La Clôture et la faille (III)
Louise Lachapelle

211

Troisième photo
Célébration religieuse, Église de Vladimir

Dans la foule,
un homme passe un cierge à la personne devant lui,
le geste fait son chemin vers l’icône
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La clôture et la faille, photographie argentique de l’auteure, Berlin, novembre 1997.
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Il n’y avait en ces jours-là,
plus guère de place pour la pleine rigueur de la clôture

On entend Maria-Theresia.

Maria-Theresia parle de la présence des religieuses d’un Cloître dans « un
lieu d’horreur et de culpabilité »1. Elle était du Karmel de Dachau,
maintenant elle est à Plötzensee Berlin, près d’une ancienne prison où l’on
a exécuté des résistants lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle parle des
questions que soulève la présence des religieuses.
« Pour certains nous apportons du secours. On nous le dit souvent. Pour
d’autres, il s’agit d’une provocation ou bien d’un scandale. De toute façon
une offense, peut-être même une insulte. Parce que les gens peuvent
penser ou sentir, surtout ceux qui ont un lien intérieur avec ce lieu, un lien
de souffrance comme victime ou proche d’une victime, sentir qu’il est trop
aisé, trop simple, de prier et de chanter ici où des gens ont été désespérés,
où Dieu n’est pas intervenu. Du moins, il n’a pas sauvé tous ceux qui ont
dû l’appeler. Et quand ces survivants, ou leurs parents, visitent ces lieux,
ils s’étonnent de notre présence. Des gens vivent ici, ils mangent, dorment,
prient ici. Ils font un peu de travail. Peut-être même qu’ils rient. Et se
détendent parfois. Ce doit être insupportable. Il est aussi évident que ceux
qui s’y objectent ne nous le diront probablement pas. Nous ne les
rencontrerons probablement pas. Ce n’est que très indirectement que nous
pouvons nous mettre à leur place, avoir un écho de ce qu’ils ressentent.
Pour eux, ce n’est pas forcément un geste qui guérit le fait qu’on prie dans
un lieu pareil. Du moins, ce n’est pas ressenti ainsi par certains. Je ne sais
pas non plus, si je rencontrais quelqu’un qui pensait cela, ce que je lui
dirais. Voilà probablement le cœur du problème. C’est la question majeure
soulevée par une vie passée dans une communauté en un lieu pareil. Une
vie entière, pas juste quelques jours, mais une vie entière. Malgré tout si je
1

Extrait de la narration du film de Harriet Wichin, Silent witness / Les Gardiens du silence, Montréal, Wichin /
York Film, vidéocassette, son, couleur, 1994, 74 min.
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devais avoir affaire plus directement à de tels sentiments ou à des gens
dont l’histoire rendrait les choses plus difficiles, si je rencontrais ces gens,
je crois quand même que je ne partirais pas, que je ne demanderais pas à la
communauté de partir. Parce que je crois qu’une vie comme la nôtre a
aussi d’autres effets ».
Voilà le cœur du problème. Une question soutenue par une vie entière, pas
juste quelques jours, une vie dans le lieu de ses propres tensions. La
question du lieu, le choix et la forme du geste. Peut-être aussi de la
croyance en ces effets autres. « [I]l n’y avait en ces jours-là, plus guère de
place pour la pleine rigueur de la clôture »1.
La fondatrice du Cloître de Dachau, Sœur Gemma, avait constaté que les
visiteurs qui se présentaient au Cloître après leur visite du camp se
retrouvaient « when they entered the convent [...] once again in a place
where bars kept people apart. It became clear [...] that in this place the
grille was a counterwitness. [...] The opened grille symbolized a general
attitude, one which the community under Sr Gemma’s leadership
consistently sustained. Enclosure was adapted to meet the needs of the
place. »2 La fondation du Karmel de Berlin en 1984 s’inscrit dans le
prolongement de cet esprit d’ouverture.
À travers la clôture monastique se reconnaît le territoire nécessaire à la vie
des moniales. Il arrive que ce signe matériel de rupture donne lieu à une
forme de relation à autrui fondée sur le retrait. Condition de quelque
éthique paradoxale, la clôture est aussi, parfois, l’aveu d’une faiblesse.

