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Louise (chef d’œuvre)  
 
Par Jean-Rémi Barland 

 
Du fils décédé aux amants, Louise n’oublie rien n’élude aucun événement. Photo DR  

Une femme assise sur son lit. Elle s’adresse 

à nous sans que nous sachions vraiment qui 

elle est, ce qu’elle veut, d’où elle vient et 

qui est cet homme plus jeune qui la rejoint, 
disparaît, ressurgit à nouveau. Nous 

apprenons alors qu’elle se prénomme 

Louise. Et qu’elle s’est prostituée pour 
survivre, et tenter d’exister dans un monde 

trop dur, où l’injustice l’a souvent frappée, 

et où la honte d’avoir eu un père flic 
français surveillant les juifs enfermés au 

Vél d’Hiv l’a laissée abîmée à jamais. Elle 

nous parle et nous voilà bouleversés, alors 
que défilent en mots remplis de 

compassion, de pudeur et de hargne mêlés 
le récit de sa vie, d’où se détachent les 

portraits des hommes de son existence. 

Du fils décédé aux amants, Louise n’oublie rien n’élude aucun événement. 

Louise sur scène c’est Nicole Calfan, sublime, solaire, poignante, exceptionnelle. 
Les hommes dont elle parle sont tous interprétés par Bertrand Dégremont, acteur 

d’une justesse inouïe, à la hauteur de sa partenaire de jeu. A eux deux, ils 

forment un duo magique dans une pièce signée Grégory Barco dont l’écriture 
frôle la perfection. Le tout nourri de la chanson "Sarah", celle où Serge Reggiani 

lance : "la femme qui est dans mon lit n’a plus vingt ans depuis longtemps". 

Ralentir chef d’œuvre ! 
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Avignon Off 2018 : présente dans "Louise", Nicole Calfan rêvait 

du festival depuis ses 14 ans 
Par Jacky Bornet @Culturebox  

Pour Nicole Calfan, c’est une première. Actrice au théâtre, au cinéma, à la 

télévision, mais aussi écrivaine, Nicole Calfan est pour la première fois à 

Avignon. Un oubli (?) réparé dans le Off du festival, grâce à "Louise" de 

Grégory Barco, où la comédienne est époustouflante en femme qui se 

raconte, sa vie, ses amants, son fils… A fleur de peau, elle partage avec nous 

son Avignon à elle.  

"Louise" 

Egérie du cinéma français dans les années 70, notamment aux côtés de Jean 

Yanne et d’Alain Delon, sociétaire de la Comédie-Française pendant six ans, 

on l’a vu récemment au théâtre dans le magnifique "Tartuffe" mis en scène 

par Michel Fau au côté de Michel Bouquet et on l’attend au cinéma le 29 

août dans "Guy" d’Alex Lutz. Pour l’heure, elle est "Louise", au Théâtre de 

l’Arrache Cœur à Avignon. Un très beau rôle où une femme revient sur une 

vie tumultueuse. Entre prostitution et amour, elle fait défiler ses clients, ses 

amours, son fils dans un carrousel émouvant. 

 

Dans une chambre, entre son lit et sa maquilleuse, Louise se confie aux côtés de Bertrand Degrémont qui 

interprète tous les hommes de sa vie. La comédienne, d’une grande énergie sur scène, n’a rien perdu de sa 

beauté et de son talent. Nous l’avons rencontrée après une représentation. Cette fois, c’est l’actrice qui se 

confie. 

 

Fière d’être ici 

Culturebox : "Louise" est en quelque sorte la biographie d’une femme. Elle est une ex-prostituée et 

une femme de cœur. Sous l’ancien régime, on identifiait les actrices aux prostituées, et vous êtes 

comédienne. En même temps, quelle est la part de vous-même dans ce rôle ? 
 

