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Il succède à Antoine Vitez comme 
administrateur de la Comédie-Française  

Lassalle prône un «réformisme tempéré mais inlassable»  

On ne peut diriger cette maison que dans un réformisme tempéré mais inlassable. Ces 

premiers mots d'administrateur de la Comédie-Française, le nouveau gouverneur du premier 

théâtre de France les a prononcés dans les heures qui ont suivi sa désignation. Et ils le situent 

bien: Jacques Lassalle n'est pas un révolutionnaire, il ne va donc pas sortir des sillons d'un 

réformisme équilibré. Il est un homme de témpérament, certes, mais «tempéré» en quelque 

sorte, trempé au fil de trente années de pratique théâtrale assidue mais pas toujours 

confortable. On lui prête, enfin, une particulière affection pour l'adjectif «têtu», ce qui montre 

qu'il sait ne jamais se lasser.  

Sa nomination est accueillie avec faveur et confiance. «Le Figaro» titre sur sa force 

flegmatique, «Le Monde» le présente comme un homme exigeant, souvent ombrageux, mais 

d'une rigueur morale et professionnelle incontestable, Jean-Pierre Thibaudat, dans 

«Libération», qui narre longuement son cheminement, salue un homme de théâtre complexe 

et complet. C'est important. Lassale ne déclenche pas, comme certains de ses prédécesseurs 

(Vincent, Le Poulain, pour des raisons diamétralement opposées), la polémique dès sa 

nomination.  

Et l'immense figure de Vitez, à la mort brutale duquel il doit cette subite promotion, ne lui 

porte même pas ombrage. Ils se connaissaient, s'appréciaient, se devinaient. Jacques Lassalle 

a même brossé un superbe portrait de l'homme dont il vient de saisir le témoin: Il y avait chez 

lui une sorte de sagesse qui était la figure complémentaire d'une passion, d'une rigueur, d'une 

inaptitude à composer sur l'essentiel.  

Il y a, comme on l'a déjà remarqué, une part d'autoportrait dans cet hommage. Sagesse, 

passion et rigueur sont aussi le fait de Lassalle, qui ne se trouva sous les feux de l'actualité 

que lorsque, en 1983, reprenant la direction du Théâtre national de Strasbourg des mains de 

Jean-Pierre Vincent nommé au Français (un signe, déjà?), il monte un «Tartuffe» 

spectaculaire avec Depardieu et François Périer. Il ne renouera jamais avec cette ostentation, 

très peu dans sa manière, en fait, lui qui, auteur à ses heures, est attentif à ce qu'il appelle «une 

espèce de dénuement».  

Né à Clermont-Ferrant, il y a 54 ans, il reste un provincial fier de l'être, ce qui l'a porté à 

mettre en scène des auteurs enracinés, comme Goldoni, qui ponctue à intervalle régulier sa 

carrière (sa première mise en scène au Français, à l'invitation de Jacques Toja, avait été «La 

Locandiera», à Strasbourg il a monté «La Bonne Mère»), ou Franz-Xaver Kroetz, auteur 

inoxydablement bavarois.  

Le parcours de Lassale rejoint celui de Vitez par sa lenteur, son patient apprentissage. Même 

s'il fut élève du Conservatoire de Paris (dans la classe de Fernand Ledoux), il entame ses 

études théâtrales à Nancy (où il apprit à connaître «les Lang», Jack et Monique, qui sont bien 



sûr pour beaucoup dans sa nomination aujourd'hui), avant de renoncer un temps, comme 

jeune acteur, à sa vocation, et de reprendre des études de lettres, qu'il poursuit jusqu'au seuil 

de l'agrégation. C'est le moment où le théâtre le rattrape: à Vitry, dans la banlieue parisienne 

où il vit, il s'occupe d'une troupe amateur qui va virer, peu à peu, au professionnalisme. 

Nouvelle analogie avec Vitez: il anime le Studio-Théâtre de Vitry au moment où Vitez se 

voue à celui d'Ivry. On ne dira jamais assez ce que le théâtre français doit à ces petites salles 

de banlieues communistes où, dans les années 60, se fomente une nouvelle pratique de la 

scène.  

Lassalle s'assure là des amitiés (des acteurs, Maurice Garrel, Françoise Lebrun, Marie-

Christine Barrault, des auteurs, comme Michel Vinaver, dont il vient de créer, il y a quelques 

mois, à l'Odéon, «L'Émission de télévision», des complices, comme Bernard Dort, dont il 

réalisera la version de «Woyzeck», ou Yannis Kokkos, le décorateur dont, une fois encore, il 

partage les apports avec Vitez), et élabore un style, tout de discrétion, de confiance dans 

l'intériorité de l'acteur, d'immersion dans les nuances du texte dont, écrivain de théâtre, il sait 

les secrets fonctionnements.  

Ces qualités, il a eu l'occasion de les mettre à contribution à Strasbourg, dont il a dirigé avec 

une paisible maîtrise la Théâtre national et l'Ecole d'art dramatique. Il s'y est aussi familiarisé 

avec les arcanes de la gestion, qui est devenue, on le sait, le vrai défi des décideurs théâtraux, 

en nos temps de ressac des générosités institutionnelles.  

En Belgique, Jacques Lassalle s'est forgé des amitiés, avec Philippe Van Kessel et Philippe 

Sireuil notamment, qu'il a tous deux appelés comme enseignants à l'école du TNS. On vit de 

lui, il y a quelques mois, au Varia, sa mise en scène de «Villa Luco», la pièce du jeune auteur 

Jean-Marie Besset, confrontant Pétain et de Gaulle. Lassalle n'était ni dans la salle ni sur le 

plateau, mais dans les coulisses, le juste espace du grand ordonnateur de spectacles qu'il est 

désormais.  

J. D. D. 

 


