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   Bernard Bloch 

 

La langue du théâtre 
 

 

 
Ce texte a été écrit à la suite d’un entretien avec Anne Segal.     BB 

 

AS : Bernard Bloch, je voulais vous demander si, pour vous, il existait une « langue du 

théâtre ». Est-ce un terme qui s'emploie? 

 

BB : Il y a sûrement une langue du théâtre, mais elle est multiple. Il y a des langues du 

théâtre. Ce qui est sûr, c'est que c'est une langue orale, avec toutes les nuances et toute 

la diversité qu'il peut y avoir dans les oralités. Elle est faite pour être dite, mâchée, 

incarnée (ou désincarnée !), mais en tout cas « prononcée ». Prononcée ne veut pas dire 

verbalisée : au théâtre, il y a des langues qui peuvent être muettes, des langues sans 

texte, sans texte intelligible, sans texte parlé. On peut par exemple jouer toute une pièce 

en gromelot, je l'ai déjà fait ; c'est tout à fait possible d'imaginer toute une histoire 

interprétée au théâtre avec des mots tout à fait incompréhensibles et qui pourtant sont 

des mots, qui sont un langage. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence de nature entre la 

langue théâtrale et la langue littéraire. Et, par exemple, on peut imaginer de prendre un 

texte littéraire (j'ai déjà vu ça, je l'ai même déjà pratiqué un petit peu), de prendre un 

texte littéraire tel quel, écrit pour la lecture à bouche fermée, et qu'on dit tel quel : ça 

produit une autre langue, mais qui devient par elle-même théâtrale. C'est-à-dire qu'à 

partir du moment où elle est prononcée, la ponctuation n'est pas la même que celle qui 

est écrite. Juste un exemple : quand on joue un texte, on ne finit que rarement une 

phrase ; presque toujours on la laisse en suspens pour maintenir l'attention de l'auditeur. 

Or, quand on lit un texte pour soi, bouche fermée, on fait le contraire : on termine la 

phrase au point, on « baisse le son », inconsciemment, pour repartir comme à zéro dans 

la phrase suivante.    

 

AS : Mais il existe quand même des textes écrits, des pièces de théâtre, et l'écriture 

théâtrale a également évolué. Dans le théâtre contemporain, comme c’était le cas dans 

le théâtre classique, reconnaissez-vous des choses qui appartiennent au domaine 

théâtral à proprement parler, ou est-ce que tout peut devenir théâtral ? 

 

BB : Je serais plutôt de l’avis que tout peut faire théâtre. Je ne suis auteur de théâtre 

qu’en tant que je transforme des textes, qui ne sont pas faits pour cela, en textes de 

théâtre. Je n’écris pas (pour le moment du moins) de pièces qui ne se fondent pas sur un 

texte, un entretien, un roman, qui ne se fondent que sur mon imagination : je suis un 

transformateur de textes. Même quand je traduis des pièces de théâtre de l’anglais ou de 

l’allemand, je les transforme, forcément. Je traduis, donc je trahis, j'adapte. Pour être 

fidèle à l’esprit d’un auteur, une traduction, comme une adaptation, se doit de trahir un 

peu la lettre du texte. Mais même si je monte un texte de théâtre, Les Paravents de Jean 

Genet par exemple, j’utilise le texte comme un matériau. Il n'y a pas un mot, dans Les 

Paravents que j'ai montés, qui n'était pas de Genet ; par contre, je l'ai organisé  

différemment de la manière dont il l'avait organisé lui. D'ailleurs, il convoquait à ça ; 

Genet disait, « … c'est un matériau, faites-en ce que vous voulez…D’ailleurs en 
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écrivant ce texte, j’ai beaucoup déconné… ! »  

 

AS : Quels types de matériaux vous attirent, que cherchez-vous à mettre en scène? 

 

BB : Je dirais : essentiellement un matériau qu'un autre ne mettra pas en scène. C'est-à-

dire un matériau dont j'ai l'impression – peut-être l'arrogance, peut-être la prétention – 

de croire que je suis convoqué, moi, à le mettre en scène, et que personne d'autre ne le 

fera. En tout cas, personne d'autre en France. Et la plupart du temps c'est un peu le cas. 

