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AUTEURS ET AUTRICES DE THÉÂTRE AUJOURD’HUI EN FRANCE 

 

Grand entretien réalisé par Pierre Monastier 

 

L’entretien a été publié entre le mardi 18 juin et le mardi 2 juillet 2019. 

 

Afin de préparer les premiers États généraux des écrivaines et écrivains de théâtre (EGEET), qui 
auront lieu du 11 au 13 juillet prochains à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, Profession 
Spectacle a réuni deux personnalités, auteurs et acteurs engagés, qui diffèrent dans leurs 
appréhensions et leurs approches de la réalité des auteurs : 

- Philippe Touzet, président des E.A.T. de 2014 à 2019, 
- et Michel Simonot, membre du comité de pilotage des prochains États généraux. 

Précisons-le : chacun d'eux parle librement, en son nom propre, et non en celui d'un groupe. 

 

L’entretien a été retranscrit et diffusé dans notre journal, en trois parties : 

– État des lieux des auteurs et autrices de théâtre en France (1/3) 

– Avons-nous encore besoin d’auteurs de théâtre ? (2/3) 

– Les réalités sociale et économique d’un écrivain de théâtre en 2019 (3/3) 

 

Entretien intégral. 
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CHAPITRE I 

État des lieux des auteurs et autrices de théâtre en France 

 

En janvier 2018, le journal Libération s’interrogeait : « Théâtre : A-t-on encore besoin 
des auteurs ? » Ce dossier a provoqué une réaction assez massive, alors même que la 
situation n’est pas nouvelle : les auteurs sont une variable d’ajustement des théâtres, 
généralement précaires… Comment avez-vous reçu cette polémique ? 

Philippe Touzet – Cet article a surtout provoqué en moi un énorme énervement. Ce qui m’a 
surtout agacé, c’est la méconnaissance qui émanait de cet article : la personne n’avait pas fait son 
boulot de journaliste, annonçait contre-vérité sur contre-vérité, ne savait même pas distinguer un 
auteur d’un metteur en scène… C’était un dossier sur les auteurs, sans presque aucun auteur ni un 
représentant des organisations professionnelles interviewé ! C’est pourquoi j’ai écrit très rapidement 
une tribune, que Profession Spectacle a d’ailleurs relayée, en essayant de ramener du calme et de la 
raison, en montrant qu’il y a différentes écritures théâtrales et qu’il est stupide de les opposer, 
comme le faisait ce papier. 

Michel Simonot – La violence de la réaction au lendemain de ce dossier m’a également surpris 
sur le coup. Je suis d’accord avec toi pour dire que la situation n’est pas nouvelle, sauf que nous 
sommes à un moment de fragilité plus grande – qui est propre à tout le monde artistique, et pas 
seulement aux auteurs. Cependant, il y a un rapport de plus en plus compliqué aujourd’hui entre les 
auteurs et le plateau, le théâtre, notamment du fait de la multiplication de ceux et celles qui veulent 
écrire pour la scène. Nous ressentons une injustice à ne pas être reconnus en tant qu'écrivains par 
notre écriture, nos textes, indépendamment de leur mise en scène. 

Deux types d’États généraux sont actuellement en cours : le premier sur le livre, dont 
le deuxième volet s’est déroulé le 4 juin dernier, le second sur les auteurs et autrices 
de théâtre, qui aura lieu à Avignon en juillet prochain. En quoi ce format vous paraît-il 
pertinent pour répondre à la crise traversée par les écrivains ? 

Philippe Touzet – Tout d’abord, c’est positif ! Cela veut dire que les auteurs sont en train de se 
réveiller, de se rassembler, de discuter, d’essayer de trouver des solutions… J’ai quinze ans 
d’expérience au sein des organisations professionnelles, et n’avais pas encore vu pareil engouement. 
Je rejoins complètement Michel : nous sommes tous concernés – auteurs de théâtre, scénaristes, 
réalisateurs, bédéastes, etc. – par cette précarisation totale, par le fait que nous voulons vivre 
dignement de notre métier, ce qui est quasi impossible aujourd’hui. Cette réponse structurelle est 
donc enthousiasmante. Toutefois, si je vais un petit peu plus loin, il vaut mieux que ça marche ! 
Parce qu’on ne peut plus dire que les auteurs ne se bougent pas. Si, dans six mois ou un an, nous 
voyons que rien ne bouge, cela risque d’être catastrophique moralement, psychologiquement et 
même collectivement. Certains tenants d’une radicalisation risqueraient alors de prendre le relais.  

Michel Simonot – Il faut rappeler une première étape importante : la création des E.A.T. 
[Écrivains associés du théâtre, NDLR] en 2000, association dont je ne suis d’ailleurs plus membre, 
était déjà le fruit d’un sentiment commun – je ne parle pas stricto sensu de collectif – des écrivains 
inconnus à de tout jeunes auteurs. À la première assemblée générale, nous étions près de deux cents, 
dont des personnalités telles que Roger Planchon. Mais l’article de Libération a suscité l’envie de 
s’exprimer d’une autre manière, avec un cadre plus général et non seulement associatif : qu’est-ce 
que tous les auteurs ont en commun, qu’ils veulent défendre ? L’auteur ou l’autrice est la personne la 
plus précaire de toute la chaîne théâtrale. Nous sommes précarisés non seulement en externe, du 
fait du manque de statut légal et administratif, mais également en interne : plus il y a d’auteurs, plus 
nous sommes fragilisés. C’est assez paradoxal, voire contradictoire : l’idée d’auteur est de plus en 
plus valorisée, mais son travail est de moins en moins pris en compte dans la réalité. C'est une 
contradiction difficile à vivre, psychologiquement et socialement. 
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Philippe Touzet – Ce n’est pas qu’une question de précarité, c’est aussi générationnel. Dans les 
années soixante et soixante-dix, le théâtre est globalement écrit par des personnes exerçant des 
professions libérales. Ce n’est plus le cas : une grande majorité des auteurs entre vingt-cinq et 
soixante ans sont dorénavant intermittents du spectacle, des gens de plateau – comédiens, metteurs 
en scène, directeurs de compagnie… Ce qu’il faut bien voir, c’est qu’il y a deux précarités, celle de 
l’auteur et celle liée au statut de l’intermittent. C’est pourquoi, insensiblement, notre profession tend 
vers la précarisation. 

