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Annexes

Annexe 1 : Entretien avec Guy Cassiers

Après Mefisto for ever en 2007, vous revenez au Festival d’Avignon avec deux nouveaux spectacles 
Wolfskers et Atropa, La Vengeance de la paix. L’ensemble forme-t-il une trilogie ?
Guy Cassiers - C’est une trilogie qui s’est construite dans mon esprit au fur et à mesure que nous 
avancions dans le travail sur Mefisto for ever. Il n’y avait pas un projet pré-établi même si j’avais 
envie depuis très longtemps de travailler sur les scénarios du réalisateur russe Sokourov. L’occasion 
s’est donc présentée quand j’ai pensé à un travail plus vaste sur les rapports entre l’art, les artistes 
et le pouvoir. Dans Mefisto for ever, on se trouve à la place de l’artiste séduit par le pouvoir, dans 
Wolfskers, on est à la place du politicien qui se met au dessus du politique pour se positionner en 
tant que philosophe ou en tant qu’artiste et qui attend de ceux qui l’entourent la réalisation de ses 
rêves. Alors que Mefisto se déroule sur le plateau du théâtre, on se retrouve dans les coulisses avec 
les héros de Wolfskers, les coulisses du pouvoir. Ce qui réunit ces deux univers c’est que, plateau de 
théâtre ou coulisses du pouvoir, on se situe dans des lieux qui protègent, qui cachent, des sortes de 
bunkers isolés de l’extérieur. Dans Atropa, La vengeance de la paix, on s’intéresse à la cruauté de la 
guerre de Troie, la mère de toutes les guerres, en la transposant dans l’univers de la guerre d’Irak. 
Cette fois, nous sommes à la place des victimes, celles qui subissent ce dont nous avons parlé dans 
les deux premières parties de cette trilogie. Nous avons choisi de prendre comme symboles de ces 
victimes toutes les femmes qui ont souffert à cause des choix politiques d’Agamemnon. À travers 
ces horreurs universelles, nous cherchons plus globalement à parler de la tragédie en nous situant 
dans les zones d’ombre des comportements humains. Dans ce travail, il n’y a ni bons ni méchants, 
juste des hommes pleins de contradictions.

Derrière les héros même monstrueux, vous cherchez l’humain ?
G.C. - Oui, même pour Hitler dont les actions ont été parmi les plus monstrueuses du XXe siècle. 
Il rêvait, il mangeait, il riait, il vivait un quotidien fait aussi de toutes petites choses très bana-
les. Notre démarche est aussi valable pour Lénine et Hiro-Hito qui sont les deux autres héros de 
Wolfskers. Mais nous sommes très attentifs à ne pas les rendre séduisants et à empêcher toute 
identification personnelle, nous voulons juste essayer de comprendre comment se produit le glis-
sement de l’humain vers le monstrueux.

Le fait de travailler sur des scénarios de film et sur des images de cinéma plutôt que sur un roman 
a-t-il modifié votre façon de travailler sur les adaptations ?
G.C. - D’abord nous avons recomposé les trois films en une seule pièce en mettant les trois héros, 
et leurs trois univers personnels en même temps sur le plateau, tout en respectant l’idée que tout 
se passe en une seule journée dans la vie de ces trois héros. En ce qui concerne l’adaptation, il 
fallait partir des scénarios de Sokourov plus que de ses images de réalisateur, pour créer nos images 
de théâtre. Nous avons d’ailleurs rajouté des textes issus de Mefisto for ever et aussi des paroles 
historiques issues de discours de Hitler, Lénine ou Hiro-Hito. Nous n’avons rien écrit de plus même 
si nous avons rajouté, dans les entourages des trois héros, des personnages qui ne sont pas dans 
les films, que ce soit Staline, Mac Arthur ou Albert Speer. Quand nous utilisons des caméras vidéos 
sur le plateau c’est pour cerner au plus près le jeu des acteurs et non pas pour faire un film, même 
si cela nous permet aussi de créer avec presque rien sur le plan technique, une atmosphère et de 
composer l’univers mental des personnages grâce à de petites caméras. C’est pourquoi nous utili-
sons la vidéo qui permet ce voyage dans le cerveau des personnages.

Ces trois héros de Sokourov n’ont-ils pas rêvé leur peuple ?
G.C. - Ils l’ont surtout incarné au point d’imaginer que leur mort devait entraîner celle de tout 
leur peuple. Cette incarnation passe aussi par une quasi déification, d’essence pour l’empereur 
Hiro-Hito, créée de toute pièce pour Lénine et Hitler. On peut d’ailleurs penser que pour Hiro-Hito, 
devenir un homme en perdant son statut de dieu, fut le début d’une autre vie hors de l’enfermement 
plutôt qu’une chute dans l’enfer. S’il y a un rêve dans ces trois histoires, il se situe surtout dans 
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l’irréalité dans laquelle sont ces personnages, sortis du réel pour vivre dans trois univers hors du 
concret. Le déclin physique et mental qui les atteint vient de cet isolement, paralysant dans un 
système de pouvoir absolu, que même leur entourage ne peut plus briser. Le pouvoir est ce poison 
anesthésiant, cette belladone qui donne son nom aux deux spectacles, l’un en flamand, Wolfskers, 
l’autre en grec, Atropa.

Ces dictateurs ne sont-ils pas comme des acteurs obligés d’abandonner leurs rôles ?
G.C. - Oui mais ils abandonnent aussi leur propre corps, leur propre apparence. Ils se vident de leur 
substance. Ils se dénudent et entrent dans une grande solitude. Leurs rêves sont devenus impossi-
bles à réaliser. Ils ne peuvent se l’avouer mais ça transparaît dans leur comportement, leur allure.

Mais ils continuent leurs petites activités humaines quotidiennes, prendre le thé, s’occuper des 
insectes… ?
G.C. - Oui et ils continuent à philosopher en monologuant car ils n’attendent plus de réponses à 
leurs questionnements.

Le darwinisme leur est commun?
G.C. - Oui pour des raisons différentes, ils étaient sensibles à la doctrine de l’évolution des espè-
ces et dans le cas de Hitler, à l’idée de sélection naturelle qui permettait d’obtenir une race de 
seigneurs.

