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Discours
Discours  d'Aurélie  Filippetti,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication,  prononcé  à  l'occasion  de  la  remise  des  insignes 
d'Officier  de  l'ordre  de  la  Légion  d'Honneur  à  Monsieur  Maurice 
Bénichou, de Chevalier de l'ordre national du Mérite à  MonsieurYvan 
Attal, d'Officier de l'ordre des Arts et des Lettres à Madame Christine 
Angot et à Monsieur François Morel

Paris, le 19 juin 2013

Cher Maurice Bénichou,
 
Figure  essentielle  du  théâtre,  vous  êtes  également  connu  du  public  à 
travers des films – près d’une cinquantaine – pour vos rôles marquants, 
pétris d’émotion et de vérité.
 
Votre ascension, alors que vous débutez votre carrière dans des cafés, où 
vous vous produisez comme chanteur, est ponctuée de rencontres. Vous 
dites « y avoir trouvé un chemin, un style qui correspond à votre nature ». 

 Marcel  Maréchal  vous  fait  débuter  sur  les  planches  en  1965.  Vous 
croiserez ensuite les plus grands, Jean-Pierre Vincent,  Patrick Chéreau, 
Luca Ronconi, et, rencontre décisive, Peter Brook.   
 
Entré dans son entourage en 1974,  vous dites « je suis allé par  petits 
sauts chez lui ». Vous n’en devenez pas moins son comédien fétiche en 
vous  illustrant  notamment  dans  La  Tempête,  Hamlet,  la  Cerisaie,  et 
jusqu’au « tiqueur » de l’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau. 
 Et bien sûr dans le mythique Mahâbhârata, sur scène en 1985, puis dans 
sa version filmée en 1989.  De cette œuvre qui nécessite trois années de 
préparation,  vous  évoquez  « une  aventure  humaine  considérable,  qui 
ouvre l’âme ». Vous vous dites touché par la force de ce qui se dit dans ce 
texte, pourtant si éloigné de nous. Pour nous tous, pour toujours, vous êtes 
Ganesh et Krishna, (que vous retrouverez en 2002), piéton céleste (dira 
Libération)  aux  pieds  nus,  et  vous  savez  nous  déposer,  spectateurs 
émerveillés  au  terme d’un  long voyage,  sur  les  rivages  de  l’illusion  du 
théâtre, et de sa vérité. 

Bouleversant, vous l’êtes dans Blackbird, de David Harrower, un huis-clos 
qui  résonne  très  fortement  et  plonge  dans  les  profondeurs  de  l’âme 
humaine, de l’amour et du désir.
Dès  les  années  70,  vous  vous  affichez  également  comme  metteur  en 
scène de théâtre. Vous orchestrez avec succès une quinzaine de pièces. 
Une absence de Loleh Bellon est ainsi plusieurs fois nominée aux Molières 
en 1989, notamment dans la catégorie du meilleur metteur en scène.
 
Déjà présent dans des téléfilms, c’est en 1972, cher Maurice Bénichou, 
que vous apparaissez au cinéma, dans Les camisards de René Allio. Dès 
lors, vous jouez dans des comédies populaires telles que   Un éléphant ça 
trompe énormément, d'Yves Robert, ou encore, L'animal, sous la direction 
de Claude Zidi.
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Vous œuvrez également dans des films à caractère politique, comme La 
question de Laurent Heynemann sur la guerre d'Algérie. Vous campez aussi 
un agent du Mossad dans Les Patriotes d'Eric Rochan, aux côtés d'Yvan 
Attal. 
  
Vous êtes aussi un père pudique et chaleureux dans Drôle de Félix, d'Olivier 
Ducastel  et  Jacques  Martineau,  film  récompensé  du  Teddy  Award  au 
festival de Berlin en 2000,  ou encore l'émouvant propriétaire d'une boîte à 
souvenirs, dans Le fabuleux destin d'Améle Poulain de Jean-Pierre Jeunet.
 
