
Politique : hier, aujourd’hui, demain
Les Damnés, d’après le scénario de Luchino Visconti, mise en scène Ivo van Hove

Monologue du Nous, d’après le poème de Bernard Noël, mise en scène Charles Tordjman 

Some use for your broken clay pots, de et par Christophe Meierhans

« Le théâtre est une tribune. Le Théâtre est une chaire. 
Le Théâtre parle fort et parle haut. »
préface de Lucrèce Borgia, Victor Hugo, 1833
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le scénario

éclairages

le metteur en scène

Les Damnés est l’adaptation du scénario d’un film italien 
de luchino Visconti (1969) intitulé La Caduta degli dei 
(« La Chute des  Dieux »), par allusion à l’opéra de Wagner 
Götterdämmerung (« Le Crépuscule des Dieux »). Ivo van Hove a 
choisi d’adapter le texte du scénario, sans s’inspirer de l’esthétique 
expressionniste du film lui-même.
Les Damnés raconte le destin de la puissante famille von Essenbeck, 
propriétaire de riches aciéries (1). L’histoire commence lors d’un 
dîner familial pour l’anniversaire du vieux patron, le Baron Joachim. 
Les dissensions politiques éclatent entre Herberth Thallman, 
neveu de Joachim, directeur adjoint des usines qui s’oppose au 
national-socialisme, et Konstantin  von Essenbeck, second fils du 
baron, membre des SA. L’annonce de l’incendie du Reichstag mène 
Joachim à modifier son équipe pour se rapprocher du parti nazi 
dont il pressent la victoire prochaine : Herbert sera limogé au profit, 
pense-t-on, de Konstantin. Friedrich Bruckman et sa maîtresse 
Sophie von Essenbeck, proches des SS à la puissance montante, 
organisent un complot « shakespearien » pour s’emparer du 
pouvoir dans l’entreprise. Friedrich tue le vieux Joachim dans 
la nuit et fait porter l’accusation sur Herbert, qui doit s’exiler. Le 
jeune Martin, fils de Sophie, hérite de la présidence de la société 
et la confie à Friedrich, pour le plus grand dépit de Konstantin. Pris 
dans un engrenage tragique, les damnés sont manipulés par le 
cousin Wolf von Aschenbach, un dirigeant influent des SS, qui les 
pousse à intriguer les uns contre les autres, jusqu’à l’élimination 
de presque toute la famille. Visconti avait placé cette fable dans 
une atmosphère trouble et décadente, les perversions sexuelles 
s’ajoutant à la férocité du désir de possession. « L’histoire des 
Damnés, dit Ivo van Hove, est le reflet en négatif de tout ce qui 
peut être beau et bon dans le monde ». 
(1) L’histoire s’inspire de la famille allemande Krupp

La pièce commence le 27 février 1933, date de l’incendie du 
Reichstag (le siège du parlement allemand), moment crucial pour 
la prise du pouvoir par Hitler.
Humiliée et appauvrie par les conséquences de sa défaite en 
1918, l’Allemagne connaît un climat politique très tendu, marqué 
par l’affrontement entre la gauche et le parti populiste national-
socialiste. Après un premier coup d’État manqué à Münich en 
1923, Hitler structure le parti en vue de la prise du pouvoir. À 
partir de 1932, il s’allie aux patrons de la grande industrie, à qui 
il fait miroiter la perspective d’un État autoritaire et d’importants 
marchés de production d’armes. C’est grâce à eux qu’il est 
nommé chancelier le 30 janvier 1933. Le 27 février, le Reichstag 
est incendié soi-disant par un obscur hollandais communiste, 
en fait par les hommes de main de Goering (ou Göring). Cette 
provocation permet à Hitler d’instaurer l’état d’urgence, qui lui 
permet d’écarter tous ses adversaires politiques. Les élections 
de mars, entachées de violence et largement financées par les 
industriels, donnent au parti nazi une courte majorité qui sera 
renforcée par l’invalidation des 81 élus communistes : le 23 
mars, Hitler détient les pleins pouvoirs. Dans la pièce, Konstantin 
est un membre influent des SA : cette milice paramilitaire aux 
chemises brunes (Sturmabteilung =  sections d’assaut), fondée 
en 1920 par Ernst Röhm, a pour but de protéger les réunions du 
parti nazi et de perturber les réunions communistes. En 1933, ils 
sont les premiers à faire campagne contre les juifs. Son cousin 
Wolf von Aschenbach fait partie des SS (Schutzstaffel =  groupe 
de protection), créés en 1926 pour être les gardes du corps 
personnels de Hitler. Dirigés par Himmler, ils finiront par éliminer 
les SA (Nuit des longs couteaux en 1934, dont la violence inouïe 
est évoquée dans une des dernières scènes de la pièce) et seront 
ultérieurement en charge de l’élimination des juifs, organisateurs 
des camps de concentration et troupes d’élite sur le front russe.