1

Gertrude Von Le Fort, La Dernière à l’échafaud, Paris, Desclée de Brouwer, 1949, p. 88.

2

Sœur Maria-Theresia Smith, « Life in Places of Nazi Terror. Carmelite Women in Dachau and Berlin », in The
Way supplement, London, Summer 1997 / 89.
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La clôture et la faille.
Deux motifs. Je dirais deux motifs architectoniques en tension l’un avec
l’autre. Comment cette tension touche-t-elle une réflexion sur l’éthique
aujourd’hui ? Le Karmel, Berlin, et l’art. Ce serait se placer à l’intérieur de
la clôture et se demander si elle n’est pas aussi la faille, un mensonge qui
rend possible une activité dont on préfère parfois penser qu’elle (se) met
hors la vie, par commodité peut-être, pour en apparence être capable de
vivre. Faiblesse éthique convertie en nécessaire autonomie, la clôture nie
la faille.

Votre compassion est-elle si grande qu’en présence d’une pauvre
âme incapable de surmonter sa faiblesse,
vous la suiviez et descendiez précisément dans cette faiblesse pour
unir justement en ce lieu-là cette âme à votre amour ?
Gertrude Von Lefort, La Dernière à l’échafaud
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descendre
se placer au centre
et marcher

La marche dans Berlin, une approche du Karmel.
Berlin. Une ville où l’enlèvement de la clôture laisse quelque chose
d’irréconciliable et pourtant, sans conflit. Les questions n’ont pas plus
d’éclat ici qu’ailleurs, elles prennent cependant la forme de cette faille
qu’on cherche à remplir. Ce qui est éclatant, c’est l’absence de réponse. Et
autour de cette absence, la surenchère d’art, le remplissage d’art, la
réponse par les œuvres, les objets, le design, l’architecture, les musées,
mémoriaux et autres cénotaphes. La force des choses. N’est-ce pas le
principe même de l’érection d’un mur, d’une barricade, d’un rempart ?
L’ébranlement de Berlin. Non pas la ville comme lieu de mémoire mais
Berlin comme figure d’une troublante continuité. Je n’allais pas vers cela.
C’est venu à moi par la marche, par l’état des lieux, par les grues.
De l’expérience physique de la marche plutôt que des rencontres. Berlin
prend prétexte d’être une ville habitée. Je préférerais ne pas m’autoriser de
considérations sur l’Allemagne ou sur l’Histoire, mais cela touche
nécessairement à l’une et à l’autre, « La singularité de l’Allemagne dans
l’histoire de ce siècle est évidente »1. Je pense d’abord à la Seconde
Guerre mondiale - l’expression recouvre ici un fameux raccourci -, à des
circonstances qui révèlent, parce qu’elles les exacerbent, les enjeux d’une
époque, ceux qui nous somment d’agir, lorsqu’il devient difficile de s’en
tenir à un « entendement abstrait de l’éthique »2, je pense à un moment de
décision.

1

« elle est le seul pays européen qui ait eu à vivre, à souffrir, à assumer critiquement aussi, les deux entreprises
totalitaires du XXe siècle: le nazisme et le bolchévisme. »
- Jorge Semprun, L’Écriture ou la Vie, Paris, Gallimard, « Folio », 1994, p. 392.

