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Le théâtre, l'autre miroir

Jean Cocteau a souvent raconté comment, dès l'en-
fance, le théâtre avait exercé sur lui une profonde fas-
cination. Vers le soir, le départ pour le théâtre de sa
mère et de son père, sans doute habillés avec un souci
particulier d'élégance, laissait l'enfant en proie à une
sorte de fièvre, comme si on l'abandonnait à l'entrée

d'un monde merveilleux. Avant même d'y être allé,
il rêvait du monde du théâtre comme d'une féerie

à la fois plus accessible et plus vraie que celles de ses
livres. Rien d'étonnant s'il pouvait dire plus tard
« Chaque rideau qui se lève me ramène à la minute
solennelle où le rideau du Châtelet se leva sur Le Tour

du monde en quatre-vingts jours. » Le cérémonial du
théâtre ne. décevait pas l'attente un peu angoissée
de l'enfant « que le tribunal du contrôle autorise à
entrer aux Enfers ». Impression si durable, celle-là
aussi, que dans un article de 1937 recueilli dans le
Foyer des artistes, il pourra dire « Aujourd'hui encore
il arrive que je n'aborde pas sans crainte le tribunal
du contrôle, et que la certitude d'y trouver des places
à mon nom ne m'enlève pas le respect des juges qui
gardent l'enfer délicieux. » Le fait d'aller surtout aux
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matinées classiques de la Comédie-Française contri-
buait encore à l'effet magique en venant de la rue
illuminée par le soleil ou poudroyante de neige,
l'enfant une fois admis par le Tribunal pénétrait dans
le monde qui lui avait été longtemps interdit, et
découvrait un gouffre rouge parcouru par des
ouvreuses vieillottes et moustachues, qui devenait
bientôt un gouffre d'ombre jusqu'au moment où le
rideau en se levant ouvrait au regard un autre monde
de lumière.

Le plus simplement du monde, le fait d'aller voir
Mounet-Sully en matinée prenait ainsi pour l'enfant
l'allure d'un voyage initiatique. Il entrait enfin, avec
la dévotion et le respect qui se doivent, dans le monde
où sa mère allait sans lui. Ne versons pas dans un freu-
disme trop facile du fait d'être trop généralisé mais
peut-être pourrait-on dire que le départ de la mère
pour le théâtre avait pour l'enfant la même valeur
que le baiser de la mère pour un autre enfant dans la
chambre de Combray, et c'est la puissance de cette
valeur émotive initiale qu'il ne faut jamais oublier
si on essaie de réfléchir aux rapports multiples de
Jean Cocteau avec le théâtre.

Une certaine familiarité avec ceux qu'il appellera
plus tard les « monstres sacrés » (et si l'expression
est devenue banale, elle rappelle aussi la valeur
« sacrale » du théâtre pour Cocteau) ne leur enleva
point leurs prestiges le superbe De Max dit des
poèmes du jeune homme, mais Jean Cocteau sait
bien que le théâtre c'est, ce sera autre chose. A cette
époque (les dernières années avant la guerre) ses ami-
tiés, ses admirations le portent vers la danse, vers la
musique. C'est le 13 mai 1912que le rideau du théâtre
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du Châtelet se leva pour la première fois sur une
œuvre de Jean Cocteau. On imagine, après tout ce
que nous venons de rappeler la profonde émotion
du jeune homme pour la première fois, il franchis-
sait le rideau de feu de la rampe, il se trouvait dédoublé,
à la fois dans son fauteuil d'enfant, et par person-
nages interposés sur la scène. Nijinski dansait sur une
chorégraphie de Fokine. Malheureusement, ce ne
fut pas un succès l'échec de ce Dieu bleu vint-il de
la musique de Reynaldo Hahn, de l'argument d'un
exotisme à la Pierre Loti, dit-on, de Cocteau et Fré-

déric de Madrazo? Jean Cocteau renia l'œuvre et fit
le plus possible le silence sur cette première collabo-
ration aux ballets de Diaghilev, et nous n'avons pas,
à ma connaissance, ses premières réactions de spec-
tateur-auteur. La revanche éclatante et scandaleuse

devait venir cinq ans après avec Parade. Avec les musi-
ciens, avec les peintres, avec les danseurs qu'il aime,
Jean Cocteau va donner pendant des années une série
d'oeuvres théâtrales qui ne sont nullement négligeables
ou périmées, à preuve par exemple Les Mariés de la
tour Eiffel, mais on dirait qu'il ne se hasarde pas sans
crainte ou sans alibi à faire entendre la voix nue et

la parole.
Quand il y arrive enfin, c'est pour utiliser une

autre grande ressource du théâtre, la tragédie, et
mieux encore, le mythe. L'auteur de La Danse de
Sophocle ne cessera jamais de se servir de la tragédie
grecque. C'est Antigone, c'est Œdipe, ce sera encore
Œdipe avec La Machine infernale, sans oublier VŒdipus
Rex de Stravinski. Plus tard, quand il s'agira du Graal
et de la Table ronde, dont l'origine théâtrale est sans
doute pour Cocteau le Parsifal de Wagner, de Renaud
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et d'Armide, ou pour l'histoire toujours recommen-
cée de Tristan et d'Yseut, notre auteur reviendra avec

insistance, on le sait, sur des mythes traditionnels.
Et d'abord, dans sa première vraie pièce il y a Orphée
(1926).

