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Pas vraiment étonnant que la pièce ait marqué le jeune Francis Azéma. "Elvire Jouvet 40 " est un spectacle 

fondateur dans ma vie de comédien, de directeur de théâtre et surtout de professeur d’art dramatique. Sans 

doute un des plus beaux, un des plus forts que j’ai vécu. Je sentais en écoutant les acteurs magnifiques 

portant la voix de Jouvet que c’était là que se dessinait ma vie…" explique-t-il. Et nous ajouterons que 

cette pièce est capable de faire aimer le théâtre aux plus réfractaires, voire de donner une envie folle de 

jouer à ceux qui n’y ont jamais pensé, tant l’amour de Jouvet pour les mots, pour les personnages et surtout 

pour le fait de les incarner, de les sortir de leurs livres, de faire éclater leur beauté, de leur faire passer la 

rampe et atteindre le spectateur, éclate à chaque réplique.  

Créée par Brigitte Jaques en 1986, la pièce est construite à partir des notes prises par l’écrivaine Charlotte 

Delbo qui avait assisté aux sept leçons que Jouvet avait données, de février à juin 1940, à Claudia, une 

élève juive du Conservatoire, travaillant le rôle d’Elvire dans l’acte IV, scène 6 de "Dom Juan". 

Présentée au théâtre du Pavé "Elvire Jouvet 40" est un vrai moment de bonheur théâtral. Jubilatoire et 

instructif. Reçu à deux niveaux : en spectateur. Et presque en élève. Car il s’agit là, pour nous aussi, de 

comprendre ce qu’est l’acte de jouer. 

Un bureau, Jouvet et son élève. Disposées tout autour des chaises. En petit comité, nous allons assister à 

une leçon de théâtre. D’une voix douce mais ferme, Jouvet (Francis Azéma) reprend, corrige, donne des 

indications à son élève. Il s’agit de comprendre, étymologiquement parlant, de prendre avec soi. Ce que 

Jouvet tente d’inculquer à Claudia, avec un maître mot : le sentiment. "Il faut se nourrir des sentiments" 

lui martèle-t-il "Travailles ton sentiment. Le sentiment donne le mouvement". Et ce, tout en lui demandant 

"d’enlever les points". "Si un personnage s’exprime au théâtre, c’est qu’il a besoin de dire quelque chose. 

Il se moque des points" 

La jeune Clarisse Douchet est à la hauteur de son personnage. Sachant, au début, mal jouer, sans 

implication profonde, puis faisant naître, petit à petit au fond d’elle-même et au fil des cours, ces 

sentiments que lui demande le maître. Toute en humilité, en écoute, en crainte de ne pas y arriver. De ne 

pas être à la hauteur du maître ni de son cours magistral. Bravo. 
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