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Le critique est un écrivain

mais un écrivain en sursis1.

1. Roland Barthes, Essais critiques, préface, Seuil, 1964.
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Bernard Dort, un intellectuel singulier, « une personnalité
inclassable1 », une « voix unique2 » irremplaçable et pourtant
presque inconnue hormis d’un cercle restreint – théâtral et
universitaire – dont la mémoire est du reste fort oublieuse.
C’est pour combler ce manque que j’ai proposé en février
1992 à Bernard Dort d’écrire sa biographie, la biographie
d’un intellectuel de la seconde moitié du XXe siècle. Le projet,
qui me tenait à cœur, reposait sur l’idée que seule une partie
du travail de Dort, le théâtre (et encore pour certains le théâtre
se résumant à Brecht), était connue, alors que son parcours
intellectuel se révélait d’une richesse et d’une diversité excep-
tionnelles : littérature, opéra, cinéma représentaient une part
non négligeable de son activité.

Il a accepté ma proposition plus facilement que je ne l’ima-
ginais. J’en ignorais à l’époque les raisons. En fait, pour lui,
avait sonné l’heure des bilans : il se savait depuis novembre
1990 atteint du Sida et je lui fournissais, sans le savoir, un
moyen de s’interroger à haute voix sur les choix qui avaient
jalonné sa carrière, peut-être même, plus profondément, sur
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1. Expression de Frédéric Martel à propos de Bernard Dort (plus loin B. Dort),
Le Magazine littéraire, n°349, décembre 1996.

2. Titre de l’article de Franca Trentin consacré à B. Dort (« La voix unique de
Bernard Dort », Biblioteca Teatrale, n°43, juillet-septembre 1997, traduction
de Franca Trentin).



ce qu’avait été sa vie dont il pressentait la fin proche. Il sou-
haitait aussi, et c’est en cela qu’il accueillit avec intérêt mon
projet, modifier son image. Sans jamais renier son « brech-
tisme », il était agacé de se voir catalogué sous ce terme qu’il
jugeait réducteur. Cette approche différente le réjouissait, 
car il était lassé jusqu’à l’écœurement de n’être questionné
par les étudiants, jeunes chercheurs ou journalistes (même
Yves Mourousi fit partie du nombre pour une émission qui 
ne vit pas le jour…) que sur Brecht ou Théâtre populaire.
(Moi-même, je ne fis pas l’économie du sujet, ce fut même la
première partie de mon travail sur Dort publiée !)

Nous sommes donc convenus de rendez-vous hebdoma-
daires réguliers (j’allais devenir la « dame du mardi »), qui ne
s’arrêtèrent que peu de temps avant sa mort, très précisément
le 8 avril 1994. Les entretiens étaient à la fois très libres 
et très préparés. Nous décidions à l’avance de thèmes – l’en-
fance, l’enseignement, les amitiés, la littérature – et d’une
semaine sur l’autre il me préparait des documents, il notait
des points sur lesquels il désirait revenir. De mon côté, je
transcrivais les conversations enregistrées sur magnétophone
et je les annotais. Toujours inquiet, à la séance suivante, il
m’interrogeait : « Vous croyez que ce que je raconte va inté-
resser quelqu’un ?» Rassuré par mon enthousiasme, il ne se
déroba jamais à mes questions, même lorsque celles-ci deve-
naient insistantes. En deux ans, il n’annula ni ne reporta
aucun rendez-vous. Il prolongea même nos conversations lors
de séjours à la campagne. Sa mort me laissa désemparée : je
n’étais plus sûre d’être capable de continuer sans lui. Je dois à
son compagnon d’avoir persévéré. Privée de sa parole, je me
suis mise à interroger ses amis, ses élèves, ses collègues. Je suis
partie sur ses traces en Allemagne, en Italie. Je recueillis des
dizaines d’heures d’entretiens qui me permirent de retracer
cet itinéraire atypique.

