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Dans Le Théâtre des idées, Antoine Vitez se prenait à rêver : 
 

Chaque année on donnerait une tragédie de Racine. Je 
ne sais si c’est vraiment possible ici, mais j’en rêve. Jouer, 
rejouer, reprendre, varier infiniment le vers alexandrin, 
l’entendre sans cesse. […] J’aimerais, avec Racine, pour Jean 
Racine, faire un théâtre qui montrerait cela justement : le plaisir 
de reprendre et rejouer sans fin − cette allégresse1. 

 
C’est cette allégresse des classiques, de leur lecture et leur 

relecture par la scène contemporaine, que nous souhaiterions 
interroger ici, en confrontant les points de vue de deux actrices de la 
vie théâtrale actuelle, qui réfléchissent à leur pratique. Dans le cadre 
de cette étude sur les relations ambivalentes entre tradition et 
modernité, souvent identifiée avec l’originalité, les pièces dites 
« classiques » semblaient offrir un corpus de réflexion renouvelé à 
chaque saison théâtrale. Nous avons ainsi voulu, à travers la formule 
« monter et représenter », envisager cet exemple dans une perspective 
large, en considérant l’œuvre dramatique comme texte dans sa 
représentation, tant du côté de sa production, avec la mise en scène et 
le travail du comédien, que sous l’angle de sa réception par le public. 

Au seuil de cet entretien, il ne nous reste qu’à poser quelques 
jalons, en proposant une définition liminaire, nécessairement 
incomplète, du « classique ». Lorsqu’Alain Viala, en tête d’un numéro 
de Littératures classiques2 consacré à cette question, cherchait à poser 
des éléments de définition, il retenait trois sens différents : tout 
d’abord, le classique peut relever d’une détermination historique, 
signalant une appartenance à une époque définie, comme l’Antiquité 

                                                 
1 Antoine Vitez, « Britannicus de Jean Racine (1981) », dans Nicolas Truong (dir.), 
Le Théâtre des idées. 50 Penseurs pour comprendre le XXI

e siècle, Paris, Gallimard, 
1991, p. 523.  
2 Alain Viala, « Qu’est-ce qu’un classique ? », Littératures classiques, n° 19, 
automne 1993, p. 11-31. 
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gréco-latine, ou l’époque de Louis XIV ; ce premier sens vient 
spontanément à l’esprit, et l’on songe immédiatement à Racine, 
Corneille ou Molière. Le second sens dégagé par le critique donne à 
l’adjectif « classique » une valeur axiologique et esthétique, en lui 
conférant une valeur de modèle. Ainsi, nous serons amenées à nous 
interroger sur la valeur exemplaire, le statut privilégié du classique. 
Enfin, un troisième sens, plus proche de l’étymologie latine classicus, 
renvoie à une tradition, une institutionnalisation, une valeur culturelle 
de patrimoine ; est classique ce que l’on enseigne dans les classes, ou, 
dans le cadre de notre débat, ce que l’on joue dans les institutions du 
théâtre. 

Au théâtre, la notion de « classique » nous permet donc de 
rassembler plusieurs champs de réflexion, autour du texte et de sa 
pratique : elle met en question la notion de « répertoire », du choix de 
ces classiques, de leur intangibilité. C’est ainsi que nous observerons 
le travail de ce texte particulier, parfois étrange ou étranger au 
comédien ou au metteur en scène, et a fortiori pour un spectateur 
moderne : en effet, le classique semble résister, se tenir comme à 
distance. Enfin, nous interrogerons la mise en scène des classiques et 
sa réception : contrairement à des textes plus contemporains, le 
classique se caractérise comme un texte sur lequel il existe déjà un 
discours, universitaire, social, critique, et comme une œuvre qui a déjà 
connu une tradition scénique ; ainsi, s’approprier un classique tout en 
étant moderne revient aussi à prendre en compte une tradition. Autour 
de ces trois axes, nous allons tenter d’articuler, de discuter la question 
de la modernité ; l’intitulé de ces entretiens, « être moderne ? », se 
veut volontairement elliptique : faut-il être moderne, doit-on être 
moderne, qu’est-ce qu’être moderne ? − ce sont toutes ces 
formulations de la problématique que nous observerons tour à tour. 

