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E BUT du théâtre de toujours
est d'offrir en quelque sorte
le miroir à la nature, de montrer à
la vertu ses propres traits, sa
propre image au vice et aux
époques successives leur forme et
leur physionomie particulière.
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Louis Jouvet et Jean Giraudoux
Un « attelage dramatique si bien noué» ( 1)

N'aurais-je d'autre titre de gloire, dans l'exercice de mon métier et
de ma carrière, que d'avoir joué ses œuvres, celui-là me suffirait.
Louis Jouvet (2)

l.

UNE RENCONTRE DÉCISIVE

C'est sans doute à la fin de juin ou au début de juillet 1927 que Jouvet
et Giraudoux se rencontrèrent pour la première fois. Le 20 juillet, en
effet, Giraudoux envoyait à Jouvet cette lettre qui inaugurait leur correspondance (3):
Avant de partir pour quelques jours je tiens à vous dire combien je
suis heureux d'avoir fait votre connaissance et d'avoir la perspective
de travailler avec vous cet automne. Votre sympathie m'a fait très
grand plaisir et je veux vous en remercier.
Je passerai à Paris vers le début d'août et viendrai pour la première
fois en auteur à votre théâtre.

Ce fut Bernard Zimrner qui organisa cette rencontre (4). Il avait fait la
connaissance de Giraudoux au 3 de la rue François Jer- où l'un et l'autre
avaient leurs bureaux. Il l'avait encouragé à se tourner vers le théâtre,
alors que lui-même faisait ses débuts chez Dullin. À cette époque, Zimrner
habitait rue Bonaparte le même immeuble que Jouvet, qu'il voyait tous
(1) Jean GIRAUDOUX,
Visitations, in Œuvres littéraires diverses, Grasset, 1958; p. 685.
(2) Réflexions du comédien, Paris, 1939, Nouvelle Revue critique, p. 38.
(3) Cahiers Jean Giraudoux 9, Grasset, 1980; p. 15.
(4) Voir la Revue d'Histoire du thétitre, 1952, 1-Il, p. 50-1 et la mise au point de Brett
Dawson dans Cahiers Jean Giraudoux 9, Grasset, 1980; p. 16.
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les jours. Celui-ci donna en avril 1926 à la Comédie des Champs-Élysées
Bava l'Africain de Zimmer. En décembre 1926, dans l'attente d'une
programmation, Jouvet mit en répétition une autre pièce de cet auteur, Le
Coup du deux décembre (5). Zimmer porta donc à Jouvet, dans sa loge, le
volumineux manuscrit de Siegfried. De retour de Bruxelles, Jouvet le
lut. .. et décida de monter la pièce de Giraudoux. Zimmer réunit alors
pour un déjeuner au Parc Montsouris )'écrivain et le directeur.
Giraudoux - qui allait fêter en octobre ses 45 ans - était un romancier
connu, qui avait fait scandale, l'année précédente, en attaquant Poincaré
dans son roman à clefs, Bella. Il venait de lui donner une suite, Églantine
- moins politique et plus romanesque. Mais depuis quelques années,
Giraudoux souhaitait se tourner vers le théâtre. Après avoir obtenu en
1922 le prix Balzac pour on roman sur l'Allemagne, Siegfried et le
Limousin, dès octobre 1923 il avait proposé à Copeau "l'idée d'adapter à
la scène" cette œuvre (6). En 1924, les Mélanges offerts à Charles Andler
publiaient une scène dialoguée inspirée du roman. En janvier 1927 Giraudoux
écrivait à ses amis Pohgnac son projet de «mettre Siegfried en mélodrame». Et le 23 juin, dans une interview donnée à Candide, il annonçait
une comédie dramatique en 4 actes «tirée ou plus exactement inspirée»
de son roman, convaincu que « le théâtre pouvait [lui] offrir un moyen
d'expression plus susceptible d'atteindre directement le grand public» (7)
- sur un sujet aussi important que les rapports entre la France et I' Allemagne.
De son côté Jouvet, de cinq ans le cadet de Giraudoux, était devenu en
septembre 1924, grâce au succès remporté dans Knock, directeur de la
Comédie des Champs-Élysées. Il avait engagé sa première troupe et
connu plusieurs saisons assez difficiles. Le 6 juillet 1927, il signait avec
Du1hn, Baty et Pitoëff l'acte de naissance du Cartel - qui allait jouer un
rôle déterminant dans le théâtre de l'époque.

II. UNECOLLABORATION

SANS ENTRACTE

Du jour de leur rencontre en 1927 jusqu'au départ de Jouvet pour
l'Amérique en mai 1941, Giraudoux et Jouvet ont travaillé ensemble,
sans interruption, pendant quatorze années. À leur affiche parisienne,
onze pièces qu'ils ont ensemble créées (certaines furent ensuite reprises
ou emportées en tournée). Neuf par la troupe de Jouvet: les trois premières
à la Comédie Champs-Élysées, avenue Montaigne (Siegfried en 1928;
Amphitryon 38 en 1929 et lntermeu,o en 1933) et les six autres à I'Athé(5) La pièce - créée le 28 mars 1928 - n'eut que 38 représentations; le 3 mai Siegfried
lui succéda à l'affiche de la Comédie des Champs-Élysées.
(6) Cahiers Jean Giraudoux 23, Grasset, 1995; p. 261-2.
(7) Cahiers Jean Giraudoux 14, Grasset, 1980; p. 76.
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née - (Tessa en 1934; La Guerre de Troie n'aura pas lieu et Supplément
au voyage de Cook en 1935; Électre puis L'impromptu de Paris en 1937
et Ondine en 1939). Jouvet mit en scène - dans d'autres théâtres - deux
pièce de Giraudoux: Judith au Théâtre Pigalle en 1931 et Cantique des
cantiques à la Comédie-Française en 1938.
Malgré l'éloignement de la tournée en Amérique du Sud, Jouvet resta
fidèle à Giraudoux. Au Brésil, en Argentine, il donna des représentations
de La guerre de Troie n'aura pas lieu, d'Électre et d'Ondine, pendant la
première saison; au cours de la seconde saison, il joua Tessa, Judith et
surtout créa à Rio de Janeiro en juin 1942 L'Apollon de Marsac. Et il
continua les années suivantes, dans les différents pays visités.
Jouvet ne rentra en France qu'en 1945- un an après la mort de Giraudoux,
brusquement survenue fin janvier 1944. Il mit alors tout son cœur et toute
son énergie à créer La Folle de Chaillot en décembre 1945. Et en
avril 1947 il fit la création parisienne de L'Apollon de Marsac devenu
L'Apollon de Bellac. De plus, à la Comédie-Française en 1948, Jouvet dirigea
une reprise de Cantique des cantiques. En mai 1949, il reprit à I' Athénée
Ondine qu'il avait représentée à Édimbourg (en septembre 1947), puis en
Égypte (en mars et avril 1948, avec L'Apollon de Bellac)
Tout le théâtre de Giraudoux a donc été créé par Jouvet. Tout ou
presque tout. Si l'on excepte, du vivant de Giraudoux, Sodome et
Gomorrhe, donné en 1943 au Théâtre Hébertot, dans la mise en scène de
Douk.ing avec en vedette Edwige Feuillère. Et surtout Pour Lucrèce, dont
Suzanne Giraudoux avait retardé la création. Jouvet lui écrivait, Je
5 octobre 1950:
Je veux que vous sachiez que je ne ferai rien qui puisse contrarier
vos intentions. Mais je tiens à vous écrire pour vous répéter Je projet
que j'avais formé de monter Lucrèce, avec Edwige Feuillère, fin de
cette saison ou début de la saison 1951-1952.
Puisque vous remettez à 1952 ce projet,je me range à votre avis (8).

La mort ne permit pas à Jouvet d'inscrire son nom auprès de celui de
Giraudoux pour cette ultime collaboration. Et ce fut la compagnie
Renaud-Barrault qui créa en 1953 Pour Lucrèce au théâtre Marigny (9).

fil. UNE COMMUNlCATION AU-DELÀ DES MOTS

De son travail avec son metteur en scène, Giraudoux n'a jamais véritablement parlé - sinon en utilisant le langage des fleurs:
(8) Lenre de Louis Jouvet à Suzanne Giraudoux, Cahiers Jean Giraudoux 9, Grasset,
1980; p. 116-7.
(9) Les Cahiers Jean Giraudoux 30 (Grasset, 2002) sont entièrement consacrés à
"Giraudoux chez les Renaud-Barrault" (création de Pour Lucrèce, reprises d'lntermeu,o et
de Judith).
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«Moi, qui ne me croyais que du papier, je deviens dans la piscine
jouvetienne, tantôt un chrysanthème, tantôt un glaïeul (10)». Il est certain
qu'il trouva en Jouvet un complice et chez ses comédiens une famille
spirituelle. «Je connais peu d'opérations aussi attirantes que celle du
divin habillage qu'est une répétition» (11) avouait-il en se réjouissant
d'être « le fournisseur attitré d'une troupe théâtrale». Lorsque la guerre
les sépara, Giraudoux ressentit douloureusement cette coupure, ce vide.
En janvier 1943, avant de reprendre le chemin des répétitions - pour une
Electre privée cette fois de son Mendiant démiurge, il se posait cette question:
«Quel effet vont me faire des répétitions sans Jouvet et sans goût, c'est
ce que je saurai dès demain (12) ».
Et quelques mois plus tard, il dénonçait "la routine et l'ennui" des
répétitions de Sodome et Gomorrhe au Théâtre Hébertot - sans Jouvet:
«J'aimerais bien qu'il fût là, et lui passer tout mon travail d'auteur et
mes liens. Tout ce qui était délassement et joie avec lui devient un métier
pour lequel je suis morne (13)».
De son côté, dans sa conférence Prestiges et Perspectives du théâtre
français (14), Louis Jouvet a laissé entrevoir leur mode de travail, fait
d'une communication, non pas rationnelle, mais profonde et intime:
Pendant quinze années, chaque fois que Jean Giraudoux m'apportait
un manuscrit, je le harcelais d'interrogations. Jamais il n'a satisfait
aux questions que je lui posais.
Souriant, énigmatique, il renvoyait avec gentiUesse mes demandes
et mes inquiétudes aux heures des répétitions.
Il n'était alors ni plus explicite ni plus loquace. À ces moments, un
état particulier le saisissait qui me donnait, à moi, assis à son côté
dans la salle, un signe indirect mais assuré de ses réactions.
Détaché en apparence, cependant attentif, dès qu'un comédien
commençait à répéter, il subissait une modification profonde.
Sa respiration suivait le texte sur un rythme égal ou contraire, dans
une cadence juste ou boiteuse de la diction du comédien. Les bras
croisés, presque souriant, sans que son visage s'altérât sensiblement,
cette respiration s'ajustait à la phrase déclamée, et son amplitude
égale ou contraire à celle des comédiens mesurait pour moi la justesse
de leur débit et de leur jeu.
Renoir entrait en scène; Égisthe parlait[ ... ]. À peine Renoir avait-il
achevé, sur l'orgue de sa voix, cette première phrase que déjà
Giraudoux reprenait son souffle comme pour lui prêter force et

( 10) "Le Metteur en scène", Littérature, folio-essais 237, Gallimard, 1994; p. 225.
(11) "Un Passage", Or dans la nuit, Grasset L969, p. 95.
(12) Lettre de Jean Giraudoux à Isabelle Montérou, 4 janvier 1943. Citée par L. Le
Sage et L. Heymann dans "Les Dernières Années de Jean Giraudoux", Cahiers Jean
Giraudoux8,Grasset, 1979; p.44.
(13) Lettre de Jean Giraudoux à Isabelle Montérou, 9 septembre 1943. Ibid.; p. 54.
(14) Prestiges et Perspectives du thééitrefrançais: Quatre ans de tournée en Amérique
latine ( 1941-1945), Gallimard, 1945; p. 52-53.
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mouvement, comme s'il swveillait, difficile et dangereux, un exercice
physique auquel il participait de tout son être.
En rapportant une de ses conversations avec Giraudoux au sujet du
spectre d'lntermeu.o (15) Jouvet tenait bien à souligner les limites de
leurs échanges strictement intellectuels:
Comme nous songions à reprendre cette œuvre, nous cherchions
avec Giraudoux les corrections qu'on pouvait faire par une mise en
scène nouvelle. L'expérience m'ayant instruit de la sottise qu'il y a
à questionner un auteur, ou tout du moins de l'inutilité de cette
indiscrétion, j'étais à la fois attentif et discret, quand de lui-même
Giraudoux me parla du spectre[ ... ]:
- «J'ai pensé au spectre, justement ces jours-ci, me dit-il». Du
coup,je n'y tins plus.
- «Alors? dis-je précipitamment, comment voyez-vous le spectre?
Cette fois, il faudrait que ce soit clair et que nous n'ayons plus
d'hésitations comme à la création de la pièce».
- «Ce n'étaient pas des hésitations de ma part, me dit-il doucement,
seulement je ne voyais pas le spectre comme vous l'avez
présenté!»
- «Mais alors, dites-moi comment vous le voyez? Comment faut-il
le faire apparaître et disparaître? Le genre de costume aussi est
important. Quel acteur préféreriez-vous aujourd'hui?»
Le spectre m'avait déjà tant embarrassé que j'étais heureux de cette
explication que Giraudoux lui-même appelait [... ] sans plus de
circonlocutions, je demandais à Giraudoux: «Ce spectre est-il
vivant, ou n'est-il qu'un symbole?»
li y eut un silence, de la qualité de ceux qu'on entend au théâtre.
- «Je ne sais pas si le spectre est vivant ou non, je crois qu'il doit
être vivant jusqu'au coup de feu». Il était embarrassé, puis il
ajouta:
- «J'ai repensé l'autre jour à ce spectre: j'imagine qu'il devrait être
comme un comprimé, une synthèse de spectre et comme l'arc-enciel de tous les spectres». ( ... ]
Je me tus. Je sentis que j'étais à la limite d'un domaine interdit, que
l'important n'est pas de vouloir "comprendre" mais de mettre en
œuvre sa sensibilité pour exprimer et pour traduire.
Leurs amis et collaborateurs ont confirmé par quelques précieux témoignages les rapports respectueux et secrets qu'entretenaient
les deux
hommes, en si étroite connivence.
Ce que ressentait l'un était immédiatement compris par l'autre à
demi mot, parfois par la seule intonation; par un geste de la main,
moins encore: par un hochement de tête, un mouvement de lèvres.
li s'était tacitement établi entre eux une sorte d'alchimie qui alliait
(15) "Découverte de Sabbatini"; reproduit dans Louis Jouvet et la scénographie,

Avignon,1987,p.XXIX.

