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CONSTRUCTIONS COULISSANTES

D’un côté, la représentation politique recouvre des dimensions symboliques. De
l’autre, les œuvres d’art et plus particulièrement les représentations théâtrales
révèlent les reliefs et les ombres de ces constructions politiques. À quoi sert-il de
comparer l’aspect d’une ville et les formes d’une réalisation scénique ? À sortir de la
pensée métaphorique. À remettre en question la relation entre les espaces réels et les
espaces virtuels en cessant de croire, d’une part, que l’urbain déploie d’emblée le
territoire de la vie publique et de la délibération politique, et d’autre part, que le
théâtre offre d’entrée de jeu un aperçu des sphères imaginaires grâce auxquelles il
serait possible d’appréhender la vie de la cité.

Yannis Tsiomis, en évoquant les réformes territoriales de Clisthène, rappelle que la
démocratie athénienne impliqua dès son origine une distinction entre ces deux plans.
Pourtant le langage politique et l’art dramatique sont saturés de schèmes qui
suggèrent la confusion de ces deux types d’espace, physique et fictif. On le vérifie à
propos du rapport entre place et plateau. Ces deux lieux de représentation ont
tendance à coïncider de maintes manières : d’abord on reconstitue la place publique
en scène, comme dans le Campiello de Goldoni et tant d’autres pièces ; ensuite l’on
dresse à diverses époques des estrades pour la farce ou des tréteaux pour la comédie,
sur les parvis, les esplanades et les carrefours ;  enfin il arrive que sur cette place
publique s’accomplisse un acte de la vie politique qui emprunte un dispositif
scénique ou une configuration théâtrale. Certains événements précipitent ensemble
les deux ordres de la représentation. Un parterre de nobles purent ainsi voir à
Versailles Louis XIV incarner en personne le rôle d’Apollon dans un ballet de cour,
mais une foule considérable put aussi voir sur l’ancienne place Louis XV la tête de
Louis XVI rouler dans un panier au jour de son exécution.

Pour faire le lien entre la place matérielle et la place symbolique, il faut examiner
leurs formes exactes en essayant de comprendre comment elles s’ajustent. Et pour
considérer le théâtre d’aujourd’hui, il s’agit d’abord de regarder la ville d’hier. Dans
toute ville, qu’elle s’appelle Rennes, Athènes ou Hong Kong, se concrétisent, se
sédimentent et s’assemblent en effet quantité de formes qui finissent par faire office



de topos, c’est-à-dire de lieux de pensée dans lesquels nous tentons d’englober un
certain nombre de réalités, notamment celles de la vie en collectivité.

Spécialiste de la Renaissance, Alessandro Fontana a plus particulièrement travaillé
sur le discours politique dans son commerce avec la littérature, le théâtre, la peinture,
l’architecture et l’urbanisme. Voici ce qu’il écrit au sujet de ce qu’il désigne comme
« instances topiques » ou « topos représentatifs » : « Entre les espaces réels, objets de
perceptions sensorielles, et les espaces abstraits, objets des sciences mathématico-
géométriques, il existe des espaces ”topiques” comme formes a priori concrètes de la
représentation. Ces espaces ne sont ni des données immédiates de la conscience, ni
des schémas régulateurs de l’intellect, comme les catégories d’espace et de temps
kantiennes. Ils se constituent au cours d’un lent processus d’”internalisation” des
espaces réels, analysable et descriptible sur l’axe de la temporalité historique. »1

