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Jean Louvet : questions de langue  

Jean Louvet est sur tous les fronts actuellement. Il a conçu la dramaturgie de la pièce de René 

Kalisky Sur les ruines de Carthage, que vient de monter Frédérique Lecomte. Sa pièce 

L'Aménagement est sortie de presse dans la collection «Théâtre en tête» aux Editions 

Promotion Théâtre, au moment même où elle était créée à Paris, au Théâtre de la Baracca, et 

nous reviendrons sur ce passionnant spectacle. C'est lui, enfin, qui a écrit, à l'intention du 

Théâtre de l'Éveil, la version française nouvelle de Saved, dont il nous a exposé les enjeux.  

- Quels problèmes vous a posés cette adaptation que vous a demandée Guy Pion?  

- Il avait le souci de rapprocher la pièce de notre réalité, et je lui donne raison. Ce travail s'est 

évidemment surtout situé sur le plan du langage, Bond ne tenant pas, et c'est son droit d'auteur 

le plus strict, à ce qu'on porte atteinte à son texte. Il a fallu que je trouve un français parlé en 

Wallonie, dans les milieux populaires et marginaux. Pour la langue qu'on entend dans les 

couches âgées du prolétariat, je me suis senti assez à l'aise. J'ai eu plus de problèmes avec les 

marginaux. En veillant, en plus, à ne pas être incompréhensible, à ce que le public 

francophone en général puisse suivre. L'équilibre n'était pas facile à trouver.  

- Passer de l'anglais au français présente aussi l'écueil du rythme: l'anglais est beaucoup 

plus compact.  

- Aujourd'hui, il me semble qu'on parle plus vite qu'au moment de la création, avec des 

ellipses, des raccourcis, qui rapprochent le français de l'anglais en un certain sens. Il a fallu 

passer un coup de peigne, resserrer. J'ai puisé un peu partout: dans le parler wallon bien sûr, 

mais aussi à Bruxelles. La langue qui se parle dans les banlieues ouvrières bruxelloises m'a 

toujours touché. On s'en moque souvent: on a tort.  

- Et la transposition des habitudes, des usages?  

- Je connais bien l'Angleterre dont parle Bond. La classe ouvrière qu'il dépeint n'est pas si 

éloignée de la nôtre. Elle est issue de l'industrie extractive elle aussi. Il y a quelque part les 

mêmes habitudes alimentaires, la même «mise en scène de la vie quotidienne», comme disent 

les sociologues. Ces coïncidences m'ont facilité le travail.  

J.D.D. 

 


