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AUTOBIOGRAPHIE DE DOMINIQUE MARCAS, 

(Marcelle Napoléone Jeanne PERRIGAULT), 

actrice décédée le 15 février 2022 à 102 ans. 

Texte écrit à 94 ans avec la collaboration de Sylvie Thomas 

 

 
Introduction 

 

Je voulais écrire ce livre pour remercier ceux qui m’ont aidée dans cette vie si 

mal commencée.  

Mon père d’abord qui était un saint, qui m’a communiqué la foi, ce qui m’a 

permis de donner un sens à ma vie et m’a empêché de me suicider dans les 

moments les plus noirs. Madame Regray, la première qui m’a fait confiance 

malgré ce que lui avait dit ma mère. Puis tante Arlette à Verneuil, et Madame de 

Vigneral qui m’a permis de parler avec mon père. 

Ensuite, il y a eu Maria –ma sœur, ma mère, ma confidente- qui a fait que ma 

vie a été transformée. Elle m’a trouvé des qualités, du talent, grâce à elle j’ai 

rencontré Arletty, Edwige Feuillère, qui sont devenues de vraies amies. 

Enfin il y a eu Yvonne Printemps si calomniée, alors qu’elle était la fidélité 

même et savait donner son prix à la véritable amitié, qu’elle  différenciait bien 

des « relations ». 

Grâce à la Providence en laquelle j’ai toujours eu confiance, je me suis trouvée 

sur le chemin de monseigneur Ducaud-Bourget et de l’abbé Philippe Laguérie, 

si charitables à mon égard. Je prie mon père chaque jour et il continue à me 

protéger. Ainsi –j’ai 91 ans-, je ne peux plus prendre le train chaque semaine 

pour assister à la messe à Saint-Nicolas : depuis septembre dernier, dans mon 

village de Butry, nous avons un jeune prêtre traditionaliste -je suis comblée. Il 

m’a permis de rencontrer des familles charmantes et pleines d’attention. Je ne 

puis que remercier le ciel pour tout ce qui m’est arrivé –ce qui semblait une 

catastrophe s’est transformé pour moi en bonheur rare. Même ce métier que j’ai 

pu –contre toute attente- exercer, c’est une leçon : il ne faut jamais se 

décourager. Avec de la volonté tout obstacle peut être détruit. Il faut faire 

confiance à ses protecteurs -le monde compte beaucoup plus de personnes 

estimables que de méchantes gens. 

 

 

A Mercedes 

  

Ma mère ne m’a pas aimée et cela a été la grande chance de ma vie. Il faut que 

je vous le révèle tout de suite, ce qui au départ semble atroce, une catastrophe, se 

révèle toujours être finalement très bénéfique pour moi. J’aurais pu faire mienne 

la devise de Maria Casarès : « No hay mal que por bien venga – Il n’y a pas de 
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mal dont on ne tire du bien ». Si j’étais restée à Verson après la mort de mon 

père, sans diplôme je n’aurais pu exercer qu’un petit métier, sans avenir et ne 

connaître que des journées très longues, sans beaucoup d’intérêt. J’ai quitté la 

maison, je n’avais pas dix-huit ans et j’ai rencontré des comédiennes superbes, 

qui étaient en même temps des personnalités incroyables. Je n’avais jamais 

pensé devenir actrice et j’ai tourné  presque deux cents films et téléfilms, 

interprété près d’une trentaine de pièces au théâtre. C’est Maria Casarès qui a été 

à la source de tout. Elle m’a fait connaître Arletty et j’ai choisi mon nom de 

scène par reconnaissance envers ces deux grandes amies : Dominique, comme le 

personnage d’Arletty dans le film de Marcel Carné Les Visiteurs du soir et 

Marcas, composé des premières syllabes du prénom et du nom de Maria 

Casarès. Mes souvenirs recouvrent plus de soixante ans de la vie théâtrale et 

audiovisuelle française. J’ai eu l’occasion de jouer sous la direction de grands 

metteurs en scène, j’ai croisé les trajectoires de célébrités comme Albert Camus, 

Pierre Fresnay, Gaby Morlay, François Périer, Michel Bouquet, Claude Chabrol, 

Jérôme Savary, Nathalie Baye... Mais à travers ce récit, c’est avant tout à Maria, 

Arletty, et aussi deux autres de mes proches, Yvonne Printemps et Edwige 

Feuillère, que je souhaite rendre hommage. Pour Maria, j’étais « Domi », pour 

Arletty « Dom », pour Yvonne « Domino », pour Edwige, « Minique ». A mes 

débuts, elles ont été mes anges gardiens comme j’ai essayé, plus tard, d’être un 

peu le leur. Je ne sais pas ce que je serais devenue sans leur amitié. 

 

Mon premier rôle dans la vraie vie : Cendrillon ! 

 

« Tu donnerais ta chemise ! » me disait mon frère, de dix ans mon cadet. Je me 

suis beaucoup occupée de lui. C’est d’ailleurs un jour où je l’accompagnais au 

lycée, au Havre, en juin 1938, qu’en passant devant le bureau du journal Le 

Havre Eclair, je suis entrée lire les annonces. L’une d’elle a tout de suite attiré 

mon attention : on recherchait une jeune fille pour s’occuper de jumeaux âgés de 

deux ans et demi. Sans savoir encore pourquoi, mais je le découvrirai plus tard, 

j’étais attirée par les jumeaux -et je voulais échapper à ma mère, qui ne m’aimait 

pas. J’étais la Cendrillon de la famille, je n’en pouvais plus.  

Pourquoi ne m’aimait-elle pas ? Elle me répétait : « Tu ne peux pas être ma fille 

–j’étais jolie. Tu ne peux pas être la fille de ton père –il est intelligent. Avec ton 

physique et ton allure tu n’arriveras à rien ». Cela me rendait évidemment très 

malheureuse. Quand j’ai eu 15 ans (elle en avait alors 45), je lui ai dit : 

« J’aimerais bien avoir ton âge, cela me ferait moins de temps à vivre ». Elle a 

cru que je souhaitais sa mort et elle s’est encore plus fâchée contre moi. 

Mon vrai nom est Marcelle Napoléone Jeanne Perrigault. Mes parents voulaient 

un garçon, surtout mon père, pour la transmission du nom et j’aurais dû 

m’appeler Marc, comme mon arrière-grand-père. Marc est donc devenu 

Marcelle. Quand mon frère cadet est né, il s’est appelé  Jean-Claude, personne 

n’a su pourquoi ! 
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Perrigault est un nom viking qui signifie « Pierre le Seigneur ». Nous sommes 

parents du cardinal de Bernier, qui a signé en 1801 le Concordat entre Napoléon 

Bonaparte et le pape Pie VII. Mon père était vice-président du parti bonapartiste 

du Havre.   

Je suis venue au monde dans le Calvados, à Dozulé, le 8 août 1920 et j’ai été 

élevée au Havre. Je suis une miraculée : quand je suis née, je pesais moins d’un 

kilo et l’on m’avait décrétée non viable. Etant donnée ma fragilité, j’ai été 

placée trois ans en nourrice, à la campagne. Ces circonstances particulières 

expliquent sans doute en partie l’attitude de ma mère, qui ne me supportait pas. 

J’avais une sœur qui avait sept ans de plus que moi. Ma sœur allait au bal avec 

ma mère, moi je faisais la vaisselle. J’ai raté mon brevet, alors j’ai aussi fait le 

ménage ! J’étais particulière. Je n’aimais pas jouer à la poupée, je passais mon 

temps à lire, je n’étais pas une bonne élève. Ma sœur réussissait tout. Elle avait 

des cheveux blonds ondulés. Moi, à six ans je passais sous la table sans me 

baisser. 

Ma sœur est morte à 41 ans. Lorsque ma mère a disparu à son tour, en 1968, à 

78 ans, j’étais seule auprès d’elle. Avant de s’éteindre, elle m’a avoué : « J’ai été 

très injuste avec toi. Je te demande pardon ». 

J’ai compris en vieillissant qu’elle avait dû beaucoup souffrir à ma naissance. 

Ma jumelle était morte, combien de temps est-elle restée dans le ventre de ma 

mère avant que je ne naisse moi-même ?  

Etant donné mon état, non viable, aveugle, pleine de bobos, je n’étais pas très 

attirante. En plus ils attendaient un garçon -pour la transmission du nom-, il 

devait s’appeler Marc-Napoléon, il n’y avait pas de nom de fille de prévu (c’est 

pourquoi je me prénomme Marcelle-Napoléone). 

Ma mère, pour que je survive, m’a laissée trois ans à la campagne chez une 

nourrice. Elle ne pouvait pas s’attacher à moi. 

Je n’ai jamais osé parler de ma jumelle à mes parents. Je respectais leur silence. 

 

Ce jour de juin 1918, à même pas dix-huit ans, je me rendis donc à l’adresse 

indiquée sur l’annonce. Une grande maison blanche, rue Tournefort, au Havre. 

La maîtresse de maison, Madame Regray, fut très aimable, mais elle ne 

comprenait pas que la fille de monsieur Perrigault recherche du travail. Il faut 

expliquer que monsieur Regray, un polytechnicien, était négociant en café. Il 

avait son bureau en face de celui de mon père, qui était courtier en café. 

Naturellement ces deux hommes se connaissaient et monsieur Regray avait 

certainement déjà eu l’occasion de s’entretenir avec mon père, qui était un érudit 

très connu à la Bourse du Havre. Cependant, j’expliquai à madame Regray mon 

amour des jumeaux et elle m’engagea tout de suite. Je commençais le lendemain 

matin.  

Quand je rentrai et annonçai cela à ma mère, elle fut furieuse et me dit que cette 

dame lui devait une visite de politesse. Le soir, mon père fut mis au courant et 

ne comprit pas ma démarche. Il était mon père, il pouvait me nourrir, pourquoi 
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voulais-je quitter la maison ? Il faut dire qu’il ignorait la façon dont j’étais 

traitée -je ne me plaignais jamais, persuadée que j’étais que les griefs de ma 

mère envers moi étaient justifiés. En plus il était très contrarié car ces personnes 

étaient des divorcés remariés, une situation contraire à ses principes religieux. 

Outre les jumeaux, il y avait trois enfants d’un premier mariage.  

Ma famille était très religieuse. Une grande amie de mes parents a divorcé et 

s’est remariée : elle n’a plus été conviée chez nous. Ce n’est que lorsque son 

premier mari est mort et qu’elle a pu se remarier à l’église qu’elle a été autorisée 

à venir à nouveau. Je me souviens m’être dit qu’elle était de bonne 

composition !  

Par la suite, chaque fois que je voyais ma mère elle réclamait la visite de 

madame Regray. Cela dura plusieurs mois, je finis par coucher rue de 

Tournefort car madame Regray était allée aux sports d’hiver avec les aînés. A 

son retour, je la suppliai de rencontrer ma mère. Elle prit rendez-vous. En 

revenant, elle me dit : « Vous vouliez que je vois votre maman, heureusement 

que je ne l’ai pas fait plus tôt. Elle m’a dit tant de mal de vous que je ne vous 

aurais jamais engagée. Mais je vous connais maintenant. Votre mère m’a 

chargée de vous dresser –ce soir nous irons au cinéma ». 

Elle fut toujours généreuse et tendre avec moi. Elle me gâtait. Grâce à elle, pour 

la première fois je me sentais heureuse et utile. Elle a été ma première 

bienfaitrice et la vie qu’elle m’a offerte a été pour moi une nouvelle naissance. Il 

y en aura d’autres par la suite. 

Malheureusement, il y eut la déclaration de guerre de 1939. Monsieur Regray, 

officier de réserve, fut appelé à Rouen. Je n’étais pas majeure –à l’époque, il 

fallait avoir 21 ans. Madame Regray me dit alors : « Etant donné la façon de se 

comporter de votre maman, je ne peux pas prendre le risque de vous garder ». Et 

elle me ramena à Verson, où en 1938 mon père avait acheté une maison afin de 

« mettre la Seine entre les Allemands et lui ». 

J’ai récemment revu l’un des jumeaux Breguet, Barthélemy, dit Belmy, il a 

maintenant dépassé les trois-quarts de siècle ! Son frère Noël est mort d’une 

leucémie sans qu’il puisse le sauver, parce qu’ils étaient de faux jumeaux et que 

leurs plaquettes n’étaient pas compatibles. 

 

Ma mère était déjà partie avec mon frère -sans se soucier de moi. Alors papa 

m’emmena à Cabourg chez ma tante Jeanne, la sœur aînée de maman. Tout 

d’abord ma tante me dit : « Mais tu n’es pas du tout comme ta mère le 

raconte ! ». Puis un soir elle me fit cette déclaration : « Quand je pense qu’à ta 

naissance on priait pour que tu meures. Les médecins avaient déclaré que tu 

n’étais pas viable, tu étais faible, couverte de boutons, tu pesais très peu. Ta 

jumelle t’avait complètement exténuée ». 

Ce fut un choc terrible. Je compris que j’avais eu une sœur jumelle, décédée à la 

naissance et que celle-ci m’avait toujours manqué. Ma passion pour les jumeaux 

devait venir de là. 
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Arrivée à Paris en plein exode 

 

Je restais plusieurs mois auprès de ma tante. Je m’étais remise à étudier en vue 

de passer mon brevet. Lorsque j’étais chez madame Regray, j’avais rencontré 

ses neveux, Martine et Louis-Jean, petits-enfants de Louis Breguet, le célèbre 

constructeur d’avions. Ils étaient venus rendre visite à leur tante en compagnie 

de leur institutrice, qui était la fille du régisseur du comte de Paris. Cette jeune 

femme m’avait alors donné le nom d’une revue pour le cas où je chercherais une 

autre famille avec des enfants. Cela s’appelait Institutions, pensionnats et 

familles ». Sur le moment je n’y avais guère prêté attention, j’étais très heureuse 

chez les Regray. Mais réfugiée à Cabourg, je consultai la revue. On y trouvait 

des annonces. Deux propositions d’emploi retinrent mon attention, l’une dans le 

Pas-de-Calais, l’autre  dans l’Orne, au château de Ri. Mon père, qui ne 

comprenait toujours pas mon désir de m’éloigner de ma famille, s’opposa à mon 

départ éventuel dans le Pas-de-Calais. J’écrivis donc à madame la vicomtesse de 

Vigneral. Elle me répondit tout de suite et vint me rencontrer. 

La lettre élogieuse de madame Regray et ce que je lui rapportais des jumeaux la 

convainquirent et elle m’engagea aussitôt. Je devais être au château le 1er mars 

1940. Je suis restée chez madame de Vigneral jusqu’en juin 1944. Je m’occupais 

de Solange, 4 ans et de François, 7 ans et demi. 

En mai 1940 cependant, nous sommes partis en Dordogne dans de la famille, au 

château de Razac, près de Thiviers. Il n’y avait pas d’électricité au château mais 

beaucoup de chauve-souris ! Nous nous éclairions à la lampe à pétrole et allions 

écouter les nouvelles à la radio chez le régisseur. Un soir, nous entendîmes le 

maréchal Pétain. Il avait 86 ans et une voix chevrotante. Il a dit : « Je fais don de 

ma personne à la France ». Tout le monde pleurait. 

Pendant notre séjour à Razac j’ai eu très mal aux yeux. Je voyais très mal et 

madame de Vigneral me conduisit chez un ophtalmologiste à Thiviers. Il ne 

laissa pas beaucoup d’espoir. Une autre fois, elle m’emmena à Limoges –là 

encore on me laissa peu d’espoir. 

Nous sommes rentrés à Paris en septembre 1940. Je suis donc arrivée dans la 

capitale au moment où tout le monde la fuyait. Beaucoup de gens étaient déjà 

partis. Voir l’eau de la Seine me fit du bien. J’avais été élevée au Havre, la mer 

me manquait. Hélas, la vue des Allemands nous terrifiait. Je n’ai pas connu de 

collaborateurs, les hommes de ces familles étaient des officiers et mobilisés.  

Nous habitions au 26 rue Greuze, le rez-de-chaussée. Nous vivions dans la peur. 

Un soir j’ai vu revenir madame la vicomtesse, qui avait oublié le couvre-feu, ses 

chaussures à la main et entrer par ma fenêtre pour ne pas risquer d’être dénoncée 

aux Allemands. On se méfiait de tout le monde. 

Au 12 de la rue vivait le docteur Loup, un chirurgien, sa femme et ses deux 

petits garçons. Madame Loup emmenait ses enfants dans les jardins du 
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Trocadéro, où je me rendais avec François et Solange. Nous avons fait 

connaissance et sommes devenues amies.  

Auparavant, la mère de madame de Vigneral, madame de Mieulle, qui en tant 

que bienfaitrice « avait un lit » à l’hôpital Rotschild, m’avait envoyée voir le 

professeur Merigot de Trigny. Il avait guéri mes yeux avec du mercure. 

En 1942, le docteur Loup m’opéra de l’appendicite. On trouva une poche de pus. 

Je restais quinze jours à l’hôpital, je ne mangeais rien. Malgré les recherches, on 

ne sut jamais d’où venait ce pus. J’étais si faible en rentrant que je restais encore 

couchée pendant trois semaines. Dans mon lit, je faisais travailler les enfants. 

Madame de Vigneral a été très patiente, mais elle s’étonnait que ma mère ne se 

manifestât pas. Je lui expliquai la situation. En 1943, j’emmenai François chez 

mes parents à Verson, elle vint le rechercher et amener Solange, qui rentrera 

avec moi à la fin de mes vacances. Ce fut ainsi qu’elle passa une journée à 

Verson et qu’au cours d’une longue conversation qu’elle eut avec lui, elle mit 

mon père au courant de mes relations avec ma mère. 

Mon père était stupéfait. Jamais je ne m’étais plainte, jamais je n’avais rien dit. 

Il en fut très malheureux et me donna ce conseil : « Ne te fâche pas avec ta 

mère, on ne se fâche pas avec sa mère, mais, je le comprends bien, il ne faut plus 

jamais que tu vives avec elle ».  Ce furent ses derniers conseils et la dernière fois 

que je le vis. 

 

Je ne me portais toujours pas très bien et encore grâce à madame de Mieulle, 

j’allai consulter un de ses médecins, qu’elle appréciait. Il termina sa consultation 

en me disant : « Ce n’est pas la peine de vous en faire, l’année prochaine nous 

aurez votre couronne d’immortelles ». Je lui ai répondu : « Sûrement pas, je ne 

veux pas de fleurs -mais des messes ». 

La mère de Madame de Vigneral habitait rue Boissière et sur le même palier 

qu’elle se trouvait l’appartement de Madame Henri de Régnier. Quand nous 

allions déjeuner, je croisais souvent cette dame en noir, à l’air sévère. Son nom 

d’écrivain était Gérard d’Hourville. Nous nous disions bonjour et quelques mots 

aimables. Un jour bien plus tard, en parlant avec Arletty nous avons évoqué le 

24-26 rue Boissière. Arletty était la grande  amie de son fils Pierre de Régnier, 

surnommé Le Tigre. Elle venait tous les soirs avec lui et c’est ainsi qu’elle 

m’apprit que Gérard d’Hourville était l’une des filles de José-Maria de Hérédia, 

pour qui j’avais une grande admiration, ayant comme beaucoup à l’époque 

appris à l’école Comme un vol de gerfauts. Quel dommage que je ne l’ai pas su 

plus tôt.  

Parmi les livres offerts à Arletty se trouvait celui de Dominique Bona intitulé 

« Les Yeux noirs », sur les filles de José-Maria de Heredia. Je lui en fis la 

lecture, mais elle, intime de cette famille, n’y était même pas nommée. Elle en 

fut très déçue. Elle me donna l’ouvrage après avoir écrit dessus : « Lu et 

désapprouvé. Signé Arletty, janvier 1990 ». 
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Chez madame de Vigneral je m’étais inscrite aux Noëlistes, qui réunissaient des 

jeunes filles et des femmes catholiques. J’avais mon confesseur le révérend père 

Point –il écrivait dans La Bonne Presse et disait sa messe rue François 1er. Chez 

les Noëlistes je m’était fait une amie . Je l’appelais tante Arlette. Atteinte d’une 

maladie, pendant des années elle a vécu allongée. Sa mère était la bonté faite 

femme. Son mari avait été fusillé devant elle dans leur château de Moussy 

Verneuil en 1916. Elle était restée veuve avec sa petite fille –tante Arlette, donc.    

En 1944, François et Solange allant désormais à l’école, je me suis mise en 

quête d’un nouveau logement et d’un  nouvel emploi. J’ai été hébergée chez les 

Noëlistes, rue de Rennes et grâce à mes amies noëlistes, en octobre j’ai été 

engagée comme institutrice au cours Martinet, derrière l’église Saint-Augustin, 

rue du Général Foix. Il faut dire qu’en 1940, j’avais quand même fini par 

décrocher mon brevet ! 

Mais j’étais très inquiète : je n’avais aucune nouvelle de ma famille depuis le 

débarquement de juin 44. Je suis restée ainsi dans l’angoisse durant trois longs 

mois jusqu’au jour où, début septembre, j’ai reçu une lettre de ma sœur qui 

m’annonçait que mon père était mort pour la France. Officier de réserve, il était 

responsable de la défense passive à Verson et il était sorti tout de suite après un 

bombardement pour aller voir s’il y avait des blessés. Mais à ce moment-là le 

bombardement a repris et mon père a été tué sur le coup. C’était le lundi 26 juin 

1944, au  matin. La nuit précédant son décès, j’avais rêvé qu’il se penchait sur 

moi.  

Mon père était un saint. La veille de sa mort, à la messe du dimanche, il avait 

communié. Quand j’ai fait ma communion privée, en juin 1927 -j’allais avoir 

sept ans-, il m’a fait comprendre la grâce infinie de recevoir son Dieu. Il m’a 

expliqué que jamais on ne le remercierait assez, que jamais on ne l’adorerait 

avec assez de gratitude, qu’il fallait l’aimer plus que tout être au monde. C’est 

pourquoi je n’ai jamais pu accepter la façon de communier des « modernes », 

qui prennent l’hostie dans les mains et reviennent s’asseoir sans se mettre à 

genoux. Ils n’ont rien compris à la grâce qui nous est accordée. Il faut beaucoup 

d’amour et d’humilité pour communier. 

Sa famille possédait autrefois de grosses propriétés, mais mon arrière-grand-père 

avait tout perdu au jeu. Il partait miser avec son cheval et sa voiture, il jouait, 

perdait, misait le cheval et la voiture et revenait à pied. Mon père faisait preuve 

d’un grand stoïcisme. Il n’émettait jamais la moindre critique contre sa famille. 

Quant à moi, c’est sans doute  de là que me vient mon horreur des dettes. 

 

Grâce au cours Martinet, j’ai pu aller voir ma famille réfugiée à Caen. J’y ai été 

emmenée par la baronne de Rosny de la Croix-Rouge. Nous étions en 

camionnette et nous nous sommes perdues dans Caen, passant deux fois sur un 

pont devant la pancarte : « Attention, pont miné » ! 
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Il a fallu que je rentre rapidement à Paris parce que la directrice du cours avait 

exigé que je sois revenue pour la rentrée scolaire. A Noël, je suis retournée voir 

ma mère, là encore j’avais très peu de temps parce que je devais recevoir mon 

insigne de Noëliste. Le retour a été épouvantable. Un ami m’accompagnait à 

Lisieux d’où partaient les trains. Malheureusement il y avait du verglas et nous 

avons dû nous arrêter en chemin. Un camion se trouvait là –qui allait à Lisieux. 

Je suis grimpée dedans après avoir payé une bonne somme. Je constatai alors 

qu’il y avait déjà à l’intérieur plusieurs occupants, dont certains étaient blessés :  

le camion s’était retourné. Arrivés à la gare, il fallait passer par les fenêtres du 

wagon, les portes étant fermées. Lorsque nous sommes parvenus dans la 

banlieue de Versailles, des hommes, en uniformes vrais ou faux je ne sais, ont 

arrêté le train et pris tout le ravitaillement que les passagers emportaient pour le 

jour de l’an.  

