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AVANT-PROPOS

La réédition de ce livre intervient dix-sept ans après 
le décès de Jacques Lecoq, le 19 janvier 1999 à Paris. 
Le Corps poétique, un enseignement de la création théâ-
trale a été diffusé, depuis, à plusieurs milliers d’exem-
plaires, traduit en une vingtaine de langues à travers le 
monde. Peu d’ouvrages sur la pédagogie théâtrale ont 
connu une telle audience. C’est dire si la pensée et les 
propositions pratiques de Jacques Lecoq traversent le 
temps et l’espace. Ce livre connaîtra encore longtemps 
une diffusion internationale importante, à l’image des 
théâtres qu’il a fait naître et qu’il continue d’inspirer. 
Car, au-delà des modes et des cultures, des histoires 
et des géographies, cet enseignement touche à l’uni-
versalité de l’acte théâtral.

“Nous savions qu’en allant dans cette école, nous 
allions rencontrer un théâtre qui ne serait pas seule-
ment des signes noirs sur un papier blanc”, nous disait 
Ariane Mnouchkine*. Et elle ajoutait : “Jacques Lecoq 
savait montrer, de manière très concrète, les lois uni-
verselles du théâtre.” Ces lois sont principalement 
articulées autour du corps et du mouvement. L’en-
seignement qu’en a donné Jacques Lecoq a permis, 
et permet encore, l’émergence d’artistes et de créa-
tions les plus variés. Simon McBurney* affirmait : “Le 
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PRÉFACE   
   

UN POiNT FixE EN mOUVEmENT

Dans le champ de la pédagogie théâtrale, Jacques 
Lecoq est un maître, au sens propre du terme. Péda-
gogue d’un point de vue affirmé sur le monde et ses 
mouvements, sur le théâtre dans ce qu’il a d’universel, 
il constitue un “point fixe” à partir duquel de nom-
breux élèves ont pu se situer, se découvrir, “s’élever”, 
depuis une quarantaine d’années, dans le respect de 
leurs différences selon leur culture, leur histoire, leur 
imaginaire, leurs moyens ou leur talent.

De Philippe Avron à Ariane Mnouchkine, de Luc 
Bondy à Steven Berkoff, de Yasmina Reza à Michel 
Azama et Alain Gautré, de William Kentridge à Geof-
frey Rush ou à Christophe Marthaler, du Footsbarn 
Travelling Theatre au Théâtre de la Jacquerie, des 
Mummenschanz au Nada Théâtre ou au Théâtre de 
la Complicité… – la liste exhaustive, autant qu’im-
possible à établir, serait surprenante –, la diversité des 
formes et des aventures théâtrales prenant appui sur 
son enseignement témoigne de la dimension créative 
de sa pédagogie, loin des modèles et des techniques  
sclérosées.

Jacques Lecoq tient cependant une place paradoxale. 
Acteurs, auteurs, metteurs en scène, scénographes 

premier sujet de l’École, c’est la nature… regarder la 
vie au fond… pour moi c’était un régal : une porte 
s’ouvrait sur ma propre vie et j’ai su que je me trouvais 
dans la bonne école.” Et Philippe Avron* de confier : 
“Jacques Lecoq m’a donné la permission !”

Aujourd’hui, en France comme dans d’autres pays, de 
nouvelles générations d’artistes se regroupent volontiers 
en collectifs de création tournés vers l’écriture de pla-
teau, leurs recherches portent sur le rythme, la lumière 
et le mouvement scénique. Le théâtre mais aussi le 
cirque, la marionnette, le théâtre de rue, la chorégra-
phie… empruntent par toutes sortes de chemins l’en-
seignement de Jacques Lecoq. Le pédagogue n’est plus 
mais sa pédagogie se perpétue, directement dans l’École 
internationale à Paris, aujourd’hui dirigée par sa fille Pas-
cale Lecoq, mais aussi par capillarité grâce au travail de 
très nombreux élèves qui reprennent et enrichissent sa 
démarche, partout dans le monde, sans jamais la figer. 
Car Jacques Lecoq ne voulait surtout pas diffuser une 
“méthode” mais provoquer la recherche permanente. 
“Ne faites pas comme moi… faites comme vous !” 
disait-il à ses élèves au moment où ils quittaient l’École. 
Lecteurs de ce livre, un conseil : “Faites comme vous !”

jean-gabriel carasso / jean-claude lallias,
mai 2016.