Nos deux intervenantes présentent de longs parcours de 
pratique théâtrale et de réflexion critique conjuguées. Ancienne élève 
de l’École Normale Supérieure d’Ulm-Sèvres, Maître de conférences 
à l’université de Paris III en études théâtrales, Julia Gros de Gasquet 
est l’auteur d’une thèse3 sur l’alexandrin tragique du XVII

e au 
XX

e siècle. Sa carrière universitaire se double d’un parcours de 
comédienne professionnelle ; ancienne élève de l’École de la Rue 
Blanche (ENSATT) et de l’Académie russe des arts du théâtre, elle a 
travaillé au théâtre auprès d’Andrzej Seweryn ou d’Eugene Green, se 
spécialisant notamment dans la diction baroque du vers, au cinéma 
sous la direction d’Eugene Green ou Jean-Pierre Améris. Notre 
seconde intervenante, Brigitte Jaques-Wajeman, a été comédienne 
professionnelle notamment sous la direction d’Antoine Vitez, avant de 

                                                 
3 Julia Gros de Gasquet, En disant l’alexandrin. L’Acteur tragique et son art (XVII

e-
XX

e siècles), Paris, Champion, 2006. 
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se consacrer à la mise en scène depuis 1974, et à la direction de sa 
compagnie Pandora4. Elle a travaillé le répertoire contemporain, mais 
aussi classique, avec un cycle de spectacles autour de Pierre Corneille 
dans les années 1990, et plus récemment des mises en scène de 
Britannicus et du Cid à la Comédie-Française. Elle a signé, 
dernièrement, des mises en scène de Nicomède de Pierre Corneille et 
du Tartuffe de Molière. 

 
 
 

Définir les classiques 

Comment définiriez-vous un classique ? 

Julia Gros de Gasquet : Le texte classique est souvent 
considéré comme un passage obligé dans la carrière d’un comédien : 
une confrontation préparée souvent depuis les classes de théâtre, à 
travers laquelle il peut déployer son savoir-faire et en même temps 
affirmer sa singularité. 

Brigitte Jaques-Wajeman : C’est une question d’école ; 
j’appellerai « classique » une œuvre écrite dans un passé relativement 
éloigné et qui a fait école, qui a marqué son temps et, aussi datée 
qu’elle soit, contribue toujours à faire évoluer les artistes. Pour vérifier 
si son œuvre tenait la route, Picasso traînait ses tableaux devant les 
Ménines de Velasquez ! Cela dit, dès le moment où je mets en scène, 
je ne me pose plus la question : la pièce est toujours nouvelle pour 
moi ; il s’agit de penser l’œuvre au moment de son émergence. 

 

Quels classiques monter aujourd’hui ? Pourquoi se tourner vers 
un répertoire oublié ? 

Brigitte Jaques-Wajeman : Le grand théâtre traverse les 
siècles, c’est sans doute ce qui lui vaut d’être qualifié de 
« classique » ; il s’enrichit ou s’obscurcit selon les aléas de l’Histoire, 
les changements de régime, l’évolution de la société (la place des 
femmes, celle de la religion, le rapport au pouvoir, etc.). C’est 
particulièrement vrai de Corneille, qui n’est pas perçu de la même 
manière sous l’Ancien Régime, sous Napoléon, ou à notre époque. 
Les enjeux politiques qui font la majeure part du théâtre de Corneille 
s’éclairent aujourd’hui, à la faveur de notre propre histoire. Et l’on 
peut rejouer les tragédies oubliées, Nicomède, Sophonisbe ou La Mort 
de Pompée avec profit. De même, les comédies sont mises en scène à 
nouveau (La Place Royale) parce qu’elles parlent particulièrement aux 

                                                 
4 L’adresse du site Internet de la Compagnie Pandora est la suivante : 
http://compagniepandora.blogspirit.com.  
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filles et aux garçons d’aujourd’hui. Il en va de même pour les pièces 
de Shakespeare, que l’on ne cesse d’interroger : aucun auteur n’a 
poussé si loin sur scène et avec tant d’esprit la folie de l’amour, la 
folie du pouvoir. Les œuvres anciennes sont plus ou moins pertinentes 
selon les époques : pendant des siècles, elles dorment dans les 
bibliothèques, oubliées, et puis soudain, un metteur en scène ou un 
dramaturge s’en empare et les fait entendre, et cela peut changer la 
vision que nous avions du théâtre. 