Ces lieux représentatifs ou ces « instances topiques » ne sont pas cantonnés dans
l’univers de la fable ou de la pièce, du roman ou du tableau. Ils se distribuent
également dans la ville. Parmi les nombreux exemples qu’il faudrait évoquer, Y.
Tsiomis en a signalé un d’importance : la borne qui marque la coupure symbolique
entre l’agora de la ville basse et l’Acropole, au pied de laquelle se trouve le théâtre de
Dionysos. C’est là le lieu d’un changement d’état pour le citoyen, un point de
passage entre la ville réelle et la cité idéale, une ligne de contact entre la sphère de la
raison et celle des passions. On repère aussi cette sorte de délimitation dans le forum
romain où voisinent, suivant la description de Fontana, « un espace public de
l’éloquence et de la délibération judiciaire opposé à celui des exercices et des
rassemblements militaires ». Jusqu’à nos jours, les aménagements urbains ont
multiplié les seuils où se négocient une multitude de transactions : entre la réalité et
la fiction, certes, mais encore entre soi et autrui, entre le foyer et la société, entre le
corps charnel et la personne juridique, entre l’intérêt individuel et l’intérêt général,
entre l’impression personnelle et l’opinion publique, entre le jugement singulier et la
décision collective, entre mobiles privés et vertus publiques.

Dans la plupart des cités européennes, au Moyen-Âge, la place semble composer
un espace où toutes les fonctions se superposent ou se juxtaposent. Les missions
politiques et les entreprises commerciales, le discours communal et la profession de
foi y trouvent leur cadre, de même que bon nombre de manifestations de la vie civile
et religieuse, sans oublier les représentations dramatiques comme les mystères. On
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doit cependant reconnaître qu’une dissociation se produit dans ce dernier cas, car les
mansions disposées devant la cathédrale en ces occasions imposent un décor artificiel
qui travestit la physionomie du parvis. Aussi polyvalente soit-elle dans ses rôles de
carrefour, de marché, d’église et de théâtre, la place médiévale n’en distingue pas
moins l’activité citadine de l’exercice du pouvoir, dont – sauf pour quelques
municipalités républicaines - le siège se situe à l’écart.

A ce stade il apparaît déjà que l’agencement de la place et la disposition de la
scène soulèvent des problèmes relativement similaires. Dans la cité, ils consistent à
savoir où réside le noyau de l’autorité, ce qui fonde sa souveraineté, comment
s’instaurent ses normes, enfin dans quel décor et selon quels rites ses décisions
affrontent le sentiment populaire. Si la place centrale figurait de prime abord le site
d’une telle confluence, en réalité la source de l’autorité demeurait à distance, car sa
légitimité procédait d’ailleurs, d’en haut. Au théâtre, l’affaire revient à comprendre
d’où procèdent la parole et le geste, sur quelle valeur est gagée la première, de quelle
force émane le second, à qui tous deux s’adressent, comment se règlent les
apparitions,  dans quel espace et dans quel temps circule la subjectivité. Si la sotie
profane ou le drame sacré avaient lieu de plain-pied avec la foule, en fait le plan
d’immanence de ces spectacles se heurtait toujours à la verticale de la transcendance,
Dieu surplombant la scène.

C’est seulement à la Renaissance que le palais s’introduit dans la ville, au contact
de sa plèbe, maintenue en respect par des enceintes, des grilles et des portiques. En
intelligence avec A. Fontana, Jean-Louis Fournel a analysé les transformations
architectoniques des villes italiennes au XVe et au XVIe siècles. Il cite ici le Florentin
Francesco Guicciardini, que les Français nomment Guichardin : « Et souvent entre le
palais et la place, il y a une brume si dense ou un mur si épais que, l’œil des hommes
n’y pénétrant pas, le peuple en sait à peu près autant de ce que fait celui qui y
gouverne et des raisons qui le font agir que des choses qui se font là-bas en Inde ».2 Si
la piazza restait le cœur de la cité, le palais abritait le siège de l’autorité. À partir du
moment où le prince ordonne lui-même la répartition des masses urbaines, le tracé
des axes et l’alignement des façades, ainsi quand Michel-Ange dessine pour le pape
la merveilleuse place du Capitole dont il contrôle les perspectives pour mettre en
valeur l’hôtel de ville entre deux palais, il commence à organiser l’espace de son
pouvoir, à la fois physique puisqu’il est taillé dans la pierre et fictif puisqu’il cisèle les

                                                  
2  J.-L. Fournel, « Place et palais », in 50, rue de Varenne, supplément à Nuovi
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imaginaires. Il en ira ainsi des siècles durant, à Paris et à Vienne et de Versailles à
Saint-Pétersbourg. Il en ira un peu de même à Brasilia cinq cents ans plus tard,
lorsqu’un État parlementaire et fédéral voudra couler dans le béton une idée de ce
que devrait être la volonté des citoyens, lesquels en vérité verront là leur échapper le
sens et la portée de leur participation.

