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// RÉSUMÉ //
Durée: 1h30 sans entracte
Jérôme Deschamps s’intéresse aux deux promeneurs de Gustave Flaubert, copistes de leur métier, que
le hasard fait se rencontrer sur un banc du boulevard Bourdon, à Paris, un dimanche de la fin du XIXème
siècle.
Les deux compères au intérêts communs deviennent de grands amis et décident de s’installer dans une
ferme à Chavignolles près de Caen. Ils y trouvent le cadre idéal pour assouvir leur soif insatiable et
déraisonnée de savoir, d’expérimentations scientifiques loufoques. En faisant sienne cette œuvre
majeure de la littérature, Jérôme Deschamps propose une comédie jubilatoire pour dénoncer la bêtise
éternelle et universelle.

// NOTE D’INTENTION //
« Deux escargots qui s’efforcent de grimper au sommet du Mont-Blanc », disait Taine.
Ils sont émouvants, tendres et drôles, Bouvard et Pécuchet, les deux cloportes, porteurs de tous les
poncifs que Flaubert envoie à la bataille pour qu’ils éprouvent leur savoir, pour mieux régler ses comptes
avec la bêtise de ses contemporains. Redresseurs de torts, convaincus de l’imbécillité de la marche du
monde et imbéciles eux-mêmes, ils vont pouvoir grâce à un don du ciel, réaliser le rêve de leur vie.
Stéréotypes, clichés, idées toutes faites, préjugés en tout genre, stupidités et idioties, voilà leurs
bagages.
C’est sur un chemin de croix lamentable, traversés par le doute et le désarroi, qu’ils mèneront leur
combat la tête haute, certains d’être en charge de la plus noble des missions.
Une croisade de Flaubert, une histoire de la faiblesse de l’intelligence humaine.
Il s’y mêle le comique et le sérieux, le bon sens le plus navrant avec la plus profonde inquiétude.
L’éternité et l’universalité de la bêtise sont devant nous ; la chétive condition de l’homme sur terre est
mise en scène. Flaubert se retrouve en eux, les conduit impitoyablement à leur perte et nous invite à
l’autodérision. »
Jérôme Deschamps

// JEROME DESCHAMPS //
Mise en scène et adaptation
Jérôme Deschamps naît à Neuilly-sur-Seine. Deux oncles
influents : le premier est acteur, Hubert Deschamps, le
second cinéaste, Jacques Tati. Elève au Lycée Louis-leGrand, il fréquente l’Atelier théâtral et rencontre Patrice
Chéreau et Jean-Pierre Vincent, avant d’entrer à L’Ecole de la
Rue Blanche puis au Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique. Il entre pour trois ans à la Comédie Française.
Antoine Vitez le mettra en scène à plusieurs reprises.
En 1978, il met en scène Blanche Alicata et La Famille
Deschiens au Théâtre des Quartiers d’Ivry puis fonde avec
Macha Makeïeff la compagnie de théâtre qu’ils dirigent
ensemble. Ils créent plus de 20 spectacles en France et à
l’étranger dans lesquels il joue : La Veillée, C’est Magnifique, Les Petits Pas, Lapin-Chasseur, Les Etourdis,
Les Frères Zénith, et à l’opéra Les Brigands d’Offenbach direction de Louis Langrée et L’enlèvement au
Sérail de Mozart direction de Marc Minkowski, puis Christophe Rousset. Au théâtre, il met en scène avec
Macha Makeïeff Salle des Fêtes ; ensemble, ils réalisent le film d’animation La Véritable Histoire du Chat
Botté.
En mars 2003, Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff sont nommés directeurs artistique du Théâtre de
Nîmes. D’importants travaux de rénovation de la salle, des espaces d’accueil du public et des artistes
sont entrepris.
En 2006, il met en scène et interprète Vingt-Six de Courteline, L’Affaire de la Rue de Lourcine de Labiche
et La Méchante Vie d’après Henri Monnier.
Pour la télévision, il crée avec Macha Makeïeff la série-culte : les Deschiens. Au Centre National du
Cinéma, il préside en 1996 et 1997 la Commission de l’Avance sur recettes dont il a initié la réforme.
En 2001, il fonde avec Sophie Tatischeff et Macha Makeïeff « Les Films de Mon Oncle », pour le
rayonnement et la restauration de l’œuvre de Jacques Tati. La première restauration photochimique du
film PlayTime est présentée lors du Festival de Cannes de 2002. Tout le long des travaux de restauration,
différents spectacles de la Compagnie Deschamps & Makeïeff accompagnent certaines projections. En
2013 l’ensemble du catalogue de Jacques Tati est restauré sous son oeil avisé.
En 2007 et 2015 il dirige l’Opéra Comique, auquel il redonne un rayonnement international et une identité
fondée sur son répertoire historique. Il y crée l’académie de l’Opéra Comique.
Il met en scène Fra Diavolo d’Auber, direction musicale de Jérémie Rohrer, et en 2010 Les Boulingrin,
création de Georges Aperghis d’après Georges Courteline.
En 2011, il met en scène à la Comédie-Française Un Fil à la patte de Georges Feydeau et reprend Les
Brigands d’Offenbach à l’Opéra de Toulon et à l’Opéra Comique. Il interprète avec Michel Fau des
lectures de Georges Courteline aux Bouffes du Nord en juin 2011 puis en tournée en France et à
l’étranger. Il collabore à l’Opéra de Vienne pour la création Mahagonny Weill. En 2013 il met en scène un
opéra d’Henri Rabaud, Mârouf, savetier du Caire, encore en tournée en France en 2018.
En 2016, il fonde la Compagnie Jérôme Deschamps, soutenue par le Ministère de la Culture et de la
Communication, avec laquelle il produit Bouvard et Pécuchet et Le Bourgeois gentilhomme.

// MICHA LESCOT //
Comédien
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Dès la sortie du Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique en 1996, Micha Lescot travaille avec Roger
Planchon : La Tour de Nesle, d’après Alexandre Dumas, Le
Triomphe de l’amour de Marivaux (1997), Félicie, La
Provinciale de Marivaux (2001), Célébration d’Harold Pinter
(2005). Avec Philippe Adrien : Arcadia de Tom Stoppard
(1998), Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac
(1999). On le retrouve également dans des mises en scène
de Jacques Nichet, Denis Podalydès, David Lescot. Pour
son interprétation dans Musée haut, musée bas de JeanMichel Ribes il est primé du Molière de la Révélation
théâtrale. Eric Vigner le dirige dans plusieurs spectacles : Où
boivent les vaches de Roland Dubillard (2004), Jusqu’à ce
que la mort nous sépare (2006) et Sextett de Rémi De Vos
(2009). Il rencontre Luc Bondy en 2008 pour La Seconde
surprise de l’amour de Marivaux. Leur collaboration se
poursuit avec Les Chaises d’Ionesco (2010), qui lui vaut le
Prix du meilleur comédien du Syndic de la Critique 2011, Le
Retour d’Harold Pinter (2013), Le Tartuffe (2014) et Ivanov
(2015). Il joue ensuite dans Bella figura sous la direction de
Yasmina Reza (2017) et dans Un mois à la campagne de
Ivan Tourgueniev, mise en scène d’Alain Françon (2018).
Au cinéma, il a joué avec Claire Denis, Albert Dupontel,
Dante Dasarthe, Michel Hazanavicius et Noémie Lvovsky.

