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Nous voulions nous moquer de lui et je pense que c’est lui main
tenant qui pourrait se moquer de nous.

Cet acteur étonnant n’a aucune des qualités ridicules des autres
acteurs. Il "n'empoigne” jamais un public et ne joue pas "naturel”.
Remercions-le, il joue, il sait jouer. Tous les acteurs ont une manière
dont il ne change pas, dont ils ne changeront jamais. Il y a l’homme
aux cravates, l'homme vulgaire et énergique, l'homme mièvre, l'homme
triste mais il n’y a pas d'homme Protée, d’homme acteur sauf peut-
être Max Dearly qui n’a pas de type, mais trop de tics. D’autres

 acteurs ont des spécialités, des créations qui les suivent comme des
ombres. Ils me font penser à cette si étonnante dame, épouse d’un
grand journaliste-ministre. Elle était peu instruite et sa manière de par

 ler le prouvait. Il faut ajouter qu'elle s’en rendait compte et s’en
excusait. Elle s’en consolait aussi en racontant : " J’ai une jolie phrase.
Mes enfants le savent bien. Très souvent, chère dame, ils me disent :
 " Maman dis-nous ta jolie phrase.” Moi, pour leur faire plaisir, je leur
répète : " La bicyclette est la seule chose que j’ai vu faire, sans avoir
envie de la faire ”.

Pour une phrase, il y a pas à dire, c’est une jolie phrase. Mes
sieurs Le Bargy, Guitry ou Laparcerie ont aussi leur jolie phrase.

Mais laissons-les. Ils sont d’un autre âge. Les malheureux ont été
si souvent enfermés dans le placard des adultères pour dévorer des
" tranches de vie” qu'ils n’ont pu regarder autour d'eux.

Marcel Herrand est jusqu’à présent le seul acteur qui pourrait
jouer les pièces de théâtre qui nous amusent encore, le Baladin du
Æonde Occidental, IJbu-Roi et Y Ours et la lune.

Aujourd’hui on accepte enfin de le laisser jouer Candida de
Bernard Shaw.

Philippe SOUPAULT.


