Talma et … ?
selon plusieurs écrits
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Anecdodontes. Lab. Aventis Ed., Paris, 65 p., 2004.
Odontologie du sport, Guides Cliniques, C.D.P. Ed., Paris, 124 p., 2004.
Cinquante plantes médicinales bucco-dentaires alpines. Pays Guillestrin
Ed. (H.S.5), Guillestre, 24 p., 2005.
Soixante-cinq plantes médicinales bucco-dentaires de Provence. Edilaix Ed.
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71 plantes médicinales bucco-dentaires. « Plantes et Nature » Ed. Paris
(H.S. 1) 82 p., 2005.
72 plantes médicinales bucco-dentaires. « Plantes et Nature » Ed. Paris
(H.S. 2) 82 p., 2006.
Petites histoires de l’art dentaire d’hier et d’aujourd’hui (Anecdodontes).
L’Harmattan Ed., Paris, 200 p., 2006.
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Dictons, propos, slogans bucco-dentaires d’hier et d’aujourd’hui. Musée
Dentaire de Lyon (Faculté d’Odontologie) Ed., Lyon, 64 p., 2006 (avec
collaborateurs).
Praticiens de l’Art Dentaire du XIVème au XXème siècle (Recueil
d’anecdodontes), L’Harmattan Ed., Paris, 199 p., 2006.
Souvenirs et réflexions pour servir à l’histoire d’un changement d’époque.
Souvenirs Ed., Guillestre, 140 p., 2007.
Soignez votre bouche par les plantes. Remèdes d’hier et d’aujourd’hui.
L’Harmattan Ed., Paris, 214 p., 2007.
Témoignages de jeunesse pour servir à l’histoire d’un changement
d’époque. Souvenirs Ed., Guillestre, 64 p., 2007.
Ecrits de Judo. Souvenirs Ed., Guillestre, 150 p., 2007.
Ecrits de Judo et Santé. Souvenirs Ed., Guillestre, 166 p., 2007.
De l’art dentaire à d’autres arts. Anecdodontes biographiques.
L’Harmattan Ed., Paris, 142 p., 2007.
Les boissons des sportifs et leurs incidences bucco-dentaires. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 163 p., 2008.
Précurseurs de la phytothérapie bucco-dentaire occidentale. L’Harmattan
Ed., Paris, 138 p., 2008.
Historique de l’odonto-stomatologie du sport en France. Principaux acquis
techniques et scientifiques. L’Harmattan, Paris, 195 p., 2009.
Robespierre et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 152
p., 2009.
Louis XI et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 102 p.,
2009.
Napoléon III et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 165
p., 2009.
Lesdiguières (dernier connétable de France) et …? selon plusieurs auteurs.
Souvenirs Ed., Guillestre, 203 p., 2009.
Investigations et expérimentations en Odontologie. 40 années d’expériences.
L’Harmattan Ed., 244 p., 2009.
Sadi Carnot (président de la République) et …? selon plusieurs auteurs.
Souvenirs Ed., Guillestre, 131 p., 2010.
Stanislas 1er (roi de Pologne) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 107 p., 2010.
Léon XIII (256ème Pape) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 177 p., 2010.
Albert 1er (roi des Belges) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 151 p., 2010.
Abd el-Kader et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 125
p., 2010.
Ney (maréchal d’Empire) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 189 p., 2010.
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Bassompierre et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 153
p., 2011.
Poincaré (président de la République) et …? selon plusieurs auteurs.
Souvenirs Ed., Guillestre, 162 p., 2011.
Charcot (océanographe) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 124 p., 2011.
Jacques Cœur et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 144
p., 2011.
Murat (roi de Naples) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 159 p., 2011.
Linné (naturaliste) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre,
119 p., 2011.
Rouget de Lisle et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre,
177 p., 2011.
Henri 1er (roi d’Haïti) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 115 p., 2011.
Louis II (roi de Bavière) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 119 p., 2011.
L’Aiglon (Napoléon II) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 217 p., 2011.
Mermoz et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 143 p.,
2011.
Carl von Linné. L’Harmattan Ed. 126 p., 2012.
Spallanzani (naturaliste) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 121 p., 2012.
Anciens de la guerre d’Algérie (1954-1962). Souvenirs Ed., Guillestre, 52 p.,
2012 (avec collaborateur).
Vauban et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 139 p.,
2012.
Whymper (ascensionniste) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 111 p., 2012.
Evans (dentiste de Napoléon III) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs
Ed., Guillestre, 169 p., 2012.
Lamendin (syndicaliste minier) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs
Ed., Guillestre, 135 p., 2012.
Roland (conventionnel) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed.,
Guillestre, 151 p., 2012.
Gaspard (guide en montagne) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed.,
Guillestre, 128 p., 2012.
Thomas W. Evans. L’Harmattan Ed. 159 p., 2012.
Grégoire (l’Abbé Grégoire) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 195 p., 2012.
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Liénart (Cardinal) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 135 p., 2012.
Rabaut Saint-Etienne et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed.,
Guillestre, 125 p. 2013.
Lazarro Spallanzani (biologiste). L’Harmattan Ed., 133 p., 2013.
Garros (aviateur) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre,
143 p. 2013.
Vedel (aviateur) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre,
129 p. 2013.
Desaix (général) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre,
193 p. 2013.
Van Leewenhoek (naturaliste) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed.,
Guillestre, 111 p. 2013.
Feldenkrais (judoka) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed.,
Guillestre, 139 p. 2013.
Las Cases (biographe) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed.,
Guillestre, 127 p. 2013.
Jussieu (botanistes) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed.,
Guillestre, 118 p. 2013.
Le Négus (empereur d’Ethiopie) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs
Ed., Guillestre, 148 p. 2013.
Sihanouk (roi du Cambodge) et … ? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed.,
Guillestre, 139 p. 2013.
Bernadotte (roi de Suède) et … ? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed.,
Guillestre, 125 p. 2013.
Rostand (biologiste) et … ? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed.,
Guillestre, 135 p. 2013.
Les de Jussieu, une famille de botanistes … L’Harmattan Ed. 93 p., 2013.
Valmont (naturaliste) et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed.,
Guillestre, 121 p. 2014.
Rémy et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed., Guillestre, 117 p. 2014.
Paoli et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed., Guillestre, 108 p. 2014.
Deniau et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed., Guillestre, 146 p. 2014.
Schweitzer et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed., Guillestre, 134 p.
2014.
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Henri Lamendin

Talma et … ?
(artiste)

selon plusieurs écrits
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Avant-propos
Comme le fut Talma (lui seulement quelques temps), j’ai été praticien de l’Art Dentaire (moi,
pour partie professionnellement). Et très modestement, j’ai effleuré l’Art Théâtral que j’ai
apprécié (et dans lequel il excella). Concernant ces deux sujets, sans savoir qu’un jour je lui
consacrerais ce recueil, j’ai déjà quelque peu écrit à propos de Talma :
Paris, vers mes dix-sept ans, je fis un peu de théâtre. J'ai
joué dans deux pièces : " Aimer sans savoir qui " de
Lope de Vega (présentée à la Salle d'Iéna) et " Les jours
heureux " de Claude-André Pujet (écrivain bien connu de
théâtre de boulevard)… Dans la première pièce, l'une de
nos partenaires, bien qu'inscrite sur les programmes sous
un autre nom (celui de théâtre), était la fille du célèbre
compositeur Maurice Jaubert (blessé mortellement en
juin 1940) et de la cantatrice Marthe Bréga ; dans la
seconde, mon rôle avait été créé par François Perrier
(rien que cela !).
Si je consacre quelques lignes à cette période de ma vie,
qui ne touche qu'un peu à l'Histoire (quoique d'avoir joué
avec la fille de Maurice Jaubert !...), c'est surtout parce
que je pense que le théâtre est un bon moyen de
formation, lequel, je le crois, m'a rendu service lorsque,
plus tard, j'ai eu à enseigner ; ce que j'ai toujours fait
avec le même plaisir que celui que j'avais connu sur les
planches. Ce qui est à souligner (Souvenirs et réflexions pour
servir à l’histoire d’un changement d’époque, 2007)
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(Praticiens de l’Art Dentaire du XIVème au XXème siècle. Recueil d’anecdodontes, 2007)
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Jusqu’à présent, on a plutôt raconté l’histoire de François-Joseph Talma, d’une façon
traditionnelle. Mais, comme pour mes précédents recueils (cf. la liste in fine) sur des
personnages qui risquent aujourd’hui (en particulier en France), d’être des « plus assez
aimés » de l’Histoire, ou, plutôt de devenir des trop « mal connus » ou trop « oubliés » (des
plus jeunes notamment), négligeant cette notion, j’ai aussi rédigé celui-ci avec les mêmes
soucis de simplicité et d’arrière-pensée pédagogique, cherchant à mettre en évidence certains
des principaux thèmes qui ont marqués l’existence de Talma.
D’ailleurs, j’ai indiqué ce modeste intitulé : « Talma et … ? selon plusieurs écrits », en
précisant seulement « artiste », car il le fut de plusieurs façons.
Dans ce recueil, les thèmes sont énumérés sans aucune idée d’exhaustivité ni de classification
quelconque.
Le « et …? » pouvant concerner son aspect, son comportements en fonction de circonstances,
ou ses rapports avec d’autres.
… Et je les ai illustrés par des citations, tirées de livres ou d’articles de revues, volontairement
très divers et plus ou moins connus, témoignant chacun de leur « point de vue » sur Talma,
pour l’ensemble de sa vie ou des particularités.
Ce qui est très instructif, et montre comment s’écrit l’Histoire, voire même de façon
populaire.
La « petite » (l’anecdotique) enrichissant souvent la « grande ».
Puisque cet ouvrage est fait afin que le lecteur puisse se former une idée sur François-Joseph
Talma à partir de ce qui a été écrit à son sujet (mais aussi par lui-même), j’ai rapporté des
extraits, bien que parfois longs, mais indispensables pour qu’ils soient connus, ou au moins,
rappelés.
Cependant, pour chaque sujet, des choix ont été faits, afin de demeurer autant que possible
dans des « brèves » (relatives) qui peuvent être lues (« picorées ») dans l’ordre ou le désordre.
S’il existe, parfois, quelques « à cotés », il y a également quelques « raccourcis », ainsi que
des « répétitions » (très fréquentes, pouvant « se confirmer ou se compléter » :
« volontairement, les mêmes faits sont racontés par des auteurs différents ») ou des
« chevauchements » inévitables, voire de « possibles contradictions » entre auteurs, puisqu’il
s’agit de citations, fidèlement reproduites même parfois avec quelques fautes de grammaire,
d’orthographe et de « copier-coller » …
En espérant qu’en confrontant les faits et traits tels que rapportés à sa réflexion personnelle,
chacun aura pu porter un propre jugement sur les Talma, avec, bien entendu, le désir de les
découvrir encore plus par la lecture des écrits publiés, le concernant.
« … un acteur bourgeois qui a construit lui-même son succès et qui est devenu la première
star française, grâce à son talent, à son caractère et à son travail acharné » (Marc Fazio,
professeur du Théâtre et du Spectacle à l’Université de Rome).
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Talma et des données biographiques

Talma : de l’art dentaire à l’art théâtral
par Henri Lamendin (*)
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François-Joseph Talma
François-Joseph Talma (Paris, 15 janvier 1763 - †
19 octobre 1826) fut l'acteur français le plus
prestigieux de son époque, suivant en cela Lekain.
En 1776, il se rend en Angleterre pour retrouver son père,
devenu dentiste à Londres.
Mais son avenir sera plutôt influencé par la découverte du
théâtre élisabéthain que par le métier paternel.
En Angleterre, il joue en amateur.
Rentré en France, en 1785, il s'établit dentiste.
Talma s'inscrit à la fondation de l'École royale de
déclamation en 1786, abandonnant le métier de dentiste.
Statue de l'acteur par David d'Angers (Musée d’Angers)
Il débute à la Comédie-Française en 1787, il y joue Brutus et La Mort de César de Voltaire. Il
crée Charles IX de Marie-Joseph Chénier. C'est un immense succès public, mais l'Église fait
interdire la pièce à la 33e représentation.
Le 21 juillet 1790, la pièce est jouée malgré l'interdiction. La troupe de la Comédie-Française
se divise alors entre les révolutionnaires et les autres sociétaires qui refusent de jouer avec
Talma. Il s'engage de plus en plus politiquement, n'a pas de grandes affinités avec Robespierre
mais se lie d'amitié avec un jeune militaire : Bonaparte ...
Il est exclu de la Comédie-Française en 1791 et va se réfugier dans un nouveau théâtre rue
Richelieu. La salle prend vite le nom de théâtre de la République, et quand les « comédiensfrançais » sont emprisonnés en septembre 1793, on accuse Talma d'avoir comploté contre ses
anciens partenaires.
Il est réintégré au sein de la Comédie-Française en 1799 et devient officiellement « le
comédien préféré de Napoléon », notamment grâce à son jeu, qu'admira énormément
l'Empereur, dans Cinna, la pièce de Corneille. En 1799, le théâtre de la rue Richelieu devient
la seule salle du Théâtre-Français. Première représentation de sa réouverture : Le Cid, avec
Talma dans le rôle de Rodrigue. En 1806 il est nommé professeur au Conservatoire. En 1812
il a une liaison avec la princesse Pauline Bonaparte. En 1813 on relève sa participation aux
activités de la Société de la Goguette au côté d'autres comme Carle Vernet, Firmin Didot,
Désaugiers, Cicéri, Ravrio.
Les critiques sont unanimes sur son immense talent. Talma innove aussi dans le domaine des
costumes, en incarnant Proculus par exemple (dans Brutus de Voltaire), il s'habille en
romain : toge, cothurnes « d'époque » et ce qui choque surtout : bras et jambes nus ! Il
propose de jouer les personnages vêtus selon leur temps, et non selon la mode contemporaine.
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Il réforme entièrement l'esprit des costumes avec les conseils du peintre David. Pionnier d'une
révolution esthétique, il adapte la révolution politique à ses idées théâtrales. Il paraît en scène
sans perruque, sans déclamer le vers tragique ; il bouscule les conventions du spectacle
tragique de telle sorte que la tragédie se dirigea vers un nouveau style: le drame historique et
politique. Il faut noter son succès en décembre 1821 dans la tragédie Sylla d'Étienne de Jouy
où son physique, allié à une perruque appropriée, lui permet de « faire revivre » Napoléon qui
vient de s'éteindre quelques mois auparavant.
Un an avant sa mort, Talma a rédigé sa vision révolutionnaire du théâtre dans son Mémoire
sur Lekain et sur l'art dramatique. Paris tout entier assista à ses funérailles, sans cérémonie
religieuse, le 21 octobre 1826.
Vie privée
Talma était le fidèle ami de Louise Desgarcins, qu'il avait fait entrer au Conservatoire et de
l'éditeur Martin Bossange. Il avait épousé en 1791 Julie Careau, danseuse. En 1802 il divorce
et épouse Charlotte Vanhove (dite Caroline), comédienne et fille de comédiens. En 1812
Talma a une brève liaison, à Aix-en-Savoie (Aix-les-Bains), avec Paolina Bonaparte, soeur de
Napoléon. Les époux se séparent en 1815 mais ne divorcent pas. Talma aura trois enfants de
Madeleine Bazile; après la mort de Talma, Caroline Vanhove-Talma assumera les frais de
leur éducation. La tombe de l'acteur se trouve au Père-Lachaise.
Hommages
Dans ses Journaux de Théâtre, Alexandre Dumas rend hommage à l'art de Talma dans la
dernière décennie de sa vie, et fait le récit de sa mort. Il publiera en 1849 François-Joseph
Talma. Mémoires de J.-F. Talma écrits par lui-même et recueillis et mis en ordre sur les
papiers de sa famille par Alexandre Dumas.
Gérard de Nerval a composé une élégie intitulée La Mort
de Talma (un hommage rendu plus à Napoléon qu'à
Talma!) : ... Sur un rocher désert notre grand capitaine /
Du poids de ses malheurs se sentit accablé/ Et comme
lui, plus tard, une plage lointaine /Dévora David exilé !...
Filmographie
Abel Gance, Napoléon, 1927. Une scène où Talma fait
répéter à Bonaparte sa déclaration d'amour à Joséphine.
Bien des scènes entre Talma et Bonaparte se trouvent
dans le scénario original, mais semblent ne pas avoir été
tournées, ou bien coupées au montage..
(Article de Wikipédia, l'encyclopédie libre).
Les leçons du grand acteur Talma au nouvel empereur :
Caricature anonyme qui dépeint comme dans un miroir
un petit Napoléon à l’air nerveux et un Talma sculptural
vêtu en empereur romain.
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Biographie
FRANÇOIS-JOSEPH TALMA (1763 - 1826)
Depuis Molière, il fut le comédien le plus prestigieux de son époque.
Fils d'un célèbre dentiste, Talma est destiné à cette même profession
mais le tournant de sa vie et surtout la passion des planches dès l'âge
de dix ans aura raison de sa destinée. En Angleterre où il rejoint son
père installé, il apprécie le théâtre élisabéthain, il rencontre de jeunes
français et s'initie à la scène. Nous sommes en 1776. Il rentre en
France en 1785, son père a fait de lui un dentiste, il s'établit.
Il rencontre Molé et Dugazon, il leur parle de son amour du théâtre, les conseils des
comédiens professionnels sont tout de suite appliqués, il suit les cours du conservatoire et
débute au Théâtre Français quinze jours plus tard le 27 novembre 1787. En 1789 il acquiert le
titre de sociétaire. Talma fut reconnue dès lors comme un comédien talentueux, il apporta un
nouveau souffle de vérité dans sa façon de construire un personnage. Il s'attacha à la diction
naturelle, à la gestuelle et même aux costumes.
Lié avec les artistes les plus renommés de l'époque, il se plut à visiter les musées, à scruter les
monuments, à consulter les manuscrits anciens, à étudier les draperies. Toutes ces recherches
furent mises au service du personnage qu'il apporta en complétant la révolution dramatique
commencée par Louis Lekain.
Il parvint à ignorer le faux à force de démontrer le vrai. La vérité couronna ses efforts. Le rôle
de Brutus fut son plus grand rôle, il ne cessa de le travailler. Il développa ce caractère avec
précision et surtout avec une connaissance profonde de l'Antiquité.
Ce personnage se fondit et se confondit en lui à force de passion et d'études.
Un nouvel artiste était né, une vocation avait étreint un homme poursuivant une voie qui le
portait au-dessus de lui. Talma fit l'admiration de tous, spectateurs, peintres, rois, empereurs.
Il me semble que le roi de la scène peut être cité comme un modèle de hardiesse à une époque
où tout était à refaire en matière d'interprétation.
Ses Réflexions sur l'Art Théâtral nous révèlent le professionnalisme de l'artiste et montrent à
quel point le jeu verbal est une technique indispensable.
Talma fut le comédien préféré de Napoléon Bonaparte à qui il donnait des cours de diction et
de maintien. Quand l'empereur le vit interpréter César dans la Mort de Pompée, il crut voir le
gouverneur de Rome en chair et en os.
Talma a réinventé la manière de jouer et a prôné le naturel. Il a instauré une nouvelle façon de
voir les choses en proposant de jouer les personnages vêtus selon leur temps. Il s'imposa dans
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cette difficile entreprise et essuya tous les revers, en butte aux sarcasmes et aux moqueries, il
produisit tout de même l'enthousiasme grâce à son génie.
Il épousa une jeune fille, riche et belle : Julie Careau. Cette dernière reçut dans son salon toute
l'élite littéraire de l'époque. En 1789, Talma accepte le rôle du Roi dans Charles IX, la
nouvelle pièce de Joseph Chénier. Un immense succès couronne notre immense comédien,
mais à la 33ème représentation, l'Eglise interdit la pièce et une polémique à double tranchant
vient déstabiliser le Théâtre Français.
On nomme Talma " Le Révolutionnaire " et l'on refuse même de jouer avec lui.
En 1791, Talma quitte le grand théâtre et trouve asile dans la nouvelle salle de la rue
Richelieu construite en 1785. Ce lieu est appelé : " Théâtre de la République ".
En 1807, il fut appelé au Conservatoire en tant que professeur. Il continue de camper les
personnages les plus sublimes et les plus difficiles : Assuérus dans Esther, Plaute ou la
Comédie latine de M. Lemercier, Hamlet, Une maladie l'éloigne du théâtre jusqu'en 1810. En
1811, il reparaît. Mahomet II de M. Baour-Lormian, le Ninus II de M. Briffaut, Rodrigue dans
le Cid etc… même ses détracteurs se plièrent et devinrent ses admirateurs, tellement il sut
conserver cette vérité historique.
Madame de Staël dit de Talma qu'il a dépassé les intentions du poète.
En 1812, Talma a une liaison avec la princesse Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon. On
raconte que jamais Talma ne fut plus beau de gloire que dans les dernières années de sa vie, il
donna jusqu'au dernier souffle, le langage de l'âme et tous les moyens qu'il avait puisés pour
éblouir le parterre qui l'attendait et l'admirait
Il s'éteint le 21 octobre 1826. Paris tout entier assista à ses funérailles. Alexandre Dumas trace
dans ses mémoires la fin du prodigieux comédien (Martine Amsili).
Statues de l’Hôtel de Ville de Paris : Celle de Talma se trouve au
1er niveau à gauche de la façade rue de Lobau, dans la partie
droite du pavillon d'angle.
François-Joseph
Talma a été
l'acteur le plus
prestigieux de son
époque. Il exerçait
donc la même
profession que
Lekain dont une
statue (également
à l’Hôtel de Ville
de Paris) est
évoquée in
« Talma et Janin »
(L’Indépendant du 4ème arrondissement)
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Talma, l'acteur favori de Napoléon Ier
L'acteur qui mit les Romains à la mode
En général, les biographies de comédiens sont réservées aux passionnés: les
autres bâillent devant ces catalogues de pièces, de rôles, de recettes, d'amants
ou de maîtresses. Le cas de Talma (1763-1826) est différent, car cet Apollon aux
yeux bleu foncé régna sur la scène comme Napoléon sur l'Europe. De même que
M. Jouvet destinait Louis à la pharmacie, M. Talma père aurait voulu faire de
François-Joseph un dentiste. Mais il se résigna à le voir choisir les planches, et
en l'emmenant à Londres, lui permit de découvrir la langue anglaise et le grand
William. Racine, Shakespeare et la Révolution: l'avenir était tracé.
Avec le soutien de son ami le peintre David, Talma allait remettre les Romains à
la mode. Les chemins du spécialiste des tragédies antiques et du nouveau César
ne pouvaient donc que se croiser: "J'ai connu Napoléon simple officier, consul et
empereur. [...] Lui-même quelquefois a été mon modèle. Je l'ai observé dans des
circonstances fort importantes, et jusqu'à ses regards, sa physionomie, ses
accents, tout m'a servi de leçon."
Par Didier Sénécal
François-Joseph Talma (1763-1826) : Il fut l’acteur préféré de Napoléon. Il révolutionna l’art
du théâtre en recherchant la vérité du costume historique jouant ainsi en toge, ce qui choqua
l’opinion de l’époque. Il fut membre de la Loge L’Union à l’Orient de Paris. (Culture et
Patrimoine maçonniques).

Talma, l'acteur favori de Napoléon Ier
Écrit par Bruno Villien

L'intérêt majeur du livre de Bruno Villien est de
montrer à quel point l'acteur incarne son époque. Le
théâtre, qui est alors le centre de gravité de la vie
intellectuelle, reflète les séismes politiques, les idéaux
mais aussi les simples engouements.
Pauline Bonaparte s'offre à Talma comme on s'offre à
un roi, et chacun se prosterne devant son génie. Henri
Beyle, Chateaubriand, Goethe, Mme de Staël,
Lamartine : il y a du beau monde au balcon!
En savoir plus sur
http://www.lexpress.fr/culture/livre/talma-l-acteurfavori-de-napoleon Ier
804974.html#l0VioLOlpx0ORwdK.99

24

Talma et sa première épouse
Julie Careau et sa « maison de plaisir », par Bernard Vassor
Julie Louise Careau est née le 8 janvier 1756,
de père inconnu. Elle fut abandonnée très tôt
par sa mère, elle faisait partie de la horde de
7000 enfants qui hantaient les rues de Paris.
Elle fut recueillie par un homme agé, "animé
de bonnes intentions" comme toujours dans
pareil cas. La fillette avait sept ans. Pendant
deux ans Pierre Gueulette de Macroix,
conseiller du roi aux Indes avait fait donner un
début d'éducation, lui apprenant à lire, à écrire
et les bonnes manières. Puis Pierre Gueulette
inscrivit Julie sur le catalogues demoiselles de
l'Opéra, qui lui donnait un asile, une
gratification lors de représentations, et ...un
marche-pieds pour la prostitution. L'Académie
royale de musique ayant brûlé, le corps de
ballet fut transporté dans la salle des machines
du Palais des Tuileries. Pendant plusieurs
années, Julie Careau dansa sur scène,
rencontra des seigneurs et sauta le pas.
Le rituel était toujours le même, un valet de chambre faisait une séléction parmi les danseuses,
puis un homme s'approchait d'elle, lui faisait un baiser sur le front, s'éloignait d'un air
nonchalant. quelques temps après venait une invitation, et suivait ce qui devait arriver.
Charles de Rohan, maréchal de Soubise fit ainsi la rencontre de la jeune fille. Elle devait avoir
quinze ans il en avait soixante. Ce fut pour elle une importante source de revenus.
L'association Careau-Carotte
C'est alors qu'elle rencontra Marie-Catherine Carotte dite "la Tristan" qui était maquerelle. Ce
fut alors une association qui fut prospère pour les deux femmes. Pierre Gueulette laissa Julie
s'installer avec l'entremetteuse dans une maison de la rue du Hasard (aujourd'hui rue Thérèse)
Le couple alait pprospérer et amasser une petite fortune. De plus, elle obtint un rôle dans
l'opéra de Rameau : Castor et Pollux. Elle eut quelques petits emplois dans la danse, mais la
mère Carotte la mit dans les bras d'un chevalier conseiller du roi François-Antoine de Flandre
qui lui fit un enfant un petit garçon, et lui assura une rente annuelle de deux mille francs.
Les deux femmes enrichies par leur petit commerce, firent construire par
Brongniart un petit hôtel sur un terrain qu'elles avaient acheté rue Neuvedes-Mathurins.(Pierre Gueulette était partie prenante,) puis elles se
rendirent propriétaire d'un autre hôtel, toujours acheté à Brongniart au 48
rue de la Chaussée d'Antin et un au au 42 de cette rue. Cet immeuble allait
devenir célèbre car il fut loué par Julie à Mirabeau (qui allait devenir son
ami) pour 2400 francs par an. C'est dans cette maison que Mirabeau rendit
l'âme dans des circonstances restées mémorables.
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Un autre homme entra dans la vie de la Careau, c'était Joseph Alexandre
de Ségur colonel de la Garde des dragons qui jeta son dévolu sur la
jeune courtisane. pendant deux ans, Joseph Alexandre paya les travaux
d'embellisement de sa protégée.
Puis, il fit construire pour abriter sa maîtresse Julie une maison rue
Chantereine par l'architecte Perrard de Montreuil pour y vivre avec elle.
La maison était au fond d'une allée conduisant à cette rue. Elle eut un
deuxième fils avec le vicomte de Ségur.
L'hôtel fut le siège de soupers joyeux et se transforma en un des salons les plus courrus de
Paris, la volupté qui y régnait, n'était pas étrangère à ce succès. La "mère Carotte" décéda en
1782, et laissa en héritage l'ensemble de ses biens. Pierre de Gueulette confirmant ainsi la
suspicion sur l'ambiguité de leurs relations fit une nouvelle donation importante. La
"Raucourt" était devenue une habituée ainsi que Louise Contat, de la maison de Julie Careau.

Cette maison abritera ensuite les amours de Joséphine et Bonaparte et sera connue sous le
nom de "Maison du 18 brumaire" (ou Hôtel Bonaparte).
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Julie fit la rencontre d'un jeune comédien
totalement inconnu. Elle tomba aussitôt
éperduem"ent amoureuse de ce fils de dentiste,
destiné à la même activité que son père, il
suiivait des études dentaires à Paris. Mais le
jeune homme, François-Joseph Talma se sentait
une âme de comédien ! A force de travail et de
petits rôles, il réussit à se faire engager dans la
troupe des Comédiens ordinaires du roi. Le 21
décembre 1787, il interpréta le rôle de Séide dans
la pièce de Voltaire :"Mahomet".
Talma devint un habitué de la rue Chantereine, et
Julie était tous les soirs au "Français" pour
applaudir son nouvel amant. Elle quitta donc
Ségur qui se vengea en publiant la
correspondance que lui avait adressée l'infidèle.
La vie continua donc dans les salons de Julie qui
était fréquenté par Mirabeau et Champfort. Elle
décida alors de se marier avec Talma.
Le scandale de la représentation de la pièce de Mirabeau Charles IX retarda le mariage. Des
altercations des gifles et même un duel provoqua une profonde division au sein de la troupe
du Français, La Dugazon et sa sœur madame Vestris, Mlles Desgarcin et Candeille suivirent
Talma, Mais la Raucourt et Louise Conta restèrent au Théâtre-Français.
De plus en plus amoureuse et enceinte Julie insista pour que le
mariage eut lieu dans les plus brefs délais, elle fit don à son futur de
la maison de la rue Chantereine. Le vicaire de la Chapelle NotreDame-de-Lorette maria Talma et Julie Careau le 19 avril 1791, et il
baptisa une semaine plus tard des jumeaux : Henri-Castor et
Charles-Pollux (Autour du Père Tanguy).

L'hôtel Bonaparte par Bernard Chevalier
1er janvier 1780 : Pérard de Montreuil loue le second
hôtel pour 4 000 livres par an à Joseph-Alexandre
vicomte de Ségur (1756-1805) qui y installe sa maîtresse,
l'actrice Louise-Julie Carreau (1756-1805).
5 décembre 1781 : Pérard de Montreuil vend l'hôtel à
Julie Carreau moyennant la somme de 50 000 livres
(superficie du terrain : 2 282 m Elle épouse en 1791
l'acteur François-Joseph Talma (1763-1826) dont elle se
séparera dès 1794 avant de se résoudre au divorce en
1801.
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Talma et son second mariage
CAROLINE VANHOVE
Caroline Vanhove, dans l’Histoire du Théâtre du premier
l’Empire, ne prend pas beaucoup de place. Ce fut pourtant la
deuxième femme de Talma et sa fidèle compagne durant
treize
ans.
Elle est née dans une famille de comédiens où le père était
un tragédien reconnu et la mère comédienne. Ceci explique
sans doute son goût pour la scène et ses qualités d’actrice.
Pensez qu’à quinze ans en 1785, elle est reçue à la Comédie
Française.
Elle épouse un violoniste. La Révolution arrive ; elle est
incarcérée avec toute la troupe de la Comédie Française (ou
presque !)à la prison des Magdelonnettes en septembre
1793.
Elle y reste 5 mois et recouvre la liberté.
Elle divorce d’avec son musicien et reprend ses activités. Elle fait la connaissance de Talma, la
coqueluche des amateurs de tragédie, qui à ce moment-là est l’époux de la danseuse Julie
Carreau. Il mène grand train avec les revenus de son épouse qui assume ses dépenses
somptueuses. Caroline n’est pas indifférente au charme du ténébreux tragédien.
Les deux acteurs commencent une vie commune. Talma a quitté Julie ; elle-ci lasse, humiliée
et à demi ruinée abandonne et accepte le divorce. Talma et Caroline se marient.
En 1798, Caroline Vanhove et son père ont acheté à Brunoy l’ancienne maison qui abritait la
pompe d’alimentation en eau des jardins de Monmartel. Le couple vient y passer l’été 1799.
Talma a co-signé l’acte de vente.
En 1800 Caroline, de ses deniers, achète la Malgouverne, pour y installer son père en retraite.
Puis selon les désirs de Talma elle participe à l’achat de la Gouvernerie qu’a mise en vente le
propriétaire Ribbing Frédérickson. A partir de ce moment, Talma se met à faire des
transformations très coûteuses dans les bâtiments et le parc .Il dépense follement au-dessus
de ses moyens et se couvre de dettes : Caroline assume. Puis le caractère de Talma change.
Toujours dépensier, il « devient un homme à bonnes fortunes ». Caroline reprend les rênes de
la gestion du ménage et apprenant les frasques publiques de son mari demande le divorce.
Elle devra attendre 1815 pour se retrouver libre.
A partir de ce moment, Caroline se place en marge de la vie tumultueuse de la vie des
d’artistes Elle récupère une partie des sommes qu ‘elle a avancées à Talma et se ménage une
vie calme « dans un petit hôtel entouré de jardins ». Elle s ‘adonne à la peinture, au dessin
mais surtout elle écrit quelques livres pour la jeunesse et sur l’art du théâtre.(1821-1836).
Avant son divorce, Talma avait eu le front d’installer sa nouvelle compagne dans sa maison de
Brunoy. Il en avait eu trois enfants.
A sa mort, la nouvelle élue Madeleine Bazile n’avait aucun revenu. Caroline eut à cœur
d’assumer la charge de la pension de Fontenay sous bois où étaient les enfants.
Caroline était restée « madame Talma » jusqu’à la mort de son mari. Délivrée, elle crée un petit
cercle d’amis et bientôt épouse le comte de Chalot, colonel de cavalerie. Devenue comtesse,
elle finit paisiblement sa vie jusqu’en 1860, à l’âge de 90 ans.