Nicole Calfan : Pour moi, la prostituée, c’est le plus beau rôle. Quand je me souviens des films que j’ai vus, 

que ce soit Girardot dans "Rocco et ses frères", ou Signoret ("Casque d’or", NDLR), toutes ces femmes ont 

une force, un parcours… C’est Laurent Baffie qui m’a fait jouer aussi une prostituée dans "Jacques Daniel", 

décidemment ! Lui m'a confirmé que ce sont "les plus beaux rôles". C’est vrai qu’il n’y a pas de 

complaisance chez elles, ce sont des filles qui ne se plaignent pas, il n’y a pas de misérabilisme. Elle, 

Louise, se raconte et sous la direction de Grégory Barco, je me raconte au public avec une espèce de 

connivence qui s’installe, mais elle ne pleure pas sur elle-même. En fait, je vais vous dire, je ne suis pas une 

prostituée, mais je l’ai abordé avec moi, avec tout mon ressenti, il y a plein de choses qui concordaient avec 

ce que j’ai pu ressentir en moi et ce que j'ai aimé. 

 



Culturebox : Vous êtes éclatante sur scène et votre voix, si particulière et grave, fait merveille. 
 

N. C. : C’est parce que je fume depuis l’âge de 30 ans, pas plus, pas moins. Car avant, quand j’étais au 

Français, j’avais une voix très, très haut perchée, d’ingénue. Une anecdote très jolie : je jouais beaucoup au 

Français avec Geneviève Camus, puis elle vient me voir sur le Boulevard après le spectacle et me dit "mais 

cette voix, cette voix, dans ce petit corps, qu’est-ce que c’est sexy". Et je lui ai répondu "c’est parce que je 

fume" et elle me fait : "continue" ! 

 

C. : C’est votre premier Avignon, quelle impression cela vous fait d’être ici ? Comment abordez-vous 

ça dans le cadre de votre riche carrière ? 
 

N. C. : En fait, je suis très fière d’être ici. Avignon c’était un rêve pour moi, un rêve de petite fille. A mes 

yeux, Avignon, c’était le TNP (Théâtre National Populaire créé par Jean Villard, NDLR), j’avais 13-14 ans, 

et c’était Jean Vilar, c’était Georges Wilson, Denner, des actrices comme Geneviève Page, c’était Gérard 

Philipe… Moi, j’étais au lycée à ce moment-là et je me disais "c’est ça le théâtre" et je suis passée en 

Avignon avec Rufus en tournée et on a fait une photo devant le Palais des Papes et je lui ai dit "c’est toi qui 

m’a ouvert la voie", et pour moi, c’est quelque chose de romantique. C’est un défi aussi, parce que c’est dur, 

c’est un marathon, mais en même temps, je m’y adapte très bien. Je donne des flyers, j’en ai toujours sur 

moi, on m’en réclame. Ce n’est pas jouer le jeu, c’est être intégrée. Il y a une énergie dans la rue, que je 

ressens, qui me nourrit. 

 

"Louise" : l'affiche 

© DR  

C. : C’est un esprit de troupe, ce que vous évoquez-là. 
 

N. C. : C’est un esprit de troupe, et moi, je viens de là quand même. Je viens vraiment de là. 

 

C. : Depuis les années 2000, après comme une pause dans votre parcours, vous êtes de plus en plus 

demandée au cinéma comme au théâtre. Ce sont des auteurs jeunes qui se tournent vers vous, comme 

expliquez-vous cet appel de leur part ? 
 

N. C. : Ce sont ces jeunes gens qui viennent à moi. C’est cela qui est incroyable. Par exemple, c’est Alex 

Lutz, dont le film "Guy" sort cet été, et qui est un film formidable, qui est venu me voir. Farrugia, j’ai tourné 

avec lui l’année dernière… Ce sont des nouvelles familles. J’ai commencé par Philippe Lellouche ; j’ai fait 

son premier film, cela m’a apporté aussi un bain de jouvence, et puis cela s’est enchaîné, comme ça, dans 

des rôles pas forcément principaux, mais des rôles qui ont dû marquer, c’est prétentieux, mais cela a dû faire 

plaisir je crois. Aujourd’hui, je suis là-dedans, et je me retrouve dans des troupes, à nouveau. 

