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Théâtre(s) clinique(s)
1/Le théâtre clinique est-il un théâtre qui utilise la catharsis pour purger
l’âme du spectateur, soit un théâtre métaphoriquement thérapeutique ?
2/ Le théâtre clinique est-il joué dans les institutions psychiatriques ?
Foucault a admirablement bien décrit dans l’Histoire de la folie à l’Âge
classique cette « vieille habitude du Moyen-âge de montrer des insensés »,
qui devient jusqu’à la Révolution « une des distractions dominicales des
bourgeois1 ». Le voyeurisme laisse place à une véritable culture de l’art
dramatique lorsque le professeur Esquirol dispense une « médecine des
passions » qui prend en considération la vie affective de l’aliéné, et surtout, pose le principe d’un traitement relationnel comme moyen curatif,
traitement qui repose notamment sur la pratique de distractions comme le
théâtre. À Charenton, en 1804, on atteste de 161 guérisons par le théâtre.
3/Le théâtre clinique est-il un théâtre en clinique ? S’agit-il de faire improviser les patients à partir de situations conflictuelles qui rejouent les rapports affectifs problématiques devant un thérapeute, qui donne ensuite
son interprétation (psychodrame) ? 4/ Le théâtre clinique est-il d’abord
du théâtre, avant d’être outil d’une clinique ? À La Borde, quand Nicolas
Philibert filme dans La moindres des choses (1995) les répétitions du club• Flore Garcin-Marrou est docteure en Littérature française de l’Université ParisSorbonne, auteur d’une thèse sur « Gilles Deleuze, Félix Guattari : entre théâtre et
philosophie ». Elle a créé un laboratoire, le LAPS, dédié à l’étude et à l’expérimentation
de cette relation théâtre/philosophie : http://labo-laps.com/. http://floreblog.com/
1. M. Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, Tel, 1972, p. 161.
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théâtre animé par Marie Leydier, les soignés sont des acteurs qui jouent
des textes, jubilent et jouissent des mots d’Opérette de Gombrowicz. 5/
Le théâtre clinique est-il un théâtre du soin, qui se pratique dans les dehors du théâtre, dans les centres sociaux, les centres de détention, auprès
d’adolescents difficiles, de vétérans de guerre (on renvoie à la manière
dont les Trauma studies mettent en avant un théâtre du care, théâtre de la
résilience post-traumatique2) ? 6/ Le théâtre clinique est-il un théâtre joué
par des handicapés mentaux qui s’affirment sur scène tels des acteurs professionnels, vivant la vie de troupe, les tournées, l’alternance… ? C’est le
cas à Zurich du Theater HORA, ou de la compagnie de l’Oiseau-mouche
de Roubaix : troupe permanente de 23 comédiens professionnels, personnes en situation de handicap mental, premier Centre d’Aide par le
Travail artistique de France, créé en 19813. 7/Le théâtre clinique est-il un
théâtre écrit par un médecin ? On pense alors à Tchekhov et Boulgakov,
médecins et dramaturges, ou à l’alliance détonante d’André de Lorde –
auteur à succès de théâtre de Grand-Guignol – et d’Alfred Binet – père
de la psychologie expérimentale – : auteurs à quatre mains de drames
sanguinolents qui ont lieu dans des asiles psychiatriques, sur des tables
d’opération de chirurgiens-bouchers-thanatophiles, dans le cabinet de
médecins-fous4 ? 8/ Le théâtre clinique est-il un théâtre qui a lieu dans des
institutions psychiatriques fantasmagoriques, comme dans Marat-Sade de
Peter Weiss ou Purifiés de Sarah Kane ? 9/ Peut-on résolument opposer le
théâtre clinique (comme théâtre d’observation du réel) au théâtre critique
(de dénonciation du réel) ?

