
■ Poète, essayiste, auteur drama-
tique, acteur, metteur en scène, réa-
lisateur de cinéma, Claude Confor-
tès débuta dès 1956, à l’école
Charles-Dullin et Jacques-Lecoq,
avant de rejoindre la troupe du
TNP de Jean Vilar. «La paix reve-
nue en 1945, j’ai dix-sept ans.
En dehors d’une grande activité
sportive et musicale – il sera chan-
teur de jazz dans un petit orchestre
de son quartier – j’écris mes pre-
miers poèmes.» Pendant les va-
cances d’été, il travaillera comme
aide-arpenteur, coursier ou encore
pigiste pour trois journaux pari-
siens, pour subvenir aux besoins
de sa famille et payer ses cours de
lycées. «Amoureux fou de poésie
et de théâtre, j’ai pu alors com-
mencer à m’initier aux secrets de
l’Art dramatique, en assistant à
des dizaines de spectacles, aussi
bien classiques que contempo-
rains, à la Comédie Française ou
à l’époque dans les quatre fameux
Théâtres du Cartel…», explique
l’auteur dans son ouvrageDe théâ-
tre et d’eau fraîche.
Neuf ans plus tard, en 1956, pour
son examen d’entrée à l’école
d’art dramatique Charles-Dullin,
le futur élève-comédien devait pré-
senter un poème, en audition, de-
vant un public de professeurs. Il
choisira Le Style me fait horreur !
d’Antonin Artaud. Il sera reçu.
«Six années après, - poursuit
l’auteur - je devais me retrouver,
en Avignon, sur la scène de la
Cour d’Honneur du Palais des Pa-
pes, comédien dans le spectacle
L’Avare aux côtés du génial fon-
dateur du TNP, Jean Vilar». En
1959, il deviendra l’assistant à la
mise en scène de François Maistre
pour le spectacle qui sera créé au
Festival de La Seyne-sur-Mer :
Maréchal P. de Georges Arnaud.
Dans cette pièce au temps de Pé-
tain à Vichy, Claude Confortès in-
carnera le rôle du milicien. Au dé-
but des années 1960, il sera enga-
gé comme acteur dans deux films
d’Yves Robert : La Guerre des
Boutons et La famille Fe-
nouillard et sera également comé-
dien dans le film Le Couple de
Jean-Pierre Mocky. Puis ce fut
dans Zazie dans le métro, que
Louis Malle lui offrira un rôle aux

côtés de Jacques Dufilho et Philip-
pe Noiret. Durant l’été 1961, il
jouera à Hollywood et San Fran-
cisco, une comédie musicale La
Plume de ma tante de Robert Dhé-
ry.

Le Verbe se fait chair !
C’est en 1958 que Claude Confor-
tès créera au Théâtre poétique de
Paris, avec sa propre mise en scè-
ne, une pièce dramatique Le Gi-
sant (1), dédié à la mémoire de son
ami et compagnon d’art, disparu
tragiquement dans un accident de
voiture. Ce spectacle fut program-
mé avant le tour de chant de Juliet-
te Gréco et le concert de jazz de
Boris Vian. À propos de cette piè-
ce dramatique, Max Pol-Fouchet
écrira : «Votre poème est beau, di-
rectement, violemment humain.
Les vers vont droit au but, qui est
notre conscience. C’est là un poè-
me de réveil... Et par l’action qu’il
exerce sur nous, il rejoint les tex-
tes d’un Maïakovski. Ce n’est pas
de la poésie pour rien, ni de rien.
Vous délivrez un cri profond.»
Pour cet ouvrage, la Sacem lui dé-
cernera, en 2003, le Grand Prix
de la Poésie.
Dès 1966, Claude Confortès fon-
de sa compagnie dramatique indé-
pendante, le Centre de création
contemporaine avec lequel, il pré-
sentera une trentaine de pièces iné-
dites de langue française aussi
bien en France qu’à l’étranger.
«Sur une scène, la chair du Verbe
du poète, c’est l’acteur. Moi, je
parle de la naissance d’une mise
en scène de théâtre qui se crée à
partir du texte… assure-t-il. L’ac-
teur doit être une merveille. Une
musique en mouvement, une pen-
sée en action, une magie qui ne
s’apprend pas mais qui se décou-
vre en soi-même.»

