
ERIC RUF : «LES JEUNES METTEURS EN 
SCÈNE SE MÉFIENT DU TEXTE ÉTABLI» 

 

L’administrateur de la Comédie-Française Eric Ruf explique le processus 

de sélection des œuvres qui entrent au répertoire de l’institution parisienne 

et son évolution. 

Peut-on voir à la Comédie-Française, gardienne des textes dramatiques, des 

pièces ultracontemporaines ? Bien sûr : rendre vivant le répertoire en veillant à 

le renouveler fait partie des missions de l’institution. Cependant, pas si évident 

de concilier protocole ancestral de validation (le scrupuleux «Comité de 

lecture») et vitalité de la création contemporaine. Surtout à l’heure où une 

génération de metteurs en scène (Julie Deliquet, entre mille exemples) récuse le 

principe du texte figé pour l’éternité, comme l’explique Eric Ruf, administrateur 

de la maison, alors qu’aura lieu, le 10 février salle Richelieu, la création 

de Poussière,que le dramaturge Lars Norén vient juste de terminer d’écrire et 

qu’il met en scène lui-même.  

 

Comment un texte entre-t-il au répertoire de la Comédie-Française ? 

 

A la salle Richelieu, un titre nouveau ne peut pas être joué s’il n’a pas été déjà 

accepté par le Comité de lecture. La règle vaut autant pour les auteurs 

canoniques que pour des inconnus. Quand j’ai mis en scène Peer Gynt, en 2012, 

il a fallu au préalable que le Comité fasse entrer la pièce d’Ibsen, car, tout 

simplement, elle n’avait jamais été jouée au Français. J’ignore 

si Electre d’Euripide fait partie du répertoire de la Comédie-Française, mais si 

elle ne l’est pas, il faudra forcément que s’y penche le Comité - composé de 

personnalités du monde des arts et lettres [en 2017, le cinéaste Yves Angelo, le 

danseur Nicolas Le Riche, l’historienne du théâtre Florence Naugrette, 

la chroniqueuse à Charlie Hebdo Sigolène Vinson, ndlr], de trois sociétaires élus 

au conseil d’administration, de Claude Mathieu (la doyenne de la troupe) et de 

moi-même. 

Un titre est accepté à la majorité. Et de temps en temps, on fait entrer des pièces 

en prospective, qui ne seront pas forcément jouées. 

Est-ce déjà arrivé qu’un administrateur programme une pièce en se disant 

que le Comité ne s’y opposera pas, et qu’il fasse erreur ? 



Oui. Je suis particulièrement soumis à cette angoisse, car de plus en plus 

d’artistes préfèrent aujourd’hui travailler sur un roman, sur des scénarios, sur 

des montages de textes. On est dans un moment de bascule. Il y a d’une part 

cette notion intangible de répertoire, et d’autre part un rapport au texte théâtral 

qui ne cesse de bouger, y compris au Français. Le répertoire de la Comédie-

Française est rempli de pièces qui ne seront jamais jouées, et heureusement ! Il 

comporte à peu près 3 000 titres, et sur ces 3 000, environ 500 sont des perles 

absolues. La plupart, par leur format, leur style ou leur sujet, ont correspondu au 

goût de l’époque. Celui-ci ayant changé, le fond de la pièce n’est pas suffisant 

pour en faire des classiques de toujours. Autrement dit, ce n’est pas parce 

qu’une pièce est inscrite au répertoire du Français, qu’elle est une œuvre 

immense. 

Comment fonctionne le Comité ? 

On reste sur un canon où le texte prévaut. Je suis censé ne pas donner le nom du 

metteur en scène. Le Comité est supposé s’interroger sur la qualité théâtrale, 

poétique, intrinsèque de l’œuvre. Il fut un temps où, quand il s’agissait d’une 

traduction, on devait donner le nom du traducteur. Ce qui correspondait à une 

époque où le metteur en scène savait deux ans à l’avance qu’il travaillerait sur 

telle pièce et qu’on était certain qu’il n’en modifierait rien. Car nous étions dans 

une tradition de l’interprétation extrêmement respectueuse de la lettre. 

Ce n’est plus le cas, même à la Comédie-Française ? 