Relation
Si Félix Guattari apporta une connaissance d’un terrain clinique, fort de sa
vie et de son expérience à La Borde, Deleuze avait déjà, avant la rencontre,
commencé à théoriser une certaine idée d’un théâtre clinique. Le premier
2. Le programme international des Trauma Studies agit en faveur d’un théâtre social, expérimenté comme méthode permettant de responsabiliser les communautés
et mettre en œuvre leurs propres réponses face aux catastrophes, aux traumatismes,
les menant plutôt vers le rétablissement que la résignation. Ce programme travaille
avec les communautés de réfugiés de New-York, les victimes de la guerre du Kosovo,
la communauté des victimes du 11 septembre. http://www.itspnyc.org/theater_arts_
against.html
3. http://www.oiseau-mouche.org/actualites/dans-les-murs
4. Je renvoie à F. Garcin-Marrou, « André de Lorde, Alfred Binet : quand le théâtre
du Grand-Guignol passionne les scientifiques », revue Recherche et éducations, n° 5,
2011, p. 193-204.
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pas opéré dans ce sens se repère dès Empirisme et subjectivité : pour Deleuze, alors que le théâtre de la pensée dialectique hégélienne est un « faux
drame » qui donne à voir un « faux mouvement5 », l’empirisme humien
a cette capacité d’engager un vrai mouvement de la pensée, une logique
des relations, où les concepts émanent de rencontres pratiques, aléatoires,
fruits de l’expérience sensible. Ce théâtre de la pensée n’implique donc
pas une pensée représentative, où les concepts sont des représentations
fixes, des essences mais invite l’esprit à s’émanciper de la mimèsis et à penser en termes de relations. Ce théâtre de relations est dramatique : Hume
compose de « véritables dialogues en philosophie », où les personnages
n’ont pas de « rôles univoques » et « nouent des alliances provisoires, les
rompent, se réconcilient6 », sans que le drame ne trouve nécessairement
sa résolution dans une Aufhebung. Le dialogue qui se noue entre les trois
personnages des Dialogues sur la religion naturelle n’est pas de l’ordre du
conflit, mais aspire à un certain réalisme de la conversation. De même, il
n’aspire à aucune représentation scénique car il participe d’un drame de
la pensée sans images – « collection sans album, pièce sans théâtre, ou flux
des perceptions7 ». Voilà un théâtre de l’esprit, sans scène, sans spectateurs, où des entités dialoguent à bâtons rompus. Une « tranche de vie et
de pensée » immanente. Ce qui distingue véritablement Hume de Hegel,
c’est que la dialectique « représente des concepts » alors que l’empirisme
humien « dramatise des Idées8 ». Dès lors, c’est à partir de cette première
distinction (entre représentation et dramatisation) que s’ouvre l’opposition
pour certains et la superposition pour Deleuze de la critique et la clinique
(et par extension, du théâtre critique et du théâtre clinique).
Le théâtre clinique se joue là où il y a une dramatisation à l’œuvre. Ce
postulat est présent dans Nietzsche et la philosophie (1962) et La Philosophie critique de Kant (1963). Avant d’aller plus loin dans l’élaboration
d’une clinique, Deleuze met à l’épreuve la critique kantienne. Il oppose
d’emblée la « fausse critique » (dont Kant est, pour lui, l’incarnation par5. G. Deleuze, Différence et répétition, Paris, PUF, [1968], 1996, p. 18.
6. G. Deleuze, « Hume », L’Ile déserte. Textes et entretiens, Paris, Les Éditions de Minuit, 2002, p. 236-237. Deleuze veut parler ici des Dialogues sur la religion naturelle
qui mettent en scène Déméa (figure de la religion révélée), Cléanthe (figure de la
religion naturelle), Philon (le sceptique).