J'ai toujours pensé que j'étais un comédien professionnel mais un metteur en scène 

amateur. Donc, je ne me sens pas obligé de monter une pièce. Je ne monte un texte que 

parce qu’il est nécessaire (parfois vital) pour moi de le monter. Il y a mon côté 

interprète, que très rarement je mélange avec mon côté concepteur ; et il y a mon côté 

metteur en scène, où j'ai le sentiment d'être le porte-parole de quelque chose. Les 

paroles que j'essaie de porter sont des paroles dont je pense que les autres ne les 

porteront pas. Ce qui explique pourquoi je n'ai jamais monté, pour le moment en tout 

cas, de classiques français, et très peu de classiques en général. Ils sont assez nombreux, 

ceux qui montent des classiques, et ils le font très bien. Ils n’ont pas besoin de moi. En 

revanche, comme acteur, j’aime beaucoup jouer des classiques. Quand j'ai monté 

Lehaïm -à la vie ! par exemple, d’après un livre d’entretien d’une photographe 

allemande, il est très probable que personne d’autre ne l’aurait fait, ni ne le fera.  

 

AS : Lehaïm cela a été fait à partir de témoignages, je crois? 

 

BB : Lehaïm - à la vie ! est un spectacle inspiré par un bouquin qui, en allemand, 

s'appelle Jüdische portraits, Portraits juifs ; c’est le livre d’une photographe, Herlinde 

Koelbl,  qui a décidé, entre 1986 et 1989, à ses frais, de montrer aux allemands – elle 

qui n’est pas juive – tous ceux (et tout ce) qu'ils ont perdu du fait d’Hitler et du nazisme. 

Elle a rencontré 80 personnalités juives d'origine allemande et autrichienne, dispersées à 

travers le monde, n’a choisi que des gens reconnus dans leur domaine respectif, des 

hommes politiques, des intellectuels, des artistes, des scientifiques... Cette femme est 

une photographe de mode, une portraitiste, elle n'est ni journaliste, ni historienne, ni 

philosophe, et les questions qu’elle posait étaient du coup très naïves, très innocentes, et 

c'est ce qui est intéressant. Bernard Chartreux m'a proposé de traduire avec lui ce livre, 

alors que nous ne sommes, ni l'un ni l'autre, traducteurs de profession. Moi je parle 

allemand, mais plus précisément je sens l'allemand, car mon père était allemand, juif 

allemand, et ma mère était juive alsacienne : j'ai donc baigné dans la langue allemande.   

Chartreux, lui, a un rapport plus universitaire à l'allemand, il avait besoin du point de 

vue du fils de juif allemand que je suis. Là-dessus l'Arche, l'éditeur de Brecht en France, 

a accepté de publier 40 de ces entretiens ; on avait traduit les 80, il a fallu que l'on en 

choisisse 40. Ça c'était terrible ; il fallait en éliminer 40, comme si l'Histoire se 

répétait... En ce qui me concerne, je savais dès le départ (sinon je ne l'aurais pas fait) 

qu'avec un matériau pareil, qui était absolument prodigieux, j'allais faire un spectacle. 

J'ai donc choisi 14 de ces entretiens, je les ai retravaillés, transformés,  pour en faire des 

textes de théâtre. J'ai beaucoup bidouillé, rajouté des questions, pour rendre l’écriture 

plus théâtrale. J'ai choisi les entretiens qui pouvaient parler à un public français 

d’aujourd’hui et j’ai éliminé les thèmes qui se répétaient. Cela a donné un spectacle de 3 

heures que l'on a joué, à sept acteurs, une centaine de fois pendant 4 ans. 

