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Au cours des dix dernières années, Milo Rau et son International Institute of Political 
Murder (IIPM) ont façonné l’esthétique du théâtre contemporain par leurs importantes  
productions. Des reenactments (Les derniers jours des Ceaușescus, Hate Radio, Breivik’s 
Statement) à la trilogie de la représentation (Five Easy Pieces, Les 120 journées de Sodome et 
Histoire du Théâtre) en passant par les procès (Les procès de Moscou, Les procès de Zurich, 
Le Tribunal pour le Congo) et les pièces-récits biographiques (The Civil Wars, The Dark Ages 
et Empire), ce sont toujours les rapports entre réalité et réalisme, histoire et déviation, 
répétition et variation qui sont au cœur de la réflexion de  Rau : comment réagit un événement 
à sa répétition ? A quel moment s’efface la frontière entre répétition médiatique de masse et 
mémoire culturelle ? Comment le théâtre est-il à même de créer un espace public dans lequel 
les acteurs et les spectateurs sont contraints d’assumer une responsabilité personnelle pour ce 
qu’ils font et voient ? Par quels actes théâtraux peut-on produire cette responsabilité ? 
Comment l’art est-il susceptible d’ébranler un discours établi, un ordre symbolique collectif 
ou une interprétation de l’histoire définie ? Quelles sont les stratégies artistiques qui font de la 
place au politique, qui créent des situations décisives ?  
 
 
 
 
Auteur 
 
Permettez-moi, cinquante ans après l’annonce de la Mort de l'auteur, selon le titre emprunté à 
l’un des textes de Roland Barthes publié 1967, de  demander : qu'est-ce qu'un auteur ? Qu'est-
ce que celui qui produit une œuvre ? A qui s'adresse celui-ci ou bien ce groupe ? Et par quelle 
voix ? 
 
Che Guevara que j'aime beaucoup a dit, il me semble : "L'histoire nous trouve là où nous 
sommes nés." En ce qui me concerne, j'ai grandi en Suisse, et vis depuis quinze ans entre 
l'Allemagne et la Belgique pour des raisons d’amour et de profession. Que suis-je donc ? Je 
crois que je suis et resterai un écrivain suisse. Une partie de l'aveuglement suisse demeure 
dans ce que je fais. La cupidité suisse, l'autojustification suisse, la mesquinerie suisse. Je suis 
tout autant exposé à mes peurs, à mes préjugés, à mon corps et à mon pays quand j'écris, 
quand je mets en scène ou quand je voyage, que lorsque je fais mes courses ou que je rêve. 
Car qu'est-ce qu'une pièce ou un roman, sinon le témoignage de hasards et d'obsessions qui se 
sont révélées particulièrement fortes et effectives ? Le statut d'auteur ne témoigne-t-il pas 
avant tout du besoin profondément humain d'atteindre l'amour, le respect et la clarté pour la 
courte durée d'un soir, d'un livre ou d'un film ? Pourquoi est-ce que je parle maintenant même, 
et pourquoi vous m’écoutez ? Je pense que je suis et resterai un écrivain suisse. Il y a une 
partie de l'aveuglement suisse qui demeure dans ce que je fais. 
 
Ce que je veux dire, c'est que je ne le sais pas, et que vous le savez peut-être un peu mieux, 
mais que vous ne le savez pas non plus parfaitement. Nous ne savons pas pourquoi ce que 
nous faisons ici est important pour nous et pourquoi nous insistons là-dessus. Mais nous le 
faisons malgré tout. Ne devrait-on donc pas reconnaître la force motrice de notre obsession 
telle qu'elle est, c'est-à-dire enfantine, aveugle, obsessionnelle, voire pré-politique ? 
L'exigence, devenue dogmatique ces dernières années, que l'artiste parle d'une voix claire et 
pure, qu'il ou elle précède la société, la provoque et doive lui rappeler, selon son caractère, de 
manière satirique, hystérique ou sérieuse ses valeurs fondamentales, son histoire, ses crimes, 



ses traditions et ses possibilités d'évolution, m'est aussi compréhensible en tant que citoyen 
qu'inquiétante en tant qu'artiste. Je - ou ce que j'aimerais appeler mon « je » - est totalement 
apolitique parce que ce « je » n'est pas un sujet, mais un objet. Qui parle lorsque je parle, 
sinon cette constellation, ce corps qui, en une année aléatoire, dans un pays aléatoire, fut 
surpris par ce que nous appelons l'Histoire ? Ce même corps qui sera peut-être diagnostiqué 
d'un cancer demain, assassiné par un milicien congolais ou un combattant de l'Etat islamique 
lors de son prochain voyage de recherche - et qui acceptera cette maladie ou cette mort de la 
même manière que tout ce qui lui arrivera ? 
 
Nous nous sommes habitués à défendre  l'idée qu’un statut d'auteur libéré de toute 
compétence et de tout talent se fasse enfin jour après avoir attendu si longtemps dans 
l'obscurité. Moi-même j’affirme, et insiste même là-dessus,  détester l'arrogance bon marché 
dont sont dotés les gens instruits et cultivés grâce à leur niveau et leur biographie. Mais l'idée 
de l'art comme espace ouvert autant que possible au débat démocratique, tout utile qu'elle ait 
pu être pour détruire le concept bourgeois d'auteur, est en train de circonscrire cette liberté. Il 
n'est pas nécessaire - et de plus, il n'est pas possible - que nous nous affranchissions 
maintenant de l'aveuglement, du manque de but, du hasard et des limites de l'auteur. 
 
Car bien avant la langue, la pratique théâtrale et la politique, l’auteur, cet être qui se produit 
lui-même, n'est tout au plus qu'un symbole de l'homme : cette chose tout à la fois la plus 
limitée et  multiple qui soit. Cette confusion, cet état d’égarement que nous ne pouvons parer 
que par cet activisme tenace de l'esprit que nous appelons l'art.  Bien avant chaque langue, 
chaque pratique théâtrale et chaque politique, un auteur n'est tout au plus qu'un symbole de 
l'homme. (la répétition est-elle voulue ?). 
 
Or, quelle serait l'issue la plus systématique, collective et par cela même politique de cet état 
d’égarement ? Quel serait le « nous » qui sauve le « je » sur lequel j'aimerais insister, qui 
l'élève et en fait plus qu'une épreuve morale ? Dans « La mort de l'auteur », Roland Barthes 
compare l'écrivain - et j'ajoute ici : le metteur en scène, l'interprète - à un personnage de 
tragédie, et le lecteur à l'observateur de cette tragédie. Les lecteurs - et j'ajoute ici : le public - 
sont ceux qui entendent le mutisme tragique de l’auteur au-delà de son aveuglement, qui, 
entendent ce dont je ne parle pas quand je parle. Ceux qui voient mon accent, ma coupe de 
cheveux et ma fatigue, qui s'énervent de ma volonté d'avoir toujours raison ou du texte que je 
lis. Ceux qui comprennent intuitivement ce qui me limite, me conditionne et me captive en 
tant que Suisse, en tant qu'Européen, en tant qu'homme de théâtre, en tant qu'homme, en tant 
que produit de mon milieu et de ma biographie. Seuls les lecteurs, seuls les spectateurs, créent 
une vue d'ensemble qui politise le texte ou la pièce, et de ce fait politise son auteur, et en font 
ainsi un événement. 
 
Ceci m'amène à la figure du spectateur, c'est-à-dire au « nous », à la question de la sphère 
publique et du collectif. Il fallait s'y attendre : le sens que nous donnons au mot « auteur », la 
controverse à son sujet est passée du tragique au démocratique, du sublime et de l'hermétique 
à la sphère de la participation. C'est une bonne chose, mais c'est justement en tant que 
spectateur que nous devons insister sur la dialectique entre ces concepts - c'est-à-dire aux  
notions de projet, de collectif, de « nous » - et les recréer constamment. Prenons par exemple 
le terme « collectif » tel qu'il est à la mode dans le théâtre depuis une trentaine d'années : pour 
la conscience petite-bourgeoise, le collectif est d'emblée démocratique, et de ce fait bon en 
lui-même. 
 



Pour moi, cependant, le pouvoir d'un collectif n'est artistique que s'il ne se manifeste pas - ou 
pas encore - dans la réalité. Si c'est un collectif impossible, inouï et inaccompli. Lorsque 
l'auteur, pour surmonter son propre aveuglement tragique, ne s'allie pas simplement aux 
personnes qui travaillent dans la même institution ou dans le même milieu que lui, donc qui 
ne font que le multiplier dans ses convictions, mais cherche plutôt des co-auteurs qui n’ont 
pas de place dans les institutions et leur histoire. Lorsque l'auteur s'allie aux gens les plus 
éloignés de lui, qui ne le comprennent pas, qui peuvent même être ses ennemis ; qui ne 
connaissent rien de lui, le maltraitent, l'utilisent pour leurs propres projets, se moquent de lui 
et l'humilient devant le monde entier ; qui sont liés à lui par l’amitié ou la haine, ou tout 
simplement parce que leur combat est le même. 
 
Pour moi, le pouvoir d'un collectif n'est artistique que s'il ne se manifeste pas - ou pas encore - 
dans la réalité. J'ai organisé le Tribunal sur le Congo avec des travailleurs miniers, des 
rebelles, des cadres, des officiers, des survivants de massacres et des politiciens à Bukavu, 
dans l'Est du Congo. Pour The Civil Wars, j'ai travaillé avec des salafistes et des acteurs à 
Bruxelles, et la pièce est passée de la sphère politique à des répétitions privées sans que je 
puisse (ou veuille) l'empêcher. Pour les Procès de Zurich, j'ai rassemblé en un procès les 
populistes de droite et les intellectuels de gauche suisses, pour finalement perdre face aux 
conservateurs nationaux par six voix contre une. Le printemps dernier, j'ai travaillé pour ma 
pièce sur la pédophilie, Five Easy Pieces, avec des enfants flamands : cela m'a permis de 
comprendre en six mois pourquoi le théâtre existe, combien le concept d'identification et de 
personnage est limité et pourtant si puissant, combien notre aveuglement est grand et à quel 
point notre espoir de délivrance, de bon avenir, de justice et de communauté est justifié. Je 
n'ai jamais appris autant sur l'Europe qu'au Moyen-Orient ou en Afrique centrale. Et je n'ai 
jamais mieux appris ce que signifie avoir une opinion que dans mes débats avec des 
populistes de droite, que ce soit dans les Procès de Zurich, les Procès de Moscou ou encore 
Breivik's Statement. 
 
 
Cela montre que de protéger la société ouverte de ses ennemis, qui sont aussi mes ennemis, ne 
veut pas dire nier l'impartialité idéologique, l'infantilisme pur du théâtre. On ne peut limiter 
l'espace théâtral et artistique à un exercice d'opinions, si bon et si utile soit-il, pour survivre à 
la crise actuelle du projet européen de civilisation. Accepter l'art, c'est accepter que tout ce qui 
est humain représente trop de choses pour qu'on puisse le comprendre, mais soit pourtant si 
intimement lié aux conditions et à l'essence de chaque être humain, que ce dernier en est 
tragiquement transparent et - oui, malheureusement - agaçant. Mais que disais-je ? Qu'est-ce 
qu'un auteur à présent, un auteur ? C’est un homme qui accepte son conditionnement 
historique dans toute sa radicalité, qui ne se cache pas de son histoire (comment cela pourrait-
il être possible ?), mais qui se laisse volontiers trouver par celle-ci. Et qui s'oppose au diktat 
strict et pur du réel dans des contextes toujours nouveaux. Car il n'y a pas d'autre délivrance 
de notre solitude que celle-ci : la communauté volontaire, et en cela difficile, des êtres 
humains. 
 
Discours aux Theatertreffen de Berlin, 2016. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engagement 
 
Il y a des choses que l’on ne peut pas vraiment aligner avec soi-même. Le Prix de la Journée 
du théâtre mondial que l’Institut international du théâtre (Internationalen Theaterinstitut) me 
remet amicalement aujourd’hui en fait partie. J’ai jeté ce matin un œil à la liste des lauréats 
des trente dernières années et bien plus de la moitié d’entre eux ont disparu : ils se nomment, 
par exemple, Pina Bausch, Klaus-Michael Grüber, George Tabori, Gert Voss. Parmi ceux qui 
vivent encore, aucun d’entre eux n’a moins de soixante ans, hormis une exception quee m’a 
fait observer Sebastian Huber au petit-déjeuner, à savoir Dea Loher. Quoi qu’il en soit, 
j’espère que je resterai vivant sur cette liste encore quelques années et que je reviendrai sain et 
sauf du voyage de recherche que nous ferons sous peu dans le Nord de l’Irak pour notre 
prochaine pièce Empire. Mais j’aimerais surtout remercier les membres et le comité de l’ITI 
de m’avoir choisi comme lauréat de cette année malgré ma jeunesse relative. 
 
Hier, l’un des enfants avec lesquels je travaille actuellement en Belgique me demandait : 
« Dis, Milo, tu reçois ce prix pour le théâtre mondial, mais qu’est-ce que c’est, en fait, le 
théâtre mondial ? » car un algorithme de Facebook avait invité notre casting belge qui a entre 
9 et 13 ans à la cérémonie d’aujourd’hui. Je pensais brièvement à Claudel, Calderón, Peter 
Brook, Shakespeare, Ariane Mnouchkine, tous ces noms qui n’auraient rien dit à un enfant de 
9 ans, ce qui importe peu puisque je suis, de toute façon, un vieillard à ses yeux. Je pensais 
ensuite que, pour lui expliquer ce qu’était pour moi le théâtre ou le théâtre mondial, il me 
fallait lui raconter une histoire qui commence à un certain moment de la fin des années 80 
lorsque mon grand-père me remit dans les mains un livre de contes chinois, histoire qui  



continua avec un autre livre, à savoir Le jeune Lénine de Trotski, que je devrais alors lui 
raconter une histoire longue et confuse qui s’étend des années 90 à maintenant et qui a mené 
mes camarades de combat et moi-même pendant vingt folles années au Chiapas, à Cuba, en 
Russie, au Congo, en Roumanie, en Grèce, au Rwanda, à Euripide, Fassbinder, Gombrowicz, 
dans les quartiers islamistes de Bruxelles, à Brecht, à Bourdieu, dans les mondes de Pasolini, 
des rebelles zapatistes et des juges de La Haye, aux mineurs du Congo de l’Est, aux 
orthodoxes russes, à des centaines de paysans, prolétaires, ouvriers, hipsters, rebelles, nazis, 
acteurs, activistes et fous, aux salauds et aux saints de Berlin à Bukavu, à Roger Köppel et à 
Vladimir Poutine, à des enfants de neuf ans, des vieillards de quatre-vingt-dix ans, à des 
généraux, des chefs d’entreprise, des criminels de guerre et aux corps encore chauds des 
enfants qu’ils ont tués.  
 
Le théâtre, ainsi devrais-je répondre au jeune garçon, le théâtre est pour moi ce lieu universel, 
constitué de tous ces lieux spécifiques ; le théâtre est pour moi cet incessant dialogue global, 
constitué de tous ces innombrables dialogues spécifiques, tous ces brefs ou longs tournages et 
répétitions, toutes ces centaines et centaines de débats théoriques, moraux et techniques que 
nous avons menés lors de ces deux dernières décennies avec des milliers et des milliers de 
personnes dans les villes et les villages du monde entier. Le théâtre est pour moi tous ces lieux 
et toutes ces personnes avec lesquelles j’ai travaillé si productivement pendant toutes ces 
années et à qui je dois énormément. 
 
Mais revenons à la question du jeune garçon belge : « Qu’est le théâtre pour toi, Milo ? » Hier 
soir, dans un des rares vols de Bruxelles à Berlin en compagnie de mon dramaturge Stefan 
Bläske, nous traversions un paysage de mort : la zone Duty Free de l’aéroport Bruxelles-
Zaventem complètement vidée de toute vie après les attentats, un amoncellement de magasins 
à la lumière claire dans lesquels on vend sur une musique calme des cigarettes, des schnaps, 
des parfums et des chocolats, trésors éthérés et comme sans lieu d’un roi fantôme, une 
révélation de richesse sans aucune transcendance, un échouage en masse dans ce mortel 
courant global des marchandises qui n’a besoin ni de personnes ni d’histoires, mais seulement 
de la poésie banale des choses en soi. « Regarde, aurais-je dit à l’enfant belge s’il avait été à 
mes côtés à ce moment-là, ça, c’est le contraire du théâtre. » 
 
Mais qu’est-ce que le théâtre ? Quelle description positive pourrait-on en faire ? Jean Ziegler, 
avec qui nous travaillons depuis si longtemps et qui malheureusement ne peut pas être présent 
ici à cause d’une séance extraordinaire de l’ONU, Jean Ziegler, donc, m’a rendu attentif il y a 
trois semaines, la dernière fois que nous nous sommes vus, à une citation de Georges 
Bernanos : « Dieu n’a pas d’autres mains que les nôtres. » Cette phrase décrit la grandeur, 
mais aussi l’insuffisance et finalement la médiocrité de ce que nous faisons lorsque nous 
assumons une responsabilité en tant qu’artiste dans ce monde. Le journal Die Welt écrivait 
que je persistais dans un militantisme irresponsable, que j’étais en vérité l’une de ces 
personnes honteuses qui connaît Poutine, ce qui est plutôt offensant pour moi, vue mon 
interdiction d’entrée en Russie décrétée par le gouvernement de Poutine lui-même, ce qui 
n’est peut-être pas complètement faux : comment peut-on savoir quelles sont les 
conséquences de ce qu’on fait ? 
 
Au Congo, l’on a reproché à mes activités des dernières années de n’être rien d’autre que de 
la propagande pour le candidat à la présidentielle de l’opposition et de n’avoir mené en fin de 
compte qu’à la perturbation de la paix sociale. Five Easy Pieces, ma pièce belge pour enfants 
qui traite de l’assassin d’enfants Marc Dutroux, est douteuse des points de vue moral et 
politique ;  est probablement un exercice de style ennuyeux, dénué de sens. Et même les deux 
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pièces qui sont actuellement ici à la Schaubühne cette semaine ne sont peut-être pas plus 
qu’un témoignage sentimental de ces limites que l’histoire nous impose avec une rigueur pure 
et dérangeante, et que nous ne pouvons dépasser qu’en rêve, dans la révolte, dans l’art ou 
dans la mort : rien d’autre que des descriptions d’échecs tragiques, des paysages de culpabilité 
sans intention.  
 
Je suis généralement considéré comme un artiste engagé, ce qui figure aussi dans le texte du 
prix de l’ITI et qui naturellement me réjouit. Mais qu’apporte un théâtre engagé ? Comment 
peut-il être plus qu’une reproduction d’une réalité horrible et déprimante, plus qu’une manie 
du scandale petit-bourgeois ? Que peut opposer le théâtre à cette accumulation morte de 
marchandises que je voyais hier à l’aéroport Bruxelles-Zaventem ? Comment sait-on si l’on 
n’est pas soi-même un Œdipe, un idiot bien intentionné qui amène la peste dans la ville qu’il 
veut pourtant gouverner avec bienveillance, comme Ursina Lardi doit l’apprendre dans 
Compassion. L’histoire de la mitraillette ?  
 
Quand nous sommes en voyage, que le travail est fait et qu’il nous faut nous séparer, l’on 
nous demande souvent : « Comment est-ce que cela va continuer quand vous serez à nouveau 
partis ? » Chacun de nous répondons à cela de la manière suivante, puisqu’il n’y pas d’autre 
réponse : nous ne le savons pas. Parce que l’art n’est pas une action pragmatique, mais une 
action symbolique. Ce que nous avons fait, par exmple, dans le cadre du Tribunal pour le 
Congo – traiter publiquement trois cas de crimes de masses dans le territoire de la guerre 
civile congolaise – n’était pas un procès, dans le sens qu’il n’aurait pas été suivi d’une peine. 
C’était à la fois plus et moins que cela : c’était la preuve vivante de la possibilité d’un tel 
tribunal. Mais plusieurs de nos experts ont été enlevés depuis. Et seul l’avenir nous dira quand 
auront lieu les élections à la présidentielle congolaise et si le candidat de l’opposition que 
nous soutenons pourra changer la politique du pays. Tout est comme avant, du moins pour 
l’instant.  
 
Comme me le disait une fois le grand réalisateur Andrei Ujică à propos de la révolution 
roumaine lors d’une de nos discussions : même si les apparatchiks communistes sont toujours 
au pouvoir aujourd’hui comme élites économiques, les jours du soulèvement ont déposé de la 
braise dans l’âme des gens.  La splendeur de l’art réside dans la conscience de son échec, des 
limites de sa liberté, de la finitude de la vie et de la vanité de ses espoirs.  
 
Ainsi, l’art crée de l’espace pour le désespoir, mais aussi pour le « quand même » rebelle : 
que l’on aille au Congo pour y ériger un tribunal, même si seuls trois cas sur mille sont traités 
à la fin, que l’on s’expose jusqu’à ce chaque os de notre corps soit cassé, et que l’on reste 
finalement, épuisé et couvert de blessures.  
 
« Les fenêtres du ciel sont grandes ouvertes » dit une chanson religieuse. Je pense que le 
théâtre peut entrouvrir cette fenêtre. Et même si on la referme tout de suite, l’on aura tout de 
même entraperçu le ciel.  
 
Discours de remerciement de Milo Rau à l’occasion de la remise du prix de l’Internationales 
Theaterinstitut (ITI) le 10 avril 2016 à la Schaubühne de Berlin.  
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Événement 
 
Rolf Bossart : Un événement, tel que le pense Martin Heidegger ou tel que le national-
socialisme l’a répandu, correspond au fait d’être arraché qui soulage de la responsabilité et 
du passé par quelque chose qui surpasse en taille et en intensité l’expérience du quotidien. Il y 
a dans ton œuvre actuelle, si j’y vois juste, une certaine divergence à ce sujet. Ne s’agit-il pas 
justement, dans tes mises en scènes, du moment où l’acteur par son jeu, ou le spectateur par 
son jugement, est entraîné à l’intérieur, est happé par les conflits montrés sur scène, dans des 
rapports de culpabilités et le travail de transmission ? 
 
Milo Rau : En tête du tout premier manifeste de l’IIPM –pour lequel Les derniers jours des 
Ceaușescus servait en quelque sorte d’illustration, d’où la devise qui revient en ouverture du 
livre du projet Ceaușescu -  se trouvait cette phrase de Kierkegaard : « La répétition et le 
souvenir correspondent au même mouvement, mais avec des directions opposées. Si ce dont 
on se souvient comme ancien est répété vers l’arrière, la véritable répétition est un souvenir 
vers l’avant. » Il est pour moi central de penser le concept d’événement de manière 
kierkegaardienne, donc comme reprise (wieder-holen) : d’une part comme souvenir d’un 
événement oublié (puisque traumatique, refoulé, ou bien au contraire rendu quotidien, 
complètement ritualisé par la politique mémorielle) ; d’autre part comme pré-éclat d’une 
réalité future, pas encore réalisée, donc comme souvenir au préalable de quelque chose qui 
doit encore être fait, qui doit encore se produire. Il s’agit bien du sentiment révolutionnaire 
qui est expliqué dans Futur II : « Nous aurons pris d’assaut le Palais d’Hiver. » Dans 
l’événement se rencontrent donc ces deux mouvements psychiques et intellectuels de la 
fidélité à une histoire (fatale, refoulée habituellement ou reportée) et de la révolte (dans 
laquelle l’avenir est vécu comme impératif, presque historique). En ce qui concerne la qualité 
de l’événement, je rejoins Heidegger : l’événement rompt le rapport quotidien de cause à 
effet, ce fait de vivre, cette grise répartition du travail de la vie, dans laquelle chaque unité 
n’est pas éprouvée comme telle, mais comme partie d’un processus (qui est justement celui de 
la fabrication du quotidien). Chaque respiration, chaque mot, chaque mouvement est, comme 
Marx le dit si bien, « déjà généralisé abstraitement avant qu’il n’arrive. » Mais ce qui 
m’intéresse, et en ceci je me distingue de Heidegger, n’est pas n’importe quel événement, 
mais l’apparition de l’Histoire : c’est-à-dire ce moment précis, où l’ici absolu, le maintenant 
absolu, c’est-à-dire l’événement, s’unit avec un sentiment renversant de répétition prospective 
ou rétrospective. Où le tout nouveau nous dit : « Je te connais. Et en te connaissant, je te rends 
responsable qu’on ne m’oublie pas ou que je me produise. » 
 
Rolf Bossart : Slavoj Žižek décrit l’événement dans l’art non comme « quelque chose qui se 
passe à l’intérieur du monde, mais comme une modification du cadre à travers lequel nous 



percevons le monde et nous déplaçons dedans. » Comment se crée un tel événement sur scène 
? 
 