 

Choisir un classique, est-ce un choix polémique ? 

Brigitte Jaques-Wajeman : Je ne vois pas en quoi, sauf si la 
mise en scène ne correspond pas à la doxa officielle. 

Julia Gros de Gasquet : Un choix plutôt stratégique… Un 
classique programmé dans une saison théâtrale « rattrape » souvent 
financièrement les risques pris sur d’autres spectacles, plus inattendus, 
moins évidents pour le public. 

 

Travailler le texte classique 

Doit-on aborder ou monter un classique de manière 
différente ? 

Brigitte Jaques-Wajeman : Je ne monte pas un classique : je 
monte La Mort de Pompée, Dom Juan ou Britannicus. Je monte une 
pièce, ou plusieurs, de Molière, de Racine ou de Corneille, comme je 
monterais du Beckett ou du Koltès. Cela demande un travail plus 
spécifique sur la langue et sur la structure toute particulière des pièces 
du XVII

e siècle. Cela demande surtout un grand travail auprès du 
public, qui se méfie de ce répertoire, qui craint d’y voir ou d’y 
retrouver un exercice scolaire et non pas une aventure théâtrale. Il faut 
vaincre les résistances, celles des spectateurs et celles des acteurs. 

Julia Gros de Gasquet : Non, le texte classique n’est pas un 
texte qui demande un travail différent des autres. Plutôt un texte sur 
lequel on se sait souvent particulièrement attendu. C’est cela qui fait 
sa particularité. 

 

Le travail universitaire de contextualisation, à l’aide des traités 
d’époque, peut-il éclairer les textes qui nous restent aujourd’hui ? 

Brigitte Jaques-Wajeman : On a toujours intérêt à en savoir le 
plus possible et encourager la recherche universitaire. Les chercheurs 
nous révèlent régulièrement des pans ignorés de notre art. Mais la 
recherche peut déboucher sur la tentation de recréer l’ambiance, la 
diction et les gestes de l’époque. On voit régulièrement des tentatives 
de cette sorte pour le théâtre antique, grec ou latin, et pour le théâtre 
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du XVII
e siècle. Ces quêtes de restauration, de reconstruction, me 

semblent illusoires. Il s’agit d’un fantasme : quand les instruments 
d’époque et leurs partitions ont été retrouvés, on peut tenter de 
reconstituer au plus près les sonorités musicales du temps. Mais 
lorsqu’il s’agit du théâtre, les instruments ont disparu, les corps et les 
voix ne sont plus les mêmes. Il faut faire son deuil de la restauration. 

Julia Gros de Gasquet : Ce travail universitaire a été initié 
dans les années 1970 par Dene Barnett pour les chanteurs et les 
musiciens baroques. Ce musicologue était australien, c’est-à-dire de 
culture anglo-saxonne, ce qui signifie qu’il ignorait totalement la 
partition entre théorie et pratique : ses recherches fécondaient sa 
pratique. En France, Eugène Green a travaillé dans le même sens pour 
les comédiens, étudiant les traités anciens qui concernent la gestuelle 
ou la voix. Son travail a abouti à des propositions artistiques. Libre à 
qui veut de ne pas aimer ses propositions et celles des jeunes 
compagnies à qui il a transmis son travail : une seule chose ne me 
paraît pas juste, c’est de méjuger ces propositions au nom de la 
« reconstitution » historique. Il n’y a paradoxalement aucune idée 
archéologique dans cette démarche, mais au contraire la certitude que, 
oui, la tradition de jeu « à la française » du XVII

e siècle s’est perdue et 
que face à cette perte, rien ne peut se retrouver, tout est justement à 
réinventer avec des corps et des voix d’aujourd’hui, en l’occurrence 
dans l’appropriation de codes anciens. Au fond, la question est 
toujours la même : comment faire vivre au présent des textes du 
« répertoire classique » français ? 

 

Justement, puisque vous travaillez en tant que comédienne sur 
différents types de répertoires, classiques comme plus contemporains, 
envisagez-vous ces deux types de pratiques, restituée et moderne, sur 
un répertoire classique ? 

Julia Gros de Gasquet : Je n’envisage pas « deux types de 
pratiques » puisque la pratique restituée est une pratique moderne… 
Petite pirouette ! Au fond, j’envisage surtout avec quelle équipe le 
travail va se faire. La moindre des choses est d’être capable de jouer 
comme on me le demande, comme le projet commun le réclame. Il 
n’est pas question de sectarisme. 