113

REVUE D'HISTOIRE DU THÉÂTRE

l'intelligence et le cœur; une complicité toute d'harmonie et de
confiance mais d'où le moindre soupçon de familiarité était banni
de part et d'autre. L'admiration que l'acteur éprouvait pour l'auteur
impliquait une affection profonde, teintée cependant d'une nuance
pudiquement dérobée, de respect, de vénération. Il me semble que,
près de Giraudoux, Jouvet ne se laissait que très exceptionnellement
(sinon jamais) aller à ces sautes d'humeur, brèves mais brusques,
qui pouvaient l'entraîner jusqu'à une violence que, le plus souvent,
il ne se préoccupait guère de refréner (16).

Nous pouvons en effet analyser les modifications faites aux textes de
certaines pièces dans les annotations, corrections, suppressions ou additions
portées en cours de répétitions sur les dactylogrammes "copies Compère" sans pouvoir décider qui, de Giraudoux ou de Jouvet, en est le vrai
responsable !
Une véritable exception cependant, pour Siegfried, au tout début de
cette collaboration - devenue par la suite presque fusionnelle. Dans un
article intitulé "La main de Jouvet dans le texte de Siegfried ", Jacques
Body a étudié minutieusement les interventions du directeur dans le texte
d'une pièce qui sans coupures - prétendait Jouvet - aurait duré huit
heures. Au terme de son examen, Body conclut:
Rien qui nous permette d'accuser Jouvet d'avoir mutilé le texte de
Giraudoux. Élagué, oui; censuré, non [ ... ] Jouvet s'est permis,
Giraudoux ne l'a pas toujours laissé faire. Ils ne luttaient pas l'un
contre l'autre, mais sculptaient ensemble le spectacle futur (17).

Même si Jouvet semble avoir regretté, plus tard, certaines de ses
suggestions, même si Giraudoux ne tenait pas compte à tout coup de ces
propositions,
la plupart du temps, sans le laisser voir, il en saisissait l'efficacité; et, quelques jours plus tard, il apportait au théâtre une scène rééquilibrée, ou abrégée; une fin d'acte opportunément modifiée[ ... ] la
pièce, sans rien perdre de son dessin initial, gagnait en éclairage, en
épaisseur, en densité (18).

IV. UNECORRESPONDASNCE

DISCRÈTE

À défaut de confidences détaillées sur leur travail en commun, il eJtiste
une correspondance campo ée de 80 lettres, cartes postales, télégrammes
et billets divers (19).
(16) Jean-Louis Vaudoyer, "Jean Giraudoux, le Limousin et /111ermev.o,Cahiers de la
Compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault, l 0, JuUiard 1955, p. 12.
(17) Cahiers Jean GiraudoLIX 10,Grasset, 1981; p. 111-121.
( 18) Jean-Louis Vaudoyer, "Jean Giraudoux, le Limousin et /111ermev.o,Cahiers de la
Compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault, 10,Julliard 1955, p. 12.
(19) Publiée par Brett Dawson, Cahiers Jean GiraudoLIX9, Grasset, 1980.
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Incomplète (il y a seulement 24 lettres de Jouvet pour 56 de Giraudoux),
elle est parfois insignifiante, consistant en télégrammes de vœux ou de
félicitations, en cartes postales touristiques, ou en lettres fixant un rendezvous. Dans certaines, il ne s'agit que de l'organisation des répétitions ou
des tournées ...
Plus intéressantes sont les promesses d'engagement qui ont lié très tôt
l'auteur et son directeur - non sans quelque formalisme teinté d'humour.
Le 5 mai 1928, au lendemain du succès de Siegfried, Giraudoux envoyait
ce mot à son directeur:
Monsieur Jean Giraudoux s'engage à donner sa prochaine pièce à
M. Louis Jouvet, directeur de la Comédie des Champs-Élysées, qui
s'engage à la faire représenter dans un délai de six mois. Jean
Giraudoux (20).

Le 5 février 1929, après la fin des représentations de Siegfried, sur un
ton nettement plus chaleureux, Jouvet écrivait:
Mon cher anù,
Je m'engage à monter votre[ ... ] le 15 octobre prochain.
Je suis bien content.
Votre ami L.J. (21)

Le 22 décembre, un mois après la création d'Amphitryon 38, les
engagements réciproques devenaient jeu de pure amitié. À ce mot de
Giraudoux:
Mon cher Jouvet
Un simple mot. Je serai très heureux de vous réserver ma prochaine
pièce.
Je ne vous expliquerai pas les raisons de cette décision.
Amicalement
Jean Giraudoux

Jouvet répondait:
Mon cher Giraudoux,
Je vous remercie de votre promesse, et je m'engage à jouer votre
pièce à la date que vous fixerez.
Amicalement à vous
L. J. (22)

Puis ils conclurent un engagement permanent et implicite, qui n'eut
plus besoin de billets écrits:
Il n'y a jamais eu entre Jouvet et moi qu'un contrat, celui qui exclut
les félicitations mutuelles, - excepté aux insuccès, - et qui remplace
la louange réciproque par une collaboration spécialisée, une affection ouvrière (23).
(20) Cahiers Jean Giraudoux 9, Grasset, 1980; p. 20
(21) Cahiers Jean Giraudoux 9, Grasset, 1980; p. 25. Le titre inscrit par Jouvet a été
découpé à l'aide d'une lame fine.
(22) Cahiers Jean Giraudoux 9, Grasset, 1980; p. 27-8.
(23) "Le Meneur en scène", Unérature, p. 223.
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Les quelques rares lettres qui abordent des questions de fond permettent
toutefois d'imaginer leurs échanges.
En vacances à La Baule en août 1929, Giraudoux annonçait à Jouvet
les modifications qu'il envisageait d'effectuer sur le troisième acte
d'Amphitryon 38:
Courte scène entre Sosie qui veut lire une proclamation, et le Trompette,
qui reprend à peu près le rôle du Philosophe. Les spectateurs seront
contents, d'après vos principes, de voir boucler la boucle, et il y
aura ainsi un petit rôle pour Simon (24).

De son côté, à deux reprises, Jouvet a écrit à Giraudoux son désir de
mieux comprendre ses textes, afin de pouvoir les transmettre au public.
Le 22 août 1931, dans une longue lettre, il l'interrogeait à propos de
l'acte III de Judith. D'abord sur la métamorphose de l'héroïne:
C'est cette première transformation, ce premier miracle humain, s'il
est dans votre intention, que je ne vois pas aisément joué par les
interprètes [ ... ] J'ai peur que l'actrice ne voie ou ne sente dans le
texte actuel que le cynisme, la lucidité, la froideur, cette cérébralité
juive - nécessaire mais trop marquée peut-être pour l'interprète de Judith dans les quolibets et les railleries qu'elle adresse à Jean, et
qu'elle ne donne pas cet état subconscient, à la manière de Lady
Macbeth, qui la différencie du 1cr acte dans ses scènes avec Jean et
Suzanne.

Puis il posait « la question du garde» :
Je suis gêné pour sentir et imaginer cette scène, et je me suis
demandé si cette gêne ne provenait pas de la trop grande soudaineté
de la transformation du personnage, du fait qu'elle éclate un peu
trop vite, et que cette révélation est trop brusque. [ ... ]
Ne serait-il pas possible que ce passage du naturel au surnaturel fût
plus lent, plus vraisemblable, que ce miracle fût moins catholique et
de cathédrale - moins fulgurant d'abord, que le garde n'anivât que
peu à peu et par degrés à la vaticination, et avec plus de raison ou
de logique dans les propos du début de son intervention?

Autant de questions que Jouvet posait à l'auteur avec prudence, autant
de suggestions qu'il lui faisait non sans hésiter:
J'avance dans toutes ces imaginations avec infiniment de précautions,
car je me défie de moi-même et de mes facultés; je m'en rapporte à
vous pour juger de ces réactions « sur un être vil [ ... )
Ai-je bien compris? et ne trouvez pas que cette dernière scène
pourrait être un peu plus longue? aurons nous assez de texte pour
faire la sortie de Judith. (25)

(24) Cahiers Jean Giraudoux 9, Grasset, 1980; p. 26.
(25) Cahiers Jean Giraudoux 9, Grasset, 1980; p. 44-46.
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À cette lettre, Giraudoux répondit par des remerciements,
annonçant:

en

J'ai annoté mon troisième acte dans ce sens et je serai à Paris mardi
soir. Avant de le faire recopier nous aurons l'occasion d'en parler
fructueusement à nouveau.

Nous ne saurons jamais ce qu'ils se sont dit lors de cette rencontre de
travail ...
Dans une autre lettre, consacrée à Intermezzo le 2 août 1932, Jouvet se
préoccupait déjà de l'identité du spectre:
J'ai longuement trempé dans lntermeuo, et vous en parlerai d'abondance sinon avec clairvoyance.
J'espère et je crois que de votre côté vous avez dO réajuster certaines choses.
Le gros écueil me paraît - dans l'incompréhension du public - visà-vis du spectre. Il faut se préoccuper de lui, lui fournir une identité
- vague, mais qui permette les hypothèses. «Naissance du
spectre» (26).

On sait qu'il n'obtint jamais vraiment les précisions demandées!
Ces relations épistolaires furent rendues difficiles lors de la guerre,
lorsque Jouvet parcourut avec sa troupe l'Amérique du sud, faute d'avoir
le droit de pénétrer en Amérique du nord. Cependant de Suisse où il donnait
une série de conférences (Visitations), Giraudoux l'appella et lui fit parvenir
le manuscrit de l'Apollon.
Jean Giraudoux m'a téléphoné de Lausanne où il est allé faire des
conférences. Il m'annonce que je recevrai un manuscrit, prochainement. Celui-ci m'arrive en effet le 13 mai 1942 [ ... ] Sur le manuscrit, Jean Giraudoux m'écrit:"Cher Jouvet, cher Louis - Trouvez
vous-même le nom d'Apollon. À bientôt. Je travaille bien pour
vous. Sodome et Gomorrhe est terminé, La Folle de Chaillot sera
prête à votre retour. Tous nous pensons à vous, à vous tous, avec
affection et vous attendons. Jean" (27).