Milo Rau : La scène en elle-même est un mécanisme qui transforme les gestes qui se 
produisent en son lieu – et je nomme par commodité ici scène tout ce que j’ai utilisé au cours 
de mon travail comme espace de représentation, c’est-à-dire autant des lieux comme une aula 
d’école dans le territoire de la guerre civile congolaise, qu’une scène de théâtre classique à 
l’italienne ou un hangar industriel transformé dans n’importe quel pays de ce monde. Il s’agit 
bien sûr du dogme classique de l’art de la performance depuis les ready-mades de 
Duchamps : l’encadrement de la scène (ou du White Cube) fait des choses qui s’y passent des 
événements. Un geste que je fais sur scène n’est pas un geste que je fais à titre privé. La scène 
crée le cadre dans lequel les choses ne font pas que se passer, mais se produisent – et cela 
d’une part parce qu’elles y sont anoblies, d’autre part, parce qu’il y a un spectateur, qu’elles 
sont donc observées. C’est pourquoi le regard (du spectateur) et la métaphore du rôle – donc 
de l’acteur – est capitale pour toute la sociologie et philosophie phénoménologique qui est à 
l’origine de la performance : ce qui n’est pas regardé n’est ou n’a pas de signification. En 
cela, la performance classique est finalement une pratique du Framing, et cela de trois 
manières : 
 

a) Sur scène apparaissent des hommes qu’on ne regarde habituellement pas, qui ne font 
pas partie du théâtre. Dans la modernité classique, comme dans les pièces d’Ibsen ou 
de Hauptmann, ce sont des femmes, des prolétaires, des parias. Les futuristes russes 
amènent plus tard une génération d’artistes de cirque, Marinetti anoblit la 
manifestation propagandiste, des bruitages techniques et des machines y sont exposés. 
Avec le postmodernisme, le regard se diversifie finalement pour se poser sur les corps 
théâtralement encadrés et les subcultures ainsi dramatisées : sur les enfants, les 
handicapés, les réfugiés, puis, généralement et objectivement, sur les experts du 
quotidien. Chacun peut monter sur scène aujourd’hui. 

b) Des lieux qui ne sont classiquement pas des scènes sont déclarés comme tels. Chez 
Brecht, ce sont des clubs de travailleurs ou des halles de fabriques, à partir des années 
soixante ce sont des appartements privés, des sex clubs ou généralement la rue. 

c) Des actes qui, en réalité, ne se passent pas sur scène parce qu’ils sont par exemple 
tabouisés ou considérés comme sacrés, deviennent scéniques. L’on compte parmi 
ceux-ci l’urination, toutes formes d’automutilation, d’autosacrifice jusqu’à la mise à 
mort (par exemple d’animaux) – et en contrepartie les symboles publics comme des 
croix, des insignes politiques ou des personnalités connues. 

 
Ce que je trouve finalement insatisfaisant à toutes ces stratégies classiques du framing et 
de-framing, c’est qu’elles sont utilisées depuis déjà si longtemps, et par cela tellement 
formalisées, qu’elles ne sont plus comprises comme des situations tragiques et décisives 
par grand monde. L’on a si souvent appelé à la mort de politiciens ou d’autres célébrités 
sur scène, l’on a sacrifié tant d’animaux et dénudé, pénétré et mutilé tant de corps petit 
bourgeois, que l’idée originelle de l’événement artistique s’est figée dans le quotidien du 
scandale d’art médiatique. Art politique veut dire depuis deux générations que l’artiste 
petit bourgeois jette aux médias des bribes de matière à s’indigner, ceux-ci tentent de les 
attraper au vol – et ce fut également comme ça par la suite. Au fond, tout se joue entre 
l’annonce de presse et la première ; des groupes comme par exemple le Zentrum für 
Politische Schönheit renoncent même bien souvent au véritable événement et se 
contentent de l’annonce mise en scène par les médias. 
 



Mais comment était-ce quand le premier prolétariat ou le premier enfant firent leur entrée 
sur scène ? Quand la première croix fut utilisée de manière douteuse dans une pièce ? 
Quand on appela pour la première fois à l’égalité des droits de la femme ou à la mort d’un 
politicien ? Car l’idée du framing ne concerne pas simplement l’effet de présence ou du 
corps sur scène : elle modifie réellement le cadre par lequel nous percevons les choses. 
C’était l’idée de Les derniers jours des Ceaușescus : que se passe-t-il avec une image que 
tous les spectateurs roumains ont de leur révolution, quand le calme connu des deux 
dictateurs à leur table s’éloigne soudainement de leur télévision et que nous voyons tous 
les juges et politiques démocrates s’asseoir autour d’eux, désespérément appliqués à 
rejeter la faute commune sur les deux vieilles personnes ? Que se passe-t-il avec cet 
événement, avec la manière dont nous nous souvenons du passé, quand on reconnaît 
soudainement la transition glissante des élites communistes du parti et leurs militaires aux 
élites économiques d’après le Tournant ? Ou quand un rebelle entre sur scène, quand une 
femme chassée accuse un ministre et que le ministre doit se défendre devant 1000 
spectateurs comme lors du Kongo Tribunal ? Alors la scène, à ce moment-là, se fait 
réellement tribunal universel. La scène devient événement pour tout ce qui s’y passe, car 
chaque personne qui y entre devient un personnage, devient pour ainsi dire humanisé et 
déclare : ce que je fais ici n’est pas un simple mouvement, c’est un geste. C’est de 
l’Histoire. Et c’est cette historicité de l’événement qui m’intéresse. Que l’interprète, mais 
aussi le spectateur, dise : ceci est arrivé, ceci était réel, et peut donc à nouveau être réel.  
 
Rolf Bossart : Si l’événement se distingue en ce qu’il laisse une trace en nous et est 
durable, comme on le dirait aujourd’hui, il est évident que le décalage du cadre ne 
s’effectue qu’en nous et que le monde extérieur reste le même. C’est alors un nouveau 
regard qui se pose sur les choses. L’expérience de l’événement implique donc, avec le 
désir de l’engagement ou de la « fidélité », que l’on prenne acte du silence du monde et se 
réconcilie avec lui. C’est parfois bien plus facile pour toi en tant qu’artiste que pour le 
spectateur, qui, après une expérience théâtrale intense, comme par exemple lors des 
Moskauer Prozesse ou le Kongo Tribunal, souhaiterait faire quelque chose ou au moins en 
apprendre encore plus sur l’engagement de l’artiste dans cette affaire. Puisque c’est bien 
l’artiste qui l’a précédé. 
 
Milo Rau : Dans l’événement artistique se réalise quelque chose qui est en principe un 
unique geste symbolique, mais qui vise à la répétition par l’intensité de son expérience. Ce 
paradoxe peut produire la tension dont tu parles chez le spectateur. En d’autres termes : ce 
que l’artiste – comme tout révolutionnaire- ne peut pas garantir, c’est 
l’institutionnalisation de l’événement : que le Kongo Tribunal, qui représente un vrai 
projet de tribunal économique international avec tous ses détails juridiques, son mélange 
de juges internationaux et nationaux, de droit local et transnational, puisse siéger 
durablement. Ou que le Government of Change de la City of Change veille à ce que le 
droit de vote des étrangers soit réellement introduit en Suisse. Que l’espace symbolique de 
l’art, cet espace du geste libre, brillant, fier et sublime, de l’affrontement et de la victoire 
ou – ce qui appartient aussi au sublime – du consentement de la vanité de l’acte, que cet 
espace ne se referme pas après un mois (comme dans la City of Change) ou après deux 
fois trois jours (comme lors du Kongo Tribunal). L’artiste ou le révolutionnaire, dans cette 
mesure, trahit le spectateur : il pose de la braise dans leurs âmes, puis prend congé d’eux. 
Et c’est pour cette raison que j’ai soudainement eu une forte envie d’institutionnalisation, 
le désir de diriger un théâtre, un centre d’art qui se consacre exclusivement à la fabrication 
de ces événements, de collectivités improbables et de leurs pratiques créatrices de liberté.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutions utopiques 

 
Milo Rau en conversation avec Harald Welzer au sujet de la General Assembly 

 
Harald Welzer : De quoi n’est-il pas question lors des élections du Bundestag, bien que ceci 
soit décisif pour le futur, Monsieur Rau ? 

 
Milo Rau : De la manière dont nos biens sont produits et dont ils nous parviennent. Prenons le 
coltan exploité au Congo ou l’Or. Le Parlement européen adopte une loi qui dit : nous ne 
voulons pas de minéraux conflictuels, nous voulons des conditions de productions propres. 
Cela sonne d’abord très bien, mais on demande ensuite aux experts des matières premières de 
l’Union européenne : « Que signifie exactement « minéral conflictuel » ? », et ils nous 
répondent tout-à-fait calmement : « C’est un minéral que nous n’avons pas mais dont nous 
avons besoin en Europe. » C’est pour cela que nous avons besoin de cette loi de régulation 
pour criminaliser les producteurs congolais et amener des matières premières aux prix les plus 
bas possibles en Europe. 

 
Harald Welzer : La loi devrait donc tester le rapport entre les conflits, les atteintes aux droits 
humains et notre consommation de biens quotidiens ? 

 
Milo Rau : Voilà, là est la prétention morale. Mais en vérité c’est une loi de monopole 
impérial, car seules les multinationales européennes reçoivent le label « propre ». Les petits 
producteurs congolais n’ont pas de lobby au Parlement européen. C’est comme si le comité 
central du Parti communiste chinois adoptait des lois d’éthique pour l’industrie automobile 
allemande, faisait fermer Volkswagen et importait ensuite des voitures chinoises. Cela semble 
complètement absurde, mais c’est le quotidien des Congolais et d’autres immenses parties du 
monde. Et nous appelons ces sans-lobbys dans notre Parlement mondial le tiers-monde global. 
Lors de la Révolution française, l’on disait : 95 pourcent des habitants de ce pays ne sont pas 
au Parlement français. C’est le Tiers état, la nation. Et cette majorité absolue qui produit tous 
nos biens a besoin d’un lobby. Elle doit être représentée au Parlement. 

 
Harald Welzer : Vous avez organisé le Tribunal pour le Congo et prévoyez maintenant un 
Parlement mondial au théâtre. C’est une nouvelle dimension d’art politique. 

 



Milo Rau : Nous avons quitté l’ère des scandales dans laquelle nous, les artistes, étions 
pendant longtemps immobiles. A la place de la critique du présent vient l’esquisse 
symbolique du futur. Nous avons au mieux besoin du scandale comme assaisonnement, pour 
rajouter du piquant. Mais au fond nous sommes au commencement d’une époque 
d’institutionnalisation : de création de formes symboliques, de pratiques symboliques et de 
solidarités. 

 
Harald Welzer : Mais pourquoi faites-vous cela en fait ? Pourquoi ne vous retirez-vous pas 
dans la vieille posture de l’artiste et dites simplement : « Je n’ai pas de solutions, j’ai 
seulement des questions. » 

 
Milo Rau : La planète ne peut pas s’offrir ce confort tiède. C’est pourquoi je favorise le 
modèle d’artiste brechtien : l’élève pose des questions, l’enseignant répond. Parce que les 
questions et les problèmes sont bel et bien là. Nous avons à présent besoin de réponses. On 
peut se tromper, mais il s’agit d’essayer. La raison postmoderne s’est plu pendant 60 ans à 
remettre en question les institutions, à les déconstruire. Mais je crois que ça ne suffit plus. Il 
nous faut préparer en dehors des institutions au pouvoir des institutions utopiques qui sont là 
quand les institutions actuelles s’effondrent. Et elles le feront au cours des prochaines 
générations. 

 
Harald Welzer : Que voulez-vous dire concrètement, que le théâtre devrait remplacer les 
institutions manquantes ? 

 
Milo Rau : Une soirée au théâtre peut durer trois heures, trois jours ou trois semaines, et je 
suis donc pendant trois heures, trois jours ou trois semaines dans une institution possible : un 
procès, un tribunal, un parlement. Le théâtre est une institution à la fois symbolique et totale, 
mais seulement pour autant qu’elle dure. 

 
Harald Welzer : Avec le Tribunal pour le Congo, vous avez passé en jugement les conflits 
globaux de matières premières et l’exploitation des personnes congolaises. 

 
Milo Rau : C’est qui n’est pas représentable n’est pas pensable, et le Tribunal pour le Congo a 
fait quelque chose de réel qui n’était auparavant même pas imaginable dans les rêves les plus 
fous. Le rebelle s’y tenait vraiment en face du ministre, le fouilleur en face du manager du 
trust, et derrière la table des juges étaient assis des avocats du Congo et de La Haye. Et les 
gens disaient soudainement : « Ah, on peut les accuser, on peut faire venir quelqu’un de La 
Haye, on peut combiner le droit du sol local et les droits humains internationaux. » Et l’on 
comprend soudain que ça marche ! Et on acquiert ainsi, peu à peu, une perception nouvelle, 
réaliste et un sentiment de ce qui se passe globalement et de ce qui est possible, du niveau 
d’interprétation et de solidarité sur lequel il nous faut rencontrer l’économie globale. 

 
Harald Welzer : Mais finalement personne ne va en prison. 

 
Milo Rau : Non. Mais deux ministres furent licenciés et les actions de l’entreprise aurifère 
accusée BANRO chutèrent de beaucoup de pourcentages. Que s’est-il donc passé dans le 
Tribunal pour le Congo ? Des réalités ont été créées dans un cadre artificiel qui n’existait pas 
auparavant en tant qu’institution. Un professeur de droit nous disait au préalable : « Oui, mais 
quels acteurs étatiques et politiques devraient appliquer cela ? Qui s’occupe des conséquences 
juridiques ? » Nous lui répondions : « Ce n’est pas notre devoir de dire qui va faire tenir cela 
sur la durée. Nous montrons comment c’est fait. C’est ensuite l’humanité qui doit faire. » 



 
Harald Welzer : Les sans-lobbys d’aujourd’hui reçoivent donc un lobby dans votre Parlement 
mondial. Et qu’arrive-t-il après ? 

 
Milo Rau : Il s’agit de revenir dans un mouvement utopique après 60 ans de débriefing 
postmoderne. Il y a bien deux chevaliers apocalyptiques fouettés en Allemagne jusqu’à ce 
qu’ils perdent l’esprit : l’un est le moralisme, l’autre l’alarmisme. Il s’agit de mettre ces deux 
canassons à la retraite et d’élaborer un réalisme global. 

 
Harald Welzer : C’est-à-dire ? 

 
Milo Rau : Le réalisme global veut élucider la manière dont on imbrique les problèmes locaux 
et globaux les uns avec les autres. Réellement et pragmatiquement. Par exemple, cesser 
l’émission de CO2, qu’est-ce que ça signifie exactement ? Le Congo n’a-t-il pas le droit de 
construire une industrie ou l’Ancien Monde doit-il fermer son industrie pendant 100 ans parce 
que c’est le tour du Congo ? Nous essayons donc de créer des institutions dans lesquelles tous 
ces paradoxes sont négociables et cela par l’intégration de toutes les personnes concernées. Il 
s’agit d’un droit économique international, d’un droit public international et de droit pénal 
couplé avec les réalités locales. Et en faisant ainsi, on remarque constamment que ce n’est 
tout de même pas si facile. L’implantation d’un filtre à charbon, par exemple, serait une 
solution dans la logique du monde industrialisé, mais dans le tiers-monde, tu penses 
soudainement : « Qu’est-ce qu’ils fabriquent ? Pourquoi ne construit-on pas d’abord une 
industrie qui travaille chez nous ? »  

 
Harald Welzer : Vous partez du principe que nous entrons dans une phase que l’on pourrait 
formuler de manière analogue à l’époque qui précédait la Révolution française ? Nous 
européens faisons partie de l’aristocratie. Il existe un Tiers-état global, un sous-prolétariat 
international, des gens qui doivent migrer et fuir. Norbert Elias décrirait cela en disant que 
nous atteignons un nouveau niveau de synthèse, que nous soulevons exactement les mêmes 
problèmes qui apparaissaient déjà en Occident dans le XVIIIème siècle pré-industrialisé. 
N’est-ce pas ? 

 
Milo Rau : Absolument. Avec la révolution du Tiers-état en France ont commencé les ères 
nationales et impériales. Les nations doivent soudainement trouver des débouchés et des 
fournisseurs de matières premières ailleurs, les nations deviennent des communautés 
capitalistes du destin. Voici l’ancien niveau de synthèse : le mercantilisme devient 
soudainement le capitalisme international de la finance. Et soudain se créent des énormes 
marchés unis, des usines-monstres, la France est effectivement énorme à cette époque-là. 

 
Harald Welzer : Et qu’est-ce que cela signifie aujourd’hui pour le Congo ? 

 
Milo Rau : En ce qui concerne les ressources, nous en sommes à un autre point qu’au 
XVIIIème siècle. Le capitalisme est dans sa phase terminale, l’industrialisation durable 
n’entre pas en ligne de compte pour un pays comme le Congo, on n’a plus le temps pour cela. 
C’est pour cela qu’il est si mensonger de parler d’industrialisation pour l’Est du Congo : les 
Congolais se font simplement déposséder industriellement : cyanure dans le sol, extraction de 
l’Or et au revoir. Aujourd’hui, nous avons des espaces impériaux et des espaces en dehors des 
empires, c’est bien le problème. A la fin des années 50, au début des années 60 on pensait 
peut-être encore pouvoir encore faire fusionner ces espaces. Il existait des immenses 
programmes d’industrie et de formation pour le tiers-monde. Mais c’est terminé. On sait que 



ça ne fonctionnera pas écologiquement, la planète n’a plus les ressources, il est trop tard. Les 
Congolais ne nous rattraperont plus dans cette saison de l’histoire de l’humanité. Nous avons 
terminé avec cela, c’est bien le trait fataliste de notre époque. 

 
Harald Welzer : Que tirez-vous de cela ? 

 
Milo Rau : Il nous faut ralentir la catastrophe qui arrive et l’organiser de manière juste. Nous 
devons en quelque sorte créer des structures parallèles pour la prochaine saison de l’histoire 
de l’humanité afin d’être préparé lorsque les structures mortes de l’Ancien Monde 
deviendront caduques. 

 
Harald Welzer : Est-il vrai que le capitalisme est dans sa phase terminale ? Ne l’était-il pas 
déjà chez Adorno ? 

 
Milo Rau : Si, bien sûr. J’ai trouvé une phrase chez Wolfgang Streeck qui disait que la notion 
de capitalisme a la même origine que l’annonce de sa mort prochaine. Le capitalisme est donc 
en train de mourir depuis qu'il existe. Une agonie qui a bientôt 200 ans. 

 
Harald Welzer : Dans votre état actuel, ne voteriez-vous pas pour un parti aux élections de 
Bundestag ? 

 
Milo Rau : Je voterais pour ceux qui me sont les plus proches. Mais du point de vue du 
contenu, il n’y en a aucun. Ce qu’il y a, ce sont des relations amicales dans la gauche et chez 
les Verts et quelques consensus çà et là dans les questions globales. La même question se 
pose en Suisse : là-bas j’atterris chez les social-démocrates qui ont une autre structure et ne 
sont pas aussi dégénérés que la SPD allemande.  

 
Harald Welzer : Que pensez-vous du pathos justicier des partis de gauche et de la SPD ? 

 
Milo Rau : Dans ce pays, le Tiers-état a sombré dans une petite bourgeoisie qui ne dispose 
plus de conscience sociale globale au-delà de sa générosité. Pourquoi donc ? Pour les 
Européens, cela ne peut que s’empirer. Mais il y a un Tiers-état en dehors de l’Europe parce 
que l’économie mondiale ne fonctionne pas sans prolétariat, donc sans tous ceux qui 
cultivent, récoltent et exploitent les choses qui apparaissent étrangement dans nos rayons aux 
prix meilleurs marchés. Ces choses ne sont plus ici, elles sont à présent là-bas, au Congo, en 
Amérique latine, en Chine ; notre propre prolétariat est pourvu au minimum et s’ennuie à 
mourir. 

 
Harald Welzer : Votre manifeste d’humanisme cynique reproche aux Européens leur notion 
de justice totalement indiscutable. 

 
Milo Rau : L’idée de la justice se particularise dans l’humanisme cynique, comprimé dans le 
contexte d’un continent, le continent européen. Pour revenir aux questions de classes et de 
niveaux : on avait autrefois un sens de la pitié vertical qui s’universalisait au travers des 
couches sociales. Dans le théâtre du XVIIIème siècle, le petit bourgeois apparaît soudain 
comme un être sensible, au XIXème siècle comme prolétaire. Celui-ci n’existait pas 
auparavant dans ce format de perception publique et médiatique. Chez Lessing, les jeunes 
petites bourgeoises pleurent soudainement, et chez Ibsen, 100 ans plus tard, elles ont des 
opinions politiques. Et là vient l’espoir, car l’histoire du théâtre actuelle nous montre par 
quantité de signes qu’il se prépare quelque chose dans l’étendue de l’esprit mondial, qu’une 



sorte d’horizontalisation de la sensibilité dramatique a lieu, qu’un réalisme global se prépare, 
et que c’est irréversible. Les couches qui se sont glissées dans le théâtre pour devenir des 
personnages dramatiques n’en sont jamais sorties. 

 
Harald Welzer : Dans votre pièce Compassion, vous y avez amené le réfugié.  

 
Milo Rau : Oui, lorsque j’écrivais Compassion et utilisais la notion d’humanisme cynique, il 
était soudain question de réfugiés, d’abord sur un plan moral et paternaliste pour en faire 
ensuite un personnage qui était simplement là et y restait. Il devint un personnage quotidien, 
une expérience. Dans la cosmologie des personnages, il y en a à présent un de plus : le 
réfugié. Je peux prédire qu’il sera encore là dans 20 ou 50 ans. Ce n’est pas une mode. 

 
Harald Welzer : Et qu’est-ce que cela signifie ? 

 
Milo Rau : La question est la suivante : comment se modifiera la sensibilité, comment va-t-
elle se politiser ? Les jeunes petites bourgeoises du XVIIIème siècle ne peuvent que pleurer 
chez Schiller, elles tiennent des discours politiques chez Ibsen, elles assassinent chez Jelinek. 
Cet élargissement et cette politisation de la perception du monde sont le devoir de la 
génération réaliste. Il s’agit de la faire avancer avec des pièces modèles : quels appareils ces 
personnages tirent-ils de leur perspective de victime dans la sphère politique ? 

 
Harald Welzer : L’aristocratie délire sur ses progrès identitaires et dissimule donc le 
reste global ? 

 
Milo Rau : Je ne pense pas du tout. Les contradictions secondaires restent importantes même 
si la question des classes nous a soudain fait découvrir une réelle contradiction majeure. Ces 
critiques de la politique identitaire de la gauche m’agacent, bien qu’elles soient le 
comportement normal des fraîchement convertis : les communistes particulièrement stricts et 
donc particulièrement vulgaires et brutaux étaient bien ceux qui sont entrés au parti après la 
fin victorieuse de la guerre civile lorsque le communisme relevait du sens commun. Il en va 
ainsi pour chaque mode ou mouvement intellectuels. Pour Didier Eribon, pour continuer avec 
un fétiche majeur des marxistes du dimanche actuels, il est toujours question de son 
homosexualité et de la politisation de celle-ci. Je suis absolument du même avis : il y a une 
simultanéité des luttes que l’on doit accepter dans sa simultanéité sans les hiérarchiser. Ce 
qu’il nous faut trouver, ce sont les rapports. Et c’est aussi le but de notre Parlement mondial : 
dépasser les frontières horizontales, mais aussi créer au-delà de celles-ci des profondeurs 
temporelles dans le passé et le futur, de conquérir et de politiser les simultanéités et solidarités 
au fil du temps et de l’espace.  

 
Harald Welzer : Tout de même : le droit d’adoption homosexuelle comme justice 
émancipatrice préoccupe la société, mais pas les rapports de pouvoir dissimulés qui vont avec, 
comme par exemple la mère porteuse ukrainienne.  

 
Milo Rau : Comme je le disais, la seule solution est l’élargissement du regard et de sa 
politisation. Puisque la gestation pour autrui payée est interdite chez nous, elle est délocalisée, 
non pas en Afrique, non pas en Ukraine, mais en Espagne, en Grèce. Pour le Parlement 
mondial, nous sommes en contact avec plusieurs mères porteuses de ces pays parce qu’il 
s’agit de donner une voix et un pouvoir politique aux gens hors du focus. Au Pérou, il y a eu 
ce paysan de montagne qui vit sous un glacier et a porté plainte contre RWE parce que le 
glacier allait bientôt fondre complètement à cause du réchauffement climatique. RWE a une 



part de 0,5 pourcent aux émissions globales de CO2 et devrait donc payer 0,5 pourcent de la 
catastrophe. Et il s’agit de cela, de réalités. Parce que cela devient négociable seulement au 
moment où l’on criminalise l’Allemagne, où on fait indirectement s’effondrer un glacier au 
Chili. 

 
Harald Welzer : Dans votre Parlement mondial, l’ouverture représentative devra aller encore 
plus loin. Non seulement les choses, les acteurs non humains, mais aussi les morts et les non 
nés devront être représentés dans la General Assembly. Comment donne-t-on une voix à l’eau, 
à la couche d’ozone, aux abeilles, aux morts du génocide du caoutchouc du Congo au début 
du XXème siècle ? 

 
Milo Rau : Une fois de plus, le problème n’est pas le manque de connaissances. Quand on suit 
une séance du parlement allemand, il est en fait toujours question des générations futures, de 
l’environnement, des animaux, de la prise en compte des crimes de masse passés et du futur. 
Sous la coupole du Bundestag allemand règne une extrême profondeur temporelle, mais elle 
est purement rhétorique. Il n’y a pas de lobbys parlementaires pour les catégories que vous 
avez nommées, nous voulons justement les créer. Parce que nous devrions déjà bondir 
d’horreur vis-à-vis de la disparition de 80 pourcent de la biomasse des insectes au cours des 
20 dernières années. Et nous ne le faisons pas pour une raison très simple : comme tout le 
monde parle d’abeilles, mais ne parle pas pour elles, leur existence ou extinction n’est pas une 
catégorie potentiellement politique. Les mesures qui mettraient un terme à l’extinction des 
insectes sont scientifiquement connues. C’est là le cœur de la folie de notre temps : nous nous 
sommes tellement habitués aux limites de l’espace politique et à notre capacité d’action que 
nous considérons constamment comme inévitables des choses qui ne le sont en aucune 
manière. Le parlement allemand est comme le château de Kafka : il n’a pas de porte pour tout 
ce dont il y est question. 