7. G. Deleuze, Empirisme et subjectivité, Paris, PUF, [1953], 1993, p. 4.
8. G. Deleuze, Différence et répétition, op. cit., p. 18.
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faite) à la « vraie critique9 » qui s’attache à pratiquer une critique-machinerie. Il ne s’agit pas de critiquer la philosophie de Kant en l’interprétant,
mais en découvrant une construction de pensée, l’organisation d’une philosophie. La « fausse critique » est un tribunal de la raison qui juge son
objet, une dramatisation judiciaire qui pose l’homme comme un sujet
représentatif capable de mettre en forme les apparences et d’objectiver le
monde. Mais cette représentation pose le problème critique fondamental : comment une connaissance est-elle possible ? Car si nous considérons
que ce n’est plus Dieu qui garantit l’adéquation de nos représentations
du monde avec le monde réel, « sur quel fondement repose le rapport
de ce qu’on appelle en nous représentation avec un objet10 ? » Si le projet
critique est formulé comme une affaire de jugement, qui définit les droits
légitimes de la raison pure, qui est à la fois jugée et juge – la raison juge de
ses propres fins, est actrice et spectatrice, juge et partie –, elle s’expose ellemême à des philosophes critiques qui diagnostiquent l’échec du projet
critique kantien. Hume, le premier, puis Deleuze, dénoncent les faiblesses
d’une telle conception de la critique qui se résumerait à son étymologie
krinein, « juger ». Au contraire, la « vraie critique » est celle qui a lieu dans
« un espace dynamique (…) défini d’un point de vue d’un observateur lié
à cet espace, et non d’une position extérieure ». De cette manière, « il y a
des différences internes qui dramatisent une Idée, avant de représenter un
objet11. » Il est important de comprendre que Deleuze pense la faillite de
la critique kantienne en proposant une alternative : la vraie critique n’est
pas un tribunal de la raison, mais plutôt une expérimentation d’idées,
relevant d’un constructivisme de la pensée. C’est une idée fondamentale,
qui sera reprise de nombreuses fois dans l’œuvre de Deleuze et Guattari
(dans L’Anti-Œdipe, par exemple, lorsque la machine littéraire exige
d’être expérimentée plutôt qu’interprétée12) mais aussi, bien sûr, dans
Critique et clinique, où Deleuze réussit le tour de force de faire dialoguer
9. G. Deleuze, « Sur Nietzsche et l’image de la pensée », L’Île déserte, op. cit., p. 192.
10. E. Kant, Lettre à Marcus Herz du 21 février 1772.
11. G. Deleuze, Différence et répétition, op. cit., p. 39.
12. La question du désir est, non pas « qu’est-ce que ça veut dire ? », mais « comment
ça marche » : « Comment fonctionnent-elles, les machines désirantes, les tiennes, les
miennes […]. Un rouage docile se graisse, ou au contraire une machine infernale se
prépare. […] Ça ne représente rien, mais ça produit, ça ne veut rien dire, mais ça
fonctionne. », G. Deleuze, F. Guattari, L’Anti-Œdipe, Paris, Les Éditions de Minuit,
deuxième édition, 1993, p. 130.

78 CHIMÈRES 80

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 82.235.177.18 - 09/04/2018 10h57. © ERES

Flore Garcin-Marrou

Théâtre(s) clinique(s)

Kant avec Artaud, apparaissant là comme un contradicteur inattendu
du jugement kantien.
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Il faut en « finir avec le jugement de dieu » écrit Artaud, de même qu’il
faut en finir avec le théâtre mimétique et lui préférer un théâtre qui produit de la différence, un théâtre de la cruauté qui se situe 1/précisément
au-delà du jugement (ce théâtre est donc préjudicatif ) 2/au-delà de la
représentation (ce théâtre est donc sub-représentatif ). Ce théâtre anticritique (dans un sens kantien) n’en demeure pas moins critique (mais la
critique dont il s’agit alors ne participe pas à la doctrine du jugement telle
qu’on la trouve dans la tragédie grecque par exemple). Comment théoriser cet autre type de critique, qui s’impose comme une critique participant d’une clinique ? « C’est Spinoza qui mène la critique ; et il eut quatre
grands disciples pour la reprendre et la relancer, Nietzsche, Lawrence,
Kafka, Artaud13 ».