 

Revenons sur un point central, le vers classique, l’alexandrin : 
comment peut-on le travailler aujourd’hui ? 

Julia Gros de Gasquet : J’ai peur d’être longue et lassante si je 
me lance sur cet objet de thèse et de plaisir, je dirai juste qu’il y a 
aujourd’hui trois « écoles » de diction et de pensée du vers dans son 
rapport au corps contemporain : d’abord celle de Michel Bernardy qui, 
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dans Le Jeu verbal, explore les manières de phraser le vers. Ce qui 
compte avant tout est de faire entendre la syntaxe du vers pour le 
rendre audible, notamment à travers l’usage des césures comme autant 
de repos dans le vers. Michel Bernardy travaille à la mise en œuvre 
d’un solfège du comédien. Ensuite, la diction selon François Regnault 
et Jean-Claude Milner, présentée dans Dire le vers5 repose sur le 
respect des accents dans le vers (deux fixes et deux mobiles), sur les 
liaisons que le comédien réalise de façon plus ou moins appuyée et sur 
le e muet qui lui aussi bénéficie d’une prononciation selon une 
réalisation plus ou moins forte du son. La troisième voie est celle dont 
nous parlions tout à l’heure que je ne nomme pas « restituée », que je 
dis « baroque » par mimétisme avec les musiciens. 

Brigitte Jaques-Wajeman : Je m’appuie depuis vingt ans sur 
Dire le vers, admirable traité paru il y a près de vingt-cinq ans, et que 
les éditions Verdier viennent de rééditer en poche. Ce traité ne dit rien 
sur le jeu, mais tout sur les exigences de diction de la prose française, 
et sur les contradictions et les contraintes qui apparaissent dès lors que 
la langue se plie à l’alexandrin. Ces contraintes concernent 
essentiellement les liaisons à l’intérieur du vers, les e muets et les 
accents. Avant d’aborder le plateau, je réunis les acteurs autour d’une 
table et le travail de dramaturgie consiste en partie dans les 
explications élémentaires des principes de diction. Cela a pour effet 
essentiel d’unifier la diction des comédiens et de leur faire prendre 
conscience de la matérialité du vers, des possibilités de jeu qu’il offre, 
selon la longueur des tirades, les adresses multiples, la dimension 
dialogique : la place de la parole dans ce théâtre classique, fait de 
confidences et de révélations, est essentielle. Pour le reste, les 
personnages, les situations sont à travailler, comme dans toute autre 
pièce, comme dans tout autre scénario, avec la même liberté, la même 
invention. 

 

Le retour à un travail extrêmement technique sur la matérialité 
du vers est-il paradoxalement la condition de la modernité ? 

Julia Gros de Gasquet : A-t-on jamais été « moderne » ? Si 
l’on s’intéresse à la généalogie des dictions que je définissais plus 
haut, celle proposée par Michel Bernardy et celle proposée par 
François Regnault et Jean-Claude Milner, elles ne sont pas des 
inventions de la modernité ! Elles reprennent, pour Michel Bernardy, 
les préceptes que donnait Henri Dupont-Vernon aux élèves du 
conservatoire dans les années 1880. Quant aux « lois » du vers telles 
que Regnault et Milner les présentent, elles ne sont pas constitutives 
d’une définition de l’alexandrin − seule une définition selon des 
                                                 
5 Jean-Claude Milner et François Regnault, Dire le vers. Court traité à l’intention 
des acteurs et des amateurs d’alexandrins [1987], Paris, Verdier, 2008. 
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critères de métrique pourrait convenir − et sont déjà formulées dans le 
traité de Léon Quicherat de la fin du XIX

e siècle. C’est bien pourquoi 
j’éclate de rire quand on me parle d’une vérité « moderne », voire 
« scientifique », en matière de diction du vers. 

 

Lorsque l’on travaille un classique, perçoit-on un poids de la 
norme, que celle-ci soit formelle ou idéologique ? 

