu'il y a vraiment des raisons nobles?
Telle pâte dentifrice qui ne prend pas, avec dix millions de publicité peut faire mieux.

L. JOUVET: Cela n'a aucun rapport. Si vous croyez que la
publicité peut faire réussir une pièce, vous vous trompez.
M. DALMAIN
: Il ne s'agit pas d'une mauvaise pièce.

L. JouvET : Une pièce est une rencontre, mais quand on cherche les raisons de l'insuccès on ne les trouve pas. Du moins approfondit-on le problème. C'est dans ce sens que l'on peut dire
que l'échec est bienfaisant. Il nous oblige à une interrogation.

M11• SEIGNER: Le succès, cependant, donne confiance en soi,
quand on démarre, et une autorité dont on a besoin.
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L. JOUVET: Bien entendu, le succès est nécessaire.
Le peintre qui accumule pendant des années des toiles et qui

meurt dans la pauvreté, peut devenir célèbre après sa mort. Dans
notre profession il n'en est pas de même. « Pour que le théâtre
soit un art, a dit Irving, il faut d'abord que cc soit un commerce
florissant ,.. Méditez cette phrase, elle est importante. Un auteur
dramatique peut !tre extraordinaire, mais si sa pièce ne rencontre
pas un public, si elle ne fait pas d'argent, elle n'existe pas. Cc qui
ne veut pas dire cependant qu'une œuvre sans valeur, qui remporte
provisoirement du succès, soit de l'art.
Parmi les préoccupations qui incitent à jouer la comédie,
il y a donc le goût de se fuir, de s'oublier, le plaisir physique et
sensible du jeu, l'oubli de ses infirmités morales et physiques, le
goOt de l'action, et aussi celui du succès, c'est-à-dire un besoin
de sympathie. Lorsque Dante nous dépeint son imagination de
l'enfer, il a oublié quelque chose : l'exemple du comédien condamné pour l'éternité à jouer devant des spectateurs sans réaction.
G. VILHON: Pitoëff disait que pour lui le paradis, était un
théâtre qui faisait de l'argent.
LE

4<RABACHAGE».

L. JOUVET: Oui, et c'est très important. Mais revenons à cc
que nous disions tout à l'heure : dans la première phase, on joue
uniquement pour son plaisir, puis il y a des moments où l'on sent
tout à coup qu'on fait semblant, et l'on se rend compte qu'on
« rabâche » ; tout se fait automatiquement et sans conscience
de soi. Le comédien est obligé, pour dire son texte, de l'apprendre
par cœur, il le rabâche jusqu'à un certain automatisme.

M11• CHAMBORD
: Au bout d'un mois il n'a plus aucun goOt à
jouer son rôle.
L. JOUVET:Et m!me en moins d'un mois. S'il n'y a pas de
succès, on « rabâche ,. tout de suite.
M 11• RYPERT: Je ne trouve pas.
L. Jouvl!T : Vous défendez en cc moment votre sensibilité
personnelle, vous apportez en jouant une sincérité, une conviction
profonde, et croyez par conséquent pouvoir dire que tel n'est
pas votre cas.
De même, lonqu'on dit une prière, on s'aperçoit tout à coup
qu'on pensait depuis fort longtemps à autre chose. La distraction
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est du même ordre que le « rabâchage» ; elle vous atteint de la
même façon parce qu'il n'y a pas prise de conscience de soi.
C'est pourquoi est utile la sensation du danger que l'on éprouve en jouant, l'obligation que l'on ressent d'une présence relative
à ce que l'on fait. Il y a danger et par conséquent inconfort. Et
certains acteurs vont jusqu'à augmenter cet inconfort ; ils recherchent, de préférence un costume malaisé à porter, qui crée une
réaction physique, qui les oblige à une tenue physique.

DIFFÉRENCES DE TENSION SUIVANT LA SALLE.

Il y a aussi le fait que pour jouer devant vingt-cinq spectateurs
le danger n'est pas le même que devant deux mille personnes.
Une polarisation d'aimantation se produit dans une salle où Je
public est nombreux et ardent, phénomène qui n'existe pas dans
une salle presque vide. Par conséquent, vous n'avez pas en entrant
en scène la même intensité, le même voltage. C'est impossible,
et cela en dépit de soi-même.
Et puis, certains soirs, le public ne réagit pas ; vous constatez
qu'il est mauvais, qu'il « n'a pas de talent », et par conséquent
vous n'en avez pas non plus.
M.
aussi.

DALMAIN :

Passer une scène dans une classe, c'est affreux

M11" CHAMBORD : La première fois, cela passe parce que c'est
tout nouveau, mais après !
L. JOUVET : C'est un exercice nécessaire. Votre mentalité
ici n'est pas juste.
M. DALMAIN
les camarades.

:

Si le professeur était seul, cela irait, mais il y a

L. JOUVET : Vous regretterez plus tard cette époque où un
patron en qui vous aviez confiance vous surveillait et vous apprenait le métier dans une intimité que vous ne retrouverez jamais
ensuite, sauf à de très rares occasions. C'est maintenant que vous
pouvez commencer à exercer en vous la conscience de ce que vous
faites, ce dédoublement qui est si nécessaire.

M. DALMAIN : Vous parlez d'une intimité avec le professeur,
c'est juste, on y arrive pendant une période de travail ; mais quand
la scène est dite une première fois, et qu'il s'agit de la remettre
au point, de la reprendre, c'est assez pénible, quand on joue sur un
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plateau comme celui-ci ; nous ne sommes pas dans des conditions
qui représentent la véritable interprétation d'un rôle.
L.

JOUVET :

Ce sont des variations obligées.

M. DALMAIN: C'est inévitable, bien stlr.
L. JouvET : Ce qui est important, c'est que vous constatiez ces
différences. Nous allons presque toujours trop vite dans ce que nous
faisons ; nous voyons d'abord l'effet, le résultat, sans rechercher
consciencieusement un personnage, nous agissons comme le
bemard-1 'hennite.
M 110 CHAMBoRD: Si cela va, tant mieux, sinon, tant pis.
M. OALMAIN: Ce n'est pas très noble.
L. JOUVET : Non, mais il ne faut pas non plus se mépriser
parce que ce n'est pas noble.
La leçon au Conservatoire, avec un patron qui vous comprend
bien, est une expérience que vous ne retrouverez jamais et vous
devez profiter de ces moments pour atteindre à une conscience
de vous ; vous n'aurez pas ensuite le temps de la trouver, vous
serez faussé par le succès - et ce qu'il a d'injuste ; vous n'aurez
plus alors le loisir de méditer sur vous-même, vous ne verre-z
que le résultat de ce que vous faites et vous en serez atteint profondément. C'est ainsi que se détruit un acteur, s'il ne prend pas
conscience de ce qu'est le succès et l'insuccès.
Poussé par le désir de la sympathie des autres, on cherche à
obtenir un résultat immédiat.
L'acteur est souvent pressé, les conditions matérielles l'obligent à atteindre au rôle sans une maturation suffisante. Angoissé
qu'il est à l'idée de la première représentation, il cherche tout de
suite ce que le rôle a d'intéressant.
Un acteur auditionnait récemment devant l'acteur de la pièce
et moi, il avait dit sa scène avec un certain brio et aurait d0 avoir
une préoccupation : savoir s'il était satisfaisant, je lui demande :
Vous aimez cela? - Oh oui, répond-il, c'est un rôle qui rapporte !
M. DALMAIN: J'estime qu'il a été maladroit de le dire; il
aurait d0 se taire, même s'il le pensait.
L. JouvET : C'est que sa préoccupation essentielle au point de
vue dramatique était celle-là, et il est évident que c'est la nôtre
en général.

G. VACCHIA: Sous des formes différentes.
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L. JOUVET : Chacun a son caractère mais, en réalité, on vise
toujours à l'adhésion et au succès.

CoNSOMMATION DU RÔLE.

