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Il y a vingt ans mourait Jean Vilar  

Le grand ensemenceur  

Avignon-sur-scène, c'est lui. Le Théâtre national populaire, c'était lui. Mais, avant tout, Jean 

Vilar, c'était lui. Portrait d'une grande personne.  

Il est de ces hommes exacts au moment exact de l'Histoire. Du coup, ils sont en mesure de lui 

imprimer une direction nouvelle, qui oriente les choses dans une voie décisive. Jean Vilar a 

durablement et fondamentalement transformé le théâtre en France, et son action a eu une 

influence internationale. Pour ne parler que de la Belgique, il faut constater que sans le TNP, 

le Théâtre national de Belgique, par exemple, n'aurait pas eu la même évolution. Jacques 

Huisman, qui présida si longtemps aux destinées de la première scène belge, doit beaucoup à 

Vilar, à ses choix de répertoire, à sa conception de la démocratisation de l'art, à son souci 

d'irriguer le public dans son ensemble, de ne pas s'adresser seulement à une élite, mais de 

toucher le plus grand nombre sans rien sacrifier sur le plan qualitatif.  

Quant à Armand Delcampe, il a trouvé en Vilar son maître, son inspirateur, son guide. Ce 

n'est pas par hasard que le théâtre de Louvain-la-Neuve porte son nom. Et sur la grande 

aventure de «La Villégiature» planait l'ombre de celui qui, le premier, fit sonner les grands 

textes dramatiques dans la cour du Palais des Papes.  

Vilar était un grand acteur, bien sûr, et il le demeura jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à cette 

apparition ultime, à quelques mois de sa mort, le 28 mai 1971 (il aurait eu septante ans l'année 

suivante), dans le film de Nina Companeez «Raphaël ou le Débauché». Il fut aussi un 

remarquable metteur en scène, au style sobre et exigeant, presque janséniste, qui se refusait 

les effets ostentatoires (en cela, il n'a malheureusement pas assez fait école) au profit de la 

mise en valeur des textes et, surtout, de l'exaltation des comédiens. Il n'y a dès lors rien de 

surprenant à ce qu'il ait attiré vers lui les meilleurs artistes de son époque, dont certains 

dominent encore la scène: Jeanne Moreau et Maria Casarès, Philippe Noiret, Jean Rochefort, 

Georges Wilson, tant d'autres, sont des enfants du TNP. Avec, au centre de cette cohorte, 

irradiant comme un archange, Gérard Philipe, qui fut, chez Vilar, le Cid et le prince de 

Hombourg, marquant à ce point de son empreinte les personnages qu'il incarnait que les 

acteurs, depuis, ne peuvent plus aborder ces rôles sans se référer à son interprétation.  

Mais Vilar ne savait pas seulement s'entourer d'acteurs. Lorsque l'on sait que son musicien 

était Maurice Jarre bien avant «Lawrence d'Arabie», que sa photographe de scène était Agnès 

Varda, on ne peut que lui reconnaître un exceptionnel flair de découvreur. Là était son talent, 

son génie singulier, dans sa capacité de percevoir le talent, voire le génie des autres, et de les 

cultiver en les comprenant, en les encourageant, en les stimulant. A l'heure où trop de chefs de 

troupe ne visent souvent que leur gloire personnelle, Vilar a donné là une leçon de générosité 

responsable au sens propre qui demeure, vingt ans après sa mort, le plus clair de son héritage.  

JACQUES DE DECKER  

«La Marche du siècle», FR3, 20 h 45. 



 


