
Séance octobre 2012
La Comédie – Française

 Compte Rendu 

Muriel Mayette 

 première femme administratrice générale depuis 2006, comédienne, metteuse en
scène.

 

Simul et singulis, la devise de Muriel Mayette.

Muriel Mayette parle et c’est, dans des contrées que nous croyions familières, celles du
théâtre, un voyage de découverte dont nous reviendrons différent-e-s.

Muriel Mayette « s’adresse » à nous et le mot, la grande affaire du théâtre, tout à coup
prend vie, prend corps

Muriel Mayette « s’adresse » à nous et le mot, la grande affaire du théâtre, tout à coup
prend vie, prend corps : « adresser », de la famille de « roi », c’est

 « diriger, envoyer en direction de ». Tout le discours de Muriel Mayette, est déjà là, dans
la force de la relation qu’elle établit avec nous : la conscience d’avoir à diriger l’attention du
public est venue très tôt à la toute jeune adolescente élève de Marcelle Tassencourt,
appelée par une évidente vocation à s’engager dans la carrière d’actrice. Le souvenir du rôle
déclencheur est présent ce 21 octobre au Café des Femmes: en 4ème au Lycée Jean-
Philippe Rameau à Versailles, dans la classe où j’étais jeune « prof », Muriel Mayette, à 13
ans, « était » , « est » toujours pour moi, l’Infante du Cid.

Mais encore ? L’analyse commence, dont le fil ne va cesser de se dérouler nous guidant
toujours plus avant, plus profond : « Etre un personnage » qu’est-ce donc ? A la fois être en
prise avec l’émotion, la source charnelle, vécue, changeante, du langage en situation qui
rend secondaire la question de la mémorisation du texte et ne pas subir cet état factice, ne
pas effacer la frontière entre le vrai et la fiction.

Là réside la grande force du théâtre, la réponse à la question que pose Muriel Mayette : «
A quoi çà sert ? » Dans notre monde soumis à l’image tenant à distance les événements
même les plus traumatiques, le théâtre « est la chance de s’émouvoir de ce que l’on voit »,
c’est « l’émotionnel » d’abord, combiné avec l’intelligence des grands textes. La Comédie
Française  met en œuvre cette formidable machine d’une façon spécifique, selon son statut
unique d’exister depuis sa fondation en 1680 comme troupe d’acteurs français face , à
l’époque, aux rivaux de la Commedia dell’arte : tempérer son ego par le respect des uns
des autres, éviter la routine masquée souvent par les leurres de la médiatisation, créer en
somme « un équilibre d’humains », « simul et singulis », tel est le défi de chaque
représentation rendu plus complexe par l’ouverture à la multiplicité des arts sur scène
comme, par exemple, les marionnettes ou l’audiovisuel.

Une « bataille », non la moindre, de Muriel Mayette est en effet l’adaptation de « la vieille
dame » prestigieuse qui, à l’étranger, représente la grande culture française, à la modernité
: outre le choix d’auteurs contemporains, ainsi le dramaturge syrien Saadallah Wannous,
le développement de l’audio-visuel au sein et non en dehors de la Maison, les initiatives
novatrices de programmation des spectacles par des ponts établis entre divers domaines
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comme la rencontre entre un auteur, un acteur, un cuisiner, « artiste des sens » ou
l’interprétation de chansons françaises, continuent les « batailles » qui depuis le début
jalonnent l’histoire de l’institution.

Avoir l’autorité- qui est de l’ordre de la « foi »- en tant que première femme « patronne » de
la Comédie Française, avec son équipe choisie par elle d’un directeur et d’un secrétaire
général, sur la Société de 420 acteurs, c’est se confronter à certaines données patriarcales
tenaces du répertoire où les rôles de femmes ont la portion congrue et une tradition de repli
des comédiens héritée du temps fondateur où ils étaient maintenus entre eux, à l’écart de la
société.

Muriel Mayette est prête à endosser toutes les responsabilités, justifiées ou non, qui
incombent à un chef : prête à continuer à assurer l’alternance des spectacles de la Salle
Richelieu et du Théâtre éphémère, du Vieux-Colombier et du Studio-théâtre ainsi que
de la « quatrième salle fictive », celle des tournées, prête à rester en permanence
attentive à son téléphone pour pallier en dernière minute l’absence d’un acteur, prête pour
son pays, simplement pour nous, comme elle est venue le faire aujourd’hui, malgré les
tâches qui pèsent sur elle, à 10h, un dimanche matin.

 

Muriel Mayette fait un métier « en or » : elle a la générosité, l’intelligence et l’extrême
authenticité (dans son sens premier :« qui fait autorité ») de sa mission.

 Annie Richard
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