Dans  un  autre  registre,  Michael  Haneke,  qui  fait  partie  de  vos  belles 
rencontres, vous offre des rôles sombres et marquants, dans Code inconnu, 
ou encore,   Le temps du loup, puis Caché, dans lequel vous interprétez le 
rôle d'un immigré, Majid, avec une densité magnifique. 
 
« Je ne peux être disponible, dites-vous, que si je suis en pleine activité. Si 
j'étais trop tranquille, le trac me prendrait, je deviendrais fou.
 
C'est ainsi que vous enchainez les tournages sous la direction de cinéastes 
tout  aussi  prestigieux  comme  Cédric  Klapisch,  Pascal  Bonitzer,  Eric 
Caravaca,  Barbet  Schroeder,  et,  très  récemment  Renaud  Cohen,  lequel 
vous offre un retour à la comédie dans Au cas où j'aurais la Palme d'or.
 
Au regard de votre travail, vous dites « il faut de la matière, sinon on n'a pas 
de plaisir ». Gageons que votre carrière, si dense, en est ponctuée, vous qui 
êtes  également  la  voix  du  rabbin  dans  Le  chat  du  rabbin  (tandis  que 
François Morel, prête sa voix au chat).
 
Cher  Maurice  Benichou,  pour  vos  multiples  talents,  appréciés  tant  des 
professionnels  que  du  grand  public,  pour  nous  avoir  apporté 
systématiquement ce « supplément d’âme », gravé à jamais dans le cœur 
de ceux qui  vous ont vu au théâtre ou au cinéma ;  pour votre parcours 
artistique si riche,   qui s’inscrit  dans notre patrimoine culturel,  au nom du 
président  de  la  République,  et  en  vertu  des  pouvoirs  qui  nous  sont 
conférés, nous vous faisons Officier de l'ordre de la Légion d’honneur.

Cher Yvan Attal,
 
Dans la salle obscure d’un cinéma de Créteil,  votre enfance s’écoule au 
rythme des séances. De cette jeune cinéphilie, de vos parents et de leur 
double exil, de l’Algérie à Israël, d’Israël à la France, vous avez hérité un 
attachement profond pour la famille et un amour inconditionnel du cinéma. 
 
Passionné de cinéma américain, des films de Francis Ford Coppola, Martin 
Scorsese ou de John Cassavetes, le héros de votre enfance est Al Pacino. 
Vous nourrissez votre imaginaire avec les romans noirs et contestataires de 
Norman Mailer et de Truman Capote. 
 
C’est Eric Rochant qui vous ouvre les portes du cinéma et du succès. Dans 
Un monde sans pitié, le film de toute une génération, vous êtes Halpern, 
l’ami, le confident, l’alter ego. Aux côtés d’Hippolyte Girardot, vous incarnez 
la fin des illusions et des utopies d’une jeunesse désœuvrée. Dans un film 
que  beaucoup  ont  alors  considéré  comme  marquant  le  renouveau  du 
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cinéma français. Votre remarquable prestation est récompensée du César 
du meilleur espoir masculin en 1990. La justesse et l’authenticité de votre 
jeu séduisent Eric Rochant qui voit en vous un diamant brut. Il vous confie le 
premier  rôle  dans  ses  films  suivants,  Aux  yeux  du  monde  puis  Les 
Patriotes.  
 
Evoquant volontiers la difficulté d’un métier qui exige de l’impudeur, vous ne 
cachez ni vos inquiétudes ni vos angoisses. Remettant sans cesse en jeu et 
en question votre talent, vous vous jetez corps et âme dans vos rôles. Et de 
jeune espoir sacré aux Césars et couronné du Prix Jean Gabin en 1997 à 
de  nombreux  seconds  rôles,  vous  devenez  l’un  des  acteurs  les  plus 
sollicités de votre génération. Lucas Belvaux, vous confie la tête d’affiche de 
Rapt, puis de 38 témoins. Avec Partir de Catherine Corsini et Les Regrets 
de  Cédric  Kahn,  vous  offrez  au  public  tous  les  visages  de  la  passion 
dévorante, tantôt touchant ou terrifiant, victime ou bourreau. 
 