Louise
Qu’il s’agisse de pièces dramati-
ques comme Le Gisant ou des
poèmes comme Louise (2), le lec-
teur progressivement se confon-
dra avec le personnage et prendra
part à son destin, Ainsi, Claude
Confortès signe une œuvre d’une
profonde résonance, où le pré-
nom de son épouse Louise est
donné comme une empreinte au

titre de l’ouvrage. Née à Rodez,
la jeune femme travaillait alors
dans une blanchisserie, lorsqu’ils
se rencontrèrent dans cette même
ville en 1954.
Ils vécurent ensuite à Paris, se ma-
rièrent et partagèrent cinquante
années de bonheur et de complici-
té, jusqu’à la disparition de sa mu-
se, en août 2004. Dans son ouvra-
ge, le poète lui rend un vibrant
hommage par une irruption d’un
jaillissement poétique.
Dans un des poèmes, il écrit : « Je
n’ai rien vu, ni son courage ni
son calvaire… Dans son regard,
je la voyais. Elle m’aimait. Ce
que je n’ai pas vu/c’est qu’elle
me disait adieu, de toute son
âme.» On retient son souffle. On
mesure l’abîme, la profondeur
qui sépare à jamais deux êtres
hors du commun.
Dans tous ses spectacles, tout
comme dans ses multiples pièces
écrites, Claude Confortès se bat
pour la paix, la liberté et les droits
de l’homme. À l’occasion de
l’ouverture de la Maison Anto-
nin-Artaud, il présentera en
mars 2003, à Rodez, Van Gogh
ou le suicidé de la société. Après
la ville de Rodez, Claude Confor-
tès adaptera cette œuvre, en 2004,
à la Maison de la Poésie à Paris.
Lors d’une interview (3) il expli-
quera : « Après les événements de
mai 68, j’ai monté des pièces en-
gagées, puis, pour fêter le cente-
naire de la Commune en 1971,
j’ai fait du théâtre dans la rue,
jusqu’à me faire arrêter par la
police…»
Défenseur de la langue française
et du théâtre contemporain,
l’auteur dramatique a été ordonné
Officier des Arts et Lettres, ainsi
que Chevalier dans l’Ordre Natio-
nal du Mérite. Claude Confortès
fut l’élève de Jean Vilar, l’assis-
tant de Peter Brook et a travaillé
avec Ariane Mnouchkine au
Théâtre du Soleil. Il est notam-
ment l’auteur d’une quarantaine
d’œuvres et d’une trilogie restée
dans les mémoires : La Plaie (4),

Le Gisant et Le Marathon. Cette
dernière pièce fut traduite en 28
langues et publiée aux éditions
Gallimard, en 1973. «Trois cou-
reurs s’engagent dans une cour-
se, loin du peloton de tête. Il
s’agit des destins individuels
avec les moments d’élan et de dé-
faillance. La réalité du

sport-spectacle, des jeux du cir-
que olympique. La course s’élar-
git aux dimensions d’une allégo-
rie de la vie humaine». Le Mara-
thon sera joué dans une quarantai-
ne de pays des cinq continents.
Parallèlement, Claude Confortès
continuera durant des années à
créer des animations théâtrales
dans les écoles, collèges et ly-
cées, et à monter des spectacles
adaptés d’œuvres parfois écrites
par lui-même.