// LUCAS HERAULT //
Comédien
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Il commence le théâtre à 6 ans dans les cours de Catherine
Perrotte. En 2007, il rentre au conservatoire du 7ème
arrondissement de Paris où il suit les cours d’interprétation
de Daniel Berlioux et de danse de Nadia Vadori-Gauthier. Il
intègre l’ESAD, école nationale dirigée par Jean-Claude
Cotillard, en 2009, et suit des cours de masque, de mime et
d’improvisation. Il travaillera sous la direction de Galin
Stoev, Célie Pauthe, Anne Françoise Benhamou. Il a joué
dans L’Amour d’un brave type de Barker mis en scène par
Daniel Berlioux, Comme il vous plaira de Shakespeare par
Célie Pauthe, Lysistratatata mis en scène par Hélène
Lauria, dans Nouvelles Vagues de Ronan Chéneau mis en
scène par Laurent Gutmann. Depuis 2009 il fait partie du
Corps Collectif (danse) mené par Nadia Vadori Gauthier.
En 2012, il devient élève-comédien à la Comédie-Française
et travaille sous la direction de Jean-Pierre Vincent, Giorgio
Barberio Corsetti, Jean-Yves Ruf, Denis Podalydès, Jacques
Vincet et Marc Paquien. Avec les Élèves-comédiens, il fonde
le Collectif Colette avec lequel il joue Les Pièces de Guerre
de Bond au Vieux Colombier sous la direction de Gilles
David, il crée Pauline à la plage d’après le scénario de Eric
Rohmer, et Entre chien et loup, au Théâtre de l’Opprimé en
janvier 2018.

// PAULINE TRICOT //
Comédienne
Pauline est formée au Conservatoire Régional de Versailles.
En 2010, elle entre à l’ERAC où elle travaille avec Hubert
Colas dans No Signal (Help), avec Ludovic Lagarde, dans
Corps étrangers de Aiat Fayez, puis avec Gérard Watkins
dans Europia / Fable Géopoétique. Elle joue sous la direction
de Richard Sammut, Laurent Gutmann, Guillaume Lévêque.
Avec Catherine Germain et François Cervantes, elle découvre
l’art du clown et crée en 2016 un trio de clown sous leurs
regards.
En 2013, elle devient élève-comédienne à la ComédieFrançaise et elle joue dans plusieurs créations notamment Ce
démon qui est en lui de John Osborne, mise en scène Hervé
Pierre (Carte blanche au Théâtre du Vieux Colombier) ; Lucrèce
Borgia de Victor Hugo, mise en scène Denis Podalydès ; Le
Misanthrope de Molière, mise en scène Clément HervieuLéger ; Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, mise en
scène Muriel Mayette-Holtz ; Un chapeau de paille d’Italie
d’Eugène Labiche, mise en scène Gorgio Barberio Corsetti ;
La Trilogie de la villégiature de Goldoni, mise en scène Alain
Françon.
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// TOURNÉE 2016-2017 //
CRÉATION : 3-8 octobre 2016 > La Coursive – Scène Nationale de La Rochelle
12-19 octobre 2016 > TNP - Villeurbanne
8-9 novembre 2016 > Scène Nationale de Sète et Bassin de Thau
15-16 novembre 2016 > Théâtre Saint Louis - Pau
30 mai-2 juin 2017, La Comédie de Reims

// TOURNÉE 2017-2018 //
26 septembre - 4 octobre 2017 > Espace Cardin - Théâtre de la Ville de Paris
20-21 octobre 2017 > Le Carré - Sainte-Maxime
2-5 mai 2018 > Théâtre Nationale de Toulouse
12-13 mai 2018 > Théâtre de l’Olivier - Istres
15-19 mai 2018 > La Criée - Scène Nationale de Marseille
22-26 mai 2018 > Théâtre du Jeu de Paume - Aix-en-Provence
29-30 mai 2018 > Théâtre Liberté - Toulon
5-7 juin 2018 >Théâtre de Cornouailles - Quimper
12-14 juin 2018 > Théâtre de Caen
21 juin-11 juillet 2018 > Espace Cardin - Théâtre de la Ville de Paris

// TOURNÉE 2018-2019 //
28 novembre-1er décembre 2018 > Théâtre Nationale de Nice
4-5 décembre 2018 > Maison de la culture - Amiens
8-11 décembre 2018 > Le Volcan - Le Havre
14-16 décembre 2018 > Le Carreau – Scène Nationale de Forbach et de l’Est mosellan
30-31 janvier 2019 > Théâtre Forum Meyrin - Genève

CONTACTS COMPAGNIE JÉRÔME DESCHAMPS
Marie-Lorraine Lasalle / Administration
+33 (0)1 43 45 89 57 - +33 (0)6 83 71 61 14 / ml.lasalle@leseptbis.com
Lionel Thomas / Régisseur général
+33 (0)6 66 60 17 00 / lionel.thomas582@orange.fr
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REPRISES

NOVECENTO

BOUVARDETPECUCHET

RECIT MUSICAL

COMEDIE

ALESSANDRO BARICCO

D'APRÈS GUSTAVE FLAUBERT

LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES
EPOPEE MODERNE
MICHEL HOUELLEBECQ

Eblouissante adaptation d'un
roman-fleuve (1998) qui brosse
avec cynisme et chagrin la France
déclinante des années 1960 à 1990
par le biais du destin de deux
demi-frères que tout sépare. Sur un
vaste plateau aux côtés surélevés
- telles des estrades d'école où les
comédiens viennent se réfugier -,
les personnages s'avancent,
racontent, souvent filmés par une
minuscule caméra. L'inexorable
descente aux enfers des deux fils
négligés par leur soixante-huitarde
de mère se déploie magistralement
grâce à dix comédiens qui
conjuguent - tel Houellebecq - le
drôle et le tragique, le tendre et le
salace. Le théâtre se fait roman noir.
14h I Mise en scene Julien Gossehn
Du 12 sept au 1er oct Odeon-Théâtre
de l'Europe, tel 0144854040