* Se reporter à la mention sur le film Les Deux Voyages de Jacques 
Lecoq (Arte, 1999), page 4.



11

PRÉFACE   
   

UN POiNT FixE EN mOUVEmENT

Dans le champ de la pédagogie théâtrale, Jacques 
Lecoq est un maître, au sens propre du terme. Péda-
gogue d’un point de vue affirmé sur le monde et ses 
mouvements, sur le théâtre dans ce qu’il a d’universel, 
il constitue un “point fixe” à partir duquel de nom-
breux élèves ont pu se situer, se découvrir, “s’élever”, 
depuis une quarantaine d’années, dans le respect de 
leurs différences selon leur culture, leur histoire, leur 
imaginaire, leurs moyens ou leur talent.

De Philippe Avron à Ariane Mnouchkine, de Luc 
Bondy à Steven Berkoff, de Yasmina Reza à Michel 
Azama et Alain Gautré, de William Kentridge à Geof-
frey Rush ou à Christophe Marthaler, du Footsbarn 
Travelling Theatre au Théâtre de la Jacquerie, des 
Mummenschanz au Nada Théâtre ou au Théâtre de 
la Complicité… – la liste exhaustive, autant qu’im-
possible à établir, serait surprenante –, la diversité des 
formes et des aventures théâtrales prenant appui sur 
son enseignement témoigne de la dimension créative 
de sa pédagogie, loin des modèles et des techniques  
sclérosées.

Jacques Lecoq tient cependant une place paradoxale. 
Acteurs, auteurs, metteurs en scène, scénographes 



12

mais aussi architectes, éducateurs, psychologues, écri-
vains, religieux mêmes… nombreux sont ceux qui 
se réfèrent à son travail, qu’ils aient été directement 
élèves de l’École ou, indirectement, élèves de ses élèves. 
D’autres encore s’en inspirent sans même savoir d’où 
proviennent ces propositions. Formateur célèbre dans 
le monde entier, il est relativement peu ou mal connu 
dans son propre pays. Qui connaît sa pédagogie ? Qui 
connaît les racines de son enseignement ? Ses évolu-
tions ? Ses principes ? Ses doutes et ses recherches ? Qui 
connaît la trajectoire de cet homme et les réflexions 
qu’il porte sur la pédagogie théâtrale ? Qui sait vrai-
ment ce qui se joue depuis quarante ans, chaque 
jour de la semaine, lorsque par dizaines les élèves se 
mettent au travail à l’École pour découvrir les lois du 
mouvement, de l’espace, du jeu, de la forme ? Cette 
méconnaissance naît probablement de la difficulté à 
transmettre, par les mots, l’expérience vivante d’une 
pédagogie théâtrale. Seul le corps, engagé dans le tra-
vail, peut ressentir vraiment la justesse d’un mouve-
ment, la précision d’un geste, l’évidence d’un espace. 
Seul l’acteur en jeu peut percevoir la dérive, l’hési-
tation, l’erreur que lui renvoie l’œil du pédagogue 
averti. Seul le groupe d’élèves impliqué totalement 
dans l’aventure est en état de “comprendre” tout ou 
partie de la démarche. Car le théâtre et ses jeux du 
corps sont affaire d’expérience vécue, de transmis-
sion orale et de durée, indispensables dans l’initiation. 
Fixer, par l’écrit, une pensée pédagogique fondée sur 
la pratique directe du regard et de l’échange, c’est ris-
quer d’en réduire le sens, de lui faire perdre sa dyna-
mique. Et pourtant !

C’est bien à un voyage patient et assuré au cœur 
des deux années de l’École que ces pages convient le 
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lecteur. Mois après mois, au cours de nombreux entre-
tiens, ce livre a pris forme, s’est essentialisé autour des 
principes qui structurent une pédagogie du théâtre 
élaborée au fil des expériences. Jacques Lecoq nous 
conduit pas à pas, avec son vocabulaire imagé et pré-
cis, aux confins de sa propre quête : celle des sources 
partageables de toute création. Avec patience et géné-
rosité, il explique, pointe au détour du chemin les obs-
tacles éventuels, les dérives, les impasses… Il reste aux 
aguets, fasciné par certaines énigmes du rapport entre 
l’homme et le cosmos, dans lesquelles le jeu théâtral 
prend naissance.

