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Le paradoxe d᾿Isabelle 

Georges BANU1 

L᾿acteur, c᾿est la pierre angulaire ! L᾿épreuve décisive. Son 
succès marque la réussite d᾿une aventure théâtrale emblématique. Et 
qui peut confirmer sa réussite ? Le spectateur, par la connaissance 
directe de la scène. Cet acteur, le plus souvent, est unique... modèle 
singulier d᾿une quête éperdue ! Il peut s᾿épanouir au sein d᾿une 
équipe animée d᾿un esprit commun, mais c᾿est lui qui en incarne 
l᾿esprit et en révèle l᾿identité. Fruit d᾿un enfantement... 
L᾿« enfanteur » et l᾿enfanté sont contemporains, leurs liens se tissent 
dans le régime de l᾿ici et maintenant, d᾿une rencontre amoureuse, 
réelle ou imaginaire, peu importe ! Désir personnalisé dont le 
spectateur est le témoin.  

Quel est l᾿acteur dont on attend l᾿arrivée ? Bon nombre de 
metteurs en scène l᾿ont trouvé grâce à une rencontre fortuite, comme 
Jerzy Grotowski et Ryszard Cieslak, Eugenio Barba et Iben Nagel 
Rasmussen, et au cheminement effectué de concert, plusieurs années 
ou toute une vie durant. Quelques rares figures de théoriciens se sont 
livrées à la formulation de leur vœu à partir du théâtre de leur temps. 
Diderot ouvre la lignée avec son célèbre Paradoxe2 qui élabore sa 
théorie générale du jeu en s᾿appuyant sur quelques exemples de 
l᾿époque – tous féminins, à l᾿exception du grand Garrick ! Nous 
connaissons ce texte considéré comme fondateur des théories de la 
scène, texte respecté, texte honni... texte indispensable ! Jeune, j᾿ai 
gardé mes distances avec le Paradoxe car il m᾿a semblé trop rigide et 
truffé de certitudes, trop programmatique ! Qui est l᾿acteur dont 
Diderot livre le portrait-robot ?  

1 Université Sorbonne Nouvelle, France. 
2 Denis Diderot, Paradoxe sur le comédien, Paris, GF Flammarion, 1987. 
Toutes les références de page sont indiquées entre les parenthèses dans le 
corps du texte. 
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Des années plus tard, en lisant les textes de Jouvet, en 
ressuscitant le jeu de Vilar, en suivant cette « lignée française » dont 
parle avec justesse Guy Freixe3 qui nous conduit à Ariane 
Mnouchkine et Antoine Vitez, il me semblait reconnaître par éclats 
les propos de Diderot, mais toujours de manière ponctuelle, 
épisodique. Comme si chacun des exemples retenus se rattachait au 
Paradoxe pour, ensuite, par un sursaut rebelle, s᾿en éloigner, le 
contester et perturber. Du Paradoxe en miettes j᾿ai fait l᾿expérience ! 
Paradoxe identifié, mais Paradoxe brisé. Mais, un jour, me dis-je : 
« Si Diderot a appelé son essai Paradoxe, c᾿est qu᾿il éprouvait lui-
même la conviction qu᾿il formulait une pensée déroutante, 
provocatrice et... discutable. Paradoxale. » Le diagnostic formulé par 
l᾿auteur lui-même témoignait à quel point il était conscient de la 
perplexité que son discours pouvait produire. Paradoxe jamais 
résolu ! C᾿est son propre de déconcerter. Diderot n᾿élabore pas un 
Système, ne propose pas une Méthode mais formule un Paradoxe. Et, 
implicitement, assume le jeu des contradictions, cultive la surprise 
des affirmations, déstabilise les certitudes et formule des propos 
inattendus.  