Tous droits réservés à l'éditeur

Une métaphore de l'artiste livré à
son art jusqu'au sacrifice de soi que
ce merveilleux récit d'Alessandro
Baricco. Un bébé est abandonné sur
le piano d'un paquebot. On est en
19OO : on le nomme Novecento. Et il
devient le plus incroyable pianiste
de tous les temps, nourri de toutes
les musiques qu'il a entendues à
bord: Bach ou jazz naissant. Chopin
ou folklore des migrants. Novecento
refuse juste de mettre pied à terre,
de quitter cette mer(e?) qui l'a vu
naître... Les années 1920-1930
virevoltent dans ce conte
fantastique qu'André Dussollier
met en scène, interprétant luimême, avec un peps qu'on ne lui
soupçonnait pas, le trompettiste
ami de Novecento. Quatre épatants
jazzmen accompagnent la fiesta.
I ihso | Mise en scene Andre Dussollier
Jusqu'au 1er oct au Theâtre du Rond-Point
Tél 01 44 95 98 21, puis a partir du 6 oct au
Theâtre Montparnasse, tel 0143 22 77 74

Le Bouvard et Pécuchet inachevé
de Flaubert (1881) est la lamentable
et touchante odyssée de deux
copistes plutôt godiches, avides
d'imposer au monde leurs
conceptions nouvelles en matière
d'agriculture, d'hygiène ou
d'éducation. Jérôme Deschamps
en a tiré une de ces farces
désespérantes et burlesques où
il excelle. Malgré nombre de clins
d'œil affiches aux Deschiens
d'illustre mémoire, il est resté fidèle
à l'œuvre. Tout y est: les ratages
du duo, son idiotie, son innocence.
Sa cruauté envers les campagnards.
Bouvard, c'est Micha Lescot,
fascinant d'étrangeté face
à la truculence du compère
Deschamps. Un couple venu
d'ailleurs, entraînant ailleurs...
I Ih301 Mise en scene Jerôme Deschamps
Du 26 sept au 10 oct, Espace Pierre
Cardin, tel 0142742277
- Fabienne Pascaud

VILLE3 6796022500508
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COMME À LA MAISON Une histoire de fa
mille, une mere, Annie Gregono, et ses en
fants, parmi lesquels Pierre Olivier Mornas,
dans une mise en scene de Pierre Cassignard
Theatre de Paris, salle Rejane (IXe)
www theatredeparis com
LHOMME HORS DE LUI Un Novarma mis
en scene par l'auteur qui dirige l'unique et
tres remarquable Dominique Pinon
La Colline, petit theatre (XXe) www colline fr
QUELQUES CLASSIQUES
BOUVARD ET PÉCUCHET Jerome Des
champs donne une couleur tres personnelle
a cette adaptation de Gustave Flaubert Avec
le long et souple Micha Lescot, ll forme un
couple tres cocasse Maîs il n'oublie pas la
melancolie
Espace Pierre Cardin (VIIIe)
www theatredelavùle pans com
FAISONS UN RÊVE Pas de rentree sans un
bon Sacha Guitry C'est Nicolas Briançon qui
en signe la mise en scene et l'interprète en
toure de Marie Julie Baup, Eric Laugenas,
Michel Dussarat Champagne '
La Madeleine (VIIIe)
www theatre madeleine com

Tous droits réservés à l'éditeur

HAUTE SURVEILLANCE Classer Jean Ge
net dans les classiques 9 Oui, on peut le dire
Un grand poète publie en « Pléiade » et mis
en scene par Cedric Gourmelon qui dirige les
acteurs de la Comedie Française, Pierre
Louis Calixte, Jeremy Lopez, Sebastien
Pouderoux, Christophe Montenez
Studio Theatre (Ier) www comedie francaise fr
AU BUT Une piece tres étrangement
construite, avec une premiere partie qui est
un monologue et une deuxieme partie ou
les deux autres personnages, la fille de celle
qui parle et un jeune auteur dramatique,
ont un peu plus de place Dans le rôle de la
mere, l'impressionnante et bouleversante
Dominique Valadie
Poche Montparnasse (XVIe)
www theatredepoche montparnasse com

te Ici dans une mise en scene de Clement
Poiree, avec John Arnold tres bien entoure
La Tempête (XIIe) Jusqu'au 15 octobre
www !a tempête fr
LA MORT DE TINTAGILES Geraldine
Martineau rêvait depuis des annees de mettre
en scene cette piece envoûtante de Maurice
Maeterlinck Elle s'appuie sur la forte person
nalite des comédiens
Sylvain Dieuaide,
Ophelia Kolb, Agathe L'Huillier, Evelyne Istna
e
La Tempête (XII ) www !a tempête fr
LORENZACCIO Catherine Marnas met en
scene le chef d'oeuvre de Musset Un spec
tacle cree a Bordeaux la saison derniere Une
révolte contre le tyran Alexandre de Medicis
dans la Florence du XVIe siecle
I!Aquarium (XIIe) www theatredelaquanum net

LES JUMEAUX VÉNITIENS Une des plus
étourdissantes comédies de Goldoni, adaptée
et mise en scene par Jean Louis Benoit avec
Maxime d'Aboville dans la double partition
des freres qui s'étaient perdus de vue
Hebertot (XVIIe)
theatrehebertot com

ET DE NOMBREUSES REPRISES : Reparer
les vivants, par Emmanuel Noblet au Petit
Saint Martin, Und, avec Natalie Dessay au
Dejazet, JVovecento, avec Andre Dussollier, au
Rond Point puis au Montparnasse et les qua
tre pieces d'Alexis Michalik a l'affiche en
même temps
A H

LA VIE EST UN SONGE Cette piece de
Calderon mérite toujours d'être redecouver

Profitez de réservations a prix réduits
sur www ticketac com

VILLE3 4268232500507
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LesInrocks - Réservez : Les spectacles à ne pas manquer

Bouvard et Pécuchetavec Micha Lescott et Jérôme Deschamps, (© Pascal Victor/ArtComArt)
SCÈNES

Réservez : Les spectacles à ne pas
manquer
PAR

Fabienne Arvers - 26/09/17 15h30

Rubrique hebdomadaire des meilleurs spectacles à Paris et ailleurs du 27
septembre au 3 octobre.
Rions un peu avec Flaubert : Jérôme Deschamps met en scène Bouvard et Pécuchet,
un duo de comiques malgré eux où l’auteur pourfend la bêtise de ceux qui croient
tout savoir en ignorant le ridicule qui, s’il ne les tue pas, nous fait mourir de rire…
Dans les rôles titres, Jérôme Deschamps et Micha Lescot sont entourés de Lucas
Hérault et Pauline Tricot. On savoure à l’avance ce spectacle qui démarre à Paris à
l’Espace Pierre Cardin du 26 septembre au 10 octobre avant une tournée française
qui se terminera à nouveau à Paris en juin 2018.
Ce site nécessite l'autorisation de cookies pour fonctionner correctement.

