Esthétique et recyclages culturels
Klucinskas, Jean, Moser, Walter

Published by University of Ottawa Press
Klucinskas, Jean and Walter Moser.
Esthétique et recyclages culturels: Explorations de la culture contemporaine.
University of Ottawa Press, 2004.
Project MUSE.

doi:10.1353/book.12419.

For additional information about this book
https://muse.jhu.edu/book/12419

[ Access provided at 8 Jan 2023 15:11 GMT with no institutional affiliation ]

90

Karlheinz Barck

machine à mémoire, machine à souvenir, machine à prévenir les dangers,
« Early Warning Machine », pourrait-on dire. Complétant les machines
à laver le linge sale de l'histoire, des machines à écrire comme
instruments pour tracer la mémoire, pour remplir le vide et les trous de
la mémoire : une forme de recyclage, pourrait-on dire, dans Berlin ville
palimpseste.
Régine Robin intervient aussi en tant qu'historienne avec une
réflexion sur la question de l'anachronisme : elle nous rappelle la position de Lucien Febvre, qui voulait nous avertir que toute forme
d'anachronisme est « le péché numéro un de l'historiographie ». Selon
une telle vision historiciste (elle-même anachronique, doit-on dire) une
« conception scientifique de l'histoire devrait se méfier et proscrire tout
anachronisme ». Régine Robin évoque la critique de cette position par
Jacques Rancière, qui oppose au verdict contre l'anachronisme une
apologie en transformant le concept d'anachronisme en « anachronie ».
Cette transposition, Régine Robin paraît la partager, mais pas telle
quelle : elle favorise plutôt une troisième voie dans la lignée d'Ernst
Bloch et de son concept de Ungleichzeitigkeit I non-contemporanéité.
Elle utilise en même temps la métaphore de « frottement de temporalités
diverses » et de « télescopage des temps » dans la ligne de Walter
Benjamin, qui définit sa méthode de critique historique comme « le
passé télescopé par le présent7 ». Dans une telle perspective de télescopage du passé dans le miroir du présent, le concept de recyclage prend
son importance comme concept critique au-delà d'une simple
construction de faits historiques et de leur repérage, de leur rassemblement comme des curiosités. Recyclage entendu comme un processus
temporel et spatial d'« appropriation », de « transmission », de
« transfert » (métaphorisation), d'« interprétation » et d'« explication »
dans l'ambiance discursive et sémantique d'une scène (Schau-Platz)
culturelle qui est à la fois une scène sociale et historique de construction
en vue d'une actualisation intéressée et orientée (consciente ou non
consciente). Cette construction médiatisée par des matérialités
environnantes - savoir et présavoir, modes et styles de pensée, de travail
culturel (alphabétisé ou non, oral et/ou littéraire) - va toujours de pair
avec des déformations, des acquis et des pertes. C'était, je crois, l'idée
de Benjamin quand il écrivait : « La présentation matérialiste de
l'histoire conduit le passé à mettre le présent dans une position critique.
[...] C'est le présent qui polarise l'événement en histoire antérieure et
histoire postérieure8. » En ce sens, un véritable concept de recyclage
comme élargissement d'une dimension matérialiste d'une pensée
herméneutique pourrait prendre en compte ce que Heidegger, dans son
cours sur Parménide (1942/43), entend par une « reprise avec interpré-
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tation », illustrée par la « romanisation de l'Antiquité grecque à travers
les Romains9 ». Dans une perspective de longue durée, le recyclage
serait une espèce de levain sémantique ayant pour effet que le regard
subjectif de chaque présent observerait et construirait des faits historiques dans une trajectoire d'actualisation distancée. Ainsi, Heidegger
écrit ceci :
L'état historique du monde que, selon la chronologie historiographique,
nous appelons l'époque moderne repose aussi sur l'avènement de la
romanisation de l'antiquité grecque. La renaissance du monde antique qui
accompagne l'émergence du monde moderne est une preuve sans
équivoque de cela. Une conséquence moins évidente, mais non moins
importante de la romanisation de la Grèce et de la renaissance romaine de
l'antiquité est le fait qu'aujourd'hui encore nous voyons le monde grec avec
des yeux romains - et en fait non seulement à l'intérieur de la sphère des
recherches historiques sur le monde de la Grèce antique, mais aussi, et cela
est la seule chose décisive, à l'intérieur du dialogue historico-métaphysique
du monde moderne avec l'antiquité10.
Brecht, de son côté, dans Antigonemodell 1948, déjà cité ici,
articulait ce « regard romain » avec le nazisme, demandant une « mesure
d'étrangeté » (Mafi von Fremdheif) pour éviter de tomber dans le piège
d'une analogie court-circuitée et simplifiée.