Si beaucoup ont vu en vous un Al Pacino français, c’est à Tom Cruise que 
vous prêtez votre voix dans la version française de ses plus grands succès. 
Avant d’être sollicité par les plus grands réalisateurs américains : Sydney 
Pollack pour L’interprète et Steven Spielberg pour Munich. 
 
C’est Claude Berri  qui  vous pousse derrière la caméra : il  vous soutient, 
vous produit et vous accompagne sur cette voie nouvelle. En 2001, vous 
réalisez Ma femme est  une actrice.  Le film est  un succès :  le public est 
conquis par cette tendre et sincère mise en scène du quotidien de gens qui 
s’aiment. Il est aussi touché par cette bouleversante déclaration d’amour à 
votre muse et femme, comme on en a rarement vu à l’écran. Pour Ils se 
marièrent  et  eurent  beaucoup  d’enfant,  Alain  Chabat  et  Emmanuelle 
Seigner sont de l’aventure. Claude Berri aussi, le complice de la première 
heure, à qui vous confiez symboliquement et tendrement le rôle du père de 
votre  personnage.  Dans  votre  dernier  film,  Do  not  Disturb,  c’est  avec 
François  Cluzet  que  vous  partagez  l’affiche.  Le  conseil  de  Claude 
Berri porte ses fruits : en passant derrière la caméra, vous redécouvrez  le 
plaisir du jeu, la liberté de l’acteur. 
 
Pour votre retour sur les planches où vous aviez fait vos premiers pas, vous 
vouliez un texte fort. C’est chose faite avec Race de David Mamet où les 
personnages  sont  poussés  dans  leurs  retranchements  jusqu’au  point  de 
rupture de leur certitudes. 
 
Parce que vous incarnez un cinéma français vivant et varié, ouvert sur le 
monde, un cinéma qui s’adresse à tous les publics avec toujours la même 
exigence, parce que vous êtes un homme de cœur et de convictions, c’est 
pour  moi  une  très  grande  joie  et  une  grande  fierté  de  vous  adresser 
aujourd’hui les hommages de la République. 
 
Cher Yvan Attal, au nom du Président de la République, nous vous faisons 
Chevalier de l’ordre national du Mérite. 

Chère Christine Angot, 
 
« La  vraie  vie,  la  vie  enfin  découverte  et  éclaircie,  la  seule  vie  par 
conséquent pleinement vécue, c’est la littérature. » Cette résolution de la 
quête proustienne, on la retrouve chez vous, dans les pages d’Une partie du 
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cœur  : « La littérature c’était la vie qui parlait (…) avec le danger de l’erreur 
mais la vie plus forte que l’erreur, la parole plus forte (…) que tout. » Vous 
lire, c’est toucher à l’essence de la littérature, c’est prendre la mesure de ce 
qu’elle peut être la vie même, et plus encore. Et c’est pour moi une grande 
joie et une grande fierté de vous accueillir ce soir, vous qui écrivez comme 
on  vit,  avec  intensité,  nécessité,  avec  une  force  et  une  justesse 
déconcertantes.
 