Ne craignez-vous pas que le fait de mettre sur le même plateau Hitler et Lénine puisse choquer ?
G.C. - Nous ne disons pas que Lénine est identique à Hitler ou à Hiro-Hito. Mais on ne peut plus 
nier aujourd’hui que Lénine et Hitler ont été tous les deux des idéologues qui ont sacrifié une 
partie de leur peuple pour le triomphe supposé de leurs théories. En Hollande, c’est le personnage 
de Hiro-Hito qui pose des problèmes car on peut le trouver un peu gentil alors que les troupes 
japonaises ont commis des massacres terribles, au nom de cet empereur, contre les hollandais qui 
vivaient en Indonésie — comme nous l’avons dit dans l’adaptation que nous avons fait de Rouge 
décanté que nous avons présenté au Festival d’Avignon en 2006. Mais notre propos est d’analyser 
le poison du pouvoir absolu, pas d’excuser ou de minimiser l’horreur de ce qu’il a produit. Le texte 
du spectacle est très clair de ce point de vue.

Sur quels documents avez-vous travaillé pour établir le texte d’Atropa. La Vengeance de la paix ?
G.C. - Pour les textes des femmes, nous 
avons travaillé sur les textes d’Euripide en 
particulier Les Troyennes, dont Tom Lanoye a 
respecté l’écriture versifiée. Mais il a réécrit 
le texte pour le rendre universel afin qu’il 
puisse nous parler aussi d’aujourd’hui, en 
particulier de l’Irak. Nous avons ajouté aussi 
des extraits de discours de Georges W. Bush, 
de Ronald Rumsfeld qui sont dits en prose par 
Agamemnon. Nous aimerions aussi pouvoir 
utiliser les textes d’un blog d’une femme 
vivant à Bagdad, qui a commencé à écrire le 
jour où Georges W. Bush annonçait la fin de 
la guerre alors que pour elle, elle ne faisait 
que commencer. Cette femme qui raconte son 
quotidien et ses problèmes de témoin direct 
sera interprétée par un chœur d’actrices. 
C’est tout le talent de Tom Lanoye d’arriver 
à mêler ces paroles d’origines différentes. Il 
faut préciser que le mot Irak ne figurera pas 
dans le texte, ni celui de Georges W. Bush ou 
des autres personnages historiques. Il n’y aura 
pas de références précises mais tout le monde 
comprendra de quoi il s’agit.

 © Koen Broos
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À partir de quoi établissez-vous le parallèle entre la guerre de Troie et celle d’Irak ?
G.C. - Les origines même des guerres sont presque identiques, en tout cas au niveau des raisons 
avancées pour les déclencher. Il fallait se protéger contre un ennemi qui menaçait les manières de 
vivre, qui était un danger pour le devenir de ces manières de vivre. Il fallait protéger la sécurité 
des peuples… Dans les deux cas, il y a un prétexte, Hélène pour les Grecs, la bombe atomique 
pour les Américains. Enfin, les Troyens comme les Irakiens ne pensaient pas que leurs ennemis 
oseraient les attaquer.

En prenant des femmes comme héroïnes de Atropa, La vengeance de la paix vous voulez les présen-
tez en victimes objectives des guerres ?
G.C. - Dans la tragédie grecque en effet ce sont elles qui perdent leurs maris et leurs enfants, qui 
sont traitées en esclave, qui sont sacrifiées pour les besoins des guerriers, pour satisfaire les dieux 
et obtenir un avantage militaire. Leurs destins sont d’ailleurs intimement liés.

Quelle scénographie imaginez-vous pour Atropa ?
G.C. - Comme ce sera le dernier épisode de la tragédie, il y aura des éléments de décors des deux 
premiers spectacles et un travail de vidéo qui sera toujours lié au plateau. Il n’y aura pas d’images 
de guerre ou d’images venant de l’extérieur.

Vous êtes devenu un habitué du Festival d’Avignon. Qu’est-ce que vos séjours successifs vous ont 
apporté ?
G.C. - Une grande reconnaissance en France et en dehors de la France, ce qui nous permet aussi de 
trouver des financements pour des projets qui sont initiés avec plusieurs partenaires. C’est aussi 
une occasion de faire connaître tout le travail que nous faisons avec les créateurs associés à la 
Toneelhuis d’Anvers, Benjamin Verdonck, Sidi Larbi Cherkaoui qui maintenant ne sont plus seule-
ment des interprètes mais de vrais créateurs avec des projets personnels, reposant sur des visions 
différentes du théâtre et des pratiques théâtrales. Cette diversité est une énorme richesse pour la 
vie de notre institution.

Vous venez pour la première fois en France présenter votre travail suite à l’invitation du Festival 
d’Avignon. Comment êtes-vous devenu metteur en scène ?
Guy Cassiers - J’ai commencé par étudier la lithographie, le dessin, le fusain et la peinture dans 
une école d’arts graphiques. J’ai gardé de cet apprentissage le goût de transformer les choses que 
je voyais en une autre. À l’époque, je n’avais pas l’impression d’avoir quelque chose à dire et j’avais 
donc beaucoup de temps pour regarder autour de moi. Dans les années quatre-vingt, mon seul 
travail artistique consistait à organiser des fêtes pour les étudiants de mon école des Beaux-arts 
d’Anvers, dans une période où il était impossible à de jeunes gens comme nous, de pénétrer dans 
les institutions culturelles. C’était la dernière phase du mouvement punk, nous ne savions pas ce 
que nous voulions dire ou faire mais nous voulions exister. Ces fêtes nous permettaient de nous 
promener à travers l’Europe et de découvrir des cultures différentes. Nous pouvions alors rassembler 
des artistes venus d’horizons et de pratiques très divers. Puis, peu à peu, des responsables de lieux 
ou d’institutions culturels sont venus nous voir car nos fêtes avaient acquis la réputation d’être 
devenues de véritables performances artistiques. En fait, nous faisions du théâtre avant même de 
savoir consciemment que nous en faisions. La diversité des artistes avec lesquels je travaillais 
permettait un dialogue autour d’un matériau commun puisque nous n’avions pas d’argent et que 
nous devions tout faire nous-même, à la manière d’une troupe amateur. À nos côtés, il y avait Jan 
Fabre et Jan Lauwers.