Mais revenons à cette idée de la consommation ou de la
participation au rôle, qui est au fond le problème sur lequel vous
devez porter votre esprit. En partant du plaisir de jouer, du gotlt
de l'action, du succès et de la sympathie - constatations nécessaires - on en arrive à la phase dernière dans laquelle le comédien
prend conscience de lui, en ce qu'il fait ; et dans la conscience
de lui-même et de son action, c'est-à-dire de l'exécution du personnage, dans l'entre-deux de cette situation instable où il se trouve
en jouant, il atteint à une connaissance intuitive, et peut mieux
que quiconque en dehors - c'est-à-dire les spectateurs - comprendre ce qu'il est et ce qu'est le rôle qu'il joue.
Dans cette phase ultime, il faut retrouver la sensibilité du
personnage, c'est-à-dire les sensations, les sentiments qui l'animent.
La sensibilité que l'on possède en soi n'est pas forcément la même,
et vous sentez bien la différence, parce que vous êtes arrivé à un
moment où vous savez vous dédoubler, où vous pouvez vous
entendre quand vous jouez.
Il y a donc la sensibilité du personnage que vous avez acquise
par une méditation corporelle, et en même temps votre sensibilité
propre. Dans cet exercice, vous écoutez le personnage, vous le
ressentez en vous avec votre présence et votre sensibilité personnelle. Mais il entre en jeu un troisième élément, très important :
le choc en retour par le public.
Ceci me fait revenir à ce que nous disions tout à l'heure :
il n'y a pas de choc en retour quand on joue devant vingt-cinq
personnes ; vous êtes alors dans des conditions anormales, vous
avez beau jouer avec toute votre sensibilité, vous n'avez pas de
contre-choc.
G.
places.

A moins que le théâtre n'ait que vingt-cinq

VACCHIA:

L. JoUVET: Bien entendu, mais je ne vous conseille pas de
jouer dans un théâtre de vingt-cinq places.
G.

VACCHIA

:

A la Huchette, par exemple, il y a un choc.

L. JOUVET: Très modeste.
G.
134

VAcCHIA

:

J'ai joué aux Noctambules ; quand le théâtre

est plein, une correspondance se produit ; mais au théâtre des
Champs-Elysées la même pièce n'aurait peut-être pas le même effet.
L. JOUVET : C'est une question de physique théâtrale, de
contenant et de contenu, où entrent en ligne de compte l'acoustique, l'électricité, l'optique, la mécanique - constantes qu'il
faut connaître. Ainsi un monologue dit devant dix personnes
n'a plus la même vertu devant deux-cents spectateurs. Certains
disques de musique qu'écoutent quatre personnes dans une chambre n'ont plus le même sens si le nombre des auditeurs augmente.
On peut jouer Eschyle ou Sophocle dans un immense théâtre
à ciel ouvert, avec les conventions particulières à ce lieu, sonorisation, masques, costumes, mais il serait impossible de représenter
une revue moderne dans les mêmes conditions.
Il y a une différence au point de vue physique entre une grande
et une petite salle, et la pression intérieure en est modifiée. Si le
théâtre des Champs-Élysées, qui peut contenir deux mille personnes,
n'abrite que vingt-cinq spectateurs, le potentiel est bas ; mais si la
salle est pleine, vous éprouvez une tension plus vive.

LE PERSONNAGE, SOI-~

ET LE PUBLIC.

Durant l'ex6cution, sont en jeu la sensibilité du personnage,
votre sensibilité concomitante avec le personnage, et le choc en
retour sur le public. Ce choc peut être produit par un incident
dans votre costume, vous en avez la répercussion par le public
qui réagit - ce qui vous fait sortir du confort dans lequel vous
étiez installé. Le choc en retour, c'est également l'effet comique
ou dramatique qui se produit dans une pièce que vous avez jouée
un certain nombre de fois, vous sentez la réaction de la salle, par
le rire ou par un silence plus profond.
Par conséquent, l'acteur se trouve placé entre la sensibilité
dont il nourrit le personnage, sa conscience personnelle de sensibilité propre et le contrôle produit malgré lui par le public devant
lequel il joue.
Ces éléments, le personnage, soi-même et le public, sont le:;
sommets d'un triangle où l'acteur se trouve placé quand il exécute.
De là découlent des cas différents. Certains acteurs jouent uniquement pour le public et ne soucient pas de ce qu'ils éprouvent,
de ce qu'est le personnage.
Quelques œuvres exigent cette participation orientée sur le
public. Dans le vaudeville, il n'est pas demandé une recherche
particulière de sensibilité; l'acteur n'a que la préoccupation de
déclencher immédiatement sur le public le mécanisme qui engendre
le comique.
Les genres, à l'heure actuelle, ne sont pas aussi tranchés
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qu'autr~ois ; une pièce de M. Anouilh ne diff~re pas beaucoup
d'une p1èc;ede M: Salacrou ou de M. Sartre. Mais il y a trente ans,
la sépa~at1on était encore nette_: opérette, opéra-comique, opéra,
vaudeville, mélodrame, comédie de boulevard comédie classique ou tragédie. Autant de comportements dans Îesquels la recherche du personnage, la sensibilité dans l'exécution, et la préoccupation du public sont différentes.
Le théâtre réaliste, par exemple, jouait des pièces où il fallait
faire vrai. Si la scène se passait dans une basse-cour, on y voyait des
lapins et des poules. Les acteurs tournaient le dos au public pour
faire plus naturel. Ceci donnait une apparence de vérité, mais
tout est illusion au théâtre, et l'important est la manière de pratiquer cette illusion.
Ces acteurs avaient un comportement particulier et ne participaient pas de la même façon que les Farceurs de l'hôtel de Bourgogne au 17e siècle ou les baladins du théâtre de la Foire qui,
eux, s'adressaient directement au public. Dans les théâtres du
temps de Molière l'annoncier parlait au public avant que le rideau
ne se lève, il haranguait les spectateurs sur telle ou telle question,
c'était une improvisation.
Il vous faut lire les prologues de Bruscambille. Acteur de
l'Hôtel de Bourgogne, il a laissé un recueil des apostrophes qu'il
faisait aux auditeurs ; certaines ont une prétention philosophique ;
elles sont en général plaisantes, parfois grossières. Dans le prologue sur la patience, par exemple, Bruscambille interpelle les
spectateurs : que venez-vous faire ici ? Vous êtes impatients de
nous voir et de nous entendre - c'est normal - mais ce n'est
pas une raison pour faire tant de bruit, ce n'est pas raisonnable ;
celui-ci se promène comme s'il se croyait dans la forêt de Bondy,
les pages se disputent, etc ...
Il est certain que l'acteur qui pratique cette allocution a un
autre comportement que la Duse jouant la Gioconda ou la Ville
Morte, avec un pathétique intérieur tel qu'elle ne voyait plus Je
public.
Cette différence existe entre les acteurs suivant Je métier qu'ils
pratiquent, les efforts qu'ils font pour arriver à une sensibilité
du personnage ou atteindre le public.
Les acteurs du Palais-Royal, autrefois, entraient en scène et
cherchaient à saisir immédiatement le public, à lui en imposer d'une
façon arbitraire ; la recherche de sensibilité dans ces conditions
n'est guère subtile. Lorsque l'auteur apportait sa pièce, on la
soumettait au premier acteur - suivant son ancienneté et son
grade dans le théâtre - il choisissait son rôle, puis on passait au
deuxième, au troisième, etc., et il en était de même pour les actrices.
La pièce se trouvait ainsi distribuée par le choix des acteurs, qui
ne prenaient leur rôle que par un calcul sur les effets possibles ;
on répétait pendant quinze jours, ils se surveillaient les uns les
autres, et disaient les répliques d'une façon assez négligente.
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Puis, le jour de la générale, chacun sortait les effets qu'il avait
préparés tranquillement chez lui - ce qui surprenait et déconcertait le partenaire.
En dehors du personnage, de soi-même et du public, il est un
autre élément important dans l'exécution. Pouvez-vous me le
dire?