Il y avait dans le train un petit homme arabe, avec une petite valise plate. 

Personne ne lui a rien demandé. Après cette saisie, il a sorti des cigarettes de ses 

chaussettes, de sa valise, des plaquettes de chocolat et il en a vendu à tout le 

monde !  

Ce voyage a duré 24 heures. Je suis arrivée au dernier moment à la chapelle de 

la rue François 1er, mais j’ai pu recevoir mon insigne. L’un des prêtres qui 

étaient là m’a beaucoup parlé. Je lui ai raconté mon voyage, ma peine d’avoir 

perdu mon père. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais il s’agissait du nonce 

apostolique de Paris, monseigneur Roncalli. Ainsi, je venais de converser 

longuement avec le futur pape Jean XXIII ! 

Habitant rue de Rennes, j’ai assisté à l’arrivée des troupes du général Leclerc sur 

le boulevard Saint-Germain. Mais j’ai vu aussi des femmes tondues et une autre, 

absolument nue, qui courait pour échapper à une horde de gens qui la 

poursuivaient. Ces images me hantent encore aujourd’hui. 

 

Ma rencontre avec Maria Casarès 

 

Après-guerre, même si mes finances ne me le permettaient pas autant que je 

l’aurais voulu, je suis beaucoup allée au théâtre : c’était ma passion. J’ai alors vu 

Edwige Feuillère au théâtre Hébertot dans L’Aigle à deux têtes, avec Jean 

Marais, dans Sodome et Gomorrhe, avec Gérard Philipe, dans La Dame aux 

Camélias au théâtre Sarah-Bernhardt.   

En 1947, j’ai lu dans un journal qu’il existait des cours gratuits d’art dramatique, 

le dimanche matin. Ils étaient dispensés par Claude Viriot et Henri Bosc, de très 

bons professeurs qui ont eu comme élèves Annie Girardot, Dominique Sanda, 

Ticky Holgado, Bernard Lecoq… 

Je me suis inscrite, mais seulement comme auditrice. Certes, étant enfant, j’avais 

toujours le rôle principal dans les spectacles de fin d’année et j’obtenais 

beaucoup de succès (notamment dans le rôle du Petit Poucet !). Mais quand ma 

mère me disait : « Tu finiras sur les planches », ce  n’était pas  un compliment. 
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Et comme elle ne cessait de me répéter qu’avec mon physique et mon allure, je 

n’arriverais jamais à rien, je n’aurais jamais eu l’idée d’en faire mon métier. 

Cependant, Claude Viriot m’a fait passer une scène et m’a affirmé que j’avais 

mes chances. Il essayait de m’encourager : « Le théâtre, cela va de Greta Garbo 

à Pauline Carton en passant par Edwige Feuillère ». Pauline Carton, voilà qui 

était de toute évidence davantage dans mes cordes ! 

 

Un soir du printemps 1948, je suis allée au Gaumont de la place Clichy voir La 

Chartreuse de Parme, le film de Christian-Jaque d’après Stendhal, avec Gérard 

Philipe. Je suis arrivée en retard, je ne savais pas quels acteurs jouaient dans ce 

film et de toute façon leurs noms ne m’auraient rien dit. Mais j’ai été 

complètement bouleversée par la façon dont se comportait la Senseverina. La 

comédienne qui l’interprétait était une tragédienne bouleversante. Je me suis dit 

que pour jouer ainsi, il fallait avoir souffert.  

Le lendemain, je déjeunais avec une amie infirmière qui m’a dit : « Cette actrice 

s’appelle Maria Casarès, c’est une réfugiée espagnole ». J’entendais son nom 

pour la première fois, mais peut-être parce que j’étais traumatisée par mon 

enfance et que la mort de mon père avait exacerbé ma sensibilité, le sort de cette 

femme m’a profondément touchée. Je lui ai écrit :  « En perdant mon père en 

1944, j’ai tout perdu, je me trouve dans une grande solitude, mais je sais qu’une 

autre situation épouvantable est d’être exilée, loin de son pays. Je voudrais que 

la France vous accueille bien et que vous vous y sentiez chez vous ». Elle m’a 

répondu dès le lendemain, ce qui était tout à fait extraordinaire car, je l’ai su 

plus tard, elle ne donnait jamais suite au courrier. Elle avait été très émue par ma 

missive rédigée du fond du cœur.  

Par la suite, elle m’a souvent écrit, lorsqu’elle était en tournée ou en voyage. 

Toutes les lettres qu’elle m’a adressées se terminent par : « Avec toute ma 

tendresse ».  

Dans ce premier courrier, elle me disait qu’elle voulait me connaître. Mais écrire 

était une chose, aller la voir en était une autre. Pour moi, les actrices étaient des 

êtres qu’on ne pouvait pas plus approcher que si elles s’étaient trouvées sur une 

autre planète. J’étais bien trop timide pour susciter volontairement une 

rencontre. Je le suis restée longtemps : quand en 1951 j’ai tourné dans Fanfan la 

tulipe avec Gérard Philipe, qui avait aimablement répondu à l’une de mes lettres, 

je n’ai même pas osé lui adresser la parole !  

Durant des mois cependant, j’ai gardé la lettre de Maria sur mon cœur. A la 

rentrée des vacances, je me suis rendue au théâtre Marigny pour assister à la 

première de L’Etat de siège, d’Albert Camus. La distribution était 

extraordinaire : Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, Pierre 

Bertin, Jean Desailly, Simone Valère, Marie-Hélène Dasté, Eléonore Hirt, 

Gabriel Cattan, Marcel Marceau et bien sûr, Maria Casarès. A la fin de la 

représentation, j’ai soigneusement gardé le programme et je l’avais encore sur 

moi lorsque, deux jours plus tard, en fin d’après-midi, je suis tombée nez à nez 
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avec Maria sur la place devant le théâtre. Je n’imaginais pas que les actrices 

arrivaient si tôt. Je ne savais pas encore à quel degré Maria poussait la 

conscience professionnelle.  

Prenant mon courage à deux mains, je lui ai demandé une dédicace. En lui 

tendant mon programme, je pensais qu’elle allait juste le signer, et voilà qu’elle 

m’a demandé mon nom. Elle s’est alors écriée : « Mais cela fait des mois que je 

vous attends ! » 

Le lendemain, j’étais dans sa loge et de même les soirs suivants chaque fois 

qu’elle jouait –la pièce se donnait en alternance. On discutait beaucoup avant les 

représentations. Il y avait toujours une place pour moi à l’avant-scène. Les 

ouvreuses me connaissaient ! J’ai assisté à toutes les représentations, très peu en 

fait, seize ou dix-sept. La pièce n’a pas du tout marché et après la dernière, j’ai 

dit à Maria : « On ne se verra plus ». « Si, m’a-t-elle répondu, vous viendrez 

chez moi ». En même temps, elle m’a remis une invitation pour la générale le 25 

avril 1949 au théâtre Montparnasse du Roi pêcheur, de Julien Gracq, alors même 

qu’elle jouait encore L’Etat de siège. Elle a toujours énormément travaillé. Le 

matin, elle enregistrait pour la radio, l’après-midi, elle répétait, le soir, elle 

jouait. Elle était souvent fatiguée. C’est elle qui faisait vivre sa famille. Elle 

habitait avec sa mère, qui est morte jeune d’un cancer des intestins. Son père 

était à Londres. Elle n’avait jamais vécu avec ses deux parents ensemble depuis 

son arrivée en France, en 1936, à l’âge de quatorze ans. 

J’étais régulièrement conviée chez elle, où j’ai fait la connaissance de sa 

gouvernante, Angeles. Ce personnage, cerbère incroyablement bavard qui 

protégeait Maria becs et ongles contre les importuns, est l’une des figures 

marquantes de l’autobiographie de Maria Casarès, Résidente privilégiée. Pour ce 

livre, paru en 1980, Maria n’a pas eu besoin de nègre. Je peux vous assurer 

qu’elle l’a rédigé elle-même. Elle avait un vrai talent d’écriture. Elle y raconte 

son enfance, la guerre d’Espagne, son arrivée en France, ses débuts au théâtre, 

sa carrière, ses rencontres. Avant de le faire publier, avec sa délicatesse 

coutumière, elle m’a fait lire les passages qui me concernaient, pour s’assurer 

que ce qu’elle disait de moi ne me contrariait pas. En fait, j’en ai été émue aux 

larmes !  

 

Ma mère était furieuse de savoir que je prenais des cours de théâtre : « Tu ne vas 

pas traîner notre nom sur les planches ! » Bon, en même temps, c’était le nom de 

mon père, pas le sien… 

Quant à la directrice du Cours Martinet, en 1949 elle m’a convoquée, sous le 

grand crucifix qui ornait son bureau, comme une écolière prise en faute -j’avais 

tout de même plus de 28 ans à ce moment-là ! « Vous me cachez des choses… » 

a-t-elle dit d’un ton sévère. J’avais beau chercher, je ne voyais pas du tout ce 

quoi elle voulait parler. Huit jours plus tard, nouvelle convocation : « Et Maria 

Casarès ? ». Je n’avais pas du tout pensé à cela ! Elle avait fouillé dans mes 

affaires, trouvé la lettre de Maria –qu’elle ne m’a jamais rendue, 
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d’ailleurs. « Avec votre physique et votre allure, elle doit bien se moquer de 

vous », m’a-t-elle lancé. Voilà que cette femme employait exactement les 

mêmes expressions que ma  mère. Elle m’a sommée de cesser de voir cette 

actrice (de surcroît réfugiée politique et fille d’un républicain espagnol), cette 

fréquentation n’étant pas convenable à ses yeux. Je lui ai répondu que pour moi, 

l’amitié était la plus belle chose au monde. J’ai donc été virée. Du coup, je me 

suis retrouvée à la fois sans logement ni travail.  

 

Maria, Camus et moi 

 

En 1950, Maria Casarès, Michel Bouquet, Serge Reggiani interprétaient Les 

Justes d’Albert Camus au théâtre Hébertot. J’allais souvent voir Maria dans sa 

loge avant qu’elle n’entre en scène. J’avais pour Camus une admiration folle. 

J’avais lancé à Maria, un peu étourdiment : « Quand je verrai monsieur Camus, 

je lui sauterai au cou, je lui baiserai les pieds ». Le jour de la dernière, 

l’habilleuse m’a dit : « Il est là, votre monsieur Camus ». Nous avons fait 

connaissance : il était d’une simplicité absolue. Il m’a écrit un petit mot sur un 

exemplaire de sa pièce, avec le dessin d’un pendu. Ensuite je suis partie, je ne 

voulais pas être indiscrète, mais le lendemain, j’ai dit à Maria combien j’étais 

heureuse de l’avoir rencontré. Elle m’a rétorqué qu’elle était très déçue que je ne 

lui ai pas baisé les pieds. J’ai été tout étonnée qu’elle ait répété ma phrase à 

« monsieur Camus » ! C’est alors qu’elle m’a parlé de la place qu’il occupait 

auprès d’elle. Elle a ajouté : « Vous nous verriez dans le même lit, vous ne 

comprendriez toujours pas ! ». En effet je n’avais pas réalisé les liens qui les 

unissaient –je ne connaissais rien de la vie. 

Camus m’a dit qu’il n’aurait jamais eu ma patience :  j’avais vu la pièce 63 

fois… Avec Michel Bouquet, qui tenait le rôle de Stepan Fedorov, on se 

taquinait. Alors qu’il devait sangloter, il prenait des fous rires. Je lui disais : 

« J’ai bien vu que vous avez encore ri ». Il tempêtait : « Si elle est encore là la 

prochaine fois, je ne joue pas ! » Plus tard, au début des années 70, j’ai tourné 

avec lui dans le film de Claude Chabrol Juste avant la nuit. Je jouais une femme 

de chambre et dans une scène, je devais apporter le café, or je m’étais cassé le 

bras. Mais Chabrol savait régler les problèmes : « Ce n’est pas grave, le café 

sera sur la table et vous direz : Il est là ».  

 

Pour l’heure, j’étais au chômage. Question logement, j’avais été dépannée par 

une amie, Denise Batier, qui m’avait trouvé une petite chambre à louer. Mais la 

logeuse n’avait libéré qu’une demi-armoire et une demi-commode. D’autre part 

il fallait prendre l’eau à la cuisine pour faire sa toilette et je devais la payer. Et 

parce que Maria m’avait offert une radio, cette mégère menaçait d’augmenter 

ma note d’électricité…  

Le papa de Maria est mort en janvier 1950 et malgré son chagrin, elle a continué 

à jouer Les Justes. C’est un de ces soirs de représentation qu’elle m’a dit : « Je 
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vous ai trouvé une chambre ». Elle était exaspérée par les exigences de ma 

logeuse. Je lui ai demandé si la chambre coûtait cher. Elle m’a répondu : « Rien. 

Et vous pouvez y rester le temps nécessaire pour trouver une situation ». C’était 

sa chambre qu’elle m’offrait, au septième étage de l’immeuble où elle vivait, rue 

de Vaugirard. Elle-même a repris l’appartement de son père, au sixième étage.   

C’est ainsi qu’a commencé une cohabitation qui allait durer… quarante-six ans ! 

Je prenais mon bain chez Maria, souvent nous déjeunions ensemble. En plus il y 

avait une sonnette pour m’appeler au téléphone. A partir du moment où j’ai 

donné l’adresse de Maria Casarès, les metteurs en scène m’ont répondu ! Par oui 

ou par non, mais enfin, ils répondaient.  

En face de la chambre de Maria il y avait un grand studio avec un balcon de coin 

et une fenêtre –il était occupé par Maryse Lafont, l’amie du poète René Char. 

Nous avions un voisinage très amical. Je l’ai ainsi croisée, ainsi que René Char, 

pendant plusieurs années. Quand elle a quitté ce logement, elle m’a laissé la 

commode. Maria a repris ce studio -à son nom, je n’avais pas les garanties- et je 

m’y suis installée tout à gardant « ma » chambre. Je prenais toujours mon bain 

chez Maria. Là je pouvais lui rembourser le loyer, car le matin j’étais secrétaire 

particulière de Pierre Fresnay. Je travaillais également à mes heures pour les 

éditions Beauval. Je tournais un peu et je jouais au théâtre du Tertre le soir -sans 

être payée- Maria disait que cela m’apprenait mon métier. 

A cette époque-là je me suis abonnée au téléphone, j’avais mon propre numéro, 

ce qui m’évitait de déranger trop Maria. 

 

Une admiration réciproque 

 

J’ai appris l’espagnol pour elle et je n’ai jamais osé le parler de peur des fautes ! 

Elle ne m’a jamais demandé de le faire. Jamais elle n’aurait essayé d’imposer 

quelque chose à quelqu’un. Maria, c’était la liberté. C’était aussi l’énergie, la 

concentration, la sensibilité, l’intelligence, la subtilité. Elle menait une vie 

authentique, elle n’avait pas beaucoup de distractions. J’avais pour elle une 

profonde admiration. Elle aussi m’admirait beaucoup, elle m’avait tellement vue 

me battre. Elle en a parlé à plusieurs personnes et je l’ai su en lisant les pages 

qu’elle m’a consacrées dans son livre.  

Il est vrai que toute ma vie, j’ai lutté. J’ai toujours exercé deux métiers. En 1956, 

je tournais Notre-Dame de Paris et la nuit, je faisais du travail de secrétariat. En 

1954, j’avais répondu à une annonce : on cherchait « une personne avec des 

références morales » pour écrire des adresses. J’ai donc travaillé pour M. Tchou, 

qui tenait Le Club du Livre du Mois. En 1956, le secrétaire général du Club du 

Livre, Jean-Pierre Mouchard, a fondé les éditions Beauval, pour lesquelles je me 

suis occupée du courrier. Je rédigeais les lettres, toujours la nuit, dans ma 

chambre, sur la machine à écrire de Maria et je les rapportais le matin. Plus tard, 

j’ai travaillé à la librairie Beauval, rue Descartes, ce qui me permettait de répéter 

à certaines heures et de jouer le soir quand j’avais des engagements. 
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Dans les années 1950 également, une fois par mois j’allais dire une Fable de La 

Fontaine dans une brasserie de la place de la Bastille. Là je retrouvais 

Rosemonde Gérard, avec son fils, Maurice Rostand. Cette poétesse disait de ses 

poèmes, elle était la femme d’Edmond Rostand mais elle n’avait pas de grands 

airs et je lui parlais sans crainte. 

Je n’ai jamais fait de figuration, mais je n’ai jamais refusé une silhouette. Quand 

on disait à Maria : « Elle a de la chance, Dominique », cela la faisait rire : « De 

la chance ? Mais oui, elle travaille dix-huit heures par jour… » 

 

On a d’elle une image un peu sombre, parce qu’elle jouait souvent des pièces 

très dures, mais en fait elle prenait constamment des fous rires -dans la vie et en 

scène ! Elle avait un rire très communicatif. Je la revois assise par terre dans sa 

loge, complètement détendue… Elle arrivait toujours en avance mais sa porte 

restait ouverte, contrairement à celles d’Arletty, d’Edwige Feuillère ou de la 

plupart des actrices. Quand j’étais déprimée, elle arrivait toujours à retourner le 

problème et à m’en faire sourire. 

C’est vrai qu’elle était majestueuse dans Médée, superbe en Mère courage, 

impressionnante dans La Danse de mort de Strindberg. Elle était une étrange 

Reine verte dans le spectacle de Béjart, c’était assez curieux, tous les danseurs et 

elle au milieu. Elle n’a pas joué tout à fait que des drames : elle était pétulante 

dans Le Triomphe de l’amour de Marivaux, sous la direction de Jean Vilar. Il y a 

eu aussi une farce, Mein Kampf, montée par Lavelli à la Colline en 1993. Elle y 

était Madame La Mort et Dominique Pinon, Hitler. Mais elle aurait certainement 

aimé interpréter davantage de comédies.  

Elle a beaucoup joué Shakespeare, je l’ai vue dans Macbeth, elle avait une 

présence incroyable, elle avait un port de reine déjà de toute façon. Elle 

dégageait toujours une grande force. Son public comprenait une forte proportion 

de jeunes. D’abord, il y avait le silence. On était vraiment pris par ce qu’elle 

disait, ce qu’elle faisait, ce qui se passait sur la scène. Puis il y avait de grands 

applaudissements, mais jamais de cris, de bravos. Tout le monde était subjugué, 

quand le rideau était tombé, on était encore dans la pièce. 

Lorsque nous rentrions ensemble, dans la voiture nous ne parlions pas. Elle était 

encore toute remplie de ce qu’elle venait de faire. Ensuite, à la maison, nous 

parlions longuement de la représentation à laquelle elle avait participé. Quand 

nous avons joué La Mante polaire, nous discutions de ce que nous avions 

ressenti. Comme chaque soir, elle buvait un grand verre de lait et moi un petit 

verre de calva.    

Elle a attendu la mort de Franco pour retourner en Espagne. En 1977, elle y a 

donné Le Repoussoir de Rafael Alberti, l’émotion a été si grande pour elle 

qu’elle a eu une hépatite en rentrant.  

 

Elle a tourné peu de films, Les Enfants du paradis bien sûr, Orphée, où elle était 

la Mort, elle descendait de la voiture et traversait les portes, magnifique. Dans 
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La Chartreuse de Parme, elle faisait une entrée très fracassante. Elle jouait la 

Sanseverina (elle était la tante de Gérard Philipe), une petite femme qui se 

débattait, se battait tout le temps. Elle a joué dans Bagarre, avec Simone 

Signoret à laquelle elle m’a présentée. Dans Roger la Honte, elle interprétait la 

mêre de Jean Desailly, alors qu’ils avaient le même âge ! Elle a toujours tenu 

des rôles de femmes plus âgées, au cinéma.  

Ce qui est sûr, c’est qu’elle n’a jamais joué quelque chose qu’elle n’aimait pas. 

Elle portait sur les œuvres un regard subtil, intelligent et elle ne faisait aucune 

concession dans ses choix. 

 

Rue de Vaugirard, je me suis un jour trouvée dans l’ascenseur avec Jean Genet. 

Il ne voulait que Maria comme interprète de ses pièces et en 1966, elle jouera 

dans Les Paravents. Cette création de Roger Blin, à l’Odéon, avec 65 

comédiens, a été l’événement de la saison théâtrale cette année-là. C’est la 

première fois que je n’ai pas applaudi à une pièce de Maria : je détestais Les 

Paravents ! Les Français et les Arabes étaient tous aussi moches les uns que les 

autres. Alors que leur lieutenant était en train de mourir, les soldats lui pétaient à 

la figure. C’était d’un distingué… Quand Les Paravents ont été repris à Nanterre 

par Patrice Chéreau, je n’ai pas plus aimé que la première fois ! 

Je n’ai jamais apprécié la provocation. De toute façon, Genet avait fait de la 

prison, donc pour moi il n’était a priori pas quelqu’un de bien ! Il faut se 

souvenir que j’ai grandi dans un milieu très bourgeois, très fermé. Tout ce qui 

n’est pas moral m’a toujours choquée. Maria me comprenait très bien -elle était 

d’une grande tolérance. Avec moi et avec les autres. 

 

Albert Camus, lui, n’était pas violent comme pouvait l’être Genet, il était très 

humain et cela se ressent dans ses pièces. C’était un homme bon. Je le croisais 

souvent. Etant d’une santé capricieuse, un jour où je m’étais retrouvée bloquée 

dehors et que c’est lui qui m’avait ouvert la porte, je suis tombée dans les 

pommes dans ses bras… J’avais oublié ma clé, il a démonté ma serrure. Et il a 

conseillé à Maria : « Donne-lui donc un bon beefsteak et  un whisky ! ». Quand 

j’ai tenu un rôle dans la comédie d’André Roussin Lorsque l’enfant paraît, ils 

sont venus tous les deux me voir jouer et Camus m’a dit : « Il faut vraiment 

qu’on vous aime, parce que ce n’est pas du tout notre style ! ». Ils m’ont ensuite 

emmenée souper à la Closerie des Lilas. 

Certes, Camus était un Don Juan. Quant à Maria, elle décrétait qu’il fallait 

toujours deux hommes, un pour la tendresse, un pour le plaisir ! Mais ils étaient 

très attachés l’un à l’autre. Il lui rendait visite tous les jours, même après que 

leur liaison ait pris fin. Lorsqu’il a dû faire un séjour dans un sanatorium, Maria 

prenait l’avion le lundi, jour de relâche, pour aller le voir à Nice, et revenait le 

mardi.  

 

Arletty, c’était un cas ! 
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Lorsque que j’ai connu Maria, elle m’a dit : « Puisque vous voulez être 

comédienne, il faut aller voir la plus grande ». Et elle m’a envoyée voir Arletty, 

qui à cette époque-là avait déjà été les inoubliables Rolande d’Hôtel du Nord de 

Marcel Carné avec Louis Jouvet, Dominique des Visiteurs du soir avec Alain 

Cuny et Garance des Enfants du paradis avec Jean-Louis Barrault –mon dieu ce 

qu’elle était belle ! Maria et Arletty avaient tourné ensemble Les enfants du 

paradis. C’était le premier film de Maria. Arletty était en admiration devant la 

mère de Maria car elles riaient beaucoup ensemble.  

Maria m’avait dit d’aller la saluer de sa part. A l’époque, je n’avais jamais été 

dans une loge d’artiste -sauf dans celle de Maria. J’étais très impressionnable, 

j’avais toujours peur de déplaire, de déranger. Arletty m’a accueillie 

chaleureusement. Elle était un peu intriguée par cette « amie de Maria ». Nous 

avons parlé, de Maria, de la pièce. Et nous nous sommes revues. C’est ainsi 

qu’en octobre 1949 j’ai assisté à sa prestation dans la pièce de Tennessee 

Williams Un tramway nommé désir, mise en scène au théâtre de l’Athénée par 

Raymond Rouleau, où elle tenait le rôle de Blanche. C’est elle qui a eu l’idée du 

diadème reprise par Vivien Leigh dans le film. Louis de Funès y avait un petit 

rôle. L’une des répliques d’Arletty était : « Je suis toujours des étrangers ». Elle 

avait eu pas mal de déboires après la guerre, à cause de son amant allemand et 

elle a lancé : « Je vais me faire harponner ! » Elle a obtenu de changer la 

réplique en : « Je suis toujours des inconnus ».   