V. UNE INSPIRATIONMUTUELLE
Dans ses Visitations, Giraudoux a défini l'inspiration qu'apporte le
comédien à l'écrivain dramatique. En termes généraux d'abord:
L'acteur n'est pas seulement un interprète, il est un inspirateur; il
est le mannequin vivant par lequel bien des auteurs personnifient tout
naturellement une vision encore vague; et le grand acteur, un grand
inspirateur.
(26) Cahiers Jean Giraudoux 9, Grasset, 1980; p. 51.
(27) Prestiges et Perspectives du thélltre français: Quatre ans de tournée en Amérique
latine (1941-1945), Gallimard, 1945; p. 26.
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Mais c'était pour évoquer immédiatement Jouvet. Très fréquemment,
affirmait- il,
un de ces fantômes,encore suant d'inexistenceet de mutisme,prétend
prendre immédiatement la forme désinvolte et volubile de Louis
Jouvet. [... ] L'apparition larvaire en une minute a pris déjà sa
bouche, son œil narquois, et sa prononciation. À tel point que cet
ami merveiUeux et ce comédien génial se dédouble pour moi,
même en sa présence, et devient lui même en moi un personnage
qui m'accable de réflexions et de divagations, pour lequel je n'ai
trouvé ni cherché d'ailleurs d'autre nom que le nom même de
Jouvet (28).
Et en effet, Giraudoux a donné le nom de "Jouvet" à deux de ses
personnages. Dans l'impromptu de Paris, suivant l'exemple de Molière
dans l'impromptu de Versailles, il a mis en scène Jouvet au milieu de sa
troupe, lui faisant prononcer des tirades qui expliquent et défendent leur
commune conception du texte dramatique, du jeu de l'acteur, du rôle des
critiques, de la mission de l'Etat, de l'essence du théâtre ... Dans ces
répliques il est bien difficile de discerner ce qui appartient à Jouvet et ce
qui revient à Giraudoux. De manière plus inattendue, dans l'Apollon de
Bellac, le Monsieur de Bellac s'est d'abord sous la plume de Giraudoux
explicitement appelé Jouvet. Dans l'extrait cité au début de sa conférence,
la didascalie indiquait:
La scène représente le salon d'attente de l'Office des inventeurs.
Jouvet, qui a/fend sur une banquette, voit elllrer une jeune femme
qu'il connaît de vue, qui s'appelle Agnès, et qui ressemble singulièrement à Madeleine Ozeray.
Si - à la différence de Jules Romains, les personnages grotesques joués
par Jouvet lors sa jeunesse n'ont pas inspiré Giraudoux dans ses
premières pièces, par la suite l'influence et la place de Jouvet n'ont cessé
de grandir.
Dans Siegfried - que Giraudoux avait originellement écrit sans penser
à Jouvet, celui-ci n'a incarné que des personnages de second plan: le
Général de Fontgeloy à la création, Zelten à la reprise. Il n'y a pas tenu le
rôle-titre ... Dans Amphitryon 38, Jouvet jouait encore les utilités. Messager
de Jupiter auprès de la charmante Alcmène, il n'était ni son mari, ni son
amant divin, seulement Mercure - -une sorte de valet, même s'il descendait
de l'Olympe! Devenu l'amoureux d'Isabelle et le rival du spectre au
terme d'une laborieuse genèse, le Contrôleur d'lntermeu,o - encore un
peu timide et balbutiant - permettait enfin à Jouvet d'accéder au statut de
protagoniste. Et puis ce fut le rôle de Lewis auprès de Tessa-Madeleine
Ozeray. Sans doute le triomphe de cette création détermina l'interprétation
de la guerre de Troie n'aura pas lieu. Initialement, Giraudoux n'avait
(28) Jean Giraudoux, Visitations, in Œuvres li1téraires diverses, Grasset, 1958;
p.686.
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pas écrit le rôle d'Hector pour Jouvet. Le directeur de l' Athénée fit donc
auditionner plusieurs tragédiens avant d'accepter - non sans hésitation la suggestion de Madeleine Ozeray qui le poussait à l'interpréter luimême (29). Giraudoux, bien qu'il ait souhaité voir son héros incarné par
Charles Boyer ou Henri Rollan, acquiesça, à condition toutefois de
supprimer le discours aux morts. Jouvet passa l'audition, et ce fut une
réussite totale. Ainsi, dans le spectacle de 1935, après avoir joué dans un
costume ridicule de Tahitien d'opérette l'Outourou de Supplément au
voyage de Cook, Jouvet, tragique dans son collant noir, prononça le
discours aux morts d'Hector. Et cette performance bouleversante révéla à
tous une face ignorée de son talent. S'ouvraient alors devant lui les grands
rôles de Molière ...
À partir de là, la silhouette et la diction de Jouvet ont hanté les héros de
Giraudoux: elles se retrouvèrent aussi bien chez l'énigmatique Mendiantdeus ex machina d'Électre que chez le Hans amoureux déchiré d'Ondine
ou chez le sarcastique Chiffonnier de La Folle de Chaillot. Sans oublier le
Monsieur de Bellac: celui-ci ne conseille-t-il pas à Agnès, pour l'empêcher
d'utiliser ses mains en parlant, de s'adresser au lustre (30), tout cornrne
Jouvet obligeait ses comédiens et ses élèves au Conservatoire à dire leur
texte ... en regardant justement le lustre!!!
On peut se demander par ailleurs si les talents de scénographe de
Jouvet, toujours curieux d'innovations dans l'éclairage ou le décor, n'ont
pas ouvert à l'imagination de Giraudoux des champs nouveaux de dramaturgie.
Ne doit-on pas à l'installation de filtres colorés l'apostrophe qu'adresse
au début du second acte Mercure au soleil, pour l'essai successif de ses
différents rayons:
Montre-moi donc tes rayons, soleil, que je choisisse celui qui embrasera
ces ténèbres (Le soleil échantillonne un à un ses rayons). Pas celuilà ! Rien de sinistre comme la lumière verte sur les amants qui
s'éveillent. Chacun croit tenir un noyé dans ses bras. Pas celui-là!
Le violet et le pourpre sont les couleurs qui irritent les sens. Gardonsles pour ce soir. Voilà, voilà le bon, le safran! (31)

Plus encore, dans Électre, la fantastique mobilité des petites Euménides
n'a-t-elle pas été rendue possible scéniquement par le dispositif très ingénieux
de tampons intégré au décor? Giraudoux avait trouvé en Jouvet un metteur
en scène qui connaissait bien la machinerie théâtrale: ils surent en faire
un usage merveilleux dans Ondine (32).
(29) Madeleine Ozeray, À toujours Monsieur Jouvet, Buchet/Chastel, 1987; p. 114118.
(30) L'Apollon de Bellac, 4; Pléiade, p. 929; Pochothèque, p. 904.
(31) Amphitryon 38, Il, 1; Pléiade, p. 140-1; Pochothèque, p. 135-6.
(32) Voir J. Body, " Légende et dramaturgie dans le théâtre de Jean Giraudoux ",
Revue d'Histoire littéraire de la France, A. Colin, nov.-déc. 1977, p. 936-944 et C. Nier:
"Le spectaculaire dans trois mises en scène de Louis Jouvet", in Le Spectaculaire, éd.
Aléas, Lyon, 1997, p. 73-86.

119

1

-

REVUE D'HISTOIRE DU THÉÂTRE

Louis Jouvet est peu intervenu directement, dans le cours de leur
collaboration, si ce n'est au moment de Siegfried. Et il est allé jusqu'à
regretter plus tard ces interventions. À Georges Neveux il confiait: «J'ai
fait refaire son Siegfried à Giraudoux, mais si c'était à refaire ... ». En
évoquant la fin de cette pièce - optimiste dans la version de la création
("Siegfried, je t'aime"), tragique dans la version initiale, plus tard publiée
par Giraudoux sous le titre Fin de Siegfried ("Er ist gestorben"/Il est
mort) - Jouvet ajoutait:
J'ai eu tort. La fin primitive m'avait surpris. Mais maintenant que je
connais Giraudoux, je la sens mieux. Elle est plus forte, plus
logique. C'est la vraie fin de la pièce (33).

Ces hésitations et ces regrets comptent bien peu en regard de l'immense
réussite que fut cette collaboration exemplaire: celle d'un auteur dramatique
et d'un homme de théâtre complet pendant vingt ans, pour l'élaboration
d'une œuvre qui est leur chef d'œuvre commun.
Jouvet écrivait à Suzanne Giraudoux alors qu'il s'apprêtait - au prix
des plus grandes difficultés - à monter cette Folle de Chaillot que Jean
Giraudoux avait écrite pour lui avant de mourir:
J'ai appris avec lui le Théâtre et l'amitié, il m'a fait connaître aussi
la fidélité. C'est une phrase qu'il m'a dite souvent lorsque, par scrupule professionnel,je voulais le laisser libre d'accepter les propositions de plus en plus nombreuses que lui faisaient d'autres directeurs au fur et à mesure que sa réputation grandissait. "Non, me
disait-il. Pourquoi? J'aime la fidélité". TI m'a dit aussi et il l'a
répété:" Si vous n'aviez pas pris ma première pièce,je l'aurais fait
jouer ailleurs, et puis je n'aurais plus fait de théâtre".

Leur attelage dramatique était vraiment fort bien noué.
Alors, au nom de Jean Giraudoux dont nous sommes les admirateurs et
les héritiers spirituels,
MERCI,MONSIEURJOUVET
Guy TEISSŒR,
en souvenir de Marthe
Besson-Herlin.

(33) Georges Neveux, "Jean Giraudoux et Siegfried", programme du théâtre de la
Madeleine, 1980.
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Une lettre inédite de Jouvet à Giraudoux
Louis Jouvet a quitté la France en mai 1941 pour une tournée officielle
en Amérique du sud. De Rio de Janeiro, par le courrier diplomatique, il
fait parvenir à son auteur et ami une lettre de vœux, pour lui réclamer une
nouvelle pièce. Giraudoux répondra aussitôt à sa demande en lui
envoyant de Suisse en février "l'Apollon de Marsac"!

Noël 41,
Cher Jean, J'aurais tant de plaisir à avoir de vos nouvelles que j'imagine
que ce mot pourra vous en donner un peu, ne serait-ce que pour vous dire
le succès considérable ici de nos pièces jouées. Ondine a été le triomphe.
Nous allons monter Judith et Tessa pour la saison prochaine ... J'ai résolu
de rester en dépit de maintes difficultés, en dépit de moi-même car je
crois utile notre présence ici, dans la mesure où elle représente le théâtre
français et les gouvernements nous ayant invités à rester notre saison
prochaine devient nécessaire. On est loin, on a chaud - Noël sans neige,
avec un an de plus, avec les crèches glacées d'acide [car]bonique dans
une buée qui ne s'intéresse pas aux vitrines ni aux carreaux. C'est une
étrange sensation.
Je n'imagine rien de vous, ni de Suzanne ni de Jean-Pierre. Lady
Charles est arrivée ici,je l'ai rencontrée. Nous avons parlé de vous. Nous
sommes sans nouvelles. Les lignes de démarcation sillonnent le monde. Il
y a des joies qu'on n'ose plus supposer. Je voudrais bien pouvoir monter
une pièce nouvelle. Je voudrais bien vous savoir repris par la Dormeuse,
ou la Menteuse, ou les Sœurs Siamoises ou les Gracques, pouvoir lire
Mort de Vuillard ou Armistice à Bordeaux! Je voudrais bien toutes sortes
de choses, mais elles ne sont pas tellement exorbitantes - un tour de jardin
aux Tuileries, une petite entrée au Lauvre devant les sculptures de Jean
Goujon, une promenade à Sceaux.
Embrassez Suzanne pour nous.
Bon Noël, bonjour, bon an, bonne semaine, bon courage. Lauis.
[collection particulière J
Jouvet mentionne ici plusieurs textes inédits que Giraudoux avait mis
en chantier ou achevés avant son départ.
*La Dormeuse. Ce titre énigmatique, figure déjà dans une lettre de
Jouvet envoyée à Giraudoux le 5 novembre l 937 : « Soignez bien La
Dormeuse». Verve avait publié en 1940 un texte de Giraudoux: "Sur une
dormeuse". Sans doute l'avant texte de ce "Combat avec l'image" qui
paraît fin 1941 : une méditation sur un portrait donné à Giraudoux par
Foujita, avant son départ pour le Japon en juin 1940. "C'est le portrait de
la dormeu e qui n'ouvre pas les yeux dès que vous ne la regardez plus"
(OW 653-661).
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*La Menteuse». Pendant la mission d'inspection des postes diplomatiques et consulaires qui le mena en 1936 à travers l'Amérique du nord et
l'Amérique centrale, Giraudoux avait rédigé, en trois mois, d'un seul jet, la
première version d'un roman fortement autobiographique. Il ne la reprit
pas et ne donna pas ce texte à son éditeur pour publication. Retrouvé dans
ses manuscrits, ce roman, complet mais inachevé, est paru chez Grasset
entre 1958 et 1969 (ORC Il, 679-815).
*Les Sœurs siamoises». Dès 1929 Giraudoux avait projeté une pièce
sur des frères siamois, transformés à partir de 1931 en sœurs siamoises. Il
évoque cette pièce - "Les Jumelles" - dans une carte postale, envoyée à
Jouvet de Bangkok en 1938: sans aucun doute en avaient-ils discuté
ensemble. Ce texte est resté à l'état d'ébauche (TC 1831-1845).
*Les Gracques». Giraudoux avait commencé cette pièce sur Rome en
1936, en plein Front populaire, pour réfléchir sur les assises de la République.
En avril 1941 lors d'une rencontre à Lyon, il en lit deux actes à Jouvet et
écrit à son fils: "Ma pièce sur la guerre civile reparaît à l'horizon". Cette
pièce, inachevée, a été représentée en 1970 à la Comédie-Française (TC
1117-1138).
*Mort de Vuillard. Le peintre Édouard Vuillard était un ami de Giraudoux:
en 1926 il avait fait un pastel de !'écrivain en train de rédiger Églantine.
Vuillard était mort le 16 juin 1940 et Giraudoux avait rédigé aussitôt un
texte. Celui-ci figure sous le titre "Tombeau de Édouard Vuillard" dans
Littérature, publié chez Grasset à la fin de 1941 (folio-essais 237 125130).
*Armistice à Bordeaux». Daté du 21 juin 1940 (mais rédigé quelques
mois plus tard) ce texte est une réponse critique au discours de Pétain qui
le 17 juin demandait l'armistice. Il ne fut publié qu'en 1945, aux éditions
du Rocher - après la mort de Giraudoux (De Pleins Pouvoirs à Sans Pouvoirs,
Julliard 1994 157-171).
G.T.
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La collaboration entre Giraudoux et Jouvet a été très longue et très
fructueuse, Giraudoux est pour Jouvet un auteur classique au sens large
du terme classique tel qu'il l'entend: «Ce théâtre poétique est celui des
tragiques grecs Eschyle, Sophocle, Euripide, c'est celui de Sénèque; de
l'humanisme renaissant avec Shakespeare, des classiques avec Corneille,
Racine, Molière, puis Marivaux, Beaumarchais, Musset; ces cimes de
l'art dramatique qu'un de nos metteurs en scène a définies un jour, dans
un mouvement d'irritation, sans doute: «Les gens de lettres qui écrivent
pour le théâtre». Il y a des œuvres durables et d'autres saisonières. La
mode préside toujours à leur écriture et à leur conception, mais lorsqu'elles
atteignent une généralisation où seul l'humain est en question, ce sont des
oeuvres classiques» (1). «Eschyle, Sophocle, Euripide, Shakespeare, Racine,
Schiller, Goethe, plus ou moins grands, sont des poètes dramatiques;
Giraudoux en est un, parmi eux, et je pense que vous ne vous étonnerez
pas de cette opinion: c'est nous qui l'avons joué.» (2)
Pour Jouvet, la beauté de la mise en scène tire son origine de l'inspiration
de l'auteur, du poète: «il faut retrouver [ ...] le sentiment que [l'auteur]
avait[ ...] en écrivant. .. C'est un certain mouvement intérieur, une certaine
disposition physique dans laquelle était l'auteur quand il a écrit» (3).
L'auteur a la prépondérance sur la mise en scène, lui est « le premier
responsable[ ...] le créateur[ ...] tout dérive de lui.». (4)
Pour Jouvet, la tâche du metteur en scène consiste à retrouver « l'état
sensible» de l'auteur écrivant dont les traces se trouvent dans l'écriture
dont il faut partir d'abord (5), recréer la même « longueur d'onde» :
(1) Louis JOUVET, Réflexions du comédien, Paris 1952, p. 214.
(2) JOUVET, op. cil. p.160s.
(3) Louis JOUVET, Molière et la comédie classique, op. cil., p. 23.
(4) Louis JOUVET, Réflexions du comédien, op. cit., p. 168.
(5) Louis JOUVET, Molière et la comédie classique, op. cil., p. 23.