M11° CHAMBORD:L'apparence.
A. ÜIARPAK
les décors, etc ...

:

Ce qui participe à la représentation théâtrale,

L. JouVET : Ce sont des contingences accessoires au théâtre ;
elles peuvent changer, mais vous restez cependant toujours en
présence du personnage, de vous-même et du public.
UNE ÉLÈVE :

Le texte.

L. JouvET : Non, chaque pièce a son texte.
M 11• CHAMBORD
: L'homogénéité des acteurs, la communion ;
il faut qu'il y ait une harmonie.

L. JouvET : C'est une conséquence.

LE

PARTENAIRE.

Le quatrième élément, c'est le partenaire auquel vous donnez la
réplique et qui vous la rend.
Stanislavsky disait : Le rôle est un cercle et l'on est soit à
l'intérieur, soit un pied dedans, un pied dehors, soit complètement
à l'extérieur. Cette image est évocatrice, mais elle ne donne pas les
éléments constitutifs du jeu : le personnage, soi-même, le public
et le partenaire. L'acteur se trouve placé au centre du carré et se
déplace vers ces quatre points successifs. C'est un exercice assez
particulier que le fait de se sentir le personnage et de le meubler de
sa sensibilité, d'être conscient de soi-même, de ce qu'on fait,
d'écouter le partenaire et en même temps d'entendre le public.
Dans cette opération qui a l'air simple, mais qui devient très
compliquée, il arrive un moment où, entre ces quatre points, il y a
des passages, de soi au personnage, de soi au partenaire, etc. ;
vous pouvez ressentir le personnage et avoir en même temps l'impression qu'il donne sur le public. C'est une dissociation, une dislocation qui fait passer à ces quatre points successivement et
parfois en même temps.
Diderot appelle ce phénomène le dédoublement, mais pour
137

lui il ne s'agit que de paraître et d'être. Et il cite l'exemple de
Lekain qui, en jouant Minias, pousse du pied le pendant d'oreille
que vient de laisser tomber sa partenaire. L'acteur a donc une
expression extérieure qui est efficace, alors même qu'il est conscient
de ce qu'il fait.
Mais le problème est plus compliqué que ne l'imagine Diderot,
puisque nous venons de voir que le comédien se trouve placé entre
lui-même, le personnage, le partenaire et le public.
C'est à partir de là que chacun d'entre vous, par sa propre expérience, doit essayer en jouant la comédie de se créer un comportement qui tienne compte de ces quatre points ; c'est ce qu'on peut
appeler la consommation du rôle, la participation du comédien
au rôle.
C'est dans l'utilisation de cet exercice que le comédien peut
perfectionner son métier et se perfectionner lui-même d'une façon
consciente.
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COURS DU 29 MAI 1951
L. JOUVET : Nous avons aujourd'hui notre dernier entretien de
l'année scolaire, avant les examens (1) ; ce sera plutôt une conversation qu •un cours.

« LE DIABLE ET LB BON DIEU » DE SARTRE.

M. DALMAIN:Nous aimerions savoir ce qu'est la pièce de
Sartre (2).
L. JoUVE'T: Une pièce a toutes les significations qu'on veut
lui donner. Celle-ci est un débat assez complet sur le problème du
bien et du mal. L'action est un peu longue, mais Sartre l'a voulue
ainsi, à la manière des pièces du Moyen Age ou shakespeariennes.
Elle a onze tableaux qui se répartissent sur trois heures et quart de
texte. L'histoire permet une démonstration d'ordre philosophique
sur le bien et le mal, et en conséquence sur l'existence de Dieu, le
problème métaphysique de Dieu.
Je crois que les spectateurs trouveront là - si la pièce est
réussie - tous les éléments de provocation qu'ils peuvent rencontrer sur ce problème ; chacun pourra s'y alimenter à sa façon comme
il était fait dans Les Mains Sales au point de vue politique ;
chacun y trouvait une provocation qui était en lui l'occasion d'un
débat.
R. LA BRUYÈRE : Sartre prend-il parti dans cette pièce ?
L. JoUVE'T: Oui, mais seulement pour pouvoir faire la pièce,
c'est-à-dire débattre sur le thème ; il ne prend pas parti comme dans
une pièce à thèse.
M. DALMAIN
: Il ne cherche pas à prouver quelque chose ?

(1) C.e donit 6tre le dernier coura de Louia Jount.
(2) lA Dûlble et le Bon Dieu, de Jeu-Paul Sartre. milo aa Kào do Lowl
1ouTot ai, Tb6&troAlltomc.
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L. JOUVET : Non, il est d'ailleurs trop intelligent pour cela,
et trop respectueux du public. Il expose avec franchise des idées
qui sont subversives par moments, mais qui en fait ne peuvent pas
enlever la foi à un croyant.
La pièce est vraiment une provocation au point de vue philosophique, un débat contradictoire ; elle est violente et va dans le
sens de Dom Juan qui posait le problème des fins dernières de
l'homme. Quo vadis ? pourquoi sommes-nous nés et où allons-nous ?
Sartre a développé ce thème en faisant appel de temps à autre aux
Pères de l'Église et à diverses théories.
L'action se passe au quinzième siècle pour dépayser le spectateur. Le problème des Mains sales, lui, était situé de nos jours, ce
qui se comprend mieux, étant donné que la politique a atteint une
généralisation. Mais du point de vue religieux, Sartre a préféré
placer son action à une époque antérieure - qui est celle de la
réforme de Luther, dont il n'est d'ailleurs pas question, période
tourmentée qui va précéder l'inquisition.
M. DALMAIN
religion.

:

Il a choisi la période la plus défavorable à la

L. JouvET : Non, mais la plus tumultueuse.
Les guerres de religion n'ont pas le même sens que celles
d'aujourd'hui ; tout est mêlé : les guerres de la Réforme, par exemple
étaient où-religieuses, mi-politiques, et reposaient sur la différence entre les trois états : la noblesse, le clergé et le tiers-état,
c'est-à-dire les paysans, les pauvres, qui vivaient dans des conditions
extrêmement pénibles, le servage existant encore. Il suffit de lire
l'histoire pour y trouver les éléments de la pièce de Sartre, les
révoltes de paysans, les luttes des principautés entre elles, etc ...
Certains passages sont violents, mais à mon avis, la pièce n'est
pas irreligieuse, en ce sens qu'elle se préoccupe du problème essentiel de la destinée humaine, c'est-à-dire de Dieu, et des fins dernières de l'homme, elle est, comme Dom Juan, une pièce religieuse.
R. LA

BRUYÈRE :

Peut-on dire que Sartre est un athée ?

L. JoUVET: Lorsqu'un homme dit : je suis athée, il affirme
une incroyance qui laisse cependant subsister une certaine croyance ;
pour nier une chose il faut donc qu'elle existe.
M.

DALMAIN :

Il est athée dans le sens qu'il est contre Dieu

et la religion.
L. JouVFr : Pas à ce degré de pensée et d'intelligence.

R. LA BRUYERE
1'40

:

Il remonte simplement à une cause première.

J'ai lu un passage où Sartre dit qu'on ne peut pas expliquer Dieu,
mais qu'il est possible de remonter de causalité en causalité jusqu'à une cause première.
L. JouvET : Tous les philosophes en sont là : la négation de
Dieu reste nulle, elle n'est pas prouvée ; c'est un problème que
personne n'a élucidé et n'élucidera jamais.
A partir de cette préoccupation, de ce point central, on trouve
des conséquences. C'est le fameux pari de Pascal, qui se réduit
à pile ou face.

M. DALMAIN: C'est d'ailleurs
Pascal dans sa démonstration.

M11•

BRIOIS :

la plus grande faiblesse de

C'est du marchandage.