2

J’emprunte cette expression à Dietrich Bonhœffer, L’Éthique, Genève, Labor et Fides, « Le champ éthique »,
1997, 336 p.
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C’est parce qu’au cours de son histoire l’art a prétendu agir sur le monde
que se pose aujourd’hui la question de l’éthique comme enjeu de la
pratique artistique. On peut se demander si l’art est inquiété par une telle
question ou si on l’en dispense, soit parce qu’elle lui serait
intrinsèquement liée (l’art comme éthique), ce que son histoire nie; soit
parce que, tout simplement, ses préoccupations seraient ailleurs.
Autrement dit, l’éthique n’a pas toujours été un enjeu de ce que l’on a
désigné à diverses époques par la notion d’art et peut-être ne l’est-elle pas.
La marche dans Berlin fait jouer doublement cette problématique. D’abord
en relation avec les circonstances de la Seconde Guerre qui placent
comme jamais auparavant la pratique de l’art devant l’enjeu éthique.
Ensuite, en relation au présent. Berlin est ici la figure d’une troublante
continuité dans notre relation à l’art.
Comment agir par l’art ?
Il n’est pas certain que la catégorie de l’action convienne ici.

Reste à dire comment s’imposa au début ce sentiment,
reste à montrer la raison profonde qui voulut autrefois
qu’un pays entier devint ce monastère, qu’au sein d’un monde réel
ce pays, qui s’y intégrait, à la fin s’y rendit absent.
Georges Bataille, La Part maudite
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connaître
et être détruit

Après la Seconde Guerre, l’Europe décide qu’il n’est plus possible de
s’agrandir par la force. Y eut-il semblable méditation de l’expérience
artistique ? Au cours de la guerre, quelque chose ne devenait-il pas
impossible qui aurait changé la pratique artistique et notre relation à l’art ?
La guerre. Auschwitz. On dirait parfois les figures imposées de la
réflexion contemporaine. Pourtant il ne s’agit pas de se demander
comment faire de l’art après, mais de réfléchir d’abord à un moment où,
dans ce que l’on a fait jusque-là, quelque chose devient impossible, car
c’est dans le cours d’une telle transformation, « dans l’équivoque d’une
situation historique »1, que l’art serait appelé à se structurer comme praxis
éthique, c’est-à-dire comme geste et non pas essentiellement comme faire.
Mais là où il s’était intégré, l’art se rend absent. Au plus fort de ses
prétentions héroïques, ces prétentions se retournent contre lui et contre un
monde que désormais l’art fuit. Depuis, les pratiques artistiques
poursuivent leur autonomisation sociale, et les artistes, leur conquête d’un
nouveau pouvoir, le pouvoir du possible esthétique, une liberté formelle
souvent concédée au prix d’un sabordage critique. Ces processus mènent
vers la stricte clôture. À huis-clos, on détermine ce qui est un objet d’art.
Quel serait son caractère de nécessité ? Mouvement d’extension des
critères de l’art interprété ici comme une dénégation de sa faiblesse
éthique. Lorsque tout semble devenir possible, à nouveau se pose le
problème du choix et des fondements du choix. Que faire ? Lorsqu’elle
surgit dans l’espace de l’activité créatrice, dans la perspective de la
pratique de l’art, cette question ne concerne-t-elle que le prochain objet à
produire, que la prochaine frontière à transgresser ? Lorsque devant l’état
du présent se perdent les conditions du choix, n’entend-on jamais dans
Que faire ?, Comment vivre, comment vivrons-nous ?