Rencontre avec
Michel Simon et Wolinski
En 1964, Claude Confortès joue-
ra l’un de ses plus beaux rôles
d’acteur: Le Bressan dans un télé-
film de Jean Prat : 325000 F,
d’après le roman de Roger Vail-
land. Deux ans après, il réalisera
une nouvelle mise en scène de la
pièce Les Bouquinistes d’Antoi-
ne Tudal. Suite à cet événement,
Claude Berri lui demandera de de-
venir son deuxième assistant dans
le premier long-métrage Le Vieil
homme et l’enfant, avec Michel
Simon et Charles Denner. C’est
au cours des deux mois de tourna-
ge qu’une amitié sincère se noua
entre les deux hommes. Michel
Simon lui fera des confidences,
évoquant presque tous les soirs
ses souvenirs de théâtre et de ciné-
ma.
Puis, en 1980, Claude Berri de-
viendra à son tour, acteur dans le
film de Claude Confortès, Le Roi
des cons, avec Bernadette Laf-
font et dans le rôle principal, Fran-
cis Perrin. Un film dans lequel
Eugène Ionesco interprétera éga-
lement dans une courte scène, le
rôle d’un pharmacien distrait.
Mais c’est en décembre 1975 que
Le Roi des cons, inspiré des des-
sins de Wolinski sera d’abord
joué au Théâtre de la Gaîté, à
Montparnasse.
Après les événements de mai 68,
Claude Confortès commença à ré-
péter la pièce Le Concile
d’amour qui devait être jouée au
Festival d’Avignon. Quelques se-
maines plus tard, le spectacle sera
annulé pour être jugé « trop sulfu-
reux ». Le comédien écrira une
œuvre nouvelle sur les événe-
ments de mai, en s’inspirant des
dessins de Wolinski. Ensemble,
ils écriront la pièce Je ne veux
pas mourir idiot qui fut créée le
21 octobre de la même année

avec La Compagnie Claude
Confortès, Centre de création
contemporaine. Ainsi, plus de
400 représentations furent don-
nées. Traduite et produite en Ita-
lie, au Danemark et en Angleter-
re, le comédien la jouera égale-
ment aux USA avec des acteurs
américains, durant l’été 1972. Du-
rant cette période, Claude Confor-
tès travailla avec Peter Brook, à
Paris et à Persépolis, en Iran, de
1970 à 1972. Ainsi, le grand pro-
jet était de créer au Festival de
Persépolis, en 1971, Orghast,
une pièce inédite du poète anglais
Ted Hughes, inspirée du mythe
de Prométhée qui vola aux
Dieux, le feu du ciel, pour l’offrir
aux êtres humains. Claude
Confortès interprétera le rôle de
L’homme dans la première partie
du spectacle.

Le théâtre de la vie
Alors en tournée aux USA, pour
présenter Je ne veux pas mourir
idiot et suite à un changement de
date pour l’ultime représentation
de sa pièce dans le Colorado, l’ac-
teur ne pourra pas tourner dans le
dernier film de Luis Bunuel Le
charme discret de la bourgeoi-
sie. Ce fut une grande déception
pour le comédien.
Quelque temps après, il tournera
dans le film de Jean-Jacques Bei-
neix, 37,2 le matin.
Cependant, en 1982, Claude
Confortès et Jean-Marc Reiser se
lancèrent dans l’adaptation scéni-
que de Vive les femmes !, d’après
le célèbre album du dessinateur.
Joué durant un an à Paris, ensuite
en tournée dans la France, ce
spectacle fut une totale réussite.
Dans la foulée, Claude Confortès
produira le film avec les mêmes
comédiens.
En 1997, il réalisera une nouvelle
mise en scène à la Comédie Fran-
çaise L’hiver sous la table, la piè-
ce de son ami Roland Topor, qui
fut jouée un an suivi d’une gran-
de tournée en France et en Euro-
pe.
À la suite de la parution de son li-
vre 241 pièces contemporaines