L. JOUVET: Oui, au sens où vous l'entendez. Mais Pascal était
un homme malade ; dans les débats métaphysiques qu'il entretient
sur ce problème, les pensées qu'il formule sont un peu pauvres au
point de vue santé physique, mais ce n'est pas sot.
Nous en revenons toujours à la sensation. Si vos parents que
vous aimez beaucoup tombent gravement malades, il se lève en
vous des interrogations sur la probabilité de leur vie future, que
vous n'avez pas quand ils sont bien portants.
Lorsque vous-même vous vous sentez très inquiets de votre
état de santé, vous avez alors des pensées que vous ne formulez
pas aussi fortement d'habitude : Que vais-je devenir, existe-t-il
autre chose de l'autre côté ? Ce qui est sordide, c'est l'état d'esprit
que nous avons à cet égard, cela manque de courage. Dom Juan,
lui, ne s'est jamais posé la question.

M11' BRIOIS: Il faut savoir aller jusqu'au bout de ses opinions.
Qu'un homme pense cela, c'est défendable, mais qu'il le propose
aux autres en misant sur leur faiblesse ...
L. JOUVET: C'est juste, mais vous avez un peu d'animosité à
l'égard de Pascal.
Un soldat qui sait qu'à l'heure H il doit aller à l'attaque, fait,
pendant }'attente, un certain nombre de réflexions qu'il n'a pas
habituellement.

M 11• BRIOis : C'est normal, mais ce qu'il faut voir c'est l'attitude du soldat le lendemain après la bataille, s'il se convertit. ..
M. DALMAIN: Ce que j'appelle converti, c'est ne plus être
croyant par intérêt.

l◄I

L. JoUVET: Toutes les vertus se perdent dans l'intér!t comme
les rivières dans la mer.
Après l'attaque, on n'a plus le même état d'esprit qu'avant, on
est beaucoup moins estimable que Pascal lorsqu'il fait cette proposition.
Un anti-dérical farouche, s'il tombe gravement malade, ne
dira rien d'anti-religieux s'il se croit perdu ; mais ayant recouvré
la santé, il retrouve aussitôt son anti-cléricalisme naturel.
Pendant la guerre, j'ai connu dans ma section un garçon originaire de Marseille - c'était la plus grande canaille qu'on puisse
imaginer. Nous avions eu deux attaques, il s'était esquivé parce
qu'il était cycliste ; mais à la troisième il était là ; on ne pouvait
rien faire qu'attendre le matin pour en sortir ; et tout à coup cet
homme est venu se mettre à côté de moi, il était blême - comme
nous tous - et il m'a dit : ah, monsieur le major, j'ai fait ma première communion, moi 1
M 11e RANsoN: Je crois surtout qu'en face de la mort, c'est le
moment où l'homme se sent le plus seul.
L. JOUVET:Oui. Dans les courses de taureau, c'est ce qu'on
appelle le « moment de vérité». Montaigne dit : « C'est le moment
où il faut aller jusqu'au bout», et ce qui est plus important dans la vie
d•un homme, c'est la façon dont il meurt, l'attitude qu'il a pour
mourir.
M 11• RANSON
: Il y a un état à la base.
L. JOUVET: Pascal est un homme qui a eu une sorte de révélation. Claudel lui aussi a éprouvé cette visitation, il la raconte :
à 18 ans, il assistait à une messe de Noël ; totalement incroyant,
il a ressenti tout à coup la grâce. C'est le problème de la prédestination humaine, que tous ont débattu mais qui reste le même.
Salvador Dali raconte qu'au moment de la guerre d'Espagne,
dans un village de Catalogne détruit par les bombardements, un
jeune capitaine est venu, après le combat, jusqu'aux marches de
l'église en ruine. Une fois sur le porche, il a commencé à hurler
des insultes ; il y avait là un crucifix espagnol, articulé, avec des
cheveux véritables ; il l'a aperçu, est monté sur une chaise et lui a
craché à la figure, puis il a porté la main sur la chevelure du Christ ;
à ce moment, un des bras articulés est tombé sur l'épaule de l'officier
et, dit Dali, celui-ci s'est écroulé, mort. Et Dali conclut en disant
ceci qui est très beau : Quel croyant 1
Ceci prouve la solidité des affirmations et des sentiments
humains. Si vraiment cet homme était incroyant à ce degré, il
n'aurait pas dû être frappé par un incident bien mince.
De toutes les pièces de notre époqu~, celle de Sartre est une des

plus importantes. C'est le problème de la religion et de la condition
humaine.
On a actuellement beaucoup plus qu'autrefois la préoccupation de connaître les religions et les philosophies des autres peuples.
Vers 1850, on a voulu proscrire l'idée de Dieu. Rome avait alors
une puissance extraordinaire et s'était ingérée dans la politique.
Des organismes irreligieux s'étaient créés, qui reniaient Dieu.
Mais en définitive, lorsqu'ils arrivaient à l'heure de vérité, ces
hommes recherchaient comme les autres les consolations de la
religion.
Mil• R.ANsoN: Dom Juan, lui, n'a pas eu son heure de vérité.
L. JOUVET: Mais si, comme tous.

M11• R.ANsoN: Il n'a pas renié, il a refusé jusqu'au bout.
L. JoUVET: C'est une attitude humaine, pas autre chose. Le
plus croyant lui-même, au moment de la mort, dans cette lucidité
pré-agonique où se trouve l'individu, éprouve en lui un débat :
Dieu existe-t-il 'l Serai-je sauvé ou damné 'l - On ne peut atteindre
à Dieu que par un sentiment, une conviction intérieure : la foi. A
part les mystiques, les saints qui ont véritablement vécu une vie
d'amour de Dieu, personne n'a la sécurité de ces sentiments.

Mil• R.ANS0N: Une veuve était venue trouver un saint, je ne
sais plus lequel ; elle était désespérée : son mari s'était suicidé en se
jetant du haut d'un pont, le ciel lui était donc refusé. Et le saint a
répondu : Vous ne savez pas ce qui s'est passé entre le pont et le
sol.
L. JoUVET: La Bible déclare qu'il ne faut pas tuer, mais un
grand nombre de Philistins ont été massacrés au nom de Dieu. On
tombe dans une confusion affreuse quand on veut dé·oattrc ces
problèmes. Il faut prendre les Évangiles comme un livre extrêmement simple.
M. DALMAIN: Ce qui est compliqué, ce sont les commentaires
qui peuvent être interprétés dans n'importe quel sens.
L. JOUVET: Il en est exactement de même au théâtre, cc n'est
pas le commentaire qui compte mais la sensation.
Renan a fait durant toute sa vie de l'exégèse sur les textes ;
ce qui en ressort, c'est le tourment d'une âme préoccupée par ces
questions.
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GIDE.

M 110 RANSON : Dans les Feuillets d' Automne, Gide dit qu'en
définjtive lorsque le Christ s'adresse à Dieu : Pourquoi m'avez-vous
abandonné ?, il serait très possible, sur cette parole, de renier la
divinité du Christ.
L. JouvET : Pour parler de Gide, il faut bien connaître son
œuvre et sa vie. Il ramenait la question à lui-même et à sa propre vie
de pécheur - comme nous le faisons tous. Il a eu des accents de
piété extraordinaire, et, à côté de cela, l'affirmation de son péché,
et la justification de son vice.

M11• RANSON : Est-ce que cela ne vient pas d'un état autre que
celui de Pascal, qui prouve qu'il y avait doute et non refus ?
L. JOUVET: Huysmans déclare : on ne se convertit pas parce
qu'on est lâche. C'est le cas de Gide ; dans toute son œuvre, il oscille
entre son vice, son contentement personnel, et un espoir en Dieu ;
mais cet espoir ne dure pas. Vers sa quarante-cinquième année
il commence à nier Dieu, et le nie jusqu'au bout, dans son œuvre,
quoiqu'avec des côtés désespérés.

