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Discours de Michel Vinaver 
à la remise des insignes d’officier dans l’ordre national de la Légion d’honneur 

à la SACD, le 18 septembre 2017 
 
 

* 
 

Je vous dis merci, à toutes et à tous, mes amis, mes proches, d’être venus. 
 
Je remercie François Hollande qui, dans ses fonctions de président de la République, a décidé de 
ma promotion au grade d’officier dans l’ordre de la Légion d’honneur, sur la proposition 
d’Audrey Azoulay, la ministre de la Culture du précédent gouvernement. Je la remercie aussi. Je 
leur suis, à lui et à elle, vivement reconnaissant. 
 
Je remercie le président de la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques, Jacques Fansten, 
pour l’honneur qu’il me fait d’accueillir, ici dans cette Maison magnifique, la cérémonie qui nous 
réunit. Je vois dans la proposition qu’il m’en a faite un geste exceptionnel pour lequel je vous 
exprime, Président, ma gratitude. Vous savez que cette Maison, j’en suis un membre depuis 1955 
–  cela fait, si je sais compter, ma 62e année d’adhésion. Les relevés de droits d’auteur, on les 
recevait sauf erreur, à l’origine, manuscrits, rédigés à la plume, et ils provenaient de l’une des deux 
agences chargées à la SACD de la perception ; la mienne s’appelait Marcelle Wildschitz. Je n’ai 
jamais rencontré Marcelle Wildschitz. Existait-elle seulement ? Je n’ai jamais compris, en vérité, 
quels secrets recelait ce système, lequel participait dans mon esprit d’une pratique magique qu’il 
ne fallait pas trop essayer d’élucider. 
 
Je remercie Pascal Rogard, le directeur général de la Maison, praticien de méthodes de gestion qui 
ne sont plus celles de la sorcellerie, et je salue toutes celles et tous ceux qui y travaillent pour notre 
bien à nous, les auteurs. 
 
Je remercie Françoise Nyssen et je remercie Rudolf Rach, étant à l’époque respectivement à la tête 
des deux maisons d’édition de mon théâtre, Actes Sud et L’Arche, qui ont eu l’élégance et la 
largeur d’esprit de s’associer pour publier, entre 2002 et 2005, les huit volumes de mon nouveau 
Théâtre complet dans une présentation commune.  
 
Je remercie Robert Abirached, je vous remercie, Robert, d’avoir accepté de me remettre les 
insignes d’officier de la Légion d’honneur... Et d’avoir accompagné ce geste de paroles qui 
comptent beaucoup pour moi. 
 
Robert, nos chemins se sont croisés à plusieurs reprises sur les terres du théâtre. Je suis un enfant 
de la Décentralisation théâtrale, cette prodigieuse aventure dont vous vous êtes fait l’historien, le 
rhapsode. 
 

* 
 
La part prise par les metteurs en scène, dans mon destin d’auteur dramatique, est immense : 
Roger Planchon avant tous les autres et à répétition, Jean-Marie Serreau, Antoine Vitez, Jean-
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Pierre Dougnac, Charles Joris le fondateur du Théâtre populaire romand, pour ne saluer d’abord 
que les cinq disparus ; Jacques Lassalle, Alain Françon, Christian Schiaretti, Arnaud Meunier sont 
les quatre grands, bien vivants, qui ont servi mes textes sur de longues périodes avec des 
réalisations majeures. Une fois citées ces neuf étoiles dans mon ciel, je salue les quelque trente 
metteurs en scène avec qui j’ai eu un compagnonnage moins suivi, parfois pour une mise en scène 
seulement, et parmi ceux-ci je ne peux pas ne pas citer Patrice Chéreau, Anne-Marie Lazarini, 
Claude Stratz, Jacques Rosner, Robert Cantarella, Claude Yersin, René Loyon, Alain Knapp, 
Jacques Kraemer, Gilles Chavassieux, Gilles David, Catherine Anne, Guillaume Lévêque, Jean-
Pierre Vincent, Michel Didym, Thierry Roisin, Leila Rabi, Didier Kerkaert, Baptiste Guiton... 
Sans parler de mes metteurs en scène à l’étranger, et parmi eux tout spécialement François 
Rochaix et Pierre Dubey en Suisse, Gerhard Willert en Autriche, Jean-François Demeyère en 
Belgique, Sam Walters en Grande-Bretagne, Oriza Hirata au Japon. Enfin, je rends hommage à 
Lucien et Micheline Attoun pour tout ce que je dois à Théâtre Ouvert, et à Muriel Mayette pour 
m’avoir fait entrer au répertoire de la Comédie-Française, tandis qu’à l’autre pôle se situent les 
nombreuses productions “amateur” dans des campagnes, dans des banlieues, dans des universités, 
des lycées et des collèges, là où parfois les pépites abondent. 
 