 
Harald Welzer : Toute la campagne électorale du Bundestag est-elle une manœuvre de 
distraction pour vous ? 

 
Milo Rau : Le Bundestag est criminel dans le sens qu’il ne représente même pas 5 pourcent 
des personnes concernées par sa politique. Peu importe qu’une loi de régulation soit bien 
intentionnée : elle sera adaptée par l’économie allemande et ses lobbys de sorte qu’elle se 
transforme en son contraire. Mais surtout : nos parlementaires sont tenus à l’état national. Ils 
sont donc d’un point de vue purement structurel des victimes de la contradiction entre 
économie globale et état national. Qu’ils soient de gauche, verts ou conservateurs, ils sont 
tous coincés dedans et ne peuvent en sortir. Ces gens créent évidemment des lois qui ruinent 
la Grèce et l’Afrique centrale. Et la question se pose donc de savoir si les différences 
politiques entre les partis ont encore de l’importance. 

 
Harald Welzer : Oui, donc ? 

 
Milo Rau : Dans une perspective révolutionnaire, non. Parce que si quelqu’un souhaite abolir 
le système dans lequel les décisions globales sont prises par l’État national, il n’y a plus de 
parti pour lui depuis les années 50. Le changement de système comme objectif 
programmatique n’est plus permis depuis l’interdiction du KPD. 

 
Harald Welzer : Est-ce là un problème systématique ? 

 



Milo Rau : Oui. C’est pour cela que j’ai de l’espoir dans cette première réunion vraiment 
méthodologique de la General Assembly en novembre.  Nous y demandons combien une 
requête doit être universelle pour atteindre le quorum au Parlement mondial et ne pas être 
recouverte par des problèmes locaux, comment s’imbriquent structurellement le global et le 
local. On pourrait penser que c’est par exemple clair en ce qui concerne les exportations 
d’armes. Ça ne l’est pourtant pas : dans le Nord de l’Irak, où je voyage souvent, l’avancée de 
l’État islamique a été arrête par Heckler & Koch, mais le territoire des Kurdes a aussi été 
étendu aux prix de l’État iraquien. Nous avons donc deux lobbys au Parlement mondial, l’un 
trouve l’exportation d’armes super, les autres la trouve merdique. Ce sont des antagonismes 
indissolubles et c’est pour cela que nous avons enfin besoin d’un appareil qui traite ces 
questions, propose des bases de solutions et commence à habituer les gens à la politisation 
cohérente de ces paradoxes. Nous retirons d’ailleurs presque totalement les questions 
culturelles du Parlement mondial pour des raisons méthodologiques : on ne peut les 
universaliser de manière sensée dans la mesure où nous faisons au Parlement mondial 
exactement le contraire de la politique impériale actuelle de l’Allemagne ou de l’Union 
européenne. Là, les questions culturelles – comme par exemple l’importance de la religion 
dans l’État – y sont globalisées, mais les problèmes écologiques – par exemple le glacier qui 
s’effondre au Pérou – localisés. C’est tout-à-fait absurde. 

 
Harald Welzer : Que voulez-vous dire concrètement ? 

 
Milo Rau : Je parle d’un contresens qui va finalement plus loin que cette confusion bizarre 
des questions locales et universelles. Les ethnologues appellent cela la crise d’adolescence de 
l’humanité : nous avons l’impression de savoir toujours plus et d’agir toujours plus vite, mais 
c’est en fait une limitation, voire une paralysie de notre capacité de décision qui se produit. 
Nous sommes assis comme des adolescents immobiles et léthargiques dans nos petites 
chambres, mais les questions fusent dans nos têtes. Le développement technique a paralysé 
notre volonté et complètement déséquilibré nos algorithmes mentales et sociales. Même dans 
une mine au Congo, l’un appelle l’autre 20 fois pour dire qu’il arrive tout de suite, ou qu’il 
n’arrive en fait pas, ou qu’il arrive quand même après tout. Et en fin de compte, il ne se passe 
strictement rien. 

 
Harald Welzer : Cela montre que l’universalisation de la forme culturelle implique aussi les 
travailleurs miniers du Congo. Alors que l’universalisation de la participation matérielle ne se 
produit justement pas. Même les partis de gauche n’ont pas de solution pour cela. Peut-être 
faudrait-il un autre formatage du problème de la justice ? 

 
Milo Rau : C’est comme si l’on était emprisonnés dans un présent total par les appareils 
techniques alors que la planète mugit dans sa chute. Dans cette mesure, je suis du côté de tous 
ceux qui veulent ré-éveiller la capacité d’action des individus et acteurs de la société civile. 
Beaucoup de gens avec lesquels j’ai travaillé étroitement au Congo sont, selon les notions 
politiques, d’une droite libérale. Cela ne correspond pas du tout à mes convictions pour des 
questions de vision du monde, mais ces collaborations ont du sens pour des questions 
politiques et stratégiques. Là, il s’agit de nationalisation, de répartition en unités 
administrables, une forme lentement construite d’économie de subsistance locale, de 
microcrédits et même, dans des domaines clairement délimités, de collaboration avec les 
joueurs de la Banque mondiale. Car en toute confiance, pour la légitimation progressive de 
nouvelles institutions internationales par une application continue : dans le capitalisme global, 
le pouvoir principal réside toujours dans les rapports de capital, donc dans les marchés 
financiers, les grands fonds, etc.  



 
Harald Welzer : Est-ce que cela veut dire découplage ? 

 
Milo Rau : Oui. Mais si le Congo n’utilise pas ses matières premières pour construire sa 
propre industrie, je vais broyer du noir pour ce pays. Comme on le sait, Hegel disait que 
l’Afrique n’avait pas d’histoire. C’est vrai d’un point de vue économique : dans le capitalisme 
financier actuel, les pays africains ne sont rien d’autre que des théâtres secondaires de 
l’histoire de l’Europe et des États-Unis. Je parle souvent avec mon vieil ami Jean Ziegler des 
lois de régularisations, et Jean les trouve très bien parce qu’il croit au concept de citoyenneté 
du monde, à une compréhension des Européens, à la tendresse des peuples. Mais quand on 
s’occupe de l’Est du Congo pendant deux ans, on voit qu’il n’existe même pas de signe de 
tendresse entre le monde industrialisé et le tiers-monde dans le monde où nous vivons. Nous, 
Européens, avons besoin de quelque chose que les Congolais ont, donc il nous faut le leur 
prendre, point final. Nous sommes l’Ukraine et nous sommes l’Allemagne de Hitler. Seule la 
légitime défense peut nous aider. 

 
Harald Welzer : Dans votre manifeste pour le dépassement de l’humanisme cynique, vous 
conseillez aux personnes qui se considèrent comme engagées de reconnaître qu’ils sont aussi 
des salauds. Pourquoi ? 

 
Milo Rau : C’est comme chez les alcooliques anonymes : il s’agit de trouver une base sur 
laquelle on peut s’y prendre les uns avec les autres de manière honnête. En reconnaissant que 
nous sommes des gagnants dans un monde injuste malgré toutes les lois de pseudo 
régularisations et les bonnes intentions, on peut commencer à réfléchir à des bases de 
solutions. Et le gagnant est toujours le salaud, comme le patron l’est lui aussi. Il nous faut le 
dire une bonne fois pour toutes : dans le monde tel qu’il est, les Européens sont les salauds et 
cela dès leur naissance. C’est extrêmement peu réjouissant, mais c’est malheureusement un 
fait.  

 
Harald Welzer : Quand vous me dites que je suis un salaud, je ne pense pas que je suis 
effectivement un salaud, je pense plutôt que c’est vous le salaud.  

 
Milo Rau : Et moi je ne compte pas être aimé pour ce que je vous dis. Nous sommes la 
génération d’avant la révolution, avant les grands changements. Nous avons grandi dans un 
capitalisme d’exploitation qui fonctionne et nous imaginons au fond qu’il va toujours 
continuer comme ça. Captifs de l’Ancien Monde auquel nous appartenons, nous n’avons 
aucune idée de ce qui va arriver. Les générations à venir nous regarderons pleines 
d’étonnement et d’amusement, mais aussi avec beaucoup de mépris et de stupeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justice  
 
Rolf Bossart : Pour les procès théâtraux comme Les procès de Moscou, les Procès de Zurich 
et le Tribunal pour le Congo, tu t’es placé en plein milieu de l’espace entre le droit et la 
justice. Que faut-il pour que cette convocation du droit hors de la justice officielle ait du 
sens ? Une certaine foi en la qualité transcendantale du droit ? 
 
Milo Rau : Je crois que ces formats ont un fondement beaucoup plus pratique, à savoir la 
confiance en les qualités sociales et situatives (ou en le fonctionnement) du droit en tant que 
tel. S’il y a une chose que m’a appris mon travail de metteur en scène et de réalisateur, mais 
aussi d’organisateur de congrès, de pétitions artistiques ou de metteur en scène de grandes 
manifestations, c’est bien la confiance en ce qu’on appelle en sociologie le cadre. Le droit, ou 
plus concrètement le format du procès ou du tribunal, est une sorte de tournoi, c’est-à-dire un 
cadre à partir de règles, dans lequel la vérité devient possible dans un sens très basique, à 
savoir antagoniste. Acquérir le droit signifie effectivement imposer publiquement une vision 
de la vérité et la légitimer en la présence de l’adversaire. Peut-être que la notion de 
transcendance ne convient pas si bien pour cela puisqu’il existe en effet une ligne droite entre 
le jugement de Dieu et le jugement fondé sur le droit. Mais ce qui m’intéresse n’est pas le 
niveau métaphysique, mais le niveau théâtral, donc social et collectif de ce procédé : 
l’acceptation que quelque chose de complètement ouvert se transforme rituellement en 
quelque chose de complètement fermé, théoriquement même mortel. Pour tous les procès et 
tribunaux que j’ai organisés, que ce soit en plein dans le territoire de guerre civile congolais 
ou dans un petit théâtre de Zurich, j’ai observé une compréhension instinctive et un accord de 
tous les participants avec les règles du jeu du droit. Le plus éclairant pour moi fut le prononcé 
du jugement lors du Tribunal pour le Congo : des ministres, des généraux et des chefs de 
polices, assis tout-à-fait calmement et humblement, écoutaient là comment un tribunal du 
peuple les déclarait coupables devant la caméra. Parce qu’il n’y a, contrairement à ce que l’on 
dit généralement, aucune solitude de l’instinct. L’instinct n’est pas non plus l’inconscient. 
L’instinct est l’absolu éclaircissement collectif de la raison, ce niveau auquel nous nous 



rencontrons tous en tant qu’êtres humains. Tout le monde comprend la volonté de vérité, 
comme une histoire d'amour peut même être racontée à un petit enfant. L’amour, la volonté 
de savoir ou le droit sont universels et non dépendants de telle ou telle vie, ils sont purement 
et simplement ce qui nous relie en tant qu’êtres humains au fil du temps et des cultures. C’est 
pour cela que le droit est à la fois le plus joueur et le plus fatal. Un procès ou un tribunal ne 
sont que la pure apparition de l’humain en tant que volonté de vérité objective et 
d’anéantissement complètement basal de l’adversaire ; procès et tribunal sont ces deux choses 
à la fois. Si l’on regarde par exemple comment agissent les participants aux Bukavu Hearings 
(la première partie du Tribunal pour le Congo), on constate cela très clairement : ils sont à la 
fois portés par quelque chose de grand, justement par la vérité, cet étrange jeu collectif, mais 
ils sont aussi vraiment avec eux-mêmes, complètement exposés à leur volonté subjective 
d’avoir toujours raison, à leur atrocité focalisée et à l’injustice du destin privé qu’ils donnent à 
entendre.  
 
Rolf Bossart : Cela me fait penser à la manière dont tu décris les jeux d’enfants dans ton texte 
autobiographique intitulé « La jeunesse d’Ulysse » : « Je n’ai jamais été par la suite autant et 
aussi peu moi-même, complètement hors de et en moi-même à la fois. » Et tu ajoutes ensuite : 
« Le plus terrestre est semblable au terrestre sans y être semblable. » Ce qui pour ma part me 
rappelle la définition que Hegel donne du particulier par rapport au général : le particulier 
n’est pas – comme le croiront plus tard les logiciens formels – contenu dans le général. Le 
particulier est le lieu où se réalise le général. Et en tant qu’idéalistes éclairés par le 
matérialisme, l’on pourrait même affirmer qu’il n’y pas de général au-delà de sa réalisation. 
 
Milo Rau : Et ce qui est beau est justement qu’à ce moment de la réalisation s’attache quelque 
chose de pour ainsi dire spirituel, une charge électrique de général. J’avais nommé une fois 
cet instinct humain fondamental sensibilité éthique, parce qu’un seul acte de droit réalise le 
droit, cela est clair. Ce qui est toutefois beaucoup plus décisif d’un point de vue artistique, 
c’est que cette réalisation est ressentie comme fait par ses acteurs, comme action symbolique, 
quasiment comme acte de salut. Là où il y a procès ou tribunal, le théâtre est une sorte de 
psychanalyse sociétale, non pas dans son aspect petit-bourgeois, mais dans son aspect 
héroïque : les êtres humains se transforment lorsqu’ils entrent dans l’espace de la vérité ou du 
droit. Et le travail de mise en scène à proprement parler consiste donc à organiser cet espace 
de manière situative, à créer son autorité, donc à cadrer les actions des acteurs (dans le cas de 
mes procès ou tribunaux, il s’agit de cinquante personnes), de manière à rendre possible un 
parler vrai, à libérer un instinct antagoniste.  
 
Rolf Bossart : Pourtant le droit est toujours soumis – parfois plus que d’autres – à une 
politisation par le gouvernement et les partis et menace ainsi de retomber dans un état où le 
droit n’était qu’un privilège, le droit du plus fort. La conception du droit comme quelque 
chose d’au-dessus de la politique, par exemple dans les conditions de la guerre des ressources 
en Afrique, est démasquée comme illusion postcoloniale. Il est donc logique que la 
réclamation du droit au Congo soit un acte artistique, car là où le droit n’est pas en vigueur, 
les gens ont une conscience encore plus vive de la nécessité de la justice. C’est peut-être là 
que réside le moment réaliste du Tribunal pour le Congo.  
 
Milo Rau : Nous avons parlé du général chez Hegel qui communique avec le particulier, se 
réalise en lui. Dans l’histoire humaine, cette communication a une rhétorique, ou une 
grammaire : ce sont les institutions. Concrètement, dans le domaine du droit, cette institution 
s’appelle l’État de droit. L’État de droit et chacun de ses actes juridiques veille à ce que 
différents systèmes juridiques en concurrence restent en équilibre. Un exemple simple : les 



déportations que le Tribunal pour le Congo analyse sont légales selon le droit minier 
congolais, mais pas selon la constitution congolaise, le droit du sol et quelques autres 
systèmes juridiques. Il en va de même pour tout : tuer un homme peut être un acte de défense 
héroïque ou un meurtre. Mais au Congo, il n’existe pas de tribunal qui protège les hommes 
devant le droit et spécifiquement devant le droit minier – qui a été imposé par la Banque 
mondiale à l’État congolais – et qui défendrait lui-même la diversité du droit ou, en d’autres 
termes, élargirait le droit du correctif de la justice. 
 
Rolf Bossart : Dans la foulée de Giorgio Agamben, on pourrait donc parler d’état d’urgence 
permanent qui permet de prendre le droit en détention coercitive. Si je me souviens bien, du 
développes ensuite dans un essai intitulé « Trotzki, Weil, Wolfowitz » une critique 
catégorique de cette nouvelle obsession tenue pour critique de l’état d’urgence. 
 
Milo Rau : Depuis la lecture de Schmitt par Agamben, l’état d’urgence sert de base à l’état 
totalitaire. Je considère cela comme faux parce que l’état-monde globalisé, c’est-à-dire la 
forme post-nationale du totalitarisme telle qu’elle se manifeste à l’Est du Congo, met le droit 
global à la place de la justice (le plus souvent traditionnelle), la paix éternelle du monopole à 
la place de l’antagonisme du libre-marché et par cela un légalisme (qui est bien sûr 
éthiquement sous-nourri) à la place d’un état d’urgence (qui est bien sûr connoté terroriste). 
Dans le jury des Bukavu Hearings du Tribunal pour le Congo était assis un professeur de 
droit qui était aussi le chef du bureau du gouverneur – rien n’était plus simple pour lui que de 
stigmatiser comme du terrorisme la résistance contre le droit minier, puisqu’elle l’est d’un 
point de vue légaliste. Si le capitalisme a appris une chose du fiasco de la globalisation 
fasciste, c’est bien qu’il a toujours fait porter le chapeau de l’état d’urgence et de la terreur 
aux autres, ce que Hitler a fait si joyeusement. L’élément réaliste, ou mieux encore, l’élément 
démocratique du Tribunal pour le Congo consistait donc à élargir le droit à l’aspect de la 
justice qui s’est perdu dans la globalisation, parce que la justice est toujours locale, toujours 
situative. C’était donc de faire ce pas déconstructiviste tout-à-fait simple et de demander : oui, 
qui a donc fait le droit minier ? Qu’existe-t-il d’autre comme articles, tirés au besoin de la 
constitution ou même du droit coutumier, qui pourraient faire sauter le droit minier ? Mes 
tribunaux construisent donc ce que les théoriciens de droite appellent de la métapolitique : des 
niveaux plus hauts, instinctifs, activistes et bien sûr légèrement paranoïaques de la pensée 
politique qui regardent dans l’espace intérieur du capital – derrière les jolies coulisses de 
l’ONU, des ONG, de la Banque mondiale et de ses statistiques.  
 
Rolf Bossart : Tu as dit cette phrase : « En art, il n’est pas possible de faire le bien. » Il me 
semble qu’il y a là, malgré tout engagement, bien plus qu’une simple protection. 
 
Milo Rau : Je pense que je fais de l’art démocratique et que chaque procédé démocratique 
porte en lui quelque chose de mauvais, méchant, sal et bas. Le XIVème siècle est l’une de 
mes périodes historiques préférées, le temps de la décadence de la chevalerie, lorsqu’il n’était 
soudainement plus possible de faire le bien. Il n’y avait plus de vérité, il n’y avait que des 
intérêts. L’Occident chrétien s’effondrait parce qu’il y avait tout d’un coup trop de joueurs. 
Prenons la bataille de Morgarten de 1315 : ce fut complètement traumatisant pour les 
chevaliers européens que le prince Léopold et ses fidèles soient arrachés de leurs chevaux par 
des paysans suisses primitifs et puants et battus à mort avec des pierres ou noyés dans des 
marais : c’était comme si le monde touchait à sa fin. Parce que le véritable sujet de la 
démocratie est bien la masse déchaînée qui triomphe sur les élites, qui viole la demoiselle du 
château, la fait griller pour ensuite la bouffer, comme nous le racontent les effrayants 
chroniqueurs des jacqueries du XIVème siècle. Si l’on regarde plus exactement ces grands 



mythes démocratiques de la modernité, l’on trouve toujours cette masse cannibale – amorcée 
par les prostituées et les criminels sous-prolétaires qui prennent la Bastille en 1789 seulement 
pour boire toute la cave à vin et – à la manière de l’État islamique – torturer à mort des 
centaines de jeunes recrues. L’aspect bizarre de mon travail est la mise en scène de la 
démocratie, la tentative de libérer ces instincts, de faire triompher les travailleurs miniers sur 
le ministre, de reproduire l’assaut de la Bastille ou du Palais d’Hiver – mais aussi de 
justement rendre visible dans ce cadre la puanteur et la bassesse égoïste du minier, de la 
paysanne dépossédée et du révolutionnaire. C’est là la différence avec l’art propagandiste ou 
positif : dans mon travail, le révolutionnaire, le travailleur insurgé va toujours de pair avec le 
violeur, le meurtrier, le barbare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lynch 
 
Comme je ne fais pas grand cas des conceptions instantanées, les discussions de scénographie 
me sont plutôt ennuyeuses. Les scénographes et moi errons à tâtons dans les espaces et 
prenons habituellement un grand moment à comprendre enfin ce que l’autre pense. Lors de 
cette première phase, les images elles aussi sont encore floues. J’ai, en général, simplement 
une certaine atmosphère en tête, des manières de jouer, des possibilités spatiales et des trucs 
dramaturgiques, mais je n’en ai ni description générale, ni topologie.   
	
Les espaces esthétiques se définissent par les expériences qui peuvent être faites en eux. Ils 
sont, comme Kleist le disait, les « lunettes colorées » à travers lesquelles nous voyons « la 
vie » : une certaine teinte, une dégradation de l’expérience, les murs de verre à travers 
lesquels l’on voit l’action, ou la maison de verre dans laquelle on la vit. 
 
« Réaliste, mais quand même mystique », dis-je chaque fois aux scénographes en philosophe 
désemparé. Ou alors : « Étrange, mais quand même très précis ». Ou encore : « Les espaces 
doivent être petit bourgeois, privés, banals, un peu démodés, mais on doit pouvoir les 
modifier avec un seul changement de lumière ou effet de ton dans un espace de conscience 
totalement froid. » Je parle donc ainsi, et à chaque fois vient tôt ou tard le moment où je dis 
pour tout de même avoir un point de départ : « Comme dans du Lynch, en fait. » 
 
Je tenterai ici d’analyser ce que je veux dire par là et ce qui fait qu’on me comprend la plupart 
du temps, que presque chacun sait ce qui est entendu par Lynch, que l’on peut se tenir à 
Lynch. Comme la série Twin Peaks contient des exemples d’un certain type d’espaces 
lynchiens, c’est pourquoi je me limiterai à celle-ci. 
 



La Roadhouse, le One-eyes Jack’s, le Double R Dinner : les espaces de David Lynch dans 
Twin Peaks sont Camp : théâtraux, sur-esthétisés, assemblés à partir de décors mobiles du 
revival des années 50 par la fin des années 80. Dans Twin Peaks, nous n’avons évidemment 
pas le Camp à la Oscar Wilde que Susan Sontag décrivait, le côté cinglé, les boas à plumes, 
les sottises hautement tortillées à la Antonioni ou Visconti et le vide androgyne de New York. 
Twin Peaks est l’anti-New York, c’est une petite ville dans les montagnes entourée de sapins 
de Douglas et peuplée d’autistes incultes. L’existentiel conflit classique du Camp - 
l’interchangeabilité de la personnalité par la modification de sa surface, les guillemets autour 
de chaque projet de vie – y est fondé par une sincérité rurale : l’aspect James Dean de la 
jeunesse de la ville, la masculinité discrète du shérif. Ces gens se sentent chez eux dans leurs 
projets de vie, ils sont des types. 
 
Malgré le Camp : il est difficile de trouver un film ou une série du début des années 90 dans 
laquelle il ne serait pas vraiment question du déplacement d’égo de la pop-culture (et de la 
critique sociale implicite qui lui est liée). Dans Twin Peaks, il n’y a pas de poses 
subculturelles ou de projets de vie, mais il y a « le meilleur gâteau aux cerises » et « un 
excellent café » ; le routier bat sa femme, le mariage est sacré, le propriétaire de l’hôtel 
pompe ses gros cigares et les jeunes femmes sont toutes des sorcières ou des arrivistes. Le 
Camp, tel que le décrivait Susan Sontag, voulait vaincre les projets de vie petit bourgeois des 
années 50 – le fonctionnalisme des intérieurs, le sérieux forcé des schémas High-Low ou 
homme-femme – dans l’ivresse d’un kitsch vécu avec intensité. C’est pourquoi le Camp 
classique, bien qu’intentionnellement démodé, est toujours engagé. Il est toujours affirmatif, il 
est reflet du monde dans l’œil frivole du Camp, il montre que tout aurait toujours pu en être 
autrement : le laid aurait pu être beau, le bizarre vrai, la mauvaise musique de variété cool et 
les chemises de bûcheron auraient pu être un nouveau style. Dans Twin Peaks, en revanche, le 
kitsch a atteint une étape supérieure, il s’est construit son propre Theatrum Mundi dictatorial. 
Dans Twin Peaks, les chemises de bûcheron ne sont pas des affirmations, elles sont juste ce 
qu’on porte. L’œil cannibale du Camp a pris le pouvoir absolu, sa frivolité s’est faite réelle. 
Oui : si Twin Peaks est aussi crédible, c’est parce qu’il est Camp de A à Z, il est, pure citation, 
un paradis artificiel. Il est là, fini et immuable, et l’intrigue n’est plus qu’un inventaire du 
décor dans un tour du schéma habituel. « Peu importe ce que nous faisons », dit l’un des 
personnages, « il se passera de toutes façons ce qui va se passer. » 
 
C’est en cela, me semble-t-il, que réside la première qualité de la notion Lynch : dans une 
sorte d’alchimie de ce à quoi on s’était habitué, en tant qu’habitants d’un monde campy, 
jusqu’au début des années 90. « On ne trouve jamais de tragique dans le Camp », écrivait 
Susan Sontag avec euphorie au début des années 60. Compte tenu de Twin Peaks, il nous 
faudra avouer plus tard que le Camp est tragique. Chez Lynch, il est tragique de posséder un 
hôtel aménagé à la mode rétro avec des bois de cerf ou d’être une femme au foyer (avec tous 
les devoirs qu’on lui connaît des publicités pour produits ménagers), parce que tout ce qui se 
passe est une conséquence directe de cela. Les High-School-Girls de Twin Peaks ne se 
déguisent pas en prostituées fin-de-siècle pour tester leur féminité, comme certaines 
adolescentes d’aujourd’hui se déguisent en Ghetto-Queen : elles travaillent au One Eyed 
Jack’s, et quand elles en ont assez de poser, elles sont mises sous morphine par la maquerelle 
qui est complètement sous le charme hypnotisant de son établissement. La moto de 
l’adolescent à la James Dean ou le jukebox dans la Roadhouse ne sont pas ironiques, mais 
allégoriques, c’est-à-dire sérieux, de même que toutes les autres citations du décor des années 
50 (les néons de couleur des panneaux Diner, la douce atmosphère lambrissée de bois des 
intérieurs et toute la mythologie des petites villes américaines telle qu’on la connaît par 
American Graffitti). Une certaine instance empêche le sujet de sortir du pop et n’écoute pas 



quand l’ancienne formule du Camp dit : « Mais ce n’étais pas sérieux… » Comme sur une 
image éducative médiévale, tout a sa place et son sens. Les guillemets du Camp de Twin 
Peaks ne se ferment pas aux bords des objets, des pratiques ou des espaces, les choses et les 
poses ne se dissolvent pas quand elles commencent à nous lasser. Les objets Camp de Lynch 
sont semblables à une maladie, comme le mauvais anneau dans Le Seigneur des anneaux. On 
ne possède pas ces choses, on est possédés par elles : par les maisons, la musique, les 
vêtements. 
 
