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En juillet 1994, le Festival d’Avignon 
rendit hommage à l’œuvre d’Antoine Vitez. Une 
demi-journée d’étude (l’après-midi du 18 
juillet) fut consacrée à sa pratique traductive. Il 
s’agissait à la fois d’évoquer l’importance que 
Vitez accordait à la traduction, son goût et sa 
passion des langues, son intérêt spécifique pour 
les domaines russe, hellénique et allemand. 
La qualité des communications présentées 
ce jour-là – interventions, témoignages, 
analyses – fit alors l’objet d’une publication. 
Vingt ans plus tard, la pensée du grand metteur 
en scène continue de résonner : dans cette 
édition revue et augmentée, la traduction
de théâtre s’interroge, se scrute, s’analyse, 
et son enjeu, saisir le geste qui institue l’œuvre 
et commande la parole théâtrale, s’impose. 
Comme disait alors Antoine Vitez : 
“Traduire, c’est mettre en scène.”

Acteur, metteur en scène, poète, Antoine Vitez (1930-1990) 
a marqué d’une empreinte profonde le théâtre 
contemporain français. Fondateur en 1972
du héâtre des Quartiers d’Ivry, il propose un “théâtre 
élitaire pour tous”, et réinvente ainsi le théâtre populaire. 
Directeur du héâtre national de Chaillot puis 
administrateur de la Comédie-Française, il a continué de 
défendre cet axiome comme sa conception du théâtre d’art.
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INTRODUCTION

Voici une nouvelle édition augmentée, d’un 
volume paru en 1996 aux éditions Climats, in -
trouvable depuis plusieurs années. Présenté par 
Jean-Michel Déprats, il contenait les contributions 
d’une rencontre – organisée en juillet 1994 dans le 
cadre du Festival d’Avignon – consacrée au rapport 
qu’entretenait Antoine Vitez avec la traduction.

L’influence d’Antoine Vitez (1930-1990) sur le 
monde du théâtre français est profonde et durable. 
Tout au long d’un parcours qui le mena du Théâ -
tre des Quartiers d’Ivry qu’il fonda en 1971 au 
poste d’administrateur de la Comédie-Française, 
ce fils d’anarchiste – membre du parti commu-
niste jusqu’en 1979, passionné de photographie, 
linguiste diplômé de l’École nationale des langues 
orientales, un temps secrétaire de Louis Aragon, 
acteur avant de devenir metteur en scène, direc-
teur d’acteurs, scénographe, pédagogue, théori-
cien du théâtre – ne cessa de s’interroger sur la 
question de la transmission, l’envisageant en par-
ticulier du point de vue de la traduction. Vitez 
fut un grand traducteur du russe, du grec ancien 
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et du grec moderne, et sa devise était : “Tous les 
textes de l’humanité constituent un seul grand 
même texte écrit dans des langues infiniment dif-
férentes, et tout nous appartient, et il faut tout 
traduire.” Pour lui, l’activité de la traduction était 
consubstantielle à celle de la mise en scène ; il ne 
cessa de s’y consacrer tout au long de sa carrière.

Ce qui frappe, dans les divers articles signés par 
Georges Banu, Léon Robel, Chrysa Prokopaki, 
Henri Meschonnic et Éloi Recoing, c’est non seu-
lement la fécondité avec laquelle la pensée de Vitez 
en alimente le contenu, mais aussi l’esprit d’ami-
tié et de reconnaissance qu’on lit, ici et là, entre les 
lignes. C’est heureux, car l’acte de traduire, dans 
le lien qu’il construit, relève lui-même d’un senti-
ment profond d’“amitié”.

Il manquait au volume paru chez Climats un 
document essentiel, matrice en quelque sorte des 
réflexions présentes dans ce livre : il s’agit d’un long 
entretien entre Georges Banu, Alain Girault, Fran-
çois Rey et Antoine Vitez datant de 1982, paru 
dans le no 44 de la revue Théâtre/Public, intitulé, 
justement, “Le devoir de traduire” – auquel nous 
avions volé le titre. Grâce à la présente édition, ce 
manque est à présent comblé.