ivo van Hove, né en 1958, a dirigé plusieurs grandes institutions 
théâtrales en Belgique et aux Pays-Bas, et est régulièrement invité 
à créer des spectacles sur les grandes scènes internationales. 
Ce qu’il dit de son travail : « Les œuvres que je mets en scène, peu 
importe de quand elles datent, je les traite comme s’il s’agissait 
d’œuvres contemporaines, comme si elles venaient d’être écrites. 
Elles doivent parler au public d’aujourd’hui et avec les moyens 
d’aujourd’hui. » (2014) « Pour moi, Luchino Visconti n’a pas fait un 
film sur le nazisme, mais sur le renversement possible des valeurs 
dans toute une société, à un moment historique donné. [...]. Pour 
obtenir le pouvoir dans l’aciérie familiale, une veuve et mère à la 
Lady Macbeth manipule ici un fils follement désireux de se faire 
aimer d’elle, mais aux prises avec trop d’instincts pervers... Il 
se retrouvera sans morale, sans identité ni qualité à la fin de 
l’histoire. Il n’aura rien appris de l’existence où, capable de tous 
les excès, il promène juste sa violence. Tel un djihadiste ? Tel un 
militant d’extrême-droite ? Les Damnés, qui se passe dans les 
années 1933, sont pour moi d’une troublante actualité en Europe 
où l’on sent que tout pourrait désormais basculer. » (2016)

« aVant la représentation de » Les Damnés
d’après le scénario de luchino Visconti, mise en scène ivo van Hove

24 septembre 2016-13 janvier 2017



« aVant la représentation de » Monologue du Nous
d’après le poème de Bernard noël, mise en scène charles tordjman

4-13 novembre 2016 

l’auteur

l’œuVre

extraits du texte

Poète et romancier, Bernard noël, né en 1930, a été durement 
marqué par les événements dont son époque a été le témoin. 
« Depuis le fond de mon enfance, que de raisons de s’indigner : la 
guerre, la déportation, la guerre d’Indochine, la guerre de Corée, 
la guerre d’Algérie et tant de massacres, de l’Indonésie au Chili en 
passant par Septembre noir. » La pensée politique de Bernard Noël 
tire ses origines de l’analyse de plus en plus fine de la violence 
infligée au langage par l’emploi qu’en font ceux qui ont confisqué le 
pouvoir à leur profit en privant le peuple de ses droits élémentaires. 
C’est ce qu’il appelle « la sensure », c’est-à-dire la privation de 
sens par le détournement du sens des mots ou par son brouillage 
par les médias. Alors que la « censure » consiste à interdire la 
divulgation des mots et des idées, la « sensure » consiste à les 
récupérer pour en dénaturer le sens au point d’en faire les alliés 
de l’idéologie qu’au départ ils voulaient contester. Le pouvoir 
bourgeois fonde son libéralisme sur l’absence de censure, mais 
il a constamment recours à l’abus de langage. L’abus de langage 
est lui à l’origine de la sensure, puisqu’il « violente [la langue] en 
la dénaturant » (1).
(1) L’outrage aux mots, Bernard Noël, P.O.L., 2011.

Monologue du Nous, le plus récent poème publié par Bernard Noël 
(2015), se présente comme un récit de 100 pages sans alinéa 
dont toutes les phrases commencent par « Nous ». Le personnage 
qui parle, qui s’appelle parfois « Nous-Quatre » est un groupuscule 
de militants révolutionnaires qui fait songer à ce que furent dans 
les années 1980 Action Directe en France, Fraction armée rouge 
en Allemagne, ou les Brigades Rouges en Italie. On y entend les 
discussions angoissées de ces hommes qui entrent dans la 
lutte armée (assassinats de riches capitalistes ou d’hommes 
politiques influents) et se préparent à un attentat-suicide tout en 
sachant que celle-ci ne débouche sur rien de constructif, sinon le 
désespoir, puisqu’aussi bien toutes les révolutions n’ont fait que 
déplacer la souffrance et changer les oppresseurs de ceux qu’elles 
étaient censées libérer.