Ce Tramway a été un choc et reste un souvenir impérissable. La façon dont elle 

avait imaginé le rôle… A la fin quand elle s’en va, avec ce diadème et elle 

partait, toute droite, toute droite, c’était superbe.  

L’année suivante, quand elle a mené La Revue de l’Empire, j’allais la chercher 

avant les représentations. Elle habitait alors à l’hôtel Georges V, de ses fenêtres 

on voyait la Seine, un panorama extraordinaire pour elle qui avait une passion 

pour la Seine, pour Paris. De là, nous nous rendions à pied au théâtre de 

l’Empire. Un soir, à L’Etoile, nous avons croisé des prostituées : « Madame 

Arletty, on vous admire beaucoup, on voudrait venir vous voir ». « Quel est 

votre jour de relâche ? » a demandé Arletty. J’étais étonnée du naturel de mon 

amie.  

Il y avait aussi un autre admirateur, un clochard qui logeait sous le pont de 

l’Alma, au bord de l’avenue d’Iéna. « Pourquoi vous habitez ici ?», lui a 

demandé Arletty. « Parce que c’est le 16ème ». Elle lui a payé un dîner, l’a 

invité au théâtre, il était tout recroquevillé à l’arrière de la petite voiture 

d’Arletty, il chantait, il ne voulait plus nous quitter. Ca, c’était en  1952, quand 

Arletty jouait dans la comédie de Marcel Achard Les compagnons de la 

Marjolaine, dans une mise en scène d’Yves Robert, au théâtre Antoine, avec 

Melina Mercouri et Bernard Blier. Elle m’emmenait partout. C’est ainsi que j’ai 

été beaucoup à Belle-Ile, que j’ai séjourné à Collioure. C’est très curieux, parce 
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que c’était un cas, Arletty. C’était une personne d’une grande droiture, fidèle en 

amitié, mais quand on lui faisait une vacherie, c’était fini.  

 

Personne ne tutoyait Arletty. Sauf le comédien de Marcel Carné Roland 

Lesaffre, qui l’appelait « ma pote ». J’ai tourné avec lui, Arletty et Jean Gabin 

un film de Carné, L’Air de Paris. Lesaffre faisait de petits caprices et Carné était 

à genoux devant lui. Il jouait un boxeur, moi, au bord du ring, je devais lire 

L’Equipe. Il m’a lancé : « Vous n’êtes pas payée pour lire le journal ! ». Gabin 

non plus n’était pas un homme très aimable. Sur le tournage du Baron de 

l’Ecluse, dont j’étais aussi, je me souviens de l’arrivée d’une comédienne 

charmante, septuagénaire, venue avec sa petite-fille. Elle était en admiration : 

« Monsieur Gabin… ». Il ne s’est même pas levé pour la saluer. Arletty, elle, 

était grande gueule mais pas méchante.  

Je connaissais un autre partenaire mythique d’Arletty, celui des Visiteurs du 

soir, Alain Cuny. Quand ils étaient ensemble, ils se racontaient des horreurs et 

ils riaient comme des bossus. A l’époque où je n’avais pas d’argent, Maria 

m’avait envoyée à lui pour lui faire répéter ses textes. Il trouvait que Camus, ce 

n’était pas très bien écrit. Quant il enregistrait Le Malentendu pour la radio, il 

protestait : « Moi, je ne dirais jamais ça ». Cela me chiffonnait. J’appréciais Le 

Malentendu, comme tout ce qu’écrivait Camus et d’autant plus que je savais que 

cela avait été la première pièce de Camus jouée par Maria, en 1944, c’est là que 

tous deux s’étaient rencontrés.  

Alain Cuny râlait aussi parce qu’il devait jouer avec Silvia Monfort : « Je ne 

pourrais jamais ». Il est vrai qu’elle était spéciale, cette femme, ancienne 

résistante, égérie du théâtre populaire et néanmoins très personnelle. Un jour, 

elle était venue voir Maria dans sa loge en s’écriant : « J’ai enfin trouvé un 

metteur en scène ». Mais son mari l’était, metteur en scène et il se trouvait là à 

ce moment-là ! Ce n’était pas très gentil pour lui. Il s’agissait de Jean-Paul le 

Chanois, avec lequel j’ai beaucoup tourné, La Française et l’amour et plein 

d’autres choses comme Papa, maman, la bonne et moi, Papa, maman ma femme 

et moi… 

 

Arletty, Guitry et l’officier allemand 

 

Arletty avait été très maltraitée après la guerre. Elle avait dû quitter Paris et se 

réfugier au château de la Houssaye-en-Brie, chez des admirateurs qui avaient 

demandé à la recevoir. Plus tard, nous y sommes retournées ensemble. 

Cet exil était dû à sa liaison avec un officier allemand, Hans-Jürgen Soehring. 

En 1941, Roger Richebé voulait tourner son film Madame Sans-Gêne (un des 

grands rôles d’Arletty) au château de Grosbois, occupé par la garde de Goering, 

dont faisait partie Hans-Jürgen Soehring. Il a plus qu’insisté pour qu’Arletty 

aille demander l’autorisation de tournage, il disait que s’il ne faisait pas ce film 

il serait perdu, ruiné. Il était à la fois metteur en scène et producteur.  
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Arletty, il faut le dire et le répétait, détestait l’occupant allemand. Elle n’a jamais  

tourné pour eux, contrairement à d’autres actrices françaises qui n’ont eu aucun 

ennui à la Libération. Elle hésitait beaucoup à se rendre à Grosbois. Elle avait 

déjà rencontré Soering plusieurs fois et il se trouvait toujours alors avec Josée, la 

fille de Pierre Laval. Elle croyait qu’ils étaient amants. C’est seulement après 

Grosbois qu’ils se sont vraiment connus. Elle m’a dit qu’elle  n’aurait jamais pu 

aller vivre en Allemagne avec lui. Elle l’a d’ailleurs marié et la mère de 

Soehring l’en a remerciée ! 

Plus tard, Soehring a reçu le général de Gaulle alors qu’il était devenu consul 

d’Allemagne. Il est mort au Sénégal, bouffé par une bestiole… Un crocodile, je 

crois. 

Dans Madame Sans-Gêne, Arletty m’a soufflée par sa diatribe contre les sœurs 

de l’Empereur, mais on n’en parle jamais alors qu’on cite toujours son 

« atmosphère, atmosphère » ! 

Elle était amie avec Ella de la Tour d’Auvergne, qui vivait à Grosbois avec sa 

belle-mère -la Princesse Mère et son mari Godefroy. J’ai rencontré Ella chez 

Arletty et nous nous sommes liées d’amitié jusqu’à sa mort. Elle était née 

Princesse de Broglie et avait perdu sa mère alors qu’elle était bébé. C’est sa 

grand-mère qui l’a élevée au château de Chaumont-sur-Loire.  

Plusieurs fois je suis allée au château de Chaumont qui appartenait à l’Etat 

désormais. Le concierge nous donnait les clés et nous allions dans tous les 

recoins où elle jouait étant enfant. C’était superbe.   

J’ai été souvent aussi à Grosbois. La Princesse Mère disait : « Il n y a que deux 

vraies bonapartistes en France ! Vous et moi ». Elle était née princesse de 

Wagram et dans ses appartements on pouvait admirer des meubles ayant 

appartenu au maréchal Berthier. 

  

Comment j’ai choisi mon pseudonyme 

 

A mes débuts, comme je ne trouvais pas d’engagement, Arletty m’a envoyée 

voir Jean-Jacques Bernard, le président de la Société des Auteurs, qui était le fils 

de Tristan Bernard et habitait un petit hôtel particulier du 17ème. Au rez-de-

chaussée, sa femme avait ouvert une classe où elle enseignait selon la méthode 

Montessori, que j’avais étudiée quand j’étais au cours Martinet. Jean-Jacques 

Bernard s’occupait de théâtre amateur, il m’a conseillé de ne pas en faire, que 

cela me barrerait la route du théâtre professionnel, qu’il valait mieux accepter 

des petits rôles. Nous avons bavardé et Jean-Jacques Bernard m’a dit : « Vous 

savez, nous sommes liés à Arletty par une reconnaissance éternelle. C’est elle 

qui a sauvé mon père ».  

Le fait est que s’il est vrai que Sacha Guitry avait demandé la grâce de Tristan 

Bernard, les Allemands lui avaient répondu qu’ils ne l’accorderaient que si la 

requête venait d’Arletty. Elle avait beau avoir un amant allemand, elle ne se 

rendait jamais à  leurs soirées mondaines, mais elle a appris qu’il y en avait une 
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avenue Malakoff. Elle m’a raconté être donc montée par l’escalier de service, 

avoir sollicité la grâce de Tristan Bernard, qui lui a été tout de suite accordée et 

être immédiatement redescendue. Je lui ai demandé : « Pourquoi est-ce que vous 

laissez toujours dire que c’est Sacha Guitry qui l’a sauvé ? ». « Quand on fait 

une chose bien on n’a pas à s’en vanter ». C’était tout Arletty, cette réponse.  

Jean-Jacques m’a raconté que Tristan Bernard détestait le téléphone. Il disait : 

« On vous sonne et vous arrivez ! ». 

Un jour, je suis allée au Syndicat des Acteurs porter des papiers pour Arletty, au 

sujet du Gala de l’Union des Artistes. On m’a demandé pourquoi je n’en faisais 

pas encore partie. Quand je leur ai expliqué que je n’avais pour l’instant 

décroché aucun contrat, il m’ont répondu : « Avec une marraine comme Arletty, 

vous n’avez pas besoin de contrat ! ». J’ai dit alors que comme marraine j’avais 

non seulement Arletty, mais aussi Maria Casarès, et c’est à ce moment-là que 

j’ai pris mon pseudonyme : Dominique en hommage au personnage joué par 

Arletty dans Les Visiteurs du soir, Marcas pour les première syllabes de Maria 

et de Casarès.  

Maria n’a rien dit, mais j’ai su qu’elle était très touchée par mon choix de nom 

de scène. Quant à Arletty, elle a décrété : « Il y a des a, c’est bien. Il faut des a ». 

J’ai fait mes vrais débuts au théâtre en 1954, dans un local situé tout contre le  

Casino de Paris. On devait jouer huit jours, on a tenu trois semaines. Les gens 

payaient s’ils étaient contents ! J’interprétais une sorcière, la mise en scène était 

de Georges Rollin. Lui-même jouait au théâtre de l’Atelier dans L’Invitation au 

château de Jean Anouilh avec pour partenaire une jeune starlette, Brigitte 

Bardot…  

Dans la distribution de ma pièce figurait aussi un jeune premier, Pierre Brice (de 

son vrai nom Pierre Louis Le Bris). C’était l’époque Delon-Belmondo et il 

ressemblait beaucoup à son ami Alain Delon, ce qui l’a handicapé pour faire 

carrière en France. Mais il est devenu plus tard une légende en Allemagne en 

interprétant dans des westerns cinématographiques le personnage de l’Indien 

Winnetou.  

A l’instigation de Maria Casarès, la même année je suis allée trouver Gaby 

Morlay qui jouait dans Lorsque l’enfant paraît d’André Roussin, au théâtre des 

Nouveautés. Une femme exceptionnelle elle aussi, l’une des premières à avoir 

eu son brevet de pilote d’aviation. Elle m’a proposé d’apprendre le rôle de la 

bonne et de passer une audition devant le directeur, Benoît-Léon Deutsch, pour 

faire une doublure pendant l’été. Je serrais dans ma main une petite coccinelle 

porte-bonheur que m’avait donnée Maria ! Je tremblais tellement que Benoît-

Léon Deutsch m’a crié de la salle où il était assis : « Je vous dis que ça a très 

bien marché car je sais que sinon vous ne pourriez pas venir jusqu’à moi ! »  

Je doublais un mois avec les créateurs des rôles, puis pendant leurs vacances. 

Durant trois ans, j’ai donc eu la chance d’alterner deux personnages, celui de la 

bonne et celui interprété d’ordinaire par Maud Launay, qui était une amie de 
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Gaby Morlay et jouait sa sœur dans la pièce. Arletty est venue à la générale et a 

décrété : « C’est une pièce qui ne pourra pas tenir ». Elle a tenu sept ans !  

 

Arletty, nos voitures et Belle-Ile 

 

En 1958 j’ai passé mon permis de conduire. Arletty me disait : « Il faut 

apprendre ! ». On ne discutait pas les ordres d’Arletty : j’ai donc appris. Elle 

m’a envoyé à son cousin germain dont l’un des copains, Emile, tenait une auto-

école. Je lui ai demandé : « Vous me prêterez votre voiture ? ». Réponse 

immédiate : « Ah non, ça, jamais ». Elle ne la prêtait à personne, sa voiture ! Ce 

n’est que plus tard, quand j’ai eu un peu d’argent de côté, que j’ai pu m’acheter 

une 4 CV d’occasion, avec l’aide de Pierre Fresnay qui m’a avancé quatre fois 

15 000 francs.  

Quand je suis allée chercher ma voiture, dans un garage à Charenton, il pleuvait 

tellement que j’ai cru que je n’y arriverais jamais ! Mais par la suite, je suis 

devenu un chauffeur de première classe. Au volant de ma 4 CV, j’ai beaucoup 

trimballé Maria Casarès, et aussi Edwige Feuillère. Je raccompagnais Edwige 

chez elle après les représentations, nous soupions ensemble et je rentrais rue de 

Vaugirard ou plus tard rue Asseline. 

Mais quand nous partions à Belle-Ile, c’était Arletty qui conduisait. Elle avait 

une minuscule Simca deux places. On attendait minuit pour quitter Paris, je ne 

sais vraiment pas pourquoi et quand on arrivait pour prendre le bateau, on 

dormait une heure dans la voiture dans un champ. La maison était toute petite, 

une pièce en bas, avec une salle de bains ajoutée, deux chambres au premier. Je 

lui lisais les annonces du Chasseur Français, les gens qui cherchaient l’âme 

sœur, ça lui donnait des fous rires. Par la lucarne, on voyait de superbes 

couchers de soleil. On rencontrait Polo, qui tenait Le Lapin Agile à Montmartre 

avec sa femme. Arletty connaissait beaucoup de monde sur l’île mais c’était 

toujours très court, les visites avec elle, on n’avait pas le temps de s’arrêter, on 

restait un quart d’heure, on repartait. 

 

Arletty était très amie avec Louis-Ferdinand Céline. Il ne voulait voir personne, 

alors quand elle allait lui rendre visite à Meudon, j’attendais dans la voiture. En 

revanche, j’ai souvent rencontré ses deux épouses successives. La première, 

Edith Follet, la fille du directeur de l’Ecole de médecine de Rennes, avait l’air 

d’une marquise miniature. On l’appelait « la petite Follet », elle était peintre et 

illustratrice, notamment pour La Semaine de Suzette et Arletty avait une grande 

amitié pour elle. Lorsqu’elle est morte subitement, dans la rue, l’une de ses 

amies m’a téléphoné : « Dominique, il faudrait que vous soyez là parce que je ne 

sais pas comment annoncer sa mort à Arletty ». En fait, Arletty a dit : « Ben 

vous savez c’était pas ma mère ! ». 

Du vivant de la petite Follet, il n’était pas rare qu’elle mange au Hameau, le 

restaurant de la place Mirabeau, avec Arletty, qui y déjeunait souvent, et la 
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femme qui était déjà avec Céline et allait devenir sa seconde épouse ! Celle-ci, 

Lucette Almanzor, est venue me voir jouer au théâtre du Tertre. Elle était d’une 

extrême gentillesse.  

Le chat de Céline, Bébert, était en fait celui du grand comédien Robert Le 

Vigan, dont Arletty disait qu’il était un « acteur halluciné ». Céline avait gardé 

le chat quand Le Vigan, poursuivi pour collaboration, s’était exilé en Argentine 

après la guerre. 

 

Personne ne tutoyait Arletty. Sauf le comédien de Marcel Carné Roland 

Lesaffre, qui l’appelait « ma pote ». J’ai tourné avec lui, Arletty et Jean Gabin 

un film de Carné, L’Air de Paris. Lesaffre faisait de petits caprices et Carné était 

à genoux devant lui. Il jouait un boxeur, moi, au bord du ring, je devais lire 

L’Equipe. Il m’a lancé : « Vous n’êtes pas payée pour lire le journal ! ». Gabin 

non plus n’était pas un homme très aimable. Sur le tournage du Baron de 

l’Ecluse, dont j’étais aussi, je me souviens de l’arrivée d’une comédienne 

charmante, septuagénaire, venue avec sa petite-fille. Elle était en admiration : 

« Monsieur Gabin… ». Il ne s’est même pas levé pour la saluer. Arletty, elle, 

était grande gueule mais pas méchante.  

Je connaissais un autre partenaire mythique d’Arletty, celui des Visiteurs du 

soir, Alain Cuny. Quand ils étaient ensemble, ils se racontaient des horreurs et 

ils riaient comme des bossus. A l’époque où je n’avais pas d’argent, Maria 

m’avait envoyée à lui pour lui faire répéter ses textes. Il trouvait que Camus, ce 

n’était pas très bien écrit. Quant il enregistrait Le Malentendu pour la radio, il 

protestait : « Moi, je ne dirais jamais ça ». Cela me chiffonnait. J’appréciais Le 

Malentendu, comme tout ce qu’écrivait Camus et d’autant plus que je savais que 

cela avait été la première pièce de Camus jouée par Maria, en 1944, c’est là que 

tous deux s’étaient rencontrés.  

Alain Cuny râlait aussi parce qu’il devait jouer avec Silvia Monfort : « Je ne 

pourrais jamais ». Il est vrai qu’elle était spéciale, cette femme, ancienne 

résistante, égérie du théâtre populaire et néanmoins très personnelle. Un jour, 

elle était venue voir Maria dans sa loge en s’écriant : « J’ai enfin trouvé un 

metteur en scène ». Mais son mari l’était, metteur en scène et il se trouvait là à 

ce moment-là ! Ce n’était pas très gentil pour lui. Il s’agissait de Jean-Paul le 

Chanois, avec lequel j’ai beaucoup tourné, La Française et l’amour et plein 

d’autres choses comme Papa, maman, la bonne et moi, Papa, maman ma femme 

et moi… 

 

 

Edwige Feuillère, ma dame aux camélias 

 

Arletty détestait Edwige Feuillère, mais c’est elle néanmoins qui m’a fait 

connaître celle qui allait devenir une autre de mes grandes amies. Il y avait un 

vieux contentieux entre elles, une histoire de bonhomme, un amoureux 
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qu’Edwige avait soufflé à Arletty. Elles étaient aussi très différentes : Edwige 

était aussi introvertie qu’Arletty était extravertie. Lorsque, par la suite, je me 

rendais en vacances dans la maison de campagne d’Edwige, je me gardais bien 

de le dire à Arletty ! Et j’allais souvent à Lestiou. Dès la première fois où j’y 

avais été conviée à déjeuner, sa mère, Mme Cunati, m’avait tout de suite 

adoptée. Quand Edwige était en Grèce, j’allais tenir compagnie, au moins les 

week-ends, à sa mère. En hiver, Mme Cunati habitait à Paris dans un petit 

studio. En avril, on préparait pour elle la maison de Lestiou, à la fin de l’été, je 

revenais la chercher. Elle n’était jamais contente, en fait ! Quand elle était à 

Paris, elle se plaignait : « Dire que j’ai une si belle maison à la campagne ! ». 

Quand elle était à Lestiou, elle protestait : « A Paris, je vois ma fille plus 

souvent ! ». Edwige me disait : « Elle vous aime autant que moi ». Au moment 

de sa mort, comme Edwige lui demandait ce qui lui ferait plaisir, elle a 

répondu : « Mon bonheur, c’est quand tu es là avec Dominique ». Pour son 

enterrement à Beaugency, j’étais dans la même voiture qu’Edwige, avec le 

cercueil.  

 

Bref, en dépit de son animosité pour Edwige, Arletty m’avait dit : « Elle tourne 

beaucoup, alors vous devriez lui écrire ». Elles étaient montées sur les planches 

ensemble, pour une revue dans une boîte de nuit à Paris. Pendant la même soirée 

il y avait le roi d’Espagne, le prince de Galles et le tzar de Russie. Arletty avait 

alors lancé : « On se croirait à la foire du trône ! ».  

Maria Casarès, elle, appréciait Edwige Feuillère. Toutes les deux avaient 

néanmoins elles aussi des caractères à l’opposé, même si elles étaient nées sous 

le même signe du scorpion ! Maria écrivait tout ce qui lui arrivait, tout ce qu’elle 

pensait, avec la plus grande sincérité. Elle disait les choses telles quelles, 

directement, sans circonvolutions. Alors que l’une des phrases de prédilection 

d’Edwige était : « Il ne faut pas le dire ». Elle était assez « coincée ». Elle se 

préoccupait beaucoup de ce que les gens allaient penser et il fallait toujours 

modifier les choses dans la manière de les présenter. Sa mère était assise à côté 

de moi dans la salle quand elle a joué La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux, à 

Chaillot avec le TNP, en 1965. En voyant sa fille, d’habitude si élégante, arriver 

ainsi accoutrée, avec ces couleurs ridicules et ce maquillage outrancier, elle m’a 

serré la main si fort que ses ongles sont entrés dans ma peau. Elle était 

bouleversée et désespérée. En me tournant vers elle, j’ai vu que deux grosses 

larmes roulaient sur ses joues. Par la suite, dans son autobiographie Les Feux de 

la mémoire, Edwige a raconté cette scène très différemment : « Une amie m’a 

dit que ma mère avait poussé un petit cri ». Pourtant, cette douleur silencieuse 

était beaucoup plus émouvante que le « petit cri » ! 

Après avoir lu son livre, qu’elle m’a offert et dédicacé, je lui ai dit : « Mais elle 

n’a pas crié, elle m’a serré la main si fort que ses ongles m’ont fait saigner. J’ai 

tourné la tête et j’ai vu de grosses larmes. C’était une douleur silencieuse 

beaucoup plus attendrissante qu’un « petit cri » ! ». 
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Edwige m’a répondu : « Il faut toujours arranger les choses » !! 

 Dans cette autobiographie tous les noms, à part celui d’Olga Ortiz, son 

impresario, ont été changés et pour moi, elle ne mentionne pas de nom, juste : 

« Une amie ». Il est vrai qu’elle ne devait pas me trouver très présentable. Un 

jour pourtant, alors qu’elle venait de jouer au théâtre de Paris, elle m’a regardée 

avec une certaine surprise :  « Vous savez que vous êtes jolie ? ». Elle voulait 

surtout je crois rester mystérieuse. Elle était toujours en représentation. A 

Lestiou cependant, elle mettait un vieux pantalon et nous allions ensemble 

cueillir les fruits dans le jardin. Dans sa chambre, on « faisait ruelle », notre 

façon de faire salon : elle était dans le lit, moi sur une chaise entre le lit et le mur 

et nous parlions. Nous étions très complices. 

   

A côté de ses petits défauts, Edwige avait de grandes qualités. Comme Maria, 

elle travaillait énormément. Son père, qui était dans le bâtiment et travaillait à 

son compte, n’avait aucun sens des affaires et elle a payé ses dettes presque 

jusqu’à son dernier jour.  Je garde une image d’elle, assise dans le froid sur un 

banc place Dauphine, lors du tournage d’En cas de malheur, de Claude Autant-

Lara, avec Jean Gabin et Brigitte Bardot, en 1958. Il y avait un dîner chez 

Simone Signoret, qui habitait là, tout le monde était invité sauf Edwige, que 

Simone n’aimait pas et elle m’avait téléphoné pour me demander de venir. Je 

suis restée avec elle jusqu’à ce que le tournage reprenne, à une heure du matin. 