Julia Gros de Gasquet : Peut-être ma réponse sera-t-elle à 
côté… Mais disons que ce que je perçois depuis que je m’intéresse 
aux questions de diction, c’est une forme d’intransigeance entre les 
différentes écoles. On est affilié à l’une ou l’autre des écoles de 
diction comme à une « religion ». Quelque chose se noue et se tend 
autour de ces questions qui est révélateur sans doute d’un enjeu 
idéologique lié à la maîtrise de la langue classique. Cela nie 
complètement la capacité de ludisme du comédien qui se joue de ces 
questions en tant qu’interprète, lui qui, comme je le disais, doit être 
capable, s’il adhère à l’esprit du projet, d’interpréter son rôle comme 
le metteur en scène le lui demande. C’est en ce sens en effet que la 
recommandation de Jouvet « jouer de soi-même comme d’un 
instrument » me paraît juste. 

 

La résistance du texte classique 

Le texte classique se présente comme un texte « à distance », 
qu’elle soit subie par le metteur en scène ou perçue par le public. Est-
il condamné à garder sa part d’étrangeté, de matérialité ? 

Julia Gros de Gasquet : Je crois que cette part de distance, 
d’étrangeté est importante, oui. Parvenir à jouer (dans) la langue 
« classique » comme s’il s’agissait à la fois d’une langue maternelle et 
étrangère en même temps… Mais comment l’entend le public ? 
Qu’entend-il au juste ? Votre question est passionnante car elle pose le 
problème d’une étude de la réception du texte classique par le public 
actuel. Cette étude de la réception aujourd’hui reste à faire, pour 
renouveler justement la réflexion sur les classiques. 

Brigitte Jaques-Wajeman : Il faut penser ce qui semble être un 
obstacle comme une aide essentielle. C’est ce que j’enseigne à mes 
acteurs. Tout texte poétique est une mise à distance de la langue et 
c’est ce qui fait sa richesse ; son étrangeté permet au spectateur 
d’entendre les harmoniques de la langue, ses équivoques. 

 

Brigitte Jaques-Wajeman, votre récent spectacle s’intitulait 
« Jouer avec Nicomède » : pourquoi avoir ajouté ce verbe ? Au début 
du travail de la pièce, vous envisagiez de « rendre proche le texte, 
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faire entendre ses résonances sans le forcer », de faire surgir les 
enjeux du texte dans le monde d’aujourd’hui, de présenter la scène 
comme un espace de combat. Mais en même temps − il s’agit là d’une 
impression de spectatrice −, vous sembliez faire ressortir la méta-
théâtralité que contient en germe le texte de Corneille, avec ses 
décrochements de tons, ses appels presque directs au public, en 
brouillant la limite entre scène et salle. Cette mise en abyme du 
théâtre, dans un jeu avec l’illusion théâtrale, vous permet-elle de 
mieux jouer avec cette distance du texte ? 

Brigitte Jaques-Wajeman : J’aime beaucoup jouer sur les deux 
tableaux : la distance et l’extrême proximité. Il y a plusieurs raisons de 
monter une pièce : cela peut passer par la langue qui vous bouleverse 
avant même que l’on comprenne le sens ou la situation ; ou par 
l’histoire, la fable et la manière dont l’auteur s’en est emparé. Avec 
Corneille, c’est ce qui se passe le plus souvent ; j’y reviens par le biais 
des scenarii et par la construction des pièces : la structure en cinq 
actes séparés et en scènes consécutives, le traitement du temps, celui 
des lieux de plus en plus abstraits, que je qualifierais de 
« monochromes », le choix par l’auteur des scènes à faire, c’est tout 
cela que je reçois d’abord, sans distance. C’est à la fois proche et 
lointain. Les situations que je découvre dans les pièces politiques se 
mettent tout de suite en résonance avec le monde contemporain. C’est 
par la langue que la distance se maintient dans le cours de la 
représentation, tandis que les corps vivent librement les situations, les 
passions. Mais même cette rigueur de la diction du vers, selon les 
principes de Regnault et de Milner, est à un moment donné comme 
subvertie par l’oreille. Pris par l’action, le spectateur n’entend plus les 
vers ; d’ailleurs, Corneille mêle constamment la prose rimée au vers 
de haute tenue. Il écrit pour être joué, respiré. 

 

Monter les classiques et être moderne : une nécessité, une 
contrainte, un choix ? 

Qu’est-ce qu’être moderne ? Doit-on actualiser le texte, le 
mettre en résonance avec le dehors ? Et dès lors, où se situer, entre 
l’exigence de moderniser un texte, de lui donner un sens 
contemporain, et l’exigence de fidélité, le risque de déformer le texte ? 