Dr Jean Gautier
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Talma et Riaud

François-Joseph Talma (1763-1826),
dentiste et acteur préféré de
Napoléon
par Xavier Riaud

(*)

Sa carrière…
François-Joseph Talma naît à Paris, le
15 janvier 1763. Dès l’âge de 10 ans, il
ressent l’appel des planches. Chargé du
compte-rendu d’une tragédie, imprégné
d’une émotion indicible, il fond en
larmes au milieu de sa lecture (Janin,
1826). En 1776, il se rend en Angleterre
pour retrouver son père qui est devenu
dentiste à Londres, son oncle et son
frère étant aussi dentistes à Londres,
puis à Paris (Baron, 2003).
Mais, son avenir a été plus influencé par
la découverte du théâtre élisabéthain
que par le métier paternel.
En Angleterre, il joue en amateur.
Rentré en France, en 1785, il s'établit dentiste pendant quelque
temps. Il vit avec son oncle de 1782 à 1786, rue Mauconseil
(Baron, 2003). Reçu dentiste expert, il n’a exercé que 18 mois
(Cecconi, 1959).
Talma s'inscrit à la fondation de l'École royale de déclamation
en 1786, abandonnant le métier de dentiste. Il débute à la
Comédie-Française le 27 novembre 1787. Il en devient
sociétaire en 1789 (Janin, 1826). Il y joue Brutus et La Mort de
César de Voltaire. Il crée Charles IX de Marie-Joseph Chénier
(1764-1811), homme politique français et écrivain. C'est un
immense succès public, mais l'Église fait interdire la pièce à la
33 ème représentation. Le 21 juillet 1790, la pièce est jouée
malgré l'interdiction. La troupe de la Comédie-Française se
divise alors entre les révolutionnaires et les autres sociétaires
qui refusent de jouer avec Talma. Il s'engage de plus en plus
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politiquement, n'a pas de grandes affinités avec Robespierre,
mais se lie d'amitié avec un jeune militaire du nom de
Bonaparte... Il est exclu de la Comédie-Française en 1791 et se
réfugie dans un nouveau théâtre rue Richelieu. La salle prend
vite le nom de théâtre de la République et quand les sociétaires
de la Comédie-Française sont emprisonnés en septembre 1793,
Talma est accusé d'avoir comploté contre ses anciens
partenaires. Admis dans l’entourage de Mirabeau et de celui des
Girondins, il échappe de justesse à l’échafaud (Janin, 1826).
Dès lors, il ne se consacre plus qu’au théâtre.
Les critiques sont unanimes sur son immense talent. Talma
innove aussi dans le domaine des costumes, en incarnant
Proculus en 1792, dans Brutus (1730) de Voltaire (1694-1778),
écrivain et philosophe français, où il s'habille en romain. Il
propose de jouer les personnages vêtus selon leur temps, et
non selon la mode contemporaine.
Il est réintégré au sein de la Comédie-Française en 1799 et
devient officiellement « l'acteur préféré de Napoléon »,
notamment grâce à son jeu dans la pièce de Corneille (16061684), dramaturge français, intitulée Cinna (1643). Napoléon
l’y a tout particulièrement admiré. En 1799, le théâtre de la rue
Richelieu devient la seule salle du Théâtre-Français. À sa
réouverture, Talma joue le rôle de Rodrigue dans Le Cid (1636)
de Corneille. En 1807, il est nommé professeur au
Conservatoire. A la fin de cette même année, il est gravement
malade et manque de mourir. En mars 1808, il s’essaie à la
comédie. Il joue Plaute, ou la Comédie latine (1808) de LouisJean Lemercier (1771-1840), auteur français (Janin, 1826). En
septembre 1808, à la demande de l’Empereur, avec d’autres
sociétaires de la Comédie-Française, il se rend à Erfurt où il joue
devant les têtes couronnées européennes. Il fascine l’Europe
par sa prestance (Janin, 1826). De 1809 à 1810, malade, il joue
peu. En 1812, il a une liaison avec la princesse Pauline
Bonaparte (1780-1825).
Il réforme entièrement l'esprit des costumes avec les conseils
du peintre français néoclassique David (1748-1825). Il visite
des musées, consulte des manuscrits anciens, des sculptures et
des monuments très variés (Janin, 1826). Pionnier d'une
révolution esthétique, il adapte la révolution politique à ses
idées théâtrales. Il paraît en scène sans perruque, sans
déclamer le vers tragique. Il bouscule les conventions du
spectacle tragique de telle sorte que la tragédie s’est dirigée
vers un nouveau style: le drame historique et politique. Il faut
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noter son succès en décembre 1821, dans la tragédie Sylla
(1824) d'Etienne de Jouy (1764-1846), auteur dramatique
français, où son physique, allié à une perruque appropriée, lui
permet de « faire revivre » Napoléon qui vient de s'éteindre
quelques mois auparavant.
Un an avant sa mort, en 1825, Talma a rédigé sa vision
révolutionnaire du théâtre dans son Mémoire sur Lekain et sur
l'art dramatique. Lekain (1729-1778) était un grand tragédien
français (Lamendin, 2007).
Il décède le 19 octobre 1826. Paris tout entier assista à ses
funérailles, sans cérémonie religieuse, le 21 octobre 1826.
Gérard de Nerval (1808-1855), écrivain français, a composé une
élégie intitulée La Mort de Talma. Alexandre Dumas (18021870), autre écrivain, a réuni les papiers du tragédien et a fait
publier les Mémoires de J.-F. Talma, écrits par lui-même en
1850.
Talma était le fidèle ami de Louise Desgarcins (1769-1797),
actrice française, qu'il a fait entrer au Conservatoire. Il a
épousé Charlotte Vanhove (1771-1860), actrice et fille
d'acteurs. Sa tombe se trouve au Père-Lachaise. Sa sépulture se
trouve dans la concession 724 P.A. de l827, 12 ème division,
figurant sous le numéro 143 au cadastre, dans la première ligne
de tombes au dos de la 11 ème division, la 11 ème à partir du
chemin Donon (Lamendin, 2007).
Cabanès (1928) rapporte que : « Talma avait la bouche grande,
les lèvres épaisses, très régulières, en un mot le profil des
héros et des Césars qu’il faisait revivre et parler sur scène ».
« L’acteur préféré de Napoléon »
Dans le Mémorial de Sainte-Hélène (1822), en date du 6
novembre 1817, Napoléon (1769-1821) tient le propos suivant
au sujet de Talma : « … Je n’ai connu Talma que lorsque je fus
Premier Consul. Je le traitai toujours avec la distinction qu’il
méritait et comme un homme de talent supérieur, le premier de
sa profession, sous tous les rapports. Je l’envoyais chercher le
matin; nous déjeunions ensemble. Les libellistes ont conclu de
là que Talma m’apprenait à jouer mon rôle d’Empereur. A mon
retour de l’île d’Elbe, je dis à Talma, pendant un déjeuner, au
milieu de plusieurs savants : Talma, ils disent que vous m’avez
appris à me tenir sur le trône. Je m’y tiens donc bien ? » (Las
Cases, 1999). Las Cases (1766-1842), historien français et
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confident de l’Empereur, précise que « Talma a démenti, avec
noblesse, tous ces contes. Il était resté plein de reconnaissance
et de respect pour le grand homme qui avait aimé sa personne
et récompensé d’une manière éclatante son talent supérieur »
(Las Cases, 1999).
Malgré tout, en villégiature à la Malmaison, Talma était souvent
l’hôte à dîner du Premier Consul qui éprouvait un réel plaisir à
parler d’art dramatique avec son hôte. Des exposés de Talma,
sur les besoins et les réformes du théâtre, devaient naître les
décrets de 1802 et de 1803 qui ont réorganisé la ComédieFrançaise et lui ont obtenu une subvention du gouvernement
(B. M., 1968).
L’intérêt que Napoléon portait à la Comédie-Française ne s’est
jamais démenti, même pendant la campagne de Russie. C’est
ainsi que, le 7 août 1812, il a signé le fameux décret de Moscou
à propos de l’organisation de la célèbre institution
(Kovadchévitch, 1941).
Lorsque Bonaparte est devenu Napoléon, Talma a cru qu’il lui
faudrait renoncer à ces entretiens, bien futiles pour un
Empereur. Mais, un billet du premier chambellan, Rémusat
(1797-1875), l’a aussitôt détrompé : « Mon cher Talma, j’ai
bien du plaisir à vous annoncer que Sa Majesté vous recevra
volontiers le matin à son déjeuner. Vous n’aurez pour cela qu’à
vous présenter à l’appartement de l’Empereur vers neuf heures
trente du matin et, tandis que Sa Majesté déjeunera, le préfet
du palais de service prendra ses ordres pour vous introduire ».
A partir de ce moment, Talma s’est rendu au moins une fois par
semaine aux Tuileries à l’heure du déjeuner (B. M., 1968).
Napoléon n’a jamais hésité à critiquer et à conseiller l’acteur.
Talma a toujours mis à profit ces enseignements. A propos de
son interprétation de César dans La mort de Pompée (1643) de
Corneille, Napoléon lui a fait savoir son mécontentement : «
Vous fatiguez trop vos bras. Les chefs d’empire sont moins
prodigues de mouvements; ils savent qu’un geste est un ordre,
qu’un regard est la mort; dès lors ils ménagent le geste et le
regard ». Talma avait apporté dans l’art dramatique une
sobriété de jeu que Napoléon admirait et encourageait (B. M.,
1968).
A l’automne 1808, lors de la négociation d’Erfurt, Napoléon qui
voulait entourer cette entrevue de fêtes brillantes et de
divertissements somptueux avait demandé à Talma: « Venez
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avec nous ! Vous aurez là un beau parterre de rois ! ». L’acteur
fut effectivement applaudi par le tsar Alexandre 1 er, lui-même
(B. M., 1968)...
Napoléon était fastueux et Talma a largement profité de ses
gratifications et de ses cadeaux. Le tragédien, qui mettait
l’amitié du grand homme au-dessus de sa générosité, est resté
fidèle au souvenir de l’Empereur en exil. Il lui a d’ailleurs écrit :
«Sire, vos bontés et la distinction dont vous m’avez honoré ne
sortiront jamais de mon coeur. Ma mémoire vous sera fidèle et
jamais, non jamais, je ne serai rangé parmi les ingrats que vous
avez faits». L’acteur a tenu parole et n’a jamais caché ses
sentiments bonapartistes. Chaque année, le 5 mai, anniversaire
de la mort de l’Empereur, il portait ostensiblement un vêtement
de deuil. L’acteur ne sera pas inquiété après le retour de la
monarchie (B. M., 1968). Au contraire, Louis XVIII lui conférera
toute sa légitimité.
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Talma et Dutemple

François-Joseph Talma. Le tragédien de Napoléon
Poix du Nord, gros bourg adossé à la forêt de Mormal, à quelques lieues de
Cambrai. C’est là que commence l’histoire des Talma.
Au 17ème siècle déjà, dans de nombreux
villages, aux confins du Hainaut-Cambrésis,
de Marcoing à Le Quesnoy et à
Valenciennes, croissaient et voisinaient des
Talma, pour la plupart censiers, c’est-à-dire
fermiers. Ceux-ci cultivaient les céréales, le
houblon et le lin, cette fine toile inventée à
Cambrai au 16ème siècle.
Il existe dans le village de Marcoing situé à
quelques lieues de Cambrai, un vieux
château, jadis érigé en fief et qui porte
encore le nom de Talma. François-Joseph
pensait que ce gothique manoir avait
appartenu à sa famille et il envisagea même
de l’acheter.
François-Joseph Talma vient au monde le
15 janvier 1763 rue des Ménétriers à Paris,
de Michel François Joseph Talma et d’Anne
Mignolet, son épouse. Il est baptisé le même
jour dans l’église Saint Nicolas des Champs.
Ces ancêtres étaient-ils « maures », qui, de
Séville ou Grenade, arrivèrent, au temps de
la domination espagnole, peupler les PaysBas ?
François-Joseph se montra toujours très attaché à son terroir. Le 26 décembre 1808,
il écrivait aux sociétaires de la société dramatique de Valenciennes, à propos de
l’inauguration du buste qu’ils avaient décidé de lui élever: « Toute ma famille réside
depuis un temps immémorial dans ce département. Poix et ses environs sont
presque entièrement peuplés de tous mes parents. Je regarde ce pays comme mon
pays natal. Mon père y est né et j’y ai passé moi-même les premières années de
mon enfance ».
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Très tôt l’enfant fut placé chez une tante paternelle à Poix du Nord , au hameau de
Wagnonville où s’écoula sa première enfance.
Lorsqu’il atteint sa 7ème année, ses parents, qui vivent à Paris le rappellent auprès
d’eux. On le voit alors fréquenter l’école Vaperot dans l’impasse de la bouteille, rue
Montorgueil où il fit la connaissance du jeune Joseph Mira qui deviendra le fameux
Brunet, l’incomparable « Jocrisse » des Variétés.
Son père Michel Talma, après avoir servi 5 ans comme valet de chambre un riche
baron anglais, sir Olivier Clinton, devient son homme de confiance. Il s’élève alors de
plusieurs barreaux sur l’échelle sociale. Son maître qui l’a pris en intérêt lui fournit
les moyens d’entreprendre les études nécessaires.
Il fait des études dentaires et ouvre rue Monconseil à Paris un cabinet. Mais très
vite, il quitte Paris avec son épouse pour s’installer à Londres. Toutefois il conservait
le cabinet de la rue Monconseil laissé à la garde de son frère qui occupait le cabinet
voisin dans le même immeuble, avec le secret espoir d’y installer plus tard son fils.
François-Joseph demeuré à Paris sous la tutelle d’un oncle, entre au Lycée Louis le
Grand.
Au lycée, selon l’un de ses biographes, Régnault-Warin, il apportait une physionomie
expressive, une âme sensible, un esprit réfléchi. Trois qualités qui formeront le fond
de son caractère.
Situé au jardin du Roi, le pensionnat avait pour directeur Jean Verdier. Celui-ci
possédait la double qualité d’avocat au parlement de Paris et de médecin, et portait
en outre le titre de « Médecin ordinaire du Roi de Pologne ».
Le séjour qu’y fit Talma fut très bref.
A la suite d’un cours d’enseignement religieux, l’enfant fut saisi de « la fureur du
prosélytisme ». Juché sur une table et criant « qu’il n’y a ni Dieu, ni diable », il prônait
le « système de la nature » devant ses camarades ébahis. Certains d’entre eux
rapportèrent à leurs parents ces faits, ece qui souleva chez ceux-ci une violente
réaction. Monsieur Verdier préféra s’associer à l’indignation générale et marqua sa
réprobation du scandale en chassant le jeune blasphémateur de son établissement.
Michel Talma, son père, ne le blâma pas. Il choisit un autre établissement situé
Grande Rue à Chaillot, alors banlieue de Paris. Monsieur Lamaignière, directeur,
homme d’un caractère doux, aimé de ses élèves, avait une passion pour l’art
dramatique. On joua une tragédie, composée par un jésuite, le père Bardon
« Sinoris, fils de Tamerlan » et parmi tant de jeunes élèves pris pour acteurs, le jeune
Talma jouait le rôle d’un jeune prince, ami de Sinoris . L’émotion du jeune acteur fut
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telle, que secoué de sanglots, il ne put achever sa tirade et demeura inconsolable. Il
fallut interrompre la représentation.
A Londres, où il s’était définitivement établi dentiste, le père de Talma projetait
d’engager son fils dans cette carrière, c’était aussi le vœu le plus cher d’un de ses
oncles installé à Paris, rue Monconseil, et qui lui destinait, à son insu, sa maison et
sa clientèle.
Appelé donc en Angleterre pour s’y exercer dans le maniement du davier et
l’examen des mâchoires, le jeune homme ne se révolta pas. Fût-ce l’agrément
d’une nouvelle vie, l’imprévu des mœurs anglaises, l’étude méthodique d’une langue
qu’il s’avait devoir lui révéler des chefs-d’œuvre ? Toujours est-il que FrançoisJoseph s’accommoda parfaitement du régime auquel on prétendait le soumettre.
Le métier de dentiste n’occupait pas, du reste, tout son temps. Aux leçons
d’athéisme que lui donnait son père en lui faisant lecture de l’ouvrage d’un certain
Dupuis sur « l’origine des Cultes », le jeune étudiant ajoutait des leçons que lui
donnait la vie dans ses pérégrinations à travers la cité londonienne.
Jean Monnet, ancien directeur de l’Opéra Comique, avait vainement essayé d’établir
un théâtre français à Hay-Market. Mais si John Bull, dans la Cité, exprimait de la
manière la plus énergique qu’il ne voulait pas de comédiens de Paris, la noblesse de
West-End se portait avec empressement aux représentations des petites comédies
françaises .que quelque-uns de nos jeunes compatriotes jouaient dans des salons
particuliers.
Talma se réunit à eux et montra dans des rôles qui lui furent confiés des dispositions
si brillantes, que des personnages de la plus haute distinction, tel le Prince de Galles
lui-même, l’engagèrent avec insistance à débuter à Drury-Lane.
La langue anglaise lui était assez familière pour qu’il pût tenter cette épreuve, et peu
s’en est fallu que celui qui devait, en France, surpasser Lekain ne consolât
l’Angleterre de la mort de Garrick.
Mais, pour l’instant, Talma était encore bien loin de songer à devenir tragédien. En
accord avec son père, il avait résolu de reprendre sa charge de chirurgien-dentiste
du Roi.
Il quitta la Grande Bretagne pour Paris et ouvrit dans la rue Monconseil un cabinet où
il exerça pendant dix- huit mois la même profession que son père.
Lors de ce retour en France il était porteur d’une lettre adressée à Molé, le fameux
sociétaire de la Comédie-Française, par les londoniens désireux de lui voir créer à
Londres une troupe française. Molé déclina l’aventureux projet, mais s’intéressa au
jeune homme et lui conseilla de prendre des leçons de déclamation. Il vit aussi
36

Mademoiselle Sainval cadette, qui combattit le projet qu’il avait déjà conçu de se
faire comédien.
Molé lui avait parlé de l’éventuelle ouverture d’une école de déclamation qui eut lieu
deux ans plus tard le 17 juin 1786, et dont Molé, Dugazon et Fleury avaient été
nommés professeurs. Dugazon, le mardi, Molé le jeudi et Fleury le samedi. Le soir,
ses obligations professionnelles achevées, il allait rue de la Harpe retrouver les futurs
ténors du barreau qui avaient été ses condisciples au collège Mazarin, Lépidor,
Bonnet et surtout Bellart, le futur procureur du Roi.
C’est en forgeant qu’on devient forgeron…
Les conseils de ces habiles comédiens ne furent pas inutiles au jeune néophyte
Il existait alors de petites scènes où les élèves de l’École Royale se rendaient
volontiers essayer leurs forces. Fondé par un ancien peintre décorateur, rue de
Nazareth au Marais, le théâtre Doyen était la meilleure et la plus réputée.. Talma s’y
produit à diverses reprises. En jouant « Oreste « ,d’Iphigénie en Tauride, il recueille
ses premiers applaudissements parisiens.
Le 21 novembre 1787, il est « essayé » à la Comédie-Française. La noble régularité
de ses traits, la grâce de son maintien, la chaleur de son débit séduisirent ses juges
et le nouvel acteur (c’est ainsi qu’on annonçait alors tous les débutants) obtint, dans
le rôle de « Séïde » « de Mahomet » de Voltaire, non pas un triomphe, mais un
honorable succès. Le 27 du même mois, il joua le jeune « Bramine » dans la « Veuve
de Malabar » de Demierre. Le 29, « Euphémion » dans « l’Enfant Prodigue « et
« Valère » dans » l’Ecole des Maris« , et le 30, « Nérestan « dans « Zaïre« . Il
remplit aussi, pour ses premiers débuts, les rôles de « Saint-Albin » » du Père de
Famille « et de « Pilade » dans « Iphigénie en Tauride« .
Mouffle d’Angerville, le continuateur de Bachaumont rend hommage à ses formes
sculpturales :
« C’est le type même d’une statue antique ».
Quant au talent de l’acteur, le « Journal de Paris « de l’époque l’apprécie en ces
termes : Le jeune homme qui a paru ces jours-ci sur la scène, annonce les plus
heureuses dispositions. Il a d’ailleurs tous les avantages naturels qu’il est possible de
désirer pour l’emploi des jeunes premiers : taille, figure, organe. Il n’imite aucun
acteur et joue d’après son sentiment et ses moyens. C’est avec justice que le public
l’a applaudi.
Mimique et gesticulation sont encore mal assurées. La voix naturellement un peu
sourde et tendue ne doit s ’accomplir en prenant son éclat qu’à force de travail.
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Néanmoins, le débutant a réussi. Victoire aussitôt consacrée par son engagement
dans la célèbre maison. Mais il ne se voit pas admis d’emblée aux honneurs de
sociétaire; seulement reçu en qualité de « pensionnaire », pour jouer les troisièmes
rôles, c’est-à-dire les confidents du répertoire.
N’importe! N’est-ce point le pied à l’étrier ?… Garrick, le grand Garrick, a bien débuté
dans une grange!
Pendant les deux années qui précédèrent la grande catastrophe politique de 1789
qui devait changer la face de l’Europe, Talma, modeste pensionnaire de l’antique
Comédie-Française ne se montra guère que dans l’obscur emploi des confidents.
Mais les loisirs que lui imposait l’orgueil de l’aristocratie tragi-comique ne furent point
perdus pour sa gloire. Il étudia l’histoire, et l’exemple du peintre David, qui régénérait
l’école française, lui inspira le désir d’opérer enfin sur la scène cette révolution du
costume que les hommes éclairés appelaient de tous leurs vœux, et pour
l’accomplissement de laquelle Lekain, Mademoiselle Clairon et Mademoiselle SaintHuberti n’avaient fait que de stériles efforts.
Ce fut au commencement de l’année 1789 , dans la tragédie « Brutus » de Voltaire,
où il jouait le rôle de « Proculus », que Talma parut pour la première fois avec une
véritable toge romaine, avec toute la sévérité du costume antique. Le rôle n’a pas
quinze vers, mais cette heureuse innovation fut applaudie par le public, au grand
scandale des comédiens soumis au joug de la routine.
« Ah, mon Dieu! « dit, en le voyant dans les coulisses Mademoiselle Contat, il a l’air
d’une statue. ! » Pour toute réponse, Talma déroule un croquis de David et le tend
aux jolies railleuses.
Ce mot, qui avait un sens moqueur dans la bouche de la jolie actrice, était le plus bel
éloge de Talma.
L’apprenti Roscius met en pratique le conseil du poète, avant qu’il soit donné. Il aime
à droite, il aime à gauche… A la ville, au théâtre, sa beauté mâle, sa magnifique
prestance lui valu d’innombrables conquêtes. Ses jolies camarades ne lui sont pas
cruelles. Comtesses et marquises, de belles spectatrices lui font remettre leurs
billets doux.
Il aime à droite… il aime à gauche… Quelques jours ou quelques semaines, peutêtre la
tendre Louise Desgarcins qui fut sociétaire avant Talma et qui vient de débuter, elle
aussi, à 19 ans, six mois après François-Joseph et qu’il a rencontrée au jardin de
Roi, notre Muséum.
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Elle joue, dans « Bajazet » le rôle d’ « Attalide « ; quelques jours plus tard, elle
remporte, avec « Zaïre » un prodigieux succès. Elle ne fera pas une longue carrière,
car minée par la phtisie, elle mourra dans la misère à 27 ans, et de laquelle notre
tragédien eut une fille.
Il aime à droite…, il aime à gauche…Afin de recevoir, comme il convient, tant
d’agréables personnes, il a quitté la rue Mauconseil, ce qui lui attire une semonce
paternelle, s’est coûteusement installé dans un entresol de la rue Molière, la rue de
Rotrou actuelle, à deux pas de son théâtre. Le Théâtre -Français est alors établi à
l’Odéon.
C’est le temps qu’un goût plus sobre et plus sévère commence à triompher en
ameublement. Les meubles Jacob détrônent Cressent et Leleu. Plus de bergères, de
sofas, de « marquises « de « veilleuses », plus de canapés, de « fauteuils à
« médaillons » à « cabriolet » « confessionnaux ».
Des sièges romains, grecs, étrusques, égyptiens, aux angles vifs, d’une rigide et
majestueuse symétrie.
Talma, l’un des premiers, veut sacrifier à la mode nouvelle. Lignereux et Lemarchand
exécutent pour lui des meubles en bois précieux, d’après des dessins pompéiens
Pour l’habituel congé de Pâques, la Comédie-Française fait relâche le 28 mars 1789.
Ses portes rouvrent le 20 avril avec « Athalie » et « La matinée à la mode », de
Rochon de Chabannes.
L’usage veut qu’une harangue soit adressée au public. Dernier sociétaire admis,, à
Talma de réciter le « compliment ». Marie-Joseph Chénier l’a composé,. MarieJoseph, comme son frère André, ne chante pas la Grèce ni la Jeune Tarentine. En
revanche, il « politiquaille « avec frénésie, met son improvisation au service des
intérêts de parti et propage des doctrines de combat.
Le noviciat de Talma était fini. Il était sociétaire depuis six mois lorsque Marie-Joseph
Chénier présenta à la Comédie-Française sa tragédie « Charles IX, « tirée de
l’effrayante nuit de la Saint-Barthélemy. L’auteur avait offert à l’acteur Saint-Phal le
rôle du fils de Catherine de Médicis, mais celui-ci préféra celui du Roi de Navarre, et
Charles IX fut représenté par Talma. C’est de cette époque (4 novembre 1789) que
date sa réputation de grand tragédien.
L’art avec lequel il exprima la faiblesse, l’hypocrisie, la cruauté dont l’affreux mélange
composait le caractère de l’assassin de Coligny, la scrupuleuse exactitude de son
costume et son jeu muet surtout, produisirent une impression profonde.
Le succès de Charles IX fut prodigieux. Les trente-trois premières représentations de
cette tragédie n’excitèrent pourtant aucun trouble.
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Talma donna bientôt une nouvelle preuve de son extrême facilité à saisir la
physionomie de ses personnages. Il joua le rôle de Jean-Jacques Rousseau dans le
« Journaliste des ombres », petite pièce destinée à célébrer l’anniversaire de la prise
de la Bastille.
Talma avait enfin rencontré la renommée et elle n’allait plus le quitter.
Mais la tragédie de Chénier n’avait pas été sans susciter chez les artistes de la
Comédie-Française une grande rumeur.
Sans parler de l’envie provoquée par le succès de leur camarade, la plupart des
comédiens, sous le nouveau titre de leur théâtre « Théâtre de la Nation »,
continuaient à demeurer attachés aux institutions de l’ancien régime, à ses idées.
Progressivement la Révolution avait gagné la Comédie-Française.
Le feu couvait sous la cendre et Messieurs les comédiens, pour ou contre Charles
IX, mirent en jeu jusqu’aux hommes de lettres. L’ouvrage de Chénier tournait au fait
historique.
Bientôt Beaumarchais, dans une lettre au semainier, dit ses regrets de voir la
Comédie-Française jouer cette pièce en un moment où le peuple a beaucoup moins
besoin d’être excité que contenu.
Mais les événements se précipitent. Une députation d’évêques émus se rendit à
Versailles et s’agenouillant devant le Roi, demanda l’interdiction de la pièce. Elle fut
accordée. Aussitôt, les aristocrates de la Comédie-Française font disparaître Charles
IX de l’affiche.
Colère dans le public, discussion chez les acteurs, protestations de l’auteur qui va
jusqu’à prétendre sa vie menacée par des « brigands ».
Mais Mirabeau, qui ne partageait pas l’indulgente sollicitude de ces évêques en
faveur des bourreaux de la Saint-Barthélemy, dit à Talma :
« Je ferai demander la pièce par mes provençaux et nous verrons » .. Mirabeau était
député de Provence.
En effet, les Provençaux auxquels se réunit le public de Paris, indignés des
obstacles apportés par les évêques à ce que la tragédie de Charles IX fût
représentée, réclamèrent avec une extrême chaleur que les représentations de cette
pièce fussent continuées.
Le lendemain, orchestre et parterre sont envahis par une foule bruyante et chauffée
à blanc. Quelques minutes d’attente fiévreuses et le rideau se lève… Il se lève sur le
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décor du « Réveil d’Epiménide » que doit suivre « Alzire « la tragédie péruvienne de
Voltaire.
Mademoiselle Lange, Talma et Naudet sont en scène.
Mirabeau protesta publiquement, des députés rédigèrent une lettre, Danton fit encore
entendre sa voix puissante, et il y eut, jusque sur la scène, une altercation violente
entre Talma et un autre acteur, Naudet. Des soufflets furent échangés dans la
coulisse et un duel au pistolet, qui ne tua ni blessa personne, vida la querelle le
lendemain.
Nous arrivons à une époque importante de la vie de Talma, époque de troubles, de
querelles parmi les comédiens et dont le résultat fut la désertion de Talma,
Dugazon, Grand-Mesnil et Madame Vestris, qui quittèrent le théâtre du faubourg
Saint-Germain pour entrer au théâtre de la rue de Richelieu où Monvel s’était engagé
à son retour de Suède.
Les représentations de Charles IX étaient interrompues depuis plusieurs mois. Cette
interdiction privait Talma du seul rôle dans lequel il pût développer les dons heureux
qu’il avait reçus de la nature.
A cette époque, Talma fit la connaissance de Julie Careau, née à Paris le 8 janvier
1856, née de père inconnu et de Marie-Catherine Careau ou Carotte pour être exact
dite « Tristan« , paysanne, née à Bohain-en-Vermandois, petite ville proche de SaintQuentin dans le département de l’Aisne et arrivée jeune et sans bagages à Paris et
morte depuis 5 ans lorsque Talma rencontra sa fille chez Mademoiselle Contat,
actrice présentée par Dugazon à Talma. Elle a 38 ans, Talma 27. Avec son physique
de beau ténébreux, son maintien royal, une voix chaude et prenante, il fit sensation
même au milieu de la plus brillante assemblée, éclipsant Ségur, l’époux de Julie,
ChanFleury , Narbonne, le Prince de Monaco, Condorcet, Rivarol. Les choses
marchèrent rondement, bien que Louise Desgarcins soit toujours là. Le tragédien se
décide à l’union que Julie lui propose.
Julie, épouse Ségur, est devenue aristocrate et pieuse. Talma est libre penseur,
l’acteur a des amis républicains : David, Mirabeau, Danton, Desmoulins et un jeune
lieutenant d’artillerie, Bonaparte même. Depuis Charles IX, le jeune tragédien est un
peu le chef de l’ancienne « Escadre Rouge » à la Comédie-Française. L’autre moitié,
« Escadre Blanche », restée fidèle à la cour s’efforce de résister aux souffles
nouveaux, mais le parterre est avec Talma. Ainsi lorsque le mariage est décidé, le
curé de Saint-Sulpice refuse de publier les bans. Talma lui envoie un huissier
Pour expliquer l’incident, il faut en répéter la date : 1790. La Bastille a beau être
renversée, les prescriptions de Jean de Gondi, archevêque de Paris, touchant la
privation des sacrements et de la sépulture chrétienne envers les comédiens sont
toujours en vigueur. Les acteurs, sont du reste, encore privés de leurs droits civils et
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excommuniés, comme le bourreau. Le mariage civil n’existe pas. On permet bien
aux acteurs de se faire bénir aux autels, mais en se déclarant musiciens. Talma,
révolté, refuse et adresse une lettre publique à l’Assemblée Nationale.
Après avoir traîné plus d’un an, l’affaire fut cependant arrangée et le mariage célébré
le 19 avril 1791.
Marié, riche, Talma prend pour devise parlante une lune et en exergue : « Je ne luis
que le soir »…
Julie Careau était riche, distinguée, d’un esprit indépendant. Elle possédait 40.000
livres de rente et rue Chantereine, aujourd’hui rue Notre- Dame -des -Victoires, un
joli hôtel qu’elle céda plus tard au général Bonaparte.
Le couple s’installe rue Chantereine. Le logis est mis au goût du jour. L’allée qui
donnait rue Chantereine fut plantée d’arbres de haut jet les uns disent de tilleuls,
les autres d’acacias.
Avant de s’unir avec Talma, Julie y tenait salon. Le salon de la belle Julie devint donc
celui de Talma. Il y recevait ses amis, Vergniaud, Gensonné, Guadet, Souque,
Riouffe, Palissot, Chénier, Méhul, Ducis, dont le neveu épousera plus tard
Euphrasine, la sœur de Talma.
Mais le climat était lourd de menaces extérieures et intérieures.
Le 22 juillet, les Prussiens avaient mis le siège devant Verdun. Les Girondins
déclarèrent la patrie en danger et de partout affluaient les volontaires qui s’enrôlaient.
Les Girondins avaient engagé les Fédérés à quitter Paris, des Marseillais furent les
premiers à se précipiter, rythmant leur marche sur le tout nouveau chant de guerre,
que le compositeur Rouget de Lisle avait fait entendre pour la première fois à la
mairie de Strasbourg, le 26 avril 1792.
Brunswick, commandant en chef des armées ennemies, par un manifeste maladroit,
mit le feu aux poudres .Le texte du 25 juillet 1792 menaçait la destruction totale de la
capitale si la famille royale subissait la moindre menace. Les girondins tentèrent en
vain de calmer l’élan populaire, mais la colère s’était emparée des Parisiens et rien
ne pouvait plus les arrêter.
Le 10 août au matin, les fédérés de Brest se joignirent aux Marseillais ainsi qu’aux
ouvriers des faubourgs de Paris. Ce fut l’assaut des Tuileries, quelques Suisses
tentèrent bien de résister, mais Louis XVI, de peur d’un bain de sang, donna l’ordre à
midi de déposer les armes.
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Ainsi tomba la Monarchie. Cette journée du 10 août 1792, qui vit la destitution du Roi
et l’incarcération au Temple de toute la famille royale, sonna le glas des espérances
monarchiques.
Que pouvaient devenir les théâtres dans une telle tourmente ? On les avait fermés et
tous les acteurs comprenaient la nécessité de participer à la vie de la nation.
Le Théâtre-Français de la rue de Richelieu décida de changer de nom et devint, de
septembre à novembre 1792, le théâtre de la Liberté et de l’égalité.
Quant au Théâtre de la Nation, il avait aussitôt réagi à la journée du 10 août et retiré
du répertoire toutes les pièces où l’on pouvait déceler quelque allusion au nouveau
régime.
Les recettes des théâtres étaient très faibles, car la chute de la Monarchie amena au
théâtre de la Nation un public ne l’ayant jamais fréquenté et s’y établissant en
conquérant.
Le 20 septembre, le théâtre de la Nation rouvrit ses portes et le 27, le théâtre de la
République, nouveau nom du théâtre de la Liberté et de l’Égalité rouvrit.
Ces deux théâtres allaient se faire une guerre sans merci dans Paris.
Notre tragédien précédemment fréquente Barnave et Mirabeau qui s’étaient
intéressés à lui dans la question de Charles IX. C’est au milieu d’eux, disait-il à
Audibert, que « j’ai puisé une lumière nouvelle, que j’ai entrevu la régénération de
mon art ». Il travaillait à monter sur la scène, non plus comme un mannequin monté
sur des échasses, mais en un Romain réel, un César homme s’entretenant de sa
ville avec le naturel qu’on met à parler de ses propres affaires. Il reçut même
Dumouriez, le vainqueur de Valmy, alors tout puissant et que déjà Marat poursuivait
de ses accusations, dont le bien-fondé fut finalement pleinement justifié plus tard.
C’est chez les époux Talma ,rue Chantereine, qu’eut lieu cette scène singulière,
racontée par les historiens de la Révolution. Marat qui savait y trouver Dumouriez,
paraît tout à coup sur le seuil, en carmagnole, coiffé de son fameux mouchoir rouge,
escorté de deux acolytes. Il s’attaque au général, qui le regarde à peine et l’écrase
d’un haussement d’épaules méprisant. Marat le suit imperturbablement à travers les
invités et Dugazon, avec une extravagance et une audace sans pareilles, suit à son
tour Marat en jetant des parfums sur une pelle rougie au fer, afin de purifier l’air que
ce monstre infectait par sa présence. Marat accusait les généraux d’avoir formé un
complot contre la République avec la « clique de la Gironde ».
Le lendemain Dumouriez repartait en Belgique et l’on criait dans les rues :
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« Détails de la fête donnée au traître Dumouriez par les aristocrates chez l’acteur
Talma, avec le nom des conspirateurs qui s’étaient proposé d’assassiner l’Ami du
Peuple! »
Le 30 octobre, Talma est traduit devant le Tribunal Révolutionnaire comme complice
de Dumouriez. C’était risquer gros, mais il était populaire. Il avait rallié les artistes de
la Révolution, et, surtout, on avait besoin de son talent. Aussi , il échappa à
l’échafaud et l’orage se détourna de lui.
Le lendemain 31 octobre, la Gironde toute entière est détruite. Ceux qui ne sont point
saisis ou guillotinés à Paris vont périr misérablement dans leur fuite.
« Le ressort du gouvernement populaire, dans la paix, est dans la vertu, a dit
Robespierre. En révolution, il est à la fois dans la vertu et la terreur ».
A la voix du sombre illuminé, la première terreur s’est déchaînée.
La tête de Louis XVI est déjà tombée. Celles d’Houchard et de Custine, de
Vergniaud et de Brissot, de Barnave et de Bailly, de Camille Desmoulins, de
Madame Roland, en attendant celle de Marie-Antoinette et de Madame Elisabeth qui
vont les suivre bientôt.
Place de la Révolution, les patriotes s’en viennent voir, au pied du « grand autel »,
célébrer la « messe rouge ».
Heureux d’assouvir ses rancunes d’acteur sifflé, Collot d’Herbois promet « La tête de
la Comédie-Française sera guillotiné, le reste déporté ».
Le sort de Talma fut à peu près semblable et sa réputation de révolutionnaire ne
repose guère sur de plus sérieux fondements. Nous l’avons vu embrasser avec
ardeur les principes nouveaux, s’inscrire à la société des amis de la Constitution,
puis donner au Théâtre de la République une impulsion nettement républicaine,
tandis qu’il recevait en son charmant hôtel de la rue Chantereine, la foule jeune et
passionnée des Girondins, alors les maîtres de l’heure. Ceux-ci, depuis, ont vu leur
étoile décroître et ont sombré au 31 mai, remplacés au pouvoir par les factions de
plus en plus violentes qui, tour à tour, s’entre-déchirent et, dans ces heures
troublées, Talma garde sa même ligne de conduite, à l’écart des peureux et des
enragés, à l’exception de David qu’il continue de fréquenter.
Ce fut dans les premiers jours de germinal an III que les thermidoriens lancèrent
contre Talma l’odieuse accusation d’avoir contribué à l’arrestation des Comédiens
Français.
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Le 21 Mars 1795, menaçant de l’expulser du théâtre de la République, ils envahirent
la salle et firent éclater des menaces indignées, quand le grand acteur se présenta
dans « Epicharis », pour jouer le personnage de Néron.
Sans se troubler, il laisse se déchaîner la tempête et, dès que le calme fut un peu
revenu, il se contenta de prononcer ces quelques paroles :
« Citoyens, j’avoue que j’ai aimé et que j’aime encore la liberté. Mais j’ai toujours
détesté le crime et les assassins. Le règne de la terreur m’a coûté bien des larmes,
la plupart de mes amis sont morts sur l’échafaud. Je vais m’efforcer de la lui faire
oublier par mon zèle et mes efforts ».
Cette défense si digne rallia la majorité des assistants.
Nous sommes fin 1792, début 1793.
Quelle était celle dont Julie Careau percevait la mystérieuse influence sur Talma ?
Une lettre anonyme la renseignera bientôt. Tout simplement une jeune camarade de
théâtre, la petite Charlotte Vanhove, fille du vieux tragédien, le père « Agamemnon »,
soit le père Vanhove.
La liaison de Talma avec Charlotte Vanhove demeura secrète deux ou trois ans.
Dans l’intervalle, le mari, le musicien Petit, s’était retiré. Talma, parfaitement à l’aise,
paraissant en scène flanqué à droite de Louise Desgarcins, à gauche de Charlotte
Vanhove, sous l’œil de Julie que sa jalousie n’empêchait point d’applaudir les trois
interprètes d’ « Abufar « . Mais enfin, l’heure vint pour la pauvre Julie de céder sa
place. Le divorce n’existe pas encore; six ans après seulement.
Napoléon, en se libérant lui-même, donnera à son ami Talma la possibilité de
divorcer avec Julie Careau pour épouser Charlotte.
Le 9 thermidor devait heureusement mettre fin à tous ces cauchemars. Le Comité de
Salut Public, dès le 10 mars 1794, avait couronné son œuvre en décidant de la
création d’un théâtre du peuple sur l’emplacement même de l’ancienne ComédieFrançaise au faubourg Saint-Germain. On l’appelera : Théâtre de l’Égalité.
Un goût commun, celui de l’histoire élevé par l’héroïsme jusqu’à la légende, avait uni
Bonaparte et Talma. Le petit hôtel de la rue Chantereine allait être le témoin des
actes qui scellent l’amitié, par la confiance de l’un et le dévouement de l’autre.
La politique les rapprochait encore. Car, le civisme de Talma n’avait jamais dépassé
celui des Girondins, amis de l’ordre et Bonaparte sentait de plus en plus la nécessité
d’une direction unique et vigoureuse pour ce pays que déchiraient les dissensions,
les coups d’état et les faillites du Directoire. Peut-être même projetait-il déjà son
fameux coup d’État
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Il lui fallait une demeure tranquille, assez vaste, pour qu’il pût y recevoir qui il
voudrait. S’autorisant de l’intimité dans laquelle il était avec Talma, faisant valoir sans
doute la nécessité d’abriter son idylle avec Joséphine Tascher de la Pagerie épouse
du vicomte de Beauharnais, mort sur l’échafaud en 1794 et qu’il épousa en 1796, le
général demanda le petit hôtel de la rue Chanteraine..
Et comme l’union du tragédien avec Julie Careau n’avait été qu’éphémère et comme
il vivait à présent séparé d’elle, Bonaparte acquit sans difficulté en 1796 cette maison
qu’il convoitait et appartenant à Julie Careau.
Dans cette maison n’allait pas tarder à se tramer le coup d’Etat du 18 brumaire an
VIII (9 novembre 1799) en accord avec un groupe que dirigeait Sieyès, un des
fondateurs du club des Jacobins, membre de la Constituante de la Convention et du
Directoire.
Dans la vie privée, Talma s’abandonne à la passion que Madame Petit, née Vanhove
lui a inspiré et qui lui a valu le terrible honneur de figurer sur les tablettes de
Robespierre. Quelques mois d’absence ne l’ont pas fait changer de résolution. Mais
la jeune femme hésite encore à lui accorder sa main.
Cependant un accident au milieu d’une pièce de Collot d’Herbois triomphe des
oppositions de l’actrice. L’un de ses camarades qui la portait dans ses bras, fit un
faux pas, et alla tomber rudement dans le couloir, enfonçant une longue épingle dans
la poitrine de Catherine Petit. Les médecins s’empressèrent. La plaie ne saigne pas
assez. Il faut sucer cette plaie. Talma fut le sauveur. Dès lors, Talma et Catherine ne
vont pas l’un sans l’autre.
En 1797, ils interprètent ensemble l’Agamemnon » de Louis-Népomucène Lemercier.
Homme de théâtre, tous deux le furent. Mais chacun dans sa sphère. Acteur, auteur
tenté par la littérature dans sa jeunesse, metteur en scène, Bonaparte avait très tôt
décidé d’assumer tous les rôles. C’est ainsi qu’il était apparu à Talma lors d’une de
leurs premières rencontres.
A la fin du mois de septembre 1798, Joséphine acheta le domaine de la Malmaison.
Bonaparte ne devait venir à la Malmaison que pour s’y délasser. Là, venaient
régulièrement Murat, Duroc ainsi que Monsieur de Volney, Lemercier, Raynouard
auteur dramatique .et Talma
On aime la comédie à Malmaison. On l’aime tant qu’on voudrait la jouer. Mais il faut
un théâtre et l’ancienne résidence de Messieurs de Barentin n’en comporte point.
Ordre est donné d’en construire un dans les 30 jours. L’inauguration eu lieu le 12
mai 1802.
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Aussitôt on y joue des comédies. Bonaparte prend un grand plaisir à ces
représentations, dit-il à Bourrienne.
Talma se rend chaque jour à Malmaison. On l’y garde souvent à dîner. Les liens
amicaux autrefois noués chez Madame Tallien se resserrent entre lui et Bonaparte.
Des conversations se prolongent souvent très tard dans la nuit.
Talma et Michot venaient faire répéter, tantôt en commun, tantôt séparément les
acteurs amateurs familiaux : Hortense,
Caroline (Madame Murat), Eugène,
Lauriston. Talma déjeunant sans apparat avec le Premier Consul devenant ainsi un
peu de la famille
Bonaparte, dit Bourrienne, aimait voir des comédies jouées par des personnes de
son intimité.
Les bons rapports entre le Premier Consul et la Comédie-Française ne font que
s’accentuer encore en 1803.
Le 24 janvier Bonaparte assiste à la première représentation du « Séducteur
amoureux », comédie de Lonchamps. Et comme il a quitté la Malmaison pour le
Palais de Saint-Cloud, il ne veut pas se priver de ses acteurs favoris. Il ordonne
d’élever une salle de spectacle derrière l’Orangerie. Celle-ci sera démolie par ordre
de Napoléon III.
Tissot fait à juste titre bon marché de la rumeur qui prétendait que Talma avait donné
des leçons à Napoléon Bonaparte, rumeur contre laquelle le tragédien s’est d’ailleurs
lui-même toujours vigoureusement élevé.
Ce même Tissot analyse avec finesse l’espèce de mimétisme qu’engendre la
relation des deux hommes.
D’un côté, Napoléon, par l’habitude de voir et d’entrer de Talma, a adopté plusieurs
de ses manières, de ses gestes et même des inflexions de sa voix. De son côté,
Talma, dans des rôles analogues à celui que tenait l’homme qu’il considérait comme
son maître, avoue que la pensée de Napoléon lui était toujours présente.
Les évènements se succédaient pour les comédiens en ce mois de juin 1803. Les
voilà maintenant à Bruxelles pour le voyage du Premier Consul. C’est l’effervescence
en Belgique. Partout le canon tonne. A chaque pas, des arcs de triomphe. Toutes les
cloches sont en branle. Toutes les rues sont pavoisées. Bonaparte a fait venir le
légat du Pape. Il est entouré de ses ministres, des ambassadeurs, de tous les
généraux. Et le soir, Napoléon va écouter Monvel et Talma et le petit noyau des
artistes français qu’il a fait venir à Bruxelles tout exprès.
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L’ innovation apportée dans l’art de dire ne fut pas sans lui susciter des ennemis. Un
jeune homme admirablement doué, ancien élève en médecine à Bordeaux, élève de
Dugazon, avait débuté à la Comédie-Française le 8 mai 1800 avec un grand succès
dans le rôle d »Achille » dans « Iphigénie en Aulide. » Grand, d’une assez belle
prestance, Lafon avait l’œil expressif et la démarche tragique. Son organe seul était
défavorable.
Il avait une qualité qui manquait à Talma : le panache. Talma était sombre, furieux,
terrible. Lafon était brillant et dans certains rôles, comme dans celui d’Achille, où il
faut tant de panache, Lafon n’en manquait pas. Il y était véritablement supérieur.
Talma avait donc trouvé, sinon son maître, du moins, un rival dangereux.
Lafon, dont la modestie n’était pas la première vertu, se crut un instant le roi du jour.
Il annonça à qui voulait l’entendre qu’il allait supplanter Talma.
Talma, poussé à bout, accepta le défi.
Il réclama à ses camarades le droit de jouer alternativement avec Lafon les rôles où
celui-ci se croyait supérieur, tels que ceux d’Achille et d’Orosmane.
Talma fut sifflé dans ces rôles à presque toutes les représentations. A l’une d’elle il
eùt même le chagrin d’entendre le public demander que le rôle de Tancrède, qu’il
venait de jouer, fût rempli par Lafon le lendemain.
Infortuné Talma ! Qu’étaient devenues les soirées triomphales des années troublées
qu’il avait connues. Aujourd’hui le public s’impatientait, sifflait, interrompait le
spectacle. Les nouvelles pièces chutaient et les reprises des pièces à succès d’hier
échouaient. A chaque fois, le sinistre Geoffroy, critique théâtral, avait une explication
toute prête, accablante pour l’acteur et pour l’auteur moderne naguère applaudi lui
aussi.
La création de Manlius le 19 janvier 1806 assura le triomphe définitif de Talma et lui
donna désormais une supériorité incontestée au sein de la maison de Molière,
même si ce succès ne signifie pas pour le tragédien la fin des querelles, des
cabales, des manœuvres sournoises à son encontre. Cette victoire fut son Austerlitz
à lui, le départ de sa course astrale vers son zénith sous l’Empire.
Talma s’était mis au travail au cours de l’été 1805. Pourquoi la tragédie de La Fosse
se trouvait-elle sur sa table de travail ? En quête d’un grand rôle, que pouvait-il
attendre d’une pièce oubliée, qui n’avait pas été jouée depuis 13 ans ?
Le critique Geoffroy du « journal des débats », le 13 septembre 1803, avait salué
chaleureusement l’initiative de l’honnête homme, Petitot, qui avait entamé la
publication d’un « répertoire du Théâtre-Français ». Il relevait dans les trois volumes
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qui venaient de paraître, les titres de quatre tragédies rarement jouées mais pas
totalement négligées par les acteurs du Théâtre-Français.
Le 8 décembre de l’année 1803, Geoffroy revenait à la charge dans un feuilleton
qu’il intitulait « Manlius« , pièce qui avait obtenu un réel succès avec Lekain.
Ce Manlius de La Fosse est une des meilleures tragédies de second ordre. Elle offre
trois beaux rôles : Manlius pour Talma, Rutile pour Saint-Prix, Servilius pour Lafon.
Talma surveillait avec attention les feuilletons de Geoffroy avec une vigilante
attention. Au lieu d’aller jouer à Londres comme il l’envisageait, il céda à l’insistance
de Vedel et choisi de jouer Manlius.
Manlius fut l’un des rôles favoris de Talma; l’un de ceux qu’il joua le plus, cent deux
fois.
Dans l’ »Annuaire nécrologique » de Méhul, figure une longue et vibrante évocation
de l’acteur à l’article de « Talma », où figure une longue et vibrante évocation de
l’acteur dans ce rôle.
« Jamais peut-être on ne vit sur le théâtre un acteur si achevé que Talma sous la
toge de Manlius
Le succès de Talma s’accroît de jour en jour. L’énergie, la profondeur et la vérité de
son jeu sont vraiment admirables. Le rôle de Manlius est parfaitement assorti à la
nature de son talent. Il a joué un rôle sage, mûr et profond. Ce rôle est peut-être celui
qui fait le plus d’honneur à son talent. Les connaisseurs conviennent qu’il eu ce jourlà une inspiration presque divine. Il venait de créer le rôle.
L’hommage de Geoffroy, le critique théâtral, depuis longtemps peu tendre avec
Talma ne venait ternir aucun persiflage Aucune insinuation perfide devait panser bien
des plaies. Le critique reconnaissait publiquement que Talma avait atteint le sommet
de son talent et même faisait preuve d’un véritable « état de grâce », ce qu’il ne fut
pas le seul à constater.
Naturellement la nouvelle du triomphe de Talma était parvenue jusqu’à l’Empereur.
Le 27 janvier 1806, le vainqueur d’Austerlitz regagne Paris et son palais des Tuileries
et dès le 29 il alla applaudir Talma dans ce Manlius, curieux de juger par lui-même la
pièce dont parlait avec enthousiasme tout Paris, et désireux aussi de savourer sa
propre popularité.
Napoléon connaissait les gros besoins d’argent de Talma et, en cet été 1806, il
songea à lui pour diriger la troupe de comédiens qu’il voulait installer en Italie. Mais
Talma déclina cette offre alléchante.
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En septembre 1808, les Empereurs de France et de Russie durent se réunir à Erfurt,
ville du Royaume de Saxe. A la préparation du voyage, Napoléon Bonaparte prend
un soin méticuleux à l’organiser. Il voulait étonner l’Allemagne par sa magnificence et
éblouir le tsar Alexandre dont il envisageait secrètement d ‘épouser une sœur.
Talma avait exprimé à Napoléon le plus vif désir de faire ce voyage à sa suite et d’y
jouer devant lui. Napoléon y consentit avec empressement en disant à Talma :
« Vous aurez là un beau parterre de Rois ».
A la fin de l’été 1809, une maladie longue et cruelle vient éloigner le grand tragédien
de la scène près de cinq mois et jeter le plus grand désarroi dans le répertoire du
Théâtre-Français. Il s’en fallut de peu que cette maladie n’eût une issue fatale. Talma
était atteint depuis 1804 d’une effrayante maladie de nerfs. Ce qui expliquait en
partie son imagination mélancolique et son irritabilité extrême en certains cas. Les
docteurs Corvisart et Alibert en observaient la nature et les progrès comme une sorte
de phénomène extraordinaire.
Napoléon abdique une première fois en avril 1814 et est exilé à l’Île d’Elbe.
Louis XVIII fait son entrée à Paris le premier mai 1814. Il n’était pas l’ennemi des arts
et des artistes. Les spectacles continuèrent avec en vedette Talma.
Échappant à la surveillance Anglaise, Napoléon débarque à Golfe-Juan le premier
mars 1815, inaugurant les « Cents Jours » (2O mars - 22 juin 1815). L’Empereur qui
savait tout ce qui se disait dans les journaux, reçut Talma comme autrefois et lui
parla en riant de ses leçons de dignité et de pose théâtrale qu’il était supposé avoir
reçues de lui.
« Si l’on me donne Talma pour maître , dit-il, c’est une preuve que j’ai bien joué mon
rôle »
Puis changeant de conversation : « Eh bien, Louis XVIII vous a bien reçu; il vous a
bien jugé. Vous devez avoir été flatté de son suffrage. C’est un homme d’esprit qui
doit s’y connaître ; il a vu Lekain ».
Après Waterloo et le départ de Napoléon pour Sainte-Hélène, définitif cette fois,
Talma, s’il voulait faire payer par les Bourbons ce que lui avait promis Bonaparte,
devait se vendre au régime, sans état d’âme.
Napoléon avait joué la dernière scène avec Talma, celle de l’adieu, aux Tuileries
pendant les Cents Jours .
Le 19 décembre 1822, Talma part pour Bruxelles pour une tournée au théâtre de la
Monnaie et inaugure avec « Britannicus « la série de neuf représentations prévues.
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Son séjour, grâce aux nouvelles tragédies, devait connaître un éclat particulier.
Malheureusement, la maladie gâcha un peu le voyage. Mais Talma reprend le cours
de ses représentations le 5 janvier 1823.
Louis XVIII meurt le 16 septembre 1824. Talma vit d’un bon œil l’avènement de
Charles X. Séduit par la mansuétude du nouveau Roi et par l’intérêt que Charles X
lui manifestait. Celui-ci assista avec toute la famille royale à la représentation
d’ »Hamlet », donnée le 23 novembre 1824.
Applaudi partout, mais épuisé, Talma reprit le chemin de Paris. Il avait le cœur brisé,
le corps usé.
Pour sa rentrée, il joua le 8 mai 1826 à la Comédie-Française « Charles VI » puis le
13 « Néron » dans « Britannicus ». En mai il joua encore « Léonidas », « Hamlet »,
« Sylla », « l’École des vieillards », « Charles VI ».
Le 3 juin 1826, il joua « Charles VI », représentation pathétique, qui fut sa dernière.
Talma allait vivre plusieurs mois encore, mais son état empirait. Il était atteint d’une
inflammation intestinale.
Il vivait soit à Paris soit à Brunoy, dans sa propriété. Son état empirait puis
s’améliorait. L’espoir de remonter sur la scène ne l’avait pas quitté et il continuait à
se préoccuper activement de ses futurs rôles.
19 octobre 1826. Six heures du matin. La chambre au mobilier d’érable ouvré par
Jacob, aux murs tendus de brocart vert, sur lesquelles se détachent les portraits de
Shakespeare et de Napoléon, les seuls dieux que Talma accepte. C’est la chambre
où agonise le tragédien, sans trop souffrir, en pleine lucidité.
Toute la famille est autour de lui. Deux amis, Arnault et Jouy lui dirent un dernier
adieu. Il les reconnut, et d’une voix encore assez forte, il prononça ces mots
« Voltaire…Il lève les yeux vers le ciel, puis continue : » Voltaire, toujours comme
Voltaire ».Onze heures et demi sonnèrent. Un dernier soupir s’échappa, sans la plus
petite convulsion ni contraction des muscles de la face.
Talma n’est plus,
Détendu par la mort, le visage de Talma reprit sa noblesse et sa majesté.
Une superbe statue de Talma, due au ciseau de David d’Angers décore l’entrée
circulaire de la maison de Molière. Un buste du tragédien orne également l’avant
scène du théâtre de Valenciennes.
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Ses funérailles eurent lieu le 21 octobre 1826, au milieu d’un important convoi et
entouré d’une immense foule. Conformément à ses volontés, le cortège se rendit de
la maison mortuaire au cimetière du Père La chaise, sans aucun appareil religieux
Les descendants de Talma ont fait don en mai 1937, au Comité du Musée de la
Comédie-Française du cœur de leur aïeul enfermé dans un coffret de style Empire,
en acajou verni et portant l’inscription : Cette boite renferme le cœur de Talma.
La rue Talma commence 11 rue Bois le Vent et finit 40 rue Singer. Ancienne voie de la
commune de Passy. Cette rue a été ouverte en 1839, sur des terrains provenant de l’ancien
château de Boulainvilliers. Alors appelée Neuve Bois le Vent, elle a reçu, en 1864, le nom du
tragédien Talma.
François DUTEMPLE Bulletin de la société historique d'Auteuil et de Passy,