* 
 
Est-ce tout ? Non. Il y a des dettes cachées. Je pense à un petit nombre d’hommes qui m’ont 
voulu du bien et qui, après leur mort, sont devenus des ombres bienfaisantes, qui 
m’accompagnent toujours, et avec lesquelles il m’arrive de converser. 
 
Je voudrais, vous dire un mot de ces quelques hommes qui sont pour beaucoup dans qui je suis 
devenu, qui ont été, pour moi, agissants, souvent sans le savoir. 
 
Tous hommes, oui ; de femmes point, vu que pour être qualifié de figurer dans ce groupe, il faut 
ne plus être en vie. 
 
Mon père, d’abord. 
 
Mon père, Léon Grinberg, n’était pas écrivain mais commerçant. Il travaillait dans le commerce 
d’antiquités. 
 
J’avais, depuis le plus jeune âge, décidé d’être écrivain.  
 
Je disais à mes parents que je voulais devenir un écrivain, mais que mon problème était que je 
n’avais rien à dire. Par ailleurs, comme enfant, je lisais beaucoup, et donc je savais que tout avait 
déjà été dit. C’était décourageant. 
 
Plus tard, j’habitais sur le campus de Wesleyan, une petite université où j’étais boursier, aux Etats-
Unis, quand, le jour anniversaire de mes vingt ans, je reçois au courrier une enveloppe sur laquelle 
je reconnais l’écriture de mon père. Dans l’enveloppe, un chèque ? Non, un feuillet plié en 
quatre, écrit des deux côtés, de sa main. Au recto, qui comportait un en-tête, « Le prince Orloff », 
ce que mon père n’était pas, cela commençait par un tiret et la deuxième moitié d’un mot. Au 
verso, cela se terminait par la première moitié d’un autre mot suivi d’un tiret. Et entre les deux, 
un texte courait, fragment d’une histoire avec plusieurs personnages, n’ayant ni queue ni tête. 
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Que faire avec cela ? Je le range dans un tiroir. Evidemment cela m’asticote. Quelques semaines 
passent, ou quelques mois. Et je me trouve un jour à continuer, à partir des mêmes personnages 
et situations, cette rédaction. En changeant quelques mots ici et là, c’est le début de mon premier 
roman, Lataume ou la vie quotidienne, dont j’osai donner à lire le manuscrit à Albert Camus après 
l’avoir rencontré, Camus dont je ne savais pas qu’il était employé chez Gallimard, et qui après 
lecture m’apprendra qu’il va en proposer la publication, dans la collection parée de la prestigieuse 
couverture blanche. 
 
Quelle a été la réaction de mon père, à réception du livre ? Je ne m’en souviens pas. Ce dont je 
suis sûr, c’est que son ombre doit éprouver une certaine fierté si elle s’est faufilée parmi nous et 
assiste à la cérémonie qui nous réunit. 
 