123

REVUE D'HISTOIRE DU THÉÂTRE

« Mettre en scène ... c'est servir l'auteur, l'assister par une totale, aveugle
dévotion qui fait aimer son œuvre sans réserve. C'est trouver ce ton, ce
climat, cet état d'âme qui a présidé chez le poète à la conception, à l'écriture,
source vive et flux qui doit atteindre et innerver le spectateur et dont l'auteur
lui-même n'a parfois ni science ni conscience. C'est réaliser le charnel
par le spirituel.» (6). Il faut retrouver «l'état où vivait cette pièce dans la
sensibilité de son auteur [ ...] la subtile chimie des élans et des sensations
de l'auteur.» (7). Selon lui, la pièce est un «commentaire» des «sensations,
des sentiments et des émotions de l'auteur [ ...] cet instant majeur, capital,
pendant lequel l'auteur se commente lui-même, écrit ce commentaire
souverain de sensations, de sentiments et d'idées», pas un raisonnement,
mais «une opération tumultueuse de tout l'être», dans laquelle « il ne
s'agit plus de comprendre.» (8).
Selon Jouvet, la beauté de la mise en scène ne consiste pa à élucider
une œuvre d'art à l'aide de l'analyse discursive, rationnelle, c'est le
domaine de la critique qui est «à l'arrivée», non «au départ» (9). Jouvet
partage avec Giraudoux son aversion pour la prétention de vouloir tout
«comprendre» au théâtre. Il faut que la beauté de la mise en scène se
laisse« inspirer», pour ainsi dire, par« l'inspiration» du poète, tente de se
rapprocher par l'intuition de l'intention du poète. Pour Jouvet, les catégories
primordiales sont l'intuition, l'inspiration, la sensibilité, le sentiment, la
sensation, l'état sensible (en ce qui concerne le texte, le mouvement, Je
rythme et en ce qui concerne l'acteur, l'état physique, le ton, l'humeur, le
mouvement du personnage.) (10).
Pour Jouvet, la beauté de la mise en scène idéale est «interne» ( 11),
immanente, fidèle à l'œuvre, en partant «de l'écriture d'abord» (12). C'est
le texte qui prévaut, la mise en scène sert le texte. Jouvet refuse la mise en
scène réaliste externe, qui détourne l'attention du spectateur qui ne se porte
plus sur le texte à cause surtout de la prédominance de l'élément visuel.
Pour Jouvet, la manière de mettre en scène du « théâtre théâtral» externe
est différente de celle interne du «théâtre des dramaturges et des poètes.»
Le théâtre théâtral ou spectaculaire «donne toute l'importance au jeu,
au rythme, à la musique, aux Lignes, aux couleurs [ ...] c'est-à-dire au
spectacle», il range dans cette catégorie «les mimes de la décadence
romaine, une partie du théâtre de la foire, le ballet, une bonne part de
l'opéra, et toute l'opérette, la féerie et le mélodrame, toutes les productions
où l'acteur, le chanteur, les décors, les machines sont l'essentiel du
divertissement.»
(6) Louis JOUVET, Réflexions du comédien, op. cit., p. 211.
(7) Louis JOUVET, Témoignages sur le théâtre, Paris 1952, p. 150.
(8) JOUVET, op. cit., p.150s.
(9) Louis JOUVET, Réflexions d11comédien, op. cil., p. 169.
(10) Louis JOUVET, Molière et la comédie classique, op. cit., p. 17.
(11) Louis JouvET, Réflexions d11comédien, op. cit., p. 214.
(12) cf. (5).
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Par contre, le «théâtre des dramaturges et des poètes «donne «l'importance
au texte et n'admet que par surcroît et comme complément les éléments
spectaculaires», il y range les tragiques grecs «Eschyle, Sophocle, Euripide
[ ...] Sénèque[ ...] l'humanisme renaissant avec Shakespeare; des classiques
avec Corneille, Racine, Molière, puis Marivaux, Beaumarchais, Musset;
ces cimes de l'art dramatique [ ...] les gens de lettres qui écrivent pour le
théâtre.» (13).
Dans la mise en scène externe du théâtre théâtral, « les inventions, les
apports, baignent l'œuvre. Le texte n'est plus [ ...] qu'un prétexte ou un
support à l'acteur, aux jeux de scène, aux décors», aux «accessoires du
théâtre.»
Dans la mise en scène interne, le metteur en scène doit « surveiller la
façon dont la pièce se comporte par rapport à ses suggestions et [ ...]
incorporer à l'œuvre ses inventions sans qu'elle en soit altérée où
déformée.» (14).
Jouvet dénonce comme un « mal d'immodestie» (15) la liberté presque
illimitée avec laquelle les metteurs en scène, même les plus grands, rusposent
si souvent du texte, en travaillant « librement dans les oeuvres des
autres», en y pataugeant et en les refaisant (16). Comme cas extrême de
cette curieuse manière de penser, il cite un collègue qui fait d'abord la
mise en scène pour laquelle il écrit ensuite la pièce. « Une fois que la mise
en scène est faite,j'écris la pièce très facilement.» (17).
Selon Jouvet, il faut que la mise en scène se développe à partir du
texte: « Etre professionnel, c'est être authentique.» (18). L'admiration
pour la beauté du texte lui-même et pour la beauté du langage poétique
s'exprime par cet effort d'authenticité, par le respect de l'œuvre poétique
et la fidélité de la mise au texte. Jouvet essaie de ruriger la déclamation de
l'acteur de manière que la beauté du langage puisse bien être mise en
valeur.
Jouvet a une vénération profonde pour le langage de Giraudoux qu'il a
souvent articulée: «à quoi est dû[ ...] le succès des pièces de Jean Giraudoux,
qui[ ...] tient lui aussi à la magie dramatique? Mais à une magie dramatique
de bon aloi et de grande tradition, la seule qui soit: celle du verbe.»
Giraudoux est pour lui «un véritable magicien du théâtre[ ...] qui possède
cette éloquence particulière, ce don sacré de la parole qui, différenciant
les écrivains de théâtre, élève et isole, au delà des dramaturges, l'homme
élu et prédestiné ... » Pour Jouvet, «seuls les grands écrivains provoquent
cette stase dramatique, cet émoi profond où l'auditoire est charmé et fasciné
à la fois par une parole, comme de prédilection.» Le succès de Giraudoux
(13) cf. (1).
(14) JOUVET. op. cir.p.213 - 215.
(15) JOUVET, op. cir. p. 217.
(16) ibid.
(17) JOUVET, op. cir. p. 216.
(18) JOUVET, op. cit. p. 219.
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est basé sur« le verbe dramatique, [sur] l'imagination et[ ...] la parole, les
deux seuls éléments simples de l'art du théâtre», sur «la magie incantatoire
du verbe dramatique.» (19). L'essentiel «c'est le rapport étroit, direct, de
l'homme qui parle, c'est-à-dire I' Auteur, et de ceux qui écoutent, c'est-àdire de l'assistance, du public.» (20).
Selon Jouvet, « le grand théâtre» est «d'abord un beau langage» qui
«s'obtient par le style et par l'écriture.» Ce n'est pas l'anecdote
d'Amphitryon 38 qui aurait déjà servi 75 fois avant lui, «c'est son
langage qui compte et tout ce que suggère ce langage.» Jouvet considère
les phrases et les vers comme « les cicatrices du sentiment du poète», la
tâche du comédien est d'atteindre l'état, « le paroxysme» dans lequel le
texte a été écrit, de le dire «dans la plénitude où il a été écrit [ ...] comme
si l'auteur l'écrivait à nouveau dans cet instant pour le public.» Ainsi «il
atteint le public par un incompréhensible émoi dans lequel l'intelligibilité
n'est même plus en question.» (21).
Il faut que le metteur en scène se soumette à cette magie du langage:
«Au commencement était le verbe.» (22). Aussi pour Dom Juan, «il
n'est pas d'autre ressource que de s'adresser au texte.» (23).
Selon lui, le cinéma, art de l'image, « ignore que l'art dramatique est un
art d'entreparleurs et d'interlocuteurs.» (24) La poésie «se transmet par le
langage, les genres les plus divers, ces scènes, ces monologues, ces
invocations ou ces tirades [ ...] les associations, les inventions les plus
singulières.» (25).
Dans L'impromptu de Paris, Giraudoux fait dire à Jouvet la critique
suivante qui reflète aussi sa théorie, selon laquelle l'essentiel au théâtre,
c'est la beauté du langage, «sa noblesse est le verbe [ ...] Si la scène
française pendant des décades a été un asile de marionnettes et de poncifs,
si le langage dramatique a été gravement atteint dans sa noblesse qui est
le verbe, et dans son honneur qui est la vérité, (les critiques) en sont
évidemment les premiers responsables.» (26).
Le même respect du langage s'exprime dans le reproche, que certains
hommes de théâtre font perdre au public parisien la notion du théâtre en
ne cherchant à plaire que «par les moyens les plus communs et les plus
vils» et en qualifiant comme «pièces littéraires» celles qui «évitent cet
aveulissement du mot et du style» et où il y a, «pour expliquer leur
pensée [ ...] toutes les nuances de notre grarnrnaire et de notre langage»,
où se trouve «le monologue, le récit, la prosopopée, l'invocation», qui
(19) JOUVET,
op. cil. p.159s.
(20) JOUVET,
op. cil. p. 146.
(21) Louis JOUVET,
Prestiges et perspectives du théâtre français, Paris 1945, p. 51.
(22) Louis JOUVET,
Réflexions du comédien, op. cit., p. 205s.
(23) Louis JOUVET,
Témoignages sur le théâtre, op. cit., p. 62.
(24)JOUVET,op.cit.p. 129.
(25) JOUVET,
op. cit. p. 208.
(26) Jean GIRAUDOUX,
L'impromptu de Paris, in: Théâtre, Ill, Paris 1959, p. 178, cf.
aussi l'édition de la Pléiade.
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sont donc inspirées. «que serait le comédien [ ...] s'il avait un autre
honneur que celui de la langue et du style?» (27).
On reconnaît ici le poids que Giraudoux, et, avec lui, Jouvet, accorde à
la beauté du texte poétique. Giraudoux se place dans la grande tradition
du théâtre français classique avec son langage merveilleux. Pour Giraudoux
comme pour Jouvet importent «les mérites purement littéraires du texte>>
(28) que la mise en scène doit mettre en relief et qu'elle doit servir, c'est
«l'attention passionnée[ ...] au texte.»
Son admiration pour le style et du langage se montre aussi dans son
opposition à la mise en scène allemande avec sa « prépondérance de la
mise en scène» et sa «confusion générale des genres» à laquelle il
oppose leur séparation. Dans le théâtre français, le spectateur
«vient à la comédie pour écouter, et s'y fatigue si on l'oblige
surtout à voir.[ ...] Il croit à la parole et il ne croit pas au décor. Ou,
plutôt, il croit que les grands débats du cœur ne se règlent pas à
coups de lumière et d'ombre, d'effondrements et de catastrophes,
mais par la conversation. Le vrai coup de théâtre n'est pas pour lui
la clameur de deux cents figurants, mais la nuance ironique que
prend une phrase du héros ou de !'héroïne. Le combat, assassinat ou
viol, que prétend représenter l' Allemand sur la scène est remplacé
pour le Français, par une plaidoirie, dont les spectateurs ne sont pas
les témoins passifs, mais les jurés. [ ...] Il se refuse à ne pas
considérer le dialogue «comme la forme suprême du duel pour la
créature douée de parole; c'est le pouvoir de ce dialogue, son
efficacité, sa forme, donc les mérites purement littéraires du texte,
qu'il aime éprouver sur soi-même.»