1

J’emprunte cette expression à Dietrich Bonhœffer: « [...] vraie décision par laquelle l’homme entier avec toute
sa connaissance et toute sa volonté, dans l’équivoque d’une situation historique, ne cherche et ne trouve le bien
qu’à travers le risque de l’action. »
- Dietrich Bonhœffer, L’Éthique, op. cit., p. 174.
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L’art contemporain se définit sur l’exclusion d’un enjeu que la modernité
faillit à soutenir. Et s’il se retrouve aujourd’hui devant le problème laissé
en plan par la modernité, c’est malgré lui et contre lui. Croyant radicaliser
la posture oppositionnelle moderniste, l’art contemporain continue à
transgresser les frontières de l’art, à repousser les limites du possible
esthétique, alors même que les unes n’opposent à peu près plus de
résistance et que les autres n’existent tout simplement plus. Cette posture,
qui a pu tenir lieu d’éthique - un entendement abstrait, héroïque de
l’éthique - l’histoire de l’art elle-même la rend désuète. Mais l’art n’en
prend pas acte, semble-t-il. L’artiste n’aurait-il d’autre crainte que celle
d’être entravé dans l’accomplissement de son acte artistique1, peut-être
voit-il la tâche éthique dans la seule obéissance aux impératifs de
nouveauté et de singularité, « dans la seule observation de certains
principes, sans qu’importent les rapports de ceux-ci avec la vie »2 ? Ni
frappé ni modifié par la rencontre d’autrui, l’art n’est pas transformé, mais
détruit3. Réfugié dans la clôture de son autonomie. La faille ne serait-elle
pas d’avoir cru qu’« un lieu qui ne soit pas du monde [...] convienne
mieux pour répondre à [l’]appel » du monde4 ?
L’objet d’art, une faiblesse inavouée.
Berlin est à nouveau le chantier d’une telle fuite.

1

« Mais ce n’était pas la crainte du sacrifice, c’était la crainte d’être entravé dans l’accomplissement de son
propre sacrifice. »
- Gertrude Von Lefort, La Dernière à l’échafaud, op. cit., p. 95.

2

Dietrich Bonhœffer, L’Éthique, op. cit., p. 174.

3

« En effet, la contradiction du potlatch ne se révèle pas seulement dans toute l’histoire, mais plus
profondément dans les opérations de la pensée. [...] Nous ne pourrions accéder à l’objet ultime de la
connaissance sans que la connaissance fût dissoute, qui le veut ramener aux choses subordonnées et maniées.
Le problème dernier du savoir est le même que celui de la consumation. Nul ne peut à la fois connaître et ne
pas être détruit, nul ne peut à la fois consumer la richesse et l’accroître. »
- Georges Bataille, La Part maudite. Précédé de La notion de dépense, Paris, Éditions de Minuit, « Critique »,
1995, p. 111-112.

4

« Car c’est maintenant dans le monde qu’on prend position contre lui [...] L’erreur du monachisme médiéval
n’est pas d’avoir discerné que le Christ appelle l’homme au combat contre le monde, mais d’avoir tenté de
trouver un lieu qui ne soit pas du monde, et qui convienne mieux pour répondre à cet appel. »
- Dietrich Bonhœffer, L’Éthique, op. cit., p. 209.
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Une fuite où l’art (se) fait œuvre de salut. Figure d’un rapport à l’art qui le
protège comme promesse d’une société dont il aura été la valeur refuge,
puis le refuge.

qui écoute un témoin le devient à son tour: tu me l’as dit,
tu me l’as répété. Mais nous ne témoignons pas des mêmes
événements.
Je peux dire: J’ai entendu le témoin,
c’est tout.
Élie Wiesel, L’Oublié

Passage Neue Zeit
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la marche dans Berlin

Mehringplatz.
Remonter Friedrichstrasse vers le Nord.
Un désert, une ville neuve, une salle de montre.
Traverser l’ancien point de passage avec une facilité qui fait mal,
l’effort tient à le remarquer.
Mesurer à pied l’échelle de la ville.
Tracer une boucle dans une ville qui remonte le temps.

Über den Linden.
De l’Est vers l’Ouest.
Étals de livres d’occasion devant l’Université Humboldt.
De l’autre côté de la rue, un Mémorial souterrain
sous une dalle de verre, une bibliothèque vide1.
Pariser Platz, Boutique Lacoste, Deutsche-Guggenheim, Hotel Adlon.
Ambassade russe.
Livrées cuivres boiseries et pacotille russe.
Sous la porte de Brandebourg,
l’office de tourisme et un lieu de silence.

Ebertstrasse.
Descendre.
Tiergarten et terrain vague.
Deux cents mètres de large sur la longueur de la ville.
La brèche est là.
Au-dessus, les grues.

