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Us et usure du système théâtral
Robert Abirached, Le Théâtre et le Prince, vol. I, L’embellie, 1981-1992 (première édition : Plon,
Paris, 1992), vol. II. Un système fatigué, 1993-2004, Actes Sud, Arles, 2005.

Professeur émérite à l’Université Paris X-Nanterre dont il dirigea plusieurs années le
Département des arts du spectacle, le normalien Robert Abirached a livré une analyse de
Casanova en séducteur européen, un ouvrage de référence sur les mutations de l’art
dramatique, une étude sur Jean Vauthier, un roman et une pièce.1 Il fut au Nouvel Observateur,
entre 1964 et 1967, ce critique sur le qui-vive qui suivit de près la levée du jeune théâtre et
participa aux découvertes du Festival de Nancy, en compagnie de Jean-Pierre Colin, Christian
Dupavillon, Michèle Kokossowski, Gilles Sandier, et bien sûr du maître des lieux, Jack Lang.
Ce dernier l’appela dès mai 1981 à son cabinet de la rue de Valois, puis en septembre à la
Direction du théâtre et des spectacles (DTS), rue Saint-Dominique. Il dut laisser quelques
temps ses chers écrits pour se lancer dans l’action jusqu’en octobre 1988, avec un bonheur
dont les éclats criblent de nouveau les préfaces, les articles, les contributions et les
communications qu’il sème au gré de ses fidélités universitaires, associatives, amicales, de ses
engagements de lecteur et de spectateur.

Car s’il est système qui ne s’use guère, c’est celui qui s’exprime dans Le Théâtre et le Prince,
l’essai qui lui permit de passer au fil d’une plume élégante mais acérée les figures du pouvoir et
les ombres de la scène, telles qu’elles s’affrontent ou s’étreignent sur les plateaux de France
depuis le siècle de Louis XIV. Paru en 1992, le premier tome profitait d’une expérience
décisive à la tête d’une administration centrale, sous trois premiers ministres (Pierre Mauroy et
Laurent Fabius, puis Jacques Chirac), pour décrire « l’embellie » de la politique culturelle sous
le premier septennat de François Mitterrand, ses élans mais aussi ses impasses. Rédigé en
2004, aux lueurs d’une épreuve sans précédent dans l’histoire du spectacle depuis 1945 – si
l’on excepte l’éruption de 1968 –, le second volume revient sur les questions qui fâchent et
celles qui passionnent (ce sont les mêmes) : la place de l’auteur, le rôle du public, la vie des
compagnies, le sort des amateurs, la liberté des artistes, l’influence des collectivités
territoriales, la responsabilité de l’Etat. Entre ces deux jalons, l’auteur récolta les fruits des
travaux que, de retour à Nanterre, il avait orchestré sur les étapes de la décentralisation
dramatique. Les quatre volumes édités sous sa direction entre 1992 et 1995 2 ont inspiré
maintes thèses dont certaines sortent actuellement de presse.3

Sous le nom de prince, R. Abirached enrôle les hérauts de la volonté publique : aristocrates
et prélats, monarques et présidents, ministres et maires. Le pouvoir s’intéressa tôt au théâtre,
soit pour s’admirer au miroir que celui-ci tendait à son prestige, soit pour réfréner les audaces
qui le secouaient : « C’est qu’ils ont tous deux à voir avec le simulacre et la représentation, qui
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exigent pour réussir d’obtenir adhésion et croyance. »4  L’histoire de leurs rapports ne se
résume pas à une alternance de sollicitude et d’indifférence, cependant censure et protection
restèrent les deux mamelles de la politique des spectacles, de la fondation de la Comédie-
Française par l’ordre royal de 1680 à l’abolition de ses privilèges par le décret impérial de
1864.  La IIIe République maintint quelques temps la première en négligeant la seconde. Les
entreprises théâtrales purent  prospérer ou péricliter à leur guise, tant qu’elles ne
compromettaient pas la paix sociale et ne soustrayaient point de ressources à l’Instruction
publique. Le combat que les metteurs en scène, de Lugné-Poe à André Antoine et de Firmin
Gémier à Jacques Copeau, engagèrent contre la débauche commerciale et les conventions du
boulevard leur attirèrent au mieux des subsides insignifiants, parfois des charges temporaires.
Les pionniers d’un « théâtre du peuple » durent compter sur leurs propres forces, tels Maurice
Pottecher et Léon Chancerel. Même le gouvernement de Front populaire, premier à envisager
la décentralisation dramatique sur les conseils de Charles Dullin, n’envisagea pas de la
subventionner. C’est donc la IVe République qui ouvrit le chantier du théâtre public grâce à
Jeanne Laurent et Jean Vilar, puis la Ve avec André Malraux qui le développa en
l’émancipant du système des beaux-arts.

Jack Lang fit mieux que relancer le mouvement. Redoublant les crédits de son ministère, il
put multiplier les inaugurations, les promotions et les nominations ; modulant son discours à la
gloire de la création, il sut encourager les compagnies indépendantes, diversifier les genres
admis, susciter des vocations nouvelles. Son directeur du théâtre et des spectacles, bien que
dessaisi de la tutelle des établissements d’action culturelle au profit de la Direction du
développement culturel (DDC), réalisa ce programme avec autant de vigueur que de doigté,
négociant l’implantation des équipes artistiques auprès des collectivités territoriales, déléguant
le soutien des compagnies aux directions régionales des affaires culturelles (DRAC), désormais
pourvues de comités d’experts, apportant le concours de son administration à l’essor des arts
du cirque, de la rue ou de la marionnette. Pour prolonger le travail accompli et préserver
l’intérêt des professions, il demeura à son poste durant le mandat de François Léotard, puis le
quitta peu avant que J. Lang n’entame son second bail. Même avec moins de panache et des
budgets réduits, les successeurs de ce dernier n’eurent guère d’autre choix que d’inscrire leur
action dans le prolongement de la sienne. Ce faisant, ils ne virent pas toujours qu’ils
confortaient la domination du metteur en scène sur l’ensemble de la vie théâtrale. R.
Abirached estimait en 1992 que la responsabilité de ce personnage dans l’exercice du service
public devait être à la mesure de son autorité dans le registre de l’interprétation scénique :
qu’en aucun cas le souci de sa propre œuvre ne l’exonère d’économiser les deniers des
contribuables, d’assister le génie des auteurs, d’honorer le talent des comédiens, d’entretenir le
plaisir et la réflexion des spectateurs.