L'attention passionnée portée [ ...] au texte» ne doit pas être «troublée
par des interventions trop distrayantes de la régie. « Racine, disait récemment
un metteur en scène allemand, mais il n'a fait que les paroles.» Il ignorait
que Racine, chez nous, a déjà bâti dans chaque spectateur son décor.»
(29). On retrouve ici un peu l'opposition qu'établit Jouvet entre le théâtre
spectaculaire et le théâtre des poètes, entre la mise en scène externe et
interne.
Giraudoux souligne également la prépondérance du langage:
« notre époque ne demande plus à l'homme de lettres des oeuvres la rue et la cour sont pleines de ce mobilier désaffecté - elle lui
réclame surtout un langage [ ...] ce secret dont !'écrivain est le seul
dépositaire: le style. C'est ce qu'elle réclame aussi au théâtre.[ ...]
L'affection qu'il conserve pour le théâtre en vers est l'expression de
cette vénération pour le style et le vocabulaire. Il aime dans les vers
le travail bien fait, la conscience et le souci qu'il suppose chez le
poète. Mais lorsqu'un écrivain lui révèle que la prose n'est pas
(27) GIRAUDOUX,l'impromptu de Paris, p.185.
(28) C. CÉZAN, louis Jouvet et le thélitre d'aujourd'hui, préf. de Giraudoux, Em.
p. 1948,p.33.
(29) C. Ci"ZAN,op. cil. p.32s., p. 16.
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lâche, pas sale, pas obscène, pas facile, il ne demande pas mieux
que de le croire, et s'émeut de voir tout à coup, au lieu de cette
monnaie - papier qu'est le style théâtral, l'acteur et l'actrice échanger
des phrases qui lui révèlent que ce qu'un peuple possède de plus
précieux, son langage, a aussi une encaisse d'or (30)».

Il faut comprendre le refus de tous les « éléments spectaculaires (31)
« par cette prédominance du mot et non du décor dans la mise en scène.
Jouvet critique par exemple chez Victor Hugo les « mises en scène
d'apocalypse»: «Molière, dans vingt-cinq vers d' Alceste, a mis plus
d'émotion humaine que Hugo dans son répertoire entier. .. Les décors que
son imagination lui fournissait sans relâche masquaient à ses yeux la
réalité des êtres. Par l'ampleur et la solennité du ton, par ses mises en
scène d'apocalypse, il se faisait illusion sur l'importance de ses projets.» (32).
Henri Becque, dont il critique le réalisme (33), le fait, à l'occasion de
la Parisienne, déployer ses théories sur la mise en scène des pièces de
théâtre classiques: « Pas de mise en cène: le pectacle n'existe pas; point
besoin d'accessoires ou de décors alléchants: avec un secrétaire, une clef,
une lettre et une tasse de café, on peut jouer la pièce, comme L'Ecole des
Femmes, avec une lettre, une bourse et des jetons, et Le Misanthrope avec
six chaises et un billet. La mise en scène, cette espèce de séduction dont
on saupoudre la pièce pour allécher le public, est ici inutile.» (34). Son
refus d'une mise en scène somptueuse - qui ne fait que détourner l'attention
du langage, tandis que le théâtre classique limite la mise en scène à très
peu d'accessoires, se montre également dans l'anecdote suivante:
«L'accessoiriste du théâtre est l'homme chargé de recueillir, de fabriquer
ou même inventer les objets mobiliers, décoratifs ou vestimentaires
employés sur scène et dont le répertoire n'a pas de limite, de l'utile au
superflu, à travers toutes les époques et tous les pays.» (35). Jouvet énumère
alors la longue liste des objets dont il avait besoin pour la mise en scène
d'une pièce hongroise et évoque le peu de succès remporté par cette pièce.
Ensuite il oppose le grand nombre d'objets souvent très curieux nécessaires
à la mise en scène de pièces de moindre qualité et le peu d'objets utilisés
pour celle du théâtre classique. Voici seulement un exemple: « Quelle e t
la pièce où il faut absolument un lévrier qui meurt en scène pour rendre
toute l'action vraisemblable? C'est la Reine Margot, d'Alexandre Dumas.
Mais, dans une chambre, avec six chaises, trois lettres, et des bottes, on
joue Le Misanthrope.» (36). A propos de la mise en scène de Shakespeare,
(30) Jean GIRAUDOUX, Li11éra111re,
Pari 1941. p.l 89.
(31) cf. note 14.
(32) Louis JOUVE'f, Réflexions du comédien, op. cil., p. 74.
(33) «Lé réalisme, dans l'art, ça n'existe pas! Or, l'époque était réaliste et, de plus,
l'époque était lamentable.» op. cil. p. 103.
(34) ]OUVE'f, op. cil. p. ] l l.
(35) JouvE'f, op. cir. p. 170-172.
(36) ibid.
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Lessing, dans sa Hamburgische Dramaturgie (Dramaturgie de Hambourg),
développe des idées tout à fait analogues:
«Wie entbehrlich überhaupt die theatralischen Verzierungen sind,
davon wiJI man mit den Stücken des Shakespeare eine sonderbare
Erfahrung gehabt haben. Welche Stücke brauchten wegen ihrer
bestiindigen Unterbrechung und Veriinderung des Orts des
Beistandes der Szenen und der ganzen Kunst des Dekorateurs wohl
mehr al eben diese? Gleichwohl war eine Zeit, wo die Bühnen, auf
welchen sie gespielt wurden, aus nichts bestanden ais aus einem
Yorhange von schlechtem grobem Zeuge, der wenn er aufgezogen
war, die blossen blanken, hôchstens mit Matteo oder Tapeten
behangenen Wiinde zeigte; da war nichts ais die Einbildung, was
dem Yerstiindnisse des Zuschauers und der Ausführung des
Spielers zu Hilfe kommen konnte: und demohngeachtet, sagt man,
waren damais die Stücke des Shakespeare ohne aile Szenen
verstiindlicher, als sie es hernach mit denselben gewesen sind. » (37).

Jouvet cite le compte-rendu d'une mise en scène de Dom Juan en
1790, où l'on utilisait le décor pour attirer les spectateurs: «avec changements à vue, engloutissement et pluie de feu au cinquième acte. Le citoyen
d'Hauterie jouera Dom Juan avec toute sa garde-robe. Au premier acte:
habit, veste et culotte en satin vert pomme, brodées d'or et de diamant.»
Et alors, on donne une description des costumes de l'acteur principal qui
changent à chaque acte, finalement, «au cinquième acte, il se repent tout
en velours noir» (38).
Jouvet reproche aussi au cinéma - et en même temps à la télévision qui
commençait seulement à exister- d'avoir trop de confiance dans «le pouvoir
quasi illimité de la caméra» (39), qui ne pourrait jamais égaler l'imagination
du spectateur à laquelle s'adresse Shakespeare: « Shakespeare demande à
ses spectateurs, au début d'Henri V: «Cette enceinte peut-elle contenir les
vastes champs de France? Pouvons-nous entasser dans ce cercle de bois
tous les casques qui faisaient frémir l'air à Azincourt?» (40).
Jouvet critique le réalisme dans la mise en scène, en racontant une
anecdote de Renoir qui, enfant, avait un jour pleuré de déception en
voyant des objets authentiques sur la scène du théâtre et parmi eux un vrai
(37) Gotthold EPHRAIM LESSING, Hamburgische Dramaturgie, 80. Stück. Combien les
décorations théâtrales sont peu nécessaires, c'est de quoi on prétend avoir fait une expérience
singulière par les pièces de Shakespeare. Quelles pièces, à cause du continuel changement
de lieu, demanderaient plus de secours des scènes et de tout l'art du décorateur, que celles
de ce poète? Cependant il fut un temps où toute la décoration du théâtre sur lequel on les
jouait, ne consistait que dans la toile d'une étoffe grossière, qui, étant levée, laissait voir la
muraille nue, ou tout au plus tendu de nattes ou de vieilles tapisseries. Là, rien n'aidait à
l'intelligence du spectateur et à la représentation de l'acteur, que la seule imagination du
spectateur. Cependant, dit-on, les pièces de Shakespeare étaient alors plus intelligibles sans
!"appareil de cènes, qu'elles ne l'ont été ensuite à leur faveur.
(38) Louis JOUVET, Témoignages s11rle théâtre, op. cir., p. 59.
(39) JOUVET, op. cit., p. 128.
(40) JOUVET,op.cit., p. 127
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piano (41). Comme expression de son refus du réalisme, on trouve aussi
chez Giraudoux, dans L'impromptu de Paris, cette tristesse de voir un
vrai piano sur la scène (42).
Le réalisme du Théâtre Libre, lui non plus, ne tient pas assez compte
de la beauté de la magie du mot que la mise en scène doit servir:»
Etrange libertê de ce
«Théâtre Libre» conquis par des décors qui voulaient être vrais,
munis de vraies portes, et de vraies fenêtres, ornés de vrais végétaux,
meublés de vrais animaux; où l'art consistait à répandre une pluie
véritable sur la scène, à montrer une boucherie avec de vrais
cadavres d'animaux, des vraies soutes avec du vrai charbon, des
lavoirs avec de l'eau où l'on peut laver son linge, des mastroquets
avec de véritables comptoirs de zinc; - où chaque pièce amenait
une flore et une faune authentiques, où le géranium et le mouton,
les roseaux et le bœuf, les poules, le canard et le poussin et le lapin,
installés sur la scène dans un naturel dérisoire, participaient à la
cérémonie dramatique et communiaient avec des célébrations, dont
les conflits ouvriers, les tableaux de grève, la famille, le divorce, la
syphilis et le féminisme étaient les thèmes essentiels.» (43).

