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A l'ombre des étoiles                           

Jérôme Garcin fait visiter son « Théâtre intime », que Gérard Philipe hante encore  

JACQUES DE DECKER 

Les étoiles aussi ont des familles. Quand il s'agit de ces acteurs que le grand écran a 

magnifiés, à une époque où le cinéma, jeune encore, était encore porteur d'une magie 

évidente, pas exacerbée par les effets spéciaux, le constat a quelque chose d'insolite. Quoi, 

Gérard Philipe aurait eu un destin parmi les hommes ? Il n'aurait pas été seulement 

l'incarnation de Julien Sorel et de Fabrice del Dongo, de Monsieur Ripois ou de Valmont, et 

aussi de Caligula qu'il fut lors de la création de la pièce de Camus au théâtre ? Oui, Philipe, 

comédien fascinant, fut aussi un homme parmi les hommes, très engagé dans les combats 

sociaux et syndicaux. Et l'on sait depuis longtemps, à travers ce beau livre d'Anne Philipe 

qu'est « Le temps d'un soupir », parce que sa veuve se fit écrivain, qu'il fut aussi un époux et 

un père. 

Sa fille, Anne-Marie, le perdit dans son tout jeune âge, mais voulut le prolonger dans 

l'exercice de son art. C'est d'elle surtout que parle Jérôme Garcin dans « Théâtre intime », 

pour la raison simple et complexe qu'il est son époux et le père de ses enfants. Garcin, on le lit 

assez pour le savoir à travers les chroniques qu'il tient depuis longtemps, est un homme de 

lucidité et de passion. Il nous a parlé dans « La chute de cheval » de la place que tiennent les 

équidés dans sa vie, il revient sur le thème dans « Perspectives cavalières », qu'il fait paraître 

ces jours-ci en Folio. Aussi bien communiquer avec les animaux ne signifie pas, dans son cas, 

qu'il les préfère aux hommes, loin de là. Et certainement pas à sa femme, à qui il fait ici une 

déclaration enflammée. En revivant avec elle ce drame qui consiste à se mesurer dans 

l'exercice d'une profession à un modèle inaccessible : un prédécesseur sublime qui se trouve 

au surplus être son propre père.  

On est toujours le (la) rival(e) du métier qu'exerce sa moitié. Lorsque le théâtre s'en mêle, 

cette concurrence devient vertigineuse. Car le comédien joue avec les identités, en emprunte 

d'autres, virevolte à travers les destins, s'échappe sous le regard des autres, s'éteint s'il ne peut 

pas se livrer à ces escapades. Ces ambiguïtés-là, Garcin les analyse avec une finesse extrême, 

avouant d'entrée de jeu que pour un homme, surtout s'il n'y est pas préparé, vivre avec une 

comédienne, c'est assister à une manière de théâtre intime, magnifique et terrifiant, dont le 

destin est l'auteur parfois généreux, le plus souvent négligent. Et il relate les jalons d'une 

carrière trop tôt interrompue, mais qui eut ses temps forts, vécus parfois dans les conditions 

spartiates qu'imposent les tournées théâtrales, dont il parle avec une crudité qui fera réfléchir 

ceux qui ignorent encore que le métier d'acteur est l'un des plus éprouvants qui soient.  

Il a aussi l'honnêteté d'expliquer pourquoi il révèle tout cela au grand jour. Une autre ombre 

paternelle plane sur ces aveux : celle de son propre père qui fut, lui, un écrivain sans oeuvre. 

Ce manque, il sent la nécessité de le corriger : C'est pour combler le vide que mon père a 

creusé, dont j'ai hérité, et pour ne pas, à mon tour, le léguer à mes enfants que j'écris. Ces 
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preuves que je n'ai pas eues, je les produits. Et pousse l'inconvenance jusqu'à les mettre en 

pleine lumière. On lui sait gré de cette réserve, de ce scrupule : ce livre qui n'est fait que 

d'aveux n'est pas un livre de déballages.  

D'abord, sans doute, parce qu'il est admirablement écrit. Il faut avoir cette subtilité de style 

pour montrer comment sa curiosité pour Anne Philipe s'est muée en amour pour Anne-Marie 

Philipe, avec en plus le sentiment jamais exprimé, mais que le lecteur subodore, de mettre ses 

pas dans ceux d'un mari, d'un père de légende. Il est des émotions qui ne peuvent s'affronter 

qu'avec des moyens littéraires proportionnés. On frémit à l'idée de tout ce que cela aurait 

donné si moins de délicatesse virile et d'intelligence du coeur avait inspiré ces lignes. 

Souvent, Jerôme Garcin est sur le fil du rasoir ; jamais il ne se coupe. Et la première qualité 

du livre est dans sa manière, pénétrante et savamment discrète en même temps, de tirer de 

l'expérience singulière ce qu'elle peut avoir d'exemplaire.  

Le plus touchant, dans cette entreprise, c'est qu'elle fait de nous les témoins de la vraie 

postérité d'un acteur tant aimé : Garcin nous donne des nouvelles de sa lignée lorsqu'il nous 

dit que sa femme tient de son père cette faculté d'être portée devant, de se négliger non par 

humilité mais par ambition, de ne pas gâcher son temps à se souvenir, d'édifier chaque jour de 

nouveaux palais imaginaires. Son palais à lui, dédié à la mémoire, nous garantit cet avenir.· 

Jérôme Garcin, « Théâtre intime », récit, Gallimard, 226 pp., 15 euros.  

 