* 
 
Camus est la deuxième ombre bienfaisante que je veux, dans un flashback, évoquer. J’étais à 
prendre mon petit déjeuner au réfectoire de Wesleyan, quand mon œil accroche un entrefilet 
dans le New York Times : « L’écrivain français Albert Camus » pour la première fois aux Etats-
Unis va faire une conférence à New York, le 15 avril 1946.  C’était donc avant mes dix-neuf ans, 
avant le courrier du père ! Je saute dans un train, j’écoute la conférence, je saute sur le podium et 
il me propose une rencontre à New York une semaine plus tard. Ce sera le point de départ d’une 
amitié qui durera jusqu’à sa mort. Relation pour moi capitale. Je doutais de ma vocation 
d’écrivain. Camus m’a autorisé. De mon côté, adorant L’Etranger, Le Mythe de Sisyphe, et venant 
de voir Les Justes non sans une vive déception, le sentant ligoté par un trop fort sentiment de 
responsabilité en tant qu’écrivain déjà célèbre, ce qu’il ne me cache pas (sa lettre du 26 février 
1950 en atteste), je l’ai incité, dans notre correspondance, à « écrire au hasard », à laisser venir à la 
plume « le n’importe quoi. »  
 
Relation difficile, aussi. Dès ma première pièce, Aujourd’hui ou Les Coréens (qu’il a néanmoins fait 
publier chez Gallimard), j’ai divergé par rapport au théâtre qu’écrit Camus et au théâtre qui lui 
est proche : « C’est d’un autre théâtre que je rêve, » m’a-t-il de son côté fait savoir dans une lettre. 
 
Les Coréens ont été écrits, sinon « par hasard », du moins grâce à un hasard. Venant de publier, 
toujours sous l’aile de Camus, mon deuxième roman, L’Objecteur, je me croyais romancier pour la 
vie. Quand mon employeur – j’étais entré dans l’emploi de la société Gillette de fraîche date – me 
poste à Annecy, comme l’a évoqué Robert Abirached, il se trouve que dans le château médiéval de 
cette cité lacustre se déroule un stage d’art dramatique amateur où par curiosité je vais rôder, et 
très vite j’y passe mes week-ends et mes soirées. On y travaille Hamlet et Ubu Roi et je suis 
transporté par le travail auquel j’assiste.  
 
Car ma troisième ombre, il est temps de la nommer, c’est Gabriel Monnet, le directeur du stage et 
metteur en scène génial, devenu un ami pour la vie, et – c’est là que le hasard s’en mêle, le hasard 
d’être devenu un homme de chez Gillette et que Gillette se soit installé à Annecy – Monnet qui 
me demande si je ne serais pas tenté d’écrire une pièce pour un de ses stages nationaux à venir. 
C’est là que ma vie a basculé. Fin de ma carrière de romancier et début de celle de dramaturge. 
 
Quinze années s’écoulent, et voici que surgit l’ombre de Blaise Gautier. En 1980 se tenait à 
Beaubourg, dans les sous-sols du centre Pompidou, à l’initiative de cet homme enthousiaste et 
entreprenant qui régnait sur les activités périphériques du centre, une exposition consacrée  
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à celui qui vous parle en tant qu’auteur dramatique. Le projet de cette exposition m’avait ébahi. 
Parce qu’il fallait bien y voir le signe non seulement que j’étais l’auteur de quelques pièces dignes 
d’intérêt, mais aussi que j’étais attelé à une œuvre. Une œuvre en cours, mais déjà une œuvre. 
C’était grisant. Je tombai, je crois en feuilletant un album pour enfants, sur une image de chenille 
dont je fis le signal de mon exposition. Et je me mis à la tâche avec une petite équipe à la fois 
inspirée et survoltée. Chacune de mes pièces aurait son panneau. Huit pièces, huit segments de 
chenille, huit panneaux. Plus un panneau central figurant la Chenille dans sa pleine majesté. Le 
panneau-amiral. Et l’exposition s’appellerait « Autoportrait de l’auteur sous forme de chenille ». 
Grisant, je vous dis. Blaise était content, j’étais content. Concept extensible. Pour une expo 
Chenille-Vinaver aujourd’hui, il faudrait non plus huit panneaux mais vingt-quatre. Mazette ! De 
quoi donner à réfléchir, d’autant que les chenilles dans la nature comptent treize segments. Pas un 
de plus. Pas un de moins, non plus, je le dise en passant. 
 
