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Avec De Gaulle en mai, Jean-Louis Benoit propose une approche originale : nous conter 
les événements de mai 68, tels qu'ils ont été vécus par le pouvoir en place, le général de 
Gaulle et ses ministres. Le metteur en scène est parti du Journal de l'Elysée, de Jacques 
Foccart, proche conseiller du général, dont il a réorganisé les fragments. L'occasion de 
découvrir mai 68 d'un point de vue sans doute moins connu que les barricades et les 
slogans que l'on commémore aujourd'hui, largement présents dans la mémoire collective.
Comment le spectacle de Jean-Louis Benoit se positionne t-il par rapport à cette histoire 
récente et aux représentations de 68 ? 

Ce dossier permet de replacer De Gaulle en mai dans la longue tradition qui lie théâtre 
et Histoire. Il permet d'analyser les choix de mise en scène. Il donne également la 
parole à Jean-Marie Frin et Arnaud Décarsin, qui incarnent respectivement de Gaulle et 
Jacques Foccart.

Réalisé par le CRDP de l'académie d'Aix Marseille et le Théâtre National Marseille La Criée 
avec le Scérén/CNDP et le CRDP de Paris, ce dossier de la collection Pièce (dé)montée 
a été rédigé par Anne Faurie-Herbert et Corine Robet, enseignantes de Lettres, et 
Christophe Roque, enseignant d'Histoire.

Le Journal de l'Élysée de Jacques Foccart est paru aux éditions Fayard en 2001.

Retrouvez les numéros précédents de Pièce (dé)montée sur le site du 
CRDP de Paris sur http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/ 
CRDP d'Aix-Marseille : www.crdp-aix-marseille.fr
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RÉSUMÉ

Le titRe

Jean-LoUiS Benoit : Le RegaRd d'Un aRtiSte SUR Son teMpS

Au jour le jour de ce mois de mai 1968, des 
hommes proches du général de Gaulle se sont 
souvenus de ce qu'ils avaient vécu avec lui 
dans le « Château » assiégé et l'ont retranscrit. 
Jacques Foccart, en particulier, son conseiller 
en matière africaine et ami. Ce sont ses mots 
que Jean-Louis Benoit met en scène, paroles 
brutes et « vraies » au sein de situations 
tendues, dangereuses, intenables. De Gaulle 
et ses ministres vont et viennent, et parlent : 

c'est à travers leurs mots qu'apparaît la révolte 
étudiante et ouvrière. Des mots d'hommes 
perdus, égarés, affolés lorsqu'ils constatent que 
cet état qu'ils croyaient fort et puissant vacille, 
menace de s'effondrer sous les coups de ces 
« gamins rigolos » que manipule certainement, 
raconte-t-on, une Chine lointaine. Le général 
de Gaulle est mis à terre. Il ne comprend pas sa 
mort. Il est devenu un héros inutile. Un roi nu.

b Interroger les élèves sur ce qu'évoque 
pour eux le titre du spectacle.
On pourra interroger la forme nominale de 
ce titre qui peut susciter la curiosité du 
spectateur : qu'a fait de Gaulle en mai ? Où 
était-il ? Qu'a-t-il bien pu dire ? On connaît 
moins mai 68 du côté du pouvoir que du côté 
des barricades, dont témoignent les nombreuses 
images d'archives. C'est l'un des intérêts du 
spectacle de Jean-Louis Benoit.
On pourra aussi faire noter la connotation 

positive du mois de mai dans l'imaginaire 
collectif : le joli mois de mai. 
Dans ce mois connoté d'espérance, de renaissance 
et de bourgeonnement printanier, c'est pour le 
général de Gaulle un moment de déclin de son 
aura historique.
Le titre fait penser aussi à Milou en mai de 
Louis Malle sorti en 1990, dont le visionnement 
peut montrer la distance entre l'Histoire, les 
événements d'un pays et l'histoire d'une famille.