Cette impression de fuite n’est nullement fortuite, selon Jean-Louis Fournel :
« D’une intégration en cascade de tous les éléments de l’espace, on arrive à un espace
”troué“ où les rares points d’émanation du pouvoir sont privilégiés, détachés, mis en
perspective ; où la ville n’est plus qu’une médiation parmi d’autres entre les centres
de décision et les points les plus éloignés du territoire. La plurifonctionnalité de la
place, par là même, éclate. (…) Dans ce  cadre, la place centrale perd toute fonction
autonome. Elle n’est plus liée à la ville mais au palais. (…) La place est alors la forme
privilégiée de la scène fixe de Sebastiano Serlio, le décor par excellence ».3

Codificateur du décor, Sebastiano Serlio a inspiré Andrea Palladio, entre autres
architectes italiens, quand il dessina le théâtre Olympique de Vicence en 1580,
l’année de sa mort. Achevé par Vincenzo Scamozzi, cet édifice résume encore dans
l’esprit de beaucoup l’idée des deux scènes emboîtées, la réelle et la fictive. Il associe
comme par dédoublement l’ellipse d’un théâtre parfait, que l’œil du prince peut
embrasser en entier, et l’image d’une ville idéale, où toute présence est mise en
perspective. Le prince en question y figure à la fois en tant que personne physique,
spectateur privilégié, et en tant que personne morale présidant à la représentation,
ses deux corps ordonnant en symétrie l’origine et le point de mire du regard. Sur la
scæna de bois sculpté et marqueté de l’Olimpico, où cinq fausses rues convergent, se
distingue en effet, dans le lointain de l’axe central, une statue de souverain. André
Chastel nous apprend que ce décor évoqua la Thèbes d’Œdipe roi en 1585.4 Cette
réalisation venait un peu tard toutefois pour assagir les audaces de la scénographie
baroque, avec ses courbes enlacées et ses lignes entrecroisées qui démultipliaient les
points de vue sur le spectacle, comme si le seigneur ou le prélat n’en était plus
l’unique référent.5 L’absolutisme avait encore deux beaux siècles devant lui,  et
pourtant une autre époque s’annonçait, dans laquelle ni le palais, ni la place, ni le
théâtre, ni la cour, ni les autres catégories d’espace public à venir, tels le salon et le
café, ne détiendraient plus le monopole de la délibération. Ses foyers s’éparpillaient.
                                                  
3 Ibidem, p. 41.
4 Cf. A. Chastel, L’Art italien, Flammarion, Paris, 1982, p. 432.



Avant de devenir la production d’un milieu urbain, l’opinion subissait déjà une
diffraction en cent lieux de la ville.

La dsipersion des centres de décision s’amplifie à plus forte raison dans la ville
moderne. En traçant des plans de rues et de places à partir de leurs résidences, les
princes, les rois, les empereurs ou les papes manifestaient l’ubiquité de leur
puissance. Avec l’avènement du parlementarisme sur fond d’urbanisation et de
mécanisation, la souveraineté ne rayonne plus autour des pôles d’exercice du
pouvoir tels que la chambre, la présidence ou les ministères. Elle s’appuie désormais
sur des positions d’autorité mobiles et sur des situations de responsabilité relatives.
Elle se constitue à travers une circulation générale de subjectivité qui emprunte
toutes les artères de la cité.