Et pour que vous emportiez de notre rencontre un souvenir, j’ai demandé à la SACD que vous 
soit remise à l’entrée une photocopie de la Chenille, avec en prime un autre document, extrait lui 
aussi de mon fonds d’archives déposées à l’IMEC : le brouillon du plan d’un acte d’une de mes 
pièces, A la renverse, qui illustre ma prédilection pour les cercles plutôt que pour les droites dans 
l’écriture dramatique et mon goût pour la polyphonie. (Ces deux documents figurent dans 
l’ouvrage collectif dont je suis le sujet, Théâtre Aujourd’hui N°8, publié par le CNDP qui s’appelle 
maintenant SCEREN.) 
 

* 
 
Il me reste trois ombres à invoquer, et non des moindres, celle d’Hubert Nyssen, celle de Roland 
Barthes et celle de Boris de Schloezer. 
 
A l’été 1987, à l’invitation d’Alain Crombecque, directeur du Festival d’Avignon, je venais de 
terminer la lecture publique, au palais des Papes, de mon rapport sur la situation sombre, en 
France, de l’édition théâtrale. Elle allait mal. Très mal. Elle était en train de disparaître. Mais 
peut-on réanimer un agonisant ? Robert Abirached, qui était alors directeur du théâtre et des 
spectacles au ministère de la Culture, a évoqué le contexte très particulier, dans lequel j’avais été 
nommé, sur sa volonté expresse, par Jean Gattegno, directeur du Livre, à la présidence d’une 
nouvelle commission du Centre national des lettres, la commission Théâtre... Et je n’avais accepté 
cette responsabilité qu’à la condition que je puisse réaliser, d’entrée de jeu, une enquête 
approfondie sur l’état des lieux de l’édition de ce secteur. Parmi mes auditeurs, Hubert Nyssen, le 
fondateur d’Actes Sud. A la sortie de la salle du palais des Papes, Hubert me dit : « Me confiez-
vous ce texte ? Je le publie. » Interloqué, je lui réponds : « Mais, Hubert, c’est un document 
technique... » Hubert n’en démord pas et le livre, titré « Le compte rendu d’Avignon – des mille 
maux dont souffre l’édition théâtrale et des trente-sept remèdes pour l’en soulager » prend l’allure 
d’un best-seller. 
 
Dans la foulée, un groupe de travail mixte Centre national des lettres – Société des auteurs se 
réunit tous les deux mois sous ma direction pour veiller à l’application des « trente-sept remèdes » 
et procéder aux relances voulues.  
 
Il y a de nombreuses années que la dernière de ces réunions s’est tenue, et que mon groupe de 
travail s’est dissout, parce que la dynamique était lancée. Aujourd’hui que trente ans ont passé 
depuis cette épopée, qu’en dire ? Si l’édition théâtrale est bien vivante, une rescapée dont le 
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souffle ne faiblit pas, la raison en est pour une large part dans la décision tout à fait déraisonnable 
prise par Hubert Nyssen, à l’emporte-pièce, de donner à un document technico-administratif un 
statut et une apparence le sortant du lot. 
 

* 
 
Ma rencontre avec Barthes a suivi de peu celle avec Camus, et lui ressemble. Dans les deux cas, il 
s’est agi à l’origine, d’un abordage, de mon fait, comme en pleine mer, lié à mon admiration pour 
l’un et pour l’autre. Dans les deux cas, il s’en est suivi une amitié « à la vie à la mort » et, je crois, 
mutuellement bénéfique. Dans les deux cas, il y a eu place pour de la frustration et de la peine. 
 