En ce qui concerne le sujet du politique, les analogies avec le présent qui,
à la suite de la rationalisation complète, sont devenues étonnamment
puissantes, se sont évidemment avérées plutôt désavantageuses. La grande
figure de la résistance dans le drame antique ne représente pas les combattants de la résistance allemande, qui doivent nous apparaître comme les
plus significatifs. Leur poème n'a pu être composé ici, et cela est d'autant
plus regrettable que, aujourd'hui, si peu se passe pour les porter à notre
souvenir, et tant de choses pour les confiner à l'oubli. Qu'ici non plus il ne
soit pas question d'eux n'est pas évident pour tous. Et seul celui pour qui
cela est clair pourra rassembler « la mesure d'étrangeté » nécessaire pour
voir avec profit ce qui mérite d'être vu dans cette pièce sur Antigone,
notamment le rôle que joue le recours à la violence dans la désintégration
de la haute sphère de l'État11.
Pour terminer ces réflexions suscitées par le texte de Régine Robin,
je retiens son idée de décalage (ou, comme elle dit, de frottement) entre
différents temps historiques dans un même niveau de temporalité.
Régine Robin explique sa pensée en introduisant trois figures qui
peuvent être prises comme des personnifications allégoriques du
processus de recyclage : le chiffonnier, le collectionneur et le spectre ou
fantôme. C'est ici, en fait, qu'est évoquée une dimension du recyclage

92

Karlheinz Barck

souvent passée sous silence, à savoir l'esthétique. Le recyclage comme
lieu et scène de matérialité rompt avec une tradition idéaliste de
l'esthétique - celle de l'autonomie de l'art et du génie - en réintroduisant des fondements sensoriels, la matérialité des sens et la technologie
de leur mise en scène (ou mise en abîme).
Or, les trois figures qu'évoqué Régine Robin sont d'une certaine
manière des pèlerins, des flâneurs ou des nomades, des types qui font
des fouilles tous azimuts, des figures transfrontalières ou des passeurs.
« Celui qui cherche à se rapprocher de son propre passé enseveli doit se
comporter comme un homme qui fait des fouilles », écrit Régine Robin
en guise de profession de foi dans son livre récent Berlin chantiers12. Ses
figures représentent encore une tradition culturelle qui, à l'opposé de la
division en deux ou trois sphères culturelles dans la ligne de C. P. Snow,
vient miner une telle séparation de différents territoires, notamment ce
qu'on a appelé l'anachronisme entre art et technique13.
Ces figures témoignent d'un changement de régime, de direction et
de vitesse, dans les domaines de la culture qui s'opère avec l'établissement des sociétés industrielles modernes pendant le XIXe siècle.
Benjamin a défini ce processus en disant que c'est la technique qui
prescrit le rythme de l'évolution. Le titre d'un livre célèbre de Sigfried
Giedion, l'ami de James Joyce, ne dit pas autre chose : « Mechanization
takes command14. » Benjamin, quant à lui, écrit dans son essai Sur
quelques thèmes baudelairiens : « Ainsi, la technique a soumis le
sensorium humain à un entraînement complexe15. » Et dans Le livre des
passages, il constate au sujet du Modem Style et de la tour Eiffel que
« la victoire des ingénieurs » a surpassé la vieille image de l'artiste
rébarbatif aux technologies et de l'idée de l'art correspondante. « Tout
cela, c'étaient autant de tentatives vouées à l'échec pour dissimuler
l'abîme qui s'était ouvert entre le constructeur de la nouvelle école et
l'artiste à l'ancienne manière16. »
II ne faut pas croire pour autant que cette dissimulation de l'abîme
entre esthétique et technique est disparue comme la neige d'antan.
L'historien marxiste anglais Eric Hobsbawm a fait cette observation
dans un livre sur le destin de l'art d'avant-garde :
II est difficile de nier que la vraie révolution dans les arts du XXe siècle est
advenue non pas grâce aux avant-gardes du modernisme, mais vient plutôt
de l'extérieur du domaine communément reconnu comme celui de l'art.
Elle est le résultat d'une conjonction entre la logique de la technologie et
celle du marché des masses, en d'autres mots, elle résulte de la
démocratisation de la consommation esthétique17.
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Un concept opératoire du recyclage culturel, comme l'équipe de
Walter Moser l'envisage depuis des années, pourrait donc servir pour
dépasser les oppositions factices ou incohérentes entre esthétique et
technique, poursuivant ainsi des perspectives que Paul Valéry en France
avait ouvertes au début du XXe siècle, et sur lesquelles le groupe
interdisciplinaire associé à McLuhan, au Canada, s'est aligné depuis les
années 1950.
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TROISIEME PARTIE
KANTOR, MISE EN SCÈNE ET RECYCLAGE
Présentation
Avec ces deux textes sur l'œuvre du dramaturge et homme de théâtre
Tadeusz Kantor on entre dans le vif d'une esthétique du recyclage. Ce
double regard ciblé sur une œuvreparticulière permet enfait d'articuler
la problématique de ce volume dans le champ restreint de l'art, même
s'il s'agit en l'occurrence d'un art de la performance et d'une dramaturgie qu'on pourrait qualifier d'extrême. C'est que, comme le fait
remarquer Ginette Michaud, chez Kantor art et mort sont étroitement
interliés, que ce soit par l'évanescence du performatif ou encore par la
mise en scène de rémanences sous toutes sortes déformes, y compris c 'est le sujet de Brunella Eruli - celle de l'apparition de l'auteur et de
ses effigies sur scène.