Donc lorsque je dis qu’un espace ou une chose doit être « comme dans du Lynch », je parle en 
vérité de l’essence hybride du goût Camp lui-même : de sa douce atmosphère individuelle, 
son exotisme pour tout le monde, mais aussi de son effroi objectif. Nous entendons par Lynch 
une certaine nostalgie de naturalisme culturel, de naïveté du vécu, du « Je suis comme ça » 
simplet. Nous entendons les contraintes primitives et atavistes de l’immobilier et de la 
révélation de soi de la petite bourgeoisie (photos, remarques stéréotypées, canapés d’angles, 
tapis sombres), nous entendons l’intérieur en tant qu’œuvre d’art démocratique du kitsch et le 
nid des drôles d’oiseaux. Parce que l’interprétation lynchienne du Camp n’est pas élitaire, elle 
est une sorte de messmérianisme du goût populaire, de ses objets fétiches et de ses contraintes 
langagières. Lorsque le propriétaire (provisoire) de l’hôtel et du bordel Benjamin Horne 
devient fou, il rejoue les grands combats de la guerre de Sécession avec des figurines en étain. 
On reconnaît que Dale Cooper est un bon type puisqu’il mange quand même du gâteau aux 
cerises ou boit une tasse de café dans chaque épisode. Le monde de Lynch est humain, oui, il 
est incestueux, mais pas dans le sens malencontreux du postmodernisme tardif, mais dans le 
sens relaxé des années 50 : les villageois règlent tout entre eux, chacun a ses petits hobbys 
maniaques et ses cadavres à la cave, mais personne ne se fait virer. Si Twin Peaks était une 
série allemande, aucun critique n’aurait manqué le réalisme inquiétant de ce tableau 
(atemporel) des années 50. Même les grands criminels ont une deuxième chance chez Lynch, 
et la fille pardonne à son père qu’il dirige un bordel et qu’il ait dormi avec sa camarade de 
classe Laura Palmer. D’ailleurs, il essayera également de coucher avec elle, ce qui n’a pas non 
plus de conséquence narrative. 
 
Comme nous le savons depuis Adorno, la « fausse » vie ne commence pas par de grands 
crimes quasi ésotériques, mais dans les choses les plus petites, le plus privées. La maison 
individuelle, le bureau, le salon, le fauteuils confortables : les petits espaces parfaits du privé 
sont au centre du royaume des contes lynchien. Dans Twin Peaks, la vie est communautaire, 
c’est-à-dire domestique, et non sociale. La prétendue société civile, l’espace public y sont au 
maximum une bonne blague, le lieu où les hurluberlus se rencontrent (ou bien sont mis sous 
la table), incapables de s’analyser eux-mêmes (ou d’analyser le monde). Twin Peaks est un 
monde de l’arrière-chambre avec tous les miracles paranoïaques de l’architecture d’intérieur 
qui lui sont liés. Les portes matelassées ne cessent de s’ouvrir et de se fermer, on ne cesse de 
se donner des tapes amicales et de construire des sphères privées dans lesquelles les 
personnages lynchiens se trouvent parfaitement représentés ou se représentent, c’est-à-dire, se 
révèlent. On pourrait tourner un film de plusieurs heures à partir des scènes où ces gens se 
laissent tomber dans leur « fauteuil préféré » avec une « bonne tasse de café ». C’est aussi la 
raison pour laquelle les espaces et les maisons lynchiens sont complètement mélancoliques, 
aussi mélancoliques qu’une épopée médiévale : puisque l’on est ce que l’on est, puisque l’on 
habite là où l’on est nés, puisqu’on appartient à Twin Peaks comme un objet immobilier, il 
n’y a pas de temps perdu que l’on pourrait regretter. Dans Twin Peaks, la démocratie 
symbolique du Camp vainc l’individu difficile : c’est pourquoi Lynch donne conséquemment 
à tous ses personnages, même aux plus secondaires, un moment de gloire, un gros plan à la 
Greta Garbo dans lequel le visage devient un masque parfait, une énigme Kintop.  



 
Ce principe démocratique se reflète aussi dans la préparation de Twin Peaks. La série n’est 
pas seulement culte, elle est aussi née ainsi : communautaire, impersonnelle. Une fois que le 
décor était trouvé (ou construit), il pouvait être mis en scène par d’innombrables auteurs ou 
réalisateurs, comme Parzifal a été écrit au fil des générations. Le principe Camp ne vient 
vraiment à lui-même que dans la répétition (ou dans la compulsion de répétition) et c’est avec 
Twin Peaks que la logique du pop – ce monde d’images fétichisé qui appartient à tous et à 
personne -  passe définitivement au principe de construction de la série. Frost et Lynch n’ont 
que donné le cadre et un scénario approximatif, Lynch lui-même n’a mis en scène que 
quelques épisodes, entre autres le dernier qui se clôt sur le pire moment de suspense 
imaginable : l’agent Cooper, l’instance humaine dans la jungle Camp cannibale, principe de 
rationalité dans Twin Peaks, devient lui-même possédé par Bob. Ce qui nous mène au 
deuxième point, Bob. 
 
Bien que personne ne sache qui est véritablement Bob et ce qu’il veut dire (même Lynch et 
son équipe semblent oublier totalement Bob pendant quelques épisodes au milieu de la série), 
il serait faux de le considérer comme un simple McGuffin. Bob est plutôt une conséquence 
nécessaire de ce que j’ai décrit au premier point : il est en quelque sorte la morale du Camp 
total, la phrase énigmatique que les graveurs du Moyen Âge mettaient habituellement sous 
leurs allégories : « Fire, walk with me. » Peut-être qu’il est utile de se rappeler comment Bob 
est venu jusqu’à Twin Peaks : dans le pilote, le designer du décor aurait été vu par mégarde 
dans l’un des miroirs et Lynch en aurait fait Bob sans plus attendre. 
 
 
Le designer du décor comme principe du mal : c’est évidemment presque trop beau et 
convient beaucoup trop bien dans ce petit texte pour être vrai. Mais même si nous admettons 
que cette histoire est inventée (si l’on considère la dramaturgie de Twin Peaks, elle semble 
plutôt probable), elle contient quand même beaucoup. Car où seraient passés l’inconscient, les 
dettes, la peur et l’espoir, où se cacheraient toute l’horreur et l’inquiétante étrangeté de la 
psychologie traditionnelle après avoir été anéanties par le Camp total dans un conte de fée 
rétro, sinon dans les espaces, leurs créateurs et leurs effets spéciaux (ou erreurs) filmiques ?   
 
L’inquiétante étrangeté est simplement le revers de ce dans quoi nous sommes versés : le 
« bien connu, depuis longtemps familier », comme le dit Freud dans son texte L’inquiétante 
étrangeté (Das Unheimliche). L’épouvante métaphysique de l’ère du Camp (dont les masques 
sont par définition populaires, donc accessibles à tout un chacun et par cela familiers) repose 
sur cette sensibilité pour les côtés détournés du connu. La conscience Camp, cette forme 
profonde d’expérience des surfaces et des poses, laisse justement entrevoir dans ses surfaces 
lisses les abîmes de l’inquiétante étrangeté. Beaucoup d’adolescents savent, quand ils sont 
assis au cinéma, que la chanson d’amour totalement usée ou le marchand d’antiquités bizarre 
de l’angle de la rue ne sont que des masques derrière lesquels n’importe quoi peut se cacher : 
derrière cette chanson d’amour se cache, à reculons, la proclamation du royaume éternel de 
Satan et le marchand d’antiquités est en vérité un extraterrestre. 
 
La stratégie habituelle du Camp consiste donc à réaliser l’inquiétante étrangeté freudienne de 
manière animiste, en tous cas depuis que la technique cinématographique est suffisamment 
poussée. La poupée mignonne « est » méchante, elle prend vie sur l’écran et assassine. La 
jolie chanson d’amour « est » un appât satanique, car quand on l’entend, le joli personnage 
féminin secondaire dit tout d’un coup des choses confuses et les habitants de la ville se 
transforment en tueurs télécommandés qui gravent des signes cabalistiques sur le front de 



leurs victimes. Si l’on a un peu d’expérience de consommateur d’image, on le sait : quand 
vient un gros plan d’un personnage sans importance pour l’histoire, celui-ci représente 
forcément « le Mal », un couteau de cuisine sur lequel la caméra glisse avec trop d’intérêt 
(soutenu par une musique d’ambiance bien sombre) va bientôt causer des dégâts, etc. Ce qui 
fait le drame du héros dans un film d’horreur classique, c’est d’être le seul à voir la vraie, 
l’horrible qualité de l’habituel (et bien sûr d’être donc pris pour un névrosé). 
 
Mais la condition de cette esthétique Camp freudienne « normale » reste quand même la 
victoire en fin de compte de la raison humaine saine. Le refoulé se manifeste, met un peu de 
désordre, puis est à nouveau rationalisé. Comme le moine possédé par le démon dans l’épopée 
médiévale, l’inquiétante étrangeté peut être vaincue dans le film d’horreur classique parce 
qu’il obéit « en vérité » aux lois de la physique, parce qu’il n’est « en vérité » rien qu’une 
chose (ou une personne) qui peut être neutralisée. Et c’est justement ce qui différencie 
l’inquiétante étrangeté « normale » du Mal de Twin Peaks : dans le royaume de Bob, il n’y a 
aucun monde « véritable » auquel nous pourrions revenir par l’analyse de l’action. Parce que 
même la « raison humaine saine » (cf premier point) n’est qu’un décor, n’est que du Camp. 
 
Ce qui est d’un point de vue narratif insatisfaisant dans Twin Peaks (et la raison pour laquelle 
la série a été annulée et pour laquelle la plupart des gens ne savent même pas qu’il y a une 
deuxième saison) réside dans cette distension du principe d’oignon freudien, le principe Bob, 
selon lequel le chez soi se déguise à l’infini en inquiétante étrangeté : si l’on pèle l’enveloppe 
effrayante de l’oignon du réel, l’assassin de Laura Palmer, par exemple, est démasqué ; vient 
alors la couche suivante de l’oignon, et ainsi de suite. A partir des fauteuils confortables et des 
tasses de « putain de bon café », un chemin direct mène à la mystique noire de la 
Garmonbozia (la bouillie de maïs qui disparaît) qui, comme on l’apprend dans la préquelle, 
incarne « la douleur et la souffrance » des êtres humains. Les pièces communes agréables de 
Twin Peaks sont simplement les limbes de la Red Room, qui quant à elle est juste un espace 
de transition (mais pour aller où ?). On peut donc supposer à juste titre que même le moment 
de suspense final (l’agent spécial Dale Cooper devient méchant) aurait bien difficilement été 
liquidé, même si la série avaient encore eu 29 épisodes. 
 
Si l’on veut, on peut voir Twin Peaks comme une philosophie négative (ou totale) de l’ère du 
Camp : il n’y a pas d’issue en dehors de la forêt des signes et des poses, et cela simplement 
parce que ces signes et poses sont nos vœux les plus intimes, parce que nous ne pouvons pas 
faire autrement que de vivre dans le comme si, parce qu’il n’y a aucune différence entre ce 
que nous représentons et ce que nous sommes, parce que le normal et le naturel sont toujours 
l’inquiétante étrangeté et inversement. Ce n’est donc pas un hasard que même les espaces les 
plus transcendants de la jungle Camp lynchienne (la Red Room et les espaces des Black Lodge 
et White Lodge qui vont avec) soient absolument théâtraux, soient un show d’images. Lynch 
décharge en eux tous les moyens médiaux du film d’horreur : des nains dansants, des phrases 
dites à l’envers, des revenants qui rient et hurlent « sauve-moi ! », des sons étranges, du jazz 
vieilli, des bandes sonores déplacées, des sosies, des mouvements lents effrayants, des 
ambiances lumineuses impossibles, des messages énigmatiques, du chic fin-de-siècle (les 
rideaux de Damas rouges) et un design de sol futuriste qui rappelle Orange mécanique. 
 
Les tentatives de Lynch d’extraire une vérité, une signification, un dernier signe de toutes ces 
poses campy d’horreur de Twin Peaks (donc de véritablement dépasser le film et la télévision 
comme forme de représentation classique du Camp et par cela de mettre un terme à Twin 
Peaks), rappellent un peu les tentatives de la modernité de mettre un terme à la peinture. 
Quand Malévich voulait mettre un point final par son Carré noir à la question ancienne de 



savoir de quoi il s’agit quand on peint, Lynch met un point final au domaine du cinéma ou de 
la télévision par l’empirisme vide de ses espaces magiques dans lesquels il ne s’agit plus que 
des moyens du film, de sa capacité à nous effrayer et nous déconcerter par des bandes sonores 
et visuelles. « L’hédonisme périlleux et malin du goût Camp », comme écrit Susan Sontag, se 
trouve ici totalisé dans un principe technique d’accroissement d’excitation qu’aucun acte 
symbolique (« Quand l’agent Cooper a fait le deuil de la mort de sa première amante et tombe 
à nouveau amoureux, Bob disparaît aussi », etc) ne pourrait vaincre ou rationaliser. Non : 
Twin Peaks tourne autour de lui-même, de ses propres principes inexplicables de péchés, 
punition et rédemption, un perpetuum mobile des images en mouvement.  
 
« Black Lodge, White Lodge, what’s the big deal ? », demande un nerd dans l’un des derniers 
épisodes de Twin Peaks (avant qu’il ne se fasse enfermer dans un personnage d’échecs puis 
assassiner par un méchant). Et effectivement : que font narrativement les espaces lynchiens 
avec nous, sinon être ce qu’elles sont et faire avec nous ce qu’elles veulent, c’est-à-dire du pur 
cinéma d’attractions, d’épouvante campy et d’ivresse des sens médiatique ? « Je vous ai en 
mains » dit le méta-Camp de ce décor. Je peux vous secouer, vous faire languir et vous 
apporter le salut. Je peux vous servir du « putain de bon café » ou bien le Mal, vous pouvez 
danser sur ma musique ou être programmés par elle, c’est comme je veux. Parce que vous, les 
spectateurs, êtes mon véritable matériel. Et cette histoire n’a par nature pas d’autres fin que 
celle qu’on donne au cinéma. Celle qui arrive quand le producteur coupe les vives. 
 
Qu’entends-je donc quand je dis Lynch ? Comment puis-je terminer les discussions 
indispensables avec les scénographes avec ce mot ? Pour répondre à cette question, il me faut 
prendre encore un peu d’élan. L’ère Camp commence de manière pathétique avec Albert 
Camus, fait une longue halte chez Andy Warhol et se termine de manière sombre et 
hermétique chez David Lynch. 
 
D’abord, Camus : son Etranger est naturel, c’est-à-dire qu’il est ce qu’il est. Il fait un avec les 
tendres vagues quand il nage dans la mer, rie au cinéma et devient un meurtrier d’arabe quand 
le soleil est un peu trop haut. Sa manière de déplacer son égo est authentique et le décor que 
L’Etranger me fait automatiquement imaginer l’est aussi : une scène vide, naturelle, sur 
laquelle se passe d’abord ceci, ensuite cela et finalement quelque chose d’autre. Des vastes 
horizons, fondés par l’ivresse des vagues : l’Etranger est un homme du plein air, traversé par 
la matière, un consommateur absurde, libéré de toutes traditions (il ne pleure pas à la tombe 
de sa mère). Il est le Prométhée du sans-abri, le bon sauvage de la pop-culture précoce. Il 
nage beaucoup, mais pour le plaisir et non pas pour s’entraîner ; il mange étonnamment 
sainement, mais juste parce qu’un homme qui vit dans l’absurde a aussi bon appétit ; il 
assassine finalement sans devenir coupable, car son acte n’est pas motivé par des émotions et 
ne lui apporte rien. Ce qu’il fait « n’a aucun sens », comme on l’aurait dit au temps de Camus. 
Ce qui est bon ici est ce qui est réel, rien d’autre. Bons sont par exemple l’amour, le rire, le 
cinéma, la Méditerranée, les qualités de la lumière et le Je qui vit tout cela sans y réfléchir. Le 
Je camusien est la matière première du Camp – le plateau vide sur lequel le spectacle des 
impressions peut virevolter encore d’autant plus vite.  
 
L’absurdité de Warhol, un quart de siècle plus tard, en est une autre, bien que conséquence 
directe de celle de Camus. Elle est ironique, c’est-à-dire qu’elle est transmise, médiatique. 
Warhol souhaitait devenir une machine qui ne réagit plus qu’aux stimuli de la pop-culture, 
nue de toute individualité, tel que l’Etranger réagissait à la simple matérialité du monde. Non 
pas la nature contre la civilisation, mais la civilisation comme nature. De la philosophie 
classico-barbare de la mer et de la lumière propagée par Camus est maintenant devenue une 



philosophie de la pose parfaite : Warhol ne veut pas être un corps mais une image, pas un Je 
mais une star. Quand on s’imagine la scène de Warhol, elle est moralement aussi vide que 
celle de Camus, aucune vertu, aucune faute, aucune opinion immuable, aucune mauvaise 
conscience ; en revanche, elle est complètement symbolique, totalement.  
 
Des Marilyn Monroe se bousculent à côté de crashs d’avions, des boîtes de conserve 
Campbell à côté de l’Empire State Building, du bavardage de la Factory maintes fois tortillé à 
côté du bruit bouddhiste des Velvet Underground, etc. L’Etranger de Camus racontait une 
désaliénation par une authenticité moralement vide, par une vie au dehors. Warhol s’est 
accommodé de l’aliénation, il nous raconte l’histoire du devenir chez soi en son sein même. Il 
nous livre une philosophie de l’homme comme portemanteau, sans détour par le Je et ses 
extases du naturel. « Il y a beaucoup de chansons d’amour », écrit Warhol dans sa 
« Philosophie d’Andy Warhol », l’Etranger du postmodernisme florissant, « mais je fus 
récemment bluffé lorsque quelqu’un m’envoya un texte pour une chanson qui avait pour 
contenu combien il s’en fichait. Le texte était très bon. Que le garçon s’en fiche complètement 
de tout ça, ça passait vraiment bien. » 
 
Ce que Lynch fait donc dans Twin Peaks, c’est considérer le monde de Warhol avec les yeux 
de l’Etranger de Camus. Ses personnages vivent les massacres symboliques du 
postmodernisme tel que l’Etranger vit le monde : comme destin irréfragable, loin de toute 
morale, mais aussi de toutes sorties de secours ironiques au-dessus desquelles il est écrit « Je 
m’en fiche ». Le monde de Lynch est dense, réel, et c’est ce qui le différencie des sottises 
Camp habituelles. Mais sa réalité est toujours couverte, toujours effet : du décor, de la bande 
sonore, des métaphores de la pop-culture pour lesquelles manque un verbum proprium, un 
vrai sentiment, une vraie notion et qui tendent donc à l’infini (au mal, à l’espoir, à la peur, à 
l’humour). Du pop à Bob, les espaces lynchiens sont implantés dans cet espace intermédiaire 
où le puissant imaginaire du kitsch et des images reproduites communiquent avec ce que 
l’Etranger sentait quand les vagues salées de la Méditerranée recouvraient son corps et que le 
soleil, cette force physique et pure, lui tapait si fort sur le crâne qu’il devait en tuer un 
inconnu.  
 
Quand je désire donc d’un scénographe qu’il me construise une maison « comme dans du 
Lynch », je veux donc dire une maison qui a l’air tout-à-fait normal, tout-à-fait naturelle. Une 
maison dans laquelle tout fonctionne d’après des règles strictes, sérieuses et immuables, une 
maison sans conscience, sans conscience comme la réalité chez Camus. Mais aussi une 
maison dans laquelle les gestes et les poses – comme chez Warhol- ne courent jamais le 
danger de devoir être vraies. Dans laquelle il n’y a pas de méthode d’acteur même si on est 
coincé en plein dedans. Un espace cool dans lequel les acteurs peuvent mourir, écouter une 
chanson ou s’embrasser sans aucune nécessité d’avoir l’air authentiques.  
 
C’est-à-dire un espace complètement théâtral et anti-théâtral dans lequel le jeune Robert de 
Niro et les Simpsons auraient pu se serrer la main à Halloween : ressenti profondément et 
plein d’humour pubertaire, banal et étrangement inquiétant, cynique et d’un sérieux de mort, 
réaliste et surréel, sur-réfléchi mais tout de même parsemé de rituels anciens – justement 
comme dans du Lynch… 
 
13.6.2010 
 
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisme (1) 
 
L’Exactement comme ça. Effets de réels dans Les derniers jours des Ceaușescus. 
 

1. La porte de Charlotte Corday – Extrémisme du concret 
 
En 1968, alors qu’une grève générale paralyse l’industrie française, que le Théâtre de l’Odéon 
devient le siège des manifestations étudiantes et que De Gaulle fuit de Paris, Roland Barthes 
publie dans la revue Communications un bref essai de sept pages sous le nom de L’effet de 
réel1. Dans ce texte, Roland Barthes remarque qu'à partir d'un certain moment de l'histoire de 
la littérature - lors de la transition du romantisme tardif au réalisme précoce - de nombreux 
récits présenteraient des excédents non signifiants et inutiles, des détails futiles pour la 
narration véritable qui - au sens strictement structuraliste - ne racontent rien et ne jouent pas 
d'autre rôle que justement celui d'être ce qu'ils sont.  
 
Quand, par exemple, Jules Michelet (c'est l'un des exemples de Barthes) décrit dans Histoire 
de France. La Révolution comment l'assassin de Marat, Charlotte Corday, reçoit la visite d'un 
portraitiste et que dans la description s'insère la remarque « au bout d’une heure et demie, on 
frappa doucement à une petite porte qui était derrière elle2 », le lecteur obtient ainsi une 
information complètement dénuée de sens pour le déroulement de l'action, puisque non 
																																																								
1 Roland Barthes, « L’effet de réel » in : Communications, 11, 1968, pp. 84-89. 
2 Ebd., p.84. 



seulement Charlotte Corday n'y réagit pas, mais même la mystérieuse personne qui frappe ou 
la porte ne jouent pas de rôle dans la suite du récit et que le détail lui-même ne développe 
aucune dimension pertinente d’un point de vue rhétorique. La porte de Charlotte Corday ne 
trouve de légitimité ni dans l'action au sens étroit, ni dans ce que la rhétorique classique 
appelait ekphrasis (descriptio). Or, dans cette scène, il ne s'agit évidemment pas d'un 
enjolivement purement descriptif ou agencé au hasard ; aucune scène-genre ne se développe, 
aucune splendeur grammaticale ou syntaxique ne se déploie dans cette courte phrase 
accessoire. Elle est simplement là, complètement dénuée de tout lien avec toute logique 
d'intrigue ou tout geste narcissique de l'apparat rhétorique. Je suis réelle, dit la porte de 
Charlotte Corday, justement parce que je suis sans signification et banale. 
 
Mais l'autisme évident de cette phrase accessoire, comme l'expose Barthes, va au-delà de sa 
chute hors du mantra structuraliste (ou, si on veut, traditionnel) du « tout a du sens ». Il a une 
dimension esthétique et théorique, voire révolutionnaire, et interroge la distinction entre 
discours poétique et discours historique en vigueur depuis Aristote. Alors que, selon la 
tradition aristotélicienne, le discours poétique consiste en un alignement logique d'événements 
possibles qui génèrent une action probable, le discours historique est exclusivement contraint 
à la réalité elle-même et se contente donc de présenter des faits déjà connus. Le détail de 
Michelet, ce frappement à la porte non motivé et pour ainsi dire inouï, introduit donc un 
décalage dans la distinction entre poésie probable et véritable historiographie. Comme si ce 
détail reniait non seulement tout récit, mais aussi son propre bien-fondé historique et son 
caractère concret (puisqu'il serait évidemment tout aussi concret si un morceau de mortier 
tombait du plafond ou si l'on entendait le bruit des voix ou des sabots de la rue), il ne semble 
pas faire référence à telle ou telle action, mais directement et sans détour à la réalité ou à 
l'histoire. « Cela s'est passé exactement ainsi », dit cette phrase et se retire de son historicité 
tout en décrivant apparemment la spécificité de la situation donnée (la mort de Charlotte 
Corday) ou un contexte historique élargi (la Révolution française).  
 
