






























 

Alain	Françon,	le	metteur	en	scène	qui	
pèse	ses	mots	
Par Anthony	Palou	
Publié	il	y	a	31	minutes,	mis	à	jour	il	y	a	2	minutes 
Erreur	!	Nom	du	fic hier	 no n	spéci fié. 	

PORTRAIT	-	En	cette	saison	théâtrale,	il	est	à	l’affiche	avec	Marivaux	et	Rainald	
Goetz.	Portrait	d’un	homme	qui	trouve	le	rythme	d’une	pièce	à	travers	le	texte.	

Au	début,	un	peu	hésitant,	puis,	se	chauffant	au	 fil	de	 la	conversation,	 le	verbe	d’Alain	
Françon,	lorsqu’il	tourne	à	plein	régime,	est	enchanteur.	Disons-le	tout	net:	cet	homme	ne	
baliverne	 pas.	 On	 ne	 présente	 plus	 ce	 metteur	 en	 scène	 discret	 qui	 jouit	 d’une	 belle	
réputation,	 bien	 méritée.	 Plusieurs	 fois	 moliérisé,	 maintes	 fois	 récompensé.	 Un	 sacré	
pedigree:	 il	 fond	 le	 collectif	 le	Théâtre	éclaté	à	Annecy	 au	début	des	années	1970	;	 fin	
1980,	 il	dirige	 le	Centre	dramatique	national	de	Lyon	;	entre	1992	et	1996,	 il	mène	un	
autre	Centre	dramatique,	celui	de	Savoie	;	est	directeur	de	1996	à	2010	du	Théâtre	de	la	
Colline,	puis	crée	sa	propre	affaire	en	2010:	le	Théâtre	des	Nuages	de	neige.	Il	a	mis	en	
scène	 Racine,	 Goldoni,	 Tchekhov,	 Feydeau,	 Ibsen.	 Aussi	 des	 contemporains:	 Michel	
Vinaver,	Peter	Handke,	Edward	Bond,	etc.	Avec	lui,	nous	avons	l’embarras	du	choix.	Ces	
jours-ci,	à	Paris,	nous	pouvons	voir	deux	pièces	qui	pourraient	résumer	l’étendue	colorée	
de	 sa	 palette.	 D’un	 côté	La	 Seconde	 Surprise	 de	 l’amour,	 de	 Marivaux,	 de	
l’autre	Kolik,	de	Rainald	Goetz.	
	
Marivaux?	 Une	 vieille	 histoire.	 Il	 y	 a	 une	 quarantaine	 d’années,	 Alain	 Françon	 avait	
monté	La	Double	Inconstance	avec	François	Cluzet	en	Arlequin.	De	cette	expérience,	il	
semble	être	resté	sur	sa	faim:	«Ce	n’est	pas	un	très	grand	souvenir.	Le	spectacle	avait	
été	créé	à	Annecy.	En	tournée,	à	chaque	fois	que	j’allais	le	voir,	je	me	disais	que	je	
n’avais	rien	compris	à	cette	écriture.	En	fait,	j’avais	fait	du	remplissage,	des	images	
pour	éviter	de	me	pencher	vraiment	 sur	 le	 texte.	 Il	y	a	 trois	ou	quatre	ans,	 j’ai	
monté	Un	 mois	 à	 la	 campagne,	de	 Tourgueniev.	 Certaines	 personnes	 -	 des	
professionnels	ou	des	 spectateurs	 -	me	répétaient:	 “Pourquoi	ne	 faites-vous	pas	
Marivaux?,	car	il	y	a	quelques	ressemblances…”	Je	n’y	avais	pas	pensé.	Et	je	me	suis	
dit:	pourquoi	pas!»	Alors,	Françon	a	relu	tout	Marivaux.	

Le	sens	dans	le	son	
Quand	il	s’intéresse	à	un	auteur,	il	lit	tout	ce	qui	le	concerne,	s’imprègne	du	rythme,	de	
l’agencement	 des	 phrases…	 Il	 a	 hésité	 entre	Les	 Fausses	 Confidences	et	La	 Seconde	
Surprise	 de	 l’amour.	 Et	 a	 opté	 pour	 cette	 dernière,	 la	 préférant	 aussi	 à	 la	



première	Surprise,	à	ses	yeux	trop	italienne.	«La	Seconde	est	plus	mathématique,	dit-
il.	Comme	 un	 graphique,	 d’une	 évidence	 totale.»	Françon	 sait	 l’importance	 de	 la	
fabrique	des	mots.	Le	rythme,	voilà	la	chose	importante.	Sûrement	pour	cela	que	ses	mises	
en	 scène	 raffinées	ne	 souffrent	 jamais	de	boursoufflures.	 Selon	 lui,	Marivaux	est	 tel	 le	
volcan.	D’un	coup,	il	y	a	une	éruption	de	lave	et,	«si	on	a	été	fort	avec	le	texte,	il	rejaillit	
forcément,	 il	devient	contemporain».	On	pourrait	résumer	 son	 travail	 ainsi:	 le	 sens	
dans	 le	 son.	«	 Le	 texte	 est	 avant	 tout	 un	 matériau	 sonore»,	 répète	 son	 ami	 et	
dramaturge	Michel	 Vinaver.	 Surtout,	 ne	 pas	 transformer	 idéologiquement	 le	 texte,	 lui	
laisser	son	sens	strict,	la	bonne	heure.	
	