b À partir de la biographie de Jean-Louis 
Benoit (cf. annexe n° 2), voir comment 
s’inscrit De Gaulle en mai dans le parcours 
du metteur en scène.
On note une prédilection propre à 
interroger le pouvoir. Un Conseil de classe 
très ordinaire de Patrick Boumard (1981) 
partait d’un enregistrement pirate d’un 
vrai conseil de classe, pour en faire 
une version dramatique. Les Voeux du 
président de Jean-Louis Benoit (1990) 
portait à la scène le personnage de 
François Mitterrand, durant ses deux 

septennats, venant présenter ses vœux à une 
famille ordinaire. Ces spectacles mettaient déjà 
en scène des paroles politiques, officielles, et 
leur résonance dans une sphère intime.
Avec La Nuit, la télévision et la guerre du 
golfe (1992), le plateau théâtral renvoyait aux 
spectateurs les paroles de reportages télévisés 
et leur surprenante absence de distance. 
On voit, avec ces quelques exemples, la source 
d’inspiration que constitue l’actualité et l’Histoire 
pour Jean-Louis Benoit.

© AGNÈS MELLON
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Un thÉâtRe-docUMent : hiStoiRe RÉcente et iMaginaiRe coLLectif

De Gaulle en mai pose la question de l'Histoire au théâtre, de sa représentation en même temps que 
celle du personnage historique, héros de l'Histoire mais aussi héros de sa propre histoire.

b Faire des recherches sur le contexte historique (éventuellement en lien avec le professeur 
d'Histoire, programme de Terminale). Voir la chronologie détaillée dans l'annexe n° 4. 
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Trois thèmes pourront faire l'objet d'une recherche individuelle ou en groupe :

– Charles de Gaulle : héros de l'Histoire, chef de la Résistance et fondateur de la Ve République. 
Le spectacle situe ce héros de la France à un moment de perte de contrôle, annonciateur de sa chute.

Né en 1890 dans une famille bourgeoise du nord de la France, saint-cyrien, Charles de Gaulle 
participe à la première guerre mondiale en tant qu'officier. Il est plusieurs fois blessé et 
prisonnier. Sous-secrétaire d'état à la guerre en 1940, il est hostile à l'Armistice et rejoint 
Londres dès le 17 juin 1940. Le 18 juin 1940, il lance un appel à la BBC. Il devient alors, de 
fait, le chef de la Résistance française. À la Libération, de Gaulle devient chef du gouvernement 
provisoire de la République française (GPRF). En désaccord avec les principaux partis politiques 
sur la IVe République, il démissionne en janvier 1946. Après une « traversée du désert » de 
douze ans qu'il met à profit pour créer le RPF (Rassemblement du Peuple Français), il revient 
au pouvoir en mai 1958 lors de la crise algérienne. Il devient Président du Conseil, rédige 
une nouvelle constitution qui fonde la Ve République. De Gaulle est le premier Président de 
la Ve République. Il met fin à la guerre d'Algérie en mars 1962, modifie la Constitution pour 
permettre l'élection du Président de la République au suffrage universel en octobre 1962. En 
avril 1969, les Français répondent majoritairement « non » lors du référendum sur la réforme 
du Sénat et la régionalisation. De Gaulle tire les conséquences de cet échec personnel : il 
démissionne le 27 avril 1969 et se retire de la politique. Il meurt le 9 novembre 1970.
On pourra revoir les images de la Libération de Paris et du discours du général de Gaulle à l'Hôtel 
de ville de Paris en août 1944 : « [...] Il y a là des minutes qui dépassent chacune de nos pauvres 
vies. Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré ! Libéré par lui-même, libéré 
par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout 
entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle… » 

http://mai68.ina.fr/index.php?vue=notice&from=liste_chronique&num_notice=6

– 1968 à travers le monde : contestation par la jeunesse. 
On pourra retracer ici les mouvements de la jeunesse entre 1966 et 1969 sur les plans politique 
et philosophique : rejet de la société de consommation, libération des mœurs, lutte contre les 
guerres, celle du Vietnam en particulier.

– Les événements de mai 68 en France.
En se reportant à la chronologie des événements (voir annexe n° 4), on soulignera le désarroi du 
chef de l'état et de ses conseillers face à la révolte étudiante, l'importance de la demande de liberté 
de parole dans une société figée, le lien fragile entre les mouvements étudiant et ouvrier, la force de 
l'opposition politique lors de la manifestation du 30 mai.

b Faire rechercher aux élèves des photographies des barricades et des combats entre étu-
diants et forces de l'ordre. Rechercher également des slogans et des affiches.

