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Bernard	  Musson	  
L’inconnu	  notoire	  
	  

	   	   	   	  
	  
Dans	  la	  famille	  “Acteurs”,	  il	  y	  a	  les	  premiers	  rôles,	  les	  stars,	  les	  vedettes	  comme	  on	  disait	  au	  
siècle	  dernier,	  les	  acteurs	  bankables	  comme	  on	  dit	  aujourd’hui,	  bref,	  les	  Bébel,	  quoi	  !	  Les	  
Bébel	  ont	  leur	  nom	  tout	  seul,	  au-‐dessus	  du	  titre...	  Et	  puis	  il	  y	  a	  la	  ribambelle	  des	  autres,	  
appelons-‐les	  les	  Bébert,	  ceux	  qui	  logent	  à	  l’autre	  bout	  du	  générique,	  à	  la	  fin	  du	  film.	  Quand	  
leur	  nom	  passe	  sur	  l’écran,	  tout	  le	  monde	  a	  déjà	  quitté	  la	  salle.	  Ce	  sont	  les	  emplois	  de	  
second,	  de	  troisième,	  de	  quinzième	  plan.	  Voilà,	  il	  y	  a	  les	  Bébel	  et	  les	  Bébert...	  J’aurais	  pu	  
écrire	  sur	  Bébel,	  un	  homme	  et	  son	  chien,	  oui	  cet	  homme	  a	  du	  chien,	  du	  charme,	  de	  l’allure,	  
la	  classe,	  quoi	  !	  Mais	  que	  Bébel	  me	  pardonne,	  je	  vais	  faire	  un	  petit	  clin	  d’œil	  aux	  Bébert.	  
J’en	  connais	  un.	  Il	  s’appelle	  Bernard	  Musson.	  	  
	  
Vous	  le	  connaissez	  aussi.	  Son	  nom	  peut-‐être	  pas,	  mais	  son	  visage,	  oui.	  Pour	  peu	  que	  vous	  
ayez	  fréquenté	  les	  salles	  obscures	  dans	  les	  cinquante	  dernières	  années,	  vous	  l’avez	  croisé	  
des	  dizaines	  de	  fois,	  peut-‐être	  même	  une	  ou	  deux	  centaines	  si	  vous	  êtes	  un	  fou	  de	  cinéma.	  
Revoyez	  Le	  soleil	  des	  voyous,	  Peau	  d’âne,	  Max	  et	  les	  ferrailleurs,	  Pirates,	  et	  vous	  allez	  vous	  
écrier	  :	  «	  Ah,	  c’est	  lui	  ?	  »	  Oui.	  C’est	  lui.	  Et	  lui	  encore.	  Et	  encore	  lui.	  L’inconnu	  notoire.	  Il	  
participa	  aux	  six	  derniers	  films	  de	  Buñuel.	  Il	  déshabilla	  même	  Catherine	  Deneuve	  dans	  Belle	  
de	  jour	  !	  Elle	  devait	  porter,	  raconte	  Bernard,	  un	  maillot	  “intégral”	  couleur	  chair,	  mais	  le	  
chef-‐opérateur	  fit	  remarquer	  que	  ça	  n’était	  pas	  crédible	  au	  niveau	  des	  poignets	  et	  des	  
chevilles...	  Exit	  le	  maillot,	  exit	  toute	  l’équipe	  de	  tournage,	  ne	  restaient	  sur	  le	  plateau	  que	  
Buñuel,	  le	  producteur	  (qui,	  comme	  par	  hasard,	  avait	  trouvé	  une	  bonne	  raison	  d’être	  là),	  
Musson,	  Catherine	  nue	  comme	  un	  ver,	  et	  un	  bouquet	  de	  fleurs,	  pour	  la	  censure.	  Elle	  avait,	  
dit	  Bernard	  un	  demi-‐siècle	  plus	  tard,	  le	  postérieur	  “charmant”	  !	  
	  