de langue française, écrit sous
l’égide du ministère de l’Éduca-
tion nationale, avec l’aide du Cen-
tre national du théâtre et du Cen-
tre national des lettres, le metteur
en scène est engagé à titre d’ex-
pert à Djibouti par la Mission
française de coopération et d’ac-
tion culturelle pour effectuer du 3
au 11 mars 1996, une série d’ani-
mations artistiques autour du théâ-
tre francophone contemporain,
dans les écoles, lycées et collè-
ges. Des élèves ont joué des ex-
traits de sa pièce Le Marathon en
arabe djiboutien.
Dans son ouvrage autobiographi-
que (5), Claude Confortès confie à
propos du théâtre : «L’un des se-
crets à mon sens, de ce que l’on
peut définir comme Le théâtre de
la vie c’est l’exigence pour les ar-
tistes de partager avec chacun
des spectateurs, le moment de la
naissance et de l’éclosion sur la
scène, de la création dramati-
que. L’acteur doit être capable
de trouver la justesse du person-
nage qu’il incarne… Artisan, fi-
dèle à la recherche de la vraie
vie, je continue d’avoir gravé,
dans le cœur, ce vers : “Il ne sera
jamais passé le temps de chanter
l’amour! (6)”»

présenté par eric guillot

(1) Le Gisant, Éd. Séguier, 2004
avec des dessins de Nicolas
de Staël.
(2) Louise, un volume de 44 p.,
Éd. Atlantica-Séguier en 2006
avec une encre de Pierre
Soulages ainsi qu’une préface
manuscrite du poète aveyronnais
B. Noël. (20 €).
(3) Entretien réalisé le 5 mai
2004 au Théâtre Molière/
Maison de la Poésie à Paris
par Alexandra Lazarescou.
(4) La Plaie, Éd. Dumerchez,
1998.
(5) «De théâtre et d’eau fraîche»
de Claude Confortés. Un volume
de 380 p. Avant-propos de Régis
Debray, illustré de 36 photos.
Éd. de l’Amandier, 20 €

(6) Ce vers est le dernier de
sa pièce-poème « Le Gisant ».

Claude Confortès, homme

de théâtre et de cinéma
Poète, essayiste, auteur dramatique, acteur, metteur en scène, réalisateur de cinéma,

le dramaturge multiplie les rôles et livre ses souvenirs dans son ouvrage autobiographique
«De théâtre et d’eau fraiche» qui vient de paraître aux Éditions L’Amandier. Portrait.

Bibliographie succincte

Dédicace de l’auteur

Après des études de lettres, la préparation d’une licence à la Sor-
bonne et la publication de plusieurs livres de poèmes, Claude
Confortès entre en 1956 à l’École d’Art Dramatique Charles-Dul-
lin où Jean Vilar l’engage au TNP. On le trouve ainsi dans Marie
Stuart, Le mariage de Figaro, L’avare, La paix... Un acteur est
né, qui se produira tant au théâtre, au cinéma qu’à la télévision.
Le «coup de foudre» avec Brecht, son idole, a fait naître en quel-
ques années, une cinquantaine de créations : pièces de théâtre, opé-
ras, comédies musicales, émissions de radio, de télévision, films
longs et courts, recueils de poèmes, un oratorio, des opéras, de
multiples conférences et la création d’une compagnie théâtrale
qui a assuré plus de 5000 représentations à travers le monde.

■ À l’occasion des « Rencontres autour d’Antonin Artaud » or-
ganisées par Mireille Larrouy, de l’association Rodez-Anto-
nin-Artaud (artaud.rodezneuf.fr), et en partenariat avec la Maison du
Livre, Claude Confortès présentera et dédicacera son dernier
ouvrage De théâtre et d’eau fraîche, samedi 12 mars, à 17 heu-
res, à la Menuiserie (14, rue du 11-Novembre), à Rodez.

