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Tout va très vite pour Laurent Laffargue. Depuis sa sortie du Conservatoire National 
de Région de Bordeaux et la création de la Compagnie du Soleil Bleu en 1992, il a 
déjà monté une quinzaine de pièces de théâtre et deux opéras. A 34 ans, il accumule 
les prix: sa première mise en scène, L'Épreuve de Marivaux, remportait le Prix du 
Jury au festival Turbulences de Strasbourg. En 1998, il obtenait, avec Sauvés 
d'Edward Bond, le Prix des Rencontres Charles Dullin. L'an dernier on lui décernait le 
Prix Jean-Jacques Gautier.  
Te- 
Ce jeune homme doué est d'abord un artiste exigeant qui surprend par sa maturité et 
la cohérence de sa démarche. D'une mise en scène à l'autre, Laurent Laffargue 
s'attache à mettre en lumière les correspondances poétiques qui existent entre les 
auteurs qu'il aime. Sa réflexion s'articule essentiellement autour de Shakespeare. Il a 
déjà monté deux de ses pièces Othello et Le Songe d'une nuit d'été, qu'il a réunies 
en un diptyque "Nos nuits auront raison de nos jours". Et, l'influence de Shakespeare 
sur les auteurs contemporains auxquels il s'intéresse le plus (Edward Bond ou Daniel 
Keene) est déterminante.  
 
Après Sauvés d'Edward Bond et Terminus de Daniel Keene, deux textes qui reflètent 
une vision très noire du monde actuel, Laurent Laffargue avait besoin de revenir à la 
comédie, à une certaine légèreté: "Dans ces deux pièces, on a des situations de 
constat où l'on s'implique forcément. Après ça, j'éprouvais la nécessité, égoïstement, 
de me faire du bien. Il faut se faire du bien, je crois, pour pouvoir en donner aux 
autres". C'est aussi un retour à Shakespeare avec Beaucoup de bruit pour rien, une 
comédie écrite en 1598, trop peu montée en France et que l'on connaît surtout grâce 
au film de l'acteur britannique, Kenneth Branagh: "Dans une Messine imaginaire, 
Shakespeare met en scène une guerre "enjouée". Sa pièce fonctionne sur des 
histoires d'amour parallèles mais qui peuvent se répondre. C'est de cela, justement, 
que le sens surgit".  
 
Ces intrigues amoureuses, qui se nouent et s'entrelacent sur fond de complots et 
d'enquête policière, connaîtront un dénouement inattendu. A priori, Claudio, favori de 
Don Pedro, prince d'Aragon, et Hero, fille de Leonato, gouverneur de Messine, 
semblent promis à un bonheur sans nuage. Mais les apparences sont trompeuses: 
"Hero est victime du regard des hommes. Cette fille modèle, qui vit dans l'écoute 
absolue de ce que lui dit son père, est presque un être diaphane que l'on peut faire 
disparaître". A l'inverse, Béatrice, la nièce de Leonato, et Benedict, seigneur de 
Padoue, se livrent à des joutes verbales sans merci: "Ce sont deux célibataires 
endurcis, jaloux de leur indépendance, des orgueilleux avec un ego incroyable. 
Benedict est un homme à femmes qui n'a pas l'intention de se fixer. Quant à 
Beatrice, contrairement à Hero, c'est une femme libre qui revendique le droit de vivre 
avec celui qu'elle choisira. Sans doute, il y a chez eux une immense peur d'aimer. 
C'est pourquoi la pièce est si moderne".  
 
 
L'idylle de Claudio et de Hero devient un enjeu dans les machinations de Don Jean 
le bâtard à l'encontre de Don Pedro. En effet, c'est Don Pedro qui fait la cour à Hero 
au nom de Claudio. C'est encore lui qui, par ses stratagèmes, rend Benedict et 
Beatrice amoureux l'un de l'autre : "Le Prince est un joueur et un manipulateur. 



Quant à Don Jean, on ne sait pas pourquoi il est si méchant. On peut comprendre 
que Richard III veuille se venger de la nature qui l'a fait naître difforme ou que Iago 
ne supporte pas qu'Othello le domine. Jean est, à la fois, dans l'envie et dans une 
souffrance immense parce qu'il est toujours le second, celui qu'on ne voit pas. 
Contrairement aux autres qui font la guerre pour rire, lui la fait vraiment". 
 
Les personnages de Shakespeare ne cessent de se jouer la comédie tout en s'épiant 
les uns les autres: "Nous, spectateurs, nous les regardons jouer. Ce qui est beau, 
c'est de les voir aussi bien jouer. Cette pièce, qui parle de l'illusion, mais de l'illusion 
tragi-comique, est une mise en abîme du théâtre. On ne sait plus quelle est la limite 
entre le jeu et le non jeu. Qui joue à quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont réellement vu ? On 
est dans la confusion des sentiments, dans la confusion des faits, dans la confusion 
de la parole". Laurent Laffargue a voulu que l'espace scénique soit, comme le décor 
du film de Peter Greenaway "Meurtre dans un jardin anglais", un labyrinthe mouvant 
où les personnages se piègent mais qui, en même temps, favorise leur voyeurisme 
et leur aveuglement  
 
Laurent Laffargue a demandé une nouvelle version française de la pièce à Jean-
Michel Desprats, qui avait déjà traduit pour lui "Le songe d'une nuit d'été": "Jean-
Michel a un grand sens des nécessités du théâtre. Il est très conscient que ses mots 
doivent être dits. Et là, on enchaîne les jeux de mots, les quiproquos, les 
malentendus. On est sans cesse confronté à un double langage soit parce que 
l'information est mal véhiculée, déformée, soit parce qu'il y a non maîtrise du 
vocabulaire comme dans le cas de Cornouille, chef des gendarmes". 
Cette comédie brillante, magnifiquement écrite et composée, doit être portée avant 
tout par l'énergie des acteurs : "Pas question de s'attarder sur la psychologie des 
personnages. On ne s'installe jamais. Là encore, c'est d'une étonnante modernité". 
Dans la distribution, on retrouve un petit noyau de comédiens que Laurent Laffargue 
connaît bien (certains ont participé à ses tout premiers spectacles) et d'autres avec 
lesquels il va travailler pour la première fois: "C'est important au théâtre, ces histoires 
de fidélité. Partager les auteurs avec des acteurs, j'y crois beaucoup : on additionne. 
Mais je ne me sens pas obligé à une fidélité à tout crin. Il faut aussi faire appel à des 
gens nouveaux pour créer des synergies et des remises en question nécessaires".  
 
Malgré les désillusions, les trahisons, le bonheur finira par triompher: "Cela s'achève 
dans la liesse générale, dans l'émerveillement C'est le théâtre qui va permettre cela. 
Pour moi, "Beaucoup de bruit pour rien" est d'abord un hymne au théâtre. J'aimerais 
qu'on puisse entraîner le public dans une transe, dans une sorte de liesse moderne. 
Cela peut paraître une espèce de volontarisme de l'espoir. Mais, dans le marasme 
dans lequel on se trouve aujourd'hui, je suis content d'être à contre courant. 
Travailler dans la légèreté ne veut pas dire "non exigence" mais travailler dans la 
joie".  
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