1 - Nous en sommes arrivés à n’avoir comme solution alternative 
que de traiter un mal par un autre, et sur quoi débouche cette 
situation : sur un abîme. Nous ne pouvons ni changer la nature 
du pouvoir ni la détruire : nous désirons simplement lui nuire. [...] 
Nous tuons pour que des gens vivent mieux, ce qui est absurde 
et, en effet, désespéré. Nous avons besoin de commettre ce 
mal pour que soit révélée l’absence de bien. Nous désirons 
que soit flagrante cette absence dans un monde où ne compte 
que l’intérêt de quelques-uns. Nous voulons rendre sensible la 
métamorphose systématique du monde économique en ce bien 
pervers baptisé « croissance ». Nous savons, là-encore, que 
notre entreprise est désespérée. [...] Nous n’avons même plus 
l’excuse, autrefois courante, de mettre la violence au service de 
lendemains qui chanteront car, à l’évidence, la technologie va 
permettre de neutraliser toute opposition par une castration 
mentale généralisée. Nous évoquons la Palestine où la résistance 
n’a jamais cédé au mensonge de tout l’Occident, mais quel avenir 
dans un camp de concentration ou derrière un mur ? (p.77)

2 - Nous sommes un mouvement révolutionnaire mais nous ne 
croyons plus à la révolution. Nous n’y croyons plus pour la raison 
que l’espoir de changer la vie qui, depuis des siècles, motive des 
mouvements comme le nôtre, a chaque fois été détruit par ses 
propres animateurs. Nous devrions en déduire qu’il faut éliminer 
les chefs, mais leur rôle est à la fois indispensable et néfaste, 
moins néfaste aujourd’hui que celui des médias. Nous devons 
prendre avant tout conscience de l’occupation mentale qu’ils 
exercent et faire en sorte que notre cerveau ne leur soit pas 
disponible. Nous risquons ici cette question : quel rapport avec 
la Révolution ? Aucun, sinon que c’est le principal moyen de la 
rendre impensable. [...] Nous sommes d’accord pour déclarer que 
le pouvoir, aujourd’hui, a pour arme efficace le remplacement de 
la culture par la consommation, ce qui réduit la politique à des 
traités de libre-échange puisqu’elle est entièrement soumise à 
l’économie. [...] La politique est la solution qui prive de solution 
tous les conflits sociaux. Nous proposons d’en finir avec la 
politique et de faire appel au seul désespoir. Il faut désespérer tous 
nos contemporains au lieu de les illusionner avec des promesses 
ou des produits virtuels. » (p.47-48 et 60)

3 - Nous voici tout à coup devant un étrange abîme en essayant de 
nous représenter notre propre mort quand nous appuierons sur le 
détonateur. Nous devons faire face ici à cette étrange évidence : 
nous n’aurons pas le temps de mourir. Nous n’en aurons pas le 
temps à cause du passage instantané de la vie à la mort. Nous 
sommes là devant l’impensable par incapacité d’imaginer, de 
concevoir le passage, la transition, mais comment glisse-t-on de 
la vie dans la mort ? Nous n’aurons qu’à nous souvenir, dit l’un, de 
cette jeune palestinienne qui n’avait que dix-huit ans quand elle 
appuya sur le détonateur de sa ceinture d’explosifs, et dont la 
foule acheva de déchiqueter le cadavre au lieu de comprendre un 
acte de désespoir qui engageait toute la société. (p.57)
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« aVant la représentation de » Some use for your broken clay pots
(« quelques usages pour vos pots cassés ») 

de et par christophe meierhans
20-28 avril 2017

l’œuVre

l’auteur, metteur en scène et interprète

éclairages

la performance

liens

Développée en collaboration avec une équipe de chercheurs 
en sciences politiques de différentes universités belges, 
Some use for your broken clay pots est un spectacle dont le 
scénario est La Constitution d’un futur État démocratique à venir.
Cette constitution, développée à partir de zéro, prescrit un régime 
démocratique entièrement basé sur la « disqualification » au 
lieu de nos «élections» d’aujourd’hui. Toutes les institutions, 
les organes, les lois et les procédures nécessaires à la mise en 
place d’un système démocratique réaliste sont dérivées de ce 
principe initial. Cet exercice de créativité constitutionnelle vise à 
produire un système qui est aussi différent que possible de ceux 
que nous connaissons aujourd’hui. Mais en même temps, le défi a 
été de le rendre aussi crédible et réalisable que possible, afin de 
susciter la réflexion active et critique du public sur la légitimité des 
normes et des processus aujourd’hui en usage dans la plupart des 
démocraties.
Si nous partons du principe que notre identité de « citoyen 
occidental » reflète ce que contient « notre » constitution, 
la question est de savoir quel nouveau citoyen naîtra d’une 
constitution bouleversée en profondeur. C’est au spectateur 
d’imaginer son existence sous ces nouvelles conditions.