La Maison Antoine-Vitez, centre international 
de la traduction théâtrale – une institution unique 
au monde –, s’attelle, depuis sa création en 1991, 
à promouvoir la traduction théâtrale dans l’esprit 
du grand metteur en scène. La tâche du “traduc-
teur”, pour reprendre une expression de Walter 
Benjamin que Vitez aurait pu faire sienne, y est 
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soutenue dans une double perspective : le respect 
du texte original, exigeant une totale maîtrise par 
les traducteurs de la langue qu’ils traduisent, et 
l’établissement d’un texte français qui réponde aux 
exigences de la scène.

Vingt-cinq ans après sa fondation, la Maison 
Antoine-Vitez dispose d’un répertoire de plus de 
mille textes. Cent trente traducteurs œuvrent dis-
crètement à la promotion de textes dramatiques 
contemporains ou de classiques oubliés du monde 
entier. Il arrive aussi qu’ils s’expriment sur leur 
travail et produisent des textes dont la dimen-
sion théorique est le reflet, comme chez Antoine 
Vitez, de leur pratique de la traduction. Nous avons 
choisi d’en présenter ici deux : le premier est un 
texte de Jean-Louis Besson paru en 2005 dans la 
revue Critique et intitulé “Pour une poétique de la 
traduction théâtrale” – un titre programmatique. 
Le second, signé par Jean-Michel Déprats, maître 
d’œuvre de la première édition, a paru dans Le 
Monde diplomatique de septembre 2016 sous le 
titre “Traduire Shakespeare”. Ils offrent un regard 
actuel sur des questions qui n’ont, depuis l’époque 
d’Antoine Vitez, rien perdu de leur importance et 
de leur nécessité, et complètent heureusement cette 
nouvelle édition.

Laurent Muhleisen

Laurent Muhleisen est directeur artistique de la Maison 
Antoine-Vitez, traducteur, spécialiste du théâtre contem-
porain de langue allemande et conseiller littéraire de la 
Comédie-Française.
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PRÉSENTATION

Lorsqu’en juin 1990, peu de temps après la mort 
d’Antoine Vitez et dans la foulée des Sixièmes 
Assises de la traduction littéraire consacrées à la 
traduction théâtrale, Jacques Nichet et moi-même 
décidâmes de lancer le projet d’un Centre interna-
tional de la traduction théâtrale, le nom d’Antoine 
Vitez s’imposa à nous. Non principalement pour 
placer notre entreprise sous l’égide prestigieuse 
d’un grand metteur en scène qui fut aussi un 
grand traducteur (de poésie et de roman tout 
autant que de théâtre), mais parce que Antoine 
Vitez n’avait cessé, tout au long de sa vie d’artiste, 
de praticien et de penseur, de souligner la consan-
guinité, la relation intime de l’art de la traduction 
et de l’art de la mise en scène.

Georges Banu rappelle ici que Vitez concevait 
la traduction “comme un double symbolique de 
son propre travail théâtral” et Henri Meschonnic 
s’attache à vérifier “comment Vitez mettait en pra-
tique […] que traduire est déjà mettre en scène” 
dans sa traduction de La Mouette. Dans leur post-
face au recueil des principaux écrits d’Antoine 
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Vitez, Danièle Sallenave et Georges Banu pro-
posent même la notion de “traduction généra-
lisée” pour dire l’unité de l’entreprise d’Antoine 
Vitez : “Écrire, traduire, jouer, mettre en scène 
relèvent d’une pensée unique, fondée sur l’activité 
même de traduire, c’est-à-dire sur la capacité, la 
nécessité et la joie d’inventer sans trêve des équi-
valents possibles : dans la langue et entre les lan-
gues, dans les corps et entre les corps, entre les 
âges, entre un sexe et l’autre1.”

En juillet 1994, le Festival d’Avignon rendit 
hommage à l’œuvre d’Antoine Vitez. Une demi-
journée d’étude (l’après-midi du 18 juillet) fut 
consacrée à la pratique traductive d’Antoine Vitez 
et à sa pensée de la traduction. Il s’agissait à la fois 
d’évoquer l’importance que Vitez accordait à la 
traduction, son goût et sa passion des langues, son 
intérêt spécifique pour les domaines russe, hel-
lénique et allemand. La qualité des communica-
tions présentées ce jour-là nous semblait mériter 
une publication. Ce sont donc ces interventions, 
témoignages et analyses qu’on lira ci-après.