À tout instant, surgissent derrière le goût quasi 
scientifique de l’observation de la vie et de ses mouve-
ments, le regard du poète, la jubilation d’une évidence 
retrouvée, le plaisir de formuler une loi qui rend tout 
plus clair et plus simple. Combien de fois cependant 
l’avons-nous surpris à ponctuer une affirmation ou 
un parti pris avec un sourire, puis avec un silence que 
seul un “non ?” interrogatif faisait vibrer. Comme si 
toute certitude devait sans cesse s’auréoler d’une zone 
d’instabilité, d’un mouvement de la pensée ! Le point 
fixe est lui aussi en mouvement ! Le voyage entrepris, 
non dénué d’humour et de pudeur, conduit aux plus 
hauts reliefs du théâtre et à des horizons sans cesse 
repoussés : à une sagesse du Corps poétique.

Que ces pages soient comme des alluvions fertiles 
pour un théâtre à faire naître.

jean-gabriel carasso / jean-claude lallias
 

Élève de Jacques Lecoq, Jean-Gabriel Carasso a été comédien et 
metteur en scène, collaborateur d’Augusto Boal, puis directeur 



14

de l’ANRAT, enseignant à Paris-III (Institut d’études théâ-
trales) et au Conservatoire national supérieur d’art dramatique. 
Diplômé d’études politiques, il dirige L’Oizeau rare, association 
de recherches sur les politiques culturelles. Il est également coau-
teur et réalisateur de films sur le théâtre, notamment Les Deux 
Voyages de Jacques Lecoq (Arte, 1999).

Jean-Claude Lallias est professeur agrégé de lettres et diplômé 
d’études théâtrales, conseiller théâtre au département Arts et 
Culture (réseau Canopé, ministère de l’Éducation nationale) 
dont il dirige les publications et outils pédagogiques.
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DU SPORT AU ThÉâTRE

Je suis arrivé au théâtre par le sport. Dès l’âge de dix-
sept ans, dans un club de gymnastique, “En avant”, sur 
les barres parallèles et sous la barre fixe, j’ai découvert 
la géométrie du mouvement. Quand on fait une “alle-
mande” ou un “saut de flanc”, le mouvement du corps 
dans l’espace est d’ordre purement abstrait. J’ai décou-
vert là des sensations extraordinaires que je prolongeais 
dans la vie quotidienne. Dans le métro, je refaisais les 
mouvements à l’intérieur de moi-même, je ressentais 
alors tous les temps justes, beaucoup plus que dans la 
réalité. Je m’entraînais au stade Roland-Garros, j’allais 
sauter en hauteur mais je sautais “comme si”, avec la 
sensation de sauter deux mètres. J’aimais courir, mais 
j’étais surtout sensible à la poésie du sport, lorsque 
le soleil étire ou resserre l’ombre des coureurs sur le 
stade, lorsqu’un rythme de course s’installe. J’ai vécu 
intensément cette poétique du sport.

J’étais élève à l’école d’éducation physique de Baga-
telle en 1941, lorsque je fis la rencontre de Jean-Marie 
Conty. Major de Polytechnique, international de bas-
ket-ball, aviateur sur les lignes de l’Aéropostale avec 
Saint-Exupéry, il était alors responsable de l’éduca-
tion physique en France. Ami d’Antonin Artaud et de 
Jean-Louis Barrault, il s’intéressait aux rapports entre 

Jacques Lecoq.
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le sport et le théâtre. Grâce à lui, sous l’Occupation, 
j’ai découvert le théâtre lors de démonstrations faites 
par Jean-Louis Barrault qui jouait l’homme-cheval. 
Ce fut pour moi une très grande émotion. Jean-Marie 
Conty fut à l’origine de “l’Éducation par le jeu dra-
matique” (EPJD), une école basée sur des méthodes 
non conventionnelles, fondée par Jean-Louis Barrault 
avec Roger Blin, André Clavé, Marie-Hélène Dasté 
et Claude Martin. En 1947, j’y enseignerai l’expres-
sion corporelle.

J’ai suivi mes premiers cours de théâtre à l’associa-
tion Travail et Culture (TEC). Avec Claude Martin, 
élève de Charles Dullin, nous faisions des “improvi-
sations mimées”, et avec Jean Séry, un ancien danseur 
de l’Opéra converti à une danse naturelle, nous dan-
sions en improvisant L’Hymne au soleil ou La Danse 
du feu. Comme nous étions sportifs (un de mes com-
pagnons, Gabriel Cousin, poète et auteur dramatique, 
était un très beau coureur), nous utilisions toujours 
comme premier langage les gestes du sport : je nageais, 
lui, il courait ! Sport, mouvement et théâtre étaient, 
pour moi, déjà associés.

