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8ème volet de notre 
découverte des métiers
du théâtre, avec Bob 
Heddle-Roboth,
Maître d’armes pour La Veuve rusée.
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P rofesseur d’éducation physique et maître d’armes,
il  a  enseigné  à  l’Ecole  de  la  Rue  Blanche,  à  l’Ecole 
Marceau, au Carré Sylvia Montfort et à l’Ecole de Chaillot.
Il a dirigé le service des sports de la Cité Internationale
Universitaire de Paris et formé à la gestuelle des armes, 
des centaines d’élèves, encore aujourd’hui à l’Académie 
Internationale  des  Arts  du  Spectacle  à  Montreuil.  Il  a 
réglé les duels de nombreux spectacles en France et à 
l’étranger  pour  Jérôme  Savary,  Marcel  Marceau,  Jean 
Vilar, Sylvia Montfort, Robert Hossein, Carlo Boso etc. Il 
est  consultant  du  Centre  International  de  Formation 
Théâtrale de Venise.
La Fédération Française d’Escrime et l’Académie d’Armes
de  France,  lui  ont  décerné  le  titre  d’expert  d’honneur 
d’escrime artistique et théâtrale.
Il vient de publier avec Daniel Marciano  De l’Epée à la 
Scène (Ed. Thespis).

Ici à côté de son ami de toujours, le mime Marcel Marceau (à 
droite), qui a dit de Bob :
 « Il est à lui seul les trois Mousquetaires ».

Interview
Quelle a été la première passion, l’escrime ou les planches ?
J’avais six ans quand mon père m’a emmené prendre des 
leçons auprès de son maître d’armes militaire.
Sa  méthode  d’enseignement  était  de  me  donner  des 
coups  de  fleuret  sur  les  genoux.  Alors  l’escrime,  ce 
n’était pas vraiment mon truc et un jour, j’en ai eu marre 

et j’ai foutu un coup de fleuret sur le maître.
Scandale... J’ai arrêté l’escrime !
Mon rêve était de devenir comédien ou danseur. Mais ce 
n’était pas du goût de mon père. Je suis entré à l’école 
de Joinville et je me suis consacré à l’escrime... sportive. 
Mais  la  fibre  théâtrale  ne  m’avait  pas  quitté.  J’ai 
rencontré le mime Marceau, qui  m’a dit  que je n’étais 
pas doué pour ça,  puis Jean Vilar,  qui  m’a proposé de 
tenir le rôle d’un garde dans le Cid... C’est finalement en 
fréquentant la salle d’armes de la rue de Volney, que j’ai 
rencontré ceux qui allaient me conduire définitivement 
vers l’escrime de spectacle. Maître Gardère, qui m’a dit 
qu’un jour je le remplaceras au Centre d’Art Dramatique 
de la rue Blanche et Maître Lacaze, qui m’a transmis cet 
art, et qui m’a surtout appris une chose essentielle pour 
un maître : l’humilité... et la bienveillance vis-à-vis des 
élèves. 

Comment donner un cours collectif alors que les niveaux des 
élèves sont différents ?
Il n’y a pas de mauvais élèves, il y a des personnes qui 
sont plus douées que d’autres mais ce ne sont pas celles-
là qui doivent faire la loi dans une salle d’armes. Je ne 
crois  pas  au  leçons  collectives,  l’escrime  est  un  sport 
individuel  où l’on doit travailler  les  qualités de chaque 
élève même si ce ne sont que quelques minutes. J’ai vite 
compris  qu’il  y  avait  les  grands  favoris,  qui  étaient  là 
pour  se  faire  valoir,  et  les  autres,  les  souffre-douleur. 
Mais  cette  manière  de  faire  de  l’escrime  ne  m’a  pas 
tellement emballé. Avec les Maîtres Lacaze et Gardère on 
essayait déjà de faire ressortir la personnalité de chaque 
acteur. C’est le contact entre le maître et l’élève qui est 
le plus important, c’est à partir de cela que l’on arrive à 
créer les choses.  Très vite aussi, s’est développée une 
autre idée que j’ai résumée un jour en disant : « il faut 
que les comédiens rentrent chez eux ! » Il ne s’agit pas 
de taper comme un sourd, l’essentiel c’est de se revoir le 
lendemain et, si l’on joue 150 fois, de se revoir au moins 
149 fois avant d’aller faire la fête...

C’est l’inverse de l’escrime de mort...
Les pièces où les types meurent sur scène, pour moi cela 
ressemble  plus  à  un  assassinat.  Bien  sûr  il  y  a  des 
assassinats dans certaines pièces, surtout dans le drame 
élisabéthain.  Shakespeare  tue  sur  scène,  il  poignarde 
etc. Mais déjà, dans Ruy Blas, Victor Hugo a le sens de la 
mesure... Celui qui est blessé, s’il saigne, est encadré par 
des  types  qui  vont  le  jeter  en  prison,   c’est  déjà 
beaucoup plus sympa. Et ceux qui vont mourir, au moins 
ils vont mourir en coulisse !