Par son titre incisif, Georges Banu nous rap-
pelle que malgré son emploi du temps surchargé, 
Vitez gardait toujours, de façon quasi volonta-
riste, des plages consacrées à la traduction, pen-
sée par lui comme exercice d’inachèvement en 
parallèle avec l’activité d’enseignement : “L’école, 
c’est le théâtre à venir, la traduction, la littérature 

1. Antoine Vitez, Le Théâtre des idées, Paris, Gallimard, 1991, 
p. 586.
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à réinventer.” Contre une vision “essentialiste” de 
la traduction, Vitez insiste sur son caractère pro-
visoire, son éternel recommencement. La liberté 
des variantes engage la traduction du côté du rela-
tif et de l’historique face à l’absolu de l’Œuvre, 
perpétuelle Énigme. Par son attention au rythme, 
“véritable cardiogramme”, et à la syntaxe, “géogra-
phie mentale personnelle”, le traducteur traque le 
“corps caché” du dramaturge. Non pour dispa-
raître mais pour être au plus près du centre physi-
que du texte en suivant sa dynamique intérieure. 
La traduction, comme la mise en scène, exprime 
aussi une sorte de ludisme sémiologique, le désir 
de “convertir des signes en d’autres signes”·

Par les témoignages concrets qu’il apporte, 
Léon Robel met en lumière l’ampleur et la diver-
sité des intérêts littéraires et culturels d’Antoine 
Vitez dans le domaine russe (Mikhaïl Boulga-
kov, Vladimir Maïakovski, Anton Tchekhov, etc., 
mais aussi Guennadi Aïgui, Moukhtar Aouézov 
ou Andreï Voznessenski), son amour de la langue 
russe dans sa dimension la plus matérielle, pho-
nique, l’exigence et la méticulosité de son travail 
de traducteur. Là encore, bien qu’il ait toujours 
refusé l’idée qu’on pût traduire pour une repré-
sentation précise1, apparaissent les parentés que 
Vitez percevait entre l’art de la traduction et l’art 
du comédien : “Le traducteur a son paradoxe 
comme le comédien.”

1. “Idéalement, la traduction devrait commander la mise en 
scène, et non l’inverse.”, op. cit., p. 291.



14

L’autre grand domaine de langue et de culture 
avec lequel Vitez se sentait des affinités est évi-
demment le domaine hellénique. Grèce antique 
et Grèce actuelle, regards croisés, interrelation 
de l’ancien et du contemporain tels qu’ils s’ex-
priment dans le traitement différencié des trois 
Électre (1966, 1971 et 1986). Chrysa Prokopaki, 
qui traduisit avec Vitez l’œuvre poétique de Yan-
nis Ritsos, évoque ce travail commun, expérience 
de la traduction à quatre mains. Elle rappelle l’in-
fluence de Ritsos sur le regard que Vitez porta 
sur la tragédie antique, et nous dit à son tour le 
goût et le plaisir physique de la langue chez Vitez, 
son attention et sa sensibilité à la musique de la 
langue, maternelle ou étrangère : “Personne n’a 
oublié, lors de ses lectures publiques, sa diction, 
le timbre de sa voix, qui donnaient une chair, 
une sensualité à chaque syllabe.” Elle aborde 
au passage des problèmes concrets de traduc-
tion : traduction de la faute, de la torsion syn-
taxique, rappelant la distinction que Vitez faisait 
entre sous-traduction, parfois souhaitable pour 
ne pas susciter chez le lecteur des équivalences 
et des associations fallacieuses, et sur-traduction, 
manière de faire entendre derrière le texte la voix 
de l’original et de signaler qu’il vient d’ailleurs1.

Henri Meschonnic, on le sait, est passé maître 
dans l’art d’analyser les traductions, d’en traquer 
les incohérences et les déficiences ou d’en déga-
ger la systématicité, le profil, la personnalité. 