 

AS : Qu'est-ce que vous éliminiez ? 
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BB : Les références qui présupposaient une culture germanique, celles qui étaient trop 

loin historiquement ou politiquement, qui ne pouvaient pas être comprises ici et 

maintenant. Et puis, surtout, j'y mettais de l'ellipse ; c'est aussi ça la singularité de 

l'écriture théâtrale : dans la mesure où elle est incarnée, il y a des choses que l'on n'a pas 

besoin de dire, qui sont induites par la présence de l'acteur. Il faut donc des trous dans 

un texte de théâtre.  Une écriture théâtrale est forcément lacunaire. Sinon, il n'y a plus 

de place ni pour le jeu, ni pour l'imaginaire de l'auditeur, du spectateur. Il faut des trous, 

des silences, du non-dit. Pas d'écriture théâtrale sans non-dit. Si tout est dit, il faut  lire 

un texte, pas le jouer. C'est essentiellement ce type de travail que j’ai fait et puis, ça et 

là, de petits coups de théâtre ; rien de spectaculaire, parce que ce n'est pas un théâtre 

spectaculaire, c'est un spectacle d'incarnation et de pensée. Ce qui était étonnant, c'est 

qu'on oubliait qu'il s’agissait d’acteurs. En revoyant la captation, aujourd’hui, on a le 

sentiment qu’il s’agit de la captation des interviews réelles.   

 

AS : Parlons de Nathan le Sage, qui est un autre domaine que vous venez d'aborder. 

Avec une langue du 18
ème

, comment  procédez-vous ? Conservez-vous  la langue de 

l'époque ou bien l'actualisez-vous? 

 

BB : Je monte très rarement des textes anciens. Pour ce texte de Lessing, c'est un peu le 

résultat d'une commande : Guy-Pierre Couleau, à la Comédie de l'Est à Colmar, m'a 

proposé de coproduire un texte classique allemand. Mais c'était très ouvert : classique, 

ça allait jusqu'à Brecht. J'ai commencé à lire l'Amphitryon de Kleist, j'ai lu des pièces de 

Goethe, de Schiller, puis j'ai relu Nathan le Sage, que j'avais vu monté par Bernard 

Sobel, qui avait créé la pièce en France en 1987. Lessing, qui est très peu connu et 

monté en France, qui est presque ignoré, est l'inventeur de la dramaturgie 

contemporaine. C'est même l'inventeur du concept de dramaturgie. On peut constater, 

en le fréquentant un peu, que tous les grands écrivains allemands de théâtre, de Büchner 

à Lenz, de Kleist à Brecht, Fassbinder ou Heiner Müller, sont des enfants de Lessing. 

Dans un premier temps, j'avais envie de refaire une traduction. J'ai traduit les 3 

premières scènes de la pièce, j'ai calculé le temps que ça m'avait pris, et je me suis dit, 

c'est un coup de 3 mois de boulot à temps plein. Je n’en avais pas le temps. J'ai donc lu 

une bonne partie des traductions qui existaient, quatre ou cinq, et il m'est apparu que la 

meilleure était celle de François Rey, celle qu'avait montée Sobel. François Rey est un 

grand traducteur de théâtre. Je suis donc parti de sa traduction, mais en la retravaillant. 

Dans la version scénique, nous avons fait des coupes. Le parti pris de François Rey, et 

qui est tout à fait légitime, était de ne pas garder les vers, des décasyllabes à l'allemande. 

Sa traduction est très subtile. À la fois l’on sent que c'est une langue du 18
ème

 et en 

même temps elle est, non pas actualisée, mais dynamisée. C’est un français « couillu »  

vigoureux, direct, il y a des trouvailles très fortes ; et des choses que j'aime moins, que 

j'ai un peu retravaillées... J’avais la chance d’avoir à ma disposition la version scénique 

qu’avait montée Sobel. Je connaissais donc les coupes qu’il avait opérées. Je n’ai pas du 

tout fait les mêmes. Un texte aussi politique et philosophique que celui-ci, qui touche à 

des questions aussi brûlantes, ne peut pas être entendu de la même manière en 1987 

qu’en 2012. Les mots que l’on garde et ceux que l’on ne garde pas ne sont donc pas les 

mêmes. Et puis, je ne suis pas Bernard Sobel ! 