Julia Gros de Gasquet : J’ai l’impression d’avoir répondu déjà 
un peu à ces questions sur la modernité des classiques un peu plus 
haut. La modernité peut ne pas passer par une « actualisation » du 
texte classique, paradoxalement. 

Brigitte Jaques-Wajeman : C’est une question très difficile et à 
un moment donné il faut y répondre de façon radicale, selon son cœur. 
Je travaille la mise en scène depuis plus de trente ans, c’est-à-dire 
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avec des textes très divers et des acteurs vivants aujourd’hui, avec des 
voix et des corps contemporains. Je suis traversée par la parole et 
l’espace contemporains ; les actualités, l’Histoire sont là ; le théâtre 
n’en sort pas indemne et par exemple, même si on met en scène 
Feydeau, on ne peut pas le faire de la même manière avant ou après la 
Shoah. Que je monte Plaute ou Corneille, je ne m’enferme pas avec 
les acteurs, je ne ferme pas mes oreilles au monde. Je considère que 
cela doit se voir sur mon plateau, que je dois permettre aux spectateurs 
d’associer librement autour du texte et du spectacle, comme je l’ai fait 
avec et pour les acteurs. Donc l’actualité et la contemporanéité de mon 
travail doivent frapper les yeux. C’est aussi une manière pour le 
spectateur d’évaluer la distance et la proximité d’un texte. Mais pour 
parvenir à cela, je ne veux pas avoir recours au démembrement du 
vers, ni à des jeux de scènes qui ne sont pas inspirés par la situation 
propre à la scène elle-même. Lorsque j’ai monté La Marmite et 
Pseudolus, deux pièces de Plaute traduites à ma demande par Florence 
Dupont, j’ai suivi fidèlement son travail, qui se caractérisait par une 
exactitude rigoureuse et une liberté inspirée ; une langue moderne qui 
correspond point par point au texte latin et rend pour la première fois 
ces pièces vivantes. La mise en scène cherchait et trouvait sans se 
forcer des équivalences modernes aux codes de jeu de la comédie 
romaine, que les recherches savantes de Florence Dupont avaient mis 
au jour. 

 

Doit-on se situer par rapport à une tradition de jeu pour 
aborder un classique aujourd’hui ? 

Brigitte Jaques-Wajeman : Comme le disait Jouvet, il n’y a pas 
de tradition, il n’y a que de mauvaises traditions. Il faut s’en défaire. 
Jouvet s’efforçait d’apprendre à ses élèves du Conservatoire à 
chercher leur propre voie et à ne pas reproduire des traditions éculées, 
véhiculées par la Comédie-Française de son époque par exemple. Mis 
à part sans doute la commedia dell’arte, tout l’art occidental consiste, 
me semble-t-il, à éviter de reproduire ; l’art d’inventer quelque chose 
d’inattendu, de nouveau − c’est ce que l’on attend d’un artiste, donc 
d’un acteur, et aujourd’hui d’un metteur en scène. Certains metteurs 
en scène se plaisent à croire que l’on peut appliquer ou retrouver, dans 
le théâtre occidental − le théâtre classique pour ne pas le nommer −, 
un art du théâtre tel qu’on le découvre au Japon par exemple. Que ce 
soit le No ou le Kabuki, ce théâtre véhicule un art que les acteurs, qui 
deviennent souvent selon leur formule « des trésors nationaux 
vivants », se transmettent de génération en génération. Il n’y a rien de 
tel dans le théâtre français ; tout au plus, me semble-t-il, des 
influences ou des airs de famille ; il y a les héritiers de Robert Hirsch 
par exemple et ceux d’Alain Cuny, mais pas de tradition. En France, 
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les codes de jeu ont constamment évolué. Au cours du XVII
e siècle, le 

théâtre, salles et scènes, les bâtiments mêmes, se sont transformés. 
Julia Gros de Gasquet : Je ne crois pas à l’existence d’une 

tradition de jeu à la française, elle s’est perdue, comme je le disais tout 
à l’heure, quelque part au début du XVIII

e siècle… 
 

Quel rôle tient dès lors une institution comme la Comédie-
Française, avec son répertoire ? 