 Elle m’a fait tourner, j’ai eu des petits rôles dans beaucoup de ses films, Les 

Fruits de l’été, en 1955 ou Le Septième commandement, deux ans plus tard : le 

réalisateur Raymond Bernard, que j’avais rencontré grâce à elle, m’aimait bien. 

Il est venu plusieurs fois me voir jouer au théâtre. 

Sur le tournage des Fruits de l’été la vedette, une jeune starlette, me snobait 

mais quand elle s’est rendue compte que je discutais avec Edwige, son attitude a 

changé. Elle est venue s’asseoir à côté de moi. Je lui ai dit : « Vous savez, je suis 

toujours la même… ».  

Dans ce film jouait justement Pauline Carton, que Claude Viriot m’avait citée 

comme modèle. Elle vivait à l’hôtel, elle était la maîtresse d’un poète suisse, elle 

ne savait pas faire cuire un œuf, ses ourlets n’étaient jamais faits. Elle était drôle 

comme tout. 

 

Mais la plupart du temps, être recommandée par Edwige n’était pas tellement 

bon pour mon image. Souvent, les réalisateurs ne se disaient pas : elle a du 

talent, on va la prendre, ils pensaient à moi comme à la copine de la vedette 

qu’on devait caser et pour faire plaisir à Edwige, ils me confiaient des petites 

choses, des petites silhouettes. Il est vrai que ce n’était pas forcément facile pour 

eux ! J’ai eu les moyens de mieux m’habiller par la suite, mais à l’époque je ne 

ressemblais à rien, je portais un manteau que l’on m’avait donné et dans lequel 

je flottais. 
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Edwige a beaucoup joué au cinéma, elle a souvent interprété des comtesses, 

dans De Mayerling à Sarajevo de Max Ophuls, La Bonne occase de Michel 

Drach, OSS 117 prend des vacances de Pierre Kalfon… Elle avait beaucoup de 

classe en lady dans Mister Flow de Robert Siodmak, en « dame en blanc » dans 

Le Blé en herbe de Claude Autant-Lara, en princesse dans Le Septième 

commandement, en reine dans L’Aigle à deux têtes, l’adaptation 

cinématographique que Cocteau a faite de sa pièce, en veuve élégante dans 

Adorables créatures de Christian-Jaque. Elle a été la duchesse de Langeais, au 

cinéma et à la télévision.  

Elle a été sur scène toute sa vie. La Dame aux camélias a été son rôle fétiche -

elle l’a repris à maintes reprises et j’ai assisté à maintes représentations ! Elle 

avait débuté très jeune et au moment de notre rencontre, elle jouait déjà depuis 

quasiment vingt ans. En 1946, elle avait tenu l’un de ses rôles les plus célèbres, 

dans L’Aigle à deux têtes, de Cocteau, avec Jean Marais, au théâtre Hébertot. 

Deux ans plus tard, elle avait créé au théâtre Marigny Le Partage de midi, que 

Paul Claudel avait écrit en pensant à elle pour le rôle de la séduisante Ysé. Une 

autre fois, encore au théâtre Marigny, il y a eu une soirée Claudel. J’étais assise 

à côté de lui. Claudel n’était pas un grand orateur (ses propos étaient truffés de 

« n’est-ce pas, euh… »), mais un grand poète. Tous les acteurs venaient réciter 

l’un de ses textes. La comédienne Marie Bell était accoutrée d’une façon 

extravagante mais quand elle a dit un extrait du Soulier de satin, on a oublié tout 

le reste. C’était une grande tragédienne.  

En 1953, quand Edwige Feuillère interprétait, toujours à Marigny, Pour 

Lucrèce, de Jean Giraudoux, avec Madeleine Renaud, ma jeune amie Jeanne 

Colletin, que sa mère m’avait confiée, figurait également dans la distribution. Je 

connaissais Jeanne depuis ses quatorze ans, nous suivions le même cours d’art 

dramatique. Lorsqu’elle a joué dans Pour Lucrèce, je l’accompagnais et je la 

ramenais tous les soirs. La pièce a été donnée 125 fois, je l’ai vue 125 fois. 

Je dois avouer qu’en fait, j’ai été surtout impressionnée par Yvonne de Bray (la 

mère dans Les Parents terribles de Cocteau). Elle n’avait qu’une seule scène et, 

malgré Edwige, malgré Madeleine Renaud, elle emportait tout.  

 

Lorsque je lui ai fait répéter Le Lion en hiver, de James Goldman, la pièce était 

« petite » et j’ai dit à Edwige : « Tout dépendra de la mise en scène ». Hélas, le 

rideau tombait toutes les cinq minutes, cela faisait des coupures néfastes qui 

enlevaient tout intérêt au jeu des acteurs. Edwige disait aux amies qui venaient 

la voir : « Dominique n’aime pas la pièce ». Je répondais : « Non, c’est la mise 

en scène qui n’est pas adaptée ». Après un mois, devant la salle à moitié vide, ce 

fut la fin. Edwige n’était pas habituée à un si piètre accueil. Alors elle répéta ce 

que je disais depuis le début. Elle semblait soulagée : elle n’était pas coupable.  

 

 

Yvonne Printemps et Pierre Fresnay, un vrai vaudeville  
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En 1956 Claude Simonet, un camarade du cours Viriot, devenu le bras droit de 

Pierre Fresnay, m’a dit qu’on cherchait une doublure pour Andrée Tainsy dans 

Le voyage à Turin. Quelque temps auparavant, j’avais été convoquée par Marcel 

Carné pour un rôle dans l’un de ses films. Je portais un manteau vert, il ne 

m’avait pas reçue… Alors lorsque Yvonne Printemps, qui était la directrice du 

théâtre de la Michodière, m’a donné un rendez-vous pour  Le Voyage à Turin, 

qu’elle interprétait avec Pierre Fresnay, j’ai dépensé tous mes sous (il est vrai 

que je n’en avais pas beaucoup !) pour investir dans un petit tailleur noir. Et j’ai 

vu arriver Yvonne Printemps avec une écharpe verte de trois mètres de  long… 

Elle ne voulait pas qu’on l’appelle « Yvonne », mais toujours « Yvonne 

Printemps » ou juste « Printemps ». De même qu’Arletty détestait qu’on 

l’appelle « Arlette » -ceux qui le faisaient en pensant établir une familiarité 

avaient tout faux !  

Yvonne Printemps, donc, m’a engagée, cependant les choses ne se sont pas 

vraiment déroulées comme je l’espérais. J’ai doublé Andrée Tainsy pendant sept 

mois à la Michodière mais elle n’a jamais manqué, elle n’osait pas je crois. 

Maria Casarès, elle, donnait leur chance à ses doublures : elle se débrouillait 

toujours pour prévenir qu’elle allait avoir une extinction de voix pendant trois 

jours ! J’ai juré que je ne ferais plus jamais de doublure. Malgré tout, je me suis 

attachée à être au théâtre tous les soirs et je partais après l’entracte. Yvonne 

Printemps a apprécié et elle m’a donné son amitié, qui était sincère et a duré 

jusqu’à sa mort.  

Avant la guerre, elle dirigeait la Michodière avec Victor Boucher, un 

merveilleux comédien, puis elle avait continué seule. Elle avait fait venir Claude 

Villemetz comme administrateur. C’est le père de Claude, Albert Willemetz, qui 

avait écrit Le Pot-pourri d’Alain Gerbault, l’un des grands succès d’Yvonne 

Printemps -elle le chantait tête en bas !  

Cette chanson sur le navigateur solitaire fait partie du disque Marines. Elle avait 

tant de talent, une si belle voix. Elle chantait d’instinct. De l’opérette à Mozart, 

elle pouvait tout interpréter. Elle avait un sens critique appréciable, également. 

Alors qu’elle assistait à une répétition de Gog et Magog –cette pièce n’avait tenu 

que vingt-quatre heures à Londres- elle s’écria : « Vous avez une scène mal 

placée, il faut absolument la mettre ailleurs, sinon ça fout toute votre pièce en 

l’air ». Ni Pierre Fresnay ni François Périer n’avaient senti cela. Résultat, la 

pièce s’est jouée pendant trois saisons à La Michodière. Yvonne Printemps avait 

l’instinct du théâtre, c’était extraordinaire. Pierre Fresnay, lui, c’était le 

raisonnement, rien n’était jamais improvisé.   

Yvonne Printemps était une grande artiste –une grande jardinière aussi ! Elle 

avait la main verte. A Neuilly, elle avait devant le salon une terrasse 

merveilleusement fleurie. J’ai passé des soirées là autour d’une table, avec du 

fromage et du vin et elle chantait jusqu’à deux heures du matin, c’était 

magnifique.  
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Elle avait souvent de violentes migraines, moi aussi. On m’a fait des piqûres de 

cortisone dans le crâne, je n’ai jamais souffert autant. Angèle, la gouvernante de 

Maria Casarès, m’accompagnait et faisait le signe de croix en montant en 

voiture ! Un jour qu’Yvonne Printemps se trouvait en cure à Dax, elle m’a 

téléphoné de la part du docteur Mauvoisin pour me conseiller d’arrêter et d’aller 

voir le docteur Amat. Malheureusement, c’était le docteur Amat qui me faisait 

ces piqûres !  

Elle n’a pas pu épouser Pierre Fresnay car Berthe Bovy, la femme de Fresnay, 

une sociétaire du Français, n’a jamais voulu divorcer. C’est elle qui a amené 

Sacha Guitry jusqu’à la petite chambre où tous deux se retrouvaient. Guitry n’a 

pas pu continuer à faire semblant de tout ignorer et il a été obligé de demander le 

divorce –à son grand regret. Quand Yvonne Printemps l’a quitté, il a dit : « Elle 

a fait la moitié de ma fortune ».  

Arletty m’a raconté que c’était parce que Sacha Guitry était impuissant qu’il 

changeait souvent de femme ! Berthe Bovy est morte quelques mois après 

Yvonne Printemps. Cette histoire avait fini par la rendre un peu bizarre. Elle 

avait pris l’habitude de surveiller Yvonne Printemps et Pierre Fresnay avec une 

longue-vue dans leur parc à Neuilly. 

 

Elle c’était l’instinct, lui, le raisonnement. Encore que… Une fois, porte Maillot 

(Arletty était avec lui, ils tournaient ensemble Et ta sœur, c’est elle qui m’a 

raconté), en reculant il est rentré si violemment dans la voiture qui se trouvait 

derrière qu’il y a fichu le feu. Il roulait à 150 à l’heure, Yvonne Printemps avait 

toujours très peur avec lui et elle était bien plus rassurée quand c’était moi qui 

l’emmenais faire ses courses ! Un jour, sur le parking d’un magasin, il avait 

ouvert la porte si brutalement qu’il avait complètement esquinté la voiture garée 

à côté. C’était curieux, cet homme tellement réfléchi qui au volant devenait 

complètement fou. 

Yvonne Printemps était beaucoup plus spontanée que Fresnay. En un sens, elle 

était restée la gamine qui avait quitté l’école à 14 ans. Elle était naturelle, 

Fresnay était coléreux, parfois blessant. Il lui disait n’importe quoi, par exemple 

que la plus grande chanteuse, c’était Suzy Delair, pour la taquiner je suppose 

mais il continuait jusqu’à ce qu’elle se fâche. Quand elle s’énervait contre lui 

(« ce con qui a été au Français », disait-elle parfois), c’est qu’il  l’avait poussée à 

bout. Elle le traitait de tous les noms, mais ne supportait pas que quelqu’un dise 

du mal de lui ! Elle lui vouait une admiration sans bornes. Un soir de générale, 

Armand Salacrou partait, sans applaudir. Alors du fond du théâtre où était sa 

loge, elle se leva, très théâtrale, avec son grand chapeau et lui lança : 

« Monsieur, vous n’êtes qu’un con, vous n’applaudissez pas le plus grand acteur 

français ».  

Quand Pierre Fresnay avait des demandes de rendez-vous, il refusait toujours  

quand elles venaient de comédiennes, sauf pour celles que je lui conseillais de 

recevoir. En réalité je crois qu’il n’aimait pas tellement les femmes. On a dit 
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qu’Yvonne Printemps avait choisi un homme bien plus jeune qu’elle, alors 

qu’elle n’avait que trois ans de plus que lui ! On a dit beaucoup de mal d’elle, 

moi qui l’ai bien connue, cela me révolte. Je ne sais pas comment les faits ont pu 

être déformés au point de la faire passer pour la méchante et lui pour sa victime. 

 

Durant les dernières représentations du Voyage à Turin, j’ai su que Pierre 

Fresnay cherchait quelqu’un pour lire les manuscrits qu’il recevait chaque jour 

et en faire le tri. Cela -disait-il- prenait trois à quatre heures par semaine.  

Je lui proposai mes services. Il les accepta. Il me fixa comme salaire une somme 

que je trouvais trop importante pour ce peu de temps. Aussitôt il la réduisit à la 

moitié. Cela me semblait suffisant. 

Seulement, en réalité, j’allais à Neuilly tous les matins de 9 heures à 13 heures, 

je devins sa secrétaire particulière et cela dura sept ans. Il n’en augmenta pas 

mon salaire pour autant durant toutes ces années. 

Je lisais, triais, répondais au courrier. Il était très exigeant. En même temps, je 

lui faisais répéter ses textes. Je n’ai jamais été augmentée… Mais j’ai appris 

beaucoup. Quand il a interprété Le Neveu de Rameau, qui est supposé avoir dans 

les quarante ans, il a retracé la vie de son personnage depuis l’âge de quatre ans, 

pour bien cerner son caractère. 

 

Bien entendu, dans mon esprit, l’emploi de secrétaire de Pierre Fresnay devait 

surtout me servir de tremplin ! Or Fresnay ne m’a jamais fait jouer. En 1963, il 

montait une pièce de Félicien Marceau. Je lui ai dit : « Vous pourriez me faire 

jouer, car dans les pièces de Félicien Marceau il y a toujours un rôle pour 

Madeleine Barbulée et on me la met toujours dans les pattes en la comparant à 

moi ». Il m’a répondu : « Oui, mais elle, elle a du talent ». J’ai alors lancé : 

« Vous ne pouvez pas savoir si j’ai du talent, vous ne m’avez jamais fait jouer ». 

Lorsqu’il m’a donné une invitation pour la générale, je lui ai dit : « Je n’ai 

aucune envie d’aller applaudir madame Barbulée et entre vous et moi, c’est fini. 

A partir de demain,  je ne viens plus ». 

J’ai pensé qu’Yvonne Printemps allait me détester, mais c’était mal la connaître. 

Elle a continué à me téléphoner et elle est venue me voir jouer au théâtre du 

Tertre en compagnie de l’écrivain Jacques Tournier –qui écrira plus tard de 

belles pages sur Fresnay. Elle m’a alors dit : « Vous avez raison mon Domino, 

vous avez du talent ». Quinze jours après, elle amenait Pierre Fresnay à une 

représentation.  

  

Le théâtre au cœur 

 

Mes plus beaux rôles, c’est au théâtre que je les ai eus. Arletty me disait que 

j’aurais dû être metteur en scène. Mais je me trouvais bien dans mon rôle 

d’observatrice critique. J’étais très attentive aux détails, aux nuances, aux 

changements dans l’interprétation, aux réactions du public. Puis à mon tour 
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j’étais sur scène et j’adorais ça. Quand j’ai joué quatre saisons durant Lorsque 

l’enfant paraît, d’André Roussin, j’étais tellement contente. C’était du théâtre de 

boulevard, du vaudeville, je dois être douée pour les rôles comiques : quand j’ai 

tourné Faites sauter la banque, je faisais tellement rire Louis de Funès qu’il ne 

pouvait plus jouer ! 

De toute façon, à mes débuts, je ne me pensais pas capable d’interpréter des 

pièces plus poétiques, plus profondes, j’éprouvais depuis mon enfance un tel 

sentiment d’infériorité. Mais alors qu’on me comparait toujours à Madeleine 

Barbulée, Yvonne Printemps a décrété : « Vous n’avez rien en commun avec 

elle. Elle est parfaite pour jouer les écervelées, elle a un côté léger, farfelu. Chez 

vous, il y a quelque chose de plus profond, de beaucoup plus pensé ». C’est sans 

doute en partie ce qui m’a donné le courage d’aborder des rôles différents. 

J’ai été remarquée dans Le garde-chasse de Tchekhov, monté par Jacques 

Clancy, au théâtre du Tertre donc. A cette occasion on m’a comparée à l’actrice 

Hélène Weigel, je ne savait pas de qui il s’agissait. Ce n’est que plus tard que 

j’ai appris qu’elle était la femme de Bertold Brecht. Nous avons donné 150 

représentations puis, après une interruption, à nouveau 250. Il venait des gens de 

partout, même de Belgique. On refusait du monde, cela ne s’était jamais vu au 

théâtre du Tertre où d’habitude on jouait devant quelques personnes.  

On donnait dans ce théâtre des pièces de qualité. Pour moi, le bon théâtre, ce 

sont des pièces qui ont du sens, qui ont quelque chose à dire, avec de vraies 

situations, pas du bla bla. C’était une petite salle, d’ordinaire il n’y avait pas 

beaucoup de monde, d’ailleurs nous n’étions pas payés. Je me souviens d’une 

pièce dans laquelle il y avait, en particulier, Alain Janey qui réclamait son dû, ce 

qui était normal. Fabienne Mai, la directrice, me disait : « Il veut être payé, mais 

il a une voiture ». Je lui ai répondu : « Justement ». Quant à moi, elle avait 

déclaré aux Impôts une somme que je n’avais pas touchée. Je l’ai obligée à 

écrire au Percepteur -je ne pouvais payer pour une somme que je n’avais pas 

reçue !  

Une autre courte pièce de Tchekov se donnait dans la même soirée, La Dame au 

petit chien, qui n’a pas eu le même succès. La Dame au petit chien a été donnée 

100 fois, nous avons joué Le Garde-chasse 400 fois. J’ai changé de mari toutes 

les cent représentations. Le premier a été Alain Quercy –fils de Christian Pinault 

qui était ministre et qui est venu un soir au Théâtre –grand remue-ménage ! 

Dans La Dame au petit chien, Fabienne Mai a eu aussi quatre maris dont Louis 

Velle, ce qui m’a permis de connaître sa femme Frédérique Hébrard. J’aime 

beaucoup les ouvrages qu’elle écrit.  

Les critiques écrivaient La Dame au petit chien c’est très bien, mais Le Garde-

chasse il ne faut pas le rater ! Fabienne n’a pas apprécié, elle a retiré Le Garde-

chasse du répertoire joué dans son théâtre.   

Marcel Aymé habitait près du Théâtre du Tertre, il avait vu Le Garde-chasse et 

avait beaucoup aimé. Il m’avait dit : « Je serais très honoré que vous jouiez dans 

l’une de mes pièces ». Je lui ai rétorqué qu’il ne fallait pas inverser les rôles ! On 
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disait de lui qu’il ne parlait pas, nous, nous discutions beaucoup, de tout. Après 

sa mort, je suis restée amie avec son épouse et avec Françoise Arnaud, la petite-

fille de madame Marcel Aymé. 

 

Ca me coûtait cher, le théâtre, au début !  Le téléphone n’était pas remboursé et 

je gagnais des clopinettes. Mais je me suis accrochée et j’ai eu la chance de 

travailler sous la direction de grands metteurs en scène. Après les quatre saisons 

de Lorsque l’enfant paraît et les sept ans au théâtre du Tertre, je suis entrée dans 

la troupe de Jacques Sarthou, au théâtre de l’Ile-de-France, là encore pour sept 

ans, durant lesquels nous avons tourné autour de Paris. Une fois encore Yvonne 

Printemps est venue me voir avec Pierre Fresnay, dans Le Mariage de Barillon 

de Feydeau. Dans la salle, il y avait aussi l’acteur Philippe Laudenbach, le neveu 

de Fresnay et il m’a dit : « Eh bien, tu sais, ils n’ont jamais fait ça pour moi ! » 

 

En 1955, quand Edwige est partie en tournée avec La Dame aux Camélias, je 

l’ai accompagnée à Edimbourg où je suis restée quinze jours. Avec Jean-Louis 

d’Arc, le président du Club Edwige Feuillère, nous avions loué une maison, 

pensant que nous serions plusieurs –finalement nous n’étions que tous les deux. 

Quand ce club avait été fondé, en 1950, Edwige avait apprécié l’attention, mais 

demandé que pendant les réunions, on lui joue des scènes. Elle voulait quelque 

chose d’utile, pas des admirateurs béats.    

J’ai invité Edwige à déjeuner dans notre maison de location, elle en a été très 

contente, elle n’appréciait pas la nourriture locale. Après chaque représentation, 

elle venait me voir en premier pour avoir mon opinion de professionnelle. Elle 

avait confiance en mon jugement.  

En 1957, elle était partie jouer au Canada. C’était une grande première : 

jusqu’alors, son père avait toujours refusé qu’elle s’éloigne autant. Or, ironie du 

sort, il est décédé pendant cette tournée. 

En 1958, elle m’a offert le voyage pour que je l’accompagne au festival de 

Lyon-Charbonnières, où elle jouait Sodome et Gomorrhe de Giraudoux. Pendant 

les vacances à Lestioux, je la faisais répéter. Oui, nous étions très complices. 

J’ai toujours aimé les bains avec plein de mousse, comme dans les films. Cela 

amusait Edwige, elle venait voir la mousse !  

 

La mort de Marcel Camus 

 

Le 4 janvier 1960, je suis tombée dans la rue. Ce qui me préoccupait le plus, 

c’est que j’avais abîmé la jupe que Maria m’avait offerte pour Noël. Je me suis 

évanouie et lorsque j’ai repris connaissance, j’étais dans le camion de police-

secours en route pour l’Hôtel-Dieu. Lorsque l’on m’a demandé qui prévenir, j’ai 

dit « Maria Casarès », bien sûr. Maria est venue immédiatement et elle a été 

rassurée de voir que je ne m’étais cassé que le poignet -le droit. Mais lorsqu’elle 

est rentrée rue de Vaugirard, cela a été pour apprendre la mort de Camus dans un 
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accident de voiture. Moi je ne l’ai su que le lendemain, par un étudiant en 

médecine. J’ai tout de suite écrit à Maria, de la main gauche.  

Je suis restée quinze jours à l’Hôtel-Dieu. A l’époque, les salles de l’hôpital 

comprenaient cinquante lits, vingt-cinq d’un côté, vingt-cinq de l’autre. Lorsque 

le chariot arrivait au bout, il n’y avait plus rien à manger dessus. Au milieu 

étaient couchées sur des grabats les patientes qui avaient fait des fausses 

couches, et celles qui avaient subi un avortement clandestin et que l’on traitait 

très mal. A l’autre bout du dortoir se trouvait une femme qui était là depuis six 

mois. Elle n’avait reçu aucune visite, elle venait me parler. Je lui ai offert un 

paquet de gâteaux, elle a pleuré. Cela m’a profondément marquée, tout comme 

ce qui s’est produit un dimanche où je redescendais de la messe, tôt le matin : 

une femme marchait sur le petit rebord du mur au deuxième étage. Elle voulait 

se jeter sur la place. Deux infirmiers essayaient de l’attraper. Ils n’y sont pas 

parvenus et cela a été une chance, m’a dit un médecin, parce qu’ils seraient 

tombés tous les trois. Je l’ai vue se jeter dans le vide avec sa robe de chambre 

mauve. Elle avait l’air d’un grand oiseau. Elle est tombée presque à mes pieds, 

cela a fait un grand « boum » et elle a mis une demi-heure pour mourir.  Le 

docteur m’a dit qu’elle était assommée et n’avait pas dû souffrir. Tout ceci 

ajouté au choc de la mort d’Albert Camus, je me sentais vraiment très mal. Je 

me souviens de cette période très noire comme si c’était hier.  