Kantor, potentiellement, recycle tout : l'héritage culturel immédiat,
les symboles et icônes de traditions lointaines, l'histoire culturelle des
formes et figures théâtrales, ses propres pièces et performances
antérieures, jusqu 'à sa propre biographie. Mais Unes 'agit pas, dans les
termes de Ginette Michaud, d'une réappropriation indifférente des
formes antérieures ni d'un ludisme sans conséquence. On retrouverait
là ce qui, dans les trois textes précédents, fut déjà critiqué comme une
attitude purement combinatoire, à effet amnésique, par rapport au
passé. Si le recyclage s'inscrit chez Kantor dans une conception
esthétique de l'œuvre théâtrale, c 'est que les matériaux culturels sont
convoqués et réinscrits dans une logique d'œuvre active. Et cette
logique est proche de celle de la réinscription déconstructive des
matériaux langagiers de la tradition philosophique.
En montrant que le travail théâtral de Kantor a en fait pour effet de
déconstruire tout un appareil conceptuel, Eruli et Michaud, de manières
différentes et néanmoins convergentes, réaffirment la logique paradoxale qui habite la notion même de recyclage : il anéantit et conserve,
rejette et récupère; il est à la fois destruction et effacement, et peut de
ce fait être l'agent d'un oubli actif, et participe, en tant que reconversion et transformation actives, d'une œuvre d'invention inédite qui
pourrait même fonder de nouvelles traditions.
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Ce n 'est pas par hasard que Michaud pose, au début de son texte,
la question de la transmission de l'œuvre de Kantor. Comment, en fait,
recevoir et transmettre ce que cette esthétique dramatique qui, de
multiples manières, a partie liée avec le recyclage, nous propose dans
son éphémérité spectaculaire? Ou encore : comment recevoir la
« leçon » plus-qu 'esthétique que ces concrétisations artistiques du
recyclage mettent en scène?
Après avoir vu le recyclage, chez Canclini, connecté à la
problématique multi et interculturelle exacerbée par le contexte de la
mondialisation, et chez Robin à la double problématique de mémoire et
d'histoire, le texte de Michaud en particulier active encore une autre
interface théorique de « recyclage » : sa connexion avec la psychanalyse. Dans les notions de répétition et de résistance, par exemple,
s'articulerait à la fois un lien entre psychanalyse et recyclage et une
limite infranchissable entre les deux domaines.
Une autre limite est articulée dans le texte d'Eruli : on la franchit
dès que le matériau recyclé n 'est plus un objet matériel, ce qui peut
comprendre des formes et figures culturelles, mais relève du domaine
humain : une vie, un corps, une figure de soi, une biographie. Kantor a
franchi cette ligne de démarcation, ce qui rend son œuvre intéressante,
mais extrême dans la mesure où elle inscrit, avec la figure du recyclage,
la réalité de la mort. Dans sa pratique théâtrale qui fonde une expérience esthétique très intense, il a ainsi rappelé une des limites éthiques
du concept de recyclage que l'histoire humaine a transgressé à maintes
reprises : le recyclage du corps humain.

Présence et absence : Kantor sur la scène
Brunella Eruli1, Sienne
Je voudrais commencer en citant une phrase que Kantor écrivit dans les
années 1960, après une visite au Musée d'histoire naturelle de Paris.
Cette visite l'avait particulièrement frappé parce que la découverte de la
structure profonde et invisible de la matière avait, dit-il, changé sa
manière de concevoir le réel : « À force de regarder de près la réalité,
l'œil n'est plus capable d'en distinguer les particularités, il n'y a qu'une
ombre obscure derrière laquelle se profile un vide infini... bleu...
noir2. » On pourrait dire que l'œuvre de Kantor a provoqué un effet
similaire sur beaucoup de critiques et de spectateurs parmi les plus
fidèles. Le recul imposé par la disparition de l'artiste et les changements
provoqués par la nouvelle donne culturelle et politique des 10 dernières
années ont contribué à déplacer la perspective de lecture de l'œuvre de
Kantor. Il faut situer et intégrer celle-ci au contexte actuel, ce qui
permettra aussi de la voir avec un regard neuf.