Vos performances ne réunissaient que des artistes ?
G.C. - On demandait souvent à des gens qu’on rencontrait par ailleurs dans les lieux que l’on fré-
quentait de participer à nos performances. Ainsi, les danseurs qui venaient participer n’étaient pas 
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des danseurs professionnels mais des danseurs qu’on trouvait dans les dancings : il y avait donc un 
côté « très amateur » mais aussi très naturel dans nos expériences. C’est dans ce cadre que j’ai fait 
ma première mise en scène en travaillant sur Gaspard de Peter Handke. C’est vraiment mon travail 
fondateur. Ce personnage, qui est mis à l’écart mais à qui l’on a donné la possibilité de communi-
quer en apprenant le langage tout en restant incapable d’exprimer sa vie intérieure, représente pour 
moi la question la plus centrale de mon travail. Ce que raconte Gaspard, c’est que si la civilisation 
a besoin de lois communes, l’art en tant que pensée individuelle, peut créer ses propres lois.

Ensuite, vous avez travaillé dans des théâtres institutionnalisés ?
G.C. - Je suis devenu directeur du Oud Huis Stekelbees, le plus petit théâtre pour jeune public à 
l’époque, à Gand, mais je n’ai jamais fait une production destinée seulement aux enfants car je ne 
peux pas travailler en fonction du public qui va venir voir mes productions. Pendant cinq ans, de 
multiples discussions ont d’ailleurs eu lieu après chaque spectacle pour savoir si c’était vraiment 
destiné aux jeunes ou non. Après, j’ai travaillé pendant six ans en indépendant dans des théâtres 
et des centres d’art qui me donnaient les moyens de monter des projets, dont un notamment avec 
des personnes handicapées mentales pendant toute une année. Ce fut ma première performance 
dans un grand espace, mais surtout, c’est la première fois que j’ai cherché une langue nouvelle 
pour communiquer avec le public.

« Une langue nouvelle » ?
G.C. - Pour moi, les sens sont primordiaux et chaque discipline artistique doit les stimuler. Si on 
regarde un film américain, on voit très bien comment l’oeil et l’oreille sont stimulés afin de faire 
croire à un monde virtuel. À l’origine même du théâtre, il y a le mensonge assumé puisque l’on sait 
que l’acteur a préparé quelque chose destiné au public et c’est par l’imagination, celle de l’artiste 
sur la scène et celle de l’artiste qui existe en chaque spectateur, qu’on peut créer de nouveaux 
regards sur la réalité. Pour moi, c’est la grande différence entre le cinéma et le théâtre. Dans mes 
spectacles, les différents médias que j’utilise – caméras, images vidéo, paroles projetées et musiques 
– disposent d’une grande autonomie. Finalement, c’est le spectateur qui façonne la représentation. 
En tant que metteur en scène, je mets à disposition les couleurs et les pinceaux nécessaires, mais 
c’est le spectateur qui peint le tableau. Le théâtre n’est pas dans le « faire croire » mais il stimule 
la fantaisie du spectateur en faisant circuler des informations pour l’ouïe, la vue et qui sait, un jour 
peut-être l’odorat ! Un parfum de lavande pourra peut-être se répandre au cloître des Célestins !

Vous travaillez surtout sur des textes littéraires ?
G.C. - Bien que travaillant dans le théâtre, je suis très amateur de films, de musiques, de littéra-
ture, et c’est dans ces matériaux que je trouve les impulsions qui vont faire naître mon théâtre. 
Pour moi, la façon de raconter une histoire a beaucoup changé au cours des cinquante dernières 
années. Avant, la télévision n’existait pas et tout le monde allait au théâtre pour voir la « réalité ». 
Aujourd’hui, la réalité a changé de mains, elle dépend d’autres médias et c’est peut-être un bien, 
car le théâtre, qui avait la lourde tâche de montrer la réalité quotidienne, peut maintenant montrer 
la réalité du futur. J’habite une ville dans laquelle des milliers de stimuli sensoriels peuvent vous 
atteindre à chaque instant. Aujourd’hui, je ne suis plus obligé de me protéger contre cette masse 
de sensations. Dans les grandes villes, on apprend à ne pas voir et à ne pas entendre. Ce qui est 
beau au théâtre, c’est que, grâce à l’isolement dans lequel on est dans la salle, on peut redécouvrir 
la force de la mémoire inconsciente et des sensations. Nous ne sommes plus obligés de raconter une 
histoire uniquement par l’intermédiaire des dialogues dramatiques mais on peut utiliser beaucoup 
d’autres moyens scéniques. Ce que j’aime faire, ce n’est pas seulement suivre une intrigue que l’on 
raconte au spectateur mais c’est aussi entrer dans l’esprit des gens, dans leur monde intérieur.

Comment avez-vous choisi Rouge décanté ?
G.C. - Je choisis les textes uniquement sur l’émotion que j’ai à la lecture. Pour Rouge décanté, j’ai 
eu un choc immédiat que je n’arrivais pas à analyser, mais très rapidement, j’ai su que je devais le 
mettre en scène pour comprendre ce qui m’avait troublé. C’est toujours ainsi que je fonctionne : 
dans le désir de faire partager au public le moment de trouble que j’ai eu à la première lecture. 
Rouge décanté est le troisième épisode d’une aventure qui en comprendra quatre. Cette tétralogie 
a commencé à la lecture du roman Le Garçon boucher de Patrick McCabe, histoire d’un enfant aban-
donné dans une situation très difficile. Ce premier spectacle était joué par un comédien, seul en 
scène, qui dialoguait avec des textes qui défilaient sur un écran. Grâce au regard du comédien et 
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aux animations graphiques des textes, les spectateurs pouvaient imaginer les autres personnages 
qui n’apparaissaient pas sur scène. Le second spectacle était inspiré du Seigneur des guêpes, de Ian 
Banks, histoire d’un adolescent coupé du monde qui se construit un univers morbide. Avec Rouge 
décanté, on retrouve un personnage qui ne peut pas vivre une vie « normale » et qui pour survivre 
doit écrire un livre où il se raconte. C’est une œuvre très proche de l’univers proustien puisque le 
héros est tellement lié au passé qu’il ne peut avoir une relation normale avec le monde réel qui 
l’entoure. Jeroen Brouwers raconte l’histoire d’un homme qui cherche à oublier le passé sans y par-
venir, qui voudrait presque effacer le passé pour enfin trouver un futur. Le roman a été un grand 
succès public mais il a été très critiqué par des auteurs qui lui reprochaient de ne pas avoir décrit 
la réalité historique. Jeroen Brouwers a toujours dit que son livre est un roman, qui raconte le 
regard d’un enfant de cinq ans sur ce qui se passait dans le camp d’internement que les Japonais 
ont construit pour les résidents hollandais en Indonésie, sur ce qu’il a ressenti pendant ces années 
et surtout sur ce qui a été détruit irrémédiablement dans son rapport à sa mère puis plus générale-
ment dans son rapport aux femmes, une fois devenu adulte. Le dernier épisode de cette tétralogie 
que je viens de mettre en scène, Hersenschimmen, de J. Bernlef, parle d’un homme atteint de la 
maladie d’Alzheimer qui perd progressivement prise sur la réalité et ne vit plus que dans le passé 
à travers une multitude d’impressions sensorielles avant de s’effacer définitivement. À travers les 
yeux de ce malade, on peut voir comment un artiste peut regarder le monde autrement. Cela est lié 
pour moi au livre d’Oscar Wilde, Le Déclin du mensonge, où il explique que le brouillard londonien 
était une chose désagréable et malsaine jusqu’au jour où un peintre l’a représenté sur une toile et 
où le regard porté sur lui a changé. Un artiste a le pouvoir, disons la capacité, de transformer la 
façon dont on voit le monde. C’est ce que le théâtre devrait faire pour chaque spectateur.