1. Cf. Sur/Sous-traduction, p. 72.
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On se souvient de sa lumineuse “critique” de 
neuf traductions du début de la Genèse1. Dans 
le texte dense et serré qu’il nous offre ici, il ana-
lyse la traduction d’Antoine Vitez de La Mouette 
du point de vue de la théâtralité. Théâtre de la 
voix, poétique du silence, gestualité du langage 
même (“Plus que le sens compte le mouvement 
du sens”), sémantique de l’écho, rythme des 
groupes de mots… Sur tous ces plans, Meschon-
nic oppose la précision, la cohérence et la systé-
maticité interne de la traduction d’Antoine Vitez 
à l’inconsistance, à la négligence, à la “détextua-
lisation” de la traduction d’Elsa Triolet. “Vitez a 
un sentiment des mots plus juste […]. Presque 
toujours, c’est Antoine Vitez qui parle un langage 
rythmique, mieux en bouche, mis dans une ges-
tuelle – l’ordre des groupes – qui est celle même 
du langage de Tchekhov […]. Elsa Triolet, c’est 
de l’écrit livresque là où Vitez parle.” Meschonnic 
le démontre, pas à pas, plan par plan, abordant 
tour à tour la question du rythme, du mouve-
ment, du parlé, des répétitions, reprises et échos, 
dégageant principalement chez Vitez “l’oralité 
comme sens du traduire” par quoi “traduire est 
déjà mettre en scène”.

Éloi Recoing fut au Théâtre national de Chail-
lot et à la Comédie-Française le plus proche col-
laborateur d’Antoine Vitez. Il traduisit pour lui 
La Vie de Galilée de Bertolt Brecht et réfléchit ici, 

1. Pour la poétique II. Épistémologie de l’écriture, poétique de la 
traduction, Gallimard, 1973, p. 428-454.
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à la lumière des échanges de vues qu’ils eurent à 
propos de cette traduction, à l’art de traduire, à ce 
qu’il dénomme “l’esprit de traduction”. Soulignant 
à son tour l’historicité du traduire (“Toute traduc-
tion est porteuse de l’occasion qui l’a suscitée”), il 
définit la traduction, non comme saisie du sens de 
l’œuvre, mais comme processus de production du 
sens, inséparable de son devenir scénique. “La tra-
duction n’est pas une explication de texte […]. Il y 
a toujours une part manquante au texte théâtral.” 
Ce faisant, il réintroduit le sujet traduisant (“Tra-
duire, c’est toujours un peu se traduire”), préfé-
rant à la notion d’exactitude la notion de justesse, 
“justesse de ce qui s’ajuste, de ce qui est propice 
au jeu, de ce qui donne du jeu”. À propos de la 
“savante hétérogénéité” du lexique de Brecht dans 
La Vie de Galilée, il évoque la tension chez Antoine 
Vitez entre le souci de la langue française et la ten-
tation de la littéralité, garante d’exactitude dans le 
rendu de la langue, parfois productrice d’un effet 
d’étrangeté, mais qui, en l’occurrence, cherche à 
rendre la distance de Brecht à l’égard de la fable 
historique. La gageure doit être tenue : “Il faut 
[concilier] l’irréductible équivoque du texte avec 
le souci de la clarté. Perpétuelle tension commune 
à la mise en scène : faire œuvre de clarté et s’ou-
vrir à l’obscur et rester obscur à soi-même selon 
le précepte de Goethe.”

Les réflexions et analyses ici regroupées sont, 
on le voit, plus que des témoignages. Elles nous 
disent avec force la pertinence, la fécondité et l’ac-
tualité de la pratique traductive d’Antoine Vitez et 
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de sa pensée de la traduction. Devoir de traduire 
et impossibilité de traduire. Conscience des apo-
ries mais confiance dans la possibilité d’inventer 
des équivalences et de faire de la différence, non 
exclusivement, “une perte, un défaut, une limite 
[…] mais une chance et un gain […]. Le goût et 
le désir de comprendre, la volonté de communi-
quer et de partager ne peuvent se manifester que 
dans l’obstacle1”.

Jean-Michel Déprats

Jean-Michel Déprats est traducteur de théâtre, maître de 
conférences à l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Dé -
fense, coresponsable avec Gisèle Venet de l’édition bilingue 
des Œuvres complètes de William Shakespeare chez Galli-
mard, coll. “Bibliothèque de la Pléiade”.

1. Danièle Sallenave, Georges Banu, op. cit., p. 589.
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