Kantor a toujours beaucoup écrit, accompagnant son travail de mise
en scène de notes, manifestes, documents, partitions et essais; ses
nombreuses interventions publiques (interviews, émissions télévisées,
débats, rencontres), ses formules efficaces et percutantes, ont fini par
créer un véritable lexique. Lors d'une interview qu'il m'accordait,
Kantor a dressé la liste des mots et des concepts qu'il aimait et de ceux
qu'il détestait. Ces mots et leur signification n'étaient pas soumis à la
discussion ou à la critique : la réalité du rang le plus bas, les matériaux
bruts, l'intervention du hasard, l'objet ready-made, les acteurs du
Théâtre Cricot définis comme des acteurs non professionnels, les dates
de ses tableaux abstraits ou de ses premiers emballages, la signification
de sa présence sur scène comme chef d'orchestre, comme présence qui
brisait l'illusion théâtrale, tous ces mots clés et ces concepts clés ont fini
par faire écran à une lecture plus libre de l'œuwe de Kantor, ce qui a
empêché de mesurer leur évolution à travers la mise à l'épreuve imposée
par le travail réalisé sur la scène.
En fait, l'œuvre de Kantor est traversée par des perspectives parfois
contradictoires (la réalité et l'au-delà) et par des doutes qui témoignent
d'un travail de recherche exigeant, obsédant même, qui n'a pas toujours
été compris. DansAujourd 'hui c 'est mon anniversaire, Kantor parle sur
un ton ironique de la « magnifique réussite de ma théorie et de ma
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méthode », phrase qui sonne comme un désaveu de ses théories et de son
besoin d'appuyer sa création sur une grille conceptuelle bien définie. La
constante présence de Kantor sur scène et hors de la scène a fait écran
(en tout cas en ce qui concerne mon expérience personnelle) au déchiffrement d'une signification plus complexe que celle autorisée - ou
imposée - par Kantor lui même et, trop souvent peut-être, reprise par ses
critiques.
Je voudrais tout d'abord m'arrêter sur l'usage et le « recyclage » par
Kantor des éléments de sa propre biographie, cela comme préalable à
une lecture de la signification de la présence de Kantor sur scène, un
point toujours évoqué pour définir la singularité de sa conception
théâtrale. Le choix de cet angle de vue transversal pour aborder la
lecture de son œuvre m'a été suggéré par le retour insistant de Kantor
lui-même sur certains éléments de sa biographie et sur sa manière de les
déformer en approfondissant ou en transformant leur signification d'une
pièce à l'autre. Ces modifications s'accompagnent d'un changement
dans l'interprétation de sa présence sur scène, que ce soit comme
individu ou comme artiste.
Ce qui rend si singulière l'œuvre de Kantor est l'utilisation, depuis
1975, c'est à dire après la révélation de La classe morte, d'un matériel
autobiographique traité comme un matériel parmi d'autres, comme un
objet ready-made extrait de la vie réelle. La dimension autobiographique, visant en apparence l'universalité des expériences fondamentales et même fondatrices du statut humain à notre époque (la
guerre, la mort, la violence, la peur), se double d'une réflexion sur le
statut de l'artiste et de l'œuvre d'art dans laquelle le vécu individuel de
Kantor est transcendé dans la création d'une métaphore universelle.
Pour le maître de Cracovie, il s'agissait moins de « se » dire en tant
qu'individu que de poser le problème de l'art comme lieu de l'imagination, de la représentation, de la mémoire. Kantor voulait libérer le
théâtre des charmes dangereux de l'illusion : les objets et les personnages sont des formes de la réalité « du rang le plus bas », rejetés,
abandonnés et trouvés, disait-il, sur le bord d'une poubelle. Ils sont les
résidus d'un vécu lointain. Dépourvus de toute fonction pratique, de
toute réalité psychologique, ces « personnages », ces matériaux surpris
entre la vie et la mort, sont traversés par des impulsions qui aboutissent
à des gestes mécaniques, à des actions répétées, à des mots ressassés
comme par des engrenages coincés. Cet état d'éternelle absence se
déroule dans un espace-temps immobile d'après la fin de l'histoire, où
les situations continuent de se faire selon le rythme immuable de
l'agrégation et de la dispersion de la forme.
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La disparition de l'artiste nous confronte aujourd'hui au vide laissé
par son absence physique, mais elle nous pousse aussi à nous interroger
sur les véritables raisons de sa présence sur scène. Ces raisons,
d'ailleurs, ont-elles toujours été les mêmes, dans des spectacles aussi
différents que La classe morte ou Aujourd'hui c 'est mon anniversaire.
On peut considérer les différences entre Wielopole-Wielopole,
Qu 'ils crèvent, les artistes! et Je ne reviendrai jamais comme les étapes
d'une œuvre à lire dans sa globalité et dans sa totalité. Ces étapes constitueraient un fil conducteur progressant vers le renversement radical
proposé avec Aujourd 'hui c 'est mon anniversaire, spectacle que Kantor
avait presque terminé au moment de sa mort et qu'il considérait comme
capital, peut-être parce qu'il annonçait la fin d'une attente très
importante qui allait prendre fin avec la mort de l'individu Kantor. Una
attesa molto importante était en effet le titre donné par Kantor au cycle
des manifestations qui se sont déroulées en 1982 à Bari, en Italie, autour
de l'intégrale de son œuvre (à l'époque, il parlait d'une trilogie
composée de La classe morte, Wielopole- Wielopole et Qu 'ils crèvent, les
artistes!}.