L᾿acteur de Diderot pointait ici ou là, sans jamais tout à fait 
se préciser. Jusqu᾿au jour où, en me consacrant à la rencontre prévue 
à Rome pour le Prix de l᾿Europe du théâtre, j᾿ai repassé en revue – 
revue mémorielle – les grandes prestations d᾿Isabelle Huppert que, 
des années durant, j᾿avais pu suivre. Les unes après les autres... et, au 
terme de ce voyage rétrospectif, s᾿est dessiné une continuité, s᾿est 
dégagée la permanence d᾿une relation avec les mots et la scène, s᾿est 
cristallisé un sceau identitaire. Par-delà les différences des textes 
abordés et la multiplicité des collaborations, un constat s᾿est imposé 
à moi : Isabelle Huppert, intégralement, confirme le discours du 
Paradoxe. Je me suis précipité sur le texte du philosophe tant étudié 
et l᾿intuition première ne fît que se légitimer. Oui, tout dans son jeu 
conforte les vœux de Diderot. Je me suis dit qu᾿ainsi, après des 
années, des déceptions et des doutes, le Paradoxe prenait corps grâce 
à cette actrice exemplaire. Et, alors, j᾿ai éprouvé le bonheur de voir 

3 Guy Freixe, La Filiation, Copeau, Lecocq, Mnouchkine, éd. de l᾿Entretemps, 
2014. 
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se convertir un ancien propos théorique en expérience scénique 
actuelle. Le Paradoxe d᾿Isabelle.  

Maîtrise de soi et « sang-froid » 

Diderot fait du « sang-froid » la vertu première de l᾿acteur 
qui ne se laisse jamais déborder par l᾿effluve des sentiments et 
conserve son contrôle au cœur des tourments émotionnels : il en est 
le maître. Isabelle Huppert affiche le même pouvoir de maîtrise et 
elle ne semble point sujette à des égarements ou des éclipses de 
contrôle. Son jeu reste strictement sous l᾿autorité de la comédienne 
qu᾿elle est, sans cesse vigilante, à l᾿abri de dérives ou oublis de soi. 
Cela n᾿implique pas pour autant une sécurité à toute épreuve au nom 
d᾿une volonté de respecter un programme préétabli et de se 
soumettre aux décisions d᾿un metteur en scène. Il n᾿y a rien 
d᾿explicitement délibéré, de fermé et de cadenassé, il n᾿y a, comme 
dirait Diderot, que la manifestation d᾿une comédienne qui, forte de 
son « sang-froid », sauvegarde la pureté du jeu ! Disons même... la 
pudeur du jeu !  

Pour reprendre une belle formule du Paradoxe, Isabelle 
Huppert confirme « qu᾿être sensible est une chose, et sentir est une 
autre. L᾿une est une affaire d᾿âme, l᾿autre une affaire de jugement. » 
(p. 183) La sensibilité peut nuire, mais jamais le fait de « sentir » qui 
permet « [d᾿]embrasser toute l᾿étendue d᾿un grand rôle, [d᾿]y 
ménager les clairs et les obscurs, les doux et les faibles, [de] se 
montrer égal dans les endroits tranquilles et dans les endroits agités, 
[d᾿]être varié dans les détails, harmonieux et un dans l᾿ensemble, 
c᾿est l᾿ouvrage d᾿une tête froide » (p. 183). Voilà formulée la 
définition même du jeu d᾿Isabelle Huppert. Rien ne vient le 
contrarier. Elle convie à un voyage dont le jeu expose les avatars et 
suit, sans ambages, le tracé.  

Isabelle Huppert, en évitant le moindre écart, respecte un 
programme de jeu, connu et délibéré, programme qu᾿elle expose 
avec grâce et précision. On reconnaît une minutie d᾿artisan orfèvre. 
Rien ne lui est plus étranger que la dérive, le dérapage, la confusion. 
Voilà le prix de la maîtrise exigée par Diderot et dont nous admirons 
les effets. La maîtrise d᾿une actrice qui livre sa partition avec une 
clarté dépourvue de tout imprévu. Et ainsi, selon le souhait de 



18

Diderot, elle parvient à fournir des constructions fictives, les 
personnages du texte, à l᾿abri de la contamination « sentimentale » 
de la comédienne.  

