
Un lieU de paroles

Un laboratoire

Une tribUne

Le théâtre, qu’il le veuille ou non, est politique, parce qu’il rassemble 
concrètement dans un même lieu les membres du corps social, 
occupés à faire circuler la parole. À Athènes dans l’antiquité, le 
théâtre est creusé au flanc de la colline (Acropole) où se concentrent 
les dieux de la cité et son Trésor. Cérémonie religieuse et citoyenne, 
les dionysies sont l’occasion pour le peuple de faire le point sur les 
valeurs communes qui font son unité. Le Théâtre et l’Assemblée sont, 
dans la cité antique, les deux occasions de prendre la parole en public.
Le Théâtre occidental est donc né de récits qui, pour la plupart, ont 
trait au destin des peuples et à l’action de leurs dirigeants. Les Perses 
d’Eschyle en -472, « représente » (1) un événement politique majeur 
du passé pour permettre au public de comprendre comment le 
dérèglement des passions humaines (l’orgueil du roi) a pu entraîner 
la « catastrophe » finale. «  Nul  mortel  ne  doit  nourrir  de  pensée 
au- dessus de sa condition de mortel. Car la démesure produit l’épi de 
l’égarement et on en tirera une moisson de larmes » (2). Les tragédies 
de Shakespeare, et différemment les tragédies classiques françaises 
ou les drames romantiques montrent à quels abîmes de souffrances 
peut conduire l’ambition, la dépravation, des perversions des rois et 
des princes (Richard III, Néron, Phèdre ou Lucrèce Borgia...). C’est que 
la force du théâtre est dans la « catharsis » : en « imitant [...] une 
action supérieure et complète [...] réalisée par des personnages en 
action et non au moyen d’un récit » il « suscite la crainte et la pitié, et 
opère la purgation propre à de telles émotions (3) ».
(1) À prendre au sens fort : Aristote appelait cela la « mimesis » (= imitation)

(2) Les Perses, v.820-822

(3)  Aristote,  cité  par  Paul  Ricoeur,  Temps  et  récit,  t.1  :  l’intrigue  et  le  récit 
historique, 1983

Avec La  Caduta  degli  dei (1969) Visconti déjà, se souciait moins de 
faire un film sur le nazisme, que de « raconter l’histoire d’une famille 
au sein de laquelle soient commis des crimes restés pratiquement 
impunis » (4). À sa suite ivo van Hove, comme déjà Sophocle ou 
Euripide, s’empare de cette fable d’hier pour aborder les questions 
de la société d’aujourd’hui. Le spectateur est invité à observer, 
comme dans un laboratoire, les réactions en chaîne que déclenche la 
passion du pouvoir, et, peut-être, à intervenir pour arrêter l’inéluctable 
déploiement de la cérémonie tragique. (5) Ivo Van Hove nous raconte 
comment Martin, un jeune homme paumé et comme exilé dans son 
palais par l’indifférence de sa mère, va basculer (se radicaliser ?) dans 
la plus absolue violence ; comment Günther, un jeune homme doux et 
amoureux des arts, finira par devenir nazi sous l’influence de Martin 
et avec les conseils d’Aschenbach (6). « Comment  ne  pas  penser  à 
ces hommes, tous jeunes, qui aujourd’hui commettent des massacres 
dans  des  discothèques  américaines  ou  des  salles  de  concert 
parisiennes, parce qu’ils sont non pas inspirés, mais instrumentalisés 
par  une  idéologie  ?  » (Ivo Van Hove, dossier de presse, 2016). Un 
peu différemment, bertolt brecht (1898-1956) suscite la réflexion 
du public sur des problèmes politiques en pratiquant un théâtre 
dit « épique » : au lieu d’entraîner le spectateur dans l’illusion d’une 

