
 

Quand Jérôme Savary se partageait entre la France et Cuba. 
Bilan…mitigé  

Par Michel Porcheron  

Jérôme Savary avait eu une histoire d’amour avec Cuba. Mais à Cuba –qui ?- on 
s’était fâché avec lui (encabronarse). Peu importe désormais pour quoi. Rien n’est 
jamais simple, noir ou blanc. Le fonceur par nature Savary débarquait dans l’Ile 
paralysée par la « Période spéciale ». Il arrivait au mauvais moment. Trop tard ou 
trop tôt. Le rendez-vous fut manqué. Aujourd’hui, une rédemption du failli 
traverserait-elle certains esprits ? Ceux des institutions, non, mais d’autres ? 
Aujourd’hui, on en est au silence nécrologique.   

La page n’est pas définitivement tournée pour autant. On eut l’occasion de le féliciter 
d’être un subtil amateur, avec science, de havanes, dès le lever de rideau de chaque 
matin. C’est plus qu’anecdotique. « J'ai cessé de fumer il y a trente-cinq ans. Depuis, 
je m'offre deux cigares par jour (…) Pour moi, le havane évoque l'odeur de la feuille 
morte, de la terre de Cuba que j'affectionne particulièrement ». (Paris-Match, avril 
2012). Son (petit) unique roman (2000, Grasset, 320 p.) a pour titre « Habana 
Blues », terminé à « Cojimar, janvier 2000 », du temps où il partageait sa vie entre 
la France et Cuba. Sur la page de garde, Savary a tenu à préciser : « les personnages 
de ce roman sont imaginaires, l’entrevue avec Fidel Castro aussi ». 

          

En exergue, une citation d’Ernest Hemingway, « Je n’ai qu’une vie à vivre et je veux 
la vivre où ça m’intéresse ». Là où Hemingway réussit brillamment, le personnage 
« Jo »du roman comme le créateur du Grand Magic Circus (son chef d’œuvre) n’eut 
pas la même chance, il ne fit que passer. Quelques « enredos » (embrouillaminis, 

imbroglios, incompatibilités…) en décidèrent autrement.  

 

Mais quand l’auteur dédie son livre « à mes enfants », il 
inclut forcément son dernier,- le dernier de quatre- une  
gamine, Beatriz-Carmen, qu’il eut avec son épouse cubaine 
Gretel, comédienne havanaise. Qui n’allait pas être sa veuve. 
Beatriz est aujourd’hui une adolescente. Ses trois précédents 
enfants sont dans le métier, Robinson est cinéaste, Manon 
metteur en scène et Nina comédienne.   

                      



Molière à la cubaine   

C’est avec Gretel (pour elle ?) et d’autres comédiens venus de Cuba qu’il monta en 
juin 1998 à Chaillot- qu’il dirigeait-, « El Burgués Gentilhombre » (ou El Burgués 
tropical), une version « exotique », « cubanisée » donc musicale, en espagnol (sous-
titrée pour les spectateurs). Alors que la réputation du théâtre cubain n'était pas 
parvenue à franchir un certain blocus culturel...la révélation de ce "Burgués 
gentilhombre" fut Carlos Ruiz de la Tejera, alias M. Jourdain. Une multi-star cubaine 
du théâtre, du cinéma, de la radio et de la télé. Les menuets devenaient guaguancó, 
les valses en Son et tout le reste  Salsa. On le devait à la présence de la Compañía 
Folklórica cubana, du quintette Diapasón, de la Orquesta (féminine) Anacaona et le 
Grupo Danza Abierta qui s’intégraient parfaitement à la mise en scène.  

                                                                                           Carlos Ruiz de la Tejera  

  

« La distribution, eut l’occasion de dire de la Tejera, est 
absolument merveilleuse, car Jérôme Savary eut le doigté et la 
patience de sélectionner les acteurs spécifiques pour les 
personnages de l’œuvre de Molière. Par exemple : José Antonio 
Rodríguez, qui joue le maître de philosophie est un des grands 
acteurs cubains, qui par ailleurs dirige un groupe théâtral et est à 
l’affiche de films en Espagne, en Italie ou en Allemagne. Son 
travail dans « Le Burgués », c’est du Molière pur”  

 

Né à Buenos Aires le 27 juin 1942, d’un père français écrivain et 
d’une mère américaine, Savary n’a jamais cessé de travailler (à 
Noël 2012, il était encore le maître de cérémonie de son « Tartarin 
de Tarascon », avec Michel Galabru dans le rôle-titre), d’inventer, de célébrer la 
musique, à commencer par le jazz (dès ses 20 ans à New York jusqu’à son « A la 
recherche de Joséphine » de 2008), de changer de registre. Pour varier les plaisirs, 
les siens comme les nôtres.     

 

Boulimique, généreux, à la fois responsable et foutraque, chef de troupe au même 
titre que chef de familles, amoureux des amoureuses et de l’amour, aussi à l’aise dans 
l’institution que dans l’apparent dérisoire, loin souvent de la sobriété, proche d’un 
mauvais goût délibéré (mauvais pour qui ?), on retiendra de lui l’image unique, les 
œuvres, d’un saltimbanque de génie. Chapeau rond, écharpe, havane, hâbleur, voix 
tonitruante, de meneur de revue, clown blanc, une trompinette jamais loin, un whisky 
pur malt de même, colérique en trois secondes, charmeur en deux, exténuant, 
agréable…      

 

200 pièces à son actif, beaucoup de chefs d’œuvre, bien sûr quelques pochades au 
passage, le plus fameux des saltimbanques français, joyeusement et tristement anar, 
« mélancomique », touche-à-tout permanent, disait lui-même de la touche Savary, de 
sa marque de fabrique, surgie à peine le rideau levé, « ce n’est pas toujours 
réussi, mais on ne s’emmerde jamais ». 