  

AS : La traduction de François Rey, que vous avez choisie, était-elle proche de la 

langue du 18
ème

, ou avait-il déjà opéré un « passage » ?   

 

BB : Il avait déjà fait un passage. Mais c'est comme les costumes d'époque : ça n'existe 
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pas, les costumes d'époque, au théâtre. Par définition, même si les costumes sont 

inspirés d’une époque, les costumes d’un spectacle d’aujourd’hui sont forcément 

contemporains. Sauf à reproduire, boutons par boutons des tableaux de l'époque... C'est 

toujours une reconstitution, et quand on lit la pièce, ça ne peut que sonner 18
ème

, faire 

18
ème

, comme on se le représente aujourd’hui : c'est un 18
ème

 imaginaire, c'est notre 

18
ème

 à nous, ce n'est pas le 18
ème

. De plus c'est de l'allemand… Qu'est-ce que l'on sait 

de la façon dont les gens parlaient, et comment la théâtralité transformait à l’époque le 

langage du 18
ème 

? 

 

AS : Je pensais à l'emploi de certains mots, peut-être... 

 

BB : Oui, il y a des équivalences à trouver en français, mais elles ne sont pas forcément 

trouvées dans le français du 18
ème

 : elles peuvent l’être dans le français d'aujourd'hui, 

avec une couleur du passé. Par moment, c'est plutôt une couleur du 19ème qu'on 

retrouve, ou bien alors du 17
ème

, de l'époque classique française. Parce que des auteurs 

du 18
ème

 français, il n'y en a pas tant que ça : il y a Marivaux, il y a Voltaire, et c’est à 

peu près tout. La plupart des auteurs de théâtre, qui nous sont restés en mémoire, sont 

ceux du 17
ème

 et du 19
ème

  siècle. Pour nous, le passé imaginaire de la langue théâtrale se 

situe plutôt là. 

 

 AS : Quel rapport y a-t-il pour vous entre le fait de traduire ou d’adapter des textes et 

la mise en scène ?   

  

BB : Quand on met en scène un texte, on est un porte-parole, un transmetteur de textes. 

Qu’il soit déjà mis en forme théâtrale, qu’il soit un texte de théâtre, ou que ce soit, 

comme cela m’arrive souvent, un texte qui n’a pas encore de forme théâtrale, ou bien un 

texte écrit en anglais ou en allemand, la question est finalement la même : comment 

m’approprier ce texte, comment le faire mien pour le donner à entendre aux 

autres. En ce sens, ce travail de traduction et /ou d’adaptation, quand il ne s’agit pas de 

textes de théâtre, constitue pour moi l’essentiel du travail de dramaturgie. Alors quid 

d’un texte contemporain en français, d’auteurs vivants, comme Alain Foix ou  Isabelle 

Rèbre ? Là aussi, il me faut rentrer dans la matière même du texte, en questionnant 

l’auteur, en mettant le texte en question par son passage dans le corps des acteurs. Je 

suis un acteur qui met en scène, mon rapport au texte est donc forcément physique, et 

donc il faut que je rentre dans la langue, même quand je ne joue pas. Je ne joue 

qu’exceptionnellement dans les pièces que je monte. C’est difficile d’être en même 

temps le père et le fils.   

 

  

 

 

 

 

 

 
Bernard Bloch est né en 1949 à Mulhouse. Licencié en mathématiques. Fondateur de plusieurs 

compagnies de théâtre, dont Le Réseau (théâtre) en 1996 et CAP Étoile – la fabrique en 2003, il vit et 

travaille à Montreuil (93). Comédien depuis 1971, il a joué avec de très nombreux metteurs en scène ainsi 

qu’à la télévision et au cinéma   Metteur en scène depuis 1978 (une vingtaine de spectacles, dont en 2010 

Le chercheur de traces d'après Imre Kertész et en 2012 Nathan le sage de GE Lessing, il est aussi 

l’auteur, l’adaptateur ou le traducteur de dix pièces de théâtre. 


