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«Le Théâtre des idées», une anthologie des écrits et propos d'Antoine Vitez  

La pensée retrouvée du grand absent  

La réflexion qui sous-tendait les travaux de l'homme de théâtre rassemblée en un florilège: 

l'autoportrait d'un intellectuel exemplaire.  

Il y a quinze mois se produisait dans le théâtre français un séisme. Antoine Vitez, qui venait 

d'entamer sa mission d'administrateur de la Comédie Française, disparaissait subitement. Sa 

nomination avait été accueillie avec joie, enthousiasme même, dans tous les milieux. C'est 

que, depuis des années, Vitez dominait la vie théâtrale de son pays à la façon non seulement 

d'un créateur de première force, mais d'une conscience perpétuellement aux aguets. En ce 

sens, il occupait le poste qui lui était destiné, il était l'homme juste à la juste place. Qu'il soit 

tombé aussi rapidement de ce socle fut aussitôt perçu comme une catastrophe. Et il faut bien 

dire que la perte n'a fait que se confirmer depuis, jusque durant le dernier festival d'Avignon, 

qui manquait singulièrement de l'épine dorsale qu'il aurait pu y apporter.  

Par bonheur, tout n'est pas perdu de l'apport inestimable que Vitez réserva à son art. Comme 

les plus grands, un Brecht, un Jouvet, un Meyerhold, il accompagnait sa pratique d'une 

constante recherche théorique, d'une réflexion ininterrompue, inquiète et exigeante. Et les 

notes qu'il prenait, il les dispersait ici et là, dans des programmes, dans son journal, à la faveur 

d'interviews ou d'enquêtes de revue. Jamais il n'avait cherché à organiser sa pensée en un 

système, trop méfiant à l'égard des dérives où ce genre de systématisation peut entraîner.  

On ne doit pas à Vitez une «poétique» aristotélicienne, une «dramaturgie» à la Lessing, voire 

un «petit organon». Par bonheur, il a trouvé, après sa mort, en Georges Banu, théâtralogue, et 

en Danièle Sallenave, l'auteur du récent «Don des morts», le plus bel essai sur la culture paru 

depuis longtemps, des amis qui n'ont pas tardé, sous le coup du sentiment d'une urgence, 

comme ils disent, à faire un grand tri dans cet héritage, et à en tirer une anthologie qui est à 

placer au premier rang des bibliothèques théâtrales. Cela s'appelle «Le Théâtre des idées» et 

est d'une stupéfiante richesse.  

Vitez étant homme de la voix avant tout, on constate, d'abord, l'absence de différence de 

densité, de clarté, de subtilité entre ce qu'il écrivait et ce qu'il disait. C'est qu'il parlait comme 

un livre, que la précision de sa réflexion n'était pas troublée par le jaillissement de la parole 

improvisée. On se souvient de sa prestation dans le film de Rohmer «Ma Nuit chez Maud», où 

il expose brillamment un raisonnement sur le pari de Pascal. Vitez est tout entier dans cette 

prestation: rapide, incisif, intelligent en diable, audacieux dans ses hypothèses et ses 

associations. Il ne perdait jamais, quel que soit le problème qu'il abordait, la conscience du 

«tout». En cela, il était un intellectuel exemplaire.  

TRADUCTION GÉNÉRALISÉE  

Ce qu'il déclara, le 3 mars 1990, à quelques semaines de sa mort, à propos de la crise du 

communisme dont il avait été des plus proches (secrétaire d'Aragon, il avait aussi traduit «Le 

Don paisible») n'en est qu'une illustration. Ainsi cet étonnant rapprochement entre deux 

personnages à première vue aux antipodes l'un de l'autre: La perestroïka n'est pas un nouveau 

communisme et Gorbatchev n'est pas un nouveau communiste; il est un grand politique, un 



homme sage, comme le fut (et l'est) le roi Juan-Carlos, attaché à faire le passage entre l'ancien 

ordre et un ordre nouveau, pour le bien de sa patrie et, sans doute, des nations. Il y a, dans ce 

type de raisonnement, une tranquille audace, celle du poète qui cherche à filtrer le réel et à lui 

faire dégorger son sens. Exactement comme le fait un metteur en scène affronté à un texte. Ou 

un traducteur appelé à transmettre le contenu d'une oeuvre dans un autre langage.  

Sallenave et Banu ont d'ailleurs raison de définir l'ensemble de sa démarche comme une 

entreprise de «traduction généralisée». Traduire n'était pas pour lui seulement un plaisir, une 

aptitude (chez lui elle était immense), une activité (il s'y consacrait fréquemment). C'était une 

méthode, un mode de pensée, une philosophie. Celui pour qui traduire est l'axe de la vie, pour 

celui-là tout est langue: les langues, les voix, les corps, l'histoire, la politique, le théâtre.  

Lui qui porta à la scène les bandes dessinées de Brétécher (avec ses élèves du Conservatoire 

de Paris) aussi bien que les Evangiles (laïc, il disait: Je me refuse à accepter que les textes 

sacrés des différentes religions appartiennent aux rabbins, aux curés, aux pasteurs), qui 

estimait pouvoir «faire théâtre de tout», n'a cessé de se poser la question de la transmission, à 

la fois comme traducteur, comme militant, comme artiste, comme pédagogue. Toujours dans 

le sens de la limpidité, mais sans rien sacrifier de la complexité. Il y a, dans les grands 

principes viteziens (le plus célébre étaht son axiome tellement cité de «l'élitaire pour tous»), 

des paradoxes qui sont les garants de l'honnêteté de ses choix. Son refus, par exemple, du 

«trompe l'oeil», dont il aimait dire qu'«il ne trompait plus personne», et qui lui faisait 

combattre le pseudo-naturel au théâtre, qu'il abhorrait. Il cherchait, par conséquent, à ce que 

l'acteur ne soit pas totalement saturé par son rôle, qu'il pratique la «réserve d'incarnation» 

comme il disait admirablement, le personnage, comme l'écrivent Banu et Sallenave, flottant 

devant l'acteur ainsi que ces masques montés sur une mince baguette derrière lesquels le 

visage demeure toujours partiellement visible.  

REVEUSE BELGIQUE  

Très fidèle en amitié, Vitez évoque à maintes reprises René Kalisky, l'auteur belge dont il 

monta trois pièces (la mort lui interdit d'en mettre en scène une quatrième, «Aïda vaincue), et, 

préparant sa version de «Pelléas et Mélisande», a ces mots sur notre pays qu'il connaissait 

bien: Quel est ce pays-ci? Un Danemark légendaire? Une Ecosse de rêve? Non: la Belgique. 

Toute la Belgique à la fois. La forêt d'Ardenne transposée sur une mer du Nord. C'est bien 

cette nation imaginaire, cette Utopie dont les Belges ont rêvé, ce grand pays sauvage, mer et 

montagne mêlées, la Flandre et la langue française: rêveuse Belgique d'avant l'autre guerre, 

semblable à la Lituanie de Milozs, pays perdu aussi, introuvable; il n'était qu'idéal. Territoire 

voué aux erreurs tragiques.  

Nietzsche parlait des philosophes danseurs, Vitez était un philosophe acteur, un homme dont 

tout le corps émettait de la pensée. Voici sa pensée réduite à sa trace. C'est peu. C'est 

beaucoup. C'est inestimable.  

JACQUES DE DECKER  

Antoine Vitez, «Le Théâtre des idées», anthologie proposée par Danièle Sallenave et Georges 
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