 
Au milieu d'un passage d'historiographie romantique, l'ère technico-photographique de 
l'Exactement comme ça relève sa tête nue : ceci s'est produit, au-delà de toute causalité 
narrative ou tout au moins ornementale. Une nouvelle probabilité opposée à la conception 
aristotélicienne, une nouvelle forme de légitimité de ce qui est dit est introduite, qui remplace 
aussi bien le sens et la beauté que l'action : celle du fait nu et de la métaphysique d'une réalité 
pouvant être reproduite de manière technico-photographique qui lui est associée, qui est quant 
à elle probable (c'est-à-dire crédible) justement parce qu'elle se suffit à elle-même, parce 
qu'elle ne révèle aucune motivation et est donc exempte de tout soupçon de stratégie, donc de 
mensonges. 
 

2. Le performeur et le paysan 
 
Deux traditions découlent de la porte de Charlotte Corday et de la naissance de la littérature 
réaliste du XIXème siècle avec ses excès de descriptions : l'une démocratique et touristique, 
l'autre académique et élitaire. La tradition élitaire trouve son représentant le plus éminent en 
Roland Barthes, qui souligne encore, dans les parties de critique culturelle de L'effet de réel, 
les tendances affirmatives d'un fétichisme de la réalité esthétiquement dépassé. 
 



C'est d'abord le concept de punctum3, développé dans La chambre claire, qui s'avéra 
formateur de ce style :  Barthes décrit là la singularité presque blessante pour l'observateur de 
l'avoir été là du détail photographique. Dans le regard intense d'un condamné à mort peu 
avant son exécution, par exemple, aucune iconographie n'entre en vigueur, aucune histoire ne 
se raconte, aucune connotation culturelle ne se révèle, mais c'est dans son isolement 
qu'apparaît le détail, que se manifeste son inaccessibilité sémiotique et sa matérialité 
effrayante, ou pour ainsi dire sa performance presque étrange : « [L’élément] part de la scène, 
comme une flèche, et vient me percer.4 » 
 
Dans la théorie esthétique des trente dernières années, les effets de réalité et de présence qui 
se produisent sur les scènes de la littérature, du cinéma ou du théâtre se sont imposés au 
détriment des points de vue narratifs. Cette dominance se traduit depuis par une surcharge 
d’accès « ponctuels » et se bâtit sur les restes d’une conception classique et structuraliste de la 
poésie en tant que système fermé sur lui-même, qui renonce à tout excès de références. La 
légitimité de l’art, selon la critique académique, a définitivement glissé du lieu d’une 
probabilité majoritaire au lieu de réalisations minoritaires. Le décor de normes, structures, 
traditions et ruptures de traditions est devenu une scène qui offre d’individuels et 
individualistes gestes d’effets de réalité, de consternation et d’impact que l’objectivité ne 
pouvait rattraper. Il ne s’agit plus du sens d’un énoncé, comme dans L’effet de réel, mais de la 
qualité matérielle, motivationnelle et enfin physique et biographique de la scène sur laquelle 
le sens fait son apparition : qui agit, comment agit-il, avec quelle intention et pour quelles 
raisons ? Pourquoi précisément maintenant, pourquoi ici, pourquoi aujourd’hui ? Pourquoi 
dans les bidonvilles de Kinshasa, pourquoi au musée Guggenheim ? Pourquoi ce tableau est-il 
suspendu si haut, pourquoi est-il reproduit un million de fois, pourquoi met-on le troisième à 
la déchiqueteuse, pourquoi utilise-t-on le quatrième comme paillasson de l’entrée du musée ? 
D’où vient l’acteur, de quel sexe est-il, est-il handicapé ou en bonne santé ? La tradition 
académique et élitaire peut donc être vue comme une multiplication de l’égo cartésien, du 
rétrécissement du concept avant-garde de l’autonomie artistique par l’idée d’un sujet capturé 
par son sexe, sa culture, sa langue, certains de ses mécanismes reproductifs ou conditions de 
production, en bref : capturé par ses méta-herméneutiques restrictives et lu comme tel contre 
son gré. Le nihilisme et la contingence de la vie et du corps – ses excédents, sa manière 
aveugle d’être comme ça – affrontent ainsi la machine à sens culturelle marquée par la 
critique (ou étreinte dans la sur-identification ironique), de même que, chez Barthes, le 
punctum ne jaillit pas au-delà de références, mais jaillit par l’acte de l’étude – de l’inscription 
culturelle ou de la lecture d’une image – dans son pur être comme ça. Le combat prend fin 
quand l’égo élitaire est blessé de manière visible, est atteint physiquement, est pour ainsi dire 
vaincu par la « réalité » sur la scène même de la performance.  
 
La tradition démocratique et touristique, en revanche, a conservé de manière plus naïve mais 
plus conséquente un sens aigu de la qualité objective du réel et de son indépendance du sujet : 
l’important n’est ni celui qui est atteint, ni l’acteur-interprète, mais la réalité elle-même. Alors 
que la tradition académique et élitaire, si démocratique qu’elle prétend être et bien qu’elle 
parle au nom de l’appropriation et de la démocratisation de l’art, comprend la réalité 
esthétique comme don individuel en une scène non répétable, l’extrémisme de l’avoir été 
exactement là à ce moment-là dans la culture de masse va de pair avec une étrange 
indifférence envers l’acteur même. La photographie sert au touriste de moyen de preuve, 
l’anecdote sur des types bizarres au bar de l’hôtel comme ersatz de la narration et l’agression 
échappée par chance comme moment d’immersion. Cette pratique narrative vulgaire et 
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aristotélicienne par laquelle on ne raconte et dépeint que le monumental, le typique et le 
particulier va de pair avec une attitude démocratique de la non-intentionnalité, voire de 
l’oisiveté mise en scène. Quel que soit le nombre de temples, de peintures ou de bidonvilles 
qu’on affronte, quel que soit le nombre d’indigènes avec lesquels on se fait photographier lors 
de la cérémonie du thé, le corps touristique, dépeint en un autre ou en un corps révolu, 
n’apparaît que comme marqueur sur la photographie même, et non comme corps touché ou 
concerné, mais comme point d’observation comparable avec le temps indiqué par une caméra 
de surveillance.  
 
 
Si l’on devait, par exemple, créer une archive de toutes les photographies de voyage privés, 
celle-ci révélerait alors une iconographie du désintérêt pour l’acte individuel, une symphonie 
de l'équivalence de toutes les apparitions dans laquelle les choses, les personnes, les temps et 
les cultures se confondraient. Les temples de l'Acropole, un bateau de pêche sur le lac Kivu, 
un taureau mourant dans un manège espagnol ou le croupier de Las Vegas : comme si le 
regard académique et élitaire était renversé, tout cela entre dans un continuum d'égalité totale 
de ce qui est représenté, dans lequel le geste d'appropriation, le fait d'être atteint dont parle 
Barthes, n'est évoqué que par souci d'exhaustivité. Ce que L'homme à la caméra de Dziga 
Vertov était pour la collectivisation communiste - à savoir la création d'un regard technique 
dans lequel les processus et les mouvements humains, mécaniques, productifs, organiques, 
motivés, aléatoires, culturels, naturels, sous-prolétaires et artistiques s'articulent dans un 
collectif désubjectivisé, dans le roman d'une ville - est le regard démocratique et touristique 
du dernier consumérisme de la modernité tardive. Ce qui est observé, par exemple la Tour 
Eiffel, n'est intégrée dans aucune action individuelle, et encore moins produite par 
l'observateur. Ce qui est observé ne lui appartient pas, il n'est pas soumis à sa volonté et se 
tient éloigné de ses possibilités d'action. Le touriste sur les photos, en sa lourdeur gauche et sa 
manière d'être présent ombragée par son manque d'assurance, ressemble au paysan de Kafka 
qui arrive pour la première fois en ville. Des lois mystérieuses tiennent des passants, des étals 
de marché, des chiens endormis et des monuments capturés dans un tableau vivant flou que le 
paysan-touriste regarde de côté, les mains dans les poches. Le touriste n'est pas acteur dans 
ses photos. Il est présent, témoin sans action. 
 

3. Les derniers jours du Ceaușescus - épuisement et narratif collectif 
 

J'ai évidemment distingué ici deux formes très différentes de ce qu'Austin appelle l' 
« étiolement »5 de l'acte de parole performatif dans le cadre de son utilisation sur scène. Dans 
l'une de ces formes, l’académique et élitaire, l’étiolement concerne la matière, tant le langage 
que les actions et objets présents sur scène. Ceux-ci ne sont plus qu'un substrat sur lequel le 
comme si de la mise en scène prend son envol. Il est évident qu'un performeur n'a pas soif 
quand il attrape nerveusement un verre d'eau, mais qu'il s'agit seulement de la présence de son 
interprétation, et plus sa soif est mise en scène de manière absurde et soudaine, plus le 
punctum est réussi. Marina Abramović ne s'allonge pas sur un bloc de glace parce qu'elle a 
trop chaud. Elle s'allonge sur un bloc de glace pour se coucher sur un bloc de glace ; l'action 
est, comme dirait Austin, « désinvolte », elle est « futile »6. Quand l'action et la matière sont 
épuisées, il apparaît une troisième qualité : le « réel » - non pas l'action ou le bloc de glace, 
mais le réel lui-même. 
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6 Idem. 



Dans la seconde, l’étiolement démocratique et touristique est opposé au premier de manière 
antagoniste. Il concerne ici la présence de l'acteur en tant qu'acteur, qui apparaît seulement 
comme un point fixe aléatoire dans l'être comme ça de la réalité, qui se déroule par des 
stratégies mystérieuses. Il est évident que le touriste n'a pas en premier lieu soif lorsqu'il goûte 
une boisson exotique en Asie, qu'il n'est (ou ne veut pas être) un survivant lorsqu'il se penche 
sur une fosse commune ouverte au Rwanda. Il est là, il est présent, il regarde et atteste du 
moment, rien de plus. 
 
L'effet de réalité résulte donc, d'une part, de la réduction extrême des qualités descriptives au 
punctum, de l'extraction de ce détail exact qui est vrai, qui ajoute la douleur (ou le plaisir, 
l'émerveillement et l'étonnement, etc) et qui est donc « réel ». Dans le second cas, l'effet de 
réalité est une conséquence du déclassement de l'acteur lui-même, de sa réduction au 
marqueur d'un récit réaliste. Le touriste n'est pas seulement comme Marina Abramović, il 
n'est même pas poète au sens aristotélicien. Il n'est que garant du fait que ce qui a été montré 
s'est réellement passé, en prouvant techniquement qu'il était réellement là ou qu'il l'a entendu 
de façon crédible. Les re-enactments artistiques, comme j'aimerais le démontrer dans la 
deuxième partie de la mise en scène des Derniers jours du Ceaușescus7, sont une tentative de 
combiner les deux stratégies - démocratique et élitaire - en une troisième forme d'action 
esthétique. Il s'agit d'y parvenir en analysant les échos du public et de la presse que le 
spectacle a provoqué dans différents pays européens. La perspective n'est donc pas 
herméneutique, à savoir une perspective qui retracerait en détail l’élaboration de la mise en 
scène à partir de transcriptions vidéo, d'entrevues avec des témoins, de visites sur place et des 
différentes étapes du processus même de mise en scène (j’ai essayé cette méthode ailleurs 
sous le terme d' « herméneutique performative »8). Il vaut bien plus la peine d’argumenter 
depuis l'extérieur, depuis l'écho et les actions que la mise en scène a déclenché. 
 
Lorsque Les derniers jours des Ceaușescus tournèrent en Roumanie, en Allemagne, en Suisse 
et en France en 2009/2010, de nombreux reportages des journaux, de la radio et de la 
télévision étaient partiellement d'accord sur le choix des mots: dans ce reenactment du procès 
contre le couple marié Ceaușescu le premier jour de Noël 1989, qui s'est terminé par la 
fusillade des deux accusés, l'objectif était de reproduire le plus minutieusement possible « ce 
qui s'était passé », c'est-à-dire ce qui est considéré depuis Aristote comme le degré zéro de 
l'historiographie. 
« Chaque geste, chaque mouvement est véritable »9, disait un reportage de la radio allemande 
3Sat ; TF1 fut témoin d'une « reproduction à la fois fantomatique et hyperréaliste d'un meurtre 
de justice »10 ; Die Welt a vécu une « soirée d'une densité atroce, absurde et extrêmement 
détaillée »11 ; jugée par ARD Mittagsmagazin,  « la réalité et le théâtre ne sont plus à 
distinguer ici »12; Alexander Kluge, quant à lui, voyait un « drame émouvant dans la tradition 
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du Realtheater de Peter Weiss »13 dans son talk-show Bekanntmachtung ; et le quotidien 
roumain Adevarul – ce qui, à juste titre, signifie Pravda, c'est-à-dire vérité - a rendu un 
verdict concluant: « Lorsque la pièce se termina et que les Ceaușescus furent fusillés, un 
silence de plomb s'installa dans le public. Le sentiment d'avoir assisté à un vrai meurtre était 
trop réel. »  
 
Cependant, pour tout autant de critiques, le procès présenté sous le nom de tableau vivant ne 
suscita pas la consternation, mais quelque chose de tout-à-fait différent, à savoir l'ennui. 
L'utilisation de chaque raclement de gorge, de chaque mouvement de main de la vidéo 
historique, de chaque indication des survivants comme partie intégrante d'une mise en scène a 
conduit à un alignement d'éclats de la réalité, à une apothéose de l'exactement ainsi que les 
critiques bien établis de la représentation ne voulaient pas suivre. La Neue Zürcher Zeitung, 
représentante de beaucoup de ces critiques-là, se plaignait ainsi : « Cette mise en scène 
manque de tout dramatique »14, et la critique du Temps s'est sentie comme un « otage dans le 
désert du réel »15. 
 
Que s'y était-il passé ?  
L'effet premier - que j'ai appelé démocratique et touristique - est assez facile à expliquer. Car 
dans Les derniers jours des Ceaușescus, le rôle de l'art (ou de l'artiste) n'est pas individuel, 
mais représentatif d'un regard collectif : il présente ou conditionne cet événement, ces 
témoignages et ces vidéos que le spectateur croit connaître aussi bien qu'il connaît la Tour 
Eiffel ou le Grand Canyon alors qu'il n'y a jamais été. Les éléments de preuve à fournir sont 
donc les suivantes : les choses qui y sont dites doivent être vérifiées, les témoins écoutés, les 
transcriptions vidéo analysées, le processus de reconstitution par la mise en scène doit être 
surveillé. La porte de Charlotte Corday devait être inspectée, le frappement extrait d'une 
bande de son, l'impulsion de la main qui frappait invisiblement devait être calculée, toute 
exagération théâtrale devait être coupée court afin de ne pas mettre en danger l'excédent, le 
caractère documentaire du frappement (et de tous les autres détails). Tout coexiste, de l'espace 
vide au toussotement des assesseurs, la fatigue des gardes, les petites notes pliées qu'on 
emportait, les bruits lointains d'explosions et de rotors d'hélicoptères, les raclements de gorge 
d'Elena Ceaușescu, les mouvements de main catatoniques de Nicolae Ceaușescu, les 
querelles, les prises de parole entrecoupées, les détournements et fourvoiements du discours 
entre le procès-spectacle et la pure injure, les chuchotements des juges, l'attente de l'annonce 
du verdict et le verdict lui-même, la détention physique du couple, les cris à peine 
compréhensibles des condamnés à mort, puis finalement le feu des mitraillettes à l'arrière de 
la caserne... « Il a fallu beaucoup de temps avant que les deux Ceaușescus soient finalement 
tirés hors de la pièce pour être exécutés », écrit la NZZ. « Sur cette scène de réalité nue, il n'y 
avait aucune interaction avec le public auquel certains acteurs ont même tourné le dos derrière 
un quatrième mur invisible. »16  
 
L'apparition parallèle à la mise en scène des Derniers jours des Ceaușescus d'un livre et d'un 
film documentaires supplémentaire, les centaines de milliers de commentaires que la mise en 
scène provoqua sur les blogs et les forums de discussion roumains et l'action préventive du 
fils du couple dictateur assassiné comme conséquence de l'invitation de la pièce à Bucarest et 
les parutions des transcriptions des interviews menés par des revues historiques, finalement la 
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perte de contrôle des artistes sur leur travail théâtral, ne sont pas à voir comme des ajouts, 
mais comme la nécessité d'une forme de mise en scène résolument démocratique. Quelque 
chose avait été posé sur scène, et cette chose était complètement ouverte aux significations. 
La frontière entre le sens et l'absence de sens ne se franchit pas dans l'acte artistique intense, 
mais elle est systématiquement déplacée dans une forme d'archive de mouvements et ré-
agencée à un niveau d'égalité radicale. La forme démocratique de mise en scène se tient à côté 
de son oeuvre comme le paysan de Kafka à côté de l'animation de la ville, et comme dans 
L'homme à la caméra de Dziga Vertov, l'effet de réalité des Derniers Jours de Ceaușescus ne 
résulte pas d'une surabondance soudaine, d'une obscurité foudroyante de sens - elle est la 
surabondance, elle montre l'obscurité du sens, le caractère totalement inconnu de 
l'apparemment connu. Elle crée une archive scénique de connaissance collective dans laquelle 
tout est lié et fournit une scène à l'interprétation et la clarification de cette archive par les 
discours démocratiques, juridiques, historiques, scène qui est, au sens performatif, vide. 
 
 
Or cet extrême étiolement du sens, cette ouverture à la signification presque sarcastique, qui 
n'est fondée sur aucun discours spécifique, mais qui nie en même temps tout producteur 
original de par son caractère répétitif, qui finit par dégrader les comédiens en marionnettes 
dégradées et répand leur présence d'interprétation uniformément et minutieusement sur toutes 
les actions, comme s'il n'y avait jamais eu de drame, de personnage ou d'agence (ou que les 
choses, les hommes et les actions y reviennent au même) rompt évidemment de telle sorte 
avec l'idée postmoderne de l'action artistique comme appropriation intense et exemplaire du 
monde, que seul le reproche de l'ennui et de la régression en arrière du stade du miroir de la 
modernité, bref, seule la trahison à l'autonomie de l'art péniblement acquise ne peut en être la 
conséquence. 
 
Comme je voudrais finalement le montrer, il s'agit ici du très ancien débat sur ce qu'est l'art et 
ce que l'art n'est pas. Car le fait que Les derniers jours du Ceaușescus n'ait pas eu lieu sur une 
scène (ou sur différentes scènes) pose la question complexe de savoir jusqu'où et dans quelle 
mesure cet épuisement total du sens, si l'on veut, peut être lu non seulement comme 
démocratique et touristique (c'est-à-dire scientifique, journalistique ou juridique) mais aussi 
comme académique et élitaire (c'est-à-dire esthétique). Quelle rupture est-elle ici opérée par la 
tradition dominante depuis le performative turn de l'acte l'esthétique en tant que punctum - et 
comment cette rupture peut-elle être à nouveau mobilisable pour l'idéologie du punctum ? 
 
Jacques Rancière, ayant consacré assez récemment un essai à l'effet de réalité de Barthes17, y 
cite une critique publiée il y a cent cinquante ans à l'occasion de la parution de L’Éducation 
sentimentale de Flaubert. Celle-ci anticipe d'une manière presque étrange les points centraux 
de la critique des Derniers Jours des Ceaușescus que j'ai mentionnés plus haut : le désintérêt 
total dans la gestion des intensités et le manque (apparent) de forme et de plan qui en résulte, 
le caractère fermement désintéressé de l'attitude narrative qui, comme l'a écrit la NZZ sur 
certains acteurs des Derniers Jours de Ceaușescus, « tourne le dos au public ». « M. Flaubert 
n’entend pas ainsi le roman », disait la critique de Flaubert, « Il va sans plan, poussant devant 
lui, sans préconception supérieure, ne se doutant même pas que la vie, sous la diversité et 
l’apparent désordre de ses hasards, a ses lois logiques et inflexibles et ses engendrements 
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nécessaires […] C’est une flânerie dans l’insignifiant, le vulgaire et l’abject pour le plaisir de 
s’y promener. »18  
 
 
Même si l'on connaît les stratégies de recherche minutieuse de Flaubert et que son caractère 
théâtral, de même que l’oralisation de Madame Bovary dans son gueuloir, rappellent une mise 
en scène de l'écriture, cette comparaison semble boiteuse. Car évidemment, comme l'écrit 
Roland Barthes dans L'effet de réel19, Flaubert, lorsqu'il décrit par exemple Rouen comme une 
série de détails minutieux, ne fait pas référence à un événement historique, mais à un 
événement culturel : la naissance du regard ordinaire, qui voit une ville comme un ensemble 
inestimable (et justement non spécifique) de possibilités d'action et comme un motif de carte 
postale (beau dans le sens le plus naïf). Car même s'il était possible que quelqu'un, en arrivant 
à Rouen en diligence, ait une vision objectivement indifférenciée de la ville, ce n'est pas dû à 
l'effort de Flaubert, selon Barthes, mais au fondu d'une peinture au sens d'une ekphrasis 
esthétiquement tout à fait légitime, avec ses « contraintes référentielles »20, c'est-à-dire à ce 
que n'importe quel voyageur verrait, s'il faisait une excursion à Rouen. Ce que Flaubert fait, 
c'est la mise en scène d'un Rouen tout à fait artificiel, qui ressemble au vrai Rouen seulement 
par sa qualité d'opinion, de doxa, si méprisée par Platon et si estimée par Aristote - à savoir 
que tout le monde pourrait convenir qu'il s'agit probablement (et justement par probabilité) de 
Rouen. Ce qu'il décrit n'est pas une ville, c'est un narratif culturel : Rouen. Et ce qu'il invente, 
ce qu'il met à disposition est une manière d'écrire démocratique, un regard ordinaire, c'est en 
définitive une archive collective qui n'est soumise à aucun drame spécifique. 
 
 
C'est exactement ce qui se passe dans les Derniers jours de Ceaușescus : un narratif 
démocratique, un mythe médiatique est placé sur scène, est traité comme une peinture, 
comme une ekphrasis. Les acteurs y sont dépourvus de toute stratégie, ils ne peuvent imposer 
leurs souhaits ni aux choses ni au spectateur, et le drame n'est pas une de leurs intentions, 
mais celui de leur présence dans un certain espace (en Roumanie) à un certain moment (la fin 
du communisme historique). Oui, l'action des Derniers Jours des Ceaușescus, c'est la 
présence collective à un événement mythique et bien connu - et finalement cet événement, 
comme le Rouen de Flaubert, n'est lui-même qu'un modèle historique, qu'un prétexte. La 
contradiction la plus profonde du réalisme depuis Flaubert, la tension indissoluble entre 
référentialité et présence de la représentation, entre le modèle transmis par la culture et 
l'image qui apparaît sur scène (ou dans un livre ou un film) comme suite de détails pratiques 
et matériels, constitue l'« action » de cette pièce. Ce que Les derniers jours des Ceaușescus 
postule, de manière inachevée et peut-être purement expérimentale, c'est un art après l'art, une 
extension de l'effet de réalité à la société des choses et des gens en général. Pour de nouveau 
citer Rancière, c'est l'expérimentation d'un « souffle commun » qui héberge en lui une 
multitude d’« événements sensibles »21 - mais ici et maintenant, à cet endroit et nulle part 
ailleurs. Avec ce volume exact et ces silences précis, avec cette longueur exacte et cette fin 
précise - exactement comme ça et pas autrement. 
 
Paru premièrement dans : Uta Daur (éd.) Authentizität und Wiederholung. Künstlerische und 
kulturelle Manifestationen eines Paradoxes, Éditions Transcript, Bielefeld 2013. 

																																																								
18 Barbey d’Aurevilly, « Gustave Flaubert » in : Les Hommes et les Oeuvres. Le Roman contemporain in : 
Rancière, op. cit. p.21. 
19 Roland Barthes, « L’effet de réel », p.86. 
20 Ebd., p.87. 
21 Jacques Rancière, op. cit., p. 34. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisme (2) 
 
Rolf Bossart : Le nouveau réalisme est souvent décrit par les critiques comme une mode 
passagère. Comment en es-tu venu au réalisme ? Ou plus concrètement : quel chemin as-tu 
parcouru depuis tes études de sociologie, quand tu es parti pour le Chiapas à la rencontre des 
Zapatistes et que tu as organisé des grandes manifestations pendant les guerres de 
Yougoslavie, jusqu’au Tribunal sur le Congo ? 
 



Milo Rau : C’est seulement vers la fin de la vingtaine que je suis devenu à peu près artiste. Au 
début de mon travail de metteur en scène à la fin des années 90, j’étais au fond un activiste 
pur. Nous avons organisé ces manifestations de masse contre les privatisations du secteur 
public qui commençaient et contre la politique migratoire de cette époque avec des activistes 
serbes, français, latino-américains et russes. Les questions qui se posaient alors étaient de 
nature pratique : comment construit-on un cortège de manifestants avec 5000 personnes ? 
Comment organise-t-on un meeting dans la jungle avec des miliciens zapatistes ? Comment 
rédige-t-on une pétition ou un manifeste qui fassent de l’effet ? C’est à peu près en même 
temps, par mes études auprès de Pierre Bourdieu à Paris et mon travail de reporter, qu’une 
sorte de soif de réalité m’a saisi. Je voulais aller là où je pouvais voir les choses, les décrire 
face à face et les combattre. J’ai donc commencé à voyager en Afrique, en Amérique du Sud 
et en Russie, et à travailler à ce que j’appelle aujourd’hui le réalisme global, c’est-à-dire la 
description de cet intérieur du capital mondial, de ses cauchemars et espoirs, de ses 
souterrains et contre-mondes. 
 