Les salles que l’on dit à l’italienne (même quand il s’agit de variantes à la
française) procèdent toujours de la réinterprétation baroque des constructions de la
Renaissance, bien que la plupart de celles qui subsistent furent bâties à l’âge de
l’acier. Contrairement aux modèles dont elles s’inspirent, elles favorisent le
déploiement des regards, concurrençant ainsi la visée axiale d’un prince sacré maître
de la représentation. Avec son lot de corridors, de promenoirs et de salons, ce théâtre
ménage un sas d’échange métaphorique entre l’univers de la vie sociale et le monde
de la fiction. La bourgeoisie ne se veut plus seulement spectatrice. Avant, pendant et
après la pièce, la bonne société livre le spectacle de ses hiérarchies dans l’écrin d’une
salle qui offre des points de vue croisés sur les atouts de chacun et les atours de
chacune.

Mais le théâtre de la ville industrielle, s’il porte encore dans son architecture
intérieure - du moins en France - le témoignage de l’âge classique et les traces de l’ère
post-révolutionnaire, assume déjà d’autres fonctions. Il suffit pour s’en convaincre
d’observer comment l’Opéra pénètre la capitale, telle une gare au bout de ses lignes
ferroviaires, alors que le boulevard du crime succombe à la volonté des urbanistes.
Un nouveau théâtre s’avance au devant de la scène citadine. Il enfonce un coin dans
le magmas parisien, comme pour signifier que ce dernier devient dans son entièreté
le siège de la représentation. Maillon reliant l’Empire libéral à la République laïque,
l’édifice n’était pas achevé quand on a commencé de percer l’avenue qui lui fait face.
C’est la seule voie de cette importance dans le Paris haussmannien qui n’accueille pas
d’arbres, car Charles Garnier exigeait que rien ne vienne masquer l’apparition de ce
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l’imaginaire, Etudes théâtrales,  n° 20, 2001, p. 123-143.



palais, y compris aux yeux de ceux qui n’y entreraient jamais. Le bâtiment n’est pas
composé de deux parties (une salle donnant sur une scène) mais de trois volumes
presque équivalents : l’escalier à double volée forme avec le hall et les foyers un
poumon entre la circulation de la ville et les trafics d’apparences auxquels sont voués
le parterre, la corbeille et les balcons, aussi  bien que le plateau où règne l’illusion.

La ville s’avère dès lors une grande machine où le théâtre fonctionne à la façon
d’un organe spécialisé. Autonome, il occupe un îlot au lieu de s’insérer parmi les
éléments d’une place centrale ou de s’aligner aux façades d’un quartier réservé. Son
implantation sera susceptible d’évoluer en rapport avec les mutations de la cité et les
migrations de ses habitants, mais aussi selon les métamorphoses de l’art dramatique.
Cette mobilité annonce en effet les initiatives qui viseront, au cours du XXe siècle, à
varier à la fois l’emplacement et l’espace du théâtre, son édifice et son agencement,
l’organisation de la salle et la disposition du plateau. Contre le théâtre commercial et
le théâtre élitaire, d’André Antoine à Jacques Copeau et de Firmin Gémier à Jean
Vilar, un théâtre d’art et un théâtre populaire rêvent de fusionner. Sous l’égide du
service public c’est un théâtre de critique qui naîtra bientôt. Aucun dispositif ne
garantit plus la capture d’une autorité qui tend à se répandre dans tous les vaisseaux
du corps social. À l’instar de la ville en constante expansion, une société en voie de
démocratisation déroule dorénavant ses perspectives incertaines. Le théâtre ne
saurait plus reproduire le modèle d’une cité idéale.