Le goût du dessin 

Isabelle Huppert s᾿apparente à la famille des « dessinateurs » 
sur un plateau et non pas des « coloristes ». La ligne, toujours la 
ligne, des mots et des gestes. La ligne des grands dessinateurs 
français fluide et souple, précise et exquise. Elle séduit par la trace de 
la main que l᾿on repère... par le souffle d᾿air qu᾿elle saisit. Rien ne 
vient ici surcharger le jeu ! Point de clair-obscur, point de matière 
excessive ; toujours l᾿exactitude du geste ou l᾿harmonie du son. C᾿est 
dans Orlando de Virginia Woolf, mis en scène par Robert Wilson, 
que le graphisme du jeu d᾿Isabelle Huppert parvînt à son expression 
ultime.  

Le passage du féminin au masculin s᾿accomplissait par un 
tressage de mouvements qui s᾿enlaçaient tels la perfection d᾿un de 
ces dessins d᾿Ingres. La plasticité dansante d᾿une silhouette frêle, 
d᾿un être dépourvu de poids, d᾿une comédienne-danseuse qui suivait 
la ligne des mots comme une partition savamment élaborée dont 
aucun mot ne manquait ou se brouillait – voilà par quoi cet Orlando 
éblouissait. La clarté absolue pour ce récit d᾿une ambiguïté absolue... 
Et alors je me suis souvenu des mots d᾿Edmond Rostand pour qui 
Sarah Bernhardt était la « reine de l᾿attitude, princesse du geste4 ». 
Qualificatifs qui conviennent à Isabelle Huppert dans Orlando, chez 
qui la ligne séduit et le contour jamais tremblé rassure : l᾿esprit 
domine les pulsions et détermine la perfection du jeu.  

Le graphisme du dessin sied à Isabelle Huppert qui l᾿exerce 
avec une adresse inouïe car, sur le plateau wilsonien, elle se constitue 
en figure bidimensionnelle, en être qui satisfait les exigences de la 
surface : Wilson les adopte car rien ne lui est plus étranger que 
l᾿attrait de la profondeur et les troubles de l᾿affect. En Isabelle 
Huppert, il a trouvé le crayon le plus habile à même de transcrire la 
calligraphie visuelle qu᾿il a imposée tel un maître des temps 

4 Paul Nadar, Georges Banu, Sarah Bernhardt, Les Statues de l᾿éphémère, 
Paris, Caisse Nationale des Monuments historiques, 1995, p. 15. 
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modernes. Mais on peut se demander si cette complicité réciproque 
ne peut s᾿ériger en réponse tardive, partielle, du rêve primitif de 
Gordon Craig et de son rêve de maîtrise qui a attendu la venue de 
Robert Wilson pour s᾿ébaucher scéniquement ? Point de place pour 
l᾿accident, souhaitait-il. Point de fièvre. Point d᾿insubordination... 
comme chez Wilson-Huppert, héritiers du programme du grand 
inquisiteur anglais. Le graveur que Craig était sert de précurseur aux 
dessinateurs épris de la page et de la surface qu᾿ils sont.  

« Corps de chair, corps de pierre5 » 

Par ce titre évocateur, Monique Borie, dans un ouvrage 
récent, examine l᾿attraction réciproque qui s᾿est manifestée entre 
sculpteurs et gens de théâtre, chacun souhaitant ajouter la dimension 
manquante de leur art grâce à l᾿emprunt effectué auprès de la 
pratique voisine. Rodin ou Bourdelle en taillant la pierre envisagent 
de parvenir au frémissement du « corps de chair » tandis que Craig 
ou Grotowski font du « corps de pierre » leur horizon d᾿attente au 
nom d᾿un désir de durée, d᾿exclusion de l᾿imprévu, d᾿accès à 
l᾿expression immuable. Ce mouvement double, jamais tout à fait 
accompli, a surgi ici ou là, durant le « siècle de la mise en scène », 
que fut le XXe siècle.  