Il n’a pas changé d’avis en 2005. Auscultant la révolte des intermittents de 2003, il
diagnostique le désenchantement d’un système qui a grandi et grossi sans raviver parmi ses
serviteurs les vertus des fondateurs. Contre la déprime, il mijote des potions ravigotantes.
L’ancien président de l’Observatoire des politiques culturelles porte sur la décentralisation un
regard bienveillant. Loin de mettre en cause les compétences des élus, il souhaite leur
renforcement comme un gage de rapprochement entre les programmateurs et les
gestionnaires, entre les artistes et les publics. La déconcentration lui semble une bonne
méthode, à condition que les DRAC reçoivent des renforts en personnel à proportion des
crédits transférés. La fusion de la DTS avec la Direction de la musique et la danse (DMD),
conduite par Dominique Wallon en 1998, lui fait l’effet d’un mécano administratif sans âme ni
ressort. Il admet que cette réforme est difficilement réversible, mais il aimerait la voir
tempérée par une meilleure prise en compte des métiers et des sensibilités. Si elle arriva un
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peu tard à son goût, la « Charte des missions de service public » paraphée par Catherine
Trautmann trouve grâce à ses yeux, pourvu que l’Etat daigne dorénavant s’affranchir des
dogmes et des labels en adaptant le cahier des charges de chaque établissement au projet des
hommes et des femmes qui l’encadrent et aux réalités des territoires sur lesquels il lui faut
rayonner. Ayant mué d’un ministère de mission à une administration de gestion, la rue de
Valois peut redevenir le siège d’un dessein collectif, à condition de comprendre et de conseiller
les acteurs du changement.

Car ce changement, le « cahier d’observations et de croquis »5 de R. Abirached en
consigne les  indices. Il les décèle par exemple dans l’attitude d’écrivains, de scénographes, de
chefs de troupe et d’interprètes qui acceptent d’interroger « l’esprit du temps », en délaissant
un moment la « visite du patrimoine » et du répertoire étranger dont se contentèrent souvent
leurs aînés. Ceux-là infirment l’exception française d’une écriture éloignée du social et hostile
au comique, même si le retour des dramaturges et le renouveau de l’édition théâtrale se
traduisent surtout par la prolifération des « mises en voix, mises en espace, mises en
bouche ».6 Il les devine devant la vitalité d’expressions poétiques et de langages corporels
capables d’aborder le réel, qu’ils relèvent du théâtre proprement dit, de la danse, du cirque ou
des marionnettes. Il les repère encore à travers l’engagement d’artistes dans la vie publique,
ainsi que dans l’initiation artistique à l’école, l’action culturelle dans les quartiers, les hôpitaux
ou les prisons, l’aménagement de lieux alternatifs et d’ateliers ouverts à l’expérimentation. Il
les identifie enfin dans les égards depuis peu réservés aux amateurs, qu’il s’agit de reconnaître
en tant que tels, ni comme les rescapés des patronages d’antan, ni comme de futurs
professionnels, en accompagnant les initiatives des autorités locales à leur endroit.

R. Abirached refuse de confondre la crise d’un régime de subventions avec l’agonie d’un
genre qui fut toujours capable de mimer sa mort pour mieux résister à la déchéance. Il
rappelle que l’Etat ne doit en aucun cas diriger cet art, lequel « n’appartient pas au service
public, dans la mesure où il est appelé, par définition, à contredire, dénoncer ou combattre
l’ordre établi ».7 En revanche il relève bien de l’intérêt général de favoriser le partage de la
culture, en tant que production de savoir et diffusion des œuvres. Il convient que l’éducation
artistique anime le cœur de cette ambition publique : cette fois c’est  l’ex-président de
l’Association nationale de recherche et d’action théâtrale (ANRAT) qui parle.

A ce propos, il n’hésite pas à traiter de « philistins » les chercheurs et les essayistes
persuadés que l’épuisement des grands récits et l’effacement des « fresques symboliques » à la
Malraux signifient l’échec de la démocratisation et la fin des politiques culturelles. Ont-ils saisi
que le peuple d’aujourd’hui ne ressemble plus à celui de Romain Rolland, s’avisent-ils assez
que le désir d’émancipation collective a cédé aux « aspirations d’autonomie individuelle » ?8

Il importe justement de ne pas abandonner ces dernières aux industriels et aux marchands. Le
théâtre leur offre un support en jouant à plein de ses fonctions critiques et ludiques. C’est alors
qu’il garde la faculté de contribuer à la démocratisation, au sens d’intensification de la vie
démocratique. Encore faut-il pour cela pratiquer la langue des spectateurs assemblés, que ce
soit pour sacrifier au « primat de l’image » ou bien pour renouer avec les séductions de la
fable. Celle des  Géants de la montagne  - ultime pièce de Pirandello - par laquelle l’ouvrage
s’achève, montre un théâtre périssant d’avoir ignoré, dans sa survie, « la vie des hommes à qui
il prétend s’adresser ».9
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