Le seul à avoir explicitement formulé une proposition concernant les auteurs, c’est 
Benoît Hamon, lors de la carte blanche du second tour à la primaire socialiste : il 
évoquait la mise en place d’un statut pour l’auteur, en partie sur le mode du régime 
d’intermittence. Est-ce une bonne solution ? 

Michel Simonot – La difficulté d’une telle proposition réside dans le fait que la rémunération des 
auteurs n’est liée à aucune règle. L’intermittence de l’acteur est régie par des conditions précises et 
légales. L’auteur, quant à lui, est payé – quand il l’est ! – de différentes manières : droits d’auteur, 
salaires, repas… Avant même de discuter de la pertinence de l’intermittence pour un auteur, il 
faudrait déjà s’accorder sur des règles, professionnelles et légales. 

Philippe Touzet – Je pense pour ma part que c’est une fausse bonne idée. Les auteurs doivent être 
rémunérés en droits d’auteur, tout simplement. Nos statuts sont complètement différents. Ce serait 
pour moi une catastrophe de fondre les auteurs dans l’intermittence. Certains auteurs ont plusieurs 
métiers... Leur rajouter un statut supplémentaire ? C’est impossible. Sans parler des auteurs qui ne 
voudront pas de cette fusion, de cette absorption par les intermittents du spectacle, qui sont 
également fragiles. Commençons par payer les droits d’auteur, ce serait déjà bien ! Les auteurs de 
théâtre sont déjà dans une situation redoutable, en étant moitié plateau, moitié papier. Nous 
sommes liés à un éditeur pour la diffusion de nos œuvres, mais savons très bien que nous vivons 
essentiellement de droits liés à la représentation. C’est pourquoi la SACD est si importante pour 
nous. Par ailleurs, beaucoup d’auteurs vivent de leurs droits accessoires, grâce à leurs ateliers 
d’écriture, leurs conférences… L’intermittence signifierait être coupé de la communauté des auteurs, 
ce que nous ne souhaitons pas. Restons sérieux. C’est un beau piège, dans lequel il ne faut surtout 
pas tomber. 

Michel Simonot – Que rémunère-t-on ? Tout d’abord une écriture, qui se fait hors du temps du 
plateau (sauf précisément pour les "écritures de plateau »). D’où vient ensuite cette écriture ? Selon 
qu’on écrit du plateau ou de la table, selon la nature même de la production, le statut de l’écriture 
pourrait effectivement déterminer le mode de rémunération. Du moins, je pose la question. Il y a par 
ailleurs la question de la notion même d’auteur : il y a aujourd’hui une distinction entre auteur et 
écrivain, du fait de la revendication d’autres professions de bénéficier du statut d’auteur, du 
scénographe à l’éclairagiste. Tous ceux qui concourent à porter une production réclament 
dorénavant des droits d’auteur. 

Philippe Touzet – On ne peut pas faire de statut à la commande ! Tu écris, tu es auteur de théâtre, 
tu es rémunéré en droits d’auteur : les commandes d’écriture et les résidences sont rémunérées en 
droits d’auteur, que l’écriture vienne de la table ou du plateau. Seuls les metteurs en scène ou 
comédiens qui écrivent et produisent leur spectacle veulent être rémunérés en intermittence. Mais 
c’est tout confondre ! Ce n’est pas le même métier. 

Michel Simonot – Cette proposition de Benoît Hamon a finalement le mérite de poser la question 
de la reconnaissance de l’auteur dans la chaîne de production économique. Bien souvent, les 
compagnies sont souvent réticentes à payer les droits d'auteur ! 

Probablement parce que la plupart des théâtres et des compagnies oublient que 
l’auteur est payé en différé, à la différence des comédiens… 
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Philippe Touzet – Exactement ! Le budget des théâtres et des compagnies est mal conçu. Il faut 
tout simplement prévoir les droits d’auteur dans la production. Lorsque la facture arrive des mois 
plus tard, théâtres et compagnies perçoivent ça comme un impôt, du fait qu’ils ont oublié de 
l’inscrire lors de la pré-production. Ce n’est pas une taxe mais un droit, le droit d’une personne qui a 
participé au collectif. C’est pourtant très simple de prévoir les droits d’auteur : il suffit d’ajouter une 
petite ligne budgétaire. 

Michel Simonot – C’est sûr que dans la tête des théâtres, l’idée de prévoir dans le budget la 
rémunération des auteurs est sinon étrangère, du moins peu évidente. À la fin d’un spectacle, la 
compagnie est payée, tandis que l’auteur n’est payé que lorsque la SACD ou un agent vient chercher 
l’argent. Ce n’est alors plus le temps du spectacle. Cette temporalité différente crée des tensions 
inutiles. Il faudrait peut-être penser la rémunération plus en amont, au même titre que les autres 
agents de la représentation. 

Philippe Touzet – J’ai été comédien pendant près de vingt-cinq ans : tout est prévu pour nous, 
acteurs et techniciens, des salaires aux déplacements et aux primes de panier. Mais on ne prévoit en 
revanche que très rarement les droits d’auteur, qui n’interviennent que six mois plus tard. 

Michel Simonot – Cela donne trop souvent l’impression aux compagnies et aux théâtres que 
l’auteur ne fait pas partie du spectacle. 