M11• RANSON : C'est parce que son esprit le forçait à prendre
parti pour quelque chose.
L. JOUVET: On conduit son esprit où l'on veut.

Mil•

RANSON :

li fallait qu'il finisse.

L. JouVIIT : Voltaire, pour moi, est, au total, infiniment plus
religieux que Gide.

Mil•

RANSON :

Je parle de ses idées, de cet article qui m'a

frappée.
L. JOUVET: En fait, tout ceci est de la littérature, au mauvais
sens du mot. Gide est un admirable écrivain, mais il n'a jamais eu à
se préoccuper de gagner sa vie, il a toujours été un amateur de
soi-même, plongé continuellement dans les profondeurs de son
être et de sa conscience.

M. DALMAIN : Si Gide n'a qu'un bienfait, c'est celui d'avoir
fait toucher aux gens le phénomène de la sensation. Je ne crois pas
que personne ait poussé aussi loin l'impression, le sentiment de la
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sensation. On peut lire Gide en étant d'accord par moments, mais
une adhésion totale se conçoit mal.
L. JouvET : Si, il y a 30 ou 40 ans, Gide avait sur la jeunesse
une influence considérable.
Mais la sensation, je la préfère chez Proust. Pour Gide, elle a
été une démonstration de sa vie personnelle, non pas de la vie des
autres.

M. DALMAIN
: Dans ses Nouvelles Nourritures, en tout cas, il
l'a abordé d'une façon intéressante.
L. JOUVET: Chaque fois que j'ai été en contact avec l'homme
ou l'œuvre, j'ai toujours éprouvé une sorte de maquignonnage
personnel - et qu'il propose aux autres. Mais il n'y a pas d'objectivité ou d'impartialité dans son cas.
En 1912, Gide était Action Française, journal dirigé par
Maurras et Daudet, qui voulait rétablir le roi de France sur son
trône. Chaque jour, Daudet écrivait un article incendiaire, traînant
dans la boue toutes les valeurs françaises qui n'étaient pas royalistes. Gide, à ce moment, approuvait l'Action Française, modérément parce que c'était un homme prudent qui ne se compromettait
pas, mais il disait : je trouve les articles de Daudet très drôles,
c'est vraiment ce qui est écrit de plus spirituel à l'heure actuelle,
je partage leurs idées.
Plus tard quand il a renié toute idée religieuse, il est parti
à Moscou et revenu en disant : Il n'y a pas de doute, voilà la solution. Il y a contradiction dans ses actes.

M 11e RANSON: D'après lui cela vient de la curiosité.
L. JOUVET: C'est ce qu'il dit!

M. DALMAIN: Mais si un être a la même façon de voir les
choses à 60 ans qu'à 20 ans, il n'a pas fait un grand pas. il est
cristallisé.
L. JouvET : On peut expliquer le revirement des opinions
par certains événements qui influencent l'esprit et le modifient.
Mais rien n'a pesé sur la vie de Gide ; il a été parfaitement libre
durant toute son existence.

M 11e RANsoN : Ce n'est pas sa faute !
L. Jou VET: Il n'a été contraint par rien, toute sa vie il a regardé
en lui-même, approfondissant les problèmes.

1'45

M11" RANSON: Si c'était son destin il l'a suivi ; il ne pouvait
pas aller vendre des petits pois.
M. DALMAIN
: Ah si, Simone Weil l'a fait.

R. LA BRUYIDŒ
: Est-cc qu'il essayait de trouver une vérité ?
L. JOUVET: Il essayait surtout de vivre en justifiant sa vie.
Quand on lit les Cahiers d'André Walter qu'il a écrit à 19 ans,
on se trouve en présence d'une pureté extraordinaire ; si un saint
avait publié un tel livre, on croirait évidemment que c'est le point
de départ de sa vie religieuse.
Et puis, en suivant la carrihe de Gide, on se rend compte que
dans toutes ses pérégrinations il était seul concerné entre ses appétits et ses pensées : Je suis un petit garçon qui veut s'amuser,
disait-il, doubli d'un pasteur protestant qui l'ennuie.
Voilà le débat de Gide. Mais s'il avait été simplement laveur
de voitures, il aurait dû se confronter avec lui-même par un métier
et n'aurait peut-être pas zigzagué ainsi à la recherche d'une vérité
qu'il a fini par nier, on ne sait pourquoi.

M11c RANSON: Il avait un don qui ne lui permettait pas de
laver les voitures !
L. JOUVET: Ce n'est pas une question de don. S'il avait été
obligé de vivre avec des préoccupation, des contraintes, il n'en
aurait pas été de même.
Quand en 14 nous sommes partis à la guerre, Gide était dans
le service auxiliaire et s'occupait de la Croix Rouge française ;
mais ce qui l'intéressait, c'étaient les cas d'espèces des gens qu'il
avait l'occasion d'y voir. Son sentiment du dévouement n'avait
rien à voir avec celui du bon Samaritain qui descend de son cheval
pour porter secours, à son propre détriment si cela est nécessaire.
Gide est resté maître de ses pensées, il n'a jamais été profondément altéré par la vie parce qu'il n'y a trempé que dans la mesure
où il le voulait ; ce qui peut expliquer son existence, c'est son
amateurisme. - Je suis pour l'action, une action intelligente.
L'homme est né pour agir. - Gide a débattu toute sa vie des
problèmes qui le concernaient exclusivement, sans aucun sens des
réalités extérieures.
Quand on juge un comédien, on le fait sur sa publicité, car
nous faisons commerce d'une certaine notoriété, d'une certaine
sympathie, mais un homme se juge sur l'ensemble.

M 11c RANSON: Je lis aussi bien Claudel que Gide, ou n'importe
quoi, ce qui me tombe sous la main. Mais je parlais de Gide parce

que cette idée de mettre le Christ au rang d'un homme m'avait
intriguée, c'est tout.
M. DALMAIN
: Nietzsche, je crois, disait qu'il s'inclinait devant
les mains du Christ beaucoup plus que n'importe quel catholique,
mais un Christ sans divinité.
J.P. JORRIS: Je me souviens qu'il y a deux ans, à Avignon,
quand on a joué la pièce de Gide, celui-ci nous avait invités à
prendre l'apéritif, et, à un moment donné, il nous a dit : Vous faites
un bien joli métier, mais je n'aime pas beaucoup le ri5que.
L. JOUVET: Ceci est également un peu littéraire.
Vers 45 ou 46, Gide débat dans son Journal sur le problème
de l'existence de Dieu, sur l'existentialisme, et il déclare avec
mélancolie, car il a déjà quatre-vingts ans : « On dira peut-!tre un
jour : Gide a écrit tout cela avant Sartre ». C'est un littérateur qui
tient ce propos, un homme qui a vécu sa biographie.
M. DALMAIN
: C'est un propos littéraire.
L. JOUVET:Non. Le mot est de Valéry Larbaud. Ce qui est
intéressant dans Gide, c'est le débat.
Tout est provocation et dans une certaine mesure tout est
malentendu. Si tout le monde est d'accord sur une idée, cela n'a
pas d'intérêt.
Les pièces que vous allez voir jouer, que ce soit Les Mains
sales ou Le Diable et le Bon Dieu, reposent sur des malentendus ;
du moment qu'il y a débat, il y a un malentendu à la base. C'est tout
le problème du théâtre.
Nous sommes à une époque où l'on dit: il n'y a pas de malentendu, nous existons et c'est tout. Ce qui ne résoud aucun des
problèmes. Chaque philosophe reprend ces mêmes problèmes et
les traite par un biais particulier.
Lorsque Lamennais écrit sur la religion dans /'Avenir, il est
condamné à Rome; puis Auguste Comte crée l'idée d'un être suprême qui vient de la Révolution. La doctrine évolue vers une religion bien différente de celle qu'on pratiquait au Moyen Age, mais
le problème reste intact. Ce qu'il faut, c'est en voir les aspects
contradictoires. Lorsqu'on n'examine qu'un côté de la question, on
ne voit rien ; mais quand il s'agit d'action il faut se déterminer
et non pas rester dans un compromis perpétuel.
Un lecteur qui ne connaîtrait pas Gide, dirait à certains passages : c'est un esprit extrêmement religieux, et à d'autres : c'est
un incroyant qui nie Dieu.
M 11• RANSON: Cela dépendait peut-être de sa digestion.
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M. DALMAIN
critiques.