 

C. : Votre attente d’Avignon quand vous aviez 14 ans, correspond-elle à ce que vous vivez aujourd’hui 

? 
 

N. C. : Ah non, ce n’est pas confortable ce que l’on vit aujourd’hui. On est plusieurs dans une loge, les 

spectacles se succèdent, d’autres arrivent après nous, il fait très, très chaud, mais maintenant la clim est 

réglée. D’ailleurs tous mes copains que je croise à Avignon, on a tous la même obsession, "à quelle heure tu 

joues et est ce qu’il y a la clim ? La question n’est même pas "qu’est-ce que tu joues ?". C’est sportif quand 

même, il faut de l’endurance. Je ne peux pas vous dire que cela se fait comme ça d’un claquement de doigt. 

Je peux vous dire que je n’ai vu que deux spectacles ou trois depuis que je suis ici, "Juste la fin du monde", 

monté par des amis, "Kamikazes" que j’ai adoré, d’ailleurs Anne Bouvier (metteuse en scène de la pièce) 

était là ce soir, et j’ai vu "Noces", parce que ce sont mes camarades qui jouent. Mais sinon, je suis obligée de 

m’économiser parce que le texte est très, très dur. Et comme je dis toujours, on ne rentre pas sur scène, 

comme on entre dans un bistrot. Ce n’est pas possible. 

 



C. : A ce propos, j’aime beaucoup quand on entre dans une salle de théâtre voir que l’acteur est déjà 

sur scène, comme c’est le cas dans "Louise", alors que les spectateurs s’installent. 
 

N. C. : C’est une idée de Grégory (Barco). 

 

C. : Que pense le comédien ou la comédienne à ce moment-là ?   
 

N. C : Je prie. 

 

C. : Vous priez Dieux, vous priez pour le spectacle se passe bien ? 
 

N. : Oui, les deux bien-sûr. Je pense à mes parents, hier je jouais pour Pierre Etaix (avec lequel elle a joué 

dans "Le Grand Amour" qu’il a réalisé en 1969, NDLR). Demain je vais jouer pour Jacques Deray 

("Borsalino", 1970, NDLR)… 

 

C. : Mais dès que la lumière se fait, vous êtes dans le rôle tout de suite. 
 

N. C (avec humour) : C’est un énorme travail !... L’improvisation est un énorme travail. 

 

C. Aujourd’hui c’est "Louise" et quels sont vos prochains projets ? 
 

N. C. : Nous aimerions que notre "Louise" vienne à Paris. C’est notre objectif numéro 1. Et le reste, on 

verra… 
 



 

Louise - théâtre L'Arrache-Cœur Avignon  

 

Louise nous accueille, elle raconte avec humour l'histoire de sa vie de 
prostituée. Les hommes ont compté dans sa vie, son fils, son jeune 
amant, son père. 
 

Elle raconte son enfance, ses parents, son père gendarme obligé de 
faire son devoir, même si c'est ignoble, quand à la mère, elle batifole 
beaucoup, sa fille tiendra d'elle ! 
 

Louise et son premier client, un régulier, mais marié et ça tourne au 
vinaigre ! Elle se lient d'amitié avec cinq filles qui font le même métier. 
Elle forment presque une "coopérative", s'entraident, s'occupent de 
Clément le fils de Louise, elle a préféré le garder. 
 

Mais le temps passe, sans concession, et Louise cherchera toujours le 
véritable amour. 
 

Quel bonheur de retrouver Nicole Calfan, elle donne de l'intensité et une 
bonne dose d'humour à ce personnage. Bertrand Degrémont est un 
partenaire à la hauteur et fort séduisant c'est vrai ! 
 
