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Montherlant, Guitry, Shaw chez Claude 
Volter  

«Je garde mes aiguilles sur midi»  

Montherlant, Guitry, Shaw ré-écrit par Cocteau. La nouvelle saison de Claude Volter est 

l'illustration de ses fidélités. Fidélités qu'il proclame haut et clair, à commencer par celle qu'il 

professe à l'égard des auteurs, se méfiant de la notion de metteur en scène - Le «metteur»? 

c'est tout ce que je déteste!, s'exclame-t-il -, qu'il n'admet, au fond, qu'au cinéma. Au cinéma, 

le spectateur n'est pas libre, c'est le metteur en scène qui lui impose ce qu'il doit voir. Au 

théâtre, par contre, le spectateur peut regarder où bon lui semble, il décide lui-même de son 

découpage en quelque sorte. Et l'acteur, lui aussi, peut donner libre cours à son inspiration...  

Fidélité à sa ligne, dont il explique la philosophie par une image: C'est en gardant ses aiguilles 

sur midi que l'on est sûr d'être à l'heure toutes les douze heures. On s'étonne que je reprenne 

régulièrement les mêmes textes! Reprochait-on à Karajan de rejouer sans cesse Beethoven? Je 

me dis, moi, que si je retrouve sans cesse des richesses dans une pièce que j'ai pourtant 

beaucoup jouée, il n'y a pas de raison que le spectateur rechigne à l'entendre plus d'une fois.  

Volter, c'est le tempérament du baladin incorrigible qui a construit sa carrière autour de la 

rencontre de quelques autres tempéraments.  

Et, parmi ceux-ci, les deux premiers écrivains qu'il a mis à son programme cette saison 

figurent en bonne place. Montherlant, d'abord, dont il perçoit qu'il pourrait bien être en train 

de revenir au devant de l'actualité. C'est un des auteurs français les plus joués dans le monde, 

et je crois que, même à Paris, cela ne se sait pas. On pourrait se demander si, à l'heure de la 

guerre du Golfe, cela présente encore un quelconque intérêt de monter Montherlant. Je pense 

que peu de grands esprits ont mieux parlé du pouvoir, de ses arbitraires et de ses doutes: quoi 

de plus actuel? C'était un homme parfaitement paradoxal. On le disait, il se disait misogyne, et 

cependant il a écrit quelques-uns des plus beaux rôles de femmes du théâtre contemporain: 

«Port-Royal» en rassemble une belle brochette.  

Claude Volter a rencontré Henry de Montherlant il y a une trentaine d'années, au temps où il 

affrontait pour la première fois son oeuvre. Nous avons beaucoup ri ensemble. Il s'étonnait 

qu'un jeune veuille mieux connaître le «vieil emmerdeur» qu'il était, comme il disait. Il avait 

beaucoup d'humour et une grande ironie à l'égard de lui-même. Il considérait que le théâtre est 

bien plus facile à écrire que le roman, ce qui m'étonnait, vu les contraintes qu'impose la scène, 

et la liberté totale à laquelle autorise le roman.  

Entre Montherlant et Guitry, c'est le contraste des physiques qui a le plus frappé Volter. 

Montherlant était petit, râblé, il aurait pu jouer des comédies de Guitry. Sacha, lui, avait un 

physique prépondérant, il était de haute taille, il avait une force herculéenne, il aurait pu jouer 

les grands rôles du répertoire. Il me disait, lorsque j'allais le voir - j'étais très jeune, je devais 

avoir 18, 19 ans -, qu'il aurait voulu me ressembler. Et moi, je rêvais d'avoir sa prestance... La 

vie est mal faite quelquefois.  



Après ces retrouvailles avec Guitry, la Comédie Volter donnera «Cher menteur», ce montage 

de la correspondance de Shaw avec une comédienne illustre de son temps que Cocteau a 

transposé en un français rutilant. Face à face pour ce grand duo: Claude Volter et Jacqueline 

Bir comme aux débuts de la compagnie. Les deux aigles vont se retrouver dans la même cage, 

après vingt ans, ça ne sera pas de tout repos! Et puis, soudain inquiet: Mais qui sait encore que 

nous avons fait nos armes ensemble?  

Et Philippe Volter, fruit de ces amours, lui, le reverra-t-on un jour sur la scène paternelle? Il 

faut le lui demander. Actuellement, il fait son trou dans le cinéma, à Paris. Et c'est très 

difficile. Il reviendra un jour - qui sait? - en tournée avec un théâtre parisien. Et parce que 

Volter ne résistera jamais à un bon mot: Puisque la Belgique, pour la France, sur le plan 

théâtral, c'est un peu le Koweït pour l'Irak.  

JACQUES DE DECKER  

«Port-Royal» se joue à la Comédie Volter, dès le 27 septembre. Pour tout renseignement et 

abonnement, tél.: 02-762.09.63. 

 


