
ÉCRITURES SCÉNIQUES

Représentation du 20 avril

Une entrée en matière atypique
La salle Maria Casarès n’a pas l’abord solennel et monumental d’un 
« vrai » théâtre de centre-ville. Pas de volées de marches à monter, 
mais une sorte de couloir un peu large en rez-de-parking le long duquel 
on trouve un bar et le comptoir de billetterie. Le directeur du théâtre 
et ses collaborateurs sont mêlés au public qui attend d’entrer. Au mur 
sont alignées les photos officielles des présidents de la Ve République, 
par ordre chronologique. Le public reçoit dès son arrivée le dépliant 
« A voté » qui inscrit le « spectacle-expérience » de ce soir dans 
une manifestation comportant divers temps forts comme débats, 
projections, soirées thématiques autour de la question des élections 
présidentielles et de leur ritualisation médiatique. Une fois installé sur 
son siège, le spectateur ne saurait dire quand le spectacle commence 
vraiment. Jamais le noir ne se fera sur le public. Le directeur du 
théâtre annonce la conférence de Christophe Meierhans, « qui sera 
ce soir en français », le présente comme un artiste – non comme 
un conférencier politique - avant d’inviter le public à éteindre son 
téléphone portable, et indique qu’il y aura des micros disponibles 
dans la salle pour poser des questions. L’espace scénique est large 
et dégagé. Vers le fond un large mur blanc sur lequel est projeté de 
façon fixe le titre du spectacle, et dans la moitié jardin une table 
couverte de transparents pour rétroprojecteurs qui vont servir à 
présenter des schémas explicatifs du propos de l’orateur. On ne sait 
pas davantage quand Christophe Meierhans est entré en scène. Vêtu 
simplement d’un ensemble veste-pantalon sur un T-shirt de couleur, il 
commence par présenter sa démarche en amont de ce qu’il est venu 
nous exposer... On a l’impression qu’il cherche un peu ses mots, qu’il 
improvise, qu’il fait cette conférence pour la première fois... En fait, on 
est déjà dedans.

Une utopie pataphysique (1)
Parti du constat que personne ne croit plus aux discours des 
professionnels de la politique, dont le métier consiste selon lui à 
faire du spectacle et à gouverner avec pour principal objectif celui de 
préparer leur réélection la fois suivante, il a décidé d’écrire – avec l’aide 
d’un petit groupe d’éminents professeurs des plus grandes universités 
belges - une constitution qui soit vraiment démocratique. Le principe 
fondateur est de remplacer les élections, destinées à choisir qui va 
gouverner, par la « disqualification », par laquelle les citoyens peuvent 
à tout moment émettre un vote contre un membre du gouvernement 
qui, une fois atteint un certain taux de votes négatifs, devra quitter 
son poste (2). Cela dit, se pose évidemment la question de comment 
les gens qu’on disqualifie sont arrivés à leur poste. À partir de cette 
question, forcément posée assez rapidement par une personne 
du public, Christophe Meierhans va dévoiler, au fur et à mesure des 
questions qui fusent, une architecture d’imbrication des processus 
de désignation extrêmement compliquée, avec des contre-pouvoirs 
partout et une noria de groupes sociaux chargés de se surveiller les 
uns les autres, qui relève de l’utopie comme de la pataphysique, tout 
en se fondant en partie sur la réalité de certaines institutions grecques 
antiques (en particulier le tirage au sort des gouvernants parmi les 
citoyens y compris non-volontaires) et les utopies de Platon (3). 
Pour l’essentiel, cela se fonde sur l’« auto-disqualification », principe 
permettant de faire émerger le seul citoyen qui ne se juge pas incapable 
de la fonction pour laquelle on cherche un titulaire. Pour aider à cette 
prise de conscience de son incapacité, le citoyen est plongé dans une 
série d’épreuves, de réunions, de rituels dont le dernier – au cas où il 
resterait quelques volontaires – est une « loterie ».