 
 

 
Anne Delaleu 

24 juillet 2018 
 



 

Louise 

Louise, c’est la comédienne Nicole Calfan pour laquelle 

Grégory Barco, jeune comédien déjà auteur et metteur en 
scène, a écrit ce monologue. Actrice de théâtre, Ruy Blas 

à la Comédie Française en 1968 fut son premier 

spectacle, et de cinéma, d’Henri Verneuil à Alex Lutz, 
elle est aussi l’auteur de romans et a conservé cette voix 

rauque, inimitable qui fait son charme. Pour son premier 

Festival d’Avignon, elle nous reçoit dans l’intimité 
précieuse de sa chambre, celle de Louise allias Nicole, 

sans que l’on puisse exactement dissocier l’une de l’autre 

tant le jeu de l’actrice est naturel, généreux et semble 
spontané. Et c’est cette offrande, cette générosité envers le public venu la voir 

jouer qui est la première réussite de cette création. Louise est une femme 

attachante, née durant la Seconde Guerre mondiale d’un père gendarme qui a 
encadré la déportation des Juifs au Vel d’Hiv et est resté silencieux pendant un 

an. Etudes minimales, petits boulots et c’est l’arrivée à Paris dans les années 70 

et le début d’une vie de prostituée au grand cœur, abîmée par une passion 
amoureuse dont elle ne se remet pas. Le texte est drôle, enlevé, habile, et permet 

à l’actrice, avec Bertrand Degrémont,  un chaleureux moment de partage. 

 



 

 

♥♥♥  
Dans l’intimité de sa chambre, Louise se livre 

sans pudeur sur l’histoire de sa vie. Au travers 

des hommes qui ont croisé son chemin, elle a 

recherché l’amour de celui qui l’aura hanté toute sa vie…  

Par un décor minimaliste et une mise en scène sobre de 

l’auteur, la primauté est donnée au texte de Grégory Barco, 

pleinement inspiré par l’extrait de la chanson de Serge 

Reggiani « La femme qui est dans mon lit n’a plus 20 ans 

depuis longtemps… ». Parfois avec esprit, un brin d’humour 

ou une empreinte de nostalgie, la vie de Louise se dévoile 

avec ses joies, ses espoirs, ses rudesses et ses deuils. 

Interprété talentueusement par Nicole Calfan et Bertrand 

Degremont, « Louise » est un chemin de vie de femme à 

découvrir à l’Arrache-Coeur. ♦ 

Le regard d’Isabelle à Avignon 

 



 

"Louise" et "Noces" deux pièces magiques au Off d’Avignon : Calfan, Degrémont, 

Barco : trio gagnant ! 

Malgré sa longue carrière, Nicole Calfan n’avait jamais participé au Festival d’Avignon. Elle 

tenait beaucoup à venir y tenter l’aventure, mais, on s’en doute, pas à n’importe quelle 

condition. Choix du texte à jouer, de son auteur, du metteur en scène et du comédien 

partageant l’affiche avec elle, tout fut soigneusement pensé, réfléchi, travaillé en amont, 

pesé, soupesé. Disons-le tout net : le résultat est à la hauteur des souhaits exprimés. Voire au-

delà des propres attentes de la comédienne. Intitulé « Louise » ce bijou théâtral proposé à 

l’Arrache-cœur, brosse le portrait de Louise, une femme libre, libertine, libertaire, qui 

pourtant lucide essaya de vivre mais comme le signalerait Anne Sylvestre dans sa chanson 

Rose « n’y fut pas habile. » Souvenirs d’un père policier français, gardien-surveillant lors de 

la rafle du Vél d’hiv, évocation de la mort de son seul enfant, un fils qu’elle a beaucoup 

aimé, rappel de ce que furent ses amis de ses amours de ses emmerdes, Louise n’élude rien, 

ne laisse rien en suspens, n’épargnant personne, à commencer par elle-même. Nous 

l’écoutons, tantôt amusés, tantôt émus, toujours compatissants et remplis d’un respect infini. 

