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UN THÉATRE DES DEUX MONDES  

Pièce magique de la tradition juive, le «Dibouk» nous revient grâce à Moshe Leiser  

Il est des pièces qui balisent l'histoire du théâtre comme des légendes. «Dibouk!» est de 

celles-là. Elle connut sa représentation inaugurale au Théâtre Juif de Moscou en 1920, et sa 

réputation, depuis, se répandit de par le monde. C'est que son auteur, An-Ski, en recueillant de 

vieux récits populaires, avait su capter une des plus belles histoires de la tradition juive, celle 

du jeune talmudiste Hanan, qui rêve d'épouser Léa, fille du riche Sender. Celui-ci refuse 

qu'elle épouse son soupirant, qui en meurt. Mais Hanan aura sa revanche: son âme, le 

«dibouk», prendra possession de celle de la jeune fille, qui lui était destinée par la promesse 

que Sender avait faite au père de Hanan, et qu'il avait reniée. Les jeunes gens finiront par se 

rejoindre dans l'«autre» monde.  

Comme l'a dit Adolphe Nysenholc, cette pièce met en scène la tradition religieuse qui a relié 

de siècle en siècle les communautés dispersées du peuple juif: elle la montre dans sa 

profondeur ésotérique (la cabale) comme dans ses manifestations folkloriques. Et l'auteur de 

«Survivre ou la Mémoire blanche», pièce qui s'inspire du même thème, poursuit en déclarant 

que, toujours dans «Dibouk!», la possession devient une visualisation dramatique très forte de 

la tradition qui traverse la jeune femme ainsi désormais habitée, comme il se doit, par l'âme 

d'Israël.  

C'est le metteur en scène belge Moshe Leiser, qui poursuit depuis dix ans une carrière 

internationale sur la scène lyrique, qui a réalisé ce spectacle en collaboration avec Patrice 

Caurier. Passionné par cette pièce simple, fascinante et mystérieuse, il a mis tout en oeuvre 

pour la monter avec le respect, l'invention et la ferveur qu'elle exige. Créée à Bobigny, sa 

mise en scène a été accueillie avec beaucoup d'éloges. Il nous en a parlé avant les 

représentations bruxelloises.  

JACQUES DE DECKER  

Comment avez-vous pris connaissance de cette oeuvre largement méconnue, même si sa 

réputation est prestigieuse?  

La pièce, je l'ai découverte un jour, à New York, en fouillant dans une librairie théâtrale. La 

culture juive, je suis né dedans, à Anvers, mais, dans mon enfance, je n'avais jamais entendu 

parler de la pièce. On a beau être élevé dans cette tradition, on se contente de vivre la 

religion, point final. An-Ski, l'auteur de la pièce, étant, en plus, bondiste, c'est-à-dire membre 

de la section yiddish du parti communiste, il n'avait pas que des adeptes dans les cercles 

traditionnels. C'est dire que le «Dibouk!», a priori, ne déclenchait pas un engouement fou 

dans ces milieux. Les gens de théâtre, par contre, qu'ils soient juifs ou non, reconnaissent à la 

pièce des qualités extraordinaires.  

Mais comment les définirait-on, ces qualités?  



Les voies du coeur sont impénétrables. Mais ce qui paraît évident, c'est sa manière 

d'atteindre à l'universel à travers l'extrême particularisme. Des histoires d'amour contrariées, 

ça court les rues, des histoires d'exorcisme, c'est moins banal, mais ça s'est vu. Plus 

étonnante est la façon dont ces deux éléments, ici, sont mêlés. De sorte que des spectateurs 

ont pu, dès la première représentation, dire que la pièce leur faisait se souvenir de choses 

qu'ils n'avaient jamais connues. Tout cela parce qu'à travers un monde très précis, elle 

touche à l'essentiel.  

Cela ne tient-il pas à la conciliation du sacré et du profane?  

Nous venons, Patrice Caurier et moi, de travailler sur «Le Dialogue des Carmélites». C'est 

un ouvrage mystique, on y voit des religieuses qui prient. Et cela ne fait problème pour 

personne. Dès qu'il est question de Juifs, cela suscite les interrogations, par contre.  

Il n'empêche que vous avez été confrontés à la question de la représentation du miracle.  

Le sous-titre du «Dibouk!» est «entre deux mondes». L'expression a plusieurs significations: 

on glisse sans cesse d'une dimensions à l'autre, de l'univers des morts à celui des vivants, du 

passé à aujourd'hui, de l'histoire à la mémoire, du désir à la loi. Pour rendre compte au 

mieux de ces différentes sphères, il faut traiter le surnaturel comme s'il était la chose la plus 

quotidienne du monde. Faire figurer un mort à un tribunal, par ailleurs, ne devrait rien avoir 

d'effarouchant en soi.  

Est-ce que le fait d'avoir monté tant de spectacle musicaux vous a aidé dans la 

réalisation de celui-ci?  