En s’installant en banlieue pour s’approcher des populations rejetées à la
périphérie des sphères de décision, en se décentralisant pour mieux s’adapter à la
multiplication des sources de légitimité, le théâtre répond aussi du décentrement de
tout pouvoir. Qu’il s’agisse d’institutions officielles ou de compagnies
indépendantes, d’établissements fixes ou de troupes itinérantes, de maisons closes ou
de structures nomades, il doit affronter les mêmes paradoxes de la responsabilité.
Exercée au nom de la collectivité, mais répartie entre des instances plurielles et
déléguée à une infinité de degrés, celle-ci paraît tantôt atomisée à l’échelle de
l’individu et tantôt projetée hors de portée des citoyens. The play’s the thing wherein
I’ll catch the conscience of the king.6 Certes. Mais par quels artifices attraper les
bribes d’une conscience commune ? Toutes les tentatives d’y parvenir ont droit de
cité : dans des arrangements frontaux, au milieu d’aires circulaires, le long de
déambulatoires de rue. Les contemporains s’efforcent de faire théâtre partout et non
simplement « théâtre de tout ». Les problèmes aujourd’hui posés à la représentation



semblent relativement analogues pour des théâtres en dur comme les municipalités
continuent d’en élever, des théâtres de toile ou de bois ainsi qu’en dessine Patrick
Bouchain,  ou encore des théâtres sans toits ni murs tels que les pratiquent les artistes
intervenant in situ. Même chez ceux qui dissolvent la notion de scène après avoir
assisté à l’effacement progressif de la place publique, l’enjeu demeure de reconstituer
des topos : en d’autres termes, des lieux de convention où l’humain puisse
s’envisager, aussi complexe soit-il, où le réel puisse se dire, aussi équivoque soit-il.

Spectateur de fait du drame social et de la comédie urbaine, le citoyen doit
accepter le truchement de la figure et du signe pour s’inscrire dans la relation
politique. L’accès de l’individu à la communauté problématique qui requiert sa
participation implique le détour par des espaces arbitraires. Aucune loi de
l’esthétique n’interdit de loger ceux-ci dans les espaces tangibles de la ville. En
l’occurrence, la séparation qu’exige le principe de représentation est plus symbolique
que physique. D’ailleurs cette coupure aussi temporelle que spatiale n’a pas
forcément besoin d’être matérialisée par une rampe lumineuse ni d’être
explicitement marquée à la manière d’un « clac » de script dans le tournage d’un
film. Un contrat de représentation est conclu entre acteurs et spectateurs dès qu’un
procédé quelconque invite ces derniers à opérer vis-à-vis des premiers des rapports,
par rapprochement ou éloignement, bref des projections et des mises à distance.

Le voyage des mots d’une langue à l’autre permet de creuser le sens de cette
expression. La « Verfremdung » de Bertolt Brecht équivaut pour beaucoup à une
« distanciation ». Antoine Vitez lui confère une portée moins didactique mais plus
profonde en la traduisant par « estrangement », interprétation qui emprunte au
russe « ostranienie », dont les Italiens tirent « straniamento ». Un effet d’étrangement
résulte sans conteste de toute séparation, et la reconnaissance de cette altérité
conditionne l’élaboration du pacte relationnel, dans le domaine affectif aussi bien que
dans la vie politique. Au théâtre, cette délimitation peut être tracée sitôt que
l’apparition d’un ou de plusieurs acteurs incite les spectateurs à examiner les riches
possibilités de leur propre situation, avant même de les encourager à explorer les
innombrables virtualités des transactions entre comédiens et personnages. Peu
importe si les modalités du jeu perturbent ensuite le strict partage entre les uns et les
autres. En général, la fiction préexistait à la représentation sous la forme du texte. En
lui prêtant souffle et matière, la mise en scène amène les spectateurs à s’en faire les
colporteurs conscients. Dans l’écart qu’ils consentent à franchir entre leur habituel
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état de présents - ou de passants - et ce nouveau statut d’assistants réside la distance
primordiale. A cet égard, la régie n’agit peut-être pas tant par distribution de rôles et
répartition de places, contrôle des gestes et police des dialogues, disposition des
décors et réglage des lumières, que par l’articulation de ces différents registres. Son
ambition consiste à faire coulisser des constructions entre elles pour favoriser les va-
et-vient de l’entendement.