A Strasbourg, Musica, festival international des musiques d’aujourd’hui (du 21
Accepter
septembre au 7 octobre) entame sa deuxième
semaine, riche en créations. Dans
Faust’s Box Andrea Liberovici signe le texte la mise en scène et la musique dirigée
http://www.lesinrocks.com/2017/09/26/scenes/reservez-les-spectacles-ne-pas-manquer-12-11990054/
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Bouvard et Pécuchet,
deux utopistes sur un banc public
Jérôme Deschamps adapte le roman de Flaubert A ses côtés, Miche Lescot, Pauline Tricot et Lucas Hérault
Un quatuor fantaisiste pour une comedie loufoque qui n'a rien perdu de sa pertinence

I

I y a un temps pour la lecture Un
temps pour le spectacle Lire Bouvard
et Pécuchet, dernier ouvrage ina
cheve dè Flaubert, n'est pas une
sinécure On rit, on croule sous des
avalanches d'enumerations, on en
perd son latin et on se mélange les
pinceaux, confondant parfois les deux pro
tagomstes Qu'importé ' Car on les aime, nos
Bouvard et Pécuchet On aime leur soif de
sordonnee et insatiable de savoir, leurs ex
perimentations scientifiques foireuses, leurs
théories religieuses brinquebalantes, leur
reve d'une paysannerie conceptuelle, leur
pretention a revisiter l'Histoire et a blâmer
les philosophes « officiels », leur conception
de l'amour, du mariage et des bonnes
femmes, leurs tentatives vaines de changer
le monde depuis leur jardin dans leur ferme
de Chavignolles pres de Caen Rien ne
semble entamer leur détermination Ils sont
plus betes que méchants, ne connaissent
rien a rien maîs se lancent dans l'inconnu
avec une assurance et une jubilation conta
gieuses, forts de théories loufoques glanées
ça et la, dans des ouvrages scientifiques dou
teux d'un certain Guillochet Flaubert
s'amuse, maîs pas que Si le comique affleure
a chaque scene, le grotesque démultiplie a
l'envi le pathétique, on devine une mise en
abîme de l'absurde Derrière le divertisse
ment, le ridicule des personnages et des
situations, Flaubert pose un regard a la fois
severe et tendre sur ses concitoyens Bouvard
et Pécuchet n'inquiètent personne tant qu'ils
ne sortent pas de leur jardin Maîs effraient
la bonne bourgeoisie provinciale des lors
qu'ils se piquent de parler et de contester
la religion ou la politique Et les arguments
des uns sont aussi vains que ceux des autres,

chacun brandissant ses certitudes comme
autant de dogmes certifies conformes a la
bien pensance Qu'est ce que le savoir,
qu'est ce que le pouvoir9 Vastes questions
que remet sur le metier Flaubert et auxquelles
il se garde bien de repondre, signifiant aux
lecteurs de sortir des préjuges pour repenser
le monde Si Flaubert n'épargne pas ses deux
heros (ou anti heros), il ne les accable pas
non plus « Maîs nous allons tomber dans
l'abîme du scepticisme », soupire Pécuchet
N'aurions nous pas tous en nous quelque
chose de Bouvard et Pécuchet 9
Quel plaisir de retrouver Jerome Deschamps
a la manoeuvre pour cette mise en scene de
Bouvard et Pécuchet Son
adaptation élude, certes, bien
des passages (il faut bien faire
des choix, n'est ce pas 9 ),
opere des raccourcis, des
rapprochements opportuns
et ravive ainsi le comique de
l'ouvrage avec brio et des
clins d'œil a des problema
tiques qui nous sont bien
contemporaines Du bur
lesque pur jus, des éclats de rire, de l'absurde
a gogo, on savoure cette adaptation sans
modération On retrouve intacte sa griffe
« Deschiens », qui se ressent dans les decors,
les lumieres et dans le jeu des acteurs

d'entrée de jeu, des le pre
mier regard échange sur un
banc public, ce coup de
foudre qui scelle leur amitie
a tout jamais Leur allure est
un clin d'œil a Sancho Panza
et Don Quichotte, fidèle a la
description des personnages
de Flaubert, qui éprouvait une admiration
sans bornes pour le roman de Cervantes
On songe aux personnages du burlesque
americain, Buster Keaton, Laurel et Hardy
Ils sont leur double respectif, forment une
paire indissociable, les deux faces d'un seul
et même personnage Le jeu de Deschamps
et Lescot est a la fois physique et metaphy
sique, voire pataphysique Qu'ils pérorent
de concert, se querellent ou s'enthousias
ment, qu'ils dissertent ou revent de cosmos,
ils sont tous deux irrésistibles, d'une pre
cision sans faille, deux clowns qui glissent
sans accroc sur une mecanique aux ressorts
infinis A leurs cotes, Pauline Tricot et Lucas
Herault campent a eux deux quèlques per
sonnages secondaires du roman, maîs aussi
ceux qui n'existent pas, tout droit sortis de
l'imagination de Deschamps Leur presence
est bien réelle, leur jeu tout aussi drôle et
extravagant que celui des principaux pro
tagomstes, ponctuant d'onomatopées et
autres borborygmes leurs apparitions aussi
soudaines que leurs disparitions Un ami
avait rebaptise Bouvard et Pécuchet, « Bou
Deschamps et Lescot,
levard Edgar Quinet» Avec Deschamps,
un formidable duo de comédiens
Jerome Deschamps, tout en rondeur, est on y est, arret Montparnasse
MARIE-JOSE SIRACH
Pécuchet Micha Lescot, tout en longueur,
est Bouvard Formidable rencontre ils
n'avaient jamais eu l'occa Théâtre de la Ville (espace Cardin) Paris
sion de jouer ensemble , Jusquau 10 octobre er du 22 juin au ll juillet
leur duo provoque le fou rire De mai a juin Marseille Aix en Provence
Toulon Quimper Caen
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Micha Lescot
et Jérôme Deschamps
LES DUPOND ET DUPONT DE FLAUBERT
Ils sont Bouvard et
Pécuchet, ces deux
personnages stupides
et vaniteux, partis
à la campagne, que
Flaubert a imaginés
pour crucifier la
bêtise universelle.
Auteur aussi de cette
adaptation théâtrale,
comique et corrosive,
Jérôme Deschamps
nous a reçus chez lui à Paris
et permis d'assister seuls,
un privilège, à une répétition
à l'italienne. Entretien croisé
et décroisé. Propos recueillis
par Raphaël Morata Photos Luc Castel

P

endant cette répétition
à l'italienne, vous semblez
ne pas travailler, mais vous
amuser... comme des enfants !
JÉRÔME DESCHAMPS Ce n'est pas
toujours agréable à regarder de
l'extérieur parce qu'il n'y a ni décor ni costume. Il
s'agit surtout d'un bon exercice d'échauffement que
l'on fait avant chaque représentation. On travaille
ainsi sur une autre vitesse, on affine la musicalité des
scènes. C'est comme si nous dansions. En tournée,
c'est aussi une façon d'être partout chez soi, d'occuper