Nous la découvrons surtout prostituée au grand cœur, qui nous accueille dans une chambre 

matérialisée par un mobilier des plus sobres, et nous appréhendons alors mieux ce que fut 

son passé, et à quoi ressemble son présent. Un aujourd’hui assez sombre incarné par la 

chanson de Moustaki « Sarah  » interprétée par Serge Reggiani disant en substance : « La 

femme qui est dans mon lit n’a plus vingt ans depuis longtemps », chef d’œuvre ouvert lors 

de l’enregistrement audio par le poème de Baudelaire où il est question d’une femme 

« bizarrement parée, traînant dans le ruisseau le talon déchaussé », à qui il faut éviter 

d’adresser des sarcasmes, et dont on peut dire qu’elle est la sœur de cœur de Louise. Rôle de 

composition pour Nicole Calfan d’autant plus époustouflante qu’elle ne cherche pas la 

performance, mais veut créer entre le spectateur et son personnage un lien de connivence 

fort, et complice. Pour y parvenir l’actrice est aidée dans son projet par la mise en scène 

précise et dénuée d’effets inutiles signée Grégory Barco, l’auteur même de la pièce. Le 

travail d’écriture de ce dernier signale un véritable prosateur doublé d’un puissant 

dramaturge sachant faire rebondir l’histoire et fixer avec intelligence la psychologie des 

personnages. Ne surlignant jamais les choses, évitant la redite et la paraphrase sa mise en 

scène laisse le soin au spectateur de remplir les blancs. 

Acteur au diapason 

Mais « Louise » ne serait pas ce magnifique moment de théâtre sans la présence aux côtés de 

Nicole Calfan du comédien Bertrand Degrémont, d’une subtilité de jeu incroyable. Quand on 

lui fait remarquer ce qui à nos yeux demeure une évidence, il répond avec une modestie non 

feinte que « la générosité de Nicole est responsable de tout cela  » et qu’il a été accueilli 

avec tant de bienveillance et d’affection que tout fut rendu très simple. Il n’empêche. Si 

Bertrand Degrémont n’avait pas été à la hauteur, il aurait été mangé tout cru…et n’aurait pas 

pesé bien lourd. Loin d’être un faire-valoir il apparaît ici essentiel dans ‘agencement du récit 

et contribue lui aussi à la perfection de l’ensemble. 



 

Louise - théâtre L'Arrache-Cœur Avignon  

 

Louise est là dans sa chambre. Elle nous attend. Puis tout à coup, elle nous interpelle, gouailleuse 
presque, complice assurément. C’est délicieux, inattendu et tellement crédible pour ce qu’elle a à 
nous dire. 
  
Elle semble décidée à ouvrir un temps le livre de sa vie. Il lui faut sans doute d’autres regards que 
le sien pour bien voir ses images puis écouter sa parole dans ce qui ressemble à une confidente 
délivrance, une pause nécessaire. 
  

Nous sommes aussitôt troublés et captivés par la sincérité de ce récit de vie, intime et vrai, qui va 
chercher loin profond les résonnances du passé et qui ravivent les souvenirs. Le souvenir. 
  

Plusieurs personnages masculins sont appelés pour illustrer les brides du passé qui jaillissent du 
récit de Louise. Les belles heures et les heurts aussi. Notre imaginaire accompagne les étapes 
égrenées, les péripéties et les joies. Nous vivons ce que Louise nous confie si librement, dans la 
crudité presque cruelle d’une vérité lâchée. 
  

Comment se cacher le plus essentiel des sentiments amoureux parmi les nombreux qui ont 
envahi la place ? Pourquoi celui-ci semble-t-il rester à jamais l’unique, peut-être l’ultime ? Faut-il 
panser cette blessure, ce manque, cette passion qui sourd ? N’y-a-t-il pas moyen de résilience en 
libérant cette relation enfouie ? 

  

Le texte de Grégory Barco est touchant et drôle à la fois. Un texte très sensible, farouchement 
dédié à la liberté de parole d’une femme qui retrouve et raconte les plus belles et sombres pages 
de sa turbulente et truculente vie. Saisissant. 
  

La mise en scène par l’auteur est précise et délicate, jouant du dedans–dehors par des adresses 
au public, des remarques entre comédiens et cherchant de toute évidence à privilégier notre 
écoute en laissant à Louise tout le soin de nous entreprendre. C’est ô combien réussi ! 
  