En octobre 2015, lors d’une rencontre avec Louise Doutreligne et toi, Philippe, vous 
m’aviez confié que les E.A.T. militaient pour l’inclusion d’auteurs dans les équipes 
permanentes de théâtre. Ce combat est-il toujours d’actualité ?  

Philippe Touzet – Ce combat est absolument pertinent. 

Michel Simonot – Eh comment ! 

Philippe Touzet – Michel parlait plus tôt de la création des E.A.T. Cela fait vingt ans que c’est 
dans les statuts et un jour, on y arrivera. C’est tout de même incroyable ! C’est comme si le 
boulanger faisait son pain en dehors du fournil, sur le trottoir. C’est ça qu’on demande à l’auteur de 
théâtre. Tu peux traverser des décennies sans être associé à un théâtre, alors même que tu es un 
auteur de littérature dramatique reconnu. Tu ne sens plus l’odeur des fauteuils, la poussière du 
plateau… Tu es dissocié de ton lieu viscéral. On ne demande pas la lune, mais que les auteurs et 
autrices soient au moins dans les théâtres nationaux, où existent tout de même des 
compagnonnages, ainsi que dans les centres dramatiques nationaux, les scènes nationales et les 
scènes conventionnées. Il ne s’agit pas qu’un auteur reste dix ans à Montluçon ou à Dieppe, mais 
qu’ils aient un contact régulier et fidèle, pendant quelques années, avec la scène, sans connaître 
l’angoisse de ne pas avoir à manger le soir. 

Michel Simonot – Je mettrai des nuances. Il est évident que nous demandons tous des résidences 
et des statuts d’associés permanents pour les auteurs. Mais qu’est-ce qu’être associé dans un 
théâtre ? J’ai connu plusieurs auteurs – y compris connus – qui, au nom de leur statut d’associés, 
avaient essentiellement pour mission de rédiger le tract, le dossier de presse et la brochure de 
communication ! On nous dit : « comme vous savez écrire, vous allez vous occuper de la comm’ ». Le 
travail d’écrivain est alors mis de côté ; et s’il écrit, on ne monte pas forcément ses textes. C’est bien 
ce que nous disons depuis le début de notre entretien : l’auteur est rarement pris au sérieux dans la 
chaîne de production théâtrale. Je pense donc que cette préconisation n’est pas évidente. C’est un 
avis strictement personnel : être auteur permanent dans un théâtre pose de gros problèmes 
aujourd’hui. Par exemple, je ne suis pas du tout certain qu’il faille sentir, comme Philippe le disait 
précédemment, l’odeur du plateau. Le danger que je voie pour l’auteur, et cela rejoint la question de 
l’écriture que nous aborderons par la suite, c’est de le contraindre à se positionner par rapport aux 
codes et aux normes du théâtre. Je suis d’accord qu’il faut donner des conditions matérielles 
d’écriture à l’auteur, mais qui ne le conduisent pas nécessairement à le mettre en situation de devoir 
prendre en compte les obligations de plateau. Ce serait alors une restriction profonde à son acte 
littéraire. Or si nous voulons que la création bouge, il faut offrir une distance et une indépendance 
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aux auteurs ! Pour moi, c’est capital. Sauf à faire l'expérience du plateau pour connaître les 
contraintes et savoir comment en jouer, voire s'en libérer. C'est mon cas. 

Philippe Touzet – Artiste associé ne signifie pas artiste permanent : on parle de deux ou trois ans. 
Mais il est certain qu’il faut travailler les conditions d’écriture. Je te rejoins, Michel, dans ton constat 
que les auteurs associés sont parfois réduits à faire de la communication, voire à jouer le rôle 
d’animateur socio-culturel ! Il faut donc que les contrats stipulent explicitement que l’auteur est là 
pour écrire. Qu’ils fassent la plaquette de programmation pour la saison et un ou deux ateliers 
d’écriture, pourquoi pas ? À condition que leur mission essentielle consiste en la production d’une 
œuvre littéraire. 

Michel Simonot – Je ne suis même pas d’accord pour qu’ils fassent de la communication, parce 
que quand tu fais ça, tu te mets précisément dans une logique qui n’est en aucun cas celle dans 
laquelle doit être l’écrivain. L’auteur ne peut être celui qui anticipe la venue du public. Nous 
touchons là une question de fond : écrire, est-ce anticiper la venue de spectateurs ? 

Philippe Touzet – Mais tu sais bien que tout est négociation ! Un auteur, si tu le fais travailler 
dans un théâtre, c’est déjà bien : il peut rendre quelques missions par ailleurs, dans la mesure où on 
lui offre les conditions de travailler correctement, au chaud.  
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CHAPITRE II 

Avons-nous encore besoin d’auteurs de théâtre ? 

 

Les auteurs et autrices de théâtre semblent se trouver dans un entre-deux, en 
témoignent les hésitations sur leur qualification : écrivain ? auteur ? poète 
dramatique ? Problématique qui se répète dès lors qu’on évoque une possible finalité : 
poésie en scène ? littérature destinée à la scène ? écriture théâtrale ? Cela conduit 
naturellement à ma première question : comment vous définissez-vous ? 