Pour construire Rouge décanté, avez-vous adapté le roman de Jeroen Brouwers ?
G.C. - Dirk Roofthooft et moi-même avons travaillé en étroite collaboration. Nous avons supprimé 
certains passages car le roman est assez long mais nous n’avons pas changé un seul mot du texte. 
Nous avons conservé notamment intégralement les premiers chapitres. Par ailleurs, nous avons 
voulu également aborder tous les thèmes évoqués par l’auteur pour permettre au spectateur de bien 
entrer dans le style de l’écriture, qui est comme un roman policier à la construction très mathéma-
tique. Et comme dans le polar, ce n’est qu’à la fin que l’on peut reconstituer l’histoire : en mettant 
les morceaux du puzzle les uns à côté des autres. D’ailleurs, à Avignon, la pièce sera présentée pour 
la première fois en langue française.

Qu’est-ce que l’utilisation de la vidéo apporte à votre travail ?
G.C. - Pour moi, la vidéo est un moyen parmi d’autres pour raconter une histoire, comme peut l’être 
la musique ou la lumière. C’est un outil que j’utilise souvent pour filmer en direct sur le plateau le 
ou les comédiens. Dans Rouge décanté, tout est filmé en direct. Il y a sept caméras mais pas de 
caméramans : il n’y a donc personne entre le public et l’acteur. C’est l’acteur qui choisit laquelle des 
sept caméras vers laquelle il se déplace. En ce sens, il est dans cet instant comme un réalisateur. 
Il y a juste un régisseur qui transforme les images reçues. Cela pourrait ressembler à un concert 
de jazz car il y a une structure de base pré-établie, mais des variations permanentes. Pour moi, 
le point de départ du théâtre, c’est la présence physique de l’acteur et rien ne doit troubler cette 
présence sur scène. La vidéo est un moyen utile pour doubler ou tripler l’image de l’acteur. On peut 
ainsi agrandir ou diminuer la taille du visage, l’acteur devenant alors, aussi petit qu’un enfant, ou 
on peut choisir seulement un détail : la main, l’oreille… À partir d’un détail, on peut imaginer ce 
qui se passe à l’extérieur du cadre choisi. Le public a le choix de regarder l’acteur ou les images 
que l’acteur est en train de créer. Toute la scène devient l’intériorité de cet acteur, on est comme 
absorbé à l’intérieur de lui.
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Annexe 3 : Entretien avec Guy Cassiers et Tom Lanoye

La pièce Mefisto for ever que vous mettez en scène n’est pas une adaptation du roman de Klaus 
Mann mais un texte original à partir de l’œuvre romanesque ?
Guy Cassiers - C’est une pièce nouvelle qui respecte l’idée originale et la philosophie du texte de 
Klaus Mann, mais qui s’appuie aussi sur d’autres matériaux, en particulier des documents histo-
riques concernant l’histoire vraie des personnages du roman. Toutes ces informations ont servi à 
construire des personnages de théâtre différents de ceux du roman, plus complexes peut-être, plus 
proches de la réalité en tout cas. 
Tom Lanoye - Avant l’écriture de la pièce, j’ai dialogué avec Guy Cassiers mais aussi avec le dra-
maturge et certains des acteurs. Ensuite, j’ai écrit ma pièce en tenant compte de tout ce qui a été 
dit dans la phase de préparation. C’est ma façon de travailler.

Vous avez donc travaillé aussi sur la vie réelle des actrices et des acteurs qui peuplent le roman 
de Klaus Mann ?
T.L. - Oui, mais nous avons d’abord travaillé sur les deux adaptations déjà existantes du roman : 
l’adaptation pour le théâtre faite par Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil et l’adaptation pour 
le cinéma d’Istvàn Szabo. Le livre de Mann est un pamphlet écrit au moment où se déroulaient les 
évènements en Allemagne, en 1936, et la question dramaturgique était de savoir : que faire d’un 
pamphlet au théâtre ? Nous avons aussi constaté en travaillant sur les documents historiques que 
Gustav Gründgens, l’acteur qui est au centre du récit, avait réussi à sauver des intellectuels et des 
acteurs juifs ou communistes pendant la guerre, qu’il avait aussi critiqué le système, qu’il avait mis 
en scène Richard III de Shakespeare en se moquant de Goebbels, ce qui était bien sûr interdit dans 
l’Allemagne nazie. Nous avons pensé que si nous évitions la caricature du méchant entièrement 
méchant, si nous étions nuancés, nous pourrions aller plus loin dans l’analyse du comportement de 
celui qui pense qu’il peut lutter « contre » le système en étant « dans » le système. Il faut sans 
cesse se demander ce que l’on aurait fait dans la même situation et toujours penser que le théâtre 
est le lieu du doute. Si on condamne a priori sur la scène du théâtre, s’il n’y a pas d’antagonisme 
possible, on en revient au pamphlet qui, pour moi, n’y a pas sa place.
G.C. - Se poser la question du doute était très important, c’était la toute première question à se 
poser dans une ville comme Anvers où un pourcentage très élevé de la population vote à l’extrême 
droite. Comment se situe l’artiste dans cette situation ? Quelle est sa place ? Quel dialogue peut-on 
avoir aujourd’hui avec la population dans cette ville ?