Mon amie Edwige Feuillère était en tournée en France mais j’ai eu la visite 

d’autres proches, Arletty, Pierre Fresnay -Yvonne Printemps, trop 

impressionnée par les hôpitaux pour entrer dans la salle, attendait dans la cour. 

J’ai eu des livres, Pierre Fresnay m’a apporté une bouteille de bon vin -c’était 

interdit, mais comme c’était lui… Il a donné des invitations pour le théâtre de La 

Michodière à l’infirmière-chef, qui a été très contente. J’ai été gâtée, mais je 

pensais sans cesse à Maria et à Camus. J’étais désespérée de ne pas être auprès 

de mon amie dans un moment comme celui-ci. 

A ma sortie de l’hôpital, Angeles, qui m’avait rendu visite tous les jours, est 

venue me chercher en taxi. Quand je suis arrivée, Maria et moi sommes tombées 

dans les bras l’une de l’autre en pleurant. Maria m’a alors dit que le jour de sa 

mort, Albert Camus avait déjà pris son billet de train -il détestait la voiture, mais 

suite à une discussion un peu vive avec son épouse, il avait décidé de rentrer par 

la route. 

Maria a accepté de céder les lettres que Camus lui avait écrites à la fille de 

l’écrivain, en demandant qu’elles ne paraissent qu’après sa mort. Elles n’ont 

jamais été publiées. 
 

En 1996, j’ai été contactée par la BBC pour jouer la belle-sœur de Camus dans 

un téléfilm. J’ai téléphoné à Maria à La Vergne, je craignais d’être engagée 

peut-être par indiscrétion. Maria m’a rassurée et j’ai accepté de tenir ce rôle. 

Quand le metteur en scène et la productrice sont venus me voir, je leur ai dit : 

« Savez-vous que vous êtes ici chez Maria Casarès ? » Ils l’ignoraient.  La belle-
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sœur de Camus, Christiane, avait refusé de paraître dans ce téléfilm, c’est 

pourquoi on avait fait appel à moi.  Mais, comme elle était vivante, on n’entend 

que ma voix. Quand j’ai été à la projection, elle m’a dit que sans Maria, Camus, 

n’aurait certainement pas fait une telle œuvre. 

 

Dans les coulisses, une jeune femme… 

 

Au début des années 60, je jouais Le Garde-Chasse de Tchekhov au théâtre du 

Tertre lorsque j’y ai sympathisé avec une jeune femme, qui venait pour observer 

notre travail. Elle s’était présentée à moi sous un patronyme très banal et c’était 

quelqu’un d’effacé, de très discret. Je n’ai découvert son vrai nom, Anna 

Langfus, et sa terrible histoire, qu’à la publication de son roman 

autobiographique Le Sel et le soufre, en 1960. Elle était née en Pologne, à 

Lublin, dans une riche famille juive. Mariée très jeune, elle avait suivi son 

époux en Belgique, où tous deux avaient poursuivi leurs études. Mais en 1939, 

ils étaient rentrés en Pologne, pour les vacances d’été. La guerre avait éclaté, la 

Pologne avait été envahie par les nazis. Toute la famille d’Anna avait été tuée, 

elle-même arrêtée et torturée par la Gestapo, emprisonnée, son mari exécuté 

sous ses yeux.  

Plus tard elle a écrit un autre roman, Les Bagages de sable, qui a eu le prix 

Goncourt en 1962. Elle y racontait l’impossibilité pour une rescapée de la Shoah 

de mener une vie normale. Ce thème a été encore celui de son troisième livre, 

Saute, Barbara.  

Elle avait le même âge que moi et avait connu de telles douleurs… Jamais je ne 

l’avais entendue dire du mal de qui que ce soit, jamais je ne l’avais entendue se 

plaindre. J’ai été bouleversée.  

Elle est morte en 1966, à 46 ans. Elle s’était remariée et avait eu une fille.  

Un jour, j’étais à la librairie François Beauval, un monsieur me demande dix 

exemplaires du Sel et le Soufre. Pendant que je les rassemble, je me mets à 

parler d’Anna. Je le regarde : il a les larmes aux yeux. « J’étais son  mari », me 

dit-il. Nous étions tous les deux très émus, lui par ce que je racontais, moi, par le 

souvenir d’Anna. Il y a tant de gens remplis de haine et de méchanceté, elle qui 

avait tellement souffert n’avait en elle l’once ni de l’une ni de l’autre. Il n’y 

avait en elle aucune rancœur, aucune rancune, alors qu’elle aurait pu en vouloir 

au monde entier. Elle a écrit plusieurs pièces, Les Lépreux, L’homme clandestin. 

Nous partagions l’amour du théâtre. 

 

Dans l’ombre des grands 

 

Le cinéma et la télévision aussi m’ont procuré des expériences intéressantes et 

des rencontres marquantes, même si souvent je n’ai tenu que de petits rôles, 

servantes, bonnes, religieuses, concierges… J’en ai même tellement joués que je 

ne me souviens pas de tous ! Femme de chambre dans La Marge, un film de 
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Walerian Borowczyk, en 1976, bistrote à Nantes dans La Gueule du  loup, un 

film de Michel Leviant, en 1981… Dans le film Un Grand Patron, en 1951, je 

faisais une malade du foie à l’hôpital. C’était une salle commune et Pierre 

Fresnay, le Grand Patron, venait visiter les patients. Je ne l’avais pas encore 

rencontré, j’étais très intimidée et à ses questions je répondais par des signes de 

tête ! Le metteur en scène, Yves Ciampi, qui me connaissait bien, m’a  dit : 

« Mais vous pouvez parler… ».  

Toujours en 1951, quand j’ai tourné Le Crime du Bouif, l’ingénieur du son m’a 

fait écouter ma voix, c’était la première fois que je m’entendais enregistrée, cela 

m’a fait tout drôle. On ne connaît pas sa voix.  

J’ai participé au tournage du premier film où figurait Roberto Benzi, qui est 

ensuite devenu un très célèbre chef d’orchestre, a épousé la cantatrice Jane 

Rhodes et fondé l’orchestre de Bordeaux. En 1952, dans L’Appel du destin, il 

n’était qu’un gamin de quinze ans et il conduisait les musiciens, c’était un régal. 

En 1956, j’ai tourné dans Notre-Dame de Paris, de Jean Delannoy, où j’étais 

l’une des cinq tapissières, au côté de Louisette Rousseau, une amie d’enfance 

d’Edwige Feuillère. Je crois qu’elles avaient été ensemble au Conservatoire. 

Anthony Quinn était un magnifique Quasimodo. J’étais très impressionnée ! Il y 

avait aussi Alain Cuny dans le rôle de Frolon. Anthony Quinn n’a cependant pas 

eu de réaction lorsque je lui ai parlé de ce film quand je l’ai retrouvé des années 

plus tard à Nice sur le tournage de A Star for two, une comédie romantique où 

jouait aussi Lauren Bacall, mais qui n’est jamais sortie en France.  

En 1968, j’ai eu la surprise de m’entendre dire que j’étais trop grande ! Dans 

L’Auvergnat et l’autobus, je cachais la vedette, Fernand Raynaud, dans le métro. 

Dans la mini-série télévisée d’Antenne 2, L’île aux trente cercueils, d’après 

Maurice Leblanc, en 1979, j’étais l’une des sœurs Archignat, débile, et ce rôle 

m’a poursuivie parce que la série est repassée sur Arte : à Butry, les gens ne 

parlaient que de ça. Tous les gamins me regardaient avec curiosité !  

Dans Papa et rien d’autre, j’étais la femme de chambre, évidemment. J’aime 

bien ce téléfilm, très touchant parce que le réalisateur Jacques Cortal y raconte 

sa propre histoire.  

Pour Le crime de Ferbac, de Bruno Gantillon, que nous avons tourné à La 

Rochelle, je faisais la femme de Raymond Bussières. J’avais déjà tourné avec 

Annette Poivre (la vraie femme de Raymond Bussières), nous nous aimions 

bien. L’Age vermeil m’a permis de rencontrer Danielle Darrieux, une femme 

d’une gentillesse absolue. Elle tricotait entre les prises. J’ai beaucoup apprécié 

aussi Mireille Darc, une femme très sympathique, pas bêcheuse du tout, avec qui 

j’ai joué dans J’ai rendez-vous avec vous.  

Pendant le tournage du Clandestin, à Lille, Gisèle Casadesus était venue voir 

son fils et je l’ai rencontrée à la gare. Nous avions déjà tourné ensemble et nous 

nous connaissions. Dans ce film de Jean-Louis Bertolucci, je jouais une femme 

colérique, peu aimable, comme dans Les Brus où je jouais la bonne qui 

dénonçait tout le monde. Dans La Vieille dame indignée, j’interprétais une 
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femme qui ne parlait pas et que ses enfants voulaient mettre en maison de 

retraite. A l’apéritif du soir, elle verse tous ses médicaments dans le whisky de 

son gendre, mais c’est sa fille qui le boit et meurt. La petite-fille de Marcel 

Aymé y était secrétaire de production. 

Dans L’Enfant battu, un épisode d’Avocats et Associés, j’étais aussi une femme 

très désagréable. J’ai beaucoup tenu de rôles désagréables ! J’ai joué aussi 

plusieurs fois des malades d’Alzheimer. Pourtant, comme aurait dit Nathalie 

Baye, je ne suis pas désagréable dans la vie et ma mémoire est intacte ! 

Mon dernier rôle de femme atteinte de la maladie d’Alzheimer fut Coup de folie 

réalisé par Josée Dayan avec Muriel Robin. J’ai d’abord eu la surprise d’avoir 

un fauteuil à mon nom, alors que je ne tournais que quelques jours. Muriel 

Robin s’est montrée très prévenante. Le tournage s’est très bien passé, j’ai été 

très entourée et protégée par Josée Dayan mais quand à la fin elle m’a fait 

cadeau de mon fauteuil, j’ai été très très émue. C’est un magnifique souvenir. 

Elle m’a fait confiance plusieurs fois par la suite, j’ai tourné avec elle plusieurs 

films dont Milady. 

Pour le reste, cela ne m’amusait pas spécialement de jouer des bonnes et des 

concierges et encore des concierges et des bonnes, et des bonnes sœurs. Mais je 

me trouvais laide, alors cela me convenait, ce qui me plaisait, c’était de jouer. 

Jouer, c’est ça l’essentiel. 

 

La Mante polaire 

 

En 1971, les appartements de la rue de Vaugirard ont été mis en vente. Maria 

venait d’acheter la maison de La Vergne et ne pouvait se permettre ce nouvel 

achat. Moi, je n’avais pas d’argent. Je cherchai alors une petite chambre. Un 

jour, Maria est rentrée en me disant : « Domi, j’ai trouvé pour nous deux ». J’ai 

été bouleversée, je ne m’y attendais pas. Elle avait en effet tout prévu. Rue 

Asseline, il y avait deux studios, deux entrées et nous partagions la même salle 

de bains. 

 Ce n’est pourtant qu’en 1977, trente ans après notre première rencontre, que j’ai 

eu le grand bonheur de jouer pour la première fois à ses côtés dans La Mante 

polaire de Rezvani mis en scène par Georges Lavelli, au Théâtre de la Ville. 

Elle était l’impératrice de Russie (Nathalie Rheims tenait le rôle de l’impératrice 

jeune) et moi, une paysanne. Le soir, nous rentrions ensemble, c’était une 

période très heureuse. J’ai toujours regretté que nous n’ayons pas partagé la 

scène plus tôt. Maria arrivait toujours au Théâtre avant moi, mais nous rentrions 

après la représentation toutes les deux dans ma petite voiture rue Asseline, nous 

avions encore beaucoup de choses  à nous dire. 

Maria et Lavelli étaient rentrés ensemble d’Argentine où Maria avait fait une 

tournée avec la troupe de Jean Vilar. C’est elle qui l’avait fait venir en France et 

elle s’est bien occupée de lui. Elle a toujours pensé aux autres. A 12 ans, elle 

soignait les blessés de la guerre d’Espagne. Elle avait un cœur immense. Jean 
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Vilar disait qu’il fallait à tout prix conserver dans une compagnie ceux qui ont 

du cœur, ceux qui savent de quel prix sont à certaines heures la tendresse et 

l’affection. Ce n’est pas par hasard que Maria a tellement joué sous sa direction. 

Auparavant, elle avait été deux ans pensionnaire à la Comédie-Française mais 

elle ne s’y était pas plu, elle trouvait qu’il y avait trop de « copinerie ». 

Elle dégageait une énergie positive contagieuse, tout le monde était stimulé à 

son contact. Elle m’a toujours soutenue et encouragée. Elle me disait que j’avais 

une grande présence : « Même lorsque vous avez des rôles muets, on vous voit 

toujours ». Elle m’avait poussée à rencontrer Simone Signoret, qui m’a fait jouer 

mon premier film, Justice est faite, d’André Cayatte, où j’étais assise dans un 

bistrot. Plus tard, j’ai vu Simone dans Les Sorcières de Salem, au théâtre de la 

Ville, où j’ai moi-même joué par la suite à plusieurs reprises.  

 

Morte d’amour 

 

Le comédien François Périer avait tellement de succès au théâtre de la 

Michodière, dont il était le directeur artistique, que cela empêchait Pierre 

Fresnay d’y jouer ! A cause de cela, il y a eu une fâcherie entre eux. Yvonne 

Printemps aimait beaucoup François Périer et quand Pierre Fresnay a été très 

malade, elle a exprimé le désir de le revoir. A ce moment-là je jouais une pièce 

de l’auteur et metteur en scène Jean-Jacques Varoujean, qui était le beau-frère 

de François Périer et c’est ainsi que j’ai pu le faire prévenir. Il est alors allé la 

voir et ensemble ils ont rendu visite à Fresnay. J’ai cependant été déçu de son 

absence de réaction lorsque plus tard sont parus des articles méchants sur 

Yvonne Printemps. On la traitait de garce, on l’accusait d’être responsable de la 

mort de Fresnay. J’ai écrit aux journaux pour protester et Colette Périer m’a dit 

que j’avais raison, mais ensuite personne ne m’a aidée. Le père Carré, qui lui 

avait administré les derniers sacrements, n’a pas voulu s’en mêler. François 

Périer est resté muet. 

Comme mes amies, moi aussi je suis une fidèle. Jean-Jacques Varoujean m’a dit 

à ce moment-là : « Cela ne m’étonne pas, il n’y a que toi pour la défendre 

comme ça ! ». Yvonne Printemps était lucide, elle qui avait le sens de l’amitié 

disait : « Des amis, on n’en a pas beaucoup ».  

La Providence a voulu qu’Yvonne Printemps et sa mère aient habité à Butry. 

Pour elle, tout était parti de là. Elle avait quatorze ans (ses frères plus âgés 

devaient vivre ailleurs). Elle était née à Ermont, dans le Val-d’Oise où elle 

habitait avec ses parents. Son père ayant quitté sa mère, elles vinrent toutes deux 

se réfugier chez une cousine qui tenait une petite épicerie-journaux à Butry. 

Parmi les clientes venait Marie Marville, la maîtresse de Paul-Louis Flers qui 

avait, je crois, les Folies-Bergères. Cette dame, entendant la voix unique de cette 

jeune fille, la présenta à Paul-Louis Flers qui tout de suite la fit débuter sur 

scène. C’est lui qui lui donna le nom de Printemps -il appelait sa mère Madame 

Hiver. Il l’engagea et chaque jour Yvonne Printemps et sa mère prenaient el 
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train à Valmondois. Elles revenaient par le dernier (ce qui ne serait plus possible 

aujourd’hui -trop dangereux). 

Je connaissais toute l’histoire, Pierre Fresnay et elle me l’avaient racontée, mais 

j’avais oublié le nom du village.  

Lorsque après deux ans et demi de recherches je trouvais enfin ma petite maison 

–je ne voulais pas faire de dettes et elle valait exactement ce dont je disposais-, 

je téléphonai tout de suite à Yvonne Printemps qui me répondit : « Mais mon 

Domino, c’est de là que je suis partie. Je vais venir avec vous ».  

Malheureusement Pierre Fresnay est décédé quinze jours plus tard et elle n’est 

plus jamais sortie. 

Pour l’anniversaire de ses 100 ans, en 1994, j’ai fait mettre une plaque sur la 

devanture –d’accord avec Monsieur le Maire de la commune. Le bistrot 

s’appelle maintenant « Les Trois Valses » et la plaque indique qu’Yvonne 

Printemps a habité ce lieu. 

Quand j’étais secrétaire de Pierre Fresnay, nous écrivions encore à Marie 

Marville, qui vivait dans une maison de retraite.   

 

Yvonne Printemps avait une âme de midinette. Quand Fresnay est mort, elle 

s’est trouvée complètement perdue. Un jour, elle est tombée et s’est fendue la 

lèvre. Je suis allée la récupérer à l’hôpital où personne ne s’occupait d’elle. Elle 

me répétait : « Mon Domino, vous m’avez sauvé la vie ! » 

Un soir à 21 heures, elle me téléphone : « Mon Domino mon Domino, je n’ai 

pas de quoi payer mes impôts ». Les impôts s’élevaient à un million trois cent 

mille francs anciens. Je prends la voiture, je vais à Neuilly, je lui explique 

qu’elle a bien plus d’argent que ça, sur différents comptes en banque. Elle me 

répond : « Mais mon Domino, je ne peux pas avoir d’argent, je ne travaille 

pas ». Elle avait alors plus de 80 ans ! 

 

Lorsque Fresnay était tombé malade, il m’avait dit :  « Il faut qu’on reprenne 

notre collaboration ». Je lui avais alors posé la question qui me tarabustait 

depuis longtemps : « Pourquoi ne m’avez-vous jamais fait jouer ?». « Vous étiez 

trop bonne secrétaire, j’avais peur de vous perdre ». « C’était la meilleure 

manière de me perdre : je ne faisais du secrétariat pour vous que pour jouer ».     

Après mon départ, il ne m’avait jamais remplacée et il ne classait plus rien, ne 

répondait plus au courrier. Quand je rendais visite à Yvonne Printemps à 

Neuilly, il me disait : « Ne montez pas dans mon bureau ! » A sa mort, en 1975, 

j’ai été convoquée par le notaire : effectivement, dans le placard de son bureau, 

tout était exactement comme je l’avais laissé… 

Yvonne Printemps n’avait pas voulu que je le voie à l’hôpital américain, elle 

disait qu’il avait « des tuyaux partout ». Elle voulait que je garde une bonne 

image de lui. Elle l’adorait, elle a souffert et elle est morte d’amour. Elle 

n’attendait plus qu’une chose, le rejoindre. « Il m’attend, il a froid », répétait-
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elle. Elle avait déjà fait mettre son nom à côté du sien sur la tombe. Elle est 

décédée deux ans plus tard, le 18 janvier 1977. 

A ce moment-là, je jouais dans Un amour de jeunesse, un film tiré des Rideaux 

rouges avec Sylvain Joubert et Anne-Marie Besse, qui sont tombés amoureux 

sur le tournage. Plus tard, ils se sont mariés. Nous aurions dû avoir fini depuis 

longtemps mais nous avions pris du retard à cause d’une grève qui rendait 

Raymond Rouleau très malheureux : c’était son fils qui la menait… Je rentrais 

voir Yvonne le week-end -c’est là que j’ai rencontré le père Carré. J’ai passé le 

dimanche avec elle, elle s’est éteinte le lundi. Ses dernières paroles pour moi ont 

été : « Mon Domino, je vous aime ».  

 

Les trois sœurs 

 

Le directeur du théâtre de la Ville, Jean Mercure, m’aimait beaucoup. Durant les 

représentations de La Mante polaire, je partageais la loge de sa fille, Isabelle. 

C’est grâce à lui et à sa femme Jandeline que j’ai été engagée pour Les Trois 

sœurs, sous la direction de Lucien Pintillé Les Trois sœurs au Théâtre de la 

Ville. J’aime beaucoup Tchekhov, son côté humain et poétique à la fois, sa 

grande profondeur, pas du tout m’as-tu vu. Deux saisons durant j’ai tenu le rôle 

de la nourrice Anfissa. En tête de la distribution il y avait Etienne Bierry, 

Marthe Keller, Sabine Haudepin, Michel Auclair, Nelly Vignon, et Nathalie 

Baye.  

Nathalie jouait la « méchante » belle-sœur Natalia. Elle s’excusait tous les jours 

de la façon dont elle devait me rudoyer dans la pièce ! Elle me disait : « Tu sais, 

je ne suis pas comme ça dans la vie ». Quand elle a eu sa petite fille, je lui ai 

écrit. Quand j’ai joué Fin de partie à l’Atelier, elle est venue me voir. Elle est 

adorable et généreuse. 

 

Mais je n’ai pas rencontré que des gens épatants. Quand nous répétions la pièce 

de Romain Gary Johnny Cœur au théâtre de la Michodière, j’allais le chercher, 

je le ramenais, il ne m’a même pas offert une fleur !  

En 1980, au café d’Edgar, j’ai interprété le personnage féminin des Poings 

crispés dans l’ombre, une survivante, folle, abandonnée. J’ai eu de magnifiques 

critiques et Edwige Feuillère -qui était en tournée- m’a écrit pour me féliciter. 

Elle se réjouissait pour moi. Un journaliste a écrit que j’étais « une passerelle 

entre le théâtre et nos cauchemars », un joli compliment. Nous ne touchions pas 

grand-chose, mais ça marchait bien. 

Tout mon entourage, y compris Maria Casarès, pensait qu’il fallait absolument 

continuer. Les parents de Marin Karmitz, qui avaient beaucoup aimé, m’ont 

conseillé de louer le Théâtre d’Edgar, à côté, pour poursuivre l’aventure. Là, 

changement. J’avais donné tout l’argent que j’avais -600 000 anciens francs- et 

signé  un contrat plus long. 20 000 F (anciens) par jour. Je pensais payer le solde 

au fur et à mesure des représentations. Mais devant les salles vides –impossible. 



 36 

En fait c’était Alain Mallet, le propriétaire des deux salles, qui dissuadait les 

spectateurs de venir et leur conseillait de se rendre plutôt au café d’Edgar ! J’ai 

reçu une pile de lettres de personnes qui avaient appelé pour réserver et à qui 

l’on avait répondu que la pièce ne se jouait pas. Alain Roussin, malade, qui se 

trouvait pour une soirée à Paris, était venu, on lui avait dit que c’était fermé. 

Comme je me plaignais au Syndicat des Artistes, ils m’ont rétorqué que j’étais 

dans mon tort –que je devais de l’argent à Alain Mallet -lequel n’a tenu aucun 

compte des plaintes que je lui ai montrées. 

Depuis je n’ai aucune confiance dans les syndicats.  

 

Pour Les trois sœurs, les critiques n’ont parlé que des vedettes, pas de moi. 

Alors de 1980 à 1989, je n’ai rien fait. C’était une période très dure, pleine de 

désespoir et d’angoisse terrible. On se dit qu’on est fichu pour le métier. C’est 

une expérience cruelle. Jusqu’à ce que  Jean-Jacques Varoujean me propose 

dans L’Ankou le rôle d’une femme arménienne qui ne parlait pas le français et 

ne n’exprimait que par gestes. J’étais sur scène deux heures durant et pendant 

tout ce temps je ne disais pas un mot.  

C’est alors que je jouais L’Ankou au théâtre de l’Est Parisien qu’Antoine Girard, 

l’assistant de Jean-Marie Villégier, m’a vue et lui a parlé de moi. Jean-Marie 

Villégier faisait la distribution du Fidèle de Pierre de Larivey pour la salle 

Gémier de Chaillot. Il m’a convoquée et fait lire un texte, en vieux français, sur 

la scène.  

Je n’étais pas contente de moi, je pensais avoir raté cette lecture. Il m’a dit « Je 

vous téléphonerai », je n’y croyais pas. 