Jouvet a collaboré avec Copeau et publié les notes qu'il avait prises
lors des conférences de Copeau. Il y parle de la mise en scène des Fourberies de Scapin par Stanislawski: « (Copeau) dit aussi que la mise en
scène de Stanislawski est inutilement réaliste. Pour justifier le sac de Scapin, Stanislawski met au fond du décor un bateau chargé de sacs de farine
où Scapin emprunte l'accessoire de la scène du sac.» (44). «Faire du réalisme dans le classique, c'est le trahir ... » (45).
Giraudoux indique que le spectateur de la Comédie-Française, ne
croyant pas au décor, ne comprendrait pas «que l'on fît passer au fond de
la scène une caravane de vrais chameaux pendant la déclaration de
Mithridate à Monime», car «sur la scène, le décor vrai lui paraît faux, et à
juste titre, puisqu'il n'est qu'une imitation, et le décor volontairement et
grandiosement irréel jure avec un texte qui, lui, est vrai. «Ces deux solutions
sont donc à bannir et reste à trouver le «décor de convention [ ...] toutes
les batailles livrées en Allemagne pour la découverte du décor imaginaire
se sont livrées, entre les metteurs en scène français, pour la découverte de
la vraie convention.» (46). Dans l'impromptu de Paris surtout, Giraudoux s'attaque au réalisme. Voici seulement trois exemples:
«Si la pendule sonne cent deux heures, ça commence à être du
théâtre.» (scène 1) « D'ailleurs, de toute cette scène on dirait un
(4l)JOUVE"r,op.cir.,p.151
(42) GIRAUDOUX,l'impromptu de Paris, op. cir., p. 168
(43) JOUVET, Réflexions du comédien, op. cir., p.122s.
(44) Louis JOUVE"r, Préface aux fourberies de Scapin, mise en scène de Jacques
Copeau,Paris 1951,p.2I
(45) JOUVE"f, Op. cit. p. 19
(46) CÉZAN,op. cit., p. 34.
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navire. Est-ce vrai que vous engagez d'anciens gabiers pour
manoeuvrer là-haut dans ces haubans? ... D'un navire amarré au
quai de la réalité et de la ville, et quand vous jouez, vous retirez [...]
l'échelle, vous levez l'ancre [...] et vous cinglez!» (scène 2) «Tu
vas me faire une pyramide. Mais de taille. Une vraie. Castel qui a
été en Egypte te donnera les dimensions.» (scène 3).
En même temps que le réalisme, Jouvet critique l'iUusion complète et
regrette que «cette merveilleuse convention théâtrale que nous avaient
léguée les classiques semble à jamais perdue». La découverte du quatrième
mur sur la scène, la représentation d'une pièce» comme si son action
s'accomplissait réellement, et que le spectateur ait l'impression d'y assister
pilf indiscrétion ou par surprise [ ...] permet au public de se donner l'âme
d'un voyeur, fait perdre au théâtre sa vérité au profit d'une exactitude et
d'une vraisemblance» qui abolissent «la vraie illusion [ ...] le règne du
spirituel.» (47).
La théorie de la vraie illusion de Jouvet selon laquelle la présence ou
l'absence des spectateurs sur la scène et les « éléments spectaculaires»
n'importent pas rappelle celle de Lessing:
«Ce n'est pas la présence ou l'absence des spectateurs sur la scène
qui importe, c'est l'œuvre écrite, c'est l'imagination et le verbe du
poète dramatique. Ce qui importe, c'est le rapport étroit, direct, de
l'homme qui parle, c'est-à-dire de l'assistance, du public... Les
règles de ce noble jeu qu'est le théâtre, me semblent plus strictes
sur cette scène qui tient encore de l'estrade et où la véritable illusion,
celle que créent l'auteur et les spectateurs, se moque de la fausse
illusion de la vraisemblance... » (48).
Jouvet préférerait « ces conditions de travail» aux « débauches de
décors» de « nos scènes modernes et regrette le manque de contact intime
avec les spectateurs dont il a toujours eu la préoccupation. Cela rappelle
Lessing:
« Was Liesssich auf ein paar Dutzend Brettem, die noch dazu mit
Zuschauern angefüUt waren, machen? Mit welchem Pomp, mit
welchen Zutiistungen konnte man da die Augen der Zuschauer
bestechen, fesseln, tiiuschen? ... der Dichter (sollte)... vielmehr sein
Stück so einrichten, dass es auch obne diese Dinge seine véillige
Wirkung hervorbriichte.» (49).
Pour Jouvet, la mise en scène doit servir l'auteur, le texte, l'œuvre. On sent
toujours l'effort de l'authenticité dans la reproduction du mot poétique (50).
(47) Louis JOUVET, Réflexions du comédien, op. cit., p.123.
(48) JOUVET, op. cil., p.146.
(49) cf. (N° 37). Serait-il possible que le manque de place et de bonnes décorations de
théâtre e0t eu tant d'influence sur le génie des poètes? Est-il vrai que toute action tragique
demande de la pompe et du spectacle? Ou le poète ne devrait-il pas plutôt composer sa pièce
de manière qu'elle fit toujours son effet complet sans ses choses?
(50) «Etre professionnel, c'est être authentique», JOUVET, op. éir.. p. 219.
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Comme la définition de la mise en scène içléale est de se rapprocher le
plus possible de l'inspiration du poète, il voudrait que la déclamation de
l'acteur s'en rapproche aussi en sentant, non en réfléchissant. C'est ce que
Jouvet appelle «raisonner», «comprendre», «faire de la psychologie»,
«faire de la conception.» (51). «Si tu raisonnes, c'est fini. Tu n'as plus le
sentiment ... Si tu raisonnes une indignation, il n'y a plus d'indignation, il
n'y a que du raisonnement.» (52). «C'est de l'amour dès le début. Il faut
que cela ruisselle d'amour. Ce n'est pas de la psychologie.» (53).
Lors de ses conférences à l'adresse des acteurs, Jouvet explique sa
théorie de l'appréhension intuitive du texte; en quelque sorte, les acteurs,
eux aussi, sont des spectateurs, parce qu'ils reproduisent aussi le texte; ce
qu'il dit ici reflète aussi sa théorie sur le public dont il exige l'appréhension
intuitive et non compréhensive.
Dans L'impromptu de Paris, Giraudoux fait dire à Jouvet: «Le mot
comprendre n'existe pas au théâtre» (54) et parle d'une appréhension plutôt
intuitive: « Le théâtre n'est pas un théorème, mais un spectacle, pas une
leçon, mais un filtre. C'est qu'il a moins à entrer dans votre esprit que
dans votre imagination et dans votre sens, et c'est pour cela, à mon avis, que
le talent qui renvoie sur l'âme des spectateurs mille reflets, mille irisations qu'ils n'ont pas plus besoin de comprendre que la tache de soleil
envoyée par la glace.» (55).
Giraudoux compare l'effort de vouloir «comprendre» le théâtre à l'effort vain d'un enfant de vouloir « comprendre un kaléidoscope: J'ai
connu un enfant qui voulait comprendre le kaléidoscope. Il a raté toutes
les joies du kaléidoscope. Ses camarades avec cet objet comprenaient
qu'il y a le bleu, le rouge, les arcs-en-ciel, les nuages, les bâtons de feu,
l'enfer, la volupté, la mort. Lui ne comprenait rien, et cassa sa machine.»
(56).
On trouve la même comparaison chez Jouvet: « Kaléidoscope de
sensations. C'est l'indication d'une approche de l'intuition.» (57) L'inspiration de l'acteur est «comparable à l'état que donne la fièvre», au délire
qui laisse quand même sa lucidité à l'acteur «dans l'au-delà de l'inspiration
où il retrouve l'auteur, pour essayer de le suivre, de le comprendre, d~
pénétrer intuitivement dans l'état de sa création ... C'est dans le kaléidoscope éblouissant de ces mirages multicolores que l'acteur vit, c'est dans
ce vertige où le réel et l'irréel se conjuguent que peut s'expliquer ce
qu'on a appelé son dédoublement.» (58) Une pièce de théâtre «n'est pas
un triste porte-manteau pour accrocher des idées ou des théories», mais
(51) Louis JouvEr, Molière et la comédie classique, op. cit .. p. 23.
(52) JouVEr, op. cit., p. 24.
(53) JOUVET', op. cil., p. 54.
(54) GIRAUDOUX, L'lmpromplll de Paris, op. cit., cène 3.
(55) Ibid.
(56) GIRAUDOUX, op. cil., p. 188.
(57) Louis JouvEr, Le comédien désincamé, Paris 1954, p. 170.
(58) JOUVET', op. cit. p.158
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«un étrange kaléidoscope pour un jeu d'interrogations à l'infini, auxquelles personne ne peut répondre, un jeu de réflexions et de réfractions.»
(59)
Pour Jouvet, le mot comprendre n'existe pas non plus: «tu pourrais
connaître toutes les théories philosophiques ... cette intelligence-là n'a
rien à voir avec le théâtre. L'intelligence du théâtre, c'est une intuition,
qui est difficile à définir, mais qui n'est pas l'intelligence ordinaire des
savants; c'est un sens qu'on a, un sens intelligent; et l'explication que je
t'ai donnée, ce n'est pas par la pensée que tu pouvais la comprendre, mais
en la sentant.» (60) Il rêve d'une appréhension intuitive:« la sensation est
le point de départ», ensuite il faut trier et échantillonner et finalement
fixer. (61) li fait référence à la définition de Paul Valéry:
«Mots, paroles [ ...] "planches jetées sur un abîme avec lesquelles
on traverse l'espace d'une pensée (sensation), qui souffrent le passage et point la station. L'homme en vif mouvement les emprunte
et se sauve, mais s'il insiste le moins du monde, ce peu de temps les
rompt et tout s'en va dans les profondeurs"» (62)
Pour arriver à cette appréhension intuitive, il faut que l'acteur se soumette
complètement à la beauté du texte, qu'il n'essaie pas d'apporter dans le texte
ses propres sentiments, mais qu'il laisse tout se développer à partir du texte.
«Dis-le simplement; en le disant simplement dans /,a clarté de la diction, tu
te sentiras atteint par ce qu'il y a à l'intérieur du texte. Car dans ce texte, il y
a un pouvoir, il y a une vertu qui agissent aussi bien sur l'acteur que sur le
spectateur, et d'abord sur l'acteur.[ ...] Tu vas [le] dire tout simplement, dans
le mouvement qui est dans le texte, sans y mettre d'intentions.» (63)
On comprend ici, à nouveau, l'effort important fait pour rester fidèle à
l'œuvre, pour respecter son authenticité, la vénération et l'admiration
profonde ressenties pour la beauté du mot poétique qu'il faut servir, pour
la beauté du langage: «Au commencement était le verbe.» (66). On pourrait
remplacer dans cette exigence aussi le nom de Molière par celui de
Giraudoux: «(les) pièces de Molière présentées dans la fidélité et respectées
dans leur énigme.» (67). Il développe tout à partir de la beauté du texte:
«C'est l'enseignement du texte seul qui guide, c'est ce texte seul
qui conduit une représentation. (68). [...] nous avons, Christian
Bérard, Henri Sauguet et moi, remis en question les pratiques
essentielles de notre métier, vérifié les vertus d'un vrai texte, suivi
(59) JouvE"r,Témoignages sur le thét/tre, op. cit., p. 84.
(60) Louis JOUVE"r,
Molière et la Comédie classique, op. cit., p.! 16.
(61) Louis JOUVE"r,
Ecoute, 11w11 ami, Paris 1952, p.5.
(62) JOUVE"r,
Op. cit. p.7.
(63) Louis JouvE"r,Molière et la Comédie classique, op. cit., p.16-17.
(64) Ibid.
(65) Louis JoUVE"r,
Réflexions du comédien, op. cit., p. 206.
(66) Louis JouVE"r,Témoignages sur le théâtre, op. cit., p. 19.
(67) JOUVE"r,
Op. cit., p. 20.
(68) JOUVE"r,
op. cil., p. 62.
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les chemins souterrains par lesquels on rejoint les sources d'une
réplique et l'on découvre le secret de leur délivrance.» (69).

Comme on ne peut appréhender la beauté du langage poétique que
seulement intuitivement, il faut se rapprocher des personnages par intuition.
Ce rapprochement de l'intuition du poète, effectué par l'acteur de ses
créations, sera toujours imparfait, ce que constate Jouvet avec une tristesse
qu'il cache sous un peu d'humour, ces «idées» de l'auteur sont souvent
très peu réalisées: «Nous sommes condamnés à incarner des Esprits, dont
nous ne donnons jamais que la caricature.» (70). Il imagine les personnages
incarnés comme des espèces de pauvres âmes qui doivent subir comme
punition la réincarnation dans une personnalité qui correspond si peu à
celle qui leur est propre, à celle qui était dans l'intention de l'auteur. «A
la réflexion c'est un peu une ronde des âmes d'un purgatoire. De quoi
seraient-elles punies? De nos incarnations? Serait-ce une peine à laquelle
elles sont condamnées d'être réincarnées dans des façons aussi fausses,
aussi médiocres, aussi peu vraies?» (71).
De même qu'il importait pour la déclamation de ne pas mettre ses
propres sentiments dans la création de la mise en scène, de même on
éprouvait aussi l'effort d'authenticité fait pour incarner la beauté des
personnages dans la soumission à l'œuvre poétique. Il importe que «l'acteur
comprenne qu'il doit quitter sa personnalité [ ...] pour approcher si peu
que ce soit de la nature réelle du personnage. (72). [ ...] la première qualité
de l'acteur est de se dépersonnaliser.» (73). Seulement alors, on peut
essayer de se rapprocher du personnage qu'il faut incarner.
«Tout est fait d'une désincarnation et d'une réincarnation. Tout est
basé sur cette fuite de soi-même, et ce désir d'être autre, ce besoin
d'une identité nouvelle qui amène l'auditeur, le comédien et
l'auteur à cette rencontre exceptionnelle, à ces réunions secrètes, où
se célèbrent et se satisfont toutes les aspirations que la Divinité a
laissé aux hommes pour leur malédiction ou pour leur salut, durant
ces quelques minutes éternelles où ils sont condamnés à rester seuls
en ce monde.
Tout le théâtre commence dans l'attente et tout le théâtre se
consomme et se consume dans cette effigie, cette marionnette, ce
personnage, héros ou demi-dieu, à nous offert, durant quelques
instants, dans cette vie imaginaire qui est probablement la seule vie
véritable et authentique de notre existence.
Quoi, le réel? ... et quoi, l'illusion? ... Va-t-on parler ici de truquage,
ou d'artifice, d'illusion? Car en somme qui est le plus sûrement vivant
de ce que l'homme pense ou de ce qu'il fait, de ce qu'il voit ou de
ce qu'il conçoit, du jeu de ses membres ou de celui de son esprit?
(69) Louis JOUVET, Le comédien désincarné, Paris 1954, p. 104.
(70) JOUVET, op. cit., p. 103.
(71) JOUVET, Op.cit., p. 105.
(72) JOUVET, op. cit., p. 106.
(73) JOUVET, op. cit., p. 255.
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Les créations de Giraudoux ne sortent pas de son cerveau. Mais
n'est-ce pas ainsi que certains philosophes imaginent dans la pensée
du Créateur l'existence (réelle ou virtuelle, le saurons-nous jamais?)
de notre monde?» (74).