Les pratiques artistiques doivent-elles se poursuivre, quel que soit le contexte politique qui les 
entoure ? 
T.L. - Nous ne sommes pas à Anvers dans une situation aussi tragique que dans l’Allemagne des 
années trente, la question ne se pose pas encore dans ces termes. Mais nous pouvons nous servir du 
contexte historique de l’Allemagne nazie pour nous poser ces questions. Nous les posons d’ailleurs 
avec une distance que n’avait pas Klaus Mann et surtout, nous savons ce qui s’est passé après la 
chute du nazisme. C’est pour cela que nous avons rajouté une scène à la fin de notre pièce. Elle 
se passe au moment où les communistes allemands prennent le pouvoir à l’Est de l’Allemagne, 
lorsque Staline dit des artistes qu’ils doivent être « les ingénieurs de l’âme ». Alors la question de 
l’artiste dans la société dépasse le cadre du nazisme, elle est devenue quotidienne et universelle, et 
aujourd’hui nous savons que si les réponses à cette interrogation ne sont pas si simples à donner, 
il faut de toute façon éviter le manichéisme. Est-il possible d’avoir de la compréhension, de la 
compassion pour les artistes qui pensent pouvoir continuer à faire de la résistance avec de l’Art ?

Pour poser cette question, utilisez-vous des textes de nature différente ?
T.L. - À côté des extraits du roman de Klaus Mann, nous utilisons des extraits de pièces de 
Shakespeare, Tchekhov, Goethe et des textes politiques, dont des extraits d’un célèbre discours de 
Goebbels. 
G.C. - Nous utilisons les textes classiques du répertoire pour mieux comprendre comment l’acteur, le 
personnage central de la pièce, progresse à l’intérieur de sa propre réflexion grâce à ces personna-
ges théâtraux dont il emprunte les pensées. Il cherche à établir un dialogue avec sa propre réalité 
à travers les fictions qu’il joue et en même temps, il se cache derrière elles. Le théâtre devient un 

Propos recueillis par Jean-François Perrier
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devient un bunker dans lequel il s’enferme et à la fin il n’y a plus que le silence, l’acteur étant 
incapable de parler à la première personne tellement il a pris l’habitude de parler à travers les per-
sonnages qu’il incarne. Si on lui pose une question directe et personnelle, il ne peut que balbutier 
sans vraiment répondre.

Les pièces classiques que vous utilisez ont-elles toutes été jouées par Gustav Gründgen ? 
T.L. - Oui, nous avons découvert lors d’une remise de diplôme à l’Université libre de Berlin un dis-
cours fait par un très grand critique dramatique allemand d’origine juive polonaise, dans lequel sont 
cités tous les rôles joués par Gustav Gründgens pendant la période de Weimar puis après l’arrivée 
des nazis au pouvoir. Ces rôles furent pour lui des émerveillements successifs.

Avez-vous situé le déroulement du spectacle dans la période historique du nazisme ? 
G.C. - Il y a des références à l’époque du nazisme, mais si on regarde les costumes, il est très 
difficile de savoir où nous nous situons car la mode actuelle emprunte beaucoup à cette période. 
Le spectateur doit pouvoir être à la fois dans le passé et dans le présent, sans que cela lui pose 
de problème. Ainsi, il peut suivre les transformations successives des personnages et comprendre 
que le seul qui ne change pas de costume est Gründgens. Pour lui, le changement est uniquement 
cérébral.

Toute la pièce se déroule dans le théâtre, sur la scène du théâtre ?
T.L. - Il fallait une unité de lieu, et ce lieu ne pouvait être que le théâtre qui est le centre de la 
vie de Gründgens. Pour nous, il est aussi évident que les politiciens qui viennent rencontrer l’acteur 
dans le théâtre sont eux-mêmes des acteurs… Il y a une compétition sur la scène entre ces deux 
types d’acteurs. Ce sont presque des concurrents et c’est là une des clefs de notre adaptation.

Les politiques ont-ils besoin du théâtre ?
G.C. - Les politiques peuvent se prendre pour des artistes, Hitler lui-même se prenait pour un 
artiste. Il pensait avoir une vision artistique de l’avenir de l’Allemagne, une vision grandiose hors 
du réel même.

Qu’est ce qui, d’après vous, motivait Gustav Gründgens ? L’amour du théâtre, le désir de lutter 
contre le système de l’intérieur, son amour pour lui-même et pour le succès ?
G.C. - Au fur et à mesure que le spectacle avance, il y a des déplacements dans ses convictions. Au 
début, il pense que le théâtre peut donner des armes pour lutter contre le nouveau système mais 
ensuite il ne peut plus justifier ce choix que par le désir de sauver quelques individus. Plus il se 
rend compte que tout disparaît autour de lui, dans ce théâtre qui est sa vie, plus il s’enferme dans 
des justifications auxquelles il a du mal à croire.