                     

                                  Hommage du dessinateur Willem  

Pour reprendre un propos du comédien Jacques Weber, Savary « avait amené la joie 
à Chaillot ». Sacrilège ou pas ? Il renforçait sa réputation de bouffon, ça n’avait pas 
d’importance. Du temps du Grand Magic, comme à l’Opéra Comique (2000-2007), il 
y eut toujours ceux qui l’aimaient et ceux qui ne l’aimaient pas. On dit là 
inconditionnels et détracteurs et entre les deux, les fidèles, les meilleurs.     

Son « Burgués gentilhombre » ébranla Chaillot. Interloqua. Au foisonnement, au feu 
d’artifice, au burlesque connus de Savary, il avait eu l’idée d’ajouter en importation 
l’exotisme (forcément excessif), les rythmes, l’extravagance, les excentricités, 
l’imaginaire (forcément excessif), venus de Cuba.  

Dans la salle, il y eut ceux pour qui ce Bourgeois gentilhomme était une hérésie, ils 
n’étaient pas en mesure de capter la réussite de ce cocktail cubano-français. On 
entendit « vulgaire ! ». Déconcertés au début, ceux là finirent polytraumatisés. 
Encore aujourd’hui certains parlent de « course à la facilité qui culmine dans la 
version cubaine du Bourgeois gentilhomme, pénible surenchère exotico-folklorique » 
(René Solis, Libération 6 mars 2013).  

Or Savary en savait beaucoup, assez sur Cuba, ses acteurs et son théâtre aussi, pour se 
lancer dans un montage au plus près de ce qui fut un spectacle authentique, avec ce 
qu’il fallait de « mauvais goût » ? (pour qui ?). C’est un fait, pour saisir son Burgués 
(tropical), pour entrer vraiment dans cette histoire abracadabrante, il fallait être un 
brin  …initié, cubanologue. Ceux là n’occupaient même pas la totalité des premiers 
rangs. Sur la scène, l’énorme plaisir de jouer ou de surjouer des acteurs faisait 
largement oublier la résignation d’une partie de la salle. Quand des rires fusaient, ils 
venaient d’ici ou de là, selon la compréhension ici ou là d’une scène du Burgués. 
Pourtant, ce Burgués était débridé, déchaîné, irrésistible.   

A La Havane, on n’aima pas. En 1998, la teatrologa Vivian Martinez Tabarés 
considéra que ce Burgués ne fut jamais qu’une parodie, certes « festive, mais 
« cabaretera y populista ».   

On peut consulter :     

http://www.lexpress.fr/informations/ouragan-sur-la-caraibe_626220.html     

http://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Spectacle=6978     

http://www.lexpress.fr/informations/ouragan-sur-la-caraibe_626220.html
http://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Spectacle=6978


Jérôme Savary, amateur fou de musiques, ne pouvait pas manquer une immersion 
dans la musique cubaine. Il choisit le percussionniste mythique Chano Pozo pour sa 
comédie musicale made in Cuba. Jouée à La Havane, à l’Opéra comique, elle fut 
diffusée fin décembre 2002 sur la chaîne Arte.  

      

Il a signé d’autre part l’Avant- Propos d’un livre de référence sur les musiques de l’Ile, 
« Fiesta Havana, 1940-1960, l’âge d’or de la musique cubaine » de 
Leonardo Acosta, Olivier Cossard, René Espi et Helio Orovio (Ed.Vade Retro, 120 
pages, 1999, abondamment illustré, et un CD de 16 titres)  

[Il est par ailleurs l’auteur du « Dictionnaire amoureux du spectacle » (Plon, 2004)]  

                                

http://jpquin.chez.com/savary.html 

http://jpquin.chez.com/savary.html


http://www.lexpress.fr/informations/un-cubain-libre_648384.html 

http://www.humanite.fr/node/306452 

Pour ceux qui lisent l’espagnol :  

“Jerome Savary fue incansable y revolucionario impulsor del teatro”  

http://www.jornada.unam.mx/2013/03/11/espectaculos/a12n1esp 

« Jérôme Savary ne vivait que pour le rythme, celui de sa propre vie, effrénée, celui 
des autres, grands acteurs ou musiciens, qui marquèrent son parcours » (Marie-
Christine Vernay, Libération, 6 mars 2013).  

              « J’ai des projets pour dix ans après ma mort », avait-il dit.    

Son site : www.jeromesavary.fr 

Avant la cérémonie au crématorium du Père-Lachaise, le mardi 12 mars, les adieux 
ont eu lieu en fanfare. Une quinzaine de musiciens ont joué sous la bannière du 
Grand Magic Circus, sa compagnie mythique. Toute la tribu Savary était là, ses quatre 
enfants, ses proches, ses amis dont beaucoup d’acteurs, mais aussi des anonymes.  

A plusieurs reprises, un responsable du cimetière est venu demander  à Robinson 
Savary, le fils aîné, de faire moins de bruit pour ne pas perturber les autres obsèques. 
En vain. Même sans son meneur, la revue voulait continuer.     

http://www.liberation.fr/theatre/2013/03/05/jerome-savary-mort-d-un-
melancomique_886505 

http://www.telerama.fr/scenes/parcours-d-artiste-56-jerome-savary-l-
insatiable,81519.php 

http://www.ladepeche.fr/article/2013/03/05/1575481-beatles-bd-cine-10-
anecdotes-insolites-et-meconnues-sur-jerome-savary.html 

                                        

(mp)  
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