Tome XX-2010-N°155.
François Aimé
(1758-1823)

MILHOMME

Portrait présumé de François
Joseph Talma Buste petite
nature en marbre signé et
daté
1817
sous l'épaule
gauche. Hauteur : 46 cm
(Légers éclats)
Différent du buste du même célèbre
acteur présenté par Milhomme au
salon de 1812 et destiné au foyer du
Théâtre français (aujourd'hui conservé
au Musée des Beaux-Arts de
Valenciennes)
La statue du parc de POIX DU
NORD a été érigée en 1986 est la
3eme car la précédente en place sur le
même piédestal inaugurée en 1931 a
disparue bizarrement pendant la
guerre 39/45 et ne fut jamais
retrouvée, cette dernière remplaçait
elle-même la statue d’origine
exécutée par FAGEL et datant de
1904
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Talma et la Fondation Napoléon

Napoléon et le théâtre Un passionné de théâtre
Le théâtre et les arts du spectacle ont toujours été chers au cœur de Napoléon Bonaparte.
Durant les quinze années du Consulat et de l'Empire, il vit 374 pièces de théâtre. Et dans la
mesure où il vit certaines pièces plusieurs fois - le record allant à Cinna, 12 fois, il n'alla pas
moins de 682 fois au théâtre, très religieusement une fois par semaine pendant quinze ans. Il
révérait Corneille et s'avérait un critique intelligent de l'art théâtral.
Il passa beaucoup de temps à Sainte-Hélène à critiquer telle ou telle pièce, et à lire de
nombreuses œuvres. Napoléon donna même son avis à Talma, un acteur internationalement
reconnu alors, sur la manière dont ce dernier devait tenir le rôle de Néron dans Britannicus de
Racine. (3 décembre 1799).
Pour assouvir sa passion, Napoléon avait un théâtre dans chacun de ses lieux de résidence …

François-Joseph TALMA
François-Joseph Talma (1763-1826)
découvrit le théâtre en 1778. Il
accompagna Sir Oliver Clinton, le
protecteur de son père récemment
installé à Londres comme dentiste,
dans toutes les tavernes littéraires de
la capitale anglaise. Talma dévora
tout ce qu'il put lire de Shakespeare,
Milton et Pope.
De retour à Paris en 1784, il fit la
connaissance du Duc de Chartres,
qui devint son protecteur. Le jeune
homme devint ainsi l'un des premiers
élèves de l'Ecole Royale.
Acquérant un début de notoriété dans
les premières années de la
Révolution, Talma se retrouva
menacé pendant la Terreur. Grâce à
l'intervention de dernière minute du
peintre Jacques-Louis David, il
échappa de justesse à la guillotine où
l'avaient conduit ses sympathies pour
les Girondins.
Talma dans le rôle d’Hamlet. Lagrenée Anthelme- François

C'est progressivement que Talma et Bonaparte devinrent amis au début du Consulat,
notamment en raison de la forte ressemblance de l'acteur et du Premier consul : Talma
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apparaissait alors comme l'incarnation théâtrale de Bonaparte ce qui intrigua et attira ce
dernier. Leur amitié fut forte jusqu'à ce que l'exil de Sainte-Hélène ne les sépare.
Tous deux préféraient Corneille à Racine, et adoraient les tragédies du théâtre classique
antique. Talma apprit beaucoup de choses au jeune Bonaparte sur l'art dramatique, tandis que
Bonaparte introduisit Talma dans son entourage et lui fit rencontrer Talleyrand, Murat,
Berthollet, Laplace et Monge, à Malmaison, Saint-Cloud ou aux Tuileries.
Alors que la carrière de Talma connut des hauts et des bas, Napoléon lui accorda un soutien
qui ne se démentit pas, ainsi, alors qu'ils se voyaient très souvent pendant le Consulat, la
rumeur courut que Talma donnait des « leçons de maintien » au Premier consul.
En 1804, Napoléon donna un traitement supplémentaire de 1 200 francs, et entre 1806 et
1813, une série d'émoluments pour un total de 195 200 francs.
En plus de sommes d'argent, Napoléon ne manquait pas de donner son avis à l'acteur.
Ainsi, le lendemain de la pièce La mort de Pompée, Napoléon déclara à Talma qui avait joué
le rôle de César : "Vous fatiguez trop vos bras ; les chefs d'empire sont moins prodigues de
mouvements ; ils savent qu'un geste est un ordre, qu'un regard est la mort : dès lors ils
ménagent le geste et le regard. Il est aussi un vers dont l'intention vous échappe ; vous
paraissez convaincu en prononçant "Pour moi qui tiens le trône égal à l'infamie…". César ne
pense alors pas un mot de ce qu'il dit." …
Talma était souvent appelé pour jouer au gré des séjours de Napoléon dans les différents
palais impériaux et, dès 1803, il accompagnait régulièrement Napoléon lors de visites
diplomatiques à l'étranger.
En 38 ans de carrière, Talma interpréta plus de 70 premiers rôles.
Son interprétation de Manlius Capitolinus d'A. de Lafosse d'Aubigny, connut un énorme
succès, Napoléon demandant 31 fois une interprétation privée à Saint-Cloud.
Bien que Napoléon fut souvent en campagne, les deux hommes réussissaient à dîner ensemble
et à se voir, Napoléon rapprochant souvent les rôles interprétés par l'acteur, de sa propre
expérience de monarque. Avec Napoléon, Talma discutait des rôles qu'il pouvait interpréter.
Talma eut une liaison avec la sœur de Napoléon, Pauline, vers 1810. A la fin de la Première
Restauration, le lendemain de son arrivée à Paris, Napoléon était vraisemblablement dans sa
loge pour voir Talma jouer Hector.
Et l'acteur rendit sans doute visite à Napoléon à Malmaison, après la défaite de Waterloo.
Talma fut tout aussi admiré par Louis XVIII, et fit une tournée triomphale à Londres. Il
mourut le 19 octobre 1826. Article de Hicks Peter, Delage Irène (trad.), Fondation Napoléon.
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François-Joseph Talma par François-Edouard Picot (1786-1868)
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Talma et 0’Méara
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Talma et Marin

TALMA FRANÇOIS-JOSEPH (1763-1826)
Personnage d'une société en transition, FrançoisJoseph Talma est comédien du roi avant d'être
comédien de la Révolution ; bon serviteur de
l'Empire, il lui survivra, vedette de la société
restaurée.
Il avait travaillé à Londres en compagnie
d'acteurs anglais qui ne reconnaissaient pas le
style de jeu et de diction à la française adopté
par l'Europe d'alors. Lorsque les romantiques
eurent balayé les règles, l'imagination et le
pathétique de Shakespeare s'emparèrent du
théâtre à Paris ; Talma était aux avant-postes. Il
avait débuté à la Comédie-Française dans
Mahomet de Voltaire en 1787.
Il rencontre le peintre David, travaille à
simplifier le costume des héros classiques, à le
rendre plus fidèle.
Le début de la Révolution va bouleverser la vie de Talma ; il joue en 1789 Charles IX de
Marie-Joseph Chénier. Il n'est plus l'acteur d'une troupe privilégiée. Jouant le personnage de
Charles IX, l'acteur en lui se souvient des bouffons de Shakespeare. La pièce est interdite puis
réintégrée au répertoire en juillet 1790.
La Troupe du roi se divise entre ceux qui
veulent partager l'événement et ceux qui
soutiennent le parti monarchique : deux
conceptions de l'acteur, l'une plus politique,
en prise sur le fait vécu, l'autre dépendante de
l'autorité. Talma est exclu du ThéâtreFrançais. Sa carrière se déroule ailleurs.
Acteur en vue, il proteste auprès de
l'Assemblée nationale contre le refus d'un
prêtre de célébrer son mariage. Il est devenu
bourgeois, se lie avec les Girondins, n'en sera
pas perdu. Bref, il possède des amitiés.
À la fin de la Révolution, Talma devint
l'acteur préféré du public et du clan des
Bonaparte. Napoléon reconstitue un système
de gouvernement monarchique dans lequel
Talma incarne la monarchie imaginaire.
Napoléon donnant une audience à Goethe
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On dit que Napoléon et Talma s'entretenaient longuement de Corneille. L'Empereur aurait dit
à Goethe, après une représentation donnée par Talma à Erfurt devant un parterre de rois : « Le
destin aujourd'hui, c'est la politique. La tragédie est son expression dramatisée. »
Au Théâtre-Français, en 1810, le nom des acteurs apparaît sur l'affiche. Alors commence le
culte de la vedette, libérée des protections, si ce n'est de celle du public. On reproche à Talma
son emphase, mais on l'imite.
Comme acteur, il assure une transition sociale et esthétique. Les auteurs romantiques viennent
lui lire leurs œuvres, et il sauve sa carrière sous la Restauration. Il a le temps de hanter
l'imagination créatrice de la nouvelle génération, mais il meurt trop tôt pour triompher une
nouvelle fois.
Armel MARIN (Encyclopædia Universalis)

Napoléon et Alexandre au congrès d'Erfurt
Du 27 septembre au 14 octobre 1808 se réunit un prestigieux congrès à Erfurt, en Thuringe, à
l'initiative de Napoléon 1er et tout à sa gloire. Presque tous les souverains allemands y sont
présents, ainsi que le tsar de Russie Alexandre 1er.
Le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III et l'empereur d'Autriche François 1er brillent par leur
absence. Les fêtes s'enchaînent. Talma et la Comédie-Française jouent devant un «parterre de
rois».

Herodote.net
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Talma et Janin

Talma et Lekain (1826)
par
Jules Janin (1804-1874)
TALMA n'est plus. En répétant cette pénible nouvelle, chacun semble chercher un démenti.
Cette incrédulité publique est un hommage rendu au génie. On a peine à concevoir qu'un feu
céleste puisse s'éteindre ; ce sentiment est tellement puissant que tout le temps de sa maladie
on se félicitait en apprenant que Talma souffrait encore : il existait.
Le mouvement d'orgueil national qu'on éprouvait en prononçant le nom de ce grand acteur
sera désormais mêlé de regrets. Nous tous, jeunes contemporains de cet homme célèbre, qui
pourtant l'avons applaudi naguère, nous en sommes à envier celui qui peut s'écrier : « J'ai
frémi d'enthousiasme à ses dernières inspirations tragiques. » Mais si sa perte nous inspire une
douleur si naturelle, combien elle doit être vive pour ceux qui ont vu naître et grandir son
talent ! Quelle leçon la mort donne aux citoyens obscurs, lorsqu'elle frappe sans cesse ceux à
qui des vertus ou des talents immenses avaient presque donné le droit de demander pour eux
une exception dans les lois de la nature !
Dans un moment pareil, il nous est impossible de nous occuper de littérature ou de théâtre ;
nous avons donc négligé les devoirs les moins importants, nous avons sollicité, nous avons
recueilli de toutes parts des renseignements sur ce grand artiste, et nous avons cru que le
journaliste qui le mieux aurait la pensée du public serait celui qui lui parlerait davantage de
Talma.
Talma (François-Joseph), naquit à Paris, le 15 janvier 1766. Son père, célèbre dentiste, avant
d'aller à Londres, où il devait se fixer, l'avait laissé en France pour y recevoir une éducation
élémentaire.
Le jeune Talma avait à peine atteint sa dixième année lorsque le penchant qui l'entraînait vers
la carrière théâtrale se manifesta de la manière la plus originale. Un jésuite du collège où il
étudiait avait composé une tragédie intitulée Tamerlan.
Chargé de rendre compte de la mort du héros, Talma se pénétra si bien de la situation que
l'illusion devint complète pour lui-même. Dans le passage le plus pathétique de son récit, il fut
suffoqué par ses larmes et ne put continuer.
On l'emporta hors de la scène ; on tâcha de lui démontrer qu'il n'y avait rien de réel dans ce
qui venait de se passer ; tous les efforts furent inutiles : le temps seul mit un terme à sa
douleur, dont l'excès inspira quelques craintes pour sa santé. Peu de temps après, Talma partit
pour l'Angleterre, dans l'intention de rejoindre son père et d'achever auprès de lui son
éducation.
De jeunes Français établis dans ce pays l'invitèrent à se joindre à eux pour jouer de petites
comédies françaises. Ce spectacle, tout à fait nouveau et plein d'intérêt, à une époque où les
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relations littéraires entre la France et sa rivale s'établissaient de plus en plus, attira un
concours nombreux de spectateurs.
Des personnages de la plus haute distinction : lord Harcourt, le prince de Galles, aujourd'hui
roi d'Angleterre, honorèrent ces représentations de leur présence. Talma fixa l'attention de ses
auditeurs : sa vocation pour le théâtre parut décidée.
Une foule de personnes engagèrent le père du célèbre artiste à le destiner à la scène anglaise ;
mais, malgré les convenances d'une pareille proposition (car Talma, élevé en Angleterre,
parlait l'idiome avec toute la pureté possible), les circonstances en disposèrent autrement : il
était destiné à illustrer la scène où aurait régné Lekain.
A son retour à Paris, Molé et Dugazon lui conseillèrent de suivre les leçons du Conservatoire.
Quinze jours après son entrée dans cette école (le 27 novembre 1787), il débuta au ThéâtreFrançais : ses débuts furent brillants ; depuis longtemps on n'en avait vu qui fissent concevoir
de plus grandes espérances.
Aussi l'administration s'empressa-t-elle de s'attacher un acteur d'un talent si vrai en lui
accordant, en 1789, le titre de sociétaire.
Moins jaloux de ses succès que d'une réputation solide, Talma songeait à compléter la
révolution commencée par Lekain, en portant à son plus haut degré sur la scène la vérité de la
diction, celle du geste et du costume.
Il visita les musées, consulta les manuscrits anciens et les médailles, interrogea la sculpture et
les monuments de tous genres, étudia l'agencement des draperies de Raphaël et du Poussin.
Lié avec David et les artistes les plus distingués, il devint peintre à sa manière.
Le premier, il osa introduire dans son jeu quelque chose de la vérité shakespearienne, malgré
les cris et les feuilletons de la critique, les tracasseries de ses camarades et les anathèmes des
vieux amateurs, qui, fidèles aux inspirations de leur jeunesse, lui opposaient Lekain, comme à
Lekain leurs pères avaient opposé Baron.
Il parvint à dégoûter du faux à force de montrer le vrai. « Enfin le succès couronna mes
efforts, dit-il dans ses Réflexions sur l'art théâtral ; et, sans craindre que l'on m'accuse de
présomption, je puis dire que mon exemple a eu une grande influence sur tous les théâtres de
l'Europe. Lekain n'aurait pu surmonter tant de difficultés : le temps n'était pas encore venu.
Aurait-il hasardé les bras nus, la chaussure antique, les cheveux sans poudre, les longues
draperies, les habits de laine ? Eût-il osé choquer à ce point les convenances du temps ? Cette
mise sévère eût alors été regardée comme une toilette fort malpropre, et surtout fort peu
décente. Lekain a donc fait tout ce qu'il pouvait faire, et le théâtre lui en doit la reconnaissance
: il a fait le premier pas, et ce qu'il a osé nous a fait oser davantage. »
Ce fut dans le rôle de Brutus que Talma fit voir pour la première fois la toge romaine. A son
entrée dans le foyer, il fut en butte aux sarcasmes de ses camarades : l'un lui demanda s'il
avait mis les draps de son lit sur ses épaules ; un autre lui dit en raillant, qu'il avait l'air d'une
statue antique. C'était au jugement du public qu'il en appelait.
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Dès son apparition, l'enthousiasme fut au comble : il vit dans ces marques non équivoques de
contentement qu'il avait bien deviné son auditoire, et espéra dès lors réussir dans sa glorieuse
et pénible entreprise.
Cependant, cinq jours après, tel est l'empire de l'étiquette, il n'osa paraître avec la toge sur le
théâtre de la cour.
Le rôle de Brutus, que Talma créa en 1792 et 1793 et qu'il n'a pas cessé de travailler depuis,
est un de ceux où il semblait s'élever au-dessus de lui-même ; il y développait une
connaissance si profonde de l'antiquité, une telle bonté de coeur unie à un stoïcisme si
inflexible, une simplicité tellement inconnue jusqu'à lui, qu'il est impossible de ne pas
reconnaître qu'il n'y a qu'un homme nourri en quelque sorte dans les guerres civiles et qui en a
profondément connu et étudié les effets, qui puisse rendre ce rôle avec autant de vérité.
Talma avait été à même d'observer de plus près de nouvelles scènes et de saisir de nouvelles
couleurs.
Sparte, Athènes, Rome, Corinthe semblèrent un moment reparaître à ses yeux, pour lui
représenter le tableau des formes républicaines. Il assista en spectateur aux débats du forum,
aux luttes du sénat et du peuple : l'austère simplicité de ces hommes, leur farouche énergie,
leurs passions tumultueuses devinrent pour lui des sujets familiers d'études. Il fut, au milieu
des modernes, le contemporain de l'antiquité. Il se promenait sur cette terre des grands
hommes et des grandes choses comme sur le sol de la patrie.
Dans ces temps d'une liberté exaltée et fanatique, où les esprits étaient avides d'un spectacle
propre à leur inspirer la haine des rois, la tragédie de Charles IX devait obtenir une grande
vogue.
Talma prêtait d'ailleurs au rôle principal le charme de son beau talent. Cette pièce fut
accueillie avec fureur. Des évêques, effrayés de l'influence que pouvait avoir une nouvelle
représentation, sollicitèrent auprès du roi la défense de jouer cet ouvrage.
Louis XVI y consentit ; mais Mirabeau, peu disposé à céder à la mitre, promit à Talma de
faire demander Charles IX par ses Provençaux
En effet, le parterre provençal et parisien demanda à grands cris la suspension de l'ordre royal
et la continuation des représentations de l'oeuvre de Chénier.
Un acteur vint annoncer que, faute d'actrice, on se voyait obligé de ne pouvoir contenter le
public ; Talma, alors en scène, dit qu'un rôle manquait (celui de Catherine de Médecis) et qu'il
ne doutait pas que Mme Vestris, quoique très indisposée, ne fît tous ses efforts pour satisfaire
le désir du public.
Cette déférence devint le signal d'une dissension dans la Comédie. Il ne fut plus possible de
s'entendre : l'esprit de parti partagea les comédiens en deux factions. Talma, attaqué, se
défendit dans une réponse imprimée ; mais, fatigué de ces débats politiques, il s'unit à
Monvel, Dugazon, Mme Vestris, et fonda, sur le théâtre construit rue de Richelieu, une
deuxième scène française qui, par la supériorité des talents et de la réputation des acteurs
émigrés, prit le premier rang et força plus tard les dissidents à se réunir à elle.
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Quoique presque entièrement absorbé par ses nombreuses études dramatiques, puisqu'il tenait
à la fois les premiers rôles comiques et tragiques, Talma ne put demeurer étranger à la
révolution, à une époque où, comme dans Athènes, il n'était permis à aucun citoyen de rester
neutre.
Admis dans l'intimité de Mirabeau, dans celle des Girondins, il suivit leur fortune. Tranquille,
lorsqu'ils furent les maîtres et les appuis du parti triomphant, il fut dénoncé au tribunal
révolutionnaire, comme complice des conspirateurs, lors de la procédure dirigée contre les
vingt et un députés.
Échappé à l'échafaud par une sorte de prodige, à l'abri des convulsions politiques, il fut rendu
à l'art théâtral. La retraite de Larive, en 1800, le laissa en possession des premiers emplois
tragiques. Ses profondes connaissances, un sentiment exquis de toutes les convenances, le
placèrent en peu de temps au-dessus de ceux qui n'avaient pas craint de se nommer ses rivaux.
L'envie intrigua contre lui.
Un aristarque habile, mais tant soit peu vénal, mit sa plume à l'enchère. Le célèbre tragédien
dédaigna de l'acheter.
Pendant plusieurs années il fut victime des plus noires calomnies. Avait-il du succès dans un
rôle, on n'en parlait pas, ou l'on voulait forcer l'opinion publique à le condamner.
On écrivait et l'on feignait de croire que son talent n'était propre qu'à représenter de grands
coupables ; qu'il lui fallait des mélodrames. On lui reprochait des convulsions, une
déclamation exagérée, des gestes plus propres à inspirer la terreur qu'à faire naître l'intérêt.
Ses triomphes, l'assentiment du public, le vengèrent de ses zoïles. L'autorité elle-même se plut
à lui offrir un dédommagement en l'appelant à la place de professeur au Conservatoire, en
1807.
Vers la fin de la même année, Talma fut atteint d'une effrayante maladie de nerfs. La scène
française fut menacée de perdre son plus bel ornement ; mais, grâce aux soins d'habiles
médecins, il fut conservé pour la gloire de son art et les plaisirs du public. A sa rentrée, les
rôles de Cinna, de Pyrrhus, de Warwick, du comte d'Essex, ne lui firent pas moins d'honneur
que le rôle de César dans la Mort de Pompée.
Il ne sera pas sans intérêt de savoir que Napoléon, qui de tout temps l'avait accueilli avec
bonté, lui faisait quelquefois des réflexions critiques sur sa manière de jouer certains rôles
dont son étonnante destinée lui révélait le caractère. A la suite d'une représentation de la Mort
de Pompée, il lui fit cette remarque :
« En débitant cette longue tirade contre les rois, dans laquelle se trouve ce vers : Pour moi,
qui tiens le trône égal à l'infamie, César ne pense pas un mot de ce qu'il dit. Il ne parle ainsi
que parce qu'il a derrière lui les Romains, auxquels il est de son intérêt de persuader qu'il a le
trône en horreur ; mais il est loin d'être convaincu que ce trône, qui est déjà l'objet de tous ses
voeux, soit une chose méprisable. Il importe donc de ne pas le faire parler en homme
convaincu, et c'est ce qui doit être soigneusement indiqué par l'acteur. »
Un artiste aussi profondément versé dans son art ne pouvait manquer de tirer parti d'aperçus
aussi neufs que justes. Lorsque cette tragédie fut représentée à Fontainebleau, Talma entra