Que lui reste-t-il comme idéal alors ? 
G.C. - Il ne reste que l’Art pour l’Art, il ne reste que la forme du théâtre puisque le contenu et la 
fonction disparaissent. Il refuse cependant d’admettre que le régime absorbe son théâtre. 
T.L. - Il ne lui reste que la vanité, cette vanité qu’il utilise pour jouer ses personnages. Dans 
ses rapports avec les politiques, il ne sait plus qui est le diable, qui est Méphisto, qui cherche à 
séduire, qui est séduit. Il est fasciné par les politiciens comme les politiciens sont fascinés par les 
acteurs qui savent faire des choses qu’eux ne savent pas faire, et particulièrement de recevoir des 
applaudissements simplement en jouant, sans rien faire de concret, sans avoir le moindre pouvoir. 
Bien sûr, l’acteur, lui, peut avoir un sentiment du pouvoir grâce à cela. Mais si l’on regarde atten-
tivement son fonctionnement, ou même celui de la religion, on s’aperçoit très vite que le pouvoir 
n’est qu’une mise en scène du pouvoir. Les fascistes avaient besoin des parades, des déguisements, 
des costumes, de musique… Et bien sûr ils faisaient du mauvais théâtre. Cette fascination se 
retrouvait même dans leur vie privée puisque Goebbels, comme Göring, avait une maîtresse actrice. 
Il y a une projection évidente.
G.C. - Nous avons monté le spectacle de sorte qu’au début, le politicien est d’abord spectateur du 
groupe d’acteurs qui est au centre de la scène alors qu’à la fin les politiciens et leurs discours se 
retrouvent au centre de la scène et les acteurs deviennent spectateurs.
T.L. - Au centre de notre pièce, il y a l’idée que le théâtre, le lieu théâtre, devient l’arène dans 
laquelle la politique et l’art se combattent.
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Chez Klaus Mann, le nazi est le diable. Qui est le diable de notre époque ? 
G.C. - Nous-mêmes peut-être, enfin une part de nous-mêmes. Il est dangereux de chercher des 
diables que l’on identifie comme le mal absolu. Diaboliser des diables est contreproductif. 
T.L. - Si le diable c’est l’autre, cela veut dire que nous nous considérons comme un dieu sans 
reproche. Ce manichéisme est dangereux et gomme le rôle que nous avons dans l’avancée des idées 
diaboliques. Nous sommes tous confrontés à un vrai dilemme, mais ce dilemme ne disparaîtra pas 
simplement parce que l’on ne veut pas en parler. Les Italiens ont choisi pendant les dernières 
années de faire majoritairement confiance à un « paillasse », Berlusconi, alors qu’ils ont refusé 
« le professeur » Prodi, c’est-à-dire qu’ils ont choisi le comédien charmeur plutôt que le penseur 
un peu rébarbatif, sans doute parce qu’ils s’y retrouvaient mieux. Un démagogue sans charme ne 
fera jamais carrière.

Pourquoi dans votre pièce, l’acteur est-il flamboyant quand il joue un rôle mais assez terne quand 
il redevient lui-même? 
G.C. - On a cherché à ce que le public puisse s’identifier à l’acteur, aussi bien à sa grandeur qu’à 
sa petitesse. Il doit être aussi un homme banal pour qu’on puisse croire à son idéal au début de la 
pièce. Si l’on n’y croit pas, la progression dramatique ne peut fonctionner et n’a pas d’intérêt.

Dans votre précédent spectacle venu au Festival en 2006, Rouge décanté, vous faisiez un travail 
précis et fascinant avec les techniques vidéo. Est-ce encore le cas avec Mefisto for ever ? 
G.C. - Dans la première partie de la pièce, il y a deux manières de jouer avec le public : une adresse 
directe et une adresse par caméras interposées. Lorsque les acteurs jouent des rôles du répertoire 
théâtral, il faut créer une illusion autre que celle du plateau. On joue de la dualité des illusions.

La dernière scène du spectacle n’a aucun rapport avec le roman puisqu’elle se situe après la chute 
du nazisme. Quelle nécessité aviez-vous de poursuivre ainsi l’histoire de Gründgens ? 
T.L. - Parce que Gründgens ne comprend pas pourquoi il en est arrivé là au moment où le régime 
nazi s’effondre. Il sait qu’il a perdu, mais ne sait pas pourquoi et comment cet échec est arrivé. Il 
souhaiterait pouvoir recommencer comme si de rien n’était, mais cela n’est plus possible. Quand 
une jeune actrice lui demande une « vraie douleur », « une vraie passion », quand elle lui demande : 
« qu’est ce que tu sens ? » il ne peut répondre que : « Je sens… Je… Je… Je…». Il n’y a plus 
que du vide, même si les nouvelles autorités lui demandent de poursuivre son travail, mais dans 
une direction différente. Il y a du tragique dans cette vie d’acteur entièrement consacré à son art. 
Dans la dernière interview qu’il a donnée avant sa mort, Gründgrens dit qu’il est pour la première 
fois de sa vie en vacances car avant il a passé son temps « à jouer ». Il ne dit pas « à travailler » 
mais « à jouer »…

Certains acteurs en France ont refusé de jouer pendant l’occupation nazie. Est-ce aussi une pos-
sibilité ? 
G.C. - Bien sûr ; quand on a le sentiment que l’on n’est plus capable de dire ce que l’on veut ou ce 
que l’on doit dire, il faut trouver un autre moyen pour faire connaître son opinion. Le silence en 
est un. Mais c’est au spectateur à la fin du spectacle de se poser la question de la position juste. 
T.L. - Le drame de Gründgens c’est justement de ne pas avoir voulu faire de choix, il a fait celui de 
ne pas en faire. Certains acteurs dans l’ultime scène de la pièce se posent, eux, la question du choix 
après l’apocalypse. Ils pensent qu’il n’est même plus possible de jouer comme d’autres pensaient 
qu’il n’y avait plus de poésie possible après Auschwitz. C’est une vraie question que le silence. Mais 
aussi de savoir si l’être humain peut vivre sans côtoyer des pratiques artistiques.

Vous avez pris la direction du Toneelhuis avec un projet autour d’un noyau artistique mêlant la 
danse, le cinéma, la vidéo, la musique et le théâtre. Où en êtes-vous après une année de prati-
que ? 
G.C. - Nous voulons décloisonner les pratiques artistiques, les faire travailler ensemble ou côte à 
côte en fonction des projets. En ce qui concerne le théâtre, nous travaillons avec un noyau d’ac-
teurs qui ne forment pas une troupe permanente mais sont des compagnons réguliers. Il y a quinze 
ans, les autorités politiques anversoises voulaient anéantir les trois grands théâtres de la cité. 
Aujourd’hui, grâce à notre collectif artistique, il y a un dialogue à l’intérieur du théâtre et avec le 
public, ce qui pour l’instant connaît un réel succès. Je voudrais un théâtre qui, comme une pierre 
qui fait des ronds dans l’eau, émeut la ville, le pays et le monde, et qui s’en laissent émouvoir.
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Annexe 4 : Le théâtre travaillé par le cinéma et réciproquement