Et Isabelle Huppert, grâce à deux spectacles mémorables 
signés par Claude Régy, se retrouve au cœur de cet entre-deux qui 
associe « corps de chair et corps de pierre ». Régy lui a réclamé 
l᾿immobilité statuaire, mais non pas son silence : dans le contexte de 
la plus inflexible contrainte, elle se présenta chaque fois en statue 
« animée » par les flots des mots proférés ! Dans Jeanne au bûcher, 
l᾿oratorio d᾿Arthur Honneger sur un livret de Paul Claudel, l᾿actrice 
se trouvait juchée sur une sorte d᾿axis mundi, poutre géante sur 
laquelle son corps semblait être sculpté et fixé, pareil à ces figures 
qui autrefois ornaient les cathédrales polychromes. Buste nu, seins 
peints évoquant une patine archaïque, Isabelle Huppert se dressait 
telle une figure mythique, objet d᾿un culte archaïque et victime d᾿un 
scandale ecclésiastique. La comédienne/statue accordait à cette 

5 Monique Borie, Corps de pierre, corps de chair, Montpellier, Ed. 
Deuxième époque, 2017.  
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Jeanne au bûcher, placée au-dessus de nous, une dimension sacrée. 
Immobile, elle suscitait la dévotion exaltée d᾿une idole. Miracle du 
corps de chair et du corps de pierre réunis.  

Plus tard, dans Psychose 4.48 de Sarah Kane, Claude Régy 
lui imposa une immobilité tout aussi rigoureuse en instaurant une 
relation violemment contrastée entre les tourments de ce monologue 
déchirant et le corps qui se refuse à en communiquer physiquement 
l᾿agitation. Comme si la souffrance avait figé la silhouette réduite 
désormais au courant des mots... stade ultime avant la destruction 
finale. Rigidité de cadavre pétrifié mais encore à même de lancer des 
cris de souffrance... précédant le silence ! Cette fois-ci aussi le corps 
immobile se constitue en foyer expressif qui annonce avec effroi le 
désastre de l᾿être. La statue exaspère la condition tragique, la 
contient et l᾿intensifie car Régy, pour reprendre la distinction de 
Lessing dans Laocoon, son essai sur les frontières entre la peinture et 
la poésie, se situe non pas du côté des Grecs qui acceptaient de 
clamer la douleur, mais de celui des Romains qui la censurent et lui 
interdisent toute manifestation pathétique. Ne pas crier, 
manifestation de dignité mais également crainte de ne pas surmonter 
le tourbillon d᾿émotions libérées. C᾿est de cette conviction que 
s᾿inspire Régy lorsqu᾿il impose à Isabelle Huppert de se constituer en 
corps pétrifié de douleur.  

Si avec Wilson, Isabelle Huppert déploie les arabesques de la 
ligne et s᾿épanouit sur le plateau érigé en tableau ouvert à la 
succession savante des éclairages, avec Régy elle accède à l᾿austérité 
archaïque de la pierre et se constitue en volume statuaire qui se 
dresse devant nous. Deux postures contraires, deux manières 
extrêmes dont le jeu permet au spectateur de faire ressurgir des 
réserves insoupçonnées d᾿imaginaire. Par l᾿affiliation à un art 
complémentaire, le dessin ou la sculpture, l᾿actrice déborde les 
limites habituelles du plateau.  