Julia Gros de Gasquet : La Comédie-Française a en effet dans 
son cahier des charges de faire vivre le patrimoine théâtral français, 
mais la troupe a les moyens de renouveler et de diversifier cette 
approche par le choix des metteurs en scène invités. Elle entend aussi 
monter des auteurs du présent et assumer cette fonction de 
consécration d’auteurs vivants qui, historiquement, a toujours aussi été 
son rôle. 

Brigitte Jaques-Wajeman : Aujourd’hui, la Comédie-Française 
n’est plus le temple du « classique », même si on y représente plus 
régulièrement ce répertoire qu’ailleurs. Il y a eu longtemps dans la 
troupe des acteurs qui avaient le goût de ce théâtre et qui se 
spécialisaient dans certains rôles. Tout cela est presque fini. Les 
metteurs en scène invités, de France et d’ailleurs, ont beaucoup 
contribué à renouveler la perception du public. La mise en scène de 
Bérénice par Klaus Michael Grüber, qui date de vingt-cinq ans, a 
radicalement changé, modernisé l’abord du jeu et du répertoire dans 
cette maison. 

 

Comment être moderne ? Quelles sont les nouvelles 
possibilités scéniques ? 

Julia Gros de Gasquet : « Comment être moderne ? », vraie 
question… Sans doute en signifiant l’éloignement de ces textes. Une 
façon d’être moderne en travaillant « autour » des classiques, en 
cherchant en eux ce qui peut être encore « citable » pour nous 
aujourd’hui. Les faire vivre en les « citant », c’est-à-dire en prélevant 
en eux ce qui peut survivre dans notre modernité. C’est le travail de 
Heiner Müller sur Médée par exemple dans Médée-Matériau. 
Chercher à réécrire autour des classiques. Ce travail de création en 
tournant autour des classiques me paraît être un chemin vers la 
modernité, ardu mais magnifique. 

Brigitte Jaques-Wajeman : Mettre en scène est toujours un 
risque et une responsabilité vis-à-vis de l’œuvre et des spectateurs. 
Les nouvelles possibilités scéniques, vidéos, micros, etc. peuvent être 
utilisées, dès qu’elles apparaissent nécessaires à un projet. 
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Comment aborder le public contemporain, prendre en compte 
ses attentes et ses critères, qu’il soit cultivé ou novice ? 

Julia Gros de Gasquet : J’aurais une réponse peut-être un peu 
trop concrète, mais cela me semble important de dire qu’aujourd’hui, 
pour obtenir des subventions du ministère de tutelle, le ministère de la 
Culture, qu’il s’agisse des DRAC ou bien encore des aides des 
conseils généraux ou des municipalités, il faut que le projet artistique 
comporte un volet dit d’action pédagogique : lorsqu’un spectacle est 
acheté, le plus souvent, les artistes s’engagent à des rencontres avec le 
public, à des répétitions publiques, à des déplacements dans les écoles 
et lycées pour rencontrer le public scolaire en amont ou en aval des 
représentations. C’est dire que le rapport au public est au cœur des 
préoccupations des instances administratives qui gèrent l’argent public 
engagé dans des projets artistiques. 

Brigitte Jaques-Wajeman : Mais il ne faut pas trop se mettre à 
la place du public ; c’est ce que font les publicitaires et les mauvais 
programmateurs ! Le spectateur aime être surpris et emmené dans une 
aventure qui le grandit et lui ouvre de nouvelles perspectives. Il faut 
simplement lui préparer la voie. Il est heureux de découvrir des 
œuvres anciennes ou modernes, dès qu’on sait les faire entendre. Je 
me souviens du bonheur des spectateurs, lors de leur découverte de La 
Place Royale et récemment de Nicomède. L’invention et la jubilation 
extrêmes des textes les submergeaient, autant que le jeu des acteurs. 
Aujourd’hui, chaque mise en scène exige que l’on interroge tous les 
composants du spectacle, décor, costumes et lumières, mais aussi la 
place du public. Le choc est sans doute nécessaire quand la vie s’est 
retirée du jeu ou de la mise en scène et que le public ronronne. Cela 
fut l’effet, à la Comédie-Française, de la mise en scène de Bérénice 
par Grüber : les abonnés huaient le spectacle ! D’autres spectateurs 
étaient bouleversés, en larmes. Lorsqu’on monte des pièces du 
XVII

e siècle, il faut tenir compte de leur spécificité (construction, 
contrainte de la versification), mais sans visées passéistes ou 
muséales. Il s’agit de mettre l’accent sur leur dimension révélatrice : si 
ces œuvres subjuguent et secouent toujours le public, c’est qu’elles 
continuent à nous parler, à nous révéler à nous-mêmes. 