L’exposé se construit de façon aléatoire, au fil des questions posées 
par le public. Plus elles semblent compliquées et embarrassantes, 
plus le conférencier rebondit en introduisant sur le rétroprojecteur 
des schémas délicieusement dessinés sur des transparents, dont 
la complexité inouïe n’a d’égal que la naïveté du graphisme. Pas si 
aléatoire en fait, car Christophe Meierhans oriente efficacement les 
questions. Par exemple : presque tous les diagrammes présentent 
dans un coin la mention « statebook » dont il ne dit jamais rien... 
il est donc à peu près inévitable qu’au bout d’un moment vienne 
une question sur ce mot : il n’attendait que cela pour sortir la diapo 
« statebook », dont le design bleu et blanc rappelle sans conteste un 
réseau social bien connu mais dont on signale que l’algorithme est – 
contrairement à l’autre – accessible à tous et destiné à informer plus 
qu’à manipuler. Deux questions, soulevées logiquement par le public 
vers la fin du débat, nous ont paru devoir être rapportées :
- Qu’arrive-t-il dans un tel système de gouvernement si la majorité des 
citoyens est raciste, xénophobe, ou partisan de la peine de mort par 
exemple ? Selon Christophe Meierhans, la vraie démocratie suppose 
d’assumer le fait que si on a « une majorité de racistes ou de cons », le 
pays « sera raciste ou con ».
- Quelle légitimité a Christophe Meierhans à proposer ainsi une 
nouvelle constitution? Pourquoi n’a-t-il travaillé qu’avec des 
intellectuels spécialisés, philosophes et sociologues ? Autrement 
dit, cela oblige à se demander qui est le plus légitime à proposer – par 
exemple - des règlements et des lois sur la qualité de l’air : un diplômé 
de sciences politiques (expert en lois et règlements), un brillant 
chercheur universitaire (expert en chimie), ou l’asthmatique qui 
meurt lentement à force d’inhaler des particules fines ?
(1) Le mot Utopie, créé en 1516 par l’écrivain anglais Thomas More, signifie « le 
lieu de nulle part ». Il est employé pour désigner un régime politique ou une 
société parfaite et idéale : par exemple La République de Platon, L’Eldorado 
dans Candide de Voltaire, le Thélème de Rabelais. La Pataphysique, créée vers 
la fin du XIXe siècle par Alfred Jarry, est une vision du monde poétique qui se 
donne des allures scientifiques sans cesse subverties par la conscience que 
toute idée sérieuse a quelque chose d’absurde.

(2) À rapprocher de la procédure antique de l’ « ostracisme », qui a inspiré le 
titre du spectacle puisqu’il s’agissait pour le peuple athénien d’inscrire - sur 
un morceau de pot cassé qu’on mettait dans une urne - le nom d’un politicien 
qu’on voulait exclure du gouvernement.

(3) Platon, penseur politique contemporain de la période classique de la 
démocratie athénienne (Ve siècles avant J.-C.), propose dans La République 
un système politique utopique, qui suppose en particulier – pour pouvoir 
fonctionner - que l’homme est bon par nature.

 

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Some Use for your Broken Clay Pots
DE ET PAR Christophe Meierhans

20-28 AVRIL 2017 // NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL



D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
Le spectacle politique
Essayez de comparer la stratégie de communication dans les clips de 
la campagne officielle des onze candidats à l’élection présidentielle (il 
en existe plusieurs pour chacun. On peut étudier par exemple les onze 
d’une même date sur pluzz).
Francetv.fr rubrique : « les candidats à l’élection présidentielle 
s’adressent aux français » - (Attention la durée de vie de ces fichiers 
sur pluzz est très limitée dans le temps)
Si non, voici des liens choisis en allant sur YouTube : 

- Nathalie Arthaud
https://www.youtube.com/watch?v=Orz3WkPXitk

- François Asselineau
https://www.youtube.com/watch?v=eor5zseTuTQ

- Jacques Cheminade
https://www.youtube.com/watch?v=rymoB0LUHe8

- Nicolas Dupont-Aignan
https://www.youtube.com/watch?v=KP_HbAEPB4o

- François Fillon
https://www.youtube.com/watch?v=GOE-aQCYUWU

- Benoît Hamon
https://www.youtube.com/watch?v=kfZIy-1AONc

Exemples de questions à vous poser :

- Comment le candidat est-il filmé ? 