« À travers les larmes » 

Tchekhov inscrit plusieurs fois dans ses didascalies cette 
indication – jouer non pas « en pleurant », conseille-t-il, mais « à 
travers les larmes ». Les larmes peuvent jaillir à tout instant, mais 
elles n᾿envahissent pas pour autant la pupille, elles la rendent 
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translucide, et alors le regard devient embué, incertain, brouillé. En 
pensant à Tchekhov, je reconnais ne pas aimer les larmes sur scène – 
aveux trop explicites d᾿émotivité, de cette « sensibilité » déplorée par 
Diderot – tandis que le jeu « à travers les larmes » atteste le combat 
avec la censure qui résiste et le sentiment qui se débat... tension 
irrésolue dont je suis le témoin. C᾿est Isabelle Huppert qui, loin de 
toute manifestation larmoyante, m᾿a révélé le pouvoir poétique du 
regard « à travers les larmes » dans Mesure pour mesure de 
Shakespeare, mise en scène par Peter Zadek. Elle implore Angelo, ce 
nouveau maître récemment intronisé qui – osons le mot à la mode ! – 
la harcèle en réclamant comme prix pour le pardon du frère « la 
fleur » de la vierge. Isabelle, le personnage, sollicite la sauvegarde du 
coupable en dressant vers le tyran « non angélique » des yeux 
mouillés de larmes qui ne coulent pas, mais se laissent deviner au 
bord des cils. La jeune fille, désarmée et qui pourtant n᾿entend pas 
capituler, se trouve amenée jusqu᾿au « bord des larmes », ce ravin 
dangereux où combat et résistance ne font qu᾿un. Chez Isabelle 
Huppert alors cette menace faisait ressurgir la réserve d᾿une prière et 
non pas l᾿excès d᾿une imploration. Et, des années plus tard, ces mots 
de Diderot m᾿ont semblé éclairer cette perplexité suscitée par la 
comédienne placée à la croisée du personnage. « Les larmes du 
comédien, écrit Diderot, descendent de son cerveau, celle de 
l᾿homme sensible montent de son cœur » (p. 133). Et alors, à l᾿orée 
des larmes, j᾿ai compris que ce qui m᾿a marqué ce fut le sentiment 
que les deux Isabelle se confondaient... l᾿actrice pudique et le 
personnage menacé. Elles scellaient leur parenté derrière le voile 
lacrymal dont moi, du fauteuil, je craignais les dangers d᾿une 
déchirure, pourtant jamais arrivée. L᾿être et le personnage faisaient 
du bord-à-bord et, tangents, communiquaient « à travers les larmes ». 
Sans qu᾿aucune ne tombe sur la joue ni ne devienne ce cristal que 
l᾿on aperçoit parfois sur les visages des madones attristées dans des 
églises baroques. Des larmes, je n᾿ai aperçu que l᾿imminence, et 
jamais perçu la présence. Isabelle Huppert refusait l᾿excès des pleurs, 
mais, par cette litote lacrimale, suscitait la compassion pour cette 
femme sans défense qu᾿est Isabelle, l᾿autre.  
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« ...je vous croyais de toute la tête plus grande » 

C᾿est ainsi que s᾿adresse le philosophe à la Clairon lors de 
leur première rencontre privée à sa sortie de scène. Et le même 
étonnement se manifeste dans bon nombre des « romans du théâtre » 
où la comédienne libérée du personnage et du plateau surprend, au 
quotidien, par des proportions autres, distinctes : elle n᾿a plus la 
hauteur de l᾿héroïne interprétée. De la salle, nous avons admiré un 
corps dilaté par le jeu et ensuite ramené à ses proportions 
authentiques lorsque la comédienne réintègre la société. L᾿effet 
d᾿illusion cesse dès que l᾿on se retrouve dans l᾿intimité de la 
comédienne : alors le leurre du corps dilaté cesse ! Mais, comment 
ne pas admettre que le corps dilaté s᾿érige en preuve de l᾿art déployé 
qui a entraîné, justement, ce constat déroutant ? « Je vous croyais de 
toute la tête plus grande » (p. 137). De cette observation, je me suis 
rappelé à Rome, dans l᾿intimité d᾿un débat et d᾿un dîner avec 
Isabelle : « je la croyais de toute la tête plus grande ». Et pourtant 
combien de fois ne l᾿ai-je pas vue de près ou de loin ? La scène ne 
sert de loupe qu᾿aux grandes actrices qui s᾿y déploient physiquement 
sous nos yeux, sans faire appel à des procédés de truquage 
cinématographique. « Je suis petite » avoue Isabelle devant le public 
et, médusé, j᾿en fais également le constat. Le jeu rehausse, déploie, 
modifie la réalité du corps car, comment expliquer autrement ce 
mirage du « corps dilaté » ? Dans le Tramway nommé Désir ou dans 
les Phèdre(s), ces spectacles signés par Krzysztof Warlikowski, elle 
affichait un corps autre, soumis à l᾿épreuve et voué à des combats. 
Et, pourtant, « paradoxalement », son corps à elle, vu de près, émeut 
par sa fragilité miniaturale ! Par sa silhouette gracile sans trace de 
cuirasse protectrice. Elle n᾿appartient pas à cette catégorie des 
comédiennes que Diderot déplore, les comédiennes qui n᾿ont pas su 
grandir sur scène. Isabelle y est toujours plus... grande ! Effet 
d᾿optique, récompense d᾿un don hors pair !  