62

avec tant de vérité dans les intentions de Napoléon que l'empereur déclara que pour la
première fois il avait vu César.
La tragédie d'Esther avait été jouée à la Cour dans les premiers jours de juillet 1806. Le
lendemain, Talma s'était rendu comme d'ordinaire au déjeuner de Napoléon, auquel assistait le
ministre de l'intérieur, M. de Champagny.
La conversation tomba sur la représentation de la veille. « C'est un pauvre roi que cet
Assuérus », dit Napoléon à Talma. Puis, se tournant presqu'au même instant vers le ministre :
« Qu'est-ce que ces Juifs ? Faites-moi un rapport sur eux. »
Le rapport fut fait, et environ quinze jours après, le 26 juillet 1806, fut convoquée la première
assemblée des notables d'entre les Juifs, dont le but était de fixer le sort de cette nation, et de
lui donner une existence légale.
En mars 1808, Talma s'essaya dans la comédie. Dans Plaute, ou la Comédie latine, de M.
Lemercier, il se montra grand acteur. Rien n'est au-dessus de la verve comique dont il anima
ce rôle, et ceux qui ont assisté aux représentations de cette pièce n'oublieront pas son
expression énergique et son étonnante pantomime dans la scène du dénouement, où Plaute
retrouve la cassette qui contient son or et tous ses manuscrits.
Vers le mois de septembre de la même année, Talma quitta Paris, pour paraître, comme lui
disait Napoléon, devant un beau parterre de rois. L'élite de la Comédie-Française se rendit à
Erfurt.
Le 6 octobre, l'empereur choisit pour spectacle la Mort de César. Ce choix causa aux rois un
sentiment de surprise et d'embarras. Chaque vers de cette tragédie était, dans la circonstance
présente, une application directe à la situation de Napoléon et à celle des rois et des princes
confédérés.
Cette bizarrerie amusait Napoléon, qui, voyant en lui César au milieu des conjurés, semblait
défier la haine de ces têtes couronnées, et observait avec attention les moindres mouvements
de ces maîtres du monde asservis à sa puissance, mais prêts à s'en affranchir.
Jamais représentation ne fut plus extraordinaire. La contrainte des spectateurs était telle
qu'aucun d'eux n'osait regarder son voisin, dans la crainte de faire une application.
A son retour à Paris, Talma ne put créer que le rôle d'Hector (1809) et reparaître dans
Macbeth, Hamlet et Othello ; une maladie le força de s'éloigner du théâtre jusqu'en 1810.
Les années 1811, 1812, 1813 et 1814 ne virent paraître aucun ouvrage qui pût augmenter le
répertoire de Talma, et encore moins ajouter à sa réputation.
Le Mahomet II de M. Baour-Lormian, le Ninus II de M. Briffaut, le Retour d'Ulysse, et
quelques autres compositions aussi peu dramatiques, ne lui présentèrent ni situations neuves,
ni moyens sublimes. Mais en revanche il aborda, à cette époque, le rôle de Tancrède, où il
excita des transports unanimes par la chaleur et la vérité de son jeu.
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Dans l'Oreste d'Iphigénie en Tauride, qu'il joua quelque temps après, il se surpassa lui-même
et força par ce nouveau triomphe les détracteurs de son talent à devenir ses admirateurs.
Si quelquefois sa brutale énergie et la force avec laquelle il sentait l'entraînèrent trop loin,
c'est la faute de l'auteur et non la sienne. Un écrivain sans feu embarrasse l'acteur et le met
hors de mesure.
Dans les rôles de Coriolan, de d'Assas, de Ladislas, et beaucoup d'autres, Talma conserva
cette vérité historique, cette couleur locale si peu respectée aujourd'hui, et qu'il rendit avec
autant de succès qu'il l'avait fait dans Fayel de Gabrielle de Vergy, Epicharis et Néron, les
Templiers, etc. ; mais ce fut surtout dans Orosmane, dans l'Égisthe d'Agamemnon, un des rôles
les plus effrayants qui aient été conçus, que Talma déploya toute la force et toute la vérité de
sentiment qui l'ont si éminemment distingué.
Amant passionné et jaloux à l'excès, il nous fit comprendre, sous le turban turc, l'amour dans
tout son délire ; revêtu du manteau grec, il nous montra le rejeton du malheureux Thyeste
moins épris de l'épouse d'Agamemnon qu'ambitieux et avide de ravir le sceptre de ce prince,
en apaisant par sa mort l'ombre irritée de son père. Enfin, partout sublime, partout parfait et
créateur, Talma était, pour ainsi dire, le génie même de la nature.
Lors de la première Restauration, Talma fut traité avec bienveillance par le roi, qui sut
apprécier son mérite. En 1815, il alla voir Napoléon : « Eh bien ! lui dit celui-ci, on prétend
que j'ai pris de vos leçons ? Au reste, ajouta-t-il en souriant, si Talma a été mon maître, c'est
une preuve que j'ai bien rempli mon rôle. »
Puis, changeant de conversation : « Eh bien ! le roi vous a bien reçu, il vous a bien jugé ; vous
devez avoir été flatté de son suffrage ; c'est un homme d'esprit qui doit s'y connaître ; il a vu
Lekain. »
On voit par ces anecdotes que Talma ne fut par moins l'objet de la faveur des princes que de
l'admiration du public. Mme de Staël, elle-même si passionnée, a émis un jugement détaillé
sur les principaux rôles de Talma, et il serait impossible de mieux faire ressortir le talent avec
lequel ce grand acteur a rendu et même dépassé les intentions du poète, en s'éloignant des
traditions routinières du théâtre.
Il nous semble que Talma peut être cité comme un modèle de hardiesse et de mesure, de
naturel et de dignité. Il possédait tous les secrets des arts divers ; ses attitudes rappelaient les
belles statues de l'antiquité ; son vêtement, sans qu'il y pensât, était drapé dans tous ses
mouvements comme s'il eût eu le temps de l'arranger dans le plus parfait repos. L'expression
de son visage, celle de son regard, doivent être l'étude des peintres. Le son de sa voix
électrisait tous ses auditeurs avant que le sens même des paroles qu'il prononçait eût excité
l'émotion. Lorsque par hasard il avait à déclamer quelques vers descriptifs, il faisait sentir les
beautés de ce genre de poésie, comme si Pindare lui-même eût récité ses chants.
D'autres ont besoin de temps pour émouvoir, et font bien d'en prendre ; mais il y avait dans la
voix de cet homme nous ne savons quelle magie qui dès les premiers accents réveillait toute la
sympathie du coeur. Le charme de la musique, de la peinture, de la sculpture, de la poésie, et
par-dessus tout le langage de l'âme, voilà les moyens qu'il mettait en œuvre pour développer
dans ceux qui l'écoutaient toute la puissance des passions généreuses ou terribles.

64

Jamais Talma ne fut plus beau de gloire que dans les dernières années de sa vie. Au milieu de
la décadence de l'art, son talent se révéla à nos yeux étonnés comme un de ces chefs-d’œuvre
longtemps cachés aux regards des mortels, et que les hommes, frappés d'admiration à leur
aspect, ne retiraient de la terre où ils étaient enfouis que pour en faire des dieux.
Mirabeau habitait dans une maison qui appartenait à Talma, rue de la Chaussée-d'Antin. À la
mort du Démosthènes français, notre Roscius y fit placer un buste de son ami, avec cette
inscription qu'il fit lui-même :
L'âme de Mirabeau s'exhala de ces lieux.
Hommes libres, pleurez ! tyrans, baissez les yeux !
L'inscription a disparu, mais on voit encore le buste de Mirabeau

Henri Louis Cain (Kaïn), dit Lekain (1729-1778)
21ème statue de l'Hôtel de
Ville de Paris, sur la façade
rue Lobau.
Henri-Louis Lekain était un
dramaturge.
Il est représenté ici avec le
costume oriental qu'il a
utilisé pour certains de ces
rôles.
Il a par exemple joué dans les
pièces de Voltaire intitulées
Sémiramis et Mahomet.
Il était membre
Comédie Française.

de
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En 1765, il a joué à la
Comédie de Nancy.
Il est mort à Paris le 3 mars
1778, un peu moins de deux
mois avant Voltaire.
Sources : l'article du site César.
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Talma et Lote