1

Depuis 1995, l’œuvre de Micha Ullmann marque, sur ce qui porte maintenant le nom de Bebleplatz, l’endroit
où eut lieu le 10 mai 1933 l’autodafé de livres (autodafé, acte de foi). Sous les pas, la dalle de verre s’opacifie.
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La clôture et la faille

Déchirée. Plusieurs fois.
Comment vivre avec le déchirement.
« L’ordre de vivre ne peut secourir celui qui ne le peut plus »1.

Esthétique du former et du filling.
Projection d’une société en abyme.
Construction sur l’ancien, ruine de,
reconstruction de, rasé pour,
terminé il y aura. Aujourd’hui ?
There is the gap and there is the gap-filler.

Une ville disparue. Une autre en chantier.
Qui habite les grues ?

1

Dietrich Bonhœffer, L’Éthique, op. cit., p. 136.
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Daimler Benz Potsdamer Platz

Ce soir, j’entends des chants. J’ouvre la fenêtre.
Des voix de femmes et d’enfants. Des lanternes de papier.

Au petit matin, dans une salle à manger vide.
Everywhere I go / Everytime I pray / I’ll be missing you1.

1

I’ll be missing you, interprétation de Puff Daddy & The Family sur le disque No way out, 1997 d’après Every
breath you take du groupe The Police, Synchronicity, 1983. Les paroles « originales »: Everything you do /
everything you say / I’ll be watching you [...] you belong to me
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vêpres

Cette fois, sonner au cloître.
« Vous connaissez la maison », sœur Nicola.
La chambre, la fenêtre, un jardin,
magnifique désordre d’oiseaux,
avec un banc bleu.

Cette communauté aujourd’hui, et aujourd’hui ici.
Ce choix de répondre à ce lieu par la prière, de vivre là où l’on est mort.
Dans cet esprit de résistance, chaque jour, vivre ensemble pour toute la vie.
Penser cet engagement.
Penser, cela suffit-il jamais ?

Les cloches annoncent vêpres.
La crypte.
Elles entrent.
Entendre leur chant.
Les retrouver comme elles sont chaque soir à chanter ensemble vêpres.
La même religieuse vient m’offrir le livre et les versets du jour.
Il y a un trèfle à quatre feuilles collé sur la page de garde du livre de chants.
Marie-Louise est là. Elles sont douze. Et ceux qui se joignent à elles.
Communauté de voix et de prière.
Après l’office, commence une messe, langue étrangère.
Les paroles entendues dans l’enfance ont leur mémoire propre,
un rythme, une tonalité. Je note ce passage: « dis seulement une parole
et je serai guérie ».
Impossible d’être ici et de reproduire les signes extérieurs de ces gestes.

Je les entends chanter, elles prient.
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Potsdamer Platz Plastique sociale

Potsdamer Platz Plastique sociale

Beuys techno sur la Postdamer Platz

« Plastique sociale
- Comment nous formons et façonnons le monde dans lequel nous
vivons: la sculpture est un processus révolutionnaire, chaque être
humain un artiste »1.
Une salle du Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart-Berlin.
Ancienne gare de Hambourg, ancien Musée des Transports et des
chemins de fer. Depuis 1996, Musée d’art contemporain.
Gegenwart peut se traduire par envers, en direction du présent.
Une salle trop pleine d’œuvres de Beuys, des matériaux et des
idées de Beuys. Blocs de cire, température interne 26ºC, plaques de
métal, feutres, rails, poutres. Sur l’un des cent tableaux noirs de
l’installation intitulée Richtkräfte (Directional Forces) 19741977créée à l’Institute of Contemporary Arts (ICA) de Londres où
Beuys avait organisé des séminaires sur ses théories artistiques,
l’artiste définit son projet: « Only art is capable of dismantling the
repressing effects of a senile social system that continues to border
along the deadline: to dismantle in or to build a social organism is
a work of art ». Juste au-dessus: « only on condition of a radical
widening of definition will it be possible for art and activities
related to art to provide evidence that art is now the only
evolutionary-revolutionnary power. »