- L’accent est-il mis sur son visage ? 

- Est-il face caméra ? 

- Qu’avez-vous à dire du fond ? 

- Comment le texte est-il pris en charge pour les mal-entendants ? 

- Le discours du candidat est-il souligné par de la musique ? 

- Voit-on autre chose que le candidat en train de parler à la caméra ? 

- Le candidat dans sa vie quotidienne ? 

- D’autres personnes ? 

- Des prises de paroles de supporters du candidat ? 

- Des scènes de comédie destinées à illustrer le point de vue du 
candidat ? 

- Le clip cherche-t-il à produire chez le spectateur : de l’émotion ? de la 
réflexion ? de l’admiration ? de la confiance ? du mépris ou de la colère 
envers des personnes ou des idées que n’approuve pas le candidat ?

Pour info, lisez un début d’analyse par des sémiologues de l’image : 
http://www.lesinrocks.com/2017/04/15/actualite/politique/le-
pen-hamon-poutou-que-penser-des-onze-clips-de-campagne-des-
candidats-la-presidentielle-11932939/
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Mais c’était quoi ce truc ?
L’exposé est ainsi construit que rapidement le public, s’il veut 
comprendre, est obligé d’interrompre : quand il apprend que le 
système repose sur l’éviction des gouvernants, il est obligé de 
demander comment ceux-ci sont préalablement nommés. C’est là que 
le public commence à intervenir, et une fois l’échange amorcé, plus rien 
ne saura l’arrêter. Les objections, les questions, les contradictions 
émergent de tout le gradin où circulent cinq micros. Non seulement 
les questions arrivent très facilement, mais elles sont toutes très 
pertinentes et d’un très haut niveau. On a l’impression que le public 
est constitué massivement d’étudiants – voire de professeurs – des 
instituts d’études politiques, qui auraient préalablement étudié le 
texte de la conférence pour préparer leurs questions. Pour autant, 
on sent bien que l’ordre dans lequel Christophe Meierhans aborde 
les questions dépend de l’ordre dans lequel on les lui pose, et que 
chaque soirée doit être très différente, ne serait-ce que parce que, 
probablement, il y a tous les soirs des sujets qui restent non-abordés 
et des diapositives qui restent sur la table... À deux reprises au cours 
de la soirée, un pot de terre cuite rempli de fleurs printanières tombe 
des cintres et s’écrase avec fracas sur le sol. On sursaute vraiment... 
sauf l’orateur qui continue son exposé en ignorant absolument ces 
incidents... Interrogé vers la fin sur le sens de ces interventions, il 
indique que c’est pour réveiller le public qui risquerait de s’assoupir vu 
le sérieux du propos. Interrogé sur sa légitimité à proposer un système 
politique, Christophe Meierhans ne rappelle seulement que lui non plus 
n’est pas un professionnel : son métier c’est de faire des spectacles de 
théâtre, c’est avec cela qu’il gagne sa vie. Alors ressurgit la question 
du statut de ce à quoi on vient d’assister : conférence ? Débat ? 
Représentation théâtrale ? L’homme qui a parlé est-il un professeur 
de droit constitutionnel ? Un comédien ? Une fois au moins il appellera 
cela une « performance » (4). Et, de fait, on l’avait oublié, le rituel du 
théâtre revient en force : le noir se fait subitement dans la salle et le 
public applaudit.
(4) 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, et que le « performer » ne 
joue pas un rôle, mais se présente comme lui-même au moment présent. 
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.

- Jean Lassalle
https://www.youtube.com/watch?v=gdITY7ObeOk

- Marine Le Pen
https://www.youtube.com/watch?v=FYWnuQc5mYA

- Emmanuel Macron
https://www.youtube.com/watch?v=ldf6SB2Ahqs

- Jean-Luc Mélenchon
https://www.youtube.com/watch?v=2jVH7x9I9_k

- Philippe Poutou 
(Le sexisme) https://www.youtube.com/watch?v=nLZGPw-mAhs
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