Diderot, toujours, me revient à l᾿esprit lorsque je la vois se 
livrer à l᾿interprétation d᾿une jeune fille, dans Les Fausses 
confidences, ce texte sublime de Marivaux, qu᾿elle approche sans 
reculer en compagnie de Luc Bondy. Rien ne présageait un tel défi, 
surtout aujourd᾿hui lorsqu᾿on privilégie la coïncidence, la plus 
proche possible, entre l᾿âge de l᾿acteur et l᾿âge du personnage. Le 
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risque assumé est réel, car combien de fois, jadis, n᾿a-t-on pas vu 
tournés en dérision des interprètes proches de la retraite qui 
n᾿hésitaient pas devant des rôles dont tout les dissociait. Cette fois-ci, 
Isabelle et Bondy construisent une identité double, bifrons, du rôle et 
de la comédienne ; cette perspective Diderot la légitime pour des 
comédiennes parvenues, avec l᾿âge, au sommet de leur art : elles 
peuvent « jouer » sans se confondre avec des êtres fictifs d᾿un autre 
âge. L᾿acteur ne sera jamais le même sur scène et dans le monde : 
c᾿est pourquoi Isabelle a pu rencontrer Marivaux. Au corps dilaté, 
l᾿actrice peut ajouter le corps rajeuni. Et cela grâce à son art et non 
pas à un narcissisme pernicieux !  « Le comédien ne dit rien, ne fait 
rien dans la société comme sur la scène ; c᾿est un autre monde » 
(p. 175) – c᾿est la conviction de Diderot. Voilà deux entités distinctes 
auxquelles le comédien sert de lien !  

L᾿acteur vacant et le désir nomade 

Elle est célèbre la distinction de Louis Jouvet entre 
« l᾿acteur » qui se fie à sa nature et « le comédien » qui, pareil à un 
vase vide, accueille les rôles et les textes. Le second rejoint le 
modèle dressé par Diderot : « le grand comédien est tout et n᾿est 
rien. » (p. 156). Isabelle Huppert dispose de cette malléabilité qui la 
rend disponible, à même d᾿accueillir des personnages par légion, 
approchés avec une liberté inouïe. Elle l᾿avoue : « la décision initiale 
est difficile, ensuite l᾿accomplir est aisé ». Et cela, parce que dégagée 
de l᾿obstruction de « la matière » biographique et libre 
intérieurement. « La comédienne » sert de véhicule d᾿art à des êtres 
dont elle accueille provisoirement les destinées... Isabelle Huppert 
n᾿est prisonnière d᾿aucune ! Cela explique sa « liberté » dépourvue 
d᾿attaches, son aptitude à se consacrer « musicalement » aux textes 
dont son jeu restitue l᾿organisation et respecte « la danse » des mots. 
Ceux-ci trouvent dans sa bouche la plus précise caisse de résonance ! 
« De la musique avant toute chose ». Rien ne parasite leur émission, 
rien ne brouille leur sens. Elle joue « pour les pièces » (p. 138) dont 
rien ne doit perturber l᾿ordre et l᾿architecture. Voir Isabelle Huppert 
implique d᾿abord « l᾿entendre » non pas avec « la voix d᾿or » dont 
s᾿enorgueillissait Sarah Bernhardt mais avec la voix qui évoque l᾿un 
de ces subtiles instruments – la flûte, la clarinette – dont l᾿usage 
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n᾿entraîne pas d᾿effort visible ni de crispation du visage. Son 
maîtrisé, son pur ! Son venu d᾿une source jamais tarie, jamais 
agitée ! Voix à l᾿émission égale, fluide, surgie du plus profond de ce 
vase qui accueille les rôles dont « le comédien vacant » reste le 
meilleur véhicule et l᾿inégalable réceptacle.  