Sur le plateau, quatre hommes autour du Général :

Jacques Foccart (1913-1997), joué par Arnaud Décarsin
Il est conseiller de l'Union française au titre du Rassemblement du peuple français (RPF), 
de 1952 à 1958. Il devient conseiller technique au sein du gouvernement de Charles de 
Gaulle en 1959. Secrétaire général aux Affaires africaines et malgaches en 1960, il restera 
un collaborateur fidèle et écouté du président de la République. Il est un artisan efficace du 
retour au pouvoir du Général en 1958. Jacques Foccart est pratiquement le seul homme à avoir 
rencontré longuement, chaque jour pendant plus de dix ans, de Gaulle à l'élysée.

http://mai68.ina.fr/index.php?vue=notice&from=liste_chronique&num_notice=6
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Georges Pompidou (1911-1974), joué par Laurent Montel
Il a été pendant près de vingt-cinq ans un collaborateur très proche du général de Gaulle. 
Premier ministre du Général durant plus de six ans, il lui succède à la présidence de la 
République en 1969.

Pierre Messmer (1916-2007), joué par Dominique Compagnon
Engagé dans les Forces françaises libres, il est, après guerre, administrateur colonial, ministre 
des Armées du général de Gaulle de 1960 à 1969, ministre de l'Outre-mer en 1971 puis Premier 
ministre de 1972 à 1974 sous la présidence de Georges Pompidou. Il a été également membre 
de l'Académie française.

Christian Fouchet (1911-1974), joué par Luc Tremblais
Licencié en droit et diplômé d'études d'économie politique, il rallie la France libre dès juin 
1940. Secrétaire d'ambassade puis ambassadeur au Danemark de 1958 à 1962, il occupe 
ensuite divers postes ministériels. Enfin, il est ministre de l'Intérieur du 6 avril 1967 au 31 
mai 1968 dans les gouvernements de Georges Pompidou.

b Se demander si Jean-Louis Benoit adapte 
un texte, reconstruit le réel ou construit un 
mythe.
Il faudra donc distinguer ce qui s'appuie sur 
un « verbatim », qui se présente comme des 
paroles supposées authentiques : ici, Jacques 
Foccart est le témoin direct ; est-il fiable ou 
pas ? – cela pose la question de l'objectivité –, 
et ce qui s'appuie sur des paroles publiques 
(historiques) et qui relève du témoignage et des 
mémoires, où le risque de reconstruction et de 
déformation existe, ce qui évidemment est un 
des aspects de De Gaulle en mai. Cela permettra 
de distinguer ce qui est ainsi parfois révélé (et 
qui séduit) puisque l'on est supposé avoir accès 

au « secret » des paroles que l'Histoire n'aurait 
pas dû retenir (avoir accès aux coulisses 
secrètes de l'Histoire). Avec De Gaulle en mai, 
la question se pose ainsi.
Il faut donc à la fois inscrire une distance, 
pour ne pas être dans le documentaire ; dans 
le même temps, il faut inscrire une véracité par 
la fiction elle-même. Du coup, c'est bien une 
affaire d'inconscient collectif qui se joue. Voyant 
sur scène mai 68, les différentes générations 
s'y projettent avec leur vécu ou leur savoir, et 
font des ponts avec le présent. C'est en cela que 
ce spectacle peut parler à des jeunes de 2008 
comme Max Gallo l'affirme : « L'Histoire est un 
laboratoire pour comprendre le contemporain. »

Le théâtre naît en Grèce avec l'Histoire. Le 
théâtre grec ne faisait que reprendre, questionner 
et utiliser les événements historiques pour les 
représenter au public. La scène était alors 
perçue comme un miroir déformé, amplifié, brisé 
de l'Histoire, que les spectateurs traversaient 
collectivement. On retrouve la même chose à 
Rome, puis dans le théâtre élizabéthain qui 
invente en quelque sorte la « chronique » au 
théâtre en prenant appui sur des faits rapportés 
ou en puisant dans la littérature antique (la vie 
de Plutarque par exemple).
Chez Corneille et Racine, on pourra se référer 

au cycle romain, Othon, Suréna, Polyeucte 
ou Le Cid qui interrogent une Histoire plus 
récente. Penser aussi que l'Histoire antique 
est pour les dramaturges une façon de visiter 
l'Histoire contemporaine : Andromaque, dédiée 
à Henriette d'Angleterre, parle autant de la cour 
de Louis XIV que de l'après chute de Troie. 
Le drame historique qui précède le drame 
romantique fait aussi les beaux jours du théâtre 
avec Alexandre Dumas notamment (Henri III 
et sa cour, Charles VII...) : on se référera à 
l'Anthologie de l'Avant-scène théâtre, Le théâtre 
français du XIXe siècle, Scérén/CNDP, 2008.