Michel Simonot – J’aime bien, personnellement, l’appellation de poète dramatique, parce qu’elle 
met l’accent sur l’écriture, et non pas sur la notion de poésie. Je me situe là dans la dynamique 
d’Antoine Vitez qui disait en substance en 1986 : le poète dramatique ne doit pas se soucier de ce 
que la scène va faire de son texte ; ce qu’il écrit est toujours un défi lancé au metteur en scène, et il 
appartient à ce dernier de le résoudre. Cette approche résume tout. L’écrivain n’a pas à se poser 
d’abord la question de la résolution scénique. Il peut évidemment réfléchir à ce qu’est pour lui le 
théâtre, mais sans anticiper ce que le théâtre pourrait bien lui demander. C’est pourquoi « poète 
dramatique » ou « écrivain dramatique » me semblent de bonnes appellations. Faut-il l’officialiser ? 
Je n’en sais rien. La difficulté, quasiment inhérente à l’écrivain dramatique, c’est que ses textes sont 
souvent perçus comme inachevés en soi, c’est-à-dire en attente d’un achèvement scénique, donc 
ailleurs que dans l’écrit même. Une poésie ou un roman, même mis en scène ou adapté, est déjà 
considéré comme fini… Pourquoi n’est-ce pas le cas d’une écriture dramatique ? Pierre Longuenesse, 
professeur à Paris 3, pense par exemple qu’écrire avec une prédestination théâtrale ne veut rien dire. 
On écrit, point final. N’en déplaise à la plupart de la critique, à l’exception d’une infime minorité, un 
texte ne devrait pas attendre une mise en scène pour faire l’objet d’une réflexion artistique, 
littéraire. Aujourd’hui, les critiques ne lisent quasiment plus les textes ! 

Philippe Touzet – J’aime pour ma part la notion d’écrivain de théâtre, ayant présidé pendant cinq 
ans une association d’auteurs qui porte ce nom dans son intitulé même. Nous sommes des 
personnes qui écrivent du théâtre, tout simplement. Cela n’empêche pas de prendre un texte sur 
plusieurs dimensions : je suis très attaché par exemple à l’appellation « littérature dramatique », qui 
souligne bien que nous ne sommes pas des tâcherons, des sous-auteurs, dont les textes pourraient 
devenir n’importe quoi, une fois sur le plateau. Quand j’écris, je pense d’abord souvent au lecteur, 
pas au spectateur. Je dirais qu’à ce moment-là, la prédestination théâtrale dont parle Michel n’existe 
pas. Les didascalies elles-mêmes, lorsque j’en écris, sont à destination du lecteur, et non du metteur 
en scène ou du comédien. 

Tu disais néanmoins, dans la première partie de notre entretien, que l’auteur est 
« moitié plateau, moitié papier »… 

Philippe Touzet – Oui, en tant qu’auteur. Mais il faut bien comprendre que nous évoquons là 
plusieurs dimensions distinctes. L’auteur de théâtre, sur les plans statutaire et politique, est pour 
moi moitié plateau, moitié papier. C'est ce qui rend d'ailleurs difficile les revendications communes 
avec les autres organisations professionnelles de l'écrit. Ce « moitié-moitié » se situe donc au niveau 
politique, et non de l’écriture. Lorsque j’écris, je me situe évidemment dans une dimension littéraire. 
Mon problème est alors d’écrire une histoire qui se tienne, qui me plaise, qui me permet de dire des 
choses, et non de penser à une mise en scène. Bien sûr, je n’écrirai pas une course de chars 
romains… 

Michel Simonot – Et pourquoi pas ? 

Philippe Touzet – Oui, pourquoi pas dans l’absolu ? L’important est que mon imagination aille 
jusqu’au bout de son chemin. Mais il ne faut pas oublier non plus que nous nous inscrivons dans un 
art collectif : après l’écriture d’un texte interviennent le metteur en scène, les comédiens… J’aime 
énormément cet art pour ça ! Je ne serais que romancier – et sans y voir là quelque chose de 
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péjoratif –, je m’ennuierais. Je suis génétiquement un homme de troupe. C’est pourquoi je suis 
heureux comme auteur, entre solitude de l’écriture et don du texte à un collectif. C’est peut-être 
pourquoi je préfère le terme d’écrivain à celui de poète : j’y vois une notion plus artisanale, moins 
évanescente. L’écrivain se met à sa table, jour après jour ; tel un moine-ouvrier, il a un rapport 
quasiment physique, terrien, avec son cahier ou son clavier. 

Michel Simonot – Ce « moitié-moitié » ne me convainc guère et me paraît même problématique. 
Il implique une influence perverse de la scène sur nous. Comme s’il y avait des choses que l’on ne 
pouvait pas dire ou faire, dans l’écriture, sous prétexte que le plateau ne pourrait pas le prendre à 
bras-le-corps. Si on veut effectivement écrire sur une course de chars romains, rien ne nous retient 
de le faire. Les mots sont là pour faire voir ! Libre au metteur en scène de la suggérer ensuite à sa 
manière. Le propre de l’écrivain de théâtre, au fond, c’est d’être dessaisi de ses textes. 

Dans un entretien daté de janvier dernier, Pascal Rambert me disait qu’il écrivait 
presque uniquement pour des comédiens et comédiennes très précis. Son écriture est 
donc directement influencée sinon par la scène, du moins par ceux qui vont porter le 
texte sur scène. L’acte de publication et de lecture n’est que second. Une telle vision, 
que j’entends souvent de la part d’auteurs, va à l’encontre de tout ce que vous 
exprimez depuis le début… 

Philippe Touzet – Nous avons des discussions à l’infini sur ce sujet ! Il y a des auteurs et autrices 
de théâtre pour qui le plateau vient en premier, avant toute édition. Certains pensent même qu’ils ne 
posent pas un acte littéraire. Je pense quant à moi le contraire. 

J’entends, mais cela soulève une grosse difficulté : une telle ambiguïté n’existe dans 
aucun autre genre littéraire. Comment être certain que vous êtes bien des écrivains et 
écrivaines à part entière ? 

Philippe Touzet – Je pense d’une part qu’écrire du théâtre est un acte littéraire, d’autre part que 
la pièce de théâtre est un acte artistique achevé. Une fois le texte écrit, l’auteur a fait son travail. 
Mais ce qui est beau, c’est lorsqu’un metteur en scène s’en empare et entraîne ce texte dans une 
autre dimension. 

Michel Simonot – La question que tu poses, en citant Pascal Rambert, ne me paraît pas 
importante : ce n’est jamais que la situation dans laquelle nous nous mettons pour écrire. Cela 
n’empêche pas qu’il y a in fine une écriture. Or ce qui fait écriture, ce qui fait texte, c’est le travail de 
la langue. D’où, quel est le travail de la langue ? 

