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Culture Savoirs
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LA CHRONIQUE
THÉÂTRE DE JEAN
PIERRE LÉONARDINI

Autoportrait du poète
en saltimbanque

ÉCHAPPÉES BELLES
Denis Lavant
Éditions les Impressions nouvelles, 185 pages,
17 euros.

D

enis Lavant se révèle dans un livre intitulé
Échappées belles (l). C’est d’autant plus
précieux que cet acteur infiniment sin

gulier, en relief permanent, entré à 17 ans dans
l’univers cinématographique de Leos Carax,
sous la direction duquel il a tourné des films
ineffaçables (Boy Meets Girl, Mauvais Sang, les
Amants du Pont-Neuf, Holy Motors), ne se répand
pas volontiers ici et là, tout à la passion violente
de jouer, qui lui est une raison d’être au lieu de
ne constituer qu’un métier. Il s’assume fièrement
en artisan et en histrion. Il ne s’abrite pas sous
le parapluie des théories théâtrales - que ce
pendant il connaît - mais se réclame avant tout
de la poésie, qu’il fréquente assidûment ;
Rimbaud et Artaud à son chevet. La poésie lui
est, en somme, un gage

Denis Lavant,
artiste
d’exception en

de vérité pratique. Acteur
de corps souple et d’ins
tinct sûr, gardant en tête
Charlie Chaplin et Harpo
Marx, sans oublier Jean-

sa maturité
d’éternel

Louis Barrault dans les
Enfants du paradis, film
dont il révère toutes les
grandes figures, Denis

jeune homme.

Lavant creuse depuis ses
débuts déjà lointains (en

monocycle dans la rue, où il fit, en Belgique,
ses armes avec ardeur) un sillon qui n’appartient
qu’à lui, d’emblée reconnaissable.
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(1) Le livre a pour origine des entretiens avec
Anaïs Umano.
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