Autant la scène peut déplacer son assise et estomper ses contours dans la cité,
autant les mouvements qu’elle soutient conservent toujours consistance et visibilité.
Ce qui confère au théâtre le privilège d’interroger toute espèce de représentation sans
cesser de s’affirmer lui-même comme un mode de représentation, c’est d’être un art
qui montre ses instruments. A l’instar de l’Inquisition qui, avant d’arracher l’aveu
par le supplice, l’attirait en exhibant pinces et tisons, le théâtre expose presque à nu
ses moyens, ses planches, ses perches, ses châssis, ses décors et ses corps. Tout y est
donné à voir, y compris les appareils de dissimulation tels que trappes et rideaux. La
rusticité d’une technique qui ignore les demi-mesures concourt à sa faculté de
procéder à des mises en relation. La mise en rapport de diverses valeurs était pour
Diderot la première opération du jugement esthétique. Transformant en théorème
l’hypothèse de l’encyclopédiste, Kant montrera qu’elle se trouve aussi à la base du
jugement politique.

Dans Le Discours de la méthode, Descartes procède à une analogie entre l’irrégularité
des formes urbaines amassées dans l’histoire et l’incohérence des savoirs accumulés
par la mémoire. Il estime qu’il faudrait tailler dans ces masses pour remodeler les
ordres de la raison, afin de leur donner des fondements fermes et des perspectives
claires. Le parallèle qu’il instaure entre l’aspect de la ville médiévale et l’état d’une
conscience moderne est assez typique de la manière dont nous persistons à désigner
le théâtre comme un lieu architecturé tout exprès pour reproduire nos dires, mimer
nos actes et exposer nos échanges.

Admettons qu’au lieu du terme de mise en scène on nous ait permis de conserver
l’ancienne notion de régie. Ou supposons plutôt acquises à sa place les notions de
mise en volume, mise en durée, mise en lumière, mise en forme, mise en corps, mise
en mouvement, mise en jeu, voire mise en plis, en guise de clin d’œil à Gilles
Deleuze, lecteur de Leibniz : cette réflexion sur l’espace public en aurait été
transformée. Elle eût été traversée par une interrogation sur le temps. Quelques
vieilles certitudes seraient tombées en vrac dans la fosse, avec ces expressions
traditionnelles qui restent requises par nos opérations de pensée chaque fois que



nous voulons caractériser le théâtre, comme « placer les acteurs », « camper un rôle »,
« planter le décor » et même « porter un texte ». La construction éphémère que
constitue le théâtre pourrait émerger en plein jour à la place de l’édifice pérenne qui
l’arrange dans l’espace. L’œuvre du metteur en scène nous apparaîtrait davantage
dans sa dimension d’événement que sous son allure d’agencement. Et si l’on appelait
son art chronographie plutôt que scénographie, notre conscience y gagnerait une
sensibilité supérieure dans l’acte de retenir un moment dans le flux de l’existence.
Sans doute devrait-on profiter de la polysémie du terme de scène pour s’exercer à
mieux apprécier, sinon un pan de l’histoire, du moins un instant décisif, un rapport
crucial, un passage à franchir.

Le théâtre offre toujours un espace de médiation entre espace fictif et espace réel, à
condition que nous continuions d’éprouver ses contradictions. Entre les régions
physiques qu’il arpente et le territoire d’invention qu’il investit, il avive un conflit
aussi fort qu’entre les choses concrètes que nous devons appréhender et les concepts
abstraits dont nous disposons pour les saisir. Il serait beau que l’espace public
résonne de cette lutte incessante, de cette relation frictionnelle, de cette concurrence
entre les instruments qu’il exhibe à vue, les émotions qu’il dispense à l’envi et les
idées qu’il nous permet de formuler au travers des sensations.