Philippe Touzet – Au fond, Pascal Rambert se situe à la genèse de l’écriture théâtrale : Molière 
écrivait pour les comédiens de sa troupe. 

Michel Simonot – Tous les comédiens de l’époque faisaient ça ! Et si l’on a retenu Molière, c’est 
précisément à cause du texte, de son écriture, de sa langue. 

Philippe Touzet – Au final, c’est donc bien la qualité du texte qui prime, et non les conditions ou 
dispositions d’écriture. 

Michel Simonot – Ma disposition personnelle, par exemple, c’est d’écrire non pas pour un 
comédien, mais pour la corporalité de la langue.  

Y a-t-il des éléments incontournables, voire une langue spécifique au théâtre ? 

Michel Simonot – Je répondrais non. Du temps du mouvement Dada ou d’Isidore Isou, ils 
faisaient par exemple des textes qui n’étaient pas compréhensibles du point de vue de la rationalité 
linguistique. Aujourd’hui, avec l’impératif de la communication, il y a une réduction du texte à la 
performance : l’écriture n’est parfois considérée que dans sa potentielle spectacularisation. 
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Philippe Touzet – Cette question est tellement vaste ! Je pense à Finir en beauté de Mohamed El 
Khatib, qui mélange des échanges de courriels et de textos, des enregistrements audio… C’est 
vivant ! Chaque auteur a donc sa langue, sa respiration, s’appropriant ce qu’il voit et ressent. Ma 
réflexion est aussi valable pour Michel : sa pièce Delta Charlie Delta transcrit en partie les minutes 
de procès, mais c’est travaillé. Dans l’un ou l’autre cas, il y a un auteur derrière : on le lit comme un 
texte de théâtre. 

Ce qui n’aide pas à la reconnaissance du texte de théâtre comme œuvre à part entière, 
c’est qu’un metteur en scène, lorsqu’il s’en saisit, peut en faire quasiment ce qu’il veut, 
y compris quand l’auteur est vivant.  

Philippe Touzet – Tout est dans le quasiment… Ce que tu dis me semble être l’exception. L’auteur 
a un droit ultime : s’il n’est pas satisfait, s’il sent une trahison de ce qu’il a écrit, il peut à tout 
moment interdire la pièce. Si un metteur en scène prend le pari de monter toute une production 
autour d’un texte écrit par un auteur contemporain vivant, je trouverais curieux qu’il n’y ait pas 
d’entente entre eux, car autant monter Molière ! Il existe aussi des trahisons, qui sont faites de 
bonne foi, lorsque le metteur en scène se trompe complètement, sans aucune méchanceté, sur le 
sens de ton texte. Cela fait partie de la beauté du texte de théâtre : il est compréhensible de bien des 
manières. C’est le jeu de tout art collectif. 

Michel Simonot – Je ne suis pas d’accord du tout avec Philippe sur la liberté du metteur en scène. 
Je pense pour ma part que le metteur en scène ne doit avoir aucune liberté quant au texte ; j’avais 
d’ailleurs demandé à la SACD de l’inscrire dans les contrats, mais ça n’a finalement jamais été fait. 
Cette interdiction fondamentale n’empêche évidemment pas des arrangements ultérieurs, selon les 
demandes qui sont faites. C’est un principe : un texte est un texte, qu’il soit de Molière, de Wajdi 
Mouawad ou de moi. La scène n’a pas à décider du texte. Je trouve que le droit du metteur en scène 
sur le texte est aujourd’hui inconcevable. Que le plateau ait une exigence et pose le problème du 
texte dans un dialogue, oui ; que tout soit soumis au plateau, hors de question. Tu dis, Philippe, 
qu’on a le droit de refuser, mais soyons honnêtes : quand tu veux le faire, on te menace de ne pas 
monter ta pièce. C’est encore arrivé récemment en ce qui me concerne : j’ai reçu en avant-première 
l’enregistrement radiophonique à France Culture de ma pièce Delta Charlie Delta : le réalisateur a 
fait un objet qui se tient bien, mais a coupé toute la dernière scène, c’est-à-dire la raison même pour 
laquelle j’ai moi-même écrit ce texte. Lorsque j’ai voulu interdire la diffusion, nous avons eu une 
longue discussion et j’ai fini par accepter. C’était ça ou rien. 

Philippe Touzet – Mais là, c’est vraiment une trahison ultime. 

Michel Simonot – Je pense que c’est plus courant que ce que l’on pense. Cela pose la question de 
la légitimité : celle de l’écriture, celle de la réalisation ou celle du plateau ? On parle finalement d’un 
rapport de force somme toute classique aujourd’hui, mais dont le vainqueur est généralement 
connu : la scène décide presque toujours, contre l’auteur. 

La difficulté de votre reconnaissance tient entre autres, selon moi, à la difficulté que 
vous avez de vous définir. Prenons le cas des Molière par exemple… Dans la dernière 
édition, trois personnes nominées comme « auteur francophone vivant » posaient à 
mon avis un problème : Christophe Honoré pour sa pièce Les Idoles, qui consiste à 
colliger des textes d’auteurs qu’il affectionne, Virginie Despentes pour son roman 
King Kong Theory, alors qu’elle n’est même pas l’auteure de l’adaptation théâtrale, et 
Benoît Solès pour La machine de Turing, dont certaines scènes et surtout la structure 
tout entière sont reprises d’une pièce anglaise. Ce dernier a emporté le morceau. Sans 
nier par ailleurs les qualités des personnes précédemment citées, il y a un aveu 
d’échec qui est rendu plus évident encore par le fait que personne parmi les auteurs 
ne s’en est plaint. Un dirigeant de la SACD a lui-même jugé que l’institution était 
incompétente pour juger de la distinction entre création et adaptation concernant l’un 
des textes. Ce constat d’échec, je pourrais le résumer ainsi, afin de vous provoquer un 
peu : nous n’avons plus besoin d’auteurs et d’autrices de théâtre, n’importe quel 
écrivain ou adaptateur faisant désormais l’affaire ! 
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Philippe Touzet – On revient à la question : où se situe l’écrivain de théâtre dans la chaîne de 
production et dans notre métier ? Nous subissons des attaques de tous côtés. On a parfois 
l’impression que tout le monde veut être auteur et toucher des droits d’auteur… Selon moi, que les 
choses soient claires, un adaptateur n’est pas un auteur.  