Talma sous l'empire
L’Empire succède à la Révolution, et Talma modifie son jeu en même temps que se
transforme la société française. A la vérité, il n'y a qu'une différence de degré entre cette
nouvelle manière et la précédente. Mais le changement, s'il a échappé à des observateurs
superficiels, a cependant été assez sensible pour qu'il ait été noté, apparemment d'après les
confidences de Talma lui-même, par un certain nombre de critiques consciencieux, au premier
rang desquels il faut nommer Népomucène Lemercier. Le nouveau maître, en montant sur le
trône, rend à la France la sévérité de tenue qu'elle avait oubliée. Après les éclats véhéments de
la Terreur et la fête vulgaire, souvent débraillée du Directoire, il réintroduit parmi les Français
le bon con, la gravité et la réserve, le souci de la bienséance, avec, comme conséquence, une
certaine froideur dans l'attitude et dans les manières. « A ce temps de publique effervescence,
dit fort bien Lemercier en désignant ainsi la Révolution, succéda celui des disciplines
calculées du Consulat et de l'Empire : un nouvel ordre, imposé par une ambition réfléchie et
dominatrice, restreignit les violents effets des muses dramatiques.
Napoléon, imitateur intéressé des allures monarchiques, voulut qu'un spectacle de la cour
donnât le ton au spectacle de la ville : les acteurs du Théâtre Français devinrent les comédiens
ordinaires de l'Empereur et Roi. Talma fut le plus bel ornement de ce théâtre rouvert à
l'étiquette, et fermé aux explosions des applaudissements populaires … Refroidi par le silence
de la salle, captivé dans ses mouvements par la crainte des discordances avec la gravité d'une
assemblée à qui l'emportement des passions ne semblerait qu'un écart ridicule Talma crut
devoir modérer ses transports ». Lemercier n'est du reste pas le seul qui ait remarqué cet
abaissement du diapason, au sortir de la grande tourmente. Grétry lui aussi en a été frappé, fait
d'autant plus significatif que son art et l'art de la déclamation sont étroitement apparentés :
« Dans le flagrant de la révolution politique, a-t-il remarqué1, la musique s'exprimoit par des
accents exaspérés ; à mesure que l'orage révolutionnaire s'est calmé, la musique s'est
humanisée, le ton est descendu. On peut regarder la musique comme un assez bon
thermomètre des mœurs... Non seulement les dissonances les plus revêches étaient de mode
pendant la crise révolutionnaire, mais le ton des orchestres et des instruments à vent était
monté considérablement, pour faire briller leur marchandise, les facteurs de pianos faisoient
de même ; l'organe humain, forcé de sortir de son diapason, eut beaucoup à souffrir de cette
exaltation ; les cris remplacèrent les sons ; les plus beaux organes perdirent bientôt leur
velouté, leur souplesse et leur justesse d'intonation.
Ce qu'il y a de curieux en cette affaire, et spécialement pour ce qui concerne Talma, c'est que
Napoléon lui-même fait savoir ce qu'il veut. Nous le retrouvons ici tel qu'il fut toujours,
imprimant dans tous les domaines la marque de sa forte et originale personnalité, donnant des
instructions à ses comédiens comme il en donne à ses peintres ou à ses maréchaux. Il reçoit
fréquemment Talma aux Tuileries, et il lui conseille la sobriété. Il critique la façon dont il a
joué César dans La Mort de Pompée ou Néron dans Britannicus ; il lui accorde des éloges, ou
bien il lui présente des objections. Il l'incline surtout vers la simplicité et l'engage à réprimer
ses violences : un roi de tragédie doit être aussi vrai qu'un roi qui règne : « Il y a autour de
moi, lui dit-il, des ambitions déçues, des rivalités ardentes, des catastrophes, des douleurs
cachées au fond des cœurs, des affections qui éclatent au dehors. Certes, la voilà bien, la
tragédie : mon palais en est plein, et moi-même, je suis assurément le plus tragique des
personnages du temps. Eh bien ! nous voyez-vous les bras en l'air étudier nos gestes, prendre
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des attitudes, affecter des airs de grandeur ? Nous entendez-vous pousser des cris ? Non, sans
doute. Nous parlons naturellement, comme chacun parle quand il est inspiré par un intérêt ou
une passion. Ainsi faisaient avant moi les personnages qui ont occupé la scène du monde et
joué aussi des tragédies sur le trône. Voilà des exemples à méditer ».
Talma, au fond de lui-même, n'a pas varié dans ses goûts : « Entre deux personnes qui se
destineraient au théâtre, écrit-il vers 1809 à un destinataire inconnu, dont l'une serait douée
d'une imagination vive et mobile, de cette faculté d'exaltation si rare, de cette aptitude facile et
prompte à se pénétrer du caractère et de la situation des personnages tragiques, et dont l'autre
aurait reçu de la nature une profonde intelligence et une grande finesse d'esprit, je préférerais
sans contredit la première... La première aura beaucoup de défauts sans doute, beaucoup de
désordre, mais l'inspiration lui fera créer, souvent même à son insu, de grandes beautés, des
effets vrais, neufs et inattendus ; l'autre ne sera que sage et réglé dans ses mouvements ».
Toutefois, au lieu de se fier à son inspiration, comme il l'avait fait volontiers jusque–là, il cède
à la pression des circonstances et soumet ses rôles à une étude minutieuse, préoccupé de n'y
rien négliger et de traduire les intentions des écrivains avec le juste relief qu'elles méritent.
Certes il ne renonce pas à utiliser les moyens qui distinguent son talent, mais il se contient et
il se modère. Tout dépend d'ailleurs du moment et de la composition de la salle devant
laquelle il paraît, ainsi que de la pièce qu'il interprète. S'il s'agit d'une tragédie classique et
qu'il s'y montre devant Napoléon, il pousse son personnage à l'héroïque et au sublime. Devant
le « parterre de rois » d'Erfurt, intimidé par une assemblée aussi illustre, il manifeste un jeu
contraint et raide dont il a conscience lui– même au point qu'il le fait remarquer à ses
familiers. Généralement, dans les grands ouvrages qui composent le répertoire, il vaut bien
plus par l'intelligence que par le pathétique ; il s'applique à des effets serrés ; il fuit la
sensibilité larmoyante et la galanterie. S'il faut caractériser sa manière, on peut dire qu'il vise
au grand et à l'épique, qu'il déclame dans le dur style empire, un style à la fois sec, sévère et
tendu, avec je ne sais quoi de ramassé que souligne encore la stricte économie de ses poses.
Il ne s'ensuit pas qu'il ne se sente gêné par la facture de l'alexandrin classique : « Rien de plus
difficile à dire, note-t-il4, que les vers qui tombent deux à deux, qui par couple expriment une
pensée différente de deux vers en deux vers. Rien de plus monotone ; car, dans la nature, les
idées découlent les unes des autres ; elles ont un lien entre elles ; les unes demandent plus
d'extension que les autres, et les renfermer ainsi toutes dans une même espèce de langage,
donne à la versification une grande monotonie ». Mais les tragédies de Corneille, et même
celles de Racine, lui deviennent favorables, tandis qu'il échoue toujours, à moins de cas
exceptionnel, dans le théâtre de Voltaire, et c'est sans doute à quoi Roederer fait allusion dans
une conversation avec Mme de Staël, lorsqu'il prétend qu'il y a des pièces classiques
françaises où le grand acteur n'excelle pas encore. En résumé, Talma met dans ces rôles moins
de cris et d'égarement, moins de vivacité et de force que pendant la période précédente ; il se
garde de l'excès en tous sens ; il évite les degrés extrêmes de l'émotion et de la terreur. Ainsi
les héros antiques qu'il dessine, exception faite pour Oreste, Œdipe et quelques autres, sont de
plus en plus semblables, par leur grandeur et leur austérité, à ceux de ce David auquel Jouy, le
jour de ses funérailles, l'a expressément comparé.
Pourtant, de même que David s'échappe dans la vie moderne par ses portraits et par ses
grandes toiles d'actualité contemporaine, de même Talma n'est pas toujours ou Grec ou
Romain. Il s'arrache en effet à toute cette histoire si lointaine par des rôles tels que ceux
d'Harold, de Marigny, de Henri IV, du duc de Guise, de Tippo-Saïf, et surtout par le théâtre de
Ducis qui le ramène à Shakespeare. Là encore on constate qu'il n'a sans doute plus la même
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franchise d'allure et de diction que pendant les années révolutionnaires et qu'il est loin
d'interpréter dans une formule tout à fait libre les personnages qu'il incarne. Mme de Staël est
la première à reconnaître que, s'il ne fait pas du Bayard de De Belloy un fanfaron qui étale ses
prouesses, il colore du moins son réalisme voulu d'une certaine teinte de dignité.
Elle remarque de même qu'il atténue les aspérités du théâtre anglais : « Il y a dans cette pièce,
lui écrit-elle à propos de Hamlet, toute défectueuse qu'elle est, un débris de tragédie plus forte
que la nôtre, et votre talent m'est apparu dans ce rôle comme le génie de Shakespeare, mais
sans ses inégalités, sans ses gestes familiers devenus tout à coup ce qu'il y a de plus noble sur
la terre ». Cependant la vérité qu'il apporte à ses personnages, si faible soit-elle, suffit à le
mettre hors de pair. C'est qu'il n'a pas éliminé complètement l'émotion et le pathétique,
qualités qui lui avaient valu ses premiers succès. Il les réserve pour les pièces modernes, ainsi
que pour les rôles d'Oreste et d'Œdipe, et il y joint un jeu muet d'une rare puissance.
On a longtemps gardé le souvenir de son entrée saisissante dans Hamlet, à reculons, comme
s'il allait voir apparaître le spectre du roi de Danemark que Ducis se contente d'évoquer dans
ses vers. Mme de Staël a été vivement frappée par cette inspiration si heureuse : elle nous
montre les yeux de l'acteur fixés avec une expression d'effroi sur l'ombre qu'il est seul à
apercevoir. D'autres encore nous ont dit son visage décomposé, son tremblement, sa voix
altérée lorsqu'il prononçait ces paroles : « Fuis, spectre épouvantable ! » Au contraire, en
opposition avec cette pantomime savante, il prononçait tout le monologue sans un geste,
absorbé dans la profondeur de sa méditation. Si Napoléon a voulu au théâtre un jeu naturel, il
n'a sans doute pas pensé qu'il fallût rendre glacés des personnages ardents de passion écrasés
par les tristesses de la vie ou inquiets devant la mort : bien que les poètes de l'empire aient
reculé devant des paroxysmes qui effarouchaient leur goût timide, Talma l'a bien entendu
ainsi.
Au point de vue de la déclamation, Népomucène Lemercier loue le grand acteur de l'accord
qu'il maintenait toujours entre ses intonations et le texte qu'il interprétait : cette qualité, banale
aujourd'hui, ne l'était pas alors, et il ne s'agit point là d'un mince éloge. Talma a continué
d'user des variations de vitesse comme moyen d'expression ; il ne craint pas d'aller tour à tour
très vite ou très lentement, et ”déblayer” est un procédé auquel il a volontiers recours. Il sait
aussi le parti qu'un bon comédien peut tirer des différences des registres. À de certains
moments, et selon que la situation l'y invite, dans les passages de violence et d'enthousiasme,
il pousse des notes éclatantes avec toute la vigueur de son medium. A d'autres, il prend une
voix basse et mystérieuse, assourdie et profonde, sans se préoccuper de savoir si tous les
spectateurs l'entendront, pourvu du moins qu'ils le devinent et qu'il les touche. C'est encore
Mme de Staël qui nous le montre dans le rôle de Macbeth, racontant comment les sorcières lui
ont promis la couronne :
Par des mots inconnus, ces êtres monstrueux s'appelaient tour à tour,
s'applaudissaient entre eux,
S'approchaient, me montraient avec un ris farouche :
Leur doigt mystérieux se posait sur leur bouche.
Je leur parle, et dans l'ombre ils s'échappent soudain,
L'un avec un poignard, l'autre un sceptre à la main ;
L'autre d'un long serpent serrait le corps livide.
Tous trois vers ce palais ont pris un vol rapide,
Et tous trois dans les airs, en fuyant loin de moi,
M'ont laissé pour adieu ces mots : tu seras roi.
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Il chuchote pour ainsi dire ces dix pauvres alexandrins comme si la terreur d'une telle
entrevue l'étreignait encore, et il prononce le dernier d'un air inquiet, en plaçant son doigt sur
sa bouche, « comme la statue du Silence », dit Mme de Staël. Au contraire, dans les passages
d'un lyrisme allègre et expansif, ou dans les vers de description, il a un débit facile et plein. Le
plus souvent, comme les pièces modernes et les tragédies imitées de Shakespeare mettent à la
scène des personnages dominés par des passions souffrantes et maladives, comme l'infortune
de ces héros nouveau style les jette à l'abattement et à la prostration, Talma, qui subit toujours
l'influence de l'école anglaise, se plonge dans leur douleur fatale et s'engloutit dans leur
découragement. Il joue même dans une teinte analogue certains rôles classiques. Donc, à côté
d'éclats saisissants, mais qu'il ménage beaucoup plus que par le passé, il a des tons tristes et
mélancoliques grâce auxquels il exprime le déséquilibre des âmes en détresse.
Chante-t-il ? Pendant ses premières années de théâtre il l'a toujours fait, dissimulant à peine la
mélopée circonflexe de l'alexandrin par des pauses fréquentes, qu'il ne prodigue pas encore
autant qu'il le fera plus tard, ou par de considérables reliefs qu'il accorde à des syllabes
importantes. Or, sous l'Empire, il commence à se libérer : « Il y a des critiques, note-t-il, qui
exigent que l'on cadence, que l'on fasse sentir la mesure des vers dans les moments même les
plus passionnés. Ces gens-là en même temps veulent de l'illusion. Mais comment faire ? ils
ôtent aux acteurs, qui ne peuvent produire de l'illusion qu'autant qu'ils sont naturels, les
moyens de produire cet effet ».
Certes il continue de détacher le mot dans toute l'ampleur que le sens exige, et il y réussit
admirablement, avec une vérité et un naturel parfaits. Dans chacun de ses rôles il a quelques
traits lumineux, signalés par tous les critiques, entre autres par le bordelais Géraud, qui le voit
jouer en 1813. Son J'ai froid, dans l'Abufar de Ducis, est déjà célèbre ; son Qu'en dis-tu ?
dans le Manlius de La Fosse, ne l'est pas moins. Il les isole, sans considérer si oui ou non le
reste du vers demeure dans l'habituelle formule mélodique. Mais voici qui montre bien mieux
encore où il tend. Un précieux témoignage de Mme de Staël analyse sa fameuse réplique dans
le rôle d'Oreste :
O Dieux ! Quoi ? ne m'avez-vous pas
Vous-même, ici, tantôt, ordonné son trépas ?
« On dit que Lekain, rapporte-t-elle, quand il récitait ce vers, appuyait sur chaque mot, comme
pour rappeler à Hermione toutes les circonstances de l'ordre qu'il avait reçu d'elle. Ce serait
bien vis-à-vis d'un juge ; mais, quand il s'agit d'une femme qu'on aime, le désespoir de la
trouver injuste et cruelle est l'unique sentiment qui remplisse l'âme. C'est ainsi que Talma
conçoit la situation : un cri s'échappe du cœur d'Ores te ; il dit les premiers mots avec force, et
ceux qui suivent avec un abattement toujours croissant : ses bras tombent, son visage devient
en un instant pâle comme la mort... » La manière de Lekain, en cet endroit, est compatible
avec le schéma chanté de l'alexandrin ; celle de Talma ne l'est point. Même remarque pour
son J'étais jeune et superbe du rôle d'Œdipe, qu'il prononçait d'une voix timide, tandis que les
autres acteurs relevaient la tête au mot superbe, placé à la césure, pour mieux le faire sonner.
Toutefois ce ne sont encore là que des éclairs. Dans la tirade, il ne cesse pas d'être lourd,
uniforme et monotone. Le critique bordelais Géraud, loin de s'en plaindre pour son propre
compte, avoue que certains amateurs lui en font un reproche, mais il lui prête des paroles qui
sont un véritable plaidoyer : « Il est un ordre de sentiments et de pensées, lui aurait dit Talma,
qui prescrit les inflexions de la voix ; il est, dans l'expression des passions violentes, une foule
de choses qui veulent être dites d'un accent pesant et concentré. Ceux que cette manière
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scandalise sont des esprits frivoles et distraits qui n'ont jamais rien su observer ». Cette
défense est spécieuse. En réalité, le plus souvent Talma ”chante”, et il ne le fait point par
système, comme il veut bien le prétendre, car dans la dernière période de son existence il se
donnera une peine infinie pour varier sa diction. Il chante parce que la tradition du théâtre
français le veut ainsi, et parce que la facture de l'alexandrin, brisé à la césure et arrêté à la
rime, l'y invite. Il est lourd parce qu'il se sent écrasé par la pompe de la tragédie et que la
sévérité du style empire est ennemie de la grâce et de la légèreté.
Or, telle qu'elle est, sa déclamation déplaît aux purs classiques. Même elle les indispose et elle
les irrite. Sa noblesse, parce qu'elle est dépourvue d'agrément et de facilité flatteuse, ne les
frappe pas le moindrement du monde. Son réalisme, si faible encore soit-il, leur semble une
simplicité condamnable, et ils l'accusent de manquer de dignité. La résistance a pour chef
Geoffroy, ennemi décidé de Shakespeare, adversaire infatigable du drame et du mélodrame,
qui voit dans les Allemands, surtout dans les Anglais, les funestes corrupteurs de notre scène.
Pour toutes ces raisons, il déteste Diderot, Beaumarchais et Ducis.
Mais il n'aime pas davantage Talma, et pendant plus de dix ans, de la tribune du Journal des
Débats, où il rédige le feuilleton théâtral, il le crible de ses brocards et le harcèle de ses
critiques acérées. Talma ne cède pas, car il est soutenu par les applaudissements de toute une
partie du public. Pourtant, un jour de décembre 1812, impatient de ces attaques, il entre dans
la loge occupée par Geoffroy et trois autres personnes, dont deux dames, lui intime l'ordre de
quitter la salle et se livre sur lui à des voies de fait : le public s'émeut ; l'on accourt et l'on
sépare les combattants.
Le 15, l'article des Débats raconte l'incident sur un ton d'ironie mordante, avec, en conclusion,
des conseils adressés aux jeunes gens qui débutent au théâtre, conseils dont l'intention
satirique perce sous chaque mot : « Prenez garde ! ne soyez ni lents, ni lourds, ni monotones,
ni larmoyants ; évitez le débit brusque, haché, déchiqueté en phrases entrecoupées. Le
véritable talent tragique ne consiste point en contorsions et en grimaces : c'est l'art de dire les
vers, d'exprimer les sentiments, de peindre les passions avec les accents et les inflexions qui
sont la véritable langue du cœur. Conservez la noblesse et le génie jusque dans les situations
les plus déchirantes … Laissez les étrangers jouer la tragédie comme des énergumènes et des
fous ; laissez-leur les spectres, les ombres, les échafauds, les noires horreurs, et tout l'attirail
d'une vaine fantasmagorie ; soyez dans la tragédie des hommes, des héros, des Français ;
sachez plaire et toucher ; sachez même inspirer la terreur, mais par des moyens qui
conviennent à des spectateurs judicieux et délicats ; soyez terribles quand il le faut, mais sans
jamais chercher à vous rendre des objets horribles et hideux ».
Cette page ne fait que résumer d'anciens griefs qui méritent d'être examinés en détail. En
somme, ce que Geoffroy reproche à Talma, c'est de ne pas être Lekain, et il le lui dit à
plusieurs reprises. Celui-ci gardait le ton classique et maintenait la tragédie dans ses voies
traditionnelles. Talma au contraire la dégrade en lui infusant le virus anglais. Il s'est mis « à la
tête de la société des amis du noir » : il outre l'expression de la sensibilité au point qu'il tombe
dans le burlesque et le ridicule ; il recherche des effets grossiers, qui confinent à la trivialité. Il
n'est pas assez égal ; il sacrifie chaque rôle à quelques instants de délire, violents et exagérés,
qui éteignent tout le reste. « Quel est l'auteur noble, naturel, décent, qui ne paraîtra insipide et
glacé, s'il faut avoir pour plaire les accès de la frénésie ? La véritable déclamation tragique,
toutes les nuances du sentiment et des passions, tout l'artifice de l'expression théâtrale ne
seront plus sentis et n'auront plus de charme. Ce qui n'est que bien dit et bien pensé, ce qui est
raisonnable, juste, éloquent, pathétique, restera sans effet. L'on n'admirera que ce qui fait
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peur, que ce qui fait mal, que ce qui fait pâlir et frissonner, et ce qu'il y a de fâcheux, on finira
par se blaser sur les objets les plus effroyables au point de ne plus faire qu'en rire ; ce sera le
tombeau de la tragédie ». Là où Talma n'est pas forcené, Geoffroy le trouve insipide, traînant
et plat, oublieux de ce principe que les rois de théâtre doivent laisser paraître une dignité sans
défaillance.
Il agit sur les facultés émotives sans s'adresser à l'esprit ; il fait trop bon marché de
l'intelligence qui seule devrait le guider ; il use de toute sorte d'artifices qui ne sont que des
« suppléments à la sensibilité intérieure », d'autant plus que « le pathétique est un excellent
manteau pour toutes les sottises ». Plus sage, il intéresserait les spectateurs à tous les instants,
tandis que ses convulsions ne les font frémir que pendant quelques minutes ; il ne sait pas
débiter les vers, immortelle langue des dieux qui doit toujours flatter l'oreille.
Evidemment, si Talma manque de finesse, de grâce et de majesté quand il joue les pièces de
Ducis, la faute en est à l'extravagant et absurde Shakespeare, dont le théâtre, par les situations
comme le style, est en dehors du sens commun, un barbare et un sauvage dont les « farces
lugubres » pervertissent l'esprit français. Mais que dire de Talma quand il accommode au goût
anglais les purs chefs-d'œuvre de notre scène, quand il entreprend d'annexer Racine au genre
atroce ? La manière dont il interprète l'Oreste d'Andromaque révolte Geoffroy : « M. Talma,
écrit-il le 7 florial an VII [27 avril 1800] a pris à contre-sens le personnage d'Oreste : ce fils
d'Agamemnon doit être sombre, mélancolique, pénétré d'une passion d'autant plus forte qu'il
est obligé d'en étouffer la violence, mais son tour doit être ferme, noble et fier ; son accent
doit exprimer un sentiment profond et concentré.
J'ignore pourquoi il lui a plu de le faire psalmodier sur un ton piteux, dolent et lamentable, de
le représenter comme un amant langoureux et transi, qui débite des jérémiades... Cependant
cet acteur paraît avoir rendu au gré du public les fureurs d'Oreste. Pour moi, je pense qu'il a
moins représenté une fureur causée par le désespoir d'une passion violente qu'un état de
démence. Ce n'étaient point les fureurs d'Oreste, mais les extravagances d'un fou de
Charenton ». L'année suivante, nouvel article plus favorable, car Talma s'est modéré. Mais il
retombe, et le critique le foudroie en une page indignée dans laquelle il maintient le point de
vue classique : « Talma est toujours en possession des plus vifs applaudissements dans les
fureurs d'Oreste : il les joue avec une effrayante vérité, qui doit frapper la multitude. Lekain
avait une manière : pénétré de la noblesse de son art, il était persuadé qu'il fallait conserver à
Oreste une sorte de dignité, même dans des moments d'aliénation.
Dans ses idées, un héros tragique dont l'esprit est troublé par l'excès de la passion du malheur,
devait avoir d'autres accents, une autre pantomime qu'un fou de Charenton. Il ne croyait pas
que la fureur d'Oreste dût ressembler à une attaque d'épilepsie. Lekain s'efforçait donc
d'ennoblir ce délire d'un prince qu'une horrible fatalité avait dévoué aux Euménides. Talma a
pris une autre manière : il a plus de naturel et de vérité, mais moins de noblesse et même
d'intérêt. Il peint exactement un malheureux qui a perdu la raison, il rend fidèlement tous les
symptômes de la frénésie ordinaire ; il étonne, il épouvante ; Lekain était plus touchant et plus
pathétique... La manière de Lekain était non– seulement beaucoup plus difficile à saisir, mais
encore bien plus conforme aux règles de l'art et à l'esprit de la tragédie, qui ne se propose pas
d'imiter des infirmités physiques, mais des sentiments et des passions ».
En revanche Talma a pour lui tous les tempéraments émotifs que la froide raison classique ne
contente plus. C'est déjà un signe caractéristique qu'en 1810 il ait donné à la future Mme
Dorval, alors enfant, la révélation d'un jeu passionné et touchant à ces trois vers de Hamlet :
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On remplace un ami, son épouse, une amante Mais un vertueux père est un bien précieux
Qu'on ne tient qu'une fois de la bonté des cieux. La voix pénétrée de larmes du grand acteur
l'agita si profondément qu'elle poussa un sanglot et s'évanouit. Il est non moins notable que,
parmi les néo-classiques, Talma a été l'interprète préféré de ceux qui, comme Ducis,
s'ouvraient aux souffles puissants de la mélancolie shakespearienne.
D'autres écrivains, plus disposés encore à la nouveauté, l'ont salué comme l'artiste qui seul
ébranlait leur sensibilité. Mme de Staël a vu en lui le plus parfait comédien de son temps,
l'honneur et la gloire de notre scène, et elle lui a reconnu du génie. En particulier les
représentations auxquelles elle a assisté en 1809 ont été pour elle un éblouissement. Elle a
vanté l'immense tristesse qu'il mettait dans le personnage d'Abufar, la force et la variété de
son jeu dans le rôle de Hamlet. « D'autres ont besoin de temps pour émouvoir et font bien d'en
prendre ; mais il y a dans la voix de cet homme je ne sais quelle magie qui, dès les premiers
accents, réveille la sympathie du cœur ».
Chateaubriand n'est pas moins admiratif.
On sait encore le grand éloge que Kotzebue a fait de
lui. Goethe, qui l'a vu en 1808, à Erfurt d'abord, puis à
Weimar, dans Britannicus, dans Andromaque, dans
La Mort de César et dans Abufar, ne cache pas la
satisfaction qu'il a éprouvée : « Si l'on analyse le
talent de Talma, dit-il, on y trouvera l'âme moderne
tout entière : tous ses efforts tendaient à exprimer ce
qu'il y a de plus intime dans l'homme.
Quand il jouait cette tragédie hypocondriaque qui se
passe dans le désert, avec quelle passion le voyait-on
chercher à rendre sensibles aux yeux tous les
sentiments, toutes les idées qui doivent naître dans les
solitudes de l'Arabie ...
On reconnaîtra dans son âme cette recherche de la
douleur et des émotions pénibles qui caractérise le
romantisme.
On vit ainsi disparaître peu à peu de la scène l'héroïsme vigoureux, tel qu'il se montre dans les
luttes républicaines que peint Corneille, dans les douleurs royales que peint Racine, dans les
grands événements historiques que peint Voltaire ; à la place de cet héroïsme se glissèrent peu
à peu les émotions du sentiment intime ». Or ni Goethe, ni Mme de Staël, ni Chateaubriand
n'ont un goût purement classique.
Leurs hommages, qui s'opposent si nettement aux critiques d'un Geoffroy, comme aussi la
qualité des louanges qu'ils décernent à Talma, tout cela suffit à nous renseigner, et nous
indique vers quelle école littéraire, déjà dès l'Empire, est entraîné le grand acteur (Georges
Lote. Presses Universitaires de Provence).
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Talma et Marchal
« Je suis un tailleur à qui il a révélé la taille ». La relation écrivain-« non écrivain » dans la
correspondance Ducis-Talma, par Sophie Marchal. Université de Paris-Sorbonne (Paris IV).
1
Les lettres échangées, entre 1792 et 1816, par le dramaturge et
académicien, Jean-François Ducis, et l’acteur, François Talma,
font apparaître, à travers la relation originale unissant un écrivain
et un « non écrivain », un véritable acte de création littéraire
partagé [1] Les autographes de ces lettres sont répartis
principalement...[1]. L’enjeu en est capital, puisque tout, dans cet
échange épistolaire, depuis le choix des pièces — essentiellement
des adaptations de drames shakespeariens — jusqu’aux principes
esthétiques revendiqués par l’un et l’autre épistolier, évoque la
recherche d’une forme théâtrale adaptée au public de la société
post-révolutionnaire et pose les bases de ce qui fondera la
revendication romantique d’un renouvellement de la dramaturgie
française.
2
Un tel partage créateur, que ses aléas montrent tantôt exalté, tantôt nié ou refoulé, en même
temps qu’il dépasse la relation traditionnelle entre un dramaturge et son interprète, tels que
Voltaire et Lekain en donnent l’image, conduit à une inversion des rôles entre l’écrivain et le
« non écrivain » et brouille les limites du texte (ré)écrit à deux. Complexe — et l’on se perd
aujourd’hui dans les variantes des pièces —, celui-ci se révèle presque impossible à « fixer »
en un état qui traduise l’achèvement de cette œuvre particulière dont la correspondance
permet de suivre la genèse. D’une lettre à l’autre, le texte dramatique « travaillé » [2]
« fixer » et « travailler » renvoient au vocabulaire...[2] et retravaillé devient insaisissable,
indéfiniment modelé et modelable, éphémère comme chacune des représentations qui, telles
des palimpsestes, scandent les étapes de ces transformations. Celles-ci peuvent même paraître
dissocier le texte et l’écrivain lorsqu’elles se poursuivent après la mort de ce dernier : c’est le
cas, par exemple, quand Talma charge Jacques Ancelot, en 1818, d’ajouter un acte à l’Abufar
que Ducis n’a pas eu le temps de remanier une nouvelle fois avec lui. La main passe, mais le
mouvement de l’écriture perdure sous l’impulsion décisive du « non écrivain » et
indépendamment de l’écrivain.
3
Derrière la question de savoir si une telle œuvre est jamais achevée, ce qui se trouve en jeu ne
renvoie-t-il pas au statut même de l’auteur et à son « autorité », c’est-à-dire à ce qui fait de lui
cette instance créatrice garantissant le sens de son texte ? On comprend dès lors que l’échange
épistolaire entre Ducis et Talma s’achève sur des questions relatives à la publication des
pièces « travaillées » ensemble. Revendiquant la nécessité — attribuée dans un premier temps
à des motifs financiers — de faire paraître celles-ci au fil des reprises, quitte à multiplier les
éditions, reflets des campagnes de réécriture successives, puis réclamant une édition définitive
de ses Œuvres complètes, le vieux dramaturge, au seuil de la mort, semble en effet prendre
conscience de cette dilution de son œuvre dont la multiplicité de versions destinées au seul
Talma le dépossède. Mais le passage à la publication restaure-t-il réellement son « autorité »?
Tout se passe, en effet, comme si son nom sur la page de titre des volumes, pour rétablir
l’auteur Jean-François Ducis en tant que tel, ne suffisait plus néanmoins à garantir le sens et la
postérité d’une œuvre, transférés au « non écrivain », à l’acteur, seul capable finalement, dans
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l’insaisissable et transitoire succession des représentations, de les assumer. À quel texte se fier
alors ? Vers quel « auteur » se tourner ? Du côté de Talma, qui manifeste souvent sa
frustration de n’être qu’interprète momentané des textes des auteurs, apparaissent à la fois une
tentation constante d’écriture et surtout la revendication latente de cette « autorité » qu’il
semble retirer à Ducis au fil des lettres. Son but ne sera-t-il pas toujours, tout en affirmant
« n’avoir pas la prétention d’être un écrivain » [3] Mémoires de Lekain, précédées de
réflexions sur cet...[3], de laisser pourtant une œuvre en tant que telle, par-delà l’éphémère qui
définit l’essence même de son art ?
4
La correspondance croisée qui s’ouvre en 1792 évoque la rencontre entre un acteur débutant
de vingt-cinq ans, à qui ses débuts à la Comédie-Française imposent de se prêter à tous les
petits emplois, et un poète reconnu, qui, à soixante ans, nourrit peu d’illusions sur lui-même,
sur sa carrière et sur les hommes :
5
Sans père, sans mère, presque sans amis, ayant presque toujours été trompé, mais grâce à
Dieu, pouvant vivre doucement avec moi-même, j’existe dans un autre siècle, par mes goûts
et ma pensée. Je ne suis point du tout triste, ce n’est pas mon caractère, mais je conserve ma
misanthropie et ma façon d’être comme la source de mes jouissances, bien résolu de laisser
aller tout le reste que j’ai jugé [4] Lettre de Ducis à Deleyre, 20 mai 1778 ; Lettres de...[4].
6
C’est d’ailleurs bien la différence d’âge qui séparera progressivement les deux hommes,
ralentissant et compliquant leur collaboration, accentuant surtout les divergences de point de
vue sur la dramaturgie. Ducis ne manquera jamais à cet égard de lucidité :
7
Vous êtes dans la force de votre âge, de votre talent et de votre gloire. Je ne suis qu’une ruine
couverte d’un peu de mousse et de quelques petites fleurs qui me déguisent les outrages du
temps [5] Lettre de Ducis à Talma, 26 mai 1809 ; Bibliothèque-Musée...[5].
8
Il est vrai qu’en 1792, la carrière de Ducis (Versailles, 1733 — Versailles, 1816) est faite,
presque déjà derrière lui. Successivement secrétaire du maréchal de Belle-Isle et du comte de
Montazet, il a occupé un poste d’employé de bureau au ministère de la Guerre. En 1769, le
succès de son adaptation d’Hamlet a marqué son entrée dans la carrière poétique. Attaché à la
personne de Monsieur, il a été élu à l’Académie au fauteuil de Voltaire en 1778. Son œuvre
est principalement constituée de onze tragédies, dont neuf appartiennent au répertoire de la
Comédie-Française. Lorsque Talma y fait ses débuts, Ducis a déjà donné quatre des six
adaptations de Shakespeare qui composent ce répertoire tragique [6] Hamlet, créée le 30
septembre 1769, Roméo et Juliette,...[6]. Mais surtout, le déclin semble alors s’amorcer. Deux
de ses pièces sont successivement retirées faute de succès. D’une part, Hamlet, jamais reprise
depuis dix-huit ans, quitte la scène après huit représentations à la recette désastreuse : malgré
une nouvelle et brillante distribution, le Mercure constate, le 15 décembre 1787, que « l’effet
général de l’ouvrage a été médiocre ». D’autre part, Macbeth, que l’on n’a donné que sept fois
lors de sa création en 1784, n’est jouée qu’à cinq reprises en 1790. Au sein même de la
Comédie-Française, Ducis ne distingue plus d’interprète approprié à son répertoire : après
avoir rêvé de Lekain, qui, effrayé par Shakespeare, avait refusé ses offres, il s’était rabattu sur
Brizard. Mais celui-ci, qui a consciencieusement interprété les rôles que Ducis lui a proposés,
a pris sa retraite en 1786. Or à cette époque, le théâtre est l’unique source de revenus de
Ducis : la Révolution a suspendu sa pension du ministère de la guerre et fait disparaître son
salaire de « secrétaire des commandements de Monsieur » ainsi que son indemnité
d’académicien (qu’il retrouvera néanmoins en réintégrant l’Institut réorganisé). De très
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nombreuses lettres à Talma laissent apparaître son extrême gêne financière, comme lorsqu’en
août 1795 il le presse :
9
Il est très important pour moi, dans les circonstances où je me trouve, que mes tragédies
viennent à mon secours. Je continue mes autres travaux, et je suis forcé de me hâter et de les
rendre utiles [7] Lettre de Ducis à Talma, 1er fructidor an 3 [18 août...[7].
10
La carrière de Talma, quant à elle, ne fait que commencer. Reçu à l’essai le 1er novembre
1787 [8] Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française, dossier...[8], il multiplie les rôles
secondaires dans des pièces de Molière, de Voltaire ou d’auteurs contemporains, jusqu’à son
triomphe dans la pièce de Chénier, Charles IX, en novembre 1789. Tandis que la Révolution
lui offre l’opportunité d’incarner des premiers rôles sur la scène du Théâtre de la République
et de se forger une renommée [9] Voir Sylvie Chevalley, « Talma, comédien français »,...[9],
il se frotte, dès 1791, à la tragédie selon Ducis : il participe à la création de Jean-sans-Terre
[10] Jean-sans-Terre, tragédie en 5 actes et en vers de...[10], joue le rôle d’Edgar dans Le Roi
Lear, dont le rôle-titre est dévolu à Monvel [11] Reprise du Roi Lear le 12 juin 1792, au
Théâtre de...[11]. C’est même lors d’une reprise du rôle de Polynice, dans Œdipe chez
Admète, une autre tragédie de Ducis, créée en 1778, qu’il est, selon la légende, remarqué par
le dramaturge à qui il donne spontanément le titre de « parrain » [12] Très connue, la scène
est rapportée par la plupart...[12].
11
Entre l’auteur vieillissant, habitué à remanier ses textes pour les adapter aux circonstances
comme aux changements de distribution, prêt encore à s’enthousiasmer pour un nouvel
interprète, et le jeune acteur, en quête de rôles originaux et forts, la reconnaissance est
immédiate, comme le montre leur correspondance. Naît en effet une longue collaboration,
centrée essentiellement sur le théâtre de Shakespeare, pour lequel tous deux avoueront
souvent leur prédilection; Ducis, dans une lettre à l’acteur anglais, directeur du Théâtre de
Drury Lane, David Garrick, évoque dès 1769 « l’attrait inexplicable qui soumet [s]on âme à
ce poète extraordinaire » [13] Lettre de Ducis à David Garrick, 14 avril 1769 ; Lettres...[13].
L’importance de cette collaboration se mesure aisément. Sur les six adaptations de
Shakespeare par Ducis, il n’y en a qu’une, Roméo et Juliette, que Talma n’ait pas jouée. Dans
ce répertoire, le dramaturge offre à ce dernier certains de ses plus beaux rôles, comme ceux
d’Hamlet ou d’Othello [14] En trente-trois ans, Talma donne soixante-neuf
représentations...[14]. La correspondance permet de suivre très précisément, au fil des reprises
des tragédies de Ducis, leur « travail » en commun : les différentes lettres échangées
reconstituent tout particulièrement l’évolution, sous leur double inspiration, de Macbeth, entre
1795 et 1805, et d’Hamlet, entre 1803 et 1809 [15] Bien avant sa rencontre avec Talma,
Ducis avait projeté...[15]. Enfin cette écriture déborde parfois le cadre shakespearien pour des
tragédies originales de Ducis (Abufar ou la Famille arabe et Fœdor et Wladamir) ou des textes
divers (comme pour l’Œdipe de Voltaire ou encore pour un projet d’adaptation de Werther de
Gœthe).
12
La première étape de cette collaboration, telle qu’elle est retracée par la correspondance, se
situe entre l’été 1794 et l’hiver 1795, au moment des répétitions et de la création de la
tragédie en vers et en quatre actes, Abufar ou la Famille arabe [16] En fait, Ducis a déjà fait
appel à Talma, en lui confiant,...[16]. La relation entre les deux hommes apparaît telle qu’on
l’attendrait lorsqu’un dramaturge aguerri confie un rôle important à un acteur débutant,
fondée dans un rapport d’initiation et d’encouragement. Talma, dès cette époque, attire
l’auteur chez lui et le comble d’attentions : en quête de rôles, sans doute afin de sortir du
répertoire révolutionnaire et d’en trouver un qui le mette assez en valeur pour lui permettre de
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faire taire les critiques qui accueillent son jeu et sa manière, il recherche visiblement cet appui
d’un auteur, son « parrainage » [17] Lettre de Ducis à Talma, 17 frimaire an 3 [7
décembre...[17]. C’est d’ailleurs lui qui établit cette relation de protection, voire de
clientélisme, en s’adressant dans ses lettres à son « parrain » : l’auteur, qui au début lui donne
dans ses lettres les noms de ses rôles, adopte peu à peu, à son tour, le terme de « filleul »
(« puisque vous m’appelez votre parrain… » [18] Lettre du même au même, 21 octobre
1800 ; Lettres de...[18] ). Il est vrai qu’au fil des années, le lien ainsi créé le flatte, comme s’il
faisait rejaillir sur lui un peu de l’immense gloire de son protégé : en 1809, il se décrit
regardant un portrait de celui dont il s’enorgueillit d’avoir « annoncé depuis longtemps les
prodiges et la renommée, [il] en joui[t], comme un vieux sorcier, en tenant [s]a barbe, et en
riant dans une joie recueillie et paternelle » [19] Lettre du même au même, 26 mai 1809 ;
Bibliothèque-Musée...[19]. De véritables liens de famille confirment par la suite ce parrainage
initial, lorsque, en 1810, la sœur cadette de Talma, Euphrosine, épouse le neveu de Ducis :
« Nous voilà unis étroitement, et notre sang réuni coulera dans leurs veines » [20] Lettre du
même au même, 20 octobre 1810 ; ibid.[20].
13
Au moment de la création d’Abufar, Ducis joue véritablement ce rôle de parrain. Il explique
son rôle à Talma (« Songez que d’hier vous êtes un Arabe bédouin, c’est-à-dire un enfant du
désert. Il vous faut une nature libre et sauvage » [21] Lettre du même au même, 29 thermidor
an 2 [16 août...[21] ). S’il donne la priorité, dans ses consultations avec les acteurs, à Monvel,
chargé du rôle-titre, il consulte toujours habilement le jeune débutant sur les modifications
convenues avec le célèbre sociétaire [22] Lettres du même au même, 4 et 12 frimaire an 3
[24...[22]. Il le rassure sur son emploi et l’encourage (« Je serai toujours prêt à me concerter
avec vous sur les choses que vous pourriez souhaiter dans votre rôle qui est assorti à vos
organes, à votre taille et à votre teint et à votre physionomie et à votre marche et à votre
geste »; « j’ai confiance en vous » [23] Lettres du même au même, 29 thermidor an 2 [16
août...[23] ). Et surtout, tout en reconnaissant la maîtrise dont fait preuve l’acteur dans tous les
détails de décors et de costumes qui, pour sa part, le « fatiguent », il échauffe sans relâche son
zèle, en lui promettant d’élargir son répertoire à d’autres rôles, appropriés à son emploi
(« songez à moi, à mes décorations, aux costumes, &, &, &. Moi je songerai à vous placer sur
le premier plan de mes tableaux d’histoire. Protégez mon repos pour servir mon travail; et moi
je contribuerai peut-être à votre gloire »; « Moi, je songerai à vous et je vous donnerai peutêtre des rôles que vous aimerez tout autant que celui de Farhan, et qui ne lui ressembleront
pas » [24] Lettres du même au même, 12 et 17 frimaire an 3 [2...[24] ). Et pour achever de
former le débutant, Ducis l’initie aux formes d’une collaboration entre auteur et interprète,
dont il définit en maître les termes, subordonnant le second au premier : « votre âme […] doit
accompagner et rendre la mienne » [25] Lettre du même au même, 12 frimaire an 3 [2
décembre...[25]. Dépendant tout entier de l’auteur, l’acteur, dans cette perspective, n’a qu’à le
suivre, s’adapter à lui pour se glisser dans sa poésie, jusqu’à s’y identifier totalement : « Il
faut que votre style et le mien se confondent » [26] Ibid.[26].
14
Abufar, « l’une des émotions littéraires du printemps 1795 » [27] Sainte-Beuve, art. cit.,
p. 369.[27], est créée le 12 avril : le succès de la pièce ouvre à Ducis, après Macbeth en 1792,
de nouvelles perspectives financières ; mais surtout la façon dont Talma est remarqué dans le
rôle de Farhan achève de le convaincre de son choix. Il étoffe aussitôt les scènes dans
lesquelles celui-ci parvient à donner à son personnage un relief original en lui conférant la
stature d’un « patriarche du désert » :
15
Je m’occupe de tout cela, mon cher ami, avec l’encouragement que le succès donne. Il n’y a
qu’une voix sur votre grand talent et sur votre âme vive et brûlante. […] Conservez-vous pour
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jouir de votre gloire et pour l’augmenter [28] Lettre de Ducis à Talma, 7 floréal an 2 [26 avril
1795] ;...[28].
16
Aux yeux de Ducis comme à ceux du public, Talma éclipse Monvel. Deux lettres du
dramaturge au comte de Rochefort illustrent cette révélation. Alors qu’en février, lors des
répétitions, il décrit en ces termes la distribution :
17
Ma pièce est finie, et mon manuscrit est fixé. C’est Monvel qui jouera mon vieil Abufar. Mes
autres acteurs sont Talma, Baptiste; et en femmes, Mlles Desgarcins et Simon, et Mlle
Valérie, qui est chargée du petit rôle d’une bonne tante. […] Mes acteurs conviennent
parfaitement à leur rôle,
18
vers la mi-août, le ton change, en même temps que l’ordre des préférences bouscule celui des
préséances :
19
On a donné le 8 de ce mois la 15e représentation, et toujours avec cette affluence qui annonce
le succès. Talma est naturel, profond et brûlant dans son rôle ; Mlle Desgarcins, charmante
dans le sien. Monvel et Baptiste ont bien soutenu l’ouvrage dont les représentations
continuent [29] Lettres de Ducis au comte Amédée de Rochefort, février...[29].
20
Dès lors, la relation entre le « parrain » et son « filleul » évolue considérablement. Leurs
échanges épistolaires montrent que dès 1796 Ducis, qui retrouve une seconde jeunesse —
« verte vieillesse », commentera Sainte-Beuve [30] Sainte-Beuve, art. cit., p. 375.[30] — et
entreprend de nouveaux travaux d’écriture, concentre toute son inspiration sur Talma (« je
trouve commode de ne pas quitter ma chambre, d’où je vois les bois mélancoliques et où je
travaille avec vous et pour vous » [31] Lettre de Ducis à Talma, 1er brumaire an 12 [24
octobre...[31] ). S’il s’approprie en quelque sorte Talma (« mon cher ami, mon Othello, mon
Farhan, mon Macbeth, mon Polynice, mon…, mon… Laissez-moi faire » [32] Lettre du
même au même, 29 ventôse an 4 [19 mars 1796] ;...[32] ), il sait dorénavant que l’acteur est
l’avenir de son œuvre renaissante : par un retournement de perspective, il devient « [son]
poète » [33] Nous soulignons.[33]. Aussi s’applique-t-il à le « contenter », multipliant les
marques de complaisance (« j’ai fait de mon mieux, et avec ce désir d’obliger que l’on sent
pour les hommes que l’on aime et sur lesquels on compte » [34] Lettre de Ducis à Talma, 29
ventôse an 4 [19 mars 1796] ;...[34]; « Mon ouvrage est prêt, il vous attend. J’ai atteint le
terme de mes forces ; mais le terme de l’art, ah ! c’est là ce qui est difficile. Au reste, j’ai fait
de mon mieux, je puis me rendre ce témoignage » [35] Lettre du même au même, 21 octobre
1800 ; Lettres de...[35] ). Ducis consacre toute son œuvre à l’essor de la carrière de son
« filleul », à qui il n’a plus guère à apprendre : « tant que les chaleurs tragiques circuleront
dans mes veines, je me croirai fort heureux de pouvoir contribuer encore au développement
des talents que vous avez reçus de la nature » [36] Ibid.[36]. Les exemples abondent : s’il
refait son Œdipe chez Admète en trois actes, c’est pour que Talma y trouve un Polynice à son
goût ; s’il accepte de polir et repolir près de six fois son Hamlet, c’est en ne voyant que lui sur
scène (« je le mets sur la terre, dans les enfers et dans le ciel, […] il réun[it], ce qui le
caractérise, la profondeur, la grâce, le pathétique et la terreur » [37] Lettre du même à
Georges Ducis, 24 juin 1807 ; Lettres...[37] ). Bien plus, quand Talma lui demande de lui
envoyer « [son] Macbeth tel qu[’il l’a] fait autrefois, enfin tout ce qu[’il a] écrit pour cet
ouvrage », afin de « rajuster cela pour le mieux » [38] Lettre de Talma à Ducis, s.d. [1795 ?] ;
Sainte-Beuve,...[38], Ducis, sans paraître apercevoir ce qu’il peut y avoir là pour lui de
critique, s’exécute. Mieux, il se soumet : « Arrangez tout pour le mieux; vous êtes le maître »
[39] Lettre de Ducis à Talma, 1er fructidor an 3 [18 août...[39] : maître de faire jouer la pièce
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comme il l’entend bien sûr, maître du rôle, qui lui est exclusivement réservé, mais aussi
dorénavant maître du texte, sur lequel il exerce un incontestable droit de correction, voire de
censure.
21
Le rapport de forces entre les deux hommes se modifie profondément : lorsque Ducis ne
présente plus « mes modifications » à l’approbation de Talma, mais lui envoie « nos
corrections » [40] Ibid. Nous soulignons.[40], l’ultime pas est franchi. Dans une alternance
de visites tardives et de séances de travail solitaire, ponctuées par les lettres, l’écriture se fait
bien à quatre mains : « Tout est solidaire entre nous » [41] Lettre de Ducis à Talma, 1er
brumaire an 12 [24 octobre...[41], commente Ducis, qui s’adresse dorénavant à « [s]on
confrère en crimes et en remords » [42] Lettre du même au même, 24 juin 1807 ; Lettres de
Jean-François...[42]. Talma est devenu à la fois l’inspirateur et l’égal de l’auteur qui, dans
l’enthousiasme de deux nuits successives passées à composer deux versions de l’acte V
d’Hamlet, n’hésite pas à écrire : « Je suis un tailleur à qui il a révélé la taille » [43] Lettre du
même à Georges Ducis, 24 juin 1807 ; ibid.,...[43]. Le dramaturge aguerri est passé apprentiartisan; le mentor académicien est devenu élève de son protégé.
22
Mais les leçons qu’il en reçoit sont celles d’un maître difficile, comme le montrent, à travers
les lettres, les exigences croissantes de Talma. La force de cet ascendant se manifeste lorsque
Ducis affirme se tenir toujours prêt à répondre aux « appels » de celui-ci. Tout en entourant
son « bonpapa Ducis » d’un « tendre attachement », sans jamais cesser de lui donner les
bonnes places dans les dîners qu’il organise chez lui, à Paris ou à Brunoy, Talma se montre
très directif, utilisant la bonne volonté d’un auteur qu’il s’est approprié, mais sur l’œuvre
duquel il porte un jugement souvent sévère. Ainsi confie-t-il à propos d’Hamlet :
23
Hamlet ! Hamlet ! je ne sais que vous en dire. Mme de Staël m’écrit qu’elle m’y admire, c’est
un bien grand éloge pour moi. La première fois que je lus la pièce de Ducis, je restai froid. Je
n’y trouvai rien de la féconde originalité de Shakespeare. J’y cherchai vainement ses conseils
aux comédiens, et bien d’autres scènes, et je me fâchai contre Ducis [44] Camille Mellinet,
Souvenirs du pays, une conversation...[44].
24
Alors, tout en reconnaissant que Ducis a le mérite de porter Shakespeare avec ténacité sinon
avec génie sur la scène française, Talma surveille étroitement l’écriture des rôles que sa
propre connaissance de la langue anglaise et de Shakespeare (qu’il a vu jouer par Kemble et
Miss Siddons à Londres) lui font concevoir, indépendamment de l’adaptateur. Aussi
multiplie-t-il les exhortations à améliorer les textes, surtout quand il y va d’Othello ou
d’Hamlet (« Vous pouvez encore faire de faciles et heureux changements » [45] Lettre de
Talma à Ducis, Brunoy, 24 messidor an 3 ;...[45] ). Il est vrai qu’il manifestera par la suite des
exigences similaires avec d’autres auteurs, parfois aussi impatientés que reconnaissants,
comme l’explique Népomucène Lemercier :
25
Son désir de tout rectifier s’étendit jusqu’à prétendre à la rectification des rôles qu’il
exécutait : non seulement voulait-il refaire les pièces nouvelles, mais corriger les anciennes
[46] Népomucène Lemercier, Notice sur Talma lue à l’Académie...[46].
26
Pierre Lebrun, qui, avec Soumet, Raynouard, La Fosse ou Ancelot, fit l’expérience de cette
intrusion de Talma dans le cabinet de travail des auteurs, confirme que celui-ci « a travaillé
lui-même à presque toutes les tragédies de son temps » [47] Note ms., 22 octobre 1825 ;
Bibliothèque Mazarine,...[47].
27
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En quoi consistent ses interventions ? Il semble qu’elles soient multiples, car la
correspondance et les documents — notamment les manuscrits ou les textes imprimés annotés
de sa main — suggèrent qu’il demande des changements dès le moment de l’écriture de la
pièce, pendant les répétitions et les toutes premières représentations, ou encore lors des
reprises — il se montre alors très sensible aux circonstances politiques qui influent
nécessairement sur la réception des pièces [48] Lorsque Macbeth est reprise, juste après le
coup d’État...[48]. Le texte n’est jamais pour lui, contrairement aux vœux de Ducis,
définitivement « fixé » : il est une matière mouvante qu’il faut « travailler » à chaque reprise.
Les lettres qu’il échange avec Ducis présentent cette particularité très précieuse de donner à
voir ce « travail ». Celui-ci prend d’ailleurs une importance telle au fil des ans que le
dramaturge semble ne plus pouvoir écrire seul, affirmant « a[voir] besoin qu[e Talma le]
met[te] en état de travailler » aux versions successives qu’ils élaborent : le texte ne s’écrit plus
qu’en collaboration [49] Lettre de Ducis à Talma, 2 pluviôse an 13 [22 janvier...[49]. Et cette
collaboration se déroule, selon toute apparence, de deux manières.
28
La première consiste en un travail en commun dans le « cabinet » de Ducis, à Versailles, ou
— c’est la solution préférée de Talma — à Brunoy, chez l’acteur :
29
Mon cher parrain […] je suis maintenant à la campagne à Brunoi [sic]; j’y resterai encore
quelques jours, que vous seriez bon et aimable, que nous ferions de bonne besogne, si, au reçu
de ma lettre, vous veniez vous établir ici. Nous travaillerions de concert, nous discuterions,
nous aplanirions toutes les difficultés, et dans une cellule bien propre, bien solitaire, vous
finiriez auprès de nous cet acte que je brûle de voir revêtu de beaux vers. Vous ne vous
figurez pas combien cette pensée de vous posséder ici nous plaît et nous sourit. Vous n’aurez
point de bruit, vous ne serez interrompu par personne : vous pourrez travailler sans
distraction. Dans nos moments de récréation, nous irions à l’aube dans les bosquets qui
bordent la rivière d’Ypres lire les vers que vous aurez faits la nuit ou le matin.
30
Et après avoir fait espérer à Ducis une Thébaïde tout aussi propice à l’inspiration que sa
retraite versaillaise, il termine habilement par une promesse, dont il connaît le poids — le
même type de promesse que celle que le « parrain » faisait, au début de leur relation, à son
« filleul » :
31
De retour à Paris, si vous vous rendiez à nos désirs, je […] ferais reparaître [la pièce revue]
dans tout son éclat et j’ose vous présager un grand succès [50] Lettre de Talma à Ducis,
Brunoy, 24 messidor an 3 ;...[50].
32
Il s’agit donc dans un premier temps de « discuter », « d’aplanir les difficultés » : d’analyser
ensemble l’argument de la pièce pour en faire ressortir une image idéale du personnage que
doit incarner Talma et faire ainsi naître le rôle auquel, dans un second temps, par la mise en
vers, le texte s’adapte. C’est ce que Lebrun, décrivant ses propres séances de travail avec
l’acteur, définit comme une « improvisation sublime » et inspiratrice, lorsqu’il évoque :
33
les conseils qui m’excitaient, ces avis qui, exprimés la plupart du temps par un geste, un
regard, un mouvement, des paroles sans ordre et sans signification apparente, se faisaient
entendre à moi mieux que les plus claires paroles, partaient d’une âme si émue, d’une
connaissance profonde de l’art et des effets du théâtre et faisaient comprendre soudain tout le
caractère et toute une situation : un seul son de sa voix, un seul regard donnait tout à coup
l’idée du morceau ou de la situation la plus pathétique ; dans sa chambre et en causant avec un
ami, sa sensibilité s’ébranlait presque comme en présence d’un public rassemblé ; il
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s’échauffait sur les sujets, les voyait d’avance au théâtre, les jouait avant qu’ils eussent un
seul vers de fait ; il se voyait sur la scène, il sentait ce que tel ou tel caractère devait faire ou
dire en telle ou telle circonstance, il marchait, il s’écriait, c’était de l’art, c’était de la nature :
on voyait, on devinait une scène entière, c’est une improvisation sublime ; on pouvait, pour
ainsi dire, écrire sous sa dictée [51] Bibliothèque Mazarine, fonds Lebrun, carton 29 ;
cité...[51].
34
L’acte créateur se trouve dans le partage de cette « sensibilité », en prélude à l’écriture — ou à
la réécriture. Talma définit d’ailleurs cette intuition poétique de l’acteur, « créative, active,
puissante », dans ses Réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral :
35
Selon moi la sensibilité n’est pas seulement cette faculté que l’acteur a de s’émouvoir
facilement lui-même, et d’ébranler son être au point d’imprimer à ses traits, et surtout à sa
voix, cette expression, ces accents de douleur qui viennent réveiller toute la sympathie du
cœur, et provoquer les larmes de ceux qui l’écoutent ; j’y comprends encore l’effet qu’elle
produit, l’imagination dont elle est la source, non cette imagination qui consiste à avoir des
souvenirs tels que les objets semblent actuellement présents, ce n’est là proprement que la
mémoire; mais cette imagination qui, créative, active, puissante, consiste à rassembler dans un
seul objet fictif les qualités de plusieurs objets réels, qui associe l’acteur aux inspirations du
poète, le transporte à des temps qui ne sont plus, le fait assister à la vie des personnages
historiques ou à celle des êtres passionnés créés par le génie, lui révèle comme par magie leur
physionomie, leur stature héroïque, leur langage, tous les mouvements de leur âme, et jusqu’à
leurs singularités spéciales [52] Réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral, éd. cit.,...[52].
36
« Associer l’acteur aux inspirations du poète » : autrement dit faire du tragédien l’alter ego du
dramaturge, reconnaître que ce n’est que de leur complémentarité que peut naître l’œuvre
théâtrale — Vigny évoquera l’image du Centaure [53] Lettre de Vigny à l’acteur WilliamCharles Macready,...[53]. La mise en vers, qui incombe ensuite à celui des deux qui maîtrise
la technique prosodique, complète dès lors cette création accomplie à deux : « Hier nous
avons déterminé ce que j’ai à faire dans le dernier acte de ma tragédie d’Hamlet. Je suis très
content de notre arrangement, mais je ferai les vers à Versailles », peut ainsi écrire Ducis de
Brunoy, au terme de l’une de ces séances [54] Lettre de Ducis à Victoire Babois, Brunoy, 14
vendémiaire...[54]. Vient ensuite une série de relectures par Talma où prime sans doute la
technique théâtrale, au moment où il « met en action » [55] Réflexions sur Lekain et sur l’art
théâtral, éd. cit.,...[55] le texte, pour reprendre l’expression significative qu’il affirme préférer
au verbe jouer et qui, après que le poète a « mis en vers », exprime bien à la fois la part
créatrice et la spécificité qui sont celles de l’acteur : coupes, inversions de vers ou de tirades,
rétablissement de l’équilibre entre les répliques ou les scènes. On peut penser ici que ce
travail de (ré)écriture sous-tend et prolonge celui que Talma attribue, dans un second temps, à
l’intelligence :
37
L’intelligence qui procède et n’agit qu’après la sensibilité, juge des impressions que nous fait
éprouver celle-ci ; elle les choisit, elle les ordonne, elle les soumet à son calcul. Si la
sensibilité fournit les objets, l’intelligence les met en œuvre. Elle nous aide à diriger l’emploi
de nos forces physiques et intellectuelles, à juger des rapports et de la liaison qu’il y a entre
les paroles du poète et la situation ou le caractère des personnages, à y ajouter quelquefois les
nuances qui leur manquent, ou que les vers ne peuvent exprimer, à compléter enfin leur
expression par le geste, et la physionomie [56] Ibid., p. 50.[56].
38
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Dans cette forme du « travail » avec son auteur, il semblerait donc que Talma ne passe pas
directement à l’écriture, mais qu’il l’inspire et la modifie considérablement.
39
Pourtant les lettres de Ducis laissent voir une seconde façon de travailler qui pousse à aller
plus loin. Les contraintes imposées par l’âge de Ducis, par les tournées et par les maladies de
Talma instaurent une forme de travail à distance particulièrement intéressante, car elle crée un
véritable échange des textes par l’intermédiaire de la correspondance. Il faut lire ce que Ducis,
le 4 août 1811, demande à Talma :
40
Envoyez-moi tout simplement, et le plus promptement possible, le changement dans le 5e acte
d’Hamlet, en prose, où vous exprimerez vivement et en détail, tout ce que vous croirez
convenable, de manière que je n’aie plus qu’à mettre en vers cette prose vive et animée que
j’attends de vous.
41
Contraint d’écrire véritablement, Talma ne peut plus se reposer sur la force d’impression de
ces « paroles sans ordre et sans signification apparente » qu’évoque Lebrun : il lui faut
informer un texte proprement dit. Et il se plaît à ce qu’il faut bien appeler un exercice
d’écriture, puisqu’il compose spontanément et seul certains passages, comme le suggère la fin
de la lettre :
42
Je vous prie aussi, avec la même instance, de m’envoyer la copie exacte du 5e acte d’Abufar,
telle que vous me l’avez lue chez vous. Je m’y mettrai avec ardeur, aussitôt que j’aurai rempli
votre désir dans Hamlet [57] Lettre de Ducis à Talma, 4 août 1811 ; BibliothèqueMusée...[57].
43
Une étape semble encore ici franchie, qui donne véritablement à Talma dans l’écriture la
primauté : tout se passe alors comme si son auteur n’était plus qu’un traducteur, presque un
scribe, chargé de « revêtir l[es] acte[s] de beaux vers » [58] Lettre de Talma à Ducis, s.d. ;
Sainte-Beuve, art....[58]. La lettre qu’il adresse à Ducis sur l’un des possibles dénouements
d’Hamlet le laisse bien entendre, car, sous prétexte de lui envoyer une « mise au net » de
l’acte, c’est bien une nouvelle version qu’il lui demande d’insérer :
44
Songez, mon cher parrain, que j’ai mis tout ce qu’il était nécessaire de dire et de faire pour
que tout marchât bien [59] Ibid.[59].
45
Ainsi, dans cette seconde forme, entièrement épistolaire, du « travail » de l’auteur et de
l’acteur, Talma, quoiqu’il s’en défende, écrit : il est établi qu’il propose régulièrement, et très
tôt dans l’histoire de leur collaboration, des canevas en prose, mais il va bien ici jusqu’à
imaginer des scènes entières — un acte pour Abufar —, à les composer dans une « prose vive
et animée ». D’une certaine manière, il dépasse alors l’« association » définie dans les
Réflexions sur Lekain et renverse le schéma traditionnel de l’acteur « servant » l’auteur. La
question est centrale pour Talma à cette époque et semble occuper un certain nombre de ses
conversations, comme le manifeste une lettre d’un critique, ami et confident en matière de jeu
dans les années 1798-1800, qui le met en garde sur la nature de « l’indépendance de l’artiste
déclamateur », auquel il reconnaît certes un « talent » et une « intention » propres :
46
Sans doute, lorsque l’acteur inspiré par le sentiment peut aller au-delà de la pensée du poète et
la faire ressortir par un ton de couleur, un caractère, une expression et un effet dont en soi elle
ne paraît pas susceptible (combien de fois Voltaire, Crébillon et Racine lui-même a dû [sic]
partie de ses triomphes à la savante magie des Lekain, des Dumesnil et des Clairon ?) à plus
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forte raison des auteurs d’un ordre inférieur ! Mais lorsque la poésie se suffit à elle-même,
l’imitation [de la nature] doit-elle être ambitieuse ? Non, sans doute [60] Lettres de Louis de
Charmois à Talma, 5 ventôse et...[60].
47
Alors lorsque cette indépendance va jusqu’à l’écriture, la redéfinition des rôles entre l’acteur
et le dramaturge se révèle d’autant plus délicate qu’elle est radicale. Et pourtant, s’il n’est pas
possible de mesurer exactement jusqu’où va cette réécriture, voire cette écriture, étant donné
le type de documents qui sont aujourd’hui à notre disposition, il apparaît que Talma attire à lui
le texte, déplaçant jusqu’à lui l’acte créateur autant que possible, « dominant » l’auteur malgré
les réticences que ce dernier, qui refuse parfois certaines transformations comme certaines
suggestions, ne manque pas de laisser échapper ponctuellement [61] Voir les lettres de Ducis
à Talma, 21 octobre 1800...[61].
48
La nature des corrections apportées par Talma n’est pas sans éclairer en fait deux conceptions
qui se révèlent différentes de la dramaturgie. Bien que, dans les années 1820, la génération
romantique ait jugé l’œuvre de Ducis avec une hauteur assez dédaigneuse, celle-ci marque
une étape dans la rénovation de la dramaturgie au XIXe siècle, comme l’a bien senti SainteBeuve :
49
Un des mérites de Ducis est d’avoir devancé sur bien des points l’école qui a suivi, et, en
même temps que d’avoir eu des paroles antiques, d’avoir eu des accents précurseurs [62]
Sainte-Beuve, art. cit., p. 365. Pour les jugements...[62].
50
Dès 1829, Villemain, dans son Cours de littérature française, tout en rejetant cette
dramaturgie que les scrupules d’un auteur trop timoré rendent « fausse », reconnaît à
l’adaptation d’Hamlet des qualités essentielles qui renvoient à de véritables intuitions
modernes :
51
Le bon Ducis, homme éloquent, homme inspiré, quoiqu’il n’ait presque fait que traduire,
homme original qui copiait souvent, Ducis n’avait fait aucune théorie ; seulement il avait lu
Shakespeare dans des traductions. Son esprit avait été saisi des traits de cette nature si simple
et si forte […]. Il fit des tragédies jetées dans le moule français, il est vrai : Shakespeare était
entré là-dedans, comme il avait pu ; on l’avait rapetissé, dépouillé, ébranché pour ainsi dire.
Ces scènes monstrueuses, ces larges développements, cette liberté illimitée de temps, de lieu,
avaient disparu; on l’avait emboîté dans la règle des vingt-quatre heures. Pour épouvanter les
spectateurs, et la mère d’Hamlet, pour lui arracher l’aveu de son crime par la terreur, on
n’avait pas osé, comme Shakespeare, ramasser sur la route une troupe de comédiens
ambulants, et leur faire jouer une tragédie dans une tragédie. […] Du reste, la terreur est
également sortie de cette épreuve. La scène admirable où Hamlet presse sa mère de jurer sur
la cendre de son père, cette scène du remords qui fait rebrousser le faux serment de la mère
d’Hamlet, tout cela est neuf, dramatique, hardi. Malheureusement, dans le reste de l’ouvrage,
le naturel de Shakespeare est détruit, les termes métaphysiques abondent, mais il y a une force
poétique, l’âme de Ducis qui se mêle à tout et qui anime l’ouvrage en dépit du faux système.
Le poète français ne peut pas hasarder, comme son modèle, de grandes apparitions d’ombres.
Voltaire l’avait essayé ; et quand on l’avait vu se promener dans le palais de Ninus, tout le
monde avait trouvé cela extraordinaire; il avait donc fallu renoncer à cet appareil tragique ; il
avait donc fallu recourir à des choses connues, usitées, un songe par exemple ; mais Ducis,
dans la peinture de ce songe, mit une expression énergique et terrible [63] Abel-François
Villemain, Cours de littérature française :...[63].
52
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À cette accusation de « fausseté » de son système dramatique, arrêté en quelque sorte à michemin dans la voie que lui ouvrait Shakespeare, Ducis a répondu très tôt : les lettres qu’il
adresse à David Garrick pour évoquer ses adaptations d’Hamlet et de Macbeth, dès les années
1770, révèlent sa lucidité. Lorsqu’on écrit pour « une nation qui demande bien des
ménagements quand on veut la conduire par les routes sanglantes de la terreur », comment
rendre « tous les morceaux terribles de cette admirable tragédie [de Macbeth [64] Lettre de
Ducis à David Garrick, 6 juillet 1774 ; Lettres...[64] ] ? » Et en ce qui concerne Hamlet, est-il
possible de ne pas « créer une pièce nouvelle », c’est-à-dire une tragédie passée au filtre
classique, certes édulcorant mais adapté au goût de cette nation pointilleuse ?
53
Je conçois, Monsieur, que vous avez dû me trouver bien téméraire de mettre sur le théâtre
français une pièce telle qu’Hamlet. Sans parler des irrégularités sauvages dont elle abonde, le
spectre tout avoué qui parle longtemps, les comédiens de campagne et le combat du fleuret
m’ont paru des ressorts absolument inadmissibles sur notre scène. J’ai bien regretté cependant
de ne pouvoir y transporter l’ombre terrible qui expose le crime et demande la vengeance. J’ai
donc été obligé en quelque façon de créer une pièce nouvelle [65] Lettre du même au même,
14 avril 1769 ; ibid., p. ...[65].
54
La correspondance échangée entre Ducis et Talma manifeste toute l’ambiguïté de ces
adaptations. D’une part, une véritable aspiration à la modernité, qui porte Ducis vers le drame
shakespearien, se traduit par cette intuition, souvent expliquée, que la dramaturgie française,
au tournant du XVIIIe et du XIXe siècles, doit s’ouvrir à de nouvelles formes d’expression,
accepter d’autres types d’inventions scéniques, sous peine de se figer dans l’obsolescence
d’un classicisme sclérosé :
55
Vous voyez combien je suis ambitieux. Mais, je le pense, il faut du courage et sortir des
formes connues, quoique belles. La nature est plus riche que l’esprit de nos prétendus faiseurs
poétiques [66] Lettre de Ducis à Talma, 29 vendémiaire an 12 [22 octobre...[66].
56
D’autre part, s’il refuse les « formes connues » et rejette les systèmes, il n’en assimile pas
moins une partie de la réflexion contemporaine sur le pouvoir de l’effet et du spectaculaire,
sur la recherche d’un langage de l’émotion et de la nature, qui ensemble confèrent aux
« impressions », à l’intensité de la représentation, la primauté sur le verbe poétique. Pourtant
le néo-classicisme de l’Empire et de la Restauration s’annonce chez lui avec tout ce qu’il
comporte de rigidité systématique et de conformisme. Peut-être malgré lui, il participe à
l’élaboration de ces topoï que les dramaturges romantiques ne se priveront pas de moquer :
ces songes prémonitoires, ces accès de colère ponctués d’imprécations et autres longs
morceaux récitatifs censés exalter, comme dans la tragédie antique, la terreur et la pitié, au
nom de la « vérité » et de la « nature » montrées dans leurs « effets les plus terribles ».
57
Allons aux grands effets : songeons aux Grecs, à l’effet de leurs furies, aux gémissements
véritables dont les Lekain et les Talma d’Athènes, faisaient retentir leurs immenses théâtres et
transir leurs spectateurs. Songeons aux grandes impressions de la terreur et de la pitié [67]
Lettre de Ducis à Talma, 1er brumaire an 12 [24 octobre...[67].
58
Son intuition première, que le théâtre de Shakespeare aurait pu lui permettre de mettre en
œuvre, lui fait certes ériger l’« audace » [68] Voir les lettres des 16 germinal an 8 [5 avril
1798]...[68] en principe esthétique ; néanmoins elle demeure inaboutie, prisonnière de ce qu’il
appelle une « sagesse » et qui exprime sans aucun doute son impuissance à se dégager de
l’esthétisme du goût dominant. C’est la raison pour laquelle il ne parvient pas à élaborer les
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principes d’une dramaturgie libérée d’une tradition dont pourtant il sent la lourdeur : par une
expression résumant cette ambiguïté ne se revendique-t-il pas « hardi avec sagesse » [69]
Lettre de Ducis à Talma, 7 frimaire an 12 [29 novembre...[69] ?
59
Il est pourtant vrai que l’intention initiale de Ducis rejoint sinon des principes, du moins les
intérêts de Talma, lorsque celui-ci affirme, de son côté, la nécessité d’un travail conjoint de
l’acteur et du poète sur la « nature noble, animée, agrandie, mais simple à la fois ». Ce
principe d’imitation de la nature constitue un point de rencontre dans la recherche théâtrale
que mènent les deux collaborateurs : tous deux, dans l’intention d’inspirer la terreur et la pitié,
semblent s’appuyer sur une conception de la nature libérée des conventions, qu’elles soient
historiques ou esthétiques, pour apparaître dans sa vérité universelle. En fait, la clausule :
« mais simple à la fois » révèle la divergence fondamentale. Ce n’est pas tant l’insuffisance de
l’audace de Ducis que craint Talma — il la dirige tout au long de leurs années de
collaboration —, que la manière dont peut être exprimée, mise en scène cette audace :
60
Dans son Macbeth, Ducis a été sans doute d’une grande hardiesse. Mettre sur notre théâtre
une somnambule venant à la clarté d’une torche, armée d’un poignard, égorger son propre
fils : cela est terrible. Shakespeare l’est davantage. Aussi c’est avec une étude du Macbeth
anglais que j’ai composé la physionomie du Macbeth français. Dans le récit de mon entrevue
avec les sorcières, savez-vous pourquoi je fais circuler la terreur dans la salle ? c’est que les
trois sorcières, je les vois : elles sont là, devant mes yeux, Shakespeare me les montre [70]
Henri Audibert, Histoire et roman, Dufey, 1834 ; cité...[70].
61
Peu importe qu’un tel commentaire réduise la portée de l’œuvre de Ducis, il met en évidence
le sens de cette « audace » pour Talma. L’acteur, en l’intégrant à l’espace d’expression
physique où réside l’effet théâtral moderne, débarrasse le texte de ses scories, ces conventions
formelles qui l’alourdissent : ainsi s’exprime la « nature » dans son universelle simplicité, à
travers la « mise en action » de scènes et d’actes bien équilibrés tant sur le plan du fond que
de la forme, grâce à la synthèse créatrice de la sensibilité et de l’intelligence réalisée dans le
grand acteur.
Malheureusement, constate Talma, qui, on le comprend dès lors, « fuit les beaux vers » [71]
Voir Jean Gaudon, art. cit., p. 90.[71], la recherche de l’effet théâtral emporte Ducis dans une
direction contraire, vers une écriture épique, une poésie essentiellement descriptive. Le refus
que l’acteur oppose à la dernière version que lui soumet celui-ci du cinquième acte d’Hamlet
illustre ce désaccord essentiel. Alors même que le poète s’exalte, persuadé de bouleverser
radicalement les règles de convenances et de mettre à bas les normes néo-classiques (« de
pervertir nos honnêtes gens »), tout le ramène vers l’ornementation et la poésie épique : dans
une lettre à Georges Ducis, il revendique ce qu’il croit être un acte révolutionnaire en
empruntant un vocabulaire de la folie et du blasphème tout droit venu de l’univers
shakespearien :
62
Puisque lui et moi nous sommes deux filles dévergondées et deux convulsionnaires du
cimetière de Saint-Médard, nous n’avons plus qu’à jeter nos bonnets par-dessus les moulins et
à sauter bien haut sur le tombeau du saint Diacre avec nos béquilles. […] j’imagine que Talma
serait admirable dans le morceau qui termine, qui dénoue et qui renvoie tout le monde
content ; un morceau où je le mets sur la terre, dans les enfers et dans le ciel, et où il réunirait,
ce qui le caractérise, la profondeur, la grâce, le pathétique et la terreur.
63
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C’est une lettre adressée, quelques jours plus tard, à La Réveillère-Lépeaux qui révèle
l’ampleur du malentendu. Ducis y commente le rejet de son nouvel acte par Talma :
64
J’ai préféré le nouveau cinquième acte qu’il fallait peut-être conserver […]. J’aurais voulu
que Talma dans l’ardeur et l’ivresse d’un succès qui a ébranlé toutes les âmes et toutes les
imaginations l’eût lancé tout rouge et sortant de la fournaise, au milieu des spectateurs
disposés à me pardonner toutes mes audaces et même cette impression sacrée d’un
merveilleux rival de celui de l’épopée, et qui renvoie le spectateur plein des crimes de la terre,
de la vengeance des Dieux, de la réclamation des tombeaux et de tout Shakespeare, le Dante
et Talma fondus ensemble [72] Lettre de Ducis à La Réveillère-Lépeaux, 2 juillet...[72].
65
Or pour Talma, ce « merveilleux rival de celui de l’épopée » qui mêle Shakespeare et Dante
n’est pas théâtral — on imagine la longueur des vers, la profusion d’épithètes, de périphrases
et d’images. La modernité du véritable « effet » réside dans la « simplicité », dans une
libération des formes qui, loin de toute ornementation poétique, rende possible la justesse de
l’effet et serve la vérité, certes « terrible » et « sacrée » selon les vœux de Ducis, de la
« nature ». C’est en ce sens qu’il faut comprendre cette note de l’acteur :
66
Ducis forme une transition du théâtre classique pour un théâtre désordonné. Ce passage ne
doit pas s’opérer trop brusquement, car la scène française se verrait bientôt encombrée de
pièces délirantes, surtout si nul grand acteur n’était là pour dominer les auteurs [73]
Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française, dossier...[73].
67
Une telle réflexion montre non seulement l’étendue du domaine d’action de l’acteur qui
semble, dans cette perspective, s’étendre, par un contrôle des textes, sur l’évolution de
l’esthétique dramatique ; mais surtout elle met en évidence le sens de la réflexion menée par
Talma sur l’acteur et sur le couple qu’il forme avec l’auteur. Les Réflexions sur Lekain et sur
l’art théâtral, qui en proposent, en 1825, la maturité — même si les manuscrits des Mémoires,
conservés à la Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française, laissent supposer que Talma ne
comptait pas s’arrêter là —, éclairent la relation avec Ducis et ses enjeux.
Talma y affirme, en effet, la complémentarité du tragédien et du dramaturge, comme le faisait
d’ailleurs Ducis dans ses premières lettres ; mais il va plus loin, soulignant la prééminence du
premier en qui il refuse de ne voir qu’un « traducteur de la pensée de l’auteur » (répondant en
quelque sorte à son parrain qui lui écrivait que l’âme de l’acteur accompagnait et rendait celle
de l’auteur), pour lui conférer une fonction fondamentalement créatrice, puisque, selon lui,
« en se mettant fidèlement à la place du personnage qu’il représente, [il] doit compléter la
pensée de l’auteur qu’il interprète » : combinant Ducis, à qui il emprunte « la sensibilité un
peu amoureuse », et la « passion désordonnée » exprimée par Shakespeare, il fait d’Othello
« un composé de Mauresque et de Vénitien[,] caractère intéressant par mille nuances
opposées » [74] Camille Mellinet, op. cit.; cité par Bruno Villien,...[74] et crée son rôle.
Bien plus, au sein même de cet acte créateur, tout en montrant la communauté d’inspiration
qui unit l’acteur et l’auteur à travers la sensibilité unie à l’intelligence, il affirme une autre
supériorité de l’acteur dans l’instantanéité de la représentation, « action » poétique à la fois
unique et pourtant renouvelée à chaque entrée sur scène :
68
Le poète ou le peintre peuvent attendre, pour écrire ou pour peindre, le moment de
l’inspiration. Chez l’acteur, l’inspiration doit avoir lieu instantanément et à sa volonté ; et
pour qu’il l’ait ainsi à commandement, pour qu’elle soit soudaine, vive et prompte, la
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sensibilité ne doit-elle pas être en quelque sorte toujours abondante [75] Réflexions sur
Lekain et sur l’art théâtral, éd. cit.,...[75] ?
69
L’acteur semble donc un créateur dont le génie s’appuie sur l’auteur pour le dépasser — peu
importe d’une certaine façon, et pour aller au bout de l’idée, que les pièces qui lui sont
proposées soient médiocres. Mais c’est un créateur d’éphémère. Et c’est là sans doute le
dilemme central de Talma, qui accepte mal de passer derrière les auteurs, comme le souligne
l’une de ses lettres à un admirateur dans laquelle, sur un ton ironique, il compare les acteurs à
ces laquais que leurs maîtres acceptent derrière eux avec les bagages. Il s’en plaint d’ailleurs à
Mme de Staël qui lui répond en affirmant que ce caractère « passager » de son art en constitue
la plus haute noblesse :
70
Votre art est pour moi le premier de tous, il est passager comme la jeunesse, la beauté, le
bonheur et c’est précisément l’impossibilité de le fixer comme la peinture ou la poésie qui le
rend encore plus précieux [76] Lettre de Mme de Staël à Talma, Genève, 15 février...[76].
71
Pourtant Talma cherche à « fixer » son œuvre, comme un auteur en la publiant, avide d’une
reconnaissance de la postérité ; la tentation de l’écriture se révèle omniprésente, bien que
toujours refoulée, comme il l’explique à Mme de Staël, avec une finesse derrière laquelle on
perçoit aisément la frustration, :
72
Écrire ! […] Sans vous, n’y comptez pas. Je sens bien que j’ai en moi toutes les idées ; mais il
faut les produire et j’ai besoin, encore une fois, de toute la mobilité, de toute la vivacité de
votre imagination pour aider la mienne, pour venir agiter et réveiller ce qui est en moi […]
Mon luth est bon, mais il faut que vous l’accordiez et que vous en tiriez des sons [77] Lettre
de Talma à Mme de Staël, 8 juillet 1809 ; ibid.,...[77].
73
Puisqu’il ne renonce jamais à la présence du dramaturge, il se tourne vers l’œuvre de
mémoire, qui, comme une sorte de paratexte, accompagne le texte théâtral, pour signifier que
l’essence poétique de celui-ci n’est pas tant dans le verbe que dans sa « mise en action », toute
passagère soit-elle. Tel est le sens des Réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral comme
l’annonce la première page :
74
Un des grands malheurs de notre art, c’est qu’il meurt, pour ainsi dire, avec nous, tandis que
les autres artistes laissent des monuments dans leurs ouvrages ; le talent de l’acteur quand il a
quitté la scène, n’existe plus que dans le souvenir de ceux qui l’ont vu et entendu. Cette
considération doit donner plus de prix aux écrits, aux réflexions, aux leçons que les grands
acteurs ont laissés [78] Réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral, éd. cit.,...[78].
75
On comprend donc l’enthousiasme qu’il manifeste en lisant les pages que Mme de Staël lui
consacre dans ce qui constituera De l’Allemagne :
76
Que ne vous dois-je pas, pour le soin aimable et fraternel que vous avez pris à saisir
l’occasion de parler de moi dans un ouvrage où je ne devais pas être ? Grâce à vous, chère
Iphigénie, me voilà en chemin pour la postérité, que tant de titres vous assurent, à vous. Votre
imagination si féconde et votre amitié m’ont prêté tout ce qui me manquait pour y arriver.
Nous autres qui n’avons pas d’avenir, nous ne pouvons nous flatter d’aller si loin, à moins que
quelque grand personnage ne veuille bien nous prendre à sa suite. Cicéron y a fait passer
Roscius, Voltaire a pris Lekain avec lui, et moi je pars avec la femme la plus brillante
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d’imagination qui ait jamais existé [79] Lettre de Talma à Mme de Staël, 14 octobre 1810 ;
Correspondance...[79].
77
Il « part » également avec Ducis, qui, de son côté, a bien pris la mesure de ce qu’il doit à
Talma et reconnaît aussi implicitement que délicatement, dans une lettre à l’éditeur auquel il
adresse l’« Épître à Talma » à insérer dans ses Œuvres complètes, que Talma est peut-être
« plus grand que lui » :
78
Je voudrais que les 66 vers qui […] composent [ce morceau] fussent un diamant, car j’aime
Talma par attrait : c’est mon filleul. Lekain m’aimait ; il disait à Mme Vestris, mon amie, et
femme de mérite : « Rosette, je crois que l’âme de Ducis et la mienne sont faites pour
s’entendre ». Je mourrai persuadé que j’avais cent fois plus d’analogies avec lui que Voltaire.
Lekain était l’homme de Voltaire, proprement son homme. […] Comment Voltaire, le grand
poète français (français nous nous entendons bien), lui qui a si bien chanté Mlle Lecouvreur et
Mlle Clairon, et très justement, n’a-t-il pas adressé quelques vers dignes de son talent, et que
demandait sa reconnaissance, à un homme comme Lekain ? n’aurait-il pas senti tout bas que
cet étonnant acteur était plus grand que lui [80] Lettre de Ducis à O’Dogharty de La Tour, 3
janvier...[80] ?
79
Derrière l’hommage sincère, affleurent la lucidité de Ducis et peut-être cette indicible
frustration, dont témoignent certaines lettres échangées avec Talma à propos de la publication
de ces pièces « travaillées » ensemble. Très rapidement, en effet, au cours de leur
collaboration, le dramaturge songe à de nouvelles éditions successives des textes fidèles aux
représentations données par Talma, avant de projeter des Œuvres complètes. Il constate alors
à quel point ces textes lui échappent : bien qu’il puisse les signer afin d’en endosser toute la
paternité, il ne peut, seul, les « fixer ». Non seulement, pour une raison pratique, Talma
dispose des manuscrits corrigés, voire des éditions antérieures annotées au fil des répétitions ;
mais surtout l’acteur, dans une revendication qui manifeste à quel point il a acquis
véritablement toute « autorité » sur l’œuvre accomplie — conquérant ce qui serait presque un
statut d’auteur, s’il avait le droit de signature et de publication —, n’entend pas que ces textes
ne portent pas, jusqu’à la moindre correction, la marque de ses interventions et de cette
écriture si particulière qui caractérise leur collaboration. Ducis s’en ouvre par exemple à
Bernardin de Saint-Pierre :
80
Je voudrais bien, comme vous, avoir recueilli dans une édition complète ce qui a pu échapper
à ma plume. […] Talma ne veut pas que je fasse paraître mes tragédies dans cette édition, que
nous n’en ayons fixé le manuscrit ensemble, parce que nous avons des corrections, des
suppressions, des additions et peut-être des choses à déterminer qui donneront leur maximum
aux effets de la pitié et de la terreur, ces deux grands pivots de la tragédie [81] Lettre du
même à Bernardin de Saint-Pierre, 17 nivôse...[81].
81
Dès lors, à travers l’insistance de Ducis à réclamer fébrilement que Talma rassemble ses
(leurs ?) manuscrits, apparaît la nature ambiguë de cette œuvre à quatre mains : Ducis
demeure-t-il l’auteur de ces pièces écrites « avec et pour [Talma] », comme il le lui écrivait
fièrement au début de leur relation ? quelle peut être la postérité de ce théâtre sans ce dernier ?
enfin que signifie une publication sous son seul nom, alors même qu’il ne peut que
reconnaître :
82
Vous savez que je vous l’ai donné, qu’il vous appartient, que vous en êtes le maître [82]
Lettre du même à Talma, 25 avril 1811 ; Bibliothèque-Musée...[82].
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Notes
[1] Les autographes de ces lettres sont répartis principalement dans trois fonds, à la
Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française (dossier Talma, cartons 1,2,6), à la
Bibliothèque Mazarine (fonds Lebrun) et à la Bibliothèque Municipale de Versailles. Les
manuscrits et les éditions des pièces de Ducis annotés par Talma, également consultés, se
trouvent à la Comédie-Française et à la Bibliothèque centrale de la Sorbonne. La
correspondance Ducis-Talma a été à plusieurs reprises et partiellement publiée. Dans les
éditions successives de la correspondance de Ducis (Lettres de Ducis, éd. H. de Chateaugiron,
Paris, Firmin-Didot, 1826 et Lettres de Jean-François Ducis, éd. Paul Albert, Paris, Impr. G.
Jousset, 1829), elle fait l’objet d’une sélection très rigoureuse : « Si je n’ai pas tout pris, c’est
que les corrections ou remaniements des tragédies de Ducis n’intéresseraient peut-être pas
suffisamment aujourd’hui », se justifie Paul Albert, dont l’édition regroupe des lettres tirées
des trois fonds cités (op. cit., p. V ). C’est la seconde femme de Talma, Caroline Vanhove, qui
la première propose une édition indépendante de la correspondance croisée, annotée par
Mathieu Villenave, en appendice à son ouvrage : Études sur l’art théâtral, suivies d’anecdotes
inédites sur Talma et la correspondance de Ducis avec cet artiste (Paris, Henri Féret libraire,
1826) ; s’y retrouve la majeure partie des lettres conservées dans le dossier Talma de la
Comédie-Française. Sainte-Beuve en propose un commentaire dans ses Nouveaux Lundis
(Michel Lévy frères, t. 4,1865, p. 341-375), et ajoute une lettre nouvelle dans une note (p.
373). Quelques lettres, déjà présentes dans les volumes cités, sont également publiées dans le
volume intitulé Talma, Correspondance avec Mme de Staël, suivie de toute la correspondance
léguée à la bibliothèque Mazarine, introduction de Guy de La Batut, Paris, Éditions
Montaigne, 1928. Sauf exception, nous citons le texte des lettres d’après l’autographe.
[2] « fixer » et « travailler » renvoient au vocabulaire employé dans les lettres par les deux
épistoliers.
[3] Mémoires de Lekain, précédées de réflexions sur cet acteur et sur l’art théâtral, Paris, chez
Étienne Ledoux libraire, 1825 ; rééd. Réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral, éd. Pierre
Frantz, Paris, Éditions Desjonquères, coll. XVIIIe siècle, 2002, p. 27. Toutes nos références
renvoient à cette édition.
[4] Lettre de Ducis à Deleyre, 20 mai 1778 ; Lettres de Jean-François Ducis, éd. cit., p. 87.
[5] Lettre de Ducis à Talma, 26 mai 1809 ; Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française,
dossier Talma, carton 2, dossier Ducis-Talma.
[6] Hamlet, créée le 30 septembre 1769, Roméo et Juliette, créée le 27 juillet 1772, Le Roi
Lear, créée le 20 janvier 1783, Macbeth, créée le 12 janvier 1784.
[7] Lettre de Ducis à Talma, 1er fructidor an 3 [18 août 1795] ; Bibliothèque-Musée de la
Comédie-Française, dossier Talma, carton 2, dossier Ducis-Talma.
[8] Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française, dossier Talma, carton 1, dossier
administratif.
[9] Voir Sylvie Chevalley, « Talma, comédien français », Revue d’histoire du théâtre, juilletseptembre 1962.