Roland Barthes, était tout à fait inconnu, n’avait encore publié aucun livre, quand il donne au 
quotidien « Combat » un article intitulé « Le degré zéro de l’écriture ». Quand je le lis, en ouvrant 
mon journal, le matin du vendredi 1er août 1947, je sais qu’il faut que je rencontre son auteur. Ce 
qui fut fait. Ni lui ni moi ne nous intéressions alors particulièrement au théâtre. Mais six ans 
après il a rejoint le comité de rédaction d’une nouvelle revue, « Théâtre populaire », et Barthes y 
rend compte de son « embrasement » quand il découvre Brecht lors de la première visite du 
Berliner Ensemble à Paris avec sa Mère Courage en 1954. Le brechtisme de Barthes ne se dément 
pas dans les années qui suivent, toujours brûlant, mais ne l’empêche pas de défendre 
impétueusement mes Coréens, contre l’avis des brechtiens enragés de la revue. « Ce que cette 
œuvre propose, écrit-il, c’est un monde sans procès, où l’homme puisse s’accorder au réel comme 
à un objet immédiat » ; puis son soutien s’affirme de plus en plus quand il lit mes trois œuvres 
suivantes, La Fête du cordonnier, Les Huissiers et Iphigénie Hôtel (ces deux dernières attendront 23 
ans et 18 ans avant d’être portées à la scène.)  Mais l’essentiel, pour moi, était qu’il se soit trouvé 
un Barthes pour comprendre où j’allais, ce que je faisais. Je lui dois d’avoir éclairé et légitimé mon 
chemin. C’est pourquoi le fait qu’il ait cessé de m’accompagner après mes débuts, qu’il ait quitté 
les rivages du théâtre radicalement, au point de ne plus pouvoir jamais me lire (cela sans que 
dépérisse pour autant notre amitié) reste un mystère et, pourquoi ne pas le dire, une blessure.  
 

* 
 
Pourquoi est-ce en clôture de la galerie de mes ombres que celle de Boris de Schloezer se présente 
? Sans doute parce que je ne cesse pas d’entendre sa voix, lorsque nous étions à table chez lui et sa 
femme, comme cela arrivait souvent, et qu’il m’interrogeait sur l’avancement de ma pièce en 
cours, pestant, fulminant contre Gillette, contre le temps que Gillette volait à la création. J’avais 
besoin d’entendre ses reproches. Je savais que je ne parviendrais pas à le convaincre que l’énergie 
dépensée chez Gillette n’était pas perdue pour la création. Mais je trouvais un puissant 
encouragement dans ce qui était sa foi dans l’art et la création. J’ai connu et fréquenté Boris de 
Schloezer à partir de mes 18 ans, lui en avait 64. Notre amitié est restée vibrante jusqu’à sa mort 
quand il en avait 88 et moi 42. Je lui dois l’idée qu’il a développée dans son ouvrage magistral 
« Introduction à Jean-Sébastien Bach, essai d’esthétique musicale » (1947) - car il était avant tout 
musicologue – à savoir que dans le processus de création l’artiste se dédouble, que le moi qui 
compose ou écrit ou peint, qu’il a appelé le moi mythique, n’est pas le même que le moi qui vit 
dans telle maison avec telle femme et tels enfants, et qu’il est vain de chercher dans la biographie 
de celui-ci les clefs de l’œuvre. Eminent traducteur des grands romanciers russes, il a illustré cette 
théorie à nouveau dans un deuxième ouvrage prenant Gogol, après Bach, pour exemple. A la 
toute fin de sa vie, Boris se sachant mourir, m’avait invité à venir à son chevet, au Vésinet, lui lire 
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les derniers feuillets dont l’encre n’était pas encore sèche de ma pièce en cours d’écriture, pièce 
dont le progrès et l’ampleur le rassuraient sur mon avenir, Par-dessus bord. 
 

* 
 
Je m’apprête, pour ma part, à gagner à mon tour le rivage des ombres, sans tristesse, pensant que 
je deviendrai peut-être à mon tour, pour certains, pour certaines, une ombre bienveillante. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
                                          
Michel Vinaver à la SACD, 18/9/17 
 
  
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