Kantor est mort le 8 décembre 1990. Il devait partir le lendemain
matin pour Toulouse, où la première représentation as Aujourd 'hui c 'est
mon anniversaire était prévue pour le 4 janvier 1991 ; il avait à s' occuper
de l'installation de sa troupe et à régler les derniers raccords techniques.
Le fait que ce spectacle ne soit pas totalement terminé ne me paraît pas
un obstacle à la prise en compte et à l'analyse détaillée des documents,
des enregistrements de répétitions qui existent et qui font état de son
degré d'accomplissement conceptuel et scénique. Souvent, l'ébauche ou
l'œuvre inachevée est aussi parlante - et parfois plus - que l'œuvre
parfaitement achevée.
Ce spectacle est bien sûr important pour nous, à cause de sa position
chronologique qui le charge aujourd'hui d'une valeur testamentaire
évidente; mais il a dû l'être aussi aux yeux de Kantor, qui a bouleversé
avec lui son discours théâtral à partir d'un changement de statut de sa
présence sur scène. C'est peut-être pour cela que ce spectacle a troublé
et surpris, autant que dérangé, les spectateurs les plus accoutumés à son
œuvre. Mais Kantor avait décidé de briser le cadre - et peut-être le
carcan conceptuel - dans lequel il se sentait enfermé. Un spectacle choc,
et puis « qu'ils crèvent, les critiques! » Ce virage s'annonçait déjà depuis
Je ne reviendrai jamais; il s'est accompli de façon tragique avec la disparition brutale de Kantor : comme pour ses « emballages », son absence
sur scène rendait encore plus visible et perceptible le sens de sa présence. Ce point est crucial pour comprendre, de manière rétrospective, le
sens global de sa démarche théâtrale et artistique.
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La mort de Kantor fait penser à celle de Molière. Toutefois, dans ce
dramatique coup de théâtre, on pourrait trouver l'application de l'idée
très kantorienne du hasard dirigé comme moyen de renverser les
situations ou de sortir des impasses artistiques. L'absence de Kantor sur
scène devient ainsi un « geste » nécessaire, d'autant plus efficace
qu'imprévu, qui rend visible et lisible une idée que l'artiste, de son
vivant, pouvait inscrire de manière seulement métaphorique dans son
œuvre. Il suffit pour cela de penser à la première version de la séquence
du mariage de Kantor avec la fiancée morte dans Je ne reviendrai
jamais : au départ, le mannequin de cire de Kantor arrivait sur scène à
côté d'un cercueil. Cet objet, trop explicite et étrangement illustratif, fut
ensuite remplacé par le personnage de la fiancée morte, Pénélope, figée
dans son attente sans fin.
Kantor affirmait qu'il se tenait sur scène parce qu'il voulait occuper
une situation « illégale », typique de tout artiste obligé par la société à
se tenir à ses marges; il se décrivait comme le metteur en scène qui
squatte le plateau, qui est là où on ne s'attend pas à le voir, renversant
ainsi l'ordre établi, brisant les conventions de la représentation théâtrale
déjà convulsionnées par le fait même de « manipuler » la représentation
de la mort, de «jouer » avec elle. Par le choix de sa place, il posait de
manière implicite une question fondamentale sur le bien-fondé de la
place que chacun occupe, ne serait-ce que dans le lieu même du théâtre :
ne sommes-nous vraiment que des spectateurs face aux événements qui
se déroulent sous nos yeux?
Cette volonté de briser l'illusion théâtrale par la présence de
quelqu'un qui « ne joue pas » était évidente à l'époque de La classe
morte et de Wielopole-Wielopole; elle le deviendra moins dans les
spectacles suivants où Kantor est devenu un acteur, le mannequin, le
double de soi-même. Dans une interview que j'ai réalisée pour la
télévision suisse, il admettait le changement amorcé avec Qu 'ils crèvent,
les artistes! :
Dernièrement, j'ai réfléchi à la question et à tout ce qu'on dit au sujet de
ma présence sur scène. La raison de ma présence n'est pas seulement de
jouer le rôle de destructeur de l'illusion. Je me suis rendu compte que je
suis un peu acteur et que cela est nécessaire pour que la pièce, pour que le
spectacle soit plein. Qu'est-ce que je fais? Je suis celui qui fait entrer les
acteurs. Qui a choisi les acteurs. Et tantôt, je suis satisfait, tantôt je ne suis
pas content, et même de temps en temps, je suis furieux. Alors, le
spectateur a l'impression que je joue le rôle de l'auteur; dans les pièces des
futuristes, l'auteur insatisfait de l'action commençait à vociférer. Dans La
baraque foraine de Blok, l'auteur interrompt l'action parce qu'il ne
reconnaît plus sa pièce. Voilà mon rôle. Je suis un peu acteur, spécialement
dans le dernier spectacle, Qu 'ils crèvent, les artistes! : je fais entrer toute
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une bande de gens qui, dès qu'elle est sur scène, se conduit comme si elle
ne tenait pas compte de ma volonté. Je deviens celui qui est dans les mains
des acteurs. Voilà, cela est mon rôle : je suis un peu acteur. Voilà la
nouvelle interprétation de ma présence sur scène3.