Tous droits réservés à l'éditeur

le terrain, de se l'approprier. Comme des animaux.
MICHA LESCOT À chaque filage, nous trouvons des
éléments que l'on garde ou pas. Il y a là une forme
de liberté qui autorise les sorties de route.
Dans le roman, Bouvard et Pécuchet
improvisent une scène du Tartuffe !
Donc rien d'étonnant que vous ayez choisi
Micha Lescot après l'avoir vu dans cette
pièce de Molière montée par Luc Bondy?
J.D. Il est venu me saluer à la fin d'une représentation
du Tartuffe. Et m'a confié qu'il faisait du théâtre à cause
de moi. À l'époque, il me vouvoyait, l'idiot! (rires).
Micha, vous étiez impressionné
par Jérôme Deschamps ?
J. D. Sans doute par mon grand âge (rires).
M.L. Non, sérieusement, j'ai vu les grands spectacles
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de Jérôme quand j'étais adolescent. Ils m'ont donné
envie de faire du théâtre. Je savais qu'un jour je travaillerais avec lui...
Jérôme, continent vous est venue l'idée
d'adapter ce roman inachevé de Flaubert?
J. D. Cela me trottait dans la tête depuis dix ans. J'avais
presque abandonné. En relisant le livre, les choses se
sont peu à peu décantées. Cela m'a demande un travail assez éprouvant de sélection des passages clés, les
plus cocasses ou les plus tragiques.
Vous mélangez la langue de Flaubert avec
des mots d'aujourd'hui, comme « sauce
barbeuc » ou « agroalimentaire », était-ce
nécessaire pour réactualiser un roman
qui fourmille de réfêrences très datées?
J.D. Les soucis écolos du genre « toilettes vertueuses»
ou les scandales d'ecclésiastiques sont déjà présents

ses contemporains. Ainsi, il aimait raconter combien il se réjouissait de voir cet imbécile d'horloger
venir régler sa pendule. Flaubert prend du plaisir à
se vautrer dans la bêtise. Moi aussi. Cela aide à vivre
d'entendre des politiques se tromper. La gloire fugitive de Nicolas Dupont-Aignan me fait rire.
M. L. Vous oubliez aussi que Bouvard et Pécuchet, c'est
un coup de foudre entre deux hommes qui partent
vivre ensemble à la campagne !
J D. À travers ses personnages, Flaubert se raconte
un peu. Il ne vit pas avec sa maîtresse, Louise Colet.
Flaubert est plus souvent « en couple » avec des amis
comme Louis Bouilhet ou Maxime Du Camp.
Avec des dialogues brefs et rythmés,
vous faites exactement ce que Flaubert
détestait ! Ainsi confiait-il à George Sand :
« Ces petites phrases courtes, ce pétillement
continu m'irrite à la
manière de l'eau de Seltz,
qui d'abord fait plaisir
et qui ne tarde pas à vous
sembler de l'eau pourrie »...
J. D II a dit beaucoup de mal des
écrivains, aussi. Flaubert balançait. Relisez sa correspondance. J'ai
rajouté, dans le texte de la pièce,
Alfred de Musset, parce que c'était
l'amant de Louise Colet.
En partant pour la province,
Bouvard et Pécuchet
s'inventent de nouvelles
vies et s'imaginent
capables d'exercer d'autres
professions. Aujourd'hui
encore, de nombreuses
personnes quittent
les villes pour tenter
leur chance à la campagne.
Flaubert avait imaginé intituler son roman Histoire de deux cloportes. Bouvard s'appelait
Et souvent ce n'est pas
même Dumolard! La pièce retrouve cet esprit plein de férocité. À droite, dans les ateliers
une réussite !
de la compagnie, Micha Lescot, Pauline Tricot, Jérôme Deschamps et Lucas Hérault.
J.D Flaubert ne se contente pas
de mépriser ses personnages. Il leur
dans le livre de Flaubert. Je n'ai rien inventé. Mais, donne une forme de gravité. Cette ambition de refaire
c'est vrai, je voulais que l'action se passe ici et main- le monde est plutôt belle, émouvante, et sympathique,
tenant. J'ai pris des libertés.
même si elle est en l'occurrence le fait d'imbéciles... En
1968, il y en a plein qui ont essayé. Nombreux sont reveComment vous êtes-vous réparti les rôles ?
M L. Tout naturellement...
nus parce qu'ils s'ennuyaient.
J.D. En raison de nos vies sentimentales...
M. L. Quand j'avais 3 ans, ma mère nous a installés à la
M. L Non. Cela tient avant tout à la description que campagne dans un village de l'Essonne. Ah, la Beauce...
Flaubert fait de ses personnages. Après, il fallait les 5 ans! J'allais à l'école comme dans le film Etre et Avoir
incarner, les réinventer, les faire exister dans une vie de avec une institutrice qui faisait classe unique.
ménage, avec des contentieux d'héritage, de jalousies. J.D. Vivre à la campagne, cela t'a fait grandir!
M. L. Tu vois ma taille, aujourd'hui !
Vous ne semblez pas suivre Flaubert
J. D. Je ne sais plus qui a dit : «À la campagne, la nuit
sur le chemin du sadisme, lui qui prend
on a peur et le jour on s'emm... » Cela demande de
un plaisir infini à humilier ses personnages.
la force de caractère de s'isoler, de faire un fromage
Un peu comme Cervantes martyrisait
tous les trois jours. Je supporterais mal de ne pas être
son Don Quichotte...
J.D. Mais non, mais non, nous aussi nous sommes distrait tout le temps. Le calme m'angoisse. Je ne
cruels ! Vous n'avez pas vu ce que l'on fait aux pourrais pas faire des retraites dans les monastères.
chiens! (rires) Flaubert se nourrissait de la bêtise de M. C. Moi, je suis ouvert à toutes les expériences.
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Vos Bouvard et Pécuchet font penser
aux Dupond et Dupont. Pierre Sterckx,
ami de Hergé et grand tintinophile,
avait suggéré que le dessinateur avait
été inspire par les personnages de Flaubert.
Il parlait d'une « même symétrie de la bêtise ».
J. D. Vous avez tout à fait raison. Ils portent également
des chapeaux melon. Mais vous
pouvez aussi évoquer le Dupont et
Durant d'Alfred de Musset, les personnages de Beckett ou les clowns
mélancoliques Laurent Hardy.
L'immense mur que vous
avez installe sur la
scène fait penser aux
spectacles Les Frères Zénith
ou Les Pieds dans Veau.
J D C'est juste. Cela nous permet
de tuer un chien sans le montrer. On
entend plus que l'on ne voit. Sans
cela, il aurait fallu mettre sur scène
tous les animaux de la basse-cour.
Bouvard et Pécuchet seraient à leur
manière des personnages à la Deschiens ?
J.D Je n'y ai jamais pensé. Mais c'est vrai que je
me suis toujours intéressé aux personnages perdus, paumés, pas forcément brillantissimes. Cela
m'a toujours plu de mettre en scène une grande
ambition chez de petites gens. J'ai peut-être fait Les
Deschiens en pensant à Bouvard et Pécuchet.