Kafka met en scène la critique judiciaire dans L’Amérique, lorsque Karl
pénètre dans l’enceinte du Grand Théâtre de l’Oklahoma : jugé par ses
contemporains, rejeté par la société, il espère que son nouvel emploi dans
ce « plus grand théâtre du monde » lui permettra de commencer une nouvelle vie. Mais il est accueilli pas un vacarme de trompettes, joué par des
femmes déguisées en anges et qui ne font pas autre chose que nous faire
penser aux trompettes du jugement dernier… Dans « Pour en finir avec le
jugement de dieu », Artaud veut en finir avec la « psychologie du prêtre »
qui soumet tout individu à se sentir redevable d’une dette à l’infini. Le
théâtre de la cruauté propose d’expérimenter un état du monde préjudicatif ou antéjudicatif : messe athée, inversée où la messe (du latin, mittere)
est une émission, non pas spirituelle, mais la plus organique qui soit ;
émission de crachats ou d’excréments. Le corps qui échappe au jugement
est un corps vivant « affectif, intensif, anarchiste, qui ne comporte plus
que des pôles, des zones, des seuils et des gradients14 ». Mais cette critique
du jugement ne fait pas du théâtre de la cruauté un théâtre anti-critique,
car il ne se dérobe pas à l’agôn, au combat qui n’est pas une œuvre de destruction, mais un acte qui fait gagner à l’homme une vitalité et réactive
ses forces pures. Le système de la cruauté est critique, en ceci qu’il repère
des modes d’existence qui mobilisent des nouvelles forces qui s’affrontent
à d’autres et se différencient, et clinique, car il les fait exister au sein d’un
champ de forces.
13. G. Deleuze, Critique et clinique, Paris, Les Éditions de Minuit, 1993, p. 158.
14. G. Deleuze, ibid., p. 164.
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Cette symptomatologie clinique nourrit la dramatisation deleuzienne,
évoquée pour la première fois dans Nietzsche et la philosophie15 puis théorisée en 1967 dans « La Méthode de dramatisation ». Deleuze y reprend
l’idée d’un théâtre immanent et lui adjoint un principe de sélection,
de spécification et de division : dès lors, la différenciation agit sur une
immanence où se produisent des dynamismes, des jeux de relation, des
intensités. Deleuze s’amuse à pasticher Shakespeare quand il écrit : « Sous
les phénomènes partitifs de la division cellulaire, on trouve encore des
instances dynamiques, migrations cellulaires, plissements, invaginations,
étirements qui constituent une “ dynamique de l’œuf ”. À cet égard le
monde entier est un œuf16 ».
Mais c’est aussi dans la Présentation de Sacher-Masoch que s’agencent tout
particulièrement la critique et la clinique. Alors que les écrits de Sade se
prêtent à l’analyse structurale de Barthes, l’énonciation à l’œuvre chez
Masoch, selon Deleuze, s’y refuse. Pourquoi ? Deleuze entreprend une
classification, une symptomatologie à la recherche, non pas de ce qui fait
système, mais plutôt de qui fait symptôme, et qui dénote d’une participation de la clinique à un certain type de critique littéraire : on pourrait
alors parler d’une critique-et-clinique.
Pour Deleuze, il s’agit de se positionner contre la critique littéraire : c’est
le cas dès son premier article sur Masoch, en 1961, commandé par Kostas
Axelos, où il prend position par rapport à P. Klossowski, M. Blanchot,
S. De Beauvoir, G. Bataille, J. Lacan, J.-J. Pauvert et M. Foucault, qui
ont tous écrits (ou vont écrire) sur Sade. Alors que la critique littéraire
utilise la grille d’analyse structurale statique, binaire, l’attachement à
15. G. Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 1997, p. 89-90 ; 137.
16. G. Deleuze, « La Méthode de dramatisation », L’Ile déserte, op. cit., p. 134. Shakespeare a écrit : « Le monde entier est un théâtre ».
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Nietzsche s’impose à Deleuze comme le philosophe-artiste-médecin de la
civilisation dont une des tâches est une critique de la culture, qui passe par
une clinique, une attention portée aux symptômes, aux représentations,
aux affects qui constituent la crise morale de la civilisation. La philosophie n’a pas d’autre nécessité que la critique – mais cette tâche critique
passe par une logique des rapports de force et non par le jugement. De
cette manière, la clinique ne cesse d’être encadrée par le problème de la
critique, en restituant les dynamismes du monde, dressant une typologie
des forces, une symptomatologie des phénomènes, des modes collectifs
d’existence, des formations sociales, des agencements pratiques.