Emmanuel Wallon est professeur de sociologie politique à l’Université Paris X-Nanterre



Réaction d’Henri Gaudin

Je me demande quand même si l’architecture aujourd’hui est possible. Pourquoi cette
question ? C’est parce que dans le fond, la ville, c’est le fait d’être ensemble. C’est
l’être ensemble qui est réalisé dans de la pierre. Or, l’être ensemble il ne peut se faire
que dans un système de relations, un système de désir, un système de paroles, un
système de liens. Et non pas dans un système de frontières, ni même de formes. Il n’y
a pas de formes possibles. Quand on est architecte, on ne peut que regarder la vitalité
des forces qui soutiennent les formes. Mais les formes en elles-mêmes, elles sont
caduques, elles n’ont aucun intérêt. Alors, je me pose quand même la question. Car je
trouve que tout ça est d’un optimisme extraordinaire. Comment faire une ville avec
des individualismes panachés et des subjectivités qui se foutent complètement de la
maison d’à côté ? Moi, je construis une maison. J’habite la maison ici. Je suis
redevable de cette maison. Mais je suis redevable aussi de l’espace qui est devant ma
maison. Parce que l’espace qui est devant la maison que je construis, c’est aussi ma
maison. Je ne me contente pas d’habiter ma chambre. J’habite mon escalier, j’habite
ma cour, j’habite la rue du Faubourg du Temple et j’habite Paris et j’habite le monde
ainsi. Je me suis mal exprimé dans mon intervention tout à l’heure en disant : il faut
un dehors et un dedans. Ce que je voulais dire surtout, c’est qu’il faut que ce dehors
soit constitué. Comme je suis redevable de l’espace entre moi et le voisin, si je veux
avoir la maîtrise de cet espace, il est évident qu’il faut bien que j’aie un dialogue avec
le voisin. Comment peut-on imaginer que quelque chose soit possible si on ne
regarde pas le voisin ? Alors, on a parlé de frontières. On a parlé de bornes chez les
Anciens. Mais tout ça me paraît assez erroné. Parce que cela ne peut se passer ni en
matière de forme, ni en matière de séparation ou de frontières. Même quand on parle
des lieux de pouvoirs au moment de la Renaissance, c’est anachronique de penser
que ces lieux de pouvoirs se cristallisent autour du palais, et tout ça. Parce que quand
on regarde Venise, on voit que Saint Marc existe peut-être en tant que lieu d’un
certain pouvoir ecclésiastique ou étatique ou enfin du Doge ou j’en sais rien. Mais ce
pouvoir, en fait, il se répand dans la ville entière. Donc à chaque instant la sphère
privée et la sphère publique sont l’une à côté de l’autre ; elles sont toujours en état de
tension, en état de friction, quelque chose se passe. Cette frontière dont on parlait
tout à l’heure et cette forme, elle ne peut naître que dans ce conflit ; dans ces forces.
Par conséquent, le théâtre pour moi c’était ça - et je ne l’ai pas dit tout à l’heure. Au