Chez	Marivaux,le	spectateur	n’est	pas	le	tiers	exclu,	il	est	le	tiers	inclus,	le	témoin	
de	ce	qui	arrive	
	
Ses	décors	et	ses	costumes	ne	sombrent	jamais	dans	l’ostentation.	Ils	sont	«peu	bavards»,	
pourrait-on	 dire.	 Ils	 semblent	 tromper	 le	 temps,	 comme	 si	 la	 postérité	 regardait	 les	
années	1720	ou	que	celles-ci	se	contemplaient	encore.	Finement	accompagné	de	Jacques	
Gabel,	 son	 scénographe,	 et	 de	Marie	 La	Rocca,	 sa	 costumière,	 il	 aime	 employer	 le	mot	
«intermédiaire»	 pour	 définir	 ce	 sobre	 entre-deux	 qui	 illumine	 son	 travail.	 Françon	 ne	
quitte	 jamais	 des	 yeux	 le	 spectateur,	 qui	 serait	 le	 sujet	 du	 spectacle.	«Chez	
Marivaux,	précise-t-il,	le	spectateur	n’est	pas	le	tiers	exclu,	 il	est	 le	tiers	inclus,	 le	
témoin	de	ce	qui	arrive.»	
	
Du	 côté	 de	 chez	 Françon,	 il	 n’est	 pas	 de	 spectacle	 autiste,	 même	 lorsqu’il	 met	 en	
scène	Kolik,	de	Rainald	Goetz,	un	de	ses	auteurs	fétiches.	Kolik	est	une	pièce	interprétée,	
habitée	 plutôt,	 par	 un	 impressionnant	 Antoine	 Mathieu.	 On	 en	 sort	 essoré,	 car,	 chez	
Goetz,	«il	y	a	toujours	quelque	chose	de	torrentiel».	Sorte	de	coulée	de	boue,	flux	et	
reflux	de	mots	à	la	frontière	de	la	psychiatrie	:	un	homme,	comme	enfermé	dans	un	corps-
prison,	 cherche	 l’humain	 en	 des	 volutes,	 proche	 de	 la	 dyspepsie.	 Un	 théâtre	 de	 la	
décomposition	dont	le	référent	serait	peut-être	Beckett.	

Agression	au	couteau	en	mars	dernier	
Ah,	Beckett!	Souvenez-vous:	l’écrivain	irlandais	s’était	fait	poignarder	par	un	déséquilibré	
en	1937,	rive	gauche,	à	Paris.	En	mars	dernier,	Alain	Françon	reçut,	lui	aussi,	un	coup	de	
couteau	 dans	 une	 rue	 de	 Montpellier.	 Une	 agression	 par-derrière	 qui	 lui	 valut	 une	
cicatrice	 de	 15	cm	 au	 cou.	 Un	 égorgement.	 De	 sa	 voix	 toujours	 posée,	 presque	
modianesque,	Françon	raconte	l’impensable:	«Les	quinze	premiers	jours,	j’ai	repassé	
toute	 ma	 vie	 en	 détail	 pour	 savoir	 ce	 que	 j’avais	 fait	 pour	 mériter	 ça.	 Puis,	
lorsqu’on	m’a	dit	que	cette	agression	n’avait	rien	à	voir	avec	moi,	je	me	suis	dit…,	
j’ai	pensé	que	 j’étais	 tout	 simplement	au	mauvais	endroit	au	mauvais	moment.	
J’étais	un	peu	plus	soulagé.	Je	sais	que	l’agresseur	a	demandé	sa	liberté	provisoire.	
Elle	a	été	refusée.	Mon	agresseur	a	carrément	déclaré	que,	son	idéal,	c’était	d’être	
terroriste	et	de	tuer	le	maximum	de	petits	Français.»	Après	un	court	silence,	sa	voix	
sourit:	«Mais,	ça	va.	Marivaux	m’a	bien	soigné.»	Rien	ne	fera	obstacle	à	Marivaux.	
Son	agenda?	Bien	rempli.	En	janvier,	à	la	Porte	Saint-Martin,	il	remet	en	scène	Thomas	
Bernhard,	Avant	la	retraite.	La	direction	de	l’Opéra	de	Paris	lui	a	demandé	de	se	



pencher	sur	Le	Couronnement	de	Poppée,	de	Monteverdi,	puis,	il	montera,	pour	le	
Festival	de	Fourvière,	En	attendant	Godot.	Beckett,	le	mur	porteur.	
«Kolik»,	au	Théâtre	14	(Paris	14e).	Tél.:	01	45	45	49	77.	
 