Michel Simonot – Après, que l’on soit bon ou mauvais, c’est autre chose ! 

Philippe Touzet – Effectivement. Plus sérieusement, j’ai évidemment des influences, mais je n’ai 
pas besoin de reprendre, même très partiellement, un roman pour écrire mes pièces. Ce qui se passe 
aujourd’hui, c’est un pur scandale. Je le dis et je signe. On ne parle plus seulement ici de 
précarisation, mais de la négation même de notre métier… et ce, jusqu’aux Molière, c’est-à-dire 
jusqu’à la plus haute récompense de notre métier. 

Michel Simonot – Les Molière sont une affaire d’argent, de marché. Lorsque l’Académie procède 
à ses nominations, elle le fait à partir d’une lecture de producteurs, de vendeurs de biens théâtraux. 
On ne peut le lire que comme ça. Que la tromperie de ces trois nominations repose sur des intérêts 
marchands ne m’étonnerait pas. 

Philippe Touzet – Parfaitement d’accord ! Nous ne jetons pas la pierre sur Virginie Despentes ou 
Christophe Honoré, qui n’en demandaient à mon avis pas tant. On peut aussi s’interroger sur les 
honneurs qui sont rendus à des adaptations au cœur de lieux institutionnels et subventionnés tels 
que la Cour d’honneur du Palais des papes.  

Tu penses aux Damnés, mis en scène par Ivo van Hove ? 

Philippe Touzet – Oui, par exemple. J’irais plutôt voir le film… Mais admettons, pourquoi pas ? Il 
ne s’agit pas d’être restrictif par seul plaisir. Cependant, lorsque tu lis un article de ce metteur en 
scène dans lequel il explique qu’il a fait l’adaptation de ce film parce qu’il n’a trouvé aucune pièce de 
théâtre évoquant cette période, tu crois rêver : il aurait pu trouver des dizaines de texte dans 
n’importe quelle librairie théâtrale ! En tant que président des Écrivains associés du théâtre pendant 
cinq ans et membre de la commission théâtrale du CNL, je peux te dire que les auteurs abordent 
tous les sujets sans exception, et la plupart du temps avec talent. C’est ce double langage qui 
m’agace. 

Michel Simonot – Ce que tu décris, Philippe, renvoie de nouveau au pouvoir du metteur en scène. 
C’est lui qui décide ce qui est théâtre ou pas, ce qui est texte ou pas, et il se pose alors comme auteur. 
Que le metteur en scène soit un choisisseur de textes, évidemment ! Mais il n’est pas auteur pour 
autant. Or adapter, c’est se positionner comme auteur à moindre frais.  

Philippe Touzet – Là où il y a abus, c’est lorsqu’il ne cherche pas, voire évite la confrontation 
intellectuelle et artistique avec un auteur vivant. 

Michel Simonot – Mais admettons qu’il ait tout lu et qu’il ne trouve pas chaussure à son pied, 
qu’il décide donc d’adapter une œuvre venant d’un autre genre que le théâtre, il ne peut pas être 
considéré pour autant comme un auteur.  

Ce que vous dénoncez ici est une forme de toute-puissance possible du metteur en 
scène. Mais indépendamment de ce point, la question de la distinction entre création 
et adaptation, entre auteur et adaptateur n’est toujours pas claire… 

Michel Simonot – C’est une question qui mérite d’être posée : elle fera l’objet d’une discussion 
lors des prochains États généraux des écrivains et écrivaines de théâtre. Il est certain que, 
aujourd’hui, le mot « adaptateur » est dévalorisant, au point que beaucoup veulent se positionner 
comme auteur.  

Philippe Touzet – Je suis d’accord : être adaptateur, ce n’est pas bien vu. 
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Pourtant, Molière en était un, et un grand ! C’est un véritable et bel exercice littéraire, 
à part entière. Il y a eu un Molière de l’adaptateur jusqu’en 2011, avec de célèbres 
lauréats : Jean-Claude Grumberg, Pascale de Boysson, Jean-Claude Carrière, Zabou 
Breitman, Jean Poiret, Jean Piat… 

Philippe Touzet – Certes, mais il est certain que pour les auteurs que nous sommes, la notion 
d’adaptateur relève d’un degré inférieur. C’est du moins comme ça qu’il est considéré aujourd’hui, 
au risque de brouiller toutes les frontières. 

Michel Simonot – L’adaptation est un domaine complexe, puisqu’il concerne également certaines 
traductions. Là encore, il y a des frontières poreuses, en attente de clarification. 

Philippe Touzet – Disons que, s’il faut essayer de définir plus précisément les choses, je me 
contenterai de dire que l’adaptateur n’est pas un créateur : il n’écrit pas mais réécrit une création 
préexistante. Attention, on ne parle pas ici de documents historiques. 

Michel Simonot – L’auteur travaille une langue, crée une structure originale et un enjeu 
dramaturgique propre pour sa pièce… ce que ne fait pas l’adaptateur. En bref, c’est une structure, 
une dramaturgie et une langue. 

Sans aucune scène similaire à une autre pièce ? 

Michel Simonot – Non. 