88

[10] Jean-sans-Terre, tragédie en 5 actes et en vers de Ducis, créée le 28 juin 1791 au Théâtre
de la République.
[11] Reprise du Roi Lear le 12 juin 1792, au Théâtre de la République.
[12] Très connue, la scène est rapportée par la plupart des biographes des deux hommes ; voir
par exemple Onésime Leroy, Études sur la personne et les écrits de Jean-François Ducis,
Paris, Louis Colas, 1835, note p. 235. Œdipe chez Admète est reprise le 22 juillet 1792, au
Théâtre de la République.
[13] Lettre de Ducis à David Garrick, 14 avril 1769 ; Lettres de Jean-François Ducis, éd. cit.,
p. 14.
[14] En trente-trois ans, Talma donne soixante-neuf représentations d’Hamlet. À titre de
comparaison, dans son rôle favori de l’Oreste d’Andromaque, il paraît à cent huit reprises.
[15] Bien avant sa rencontre avec Talma, Ducis avait projeté de revoir le dernier acte de son
adaptation, très attaqué par la critique. Malgré de profondes modifications entre 1803 et 1809,
celui-ci ne satisfera jamais ni l’un ni l’autre. Des lacunes dans les manuscrits conservés et la
prudence nécessaire dans l’interprétation des annotations par Talma des différentes versions
manuscrites et éditions de la pièce empêchent de rendre compte de manière exhaustive des
transformations ; néanmoins, il est question, dans leur correspondance, d’au moins six états
distincts de l’acte V. Sur la succession de ces corrections, voir d’une part l’article de Jean
Gaudon, « Talma et ses acteurs », Modern Miscellany presented to Eugene Vinaver, éd. T. E.
Lawrenson, Manchester University Press, New York, 1969, p. 85-96, et d’autre part la thèse
de John Golder, Shakespeare for the age of reason : the earliest stage adaptation of JeanFrançois Ducis (1769-1792), The Voltaire Foundation, Oxford, 1992, en part. les p. 54-64.
[16] En fait, Ducis a déjà fait appel à Talma, en lui confiant, pour le Théâtre de la République,
plusieurs reprises, dont celle de Macbeth qui n’a connu que des déboires jusque-là : le 3
janvier 1792, Talma est parvenu à obtenir un succès (voir John Golder, op. cit., p. 217 sqq.).
[17] Lettre de Ducis à Talma, 17 frimaire an 3 [7 décembre 1794] ; Bibliothèque-Musée de la
Comédie-Française, dossier Talma, carton 2, dossier Ducis-Talma.
[18] Lettre du même au même, 21 octobre 1800 ; Lettres de Jean-François Ducis, éd. cit., p.
151-152.
[19] Lettre du même au même, 26 mai 1809 ; Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française,
dossier Talma, carton 6.
[20] Lettre du même au même, 20 octobre 1810 ; ibid.
[21] Lettre du même au même, 29 thermidor an 2 [16 août 1794] ; Bibliothèque-Musée de la
Comédie-Française, dossier Talma, carton 2, dossier Ducis-Talma.
[22] Lettres du même au même, 4 et 12 frimaire an 3 [24 novembre et 2 décembre 1794] ;
ibid.
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[23] Lettres du même au même, 29 thermidor an 2 [16 août 1794] et 17 frimaire an 3 [7
décembre 1794] ; ibid.
[24] Lettres du même au même, 12 et 17 frimaire an 3 [2 et 7 décembre 1794] ; ibid.
[25] Lettre du même au même, 12 frimaire an 3 [2 décembre 1794] ; ibid.
[26] Ibid.
[27] Sainte-Beuve, art. cit., p. 369.
[28] Lettre de Ducis à Talma, 7 floréal an 2 [26 avril 1795] ; Bibliothèque-Musée de la
Comédie-Française, dossier Talma, carton 2, dossier Ducis-Talma.
[29] Lettres de Ducis au comte Amédée de Rochefort, février et [mi-]août 1795 ; Lettres de
Jean-François Ducis, éd. cit., p. 121,124.
[30] Sainte-Beuve, art. cit., p. 375.
[31] Lettre de Ducis à Talma, 1er brumaire an 12 [24 octobre 1803] ; Bibliothèque-Musée de
la Comédie-Française, dossier Talma, carton 2, dossier Ducis-Talma.
[32] Lettre du même au même, 29 ventôse an 4 [19 mars 1796] ; ibid.
[33] Nous soulignons.
[34] Lettre de Ducis à Talma, 29 ventôse an 4 [19 mars 1796] ; Bibliothèque-Musée de la
Comédie-Française, dossier Talma, carton 2, dossier Ducis-Talma.
[35] Lettre du même au même, 21 octobre 1800 ; Lettres de Jean-François Ducis, éd. cit., p.
151-152.
[36] Ibid.
[37] Lettre du même à Georges Ducis, 24 juin 1807 ; Lettres de Jean-François Ducis, éd. cit.,
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Talma et Filippi

François-Joseph Talma, ou le paradoxe d’un comédien
entre avant-garde et tradition
Toute avant-garde est d’abord une rupture avec le gros de la troupe, un refus aussi de la
discipline et de l’allure communes. La tradition critique a coutume d’associer l’avant-garde
dramatique au théâtre de création du début du XXe siècle, qui a marqué un tournant dans la
conception traditionnelle de la mise en scène et de la dramaturgie. Pourtant, la tension
dialectique qui unit tradition et modernité trouve des exemples pertinents avant le XXe siècle.
Une nouvelle donne théâtrale, reposant sur une forme de militantisme esthétique, semble
s’amorcer dès le XVIIIe siècle, où acteurs et dramaturges bouleversent les codes de la
tradition du théâtre classique: déjà, un dialogue s’instaure entre tradition et modernité.
Cependant, les représentants de l’avant-garde ne sont pas toujours, à l’époque, strictement
distincts des partisans de l’académisme. Tradition et modernité peuvent s’incarner au théâtre
en une seule et même personne, en un seul et même corps: celui de l’acteur. Un comédien qui
a pu sembler d’avant-garde à un moment de sa carrière, peut devenir le garant de la tradition à
un autre moment, puisque l’avant-garde est, par excellence, éminemment transitoire; elle
meurt et disparaît dès qu’elle est reconnue comme telle et acceptée.
À ce titre, la carrière du tragédien François-Joseph Talma (1763-1826) incarne parfaitement le
dialogue de la tradition et de l’avant-garde; il représente à la fois la tradition institutionnelle et
la rupture. Interprète des grands rôles de la tragédie classique, il est également l’un des
premiers comédiens français à jouer les premiers rôles du répertoire shakespearien. Il demeure
sociétaire de la Comédie-Française jusqu’à sa mort, mais il n’en est pas moins considéré par
les historiens comme un acteur «révolutionnaire», aux sens politique et artistique du terme.
Talma est l’un des premiers comédiens français à avoir revendiqué, dans ses engagements
politiques comme dans ses écrits, la volonté de s’inscrire dans une avant-garde théâtrale. De
plus, son exemple n’a cessé de faire débat dans le milieu des comédiens, même longtemps
après sa mort; s’il est considéré comme un exemple d’innovation et d’avant-garde par André
Antoine1, Talma est perçu au contraire comme un imposteur sans talent par Louis Jouvet. Son
cas n’a cessé de nourrir le dialogue ininterrompu entre tradition et modernité. La carrière de
Talma correspond au passage de l’Ancien au nouveau régime de l’acteur. Jean Duvignaud le
note déjà dans sa Sociologie du comédien, où il définit Talma comme «l’acteur de transition»
par excellence : Bien entendu, il est impossible de tracer une frontière dans l’histoire entre
deux conceptions différentes du métier d’acteur, deux types de comédiens. Pourtant, après une
certaine période dont la place varie suivant les sociétés européennes, une nouvelle espèce
d’homme de théâtre s’impose qui ne correspond plus aux normes admises autrefois.
En France, cette rupture est marquée par la Révolution et l’Empire qui, changeant les formes
de la vie sociale, modifient les relations entre les groupes […] L’acteur de transition, celui
chez qui nous trouvons pour ainsi dire tous les genres d’attitudes correspondant aux étapes de
la transformation du rôle de comédien, c’est, incontestablement, Talma. Ces diverses attitudes
– comédien du roi, militant au service du peuple, fonctionnaire impérial, vedette importante
sur le marché du théâtre – correspondent à des variations successives intervenues dans la
place occupée par la représentation de la personne humaine vis-à-vis des niveaux plus ou
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moins profonds de la société3. Talma, en tant qu’ «acteur de transition», permet ainsi
d’appréhender le dialogue qui peut se constituer dans une carrière d’acteur entre tradition et
modernité, en même temps qu’il permet d’interroger la notion même d’avant-garde, et son
caractère paradoxal. … Talma, parangon de l’avant-garde théâtrale révolutionnaire
Les historiens ont interprété et relu a posteriori la carrière de Talma comme un symbole
d’avant-garde, si bien qu’il est présenté par ses biographes comme l’instigateur des réformes
scéniques de son temps. Selon les reconstitutions historiennes, le comédien aurait précédé
l’apparition des nouvelles théories du drame romantique, en faisant apparaître les lacunes
d’un théâtre ancien, et en proposant une dramaturgie nouvelle. Plusieurs critères permettent
de classer Talma dans la catégorie des acteursd’avant-garde : l’audace de ses propositions
esthétiques et dramaturgiques d’abord, mais aussi la rupture symbolique qu’il a incarnée dans
l’histoire de l’acteur sur les plans politique, sociaux et économique.
Talma révolutionnaire et réformateur de la scène Talma s’est d’abord distingué par son
militantisme et son engagement. Il incarne en effet la rupture politique par excellence,
puisqu’il se fait connaître en 1789, dans un contexte bouleversé, en endossant le rôle titre
d’une pièce scandaleuse (Charles IX de Joseph-Marie Chénier). En tant qu’interprète
principal, Talma est rapidement placé au cœur du débat esthétique et politique soulevé par la
querelle de Charles IX, en acceptant de jouer le rôle controversé d’un roi sanguinaire qui
ordonne sur scène le massacre de ses sujets. Les représentations de la pièce font rapidement
l’objet d’une récupération politique, et certaines d’entre elles sont même interrompues,
provoquant un véritable esclandre au sein de la salle. Talma se forge ainsi une réputation
d’acteur révolutionnaire au sens politique du terme. En outre, ses partis pris provoquent une
division au sein de la troupe ; d’un côté, les rouges, partisans de la Révolution, se rangent
derrière Talma et se séparent des autres sociétaires du théâtre, surnommés les noirs, pour
s’installer au théâtre de la République. C’est la première fois, dans l’histoire de la Comédie
Française, qu’une telle scission se produit. Talma et ses contemporains révolutionnaires
participent d’une considération nouvelle du statut d’acteur dans l’espace social. Le 24
décembre 1789, l’assemblée constituante accorde aux comédiens de véritables droits civils, et
les reconnaît comme citoyens à part entière. Pour les historiens du théâtre, Talma serait
également l’instigateur d’une forme de modernité théâtrale, à travers sa réforme du costume7.
Il s’est en effet distingué dans l’Histoire du théâtre pour avoir proposé une scénographie
naturaliste. Plutôt que de jouer les empereurs romains en costume de cour, Talma choisit de
porter la toge à l’antique, et apporte ainsi un regard d’historien dans la mise en scène. Il
parvient à réformer le théâtre avec des formes non théâtrales, en introduisant à la ComédieFrançaise des accessoires et des ornements qui n’avaient pas droit de paraître sur la scène
classique, afin de procéder à une véritable reconstitution historique.
Talma construit ainsi son mythe en s’évadant hors de sa discipline, pour s’inspirer de la
peinture, et en outrepassant en quelque sorte son rôle d’acteur. Talma bénéficie d’une vision
inédite de la profession artistique et du doute qui commence à peser sur la tradition et
l’académie. Avec la Révolution naît l’idée romantique que la création se juge à la capacité
d’un artiste à rompre avec les modèles anciens8. Aux yeux du public, le meilleur acteur n’est
certainement pas celui qui jouit d’une reconnaissance académique, mais celui qui provoque, et
qui s’oppose ses semblables au risque d’être exclu de l’institution, en outrepassant les règles
de sa corporation9. Talma a compris que, pour plaire, il lui faut rompre avec la scénographie
classique en s’inspirant des peintres et de leur goût pour l’antiquité. C’est même, semble-t-il,
un élément incontournable de son mythe et de sa renommée.
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La réforme du costume par Talma est présentée comme une initiative personnelle et moderne,
préparée sans consulter ses camarades. Le jeune tragédien aurait surgi sur scène à
l’impromptu, vêtu d’une toge à l’antique, les jambes nues et le cheveu court, sans prévenir les
acteurs qui lui donnaient la réplique. Au milieu des événements révolutionnaires, le choix de
ce costume a été interprété a posteriori comme un geste politique autant qu’esthétique. De fait
la provocation de Talma réside peut-être davantage dans l’exhibition d’un costume qui
évoque la république romaine, et que l’acteur adopte au détriment des atours d’ancien régime.
Ce costume en tout cas distingue la vedette des acteurs contemporains, et l’arrache donc aux
anciens codes de représentation.
En effet, l’intention de Talma n’est pas purement mimétique ou imitative, mais aussi
politique. Pour Pierre Frantz, l’innovation introduite par Talma est même indissociable du
contexte révolutionnaire et des querelles qui divisent les acteurs: Le costume romain strict que
portait Talma dans Brutus avait la valeur, en novembre 1790, d’un manifeste esthétique et, en
même temps, d’une provocation politique. A cela s’ajoutait une attaque directe contre les
bienséances: Larive et Mme Saint-Huberti s’étaient vus semoncer par les gentilshommes de la
chambre du roi à leurs premières tentatives; on ne devait montrer ni des cheveux sans poudre,
ni des bras nus. La transgression tient donc aussi à ce que le costume antique dégage les
parties du corps que le vêtement classique recouvrait. Il avait valeur d’une transgression
idéologique et politique. Talma sut jouer sur une confusion délibérée du combat politique, du
combat esthétique, de la transgression morale et religieuse et de l’ambition personnelle,
comme on voit tout au long de ses démêlés avec les Comédiens – Français: la toge le
marquait, le démarquait de ses camarades, lui que la stricte hiérarchie des emplois cantonnait
dans les seconds rôles. Par la suite, après l’installation de Talma au Théâtre de la République,
le jeu de la concurrence contraignit les comédiens du Théâtre de la Nation à s’aligner sur ces
réformes […]
On joue des pièces à sujet historique mais on sait qu’on vit un moment historique et que,
vêtus de la toge, les comédiens égalent les Français aux anciens Romains : c’est une
révolution au sens propre. En procédant à une reconstitution historique, Talma met à distance
la mise en scène classique et souligne sa volonté de reléguer l’ancien régime théâtral dans un
passé obsolète. Les costumes de cour, portés jusqu’alors sur scène, deviennent ainsi des
reliques de musées et le symbole d’un régime passé que l’on ne peut désormais reconstituer
que sur scène. Cependant, parler d’avant-garde pour une telle réforme est une relecture a
posteriori des événements révolutionnaires et du mythe, comme si Talma avait eu conscience
de déterminer un moment de l’Histoire du théâtre en portant la toge romaine. Le propos de
Pierre Frantz suggère également que le bouleversement du costume introduit une rupture
consciente dans l’histoire de la scénographie.
Quand Talma rédige ses Réflexions sur Lekain en 1825, il prétend lui-aussi avoir imposé
consciemment une forme de modernité esthétique, alors que plus de trente ans se sont écoulés
depuis la Révolution Française et les querelles divisant les comédiens. En reconstituant
l’histoire des innovations tentées par ses prédécesseurs et abouties au cours de sa carrière,
Talma fait coïncider son désir de réforme du costume avec les bouleversements politiques
concomitants.
On assiste ainsi à une réécriture de l’histoire qui participe grandement de la mythographie,
comme si Talma avait eu une conscience aigue, à l’heure des bouleversements
révolutionnaires, d’être un acteur d’avant-garde, alors que sa réforme ne faisait que suivre un
mouvement plus général, déjà amorcé par Lekain avant lui. Talma le reconnaît lui-même
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quand il écrit : Lekain n’aurait pu surmonter tant de difficultés: le moment n’était pas venu.
Aurait-il hasardé les bras nus, la chausse antique, les cheveux sans poudre, les longues
draperies, les habits de laine ? Eût-il osé choquer à ce point les convenances du temps? Cette
mise sévère eût alors été regardée comme une toilette fort malpropre et surtout fort peu
décente. Lekain a donc fait tout ce qu’il pouvait faire, et le théâtre lui en doit de la
reconnaissance. Il a fait le premier pas, et ce qu’il a osé nous a fait oser davantage. La réforme
du costume imputée à Talma correspond en effet à une évolution plus générale de la mode,
antérieure à la Révolution.
L’apparition des toges romaines à la scène comme à la ville relève en effet d’un phénomène
de mode vestimentaire, plus que d’une réforme esthétique profonde. Talma a donc su donc
tirer parti de ce goût passager, pour le transformer en véritable révolution esthétique. Il joue
des interactions possibles entre le monde de la mode et le monde de l’art en adaptant les goûts
volages du public révolutionnaire à la scène. L’avant-garde révolutionnaire proposée par
Talma n’est peut-être aussi qu’un phénomène de mode, tout aussi éphémère. Le tragédien,
cité dans toutes les histoires du costume comme celui qui assure la transition d’une
scénographie classique à une scénographie romantique, est même devenu un repère nécessaire
aux historiens pour dater l’apparition des premières innovations scéniques. Pourtant, Talma
n’est qu’un des maillons d’une évolution scénographique qui se fait de façon beaucoup plus
progressive et moins brutale que les historiens semblent le suggérer.
Adolphe Jullien consacre ainsi un chapitre entier à Talma dans son Histoire du costume au
Théâtre: Le lundi 30 mai 1791, jour anniversaire de la mort de Voltaire, les deux théâtres
rivaux donnèrent une représentation de Brutus. […] Monvel jouait Brutus; Talma, Titus: tous
deux apportèrent dans leur costume une extrême vérité. Ce dernier se fit couper les cheveux
sur le modèle d’un buste romain. Lorsqu’il parut, le public, dont il avait fait l’éducation,
l’accueillit par plusieurs salves d’applaudissements. Huit jours après, tous les jeunes gens de
Paris avaient les cheveux coupés court, et de cette soirée data la mode de se coiffer à la Titus.
Une première erreur se glisse déjà dans cette belle reconstitution mythographique, où l’on voit
comment les historiens écrivent l’histoire. Talma est bien apparu en toge romaine dans le
Brutus de Voltaire, mais en interprétant un tout petit rôle, celui de Proculus, et non celui de
Titus, beaucoup plus important dans la pièce. C’est peut-être même ce caractère secondaire du
rôle qui explique le désir de Talma de se faire remarquer et de se distinguer en adoptant un
costume inattendu.
L’historien établit un lien direct entre la coiffure adoptée par Talma et la mode d’une coiffure
«à la Titus», Jullien imaginant que les jeunes gens à la mode ont voulu immédiatement imiter
le comédien. La peinture comme modèle d’avant-garde spectaculaire En définitive, Talma
n’a pas vraiment innové en introduisant la mode antique sur la scène française, puisqu’il n’a
fait qu’imiter le travail des peintres néo-classiques de l’école de David, dont les oeuvres
réhabilitaient des formes antiques oubliées. En effet, Talma a construit sa notoriété en
s’associant avec des artistes issus d’autres disciplines que la sienne. C’est également en cela
qu’il est un artiste d’avant-garde, choisissant de rompre avec le théâtre institutionnel pour
aller puiser dans d’autres formes artistiques. Dans ses Réflexions sur Lekain, Talma insiste
sur ce travail de collaboration artistique qu’il a entretenu avec les peintres tout au long de sa
carrière, en soulignant l’importance de la référence picturale dans la fabrique de l’acteur
moderne; il se présente ainsi comme l’instigateur principal des réformes de la scène : Lekain
ne parvint à faire disparaître qu’en partie le ridicule des vêtements que l’on portait alors au
théâtre, sans pouvoir établir ceux qu’on y devait porter. A cette époque, cette science était tout
à fait ignorée, même des peintres. […]
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Ce n’est que lorsque notre célèbre David parut, qu’inspirés par lui, les peintres et les
sculpteurs et surtout les jeunes gens parmi eux, s’occupèrent de ces recherches. Lié avec la
plupart d’entre eux, sentant toute l’utilité dont cette étude pouvait être au théâtre, j’y mis une
ardeur peu commune. Je devins peintre à ma manière; j’eus beaucoup d’obstacles et de
préjugés à vaincre, moins de la part du public que de la part des acteurs; mais enfin le succès
couronna mes efforts, et sans craindre que l’on m’accuse de présomption, je puis dire que
mon exemple a eu une grande influence sur tous les théâtres de l’Europe. Cette dernière
réflexion montre comment Talma échafaude son propre mythe d’acteur d’avant-garde, en
s’attribuant a posteriori l’initiative des réformes scénographiques. Surtout, ce propos montre
que le comédien parvient à rompre avec la tradition en sortant de ses prérogatives d’acteur, et
en exerçant d’autres disciplines que la sienne.
La phrase énumère les obstacles que le jeune comédien a dû surmonter pour imposer cette
réforme, en se faisant successivement historien, chercheur puis peintre, mais jamais
comédien. Talma insiste en particulier sur l’hostilité dont font preuve les autres acteurs à
l’égard de ses réformes, tandis que le public est déjà prêt à les accepter. Il étend même la
portée de ses innovations à l’ensemble des scènes européennes, et insiste ainsi sur le
rayonnement «universel» de ses audaces esthétiques. On voit ainsi comment Talma se
présente, a posteriori, comme une figure de l’avant-garde théâtrale et comment le comédien
construit lui-même son mythe d’acteur moderne. Afin de comprendre la place particulière de
l’acteur dans l’avant-garde artistique, nous souhaiterions attirer l’attention sur un tableau, dont
la composition témoigne de la place centrale prise par l’homme de théâtre à l’époque
révolutionnaire.

