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Mort d'Antoine Vitez, administrateur de la Comédie-Française  

Un virtuose de l'écriture scénique  

Il sondait les classiques sans les dénaturer, il découvrait les modernes sans les étouffer: 

la France perd le prince de ses animateurs théâtraux.  

L'administrateur de la Comédie-Française est, institutionnellement, la personnalité clé de la 

vie théâtrale en France. Antoine Vitez ne s'imposait pas seulement pas l'importance de sa 

fonction, mais aussi, et d'abord sans doute, par son talent, son intelligence, sa culture qui 

faisaient de lui un artiste de première grandeur, dont la réputation était faite bien avant que 

François Mitterrand ne le nomme à la tête de la compagnie la plus prestigieuse de l'Hexagone. 

Il vient de mourir à 59 ans, lundi, d'une rupture d'anévrisme, subitement, comme si ce poste à 

hauts risques, qu'il n'occupait que depuis juin 1988, portait malheur. Son prédécesseur, Jean 

Le Poulain, n'avait pas pu poursuivre son mandat jusqu'à son terme non plus, une crise 

cardiaque l'ayant emporté dans les mois qui avaient suivi sa désignation.  

Mais Vitez était davantage qu'un détenteur de titre prestigieux. Un acteur inspiré, doublé d'un 

intellectuel de haute volée, qui s'était découvert assez tard une passion théâtrale exclusive, le 

théâtre n'ayant été longtemps que l'un des possibles de son destin.  

L'homme, on pourra le retrouver dans le film d'Eric Rohmer où il interprétait ce visiteur de 

Françoise Fabian qui se lançait dans une éblouissante tirade sur le pari de Pascal: Vitez y était 

pareil à lui-même, éloquent, emporté, intelligent en diable, amoureux de la langue et jongleur 

d'idées sans égal.  

Sa première vocation, c'était les langues. Il avait étudié le russe et traduisait les auteurs 

soviétiques dans la ligne. Marxiste, membre du parti, il collabora à la version française du 

Don paisible et plaisait beaucoup à Louis Aragon pour sa façon très personnelle d'être 

orthodoxe par rapport à la Place du Colonel Fabien, siège du PCF à Paris. Il rompit avec le 

parti lors de l'invasion de l'Afghanistan, mais ne rejoignit jamais les rangs des apostats: il sut 

reconnaître jusqu'au bout que le marxisme, loin d'être la «philosophie incontournable» chère à 

Sartre, n'était pas nécessairement devenu nul sous prétexte qu'il avait eu ses dérapages.  

Collaborant à la petite brochure du TNP de Vilar, il se sent de plus en plus attiré par la scène. 

Et il débutera par une Electre revue par Ritsos qu'il mettra en scène et jouera lui-même - et 

que l'on vit dès 1971 à Bruxelles, où René Praile, qui resta son ami jusqu'au bout, avait facilité 

sa tournée - et animera le théâtre des Quartiers d'Ivry, où il sera le premier à mettre en scène 

René Kalisky, cet auteur belge dont trois pièces avaient déjà paru chez Gallimard à l'époque, 

mais qu'aucun homme de théâtre n'avait osé affronter. Ce spectacle connaîtra sa première à 

Bruxelles, Roger Domani l'ayant coproduit, et trois comédiens belges étant de la distribution: 

Claude Koener, et surtout Marie-Luce Bonfanti et Claire Wauthion, dont Vitez orienterait la 

carrière de façon déterminante.  

Vitez restera fidèle à Kalisky: il montera plus tard son Dave au bord de mer à l'Odéon, et, 

après la mort de l'auteur, sa pièce posthume Falsch à Chaillot.  



Car la carrière de Vitez prend dès la fin des années 70, une ampleur impressionnante: il est 

appelé un peu partout comme jet director de théâtre et d'opéra (à la Scala notamment), il 

monte, au Festival d'Avignon, quatre pièces de Molière d'un coup (Tartuffe, L'Ecole des 

Femmes, Don Juan et Le Misanthrope), et suscite une fructueuse polémique. On lui reproche 

de se servir des classiques, critique injurieuse dans son cas, car peu d'hommes de théâtre 

avaient plus que lui le souci d'éclairer les oeuvres, de les passer au crible de sa science et de 

son don de divination. Ce n'était pas sa faute si ses trouvailles ne recoupaient pas les idées 

reçues sur les chef-d'oeuvres...  

Jack Lang lui confie le vaisseau de Chaillot en 1981, et il réussit à donner une personnalité 

nouvelle à ce lieu que l'on croyait à jamais marqué par Vilar et Gérard Philipe. Son tiercé 

inaugural est éblouissant: dans le Faust de Goethe, il joue lui-même le rôle titulaire, son 

Britannicus est d'une sobriété exemplaire, tout en ne négligeant aucune des résonances 

secrètes du poème dramatique de Racine, Tombeau pour 500.000 soldats, de Guyotat a 

l'audace de projeter sur un immense plateau un texte à la modernité déferlante.  

C'est à Chaillot qu'il donne vraiment sa mesure, et qu'il réalisera le sommet de son art: son 

inoubliable intégrale du Soulier de satin, de Claudel, spectacle-fleuve avec lequel il viendra 

également à Bruxelles, à l'invite de Jean-Claude Drouot cette fois.  

A la Comédie-Française, il venait d'enrichir le répertoire d'une Vie de Galilée, de Brecht, qu'il 

avait abordée avec la sérénité d'un homme revenu de toutes les guéguerres idéologiques. Il 

venait, à l'occasion du dixième anniversaire de la mort de Sartre, de mettre en scène Huis 

Clos. Le voilà qui disparaît à son tour, laissant le souvenir d'un homme exigeant et passionné, 

sévère et chaleureux, et la mémoire d'une soixantaine de spectacles qui justifieraient que l'on 

élève la mise en scène, comme méthode de révélation et d'élucidation des oeuvres, au rang 

d'un des beaux-arts.  
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