Sa	  première	  apparition	  à	  l’écran	  fut	  dans	  le	  film	  Jeux	  interdits	  de	  René	  Clément	  et,	  depuis	  
lors,	  jouer	  ne	  lui	  fut	  jamais	  interdit.	  En	  six	  décennies,	  cet	  homme,	  comme	  la	  Terre,	  a	  
beaucoup	  tourné.	  Bernard	  Musson	  exerce	  le	  métier	  de	  saltimbanque.	  Pas	  un	  métier	  de	  
paillettes,	  non,	  un	  métier	  à	  taper	  aux	  portes,	  à	  décrocher	  des	  rôles,	  un	  métier	  à	  fabriquer	  
des	  personnages,	  à	  traverser	  tous	  les	  décors,	  à	  arpenter	  tous	  les	  plateaux,	  radio,	  télévision,	  
théâtre,	  cinéma,	  à	  côtoyer	  les	  plus	  grands	  (enfin,	  ceux	  qu’on	  appelle	  les	  plus	  grands,	  les	  
Fernandel,	  les	  Gabin,	  les	  Pierre	  Fresnay…	  les	  Bébel,	  quoi	  !,	  mais	  Bernard	  les	  dépasse	  
souvent	  d’une	  tête	  !	  Quand	  je	  pense	  que	  même	  Cary	  Grant	  lui	  a,	  si	  j’ose	  dire,	  donné	  la	  
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réplique,	  dans	  Charade	  de	  Stanley	  Donen	  !	  Bernard	  en	  est	  resté	  muet...),	  un	  métier	  à	  
regarder,	  à	  sentir,	  à	  enregistrer,	  à	  nourrir	  sa	  mémoire.	  Et	  il	  vous	  raconte	  tout	  ça,	  c’est	  avec	  
sérieux	  et	  application,	  avec	  délicatesse	  et	  malice,	  avec	  les	  yeux	  qui	  brillent,	  un	  rire	  sonore	  
et,	  toujours,	  cette	  petite	  pirouette	  à	  la	  fin,	  comme	  si	  tout	  cela	  n’était	  pas	  très	  important.	  
	  
Musson	  est	  un	  maçon.	  Il	  en	  a	  fait	  des	  murs	  !	  Un	  mur,	  ça	  se	  voit	  à	  peine.	  On	  voit	  le	  palais,	  le	  
château,	  la	  villa,	  on	  ne	  voit	  pas	  le	  mur.	  Mais	  le	  mur	  fait	  tenir	  le	  palais,	  le	  château,	  la	  villa.	  
Musson,	  ce	  fut	  son	  ambition,	  a	  joué	  les	  pierres,	  les	  briques,	  les	  parpaings,	  les	  dalles,	  les	  
pavés,	  les	  moellons	  et	  les	  poutres…	  pas	  toujours	  apparentes	  !	  Pour	  vous	  dire	  le	  nombre	  de	  
rôles	  qu’il	  a	  joués,	  le	  nombre	  d’apparitions	  de	  cette	  Sainte	  Vierge	  de	  la	  pellicule,	  je	  dirais	  
qu’il	  y	  a	  autant	  de	  Musson	  que	  de	  motions	  au	  PS.	  	  
	  
Il	  se	  fait	  une	  fierté	  d’interpréter	  les	  petits	  du	  répertoire	  :	  son	  Cid	  est	  serveur,	  son	  Hamlet	  
réceptionniste,	  son	  Don	  Juan	  contrebassiste	  et	  son	  Britannicus	  est	  garçon	  de	  café.	  Son	  
boulot	  ?	  Le	  populo.	  Son	  travail	  ?	  La	  valetaille.	  Son	  pré	  carré	  ?	  Les	  curés	  !	  Diplômé	  des	  arts	  
discrets,	  licencié	  ès	  huissiers,	  il	  est	  maître	  en	  maître	  d’hôtel,	  cador	  en	  majordome.	  
Sacristain	  à	  l’instinct,	  greffier	  au	  débotté,	  extra	  en	  extra.	  Il	  joue	  les	  gens,	  les	  indigents,	  et	  
des	  contingents	  d’agents,	  plus	  laquais	  qu’un	  laquais,	  planton	  dans	  le	  ton,	  garçon	  d’étage	  à	  
la	  hauteur,	  portier	  altier,	  policier	  policé	  !	  Rien	  ne	  vaut	  ses	  valets,	  ses	  concierges	  sont	  dignes	  
d’éloge,	  ses	  clients	  concluants,	  ses	  notaires	  se	  dénotent	  et	  ses	  passants	  passent	  comme	  
une	  lettre	  à	  la	  poste.	  Il	  a	  tout	  fait	  :	  bourreau,	  cafetier,	  domestique,	  surgé,	  vendeur,	  docteur,	  
peintre,	  horloger,	  pharmacien,	  évêque,	  et	  “satyre	  au	  bois”.	  Voilà	  les	  Bébert	  :	  ils	  jouent	  les	  
quinzièmes	  rôles,	  remplacent	  parfois	  les	  quatorzièmes,	  doublent	  les	  treizièmes	  et	  passent	  
des	  auditions	  pour	  les	  douzièmes...	  ils	  sont,	  comme	  dit	  Bernard,	  «	  en	  amorce	  d’épaule	  »	  :	  
un	  bout	  de	  clavicule	  dans	  le	  champ,	  et,	  plein	  cadre,	  le	  regard	  des	  Bébel	  dirigé	  vers	  eux.	  
	  