Rolf Bossart : Quand on regarde tes travaux des dix dernières années, que ce soit en tant 
qu’auteur ou metteur en scène, il n’y a pas de ligne claire à proprement parler. Ou en d’autres 
termes : le mélange d’activisme direct et realpolitisch, de formats plutôt surréels et de pièces 
classiques déconcerte. En 2010, par exemple, dans le cadre de ta production City of Change, 
tu as fondé un mouvement pour l’introduction du droit de vote des étrangers en Suisse sous la 
devise « I’m missing you, Democracy ! » et tu as en même temps redonné vie à une radio 
génocidaire avec des acteurs rwandais dans Hate Radio. L’année dernière, au milieu de la 
zone de guerre civile, tu as organisé un procès populaire contre le gouvernement congolais 
avec 1000 participants, mais tu tournes en même temps à travers l’Europe avec des pièces 
intimes comme The Civil Wars. Tu tournes des clips vidéo avec le groupe slovène Laibach sur 
le congrès de Nuremberg et publies des essais activistes de gauche. Demandé de manière très 
naïve, quel est le point de vue de l’artiste réaliste dans cette confusion formelle ? Quels sont 
ses moyens d’accéder à la réalité ? 
 
Milo Rau :  La réponse pourrait être : l’ouverture totale. Cet été, j’ai donné un atelier à la 
Biennale de Venise sur le thème du théâtre du réel. J’ai remarqué là-bas que les metteurs en 
scène et les acteurs inscrits chez moi pensaient : ce type est en train de nous montrer cinq 
étapes à passer pour qu’on se retrouve en fin de compte avec le Tribunal sur le Congo, The 
Dark Ages et un scandale sur le dos. Or il n’y a pas de cinq étapes, parce que le réalisme en 
tant que méthode esthétique est finalement un état de manque : accepter de ne pas savoir 
comment cela fonctionne et essayer encore et encore. Je fais toujours de longues recherches et 
des voyages, mais ce n’est qu’une sorte d’échauffement. Quand les répétitions commencent, 
je n’ai aucune idée de ce qui va se passer. Il n’y a pas d’accès réaliste, pas de sujet réaliste en 
soi. On ne peut pas se préparer, et c’est aussi pour cette raison que je répète toujours qu’il n’y 
a pas de théâtre documentaire ou de film documentaire. Travailler de manière réaliste veut 
tout simplement dire : extraire le réel de l’ombre des documents et de ce qu’on appelle 
l’actualité pour le mettre à la lumière de la vérité et de la présence. Cette complète ignorance 
que l’on traverse pour y parvenir me fait toujours paniquer malgré toutes ces années. Les 
enfants de Gand ou les acteurs handicapés du Théâtre HORA de Zurich m’inquiètent tout 
autant que la guerre civile à Alep, peut-être même un peu plus. Bien sûr, je connais 
maintenant bien l'Est du Congo et les seigneurs de sa guerre, mais dans un pays pris dans une 
guerre civile avec 6 millions de morts parmi les rebelles, rassembler les gouverneurs et les 
meilleurs candidats de l'opposition sous le même toit ressemble en fin de compte à un guide 
sur le suicide. C'est donc probablement ce risque, consciemment accepté et associé à ma peur 
innée et petite-bourgeoise de l’échec, qui relie mes projets et me les rend réels. Les 20 années 



pendant lesquelles j’ai travaillé en tant que sociologue, activiste, auteur, cinéaste et metteur en 
scène de théâtre sont en fait une histoire de choses qui n'ont pas fonctionné. En tant que 
militant politique, j'ai, en toute honnêteté, échoué, autant en Suisse qu’au Chiapas et en 
Russie. En fin de compte, le droit de vote des étrangers n'a pas été introduit et les lois des 
étrangers sont même devenues de plus en plus strictes en Europe. On m’a même refusé 
l’entrée en Russie. Des procès contre moi ont sans cesse lieu et j’en perds la moitié. Quant au 
Congo, deux de nos experts ont été enlevés après le Tribunal parce que nos moyens de 
protéger les gens sont limités. 
 
Rolf Bossart : Le réalisme signifie donc : s’exposer à une situation qui est incontrôlable et 
essayer de s’en sortir d’une manière ou d’une autre ? 
 
Milo Rau. Oui. Ou plutôt : fabriquer une situation qui est incontrôlable. Le réalisme est 
quelque chose de complètement artificiel : un tribunal dans la jungle, une radio génocidaire 
sur scène, un parti pour l’introduction du droit de vote des étrangers, des acteurs qui parlent 
de l’incontinence, tout cela est complètement artificiel. Le réalisme ne veut pas dire que l’on 
représente quelque chose de réel, mais que la représentation elle-même est réelle ; que se 
produit une situation qui porte en elle toutes les conséquences du réel pour les participants, 
qui est moralement, politiquement et existentiellement ouverte. En d’autres termes, je crois 
que l’artiste réaliste génère des durées de vie utopiques, qu’il essaie de voir dans le futur. 
Certaines fois il en ressort quelque chose, d’autres pas. Notre Tribunal sur le Congo ne se 
voulait pas ludique, c’était à tous les égards une instruction d’action pratique, une attaque 
ouverte contre les dirigeants locaux et leurs partisans nationaux. Le tribunal a eu lieu en 
présence des plus hauts représentants gouvernementaux et militaires, et ceci sur le lieu même 
du conflit. C’était exactement le même tribunal qui, je l’espère, sera chargé dans vingt, 
cinquante ou cent ans de juger les six millions de morts de ce conflit. Du point de vue de la 
folie et du risque réel, le Tribunal sur le Congo était comme si on forçait les dirigeants de 
l’État islamique au Nord de l’Irak à débattre sur le sens et l’absurdité de la charia : 
maintenant, non pas dans dix ou quinze ans, quand ils seront vaincus. Ces coercition et 
étranglement de la réalité pour lui faire cracher l’imaginaire, l’utopique et l’à venir, voici de 
l’art réaliste à mon sens. Car tout est possible pour celui qui ose rêver. Le diable laisse 
toujours un vide dans lequel l’artiste peut se glisser, il faut juste le trouver. 
 
Rolf Bossart : A quoi devrait donc ressembler la théorie d’une pratique de l’art comme celle-
là ? 
 
Milo Rau : Déjà, je pense que nous sommes coincés dans un énorme malentendu 
épistémologique : dans le monde de l’art, nous débattons encore sur des problèmes de forme, 
sur d’innombrables questions de détails, alors que la mondialisation est depuis longtemps une 
réalité. Pour les artistes d’aujourd’hui, il n’est plus question d’état d’âme privé, si ce n’est que 
l’horreur objective de notre planète se répète dans nos esprits. Il s’agit de l’humanité, c’est 
aussi simple que ça. Le futur a lieu tous les jours, la catastrophe climatique est une réalité. Les 
mouvements migratoires actuels ne font qu’annoncer les bouleversements massifs. Dans ce 
contexte, l’hystérie du pour-contre quant à la question de savoir si ce sont les étudiants de 
Giessen, de l’école Ernst Busch, des handicapés ou des réfugiés syriens qui devraient être sur 
scène est une pure perte de temps. C’est comme si un météore fonçait sur la terre et que les 
intellectuels se demandaient si l’on peut en mettre une photo dans le journal. Il y a quelques 
jours, lors d’un casting à Bruxelles, un acteur noir me racontait comme il trouvait étrange que 
des allemands participent à un projet sur le Congo. L’équipe de mise en scène allemande avait 
tout de suite placé au début des répétitions une table sur scène, s’était ensuite déguisée en 



lapins et crié : « Lecture Performance ! » Peu après, à la pause, l’acteur africain enleva la 
table de la scène, mais l’équipe de mise en scène la remit en place et reprocha à l’acteur noir, 
qui aimait bien courir sur scène et incarner des personnages, sa conception du théâtre tout-à-
fait conservatrice. C'est à cela que ressemble le débat sur le réalisme en Allemagne : d'un 
côté, on cache la table, de l'autre, on la remet en place et on passe pour des idiots rétros et 
esclaves du néolibéralisme. 
 
Rolf Bossart : Que serait donc une pratique appropriée et une théorie conséquente d’un 
nouveau réalisme ? 
 
Milo Rau : Je crois que le nouveau réalisme est une tentative de combler l'écart énorme entre 
ce qui se passe réellement et la façon dont nous en parlons. C'est regrettable, mais nous ne 
pouvons plus nous occuper de populisme et de critique de la représentation alors que 
l'économie mondiale est depuis longtemps devenue supranationale et ahistorique. 
Historiquement parlant, au sens hégélien, l'homme et son histoire ont presque complètement 
disparu des calculs des économistes en tant que variables de référence, tout comme les espoirs 
religieux des araignées et les idées messianiques des dauphins. Quand je constate le choc 
causé par la photo du garçon noyé sur la plage de Bodrum dans les médias européens, je me 
demande : sur quelle planète vit-on ? D'où proviennent nos images de ce monde ? D'où se 
sont imaginés tous ces gens, qui - heureusement - s'engagent enfin, que notre richesse venait ? 
L'UE, avec ses partenaires corrompus en Afrique, au Moyen-Orient, en Chine et dans l'ex-
Union soviétique, suit une stratégie économique mondiale totalement inhumaine qui fait des 
millions de victimes. Chaque seconde, un enfant sur cette planète meurt en conséquence 
directe de la politique économique mondiale. La déstabilisation de régions entières du monde, 
les millions et les millions de réfugiés sont une condition de notre richesse, et non un effet 
secondaire. Je le répète encore et encore : la vérité de l'Europe se trouve en Afrique centrale, 
en Ukraine et en Syrie. Cela me rend furieux, triste et perplexe de voir que les horizons 
maximaux de l'auto-compréhension de l'Europe sont Calais, Lampedusa et Kos. Et encore, 
c’est beaucoup dire ! J'en ai assez de ces discours européens sur la faisabilité, la tolérance, 
l’entre-aide intra-européenne et la camaraderie. Cet enivrement de charité et de compassion, 
c'est de la rhétorique de messieurs. C'est cette même rhétorique humaniste qui m'a rendu 
dépendant de la terreur. C'est pour cela que je travaille en Afrique centrale : là-bas, je vois 
cette Europe pleine de bonne volonté dans toute sa nudité maligne. 
 
Rolf Bossart : Peut-on devenir ethnologue de la pensée et de la pratique européennes 
uniquement en dehors de l’Europe même ? 
 
Milo Rau : Milo Rau : Oui. Car qu'ai-je trouvé dans Hate Radio, The Civil Wars ou dans le 
Tribunal sur le Congo, qui parlent prétendument du Rwanda, du djihad et du Congo, sinon 
une description de l'Europe, des valeurs de l'Occident ? Ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a plus 
d'Autre dans le monde actuel, il n'y a que la multiplication du Sien, il n'y a plus qu'un seul 
intérieur planétaire, dans le réel comme dans l'imaginaire. C'est la tragédie monotone du 
capitalisme mondialisé : les esclaves ne veulent pas se libérer, mais veulent régner sur leurs 
frères aux côtés de leurs maîtres. Les opprimés ont le même rêve que les oppresseurs, à 
savoir, malheureusement, un rêve de mort luxueuse. Les arts contemporains n'ont même pas 
trouvé le début d'un langage pour la finale de l'humain qui se joue actuellement. Nous avons 
parlé de mes débuts en tant qu'activiste dans les années 90. Lorsque, ces deux dernières 
années, j'ai travaillé plus étroitement avec Jean Ziegler, que je connais par mon engagement 
de l'époque, pour le Tribunal sur le Congo, nous avons tous deux été étonnés de constater la 
manière dont les prédictions de Jean sur les années 1990 se sont développées à l'échelle 



mondiale au cours des vingt dernières années. Le socialisme est mort, la catastrophe 
climatique est inévitable, l'histoire de l'humanité touche à sa fin. Et il n'y a ni art ni théorie qui 
semblent être à la hauteur de ces développements. 
 
Rolf Bossart : En raison de la violence visuelle et émotionnelle d'événements tels que la crise 
des réfugiés, l'art européen semble pourtant être aujourd'hui incité par la réalité à agir. C'est 
pour cela, comme tu l'as mentionné, qu'il existe une variante depuis quelques années très 
répandue de l'art réaliste appelée « artivisme ». Mais quand, dans des théâtres allemands 
comme par exemple celui de Bochum, des passants se font enfermer dans un camion pour 
qu’ils fassent l’expérience de la misère des réfugiés, c'est plutôt un sentiment de malaise qui 
les envahit.  
 
Milo Rau : En tant qu'activiste et sociologue, je trouve intéressante la façon dont l'Europe 
réagit à l'irruption soudaine d’un réel qu'elle a nié pendant si longtemps. Après tout, où qu’on 
aille en dehors de notre continent si heureux depuis quelques décennies, on trouvera partout 
d'énormes camps de réfugiés ; aujourd'hui, des pays entiers sont des camps de réfugiés. En 
dehors de la zone de confort européenne, migrations, guerre civile, déportations massives et 
massacres font partie de la vie quotidienne. Lors de mes voyages des vingt dernières années, 
j'ai vu tant de pauvreté, de mort et de folie que je trouve étrange l’effroi collectif allemand des 
derniers mois. En ce qui concerne la camionnette aux morts devant le Schauspiel Bochum et 
autres actions semblables, il faut bien sûr considérer le chemin particulier des Allemands dans 
l'art-action. Cette branche spéciale de l'art a été créée en Allemagne après la guerre, par les 
troupes d'occupation américaines, avec une performance radicale : les habitants de Weimar 
furent conduits dans Buchenwald pour voir les cadavres, puisque, comme la catastrophe des 
réfugiés, les Allemands n'avaient miraculeusement pas vu le meurtre des Juifs européens. 
L'art allemand n'a par la suite plus jamais atteint la force traumatisante de cette action de 
Buchenwald. Les récits de l'époque sont intéressants, j’en cite un extrait : « Dans la cour du 
crématorium, les habitants de Weimar furent confrontés aux deux tas de cadavres décharnés 
qui s'y trouvaient. Le chemin les a ensuite guidés à travers la caserne, où les survivants étaient 
allongés sur des lits rudimentaires de trois étages. Ils étaient dans un très mauvais état de 
santé, beaucoup trop faibles pour se lever. Le chemin conduisit les citoyens aux écuries, là où 
des milliers de personnes avaient été tuées par balle, puis au bloc de recherche où des 
médecins avaient effectué des expériences mortelles sur des humains. Beaucoup de visiteurs 
pleurèrent, certains s’évanouirent. » Ceci est devenu le scénario modèle de l'art de la mort 
allemand ou, autrement dit, l'activisme est resté à ce jour une forme de rééducation en 
Allemagne. 
 
 
Rolf Bossart: Seulement que les Américains sont partis et que les dramaturges allemands 
doivent maintenant le réaliser eux-mêmes..... N'est-il pas plutôt bien que les artistes allemands 
deviennent actifs dans l'éducation au lieu de simplement déconstruire les classiques ? Ou 
comme Matthias Lilienthal l'a résumé : un bon travail social ne vaut-il pas mieux qu'un 
mauvais art ? 
 
Milo Rau : L'examen d'aptitude professionnelle des artistes politiques - et ce fut aussi le cas 
pour moi - consiste en Europe occidentale depuis quelques décennies à gueuler dans une zone 
piétonne entièrement climatisée jusqu' à ce qu'un politicien local trébuche sur le décor, hurle 
"scandale" et appelle l'agent de police. Lors de mon atelier à la Biennale en août dernier, j'ai 
formé cinq groupes qui devaient parcourir rapidement et efficacement la région et organiser 
une action politique de ce style. L’un des groupes a construit un pont par lequel ils ont fait 



passer gratuitement des commerçants de rue sénégalais dans les pavillons des pays. Un autre a 
imaginé la ville lagunaire de la fin du siècle et en a créé une petite performance : un faux 
massacre sur la place Saint-Marc et le programme des infos qui va avec. Un troisième a formé 
un parti et recueilli des signatures pour une dictature représentative des touristes à Venise. Le 
quatrième groupe a suivi le directeur de la Biennale jusqu'à son lit pour lui demander 
pourquoi ils devaient payer 1000 euros pour une master class, dont la Biennale vendait 
ensuite les résultats au public. Les actions préventives de la Biennale et les policiers en hâte 
etc. n'ont évidemment pas tardé à arriver. Alors que ces projets correspondaient déjà aux idées 
classiques de l'art-action, je pense que c'est le dernier groupe qui est allé le plus loin : ils ont 
inventé un artiste noir africain fictif qui signait de faux sacs Vuitton dans l'Arsenal et en a 
vendus à des curateurs pleurant d'émotion devant la caméra. A l'aide d'interviews, ils avaient 
reconstruit une biographie idéale de réfugiés, le génocide et Lampedusa inclus, et l'avaient 
plaquée sur un acteur kenyan. Ils ont reproduit de manière vraiment flagrante exactement ce 
que l'on entend aujourd'hui par art engagé : le transport de la misère dans l'espace artistique. 
Pourquoi, demande la performance, le survivant du génocide africain ne devrait-il pas vendre 
lui-même sa misère biographique, comme il utilisait un artiste européen comme intermédiaire 
? Car le sac vendu par un réfugié en bateau rapporte cinquante fois plus vendu dans l’Arsenal 
que le sac d'un simple illégal entré par avion. Cette logique évidemment profondément 
néolibérale a donné lieu à un réel malaise dans l'atelier, et à l'incompréhension et la haine lors 
de la présentation finale. Devions-nous maintenant être pour ou contre ou les deux à la fois ? 
Ce n'était pas du tout clair. Cependant, pour moi, ceci et seulement ceci correspond à du 
réalisme : un processus simple est transporté dans la réalité pour devenir une situation où il 
n’est soudainement plus possible de s'orienter. 
 
 
Rolf Bossart : N’est-ce pas un peu peu ? Si l’on considère quand même que beaucoup 
d’artistes engagés souhaitent aussi changer quelque chose concrètement, realpolitisch, par 
leurs projets ? 
 
 
 
Milo Rau : Je regrette d'avoir à constater que l'artiste réaliste se transforme actuellement en 
organisateur de marches commémoratives ou en administrateur Facebook. Cela a aussi du 
bon, parce que Dieu sait combien il y a d'idiots là dehors qu’il faut avoir à l’oeil. Mais que 
veut nous dire la camionnette aux morts devant le Schauspiel Bochum ? A quoi nous 
provoque-t-elle ? Qu'il est condamnable de laisser les gens s'étouffer, c'est indiscutable. Mais 
l'accomplir par une performance n'est pas un acte politique, c’est un acte moral. Et cette 
compréhension des normes morales par le biais de l'indignation est, au mieux, intéressante 
d'un point de vue ethnologique, pour un historien de l'âme européenne. Le pouvoir de 
changement des consciences dont l'esthétique dispose n'entre plus en jeu. Car ce que perd 
cette transformation de l'art en morale, c'est l'ambiguïté de l'autorisation artistique elle-même.  
 
Rolf Bossart : Cette volonté de s'impliquer de manière ambiguë se retrouve dans plusieurs de 
tes projets. Il y a deux ans et demi, à la veille du Procès de Zurich contre la Weltwoche, tu es 
devenu auteur dans ce même journal accusé de racisme. A Moscou, tu étais sur des plateaux 
de la télévision d'État de Poutine. Lors du Tribunal sur le Congo, le politicien de l'opposition 
Vital Kamerhe a fait plusieurs apparitions notables et certains critiques ont même soupçonné 
que tu étais son assistant de campagne - alors que tu étais en même temps invité d'honneur 
aux réceptions matinales du gouverneur. À Paris, tu es apparu avec l'apologiste proscrit de 
Breivik Richard Millet et tu as toi-même présenté Breivik’s Statement au Parlement européen. 



De telles actions ont donné lieu à maintes reprises à des attaques contre toi dans toute 
l'Europe et tu as souligné, à maintes reprises également, la nécessité de l'artiste réaliste à 
s'auto-salir moralement. Pourquoi ce geste est-il constamment présent dans ton travail ? 
 
 
Milo Rau : Cette volonté qu’on voit partout d'être bon m'a rendu méfiant dès le début de mon 
travail. Peut-être que je suis aussi le fils d'un pays profondément malade moralement. Le plus 
grand parti suisse fait campagne avec des citations d'Hitler, ce qui est inimaginable en 
Allemagne. La démocratie est un populisme médiatisé, l'Europe est une forteresse d'intérêts 
personnels, l'argent règne sur le monde - nous, Suisses, avons été bercés par cette chanson. 
Oui, j'en ai marre que tous les artistes soient encore bons. Y compris moi-même, à vrai dire. 
Je me suis moi-même maintes fois fait avoir par la magie du Bon comme un lapin hypnotisé. 
Mais je ne peux pas jouer à l'humaniste dans un système global qui remplit toutes les qualités 
du Mal classique. 
 
Rolf Bossart : L'artiste réaliste est donc celui qui rend ce mal visible, le montre d'une certaine 
manière dans le rituel de l'art ? 
 
Milo Rau : Oui, parce que c'est là la tâche la plus centrale de l'art réaliste : faire d'un acte 
inconscient un acte conscient et, par cela, le rendre discutable moralement et politiquement. 
Le réaliste doit faire des propositions inacceptables, montrer des photos qu'on ne veut pas 
regarder ou dont la beauté est insupportable. C'est là la seule façon pour moi de faire de l’art 
réaliste : intervenir réellement dans l'engrenage du monde, dans l'engrenage de l'histoire. Et 
cela malgré l'ambiguïté infecte de chaque position. 
 
Rolf Bossart : Et malgré le danger de tromper et de décevoir les autres... 
 
Milo Rau : Oui. Ou alors justement pour cela.  
 
 
 
Paru d‘abord dans : Theater der Zeit 10, octobre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réceptivité 

 



Rolf Bossart : Dans tes pièces, il est toujours question de tout montrer, de ne rien taire ou 
omettre. Cela veut donc dire qu’une réceptivité maximale est décisive pour la préparation et 
les recherches, afin que rien ne t’échappe, que tout te soit dit. Comment te rends-tu à ce point 
réceptif ? 

 
Milo Rau : En vérité, l’exhaustivité dans mes pièces est le résultat de montages généraux, 
donc de fictionnalisation. Parce qu’à un certain moment, à la fin de la vingtaine, je me suis 
opposé aux formes de surface analytiques, épiques au sens brechtien, que j’avais célébrées de 
manière presque extatique jusqu’alors. La question qui se pose à moi est donc celle de la 
tension intérieure de l’unité hermétique, et c’est bien là le premier problème du travail réaliste 
après le postmodernisme. Pourquoi exactement comme ça et rien d’autre, si l’exactement 
comme ça n’est pas légitimé par l’authenticité ou l’ironie ? Je résous cela en exagérant un peu 
la bonne vieille tradition de l’auteur-metteur en scène : pour moi, une mise en scène 
commence par le premier jour de recherche, en se mettant au maximum en accord réceptif, en 
se laissant pénétrer par l’atmosphère, par la vocalité d’un sujet. Au fond je suis un partisan de 
l’Actors Studio, mais en metteur en scène, c’est pourquoi la connaissance (surtout si elle se 
prétend pseudo-post-coloniale avec des « je sais que je ne sais rien ») me fait bouillir de 
colère. En tant qu’artiste, la connaissance ne m’intéresse simplement pas. Parce qu’il ne s’agit 
pas d’une maîtrise analytiques d’un contexte thématique, mais d’une capacité instinctive. Au 
fond, je dois pour chaque projet me faire pénétrer par des discours, des présences de 
personnages aussi longtemps que je puisse aussi parler, comme un survivant de génocide, 
comme une personne d’extrême-droite, et ainsi de suite. 

 
Rolf Bossart : Pour ton reenactment Les derniers jours des Ceaușescus, ton propre point de 
départ était le souvenir de la captation de l’exécution du couple de dictateurs Ceaușescu en 
1989. Comment vous êtes-vous préparés au fait que tous vos témoins avaient également vu 
ces images télévisées et qu’elles pourraient possiblement vous parler en tant que spectateur de 
télévision plutôt qu’en témoins de l’époque ? 

 
Milo Rau : C’est toujours comme ça : les interviewés savent (ou croient savoir) ce que sait 
l’interviewer. L’interviewé naïf qui vit complètement absorbé et rempli de soi-même dans des 
mythes locaux ou conditionnés par son milieu et qui n’adopte pas de position d’observateur 
médiatique, cet interviewé n’existe que dans les pro-séminaires de sociologie. De manière très 
classique, on peut appeler ça de la méfiance : les interviewés ont une idée assez claire de ce 
qu’on a entendu. C’était par exemple hautement problématique lors du Tribunal pour le 
Congo dans les interviews des milices ou des employés des entreprises minières : ces gens 
savent ce qu’un documentaire européen pense d’eux, ce que les médias racontent sur eux. 
D’une part, c’est évidemment important de montrer que l’on est au courant et que l’on 
comprend vite pour qu’on puisse passer par-dessus les préjugés les plus courants des médias. 
D’autre part, je m’intéresse beaucoup aux procédés techniques : « Donc, comment c’était 
exactement ? », demande-je. « Qui frappe à la porte dans le off au bout de sept minutes ? », 
« Quand est ouverte la mine exactement ? », « Combien de locaux font partie de 
l’encadrement moyen ? » Car en vérité la mémoire médiatique, ou prétendument technique est 
extrêmement imprécise et beaucoup plus structurée de manière mythique et archaïque que 
toute la mémoire biographique. Et c’est comme ça – en corrigeant et élargissant le 
généralement connu- que l’on entre dans le récit. 