Cela se passait un vendredi soir, il m’a appelée le dimanche en me donnant 

rendez-vous pour le lundi. Là, il a confirmé mon engagement. Des mois après, 

comme nous en parlions, il m’a avoué : « J’ai failli te le dire tout de suite, tu 

étais mon personnage, j’ai quand même attendu le jour pour te rappeler ! » 

Les années suivantes, j’ai joué dans ses mises en scène de Phèdre, des Innocents 

coupables, de La Colonie, de Médée, des Juives…   

 

Arletty et les rapaces 

 

En 1955, Arletty avait eu une première opération aux yeux à la clinique de la rue 

Georges Bizet. Ensuite, elle ne voyait plus que d’un œil. J’étais la seule à le 

savoir avec son ami Jean-Pierre.  

Peu après, elle a tourné Huis Clos, un film de Jacqueline Audry adapté de la 

pièce de Jean-Paul Sartre. Lorsque je suis allée à la projection, je craignais le 

pire, mais en fait cela ne se remarquait pas du tout. 

Au début des années 1960, elle est encore montée sur scène dans L’Etouffe-

Chrétien, au théâtre de la Renaissance avec Francis Blanche, dans Un otage 

avec Pierre Blanchard, à l’Odéon-Théâtre de France, dans Les Monstres sacrés 

de Cocteau, au théâtre des Ambassadeurs. L’un des comédiens avait la grippe, 
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elle l’a attrapée, elle était fragile et c’est là qu’elle a complètement perdu la vue. 

Par la suite, elle voulait toujours que je sois là quand elle donnait des interviews. 

J’allais la voir tous les jours, sauf quand j’étais en tournée. Quand j’ai tourné le 

téléfilm L’Enigme blanche à Méribel avec Bulle Ogier et Jean Rochefort, la 

productrice, Christine Gouze-Rénal, était très généreuse : nous avions droit à 

100 francs de téléphone par jour. Donc j’appelais Arletty plusieurs fois par jour. 

Lorsque j’étais à Paris, j’allais voir mon amie tous les jours, je lui faisais la 

lecture et j’écrivais son courrier.  

Chez elle, j’ai rencontré Pierre et Jacques Prévert. J’avais tourné avec Annette 

Poivre, l’épouse de Raymond Bussières –c’était un couple que j’aimais 

beaucoup. Annette était l’amie de Pierre Prévert et c’est ainsi que j’ai pu lui 

transmettre ses amitiés, ce qui l’a beaucoup touchée, avant qu’elle ne s’éteigne 

quelques jours plus tard. Pierre avait autant de talent que Jacques, mais il vouait 

à son frère une admiration sans bornes. Jacques avait toujours, comme Arletty, 

le sens de la réplique. Il avait eu un accident : un jour, il était tombé d’un 

premier étage des Champs-Elysées. Une fois où il est venu voir Arletty, il m’a 

dit :  « Fermez la fenêtre, c’est l’heure où je tombe ! ».  

De grandes personnalités comme Yves Saint-Laurent, maître Isorni, Léo Ferré, 

Jacques Higelin fréquentaient aussi l’appartement d’Arletty. Ils étaient tous en 

adoration devant elle. Tout comme son ami, Jean-Pierre, joueur mais gentil 

garçon, qu’elle rabrouait, renvoyait, reprenait. L’oncle de Jean-Pierre était 

président du Sénat et sa mère, Jeanne Dubost, s’occupait des petits rats de 

l’opéra. Il est décédé en 1966. 

 

Malheureusement, à la fin de sa vie elle était aussi entourée de faux amis. Je 

n’aime pas les profiteurs, or elle en était la victime.  

La correspondance d’Arletty avec Céline, à laquelle elle tenait beaucoup, a 

disparu. Envolés aussi, ses chaussures, ses manteaux superbes. Après sa mort, 

on n’a rien retrouvé, il n’y avait plus rien. Elle était entourée de rapaces.  

Même l’Eglise de la scientologie la harcelait, alors qu’elle était athée. J’ai jeté 

ces scientologues dehors et je l’ai empêchée de signer une adhésion. Il y avait 

aussi Michel Souvais, qui se disait secrétaire d’Arletty –Arletty n’a jamais eu de 

secrétaire, c’est moi qui rédigeais son courrier que je signais « Dominique 

Marcas filleule d’Arletty, elle signait à côté. Ce garçon écrivait à des personnes 

en leur disant qu’Arletty souhaitait déjeuner avec elles, puis leur laissait payer 

l’addition ! Cette mésaventure est arrivée à Jean-Pierre Aumont. Je connaissais 

bien Jean-Pierre Aumont, nous avions tourné ensemble, beaucoup parlé et je 

savais qu’Arletty l’aimait beaucoup. Cette situation était d’autant plus gênante. 

Inès de la Fressange est tombée dans le même piège. Du coup, quand je venais 

chercher Arletty après ces repas, je ne prenais même pas un café. Lorsque les 

gens vous font confiance, il faut le mériter. La seule fois où j’ai participé à l’un 

de ces déjeuners, c’est lorsque le danseur et chorégraphe Roland Petit m’a 
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invitée, en compagnie de Zizi Jeanmaire, et il m’a conviée aussi au spectacle 

qu’ils donnaient au théâtre des Champs-Elysées. 

La réalité est que Michel Souvais avait écrit un livre sous la dictée d’Arletty. 

Après cela il a été si arrogant, si prétentieux qu’Arletty l’a mis dehors. Sa porte 

lui était fermée pour toujours.  

Avant qu’il ne devienne ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand avait fait 

une émission télévisée sur elle. Ses témoins principaux étaient deux « faux 

amis » d’Arletty ! L’un était Michel Souvais. Le second était un journaliste qui 

s’est très mal comporté avec moi. J’ai écrit à Frédéric Mitterrand pour protester : 

beaucoup de choses fausses avaient été dites. Je me suis présentée : filleule 

d’Arletty, que j’ai vue presque chaque jour –sinon je lui téléphonais- de 1948 

jusqu’à sa mort en 1992. Je lui ai exprimé mon étonnement de n’avoir pas été 

demandée par ce journaliste qui me connaissait bien. A la mort d’Arletty, j’avais 

fait un gros sacrifice en lui offrant pour son petit garçon qui venait de naître le 

chat en peluche que Jane Birkin avait offert à Arletty pour ses 90 ans –à cette 

époque je croyais pouvoir lui faire confiance en souvenir de celle qui était notre 

amie. 

Frédéric Mitterrand m’a répondu, m’a dit qu’il me connaissait, qu’il m’avait vue 

dans le film Rue du Retrait, qu’il était désolé et qu’il referait quelque chose. En 

revanche, François Mitterrand n’aimait pas du tout Arletty -j’ignore pourquoi. 

Une fois, au festival de Cannes, il était assis à côté d’elle et il lui a tourné le dos 

pendant tout le repas !  

Quand je parle de la bande des garçons qui venaient chaque jour chez Arletty -

qu’elle gâtait beaucoup, les croyant dévoués alors qu’ils n’étaient que des 

profiteurs- je veux faire une exception. Il y en avait un qui considérait un peu 

Arletty comme sa grand-mère. Elle l’aimait beaucoup, il avait une place à part. 

Il s’agit du réalisateur Moïse Maatouk. Pour les 80 ans d’Arletty, il a fait un joli 

film avec des documents. Il en a fait un autre pour ses 90 ans. Arletty en a été 

très touchée. Elle ne pouvait voir mais je lui en ai fait la description. Après sa 

mort, Moïse a fait un autre film pour le centenaire de sa naissance mais la 

télévision l’a refusé, prétextant qu’Arletty était une collaboratrice. Il en a été très 

peiné. 

Je sais tout cela car nous sommes restés en relation téléphonique. C’est lui qui 

m’a appris la mort de Michel Souvais.  

 

Arletty n’aurait jamais dû rester toute seule, or c’était souvent le cas. Quatre 

personnes devaient se relayer auprès d’elle, ce qui ne se produisait jamais en 

réalité et celles qui venaient n’étaient pas celles pour lesquelles elle payait… 

C’est ainsi qu’un jour il a fallu un moment avant que quelqu’un ne se rende 

compte qu’elle était tombée de son lit et s’était cassé le bras. Pourtant la société 

qui gérait ces employées s’appelait « Atmosphère », ce qui l’avait rendue 

sympathique à Arletty !  
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Jack Lang, quand il était ministre de la Culture, pensait qu’Arletty vivait dans 

misère et voulait lui verser une rente. Sa femme, Monique, a donc téléphoné. 

C’est moi qui ai décroché l’appareil et après m’être présentée je lui ai demandé 

de me rappeler chez moi, ce qu’elle a fait le lendemain matin. Je lui ai expliqué 

que les 500 000 anciens francs que le ministre (qui n’avait rien de prévu pour 

cette sorte d’aides) lui proposait ne paieraient même pas son loyer, que certes 

Arletty n’était pas milliardaire mais qu’elle avait largement de quoi vivre. 

Monique Lang m’a remerciée pour mon honnêteté.  

Je n’ai jamais fait part de cette conversation à Arletty. Elle était très orgueilleuse 

et n’aurait pas supporté qu’on la prenne pour une quémandeuse. Mais il est vrai 

qu’elle passait pour ne pas avoir un sou. En fait, elle a laissé un demi-milliard ! 

Il faut dire qu’elle avait une attitude assez bizarre par rapport à l’argent. Quand 

je lui demandais pourquoi elle ne faisait pas venir une femme de ménage tous 

les jours, elle répondait : « Les gens qui paient pour moi ne voudront pas ». 

Lorsque je faisais les courses, elle me félicitait : « Ah bien, avec vous au moins 

c’est pas cher ! ». Mais le lendemain, elle disait : « Si je veux du caviar, je peux 

m’offrir du caviar ». Et elle me payait le voyage afin que j’aille à sa maison de 

Collioure pour… prendre les mesures des fenêtres dans le but de faire 

confectionner des rideaux ! 

 

Quand Le théâtre de Gennevilliers dirigé par Bernard Sobel (où Maria avait 

joué) a organisé un hommage à Pierre Blanchard, sa fille Dominique est venue 

voir Arletty, qui avait été la partenaire de son père. C’était quelques mois avant 

sa mort, elle ne se souvenait plus de ce comédien. Dominique allait repartir 

déçue et en pleurs, je l’ai rattrapée, l’ai fait patienter dans le petit salon et 

pendant ce temps j’ai petit à petit ravivé les souvenirs d’Arletty. Elle a fini par 

me dicter une phrase élogieuse et amicale que j’ai remise à Dominique. 

Dominique est partie heureuse avec ce trésor. 

Je la connaissais, nous nous étions rencontrées en Avignon au moment du 

Festival. Après -comme avec beaucoup- je n’ai plus eu de nouvelles. Les gens 

oublient vite. 

Cela ne s’est pas aussi bien passé lorsque le producteur Jacques Canetti a voulu 

faire enregistrer à Arletty des textes de Prévert. Il y en avait qu’elle connaissait 

bien, d’autres qu’elle avait oubliés. Cela durait des heures, elle n’en pouvait plus 

et me suppliais de faire cesser ce calvaire. La personne envoyée par la 

production ne tenait aucun compte de ses souffrances, pas plus que de mes 

remarques sur ses abus. l a envoyé une personne qui s’est acharnée, ça a été un 

calvaire, elle n’en pouvait plus. Cela s’est prolongé pendant plusieurs jours. Je 

ne sais pas si Jacques Canetti a gagné beaucoup d’argent avec ces 

enregistrements, mais cela a été une cruelle épreuve pour Arletty et par réaction 

pour moi-même. 
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Arletty n’avait pas que des faux amis. Elle avait aussi beaucoup d’admirateurs 

fidèles et elle en a toujours. Pour mes 70 ans, je l’avais invitée au Hameau avec 

l’un d’eux, Alain Bourlat, un magistrat. Je reçois encore des coups de fil de 

Suisse, du sud de la France, de personnes qui veulent un peu entendre parler 

d‘elle. Il y a en particulier Henriette Prunier, qui habite Saint-Chinian dans 

l’Hérault. Une fois elle est venue chez Arletty et je l’ai vue. Elle m’écrit toujours 

pour le 15 mai -anniversaire d’Arletty- et pour le 23 juillet -date de sa mort. 

Tout comme l’une des amies d’Arletty, Jane, qui habite Genève et venait 

régulièrement nous voir, me téléphone toujours à ces dates qui ont marqué leurs 

vies. 

Cette fidélité tranche avec le silence des amis d’Edwige Feuillère, qui ne m’ont 

jamais fait signe. Même indifférence en ce qui concerne ceux de Maria. J’ai 

quitté la rue Asseline sans la moindre manifestation de son entourage. Personne 

ne s’est inquiété de mon chagrin, de ce que j’allais devenir. 

 

En 1992, je tournais Roulez jeunesse près de Montélimar : je l’appelais trois fois 

par jour et je revenais la voir toutes les semaines. Autour d’elle on se relayait, il 

y avait trois aides-soignantes de chez le docteur Judet, celles-ci étaient attentives 

et dévouées.  

Enfin, je suis rentrée, tout de suite je suis allée la voir, elle était encore assise sur 

le divan de son salon. Je me suis assise à côté d’elle. Elle était si heureuse de 

mon retour. Elle m’a pris la main et elle l’a embrassée, ce n’était pas du tout 

dans ses habitudes. Nous ne nous embrassions jamais, ni quand j’arrivais ni 

quand je partais. 

Là, elle m’a embrassée la main. Elle m’a dit : « Je vous aime, quand vous n’êtes 

pas là j’ai peur ».  

Ce soir-là, je l’ai accompagnée à son lit de malade, elle ne s’est plus relevée, elle 

est décédée quinze jours après, à 94 ans. Elle m’a reconnue jusqu’au bout, je 

suis la seule.  

Elle avait passé un pacte avec la nièce du peintre Pissarro : elles devaient s’aider 

à mourir. La nièce de Pissarro s’est suicidée et à la fin de sa vie, Arletty m’a 

demandé de lui rendre ce service à sa place. J’ai refusé. Je lui disais : « Notre vie 

n’appartient qu’à Dieu, c’est lui qui décide ». 

Quand on parle de l’euthanasie, je pense à elle. Par exemple : un jour, elle me 

dit, je ne suis plus qu’un légume, je ne suis plus rien, pourquoi ne voulez-vous 

pas m’aider à en finir ? Quelques secondes après, elle me demande : Quel âge 

j’ai ? Je lui réponds : 94 ans. Elle rétorque, enjouée, je n’ai plus que six ans pour 

être centenaire. 

Voilà…   

Elle savait que j’étais catholique traditionaliste, allant à Saint-Nicolas du 

Chardonnet. Elle me demandait pour qui je priais, je lui répondais pour tous 

ceux que j’aime, pour la paix –pour vous en particulier. Au début que je la 

connaissais elle ne voulait surtout pas que je prie pour elle, à la fin de sa vie elle 
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me disait : « Je compte sur vos prières ». Elle était une drôle d’athée, puisqu’elle 

pensait retrouver ses parents dans l’au-delà !  

 

A Hong Kong avec Christian Clavier  

 

Au cinéma, j’ai rencontré Delphine Seyrig sur Aloïse. Nous donnions du 

chocolat aux internés de l’hôpital, ils étaient tout contents. Mais finir sa vie de 

cette façon… Cela fait peur. Dans Zig-zig, j’étais cette fois une habilleuse qui 

mangeait des bananes tout le temps et en crachait un peu partout. Il y avait dans 

la distribution Catherine Deneuve et Bernadette Laffont, que je trouvais un peu 

pimbêches parce qu’elle me snobaient. Surtout Bernadette Laffont, qui a été très 

étonnée d’apprendre que je jouais dans le même temps sous la direction de 

Claude Chabrol, dans Une partie de plaisir ! 

En 1990 dans Docteur Petiot, je jouais la mère du capitaine et Michel Serrault 

venait me piquer les papiers de mon fils. On a tourné sur le toit de la gare de 

l’Est, nous avions tous les deux le vertige ! L’année suivante j’ai joué dans le 

téléfilm de Pierre Tchernia L’Huissier, encore avec Michel Serrault, qui était 

d’une humeur massacrante. Il s’en prenait à tout le monde. J’étais terrorisée, je 

croyais avoir commis des maladresses, m’être trompée et j’ai demandé à Pierre 

Tchernia ce que j’avais fait de mal. Il m’a rassurée : « Mais rien, il est en colère 

contre lui, il n’arrive pas à faire ce qu’il voudrait ! ». 

Pierre Tchernia a réalisé plusieurs adaptations de livres de Marcel Aymé et je 

l’avais déjà rencontré à l’enterrement de ce dernier, en 1967.  

En 1994, avec Les Anges gardiens, de Jean-Marie Poiré, j’ai eu enfin un rôle 

(celui de la mère supérieure, encore une bonne sœur !) qui justifiait plusieurs 

semaines de tournage. Maria Casarès s’est beaucoup réjouie pour moi. Elle me 

disait : « Enfin Domi, enfin ! ». Françoise Ménidrey, la directrice de casting, qui 

m’a convoquée et demandé si j’avais quelque chose contre Hong Kong –bien 

sûr que non ! Et ce fut une grande joie pour moi d’être engagée. C’est la femme 

de Jean-Marie Poiré qui s’est occupée de mes costumes de religieuse. Je devais 

être mouillée, arrosée, alors il m’en fallait au moins trois. 

Le jour du départ, j’étais à Roissy –grève du personnel au sol. J’appelai la 

production qui m’a rassurée et dit d’attendre la reprise. Cela a duré trois heures 

avant qu’on puisse décoller. 

Arrivée à Hong Kong, je ne trouvai personne dans l’aéroport. Je pensai que 

c’était à cause du retard. Je décidai alors de prendre un taxi pour aller  à l’hôtel. 

C’est alors que je sortais que se manifesta la personne qui m’attendait, 

heureusement car j’appris que je devais en fait retrouver Christian Clavier et 

prendre un bateau avec lui pour Macao.  

Ensuite, nous sommes revenus à Hong Kong. Nous étions logés dans un très 

luxueux hôtel mais il suffisait de tourner le coin de la rue pour voir les masures, 

la saleté, la pauvreté. Le contraste était frappant. Christian Clavier était un 
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admirateur d’Arletty, nous avons beaucoup parlé d’elle. J’avais 74 ans à ce 

moment-là et il a été d’une grande prévenance, d’une grande courtoisie. 

Avec Gérard Depardieu, nous prenions des fous rires. Il téléphonait, moi j’avais 

une grosse montre que je regardais ostensiblement en disant : « Ca va nous 

coûter une fortune ! ».  

Je regrette que Jean-Marie Poiré ne fasse plus rien, c’est un très bon metteur en 

scène. Il ne voulait pas tourner le troisième opus des Visiteurs, il savait que ça 

ne marcherait pas et effectivement, ça n’a pas marché. Dans ce métier terrible, si 

un cinéaste émérite, qui a connu de très grands succès, fait un film qui ne 

remplit pas les salles, on ne lui confie plus de mises en scène. Cela a été le cas 

pour Jean-Marie Poiré, pour Claude Goretta après Si le soleil ne revenait pas, 

pour Jacques Fansten après Roulez jeunesse. Ils ont pourtant toujours le même 

talent, toujours la même conscience professionnelle. 

 

Ma mère, ma sœur, ma confidente 

 

Quand Maria a acheté la magnifique demeure de La Vergne (qui est aujourd’hui 

La Maison des Comédiens), en Charente. Elle voulait toujours que je vienne à 

La Vergne quand elle s’y trouvait. Je lui disais : « Vous ne me voyez pas 

assez ! » et cela la faisait rire. Le soir, rue de Vaugirard puis rue Asseline, quand 

elle ne sortait pas et ne jouait pas, nous regardions la télévision, elle buvait son 

lait, moi un petit calva. Elle aimait les films policiers, elle adorait Simenon et je 

lui avais acheté toute la collection des livres de cet auteur parue aux éditions 

Beauval. Je lui faisais répéter ses textes. Nous étions d’accord sur tout sauf la 

politique, où nous nous situions à l’opposé. Nous n’en parlions jamais. Mon 

grand tableau de Napoléon ne tenait pas dans l’appartement parisien, alors elle 

l’avait mis à La Vergne -en pestant : « Il faut que je vous aime ! »  

J’ai été le témoin du chanteur et comédien André Schlesser, dit Dadé, lorsqu’il a 

épousé Maria en 1978. Le fils de Dadé était le témoin de Maria. Ils se sont 

mariés la mairie du 6ème arrondissement, près de Saint-Sulpice, sans passer par 

l’église : Dadé était très croyant, mais divorcé. C’était un homme adorable. Il 

habitait près de la station de métro Mabillon, Maria ne voulait pas vivre avec lui. 

Elle a toujours vécu seule -c’était son choix. Que ce soit Camus ou Dadé, elle 

les voyait tous les jours, mais ils ne restaient pas chez elle. C’était une vraie 

indépendante. Dadé me disait : « Nous, nous tiendrons parce que nous ne 

l’embêtons pas ». Elle était très solitaire, en fait. Elle copinait volontiers avec 

ses partenaires pendant le travail, mais cela s’arrêtait là. Elle conviait pourtant 

parfois des amis et alors, avec la générosité qui la caractérisait, elle se consacrait 

entièrement à eux : elle n’invitait jamais deux personnes à la fois, disant qu’on 

ne pouvait pas bien s’occuper des deux !  

Les gens l’aimaient et elle aimait les gens. Simplement, elle n’aimait pas qu’on 

empiète, elle appréciait la discrétion. Or Dadé était quelqu’un de très discret, 

c’est d’ailleurs pour cela que Jean Vilar lui avait confié les changements de 
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décors sur scène ! Moi j’habitais avec Maria, mais j’étais très discrète 

également. Maria m’a dit un jour : « Domi, je n’aurais jamais pu vivre avec 

quelqu’un d’autre que vous ».  

 

Quand je revenais de tournée, je trouvais toujours un petit cadeau. Maria était la 

tendresse et la délicatesse mêmes. Elle est morte d’un cancer le jour de ses 74 

ans, le 22 novembre 1996. Elle m’avait passé un coup de fil le mercredi matin, 

nous avions beaucoup parlé, elle est décédée dans la nuit du jeudi au vendredi.  

A la fin de sa vie Maria était tombée sous la coupe d’en « admiratrice », 

Françoise, dont la mère était elle-même une admiratrice de toujours de Maria. 

Lorsque je suis revenue de l’enterrement le dimanche, il n’y avait plus rien. Sauf 

le secrétaire offert par Camus et que j’ai fait reprendre par Catherine Camus, 

comme Maria me l’avait demandé. Et j’ai chez moi le portrait de Maria peint par 

André Marchand, qu’elle m’a légué. 

Suzanne Flon m’a souvent téléphoné dans la période qui a suivi. Elle avait fait 

ses débuts avec Maria dans Roméo et Jeannette de Jean Anouilh et j’avais 

tourné le téléfilm Dialogues des Carmélites avec elle. Elle souhaitait que nous 

rejouions ensemble, mais nous nous ressemblions trop physiquement. La 

disparition de Maria m’avait anéantie, Suzanne me disait : « Pensez à la chance 

que vous avez eue de l’avoir connue ». 

Je suis toujours en contact avec la nièce de Maria. Elle est retournée vivre à 

Madrid où une rue porte le nom du père de Maria, qui avait été Premier ministre 

de la Seconde République espagnole.  

Maria a toujours eu confiance en mon talent. Elle était tout pour moi. Elle a été 

ma mère, ma sœur, ma confidente, ma conseillère. C’est par elle que tout est 

arrivé. 

 

En 1980, Edwige Feuillère avait repris dans Cher Menteur le rôle qui avait été 

créé par Maria Casarès au début des années 1960. Elle a disparu deux ans après 

Maria.  