Deschamps

Flaubert qui
affirmait que
« le théâtre
manquait de
distinction ».
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Avec la disparition de Luc Bondy,
vous sentez-vous, Micha, comme
« orphelin d'une famille théâtrale » ?
M. L. Je ne me remettrai jamais de la perte de Luc Bondy
que je considérais comme mon meilleur ami. Quand
on a côtoyé pendant huit ans une telle personne, participé à cinq créations, on peut se sentir perdu. En
travaillant avec Jérôme, je ne recherchais pas une nouvelle famille, mais le plaisir simple de jouer.
J. D Après dix années à la tête de l'Opéra-Comique, j'avais
envie de retrouver les planches. Bouvard et Pécuchet était
un vieux rêve... Jeune comédien, j'avais joué quèlques
scènes dans un atelier monté par Antoine Vitez.
M L. Cela fait du bien de jouer avec de jeunes acteurs,
comme Pauline Tricot et Lucas Hérault, qui sont si
enthousiastes et motivés. Ils nous contaminent...
Leur fraicheur donne de l'énergie pour se plonger
dans d'autres projets. Je vais jouer la pièce Bello. Figura
de Yasmina Keza, au Rond-Point, puis au Théâtre
Déjazet, Un mois à la campagne de Tourgueniev sur
une mise en scène d'Alain Françon.
Et vous, Jérôme, vous allez fêter
sur scène vos 70 ans...
J.D. Il ne faut pas le dire.
M.L. Quoi, tu as 70 ans? Tu m'avais dit 44 ans...
Tu m'as menti. •
Voir Bouvard et Pécuchet, de Gustave Flaubert
et Jérôme Deschamps, jusqu'au 10 octobre
au Théâtre de la Ville- Espace Cardin, 1, avenue
Gabriel, Paris VIII6, theatredelaville-paris.com
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Jérôme Deschamps, Deschiens et des
hommes
Le père des Deschiens revient sur scène avec son adaptation de
"Bouvard et Pécuchet" de Flaubert. Portrait d'un homme qui sait ce
que rire veut dire.
PAR BRIGITTE HERNANDEZ
Publié le 26/09/2017 à 13:25 | Le Point.fr

i

Jérôme Deschamps ne ressemble à nul autre. Près de la place de la Nation, à Paris, juste en
face de la future Sorbonne signée Christian de Portzamparc, il reçoit dans les locaux
étonnants de sa compagnie, un ancien atelier de fabrication des « cuisines Armand »,
entièrement rénové, qui réunit deux salles de répétition, un atelier de costumes, des bureaux
et… les archives de Jacques Tati, réunies sous le nom, juste à plus d'un titre, « Les films de
mon Oncle ». Dès la première phrase qu'il prononce, on est déjà dans un autre monde, celui
du décalage en douceur. Jérôme Deschamps, metteur en scène joyeux, a arrêté la
production des Deschiens il y a dix ans, a été officiellement mis à la retraite, limite d'âge
oblige, de la direction de l'Opéra-Comique, mais continue de s'amuser et d'amuser le public.
Par exemple lorsqu'il a monté Le Fil à la patte, succès énorme de la Comédie-Française, ou
lorsqu'il a formidablement « fait l'acteur » dans le rôle de Patrick de Maistre pour la pièce de
Michel Vinaver sur Liliane Bettencourt.
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Cette fois, il revient dans le rôle ventru du
Pécuchet de Flaubert, celui-là même qui avec
son pote Bouvard trouverait astucieux de
transformer le pipi en engrais. « Figurez-vous
i

que j'ai appris que ça a été fait ! À une Fête
de l'Huma, avec des WC spéciaux. Bouvard et

Pécuchet, quels visionnaires ! » La résonance avec aujourd'hui ne finit pas de le ravir. Cet
homme-là aime rire d'un rien et sourire de tout. D'ailleurs, le rencontrer équivaut à un
spectacle : il suit un fil, bifurque, rigole, imite le ton des Deschiens, surveille son téléphone
d'un œil torve, revient à son sujet, se marre…

Le monde enchanté du loufoque
La vie de comédien de Jérôme Deschamps était prédestinée : son premier parrain dans le
monde enchanté du loufoque fut son oncle Hubert, comédien extraterrestre, qui aimait se
promener en habit d'évêque (« allez savoir pourquoi », commente le neveu) avec l'autre
grand baroque de l'époque, Jacques Dufilho. Le second « parrain » est un génie, dont il est
le petit-cousin : Jacques Tati. Afin de conserver ses archives, il a fondé « Les films de mon
Oncle ». Sa famille, grand-bourgeoise, le laisse baguenauder vers la Comédie-Française. Il y
découvre Le Malade imaginaire tout gosse, et pour guérir ce « poumon-là », il ne trouvera
aucun autre remède que le jeu.
Le reste fut une route théâtrale qui passa par
le groupe fondé par Jean-Pierre Vincent et
Patrice Chéreau. « J'avais 16 ans, j'adorais
Chéreau, mais j'avais envie d'apprendre mon
i

métier, j'ai parlé du Conservatoire ! Chéreau
détestait

ce

mot.

Je

suis

parti.

»

Au

Conservatoire, il apprend, certes, mais pas
seulement : ses camarades de promo (les Villeret, Richard Berry, Isabelle Huppert, Francis
Perrin, Jean-François Balmer) étaient-ils présents ce jour où, pour un examen de diction en
cours d'année, présidé par Paul Morand, il « passa » un poème publicitaire (ou une pub
poétique, c'est selon) à la gloire des pneus Michelin, vêtu d'une chambre à air. Seule sa
réputation de grand comique grandit, car sa note ne dépassa pas le zéro.

Ça m’aide à vivre, les gens qui disent des bêtises
Pour gagner sa vie, il faisait « l'acteur de complément » à la Comédie-Française, puis devint
pensionnaire… Une maison qu'il quitta, puis retrouva en 2011 pour ce Feydeau d'anthologie,
et pourquoi pas, la retrouverait bien encore. Sa rencontre avec Antoine Vitez le marqua
« merveilleusement », car cet homme réputé austère était drôle et pas du tout coincé dans
l'étroitesse de certains intellos : « Un jour que je me plaignais de ne pas avoir les moyens
pour réussir ma mise en scène, il me répondit : fais-le, c'est tout. J'ai gardé la leçon en
tête. » Déjà avec Vitez, dans les fameux « ateliers » du théâtre des Quartiers d'Ivry,
http://www.lepoint.fr/culture/jerome-deschamps-deschiens-et-des-hommes-26-09-2017-2159965_3.php
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Deschamps avait tourné autour de ces Bouvard et Pécuchet. Pourquoi eux ? « Je me suis
toujours intéressé aux gens qui font couple ou famille, un peu comme les Deschiens… Des
fausses familles, se raccrochant, mini-armée, pour affronter le monde, surtout s'ils semblent
désarmés par rapport à leur ambition. J'ai réuni les moments qui me faisaient rire : chauffer
la température d'un bain froid, faire des conserves qui explosent, mettre un chat dans un
court-bouillon, faire du sport en échasses… Ce qui me semblait cocasse et triste, drôle et
émouvant. » Le voici mimant le chat, les échasses…
« Flaubert, avec Bouvard et Pécuchet, avait un rapport un peu, comment dire, étrange…Il a
passé sa vie beaucoup plus avec des hommes qu'avec des femmes. Louise Colet, qui était
de ma famille, soit dit en passant, s'en plaignait beaucoup. Maxime de Camp, Louis Bouilhet,
son correcteur avec qui il voyagea… Ils faisaient des recherches, tout cela rappelle Bouvard
et Pécuchet. Flaubert disait qu'il avait besoin de la bêtise des autres, parce qu'il s'y
reconnaissait. Moi aussi ça m'aide à vivre, les gens qui disent des bêtises. » Et de citer
quelques hommes politiques qui se sont illustrés lors de l'élection présidentielle.