En France, vis-à-vis des grands classiques, on est encore en génuflexion. Il fut 

une époque où le Comité refusait drastiquement les monstres littéraires : par 

exemple, un mixte de deux pièces de Tchekhov ou un mélange de plusieurs 

traductions pour une même pièce. On a changé. Je n’en pense pas moins que la 

plupart des jeunes metteurs en scène aujourd’hui se méfient du texte établi. De 

plus en plus d’entre eux me proposent des scénarios, non par effet de mode mais 

probablement parce qu’ils sont une matière meuble. Si Christiane Jatahy ou Ivo 

Van Hove choisissent de monter des scripts, c’est sans doute moins par désir du 

cinéma que parce qu’ils se sentent moins coincés avec ce matériau qu’avec un 

texte théâtral. 

Modifier le texte en fonction du travail sur le plateau : est-ce vraiment une 

nouveauté ? 



On sait très bien que Molière écrivait des sortes de canevas et que 

l’improvisation par les acteurs était une nécessité. Il fallait capter l’attention de 

gens qui entraient et sortaient, s’apostrophaient. Ce répertoire, qu’on considère 

gravé dans un marbre, était une improvisation incessante, et c’est un éditeur qui 

a permis que telle version soit arrêtée aux yeux de l’histoire. Il m’arrive 

aujourd’hui de recevoir des lettres outrées de spectateurs me disant qu’ils ne 

comprennent pas ce que je fais de la maison de Molière. Ce sont des personnes 

pour lesquelles cette déférence à Molière est un respect à l’égard de ce qu’il n’a 

finalement jamais écrit. 

Comment vous y prenez-vous pour concilier les exigences du Comité, et y 

soumettre des scénarios ? 

Pour l’instant, je navigue entre les bouées. Je m’en sors car ce que j’ai fait entrer 

au répertoire comme ovni - les Damnés ou la Règle du jeu - fait partie des 

grands classiques du cinéma. 

Un metteur en scène pourrait vous proposer une pure «écriture de plateau» 

salle Richelieu ? 

Je ne saurai pas très bien lui répondre, et c’est dommage, car les statuts du 

Comité imposent un texte préalable établi. Cela dit, Poussière, que créera Lars 

Norén, va être une sorte d’écriture de plateau. Non que le texte n’ait pas été 

validé. Mais Lars Norén le bougera très certainement pendant les répétitions. En 

réalité, je m’en sors car l’auteur et le metteur en scène ne font qu’un. 

La seconde salle, le Vieux-Colombier, est-elle plus expérimentale, comme 

l’avait souhaité Jacques Lassalle, administrateur de la maison entre 1990 

et 1993 ? 

Les pièces qui s’y jouent ne doivent pas être validées par le Comité de lecture, 

ce qui permet effectivement un type d’écriture différent. Je vais faire venir le 

Birgit Ensemble, cette compagnie fondée par Julie Bertin et Jade Herbulot, pour 

qu’elles écrivent une pièce dans leur thématique, en rencontrant les acteurs. 

Comme l’a d’ailleurs fait Pascal Rambert, avec Une vie, l’année dernière, pièce 

également présentée au Vieux-Colombier. 



Est-ce vraiment problématique que ce type d’écriture très contemporaine 

ne puisse pas être représenté salle Richelieu ? 

Ce qu’a fait Marcel Bozonnet avec Marie NDiaye en 2003, lorsqu’il a fait 

entrer Papa doit manger au répertoire, est assez formidable. Car ce n’est pas 

rien que de côtoyer Molière, Racine, Corneille, Voltaire ! Quand Christine 

Montalbetti a écrit le Bruiteur, joué dans la discrétion du Studio-Théâtre pour 

dix représentations, personne n’en a parlé. Le jour où l’on montera un texte du 

même auteur salle Richelieu, les répercussions seront tout autres. L’une des 

raisons du peu d’auteurs contemporains dans cette salle est l’état des 

subventions qui nous oblige au succès. Je ne peux pas me permettre que la jauge 

- 862 places - soit à moitié pleine au prétexte que ce qui est représenté est 

novateur, je n’en ai pas les moyens. Cependant, jouer Lars Norén est un risque, 

tout comme Edward Bond, alors même qu’ils sont reconnus. 

Quand vous sollicitez des écrivains pour écrire une pièce, comme vous 

l’avez fait avec Pascal Rambert ou David Lescot, que se passe-t-il si vous 

n’aimez pas le résultat ? 

Il est arrivé à Amin Maalouf d’écrire une pièce pour la Comédie-Française qui 

fut refusée par le Comité, et je crois savoir qu’une pièce d’Olivier Py a 

également été retoquée. Comme je n’ai pas fait de commandes à auteur pour la 

salle Richelieu, je ne me suis pas confronté à ce risque. Mais oui, j’assume que 

la pièce puisse être ratée. 

Anne Diatkine 


