
«Robert Bouvier prête à François une naïveté d’appétit, d’allégresse, une réjouissante et 
presque barbare piété. L’acteur rend bien cette ivresse aux pieds nus qui vous écarquille le 

nez, cette frénésie de nature qui ouvre dans la prose de Delteil des abîmes parfois douloureux, toujours délicats auxquels 
on cède en fermant les yeux. Drôle de saint, plus enclin à jouir sans peur (des mots) qu’à s’agenouiller! Bouvier est très 
juste, très marmouset du Bon Dieu et assez animal quand il interpelle les moissons, quand il sanctifie son corps et 
s’amuse de sa propre nudité.» 

Frédéric Ferney  
 
  «Un comédien incarné, transcendant le poème de Delteil, vigoureusement mis en scène.» 

Didier Méreuze  
 

 
«Bouvier joue avec bonheur et une intensité remarquable sur les registres les plus divers. Une 
soirée riche et enrichissante.» 

André Laforgue  
 

 
 «C’est beau et puissant. Dans un décor austère transfiguré parfois par des surgissements 
d’objets simples et beaux, Robert Bouvier a cherché à comprendre, par-delà le François de 
Delteil, le François de l’histoire. Sans mièvrerie, sans sentimentalisme trop sucré. Il y a là une 

virilité de bon aloi, quelque chose comme l’éclat douloureux de la jeunesse. Une proposition théâtrale grave et 
intelligente.» 
 

 
 «Une ferveur sans mièvrerie et l’interprétation de Bouvier donnent une densité virile au 
personnage. Un spectacle sobre et émouvant.» 

 
  
«Superbe mise en scène pour une remarquable interprétation.» 

Olivier Renault  
 
 

«Un régal pour l’esprit et le cœur.»  
«La langue est belle, on ne peut que saluer la performance du comédien Robert Bouvier, 
dirigé par Adel Hakim.» 

      «Bouvier est superbe de sensualité et de force.»     Jean-Luc Jeener  
 

 «Figure ronde et joufflue, Robert Bouvier surprend d’abord et fascine ensuite: il donne 
corps aux mots flamboyants de Joseph Delteil inventés pour François. A cette poésie 
concrète et terrienne qui parle de la grâce, il fallait un comédien physiquement présent 
tout autant qu’évanescent. Bouvier joue sur les deux tableaux, à l’aise dans une mise en 

scène pétillante de liberté. Un régal.» 
Emmanuelle Bouchey  

 
 «Une bénédiction! Robert Bouvier est un fieffé passeur de mots. Usant seulement de 
quelques accessoires, le comédien et son metteur en scène Adel Hakim font s’élever sous 
la voûte du théâtre un chant de la terre qui a la beauté des premiers matins, quand la langue 

s’ébroue, chasse les cauchemars et s’invente une poésie jubilatoire au plus près des êtres et des choses.» 
«On se damnerait pour une sainteté ainsi interprétée par un comédien terrien qui sait garder la tête dans les étoiles. 
Sous la houlette légère d’Adel Hakim, une heure trente lumineuse, joyeuse.» 

Odile Quirot  
 

 
 «Une mise en scène souvent très belle pour un acteur plein d’ardeur généreuse.» 

C.B.  
 

 



 «Il y a chez Bouvier une enfance jointe à quelque chose d’archaïque et de neuf : c’est ce 
mélange de paradoxes qui séduit dans ce spectacle où la saint d’Assise est homme de ce 
monde plus qu’homme de Dieu. Entre visible et invisible. » 

Laurence Liban  
  

 
«Une ode joyeuse à un homme qui aimait le corps comme l’esprit. » 
 
 
 

 
 

«Un texte incandescent d’une rare actualité, magnifiquement interprété par Robert 
Bouvier.» 

Jack Dion  
 

   
«Un grand souffle, frais et contagieux. »  
«Un interprète d’une sincérité frémissante, tout à fait remarquable.» 
 

 
«Dans un décor minimal qui réussit à tout suggérer, Bouvier interprète cette pièce avec la passion qui 
devait tirailler François.» 
«Bouvier campe un François d’Assise inattendu, lui prête sa voix si particulière pour accompagner la 
poésie du texte, magistralement mis en scène par Adel Hakim. C’est beau, tout simplement. » 

François Varlin  
 
 

 «Un miracle – encore un à l’actif du Pauvre d’Assise.» 
 

  
 
«Bouvier exécute une performance d’acteur passant de l’innocence à la jubilation. Son 
François a le don de ressusciter en nous spectateurs la petite étincelle.» 

M.C.  
 
 
«Le miracle a lieu, d’une humanité et d’une sensualité sidérantes. Bouvier réalise ce tour de 
force de faire cohabiter sensualité et spiritualité.» 

Pierre François  
 

 
«Un moment de bonheur simple et intense.» 

Jean-Pierre Han  
«Un auteur dont Adel Hakim s’empare magnifiquement et le jeu du comédien accomplit le 
reste. » 

Arnaud de Montjoye  
 
 

 «Un magnifique travail d’acteur.» 
 
 

 «Il avait le pied terreux, l’œil plein de feu et la silhouette aussi élancée que 
vagabonde. L’acteur a souhaité mordre de nouveau à pleines dents dans cette prose 

aussi voluptueuse que juteuse. Histoire sans doute de retrouver cet état de grâce que connaissent parfois les comédiens 
lorsqu’ils sont traversés par une parole poétique.» 

Alexandre Demidof  



 «Bouvier allumerait des cierges avec la seule flamme de ses yeux. Il faut les voir 
briller quand il joue. Une affaire de conviction! Très convaincante.» 

Michel Caspary  
            «Un moment d’émotion et de beauté.» 

René Zahnd  
 
 

 «Une joie sauvage et païenne de la vie, un amour gitan de Dieu, une gourmandise impétueuse, un 
bonheur! Un des spectacles les plus intéressants joués en avril à Paris.» 
«Une Volupté mal placée, un amour gitan de Dieu, une gourmandise impétueuse, Bouvier est plus 
près de Pasolini que de Giotto. Un bonheur.» 

Gilles Costaz  

 
 «Un fort beau spectacle qui éclate d’humanité. A voir absolument.» 

Francine Collet  
 

 
«Un François à l’épaisseur charnelle, grâce aux mots de Delteil, à la présence, la générosité et 
la vérité d’un acteur lumineux. Bouvier est magnifique, d’une intensité impressionnante.» 

Benjamin Chaix 
«Un puissant solo de théâtre, un spectacle d’une grande qualité, fort et sensuel.» 

 