Le secret, ce sont les acteurs
En a-t-il connu, lui, des politiques ? Ah oui ! Mais lorsqu'il s'est lancé dans les années 1980,
c'était l'époque de la gauche, bénie pour la culture : « Enfin, je ne peux pas me plaindre, on a
toujours été gâté, ça ne s'est jamais arrêté. » On croirait entendre François Morel dans les
Deschiens. « Avec Mitterrand, qui était venu assister à une représentation du fameux Lapin
chasseur, nous avions de grandes conversations sur le couple qui tenait la papeterie de
Montaron, commune de la Nièvre. »
Lui qui a fait se plier de rire des millions de spectateurs, croit-il à l'humour spécifiquement
français ? Il ouvre de grands yeux et botte en touche. Mais enfin ces Deschiens, si couillons,
ce mélange de méchanceté et de bêtise (il a même été taxé de « racisme social » à
l'époque) ou ces Bouvard et Pécuchet, à qui il fait dire des horreurs sur les ecclésiastiques
qui aiment bien mettre les petits garçons sur leur genoux (« j'ai brodé bien sûr… »),
comment les rend-il sympathiquement français ? « Le secret, ce sont les acteurs. Je ne leur
demande jamais autre chose que du brut, surtout de pas jouer en annonçant : Je joue. Moi,
ce qui m'amuse, c'est de mettre en scène des événements pour de bon comme m'a dit un
spectateur. Yolande (Moreau) avec sa bassine, elle était complètement crédible. Au point, je
le reconnais, qu'on pouvait s'y méprendre, c'est cru et ça peut être dur. Une cousine qui était
venue voir un spectacle des Deschiens m'a dit, désolée : J'ai pleuré quand toute la salle riait.
Je lui ai répondu : C 'est la même chose, on peut pleurer avec ce qui fait rire. »

Drôle et sérieux
Ses maîtres en rire, rien de surprenant, Keaton, le burlesque absolu et les grands
comédiens. « J'ai été formé par et à l'humour de très grands : Jacqueline Maillan, dans
Croque-Monsieur, quelle fantaisie, quelle intelligence de jeu ! Et la troupe comique du
Français : Robert Hirsch, Jacques Charon… Avant de jouer, Charon était blanc comme un
http://www.lepoint.fr/culture/jerome-deschamps-deschiens-et-des-hommes-26-09-2017-2159965_3.php
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linge : J'ai le trac, et quand il montait une
pièce, il battait la mesure. Voilà le secret, la
précision ! Ces gens étaient extrêmement
drôles et sérieux, précis, et doués d'un sens
i

de l'improvisation. Comme Francis Blanche,
ces gens n'avaient peur de rien. »

À ses côtés, dans le rôle de Bouvard, l'archi-doué et longiligne Micha Lescot, qui sait jouer
de son corps comme d'une clé qui fait sauter tous les verrous. Alors qu'il jouait Tartuffe dans
la mise en scène de Luc Bondy, il alla à la rencontre de Jérôme Deschamps qui venait de
voir la pièce, lui confia : « C'est aussi à cause de vous que j'ai eu envie de faire du théâtre. »
Leur duo flaubertien était né, auquel Deschamps adjoint un couple qui n'existe pas dans le
roman : « C'est une adaptation je vous dis ! On est sur scène ! »
Le spectacle attire tellement de spectateurs qu'une session de rattrapage a été prévue par le
Théâtre de la Ville en juin.

Bouvard et Pécuchet, de Gustave Flaubert, mis en scène par Jérôme Deschamps, au
Théâtre de la Ville, 1 avenue Gabriel, 75008 Paris.
Du 26 septembre au 10 octobre, puis du 22 juin au 11 juillet, en tournée en 2018. Espace
Pierre-Cardin. www.theatredelaville-paris.com
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Flaubert en mode Deschiens
Jérôme Deschamps adapte « Bouvard et Pécuchet » sur la scène de l’Espace Cardin où il transporte son
monde des Deschiens. Il a pour comparse Micha Lescot. Tous deux forment une paire bêtifiante et burlesque.
Adapter « Bouvard et Pécuchet » trottait dans la tête de Jérôme Deschamps depuis longtemps. Il y a mis
un embryon de réalisation dans les années 1980 sous la forme d’un atelier au Théâtre des Quartiers d’Ivry,
alors dirigé par Antoine Vitez. Au vu de la pièce produite par le Théâtre de la Ville à l’Espace Cardin on se dit
en effet qu’il était fait pour ce roman de la bêtise universelle. Tant son univers - celui inusable mais toujours
hilarant des Deschiens - s’y adapte comme un gant.
Pas évident d’adapter pour la scène le roman inachevé, publié en 1881 (un an après la mort de l’écrivain),
presque dépourvu de dialogues. « Bouvard et Pécuchet » se voulait une encyclopédie de la bêtise humaine en
se focalisant sur deux pauvres types solitaires, plus pitoyables que mauvais bougres, qui rêvent de changer
leur vie de gratte-papier parisiens minables et de se réfugier à la campagne pour y réaliser leurs rêves.
Partageant la même foi indéfectible dans la science et le progrès, ils nourrissent rien moins que l’ambition de
transformer l’humanité. Bien entendu, la mise en application de leurs théories fumeuses se termine toujours
en catastrophe.
Sur la scène plutôt huppée de l’Espace Cardin, Deschamps a reconstitué presque tel quel son petit monde
des Deschiens avec, au centre, une sorte de palissade devant et derrière laquelle se jouent les séquences
du duo infernal. Et, sur les côtés, tout un fourbi de caisses et de baraques branlantes dont chaque ouverture/
fermeture provoque immanquablement un concert d’aboiements venus de l’intérieur.
Deschamps a trouvé en la personne de Micha Lescot le comparse inattendu et néanmoins idéal qui se coule
dans son monde comme s’il y était né (ils ont une trentaine d’années d’écart). Autant l’aîné, Pécuchet bonasse,
est rondouillard, court sur pattes, autant le cadet, sec comme un coup de trique, est un Bouvard dégingandé.
Cela ne les empêche pas, au contraire, de former une paire impayable et de bêtifier à qui mieux mieux. Ni
de se faire une place au panthéon des couples masculins burlesques, entre Laurel et Hardy et Vladimir et
Estragon, de Samuel Beckett.
Au gros rouge qui tache
Les deux acteurs en font des tonnes et, comme si cela ne suffisait pas, Deschamps ajoute une paire de
paysans pas piqués des vers qui parlent un galimatias incompréhensible et tordant. Lui, Lucas Hérault,
sempiternel transbahuteur de caisses et spécialiste des bruitages en tous genres : animaux, volatiles,
machines qui pourrissent la vie des citadins à la campagne. Elle, Pauline Tricot, copié/collé de Marie-Anne
Chazel en Zézette, toujours le chiffon à la main, folle de son mari qui la tabasse pourtant à volonté. Tous deux
carburent au gros rouge qui tache et sont chargés de ramener au réel les deux rêveurs débarqués de Paris.
Il y a plus de Deschamps que de Flaubert dans cette adaptation qui ne retient de l’écrivain que la trame.
Tous les poncifs égrenés par Faubert sont assaisonnés au goût des du jour. Les modes d’alimentation
végan, la fabrication du compost écologique, la transformation des déchets recyclables… Toutes les idées à
la mode y passent, ponctuées de calembours plus ou moins réussis. Parmi lesquels on retient, à propos de
l’accouplement tenté entre un chien et une truie, la « fécondation in vitruie ». Avis aux amateurs !
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CULTURE SORTIES