Son père était italien et catholique, sa mère lorraine et protestante. Ils avaient 

décidé qu’Edwige choisirait sa religion. Cela a été son tourment, nous en avons 

parlé souvent. C’était pour elle une source d’angoisse permanente. Elle me 

disait : « On ne choisit jamais ». A Lestiou quand nous faisions ruelle, c’était 

notre sujet de conversation. Elle me posait beaucoup de questions. 

Ce fut pendant qu’elle jouait sa dernière pièce, Les vieux amis de Bernard Shaw, 

durant la saison 1989-1990, que je l’ai vue acquérir une sérénité qui s’affirmait 

au fur et à mesure des représentations. Je lui en fit la remarque et elle me 

répondit : « Je suis baptisée ». 

Comme elle était très consciencieuse, elle avait fait un séjour dans un couvent 

pour se préparer à interpréter le rôle de la Mère Abbesse. Cela avait été le déclic 

et elle avait franchi le pas. Ce fut un grand bonheur pour moi. Je lui offris un 

beau crucifix. 
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En 1993, à 86 ans, elle a joué Edwige Feuillère en scène et Serge Moati en a fait 

un documentaire pour la télévision. Elle y retraçait sa carrière, interprétant des 

morceaux de ses plus beaux rôles. II y avait toute sa vie dedans. Elle était 

superbe. Elle est morte cinq ans plus tard. 

 

Avec Luc Besson dans une autre dimension ! 

 

Lorsque j’ai tourné dans le film Jeanne d’Arc de Luc Besson, en 1998, je suis 

entrée dans une autre dimension ! Le casting avait eu lieu depuis plusieurs 

semaines, et toujours pas de nouvelles. Mon agent de l’époque, Lola Mouloudji 

(l’ex-épouse de Mouloudji) disait : « C’est râpé ». Finalement, c’est un assistant 

de Luc Besson qui m’a appelée un dimanche soir à Butry pour me demander si 

l’on pouvait venir me chercher pour tourner au château de Pierrefonds le soir 

même. Bien sûr je dis oui… Une heure après, nouveau coup de téléphone -d’un 

autre assistant. Luc Besson était ravi que j’accepte, mais on ne viendrait que le 

lendemain midi. 

Cet assistant, je le connaissais. J’avais eu la chance de tourner avec Bruno 

Nuytten qu’il assistait, sur Albert souffre. J’avais eu pour partenaire Julien 

Rassam, le fils de Claude Berry. Julien était un garçon très déférent, très délicat 

et  je l’aimais beaucoup. Il s’était montré particulièrement prévenant avec moi. 

Quand il est mort, j’ai eu beaucoup de chagrin. J’ai écrit à son père, je pense 

qu’il était très accablé car il ne m’a pas répondu –je l’ai bien excusé. J’avais 

revu plusieurs fois Julien depuis Albert soufre. 

 

Donc, le lendemain à midi, une Mercedes est venue me chercher chez moi, à 

Butry-sur-Oise pour m’emmener à Pierrefonds. Il y a eu le déjeuner, l’essayage 

des costumes, les assistants me disaient : « Il est tellement heureux de vous 

avoir ». Mais pas de Luc Besson.  

Je tenais un rôle d’homme, et muet, parce que les acteurs devaient parler 

l’anglais du temps de Jeanne d’Arc. Je m’exprimais par signes. Luc Besson, qui 

préparait son tournage la veille pour le lendemain, avait soudain eu  l’idée de ce 

chef des inquisiteurs : « Je voulais absolument vous avoir mais je ne savais pas 

dans quel rôle », m’a-t-il expliqué quand je l’ai enfin vu. Il était ravi que j’ai 

accepté. Il m’a beaucoup photographiée. Quand je lui ai dit au revoir le soir, il 

m’a annoncé qu’il voulait que je sois au sacre de Charles VII. Je suis donc allée 

à Sées, dont la cathédrale figurait celle de Reims. J’ai été logée dans un hôtel 

superbe, j’avais cinq pas à faire mais ils venaient me chercher en voiture. J’ai 

retrouvé là Mathieu Kassovitz, que j’avais déjà rencontré alors que je jouais 

dans le téléfilm L’Enigme blanche où il était l’assistant du réalisateur, son père 

Peter Kassovitz. 

Il venait de réaliser La Haine, il était venu voir Vincent Cassel qui interprétait 

Gilles de Rais. On a bavardé, il m’a dit : « Mes parents vous aiment tellement ». 
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Il n’avait pas du tout la grosse tête. Pourtant aujourd’hui on dit « Peter, le père 

de Matthieu » !  

Je suis restée huit jours sur le tournage de Jeanne d’Arc mais malheureusement 

pour moi il y avait beaucoup de monde et on ne me distingue pas au milieu de la 

foule ! Mais j’ai eu la grande surprise de figurer en bonne place dans l’album 

photos intitulé « En attendant Jehanne ». J’ai beaucoup remercié Luc Besson. 

J’ai une profonde admiration et une grande estime pour ce cinéaste. Il fait son 

métier avec amour. Il ne quitte pas le plateau de la journée. C’est un grand. 

 

La formidable Mado de Rue du Retrait 

 

Avec Rue du Retrait, en 2000, j’avais enfin eu mon grand rôle au cinéma. Le 

comédien Marcel Champel, qui jouait avec Jacques Mauclair au théâtre du 

Marais, habitait Butry. Je le connaissais bien ainsi que sa femme Annie Allal. Il 

me téléphone un jour, il venait de lire dans Libération que René Feret cherchait 

une femme de plus de soixante-dix ans -ayant de la mémoire, pour son prochain 

film.  

Je ne lis jamais Libération, et il n’y avait pas de poste à Butry. Marcel a pris 

l’enveloppe contenant ma lettre et mes photos et il a été la poster à l’Isle-Adam. 

René Feret a reçu mon courrier en premier. Il y avait plusieurs années, Nathalie 

Baye lui avait parlé de moi. Il m’a tout de suite téléphoné et nous avons pris 

rendez-vous dans mon studio à Paris. Il s’agissait de l’adaptation d’une partie du 

livre de Doris Lessing Journal d’une voisine. J’ai immédiatement dit oui et il 

m’a laissé son scénario. Quand je l’ai lu, je me suis dit : « Tu es folle ! Jamais tu 

n’arriveras à dire tout ce texte ». Pendant les trois semaines qui ont précédé le 

tournage, chaque jour j’ai lu mon texte à haute voix. Le texte est rentré en  moi, 

presque dans mon inconscient. 

Rue du Retrait, c’est histoire de la rencontre à Belleville entre deux mondes que 

tout oppose, celui d’Isabelle, une publicitaire quadragénaire très occupée 

(interprétée par Marion Held) et celui de Mado, une vieille femme à la dérive, 

qui habite dans un taudis. Mado est un personnage formidable. Elle a un 

caractère de cochon, elle est suspicieuse, imprévisible mais lucide et très digne. 

Avec pudeur et simplicité, elle finit par livrer des bribes de sa vie à Isabelle et 

cette existence a été dure, illuminée pourtant de quelques joies. Elle m’a plu 

parce qu’elle adorait son père et qu’elle aimait son métier –il n’y a qu’à voir la 

jolie façon dont elle parle des chapeaux qu’elle confectionnait.  

Nous avons tourné le film dans la continuité, ce qui est très rare au cinéma, mais 

c’était à cause de l’évolution du personnage. La scène des jardins de Belleville a 

fait exception en raison du temps qui était très beau. J’ai eu très peur à cause du 

texte –ce n’était pas celui que j’avais révisé pour ce jour-là- mais René était très 

confiant contrairement à moi. Nous avons fait deux prises pour cette longue 

montée des marches. Il était très content et m’a dit que cela avait été 

parfaitement. 
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J’étais assise sur le banc avec Marion. J’étais si heureuse de cette fin, de ces 

compliments, que j’en ai pleuré, ce qui a déclenché les pleurs de l’équipe à 

commencer par le caméraman, François Lartigue (le petit-fils du photographe 

Jacques-Henri Lartigue). René en a conclu que cette scène terminerait le film. 

Ensuite nous avons encore tourné quelques jours.   

Les critiques ont écrit que j’étais une « comédienne inspirée ». Ce serait mentir 

que de dire que cela ne m’a pas fait plaisir ! 

A cette époque, mon agent, Lola Mouloudji, était décédée. J’avais pris plusieurs 

contacts, qui se sont avérés décevants. Lorsqu’il a assisté à la projection de Rue 

du Retrait, Jean-Luc Darier, le directeur de l’Agence A, sachant ma position, a 

demandé à s’occuper de moi. C’est un garçon remarquable qui s’occupe de ses 

poulains avec amour. Il les comprend, il les estime et je l’apprécie énormément, 

d’autan plus que lorsque Claude Stratz m’a engagée pour Les Grelots du fou, 

l’administration du Français m’a expliqué qu’elle n’avait jamais affaire à des 

agents. J’étais ennuyée et je l’ai appelé pour lui demander comment faire.  

Il m’a répondu que l’essentiel était que je travaille, donc je ne devais pas me 

soucier de lui. Cela est extrêmement rare dans cette profession un tel 

désintéressement ! Cela a resserré nos liens et je l’admire beaucoup. 

Je continue à tourner, moins qu’avant, mais il s’occupe de moi toujours aussi 

bien, toujours fidèle et efficace.  

René Féret est devenu un ami. Plus récemment, il m’a fait jouer, dans son beau 

film Nannerl, la sœur de Mozart, la mère abbesse de Froidevaux, qui héberge au 

sein de son couvent la famille de Mozart. 

 

Je me souviens aussi du cinéaste finlandais Aki Kaurismäki sur le tournage de 

La Vie de Bohème, un monsieur tout à fait charmant qui portait toujours des 

gants. Il ne parlait pas un mot de français. Je n’ai tourné qu’une journée et tout 

le monde me parle de ce film que je n’ai pas vu ! 

Le sujet des Mains vides du Catalan Marc Recha était très beau. J’y étais une 

ancienne danseuse veuve d’un républicain espagnol. Je m’occupais toujours de 

mes vignes, malgré un bras devenu inutilisable. Je passais mon temps à boire 

avec un compagnon, interprété par Olivier Gourmet. Un jour, je tombe morte 

sous la table et mon compagnon craint d’être accusé de m’avoir tuée. Il se met 

en tête de m’enterrer dans une sorte de carrière… C’était une histoire 

magnifique, j’y croyais beaucoup, malheureusement le scénario a dévié au 

tournage et le film n’a pas rencontré le public attendu. Cela a été une grosse 

déception.  

J’avais profité de ce voyage à Port-Vendres pour aller jusqu’à Collioure revoir la 

petite maison d’Arletty. Elle avait disparu. Je n’avais rien oublié. 

J’ai une tendresse particulière pour le dernier film que j’ai tourné pour le 

cinéma, en 2007, Un si beau voyage et pour son metteur en scène, Khaled 

Ghorbal, extraordinaire. Farid Chopel, l’acteur principal, n’a pas assisté à la 
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sortie du film. On le lui a montré alors qu’il était à l’hôpital. Il est mort juste 

après.  

 

Passage à vide 

 

Côté théâtre en revanche, rien, à nouveau, entre 1998 à 2005. J’ai très mal vécu 

ces périodes sans monter sur les planches. Beaucoup d’acteurs ne font pas ou 

peu de théâtre, cent représentations tout au plus, parce qu’ils gagnent plus 

d’argent au cinéma. Mais la scène, c’est le vrai métier, quand même. Face au 

public, on ne peut pas tricher.! Ce métier est magnifique, mais injuste. On 

pardonne tout à la beauté et les vrais talents ne sont pas forcément reconnus. Sur 

un tournage, il a fallu vingt-huit prises à une actrice aux célèbres yeux bleus (qui 

n’a jamais fait de théâtre) pour arriver à dire une petite phrase. Avec de petits 

rôles on n’aurait jamais eu cette patience, on aurait pris quelqu’un d’autre ! Un 

jour, cette actrice est venue voir Edwige Feuillère qui jouait Doux oiseau de 

jeunesse au théâtre de l’Atelier et elle a fait semblant de ne pas me connaître. 

Après la représentation, Edwige m’a demandé si je voulais bien ramener cette 

actrice chez elle en voiture en même temps que nous rentrions toutes les deux. 

J’ai refusé :  « Je ne suis pas la domestique de cette dame, qu’elle prenne un 

taxi », ai-je répondu. Je ne sais ce qu’Edwige lui a dit, mais nous sommes 

rentrées toutes les deux, pendant qu’elle attendait un taxi. 

 

La gloire n’est pas forcément au rendez-vous du talent. J’ai connu un garçon 

remarquable, mon ami Pierre Lose, que j’ai vu arriver à Paris à 18 ans comme 

assistant dans la troupe de Jacques Sarthou, où je jouais. Il avait tellement de 

talent. Il a écrit des pièces magnifiques, Noir Eden et Les Poings crispés dans 

l’ombre.  

La femme de Pierre Lose, Claire, avait pour oncle le compositeur Roland 

Vincent et lorsqu’ils se sont mariés, ils ont habité dans un superbe pavillon à 

Courbevoie appartenant à la grand-mère, qui les a ensuite mis dehors avec leurs 

deux enfants. Sa femme est partie et a instillé à ses enfants un tel mépris de leur 

père qu’ils l’éprouvent encore aujourd’hui. Lui se refusait à se comporter de la 

même façon : « Je ne dirai jamais du mal d’elle, c’est la mère de mes enfants ». 

Je suis toujours en rapport avec sa mère à lui.  

Je l’ai hébergé à Butry longtemps, jusqu’à sa mort en 2007. Je l’ai aidé tant que 

j’ai pu, il n’avait plus rien, il me disait : « Si tu n’étais pas là, qu’est-ce que je 

ferais… ». C’était un garçon formidable, un écrivain merveilleux et il a eu une 

vie tellement lamentable.  

 

Je joue à la Comédie-Française ! 

 

Grâce à Jean-Marie Villégier, j’ai été engagée en 2005 à la Comédie Française : 

il y faisait une mise en scène et l’administrateur Marcel Bozonnet lui a demandé 
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si, dans sa troupe, il n’y aurait pas une comédienne un peu âgée qui serait 

disponible pour jouer dans Les Grelots du fou de Pirandello au théâtre du Vieux-

Colombier. Jean-Marie lui a tout de suite donné mon nom et mes coordonnées.  

J’ai rencontré Claude Stratz, directeur du Conservatoire et metteur en scène de 

la pièce. Nous avons longuement parlé, il m’a remis le manuscrit. Je lui ai 

demandé quand j’aurais la réponse, il m’a répondu : « Mais c’est vous qui me 

direz si vous trouvez le rôle à votre goût. C’est vous qui déciderez ». J’ai repris 

mon train à la gare du Nord et me suis plongée dans la lecture du texte jusqu’à 

Butry.  

A mon arrivée, j’étais emballée. C’était un très beau rôle de vieille servante. Elle 

était sur scène du début à la fin. Je téléphonai immédiatement pour dire 

qu’évidemment, j’acceptais de le jouer. 

C’était une chance extraordinaire de jouer avec les acteurs de la Comédie-

Française, un grand honneur pour moi. Les répétitions d’abord m’ont permis de 

rencontrer et de faire amitié avec Muriel Mayotte. Attentive, elle comprenait nos 

craintes et ses conseils étaient précieux. 

Avec Claude Stratz, il y avait une véritable entente. Par la suite il m’a écrit des 

lettres, ou plutôt de grandes cartes. Dans l’une, du 19  janvier 2005, il a écrit : 

« Quel bonheur de t’avoir rencontrée ». Dans une autre (c’était au moment où la 

Comédie-Française, en raison des frais supplémentaires occasionnés, ne voulait 

pas réengager deux comédiennes ne faisant pas partie de la troupe), il écrivait : 

« Il nous reste le souvenir de cette belle aventure, personne ne nous l’enlèvera ».  

J’ai su qu’il s’était bagarré et qu’il avait dit à l’Administration « ou nous 

remontons Les Grelots du fou sans Dominique et ce sera n’importe quoi, ou 

nous les remontons avec Dominique et ce sera une belle représentation ». 

C’est lui qui me l’a raconté. Finalement, il a eu gain de cause, ma partenaire 

Françoise Pinkwasser et moi-même avons été réengagées. Il m’avait dit aussi : Il 

m’a dit : « Tu sais, je fais des mises en scène en dehors du Français. Nous 

rejouerons ensemble ». 

« Il est mort brutalement et trop tôt. Je l’aimais beaucoup et avais été très très 

heureuse de répéter sous sa direction.  

Muriel Mayotte quant à elle est devenue administratrice du Français et je m’en 

suis réjouie, car elle a des qualités rares. Je lui téléphone de temps en temps 

mais elle a un emploi du temps très chargé alors je ne veux pas l’importuner. 

Les représentations se sont très bien passées. Nous avons fait une grande tournée 

au départ de La Haye -puis en Suisse et en France et nous avons repris une 

saison au Vieux-Colombier. 

Pour moi ce fut un vrai rêve. Jamais je n’aurais pensé joué un jour sur la scène 

du premier théâtre français. 

 

Charles Berling, la poubelle et moi 
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Quand j’ai appartenu à la compagnie de Jean-Marie Villégier, j’ai fait la 

connaissance de Bernard Riou., qui était à l’Agence nationale pour l’emploi du 

spectacle. Il m’a tout de suite prise en amitié. Il a assisté à toutes les pièces dans 

lesquelles j’ai joué. Il a vu tous les films dans lesquels j’ai tourné. Il me 

téléphonait très régulièrement. Il assisté à une représentation des Grelots du fou, 

et à une de Fin de partie. Depuis qu’il est à la retraite il continue à s’intéresser à 

ce que je fais et me téléphone toujours. Il m’a beaucoup aidée moralement. En 

2010, sur sa recommandation, on m’a proposé de reprendre Anfissa des Trois 

sœurs. Au début, j’ai dit oui. Puis j’ai beaucoup réfléchi. Il faut être honnête : 

jouer tous les soirs un rôle important, à mon âge, malgré mon désir, pourrait 

provoquer une fatigue qui, un soir, m’empêcherait de jouer et mettrait la troupe 

dans l’embarras. Il n’y a plus de doublure et j’ai pensé que cette petite troupe ne 

devait pas avoir beaucoup de moyens. Alors, à mon grand regret, j’ai refusé. 

C’est différent des tournages de films ou de téléfilms, pour lesquels on vient me 

chercher et me ramener à Butry et qui ne durent que quelques jours. En plus je 

n’ai plus de studio à Paris, on me l’a repris ; ce n’était pas ma résidence 

principale, je n’ai rien pu faire. 

Après Les Grelots du fou, j’ai pourtant encore joué sur scène, encore grâce, 

indirectement, à Jean-Marie Villégier. Charles Berling jouait au Théâtre 

National de Strasbourg et Florence, son assistante, a trouvé une photo de moi 

qui était restée affichée du temps de Jean-Marie. Charles m’a engagée dans Fin 

de partie de Beckett, qu’il mettait en scène et dans laquelle il jouait, à l’Atelier. 

J’interprétais la mère, présente dans une poubelle pendant le premier tiers de la 

pièce -le père, son mari, est dans une autre poubelle, juste à côté. J’avais vu la 

pièce, autrefois, lors de sa création et cela m’avait marquée, ces deux 

personnages dans les poubelles. Et voilà que je devenais l’un d’eux. J’ai 

demandé : « Est-ce que je vais rester tout le temps dans la poubelle ? » Charles a 

alors fait aménager une sorte d’ascenseur pour que je puisse m’éclipser sans être 

vue du public et me reposer dans ma loge en attendant le moment de venir saluer 

avec les autres.  

J’avais déjà 88 ans et je ne voulais absolument pas participer à la tournée qui a 

suivi, mais Charles a été catégorique, cette tournée ne se ferait pas sans moi. Il 

l’avait conçue toute entière en fonction de moi, pour que je ne me fatigue pas 

trop. J’ai été très gâtée par lui et son équipe. Ce sera néanmoins ma dernière 

pièce.  

 

Les monstres sacrés 

 

J’ai tourné deux Maigret avec Jean Richard. Il avait eu un grand choc. Il 

possédait un cirque, détruit dans un incendie allumé par l’un de ses employés. 

Alors qu’il en revenait, bouleversé, il avait eu un grave accident de voiture. Son 

épouse, Annick Tanguy, qui jouait la femme de Maigret, ne voulait plus le 
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laisser seul. Elle était toujours prês de lui. J’avais une grande estime pour lui, il 

était très gentil, mais complètement traumatisé. 

Bruno Crémer, qui a endossé le costume du commissaire Maigret à la suite de 

Jean Richard et avec qui j’ai tourné à Prague, était très correct, déférent, mais se 

tenait toujours un peu à l’écart. Il jouait les mystérieux. Sur L’Enigme blanche 

déjà, il faisait bande à part, contrairement à Jean Rochefort ou François 

Marthouret. Le réalisateur, Peter Kassovitz, voulait me connaître un peu avant, 

alors il m’avait donné un petit rôle sur La Citadelle et nous avions sympathisé, 

avec sa femme aussi, qui était une merveilleuse monteuse. Nous formions une 

vraie bande (sauf Bruno Crémer), avec Bulle Ogier aussi, une vraie comédienne 

de théâtre. Quand nous sommes descendues du train et montées en voiture, j’ai 

gaffé. Il y avait un rôle de boulangère, tourné sur une journée, j’ai dit : « C’est 

vous qui faites la boulangère ? », alors qu’elle avait le rôle principal ! 

Sur le tournage de Si le soleil ne revenait pas, j’ai pu constater que le metteur en 

scène Claude Goretta connaissait son métier et les acteurs, parce qu’avec 

François Léotard, ce n’était pas facile ! Un jour, il s’est complètement rasé. La 

maquilleuse a voulu lui faire une fausse barbe, il a refusé, on n’a pas tourné ce 

jour-là. C’était une sorte de clochard soûlot, très cultivé, poète et invivable. 

 

Dans ma carrière, tout s’est enchaîné grâce au bouche-à-oreille. C’était François 

Périer qui avait parlé de moi à Claude Chabrol. Chabrol lui avait montré une 

série de photos de plusieurs actrices et lui avait demandé de choisir. François me 

connaissait et m’avait désignée.  

Avec François Périer, on s’était donc rencontré lorsqu’il était directeur artistique 

du théâtre de la Michodière. J’avais joué trois pièces de son beau-frère Jean-

Jacques Varoujean. Dans la dernière, L’Aukou, j’étais une grand-mère 

arménienne et donc, durant les deux heures où je me trouvais en scène, je ne 

disais pas un mot. C’est pourtant là, comme je l’ai dit, qu’Antoine Girard, 

l’assistant de Jean-Marie Villégier, m’a remarquée. Villégier cherchait une 

sorcière maquerelle pour Le Fidèle à Chaillot.  

Cela a été une magnifique joie et le commencement d’une période où j’ai 

découvert des textes que j’ignorais. J’ai travaillé trois ans à Strasbourg avec 

Jean-Marie, qui est un homme de théâtre complet et un précieux metteur en 

scène. Nous avons noué des liens d’amitié rares. C’est lui qui a parlé de moi à 

l’administrateur du Français Marcel Bozonnet pour le rôle de la servante dans 

Les Grelots du fou. 

Jérôme Savary est venu à la dernière du Fidèle et j’ai été la première qu’il a 

engagée pour Le Songe d’une nuit d’été quand il a monté cette pièce de 

Shakespeare, avec Natacha Amal. A Chaillot, Vérone, Avignon, j’ai été la 

doyenne des fées. Nous jouions à Taormina quand j’ai eu mes soixante-dix ans. 

J’ai invité Natacha à déjeuner avec un autre camarade qui m’a offert une 

écharpe très légère que j’ai encore. Quant à Natacha, je crois qu’elle s’est privée 

d’une bague qu’elle aimait particulièrement pour me l’offrir. Cela m’a beaucoup 
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touchée. Je l’ai toujours bien sûr et chaque fois que je la mets je pense au 

sacrifice de Natacha.  

