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Jean-Claude Carrière

Beaucoup pensent qu'ils sont plusieurs. Certains prétendent qu'ils sont innombrables. Une
vraie tribu : les Jean-Claude Carrière.

Comment fait-il ? A-t-il rapporté de son Inde si chère un élixir qui lui permet de vivre mille
vies tandis que les autres n'en vivent qu'une seule ? Le Dalaï-lama lui a-t-il appris à cumuler
au même moment un grand nombre de réincarnations ? À moins qu'il n'ait obtenu de ces
astrophysiciens qu'il a tant fréquentés le secret de l'extension du temps.

Toujours est-il qu'il y a obligatoirement un truc. S'il n'y en a pas c'est encore plus fort : tout
ce qu'il a fait n'est pas faisable par un seul homme. En tout cas pas un homme normal.

Bon d'accord. Jean-Claude Carrière est un grand scénariste, le plus prolixe et le complice
de quelques uns des plus grands cinéastes. De Pierre Étaix avec qui il a commencé à Luis
Buñuel les 19 dernières années de sa vie, de Forman à Deray, de Ferreri à Corneau, de
Vigne à Wajda, de Kaufmann à Schlöndorff, de Rappeneau à Louis Malle … Près de
180 scénarios tournés, dont quelques films mythiques. Sans oublier la télévision et son
compagnonnage avec Verhaeghe.

C'est aussi évidemment un homme de théâtre. Auteur, adaptateur, traducteur, complice là
encore des plus grands, entre Jean-Louis Barrault et Peter Brook.

Non, diront d'autres, c'est d'abord un écrivain, qu'il écrive des romans, des essais, des livres
d'entretiens, des témoignages, des guides ou des dictionnaires. 

C'est un érudit, explorateur de toutes les pensées ouvertes, avec une prédilection marquée
pour le poétique, l'humour ou l'absurde. Un veilleur, transmetteur de tout ce qu'il
rencontre et veut comprendre, des recherches scientifiques les plus intrigantes, aux
troubles des légendes ou aux interrogations du bouddhisme.

Un dessinateur, témoin amusé de ce qu'il regarde sans cesse, comme s'il n'avait que ça à
faire, et qu'il croque avec une ironie tendre. 

Un voyageur, qui bien sûr rapporte des livres de ses errances. Un acteur à l'occasion, avec
sa belle voix grave de raconteur d'histoires.

C'est un passeur. Il a longtemps dirigé La femis.

C'est donc un graphomane. D'ailleurs, il faudra qu'un jour il publie cette correspondance
que, pendant des années, quasi quotidiennement, il a échangée avec Jean Carmet.
Il dit qu'il est d'abord un conteur, je crois que c'est surtout un curieux insatiable et que ce
qu'il découvre semble lui donner toujours plus d'ouverture et de tolérance.

Comme il lui reste du temps, il s'occupe des autres. Infatigable défenseur des auteurs et de
leurs droits. Il a d'ailleurs longtemps siégé ici, à la SACD, dans cette maison qui est la sienne
et qui, aujourd'hui, tant pis pour sa modestie, lui rend l'hommage qu'il mérite.
Le prix que nous décernons à Jean-Claude Carrière, est décidément un Grand Prix.

Jacques Fansten
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Jean-Claude Carrière

Né en 1931 dans un petit village du midi, Jean-Claude Carrière, normalien, a suivi une
formation d’historien. 

En 1957 paraît son premier roman, Lézard. Il rencontre alors Jacques Tati et Pierre Etaix,
avec qui il travaille à trois courts métrages et quatre longs métrages (Le Soupirant, Yoyo).

En 1963, il rencontre Luis Bunuel, avec qui il va collaborer pendant près de 2O ans (Le
Journal d’une femme de chambre, Belle de Jour, Le Charme discret de la bourgeoisie). Il
travaille aussi comme scénariste avec Daniel Vigne (Le retour de Martin Guerre) Volker
Schlöndorff (Le Tambour), Andrej Wajda (Danton), Jacques Deray (La Piscine, Borsalino),
Jean-Luc Godard (Sauve qui peut la vie), Louis Malle (Le Voleur, Viva Maria, Milou en Mai),
Jonathan Glazer (Birth), ou encore Miloš Forman (Taking off, Valmont) et Jean-Paul
Rappeneau (Cyrano de Bergerac, Le Hussard sur le toit).

Il écrit sa première pièce, L’Aide-mémoire, en 1968, mise en scène par André Barsacq. Par
la suite, sans jamais cesser d’écrire pour le théâtre (La Terrasse, Audition), il a été
dramaturge et adaptateur, en travaillant notamment avec Jean-Louis Barrault et, pendant
34 ans, avec Peter Brook (La Conférence des oiseaux, Le Mahabharata).

Romancier (Simon le mage et de La Controverse de Valladolid), il a écrit Conversations sur
l’invisible (1996) (avec les astrophysiciens Jean Audouze et Michel Cassé), ou les
Entretiens sur la fin des temps (1998) et N’espérez pas vous débarrasser des livres (avec
Umberto Eco).

Après avoir raconté son enfance languedocienne dans Le Vin bourru (2000), Jean-Claude
Carrière publie chez Robert Laffont, avec Guy Bechtel, le Dictionnaire de la bêtise, suivi du
Livre des bizarres, qui connaîtront plusieurs éditions (la dernière en 2014). Il compose
également un Dictionnaire amoureux de l’Inde (Plon, 2001), écrit Les Fantômes de Goya
avec Miloš Forman (2007), Le Cercle des menteurs (2008), Les Mots et la chose, ou encore
le Dictionnaire amoureux du Mexique (2009). Il fait paraître chez Odile Jacob des
Entretiens sur la multitude du monde, avec Thibault Damour, Le Réveil de Buñuel (2011)
et un essai, Fragilité. Chez Plon paraît encore Mémoire espagnole, en 2012. Son dernier
ouvrage, L’Argent, sa vie, sa mort, est publié chez Odile Jacob en 2014.

Sa dernière expérience théâtrale est un spectacle écrit avec Isabella Rossellini, Bestiaire
d’Amour, qu’elle interprète elle-même.

En 1986, avec Jack Gajos, il a fondé La femis, école qu’il a présidée jusqu’en 1996. Il est
aussi, depuis 25 ans, le président du festival de théâtre de Montpellier, Le Printemps des
Comédiens. Il a participé pendant 15 ans au conseil d’administration de la SACD
(département théâtre).
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