:

Tu exagères ; après avoir défendu Gide, tu le

L. JOUVET: C'est mettre les choses trop bas.
Avez-vous d'autres questions à me poser avant que nous nous
séparions?
M'avez-vous apporté vos notes, Dalrnain ?

M. DALMAIN : Non, je vous les donnerai, mais il faudra que je
les commente. Il y a d'abord un abécédaire pour celui qui n'a
jamais abordé le dédoublement, mais si vous le lisez sans explication, je crains que vous ne disiez : tout le monde sait cela.

L. JouvET : Pas forcément. On peut avoir sur un livre ou une
idée des réactions fausses, qui reposent sur des préoccupations
ou un état personnel du moment. Cequi n'empêche pas qu'on
peut revenir sur ces idées et les retrouver d'une façon plus assimilable parce qu'on est soi-même dans un état différent. L'interrogation
est ce qu'il y a de plus fécond au monde et il faut toujours s'interroger.
Tout est mode dans la vie humaine, - je ne parle pas seulement des costumes et de la coiffure qui changent d'époque en
époque par une adaptation difficile à expliquer complètement,
- mais des modes de sensibilité et des idées qui varient suivant la
période où l'on se trouve. Tout est évolution constante et en particulier les idées. On ne peut pas imaginer par exemple que l' œuvre
de Claudel ou de Gide puisse être produite au Moyen Age. Il
est certain qu'entre Maritain et Bossuet il y a des différences de
pensée, et aussi dans une même époque entre Bossuet et Fénelon.
On ne peut prendre les idées que comme un prétexte pour débattre et essayer de vivre. Mais tout est un perpétuel recommencement sur un biais différent. La question centrale est celle du Quo
vadis ? qui es-tu et que vas-tu faire? C'est un point central qui
suppose les trois-cent-soixante degrés de la circonférence, avec des
solutions différentes à chaque fois.
Le problème du théâtre reste le même, ce sont les conventions
qui changent, c'est-à-dire les modalités de l'esprit.
M 11e RANsoN: Alors, comment peut-on expliquer qu'il y ait
des êtres en retard ou en avance sur leur époque ?
L. JOUVET: C'est une constatation à faire. Il y a des êtres
qui devancent leur époque ...
M 11e RANsoN: ... mais qui n'y sont pas connus.
L. JOUVET:Qu'importe. Le problème n'est pas là. La question

de la connaissance ou de la m~nnaissance n'est pas en cause.
Un homme a un esprit arriéré ou prophétique, l'important c'est
que cet homme vive.
Il ne faut pas voir les choses d'un point de vue purement
théâtral : est-ce que j'aurais du succès ou pas ? Apollinaire est de
plein pied avec notre époque, mais quand il écrivait il y a trentecinq ans, on ne le lisait pas.
R. LA BRUYÈRE
: Vous croyez qu'il y a des gens qui sont en
avance en ce moment ?
L. JoUVET: Oui, certainement.
M 11• RANsoN : Puisqu'on ne les connaît pas.
L. JoUVET: Claudel, il y a quarante ou cinquante ans n'était
connu que d'un très petit nombre. Actuellement, étant donné le
caractère publicitaire de l'activité humaine, un écrivain est lancé à
25 ans. Lautréamont était absolument inconnu à son époque ;
il est actuellement le bréviaire de quantité de gens. Il y a des formes
de sensibilité qui sont attardées ou prémonitrices de l'avenir.
En peinture, la publicité est différente. Vers 1890 Renoir n'est
pas connu, mais sa sensibilité est en marche vers ce qu'il va faire ;
en 1900 il ne vend ses toiles que 150 francs, mais il est déjà lancé
sur sa destinée.
Les peintres cherchent alors à se renouveler, un grand nombre
d'écoles surgissent : pointillisme, fauvisme, cubisme, dadaïsme,
autant de mouvements qui à leur époque sont révolutionnaires.
A l'heure actuelle, ces révolutions ne nous touchent plus guère.

R. LA BRUYÈRE
: Même Braque n'est plus à l'avant de la
peinture.
L. JouvET : Il est l'aboutissement d'un mouvement de peinture
auquel il a participé, ses œuvres futures ne seront pas différentes
de ce qu'il a fait.

R. LA BRUYÈRE
: J'ai personnellement l'impression qu'en
peinture comme en musique et à beaucoup d'autres points de vue,
il ne s'agit pas tellement d'un progrès mais d'une recherche vers
ce qu'il y a eu avant. Vous parliez tout à l'heure de Salvador Dali ;
il connaît actuellement une grande vogue ; mais cette « finition »
dans la peinture surréaliste, il me semble qu'au point de vue technique, c'est une recherche non pas vers le Moyen Age mais vers
les Primitifs qui avaient également cette précision.
L. JoUVET: Quand Dali a commencé à peindre, il a nié l'époque de la Renaissance ; Braque, pour sa part, nie la peinture précé.
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dent le 17" siècle. Remarquez qu'un homme comme Picasso,
qui est beaucoup plus avancé, est revenu à des époques antérieures,
il hésite, il louvoie. Dali s'est installé, lui, dans un surréalisme qui
vous paraît plus saisissable et facile parce qu'il emprunte encore
au 16• siècle et aux primitifs.
Une création se fait avec les matériaux les plus divers, c'est
la sensibilité qui compte, mais il faut voir si elle est vraiment neuve.

Le Consul, DE MENOTTI.

Etes-vous allés voir Le Consul de Menotti ?
- Quatre Élèves.

M11e SEIGNER: J'ai passé une soirée comme je n'en avais pas
passé depuis longtemps.
UNE ÉLÈVE: Moi aussi.
C. RICH : J'ai trouvé cela extraordinaire.
Mil• SEIGNER: Dès la première minute on est pris, on ne lâche
plus.

R. LA BRUYÈRE: J'ai vu Le Medium et Le Téléphone il y a
deux ans.
L. JOUVET: Il est évident que la réussite de cette pièce tient
beaucoup à ce qui a été fait avant Menotti ; en soi, ce n'est pas
tellement original.

M11• SEIGNER: C'est ce que je trouve magnifique. En somme,
c'est un mélo terrible, qui est admirable parce qu'il ne rentre pas
dans le mélo. C'est dû d'ailleurs à la présentation, les acteurs sont
merveilleux.
L. JOUVET: Vous venez de faire à la fois l'éloge et la critique
de cette œuvre. Vous avez passé là une soirée parfaite qui vous a
satisfaite d'un bout à l'autre. C'est un mélodrame admirablement
joué. Menotti a un sens dramatique prodigieux, beaucoup plus
que ne l'ont en général les musiciens, qui ne sont pas aussi complets, sauf Wagner qui écrivait à la fois la musique et les poèmes.
Mil• SEIGNER: C'est une musique de théâtre étonnante.
L. JOUVET: Je ne suis pas assez musicien pour en discuter mais
c'est surtout admirablement mis en scène.
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M 11•

SElGNER

C'est une troupe de phénomènes.

:

L. JOUVET: Oui ; si l'on mettait Le Consul au répertoire de
!'Opéra, il n'y aurait aucun rapport.

M11• SEIGNER : C'est un ensemble ; et je suis sortie en disant :
ce sont des comédiens merveilleux et on avait oublié qu'ils étaient
en même temps des chanteurs prodigieux.
C. RICH : C'est en même temps du théâtre.