À la Libération, à partir de l’expérience du TEC, 
nous avons créé entre amis le groupe des “Aurochs”. 
Puis nous nous sommes réunis avec Luigi Ciccione 
– notre professeur d’éducation physique à l’école de 
Bagatelle –, Gabriel Cousin et Jean Séry, pour former 
“Les Compagnons de la Saint-Jean”. Durant cette 
période exaltante du retour à la liberté, nous avons 
réalisé de grandes manifestations, comme le premier 
pèlerinage des scouts de France, au Puy-en-Velay, sous 
la direction de Douking, ou le retour des prisonniers, 
à Chartres. L’arrivée d’un train de prisonniers avait 
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été reconstituée : nous chantions, nous dansions et 
mimions des chansons de Charles Trenet sur les rem-
parts devant des milliers de personnes assemblées sur 
la pelouse. Lors d’une représentation à Grenoble, Jean 
Dasté vint voir Les Compagnons de la Saint-Jean et 
invita certains d’entre nous à rejoindre la compagnie 
des Comédiens de Grenoble, qu’il était en train de 
constituer. Ce fut le début de mon activité théâtrale 
professionnelle.

Je pris en main l’entraînement de la compagnie. Ce 
n’étaient plus des athlètes qu’il fallait entraîner, mais 
un roi, une reine, des personnages de théâtre, prolon-
gement naturel de l’étude des gestes sportifs. Je ne me 
suis pas rendu compte de la transition.

Jean Dasté me fit découvrir le jeu masqué et le nô 
japonais, deux sources qui m’ont profondément mar-
qué. Dans L’Exode, une “figuration mimée et masquée” 
créée par Marie-Hélène et Jean Dasté, tous les acteurs 
étaient sous un masque dit “noble”, que nous appe-
lons aujourd’hui le masque “neutre”. Je garde égale-
ment le souvenir d’un nô japonais, Ce que murmure la 
rivière Sumida, dans lequel nous mimions les mouve-
ments d’une barque pendant que nos voix évoquaient 
les bruits de la rivière.

Reprenant en partie la démarche de Jacques 
Copeau, dont Dasté avait été l’élève, nous jouions 
à Grenoble et dans toute la région. J’ai découvert là 
l’esprit des “Copiaux”, cette volonté d’aller vers un 
public populaire avec un théâtre simple et direct. 
Copeau fut pour moi une référence, mais aussi 
Charles Dullin, de la même famille théâtrale. Notre 
jeunesse se reconnaissait dans l’esprit de l’école qu’il 
avait fondée à Paris.



20

Je quittai Grenoble fin 1947, d’abord pour ensei-
gner à l’EPJD, puis je partis pour Coblence en Alle-
magne, où je fus animateur dramatique dans le cadre 
des Rencontres franco-allemandes de la jeunesse. Pen-
dant six mois, je donnai mes premières conférences-
démonstrations dans les écoles normales de Rhénanie, 
en utilisant le masque “noble” pour faire découvrir 
le mouvement et l’expression dramatique aux pro-
fesseurs et aux élèves. J’aime à imaginer que j’ai un 
peu “dénazifié” l’Allemagne : je proposais un mou-
vement-test de décontraction qui consistait à lever le 
bras puis à le relaxer… J’ai constaté qu’ils faisaient ce 
geste un peu différemment de nous. Je leur ai donc 
appris à le relâcher !

l’aventure italienne
En 1948, à la demande de Gianfranco De Bosio et 
Lieta Papafava, deux élèves italiens venus suivre à Paris 
l’école de l’EPJD, je partis trois mois en Italie, pour 
voir… J’y suis resté huit ans ! J’eus la chance de tra-
vailler d’abord au théâtre de l’université de Padoue, 
avec la possibilité de lier enseignement et création. J’y 
découvris la commedia dell’arte. Comme nous avions 
besoin de masques, De Bosio me présenta au sculp-
teur Amleto Sartori, qui nous ouvrit son atelier. Je 
façonnai moi-même les premiers masques en carton, 
en réutilisant la technique de Dasté, jusqu’au jour où 
Sartori me proposa de les faire lui-même. Heureuse 
initiative ! Il fut le premier à retrouver la fabrication 
des masques en cuir pour la commedia dell’arte, qui 
avait quasiment disparu. À Padoue, j’allais au marché 
aux bestiaux voir les paysans vendre leurs bœufs, puis 
Sartori m’emmenait dans la périphérie de la ville man-
ger du cheval fumé dans les tripots, au milieu de ceux 
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qu’il appelait “les voleurs de chevaux”. J’ai senti dans 
ces quartiers ce que pouvait être une authentique com-
media dell’arte, celle où les personnages sont en per-
manence dans l’urgence de vivre. Ce n’était pas une 
commedia dell’arte livresque mais celle de Ruzzante, 
enracinée dans la vie paysanne, proche des origines.