Oui et non. Il y a de la musique dans le «Dibouk!», bien sûr, parce que je ne peux rien monter 

sans musique et que celle qui figure ici est belle, en plus. Mais le travail d'opéra est 

fondamentalement différent en ceci qu'au théâtre, la partition n'est pas écrite. Cela ouvre 

évidemment toutes les possibilités, devant lesquelles l'expérience accumulée en trente 

spectacles lyriques ne sert strictement à rien.  

Il y a deux ouvrages que vous avez montés à plusieurs reprises, «Le Couronnement de 

Poppée» et le «Dibouk!». Est-ce parce qu'ils vous obsèdent?  

Ils se rejoignent en ceci qu'ils peuvent se passer l'un et l'autre presque entièrement de décors 

et d'accessoires. On y a simplement besoin d'excellents chanteurs dans un cas, d'excellents 

acteurs dans l'autre, et du temps de les faire travailler. «Le Couronnement de Poppée», je le 

mets en scène pour la troisième fois le mois prochain, et si on me proposait de m'y coller une 

fois par an pendant dix ans, je n'hésiterais pas. Exactement comme pour le «Dibouk!», 

d'ailleurs.  

Comment votre travail sur le «Dibouk!» a-t-il évolué depuis la première fois que vous le 

montiez, à peine sorti de l'Insas, à la chapelle des Brigittines?  

Je n'oublierai jamais ce que me disait Edmond Bernhard, mon prof à l'Insas, qui avait 

beaucoup aimé le petit film super-8 que j'avais présenté à mon entrée à l'école, en 

commentant mon film de fin d'études, qui n'était guère convaincant: «Vous avez échangé une 

solide ignorance contre des connaissances douteuses.» Je ressens la même chose à propos de 

mes deux versions du «Dibouk!». La première fois, cela se passait dans ce lieu bruxellois 



magique, dans l'enthousiasme d'une équipe de jeunes pour qui c'était, souvent, la première 

expérience théâtrale. A Bobigny, nous avons joué sur une des plus grandes scènes 

parisiennes, avec une distribution venant des quatre coins du monde - j'aime à dire que la 

langue officielle du spectacle, c'est l'accent -, et des interprètes qui ont débarqué dans le 

travail avec une immense expérience, comme Evelyne Didi ou Sergueï Yourski, qui est l'une 

des stars du théâtre russe. Je me rends compte des glissements qui se sont produits dans ma 

conception: le spectacle est plus noir qu'il y a onze ans, le personnage de Lea, que l'on avait 

trop négligé à ce moment-là, est devenu, grâce à l'interprétation qu'en donne Evelyne, la 

figure centrale.  

Vous avez ressenti le besoin de refaire une adaptation.  

Oui, nous sommes repartis du texte yiddish originel, pour en faire rejaillir la naïveté. Nina 

Gourfinkel, dont nous avions utilisé l'adaptation dans la première mise en scène, avait coupé 

un certain nombre de passages, et avait trop «littérarisé» l'ensemble. Nous avons tout tenté 

pour retrouver la limpidité, l'évidence originelles. Il fallait aussi faire en sorte que le tout soit 

jouable par dix-huit comédiens, alors que le texte en prévoit plus de quarante.  

Quelle impression cela vous fait-il de revenir avec votre spectacle à Bruxelles, d'autant 

qu'il est une coproduction avec le Théâtre National de Belgique?  

Je suis très heureux que ce soit sous le signe du «Dibouk!» que je m'en revienne à Bruxelles. 

C'est comme si une boucle se bouclait. Mais il y en a une autre, qui me touche davantage 

encore: c'est que ce soit grâce à ce spectacle que l'on reverra enfin le «Dibouk!» à Moscou. 

Depuis 1920, année de la création, il n'y a plus jamais été représenté, puisque que le Théâtre 

juif a dû s'expatrier. Cela n'empêche que l'on peut encore rencontrer aujourd'hui des gens qui 

ont gardé le souvenir de cette création. Comme notre spectacle a été invité à une tournée en 

Union soviétique, je ne sais comment dire l'émotion que cela me procure. Que m'échoient 

cette réparation, cette restauration, permises par l'évolution de l'Histoire, cela me bouleverse 

profondément.  

Les représentations de «Dibouk!», après la série qui s'est tenue à Maison de la Culture de 

Bobigny jusqu'à dimanche dernier, auront lieu dans la grande salle du Théâtre National à 

Bruxelles du 17 avril au 4 mai prochains. La distribution rassemble notamment Philippe 

Bianco, Roland De Pauw, Evelyne Didi, Patrick Donnay, Anne Marev, Andrée Tainsy, 

Sergueï Yourski et Szymon Zalesky, dans une traduction, une adaptation et une mise en scène 

de Moshe Leiser et Patrice Caurier, et une scénographie de Christian Rätz.  

Signalons que se tient actuellement au Musée Juif de Belgique, 74, avenue de Stalingrad, à 

Bruxelles, une exposition sur le thème «Le dibbouk et la vie théâtrale». Elle rassemble 

nombre de documents sur la pièce, et permet d'en visionner en vidéo diverses réalisation ainsi 

qu'une adaptation cinématographique. Par ailleurs, des documents retracent la vitalité de la vie 

théâtrale juive en Belgique. Renseignements: 02/512.19.63. 

 