Vous  êtes  à  l'horizon  des  lettres  comme  une  lumière  noire,  totale, 
ravageuse.  Vous  n’êtes  pas  simplement  subversive,  vous  êtes  radicale. 
Vous  tranchez  dans  les  apparences,  taillez  dans  les  conventions,  pour 
dévoiler,  déterrer,  atteindre la vérité.  La vérité des choses, des êtres, de 
l’amour, de la vie. Vous racontez « le corps en train de vivre » au point que 
l’écriture elle-même devient la vie. 
Radicale,  vous l’êtes aussi  par votre liberté.  Vous qui  opposez un « je » 
éclatant à tous les mensonges du monde. Et dans vos romans souffle un 
vent de révolte, en eux gronde la puissance indomptée d’une écriture qui ne 
supporte pas le détour. Peut-être parce que vous écrivez comme l’on se bat. 
Peut-être aussi parce que pour chaque roman, comme dans le marbre que 
l’on taille, c’est « une partie du cœur qui s’en va sculpter le livre», « une 
partie du cœur enlevée pour qu’apparaissent mieux les arêtes de la chose à 
dire. »
Ce « je » éclatant,  le Sujet  Angot, a noirci beaucoup de pages.  Vous le 
racontez sans fausse pudeur et sans précaution, sans souci de plaire ou de 
déplaire. Votre sujet, c'est la vie à nu, telle que nous n'osons pas d'habitude 
la  voir.  Votre  sujet  c’est  aussi  Les  Autres auxquels  vous  consacrez  un 
roman. Jamais seule face à votre page ou vous-même, vous avez voulu 
raconter toutes ces voix, anonymes ou familières qui nous entourent. 
Vous lire, c’est faire l’expérience de la violence contenue, de la puissance 
des mots, du pouvoir de la littérature. 

Avec vous la lecture n’est jamais indifférente. Que l’on se sente complice ou 
mis en danger, on sort rarement indemne de vos romans. Chaque page est 
une confrontation.  Le  lecteur  est  comme happé  par  le  tumulte  de  votre 
écriture,  une  écriture  directe  et  physique,  intime,  impudique  et  pourtant 
universelle. Un style qu’il reconnaît dès les premières lignes, tant il est juste 
et  clair,  comme une lame qui  avance dans les replis secrets,  tendres et 
tourmentés de la vie. Les mots qui chez vous souvent se bousculent, vont 
droit  au  cœur  et  alors  même  que  l’on  pense  ne  rien  comprendre,  on 
comprend tout. 
 
Avec  vous,  la  beauté  comme  la  vérité,  est  définitive.  Implacable  et 
rugueuse. Cette beauté brutale et sans artifice de votre œuvre, une beauté 
âpre et souvent douloureuse, Jean-Marc Roberts est un des premiers à en 
avoir saisi la force et la justesse. Je ne pouvais parler de vous sans évoquer 
celui qui fut longtemps votre éditeur, celui qui vous a lue, défendue, aimée 
et soutenue et dont je veux saluer la mémoire. 
 
Chère Christine,  parce que vous n’avez jamais  cessé de défendre cette 
liberté qui anime votre plume ; parce que vous avez écrit certaines des plus 
belles et des plus bouleversantes pages de notre littérature contemporaine ; 
mais surtout parce qu’il  y a un courage inaltéré, une radicalité salvatrice 
dans vos livres, dans vos positions, dans votre vie. C’est avec une immense 
joie que je vous rends aujourd'hui, avec admiration, avec reconnaissance, 
avec amitié, les hommages de la République.  
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Chère  Christine  Angot,  au  nom  de  la  République  française,  nous  vous 
faisons Officier dans l’ordre des Arts et des Lettres. 

Cher François Morel, 
 
« On peut faire rimer des personnages comme on fait rimer des mots ». 
Cette remarque de Queneau, le poète des mots « à la chair chaude » que 
vous admirez tant, s’impose pour évoquer votre parcours. Vous, le virtuose 
des mots et des formules qui, d’expressions populaires en métaphores, sait 
comme personne faire jaillir des mots la vie. 
 
Très tôt, le texte vivant, l’émotion produite par les mots, vous fascinent. Né 
à Flers, vous passez votre enfance dans l’Orne. Vous êtes bercé par la voix 
et les centaines d’émissions de radio de Gérard Sire, le conteur aux élans 
surréalistes  et  à  l’humour  tendre,  et  grandissez  sur  les  chansons  de 
Brassens et de Moustaki. Acquis à la cause des mots, de leur musique et de 
leur  jeux  et  après  une  maîtrise  de  lettres  à  l’université  de  Caen,  vous 
décidez  de vous  tourner  vers le  théâtre et  de rejoindre  l’école  de la  rue 
Blanche. 
 