L. JoUVET: J'ai vu Menotti et je lui ai demandé d'où venaient
ces comédiens. A part Mrs Powers, qui est une chanteuse d'opéra,
tous les autres n'avaient jamais chanté. Menotti a téléphoné à
différents cours de diction et de chant de New York, et fait passer
des auditions ; il a choisi les êtres qu'il souhaitait pour son œuvre.
M. DALMAIN : A la base il y a la même optique que celle du
metteur en scène pour son film.

L. JouvET : Cela emprunte au cinéma, c'est ce qui en fait le
succès.

•••

Qu 'avez-vous vu encore comme spectacles ?

M.

DALMAIN

UNE ÉLÈVE

:
:

Le Cid, à la Comédie-Française.

Bobosse.

M11• SEIGNER : Saint Just, hier soir. Alain Gilbert, un ancien
élève du Conservatoire, y joue.
UNEÉLÈVE : Pendant votre absence de !'Athénée, je suis allée
voir // est minuit, Docteur Schweitzer (1).
M11• BRIOIS: Le Dépit amoureux, par le Grenier de Toulouse.

JEUNES COMPAGNIES ET TROUPES DE PROVINCE.

M11•

SEIGNER :

Que pensez-vous des troupes de jeunes ?

(1) Piœe de Gilbert Cetbron joule par le Centn Dramatique de l'Esl. Pendant sa tourn6e au Canada et aux Etats-Unil, Louis Jouvet avait mis son th6ltro
l la diJpolitioa del troupea de la d6centralisatioll.

ISI

L. JOUVET: Je trouve qu'ils ont bien de la chance de trouver
des conditions semblables pour travailler.
M 11•

SEIGNER :

Vous pensez que c'est salutaire pour le théâtre ?

L. JOUVET: C'est, je crois extrêmement important. Ils mènent
une vie assez dure, ils ne sont pas très bien payés, ils vivent en
province et ont un travail intense, il leur faut fair_edes pérégrinations, promener leurs spectacles et monter leurs décors dans différentes villes. C'est intéressant comme formation. Étant donné
qu'il n'y a plus de théâtre de province, je crois que c'est une heureuse chose. On doit d'ailleurs fonder une autre compagnie à
Aix-en-Provence. Il faudrait qu'il y en eut une aussi à Lille.
Il y a trente ou quarante ans, chaque ville de province avait
un théâtre ; il était assez important et comprenait différentes
troupes, d'opéra-comique, d'opérette, comédie... Les acteurs
subissaient un examen de la part de la Municipalité ; ils étaient
engagés à l'année et assez bien payés, ils avaient l'amitié des
spectateurs qui se manifestait sous forme de cadeaux. Nombre de
comédiens actuellement en place ont débuté dans ces troupes.
Malheureusement cela ne pouvait pas durer, le cinéma a détrôné
ces comédiens, qui n'étaient pas évidemment de premier ordre, et qui devaient jouer une pièce toutes les semaines.
Chaque acteur avait un répertoire et devait assurer une garderobe assez complète - ce qui était aussi le cas des comédiens du
17e siècle. Ces troupes ont commencé à disparaître lorsque des
tournées ont parcouru la France : Les auteurs dramatiques ne
donnaient plus leurs pièces en province, ils préféraient qu'elles
fussent jouées par les créateurs de Paris qui se réservaient le droit
de représenter ces pièces en province. Les comédiens de province
en étaient réduits à un répertoire usé. Puis la guerre de 14 est venue.
Ces théâtre se sont effondrés les uns après les autres ; il n'y a plus
eu que des saisons d'été où l'on jouait dans des casinos une pièce
par semaine pendant trois mois - en entendant tout à coup, au
milieu d'une réplique particulièrement émotionnante : « Rien ne
va plus » ou « Faites vos jeux ».
Il n'y a plus maintenant que l'art lyrique qui ait encore la
faveur des Municipalités ; Toulouse, Lyon, Bordeaux, Lille dépensent une centaine de millions chacune pour entretenir La Tosca
et le répertoire habituel - qui lui aussi se modernisera bientôt. Le
succès d'un homme comme Menotti prouve qu'on peut trouver
des formules nouvelles d'opéra.

C. RICH : Il paraît que Le Consul a été sifflé à Naples.
L. JOUVET:A la Scala de Milan aussi. Ce public n'admet pas
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d'autre répertoire que le sien - c'est en effet le plus grand répertoire
lyrique. Mais tout ceci est quelque peu périmé et doit être modifié.
Si l'Ëtat ne subventionnait pas ces représentations, elles ne pourraient pas durer, pas plus que la Comédie-Française qui touche,
je crois 400 millions pour continuer à vivre, il ne faudrait pas y
faire de novations trop grandes, pour ne pas indigner la clientèle quoi qu'il n'y ait plus comme autrefois les abonnés qui considéraient que c'était là le sanctuaire de l'art dramatique.
M 11• SEIGNER: Pour nous, c'est un grave problème que de
sortir du Conservatoire en se demandant : Où vas-tu apprendre
ton métier.
L. JouvET : Quand on veut travailler, on apprend toujours son
métier. Ce problème vous paraît grave parce qu'il vous concerne,
comme il en a concerné ou concernera bien d'autres. L'important,
c'est d'avoir du courage ·et de travailler avec application, avec
acharnement, avec intelligence.

L'IMMÉDIAT·

Il faut aussi savoir ce qu'il y a d'injuste dans le métier que
nous pratiquons, c'est le fait d'un moment, d'un instant. Je pensais
faire le cours sur l'immédiat cette particularité qui caractérise notre
activité. Tout est dans l'instant où cela se pratique. « Le moment
où je parle est déjà loin de moi », avons-nous dit récemment.
C'est l'explication de l'immédiat.
Une réplique n'existe pas avant d'être dite ou après l'avoir été.
On ne peut pas la préparer par une longue méditation ; il faut la
dire, et ce qui compte c'est justement cet instant fugace, aussitôt
détruit ; l'art de jouer la comédie c'est l'art de brûler les sensations
sur place.
Nous avons dit au cours précédent que l'acteur se trouve placé
entre sa sensibilité personnelle, le personnage, le public et le partenaire. L'immédiat de ce fonctionnement se pratique avec ces quatre
éléments successifs. Dans la position entre ces quatre points,
l'acteur agit dans l'immédiat.
Ces moments, il faut les sentir en soi, par rapport aux autres,
partenaire et public, et par rapport au personnage qu'on joue.
Rien ne compte que cette orientation intérieure. L'essentiel est la
prise de conscience de soi au moment où l'on exécute.
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Appendice
CONCOURS

D'ENTR.:e.E AU CONSERVATOIRE
NOTES

(1)

D'UN MEMBRE DU J'UllY

Je me revois, je me ressens, élève débutant, au moment de cet
examen. Tcois fois je me suis présenté, trois fois refusé. Don Luis,
Curiac.e, Aroolphe, Don Diègue ou Cléante, je ne sais plus ; je devais
être ridicule, maigre, mal vêtu, pour des juges qui ne peuvent que juger.
Je suis juge à mon tour aujourd'hui. Voici mes collègues qui arrivent : un gros critique, un auteur, un professeur de littérature, des
comédiens, des tragédiens. Et le directeur du Conservatoire préside ces
douze ou quinze personnes, qui vont trier une quinzaine de candidats à
~ur succession, à ll>Ulrconcurrence ...
Voici les notes que j'ai prises. Je les ai relues, je les trouve cruelles.
Et cependant j'ai, malgré cette ironie, pitié de ces malheureux candidats,
un désir continu d'entendre un vers qui césonnerait juste, de voir un
visage éclaicé ...
Mais toutes ces confessiODS de soi-même, ces aveux qu'on attend
d'une sensibilité noviœ et pure, cette première communion avec ce public
qu'est le jury, ne sont que mensonges et pauvretés. C'est le fait de
toutes les vocations si hautes soient-elles, de commencer toujours dans
l'admirable médiocrité humaine, avant d'attei.ndre cette destruction, cette
fixation supérieure à la recherche de quoi vont tou& les hommes et toutes
les philosophies.
Chacun juge à sa manière. Voici la mienne. Le candidat vient nous
montrer ce qu'il sait faire, souvent avec provocation. Le désir même de
conYa.in<:refausse sa vue. Ce qu'il fait, ce qu'il nous montre, n'est pas
toujours ce qu'il aurait voulu faire, ce qu'il souhaitait montrer. Il faut
savoir qu'une audition est dans une certaine mesure, une trahison. C'est
de cette trahison qu'il faut profiter pour analyser, percevoir, juger le
candidat. Au fond, pour le débutant, le problème est :