départ, il n’y a pas un théâtre, il n’y a pas un lieu. Il n’y a rien. Il y a un non-lieu. Cela
ne devient un lieu qu’à partir du moment où il y a des ludions, il y a des chaises où
quelque chose saute. J’ai vu le premier le spectacle au théâtre de Lorient. Il y avait
une tour en carton-pâte que n’aurait pas désavoué Walt Disney, c’était un opéra
bouffe, et les gens étaient cristallisés sur cette affaire-là. On sentait qu’il n’y avait
aucune relation possible. Après j’ai vu un autre spectacle. Et alors, pourquoi tout
d’un coup ce rien, ce » vide, parce que c’est un non-lieu, l’espace d’un advenir
possible, comme la rue. La rue est un espace d’un advenir possible. Hé bien,
comment ça devenait effectivement un lieu, c’est dans la tension qui existait. Comme
à la rigueur entre-nous, il pourrait exister un espace parce qu’on se parle, parce qu’on
se désire, ou parce qu’il se passe quelque chose. Donc je répète ma question, qui est
cruelle, il n’est pas possible aujourd’hui de faire de l’architecture, parce qu’au mieux
l’état se dira : « Je réponds à ma fonction régalienne ou étatique ; je réponds au bien
commun. Alors, je fais un espace avec une dalle, un truc pour les pauvres, pour les
handicapés, un commissariat, etc. ». Et ce pauvre espace public, il va être entouré de
tous les intérêts particuliers, des tous les égoïsmes. Il y aura un tout petit bout d’état,
un tout petit bout de lieu public qui ne se répandra pas évidemment, quoi n’aura rien
à faire avec les lieux privés et autour il y aura tous les égoïsmes possibles. Or, les
animaux politiques que vous êtes savent très bien que répondre au bien être de
chacun n’est pas répondre au bien être de tous. Je ferme les yeux et j’imagine une
colline. Chacun y bâtit sa maison, y fait sa petite crotte en panaché, que ce soit un
grand architecte, un petit architecte. Mais cette petite crotte, cela ne fera jamais un
paysage, parce que pour cela il faut qu’il y ait une tension commune, un bien
commun. Or, le bien commun il ne peut jamais être extérieur. Durkheim l’a dit.
Comment on peut imaginer que ce soit organique, que de ce néant du libéralisme ou
cet ultralibéralisme ou ce néo-conservatisme, comment peut-il naître une entente
commune ? Comment peut-il y avoir un langage commun ? La situation est bien plus
désespérée qu’on le croit. Et désespérante. À Lille, on le voit bien, c’est un taudis
l’espèce de truc de Rem Kolhaas. Il faut avouer que c’est imbuvable. C’est indigeste,
impossible, impensable, invivable. Il n’y a rien. Parce que c’est non rapporté.
L’idéologie, c’est ce qui est non rapporté. Donc tout ça ce sont des idéologies. On se
dit : on va faire de l’architecture. Et on fait des casseroles. Ce Rem Kolhaas, il a fait
des casseroles. C’est-à-dire qu’il met en scène l’horreur du monde. Dans
l’architecture, ce qui est beau c’est qu’il y a une fracture et que sur cette fracture, là
où le mur s’arrête, il y a un seuil. Et sur ce seuil, on reçoit l’invité, on lui dit bonjour.



Or, tous ces gens-là dans le fond sont d’un cynisme terrible, ils mettent en scène la
fracture. Ce qui est effarant puisque l’architecture est là en fait pour la retourner. Et
pour faire justement de cette fracture une positivité. J’ai fini. J’en ai fini.

E. Wallon :

Cette difficulté de faire de l’architecture que vous évoquez ressemble à la difficulté
de faire du théâtre aujourd’hui. Je voudrais juste signaler à ce propos la réponse - ou
la non-réponse - de Patrick Bouchain, architecte qui travaille beaucoup avec le
théâtre nomade, le cirque et d’autres formes de représentation dans l’espace urbain :
« Si, dans l’architecture, la tradition se résumait à un cercle, un carré ou un rectangle,
alors je veux bien être architecte ». Je crois qu’il s’agit pour lui de dire qu’il ne suffit
pas d’arrêter une forme pour configurer l’espace public. C’est déjà ce que montrait
l’exemple de la place de la Renaissance, qui n’est plus le lieu unique de la
délibération mais un des lieux de passage de celle-ci, un de ses lieux de circulation.
Ce qu’on peut réussir à travers des formes, à condition de rappeler sans cesse leur
caractère arbitraire, c’est de donner la possibilité à chacun de se sentir affecté dans
ses intérêts, dans ses passions et dans ses regards, par les passions, les regards et les
intérêts des autres. Les formes urbaines organisent des mises en rapport qui sont
elles-mêmes mises en danger par la participation de tous ceux qui viennent interférer
dans ce rapport. Je ne nie pas qu’il puisse y avoir par moments confusion entre
acteurs et spectateurs : ce sont simplement deux états de conscience différents. Ce qui
compte - et les interventions de théâtre urbain y parviennent parfois - c’est de
permettre à des gens de réaliser dans un temps très concentré qu’ils peuvent être
tantôt acteurs et tantôt spectateurs. Ce que vous dites de l’espace public est du même
ordre. Je ne peux établir des relations civiles avec mon voisin que dans la mesure où
les acteurs de la ville, de l’architecte aux pompiers, m’incitent à comprendre que je
suis aussi un voisin pour lui.