En dehors de toute « cinéfication » plaquée, la mise en scène de théâtre est travaillée par le 
cinéma, en ce sens que, en plus du rôle de réservoir ou de relais des mythes et des formes qu’il 
assume comme triple mémoire – du siècle, d’un art et de la vie privée –, facilement accessible 
avec la vidéo, celui-ci a permis, en parallèle avec les progrès de l’éclairage, des technologies du 
son et de l’image, à la fois d’alléger (Giorgio Strehler) et de complexifier (Mathias Langhoff) l’es-
thétique du plateau. Le regard du public et des créateurs de la scène a été transformé, affiné par 
la photographie et le film, de même qu’il est aujourd’hui modifié par la télévision, la vidéo et les 
ordinateurs. Cependant, il faut souligner la présence obstinée dans la production cinématographi-
que de films partant de pièce de théâtre ou bien prenant le théâtre pour sujet et/ou pour objet, 
tant en Europe qu’aux Etats-Unis et en Asie. L’inverse est d’ailleurs vrai et concerne la rupture d’une 
relation unilatérale qui faisait du film la dernière étape dans les adaptations ou « passage d’art » 
éventuels du roman ou du théâtre à l’écran. Si on pouvait « transporter » du théâtre à l’écran, il 
était rare de représenter un film sur la scène. Cela a pourtant eu lieu par le truchement de pièces 
qui, passées au cinéma, revenaient ensuite au théâtre : ainsi le film Gaslight (hantise) de G. Cukor 
tourné d’après la pièce de P. Hamilton, se joue en version française et théâtrale à Paris en 1948 
sous le titre La Rue des anges. Des films de Godard, Eisenstein, Bergman, Carné, Cassavetes, Buñuel, 
Fassbinder ou des Marx Brothers font l’objet de spectacles en Europe et aux Etats-Unis […].
Le cinéma qui ne représente plus l’œuvre synthétique, totale, où se couleraient tous les arts, l’art 
de demain par excellence, comme l’avaient vu Canudo, Pagnol, Sadoul, quitte un système de trans-
lation à dominante linéaire, pour entrer dans des boucles fluides de traduction en chaînes, voire 
en réseaux sur lequel se greffent d’autres arts et d’autres médias.

B. Picon-Vallin, « Le goût de l’autre », Théâtre aujourd’hui n°11, De la scène à l’écran, CNDP, 
2007

Annexe 5 : L’espace de la scène, le tableau

Avec le règne de l’espace scénique apparut la notion de « tableau ». Ce concept de référait peu à 
l’art pictural mais au langage des spectacles de variétés, des revues ou des opérettes qui procè-
dent par tableaux successifs. L’expression cinématographique naissante se constitua autour de la 
« scène » (dans son acception d’unité de récit dramatique) traitée sous la forme d’un « tableau 
» (une prise de vue frontale d’un seul jet). Le tableau reflétait le point de vue du spectateur 
censé occuper un fauteuil d’orchestre derrière le trou du souffleur. La caméra restait fixe devant 
le décor que l’on changeait à la différence de la « vue » où l’on se déplaçait librement autour du 
sujet. La mise en place et la direction des interprètes, c’est-à-dire « la mise en scène », ne se 
faisait pas à partir du cadre de l’appareil de prise de vues mais en fonction de l’intégralité de ce 
décor. Les acteurs étaient vus « en pied ». Le « tableau-scène » fut le principe d’écriture de la 
plupart des films français jusqu’à la Guerre de 14 […].

Le passage du tableau au plan constitue une véritable révolution du regard. Le photographe isole 
un fragment du monde. Son instrument privilégié est le viseur. En choisissant une focale donnée 
et un moment précis, il découpe un fragment des apparences de la réalité. Le cadre photographi-
que est une fenêtre qui établit un partage « in/off » sur des apparences qui s’étendent de façon 
indéterminée. Ici le cadre est un cache.

« On taille un morceau de réalité avec les moyens de l’objectif » (Eisenstein)

V. Pinel, « Théâtre et cinéma des origines », Théâtre aujourd’hui n°11, De la scène à l’écran, CNDP, 
2007
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Annexes 6 : Revue de presse

Cassiers et l’enfer du pouvoir 
Le directeur de la Toneelhuis se risque à la lisière de l’humain et du monstrueux.
En 2007, Guy Cassiers présentait au théâtre municipal avec les acteurs de la Toneelhuis d’Anvers 
Mephisto for ever, une pièce de Tom Lanoye. L’histoire d’une troupe qui, sous l’occupation nazie, 
continue de répéter des grands textes du répertoire. Lumières basses, pulsation lente, violence 
sourde et comédiens sobres : la grande réussite esthétique du spectacle occultait en partie les 
facilités d’un texte qui poussait loin son flirt avec le diable. Cette année, la Toneelhuis est de 
retour avec deux autres pièces qui complètent un Triptyque du pouvoir. Wolfskers, qui s’inspire de 
trois scénarios du cinéaste russe Alexandre Sokourov, raconte une journée dans la vie de Lénine, 
Hitler et Hiro-Hito. Atropa, autre texte de Lanoye, pioche pour sa part dans Euripide, Eschyle, Bush, 
Rumsfeld et Malaparte pour revisiter la tragédie grecque et la guerre de Troie à la lumière de la 
guerre d’Irak.
Cassiers a le chic pour aller et venir entre la grande histoire et l’univers mental des personnages qui 
la font et pour saisir, selon ses propres termes, « le glissement de l’humain vers le monstrueux ». Le 
metteur en scène, né en 1960, qui a longtemps travaillé pour le jeune public, dit vouloir « parler 
de la tragédie en se situant dans les zones d’ombre des comportements humains ». 

Libération (04/07/08), René Solis

Le pouvoir en suspens selon Guy Cassiers
[…]
Après avoir ébloui le Festival d’Avignon avec Mefisto forever, en 2007, le Belge Guy Cassiers y 
revient pour mettre en scène Hitler, Lénine et Hiro-Hito. Hitler attend Albert Speer, porteur de 
mauvaises nouvelles. Lénine attend Staline, qui va prendre sa place. Hiro-Hito attend le général 
Mac Arthur, qui vient de vaincre le Japon. Ces trois événements sont traités simultanément, et si 
chaque personnage central est campé par un comédien différent, les autres acteurs passent cons-
tamment d’un personnage et d’une histoire à l’autre.
Nous fascinant toujours autant par son utilisation du son, de l’image vidéo et d’une formidable 
troupe d’acteurs (mention spéciale pour Johan Leysen en Hiro-Hito), Guy Cassiers livre un spec-
tacle plus complexe que Mefisto, mais toujours aussi étonnant. Si le texte laisse quelque fois 
dubitatif, on est le plus souvent captivé par ces moments étranges où des hommes qui s’étaient 
crus tout-puissants se trouvent subitement dans un moment d’attente, de doute, de dépendance, 
de flottement.