1") de se voir,
2") de voir le personnage.
C'est ce manque d'équivalence et de corre6pondance qui cr6e comme
un hiatus au travers duquel passent le jugement et l'appr6ciation. Qwmd
(1) Concours d'eotr6c, autollllle 1950.

on retrouve les concurrents sur le trottoir, on ne les reconnaît plus, à
part certains dont le physique ou la beauté sont assez marquants. Encore ne se souvient-on plus de la scène dans laquelle ib ont passé.
Il y a des moments où la fatigue du jury est visible, dans le défilé
de ces jeunes filles qui ont manqué leurs examem et qui viennent passec
celui-là, ou que les examens de lettres ou de science5 ne satisfont plus,
dans ces aveux d'ambition, de désespoir, ces imitateurs.
Alors, j'essaie, pour ranimer mon intérêt, de ne plus les reaarder,
de juger seulement une voix, ou bien je note un trait physique, la
couleur d'une robe, une promesse pour l'avenir ...
Recherche d'une objectivité pour le candidat.

NOTES

PRISES

PENDANT

LE DÉFILÉ

DES CANDIDATS

FILLES

I. -

Le Physique.
1. Accommodement fâcheux des traits d'un visaae : tantôt les
sourcils ne vont pas avec les yeux, le front est trop haut, les
oreilles trop en arrière, le nez trop court ou trop mince.
2. Une bouche embarrassée par des joues.
3. Des joues indécentes.
4. Ressemblance avec des animaux : chien - hippooampe - œil de
geai - museau de rat.
5. Un visage avec le nea. pris dans une porte.
6. Un visage de 60 ans sur un co~ de 15.
7. Des yeux qui vont loucher Wl peu plus tôt.
8. Physique de la chanteuse d'opéra ; elle articule ses vers avec
le masque, la bouche et les yeux.
9. Voix en filet de vinaigre.
10. ... on ne remarque que ses jambes, curieusement tournées ; ses
cuisses, ses mollets et ses pieds s'articulent dans une série de
conversations. Mais il& ne s'accordent pas.
11. Des joues en fesse. Des yeux en boutons.
12. Un gros canari fier de chanter et de bonne humeur.
13. Visage qui hésite entre le mouton et le chameau - le front
d'un lapereau. Et elle louche !
14. Un menton qui remonte dans le cou après s'être cassé sur
l'oreille.
15. Il y a des visages qui évoquent des professioos, d'autres des
paysages, des provinces, des pays. Il y a ceux d'une sexualité
douteuse, avec une esthétique déjà très définie ...

li. -

Les robes.
1. Robe crème avec un petit péritoine de soie plissée. Longues

boucles d'oreilles. Style Henri Bataille dans la coquetterie.
2. ... Habillée dans un long suaire ...
ISS

3. Robe en fourreau à volants et corsage transparent de sa mère.
4. Une robe d'espagnole rouge avec um: mantille en dentelle noire,
un grand peigne, de longues boucles d'oreilles.
5. Robe bleue trop longue: elle ressemble à une clochette.
6. Un monstre en robe verte, caricature de Rowlandson - personnage pantagruélique ou de chez Barnum.
7. Une robe aubergine avec des étoiles blanches ...

III. -

Le métier (style, attitudes).
1. Elles jouent toutes les deux au fond de la scène, derrière les
meubles, traquées, dans un effroi contrastant avec le jeu libre
qu'el,les veulent avoir.
2. Elle évoque les baraques foraines, avec du nougat et de la
pistache.
3. Mains dans les poches, el-le entre et va se -placer en marchant
de côté, comme un crabe. Elle ne quitte pas les mains de ses
poches et gesticule comme une sarigue qui aurait des petits
turbulents.

IV. -

Promesses d'avenir (?)
1. On a envie de lui voir essuyer les assiettes, ou qu'elle vous apporte à boire dans un cabaret.
2. Rien. Aucun rapport avec rien. Quel personnage pourrait-elle
être? El.le n'en est pas un - c'est une anonyme.

HOMMES

I. -

Physique.
1. Un qui ressemble à un tapir.
2. Une figure avec des fesses.
3. Physique pauvre, à cause d'une bouche en goujon.
4. La lèvre supérieure est encore d'un enfant : elle avanœ comme
celle des lapins.
5. Sa bouche J.e condamne, et son menton est du même avis.
6. Un menton de quarante ans, et un sourire de professeur de
danse.
7. Les oreil~ rougissent à mesure qu'il parle.
8. Grand pithécanthrope avec un lorgnon fumé.

II. -

Métier.
1. Ressouveoir de Max qu'il n'a pas connu - comme si l'influence
de De Max avait laissé sur ce texte des acœnts, des échos que
le débutant réveille ou réchauffe en lui (il s'agit d'un candidat
roumain).

1s,

2. Il parle avec son menton, il claque des doigt6, il tique de la
langue, il joue de la voix, du geste, du doigt. Il joue cela
(Fantasio) comme du Jules Renard ; loustic de sous-prérecture,
dans un café.
3. Il parle dans un entonnoir, un télescopant.
4. Du vermicelle qu'on casse.
5. Il a déjà ce visage fatigué des acœurs de tournée qui ne sont
jamais entrés dans le métier et restent sur leur propre personnage. La figure est flétrie.
6. Visage vieux de chef de bureau jovial.

Promesses d'avenir.

Ill. -

l.
2.
3.
4.

IJ appelle le froc. Distingué. Vicaire d'une riche paroiss,e.

Pyrrhus pour Quai des Orfèvres. Il apoelle la moustache.
Officier de gardes - Acolytes.
Carrière administrative ou militaire.

Notes.
l. Importance capitale de l'entrée pour l'audition.
2. Il y en a où on ne trouve rien à redire.
3. Trop de circonstances entrent dans un jugement qui ne peut
s'établir par déduction ou par calcul.
4. Quand on ferme les yeux, oo entend des ventriloques.
5. Il monologue avec lui, au lieu de monologuer avec le public.
6. L'impersonnalité est ce qu'il y a de plus difficile à acquérir.
7. Les scènes condamnables qu'on garde par habitude de juger
par comparaison.
8. Ils choisissent des scènes qu'ils sentent, croient-ils, dans les-quelles ils s'insinuent par une compréhension faite de substitution, d'identification, un besoin d'être autre, une ocoasion. Ils
saisissent un rôle comme on s'accroche à une branche quand on
glisse, comme on s'instaJle dans une chambre de musée, par
go0t, envie. Ils se croient supérieurs à eux-mêmes. Ce n'est pas
cela, le métier.
9. Plaisir de gueuler et d'être un autre personnage. Le droit qu'a
un comédien de prendre un personnage, et le droit qu'il a d'y
participer, d'y croire, ou de vouloir l'être. C'est cette religion-là
dont il faut trouver les règles. Religion du personnage.
Louis

JOUVET.
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collaboré à de nombreux congrès, colloques ou expositions et pris, au sein
de la Fédération Internationale pour la Recherche Théâtrale, une part
active à la création d'un Institut International de Recherches Théâtrales,
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spécialement dans l'esprit de Louis Jouvet - si l'essentiel de notre
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