L'hiStoiRe et Sa RÉÉcRitURe thÉâtRaLe

Une tradition théâtrale qui remonte à l'Antiquité

De plus en plus, le théâtre contemporain s'inspire des matériaux documentaires. On peut se référer 
au texte de Jacques Attali, Du Cristal à la fumée (théâtre du Rond Point, 2008), qui s'appuie sur 
les minutes d'une sorte de Conseil des ministres à la suite de la nuit de Cristal dans l'Allemagne de 
1938 : on y voit et on y entend Goering, Goebbels, Himmler. En 2008, Jacques Weber a porté à la 

L'époque contemporaine
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b Chercher les formes du théâtre qui distan-
cient l'Histoire ou qui transposent la fable 
historique.
Le travail de Bertold Brecht sera montré comme 
un point de départ de cette forme de théâtre.

b Rechercher les personnages historiques 
et les événements qui ont fait l'objet d'une 
utilisation théâtrale.
Se reporter au volume 3 de Le Bruit du monde 
dans De Godot à Zucco, dirigé par M. Azama 
(éd. Théâtrales Scérén/Cndp).
Distinguer l'utilisation de l'Histoire comme 
matériau : on mentionnera les créations du 
metteur en scène Georges Lavaudant, qui 
utilise l'événement comme départ et sujet d'une 
écriture théâtrale spécifique à travers le collage 
de textes divers, comme peuvent l'être aussi les 
œuvres de Michel Vinaver en particulier sa pièce 
11 septembre 2001, éditions Actes Sud-Papiers.

b Pour élargir la réflexion, rechercher dans 
le cinéma des représentations d'hommes de 
pouvoir.
On peut citer certains films récents qui mettent en 
scène la biographie d'un personnage politique : 
par exemple, Le Promeneur du Champ de Mars 
de Robert Guédiguian qui retrace les dernières 
années de la vie de François Mitterrand.

Acteur de la société à bien des égards, l'homme 
politique est au coeur des évolutions de celle-ci, 
les instiguant, les accompagnant ou les validant. 
Au cinéma, c'est surtout son pouvoir et la manière 
dont il en use et parfois en abuse qui a intéressé 
les cinéastes. Il peut être la conscience morale 
d'un pays pour Henri Verneuil (Le Président), 
un homme peu scrupuleux et magouilleur pour 
Pierre Granier-Deferre (Adieu poulet) ou encore 
grisé par son propre pouvoir pour Nanni Moretti 
(Il Caimano). élu local ou présidant aux destinées 
d'un pays, l'homme politique n'est pas un citoyen 
comme les autres. Ses décisions engagent la 
communauté et certains tenants et aboutissants 
d'une carrière politique échappent à l'homme de 
la rue. Il devient un personnage guignolesque 
(La Gueule de l'autre, Jean Poiret) ou vertueux 
(The Best man, Franklin Jean Schaffner), cynique 
(Président, Lionel Delplanque) ou naïf (Mr Smith 
goes to Washington, Frank Capra), il est au 
carrefour de la vie de la cité et un personnage 
cinématographique central.

b Ne pas oublier de faire référence aux 
parodies politiques.
Les élèves connaissent Les Guignols de l'info, qui 
reprennent une longue tradition satirique, issue 
des fabliaux du Moyen-âge : les marionnettes 
parlent « vrai », osent dire tout haut ce que 
la parole des discours ou des témoignages 
camoufle souvent. 

scène les débats télévisés de 1974 et de 1981 entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand 
(http://videos.nouvelobs.com/video/iLyROoafYc9h.html).