Nous avons alors remis cet auteur à l’honneur en 
jouant une de ses pièces restée dans l’oubli : La Mos-
chetta. Carlo Ludovici, l’Arlequin de la célèbre compa-
gnie dialectale de Cesco Baseggio, à Venise, m’apprit 
les attitudes du personnage, qu’il avait lui-même reçues 
d’un vieil Arlequin. À partir de ces mouvements, je 
mis au point une gymnastique de l’Arlequin que je 
pus transmettre à mon tour. Toutes ces découvertes 
furent de la plus grande importance pour la suite de 
mon travail.

Invité par Giorgio Strehler et Paolo Grassi, je rejoi-
gnis ensuite le Piccolo Teatro de Milan, pour créer avec 
eux l’école du Piccolo. La création d’une école au sein 
d’un théâtre pose d’emblée la grande question : com-
ment faire pour qu’elle ne soit pas l’école d’un théâtre 
mais l’école de tous les théâtres ? L’école d’un théâtre est 
toujours ambiguë, le metteur en scène veut former des 
élèves à son image et engager les meilleurs dans la com-
pagnie. Je ne suis pas partisan d’une telle démarche, 
qui risque d’aboutir à un style unique. Fort heureuse-
ment, le Piccolo n’avait pas de petits rôles à fournir aux 
élèves, car de très bons acteurs les tenaient déjà depuis 
une dizaine d’années ! Au cours de cette période je pré-
sentai Sartori à Strehler. Il commença alors à créer des 
masques en cuir pour le Piccolo Teatro.

Lorsqu’on me demanda de régler les mouvements 
du chœur d’Électre de Sophocle, j’ignorais que je ferais 
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au Piccolo une autre découverte majeure : la tragédie 
grecque et le chœur. Je poursuivis cette recherche à 
Syracuse, en réglant beaucoup d’autres chœurs : Ion, 
Hécube, Les Sept contre Thèbes, Héraclès. À l’époque, 
les chœurs étaient interprétés par des danseurs et 
danseuses dans un style expressionniste. Il me fal-
lut inventer de nouveaux gestes pour renouveler les 
mouvements du chœur antique dont la forme s’était 
figée. Je n’imaginais pas, à l’époque, combien ce tra-
vail influencerait également ma pédagogie.

Ma période italienne se poursuivit à travers diverses 
aventures. Franco Parenti, acteur du Piccolo, fit appel 
à Dario Fo (qui sortait de l’école des Beaux-Arts de 
Milan), à Giustino Durano, un comédien-chanteur, 
à Fiorenzo Carpi, le musicien du Piccolo Teatro et à 
moi-même, pour réaliser une revue polémique et poli-
tique sur l’actualité italienne : Le Doigt dans l’œil et puis 
une autre, la saison suivante : Les Saints à lier. Cette 
aventure renouvela radicalement l’esprit de la revue 
italienne, à la fois par l’engagement nouveau qu’elle 
constituait et par les formes de langage corporel utili-
sées. Ces spectacles connurent de très grands succès.

Avec Parenti, nous fondâmes ensuite la Compagnie 
Parenti-Lecoq, qui avait pour objectif de jouer des au -
teurs nouveaux. Ambition difficile : tout l’argent que 
nous avions gagné avec les revues satiriques, nous le 
perdîmes en montant Les Chaises et La Cantatrice chauve 
d’Eugène Ionesco (en 1951-1952), et Le Déluge d’Ugo 
Betti.

Dans cette même période, je mis en scène Mime 
Music no 2 de Luciano Berio, dont je fus le premier 
chorégraphe. Puis, Anna Magnani m’appela pour 
régler certaines séquences de la revue Qui est en scène ? 