Réunion d’artistes dans l’atelier d’Isabey, exposé en juillet 1798 au Salon des artistes français,
où Talma est représenté au milieu d’une génération d’artistes d’avant-garde.
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Un regard sur cette œuvre nous révèle notamment comment Talma s’est approprié les vertus
et l’aura du peintre pour les transposer dans le champ théâtral, comment les liens tissés entre
théâtre et peinture ont permis à la vedette d’esquisser les contours d’une scénographie
moderne et d’ouvrir de nouvelles perspectives dans le champ théâtral. A travers ce tableau de
Boilly, le spectateur pénètre dans le sanctuaire privé et mystérieux où se façonne l’œuvre
d’art: l’atelier du peintre. Ce tableau, qui réunit les principaux artistes de l’avant-garde
artistique post-révolutionnaire, ne donne pas à voir le peintre au travail (comme dans les
Ménines de Vélasquez par exemple), mais il montre plutôt le créateur, parvenu au rang de
bourgeois respectable. Ces artistes sont en effet représentés à la façon de notables parvenus, et
dans l’attitude de bourgeois sûrs de leur légitimité.
La composition de la toile laisse apparaître deux ensembles : dans la partie gauche, une série
de convives sont réunis autour d’Isabey qui leur montre sa dernière toile (il s’agit
essentiellement de peintres, sculpteurs, graveurs et architectes) ; dans la partie droite du
tableau, un second groupe d’artistes s’adonne à une conversation libre, et ne se semble
nullement préoccupé de l’œuvre d’Isabey (là encore, les représentants des Beaux-Arts sont
majoritaires; on y reconnaît en particulier le peintre de l’œuvre). Ces personnalités sont
réunies sans fonction apparente, comme les membres d’une société ou d’un club. Le portrait
de groupe fait ainsi apparaître une fraternité nouvelle entre les arts sous la forme d’une
réunion mondaine.
En ce sens, le tableau illustre la conception nouvelle du champ artistique issue de la
Révolution, pour laquelle un regard fondé sur la hiérarchie des genres artistiques ne convient
plus. C’est ici une nouvelle catégorie d’artistes qui est représentée. On ne peut plus
véritablement parler de néo-classicisme, mais on ne peut encore parler d’école romantique.
Cette représentation se situe dans un entre-deux esthétique; entre modernité et tradition,
puisque ces artistes sont représentés en dandys, et arborent même le costume du bourgeois
parvenu, qui a acquis une reconnaissance institutionnelle. Entre rupture et continuité, ce
tableau amorce une forme de restauration artistique avant l’heure, où les artistes ne sont plus
représentés comme des révolutionnaires, mais comme des modèles institutionnels. Un champ
artistique nouveau, où théâtre et peinture sont intrinsèquement liés, se dessine et prend son
autonomie.
Or, deux comédiens se cachent dans ce tableau: Talma, et Baptiste l’aîné, autre acteur de la
Comédie Française, au moins aussi célèbre que Talma en son temps. Mais Talma se trouve
présent dans la partie droite de la composition, parmi les artistes qui ne semblent guère
s’intéresser au tableau qu’Isabey expose à ses convives. Il est placé au centre du deuxième
groupe réuni autour d’une table, éclairé par une percée de jour venant de la partie supérieure
droite. C’est vers cette lumière que le jeune tragédien semble lever les yeux. Talma a l’air
grave, absorbé dans son for intérieur, et son attitude s’apparente même à une forme de
détachement. Mépris, indifférence ou mélancolie, Talma est à la fois présent et absent au
milieu des autres dans une attitude caractéristique de l’ethos romantique.
Le comédien est peint en sujet conscient de sa singularité au milieu du monde, toujours seul,
même s’il est entouré. En cela, sa posture est bien plus moderne que celle de ses condisciples.
L’attitude de Talma est significative à cet égard: elle pourrait constituer un portrait détaché, et
non le morceau d’un puzzle comme la plupart des études de tableaux réunissant plusieurs
personnages. Quant à Baptiste l’aîné, il trône devant le reste de l’assemblée, au centre. Il est
exactement placé à l’avant-garde du tableau, et se détache considérablement du reste de
l’assemblée, regardant cette réunion d’un sourire ironique. Le comédien est représenté ici en
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figure de restaurateur ; après s’être fait remarquer par son engagement politique sous la
Révolution, le comédien assoie désormais sa célébrité en s’affichant comme l’artiste officiel
du régime, trônant au milieu des peintres. De plus, ces artistes «modernes», réunis en une
sorte de Panthéon, s’inscrivent aussi dans une continuité avec les maîtres du passé représentés
sur les murs de l’atelier, dans des médaillons. Il semble que cette génération d’artistes
révolutionnaires se doive de renouer avec le passé pour asseoir sa légitimité esthétique.
Jusqu’alors, la peinture était maîtresse dans le système des Beaux Arts, mais Talma parvient à
s’immiscer parmi les peintres, et à s’imposer comme un artiste visionnaire, affichant déjà
l’attitude spleenétique propre au romantisme.
Ses contemporains le représentent comme un novateur d’avant-garde, même si Talma a
davantage été un imitateur des formes du passé. C’est encore l’avis de Jullien dans son
Histoire du costume : Novateur, Talma s’occupa avec un soin scrupuleux de la partie
historique de son art. Il remonta aux sources, s’éclaira par les avis des antiquaires, des
peintres, des statuaires. Lié de bonne heure avec les principaux artistes du temps, il demanda
leurs conseils, étudia leurs tableaux, fouilla dans leurs portefeuilles. On le vit, assidu dans les
bibliothèques, interroger les monuments des divers âges, et reporter ensuite sur le théâtre le
résultat de ses études.
Les amateurs, les propriétaires de riches collections se faisaient un plaisir de lui ouvrir leurs
cabinets, de dérouler à ses yeux leurs trésors, qu’il devait reproduire à la scène dans une copie
animée, en quelque sorte, par une seconde création. Jullien dit bien que Talma «reproduit» les
modèles des peintres à la scène et en offre une «copie animée […] par une seconde création»,
de même que Mme de Staël a pu dire de Talma qu’il était «une deuxième fois l’auteur» des
pièces qu’il jouait. L’acteur reproduit, et répète ce qui a déjà été créé, peint ou écrit, mais en
arrachant l’œuvre d’art à son caractère hiératique et figé. Il anime les chefs-d’œuvre des
peintres et des dramaturges en Pygmalion des Beaux-arts. L’acteur ne se contente donc pas
des ressources propres à son art pour plaire et se faire connaître. Il imite plus qu’il n’innove.
En ce sens, les propositions de Talma constituent davantage une restauration esthétique
qu’une révolution. Sa «réforme» du costume apparaît comme une initiative moderne et
engagée, même si elle constitue aussi un retour à une théâtralité antique, où le comédien, loin
de toute mimésis, «expose la nudité de son jeu », sans interférence avec les réalités politiques.
Talma symbole de la tradition, ou pourquoi Talma n’a jamais été moderne.
Innovation ou réaction ? Si l’on considère l’entreprise de naturalisation du costume proposée
par Talma en guise d’avant-garde scénographique, on constate qu’il s’agit finalement d’une
opération de «dénudement», d’un retour à un statut rituel du comédien, ainsi que le suggère
Denis Guénoun dans l’étude qu’il a consacrée au tragédien. En effet, les réformes imputées à
Talma possèdent un statut problématique parce qu’elles résident dans un retour à un modèle
ancien, plus qu’elles ne constituent un bouleversement à part entière. Talma introduirait en
quelque sorte une contre-révolution, un retour en arrière dans la tradition théâtrale, ou du
moins la reconstitution imaginaire d’un théâtre du passé. Comme en témoignent les
biographies citées précédemment, l’apparition de Talma, bras nus, a été considérée comme
une démarche de rapprochement de la scène avec la nature et la réalité en général. Toutefois,
abandonner l’habit de ses contemporains (perruques, rubans et chemise) pour adopter celui
des Anciens, apparaît plus comme un éloignement du réel, un «désistement», qu’une véritable
recherche de type mimétique.
En choisissant la reconstitution plutôt que le costume de ses contemporains, Talma éloigne la
scène d’une proximité avec les événements qui se jouent hors scène. La scénographie prend
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ses distances avec les hommes et l’actualité politique contemporaine. L’initiative de la vedette
peut alors être considérée comme une mise à distance du réel, qui le rapprocherait des
Anciens plus que de ses contemporains révolutionnaires. Talma parvient à faire croire qu’il
est à l’origine du goût pour l’Antique; il est constitué en modèle là où, à l’origine, il n’était
que l’élève. Il est présenté par la postérité comme un artiste révolutionnaire alors qu’il est
possible de considérer ses innovations comme un retour à des formes théâtrales anciennes.
Talma doit sans doute la modernité de son jeu à son travail sur le geste, le costume, la posture,
et donc à son travail sur les modèles picturaux modernes, qui l’inscrivent néanmoins dans un
schéma théâtral ancien: A la faveur d’une idéologie nouvelle, qui permet de formuler et de
justifier, mais aussi d’inspirer des pratiques théâtrales nouvelles, la dramaturgie du tableau
dramatique a permis au théâtre de retrouver ce contact puissant avec lui-même sans lequel il
ne pouvait réussir sa sortie du classicisme. […]
Si la parole était menacée de gel, le théâtre devait survivre par l’image, le geste et la musique.
C’était la voie de l’émotion, reconquise dans sa fraîcheur par delà toute convention, en dépit
du pathos et des effets de sidération mélodramatique22. Talma semble donc renouer avec un
âge d’or du théâtre. Par l’intermédiaire du tableau et des arts visuels, la vedette permet un
retour à une forme primitive du spectacle vivant, où l’acteur apparaît presque nu, dépouillé de
ses oripeaux. C’est ici l’enfance du théâtre qui est incarnée par Talma. C’est à ce titre que
Florence Dupont a accordé une place particulière à la figure de Talma dans son essai
polémique sur Aristote ou le vampire du théâtre occidental, pour montrer comment le théâtre
français du XIXe siècle s’est construit entièrement sur le modèle de la théorie aristotélicienne.
Talma appartient à ce que Florence Dupont appelle la «première révolution aristotélicienne»,
marquée par deux phénomènes contradictoires: l’émancipation du comédien, qui devient
citoyen, et sa soumission nouvelle à l’auteur. En effet, Talma est capable de choisir ses
costumes, de réécrire ses rôles, de concevoir une distribution, à une époque où le pouvoir de
l’interprète sur la fabrique théâtrale ne cesse de s’amenuiser. Réduit peu à peu à sa fonction
d’interprète, l’acteur se résume à être un instrument, une enveloppe creuse investie par
l’imaginaire de l’auteur, et surtout du metteur en scène, devenu la nouvelle vedette du théâtre:
La figure de Talma montre comment l’aristotélisme libéral, en ignorant toutes les contraintes
du jeu et en refusant tout code théâtral, ne donne aucun statut à l’acteur. A chacun désormais,
de justifier son existence individuelle: réduit à l’état de citoyen, il doit avoir du génie.
Devenus des hommes comme les autres, les acteurs cessent d’être de part en part possédés par
leur profession; ils n’offrent plus sur scène une altérité fascinante que prolongeait l’étrangeté
de leur costumes, de leurs perruques, de leur diction ou de leur geste. Florence Dupont montre
que les innovations de Talma font de l’acteur un homme comme les autres, quelqu’un qui
joue comme on se comporterait dans la vie. En outre, Talma inscrit ses réformes dans un
contexte qui affirme la primauté du texte sur la représentation théâtrale. Seuls quelques rares
acteurs comme lui sont désormais capables de faire oublier le texte, et de reprendre le pouvoir
sur le poète: Un acteur comme Talma fait oublier le poète. Qui se souvient de l’auteur de
Manlius Capitolinus? Talma reste une exception et, comme il ne fonde pas son jeu sur la
tradition, mais sur la «vérité», il ne peut avoir de disciples. [...]
La littérature a désormais fait main basse sur le théâtre. On lit Racine, Molière, Corneille. Et
toute pièce jouée qui n’est pas d’abord un «grand texte» ne vaut rien. Le génie déployé par
Talma n’est pas théâtral, mais relève de l’imitation du réel, et ne peut donc servir de modèle
dramatique aux générations suivantes. En effet, le jeu de Talma reste ancré dans son temps,
dans une avant-garde suspendue, sans héritiers. Talma post-moderne: l’acteur comme modèle
académique La carrière de Talma est considérée aujourd’hui encore comme un moment
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fondateur de l’esthétique théâtrale moderne. Son exemple permet de modéliser la fabrique de
l’acteur, et de dégager les normes du parcours d’un comédien et de l’exceptionnalité
artistique. Malgré tout, selon un mouvement chronique propre à l’histoire du théâtre, l’acteur
d’avant-garde devient, avec le temps, le parangon d’une nouvelle tradition. Il suffit de lire les
propos de Louis Jouvet dans les années 1930, pour s’apercevoir que Talma, qui incarnait
l’avant-garde théâtrale au début du XIXe siècle, s’est transformé en figure désuète, chantre de
la tradition et de l’académisme théâtral : Ce que faisait Talma me fait l’effet de la peinture de
David; c’était certainement pompier et imbécile et ce devait être un type assez débrouillard.
[….]
Tout ce qu’on peut lire de lui est d’une imbécillité! Cela me crispe par rapport à d’autres qui
ont eu beaucoup plus de science, de talent que lui. C’est un homme qui a été doué par la
nature, mais quand on cherche à imaginer par exemple, le procédé de jeu d’un Lekain ou d’un
Mounet-Sully, on se rend compte que l’art de Talma était du chiqué ; il jouait aux cartes avec
le public, c’était un prestidigitateur de sentiments, au total, un cabot. […] Quand on lit ses
réflexions, au bout d’un moment, on transpire; on se sent envahi par une humilité pénible; il
n’y a pas d’issue, on se dit: ou c’est moi qui suis un imbécile, ou c’est lui. On conclut
naturellement contre lui, mais c’est vrai. D’ailleurs, il n’y a pas de «Mémoires» de comédiens;
ils sont toujours rédigés par des gens qui le font à leur place, ou bien ils écrivent eux-mêmes à
la fin de leur carrière, quand ils ne jouent plus et qu’ils n’ont qu’un souci, raconter leur gloire
et laisser le témoignage impérissable de leur carrière25. Dans cet extrait de ses cours au
Conservatoire, il semble que Jouvet rejette une tradition d’apprentissage désormais désuète,
celle des mémoires sur l’art dramatique qui, jusqu’à l’invention du cinéma, constituait le seul
mode de transmission pérenne d’un savoir théâtral.
Pour Jouvet, Talma a su faire illusion en son temps et passer pour un acteur d’avant-garde
alors qu’il n’était qu’un cabot extrêmement doué. Même sur le plan politique, la carrière de
Talma a évolué vers une allégeance toujours plus grande au pouvoir politique, cautionnant le
despotisme napoléonien en devenant le tragédien officiel de Napoléon. A ce titre, Talma peut
être considéré comme un acteur d’avant-garde au sens militaire du terme: placé aux premières
lignes des conquêtes napoléoniennes. Il accompagne l’Empereur lors de ses déplacements
diplomatiques à Erfurt, pour impressionner les autres monarques en représentant les tragédies
de Corneille, Racine et Voltaire. Talma est constitué en double théâtral de l’Empereur,
redoublant sur scène les victoires impériales. Même après la chute de Napoléon, Talma
demeure premier tragédien du Théâtre français, en dépit de ses accointances avec l’Empire,
comme si l’acteur était détaché de tout engagement politique, et ne menaçait finalement en
rien le pouvoir.
Talma, l’acteur scandaleux de la Révolution, n’est plus qu’un pantin de la Restauration,
capable de se grimer en despote, sans jamais en avoir le pouvoir et l’autorité. En définitive, la
tension propre à toute carrière artistique entre modernité et tradition ne relève pas d’une
stricte opposition entre les principes du passé anéantis et ceux du futur. Pour comprendre la
rupture symbolique de 1789, l’historien François Furet a montré comment l’interprétation et
la relecture des événements comme une succession d’actes révolutionnaires, avait
certainement influencé et modifié le cours des choses, ce qui ne signifie pas pour autant que
ces différents épisodes étaient véritablement révolutionnaires26. De même, il serait absurde
de considérer que Talma, contemporain de la Révolution, aurait introduit une rupture radicale
et consciente entre modernité et tradition théâtrale. La notion de rupture esthétique ne suffit
pas pour considérer la situation d’ensemble, et comprendre le bouleversement plus profond
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qui se jouait à l’époque sur l’ensemble des scènes européennes, et qui allait trouver son
aboutissement dans le drame romantique.
Ce qui est vrai de la Révolution française, l’est également de la question de l’avant-garde
théâtrale, qui veut toujours «rompre» avec le passé et la tradition. On peut alors s’interroger, à
l’instar de Bruno Latour, sur la validité de cette rupture esthétique, et sur la pertinence de
cette notion de modernité qui ne semble de mise aujourd’hui où l’on est sorti de l’illusion de
faire de l’avant-garde: Le modernisme comme interprétation de l’histoire européenne est
éventé. Toutes les positions d’avant-garde se trouvent prises à contre-pied. Mais cela n’a
nullement pour conséquence de nous obliger à être réactionnaires – ce qui reviendrait, comme
avec le modernisme, à rester fasciné par le passé. Non, la fin de cette parenthèse nous permet
de nous intéresser enfin au contemporain et même peut-être, pourquoi pas ? à l’avenir. Mais
cet avenir sera fait d’attachements et d’explicitations et non plus d’émancipations et de
détachements.
On peut ainsi considérer que Talma n’a jamais été véritablement moderne, puisqu’il a
construit un nouvel avenir théâtral, en restant attaché aux formes du passé. Talma représente
aujourd’hui la tradition théâtrale française par excellence, en tant que figure historique de la
Comédie- Française. Pourtant, Talma a pu paraître en son temps, et en particulier au début de
sa carrière, comme un comédien d’avant-garde. Il a donc représenté, en son temps, une forme
de modernité esthétique, même si les nouveaux usages qu’il a mis en vigueur sont ensuite
rentrés dans les mœurs théâtrales pour devenir à leur tour le symbole de la tradition. Le
souvenir de Talma plane encore aujourd’hui sur la Comédie Française, et sa statue, pensive,
méditant son prochain rôle, trône dans le couloir du théâtre qui mène aux loges des
sociétaires.
Toutefois, cette statue n’est plus au centre de la
maison de Molière, dans le hall d’honneur, comme
elle l’avait été tout au long du XIXe siècle.
La nouvelle place attribuée à la statue de Talma
incarne parfaitement la fonction symbolique de cet
acteur dans l’histoire du théâtre français: un acteur
qui appartient à l’institution, qui représente la
tradition par excellence, mais qui demeure
néanmoins à côté, à la marge, parce qu’il a su se
détacher de tout stéréotype et de tout académisme, en
proposant une autre théâtralité et une autre
scénographie. Talma montre que la carrière d’un
acteur, son évolution, sa capacité à proposer d’autres
formes et à s’adapter aux bouleversements politiques,
permettent de faire dialoguer en un seul et même
corps, et sans conflit, tradition et avant-garde.
Florence Filippi (extraits) Université Paris Descartes
Pierre-Jean David d'Angers (1788-1856) - Talma méditant le rôle de Sylla (Sylla, Jouy), 1837,
marbre (Comédie Française).
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Talma et Planche

Talma, un acteur en son temps
Mara Fazio, François-Joseph Talma. Le théâtre et l’histoire de la Révolution à la
Restauration, trad. Jérôme Nicolas, Paris : CNRS Editions, coll. « Arts du spectacle », 2011,
330 p., EAN 9782271063564.
1L’ouvrage de Mara Fazio publié par les éditions du CNRS est la traduction du texte italien
tout d’abord paru en 1999 ; cette édition française est donc la bienvenue.

Représentation de François-Joseph Talma (the french actor) as Néron in the play Britannicus
by Jean Racine as painted by Eugène Delacroix (oil on canvas).
La jaquette reproduit le célèbre portrait de Talma peint par Delacroix, tandis que le préambule
rappelle la notoriété du personnage. Mara Fazio a souhaité, comme elle l’écrit, « pénétrer le
secret caché derrière l’image de héros romain transmise par l’iconographie » (p. 5).
Il est vrai que l’iconographie de Talma (1763-1823), plutôt bien connue, le représente
volontiers dans ses rôles à l’antique, rappelant son audace dans la réforme du costume de
théâtre. Au-delà du mythe que les biographies, que les relations ont transmises, il s’agit pour
l’auteur d’adopter la posture de l’historien en travaillant sur les sources. Elle s’appuie ainsi
sur le contexte historique, de la Révolution à la Restauration, pour dessiner les contours d’une
histoire des mentalités et définir l’évolution du goût et du théâtre. Elle rappelle combien les
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événements politiques ont pu être transposés à travers les mythes, citant par exemple la
représentation du Brutus de Voltaire entre 1794 et 1795. Cette étude prend appui sur les
sources et notamment la littérature critique qui permet d’analyser la réception des pièces
jouées par Talma.
Dans son préambule, M. Fazio présente de manière vivante et agréable sa démarche ainsi que
l’évolution de son travail qui, s’il prend appui sur le fonds de la Comédie Française, a investi
d’autres fonds afin de parvenir à proposer un portrait de l’acteur le plus complet et le plus
juste possible. Le préambule, qui est celui de l’édition de 1999, s’achève sur la mention des
deux biographies de Talma parues depuis, en 2001 et 20071. Nous pouvons ajouter à ces
références les actes du colloque de Vizille qui couvre une période chronologique proche et au
cours duquel il fut, à de nombreuses reprises, question de Talma2. La bibliographie qui trouve
place à la fin de l’ouvrage semble ne pas avoir été complétée depuis l’édition de 1999, ce qui
est un peu regrettable.
2Le volume s’articule en quatre parties qui suivent les scansions de l’histoire, complétées par
une bibliographie, une table des illustrations et un index nominum.
Les années de formation, 1763-1799
3L’entrée dans l’ouvrage se fait par les mots de Chateaubriand qui, dans les
Mémoires d’Outre-Tombe, brossait un portrait et s’interrogeait sur l’acteur. Cette
citation souligne l’importance du mythe lié à Talma et légitime les recherches de
M. Fazio : il s’agit bien de rétablir une vérité fondée sur les sources et de saisir, à
travers les documents relatifs à l’homme privé, ce que fut l’homme public.
4Né dans une famille aisée, Talma affiche assez tôt sa passion pour le théâtre, dans
les années 1783-1784. Après des débuts à la Boule rouge, il intègre le Théâtre
Français en 1787, avec les encouragements de son père. Il fait face à un public
connaisseur des classiques, dans une salle construite par Peyre et Wailly.
Très vite, Talma témoigne de son intérêt pour les autres arts et d’une solide
culture classique, qui apparaît notamment dans l’observation de la statuaire
antique. Les débuts de l’acteur sont ainsi marqués par une quête qui habite
l’ensemble de sa carrière. Les peintres, notamment Jacques-Louis David, ont joué
un rôle important en lui permettant de légitimer certaines de ses attitudes
scéniques. Son souci de la vérité historique ne pouvait en effet que se nourrir des
recherches des artistes néo-classiques.

L’acteur de la Révolution, 1784-1799
5En 1789, Talma devient sociétaire du Théâtre Français. L’auteur précise les
conditions de travail et de programmation du théâtre, tout en mettant en évidence
le lien entre théâtre et événements politiques. Elle montre de quelle façon le rôle
qu’il tint dans Charles IX ou la St Barthélémy de Chénier marqua les débuts de
Talma en tant qu’homme public et consacra Chénier. Elle insiste sur la séduction
qu’exerça le naturel de son jeu et sur sa recherche de vérité historique ; ce sont
des constantes du personnage.
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La période, marquée par la Révolution française, malgré les bouleversements et
l’instabilité politique, ne fut pas une période sans représentations théâtrales. Si les
pièces sans rois ont été imposées après la mort de Louis XVI, l’Antiquité romaine
devint ensuite un thème obligatoire et cette mode fut relayée par les Salons,
notamment ceux de Juliette Récamier et de la marquise de Fontenay.
L’antiquomanie, parfois teintée d’exotisme, se déploie dans le mobilier, le
costume, les arts décoratifs, goût qui se trouve prolongé par la campagne
d’Égypte. À la mort de Robespierre, les pièces interdites sont remises au
programme et les poèmes d’Ossian, qui ont inspiré les peintres, inspirent aussi le
théâtre. Talma, malgré les critiques, les troubles politiques, les changements dans
sa vie personnelle, traverse la période avec une certaine aisance, s’adaptant à des
répertoires variés et à différentes contraintes.
6Le 17 novembre 1790 est une date importante, celle d’un rôle décisif pour Talma
qui joue le tribun Proculus dans Brutus de Voltaire. Son costume fit scandale et
assura son succès :
Le soir de la première, au milieu de ses compagnons en perruque poudrée, cuirasses dorées,
bas et habits de soie, plumets, diamants et éventails, Talma entra en scène vêtu en Romain
authentique, drapé dans une toge de laine et chaussant des sandales, les cheveux courts, les
bras et les jambes nus. (p. 45)

7Cette nouveauté qui formalise la réflexion et les intentions engagées par Lekain
et Mlle Clairon, fit entrer Talma dans la légende. Dès lors il apparut comme
suffisamment audacieux ; c’est sur ce choix que le mythe s’écrivit. La scène
théâtrale proposait ainsi de saisissants contrastes entre les innovations en faveur
de la vérité historique et les costumes utilisés jusqu’alors. L’auteur cite l’exemple
de Mlle Raucourt jouant en robe à panier face à Larive en costume antique.
L’auteur rappelle que Talma n’a rien inventé pour Brutus, il a assimilé les leçons
de ses prédécesseurs et choisi la Révolution pour leur donner un caractère concret.
Concernant les costumes et la volonté de reconstitution historique, elle fait
mention des Recherches sur les costumes et les théâtres de toutes nations, tant
anciennes que modernes.
On aurait aimé que l’auteur de cette importante publication, Levacher
de Charnois, fût mentionné et que le contenu fût davantage présenté. Les
estampes et leurs commentaires sont d’une grande utilité parce qu’ils attestent de
recherches importantes, fondées sur les connaissances de l’Antiquité en cette fin
de XVIIIe siècle. En outre, le dessein de Levacher mettait les arts en relation
puisqu’il entendait proposer des modèles qui pussent aussi servir aux peintres.
Dans la mesure où M. Fazio fait le lien entre les estampes gravées pour Levacher et
J.-L. David, la présentation du projet de Levacher, inabouti en raison de sa mort
sous la Terreur, aurait été appréciable pour le lecteur.
Elle établit un rapprochement entre la mise en scène de Brutus et la composition
de David, Les licteurs rapportant à ses fils le corps de Brutus, l’analysant comme
un tableau vivant. Ce rôle a sauvé Talma pendant la Terreur.
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L’acteur de Bonaparte, 1799-1814
8Pendant le Directoire, les acteurs avaient gagné en indépendance et les tournées
officielles avaient marqué une nouvelle manière de travailler. Ainsi le succès de
Talma n’était-il plus lié à Paris, sa notoriété dépassait les frontières de la France.
On peut dès lors parler d’un rayonnement européen : Talma fut notamment célèbre
en Allemagne où il fit une tournée. Il voyagea aussi dans la suite de Napoléon aux
Pays-Bas et à Bruxelles où il remporta un immense succès en jouant Achille dans
l’Iphigénie de Racine. Il touche même ceux qui ne maîtrisent pas le français.
9La politique napoléonienne concernant le répertoire théâtral favorise les pièces
dans lesquelles la concorde prévaut. Le théâtre est contrôlé par la police et le
ministère de l’intérieur. L’Empire, qui affiche certaines proximités avec la
Monarchie révolue, propose une vie de cour et les acteurs du Théâtre Français
jouent dans le nouveau théâtre de la Malmaison. Quant au château de Compiègne,
restauré pour Marie-Louise, il fut pourvu d’un théâtre provisoire, comme toutes les
autres résidences impériales qui le nécessitaient.
Napoléon utilise la tragédie comme une arme de propagande ou pour exposer ses
choix politiques : Corneille lui apparaît comme un auteur insurpassable de ce point
de vue. Talma interprète donc des rôles classiques qui lui permettent d’insister sur
le caractère visuel du théâtre en réfléchissant à la gestuelle : ses mimiques et ses
regards fascinent Il se montre soucieux de son public, jusqu’à entretenir une
correspondance avec un spectateur. Nous avons peu parlé des critiques
contemporains, mais M. Fazio relaie régulièrement ces commentaires, parfois
cinglants, mais souvent élogieux. Quand Stendhal et Mme de Staël expriment leur
satisfaction à le voir jouer Oreste dans Andromaque (1800), l’abbé Geoffroy
œuvre, plusieurs années durant à détruire Talma, qui s’en prit physiquement au
critique. Mme de Staël lui offre à plusieurs reprises son soutien, notamment dans le
portrait qu’elle brosse dans De l’Allemagne.
10La proximité de Talma avec l’empereur le conduit à être invité à distraire
Pauline au moment de la campagne de Russie. Talma lui envoie des lettres où
s’expriment sentiments et intérêts. La vie privée de l’acteur apparaît en filigrane
dans l’ouvrage, mentionnée chaque fois que nécessaire, mais sans prendre le pas
sur la présentation de sa carrière. Après avoir quitté sa première femme, Julie,
Talma a épousé l’actrice Caroline Vanhove avant de s’éprendre de
Madeleine-Jacqueline Bazire. Alors âgé de cinquante ans, il trouve en elle la
jeunesse qu’il souhaitait conserver en lui.