Diderot insiste sur les retombées de la pratique des textes 
propre à chaque culture et à l᾿exercice du jeu : Shakespeare et Racine 
réclament d᾿autres dispositions, une déclamation différente, un 
voyage aux conséquences inévitables sur l᾿interprétation. L᾿acteur 
Garrick confronté aux forêts des vers shakespeariens et l᾿actrice 
Clairon aux enchaînements raciniens mobilisent des ressources 
différentes : les textes déterminent les données d᾿un jeu qui en porte 
la marque. Comment ne pas admettre cette observation technique et 
reconnaître qu᾿Isabelle Huppert est une actrice – de théâtre – 
française, soucieuse de la langue et de ses artifices, de la construction 
du phrasé et de la précision du geste. Et, de surcroit, Isabelle 
Huppert, comme l᾿avoue Krzysztof Warlikowski, éprouve le besoin 
d᾿explorer le texte au plus profond de lui-même non pas tant par le 
biais du corps, mais par celui de la réflexion : « avant de le jouer, il 
faut le penser ». Elle ne sera jamais avare des efforts consentis pour y 
parvenir, en sachant que c᾿est alors que « les acteurs sont épuisés de 
la fatigue de ces répétitions multiples » (p. 176) qu᾿ils parviennent à 
ce que Jouvet appelait « l᾿état », cet état de justesse et de clarté 
indispensable à la scène. Dans ce sens, le jeu d᾿Isabelle Huppert 
s᾿affilie également à l᾿esprit national car, chez elle, nous retrouvons 
cette qualité française qui consiste à agir comme « une glace toujours 
disposée à montrer les objets et à les montrer avec la même précision 
la même force et la même vérité » (p. 129). L᾿acteur dans cette 
acception ne se détériore pas ; il reste le maître de son « modèle » 
mental élaboré pour être présenté sans nulle modification aléatoire. 
Le jeu clair – voilà le vœu de Diderot à Jouvet et Vitez !  

Isabelle Huppert dispose de cette aptitude propre à l᾿acteur, 
selon Diderot, de s᾿interrompre, reprendre, de ne pas devenir 
prisonnier de sa prestation préétablie ; un acteur qui rend la rupture 
plausible et échappe à l᾿autorité de la continuité des affects, de 
l᾿immersion dans un rôle, de la psychologie sans failles. Isabelle 
Huppert respecte une ligne mélodique mais tout laisse croire qu᾿elle 
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n᾿en est pas captive. Elle préserve une marge... elle n᾿est pas 
soumise, elle agit et surveille le jeu.  

Isabelle Huppert ne délimite pas strictement son champ du 
répertoire et voyage allégrement en son sein, en se livrant à des défis 
sans cesse repris. Actrice libre, elle choisit ses partitions, de même 
que ses partenaires jamais pareils, toujours autres. Pour les rôles, de 
même que pour les metteurs en scène, Isabelle Huppert se distingue 
par son désir nomade. Et le satisfaire implique le courage de la 
liberté qui est le sien ! Comme chez Don Juan !  