THÉATRE
Les Amours de la marchande d’épices. L’Avant-Scène. 1968.
La princesse Turandot. Éditions l’Avant-Scène. Paris, 1968.
Je ne veux pas mourir idiot. (Avec Wolinski). Édit. Jean-Jac-
ques Pauvert, 1968. Création au Théâtre de la commune d’Auber-
vil- liers. Mise en scène Claude Confortès. Tournée en France et
en Belgique. Reprise en 1988 au Théâtre des Bouffes du Nord.
Gaspard. D’après Kaspar de Peter Handke. Edit. L’Arche 1972.
Le Marathon. Préface de Peter Brook. Éditions Gallimard, col-
lection Le Manteau d’Arlequin, 1973. Rééditions en 1994, 1998
et 2002. Traduit en 28 langues. Mise en scène de l’auteur.
Le Roi des cons. (avec Wolinski). Éditions L’Avant-Scène, 1975.
et Jean-Jacques Pauvert, 1977.
Je ne pense qu’à ça (avec Wolinski). Création dans une mise en
scène de Claude Confortès, à Paris. Édit. J.-J. Pauvert, 1977.
Contes et Exercices de conversation et de la diction française
pour étudiants américains. D’après Ionesco. Création en 1979
dans une mise en scène de Claude Confortès.
Vive les femmes ! D’après Reiser. Éditions Albin-Michel, 1987.
Mise en scène de Claude Confortès avec Roland Giraud, Pauline
Lafont, Maurice Risch...

L’innocentement. Préface de Bernard Clavel et Claude Berri
avec des dessins de Roland Topor, Cabu, Cavanna, Loup, Piem,
Siné, Wilinski... Mise en scène de Claude Confortès. Théâtre des
Bouffes du Nord, à Paris.
Les Olympiennes. Éditions L’Avant-Scène, 1992. Création à la
Maison de la Culture de Bourges. Mise en scène de l’auteur.
La plaie, dialogue d’un homme avec sa plaie. Édit. Dumerchez,
1998. Mise en scène de Claude Confortès au Théâtre Essaïon.
Amour 2 041. Édit. Crater, 1999. Théâtre de Proposition.

POÉSIE

Esprit de suite. Éditions Pierre-Jean Oswald, collection Janus.
1954. (Centre Presse du 9 août 2009)
Les doigts du présent couleur de rose. Publié dans la revue
Sud, n˚ 59 « Pour Jean Digot (les mots ont un secret ». Marseille,
1985. « Saluts fraternels au poète », écrits par 24 écrivains dont
Denys-Paul Bouloc, Andrée Chedid, Luc Decaunes, Jean Digot,
André Frenaud, Eugène Guillevic, Jean Joubert, Jean Pelegri,
Gaston Puel, Frédéric-Jacques Temple...
« 3 ». Livre d’art avec des gravures, lithographies et sérigraphies
de Maurice Gasquet. Éditions Maurice Gasquet, Paris, 1965.

Côté gauche de notre cœur, in Aragon parmi nous. Éditions du
Cercle d’art. Paris, 1997. Photos de Monique Dupont-Sagorin.
Dialogue d’un homme avec sa plaie. Éditions P.P.P.
Le Gisant. Poème dramatique en un acte à quatre voix et cœur.
Grand Prix des poètes, 2003. (Centre Presse du 23 mars 2008).
Louise. Encres de Pierre Soulages, préface de Bernard Noël.
Éditions Séguier, 2006. (Centre Presse, du 22 juin 2008)
Le Lien. Oratorio. Édit. Mario Bois, 1977.

ESSAIS
Le nouveau théâtre français contemporain. In Arte Nuevo,
n˚ 3. Universidad Veracruzana (Mexique). Xalapa 1978.
241 pièces contemporaines de langue française. (25 pays repré-
sentés). Éditions Imprimerie Nationale. Paris, 1994.
Cinquante pièces pour connaître le théâtre africian de langue
française. Édition Afrique en création. Paris, 1997.
Répertoire du Théâtre contemporain de langue française (de
1945 à nos jours). Avant-propos de J.-M.-G. Le Clézio. Éditions
Nathan. Paris 2000, réédité par Armand Colin en 2001-2002.
Lettres à une jeune actrice. Avant-propos de Jean-Claude
Carrière, préface de Bernard Noël. Melville-Éditions. 2004.
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