Le Soir, (07/07/08), Jean-Marie Wynants

Intoxiqués par le pouvoir
Le pouvoir est un poison. À ceux qui en auraient douté, Guy Cassiers répond par Wolfskers. Du nom 
néerlandais d’une plante toxique la belladone. Dans le deuxième volet de son triptyque dont le 
premier opus Mefisto for ever avait été présenté au festival l’an passé, le metteur en scène flamand 
s’empare de trois films du cinéaste russe Alexandre Sokourov. Trois protagonistes, Hitler, Lénine et 
Hiro-Hito se partagent un plateau vide, séparé du public par un grand voile et habillé par intermit-
tence d’un dispositif vidéo. On croise ces trois personnages, à l’heure où la façade s’effrite, où les 
masques tombent. Lénine en 1924 est gravement malade. Hitler en 1943 reçoit Speer au moment 
où ses chances de gagner la guerre sont sur le point de basculer. Et Hiro-Hito, vaincu en 1945 
attend dans son palais l’arrivée du général américain Mac Arthur.
Jamais Cassiers ne tombe dans la séduction. Il s’efforce d’expliquer comment trois êtres humains 
sombrent dans les pires horreurs. Prisonniers, comme anesthésiés par le pouvoir et ses travers. Ce 
pouvoir qui fait l’effet d’un poison. D’une intoxication. Sur le plateau, les trois destins se jouent, 
se croisent en permanence. Jusqu’à ne devenir qu’un, lorsque sont projetés les trois visages l’un sur 
l’autre, pour devenir une sorte d’hybride monstrueux. L’ambiance crépusculaire dans laquelle sont 
plongés durant presque deux heures les acteurs témoigne d’un souci d’esthétique singulier. Reste 
que par moments, l’ennui s’invite. Car seul l’entourage des trois dictateurs s’agite, passe de l’un à 
l’autre et constitue l’unique élément dynamique du spectacle. Même si le propos de Wolfskers est de 
montrer la léthargie dans laquelle s’enfoncent les êtres dévorés par le goût de la puissance.

Le Dauphiné Libéré (07/07/08), Fabienne Darge
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Annexe 75 : Extraits

FILM DE PROPAGANDE : DIE DEUTSCHE WOCHENSCHAU
« Les Bolcheviques fuient en panique devant les forces écrasantes de l’armée allemande. »
« Le 11 juillet, le commandant de l’armée a annoncé la défaite de l’ennemi. Entre-temps, nos 
troupes progressent le long du Don à 350 kilomètres au sud de Woronesch, poursuivant l’ennemi en 
déroute. »
CHANTS – Hitler se lève : « Nous combattrons de l’Angleterre à la mer Noire. En avant, marche ! Nous 
poursuivrons nos ennemis jusqu’au bout ! »
IMAGES DE BOMBARDEMENTS
MAGDA Ce journal me donne un mal de tête épouvantable. Tu as quelque chose pour moi ?
EVA Tiens.
Montre un révolver
MAGDA Fais disparaître ça, allons !
[...]
EVA Bon, alors c’est moi qui m’en servirai.
MAGDA Le Führer n’apprécie pas vraiment les filles qui menacent de se suicider.
EVA Est-ce un avertissement que tu me donnes ?
MAGDA Je te dis seulement que tu n’es pas la première et peut-être pas la dernière.
EVA La première fois que je l’ai rencontré, on me l’a présenté comme « Monsieur Loup ». J’ai 
demandé à mon père qui était cet homme à la drôle de moustache et il m’a dit: « Une grande 
gueule qui croit avoir avalé la sagesse à pleines louches. Si tu le rencontres dans la rue, change 
de trottoir. »
MAGDA Tu crois être la seule à avoir des problèmes ?
EVA La seule? Je ne suis rien.
Et peut-être même pas la dernière, d’après toi.
MAGDA Le père de mes six enfants peut s’estimer heureux d’avoir rencontré un génie qui le remor-
que dans la vie.
EVA Un génie…
MAGDA Je ne me suis mariée avec ce journaliste médiocre que pour être plus proche du Führer. 
Lorsque je l’ai entendu pour la première fois, j’ai été comme clouée sur place. Je ne comprenais 
pas grand-chose à son discours, mais j’écoutais, fascinée. Un véritable feu roulant déferlait sur les 
spectateurs.
EVA Tu ne comprendras jamais ce que c’est, vivre avec un génie. Tout cela est tellement irréel. 
Quand il n’est pas là, je regarde des films, des jours entiers. Mon journal intime est fait de films. 
Je vis la vie d’un personnage dans un film sans intrigue ni suspense.
Je suis totalement superflue.

5 Tous les extraits cités sont tirés de 
l’édition TONEELHUIS, Anvers 2008, 

qui reprend chacun des trois volets de 
la trilogie, accompagné d’un volume 
de « perspectives et réflexions sur le 

Triptyque du pouvoir ». Avec l’aimable 
autorisation de Yasmina Boudia.
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Annexe 8 : Né en 17 à Leidenstadt

[…]
Et si j’étais né en 17 à Leidenstadt
Sur les ruines d’un champ de bataille
Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens
Si j’avais été allemand ?

Bercé d’humiliation, de haine et d’ignorance
Nourri de rêves de revanche
Aurais-je été de ces improbables consciences
Larmes au milieu d’un torrent

Si j’avais grandi dans les docklands de Belfast
Soldat d’une foi, d’une caste
Aurais-je eu la force envers et contre les miens
De trahir : tendre une main

Si j’étais née blanche et riche à Johannesburg
Entre le pouvoir et la peur
Aurais-je entendu ces cris portés par le vent
Rien ne sera comme avant

On saura jamais c’qu’on a vraiment dans nos ventres
Caché derrière nos apparences
L’âme d’un brave ou d’un complice ou d’un bourreau ?
Ou le pire ou plus beau ?
Serions-nous de ceux qui résistent ou bien les moutons d’un troupeau
S’il fallait plus que des mots ?

[…]

Et qu’on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps
D’avoir à choisir un camp

Paroles et musique : Jean-Jacques Goldman, 1991,  « Fredericks, Goldman, Jones » 