Sur la scène, c'est bien lui-même que Jean Cocteau
prétend projeter et regarder, non point dans quelque
détail anecdotique ou autobiographique, mais dans
la fonction que depuis longtemps et pour toute sa vie,
il assume avec le plus grand sérieux, le plus religieux,
la fonction du poète. La mort a déjà frappé plusieurs
fois autour du poète, dans le cercle de ses amitiés et
dans le cercle de ses admirations Roland Garros,

Guillaume Apollinaire, Raymond Radiguet, Marcel
Proust. Orphée sera la tragédie de la lutte du poète
contre la mort. Cocteau n'abandonne pas ses tours,
ni même ses blagues, mais l'oeuvre est au fond extrê-
mement sérieuse. Orphée se débat seul sur la scène,
avec le concours de l'ange Heurtebise, dont les
vitres n'offrent qu'un obstacle transparent, mais qui
indique le grand secret, « les miroirs sont les portes
par lesquelles la Mort va et vient ». Grâce aux gants
oubliés par la mort, aux gants rouges, Orphée pourra
aller reprendre Eurydice.

Nous sommes sans doute en face de la scène capi-
tale de toute l'oeuvre de Jean Cocteau. La force
obsessionnelle avec laquelle les grands thèmes, celui
de la mort, celui du miroir, celui du poète revien-
dront s'imposer à l'écrivain, à l'homme de théâtre et
de cinéma en est presque une preuve suffisante. Le
thème poétique de la traversée du miroir pour péné-
trer dans un autre monde a une force tellement ori-

ginale et pour ainsi dire viscérale chez Cocteau qu'il
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ne semble guère intéressant de le ramener à une
influence d'Alice et de Lewis Carroll. Il ne s'agit pas
d'une magie plus ou moins puérile, mais d'un mys-
tère, au sens orphique précisément.

Nous avons vu l'enfant franchir le Tribunal du

contrôle pour pénétrer dans les Enfers de la salle de
théâtre. Mais il s'y est trouvé tout de suite en présence
d'une nouvelle limite infranchissable, celle du rideau

baissé, puis celle des lumières de la scène. Il lui a
fallu longtemps, il lui a fallu toute sa vénération et
toute son intelligence pour comprendre que cet obs-
tacle n'était infranchissable qu'en apparence; puisque
au-delà de la séparation, c'est l'image du spectateur
lui-même en proie à ses conflits les plus intimes
et les plus essentiels qui occupe la scène dans un autre
monde, truqué comme celui-ci l'est par les dieux.
C'est-à-dire qu'en traversant le miroir, Orphée répète
symboliquement au deuxième degré le voyage du
spectateur attentif qui vit le drame ou bien en sens
inverse que Jean Cocteau a traité le théâtre comme un
autre miroir, animant sur la scène dans un autre espace
et dans un autre temps des images qui obéissent à une
autre géométrie du cœur et de la mort. C'est exacte-
ment ce qui fait la valeur et la force des mythes.

Ainsi se dresse au centre du théâtre de Cocteau la

figure oedipéenne. Ici encore, la psychanalyse n'a
qu'à enfoncer des portes largement ouvertes et
d'ailleurs Freud lui-même a reconnu qu'Eschyle et
Sophocle étaient ses maîtres. Ce Jean Cocteau, si sou-
vent photographié que les livres qui lui sont consa-
crés le montrent à chaque page à visage découvert, a
interrogé maintes fois son image animée dans l'épais-
seur du miroir de scène. Il a osé faire vivre les plus
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troubles images de l'intimité conjugale d'Œdipe et de
Jocaste pour voir comment la vérité tiendrait le coup.
Il nous a souvent dit, par exemple pour Les Chevaliers
de la Table ronde, la part de l'inspiration « J'étais
malade et dégoûté d'écrire quand un matin après
m'être mal endormi, je m'éveillai en sursaut et assis-
tai comme dans un fauteuil d'orchestre à trois actes.