Par la suite, j’ai rencontré plusieurs fois Jérôme Savary dans un restaurant 

vietnamien près de la rue Mouffetard. En me voyant il a dit : « Voilà mon 

actrice préférée ! ». J’ai beaucoup appris avec ce fou de théâtre, l’amour des 

textes notamment. Son père, un érudit, avait dilapidé toute la fortune familiale, 

Jérôme est peut-être allé un an à l’école en tout et pour tout, mais il est très calé.  

Autrefois et il n’y a pas si longtemps encore, les gens de théâtre et de cinéma 

étaient des fidèles. La parole d’un metteur en scène valait un contrat. J’ai tourné 

souvent avec les mêmes cinéastes. Peter Kassovitz m’a fait jouer dans Dans la 

Citadelle, L’Enigme blanche, Pierre Cardinal dans Sous le soleil de Satan, La 

Mare au diable, Dialogues des Carmélites. J’ai beaucoup joué pour Jean-Paul 

Carrère, il prétendait que je lui portais bonheur, Jean-Paul Le Chanois, René 

Lucot, pour qui j’ai été entre autres la bonne des Eygletière. Et puis le fidèle 

d’entre les fidèles, Jean Delannoy, avec lequel j’ai tourné La Passion de 

Bernadette, Destinées, Notre-Dame de Paris, Le Baron de l’Ecluse… 

Dans les années 1980, Jacques Fansten, qui m’avait engagée pour Roulez 

jeunesse, a créé un rôle exprès pour moi dans un épisode de Maigret. Josée 

Dayan m’a fait tourner dans Le Retour d’Elisabeth Wolff, qui parlait du retour 

de déportés au Lutétia. Elle m’a reprise pour Milady, dont le tournage avait lieu 

à côté de Butry, au château du Val et où jouait Arielle Dombasle, une femme 

adorable qui m’a donné des gâteaux, m’assurant qu’ils étaient meilleurs que 

ceux de la production ! Après Coup de folie, un téléfilm sur la maladie 

d’Alzheimer où j’ai rencontré Muriel Robin, une aimable personne elle aussi, 

Josée m’a fait cadeau de mon fauteuil sur le tournage.  

Josée Dayan, c’est un vrai chef. Comme René Lucot, comme Jean Paul Carrère, 

elle fait partie des metteurs en scène qui savent ce qu’ils veulent, ce qu’ils 

veulent montrer, qui savent diriger les comédiens et qui connaissent bien ceux 

qu’ils emploient. Ils constituent des équipes d’habitués, c’est important. 

Aujourd’hui, tant de metteurs en scène vous font faire un film et puis on n’a plus 

de nouvelles d’eux ! De même j’ai interprété beaucoup de courts-métrages pour 

l’IDHEC, vous vous donnez à fond, vous n’êtes pas payé et ensuite ces jeunes 

ne donnent plus signe de vie, c’est très frustrant, on ne sait pas ce qu’ils sont 

devenus, s’ils ont réussi. 

  

Où sont passés amoureux du métier ? 

 

Dans le temps, les acteurs que j’ai connus ne s’intéressaient pas tellement à 

l’argent, ils défendaient les pièces qu’ils aimaient. Ils n’étaient pas à la 

recherche du gros cachet et n’auraient pas accepté que pour pouvoir les payer, 

on supprime des rôles en allant à l’encontre de la vie, de la vérité, comme cela se 

produit maintenant. Pour le téléfilm L’Affaire Dominici, j’avais fait des essais le 

lundi pour un contrat de dix jours de tournage. Marie Dominici parlait peu mais 
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elle était toujours très présente. J’avais suivi l’affaire à l’époque. A la fin des 

essais avec Michel Serrault et Michel Blanc, tout le monde était satisfait. Le 

jeudi suivant, le metteur en scène me téléphonait pour me dire que cela ne se 

faisait plus. Je lui ai répondu que c’était certainement remis. Quinze jours plus 

tard, je lis dans le journal que l’on commençait à tourner.  

J’étais furieuse et déçue. J’ai écrit mon mécontentement au metteur en scène. En 

réalité, il n’y était pour rien. J’ai appris plus tard que le budget du film avait été 

restreint en raison des cachets des deux vedettes. Résultat, le rôle de Marie 

Dominici avait quasiment disparu et l’on ne pouvait plus m’offrir un contrat 

avec les jours prévus. J’ai été remplacée par une comédienne qui a tourné deux 

jours, tout au plus, on ne la voit pas. 

C’est devenu une habitude. On paie très cher deux stars et les seconds rôles sont 

supprimés. Grand dommage pour l’histoire.  

Où sont les Julien Carette, les Noël Roquevert (avec lequel j’ai tourné quatre 

films), les Pauline Carton, Paulette Dubost, Annette Poivre, Andrée Taimsy, 

Jeannette Baty, Henry Génès, Madeleine Barbulée (dont Yvonne Printemps 

disait qu’elle était dans la légèreté fofolle, alors que moi j’étais davantage dans 

le pensé, le raisonné) ? Que sont devenus tous les seconds rôles qui apportaient 

de la vie ? Ils n’existent plus et les fictions en deviennent moins intéressantes. 

Les acteurs veulent être connus, devenir des vedettes. Ils méprisent le théâtre. 

C’est regrettable pour les meilleurs d’entre eux.  

De nos jours, souvent l’amour du métier passe en second, c’est l’argent qui 

compte avant tout. Il devrait y avoir des limites. Notre travail ne vaut pas de 

telles sommes. Nous n’inventons pas, nous ne créons pas. Arletty disait : « On 

n’est que des perroquets ». De toute façon ça ne sert à rien d’avoir la grosse tête, 

on est tellement oublié par la suite ! 

Lorsqu’il y avait des fêtes au théâtre de la Michodière, tout le monde était invité, 

les ouvreuses, les caissières, le concierge. Mes amies comédiennes avaient le 

respect des autres. Elles ne faisaient pas les vedettes, elles n’étaient jamais 

méprisantes avec les figurants. La mentalité a changé. C’est à qui prendra la 

place de l’autre. Mes amies, Pierre Fresnay aussi, malgré ses défauts et tant 

d’autres avec lesquels j’ai eu la chance de travailler étaient des gens qui 

aimaient le métier et le servaient. C’est aussi en souvenir de ces amoureux du 

théâtre que j’ai voulu écrire ce livre. 
 

Une survivante 
 

Le tournage de L’Enigme blanche était à Méribel, un bel endroit, sauf que je 

déteste la montagne. Je n’aime pas le froid et j’ai le vertige. Pour Si le soleil ne 

revenait pas de Claude Goretta, il fallait circuler en minibus de l’hôtel au lieu du 

tournage, j’étais terrorisée par le précipice. En revanche, la mer m’a souvent 

manqué, même si j’ai fini par m’habituer à ne pas la voir. J’avais passé mon 

enfance à la plage. Nous y avions une cabane. Lorsque nous sortions de classe, 
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nous allions y déjeuner. Quand je suis retournée au Havre, j’ai été très déçue, 

tout avait changé, je n’ai rien reconnu. Je jouais dans Phèdre, avec Natacha 

Amal. Le théâtre, où nous allions avant-guerre, avait été reconstruit et sa façade 

était très laide. L’église Saint-Joseph avait été démolie et dans la nouvelle, il y 

avait des sièges de cinéma. La cathédrale Notre-Dame était intacte, mais le front 

de mer était tout bouché, on ne la voyait même plus, la mer !  

La maison de mon enfance n’existe plus, le pensionnat non plus. Je n’ai rien 

retrouvé. J’ai cependant revu des amies de ma sœur. Elles m’avaient invitée 

chez l’une d’elles et j’ai passé l’après-midi à évoquer des souvenirs. J’ai 

toujours cru que tout le monde me détestait. Elles m’affirmèrent le contraire. 

Jamais elles n’avaient compris le comportement de ma mère à mon égard -j’étais 

docile, pas remuante. Elles me plaignaient beaucoup, ainsi que leurs parents. 

Cela m’a tellement bouleversée que le soir au théâtre j’ai eu un trou.  

 

J’ai toujours été frêle -et petite : 1m48 ! Maria Casarès n’était pas grande non 

plus, elle portait toujours des chaussures à talons et des manteaux évasés vers le 

bas, pour se grandir. En scène cependant, elle faisait très grande. Moi aussi, je 

paraissais plus grande sur scène. C’est une question de présence, je crois.  

Toujours est-il que ma silhouette m’a valu, en 1965, de camper L’Ombre de Piaf 

de Pierre Gaspard-Huit. En 1967, j’ai aussi joué à la télévision Le Bel 

indifférent, que Jean Cocteau avait écrit pour Edith Piaf et qu’elle avait créé en 

1940. Ma composition s’effectuait en play-back or à cette époque, la télévision 

payait à la ligne, donc ils voulaient me payer des clopinettes, puisque je ne 

disais rien ! Le réalisateur Marcel Blistène a protesté : « Dans ce cas, je ne 

tourne pas ». J’ai donc eu droit à un peu plus, mais j’ai quand même gagné 

moins cher que le prix de ma perruque. 

Edith Piaf était venue en 1961 au théâtre de l’Athénée où se donnait Cher 

Menteur, qu’interprétaient mon amie Maria Casarès et Pierre Brasseur. Edith 

Piaf est montée dans la loge de Pierre Brasseur après la représentation. C’est à 

ce moment-là que Maria et moi avons vu qu’elle était en pantoufles. 

Pierre Brasseur était un personnage lui aussi et un comédien remarquable. 

Chaque soir il partait avec nous. Il habitait au pied de la Tour Eiffel. Souvent 

nous descendions jusqu’à son appartement et il nous montrait les tableaux qu’il 

peignait. Ils lui ressemblaient, avec des couleurs assez provocantes, mais très 

curieux. 

Ma tante me disait: « Tu ne peux pas avoir une vie entière de malheurs ». J’ai eu 

des amis magnifiques. Et pour quelqu’un qui devait mourir à la naissance, j’ai 

bien résisté ! Pourtant, toute ma vie on m’a prédit le pire. Lorsque j’ai eu une 

maladie aux yeux, on m’a annoncé que j’allais devenir aveugle : j’ai été soignée 

au mercure et j’ai retrouvé la vue. Alors que j’avais 24 ans, un médecin m’a dit : 

« De toute façon ce n’est pas la peine de vous en faire, l’année prochaine vous 

aurez votre couronne d’immortelles ». Ce à quoi je lui ai répondu : « Sûrement 

pas. Je ne veux pas de fleurs. Je veux des messes ». 
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A 57 ans, je ne me sentais pas bien et une femme médecin, un grand ponte, a 

pronostiqué : « Ce ne peut être qu’un cancer ». Je lui ai répondu : « J’ai déjà eu 

32 ans de rabiot, je ne vais pas me plaindre ». Cette année-là aucune de mes 

amies n’est partie en vacances, tout le monde était catastrophé ! Il s’est avéré 

que je n’avais aucun cancer, en fait. Mais le même jour, une femme du même 

âge que moi s’est jetée dans la Seine après un diagnostic semblable. L’autopsie a 

révélé qu’elle n’avait pas de cancer elle non plus. 

En 1960, je me suis cassé le bras -c’est Jean Vilar qui est allé chercher ma 

voiture pour la mettre au garage. En 1968, je me suis cassé l’autre bras. En 

1983, je me suis cassé le pied. En principe je devais être totalement rétablie pur 

tourner au mois de septembre. Mais au moins d’août je me suis recassé un 

poignet puis le pied. C’est ainsi que j’ai été à nouveau dans le plâtre jusqu’au 

mois de novembre.  

En septembre, je devais tourner un épisode de Médecins de nuit sous la direction 

de Nicolas Ribowski, le frère de Malka Ribowska, avec qui j’avais joué une 

tapissière dans Notre-Dame de Paris. Il ne m’a jamais rappelée ! 

Quand j’étais en vacances chez Edwige, elle était consternée : « Mon dieu, elle 

ne mange rien ». Si je mange trop, je ne digère pas, mais vous voyez, je tiens le 

coup quand même. 

 

Au cours Martinet, j’ai fait dix-huit mois de postulat parmi les Sœurs de Notre-

Dame du Saint-Esprit. C’était elles qui voulaient, pas moi. Rien à faire, je 

n’avais pas la vocation. Je ne me suis jamais mariée cependant, je n’ai jamais 

fondé de famille. Il est vrai que quand un médecin vous annonce que vous ne 

passerez pas les 25 ans, il est difficile d’envisager la venue d’enfants. 

Ma vie n’a pas été fichue pour autant. J’ai constamment été entourée d’enfants. 

J’aime les enfants, je les ai toujours aimés. Je ne pensais pas faire du théâtre, je 

ne pensais pas être renvoyée du cours Martinet : sans cela, je serais restée 

institutrice. Mes neveux, les enfants de ma sœur, ont maintenant des petits-

enfants et ils viennent me voir à Butry-sur-Oise.  

J’ai aussi la visite des petites-filles de Jacques Monestier. A Saint-Nicolas du 

Chardonnet, je me suis à un moment occupée de la petite troupe de théâtre de la 

paroisse, ce qui m’a permis de rencontrer ce constructeur d’automates. Nous 

montions La Vie est un songe et sa fille Ophélie était une amie d’enfance de 

Bénédicte, la principale comédienne. Elle faisait des études de décoration et 

avait conçu le décor. Ses parents sont donc venus pour le décor et c’est ainsi que 

nous nous sommes rencontrés. 

Monsieur et madame Monestier habitent la maison de Daumier à Valmondois, 

village juste à côté de mon village. Invitée chez eux, j’ai pu admirer les œuvres 

magnifiques construites par cet artiste -modeste, comme tous les grands talents. 

Il a créé un merveilleux cheval articulé, une horloge unique pour la chambre de 

commerce du Val-d’Oise, une autre, le quartier de l’horloge à Paris doit son 
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nom à un autre de ses automates, Le Défenseur du temps. Nous sommes devenus 

amis. 

 

J’ai trouvé ma maison 

 

Dans ma maison de Butry-sur-Oise vit ma chatte Ophélie. Les chats font partie 

de ma vie. A La Vergne, nous avions Néfertiti : Maria Casarès ne voulait pas de 

chat en ville. Ma première chatte, Caroline, m’avait été donnée par Edwige 

Feuillère alors que nous étions encore rue de Vaugirard. Edwige savait très bien 

s’occuper des bêtes. Elle racontait comment elle avait soigné les chiens de son 

père, leur faisant des piqûres. Quand elle m’a fait cadeau de Caroline, elle a 

d’abord voulu que je vienne tous les jours pendant un mois voir la chatte pour 

qu’on s’habitue l’une à l’autre ! 

Pendant le tournage de Sous le soleil de Satan, nous sommes allés à Hesdin, 

dans le Pas-de-Calais. Je ne pouvais pas prendre ma voiture, il y avait du 

verglas. J’ai demandé à une voisine, qui était aussi une amie et que la chatte 

connaissait, de s’occuper de ma petite Caroline. Mais je ne savais pas que je 

commettais une grosse faute… 

Caroline n’a rien mangé pendant huit jours. 

Le vétérinaire –extraordinaire- que je consultais à l’époque m’a dit : « Votre 

erreur a été de faire coucher quelqu’un d’autre à votre place, dans votre lit. La 

chatte a cru que vous ne reviendriez pas. Il ne faut jamais faire ça ». 

C’était le vétérinaire de Quatre Sous, la chienne de Maria des Dames du Bois de 

Boulogne. 

 Deux jours après mon retour, nous sommes allées à Lestiou avec Edwige. Ma 

petite bête était complètement amorphe sur la banquette arrière. J’ai pensé que je 

ne la ramènerais pas vivante et que je l’enterrerais à Lestiou.  

Mais dès que nous avons approché de la maison, elle a repris petit à petit vie et 

quand nous sommes arrivées, elle a sauté dans le jardin et a commencé à 

manger. Edwige et moi nous n’en revenions pas. Caroline connaissait bien les 

lieux, elle s’est retrouvée « chez elle », c’est extraordinaire. 

Lorsque Caroline est morte, à quinze ans, je l’ai enterrée dans le jardin 

d’Yvonne Printemps. Maria a été catégorique : « Vous êtes trop malheureuse, je 

ne veux plus que vous ayez de chat ». Mais le vétérinaire qui s’occupait de 

Caroline m’a envoyée voir une fille charmante, qui vivait avec Jean-Claude 

Dreyfuss et à laquelle j’ai acheté une minuscule chatte siamoise d’à peine deux 

mois. Comme je partais en Turquie, elle l’a gardée quinze jours de plus et à mon 

retour, je l’ai appelée Izmir. Je l’ai introduite en cachette rue Asseline. Enfin, je 

me suis lancée : « Maria, il faut que je vous avoue quelque chose… ». Elle a tout 

de suite fondu en voyant Izmir : « Oh, c’est un amour ! ». 

 

Dans Les Dames du bois de Boulogne, le film de Robert Bresson sorti en 1945, 

Hélène, le personnage joué par Maria Casarès, a une petite chienne de quelques 
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mois, toute blanche. Après le tournage, elle n’a pas voulu quitter Maria, qui l’a 

alors gardée chez elle. Quatre Sous était joyeuse et mignonne, elle frétillait sur 

la terrasse. Quand elle a été vieille, c’est moi qui m’occupais d’elle pendant les 

vacances.   

Lorsque Maria partait pour aller jouer au théâtre, Quatre Sous ne bronchait pas. 

Mais si le lundi, jour de relâche, Maria s’habillait pour sortir, alors Quatre Sous 

vomissait dans l’entrée ! 

Arletty également avait eu un petit chien, quand elle habitait rue Mirabeau : elle 

le descendait du balcon dans un panier, il faisait pipi, sautait à nouveau dans le 

panier et elle le remontait.  

Yvonne Printemps également avait une chienne : un fox anglais prénommé 

Douilly. Elle avait aussi un chat. 

 

J’ai longtemps cherché une maison dans la région. Je ne voulais pas faire de 

dettes, aussi cela a-t-il duré plusieurs années. Quand j’ai eu enfin trouvé, en 

1975, à Butry-sur-Oise, j’ai appelé Yvonne Printemps. Je vous ai dit comment 

j’avais totalement oublié le nom du village où elle m’avait dit avoir vécu. C’est 

elle qui tout de suite m’a dit : « Mais mon Domino, c’est de là que je suis 

partie ! Vous viendrez me chercher pour me faire visiter ». Mais Pierre Fresnay 

est mort pendant ce même mois et elle n’est plus jamais sortie. Ma maison se 

trouve à quatre maisons de ce petit commerce, qui s’appelle maintenant « Les 

Trois Valses ». En 1994, pour le centenaire de la naissance d’Yvonne Printemps, 

j’ai fait mettre une plaque pour rappeler qu’elle avait habité là.  

 

Edwige se plaisait beaucoup à Butry. Arletty est venue. Maria est venue aussi. 

Dans la petite cave voûtée, il y a un souterrain par où s’échappaient les prêtres 

pendant la révolution. Le peintre Emile Boulard a vécu ici. La pièce du haut était 

un atelier. Il y avait de nombreux artistes, dans le coin. Le grand-père de mon 

voisin transportait dans sa voiture Maurice de Vlaminck, qui était complètement 

fauché. Pour le remercier, le peintre voulait lui offrir des toiles, mais le grand-

père répondait : « Garde tes croûtes ». Le petit-fils le regrettait !! 

Dans ma maison il y a des affiches de films, de pièces, le lourd cendrier de 

cuivre de Maria Casarès et au mur, son portrait, réalisé par le peintre André 

Marchand. J’ai le tourne-disques qu’elle m’a offert et le petit four électrique 

qu’elle m’avait acheté. J’ai aussi la petite coiffeuse qui était celle d’Edwige 

Feuillère dans La Dame aux camélias, la grosse radio offerte par Jacques 

Higelin à Arletty, les disques d’Edwige, le masque de Néfertiti qu’Arletty avait 

acheté au Louvre. Elle vouait une admiration totale à Nefertiti et on la comparait 

souvent à elle.  

J’ai également une réplique du superbe chat en peluche que Jane Birkin avait 

offert à Arletty pour ses 90 ans. Arletty me l’avait légué, comme je l’ai dit je l’ai 

donné à l’un de ses soi-disant proches pour son enfant mais je l’ai tellement 

regretté que mes amis de Butry m’en ont acheté un autre ! 
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Le plateau orné de papillons, c’est toute une histoire. Yvonne Printemps, qui 

aimait beaucoup les animaux, ne supportait pas de les voir bloqués dans un 

décor. Ce plateau avait été envoyé du Mexique à Pierre Fresnay. Il m’a aussitôt 

ordonné : « Vite vite, cachez-le dans le garage qu’elle ne le voit pas ». 

« Dommage, c’est joli ». « Alors, prenez-le ! » 

J’ai toujours aimé le courrier. Une lettre est plus discrète qu’un coup de fil. On 

la lit quand on veut, ou on la jette si on ne veut pas la lire. Dans mes malles, il y 

a les nombreuses lettres et cartes que m’ont envoyées Maria, Arletty, Edwige, 

Yvonne Printemps –et même Pierre Fresnay. Sur les meubles, il y a des photos 

d’elles, mes amies, et de nous ensemble, sur les étagères, des livres dédicacés 

par Albert Camus. Je n’ai pas besoin de davantage d’objets. Mes souvenirs, je 

les ai dans ma tête et dans mon cœur. 

 

La vie continue 

 

A 91 ans j’ai eu le grand privilège de tourner près de Commercy sous la 

direction de Valérie Donzelli dans son film Main dans la main, avec elle et 

Valérie Lemercier comme vedettes. J’interprétais une grand-mère dont on fêtait 

les cent ans. 

Cela a été un moment formidable. J’ai été très chouchoutée, je ne pouvais pas 

faire un pas sans être accompagnée ! On avait toujours peur pour moi. Je leur ai 

expliqué que dans ma maison-atelier de Butry je grimpais tout le temps à 

l’échelle. Etant toute seule il faut bien que je me débrouille, c’est d’ailleurs très 

bon ainsi que me le dit mon ami-médecin Pierre Boucheceil.  

Après le tournage de Main dans la main, j’ai eu un coup de fil de mon agent, 

Jean-Luc Darier. Le metteur en scène Maurice Barthélémy souhaitait que je 

tourne dans son film Pas très normales activités. Le scénario m’avait paru aussi 

farfelu que le titre, mais j’ai eu une conversation très agréable avec le 

réalisateur. J’ai donc accepté ce rôle de grand-mère qui revient sous forme de 

fantôme dans sa ferme envahie par des cochons.  

Le tournage a eu lieu aux environs de Fontainebleau. Pour moi Bonapartiste 

depuis l’enfance, ce château est cher à mon cœur, je l’ai visité plusieurs fois. Et 

j’ai joué dans le théâtre de Fontainebleau avec Jean-Marie Vllégier.   

 

J’ai eu 94 ans et je suis toujours active. Je déteste le mot « retraite », pour moi 

cela veut dire « défaite ». J’ai la chance d’exercer une profession où l’on a 

besoin de personnes âgées. C’est une bénédiction et chaque jour je remercie la 

Providence qui, comme je l’écrivais au début de ces lignes, a toujours 

transformé tout ce qui aurait dû être pénible, démoralisant, en bienfaits, en sujets 

de se réjouir. 

Toutes ces rencontres que j’ai faites m’ont fait mesurer la vraie valeur des 

amitiés sincères et la force qu’elles communiquent. 
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Je voudrais dire aussi que, comme tout le monde, j’ai rencontré des gens 

méchants, envieux et jaloux. Heureusement ils ne sont pas la majorité. Je n’ai 

pas voulu parler d’eux. Ce serait leur faire trop d’honneur et je trouve que cela 

m’abaisserait. Il vaut mieux les oublier. La rancœur est avilissante. Avoir des 

sentiments de gratitude et de profonde tendresse pour celles et ceux qui m’ont 

entourée, aidée dans les moments pénibles, qui m’ont permis de sortir de mes 

difficultés est beaucoup plus vivifiant.     

 

 