« ...approcher les fantômes »  

Diderot parle du jeu comme d᾿une rencontre avec des 
« fantômes imaginaires » qui exigent de la part d᾿un comédien de se 
lever « à la hauteur de son fantôme » qui est « l᾿âme d᾿un grand 
mannequin qui l᾿enveloppe » (p. 129). Nous avons l᾿impression 
d᾿entendre avant la lettre les discours de Gordon Craig. Comment 
éveiller le fantôme et comment animer le mannequin à même de le 
rendre vivant et de préserver la durée du projet à l᾿abri de toute 
incidence imprévue ? Comment parvenir à pareil exploit ? La 
réponse de Diderot reste partielle et hésitante… mais comment ne 
pas évoquer cet appel inattendu à l᾿inconnu de la part de ce partisan 
du jeu lucide, sous contrôle, effectué dans le contexte de 
l᾿apaisement des inquiétudes et des craintes ? L᾿acteur est vacant 
pour des rôles successifs mais un appétit d᾿accès à l᾿au-delà du réel 
l᾿habite. Diderot sait qu᾿il subsiste une part d᾿ombre dans le jeu et 
qu᾿il incombe à l᾿acteur de ne pas la sacrifier, de la préserver et de 
l᾿intégrer dans la lumière de son jeu « comme la face cachée de la 
lune ». Et dans cette invitation, je reconnais la phrase restée 
énigmatique d᾿un grand interprète, Jean-Pierre Joris, qui disait : 
« l᾿acteur doit jouer son fantôme ». Fantôme du rôle ou fantôme 
personnel… ? Confusion insaisissable.  

Et si « le fantôme » rendait « paradoxal » le discours de 
Diderot sur l᾿art du jeu comme art de manier les conduites et exposer 
les êtres placés sous la mainmise d᾿un acteur de « sang-froid » ? Le 
fantôme ne vient-il pas troubler justement cette maîtrise ainsi 
menacée ?  
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« Je suis perdue... » 

Isabelle Huppert conforte pleinement les arguments de 
Diderot qui ont connu aussi bien une fortune durable que des rejets 
exaspérés. Il reste pourtant un repère, avec tout ce que cela engendre 
comme réactions inlassablement corrigées. Le jeu d᾿Isabelle, c᾿est le 
jeu dont le Paradoxe formule la nature. À force de la suivre, il m᾿a 
semblé reconnaître l᾿exercice d᾿une pratique d᾿acteur rattachée aux 
principes de Diderot.  

Elle est en sécurité, jamais menacée des dérives ou emportée 
par des imprévus, me disais-je sans douter ! Et pourtant, le soir de la 
première de Phèdre(s) où, pour clore ce spectacle à hauts risques, 
elle devait murmurer la fameuse tirade de Phèdre de Racine qui 
intervenait tel un retour du refoulé, l᾿actrice s᾿arrêta, le silence se 
prolongea et nous avons tous craint l᾿accident mnémonique dont le 
théâtre n᾿est jamais à l᾿abri. Instant suspendu, silence absolu… et 
alors, dans le micro HF, j᾿ai entendu le murmure de la comédienne : 
« je suis perdue ». L᾿émotion s᾿empara du spectateur que j᾿étais et 
qui partageait en direct le danger d᾿un édifice qui, en ma présence, se 
lézardait à mon plus grand étonnement. Il n᾿en fut rien, mais cette 
alarme a rappelé que le théâtre préserve toujours un risque auquel le 
cinéma est étranger. « Au théâtre, c᾿est pour de vrai » disait une 
comédienne !  

« Je suis perdue » – une seconde, l᾿édifice que le Paradoxe 
invite à bâtir se brisait pour s᾿ouvrir à l᾿imprévu. L᾿imprévu reste au 
bord de la scène ! Jamais tout à fait banni. Toujours à l᾿affût… 
l᾿acteur le craint ! Même Isabelle Huppert.  
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