 
Rolf Bossart : Récit qui a aussi ses sources dans une expérience choc que le corps conserve 
dans ce que Marcel Proust appelait la mémoire involontaire. Parlons encore un peu plus 
concrètement de la situation des interviews là où elle semble la plus difficile. Comment 



écoute-t-on par exemple un Nazi ou quelqu’un qui a participé à un génocide de sorte qu’il 
dise tout ? Comment écoute-t-on une personne privée de sorte qu’elle révèle le plus privé ? 
Comment crée-t-on cette situation herméneutique du « ici tu peux tout faire et tout est 
possible » ? 

 
Milo Rau : Pour moi, c’est la chose la plus simple. Je n’ai encore jamais ressenti de distance 
quant à une personne lorsque j’étais vraiment avec elle, je n’ai jamais ressenti la vie concrète 
comme grandeur morale, mais toujours comme quelque chose de matériel, d’organique, 
comme quelque chose dans quoi je peux donc facilement entrer simplement parce que je suis 
aussi une personne. Peut-être que c’est la rencontre intensive des personnages de roman, la 
lecture excessive dès mes sept ans : cette démocratie totale que l’on connaît des réalistes 
russes qui décrira un cheval mourant de soif sur un champ de bataille avec autant de détails 
qu’une dame à la cour du tsar. Je me souviens souvent, par exemple, des soirées lors 
desquelles je parlais du siège de Leningrad avec le dernier officier survivant des SS de la 
région flamande : pour moi, c’était exactement comme si je lisais Ernst Jünger, l’un des 
auteurs préférés de mon enfance. Aucune sociologie ne se cache derrière cet intérêt, il s’agit 
réellement d’une forme de gratitude, une forme de ravissement presque enfantin, ce qui 
devient parfois presque une forme d’amour momentané : rien ne me purifie autant que 
l’écoute ; je suis au fond une groupie de l’écoute. Parce que j’avais bel et bien besoin de cette 
conversation pour mon travail. Et je pense que mes partenaires d’interviews se font sensibles 
à ce besoin : ce sentiment de prendre part à un travail et de ne pas seulement parler d’eux-
mêmes. 

 
Rolf Bossart : Comment écoutes-tu une victime de sorte qu’elle ne parle pas seulement en tant 
que victime ? 

 
Milo Rau : Il y a un paradoxe dans ce qui arrive à une victime, dans le sens que cela lui arrive 
seulement à elle mais sous les yeux d’un autre, donc en présence d’un regard qui devrait 
justement faire d’elle une personne. La victimisation est l’isolement par l’objectivation. Sartre 
décrit très bien cela pour l’antisémitisme : ce fait dégoûtant, paralysant d’être découvert par 
les autres. Mais un récit est une collectivité maximale (ou mieux : une collectivité situative, 
réalisée) et le récit biographique est une projection de soi-même. C’est pourquoi écouter une 
victime revient à entrer dans une activité commune. Ce que je fais donc lors des entretiens 
avec des survivants (par exemple du génocide du Rwanda ou d’un massacre au Congo) est de 
l’ordre du procédé technique : j’essaie de situer les choses, de fixer les heures, de mieux voir 
le déroulement exact. Et ensuite se développe quelque chose, on entre dans une 
compréhension qui peut aller jusqu’à l’idiosyncrasie. Le moment selon moi typique de cela, 
par exemple dans les monologues des victimes dans Hate Radio, est celui où une jeune fille 
raconte les blagues qu’elle fait avec sa sœur lors d’une fête d’étudiants lorsqu’elles vont aux 
toilettes en se disant : « Quand la porte des toilettes se ferme, tu es morte. » parce qu’on avait 
essayé de les noyer dans des latrines lors du génocide. Il n’y a là, exception faite des cas 
pathologiques, aucune différence entre les récits de victimes et de bourreaux. Il y a toujours 
ce moment où l’indescriptible s’inscrit dans le quotidien, devient presque une blague, dans 
lequel la victime surpasse le paradoxe de la passivité. Et c’est ce moment-là que je recherche. 
 
 
 
 
 
Reenactment (1) 



 
Le réel du simulacre  
 
Sylvia Sasse : Sur la page d’accueil de l’International Institute of Political Murder, tu écris 
que tu cherches par les reenactments à refléter des événements historiques, artistiques ou pop-
culturels de manière artistique ou théorique. A quel genre d’événements t’intéresses-tu ? Ou 
en d’autres termes, que doivent apporter les événements d’eux-mêmes pour qu’ils te soient 
intéressants d’un point de vue artistique ? 
 
Milo Rau : Je ne m’intéresse délibérément pas aux événements privés, mais exclusivement 
aux événements devenus historiques. L’exécution des Ceaușescus, par exemple, est un 
événement cardinal de l’histoire de la télévision. Les images du couple à la petite table de la 
salle d’audience ou celles de leurs cadavres devant le mur d’exécution ont tout simplement 
brûlé en tant qu’icônes dans la conscience collective. Cela n’a finalement que peu de rapport 
avec leur signification concrète, car ni la révolution roumaine n’a eu d’influence sur l’histoire 
mondiale (la transition au capitalisme s’était à l’époque déjà effectuée), ni le procès contre les 
Ceaușescus n’était dramatique au sens classique. Mais il y a quelque chose dans ces images 
qui, quand je les ai vues pour la première fois à la télévision, m’a tout de suite donné le 
sentiment qu’ici se passait l’Histoire et que, encore plus important, l’Histoire existe ! Il est 
très difficile de décrire pourquoi il existe certains événements (et il n’y en a que peu), 
certaines « nouvelles » pour lesquels chacun sait où et quand il a été atteint par eux. Et par 
« atteint », j’entends peut-être à peu près ce qu’Althusser entend par « interpellation » quand 
il dit que l’idéologie interpelle les individus en tant que sujets. L’on est concerné en tant qu’ 
« individu » par ces événements totalement objectifs qui n’ont pas de rapport avec notre 
propre vie – comme l’atterrissage sur la lune, le 11 septembre ou la mort de Kennedy. L’on 
est « concerné » par l’histoire, par ces deux dictateurs, par ce destin dans une salle d’audience 
fade et régionale d’un pays étranger. On est concerné par quelque chose de totalement abstrait 
et on s’y reconnaît très physiquement en tant que sujet historique. En plus de ces conditions 
ou qualités plutôt émotionnelles qui peuvent rendre un événement intéressant pour notre 
travail, il y a aussi, bien sûr, le purement factuel : l’événement doit être relativement bien 
documenté, car sinon la remise-en-scène est impossible. Et ce niveau – celui de l’exactitude 
ou de la conformité aux détails – est plutôt un niveau d’intensité possible qu’un niveau 
scientifique. Il ne s’agit pas de la vérité au sens technique, mais de la vérité, de la reprise ou 
répétition (Wieder-Holung) dans le sens kierkegaardien. Il s’agit de la reproduction d’une 
situation, d’un bouleversement, non d’un contexte correct. Et il se peut pour cela qu’une seule 
déclaration de témoin, un seul instantané imprécis contribue plus à reenacter un grand 
événement historique qu’une énorme archive documentaire.  
 
Sylvia Sasse : Donc l’événement historique lui-même t’intéresse moins que son apparition 
médiatique, à savoir comme événement médiatique, comme image, comme cadrage, comme 
montage d’images, comme appel ou interpellation ? S’agit-il, comme point de départ, du vécu 
secondaire, qui est transmis médiatiquement et acquiert par là sa propre aura ? 
 
Milo Rau : Oui, le point de départ de tout ce travail était d’abord une émotion télévisuelle 
privée : celle d’un garçon de 12 ans assis devant la télévision à la fin des années 80 à Noël. 
Cette expérience quasi mythologique a mis en route 18 ans plus tard la machine à voeux 
théâtrale en général. Et lorsque j’ai écrit le premier exposé de « Ceaușescu », il s’agissait 
seulement d’une évocation la plus exacte possible de cette expérience-là. Je voulais rendre 
réel ce télé-tribunal, ce processus médiatisé, réel de manière impérative et neutralisante, 
comme il m’était apparu alors dans ma tendre enfance. Mais dès que les recherches 



commencèrent, c’est-à-dire le processus pratique de la répétition (Wieder-Holen) d’un 
événement, une interférence s’est établie entre les deux domaines de l’événement réel (la 
trace) et son image médiatique avec l’émotion qui lui est liée (son aura). J’entends par là 
l’interférence entre la « vérité historique », qui se retrouve approximativement par une 
analyse technique de la vidéo, par les déclarations des témoins, par l’inspection du lieu et les 
conclusions logiques, et ce que Robbe-Grillet appelle dans son premier roman La Répétition 
la « vérité objective », la vérité de l’expérience d’un garçon de 12 ans, donc d’une génération, 
qui a suivi ce tournant politique à la télévision et à un certain moment, à savoir lorsqu’ils 
passaient de l’enfance à l’âge adulte. Donc ce qui est sûrement à la source de tous les efforts 
fournis pour Les derniers jours des Ceaușescus et en fait en même temps son but, c'est-à-dire 
l'aura, et non la répétition correcte d'un événement. Il s'agit de la reconstitution scénique d'un 
paradoxe, de produire artistiquement l'« apparition d'un lointain », comme Walter Benjamin 
appelait l'aura. L'expérience de ce lointain est impérativement secondaire, c'est-à-dire 
"médiatique" au sens large, mais je pense que le spectre des médias, de leurs modes 
d'expérience et donc des exigences formelles de l'évocation est très large. 
 
Sylvia Sasse : Comment as-tu tenté de rapporter l’aura de cette expérience télévisée de 1989, 
qui est plutôt une expérience visuelle intime, dans ton reenactment ? As-tu réfléchi au rôle du 
spectateur de votre reenactment ? Qui voulais-tu aborder et comment ? 
 
Milo Rau : En Roumanie, puis plus tard à Berlin et en Suisse, il m’est arrivé quelque chose 
d’étrange lors Les derniers jours des Ceaușescus : le public n’a pas applaudi – à Bucarest pas 
du tout et en Europe occidentale très tard, c’est-à-dire seulement après deux ou trois minutes 
de silence. C’est d’une part lié au sujet et à la dramaturgie de la soirée. D’autre part, c’est lié 
au statut performatif d’un reenactment, d’une forme qui fait du spectateur un témoin intime 
d’une situation qui est totalement confirmée, soit que ce qu’on voit s’est réellement et 
véritablement passé, au sens le plus pur du mot. La pure réalité de la représentation s’empare 
de toute possibilité de distanciation et les spectateurs retrouvent leur « rôle » seulement après 
la fin de la pièce, ils doivent en quelque sorte se rappeler de ce qu’ils ont à faire, à savoir 
applaudir. Cet applaudissement a quelque chose de substantiellement coupable, car comment 
peut-on applaudir un meurtre, même s’il est mérité ? Pour être honnête, je n’étais pas 
conscient de ces deux circonstances pendant la mise en scène, à savoir que nous avions en 
quelque sorte forcé les spectateurs à prendre position par rapport à quelque chose de bien trop 
contradictoire pour qu’on puisse le faire. Le public roumain a été très sensible à l’offre 
immorale que Les derniers jours des Ceaușescus leur faisait et le silence de plomb après la 
représentation, la confusion et le refus du public a été l’objet de beaucoup de critiques. Ce 
témoignage exagéré, presque criminel a également dérangé en Occident, à tel point que nous 
avons fini par les « aider » : à Berlin et en Suisse, nous avons mis une chanson populaire 
classique après une minute de pénombre, une musique très simple et touchante (comme 
beaucoup de chansons populaires), comme si une fenêtre s’ouvrait dans le ciel sombre du 
pessimisme historique des Derniers jours, comme si la soirée théâtrale dans son sens haut 
s’était bien terminée, comme si on avait raconté une vieille histoire et qu’à présent tout était 
en ordre. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à conserver cet effet fort et brutal de la 
soirée dans la captation – mais l’on n’y arrive de toutes façons jamais. 
 
  
 
Sylvia Sasse : N’est-ce pas plutôt parce qu’on ne sait pas vraiment ce qu’on applaudit ? Est-ce 
l’événement historique ou le reenactment, étant donné que le reenactment ne nie pas vraiment 
sa théâtralité, mais la réduit tout de même dans la mesure où l’événement historique ne se 



dissout pas ? Je n’aurais pas non plus su ce que j’aurais applaudi et me serait même peut-être 
dit qu’on pourrait penser que j’applaudissais le meurtre des Ceaușescus ou les dramaturges de 
leur tribunal. Il y a quelques années, à Moscou, un groupe d’artiste a organisé un « procès-
spectacle » dans un contexte artistique. Les spectateurs pensaient qu’ils prenaient part à la 
performance et applaudissaient la « proximité » de la rhétorique du procès-spectacle. Là, en 
revanche, il était question de l’exclusion d’un des artistes hors du groupe, donc pas d’art en 
soi. Mais j’aimerais encore poser une question dans une toute autre direction. Ton film 
montre, à la différence du reenactment au théâtre, plus d’encadrement historique, plus de 
prises originales qui contrastent ensuite avec la remise-en-scène du procès au Théâtre de 
Bucarest. Pourquoi as-tu tourné un film ? 
 
Milo Rau : Cette observation sur l’encadrement historique est juste, et c’est bien là la raison 
pour laquelle l’effet du film fut très différent de celui de la représentation théâtrale – elle fut 
même son opposé. Alors que la pièce s’appuie sur une fusion la plus coïncidente possible 
entre l’événement et sa répétition, ce qui provoque chez le spectateur cet effet que tu 
mentionnes (« Pourquoi est-ce que j’applaudis en fait ? »), le questionnement intérieur du 
spectateur est déjà présent dans le montage du film, ce qui amène aussi une très grande 
décharge émotionnelle. Le film se commente lui-même, il est beaucoup plus classique, 
beaucoup plus « documentaire » ou justement analytique que la pièce ; moins monumental, 
plus humain. C’est aussi parce que nous avons tourné ce film pour la télévision alors qu’il 
existe déjà un certain « genre documentaire » et que l’affaire doit donc être intéressante et 
surtout s’expliquer elle-même.  
 
Sylvia Sasse : Tes reenactments visent-ils une sorte de démasquement d’un désir, comme 
celui de vouloir faire partie de l’événement historique ou au moins d’en être spectateur ? 
 
Milo Rau : C’est une question très difficile, non pas d’un point de vue théorique, mais d’un 
point de vue pratique. Pour l’art allemand, l’immersion non critique ou même la neutralisation 
sont en fait le fruit interdit depuis l’esthétique fasciste de l’effet (et ses conséquences), et cela 
à juste titre. D’un point de vue socio-psychologique, je suis, comme toute personne sensée, 
pour le démasquement et contre l’immersion. La seule leçon de l’histoire de la violence des 
cent dernières années est que l’homme est tout autant sadique que la loi ou la situation donnée 
le lui permet, ou en d’autres termes, que dès qu’on prépare la scène d’un tribunal, les 
bourreaux ne sont jamais loin. 
 
Sylvia Sasse : Peux-tu expliquer cela ? 
 
Milo Rau : Je peux en donner un exemple par ma vie privée : il y a quelques mois, il a été 
affirmé à tort dans quelques médias suisses (d’abord des journaux à sensation comme le « 20 
minutes » ou « Blick », mais par la suite aussi dans la NZZ, sur la télévision suisse, etc), que 
je préparais une pièce sur les souffrances d’une pauvre veuve et que je le faisais seulement par 
pur appât du gain, suite à quoi moi-même, le théâtre et toute ma famille reçurent pendant 
quelques jours plus d’une centaine de lettres de menace, y compris des menaces de mort. Mes 
parents durent temporairement changer de lieu d’habitation, le projet théâtral (dont le contenu 
n’avait rien à voir avec ce que ces médias prétendaient) dut être annulé. Ce qui m’effraya le 
plus dans ces articles, lettres de lecteurs et mails était l’évidence enthousiaste avec laquelle 
l’on construisait l’illusion d’une « mise en danger » de la vie en société, l’on abandonnait 
toute prise en considération et l’on prenait toute justification comme une insolence 
supplémentaire. Le désir de faire partie d’un jugement de manière juste est plus fort que toute 
culture du débat, et Roland Barthes affirmait dans ses Mythologies que la « philosophie du 



coup pour coup et du décompte » est en général la seule dialectique que le petit bourgeois 
comprend. La dénonciation de ce comportement humain regrettablement des plus normaux est 
une chose, la création d’une situation cathartique, donc de l’implication coupable du 
spectateur dans un événement scénique, en est une autre. 
 
Sylvia Sasse : Crois-tu vraiment à la catharsis ? 
 
Milo Rau : Le spectateur doit s’être reconnu lui-même comme coupable, il doit être appelé 
par l’action au sens althusserien, il doit vraiment se demander pourquoi il n’a pas agi 
autrement (ou agi en général), et ce questionnement intérieur doit être douloureux, torturant. 
J’aimerais donner encore un autre exemple : il y a quelques semaines, j’étais à la Volksbühne, 
et dans une pièce slovène, après qu’il en soit convenu avec le public, l’on aiguisa un couteau 
pour abattre un poulet. Environ cinq spectateurs quittèrent la salle, les autres (desquels je 
faisais partie) restèrent assis comme pétrifiés, gloussaient avec hystérie et s’assuraient les uns 
les autres qu’il ne s’était « absolument rien » passé. Ensuite, le poulet mourut, la lumière 
s’alluma et une sorte de sentiment de culpabilité général s’installa dans le public. Les 
réactions habituelles de décharge ne tardèrent pas : les uns doutèrent de la réalité de l’abattage 
(bien qu’ils aient tous vu le cadavre du poulet), les autres se mirent à reprocher ce spectacle 
aux artistes slovènes qui le leur avait infligé (alors qu’ils avaient eux-mêmes voté pour la 
mort de l’animal). Les troisièmes se réfugièrent dans une argumentation bien connue selon 
laquelle l’on est, en tant que mangeurs de viande, de toute façon complices chaque jour de 
tant et tant de meurtres (même si on ne les a pas sous les yeux). Et quelques acharnés 
essayèrent même d’atteindre l’arrière de la scène pour y trouver un poulet vivant ou entamer 
une bagarre avec les artistes slovènes. La formule dit donc : sans neutralisation, pas de 
démasquement.  
 
Sylvia Sasse : Lors d’un procès, il se passe quelque chose d’encore différent puisque les 
spectateurs s’identifient avec le rôle qui leur est assigné pour le procès, c’est-à-dire de 
regarder. Ils apprécient ce rôle, apprécient aussi l’effet cathartique du sentiment de vivre le 
crime et n’en deviennent conscients qu’à la fin du procès. As-tu quelque chose de semblable 
en tête quand tu fais des reenactments ? 
 
Milo Rau : Oui, même si je pense que créer une situation de réception dans laquelle le 
jugement est vécu si intensément que la barrière entre le spectateur passif et le suivi actif est 
dépassée, dans laquelle le spectateur devient complice de quelque chose dans quoi il n’est pas 
directement impliqué d’un point de vue strictement factuel, est ce qu’a en tête tout artiste et 
tout théoricien ou politicien. J’ai vu il y a quelques temps un film d’horreur simple mais très 
impressionnant, The Gathering, qui a exactement la même thématique, c’est-à-dire le fait de 
devenir coupable par voyeurisme, par le plaisir de la souffrance d’autrui. Concrètement, The 
Gathering parle de la damnation éternelle des gens qui ont assisté à la crucifixion de Jésus et 
qui sont pour cela forcés pendant des millénaires à être présent lors de catastrophes, de 
toujours voir des gens en train de mourir, de souffrir, jusqu’à ce que leur plaisir de regarder 
soit, au sens chrétien, exorcisé. Or je ne sais pas si cela peut être exorcisé ou, comme on le 
dirait en psychanalyse, sublimé même si l’âme (ou des yeux) est tourmentée pendant 200 ans. 
Dans mon enfance, je vis dans un numéro de la NZZ une image grande comme une carte 
postale que j’avais découpée et que je regardais sans cesse. Elle avait été prise à la fin des 
années 30 après l’occupation de la Chine par le Japon et montrait une sorte de cratère ou de 
tranchée au bord de laquelle se tenaient des soldats attachés et étrangement impassibles. En 
dessous d’eux en gisaient certains sur le sol et devant la montagne de cadavre se tenait un 
soldat japonais avec une baïonnette, en position d’attaque. Le sous-titre de l’image indiquait : 



« L’armée japonaise essaie une nouvelle baïonnette ». Et c’était pour moi une expérience 
maniaque : il me fallait toujours regarder les visages et les yeux de ces soldats chinois en 
position d’attente et de l’homme à la baïonnette. C’était une sorte de plaisir, mais un plaisir 
terrible, clair. Chaque fois que je sortais cette image, j’avais l’impression, en changeant ce 
plaisir en expérience, que je pouvais aussi apprendre quelque chose sur la mort (c’est-à-dire 
évidemment le fait de tuer, qui m’intéressait donc encore plus). Je me souviens très bien de la 
manière dont je pensais à chaque fois : cette fois, je vais le comprendre, et comme je gardais 
l’image sous les yeux, concentré, comme ces images cachées qu’on ne peut regarder que 
quelques minutes pour nommer ensuite autant d’objets vus que possible au docteur. Ce que je 
veux dire par là, c’est que c’était une action très froide, analytique, et en même temps 
complètement orientée sur le plaisir, sur la peur et le triomphe ; c’était là une action sadique 
quand l’enfant que j’étais alors fixait ces Chinois et Japonais tués depuis longtemps. Ce 
n’était bien qu’une image, donc je devais bien être capable de la comprendre. Or je ne la 
comprenais pas. Il n’y avait pas de solution, mais j’avais le sentiment que la solution se tenait 
visuellement devant moi. Bien que j’aie perdu l’image, je la regarde encore aujourd’hui, 
intérieurement, un quart de siècle plus tard. 
 
Sylvia Sasse : Que fais-tu de cette expérience d’enfance au théâtre ? 
 
Milo Rau : Elle montre concrètement pour le théâtre ou pour l’art que l’on doit créer des 
situations dans lesquelles ce déchirement devient expérience : ce mélange de sur-
identification, donc de plaisir de vie de substitution, du meurtre et de la mort de substitution, 
de l’incompréhension, donc de la description de la distance qu’il y a entre soi et une image, 
un jeu d’acteur ou un autre – et dans lequel peut justement se développer une sorte de 
« culpabilité », d’ « attitude » ou de « catharsis », c’est-à-dire toutes ces formes d’analyse 
émotionnelle et morale. Ce que je recherchais dans mon enfance, lorsque je regardais ces 
hommes et ces baïonnettes, c’était effectivement une dissolution, l’ouverture soudaine d’une 
distance, d’un sens dans toute la gravité incompréhensible dans laquelle ces adultes d’il y a 
tant d’années et si éloignés avaient été impliqués (et de laquelle je pensais que je le serai aussi 
moi-même). L’art – et particulièrement le théâtre- n’est pas flagrant d’une manière 
récalcitrante parce qu’il est profitable à un accord avant-gardiste ou une expérience 
personnelle de l’acteur, mais parce que sa compréhension situative ne commence à 
fonctionner que dans une exaltation très définie. C’est justement là où le théâtre et l’art sont 
généralement les plus « artificiels » qu’ils fonctionnent le mieux, et c’est pour cela que je 
m’étonne toujours que beaucoup de critiques, lorsqu’ils doivent définir ce qu’ils entendent par 
« documentaire » (et les reenactments sont considérés comme « documentaires » pour plus de 
simplicité), parlent alors d’un sujet qui serait intéressant ou « ennuyeux », 
« compréhensible ». Mais qu’est-ce qui est compréhensible, intéressant ou ennuyeux dans ce 
qui se produit dans une tranchée en Chine ? En quoi ces mots décrivent-ils ce que recherchait 
l’enfant sadique que j’étais ? Que m’aurait apporté dans ce cas-là une connaissance du 
contexte de la guerre chino-japonaise ? Car ce qui est intéressant dans de telles scènes, sur de 
telles images, c’est justement qu’on n’a pas besoin de les comprendre pour les regarder et être 
emporté par elles. Finalement, c’est la célèbre formule psychanalytique « Je sais bien, mais 
quand même… » qui fonctionne, c’est-à-dire la figure fondamentale de la compréhension 
humaine : « Ce n’est bien qu’une image, que du jeu d’acteur, et je ne suis qu’un observateur, 
mais quand même… » 
 
Sylvia Sasse : Un peu comme dans « Tuez Helmut Kohl » de Schlingensief, où il rassurait 
toujours ceux qui croyaient au théâtre en tant que théâtre que ce n’était finalement que du 
théâtre… En quoi consiste donc le « quand même » ? 



 
Milo Rau : Ce « quand même » est évidemment le caractère inéluctable, le fait d’être ainsi du 
RÉEL (au sens lacanien) : que ces personnages, ces Japonais et ces Chinois, ces hommes des 
années 30 ne soient pas ré-établis, qu’un être souffre et tombe, qu’un coup soit donné à une 
certaine vitesse, par un certain effort et un sentiment confus, qu’il y ait donc des positions 
dans ce « jeu » qui soient RÉELLES, qui sortent de tout accord symbolique général. Et avec 
de bonnes œuvres d'art, des œuvres d'art qui fonctionnent, comme cette image par exemple, 
cette RÉALITÉ elle-même nous infecte. On est non seulement harcelé, analysé, repoussé ou 
hystérisé, pollué ou purifié par elle, mais en même temps irrémédiablement confus et brisé, on 
entend un appel que l'on ne comprend pas même s'il est sacrément fort. 
 
Sylvia Sasse : Et que signifie tout cela pour le reenactment ? 
 
