
Maxime d’Aboville célèbre Michel Bouquet avec les mots de Michel Bouquet. 
Une chaise. Une petite chaise toute bête, toute simple qui, sous les lumières semble d'un bois 

vieil or... Une chaise, une petite chaise posée au milieu du plateau du Théâtre. (…) Une séance hors du temps, hors des 
programmes bien établis. Une initiative du vif, enjoué, actif Maxime d'Aboville. Une manière pour lui de rendre hommage 
à un maître, un professeur vénéré au conservatoire, un comédien extraordinaire aussi bien au cinéma qu'au théâtre. (…) 
Le montage concocté par Maxime d'Aboville est bien pensé. Il n'a évidemment conservé du dialogue que les propos de 
Michel Bouquet. Et il commence par une remarque étrange: « Quand j'étais professeur au conservatoire, je me suis rendu 
compte d'une chose, en tout cas, c'est qu'une génération n'apprend rien à une autre.» Pourtant, il raconte comment il 
est allé trouver Escande, chez lui, un matin. Pourtant, ses élèves sont là pour témoigner de ce qu'il leur a transmis...  
                       Armelle Héliot 
 

C’est un projet que le comédien Maxime d’Aboville porte en lui depuis longtemps : utiliser sur 
scène ce prodigieux matériau théâtral unique que représentent les entretiens de Michel Bouquet 

et Charles Berling, publiés sous le recueil « Les Joueurs » aux éditions Grasset. Le format de l’entretien permet à Maxime 
d’Aboville de s’adresser à son public, de l’interpeller (une forme de jeu qu’il a déjà expérimenté avec réussite sur son 
spectacle « Une leçon d’Histoire de France »). L’exercice est rythmé, ludique, vivant et ressemble très naturellement à 
une conversation privée que chacun d’entre nous pourrait avoir avec le Maître (c’est comme ça que le métier surnomme 
Michel Bouquet). Pêle-mêle, Michel Bouquet évoque son enfance, la figure de son propre père absent qui l’a tant marqué, 
sa rencontre déterminante avec le comédien-sociétaire Maurice Escande qui lui dispensera ses premiers cours de théâtre, 
ses souvenirs rocambolesques de tournage, etc. Véritable pépite de théâtre, « Je ne suis pas Michel Bouquet » ne 
s’adresse pas uniquement aux comédiens et passionnés inconditionnels de cinéma et de théâtre. La forte dimension 
humaine qui s’en dégage, l’ironie mordante de certains propos mâtinés de tendresse composent un témoignage de vie 
singulier. 