1

Joseph Beuys et Volker Harlan, Qu’est-ce que l’art ?, Paris, L’Arche, 1992, p. 16.
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Les objectifs du plus grand chantier d’Europe exposés à Berlin audessus de la Potsdamer Platz dans une structure temporaire, l’Info
Box, une boîte de métal rouge sur pilotis. Ce poste d’observation
donne accès aux plans, aux maquettes et aux mesures écologiques
entourant les projets du Berlin de l’an 2000.
Tandis que la ville future se donne en spectacle, s’expose aux
regards de ceux-là mêmes dont elle se passe, l’espace urbain
demeure soustrait au présent. La planification précipitée par la
chute du Mur, happée par cette brèche inscrite dans Berlin comme
ce qui la fait et la détruit. La reconstruction est réalisée en
fonction d’un Master plan, « master plans require masters »
critique Daniel Libeskind1, mais l’architecte n’en participe pas
moins à divers concours d’urbanisme, une forme de
développement urbain qui elle-même implique rivalité et
ostentation. La nostalgie d’une ville qui n’existe plus guide cette
projection d’une vie sans habitants.
Des ruines et des chantiers, des musées et des mémoriaux.
La Potsdamer Platz au centre de Berlin en ruine devient, après la
guerre, le point de rencontre des secteurs américain, britannique et
soviétique de la ville. Après la construction du Mur, des estrades
permettent aux visiteurs de contempler le vide entre les deux
Berlin.
Aujourd’hui, un chef d’orchestre peut à la rigueur diriger un ballet
de soixante grues sur la Potsdamer Platz2. Mais il n’y marcherait
pas. Ce n’est pas dans cette fonction que la Potsdamer Platz pense
l’autre.

1

Daniel Libeskind, Radix-Matrix : Architecture and Writings, Munich / New York, Prestel / Verlag, 1997, p.
161.
Daniel Libeskind est l’architecte responsable de l’élaboration d’un plan d’ensemble devant mener à la
reconstruction sur le site de Ground Zero à Manhattan.

2

Frédéric Edelmann rapporte l’invitation faite à Daniel Barenboïm « congédié de l’opéra de Paris et appelé ici
pour faire tourner à la baguette, d’un même mouvement, les quelque soixante grues qui balisaient encore la
Potsdamerplatz. »
- « Une cathédrale de l’esprit d’entreprise sur la Potsdamerplatz », Le Monde, Paris, 5 novembre 1997.
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C’est ainsi que les relations avec les autres hommes
s’appauvrissent: l’aptitude à percevoir l’autre pour lui-même et
non comme une fonction de notre volonté.
T. W. Adorno, Minima moralia : réflexions sur la vie mutilée
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Exode

trop aisé trop simple
prier chanter
où des gens ont été désespérés

Exposition Éxilés + Émigrés, Neue Nationalgalerie de Berlin
10 novembre 1997 – 4 janvier 1998.
Des œuvres et des archives qui touchent aux questions soulevées par l’exil
des artistes européens dans les années 1933-1945. Le problème de l’exil et
de l’émigration en relation avec des considérations qui débordent le cadre
esthétique et le monde de l’art. Pour Stephanie Barron, commissaire de
l’exposition et responsable du catalogue1, l’ouverture à Munich en juillet
1937 des expositions Große deutsche Kunstausstellung (Grande
exposition d’art allemand) et Entartete Kunst (Art dégénéré) aurait fait
éclater au grand jour la politique artistique nazie, politique qu’Hitler
formule et développe pourtant depuis plusieurs années déjà. Ces deux
expositions où l’art glorifié par le Reich s’opposait à l’art moderne
marqueraient aussi le moment où « les artistes ne peuvent plus vivre dans
un univers apolitique, ils doivent réagir »2. Quoique des expositions d’art
dégénéré ont lieu dans différentes villes d’Allemagne dès 1933, l’année
des premières mesures anti-juives et de la loi de stérilisation, seule la
grande exposition de Munich s’est intitulée Entartete Kunst « après que
Hitler, dans le premier discours sur l’art tenu à Nuremberg, eut répété que
“l’humanité dégénérait (würde entarten)” et que la Kultur rétrogradait
pour peu qu’elle fût laissée aux mains des “éléments décadents de la
race” »3.