Le théâtre peut aussi prendre la parole pour critiquer explicitement le 
système politique ou énoncer ses propres solutions aux problèmes de 
société. C’était déjà le cas de l’Athénien aristophane (actif vers – 430), 
dont les comédies prennent parti dans les débats politiques de la cité à 
l’époque de Périclès. Il imagine des fables cocasses pour résoudre les 
problèmes sociaux ou politiques. Par exemple, dans Lysistrata (- 411) : 
pour convaincre les Athéniens de mettre fin à la guerre avec Sparte, 
les femmes athéniennes s’engagent collectivement à faire la « grève 
du sexe » et à ne reprendre l’exercice de leur activité conjugale qu’une 
fois la paix signée. Nombreuses sont, à partir du XXe siècle, les formes 
de théâtre qui s’inscrivent ouvertement dans le champ politique. 
Des artistes comme Armand Gatti (né en 1924), Ariane Mnouchkine 
(née en 1939), ou en Italie Dario Fo (né en 1926), ont su construire 
de grands spectacles populaires qui portent la parole collective des 
luttes ouvrières, paysannes, de groupes sociaux marginalisés. C’est 
dans cette tradition d’un théâtre proposant des solutions nouvelles 
aux imperfections de la société que s’inscrit la performance de 
Christophe Meierhans. En proposant une « constitution » complète 
pour un État démocratique, il invite le spectateur à prendre conscience 
de ce qui ne va pas dans les démocraties européennes d’aujourd’hui, 
et à construire leur propre point de vue sur ce qu’il faudrait changer. 
On pourra noter que le seul message d’espoir que nous délivre ce 
parcours soit celui d’un retour futur, encore utopique, aux bases de la 
démocratie occidentale : le tirage au sort, l’ostracisme, la démocratie 
participative : des idées qu’on commence à entendre dans la vraie vie, 
à Notre-Dame Des Landes ou dans les Nuits Debout.

« On a coutume de dire : tout est politique. Non, tout est 
théâtre, surtout la politique. » (Michel Galabru, 2006)

histoire à laquelle il adhère avec passion (d’où la Catharsis), Brecht 
l’invite à porter un regard critique sur le déroulement de ce qui ne 
veut être qu’une parabole, et à réfléchir sur ce qu’il faudrait faire 
pour changer le dénouement. Bien que partant d’un écrit poétique 
non-destiné au théâtre, Monologue du Nous est aussi le laboratoire 
d’un échec, celui des mouvements révolutionnaires. Il montre les 
contradictions insolubles et le ridicule de ces militants qui savent 
bien qu’à vouloir faire le bien du peuple on aggrave la souffrance et la 
dépendance de presque tous les humains qui le composent, que l’on 
n’abat des tyrans que pour mettre à leur place des despotes. Engagés 
presque par erreur dans l’action violente par la mort d’un policier, 
réussissant sans aucun effort le meurtre de quelques hommes 
politiques, ils se trouvent finalement privés de leur propre « sacrifice » 
par un autre groupe terroriste qui commet avant eux l’attentat-
suicide qu’ils préparaient. Avant lui, Jean-Paul Sartre (1905-1980), 
avec Les Mains sales, ou Albert Camus (1913-1960) avec Les Justes 
soumettent à l’appréciation des spectateurs des fables posant la 
question de l’action révolutionnaire. On y voit des groupuscules prêts 
à passer à l’action terroriste mais en proie au doute sur la légitimité de 
donner la mort pour faire advenir, comme l’écrit Bernard Noël, « des 
lendemains qui chantent ».
(4) Entretien traduit et paru dans la revue Jeune Cinéma, mars 1970)

(5)  Le  spectacle  va  même  jusqu’à  le  questionner  puisque,  à  chaque 
entrescène, la troupe au complet se range silencieusement face à lui comme 
pour lui demander s’il n’y aurait pas quelque chose à faire ?

(6)  «  Tu  possèdes  une  chose  extraordinaire  qui  est  cette  haine  nouvelle 
que tu as en  toi, mais c’est un  luxe si  tu veux  l’utiliser pour une vengeance 
personnelle ; nous savons comment rentabiliser ta haine, viens avec nous et 
tu seras des nôtres, tu deviendras nazi ». (Aschenbach à Günther)
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