La présence de Kantor sur scène a connu différentes étapes : la toute
première est liée aux happenings des années 1960 et 1970, qui se
déroulaient dans des espaces non théâtraux (dans des galeries, sur des
plages, par exemple). Kantor se donnait alors le rôle d'organisateur des
mouvements du public : il fallait contrer ou entraver la tendance des
spectateurs à occuper des espaces où l'action aurait pu évoluer. Il s'agissait de protéger les acteurs des mouvements imprévus d'un public en
mouvement - et n'oublions pas que c'est dans l'espace non théâtral
d'une galerie d'art, la Galerie Krzysztofory, qu'ont été conçus et
représentés les spectacles de la première phase de Cricot 2.
Dans La classe morte, la corde séparant le public de l'espace
scénique montre un changement dans la conception et dans l'utilisation
de l'espace, qui va devenir de plus en plus théâtral : par cette barrière,
symbole de la séparation purement conceptuelle entre la vie et la mort,
entre la réalité et sa représentation, Kantor affirmait que l'événement
théâtral devait se dérouler dans un espace réservé, un espace à part,
même si marginal, méprisé et comme socialement invisible. Avec
Wielopole-Wielopole, c'est le virage : pour la première fois, Kantor est
l'auteur du texte du spectacle, pour la composition duquel il s'est basé
sur son expérience personnelle; par sa présence sur scène, il devient
donc le témoin garant de la réalité des événements présentés.
Dans ce spectacle, il utilise comme « objets prêts » les noms de ses
parents, de ses tantes et oncles, la photo de son père à l'armée et le nom
de Wielopole, lieu de sa naissance. De manière explicite et même provocatrice, il évoque sa vie à travers des personnages « calqués » sur ceux
de sa famille; sur la scène évoluent aussi des « imposteurs », c'est-à-dire
des acteurs qui représentent ce qu'ils ne sont pas, comme ils le font
d'habitude : ces personnages louches se sont approprié des entités
enfouies dans les strates les plus obscures de sa mémoire personnelle,
d'où elles surgissent pour disparaître aussitôt, prêtes à assumer d'autres
identités tout aussi provisoires. Le personnage qui s'est approprié
l'identité du père de Kantor prononce la formule du mariage et se
nomme « Moi, Marian Kantor... », sous le regard de Kantor qui assiste
ainsi à l'activation des clichés de sa mémoire. La composante autobiographique est ici affichée, car les personnages sont « calqués » sur les
membres de la famille du metteur en scène, dont ils utilisent les noms
réels. Personnage de (et dans) sa propre représentation, Kantor joue le
rôle du metteur en scène en train de mettre en scène les fantasmes du
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créateur Kantor, de l'homme Kantor, utilisant les histoires de sa vie
comme des matériaux prêts à l'emploi, des objets ready-made pour
construire son œuvre. Ces objets accompagnent et accentuent l'instabilité de tout souvenir, car leur superposition fait apparaître par transparence des images inattendues, des collages blasphèmes : la propre
mère de Kantor peut prendre les formes d'une pauvre idiote du village
et le père, celle d'un soldat aveuglé par ses fonctions mécaniquement
accomplies.
Dans Wielopole- Wielopole, 1 ' apparence autobiographique et les tons
de confession intime justifient la présence sur scène de Kantor, qui
devient l'auteur et le spectateur de sa propre histoire; par là, sa présence
perd tout caractère de clandestinité et devient, au contraire, un élément
essentiel pour garantir la construction et le fonctionnement de l'espace
scénique. Depuis, Kantor n'a jamais cessé de se représenter sur scène,
montrant ainsi sa recherche d'une réponse définitive pour expliquer les
liens unissant la réalité du vécu personnel, des souvenirs échappés de la
« pauvre chambre de l'imagination », à la réalité présentée sur scène.
Chez les orateurs classiques, la mémoire était représentée par un
parcours dans un espace donné; chez Kantor, l'espace de la scène représente le fonctionnement de sa mémoire, et ses personnages deviennent
l'incarnation de formes rhétoriques à travers lesquelles s'exprime son
imagination : le plateau devient la « pauvre chambre de mon imagination », métaphore concrète du fonctionnement de la mémoire avec ses
parcours en boucle, ses constructions fragmentées, la superposition
d'éléments réunis sans ordre apparent, la simultanéité et la déformation
des images, le mélange de réalité objective (les photos) et de
reconstitution subjective.