L’interprétation de Nicole Calfan relève de l’excellence. Aucun faux pas sur ce chemin pierreux où 
le pathos comme le lyrisme seraient inconvenants. Son jeu est pêchu, simple et solaire. Cette 
grande comédienne illumine le texte par une interprétation soignée, fluide, d’une sincérité 
troublante, d’une présence drôle et sympathique qui nous rend proches de son personnage. 
L’émotion nous surprend dès le début et ne nous lâche pas.  
  

Bertrand Degrémont n’est pas en reste. Il interprète tous les personnages masculins avec les 
couleurs et les sentiments qui semblent devoir être les leurs. Tous deux nous sidèrent de leur jeu 
complémentaire et maitrisé. Ni trop, ni pas assez, elle et il sont justes et convaincants. 
  

Un moment de théâtre mémorable. Jamais un théâtre n’a si bien porté son nom. Je recommande 
vivement cette rencontre avec Louise, ce spectacle touchant et alerte. 
  

Spectacle vu le 24 juillet 2018, 
Frédéric Perez 

 



 

Louise de Grégory Barco  

Nicole Calfan était assise sur un lit, en nuisette d'un noir profond, 

tournant le dos aux spectateurs pendant leur entrée dans la salle. Elle se 

retourne, se lève, s'approche de la table de maquillage. Tu mettrais pas 

un peu de musique ? J'aime quand ça claque. 

 

Sa voix est grave. Les paroles résonnent : J'ai tant de choses à dire. 

 

Serge Reggiani semble lui donner la réplique : La femme qui est dans 

mon lit n’a plus 20 ans depuis longtemps… Cette superbe chanson mise 

en musique par Georges Moustaki a inspiré le spectacle à Grégory 

Barco qui écrit là sa troisième pièce. Il y parle des femmes de sa vie à 

travers ce personnage de Louise .. qui -elle- parle des hommes de la 

sienne. 

 

La femme raconte le souvenir d’un père gendarme français, très 

autoritaire, et contraint de participer à la rafle du Vél d’hiv. Elle connait 

le coup de foudre, furtivement, et se confie aussi sur la mort de son seul 

enfant, un fils qu’elle a beaucoup aimé. Sa mère nymphomane sera son modèle et elle glissera dans la 

prostitution. Les souvenirs avaient commencé avec légèreté en interpelant le public mais ça bascule assez 

vite. Tout y passe, ses amis, ses amours ... le bon comme le mauvais. 

 

La comédienne rêvait de "faire" Avignon dans une forme de romantisme, en référence aux grandes figures 

du théâtre qui ont marqué le festival. Jouer dans le off, dans une salle comme celle de l'Arrache-coeur, doit 

la combler par la proximité avec le public. 

 

Elle installe son personnage à la frontière entre le jeu et l'improvisation, dans un jeu toujours juste qui 

laisserait presque entendre qu'elle est elle-même cette Louise. Une femme d'une soixantaine d'années, 

toujours magnifique, qui se livrera sans tabou mais avec pudeur, y compris quand elle raconte son métier 

d'étoile de mer... 

 

L’un après l’autre, chaque homme de sa vie vient lui rendre visite, tous incarnés par Bertrand Degrémont. 

Les faire interpréter par un seul acteur leur confère un statut de fantôme en donnant ainsi la mesure du temps 

passé et de celui qui passe, inexorablement, justifiant qu'à la toute fin on réécoute la chanson de Sarah en 

compatissant à chacune de ses blessures et de sa solitude grandissante qui la pousse à dire et redire chaque 

soir ses souvenirs : 

Cette bohème-là, c'est mon bien, ma richesse (...) 

N'y touchez pas 

Gardez vos larmes 

Et vos sarcasmes 

 

Après être descendue sur Avignon, Nicole souhaite maintenant que le spectacle monte sur Paris. On souhaite 

au public parisien de ne pas être privé de ce beau moment de théâtre. 
 