Longtemps après je parvins à écrire la pièce. » II en
déduit hâtivement que cette oeuvre est extérieure à
lui-même alors que ce récit nous porterait plutôt à
croire qu'elle vient de ses grandes profondeurs.
Mais on pourrait trouver la confirmation de notre
schéma à bien des niveaux au plus superficiel, si on
pense à l'enthousiasme avec lequel Jean Cocteau
accepte de vivre réellement l'aventure de théâtre qui
a le plus frappé son enfance et de devenir un autre
Philéas Fogg qui fait le tour du monde en quatre-
vingts jours; au plus profond, au moins specta-
culaire au contraire si on pense à l'image toute clas-
sique de La Voix humaine, à cette femme seule, comme
l'était Orphée, qui ne fait rien d'autre que trembler
sur la scène, d'amour, c'est-à-dire de solitude et de

désespoir, avec le seul recours de ce fil téléphonique
qui passe sous la porte ou sous le miroir, sans qu'elle
puisse savoir avec certitude à quelle figure du monde
elle croit ainsi être reliée.

Écrire une pièce de théâtre pour Jean Cocteau,
c'est d'abord se pencher sur ce miroir magique où
l'on peut faire apparaître au-delà des traits de son
visage, ceux de son âme et peut-être ceux de sa des-
tinée. Les instruments de cette opération sont la poé-
sie et le rêve. Et quand l'opération réussit (ce n'est
pas toujours le cas, il l'a reconnu pour La Machine à
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écrire) les images prennent des couleurs, des habits,
des corps, des voix. La diversité du théâtre de Coc-
teau de la tragédie à la pièce de boulevard, de la
farce à la controverse théologique n'a rien d'embar-
rassant, si nous cherchons à chaque fois sous la mode
et sous les modes, le visage, le visage de l'enfant assis
dans son fauteuil rouge du Châtelet qui est devenu
peu à peu le visage du vieil académicien assis à
quelques centaines de mètres de là sous la Coupole.

La mort va et vient à travers les miroirs dit Heurte-

bise. Cela ne signifie pas que de l'autre côté, son
empire soit absolu. De l'autre côté du miroir pour
notre auteur, ce ne sont pas les pâles Enfers de Gluck
c'est un monde rigoureux dont l'empire écrase
l'homme, mais dont la voix de l'homme peut essayer
de dominer la loi. C'est le schéma exact du mythe
d'Orphée. De même le théâtre n'a aucun intérêt à
réfléchir exactement le monde tel qu'il est, avec ses
vrais quartiers de viande pendus à des crocs ou sur
pied. Jean Cocteau a toujours récusé les miroirs
qui ne réfléchissent pas. Ou, si l'on veut, le miroir
théâtral nous donne une image des êtres de notre
monde, mais dans une autre lumière celle de la

poésie pour Cocteau, mais il faudrait une autre étude
pour cerner ce qu'il entendait par là, celle de la foi
chez Claudel, celle d'une poésie plus impure et mêlée
de la rhétorique chez Giraudoux, pour nous en tenir
aux premiers noms qui viennent à l'esprit. Beaucoup
de pièces sont regardées par des aveugles.

Il y a sans doute dans le théâtre de Jean Cocteau
des gentillesses, des facilités, des ornements en trompe-
l'oeil qui ne doivent pas tromper celui du spectateur
de bonne foi, comme il y a dans ses écrits sur le
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théâtre une part considérable de polémique, qui est
déjà tombée en poussière comme ses adversaires. Mais
il y a aussi et surtout des images vraies du théâtre
intérieur, c'est-à-dire des Enfers, où les meilleurs

d'entre nous ne pénètrent qu'après avoir passé devant
un Tribunal infiniment moins débonnaire que celui
des Contrôleurs. Images de la culpabilité et de la
libération qui ne s'atteint que par la franchise et les
ruses de l'amour. Quand les traits de toute l'oeuvre se
rassemblent, il apparaît un beau visage d'homme,
pour nous instruire et nous aider. Ainsi le bonheur
était promis à la terre qui accueillerait le dernier
sommeil du vieil Œdipe. Les Athéniens le comprirent.

Robert Kanters.
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« LES MARIÉS DE LA TOUR EIFFELH

Dans l'hiver de 1921, à mon retour à Paris, je trou-
vai Cocteau, rue d'Anjou, occupé à son prochain
spectacle, La Noce massacrée, qui s'intitula plus tard
Les Mariés de la tour Eiffel. Les Six, qui n'étaient plus
que cinq, devaient en composer la musique et le
poète avait décidé d'en faire lui-même le décor.
Devant un petit théâtre fait de quatre planches, il
peinturlurait des bouts de carton destinés à figurer
une tour Eiffel multicolore dans le goût de celles
que peignait Delaunay. Il me demanda de l'aider je
ne le quittai qu'à quatre heures du matin.

Pour dessiner les costumes, il avait pensé d'abord
à Irène Lagut, convive de nos dîners du Samedi et
peintre délicat d'arlequins et de chevaux de cirque.
Quand il lui lut la pièce, elle dit, avec son rire
d'enfant

On mettra des lampes électriques pour faire les
yeux du lion.

Quelques jours plus tard, Cocteau vint chez moi
avec Radiguet et me lut La Noce. L'idée trop puérile
du lion aux yeux lumineux lui avait déplu. Pensant
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