 

Les classiques de demain 

Comment naissent les classiques ? 

Julia Gros de Gasquet : Les classiques sont sans doute une 
« fabrication » de l’institution scolaire et de l’institution théâtrale. Le 
cas de Michel Vinaver est intéressant : il était au programme du 
baccalauréat de théâtre il y a quelques années, trois ou quatre ans, et il 
va entrer cette saison au répertoire de la Comédie-Française 
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− itinéraire qui le consacre comme un auteur qu’il faut étudier en 
classe, un auteur vivant célébré par la troupe du Français. On pourrait 
travailler de même sur Koltès ou Lagarce et tracer comme vous le 
disiez un lien entre « classicisation » d’une œuvre et constitution de 
cette même œuvre en répertoire. 

 

En quoi ces « nouveaux classiques » font-ils évoluer le travail 
sur les classiques d’hier ? Et inversement, en quoi le travail des 
classiques fait-il évoluer votre pratique de la scène ? 

Julia Gros de Gasquet : Les classiques d’aujourd’hui 
travaillent sur des notions qui ne sont pas neuves, la famille, la mort, 
l’amour, le désir… Ils sont pour le chercheur un poste d’observation 
assez précieux : par l’écart qu’ils créent avec les classiques d’hier, ils 
témoignent de façon remarquablement précise de l’évolution 
historique des formes théâtrales canoniques (rapport au dialogue ou au 
monologue, aux personnages, au style, à la porosité des genres) et des 
techniques théâtrales (rapport à la scénographie, aux costumes, à 
l’éclairage, au jeu). Travailler les classiques nourrit le comédien par le 
rapport à l’Histoire qu’ils entretiennent. C’est leur profondeur, comme 
on le dit d’une eau profonde, qui m’intrigue. Ils viennent de loin et 
parlent au-delà du comédien, à travers lui. Les classiques font grandir 
un acteur et l’« agrandissent » en quelque sorte… 
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« Monter et représenter des classiques : être moderne ? » – Entretien 
avec Julia Gros de Gasquet et Brigitte Jaques-Wajeman, réalisé par 

Chrystelle BARBILLON  

Cet entretien réunit deux praticiennes du théâtre qui nous dévoilent 
leur rapport aux classiques : Brigitte Jaques-Wajeman, qui dans ses 
mises en scène tente de concilier respect du texte classique et parti pris 
de modernité, et Julia Gros de Gasquet, universitaire et comédienne, 
qui a longtemps étudié la diction baroque. Elles nous offrent un regard 
croisé sur le texte classique au théâtre, sur sa résistance à la scène, sur 
les traditions et institutions qui l’entourent. Elles décrivent le travail 
qu’il demande aux comédiens comme au metteur en scène, et 
s’attardent sur sa réception par un public contemporain. Ainsi se 
confrontent deux perceptions d’un texte classique qui contraint à la 
créativité, qui travaille et féconde la scène moderne, dans un 
mouvement constant entre tradition et modernité qui fait émerger les 
classiques de demain. 
 

“Staging classical plays: how to be modern?” – An interview with 
Julia Gros de Gasquet et Brigitte Jaques-Wajeman by Chrystelle 

BARBILLON  

In this interview two stage specialists come together to reveal and 
explain their relationship to classical texts. One is Brigitte Jaques-
Wajeman, who, when staging French classical plays, always tries to 
respect textual integrity while adopting a modern production. She is 
joined by Julia Gros de Gasquet, who has studied baroque elocution 
both as an actress and a university research fellow. They give us a 
cross vision of the way classical texts fit to modern stages or resist 
them. They observe the traditions and institutions closely linked to 
these plays. They describe the work effort classical texts require from 
both actors and directors, and the way they can be received by a 
modern audience. Thus are gathered two visions on classical texts; 
texts which put actors and directors to a more creative test, and which 
make modern productions all the more interesting, as they are cast in a 
constant tension between tradition and modernity, a tension from 
which tomorrow’s classics shall emerge. 