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une symptomatologie littéraire permet de rompre avec la représentation
structurale, de se détacher du tout signifiant. Alors que Sade envisage le
désir comme une représentation mimétique (en imaginant des tableaux),
Masoch envisage le désir comme productions de conflits, où un contrat
est passé entre le dominant et le dominé. Il ne s’agit plus de représentations de saynètes, de théâtre de la répétition sadienne, mais de rites,
traduits par un langage performatif, ponctué de mots d’ordre traduisant
la violence de la sexualité et du monde : un théâtre de la différence, où
Masoch possède « l’art du suspens », qu’il soit esthétique (les personnages
subissent des suspensions physiques) ou dramatique (la femme-bourreau
prend toujours une pose avant d’ouvrir ses fourrures), mais aussi, où le
contrat masochiste en finit avec le jugement : la spécificité du contrat est
qu’il fait loi, mais que cette loi n’est pas immuable. Elle peut être variable
et relative, car elle ne se fonde pas en fonction d’un principe moral supérieur. Dans une perspective moderne (et clinique), Masoch opère un renversement qui l’amène à jouir de la loi, plus qu’à subir. Pour en finir avec
le jugement, Masoch aborde la loi avec ironie et humour. La loi n’a alors
rien de tragique. Ainsi le travail du symptôme ne relève pas d’une tâche
descriptive, mais d’une création, d’une production de tissus sémiotiques
dont le but est de critiquer les catégories cliniques largement instituées
(notamment, la croyance en la complémentarité entre le sadisme et le
masochisme) et d’agencer d’autres catégories critiques telles que la ligne
de fuite, la soustraction, la mise en variation continue.

Critique ET clinique
Il n’est pas rare de lire que le théâtre du corps s’oppose au théâtre de textes,
qu’un théâtre critique (brechtien) s’oppose à un théâtre clinique entendu
comme théâtre laboratoire où prime l’expérience, où le geste est authentique, où le corps ne ment pas : un théâtre qui se méfie des mots et de
l’intellectualité. Par exemple, Jean-Loup Rivière propose que : « Le théâtre
critique [soit] du côté du modèle qui analyse, c’est-à-dire qui démonte
un phénomène pour produire un effet de connaissance ou de sidération
sur le spectateur17 » (faisant alors référence à Molière et à Brecht), alors
que le théâtre clinique, dramaturgie moins connue, moins fréquente, se
retrouve Tchekhov, en ceci qu’il ne soumet pas ses personnages au jugement du spectateur, mais se contente d’« exposer un cas ». Pour Rivière,
Tchekhov est un dramaturge clinicien qui a fait de sa pièce Ivanov, un
17. J.-L. Rivière, « Nécessité politique du théâtre », dans Enseigner le théâtre à l’école :
au carrefour des lettres, des arts et de la vie scolaire, Paris, Eduscol, 2006, p. 21-24.
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tableau clinique d’une réalité, sans aucune dimension critique, sans jugement. Avant d’attribuer à J.-L. Rivière une vision dualiste caricaturale, il
faut faire preuve d’un peu de prudence : le court article en question passe
vite sur ce point et il est sûr que J.-L. Rivière, dans un format plus long,
aurait pris la peine de mieux étayer sa proposition. Il n’en demeure pas
moins que cette opposition clinique/critique, dans les études théâtrales,
mérite d’être discutée : un tel dualisme pouvant être rapidement contesté
par l’inter-relation deleuzienne entre critique et clinique. Si le théâtre clinique rend visible les symptômes des passions, des rapports humains, un
tel diagnostic du corps humain, du corps social contribue à éveiller les
consciences citoyennes. La critique et la clinique sont bien les deux faces
d’une même chose.