Philippe Touzet – Évidemment pas ! Il ne saurait y avoir la moindre reprise d’une scène à un 
autre auteur. 
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CHAPITRE III 

Réalités sociale et économique d’un écrivain de théâtre en 2019 

 

La réforme du régime fiscal est un des combats menés aujourd’hui par les auteurs. En 
quoi affecte-t-elle la profession ? 

Philippe Touzet – Comme toute profession, nous avons un cadre juridique qui nous protège, nous 
et nos activités. Pourquoi cette réforme est-elle un problème pour tous les auteurs, quel que soit le 
domaine d’écriture ? Il faut voir qu’en quelques mois, nous avons été attaqués sur la sécurité sociale, 
sur la retraite, sur les impôts… Ce n’est pas passé loin au niveau de la formation continue avec 
l’Afdas. On se demande ce qu’on a bien pu faire pour être autant fragilisés ! La Maison des écrivains 
et de la littérature, ARCADI, le Tarmac, le MOTif, observatoire du livre et de l'écrit en Île-de-
France… Nombre d’institutions sont touchées, voire coulées. La vitesse de la réforme a porté un 
coup dur supplémentaire. Nous avions demandé un an à un an et demi de réflexion, pour travailler 
en concertation avec le gouvernement, concertation qui nous a été refusée. Je me rappelle le tome 
un des États généraux du livre, l’an dernier : toute la profession était présente, mais pas un seul 
membre ni représentant du gouvernement ou du ministère de la culture n’a fait le déplacement… 
Les seuls représentants présents venaient de Bercy ! Par exemple, on peut penser ce qu’on veut de 
l’Agessa, il n’empêche que cela fonctionnait relativement bien. Quel est l’intérêt, à part de récupérer 
les réserves de la sécurité sociale des auteurs, de fondre ce régime spécifique dans une sorte de 
caisse universelle ? Il y a une volonté du gouvernement actuel de fondre tous les régimes spécifiques 
dans un tronc commun. Le souci est qu’il y a des métiers qui ne sont que spécificité… C’est le cas des 
auteurs. Le prélèvement à la source est une aberration nous concernant. Vous ne pouvez pas nous 
demander ce que nous gagnerons dans un ou deux ans, c’est impossible. Certains auteurs, de roman 
par exemple, ne perçoivent leurs droits qu’une fois par an, pour toute l’année. 

Il y a tout de même l’ACOSS, une caisse spécifique au sein de l’URSSAF pour gérer le 
cas particulier des auteurs ?  

Philippe Touzet – C’est une réforme à la hussarde, en dépit du bon sens. Comment l’URSSAF 
peut-elle connaître tous les détails spécifiques aux auteurs ? Nous ne voulons pas nous distinguer 
pour nous distinguer, mais souhaitons avoir des interlocuteurs qui comprennent un minimum la 
situation d’un auteur, situation qui varie d’ailleurs d’un auteur à l’autre, selon qu’il écrit un roman 
ou une pièce de théâtre. Aujourd’hui, il n’y a rien de réglé, et nous en sommes au tome deux des 
États généraux du livre [qu'il ne faut pas confondre avec les États généraux des écrivains et 
écrivaines de théâtre qui se tiendront à Avignon en juillet, NDLR]. 

Sur quoi portaient ces seconds États généraux du livre ? 

Philippe Touzet – Les auteurs, c’est un peu comme les agriculteurs : ils sont à l’origine du produit 
mais, au final, ils sont ceux qui touchent le moins. Quand, sur un livre de dix euros, l’auteur touche 
en moyenne soixante-dix centimes, il faut bien reconnaître que quelque chose cloche sérieusement ! 
Pire encore… Prenons le cas d'un livre « jeunesse » avec illustration. Il y a donc deux personnes qui 
travaillent sur ce livre, l'auteur et l'illustrateur, ces deux personnes doivent se partager 7 %, soit 
vingt centimes par livre. Certaines maisons d'éditions proposent parfois 5 % ! La revendication de 
base, commune à tous les auteurs aujourd’hui, porte sur le reversement de 10 % du livre. Ce n’est 
tout de même pas exagéré !  

Michel Simonot – D’autant plus que nous allons vers la numérisation, avec des revenus de plus en 
plus bas encore. 

Philippe Touzet – Que demandent les auteurs au fond ? De vivre dignement de leur métier. OR 
nous sommes à la limite d’une économie qui peut s’écrouler du jour au lendemain. 
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Revenons sur le problème spécifique de la diffusion, en lien avec les auteurs et 
autrices de théâtre : un texte de théâtre qui se vend à quatre cents exemplaires est 
presque un best-seller. Ces ventes sont souvent liées au fait que le texte est joué et 
vendu à la fin des représentations. Que faudrait-il faire pour que la diffusion 
s’améliore ? 

Philippe Touzet – L’édition de textes de théâtre est confidentielle. Même une pièce qui serait 
beaucoup jouée n’est éditée qu’à mille exemplaires. C’est donc ridicule. Nous sommes dans une 
niche, relégués dans les quelques rares librairies théâtrales qui existent. Il y a un autre problème, 
spécifique à l’édition théâtrale : la photocopie. Un comédien achète la pièce et ses dix copains la 
photocopient, sans se rendre compte qu’ils fragilisent une économie déjà très vacillante. 

Michel Simonot – Sur cette histoire de photocopie, je pense qu’il serait intéressant que, dans la 
charte des établissements subventionnés, il y ait une obligation d’acheter les ouvrages qui sont lus et 
joués. Il faudrait quelque chose de l’ordre d’un quota, avec l’achat d’au moins un livre par comédien, 
lié à l’utilisation objective et matérielle du texte.  

Philippe Touzet – Il faudrait également encourager la constitution de rayons de théâtre beaucoup 
plus importants dans les bibliothèques ou dans les centres de documentation scolaires. Ce pourrait 
être l’action du ministère de la culture, voire de l’éducation nationale d’ajouter une petite ligne 
budgétaire en ce sens, de rendre la littérature dramatique beaucoup plus accessible. 