M ais alors le combat ?
Le  plus  intéressant  dans  l’escrime  de  combat,  c’est 
quand il n’y a pas de combat ! C’est le regard que porte 
le héros sur le gars qui est moins héros que lui ; ou les 
deux héros qui se confrontent ; ou la fille qui assiste au 
combat  et  qu’on  va  dévorer  des  yeux  et  autre  chose 
après... Ce que je me suis efforcé d’amener à l’escrime, 
c’est la gestuelle. Quand Marceau a ouvert son École, il a 
demandé à la Fédération un maître d’armes et on lui a 
conseillé de travailler avec moi. Et cela a été pour moi 
une  grande  révélation.  Marceau  et  sa  gestuelle...  des 
épaules,  des  bras,  le  regard  que  l’on  porte  sur  le 
“partenaire”.  Car  il  n’y  a  jamais  “d’adversaire”.  C’est 
dans  les  gestes  que  se  jouent  les  choses,  dans  les 
déplacements : il  fait un pas à droite, je fais un pas à 
gauche,  on  s’éloigne  ou  l’on  va  dans  le  même  sens. 
Quand Marceau sort son épée, on sait qu’il va se passer 
quelque chose... Et je dois parler ici
de l’autre de mes “idoles”, Carlo Boso et la commedia.
Il  y  a  toujours  eu  des  combats  dans  la  commedia 



dell’arte.  On  se  tapait  dessus  avec  un  bâton,  avec 
n’importe quoi,  avec une épée, avec un sabre,  à deux 
mains, une main etc. Et c’était toujours rigolo, même si 
les  gens  tombaient  sur  scène,  il  y  avait  toujours  la 
sorcière qui venait les remettre en selle et ils repartaient 
de  plus  belle.  La  commedia  a  été  mon havre  de  paix 
pendant très longtemps et l’est toujours...

I l  y a quand même une autre évolution dans l’escrime
de spectacle ?
On a pris l’habitude de tout mélanger. Pour moi l’escrime 
de  théâtre  est  simple  :  il  faut  d’abord  être  dans  un 
théâtre...  Ici  on  va  jouer la  Veuve  rusée,  avec  des 
comédiens,  de  la  lumière,  un  texte  et  un  metteur  en 
scène. A partir de là on va créer des mouvements. Des 
mouvements  de  combat,  de  retraite,  de  rigolades,  de 
franches rigolades... Mais ce n’est pas moi, Bob, qui créé 
cela.. Je vais le régler sur ce que Vincent imagine, pour 
que  son  spectacle  soit  drôle  ou  pas  drôle...  ça  c’est 
l’escrime  de  théâtre.  Mais  aujourd’hui  dans  l’escrime 
artistique, on s’est tourné plutôt vers des cascadeurs de 
mauvais goût, qui pensent qu’on peut traîner un type sur 
son épaule,  comme les  pompiers  quand ils  sortent  un 
mec du feu, parce qu’on vient de lui planter une épée 
dans le dos... Moi je ne trouve pas ça très drôle. Et quant 
à l’escrime médiévale, je le dis bien haut et fort, et que 
tout le monde l’entende : il n’y en a pas... L’escrime a 
été faite avec des traités,  les premiers sont italiens et 
ont été découverts par François 1er  à la Renaissance et 
avant il  n’y en avait pas. Avant il  y avait l’escrime en 
champ clos, c’est-à-dire l’assassinat. On pouvait même 
se faire remplacer ! Bien sûr on peut montrer cela pour 
rigoler, dans des fêtes de pays, avant, pendant, ou après 
un bal... Mais l’escrime de théâtre a besoin d’une unité 
de valeur, c’est-à-dire un texte, un metteur en scène et 
des acteurs.
Au cinéma,  on  fait  ce  qu’on veut.  Il  n’y a même plus 
besoin de combattre : on prend un type à Vierzon, on lui 
fait faire des mouvements, on en prend un autre à Lille, 
on rassemble les deux et puis on monte un très beau film 
!  Quand  on  voit  des  gars  se  foncer  dessus  avec  des 
lances, tomber, se redresser et se terminer à la hache, à 
la masse d’armes ou au bouclier, c’est extraordinaire...

M ais ce n’est pas de l’escrime ?
Non  .  Je  crois  qu’il  faut  garder  à  l’escrime  ce  côté 
technique et gestuel,  ce côté joyeux en fait ! Cela fait 
depuis 1947 que je fais ce métier, soixante ans que je 
tourne le contre de sixte et que je préviens les gens que 
c’est  toujours  sur  la  droite,  et  le  contre  de  quarte 
toujours  sur la gauche, que l’on soit droitier ou gaucher 
d’ailleurs... Et que la quinte c’est toujours au dessus de 
la tête et que la seconde c’est toujours pour se protéger 
les  jambes.  Je  crois  que  seul  le  théâtre  peut  nous... 
rassurer avec l’escrime.

C’est cela “l’autre escrime” ?
C’est  cela,  c’est  tout  un  ensemble,  et  puis  “l’autre 
escrime” de Bob, c’est surtout Bob ! Il y a cette fameuse 
phrase de Musset, qui fait dire à Fantasio : « Il n’y a pas 
de maîtres d’armes mélancoliques ».  Moi  je ne bricole 
pas, je ne vais pas à la pêche, je ne collectionne pas les 
timbres,  je  lis  beaucoup  et...  je  ne  sais  faire  que  de 
l’escrime.

A consulter sur
 http://www.theatre13.com/les_nouvelles_du_
13/2006_les_nouvelles_23.pdf


