
INTERVIEW DE LAURENT LAFFARGUE PAR OLIVIER MABY 
 

C'est avec plaisir que l'on retrouve Laurent Laffargue du côté de Shakespeare, après 
Othello et Le Songe d'une nuit d'été. Une comédie, Beaucoup de bruit pour rien, 
dans laquelle les jeunes gens, revenus victorieux d’une bataille, se laissent aller aux 
jeux de l'amour, où le hasard n'est pas toujours innocent. En filigrane de la pièce de 
Shakespeare, le metteur en scène s'interroge sur les vertus de l'engagement 
amoureux, de la fidélité, des faux-semblants. Et si le théâtre n'était pas qu'illusion ? 
Retour avec Laurent Laffargue sur sa prochaine création. 

« J'avais envie de revenir à Shakespeare, après le Songe et Othello, mais aussi de 
me confronter à une comédie après Homme pour homme de Bertolt Brecht et 
Terminus de Daniel Keene. Ce qui me passionne dans cette pièce, rarement montée 
en partie à cause de la traduction (il y a beaucoup de jeux de mots, de lapsus), c'est 
le rapport aux codes de jeu. C'est une pièce qui commence et finit comme une 
comédie, en passant par la tragédie avec une espèce de fourmillement d'idées 
théâtrales. Pour pouvoir, une fois encore, parler du théâtre. » 

 

Pourquoi avoir commandé une nouvelle traduction à Jean-Michel Déprats ? 
 

« Dans la mesure où cette traduction est écrite pour nous, nous l'influençons, et la 
faisons nôtre. La création, le rapport aux comédiens au travail, agit sur la traduction, 
ce que je souhaitais avec cette pièce. Sachant qu'il y avait de vraies difficultés par 
rapport aux jeux de mots, je voulais qu'une interaction s'établisse entre le traducteur 
et les comédiens. 
Cette nouvelle traduction me permet également de situer la pièce dans une époque 
imaginaire. Je travaille sur les sentiments, sur le sens, mais en essayant d'aller le 
plus possible vers notre actualité. Par exemple, les militaires reviennent d'une guerre 
d'aujourd'hui. La pièce pose également la problématique de l'apparence, de la 
représentation. Je mêle donc les influences du 18ème siècle et des années cinquante, 
qui sont un temps d'après-guerre, avec leur côté joyeux. Ce mélange, je l'espère, 
produira un monde imaginaire, un monde de tous les temps, pour mieux s'attacher à 
l'histoire et aux personnages. » 
 

Cette pièce dessine des caractères très différents. 
 

« C'est une pièce de troupe dans la mesure où il y a plusieurs protagonistes 
importants : Béatrice et Bénédict, Claudio et Héro, le prince et son demi-frère félon. 
De plus, et c'est la grande science de l'art théâtral de Shakespeare, Beaucoup de 
bruit pour rien appelle énormément le jeu. Les actions se définissent par rapport au 
jeu, et c'est un bonheur pour les comédiens. Contrairement à d'autres pièces de 
l'auteur, les scènes sont courtes, s'enchaînent rapidement, donnant une modernité à 
la pièce que l'on ne perçoit pas forcément à la lecture. » 
  



En quoi l'idée d'illusion a-t-elle influencé la scénographie ? 

« Dans cette pièce, il y a un rapport au voyeurisme, à l'aveuglement et à la 
déformation de la réalité. La scénographie tente alors de développer la circulation en 
plongeant l'action dans un grand labyrinthe, où les personnages se perdent et se 
retrouvent, mais également s'échappent. J'essaie de travailler sur le fait que ces 
personnages ont peur d'assumer leur amour, essayant de l'éprouver avant de 
l'accepter. Ce labyrinthe mouvant, c'est une sorte d'enclos, d'enceinte, où tous les 
murs bougent, se font et se défont au fur et à mesure des situations. Cela permet de 
jouer sur un effet de long travelling, comme si on se promenait dans un labyrinthe. 
Après le cercle dans Terminus, c'est le dédale qui s'impose ici, l'illusion des espaces 
répondant à l'illusion des situations. » 

 

Quelles résonances le propos de Shakespeare trouve-t-il chez vous ? 

« Aujourd'hui, cette pièce m'attire parce qu'elle parle au trentenaire que je suis, 
qu'elle me touche dans le rapport qui lie les personnages entre eux. Les questions 
qu'ils se posent face à l'amour rejoignent les préoccupations de ma génération, de la 
peur de s'engager au statut du mariage, de la peur de l'autre dans le rapport 
masculin/féminin au regard que l'on peut porter sur soi-même et à son statut dans la 
société. A travers le regard des autres, des actions se déclenchent, des sentiments 
apparaissent. On est en plein dans l'illusion, la mise en abyme, rendant cette pièce 
passionnante. Et particulièrement actuelle sur la peur de s'engager. » 

 

 

Beaucoup de bruit, de danse, de musique aussi, une certaine frénésie régnant 
sur le plateau autour d'un bal masqué, l'émerveillement sensible de Laurent 
Laffargue face à cette pièce est véritablement contagieux, portant la joie du 
plateau vers la salle. Pour que tout soit bien qui finit… 
 