Vous lisez alors Aymé, Queneau, Dubillard ou Renard. Autant de poètes de 
l’humour qui font de l’ordinaire et du quotidien des objets de théâtre et de 
littérature. Autant de maîtres du bon mot qui orientent votre vocation.
 
Après  vos  premiers  pas  sur  les  planches  aux  côtés  de  Marina  Tomé, 
Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff  vous portent  sur le devant  de la 
scène. Cette rencontre déterminante marque le début d’une complicité de 
dix ans. Une belle aventure de troupe au service d’un théâtre populaire à 
l’univers  décalé  où  la  vie  ordinaire,  ses  personnages  quotidiens  et  ses 
détails insignifiants prennent les dimensions de la scène et de l’écran. Les 
Deschiens,  et  la  Fromagerie  Morel  tout  particulièrement,  ont  ainsi  nourri 
durablement l’imaginaire collectif.  
 
Après la troupe et l’improvisation, vous prenez la plume pour servir votre 
talent  des  Habits  du  dimanche,  votre  premier  spectacle  sur  l’enfance,  à 
Collection particulière, le tour de chant mis en scène par Jean-Michel Ribes. 
 
Auteur,  vous continuez cependant  à servir  les textes des autres,  surtout 
ceux  de  Molière  et  de  Dubillard  qui  vous  collent  à  la  peau.  Vous  êtes 
Bourgeois  Gentilhomme à plusieurs reprises et  cette année encore dans 
une mise en scène de Catherine Hiegel. 
 
On vous découvre au cinéma où vous donnez vie et relief à de magnifiques 
seconds  rôles.  Et  chaque  vendredi,  on  attend  avec  impatience  votre 
chronique sur France Inter où de billets flamboyants, subtilement corrosifs, 
en tendres hommages, vous ouvrez une parenthèse jubilatoire dans le flot 
continu des actualités.
  
Cette année, le Théâtre de la Pépinière vous donne carte blanche avec 6 
pièces où le public peut mesurer l’étendue et la diversité de vos talents : 
vous y êtes metteur en scène pour Instants Critiques avec Olivier Saladin et 
Olivier Broche, lecteur du magnifique Hyacinthe et Rose, chanteur pour Le 
soir, des lions, auteur et comédien pour le très existentiel La fin du monde 
est pour dimanche que vous jouez encore ce soir, et l’épistolaire Bien des 
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choses avec la complicité de Jean Rochefort. Dans 22h22, vous laissez la 
scène à Lucrèce Sassella et Antoine Salher pour partager avec le public ce 
coup de cœur artistique.  
 
Votre talent, votre amour des mots et de la langue française, vous ont valu 
d’être distingué par le  Prix  Raymond Devos cette année.  On ne pouvait 
imaginer plus belle récompense que de vous honorer à travers celui auquel 
vous avez consacré un ouvrage en 2012. Celui qui, pour le dire avec vos 
mots,  « a  surgi,  miraculeux  et  mystérieux,  derrière  un  rideau  rouge  qui 
s'ouvrait sur l'imaginaire. »
 
Je  n’étais  malheureusement  pas  des  vôtres  mais  je  ne  doute  pas  que 
l’accueil de la Charité-sur-Loire et de Gaétan Gorce fut à la hauteur de votre 
talent.  Sur  les  pas  du  Festival  du  mot,  je  vous  rends  à  mon  tour  les 
hommages d’une République française dont vous célébrez si admirablement 
la  langue.  Acteur,  chanteur,  metteur  en  scène,  auteur,  conteur  et 
chroniqueur, vous avez su donner aux mots le goût de la vie. 
 
Cher François Morel, au nom de la République française, nous vous faisons 
officier de l’ordre des Arts et des Lettres. 
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