Non-lieux
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Le théâtre clinique serait à la fois dans et contre son temps, décrivant des
modes d’existence, évaluant des rapports de forces entre ces modes, des
manières d’agir et de se confronter à autrui. Dans le premier chapitre
de Critique et clinique, Deleuze affirme qu’« écrire n’est certainement pas
imposer une forme (d’expression) à une matière vécue ». Comme la littérature, le théâtre peut être « informe », « inachevé », « affaire de devenir »,
« en train de se faire », « processus », « passage ». Trop souvent encore, la
philosophie raisonne en prenant en compte une seule « idée de théâtre »,
en général héritée des principes aristotéliciens. Or, Deleuze est loin de
réduire le théâtre à cette idée de théâtre – qui tendrait à penser le théâtre
en termes d’essence immuable. Si la création ne consiste pas en une imposition d’une forme à la matière vécue, comment le théâtre pourrait-il se
passer de la forme, lui qui est nécessairement une représentation ? Comment pourrait-il faire l’économie de la mimèsis ? Postulons que le théâtre
clinique soit un théâtre non-mimétique. Ne s’effectue-t-il pas en tant que
théâtre de la pensée sans images (théâtre dans un fauteuil, où le drame est
imaginaire et sans ancrage mimétique), théâtre où effectivement, les idées
peuvent advenir sans médiation ? Cette question pose le problème de la
constitution de la scène de théâtre clinique, qui ne peut exister comme
lieu clos et circonscrit où l’on reconnaît une image du monde – mais
comme lieu non-circonscrit, champ de forces traversé par un devenir. Il
ne peut donc plus être question du lieu scénique mais de non-lieux pour
des mutations, qui accueillent un devenir dont le propre est de défaire les
coordonnées qui font que le lieu est scène. Comme le remarque Guillaume
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Sibertin-Blanc, il ne s’agit pas d’une « autre scène en retrait18 » (qui plus est,
autre scène de l’inconscient) mais bien de non-lieux tout à fait immanents.
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Le théâtre baroque a cherché à se situer dans des zones non-mimétiques,
des zones d’indiscernabilité. Dans Le Pli, la monade est un théâtre qui
contient l’intégralité du monde, qui s’organise sur deux niveaux : celui du
corps, percé de fenêtres, et celui de l’âme qui est un cabinet obscur, sans
fenêtres sur l’extérieur, garni d’une toile plissée qui descend jusque dans la
salle du bas de sorte que la matière peut les solliciter en les faisant vibrer.
Ce théâtre de plis est non-mimétique, car il est fait d’inflexions : autant de
plis qui se métamorphosent de pli en pli, selon une variation (et non une
représentation). La monade est un « cabinet de lecture » où le « visible
et le lisible, l’extérieur et l’intérieur » ne sont pas deux mondes, mais un
seul : « le visible à sa lecture (…), et le lisible a son théâtre (son théâtre de
lecture chez Leibniz comme chez Mallarmé)19 ». Ainsi, le théâtre clinique
est poussé sans cesse vers ses dehors (sortir du théâtre, par le théâtre) : la
clinique engageant un processus critique qui pousse le théâtre à éroder
les forces dominantes au sein de ce qui est institué, à savoir les dispositifs
de pouvoir que sont la représentation, la forme, le jugement. Au sein
même du processus critique-et-clinique, se jouent une inter-relation entre
un théâtre de pouvoir et un théâtre mineur, où les éléments de pouvoir
(corps, voix, texte) sont soustraits.
Le texte du théâtre clinique est « déliré », c’est-à-dire qu’il suit une « ligne
de sorcière qui s’échappe du système dominant20 ». Laura Cull le dit bien :
Carmelo Bene retranche à Shakespeare les personnages masculins qui représentent le pouvoir. Deleuze et Guattari justifient leur préférence pour
Œdipe à Colone plutôt qu’Œdipe Roi (contrairement à Freud) car Œdipe
Roi est pris dans un conflit familial, alors qu’Œdipe à Colone montre le
personnage en chemin, en fuite. Quand la langue délire, il y a souvent une
chute de lettres (ou des « mots-souffles » inarticulés dans la pièce radiophonique « Pour en finir avec le jugement de dieu » d’Artaud en 1947),
des bégaiements et des exclamations (dans la poésie sonore de Ghérasim
Luca), des tropismes, « haltes21 » dans un devenir (dans le théâtre et la
18. G. Sibertin-Blanc, Politique et clinique. Recherche sur la philosophie pratique de Gilles
Deleuze, vol. 1. Thèse sous la direction de Pierre Macherey, 2006, p. 3. Nous renvoyons
aussi à son inédit Coupure, clôture, fêlure : pour une philosophie clinique (2013).
19. G. Deleuze, Le Pli. Leibniz et le baroque, Paris, Les Éditions de Minuit, 1988, p. 44.
20. G. Deleuze, Critique et clinique, op. cit., p. 15.
21. Ibid., p. 16.
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poésie de N. Sarraute), des répétitions/variations dans les Word Poems de
Bob Wilson et Christopher Knowles, des ruminations/mastications chez
Christophe Tarkos. Le théâtre clinique se fait alors bien souvent en dehors
de toute intention théâtrale, produisant des effets en dehors de la langue,
de ses sillons.