Attention	  !	  Bernard	  Musson	  sait	  travailler	  dans	  la	  nuance	  :	  il	  peut	  vous	  faire,	  selon	  les	  
besoins,	  un	  gardien	  de	  cimetière,	  un	  croque-‐mort,	  un	  fossoyeur,	  un	  ordonnateur	  de	  
pompes	  funèbres,	  et	  même,	  quand	  il	  est	  en	  forme,	  un	  ramasseur	  de	  cadavres.	  Ramasseur	  
de	  cadavres,	  c’était	  dans	  Week-‐end	  à	  Zuydcoote	  avec	  un	  certain	  Bébel	  en	  haut	  de	  l’affiche.	  
Comme	  quoi	  les	  Bébert	  croisent	  parfois	  les	  Bébel...	  Quand	  Bébel	  joue	  Le	  Magnifique,	  ou	  
L’Incorrigible,	  notre	  Bernard	  Musson	  est	  là,	  en	  embuscade.	  Ses	  titres	  de	  gloire	  ?	  “Un	  
homme	  dans	  la	  rue”.	  “Un	  garde	  au	  Petit	  Trianon”.	  “Le	  client	  impatient	  à	  la	  poste”.	  
“L’inspecteur	  sarcastique	  à	  la	  cantine”.	  “Un	  habitant	  du	  bidonville”.	  “Le	  voisin	  aux	  
poubelles”	  et	  même,	  ça	  lui	  fit	  un	  choc	  quand	  il	  vit	  son	  emploi	  sur	  la	  feuille	  de	  service	  :	  “Un	  
vieux	  monsieur”.	  Eh	  oui,	  lui	  aussi	  a	  du	  chien	  !	  
	  
Les	  plus	  grands	  dialoguistes	  lui	  glissèrent	  dans	  la	  bouche	  des	  répliques	  savoureuses.	  Michel	  
Audiard,	  dans	  Le	  cri	  du	  cormoran	  le	  soir	  au-‐dessus	  des	  jonques,	  dans	  lequel	  Bernard	  
interprétait	  un	  client	  de	  sex-‐shop	  achetant	  une	  poupée	  gonflable,	  lui	  fit	  dire	  :	  “C’est	  pour	  
moi,	  mais	  enlevez	  le	  prix	  quand	  même.	  Le	  prix,	  ça	  gâche	  toujours	  tout”.	  
Bébel	  ou	  Bébert,	  les	  acteurs	  ont	  tous	  leur	  film-‐culte	  qui	  les	  a	  lancés.	  Bébél,	  ce	  fut	  À	  bout	  de	  
souffle,	  Musson,	  ce	  fut	  La	  vache	  et	  le	  prisonnier,	  aux	  côtés	  de	  Fernandel,	  en	  59,	  il	  jouait	  
Pommier	  et	  disait	  au	  début	  du	  film	  :	  	  
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-‐	  Tu	  me	  rappelles	  une	  amie	  que	  j’avais.	  En	  32.	  Non,	  en	  31.	  Fallait	  que	  je	  lui	  téléphone	  
matin	  et	  soir,	  même	  quand	  j’avais	  rien	  à	  dire.	  Elle	  voulait	  seulement	  entendre	  le	  son	  de	  ma	  
voix.	  Moralement	  elle	  pouvait	  pas	  s’en	  passer.	  Une	  femme	  impeccable	  !	  Des	  seins...	  à	  
s’casser	  la	  tête	  contre.	  Et	  un	  cul,	  t’aurais	  dit	  la	  baie	  de	  Naples	  !	  
Cette	  dernière	  métaphore	  napolitaine,	  écrite	  par	  Henri	  Jeanson,	  fut,	  hélas,	  coupée	  au	  
montage.	  En	  59,	  année	  où	  Tante	  Yvonne	  débarque	  à	  l’Élysée,	  le	  cul	  n’avait	  pas	  bonne	  
presse...	  	  
	  