La star libérale et franc-maçonne 1814-1826
11Fidèle à l’Empereur, Talma lui écrivit une lettre d’adieux après son abdication.
Au commencement de la Restauration, le public affiche une distance et l’isolement
de l’acteur au théâtre est sensible. Mais Racine le sert et il est réhabilité grâce à
Britannicus. Il apparaît une fois encore comme un homme relativement habile,
assidu et travailleur : Les critiques les plus avertis comprirent que le secret de Talma, ce
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qui faisait son originalité, c’était sa manière laborieuse et totalisante de travailler, de
comprendre et d’exercer son métier d’acteur. (p. 183)

12M. Fazio montre aussi à plusieurs reprises comment le succès ou le travail de
Talma ont pu susciter des jalousies et exacerber des tensions avec les autres
acteurs. Le rythme auquel les pièces pouvaient se succéder, parfois très soutenu,
imposait réactivité et concentration. Le propos de l’ouvrage, qui met en évidence
les interactions entre les événements politiques et le théâtre, souligne ce point à
plusieurs reprises. La période couverte par le volume, plutôt instable, souligne bien
l’influence des dirigeants et le rôle du théâtre dans l’exercice du pouvoir.
Si les pièces du répertoire classique ont été souvent jouées, le répertoire
contemporain ne fut pas négligé : Talma participait aux lectures et pouvait se faire
prescripteur de corrections. Bien entendu les querelles d’écoles sont évoquées et
la bataille qui opposa les classiques aux romantiques eut d’importants
retentissements sur le répertoire.
13Les contestations politiques qui s’expriment au théâtre fatiguent l’acteur qui
part en 1817 à Londres pour jouer à Covent Garden ; il retrouve la ville de sa
jeunesse. Cependant, son travail apparaît en Angleterre moins novateur, il rentre
quelques mois après en France.
Les tournées en province le satisfont parce qu’elles sont source d’argent, mais le
travail avec des acteurs moins expérimentés n’est pas exempt de difficultés ou de
déconvenues. L’éloignement de la capitale lui permet, à chaque retour, d’être
acclamé. Pour autant la situation du Théâtre Français est délicate et les rivalités
s’ajoutent aux pertes financières.
14Talma, qui s’est souvent inscrit dans la continuité de Lekain, accepte de publier
des Mémoires de l’acteur, qu’il accompagne d’un essai, ses Réflexions sur Le Kain,
en 1825 ; l’essai est diversement accueilli.
En 1826, malade, il joua dans un dernier rôle, Charles VI, médiocre pièce
d’Alexandre de la Ville de Mirmont : Talma concentrait avec un naturel déconcertant tout
ce qu’il avait appris au cours de sa longue carrière : l’expérience, la connaissance,
l’observation et l’étude d’une existence entière. (p. 242)

15Le succès est grand, mais la maladie, la mort de sa petite fille de trois ans
mettent un terme à sa carrière. Le Théâtre Français rend compte de son état au
début des représentations. Son enterrement est suivi par une foule nombreuse.
Stendhal évoque quatre-vingt mille personnes qui se seraient massées pour
l’accompagner, sans office religieux. « Sa vie était finie, son mythe
demeurait » (p. 249).
16Nous voudrions apporter ici quelques remarques qui n’enlèvent rien à la qualité
et à l’importance de l’ouvrage. Les notes, abondantes se trouvent en fin de
volume. Puisque les citations, nombreuses, ne sont que rarement introduites, la
place des notes tend à l’alourdir la lecture. L’ouvrage est, au fil des pages, illustré
de vignettes noir et blanc que vient compléter un cahier central avec des portraits
de Talma en couleur.

108

Concernant les reproductions, on peut regretter une qualité un peu faible puisque
la plupart des illustrations sont pixellisées. En outre, puisque les rôles de l’acteur
sont le plus souvent décrits avec précision, il aurait été intéressant de mettre en
relation ces descriptions avec les portraits qui le montrent dans différents rôles. De
manière générale, on aurait apprécié que l’iconographie, bien présente dans le
volume, fît l’objet de commentaires plus nourris.
17Enfin, si la structure du volume
suit les scansions de l’histoire, ce
n’est jamais pour livrer une histoire
dont la sécheresse des dates
pourrait rebuter le lecteur.
Il s’agit toujours de proposer dans
le même temps, une histoire du
goût et des idées.
Les textes, la musique et les
événements historiques sont ainsi
mis en relation pour rappeler non
seulement les interactions entre les
arts, mais aussi l’importance de
différents foyers de création en
Europe.
L’ensemble de l’ouvrage, qui
apparaît tout à fait vivant, montre
bien la vitalité des représentations
théâtrales dont les sujets ont
souvent
été
liés
aux
faits
historiques.
Mara Fazio, qui entendait démythifier Talma, propose ainsi un portrait dont le
réalisme se trouve authentifié par les sources sur lesquelles l’auteur s’est appuyée.
Débarrassé de ses atours, l’acteur peut alors apparaître dans sa vérité, mais sans
perdre de panache.
notes
1 Bruno Villien, Talma l’acteur favori de Napoléon, Paris : Pygmalion, 2001 et

Francis et Madeleine Ambrière, Talma ou l’histoire du théâtre, Paris : Éditions de
Fallois, coll. « Littérature », 2007.
2 Philippe Bourdin et Françoise Le Borgne (dir.), Costumes, décors et accessoires

dans le théâtre de la Révolution et de l’Empire. Clermont-Ferrand : Presses
Universitaires Blaise Pascal, 2010. Actes du colloque de Vizille, 2007.
Marie-Claire Planche (Fabula).
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Talma et O’Méara
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Talma et du Vignal
François-Joseph Talma, Le théâtre et l’histoire de la Révolution à la Restauration de
Mara Fazo, traduit de l’italien par Jérôme Nicolas.
Qui connaît encore aujourd’hui ce célèbre acteur ? Il y a bien une petite rue
Talma près du métro Muette dans le seizième arrondissement de Paris, et le musée
de Brunoy (91) a un salle consacrée au spectacle de 1750 à 1850, et donc en partie à
Talma qui avait un résidence secondaire à Brunoy, encore à l’époque un petit village.
Et pourtant Talma fut une véritable vedette de 1789 à sa mort en 1826. Sa vie a
coïncidé avec des moments capitaux de notre histoire : l’Ancien Régime, puis très
vite, la Révolution de 89, le Directoire, le Consulat puis l’Empire et la Restauration, à
un moment où la France vit son territoire et son unité menacés et où les pièces de
théâtre classiques et contemporaines étaient souvent comme un miroir grossissant
des graves événements politiques qui ont violemment secoué la France.
Mara Fazo, professeur d’histoire du théâtre et du spectacle à l’Université de Rome La
sapienza a écrit une nouvelle biographie de François-Joseph Talma, parue en Italie en
1998, tout à fait passionnante, et qui se lit comme un roman. En effet, ce n’est pas
seulement la vie du grand acteur et du théâtre parisien mais aussi une chronique
très pointue de quelque cinquante ans de vie sociale et politique qu’il décrit et
analyse ne profondeur
Il montre d’abord les liens très forts entre le jeu de Talma et la peinture, en particulier
celle de David dont il fréquenta l’atelier. Talma, en effet de façon très instinctive,
sentit à la veille de la Révolution que le théâtre avait tout à gagner s’il comprenait
l’importance du langage visuel, au lieu de s’en tenir à la seule déclamation qui était, à
l’époque la règle officielle.
Ce que comprit aussi Bob Wilson, dans les années 1960, quand il donna la priorité
aux images dont il était le créateur…plutôt qu’au texte. A 26 ans, Talma fut reçu au
Théâtre français comme sociétaire pour les troisièmes rôles de tragédie et de
comédie, et ce fut le début d’une longue carrière. Mara fazo décrit très bien ce milieu
du théâtre avec, bien entendu, ses intrigues et ses relations difficiles avec le pouvoir
en place. Talma eut la chance, encore jeune d’avoir un grand rôle, celui de Charles IX
de Marie-Joseph Chénier (30 représentations en quelques mois! ) qui le lança et ce
spectacle allait jouer un rôle décisif dans la carrière de l’acteur. Mara Fazo, souvent
plus perspicace qu’ un historien français, montre comment Talma eut le coup de
génie qui fut à la base de toute sa stratégie, en s’identifiant à des personnages tout à
fait nouveaux, tout en continuant à jouer les classiques, comme Shakespeare qu’il
admirait tant Il n’eut donc pas à souffrir d’une possible comparaison avec des
sociétaires qui avaient déjà tenu le rôle dans telle ou telle tragédie. Ce qui ne
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l’empêcha pas quand même de tomber en disgrâce parce que ses petits camarades
l’avaient accusé d’obtenir le quasi-monopole des applaudissements au moment du
salut. Mara Fazo montre très bien comment le rôle du Théâtre Français allait être
déterminant dans la vie du spectacle parisien. Par exemple, Talma eut l’idée de
génie de donner à ses costumes de personnages de l’antiquité un véritable réalisme,
ce qui était à l’époque absolument inédit. Chaque acteur possédait alors ses propres
costumes à son choix. Cela correspondait aussi chez Talma à une autre intuition:
recréer sur scène l’horrible sans se soucier du trop fameux bon goût.Ce qui était là
aussi totalement innovant sur une scène française. Mara Fazo raconte aussi ce que fut
la vie personnelle de Talma qui épousa d’abord Julie, une ancienne danseuse déjà
mère de trois enfants, douze jours avant la naisance de jumeaux.Mais l’Eglise encore
ultra-puissante avait essayé d’interdire le mariage religieux de Talma, au motif qu’il
avait voulu faire état de sa condition de comédien et non de bourgeois de Paris! Cet
acteur, travailleur infatigable, très cultivé, qui parlait couramment anglais grâce à son
père qui s’était établi outre- manche comme dentiste, a eu sa vie durant, un regard
acéré sur son métier, notamment dans ses Réflexions sur Lekain. » Dire la tragédie
me paraît une locution froide, et me semble n’exprimer que le débit sans action.Les
Anglais se servent de plusieurs termes qui rendent mieux l’idée: to perform tragedy,
exécuter la tragédie: to act a part, agir un rôle. Nous avons bien le substantif acteur
mais nous n’avons pas le verbe qui devrait rendre l’idée de mettre en action, agir ».
Rares étaient le comédiens, souvent enfants de la balle et qui n’avaient pas eu
beaucoup d’instruction, capables à l’époque d’une analyse aussi fine! Quant à la
qualité des comédiens de province avec lesquels il était obligé de jouer (seuls les
grands rôle se déplaçaient), elle n’était pas très élevée et Talma le déplorait avec
virulence… Mais, comme toutes les stars, il aimait vivre sur un grand pied, ce qui
l’obligeait à accepter de juteux contrats parfois loin de Paris, et même à l’étranger, en
Russie comme aux Pays-Bas, dès que la gloire de l’Empereur l’exigeait. Ce qui, à
l’époque des calèches, supposait une solide santé. Mais avec un hôtel particulier très
confortable, de nombreux enfants, une résidence secondaire, Talma avait un féroce
besoin d’argent. Franc-maçon, il avait de nombreuses relations, et donc plus de
facilités à trouver des engagements ailleurs qu’à la Comédie-Française. Ce qui à
l’époque était admis. Le public, lui, n’appréciait pas trop plus tard ses absences de
quelques mois mais il savait se faire pardonner en donnant à son retour avec de
formidables interprétations. Talma était apprécié, il le savait et en fait prier le prix! Il
connaissait tous les puissants et en particulier Napoléon qui l’admirait beaucoup; il
eut même une brève liaison avec sa sœur Pauline; ce qui ne l’empêcha pas
d’échapper de peu à la guillotine pendant la Terreur. C’est dire que Talma a quelque
chose d’un véritable personnage de roman!
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Ce qui frappe aussi chez lui , c’est cette inlassable curiosité pour la littérature et le
théâtre étranger, comme chez Madame de Staël qui l’admirait beaucoup,
notamment Schiller, et Goethe qu’il rencontra. Des dramaturges bien oubliés
aujourd’hui comme Ducis, mais aussi Lemercier et Arnault adaptaient pour lui, à sa
mesure pourrait-on dire, de nombreuses pièces, de façon à ce qu’il en soit la vedette.
On allait ainsi passer insensiblement de l’interprétation d’un texte, au culte de
l’acteur principal, comme cela devait se faire plus tard dans nombre de théâtre
privés.
C’est un des aspects du théâtre de cette époque qui avait le monopole de la
communication et qui était très avide de pièces, que l’on connaît en général assez mal
et que nous révèle avec précision Mara Fanzo. Talma qui vouait une admiration sans
bornes au Consul puis à l’Empereur qui confia rapidement la gestion des grands
théâtres parisiens à des préfets, ce qui fit de cet acteur un personnage quasi-officiel,
sorte de conseiller technique occulte , fort apprécié du pouvoir et admiré à la fois par
le peuple et par Stendhal,Chateaubriand, Lamartine, ou Dumas. Tragédien dans des
pièces classiques du répertoire, Talma eut aussi l’intuition de se tourner vers des
textes tout fait inédits comme Les Templiers de Raynouard qui eut un grand succès
public ou comme Manlius Capitolinus de d’Aubigny.
Mais, souvent épuisé par le nombre de rôles qu’il jouait en alternance, il avait des
accès de dépression assez fréquents, à force, disait-il de jouer des héros tragiques.
Plus tard, Talma mais se dirigea vers la comédie, où on l’attendait un peu au
tournant. Mais là aussi, avec une grande intelligence, il réussit encore une fois à
s’imposer. Et Talma reprit à 63 ans une dernière fois le rôle de Macbeth qu’il joua
avec Mademoiselle Duchesnois, puis créa Charles VI, une pièce historique de de la
Ville de Mirmont où il fut une fois de plus excellent. Atteint d’un cancer intestinal, il
se savait condamné et mourut le 26 octobre 1826. Ses obsèques furent suivies par une
toute une foule mais sans cérémonie religieuse, comme il l’avait exigé, à une époque
où des funérailles civiles tenaient du scandale…
La Comédie-Française, après le décès de Talma, ferma ses portes en signe de deuil
pendant trois jours, et vit ensuite ses recettes chuter brusquement,preuve s’il en
fallait de la popularité du grand acteur qui avait réussi en quarante ans à modifier de
façon considérable le paysage théâtral français, et son enseignement.
Difficile de parler davantage de cette somme tout à fait remarquable et passionnante
de Mara Fanzo dotée de 80 illustrations: mieux vaut la lire; il y a peu d’ouvrages sur
cette période qui soient aussi précis et vivants que celui-ci…
Philippe du Vignal (CNRS Editions)
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Talma et Gauthier
FRANCOIS- JOSEPH TALMA (1763-1826)
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François-Joseph Talma naît à Paris le 15 janvier
1763. Son père est valet de chambre.
Après quelques années à Poix-du-Nord (Nord)
chez une tante, il revient à Paris chez un oncle,
car son père, devenu dentiste, s'installe à Londres.
Il fait ses études au lycée Louis-le-Grand, puis au
collège Doyen et retrouve son père à Londres.
Il découvre Shakespeare et le jeu plus "libre" des
acteurs anglais.
Il revient à Paris et s'installe dentiste rue
Mauconseil, tout en pensant théâtre …
En 1786, il laisse les dents… et s'inscrit à l'Ecole
royale dramatique.
Dès 1787, il est essayé à la Comédie française et est accepté. Commence alors sa brillante
carrière dans un contexte politique mouvementé : Louis XVI, la Révolution, le Directoire,
l'Empire et Louis XVIII… Il devient, en 1789, sociétaire.
Il va se donner tout entier au théâtre et en modifier
l'esprit. Dans le petit rôle de Proculus, il s'habille en
romain : toge, cothurnes et bras et jambes nus !
Le public est enthousiaste, les artistes beaucoup moins.
Talma va oser continuer, et aidé de David, il recherchera
la vérité du costume de ses personnages à leur époque.
Il s'inspire aussi de son expérience anglaise et essaie une
autre vérité : la diction. Il abandonne le "récité" pour
être, non plus un lecteur d'alexandrins, mais un homme
qui parle. Il s'inspire d'ailleurs des personnages
rencontrés dans la vie courante.
Il est aidé dans ses rôles, en particulier d'empereurs
romains, par un autre empereur : Napoléon.
Il accompagne aussi sa diction de gestes souvent vus
dans la rue ou précisés par Napoléon. Ce sont là les
deux grandes réformes de Talma. Mais revenons à sa vie
! La Révolution arrive. Ses idées pourtant républicaines,
vont lui amener quelques difficultés, d'autant qu'il ne
s'entend pas trop avec Robespierre !
Il se marie en 1791 avec Julie Careau, danseuse entretenue, mais riche ! Elle acquiert un hôtel
particulier, "l'hôtel de la Victoire" rue Chantereine à Paris et là, ils vont recevoir soit des
révolutionnaires, soit des acteurs.
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Un jour paraît un jeune militaire : Bonaparte. Il
est peu fortuné et Talma l'aide ! Ils resteront très
liés. D'ailleurs, c'est Joséphine de Beauharnais et
Bonaparte qui rachètent cet hôtel de Chantereine
où va se préparer le coup d'état du 18 brumaire !
Talma divorce et épouse en 1802 Charlotte
Vanhove, comédienne elle aussi, comme son
père. Cela ne l'empêchera pas d'avoir une
aventure avec Pauline Borghèse et de vivre avec
Jacqueline Bazire ! Cette dernière vivra en
ménage à … trois, surtout à Brunoy.
Trois enfants sont nés de Julie Careau, mais ils mourront jeunes. Trois enfants également avec
Madeleine Bazire, deux garçons qui survivront et une petite Virginie qui disparaîtra à l'âge de
3 ans. Les enfants sont en grande partie élevés… par Charlotte Vanhove.
Talma connaîtra diverses demeures, en particulier rue de Seine, puis rue de Rivoli, enfin 9 rue
de la Tour des Dames où il finira ses jours. Mais dès 1798, il est propriétaire à Brunoy.
« Une exposition commémorative du 250ème anniversaire de la
naissance de Talma a été organisée à Brunoy, où il s’était installé
dès 1798 et « impliqué dans la vie locale en devenant conseiller
municipal en 1822 ».
La Révolution fut une période instable pour les acteurs. Il y a
division des comédiens ; puis en 1799, le Théâtre Français (à la
salle Richelieu) ouvre à nouveau ses portes. Talma fait partie des
artistes et il le restera jusqu'à sa mort.
Son talent augmente régulièrement … La gloire est là. Il a un seul
rival : Pierre Lafon (brunoyen lui aussi).
Celui-ci est meilleur dans le rôle du Cid !
Mais Talma le surpasse et crée de nouveaux personnages (13 entre 1799 et 1803).
Il est souvent invité à Malmaison. En 1804, l'Empire est proclamé. Napoléon commence ses
multiples conquêtes.
Il se fait suivre par les Comédiens français, Talma en particulier.
La rencontre d'Erfurt en est l'exemple le plus important.
Talma est souffrant en 1809 et ne retrouve la scène qu'en 1810 (Polyeucte puis Manlius).
Napoléon a répudié Joséphine et épousé Marie-Louise.
Talma suit l'Empereur dans ses déplacements et connaît de grands succès (Hollande,
Belgique). Il fait de nombreuses tournées (pour emplir le portefeuille) et à chaque fois, c'est la
catastrophe au Théâtre Français qui voit fondre ses recettes.
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Les Fureurs d’Oreste

La Campagne de France mettra fin à l'Empire. Et le bonapartiste Talma se voit obligé
d'accueillir Louis XVIII !
1815 : après les Cent Jours, Talma continue son "métier" et multiplie les tournées. En 1819, il
est à Clermont-Ferrand en qualité de haut-dignitaire de la loge "Belle et Bonne". 1821 : le
grand ami de Talma, Napoléon, s'éteint. Talma porte le deuil, et, dans une pièce de Jouy,
Sylla, il prend le visage de l'Empereur.
Talma a ainsi incarné de nombreux personnages de tragédie, et sans doute, le plus célèbre a
été Néron dans Britannicus. Il jouera deux nouveautés : l'Ecole des Vieillards et Charles VI.
Mais il est malade. Malgré une cure à Enghien et du repos à Brunoy, il meurt le 19 octobre
1826 d'un cancer intestinal, en refusant de recevoir Monseigneur de Quelen, archevêque de
Paris. Peu avant sa mort, il dira : "Voltaire ! Comme Voltaire !" Il repose toujours au
cimetière du Père Lachaise.
Mais pour nous, Brunoyens, Talma est aussi l'un de nos concitoyens ! Comment a-t-il connu
notre ville ? Sans doute par les comédiens qui venaient à Brunoy pour distraire le Comte de
Provence. En tout cas, Charlotte Vanhove connaissait Brunoy. 25 avril 1798 : achat de la
maison de la nouvelle Machine des eaux de Brunoy. C'est petit, il reste peu.
En 1799, il achète de l'autre côté de l'Yerres, sur la rive droite, l'ancienne "Voulte" ou maison
forte qui gardait l'entrée du château. En 1803, il acquiert la maison que nous avons connue,
"Le Gouvernement", ancienne résidence de Jules Cromot du Bourg, gouverneur des propriétés
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du Comte de Provence. Charlotte Vanhove a participé au financement ! Talma va venir dans
sa résidence secondaire jusqu'à sa mort. Il la transforme (avec l'aide financière de Napoléon)
et s'occupe lui-même des travaux. Il fait aussi construire une fontaine avec son buste. Il
agrandit son parc, qui va jusqu'à l'Yerres, et le fait entretenir par son jardinier, le Père Louette,
qui nous a livré des mémoires fort émouvants (et drôles) sur Talma … dans son rôle de
jardinier !
En 1822, Talma est nommé Conseiller municipal ! On voit peu souvent sa signature dans les
registres… sauf quand il a besoin d'un accord du Conseil ! Une maison qui abrite ses amis est
appelée "maison des Nourrices". Elle existe toujours au 7 rue des Bosserons et son
propriétaire, Pierre Gavarry est lui-même homme de théâtre et son épouse, femme de lettres.
Il reçoit beaucoup et certains poètes comme Ducis sont des fidèles des bords de l'Yerres.
Même Lamartine vient à Brunoy lire à Talma une tragédie, Saül. Les Cherubini sont, eux
aussi, des amoureux de Brunoy.
Il est très aimé à Brunoy et participe à la vie des familles qu'il connaît. Il crée même des
"jardins d'asile" pour aider les plus pauvres. Si Talma reste présent (lycée, rue, petite salle au
Musée), sa maison n'est plus. Malgré les efforts de la Société d'Art et d'Histoire du Val
d'Yerres (devenue depuis la SAHAVY) qui est née en 1968, le monde de l'argent a gagné
contre le monde de l'esprit !
Dr Jean Gautier (Les Comédiens)
Après la Révolution, le grand château fut rasé, et le domaine démantelé. Brunoy attira alors
des personnages célèbres, tel l’acteur François-Joseph Talma (venu à Brunoy comme
dentiste). Fidèle de Bonaparte, puis de Louis XVIII, ce fut le grand tragédien de son époque.
Sociétaire de la Comédie-Française, il eut plusieurs propriétés à Brunoy comme la
Malgouverne, la Gouvernerie, ou la maison des Nourrices.
(Wikipédia)

Lycée Talma 91800 Brunoy (« photodeclasse », 1997-1998)
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Talma et le Musée Carnavalet

Théâtres romantiques à Paris. Collections du
musée Carnavalet
« Tandis que la tragédie rougissait les rues, la bergerie
florissait au théâtre » constate Chateaubriand dans ses
Mémoires d’outre-tombe. Et d’ajouter : « Charles IX
avait prévalu. La vogue de cette pièce tenait
principalement aux circonstances ; le tocsin, un peuple
armé de poignards, la haine des rois et des prêtres
offraient une répétition à huis clos à la tragédie qui se
jouait publiquement. Talma, débutant, continuait ses
succès ». Si Talma est bien présent dans l’exposition –
dans une dernière scène saisissante de Rodogune signé
par Pajou en 1810 et une miniature sur ivoire de Louis
Hersent –, la tragédie de Chénier en est absente.
← Louis Hersent (1777-1860) : Talma en costume de
scène, 1811 Miniature sur ivoire - Paris, musée
Carnavalet. Photo : Daniel Couty
L’exposition, tributaire des collections qu’elle accueille, couvre un spectre large allant de
l’ère Talma (lequel commence sa carrière à la Comédie-Française en… 1787) à l’ère Sarah
Bernhardt (La tribune de l’Art).

Musée de l'histoire de Paris, le musée Carnavalet est installé dans deux hôtels particuliers du Marais (entrée 23
rue de Sévigné, IIIe). Il conserve des collections évoquant la vie quotidienne et intellectuelle de la capitale, de la
préhistoire à nos jours. Photo L'Internaute Magazine / Cécile Debise
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Talma et philatélie

François-Joseph
Talma
(Paris, 15 janvier 1763 - †
19 octobre 1826) fut
l'acteur français le plus
prestigieux de son époque
Ici, dans le rôle d’Oreste
Dessiné et gravé par Albert
Decaris
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Talma et sa plaque mortuaire

Maison où est mort le grand comédien Talma (1763-1826) : 3bis, rue de la Tour-des-Dames,
Paris 9e arr.

121

Talma et Le Père-La-Chaise
TALMA François-Joseph (1763-1826)
L’acteur préféré de Napoléon
TALMA François, Joseph, fut incontestablement le
comédien le plus célèbre de son époque. Il est né à Paris
le 15 janvier 1763. Ses études terminées, il se rend en
Angleterre pour retrouver son père devenu dentiste à
Londres.
Son avenir sera très influencé par la découverte du
théâtre élisabéthain, ce qui lui fera délaisser le métier
paternel. Talma joue en amateur en Angleterre. Il rentre
en France en 1785, pendant un temps, il s’établit
dentiste.
En 1786, Talma abandonne définitivement le métier de
dentiste et se fait admettre à l’école Royale de
Déclamation lors de sa fondation. Il débute à la
Comédie-Française en 1787, il y joue Brutus et la Mort
de César de Voltaire.
Il crée Charles IX de Joseph Chénier, c’est un immense succès public, mais, l’église fait
interdire la pièce à la trente troisième représentation. Malgré l’interdiction, le 21 juillet 1790,
la pièce est jouée. Il se forme alors unr scission dans la troupe de la Comédie-Française, il se
forme deux groupes : les révolutionnaires et les autres sociétaires, qui refusent de jouer avec
Talma.
Ce dernier s’engage de plus en plus politiquement mais, il n’a pas d’affinités particulières
avec Robespierre. Dans le même temps, il se lie d’amitié avec un jeune officier : Napoléon
Bonaparte.... Il est exclu de la Comédie-Française en 1791. Il va alors trouver refuge dans un
nouveau théâtre rue de Richelieu. Cette salle prend très vite le nom de Théâtre de la
République.
Quand les comédiens-français sont emprisonnés en septembre 1793, on accusera Talma
d’avoir comploté contre ses anciens partenaires. Il est réintégré au sein de la ComédieFrançaise en 1799, il devient alors l’acteur préféré de Napoléon.
Le théâtre de la rue de Richelieu devient la seule salle du Théâtre-Français. C’est une
représentation du Cid avec Talma dans le rôle de Rodrigue qui ouvre la nouvelle appellation.
Talma est nommé professeur au Conservatoire en 1806. On lui prête une liaison avec la
princesse Pauline Bonaparte en 1812.
Toutes les critiques sont unanimes sur son immense talent. Dans le domaine du costume,
Talma innove en incarnant Proculus en costume romain (toge, cothurnes d’époque etc...) et ce
qui choque le plus : bras et jambes nues. C’est avec l’aide et les conseils du peintre David,
pionnier d’une nouvelle esthétique, qu’il réforme l’esprit des costumes, il adapte la révolution
politique à ses idées théâtrales.
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Il bouscule les conventions du spectacle tragique. Cette orientation mènera vers un nouveau
style : le drame historique et politique. Talma, une année avant sa mort, a rédigé un ouvrage
sur sa vision du théâtre : Réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral.
Talma est mort le 19 octobre 1826. Il fut inhumé sans cérémonie religieuse, Paris tout entier
assista à ses funérailles, le 21 octobre 1826. C’est Alexandre Dumas qui a réuni les papiers du
grand tragédien et a fait publier les Mémoires de J-F Talma, écrits par lui-même en 1850

(Amis et passionnés du Père-La-Chaise).
À propos de la mort de Talma : François-Joseph Talma est mort le 19 octobre 1826, à l’âge
de 63 ans, d’une occlusion intestinale chronique due à un cancer recto-sigmoïdien.
L’évolution de la maladie nous est connue grâce à la publication de l’observation médicale
du docteur Louis Biett, médecin de Talma. Elle a été rédigée à un moment où se construisait
la médecine moderne.
À sa lecture, le médecin du XXIe siècle confirme le diagnostic posé à l’époque …
Dr Michel BORDRY (Académie d’Orléans, Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts
Séance du 6 mai 2010)
Texte communiqué par Robert Sire.

123

Talma et son 250ème anniversaire

« Talma, un acteur dans son temps »
Conférences et lecture du 18 mai 2013

François-Joseph Talma par Louis Léopold Boilly
Le 18 mai 2013, la Bibliothèque nationale de France et la Comédie-Française se sont
associées pour célébrer le deux cent cinquantième anniversaire de la naissance de
Talma, anniversaire inscrit aux Commémorations nationales de l’année 2013.
Conférences et lectures ont été programmées sur le site Richelieu de la BnF et au
Théâtre du Vieux-Colombier pour évoquer cette grande figure artistique et politique.
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Premier acteur de son temps, François-Joseph Talma (Paris, 15 janvier 1763 – 19
octobre 1826) le fut sur scène autant que dans sa vie personnelle et publique, dans
la manière dont il se fit l'écho des bouleversements politiques et historiques qui
marquèrent son époque. Il délaissa rapidement la carrière de dentiste pour recevoir
les enseignements de l'École royale dramatique en 1786. Il débuta au ThéâtreFrançais l'année suivante, mais suivant la coutume, fut cantonné aux seconds rôles
dans ses premières années d'exercice.
La Révolution changea son destin en lui offrant un premier rôle à sa mesure, celui de
Charles IX dans la tragédie patriotique éponyme de Marie-Joseph Chénier. Le
théâtre fut alors la caisse de résonance des événements politiques, aussi vu comme
un puissant instrument de communication et d'éducation du peuple. Talma se fit le
corps et la voix de l'actualité ainsi mise en abîme. En avril 1791, il démissionna avec
fracas pour s'installer rue de Richelieu avec quelques camarades, dans la salle
actuelle de la Comédie-Française, afin d'interpréter un répertoire en phase avec les
nouvelles idées et la nouvelle esthétique prônée par son ami Jacques-Louis David : il
poursuivit notamment sa réforme du costume, adoptant la toge à l'antique dans
Brutus de Voltaire.
C'est après Thermidor qu'il fit la connaissance du jeune Bonaparte, rencontré dans le
salon de Mme Tallien.
Après avoir interprété les rôles sombres de rois cruels pendant cette période, il
collabora avec des auteurs (Ducis, Lemercier, Arnault) qui écrivirent souvent à sa
demande des rôles de fous, de visionnaires et de mélancoliques shakespeariens,
flattant son goût préromantique. Ayant pendant longtemps évité l'ancien répertoire, il
reprit enfin le rôle canonique d'Achille dans Iphigénie, incarnant désormais un
nouveau classicisme encouragé par Bonaparte. Après la victoire Marengo, Talma fut
en quelque sorte son porte-parole à Paris ; il annonçait les succès d'Italie au public
parisien venu acclamer le double de leur héros. Les deux hommes développèrent
une amitié et une fascination réciproque.
En 1808, lorsque Napoléon convoqua à Erfurt les princes d'Europe assujettis, il fit
jouer son acteur fétiche devant ce parterre de rois. Après la chute de l'Empire, Talma
ne renia jamais son attachement à Bonaparte, se ralliant au parti libéral et incarnant
parfois indirectement l'empereur déchu comme dans Sylla de Jouy. Désormais,
l'acteur cultiva son image de vedette, se partageant entre la Comédie-Française, où
il créa des rôles tant shakespeariens que modernes, et ses lucratives tournées en
Province. Romantique avant l'heure, il mourut quelques mois avant la parution du
manifeste de Cromwell de Hugo. L'archevêque de Paris échoua à le faire renoncer à
des funérailles civiles. Son enterrement fut son ultime succès politique : une foule
immense suivi le cortège de cet homme épris de liberté.

Journée organisée par Joël Huthwohl, directeur du département des
Arts du spectacle de la BnF et Agathe Sanjuan, conservatricearchiviste à la Comédie-Française (The frenchmag performance and
drama)
Talma fut l’acteur tragique préféré de Napoléon 1er. Soucieux de vérité historique dans les
costumes et les décors, il réforma aussi la diction, qu’il rendit plus naturelle (Larousse).
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Talma et les élégies nationales

Date de première publication : 1 janv. 1826

Gérard de Nerval (1808-1855). Recueil : Élégies nationales (1827).
Talma.
Oh ! De quelle splendeur brillaient nos jours passés,
Quand un autre soleil échauffait la patrie ;
Quand nos jeunes lauriers, vers le ciel élancés,
Agitaient noblement leur tige refleurie !
Ces grands jours, déjà loin, ne vont plus s'éveiller :
Notre avenir se décolore,
Et le siècle prodigue a jeté dès l'aurore
Tout l'éclat dont il dut briller.
Sur un rocher désert notre grand capitaine
Du poids de ses malheurs se sentit accablé ;
Et comme lui, plus tard, une plage lointaine
Dévora David exilé !
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Que de gloire, que d'espérance
On voit s'éteindre chaque jour !
De la couronne de la France
Que de fleurs tombent sans retour !
Que de mortels de qui l'aurore
Rayonna d'immortalité,
Et dont ce siècle, jeune encore,
Est déjà la postérité !
Un regret plus profond nous a frappés naguère ;
Le modèle du citoyen,
De notre liberté le plus digne soutien,
Est descendu dans la poussière ! —
Mais encore une fois le sol s'est divisé :
C'est une autre fosse qu'on ouvre ;
Près de la terre qui le couvre,
Un nouveau tombeau s'est creusé !
Qu'attend-il ? Quelle autre victime
Doit y descendre cette fois ? —
C'est cet interprète sublime
Qui fit souvent parler les rois :
À sa vue, à ses traits, vers les jours d'un autre âge,
L'homme se croyait transporté,
Et dans sa voix, dans son visage,
Vivait toute l'antiquité.
Héros de la Grèce et de Rome,
Ô vous, l'honneur des temps passés,
Vous tombez avec le grand homme
Qui vous a si bien retracés.
Il meurt, ce flambeau de la scène
Que long-temps son souffle anima :
Pleurez, amans de Melpomène,
Pleurez TALMA ! Pleurez TALMA !
Ah ! chargez de lauriers la terre enorgueillie :
Des lauriers, des lauriers encore !
Français, la gloire et le génie
Perdent un bien riche trésor !
Qui pourra jamais rendre une telle espérance
Aux arts surpris et triomphants ?
Il faut des siècles à la France
Pour produire de tels enfants.
Nous ne l'entendrons plus ! — Cet organe sublime
Qui fit si bien parler le courage et le crime,
Et pénétra nos cœurs de sentiments si beaux,
S'est éteint pour jamais dans la nuit des tombeaux !
Nous ne le verrons plus ! — C'est en vain qu'au théâtre,
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Qu'il remplit si souvent d'une foule idolâtre,
Nous chercherons ce port si plein de majesté,
Cette toge où vivait un air d'antiquité,
Cet œil étincelant d'une si noble flamme,
Ces traits pleins d'énergie, où s'imprimait son âme,
Cet organe brûlant, tant de fois entendu,
Qui traînait après soi notre esprit suspendu…
Plus de TALMA ! — La scène, à tous les yeux déserte,
D'inutiles acteurs en vain sera couverte ;
En vain d'attraits nouveaux on voudra l'embellir…
Un vide y restera… qui ne peut se remplir.
Écoutez ! Écoutez ! Je crois entendre encore
Les sublimes accents de cette voix sonore :
Ici Brutus, aux yeux du public transporté,
Parle de la patrie et de la liberté ;
Germanicus trahi périt avec courage,
Et Régulus s'écrie : À Carthage ! À Carthage !
Marius et Sylla rappellent par leurs traits
Ceux d'un héros plus grand cher encore aux Français ;
Marius indigné contre Rome conspire,
Et César perd la vie en acceptant l'empire.
D'Othello, d'Orosmane, objets de nos terreurs,
Qu'il représente bien les jalouses fureurs !
Que de rage dans leur sourire !
Au fils d'Agamemnon qu'il prête en son délire
Une étonnante vérité !
Rien de lui-même en lui ne reste,
Ce n'est PLUS TALMA…, c'est Oreste…,
C'est Oreste ressuscité !
Et le voilà ! ! ! — Pour lui la tombe s'est ouverte :
La France maintenant peut mesurer sa perte !
Elle voit son cercueil pour la dernière fois :
Où le placera-t-on ? Quelle noble demeure
Garde-t-on pour celui sur qui la France pleure ?
Va t-il, comme Garrick, dans le tombeau des rois ?
— Non ! le grand homme qui succombe
Est, dit-on, digne de l'enfer ;
L'Éternel le réprouve, et l'Église à sa tombe
Refusera ses pleurs qui se vendent si cher.
Gérard de Nerval.
Gérard de Nerval sur www.poesie-francaise.fr
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