Milo Rau : Un reenactment, je crois, fait exactement cela : dans l’accord total qu’il s’agit 
seulement d’un jeu, d’une image, d’une reproduction, d’une répétition, il apporte la RÉALITÉ 
même, il tire les deux anciens adversaires historico-philosophiques sur scène – le sens objectif 
et la souffrance subjective, le « nous savons que c’est une image » et le « ça s’est passé 
comme ça, la réalité ». Un reenactment qui fonctionne et une œuvre d’art qui fonctionne en 
général réactive donc l’historicité de son ressenti chez le spectateur, son besoin physique, 
mimétique d’également vivre le terrible et de comprendre son envie de certitude, de justement 
en tirer du sens. J’aimerais conclure avec une observation générale : nous avons un demi-
siècle de critique de la représentation exacerbée derrière nous, d’après laquelle nous partons 
du principe qu’on montre déjà au RÉEL et aux gardiens de la CERTITUDE (à l’Histoire, au 
totalitarisme, au sujet, au sexe, à la mort) qu’au final tout deviendrait un jeu joyeux du 
simulacre immatériel et un collage démocratique de n’importe quels discours, et que même 
les morts pourraient être entreposés quelque part et ramenés sur scène au besoin, pendant que 
les vivants se jetteraient des citations les uns aux autres comme des petits chiens. En 
comparaison à cela, je crois que l’on est devenu un peu plus sérieux aujourd’hui, ou si l’on 
veut, plus « réaliste ». Je ne sais pas pourquoi il en est ainsi, mais c’est ainsi.  
 
Sylvia Sasse : Mais tes reenactments ne sont-ils pas justement des simulacres par excellence ? 
 
Milo Rau : Oui, c’est vrai, même s’il y a naturellement deux manières d’entendre la notion de 
« simulacre » : la première fut introduite dans le débat par Barthes au début des années 1960, 
le deuxième fut rendu populaire par Baudrillard environ trente ans plus tard. Pour Barthes, la 
production de simulacres était le noyau véritable de sa théorie pratique, presque son principe 
de mise en scène : le théoricien construit un double (artificiel) pour comprendre le 
fonctionnement des pièces détachées d’un modèle (comme différents éléments d’une 
photographie publicitaire ou les éléments syntaxiques d’une phrase de Flaubert) par leur 
démontage et leur réassemblage. Comme on le sait, Barthes a commencé un peu plus tard à 
s’intéresser surtout aux parties qui ne « fonctionnaient » justement pas, qui étaient 
« superficielles » et pour cela, comme il écrit, « ne voulaient rien dire d’autre que la réalité 
elle-même ». La notion de simulacre de Barthes décrit ainsi le travail paradoxal ou impossible 
d’un double représentatif, de l’insoluble ici et là d’un reenactment, le contenu impérieux de 
réalité d’une image, cet « excédent » constant de réel. Baudrillard, en revanche, coupe cette 
relation – par exemple dans ses analyses des images « documentaires » de la guerre d’Irak – 
et en arrive ainsi à un tout autre concept du simulacre. Le simulacre de Baudrillard est un 
monde-signe indépendant et artificiel sans référent, sans corps et surtout sans histoire. Pour 
Baudrillard, la guerre d’Irak telle que nous la connaissons par les images « n’a pas eu lieu » et 
sans doute aurait-il, si je ne l’avais pas questionné par les Ceaușescus, insisté sur le fait que la 



révolution roumaine était aussi une pure « télé-révolution ». Mais quoi qu’il en soit, et cela 
peut paraître exagérément pointilleux, je trouve la notion de « simulacre » très pertinente pour 
les reenactments, seulement je voudrais bien la comprendre de manière un peu démodée, 
donc plutôt dans le sens de Barthes. Car les reenactments ne sont pas des produits en premier 
lieu, mais une pratique, c’est-à-dire la tentative de trouver une pratique de l’art qui s’expose 
complètement à l’impossibilité de représenter la réalité, c’est-à-dire en ce que l’acte artistique, 
à savoir la représentation de quelque chose qui s’est passé, est répété et mis en scène. 
 
Extrait de : « Das Reale des Simulacrums », paru premièrement sur www.novinki.de le 7 
janvier 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tribunal 

 
Mesdames et Messieurs,  

 
Si le Tribunal du Congo se réunit dans les trois jours qui suivent à mon initiative à Bukavu, en 
République démocratique du Congo, pour examiner les raisons économiques, identitaires, 
géostratégiques et gouvernementales de la guerre, de l’insécurité et de la pauvreté dans l’Est 
du Congo, ce tribunal s’inscrit dans une longue tradition de tribunaux similaires. Des Procès 
de Nuremberg (1945), qui ont enquêté sur les crimes de l’Allemagne de Hitler pendant la 
deuxième guerre mondiale, au Tribunal sur le Vietnam, au Tribunal sur l’Irak ou au Tribunal 
sur la Palestine, qui a enquêté sur les crimes de l’armée américaine et israélienne contre la 
population civile indigène, ces tribunaux ont toujours eu un caractère nettement politique. 

 
En ce qui concerne les Procès de Nuremberg qui ont eu lieu il y a 70 ans, ceux-ci étaient 
composés exclusivement des vainqueurs de la guerre. Même s’il aurait évidemment été 
impensable d’y autoriser des experts et témoins allemands pour débattre de la Shoah dans le 
même cadre que par exemple le bombardement stratégique des villes allemandes, il reste tout 
de même une tâche sur le verdict de Nuremberg aux yeux des contemporains. N’oublions pas 
que l’Allemagne de Hitler, même peu avant la fin de la guerre, préparait aussi un tribunal 
similaire contre les Alliés, lequel Hitler aurait sans aucun doute mis à exécution s’il avait 
gagné la guerre. Ce qui n’est bien heureusement pas le cas. 

 
Mais la vraie tâche sur la légitimité des Procès de Nuremberg et de tous les tribunaux qui les 
ont suivis est indubitablement leur manque de continuité et d’universalité. Pourquoi, par 
exemple, un tribunal contre les crimes de guerre de l’armée américaine au Vietnam, mais 
aucun tribunal contre les crimes que les forces armées de l’ex-Union soviétique aurait commis 
15 ans plus tard en Afghanistan ? Pourquoi un tribunal pour enquêter sur la stratégie des 
Américains lors de la deuxième guerre d’Irak, mais aucun tribunal sur les crimes que l’armée 
russe commettait au même moment en Tchétchénie ? Pourquoi finalement un tribunal 
international contre les génocides du Rwanda, mais aucun tribunal contre les crimes de guerre 
dans les pays limitrophes comme le Burundi ou la République démocratique du Congo ? 

 
Ainsi, la juridiction internationale est restée jusqu’à ce jour incomplète, voire aléatoire, et ceci 
pour deux raisons : 

 
Premièrement, parce que ces tribunaux avaient très ouvertement un caractère de politique 
quotidienne. Pourquoi, pour prendre un exemple flagrant, un procès à La Haye contre ce chef-
ci de milices congolaises et non celui-là, contre ce dictateur africain-ci et non ses collègues, 
contre ce dirigeant yougoslave et pas n’importe quel autre ? Sans vouloir comparer ou même 
réduire chacun de ces crimes, qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de l’humanité par 
leur horreur unique et extraordinaire, il nous faut tout de même constater que l’on peut 
toujours voir un préjugé stratégique et politique derrière le choix des accusés. Pour en venir 
au fait : qu’un chef de milice africain ou yougoslave prenne part à un programme de 
réinsertion ou à un procès à La Haye, qu’il fasse une carrière politique, qu’il soit capturé et 
traduit en justice, tout cela dépend dans une large mesure de la nécessité politique ou 
économique de travailler avec ce même chef militaire ou civil ou non. Conformément à cette 
logique, nous avons tous été témoins d’insolites transformations d’anciens partenaires de 



l’Europe ou des USA en monstres, et quelquefois d’un jour à l’autre, comme cela s’est 
produit par exemple dans le cas de Sadam Hussein en Irak, des Talibans en Afghanistan, de 
Mobutu en République démocratique du Congo, etc. Les tribunaux médiatiques ou juridiques 
qui suivirent furent organisés pour étayer un consensus politique, non pas pour le prouver au 
sens juridique du terme, pour officialiser une certaine version des faits qui avait été fixée 
auparavant par la politique internationale. « Vae Victis », comme disaient les Romains, 
« Malheur aux vaincus ! » 
 
Mais la seconde raison, encore plus importante, du dysfonctionnement de ces tribunaux était 
la partialité idéologique que je viens de mentionner. Retenons que pas un seul représentant 
officiel des États-Unis d’Amérique ne prit part au Tribunal sur le Vietnam, que ce soit en tant 
qu’expert ou en tant que témoin. Cela vaut aussi pour le Tribunal sur l’Irak ou, tout 
récemment, pour le Tribunal sur la Palestine auquel aucun représentant de l’armée ou du 
gouvernement israélien n’était présent. Bien qu’il ne s’agisse pas de puissances vaincues, le 
verdict était pourtant déjà tombé et le jury, composé sans exception de critiques de ces 
puissances, considéraient comme leur seul devoir de les rendre officielles. Ainsi, la 
motivation des absents resta totalement dans l’ombre et leurs crimes de guerre – qu’ils avaient 
indubitablement commis – furent détachés de leur contexte et, de cette manière, dépolitisés. 
Au lieu (dans le cas du Vietnam) d’examiner la dynamique dévastatrice d’une guerre 
idéologique totale ou (dans le cas de la Palestine et d’Israël) d’une guerre menée depuis 
bientôt 70 ans entre deux nations qui partagent le même espace vital et sont pris en otage par 
leurs dirigeants respectifs, l’illustration de l’horreur des guerres totales a agi contre les civils 
mêmes. 
 
Le Tribunal pour le Congo, auquel nous participerons les trois jours qui suivront, se place par 
son nom dans cette longue série de tribunaux internationaux entamés avec les Procès de 
Nuremberg en 1945. Comme ses prédécesseurs, il se voit au service du peuple : du peuple 
congolais, de l’un des peuples les plus riches de l’histoire de l’humanité, mais privé de ses 
richesses depuis 20 ans pour d’innombrables raisons et tenu en otage par des contradictions de 
nature aussi locale qu’internationale, aussi politique qu’économique. Une bonne partie de ces 
tribunaux suivra donc la logique procédurale que les Alliés ont installée en 1945 à Nuremberg 
et que Jean-Paul Sartre et Bertrand Russel ont installée à Stockholm en 1967, en se mettant 
ainsi du côté des opprimés, des maltraités, de ceux qui, comme on dit, n’ont aucun lobby. Il 
s’agira de faire entendre leurs voix et d’écouter ceux que l’on n’entend jamais : la voix des 
communautés paysannes, des citoyennes et citoyens du Congo, des simples travailleurs 
miniers et des revendeurs, des millions de femmes, d’hommes et d’enfants que l’on appelle 
société civile et qui sont confrontés à l’efficience aveugle de l’économie globalisée. 
 
Car tous connaissent la vérité, tous connaissent le négatif des belles statistiques de la Banque 
mondiale et de l’OCDE : c’est là la vérité d’une guerre économique et politique qui est menée 
chaque jour contre les communes congolaises, contre une société qui se détache justement 
maintenant de son état traditionnel, une guerre menée par des déportations, des massacres et 
même, comme nous le verrons, par des nouvelles lois. Comme par exemple dans le cas du 
soi-disant Dodd-Frank Act du Congrès américain qui, selon plusieurs de nombreux 
témoignages que nos juges d’instruction ont enregistrés, criminalise une économie locale 
établie au fil de décennies entières, favorise la politique des grandes entreprises et pousse la 
population au chômage et à de nouvelles rebellions.  
 
L’universalité du Tribunal pour le Congo réside donc dans la subjectivité totale des 
témoignages saisis d’un quotidien souvent terrible et inhumain, ce procès violent qu’on 



appelle « le développement » dans la langue des économistes. Le Tribunal pour le Congo est 
un tribunal qui dénonce au sens propre du terme, qui ne prend pas comme mesure de sa 
justice les contraintes et logiques économiques et politiques de notre temps dans lesquelles le 
simple individu ne signifie pas grand-chose. Non, la tentative de ce tribunal consiste à ré-
établir publiquement le droit de chaque citoyenne et de chaque citoyen à la sécurité, au 
bonheur et à la liberté d’expression ainsi qu’il est écrit dans la Déclaration des droits humains 
et la constitution de la République démocratique du Congo. Chaque voix aura ici la même 
valeur, que sa place soit aussi insignifiante ou pas dans la grande guerre des opinions, des 
armes et des valeurs économiques, des droits fonciers et des identités qui font avancer la 
guerre dans l’Est du Congo. L’universalité de ce tribunal réside donc dans la tentative de 
concrétiser sur scène ce que Patrice Lumumba a dit dans son célèbre discours à l’occasion de 
l’indépendance de la République démocratique du Congo : « Nous ne ferons donc pas régner 
la paix des armes et des baïonnettes, mais la paix du cœur et des bonnes intentions. » 
 
Il va de soi que ces « bonnes intentions » aussi doivent être universelles, donc réciproques, car 
il s’agirait sinon non pas d’une écoute sincère, mais d’une écoute qui porte la tâche du 
préjugé. Contrairement à tous les tribunaux qui ont précédé celui d’ici et dont j’ai mentionné 
le nom et la fonction, le Tribunal pour le Congo essayera d’être plus qu’un tribunal : il sera 
aussi un procès, comme je l’espère, donc une avancée ouverte et dialectique qui ne fera pas 
que dénoncer ce que l’on nomme généralement le développement, mais qui essayera aussi de 
montrer des chemins au-delà des contradictions qui se sont ouvertes entre l’économie 
traditionnelle des communes locales et l’industrie moderne, contradictions qui se sont 
transformées sous un drapeau identitaire ou politique en guerres mortelles au sein de ses 
communes. Les questions que se doit de poser le Tribunal pour le Congo sont les 
suivantes : un développement rentable pour tous les partis est-il possible ? Comment peut-on 
installer une économie sociale ? Et enfin, de quelle manière l’industrialisation peut-elle être 
contrôlée par le gouvernement congolais et la communauté internationale pour que la sécurité 
et le bonheur du peuple congolais soit garanti ? 
 
Car nous avons rencontré lors de nos recherches des hommes et des femmes sages qui – le 
bien du peuple sous les yeux- défendent l’industrialisation et dénoncent ouvertement les vices 
de l’économie traditionnelle, sources eux-aussi de tant de conflits et d’atteintes aux droits 
humains. Car la tragédie du peuple congolais a selon nous deux visages : d’une part ce grand 
peuple est tenu en otage par une guerre économique dont le but est de monopoliser les 
richesses du pays, une guerre qui tire profit des conflits ethniques du Congo pour affaiblir la 
force de résistance des communautés individuelles et pouvoir tout simplement les déposséder 
conformément à la logique du divide et impera. 
 
Mais d’autre part, ce sont les conflits ethniques eux-mêmes, les convictions rétrogrades à 
l’intérieur des communautés individuelles et les traumatismes de 20 ans de guerre, qui sont 
devenue une source de repli sur soi-même, de sentimentalisme dangereux qui empêche aussi 
bien le changement que le compromis rationnel, qui pourrait améliorer les relations des 
communautés entre elles. N'oublions pas qu'il n'y a souvent qu'un pas entre la lutte nécessaire 
pour le bonheur et la sécurité de cet individu, cette famille, cette coopérative ou ce village et 
l'égoïsme local, qui est préjudiciable au bonheur de tout le pays. 
 
Ainsi, le jury du Tribunal pour le Congo est lui aussi rassemblé non pas d’après la logique du 
verdict, mais selon celle du débat : à cette table s’assoient des critiques acerbes de 
l’industrialisation telle qu’elle s’est établie actuellement dans l’Est du Congo, mais aussi des 
voix qui tentent de servir d’intermédiaire entre l’industrie et la société civile et entre la société 



civile et le gouvernement. A cela s’ajoutent au jury deux observateurs internationaux ainsi 
qu’à la table spéciale deux juges d’instruction de La Haye qui garantiront le déroulement 
strictement légal et formel du tribunal : les libres confrontations de souvenirs, d’opinions et de 
douleurs, ainsi que des espoirs. 
Vous le savez tous : ceci est un tribunal fictif qui ne dépend d’aucun État, d’aucune 
organisation internationale, donc de personne. C’est un tribunal symbolique, un tribunal du 
peuple, un tribunal qui se sent seulement responsable de l’opinion publique. Bien que notre 
tentative d'impartialité dans le choix des participants et dans la logique procédurale du 
tribunal soit fixée (logique selon laquelle le même processus de questionnement, totalement 
ouvert et critique est strictement appliqué à tous les participants, qu'ils soient ministres ou 
travailleurs miniers), nous savons que le Tribunal du Congo ne trouvera sa légitimité qu'a 
posteriori : par l’aide qu’il apportera au développement – prenons ce terme dans son sens 
positif – de ce merveilleux pays qu’est le Congo. Même si cette aide ne consistera en rien 
d’autre que de faire entendre la vérité, rien que la vérité.  
 
Et même si le jury présentera son verdict à la fin de ces trois journées, ce sera évidemment 
vous, Mesdames et Messieurs, qui devrez en tirer les conséquences.  
 
Discours inaugural du Tribunal pour le Congo, Bukavu, 29 mai 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
« Unst » 
 
Qu’est-ce que l’Unst ? 
 
L’Unst remplit la société et ouvre sa mémoire. L’Unst collectionne, copie, montre. L’Unst 
administre les restes de cette réalité oubliée par le savoir préalable de l’art. L’Unst est la pure 
répétition. Car nous avons compris que l’art doit se débarrasser de lui-même pour redevenir 
art. 
 
Que signifie Unst ? 
 
L’Unst est un mot. Il s’écrit comme Kunst (« art » en allemand), mais sans K : « Unst ». Si 
quelqu’un écrit « Kunst », nous effaçons le K à la gomme et obtenons Unst. Quand nous 
rencontrons un artiste, nous le convertissons en un seul mot. Car l’Unst est la littéralité. Et les 
amateurs de l’Unst sont des Ünstler. 
 
Qu’est-ce qui enthousiasme l’Ünstler ? 
 
L’Ünstler s’écrie : « Beauté suave ! » quand le microphone du dictateur s’enivre, quand le 
gravier crisse sous les pieds du témoin, quand un avion vole au-dessus d’une zone de lignite, 
quand une plaisanterie échappe au narrateur, quand les sources se contredisent, quand le mois 
de décembre crée de la clarté, quand une montagne laisse entendre un écho, quand un inconnu 
écrit sa liste de courses. 
Car tout ceci est Unst, et l’Unst est la zone personnelle de l’Ünstler. 
 
Pourquoi l’Unst célèbre-t-il la vie ? 
 
L’Unst ne célèbre pas la vie parce qu’elle est contradictoire (mais aussi pour cela). L’Unst ne 
célèbre pas la vie parce qu’elle est drôle (mais aussi pour cela). L’Unst ne célèbre ni le 
tragique, ni le vrai, ni l’Histoire, ni la révolution, ni la mélancolie, ni le sexe opposé, ni la 
naïvité (mais parfois quand même un peu). L’Unst ne promulgue pas l’apprentissage de 
l’hystérie, de la poésie ou de l’euphémisme (seulement de temps en temps). L’Unst ne crée 
pas de conseils sur la pauvreté ou la richesse, la jeunesse ou le quatrième âge, la culture ou le 
pop, la gauche ou la droite, la tradition ou la révolution, Hollywood ou l’Iran, l’énigme ou la 
clarté (mais sur tout cela ensemble). L’Unst n’est ni élitaire ni classe moyenne, ni approfondi 
ni superficiel, ni dramatique ni épique, ni poétique ni froid (mais au mieux pour s’amuser).   
 
QUESTION : Mais alors pour quelle qualité l’Unst célèbre-t-il la vie ? 
REPONSE : L’Unst célèbre la vie parce qu’elle est EXACTEMENT COMME ÇA. L’Unst 
aime l’Iran, l’énigme logique, le mois de décembre et la révolution parce qu’ils sont 
EXACTEMENT COMME ÇA. L’Unst explore l’Histoire, l’hystérie, l’amusant et le vrai 
parce que tout cela est EXACTEMENT COMME ÇA. L’Unst aime même l’avenir parce qu’il 
est EXACTEMENT COMME ÇA. 
QUESTION : Qu’est-ce donc que l’Unst ? 
REPONSE : L’Unst est l’observation de l’EXACTEMENT COMME ÇA. 
 



 
 
 
 
Comment l’Unst résout-il le problème du temps ? 
 
QUESTION : Quel est le rapport de l’Unst au temps présent, à l’Histoire et aux problèmes du 
futur ? 
REPONSE : L’Unst est l’analyse de l’EXACTEMENT COMME ÇA du présent, lequel a 
cependant déjà disparu à l’instant même de son observation, donc est un passé. 
QUESTION : Le présent est un passé ? 
REPONSE : Ou plutôt l’inverse. 
QUESTION : Mais encore ? 
REPONSE : Étant donné l’acheminement gestuel de l’Unst au moment donné du passé et de 
l’avenir, chaque connaissance de l’Ünstler sur l’EXACTEMENT AINSI du présent est en 
même temps un mode d’emploi pour un avenir qui se produit de manière complètement 
simultanée. 
QUESTION : Le présent de l’Ünstler est donc un mode d’emploi du futur ? 
REPONSE : Exactement. À condition bien sûr que ce mode d’emploi ne soit pas appliqué 
n’importe comment, mais soit pensé exclusivement EXACTEMENT COMME ÇA, à savoir 
POUR LE MOMENT DONNÉ, donc LITTÉRALEMENT. Mais un Ünstler parle toujours 
littéralement, sinon il ne serait pas Ünstler. 
 
QUESTION : Le passé, le présent et le futur ne font-ils qu’un par le travail de l’Ünstler ? 
REPONSE : Évidemment. 
QUESTION : L’Ünstler crée-t-il donc un avenir ? 
REPONSE : Naturellement. Chaque Ünstler est une agence de directives de l’avenir. 
QUESTION : L’Ünstler connaît-il l’avenir ? 
REPONSE : Exactement. Mais seulement pour le moment donné. Seulement au sein de ses 
recherches. Seulement littéralement. 
QUESTION : Que fournit alors l’Ünstler à la société ? 
REPONSE : L’Ünstler fournit une répétition complètement littérale du présent, par le passé et 
pour l’avenir. 
 
 
Questions de méthode I. 
 
 
L’Ünstler se différencie de l’artiste par son zèle scientifique et sa parfaite objectivité. Pour 
l’Ünstler, chaque instant de son travail privé est une partie de son grand travail sur l’objet-
monde, qui est quant à lui une simple condition de l’instant. Le jeu d’acteur, les lumières, la 
langue, la musique. Le regard du spectateur, des dictateurs, de leurs traîtres, des figurants, des 
caméras. Les lettres minuscules, les lettres majuscules, l’exposé écrit, la recherche, la critique, 
le paragraphe et la déviation. Les coûts du jeu d’acteur, la vérité artistique, les toussotements 
dans le public. Les histoires, les jugements, les notifications, la soudaineté, le montage. Le 
comique, l’incertitude, la rage, le malentendu et l’intention. L’ardeur du document, de 
l’instant et du futur. La justice, l’ironie et l’argent. Les trois actes, les transitions et le 
fragment. La dramaturgie, l’histoire, les témoins et le hasard. Toutes les voix, tous les 
voyages, tous les horaires, le petit-déjeuner, le sens profond, la vertu, la météo et la 
géométrie. La guerre actuelle et la guerre perse, la phrase subordonnée, la dialectique, 



l’attraction terrestre, la pause, le sommeil. Tout ceci fait partie du grand travail de l’Ünstler. 
Tout ceci fait partie de la méthode de l’Unst. Les outils de travail de l’Ünstler sont donc 
innombrables en leur manière et infinis en leur efficacité. 
 
 
 
Questions de méthode II. 
 
 
Nous répétons (par amour de la répétition) : Le travail de l’Ünstler n’est jamais subjectif, 
mais toujours totalement objectif. Car l’Ünstler se fie au MOMENT DONNÉ, qui réunit en 
lui les formules de la cybernétique, de la variété, de la criminologie, de la théorie de 
l’évolution, de la physique quantique, de l’analyse conversationnelle, de la mystique, de 
l’autobiographie et ainsi de suite jusqu’à la fin des sciences. L’Ünstler agit de telle manière 
qu’il ne sépare pas la viande en la coupant – mais que le couteau s’insère là où les tissus se 
séparent TOUT SEULS. 
 
QUESTION : Mais d’où l’Ünstler prend-il ce couteau qui sépare TOUT SEUL ? 
REPONSE : Chaque moment contient en lui le couteau avec lequel l’Ünstler peut séparer 
TOUT SEUL. 
QUESTION : Comment reconnais-je le couteau ? 
REPONSE : Le couteau se montre seulement dans la division propre à l’Unst. 
QUESTION : Il s’agit donc de trouver le couteau qui divise le moment TOUT SEUL dans ce 
moment même, lequel se divise grâce au couteau ? 
REPONSE : Évidemment. 
QUESTION : Et comment en viens-je à ce moment ? 
REPONSE : Tout seul. C’est là l’objectivité de l’Unst. 
 
Exactement ceci. 
 
Qu’est-ce que le but de l’Unst en un mot ? 
Quel est la raison de vivre de l’Ünstler ? 
S’élever 
Écouter 
Et voir. 
Quoi ? 
Tout, mais seulement CECI. 
Quand ? 
Toujours, mais seulement à CE moment. 
Comment ? 
De toutes les manières, mais seulement EXACTEMENT COMME ÇA. 
Où ? 
Partout, mais seulement ICI. 
Car EXACTEMENT CECI 
En est le but. 
	
 

	