Pour Jouvet, la mise en scène joue le rôle d'intennécliaire entre l'imagination du public et l'inspiration du poète. Pour les spectateurs, le mot
comprendre n'existe pas non plus, Jouvet explique encore une fois en
tennes émouvants l'appréhension intuitive qu'il exige, et avec lui, Giraudoux.
«Mettre en scène [ ...] c'est servir l'auteur, l'assister par une totale,
une aveugle dévotion qui fait aimer son œuvre sans réserve. C'est
trouver ce ton, ce climat, cet état d'âme qui a présidé chez le poète
à la conception, à l'écriture, source vive et flux qui doit atteindre et
innerver le spectateur et dont l'auteur lui-même n'a parfois ni
science ni conscience. C'est réaliser le charnel par le spirituel. C'est
une manière d'agir avec une œuvre, avec les lieux et les ornements
dont on dispose pour la monter, avec les interprètes qui la joueront,
avec le poète qui l'a conçue; enfin - et c'est ici le dernier point avec le public à qui elle est destinée. Chargée d'affaires du public,
le metteur en scène veille aux rapports de la scène et de la salle, du
spectacle et des spectateurs. C'est lui qui abouche les interprètes et
les auditeurs. Faire voir et faire entendre ...
Jean Giraudoux, l'auteur de La guerre de Troie n'aura pas lieu, dit
modestement que l'auteur ne fait pas sa pièce, mais que c'est le
public qui la fait avec les éléments que lui fournit l'acteur. «Le
public, dit-il, entend et compose à son gré, suivant son imagination
et sa sensibilité.» Et il compare une œuvre dramatique à une pièce
de faïence que l'on a peinte de couleurs fausses et dont les vraies
couleurs et le dessin achevé n'apparaissent qu'après la cuisson ;
cette épreuve du feu, c'est l'achèvement par la réalité qu'est le
contact avec une audience. (75) [ ...] Dans une réplique de
L'impromptu de Paris, Jean Giraudoux décrit aux spectateurs ce
qu'est un spectateur. .. Si tout ce public, les lumières baissées, est
maintenant tendu et recueilli dans l 'ombre, c'est pour se perdre,
pour se donner, s'abandonner ...
C'est la première phrase de la définition du poète. Elle concerne
également le comédien ... Et le poète ajoute: «Il se laisse remettre
enjeu dans l'émotion universelle.»
Se laisser remettre en jeu dans l'émotion universelle, c'est le plus
noble, le plus haut témoignage qu'on ait porté sur le théâtre.
C'est celui qui me plaît le plus. Auteur, acteur et spectateur gagnent
ici leurs titres de noblesse et de vocation. Ils trouvent là l'indication
de leur attitude.
Il se laisse remenre en jeu dans l'émotion universelle. Il se sent
soudain le sourire à un centimètre de ses lèvres, les larmes de ses
yeux, l'angoisse de son cœur ... Bref. il aime ...
Mais il n'aime plus égoïstement, étroitement!
Ne plus aimer égoïstement, étroitement! Se sentir soudain généreux,
(74) Louis JOUVET,
Réflexions du comédien, op. cit., p.211.
(75) Louis JOUVET, Témoignages sur le théâtre, op. cit., p.197.
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capable d'héroïsme et de tendresse, de droiture et de dévouement,
avoir un cœur neuf, assumer toutes les responsabilités, ne plus
aimer égoïstement, c'est cela [ ... ] qui le magnifie, honorant ceux
qui participent à ses divertissements et à ses jeux.».

Eljsabeth
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Giraudouxet la notion de tragédie

Comment Giraudoux conçoit-il la tragédie? Il s'en explique dans une
conférence donnée en 1932 à Bellac, sa ville natale, intitulée Bellac et La
tragédie (1). Cela fait quatre ans déjà qu'il a rencontré Jouvet et qu'il crée
avec lui pour la scène, scène dont la passion l'habite depuis l'enfance,
surtout quand elle est peuplée de personnages tragiques, lui qui, tout
jeune, fait partie de la claque lors de la première de Pelléas et Mélisande
de Maeterlinck, qui écrit son admiration à Edmond Rostand après la
première de Cyrano de Bergerac et qui plus tard, en 1912 ne tarit pas
d'éloges, au Théâtre de l'Œuvre, devant le spectacle de L'Annonce faite à
Marie de Claudel, trois pièces dans lesquelles prédomine le pathétique.
Retraçant devant ses compatriotes l'histoire de Bellac, cette paisible
bourgade où il a vu le jour, il constate que les habitants témoignent, depuis
la Renaissance, d'un goût marqué pour la tragédie, terme synonyme pour
lui de pièce qui donne à voir un malheur inéluctable. Tout événement
d'importance dans la cité y fut toujours rapidement porté à la scène sous
la forme d'une tragédie. «Il en est de ma ville entre la fin des Valois et la
mort de Louis XIII comme de la plupart des villes françaises dans cette
sublime époque de notre Littérature: elJe exprime tragiquement les
moindres accès de sa vie quotidienne», écrit-il dans Bellac et La tragédie
(p. 290). S'interrogeant sur ce goût apparemment surprenant dans une
petite ville assez peu tournée vers la culture, il se rend compte que ce goût
est typiquement français. «Pourquoi la tragédie était-elJe le spectacle préféré de mes Limousinsincultes dans leur époque heureuse, et le héros tragique leur invité préféré? s' interroge+il. C'est un jour où je me posais
toutes ces questions, qu'elles s'élargirent, quittèrent Bellac, et de la Basse
Marche gagnèrent la France.» (p. 291)
Faisant du héros tragique un homme grandi par un destin surhumain, il
définit ainsi la tragédie et le héros: «Qu'est-ce que la tragédie? C'est
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l'affirmation d'un lien horrible entre l'humanité et un destin plus grand
que le destin humain; c'est l'homme arraché à sa position horizontale de
quadrupède par une laisse qui le retient debout, mais dont il sait toute la
tyrannie et dont il ignore la volonté. [ ... ] Qu'est-ce que le héros tragique?
C'est un être particulièrement résigné à la cohabitation avec toutes les
formes et tous les monstres de la fatalité.» (p. 292) Giraudoux constate
par ailleurs, qu'en dépit de ce goût, la France, qui témoigne beaucoup de
méfiance vis-à-vis du surnaturel, n'est pas le pays du tragique. Rationaliste,
ses goûts, sa mentalité sont empreints de cartésianisme, sont façonnés par
l'esprit des Lumières.
«Qu'est-ce que la France? demande Giraudoux. C'est l'affirmation
d'une vérité humaine et qui ne comporte aucune adhérence avec les
survérités et les supermensonges. [ ... ] Qu'est-ce que le français, bellachon
ou non bellachon? C'est un être peu accueillant déjà pour les étrangers,
qui l'est encore moins pour l'étrange et dont la langue et le vocabulaire,
par leur netteté et leur clarté, déclinent toute traduction de l'inhumain.»
(p. 292) De là cette formule frappante, apparemment paradoxale sur
laquelle il convient de s'interroger: «Le pays de la tragédie n'est pas le
pays du tragique.» (p. 297)
Qu'entend Giraudoux par tragique? C'est pour lui un événement
pathétique causé par une fatalité le plus souvent d'ordre surnaturel.
Grand connaisseur du romantisme allemand dont il est nourri, Giraudoux,
qui a été à l'EN.S. Je brillant élève de Charles Andler, rappelle que les
Français, à l'inverse des Allemands, n'ont aucun goût pour l'étrange, que
leur univers n'est peuplé ni de monstres ni de loups-garous. Il n'est rien
d'équivalent chez nous au mythe de Faust. Quant à celui de Don Juan, il
n'est pas d'origine française, même si Molière l'a immortalisé. En ce qui
concerne les rapports qu'entretient l'homme avec la divinité, Giraudoux
souligne le fait qu'il est plus paisible en France que dans l'Allemagne
protestante. «Il y a deux sortes de Français: le croyant et le libéral. Or, la
foi française implique un Dieu à l'esprit large et charitable, humain dans
ses mouvements envers l'homme; l'athéisme français, lul, avec ce goût
optimiste du durable qui est la caractéristique de notre petit commerce et
de notre franc-maçonnerie provinciale, implique un néant de bonne
composition et de qualité reconnue, un néant loyal. Aucune des deux
solutions ne peut donc contribuer à peupler notre esprit et notre sol de ces
figures et de ces menaces qui sont l'essence du tragique, et la vérité est
qu'on ne les y rencontre pas, ni dans les paysages ni dans les mots.»
(p. 294).
La tragédie en France comme dans la Grèce antique ne résulte pas
d'une intervention surnaturelle, qu'il s'agisse d'un Dieu, d'un personnage
étrange ou monstrueux, comme c'est souvent le cas en Allemagne, mais
exclusivement de conflits familiaux. C'est au sein de la famille que la
fatalité vient s'inscrire. Telle est la caractéristique de la tragédie française,
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héritière en cela de la tragédie grecque face à laquelle Aristote constatait
que seule la «relation d'alliance» est susceptible de susciter les émotions
tragiques. «Casanier par nature, (le Français) préfère trouver à l'intérieur
de sa propre famille les querelles que d'autres individus entretiennent
avec les personnes divines ou infernales. [ ...] Le noeud de vipères, qui est
chez les Grecs la tête de la Méduse, chez les Allemands le grouillement
des instincts et des velléités individuelles, est, dans ce pays, l'enchaînement
indissoluble des cousins, oncles et tantes, et il en est de même pour les
sentiments tendres, noeuds d'orvets ou noeuds d'hermines. [ ...] La plupart
des pièces que nous considérons comme les chefs-d'oeuvre tragiques ne
sont que des débats et des querelles de famille. Ce que les critiques nous
ont tous présenté chez Corneille comme des conflits entre l'amour et
l'honneur ne le sont, en vérité, qu'entre l'amour et le devoir familial. Au
moment pathétique où Siegfried trouve devant lui les filles du Rhin ou les
géants, l'eau ou la terre, où Faust trouve Méphistophélès, le Cid trouve
son père, Polyeucte sa femme, et Horace sa soeur; si le conflit nous
émeut moins dans Cinna, c'est que Cinna n'a affaire qu'avec son oncle,
et la plus émouvante tragédie de Racine, la tragédie personnelle de son
silence, est due aussi à des considérations de famille.» (p. 294).
S'inscrivant dans cette tradition, Giraudoux, quand il fait intervenir les
dieux dans son oeuvre dramatique, leur atttribue un rôle bouffon et ne les
charge pas d'agir sur les destinées des hommes. L'apparition d'iris, la
messagère des dieux, dans La Guerre de Troie n'aura pas lieu a quelque
chose de prosaïque, malgré l'apparente majesté de sa descente dans une
«gloire», surtout au moment où elle repart, telle une écervelée, en
oubliant son écharpe. Franchement grotesques, ses propos dans lesquels
elle rapporte les ordres contradictoires d'Aphrodite et de Pallas et ceux de
Zeus qui frisent l'absurdité, ridiculisent les dieux de !'Olympe. L'intervention de la Paix, fille de Zeus et de Thémis qui «écoute en mendiante
derrière chaque porte», comme le dit Cassandre (1, 10), qui essaie de
cacher sa pâleur de malade sous un maquillage outrancier et qui assiste,
impuissante, à la tragédie, donne lieu à une scène burlesque. Dans
Electre, Egisthe ne cache pas son mépris pour les dieux qui vivent à
l'écart du monde des hommes, dans le discours qu'il adresse au Président
où il déclare: «il est de grandes indifférences, qui sont les dieux.» (1, 3).
Les dieux, dans le théâtre de Giraudoux, n'ont rien à voir avec le destin.
Comment se fait-il donc que la France qui n'est pas le pays du tragique,
soit celui de la tragédie? Qu'est-ce qui pousse le spectateur français,
comme jadis le Grec, au spectacle de la tragédie? Giraudoux constate en
effet que dans les années trente, c'est toujours la tragédie qui fait recette,
au même titre qu'un autre spectacle cruel, celui de la corrida: « Les seuls
appâts qui puissent attirer la foule de nos spectateurs pacifiques aux
arènes de Nîmes ou de Saintes, écrit-il, ce sont encore, avec les courses de
taureaux, variété animale de la tragédie, non pas les comédies ou les
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opérettes, mais les pièces qui ont pour titre Philoctète ou Britannicus:
c'est le sang. Dans tous nos théâtres à ciel ouvert,Andromaque est jouée à
guichets fermés.» (p. 295) Cette allusion aux courses de taureaux laisse
entendre que le trait pertinent de la tragédie pour Giraudoux, c'est le sang,
c'est la mise à mort. Selon lui, ni le malheur ni la fatalité ne sont à l'origine
de ce goût des Français pour la tragédie, mais au contraire « la plénitude
d'esprit et l'aisance de la vie», attitude qui était déjà celle des Grecs
anciens. Là réside la divergence fondamentale entre la conception de la
tragédie en France et en Allemagne. Tandis que le spectateur allemand
s'identifie à Werther ou à Siegfried, le Français ou l' Athénien de l'antiquité,
qui établissent une barrière entre le personnage de fiction et le personnage
réel, ne s'identifient pas véritablement à Œd.ipe ou à Britannicus.
«L'impression qu'il ressent devant la tragédie, l'angoisse ou l'émotion,
lui vient non de ce qu'il voit son sort joué sur la scène par des puissances
supérieures, mais du remords et de la gratitude qu'il éprouve à sentir sa
tranquillité sur cette terre assurée par les rançons payées au nom de
Philoctète, Samson ou Agamernmnon. [...] Ni le grec ni le français ne
vont au spectacle tragique pour en tirer un profit moral ou pour y voir le
reflet de leur propre existence.» (pp.298-299). C'est cette distance prise
vis-à-vis du personnage tragique, jamais vraiment considéré comme un
être vivant, qui permet aux français d'éprouver un immense plaisir face
au spectacle de la tragédie. Purgation des deux émotions tragiques, pitié
et crainte, la catharsis, telle qu'Aristote la définit dans La Poétique,
semble donc jouer pour eux pleinement sa fonction.« Un altruisme ou un
égoïsme étrange le poussent au théâtre à ne souffrir que des peines des
autres. Et aussi une sorte de réserve, de modestie, l'empêche de s'identifier aux hautes individualités que poursuit la fatalité.» (p. 299)
Une telle conception de la tragédie explique la façon dont Giraudoux
traite le mythe dans ses propres pièces. S'il choisit de mettre en scène des
personnages mythiques, issus de l'épopée et de la tragédie grecque, c'est
que ce statut leur confère de la grandeur. Face à leur destin d'exception où
se nouent en permanence conflits politiques et conflits familiaux, le
spectateur peut garder cette distance qui est la condition même du plaisir
face au spectacle du malheur. Si Giraudoux crée dans Electre le personnage
d'Agathe, double bourgeois de Clytemnestre, c'est pour souligner la similitude entre les deux adultères, celui de la femme ordinaire et celui de
l 'héroîne tragique, tout en conservant la distance nécessaire entre le
personnage tragique et le public.
Convaincu par ailleurs que la tragédie doit naître d'un conflit de
famille et non d'une intervention surnaturelle, Giraudoux fait pénétrer le
spectateur dans l'intimité des familles, rapprochant ainsi les personnages
du public, ce qui l'amène à les démythifier par le biais de la parodie et des
anachronismes. Il retrouve ainsi spontanément la conception aristotélicienne du héros tragique qui doit être à la fois «de qualité», c'est-à-dire
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hors du commun, et «ressemblant», c'est-à-dire semblable au spectateur.
La Guerre de Troie commence par une conversation entre les deux belles-