« L'antichambre » de la pauvre chambre de l'imagination n'est plus
seulement une invention qui permet un escamotage technique (assurer
les entrées et les sorties des acteurs), elle établit aussi un dispositif
spatial que Kantor gardera dans tous ses spectacles. Cet espace est celui
de la mémoire plus profonde, du mystère, de l'inconnu : c'est de là
qu'arrivent les morts. Quelqu'un ayant un autre vocabulaire aurait parlé
de subconscient. Dans cet espace, Kantor « représente » (et il « est » en
même temps) à la fois le créateur et le témoin de sa propre imagination
en action. Les personnages qui occupent la scène deviennent ainsi des
« apparitions », et les images, les clichés photographiques qui se succèdent sur scène ne sont pas une représentation, ne sont pas du « théâtre »,
mais deviennent les éléments d'un flot d'états de conscience ou de
mouvements de l'imagination se déroulant sur la scène et s'y concrétisant en temps réel.
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Par ce dispositif, Kantor donne un statut de « réalité » non factice
aux formes présentées sur la scène. Comme Velâzquez se peignant en
train de peindre dans Las Meninas (tableau qui hante Kantor et revient
souvent dans sa peinture et dans ses pièces), comme aussi Malczewski,
peintre symboliste qu'il chérissait, le fait dans Melancholia, ce tableau
qui a influencé la disposition des personnages dans plusieurs scènes de
Qu 'ils crèvent, les artistes! et de Je ne reviendrai jamais, Kantor se met
en scène en train de mettre en scène, entouré des images issues de son
imagination. En jouant le metteur en scène clandestin, comme surpris
par un lever de rideau intempestif, Kantor focalise l'attention sur une
présence qui ne « joue » pas, qui ne se « représente » pas, mais qui
« incarne » l'absence de jeu, se proposant ainsi comme un échantillon de
réalité brute, immédiate, une réalité qui n'a encore subi aucune opération
d'adaptation esthétique. Kantor a essayé de faire de lui-même un readymade.
En théâtralisant ses souvenirs, Kantor en accentue le statut
fragmentaire et instable, montrant que la continuité de tout récit et toute
velléité d'interprétation sont impossibles : il suffît pour cela de voir
comment un même personnage est repris d'une pièce à l'autre
(annonçant le thème majeur du dernier Kantor, celui du « retour ») pour
exprimer des réalités éloignées dans l'espace et dans le temps qui, en
apparaissant, se condensent, même d'une manière discontinue, en une
seule et même image tirée des clichés de la mémoire individuelle. Dans
Aujourd'hui c'est mon anniversaire, par exemple, le personnage du
prêtre Smietana, qui est une réplique de l'aumônier de Wielopole
(l'oncle de Kantor, curé à Wielopole lors de la Première Guerre
mondiale), reprend les mots emphatiques que prononçait d'une voix
émue le « véritable » père Smietana, l'authentique curé de Wielopole,
lors de la représentation du spectacle du même nom dans l'église du
village en 1980. Dans ce spectacle, le personnage du prêtre somnole,
comme s'il attendait d'être appelé sur le devant de la scène; on entend
d'abord une voix enregistrée, voix réelle donc, mais déréalisée par la
distance dans le temps. Les mots prononcés sont repris et répétés par
l'acteur jouant sur scène le rôle du prêtre, qui se les approprie. Le curé
termine son discours en souhaitant à « Monsieur le professeur » de
« vivre 100 ans », vœu non réalisé et qui devient ironique et touchant à
la fois.
Par ce jeu de rappels internes à son œuvre (dont Je ne reviendrai
jamais est un exemple saisissant), Kantor montre comment la réalité et
la représentation se relaient sans cesse et comment même la réalité
factuelle, documentaire, n'est que représentation, répétition. Il pose
ainsi, de manière implicite, le problème de l'existence et du statut de
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l'original par rapport aux copies produites par la répétition de situations,
qui sont des variantes.
Dans cette perspective, l'utilisation conceptuelle et pratique du
ready-made est essentielle pour entrer dans le vif de la démarche de
Kantor quant à ses rapports avec la matière et la représentation. La
fascination exercée sur Kantor par l'œuvre de Schwitters et de Duchamp
est connue. Le ready-made affiche la présence de la réalité immédiate de
l'objet réel, mais en même temps il renvoie à l'idée de répétition, de
réalité recyclée ou détournée, car l'objet, extrait d'un contexte pratique
et non artistique, devient le porteur de valeurs esthétiques ou reconnaissables comme telles.
Dans le Cratyle de Platon, Socrate démontre que la meilleure des
reproductions d'après Cratyle implique nécessairement une différence
d'avec Cratyle. Il ne peut y avoir deux Cratyle, car il faudrait que chacun
des deux possède la propriété fondamentale de Cratyle, qui est d'être luimême et donc unique. Toute répétition pose la question de l'original, et
le réel - d'après Derrida - pourrait être défini comme ce qui est sans
double.
