
Deux âmes en scène – A propos des livres 
de Jean-Pierre Léonardini et Michel Deutsch 
 
Par Philippe Lançon dans « Libération »  
 
Dans deux ouvrages qui se répondent, le critique dramatique de «l’Humanité» 
Jean-Pierre Léonardini et le dramaturge Michel Deutsch racontent, à travers 
leurs souvenirs, leur vision du théâtre. 
 
Rousseau trouvait que les gens ont mieux à faire que d’aller se divertir au spectacle. 
Par l’intermédiaire de personnages, ils y profitent de leçons de vertu qu’ils sont ravis, 
en sortant, de ne pas s’appliquer à eux-mêmes. On connaît sa phrase dans la Lettre 
à d’Alembert de 1758 : «Plus j’y réfléchis, et plus je trouve que ce qu’on met en 
représentation au théâtre, on ne l’approche pas de nous, on l’en éloigne.» C’est 
contre ce divertissement et en réfléchissant au sens de cet éloignement que deux 
hommes, parmi d’autres, paraissent avoir vécu leur vie de théâtre. Chacun publie un 
livre de souvenirs liés à la scène et chacun semble, à sa façon, répondre à la critique 
de Rousseau. Leur situation, leur position, leur style et probablement leurs goûts sont 
différents. L’un est un journaliste généreux et plein de faconde ; l’autre, un 
dramaturge, philosophe et poète plutôt austère. L’un a d’ailleurs écrit, dans son 
journal, sur le livre de l’autre. Ils ont quelque chose en commun, quelque chose qui 
mélange un rêve, une aventure et une époque. 
 
Le premier, Jean-Pierre Léonardini, a 78 ans. Marseillais, issu d’un milieu populaire, 
il a passé dans sa jeunesse trente mois en Algérie dans un bataillon disciplinaire de 
tirailleurs. Il entre à l’Humanité en 1968 : c’est l’occasion d’un chaleureux portrait de 
groupe et d’individus qui, même si on ne les connaît pas, permet de faire sentir ce 
qu’a pu être un journal, et un journal communiste, en ces années-là - une équipe, 
faite d’individus que réunissaient des combats et des passions sous forme imprimée. 
«Intellectuel de broussaille», Léonardini devient critique dramatique, autrement dit 
«promeneur solidaire et spectateur salarié», et n’en sortira plus : ni de la fonction, ni 
du quotidien. 
 
Fantôme 
En 1966, il a assisté à l’enterrement d’André Breton, «au cours duquel ils furent une 
poignée de militants trotskistes à déposer des roses rouges sur son cercueil». L’un 
de ses premiers souvenirs de théâtre, en 1967, est l’Antigone de Brecht. Elle est 
jouée par les acteurs ensauvagés et improvisateurs du Living Theatre de Julian 
Beck, qui contribueront à faire exploser l’année suivante le Festival d’Avignon. Placé 
au premier rang d’orchestre, il est «un quart d’heure durant, à deux mètres de 
distance, fixé dans les yeux par un colosse noir entièrement nu. Je n’en menais pas 
large». Il ajoute : «Julian Beck a foi en un théâtre d’accusation considéré comme 
l’instrument idéal d’une révolution générale fondée sur l’absolue liberté des corps.» 
 
A l’été 1968, on lâche des pintades dans Avignon. Beck et ses «crasseux» obligent 
Jean Vilar, directeur du Festival, au rappel à l’ordre. L’homme du TNP, l’humaniste 
au meilleur sens du mot, est dénoncé comme flic et en sera irrémédiablement 



blessé. Le jeune Léonardini assiste à la bataille en «minuscule Fabrice del Dongo». 
Les rues sont chaudes : «J’ai les cheveux longs. Je ne sors pas sans un couteau 
dans la poche.» Raconter des spectacles oubliés à des gens qui ne les verront pas 
est un curieux exercice, un peu mélancolique, propre aux souvenirs théâtraux. 
Léonardini parvient à le faire, parce qu’il est d’un naturel généreux, parce qu’il les 
conte comme des éclairs au cœur d’un orage, et parce que le théâtre est l’étoffe des 
souvenirs : des moments qui ne reviendront plus, qu’on a partagés avec d’autres et 
qu’on réinvente tout seul. 
 
Sur l’ennui, ce droit de douane qu’il a payé comme tout le monde, il écrit : «L’ennui, 
émotion molle propice à l’endormissement, ne devrait que rarement s’emparer du 
critique digne de ce nom, commis d’office à l’éveil obligé, sachant qu’il pourra 
toujours, selon la loi du chacun son dû, se venger par écrit, ce qui est loin d’être 
charitable. Malgré tout, l’ennui a son charme. Il permet de se projeter ailleurs, de 
rêver peut-être. Il est pourtant des fois où l’on ne peut réprimer des bâillements 
d’hippopotame à jeun. Cela advient devant un spectacle produit par du jus de 
cerveau avec troisième pression à froid, lesté d’imbuvables discours pseudo-
philosophiques autour d’un plateau où se meuvent lentement des bûches humaines 
hésitantes.» 
 