L'Histoire peut donc être le point de départ d'une réécriture théâtrale. Le texte devient alors une 
transposition volontairement imaginaire à partir de faits réels : que l'on songe au texte de George Tabori, 
Mein Kampf (cf. Pièce (dé)montée n° 2 ), qui met en scène la jeunesse pitoyable d'Hitler ou Wolfskers 
de Guy Cassiers présentant conjointement Hitler, Lénine et Staline (cf. Pièce (dé)montée n° 52). La 
farce, la transposition, le grossissement permettent d'échapper à la recherche du « vrai réel » au profit 
d'une parabole et d'une distance. On pourra ici évidemment penser à La résistible ascension d'Arturo Ui 
de Bertold Brecht, qui marque clairement l'écart et la distance tout en permettant de réfléchir aux faits 
historiques, à leur enchaînement, à leurs causes... Hitler dans le Chicago des marchands de légumes 
mafieux est quand même Hitler !

imaginer une dramaturgie

Le personnage de de Gaulle

b Questionner les élèves sur « la fabrique » du personnage théâtral

– Sur quels traits physiques, sur quelles intonations (tics de langage, phrasé,... ), sur quel 
timbre de voix s'appuieraient-ils pour jouer le personnage sur le plateau ?
Dans une perspective de pratique théâtrale, on pourra mettre en place des exercices fondés sur 
le jeu du corps, des mains en particulier. Montrer que les mains parlent, séduisent, dirigent, 
condamnent et qu'elles viennent compléter, amplifier le discours.

http://videos.nouvelobs.com/video/iLyROoafYc9h.html
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Extraits

La mise en espace

Sans dévoiler le contenu de la pièce, on pourra travailler sur la première scène : le 31 décembre 
1967, de Gaulle adresse ses vœux aux Français :

« Que sera 1968 ? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. Pourtant, 
en considérant la façon dont les choses se présentent, c'est vraiment avec confiance que 
j'envisage, pour les douze prochains mois, l'existence de notre pays [...] Les vers de Verlaine  : 
« Mon Dieu, mon Dieu ! La vie est là, Simple et tranquille » peuvent évoquer une paisible 
demeure, et non pas un grand peuple en marche. Je crois cependant, qu'au total et à moins 
de graves secousses qui bouleverseraient l'univers, notre situation continuera de progresser et 
que tout le monde y trouvera son compte. »

Exercice de style s'il en est, les vœux du chef de l'état, à l'aube de mai 1968, sont particulièrement 
intéressants. On relèvera sans difficulté le champ lexical de la croyance en un avenir tranquille. Le 
spectateur qui connaît la suite des événements ne peut que sourire à ce discours. C'est l'occasion 
de sensibiliser les élèves à la notion d'ironie tragique.

Alors que mai 68 est connu par ses représentations publiques, Jean-Louis Benoit propose de 
se placer du côté de l'intime, de la sphère privée du pouvoir au sein du palais de l'élysée. On 
s'interrogera sur la manière de mettre en scène la césure entre d'une part l'intérieur, le palais 
de l'élysée et plus encore le bureau du Président, et d'autre part l'extérieur, les événements, 
manifestations, oppositions syndicales, grèves, et la remise en cause personnelle du Général.

b Se demander pourquoi le metteur en 
scène a choisi d'ouvrir son spectacle par ce 
discours.
Après cette première date, le spectacle, par une 
ellipse, entraînera le spectateur durant tout le 
mois de mai. Le texte n'est pas découpé en actes 
ou en tableaux, mais en journées qui collent au 

plus près des événements  jusqu'au 31 mai, et au 
remaniement ministériel.

b On pourra également imaginer la repré-
sentation de l'extrait du dimanche 26 mai
(cf. annexe n° 5).

b Faire imaginer la représentation : faire 
dessiner aux élèves une esquisse des décors 
qu'ils imaginent.
On pourra partir de cette analyse de Jean-Louis 
Benoit : « Si le corps de l'événement de la rue 
arrive bien jusqu'au Général, son âme, son esprit, 

n'y parviennent pas. Donc, une incompréhension 
totale du pouvoir politique avec ce qui le trouble. 
Il voit mal la menace parce qu'il ne la comprend 
pas. Un trop grand éloignement entre la parole et 
l'acte crée le désordre ».

– D'après vous, quelle vision de 1968 le metteur en scène va-t-il donner à travers son 
spectacle ?
La pièce peut glisser vers la tragédie racinienne ou shakespearienne avec ces questions du 
personnage : que dois-je faire ? Que puis-je faire ? Quel est ce monde que je ne comprends plus ? 
Quel est ce peuple qui m'a adulé et qui veut mon départ ? On rappellera le statut de héros qui 
nimbe ce personnage : il incarnait pour nombre de Français l'image de l'autorité, du droit, une 
sorte de Père tout puissant.
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