Pour Kantor, il est impossible de démêler la répétition de l'original,
car tous les personnages sont les doubles d'un personnage réel perdu et
oublié, dont il reste des copies; eux-mêmes sont des revenants, au sens
fort du mot : ils reviennent du pays des morts, du pays de la mémoire.
Pour rétablir leur unicité et donc donner à leur présence la marque d'une
réalité authentique, ils doivent retrouver et atteindre le lieu fondateur de
leur identité : de cela, le mythe d'Ulysse et l'histoire de son retour à
Ithaque, ancré dans la culture littéraire et politique polonaise, est le
symbole. Kantor l'emprunte à Wyspianski, dont il a mis en scène Le
retour d'Ulysse en 1942, à l'époque du théâtre clandestin, en pleine
occupation allemande. Même s'il donne comme titre à l'une de ses
pièces Je ne reviendrai jamais, l'idée du retour hante Kantor. Par le
mythe d'Ulysse, Kantor réunit l'évocation de son passé en tant
qu'individu et en tant qu'artiste à la prise de conscience de l'impossibilité de tout retour. Ulysse devient ainsi une sorte d'alter ego,
d'autant plus troublant que son image se superpose à celle du père de
Kantor qui, lui, ne « reviendra jamais » d'Auschwitz, où il avait été
interné comme prisonnier politique appartenant à un groupe nationaliste
anticommuniste et antinazi. La lecture du télégramme officiel annonçant
sa mort à la suite d'une crise cardiaque semble annoncer celle de Kantor
lui-même, qui mourra aussi des suites d'une crise cardiaque. Dans Je ne
reviendrai jamais, le mannequin du père apparaît sur scène ligoté à un
poteau; cette image, qui rappelle étrangement l'iconographie du Christ
aux outrages, renoue avec l'imagerie typiquement polonaise qui associe
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le Christ crucifié à la Pologne martyre. Lors de la réalisation du Retour
d'Ulysse, à l'époque du théâtre clandestin, Ulysse « revenait » dans une
Ithaque occupée par les usurpateurs. Il fallait attendre le moment
propice. Dans Je ne reviendrai jamais, Ulysse affirme qu'il ne pourra
plus jamais revenir à Ithaque, au pays de sa jeunesse : le retour, comme
l'espoir, est impossible.
Tous les personnages de Kantor incarnent cette aspiration à
retourner à Ithaque après un long voyage, au cours duquel ils ont été
obligés d'assumer des faux-semblants, et de devenir des formes factices,
les copies de ce qu'ils avaient été autrefois. En raison de ce statut de
faux-semblants, ils ne pourront plus jamais atteindre Ithaque : leur retour
ne peut se faire que sur un plateau, où la représentation et l'image sont
la seule vérité possible.
Dans Qu 'ils crèvent, les artistes!, Kantor aussi se présente sur scène
à travers ses doubles : « moi enfant », jouant avec un chariot dont il n'a
jamais réussi à reconstituer le système des ressorts, « moi en personne »,
« moi artiste ». L'histoire du sculpteur polonais Veitt Stoss, auteur du
retable de l'Église de Cracovie, mis en prison et torturé à Nuremberg par
les autorités de la ville, sert de lien entre le hasard d'une commande
(Kantor avait été invité par un centre d'art de Nuremberg qui financerait
sa production), la métaphore des relations entre l'artiste et le pouvoir,
bien connues par Kantor, et une réflexion sur les rapports entre la vie et
l'art. Les saints sculptés dans le retable sont des personnages quelconques et vulgaires, obligés d'assumer les postures imposées par le
maître au cours d'une séance de torture. À travers Veitt Stoss, qu'il
habille de l'écharpe et du chapeau qu'il affectionnait et qui faisaient
partie de sa silhouette, Kantor a brossé son propre portrait « en artiste »,
confronté aux exigences de l'œuvre pour laquelle lui-même devient un
matériel prêt à l'emploi.
Le personnage principal (si ce concept a un sens dans les spectacles
de Kantor) est un écrivain polonais décadent. Il est mourant. Tout ce qui
se passe sur scène advient dans l'imagination de cet écrivain avec lequel
Kantor s'identifie. Mais lorsque l'homme meurt, l'artiste meurt-il aussi?
Ce double statut est représenté à travers les jumeaux Janitzki, acteurs
présents dans tous les spectacles de Kantor. La présence de Kantor sur
scène, cette fois-ci, montrait la fragmentation entre les souvenirs
d'enfance et l'image de soi en tant qu'artiste projetée sur le personnage
de Veitt Stoss, qui s'est emparé du corps, de la réalité de son créateur.
La copie a avalé son modèle. Kantor a parlé de l'œuvre d'art comme
d'une pyramide dont on n'aurait jamais pu percer le secret, mais qui
pouvait servir à faire de l'ombre pour soulager la fatigue du passant.
Mais il a aussi parlé de l'œuvre d'art comme d'une prison. Les