Michel Simonot – L’accessibilité est évidemment importante. Mais pour que cette littérature soit 
jugée lisible, il faut que les textes de théâtre soient reconnus comme autonomes, c’est-à-dire sans 
devenir scénique. Pourquoi pas, par exemple, les sortir des « casiers Théâtre » dans les librairies ? 
Du moins quand il y en a… Il faut prendre en main cette problématique, pour que la diffusion 
prenne toute sa mesure. 

Comment la prendre en main ? 

Michel Simonot – Je pense que la critique de textes de théâtre est fondamentale. En ce sens et 
sans aucune flagornerie de ma part, ce que fait Profession Spectacle est essentiel pour nous, auteurs.  

Philippe Touzet – Il faut faire entrer les textes de théâtre, au même titre que n’importe quel autre 
genre littéraire, dans les écoles primaires, dans les collèges… Je ne parle pas des auteurs morts 
depuis plus d’un siècle, mais des écrivains et écrivaines de théâtre contemporains. 

Michel Simonot – Il y a par ailleurs d’autres biais. Nous l’avons déjà dit : théâtre est perçu 
aujourd’hui comme « non lisible ». Or quand tu demandes aux éditeurs de ne pas mettre le mot 
« théâtre » en avant, ils te répondent que c’est impossible, en raison de l’aide apportée par la 
commission théâtre du CNL [Centre national du livre, NDLR]. Il y a donc une forme de 
stigmatisation de la dénomination « théâtre ». C’est ce que j’appelle l’effet des casiers : le classement 
a un effet sur la perception des choses. 

Philippe Touzet – En ce moment, avec toutes les actions menées, on ne peut pas nous reprocher 
grand-chose. Tout le monde est mobilisé. Si nous n’avons pas de réponse d’ici six mois ou un an, il 
risque d’y avoir un vrai problème. 

Il n’est question que de crise ou presque dans nos propos : remise en cause de 
l’essence même du métier d’auteur, précarité économique, difficultés sociales… 
Terminons notre entretien sur une note positive : quelles éclaircies voyez-vous 
aujourd’hui ? 

Michel Simonot – Il y a deux choses positives, bien que non centrales. D’une part, comme vient 
de l’exprimer Philippe, un rassemblement des auteurs a lieu aujourd’hui, à travers l’association des 
E.A.T. et à travers les États généraux en juillet prochain. D’autre part, nous assistons à une 
croissance rapide d’un nouveau cercle de diffusion, en marge du théâtre comme tel, fondée sur la 
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reconnaissance de la littérature dramatique : comités de lecture, prix littéraires, lectures en public… 
La réalité est que tout ne conduit pas au plateau, ce qui montre la césure entre deux types de 
reconnaissance, celle du texte et celle de sa possibilité scénique. Il n’en demeure pas moins que ce 
nouveau cercle développe incontestablement un intérêt réel pour les auteurs contemporains de 
théâtre, ainsi que – peu à peu – un nouveau lectorat. Il y a également un public pour les lectures, qui 
n’est pas nécessairement le même que celui qui va voir des spectacles. 

Philippe Touzet – C’est vrai qu’il existe de nombreuses initiatives en ce genre, des Mardi midi 
organisés par les E.A.T. aux membres de ALT, ces jeunes qui ont donné forme à une envie de lire et 
découvrir des textes contemporains. Ce que je vois aussi et qui me semble très positif, c’est 
l’incroyable qualité des textes écrits par les auteurs et les autrices aujourd’hui, que ce soit pour le 
tout public ou la jeunesse. Nous sommes là au cœur de la création. C’est réjouissant et réconfortant. 
Tous les auteurs ne parviennent pas encore jusqu’au plateau, mais ils sont là ; un jour, cette vague 
submergera toutes les scènes. En attendant, il faut saluer les maisons d’éditions de théâtre qui 
abattent un travail considérable dans des conditions économiques particulièrement difficiles.  

Michel Simonot – Je mettrais deux nuances, ou plutôt deux conditions à ce que vient de dire 
Philippe. La première est qu’il ne faut pas non plus laisser au seul monde de la scène la capacité de 
distinguer et de valoriser tel ou tel écrivain au nom d’intérêts divers, parfois positifs (je pense à la 
langue), parfois négatifs, tels que l’économie, le marché. C’est capital, et pourtant nous ne sommes 
pas prêts d’y arriver. Le chemin est encore long pour arriver à une pleine appréhension littéraire. La 
seconde condition, qui ne manquera pas de susciter d’autres débats, est qu’il y a une obligation à 
porter une certaine exigence : s’il est démocratique que tout un chacun puisse accéder à l’écriture, 
cela ne peut exister que si l’on forme les personnes à une exigence envers eux-mêmes. Tout le 
monde a le droit inaliénable de s’exprimer, mais toute expression n’a pas sa légitimité comme telle. 
Les collectifs d’écrivains pourraient mettre en place des systèmes de confrontation, de débat, de 
critique, ouverts à tous ceux qui tentent l’écriture… 

Philippe Touzet – C’est ce que nous faisons aux E.A.T., à travers nos deux comités de 
lecture. Chaque année, nous sélectionnons des textes. Lorsque nous avons mis en place pareille 
mesure, il y a quelques années, cela avait suscité bien des oppositions. Aujourd’hui, ces comités sont 
pleinement admis et reconnus, signe que les auteurs évoluent et admettent dorénavant les 
confrontations. 

Michel Simonot – C’est une évolution indéniable, mais je pensais au besoin de concertation et de 
discussion critique dans tous les théâtres, avec toutes les autres professions. Trop souvent, les 
institutions baignent dans leur propre jus. La démocratisation des arts exige un débat et une 
confrontation constante dans et hors de théâtres. 

 

Propos recueillis par Pierre MONASTIER 

 

 

 

 