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Le théâtre clinique est un théâtre de procédés disjoints – la fable n’est
pas là pour les joindre entre eux –, micro-événements qui évoluent et
s’entrechoquent comme des particules : théâtre du clinamen ou théâtre
quantique, où les trajectoires poursuivent parallèlement leur course
jusqu’à s’entrechoquer. Comme la physique classique newtonienne (déterministe) rencontre la physique quantique (indéterministe), le drame
rencontre un théâtre quantique : théâtre chaotique dont la construction
est régie par l’aléatoire. Le hasard crée des superpositions inattendues et
de nouvelles variables. Consciences qui se croisent, à travers les genres,
les époques : quanta qui ne cessent de fusionner, de se séparer de nouveau, sans jamais qu’on puisse les discerner. Dans la pièce Quartett de
Heiner Müller, Valmont et Merteuil s’affrontent dans un salon d’avant
la Révolution française puis dans un bunker d’après la troisième Guerre
Mondiale. Valmont est traversé par un devenir-femme : « Je crois que je
pourrais m’habituer à être femme. Marquise. » À quoi Merteuil répond :
« je voudrais le pouvoir ». Conditionnel qui va dans le sens du principe
d’indétermination d’Heisenberg, où l’actualité du personnage tient dans
son probabilité, dans sa variabilité ; « un pas de deux vers le chaos pour
tenter de cerner une subjectivité loin des équilibres dominants et de
capter ses lignes virtuelles de singularité22 ». Conditionnel qui est joint
à l’impersonnel schizophrénique23, agent producteur du schizo-théâtre,
ligne de sorcière du théâtre qui s’ouvre vers d’autres mondes possibles.
S’il y a bien un théâtre clinique, un schizo-théâtre, c’est bien celui de
Félix Guattari. Théâtre de la chaosmose, théâtre du clinamen, théâtre de
l’inachevé, théâtre en devenir24.
22. F. Guattari, « La Chaosmose schizo », http://www.revue-chimeres.fr/drupal_
chimeres/files/13chi05.pdf
23. G. Deleuze, Critique et clinique, op. cit., p. 22.
24. Je remercie Guillaume Sibertin-Blanc pour sa relecture, ses suggestions, mais aussi
Marion Boudier, Sébastien Couston, Sylvain Diaz, Bérénice Hamidi-Kim, Olivier
Neveux et Armelle Talbot pour m’avoir aidée à formuler cette proposition.
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Schizo-théâtre
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« I : Tout dépend de ce que l’x en question représente.
G : Puisqu’on t’a dit qu’il fallait laisser tomber les paramètres
cachés…
I : Mais lorsqu’il s’agit d’un événement qui, sans rien représenter, parvient à tout changer… tout…
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G : Une fois dit, que, d’une façon générale, rien ne change rien
à rien… que reste-t-il pour qu’un événement insignifiant, même
totalement vide…
I : Comment, dès lors, le qualifier !
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D : Mais, disais-je, dans une telle occurrence, un pareil événement…
I : Un tel pseudo-événement.
D : Comment pourrait-il donc parvenir à changer quoi que ce soit
à qui que ce soit, où que ce fut, en quelque circonstance que
cela a pu advenir.
D s’effondre à bout de souffle.
A : Ils m’étonnent ces deux là ! Pourquoi diable se sont-ils mis en
tête de changer quelque chose ? Et surtout quelque chose à rien !
Si vous me passez l’expression : quel programme !
N : Ça m’intrigue, cette idée d’un événement qui ne changerait
rien.
A très à l’aise : Ou pas grand chose.
H avec la voix de Carette : C’est que ça change tout cette affaire là.
Parce qu’entre rien du tout et pas grand chose, ça fait une sacrée
différence !
G : Celui-là va encore nous faire le coup du clinamen de derrière les
fagots et du poil du cul post-moderne capable de faire bifurquer
l’ensemble du système. »

Félix Guattari, Visa le noir, tua le blanc, (inédit)
© Enfants Guattari/IMEC
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