Pèlerinage 
Le second, Michel Deutsch, a aujourd’hui 70 ans. Strasbourgeois, il est universitaire, 
écrivain, dramaturge. Il a travaillé, entre autres, avec le philosophe Philippe Lacoue-
Labarthe, dont le fantôme guide ses pages dans la montagne germanique, entre 
Hölderlin, Brecht, Heidegger et son lecteur Derrida. Dans les années 70 et 80, 
Deutsch a travaillé au Théâtre national de Strasbourg, comme auteur et metteur en 
scène. En quelques mots, il situe des souvenirs qu’il va politiquement, 
intellectuellement cadrer : «En France, le théâtre, dans l’après-Mai 68, n’allait plus de 
soi, et comme dans toutes les entreprises qui prétendaient à une certaine radicalité, il 
nous incombait de le recommencer - il fallait reprendre le théâtre au début, 
littéralement aller voir chez les Grecs, bref recommencer…» 
 
C’est ce qu’il pressentit à Heidelberg, où il étudiait, au contact d’une jeunesse 
allemande révoltée par le silence de ses aînés sur le passé nazi. C’est ce qu’il fit à 
Strasbourg. A propos de Brecht, il écrit : «Le théâtre exige d’emblée que nous 
admettions le simulacre, même s’il peut ensuite nous inviter à douter de la 
représentation et des représentations du monde telles qu’elles apparaissent dans la 
représentation. Toutefois, aller jusqu’au bout de cette entreprise revient à contraindre 
le théâtre à mettre en scène sa propre disparition.» Le fantôme de Rousseau plane 
sur ce texte, où il en est d’ailleurs question. Pour l’auteur de la Lettre à d’Alembert, 
l’enjeu du théâtre est «politique» : il «prend le parti des gens d’en bas - littéralement : 
les habitants de la ville basse, le quartier populaire de Saint-Gervais [à Genève, ndlr] 
où il a passé son enfance. Les "gens du bas" sont en conflit quasi permanent avec 
les "gens du haut", les citoyens de la ville haute. La fête civique, populaire, le théâtre 
de la démocratie et de Sparte, (mais on sait qu’il n’y avait pas de théâtre à Sparte !), 
contre les Salons et le théâtre de cour. Jean-Jacques met à nu les ressorts de la 
représentation en dévoilant la fonction sociale du théâtre». 
 
Les deux livres rendent hommage aux amis, aux collègues que leur existence de 
théâtre a permis à leurs auteurs de rencontrer. Deutsch parle de «Lacoue» chemin 



faisant, brièvement, intensément, des gestes, des paroles, une silhouette, saisis au 
cœur d’une pensée en mouvement. Ainsi, en pèlerinage vers la maison forestière de 
Heidegger : «Le grand air (bien que Lacoue fût indifférent au grand air, allumant une 
cigarette après l’autre, quitte à ne plus avoir de souffle - mais le grand air malgré tout 
!), la montagne, notre humeur au beau fixe.» Redescendus au village, ils boivent un 
verre de blanc. L’aubergiste se souvient du philosophe allemand : «Quand il venait, il 
venait pour boire. Il s’informait des affaires du village, prenait des nouvelles des 
gens. Quand il buvait, il buvait, et quand il pensait, il pensait. Il ne mélangeait jamais 
les deux.» Philippe Lacoue-Labarthe est mort en 2007. Le dernier mot du livre est 
«amitié». 
 
Léonardini, Deutsch, deux hommes, de part et d’autre de la scène, qui au fond se 
demandent la même chose : que peut le théâtre dans une société, pour les hommes 
de cette société ? Que peut-on y expérimenter ? Ce n’est pas un hasard si chacun 
évoque parfois les mêmes œuvres, et beaucoup de ce qui a eu lieu en 1968 et dans 
les années suivantes. Changer la vie, c’était changer le théâtre qui la représentait - 
qui l’annonçait, peut-être. Dans son style élégamment fleuri, toujours en lisière de 
tirade, Léonardini écrit : «J’attends du théâtre une élucidation et un ravissement, qu’il 
abandonne la plate psychologie aux "dramatiques télévisées" et au tout-venant 
cinématographique, qu’il me serre la gorge avec ses mains tragiques, qu’il me 
secoue de rire, qu’il retrouve des sources paniques enfouies, qu’enfin, en substance, 
il renoue avec le sacré devenu introuvable qui lui est propre. J’attends du théâtre 
qu’il joue et déjoue sa mise en crise permanente. J’attends du théâtre qu’il œuvre sur 
les fins dernières, en opposition implicite à l’épouvantable discours positiviste et 
caritatif partout répandu. Bref, qu’il soit métaphysique et se pose, et me pose, en 
terrible philosophe actif, les interrogations bouleversantes […].» On vieillit avec ses 
souvenirs et en eux, comme au fond d’une bouteille jetée à la mer, et l’on sent tandis 
qu’il égrène les siens, malgré sa curiosité toujours renouvelée, que le flamboyant 
Léonardini peine à trouver dans le théâtre actuel, dans la société individualiste et 
éclatée qui le produit, ce génie populaire et révolutionnaire «pour tous et pour 
chacun» dont il fut le témoin enthousiaste, en gros, de Jean Vilar à Antoine Vitez. 
L’expérience intime et collective de Michel Deutsch passe par un autre vocabulaire, 
mais elle est parallèle. Il la résume en citant Jean Genet : «L’unique chose qu’une 
œuvre d’art puisse accomplir, c’est éveiller la nostalgie d’un autre monde. Et cette 
nostalgie est révolutionnaire.» 
 
Jean-Pierre Léonardini Qu’ils crèvent les critiques ! Les Solitaires intempestifs, 
190 pp., 14 €. 
 
Michel Deutsch Souvenirs épars. Philippe Lacoue-Labarthe, les années théâtre 
 
Christian Bourgois, 174 pp., 12 €. 
 