Diplômé de Sciences po, licencié en droit, énarque puis
administrateur civil au ministère de la Santé et de la Popula-
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tion, Dort passa le plus clair de son temps à écrire. Ami de
Sartre et de Jouhandeau, collaborateur des Temps modernes1

et des Cahiers du Sud, puis critique théâtral et cinématogra-
phique à L’Express dès sa création et à France-Observateur,
Bernard Dort fut le jeune homme prodige que le Tout-Paris
littéraire s’arracha : le Seuil, la Table ronde et les Éditions de
Minuit le sollicitèrent : il avait moins de vingt-cinq ans.

Survint en 1954 « l’éblouissement » Brecht. Roland Barthes
et Bernard Dort, les deux rédacteurs complices de Théâtre
populaire, transformèrent la revue en bastion du brechtisme.
Devenus « terroristes » aux yeux de la critique – y compris
celle de gauche –, raillés par ceux qu’ils avaient pourtant 
soutenus – Ionesco en fit les héros ridicules de sa pièce L’Im-
promptu de l’Alma –, ils se drapèrent dans un splendide isole-
ment. Barthes s’en échappera au début des années soixante,
embrassant le structuralisme et rejoignant Tel Quel. Dort,
incapable d’épouser les modes successives – Brecht ne fut 
pas pour lui un engouement passager mais un auteur dont
« l’enseignement » irriguera sa réflexion jusqu’à sa mort –,
continua discrètement au sein de l’Université et des revues
spécialisées son travail de « passeur ». Il découvrit et encoura-
gea toutes les grandes aventures théâtrales : celles de Patrice
Chéreau, de Jean-Pierre Vincent, d’Ariane Mnouchkine, de
Jacques Lassalle, de Valère Novarina, de Jean-Marie Besset,
de Yasmina Reza… Il eut aussi ses réserves – certains diront
ses aveuglements : Beckett ne l’enthousiasma pas, même s’il
le découvrit dès la première représentation d’En attendant
Godot et en fit un compte rendu pour Les Temps modernes,
Brook l’agaça – il n’écrira jamais l’article qu’il projetait d’in-
tituler « Contre Brook » –, il « passa à côté2 » de Bob Wilson,
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1. B. Dort est l’un des personnages du roman de Bernard Pingaud, Bartoldi le
Comédien, Seuil, 1996 : il apparaît comme le critique théâtral influent des
Temps modernes.

2. B. Dort, Mégaphonie, émission de Lucien Attoun, France Culture, 15 no -
vembre 1988.



sera « irrité et ennuyé1 » par Claude Régy. Il ne nia jamais
certaines de ses réticences, tenta de s’en défaire. A la fin de sa
vie, il en vint à Beckett, à Bob Wilson et même à Régy, grâce
à son élève du Conservatoire, Marc François. Il n’était pas
l’homme des certitudes. Cet intellectuel « en marge », qui
refusait toutes les étiquettes, les appartenances – « ne pas
adhérer aux instances que nous propose la société, y compris
les instances homosexuelles »2, affirme-t-il lorsqu’on l’inter-
roge sur son homosexualité –, les clans, les coteries, les hon-
neurs, les fausses gloires, les compromissions – dès 1955, il
dénonça celles engendrées par la télévision –, a pourtant été
pétrifié dans son image de brechtien, gardien de l’orthodoxie.
Et il disparut du paysage intellectuel français comme le
théâtre disparut du débat d’idées. Rendre à Dort sa véritable
place dans l’histoire de la pensée relevait pour moi « du
devoir sacré de mémoire3 ».
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1. B. Dort, Du jour au lendemain, émission d’Alain Veinstein, France Culture,
septembre 1988.

2. B. Dort interrogé par Alain Prique, Gai Pied hebdo, n°60, 12 mars 1983.
3. Expression de Bertrand Poirot-Delpech lors du colloque de Cerisy consacré à

B. Dort, dont les actes ont été publiés dans Théâtre/Public, n°145, 1999.



14. Bernard Dort rue des Boulangers,
photographié par Antoine Vitez.
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