soeurs, Cassandre et Andromaque, qui s'entretiennent du retour d'Hector
et par des retrouvailles heureuses entre époux. Tout au long de la pièce, le
spectateur est frappé par la familiarité de certains des propos échangés.
L'introduction d'un personnage comme la petite Polyxène, particulièrement
touchante dans sa candeur, accentue notamment la privauté des propos.
Hector et Pâris, face à elle, quittent leur rôle, l'un de chef politique,
l'autre de bellâtre infatué de lui-même, pour manifester leur tendresse
devant la petite dernière. Pâris, quand elle se coince les doigts, se penche
sur elle pour les lui baiser. Quant à Hector, il l'appelle affectueusement
«mon chat» (II, 5). Même les décisions concernant la guerre contre les
Grecs sont traitées par Hector, sur l'acropole de Troie, comme une affaire
de famille. Les grandes scènes d'agon, qui seront définies par Hector luimême à la fin de l'acte I, l'opposent aux membres du clan de Priam.
«Tous m'ont cédé, Pâris m'a cédé, Priam m'a cédé, Hélène me cède»,
dit-il. (1; 9). Des éléments prosaïques destinés à rapprocher le personnage
du spectateur jalonnent également Electre, pièce fondée, bien plus encore
que La Guerre de Troie, sur un conflit de famille, la haine mère-füle.
Quand Oreste, gagné par l'émotion, retrouve la cité de son père, après
vingt ans d'absence, des souvenirs familiers remontent en lui: il revoit les
mosàiques du palais sur lesquelles, bébé, on le posait, les pieds nus qui
passaient sur ces mosaïques, particulièrement les petits pieds d'Electre.
Lors de la première scène d'affrontement entre Electre et Clytemnestre,
c'est entre autres choses à propos d'un événement empreint de prosàisme
qu'elles se disputent: qui des deux a jadis fait tomber le bébé? le bébé at-il glissé, a-t-il été retenu et comment? Tous ces détails, issus du quotidien,
rendent les héros, malgré la distance qui les sépare du spectateur, quelque
peu familiers.
Si la France, comme le déclare Giraudoux, n'est pas le pays du tragique,
elle qui répugne aux explications irrationnelles et ne pense la fatalité
qu'en termes de conflit familiaux, mais celui de la tragédie, c'est que la
tragédie française introduit une distance entre les héros et le public,
distance nécessaire pour que s'opère la catharsis. C'est dans cette
tradition, héritée du monde grec, que s'inscrit Giraudoux qui, comme le
déclarait Jacqueline de Romilly à l'ouverture du Colloque de 1999 en
Sorbonne, Giraudoux et les mythes, «était avec Racine un des quatre ou
cinq Français les plus pénétrés par cette culture». Il ne donne aux dieux,
on l'a vu, qu'un rôle bouffon et situe le fatum au coeur de la famille.
Accentuant la dimension familiale du drame, il rapproche - et là réside
son originalité, même s'il a eu des précurseurs en la matière, tel Cocteau les héros du spectateur par un certain nombres de traits réalistes ou
d'anachronismes, qui les rendent quelque peu familiers, les faisant
descendre de leur piédestal par un traitement parodique. Il se montre ainsi
141
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plus proche d'Euripide qui représente Electre manee à un paysan
mycénien, voire d' Aristophane, que de Racine à qui il n'emprunte rien ni
d'Andromaque ni d'Iphigénie malgré l'admiration qu'il lui porte, et il
rejoint, tant dans son oeuvre théorique que dans ses réalisations
scéniques, la conception aristotélicienne du personnage tragique à la fois
loin de nous et semblable à nous.
Marie-Claude

HUBERT

Université de Provence
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Résumés
Louis Jouvet et Jean Giraudoux, un «attelage dramatique si bien noué».
Jouvet et Giraudoux se rencontrèrent en juin 1927. Le triomphe de Siegfried en
1928 inaugura entre auteur et metteur en scène une collaboration fidèle de plus de quinze
années, pour la création de treize pièces. Sur leur méthode de travail, ils ont fait peu de
confidences; grâce aux souvenirs de collaborateurs et à quelques lettres, se devine entre
eux une communication par-delà les mots. Si Jouvet influença les personnages et
l'invention dramatique de Giraudoux, il accéda par le registre tragique aux grands rôles
de sa carrière. Leur attelage dramatique était fort bien noué.

Théorie et problèmes de la mise en scène chez Jouvet et Giraudoux
La longue collaboration fructueuse entre Giraudoux et Jouvet se reflète dans leur.;théories
théâtrales. Pour Jouvet, la mise en scène doit recréer l'inspiration du poète, le meneur en scène
doit servir l'auteur dans un dévouement total. Au lieu d'une compréhension intellectuelle
de la pièce, il faut se laisser guider par l'intuition. Jouvet distingue le théâtre «théâtral»
ou spectaculaire avec une mise en scène externe somptueuse et réaliste et le théâtre des
dramaturges et poètes du grand théâtre classique avec une mise en scène interne qui met
en valeur la beauté du texte et du langage sans être distrait par un décor somptueux.

Giraudoux et la notion de tragédie
Giraudoux, qui s'est expliqué avec pertinence sur sa conception de la tragédie dans
sa conférence de 1932 Bellac et La tragédie, s'interroge sur ce paradoxe: la France, «le
pays de la tragédie, n'est pas le pays du tragique». a constate que la tragédie en France, à
l'inverse de ce qui se passe en Allemagne, ne résulte pas d'une intervention surnaturelle
mais de conflits familiaux et que le spectateur français ne s'identifie pas pleinement au
personnage tragique. C'est parce qu'il se situe dans cette tradition française, héritée de la
Grèce antique, qu'il traite, dans son théâtre, les personnages mythiques de façon parodique
mais aussi familière, rejoignant par là la conception aristotélicienne du personnage tragique,
à la fois loin de nous et semblable à nous.

Les revues de Gordon Craig
Edward Gordon Craig fut toujours en quête, en marge des institutions du théâtre,
d'un lieu susceptible de conserver ses idées intactes, d'un véritable espace de recherche,
qui garantisse une autonomie de l'expérimentation. Faute de parvenir à disposer d'un
théâtre, il se consacre à l'écriture et la publication de trois périodiques: The Page, The
Mask et The Marionnene.
[l comprend très tôt que l'écriture et la diffusion de ses gravures auront bien plus
d'influence que ses productions recueillant un public restreint. Le médium de la revue
semble, dans le cadre de productions très variées (rêves d'espaces architecturés
gigantesques, pièces pour marionnettes ... ) devenir, devant la nécessité d'affronter la
réalité et le refus des compromis, le substitut de l'ensemble d'un projet trop ambitieux
mais également offrir des possibilités insoupçonnées par l'utilisation de nombreux
pseudonymes d'une recherche identitaire.

Jouer les pleurs :
représentation des larmes et statut del 'interprète au dix-huitième siècle
L'infléchissement, au XVUI• siècle, de la théâtromanie vers la lacrymomanie et
l'émergence d'un modèle dramatique essentiellement déterminé par la prise en compte
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de l'effet engagent un intense mouvement de réflexion sur le rôle et la place de l'acteur
dans le processus esthétique et la transmission des émotions théâtrales. Il s •agit désormais
de penser la contagion pathétique, c'est-à-dire le lien existant entre .les passions présentes
dans le texte, leur incarnation scénique et leur efficacité dans le public. L'acteur n'oublie
jamais qu'il ne pleure que pour faire pleurer et qu'en tant qu'interprète, il participe d'une
élaboration esthétique qui s'apparente à une séduction rhétorique. Les larmes de l'acteur
se distinguent alors radicalement des larmes réelles, signalant dans le processus de
l'incarnation scénique, l'existence d'une forme d'alchimie qui rappelle, par bien des
aspects, la catharsis telle qu'elle est définie par l'abbé Batteux. Celle-ci ne serait plus le
fait du seul public mais toucherait l'acteur lui-même, invitant à repenser les rapports
traditionnellement établis entre personnage, interprète et spectateur.

Abstracts
Louis Jouvet and Jean Giraudoux, such a "Perfect Dramatic Team"
Jouvet and Giraudoux met in June 1927. The triumph of Siegfried in 1928 started a
faithful collaboration between the playwright and the director, that lasted more than fifteen
years and resulted in the creation of thirteen plays. They did not say much about their
working methods; thanks to some collaborators' memories and to a few letters, we can
guess that they communicated beyond the level of words. Obviously Jouvet had an
influence on Giraudoux' character drawing and dramatic creation, but he also found in
this tragic register the greatest roles of his career. Their dramatic team proved very efficient.

,l

Jouvet and Giraudoux' Theory of Production and some of its Problems
The similitude of the theatrical theories of Giraudoux and Jouvet is a consequence
of their long collaboration. According to Jouvet, the poet's inspiration must be recreated
by the production of the play and the director must be totally devoted to the author. The
director should always be guided by intuition, not by intellectual understanding. Jouvet
distinguishes between the extravagant, theatrical plays with their grand realistic and
extemal production, and the drarnatic and poetical plays of the great classical works with
an internai production that shows off the beauty of language and the text without the
distraction of too rich a setting.

,,

Giraudoux and the Idea of Tragedy
Giraudoux, who pertinently explained his concept of tragedy in his 1932 lecture
Bellac and Tragedy, ponders over this paradox : France, "the country of tragedy is not
the home of the tragic". He notices that, as opposed to what takes place in Germany, in
France tragedy is not the result of a supematural intervention but the outcome of family
troubles and that the French spectator does not wholly identify with the tragic character.
Because he is heir to this French tradition, coming from ancien! Greece, Giraudoux, in
his plays, deals with the mythic characters in a parodie and familiar way, in agreement
with the Aristotelian concept of the tragic character, who is both far from us and sirnilar
tous.

Gordon Craig's Reviews
lndependently from the official theatre, Edward Gordon Craig was always in quest
of a place that would be true to his ideas and would keep them, a real research space
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