ET AUSSI...
SPECTACLES
Bouvard et Pésushet
d'après Flaubert. Mise en scène de Jérôme
Deschamps. Paris, Théâtre de la Ville hors
les murs: Espace Pierre Cardin
(Tél. : 0142 7422 77), jusqu'au 10 octobre,
puis du 22 juin au ll juillet 2018
Encyclopédie burlesque du vrai-faux savoir,
Bouvard et Pécuchet devient en scène
une matière hautement inflammable, surtout
quand le maître artificier se nomme Jérôme
Deschamps. En une heure trente, le comédienmetteur en scène transforme le roman
posthume inachevé de Flaubert (1881) en farce
apocalyptique, où s'expriment toute
la pédanterie et toute la bêtise humaine.
L'ex-chef de meute des Deschiens incarne
Pécuchet, tandis que l'irrésistible Micha Lescot,
acteur fétiche de feu Luc Bondy, campe
Bouvard. Deux jeunes acteurs formés
à La Comédie-Française, Pauline Tricot et Lucas
Hérault, assistent joliment le duo de «sots
savants ». Les facéties acrobatiques et vocales
des comédiens et les surprises du décor
contribuent à la folie douce de ce spectacle
présente en deux temps à l'Espace Cardin. Ph. C.
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L'immortalité
de « Bouvard et Pécuchet »
THÉÂTRE Jérôme Deschamps et Micha Lescot donnent aux personnages
de Gustave Flaubert une humanité touchante, en faisant rire sans les juger.
ARMELLE HELIOT ahellotlaileflgaro.fr

P

as de doute, c'est un decor
pour
les
DeschampsDeschiens1 Un plateau gris
ou, au milieu, trône une
construction a l'apparence
métallique, une palissade, un comptoir
démesure derrière lequel, parfois, se
tiendront les protagonistes, rarement au
repos Des strapontins rouges, comme
au theâtre, y sont accroches II y a aussi
d'autres banquettes, des armoires, des
casiers, puis viendront une poubelle, un
landau Ce meuble qui permet un jeu infini d'apparitions et de disparitions est le
cinquieme personnage de l'adaptation
pour la scene de Bouvard et Pécuchet
C'est une machine a jouer on est loin du
boulevard Bourdon, ou les deux hom-
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mes se rencontrent, loin de Chavignolles, jolie campagne pres de Caen, ou ils
s'installent pour étudier a leur aise

Mécanique savante
Jerôme Deschamps ne prétend pas avoir
compose une stricte adaptation du texte
de Gustave Flaubert. Il sait, il le dit, que
certaines pages sont tout a fait intraduisibles sur scene II a etabli le relevé des
entreprises les plus cocasses, les plus
lourdes d'espérance, les plus tragiques
des deux associes dans une quête sans
fin Et il a mis ces moments a l'épreuve
de la scene, en compagnie de Micha
Lescot, de leurs jeunes et tres doues partenaires, Pauline Tricot et Lucas Herault
Depuis la creation a Villeurbanne, le
spectacle a ete huile, précise Tout va
tres vite II est d'une formidable efficacité burlesque, mis au point comme une

mecanique savante, avec cette impression d'improvisation qui est le grand art
des quatre interprètes
Jerôme Deschamps, souvent un couvre-chef sur le crâne, est Pécuchet.
Micha Lescot, Bouvard, longue silhouette
fine, habille légèrement trop court, joue
avec tout son corps Ses bras, ses mains
immenses, la souplesse de tout son être
On le croirait sorti d'un dessin anime des
pays de l'Est, quand le Pécuchet de
Deschamps évoque un peu Dubout Ils
sont excellents On sait a quel point il faut
être sur l'exacte ligne tout le temps Ne
pas dévier d'un millimètre, parce
qu'alors les effets tombent a l'eau Leurs
deux partenaires sont formidables eux
aussi Pauline Tricot, sur son quanta-soi, allegre et piquante, Lucas Herault,
vaillant et audacieux, dans des interventions épatantes
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Pécuchet (Jérôme Deschamps) et Bouvard (Micha Lescot), un duo qui maîtrise
le burlesque au millimètre. VICTOR TONELLI/HANSLUCAS COM

Ne vous attendez pas, donc, à retrouver Bouvard et Pécuchet dans l'univers
que leur a dessiné Gustave Flaubert.
Maîs ce que réussit très bien le metteur
en scène, c'est cette extraction des ferments les plus burlesques qui palpitent
dans le texte, et leur épanouissement radical sur scène. Il y a un supplément de
bonheur et d'émotion dans la manière
dont les acteurs portent leurs personnages. De leur donner toute leur propre
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humanité. Ils ne sont pas là pour se moquer. Ils sont là pour nous faire aimer
Bouvard et Pécuchet. Et nous inviter à
relire Flaubert!»
Bouvard et Pécuchet, Espace Cardin
(Paris VIIIe), a 20 h 30 du mardi au samedi,
7 heures le dimanche. Duree : 1 h 30.
Tel. : 01 42 74 22 77. Jusqu'au 10 octobre.
Puis, au printemps, en tournee de Toulouse
a Paris (du 22 juin au 11 juillet). L'adaptation
est publiée a L'avant-scene theâtre.
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