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Bouise: ce second rôle était l'un des premiers comédiens français  

Il était de ces très grands comédiens de théâtre dont le cinéma s'empare sans pour autant les 

«stariser». Parce qu'il ne se serait jamais laissé faire, de toute façon, même s'il s'était rendu 

indispensable aux cinéastes. Dans cet univers de l'artifice qu'est le cinéma, il y a des visages, 

des dégaines qui produisent un terrible «effet de réel». Bouise, Jean Bouise avait ce don-là: 

une brève apparition, sa voix prenante, son regard brumeux, son sourire maladroit, et le 

potentiel de vérité d'un film montait de bon nombre de crans.  

C'est un homme de théâtre passé à la caméra qui, fatalement, lui donna son premier rôle à 

l'écran: René Allio, pour son premier long métrage, La Vieille Dame indigne, fit appel, il y a 

vingt-cinq ans, à cet acteur qui faisait lui aussi partie de la troupe de Roger Planchon, à Lyon, 

dont Allio était, pour sa part, le décorateur. Et les cinéastes, après, se sont précipités: on a vu 

Bouise dans des films de Resnais (La guerre est finie), Costa Gavras (Z, L'aveu), Sautet (Les 

Choses de la vie, Mado), Enrico (Le Vieux Fusil, Zone rouge), Delvaux (Rendez-vous à Bray, 

L'OEuvre au noir), Losey (Monsieur Klein, Les Routes du Sud), Gains-bourg (Équateur). Luc 

Besson n'a jamais oublié qu'il avait participé à l'aventure de son premier film, Le Dernier 

Combat, et l'a plongé successivement dans Subway et dans Le Grand Bleu.  

Mais le grand Bouise, c'est au théâtre qu'on le trouvait. Il fut, sous la direction de Planchon, 

un Dandin inoubliable: un dadais naïf et madré, touchant dans sa jalousie désespérée. Au 

théâtre, il aimait avant tout les rôles qui font rire en surface, qui crèvent le coeur au fond, 

comme Falstaff ou le soldat Schweik.  

Bouise avait l'âme à fleur de peau, elle transparaissait sans cesse sous sa pudeur un peu 

papelarde. A soixante ans, le voilà qui quitte la scène et les plateaux. Tout le monde l'y 

regrettera. Les metteurs en scène comme les machinistes, parce qu'il avait la probité des 

meilleurs, celle des vrais artisans. Milou aussi sera inconsolable: il avait joué Haddock dans 

Tintin et les oranges bleues...  
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