Né à Genève en 1977, christophe meierhans est un artiste 
pluridisciplinaire, qui évolue dans des domaines comme la 
musique, l’installation vidéo, la performance. Le point commun de 
ses interventions artistiques est de détourner des fragments du 
réel, nous obligeant à prendre du recul face à ce qui nous semble 
aller de soi, et à remettre en cause les normes et les conventions 
qui régissent notre quotidien. Avec lui, l’évidence est toujours 
réinterrogée.

constitution : dans un État démocratique, la Constitution est 
la Loi Fondamentale qui prescrit l’ensemble des institutions, 
organes, lois et procédures nécessaires au fonctionnement de 
cet État. Toutes les lois qui sont votées par les assemblées de 
représentants du peuple doivent, pour être applicables, être 
conformes aux exigences de cette première loi. La Constitution 
protège les droits et les libertés des citoyens contre les abus 
potentiels des titulaires des pouvoirs (exécutif, législatif, et 
judiciaire).

Vieux pots cassés : Le titre du spectacle est inspiré d’une pratique 
grecque antique, l’ostracisme, qui permettait à tout instant 
au peuple d’Athènes, de sa propre initiative, de « disqualifier » 
(concrètement : condamner à l’exil) un homme politique dont 
l’influence sur la vie de la cité paraissait excessive. En pratique, 
tout citoyen pouvait graver le nom de cet homme sur un morceau 
de poterie cassé (« ostrakon ») qu’il allait porter dans une urne.

Chez les Athéniens du Ve siècle avant J.-C., tous les citoyens 
participaient à l’assemblée du peuple et les charges de l’État, tant 
politiques que judiciaires, étaient attribuées par tirage au sort 
pour une durée limitée et non renouvelable. Ce qui signifie qu’ils 
n’avaient pas à se porter candidats (donc pas à faire de promesses 
électorales irréalistes), et que leur action publique une fois en 
charge n’était pas soumise à la nécessité de plaire pour être 
réélus. Les magistrats Athéniens étaient donc des « amateurs », 
dont l’action n’était pas dictée par des préoccupations de carrière. 
Toutefois, dans une civilisation de l’oral et de l’éloquence, la 
vie politique pouvait être manipulée par de beaux parleurs 
qui entraînaient par leurs discours la majorité du peuple à des 
décisions inappropriées : c’étaient les « démagogues », pour se 
protéger desquels on avait prévu l’ostracisme.

Christophe Meierhans, seul en scène, présente sa nouvelle 
constitution comme un exposé très sérieux, avec rétroprojecteur 
et graphiques sophistiqués illustrant les rouages complexes du 
système.
Loin d’être inactif, le public est invité à réagir dès que cela lui 
semble pertinent. Le théâtre devient le lieu d’une expression 
collective, le spectateur se retrouve dans la peau du citoyen dont 
le débat démocratique habituel confisque la parole au profit de 
celle d’experts et de spécialistes en tous genres.
Forme artistique apparue dans la seconde moitié du XXe siècle, 
la performance (de l’anglais « performing art ») se distingue du 
théâtre en ce qu’elle n’a en principe pas lieu dans un théâtre, mais 
dans un musée ou un autre lieu d’art, et que le « performer » ne 
joue pas un rôle, mais se présente comme lui-même au moment 
présent : ce peut être un peintre, un danseur, un musicien, un 
conteur. Les actions physiques qu’il effectue ne « représentent » 
rien, mais sont là pour elles-mêmes. La performance, ancrée dans 
le présent immédiat, est éphémère et peut être un « one shot » 
non duplicable (1).

- Le Teaser du spectacle (en anglais) : 
https://www.youtube.com/watch?v=4PxOwuiOrUo

- un débat en français, enregistré à Lausanne, avec 
Christophe Meierhans et Charly Pache, sur les formes alternatives 
de démocratie. 
https://www.youtube.com/watch?v=sd4wLeaum6k

Dans un sens élargi, la conférence-débat que donne 
Christophe Meierhans se rapproche de la performance dans la 
mesure où il n’interprète pas un personnage, mais où il parle et 
agit en tant que lui-même. Mais Some use for your broken clay pots 
part d’un texte élaboré en amont, identique au moins dans ses 
grandes lignes d’un soir à l’autre.
(1) Par exemple, le cas d’une femme qui se rase en public sa longue 
chevelure.

télécHarger le focus sur : transversarts.wordpress.com