Un	  cul,	  t’aurais	  dit	  la	  baie	  de	  Naples	  !	  Je	  ne	  m’en	  lasse	  pas...	  
	  
Bernard	  Musson	  participa,	  à	  ses	  débuts,	  aux	  représentations	  de	  La	  reine	  morte	  de	  
Montherlant	  à	  la	  Comédie-‐Française.	  Mais	  jamais	  personne	  ne	  le	  vit	  sur	  le	  plateau	  !	  Il	  
rentrait	  après	  la	  dernière	  réplique	  du	  dernier	  acte,	  pendant	  que	  le	  rideau	  de	  scène	  tombait	  
et,	  clôturant	  la	  marche	  du	  cortège,	  il	  s’arrangeait	  pour	  mettre	  le	  pied	  en	  scène	  quand	  le	  
rideau	  touchait	  le	  sol.	  Jusqu’où	  Bernard	  Musson	  poussa-‐t-‐il	  la	  discrétion	  !	  Voilà	  tout	  
l’inconnu	  notoire.	  
	  
Écoutez-‐le	  parler	  ce	  cette	  “jeune	  personne	  qui	  n’était	  là	  que	  parce	  qu’elle	  avait	  eu	  des	  
bontés	  pour	  le	  producteur	  du	  film”.	  Et	  face	  à	  la	  “jolie	  personne”,	  Gabin	  a	  le	  “mufle	  léonin”	  
et	  les	  “yeux	  d’aigues-‐marines”.	  Musson	  est	  un	  amoureux	  de	  la	  langue	  française,	  c’est	  un	  
régal	  de	  l’entendre.	  Hélas,	  Bernard	  n’a	  qu’un	  défaut	  :	  jamais	  une	  once	  de	  méchanceté,	  pas	  
de	  sournoiseries,	  il	  ne	  tape	  sur	  aucun	  de	  ses	  “collègues”	  de	  travail,	  et	  l’on	  voudrait	  parfois	  
le	  titiller	  un	  peu,	  pour	  lui	  faire	  cracher	  le	  morceau	  !	  Car	  il	  en	  a	  des	  vertes	  à	  raconter...	  Et	  des	  
pas	  très	  mûres.	  Peine	  perdue	  !	  Bernard	  Musson	  aime	  trop	  la	  vie,	  il	  a	  trop	  de	  respect	  pour	  
les	  gens,	  pour	  son	  métier,	  et	  il	  a,	  en	  même	  temps,	  un	  tel	  regard	  amusé	  sur	  tout	  cela,	  qu’il	  
est	  inutile	  de	  le	  détourner	  de	  son	  chemin.	  
	  
Dans	  Bérénice,	  montée	  en	  2001	  par	  Lambert	  Wilson,	  Bernard	  Musson	  jouait	  un	  gardien	  
romain.	  Six	  vers	  et	  une	  silhouette	  sur	  l’affiche	  du	  spectacle,	  derrière	  Kristin	  Scott	  Thomas	  et	  
Didier	  Sandre,	  une	  silhouette	  floue.	  	  
Bernard	  Musson	  :	  le	  flou	  du	  roi	  !	  
	  
Il	  passe,	  élégant	  et	  rare,	  il	  se	  prête	  au	  jeu,	  saltimbanque	  précieux,	  inconnu	  notoire	  !	  
	  

	   	   	   	  