1

Exilés + Émigrés. L’exode des artistes européens devant Hitler, sous la dir. de Stephanie Barron, Los Angeles
/ Montréal, Los Angeles County Museum / Musée des Beaux-Arts de Montréal, 1997, 431 p.
Dans le sous-titre allemand de l’exposition, la référence à la personne d’Hitler est remplacée par les dates,
1933-1945.

2

Stephanie Barron, Exilés + Émigrés, op. cit., p. 14.

3

Éric Michaud, Un art de l’éternité : l’image et le temps du national-socialisme, Paris, Gallimard, « Le temps
des images », 1996, p. 241.
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En situant la question de l’exil par rapport à ces deux expositions
munichoises, Barron privilégie une référence familière de l’histoire de
l’art malgré le fait que celle-ci se montre généralement peu intéressée par
des problématiques qui semblent toucher moins directement les questions
formelles. La commissaire invite ainsi à réfléchir non seulement à cette
consécration de l’art par le rejet, qui est devenue la forme ultime de
légitimation propre au paradigme artistique moderne, mais aux choix
individuels ou singuliers des artistes; non seulement aux objets qu’ils ont
produits et à la manière dont ceux-ci ont été reçus et diffusés, mais aux
rapports des artistes à une époque et à une collectivité. Choisir, c’est
renoncer. Poser le problème de l’exil, c’est donc s’interroger sur les choix
des artistes devant le national-socialisme, sur leur exode, une expression
retenue pour le sous-titre de l’exposition, un terme fortement connoté qui
évoque bien sûr la fuite-émigration vers la terre promise, mais qui insiste
aussi sur la judaïsation et la victimisation des exclus. La recherche de
Barron et de ses collaborateurs tend à montrer que l’exil correspondrait à
l’une des principales réactions des artistes. Mais à quoi réagissent-ils ?
Le nazisme « réserva, tout au long de son règne, un traitement similaire
aux hommes et aux œuvres jugés débiles et vermoulus - ce que Hitler
nommait das Schwache [la faiblesse] -, depuis l’exclusion jusqu’à la
crémation1. Inversement, toutes les mesures de protection de la race se
doublaient sous le Troisième Reich de mesures de protection de l’art ».
Dans son Glossaire des termes nazis cités en langue allemande, Éric
Michaud relève par ailleurs que l’usage nazi du mot Art (espèce) et du mot
Rasse (race) fait d’eux des synonymes. On trouve en effet à l’entrée Art: «
Espèce. Généralement utilisé par le national-socialisme comme synonyme
de race, ce terme signifie également “manière d’être” »2. Difficile de
savoir comment fut perçue par les artistes, au moment même où elle se
radicalisait, la relation entre ces deux formes d’exclusion sociale de la
faiblesse - exclusion des œuvres et des êtres - , sinon à questionner les
parcours des artistes comme le tente l’exposition Exilés + Émigrés, des
parcours qui s’avèrent plutôt géographiques qu’esthétiques, comme si
c’était le rapport à l’espace plus encore que les formes de l’acte artistique
qui s’était vu affecter. En prenant cette distance par rapport à un lieu où ce
que l’art est devenu permet (encore) de tuer, les artistes auront-ils surtout
cherché à préserver les conditions et les formes de leur pratique,
1

Éric Michaud, Un art de l’éternité, op. cit. p. 241.

2

Éric Michaud, Un art de l’éternité, op. cit. p. 375.
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fusionnant après coup les motifs du salut individuel et de l’exigence
éthique ? Que l’exil les porte vers l’étranger ou vers l’émigration
intérieure, les artistes se soustraient-ils, par ces formes diverses de
l’exode, au risque - au danger - d’être menés par leur époque hors de l’art
?

Tu écris et tu tues en alternance: griffonnant chaque nuit quelques
pages de ton roman, grimpant dans l’avion chaque matin pour
reprendre les bombardements.
Nancy Huston, Tombeau de Romain Gary
L’inquiétude fait retour dès que j’accepte de ne plus isoler
ces deux gestes, ni dans le temps ni dans l’espace.
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kulturforum

L’ensemble de l’exposition Exilés + Émigrés est troublant comme le sont
d’ailleurs sa mise en espace et sa relation avec le lieu qui l’accueille à
Berlin, la Neue Nationalgalerie, œuvre de Mies van der Rohe, l’un des
architectes-professeurs du Bauhaus qui a lui-même quitté l’Allemagne en
1938. Dans ce dominant cube de verre dont la structure d’acier absorbe
toute luminosité, une disposition en longs corridors, un flottement de
cimaises mobiles et de tentures noires, l’ensemble rappelle certains
croquis exposés en vitrine, quelque projet de monument au Reich.
Immense comme un musée allemand, la Neue Nationalgalerie est une
boîte de verre noire, déposée sur une autre boîte, souterraine celle-là, un
bunker où on expose la collection permanente. Accumulation et
monstration. Étrange collection : les Allemands du début du siècle et les
Américains qui ont « volé l’idée de l’art moderne »1 .
Ici encore, gap et gap-filler.
Le Kulturforum est un ensemble architectural et culturel qui comprend,
outre la Neue Nationalgalerie, la Staatsbibliotek (Bibliothèque nationale),
le Musée des Arts décoratifs et la nouvelle Philarmonie (elle-même
construite sur le site de l’ancienne centrale de l’euthanasie où a été
organisé l’assassinat de milliers d’handicapés mentaux et physiques en
1940-1941, prélude aux crimes perpétrés à l’Est et à l’application de la
solution finale. En 1989, près de trente ans après la construction du
Kulturforum, une plaque commémorative sera installée2). Ce vaste
ensemble de prestige fut élevé tout contre le Mur dans les années soixante
sur le site qu’Albert Speer avait fait démolir en vue de la future Germania,
Hitler voulant transformer la capitale du Reich en vitrine du régime et en
métropole mondiale, à l’image des villes monumentales de l’Antiquité.
Cette restructuration, amorcée par une démolition en règle, est en quelque
sorte achevée par la guerre L’inauguration de la nouvelle capitale avait été
prévue pour 1950 au cours d’une exposition universelle. Marginalisé par
rapport au centre de Berlin-Ouest, situé tout près de l’espace évidé de la
Postdamer Platz et du Mur, le Kulturforum aura reçu, dans la ville divisée,
la même fonction de vitrine, vitrine sur l’Ouest destinée à ceux qui n’y
1

Je fais ici référence au titre du livre de Serge Guilbeault, How New York Stole the Idea of Modern Art. Abstract
Expressionism. Freedom and the Cold War, Chicago, The University of Chicago Press, 1983, 277 p.

2

Peter Reichel, L’Allemagne et sa mémoire, Paris, Odile Jacob, 1998, p. 175.
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entrent pas. Image de liberté et de démocratie, l’autonomie de l’art
affichée comme résistance à la dictature communiste. Avec le chantier de
la Potsdamer Platz, le Kulturforum est réintégré au centre de Berlin.

Kultur

« Très imparfaitement traduit par culture. Dans la pensée
des conservateurs allemands, la Kultur constituait un ensemble
organique et singulier qui s’opposait à la Zivilisation perçue
comme étant essentiellement universaliste et mécaniste. La langue
nazie identifiait la Kultur à tous les bienfaits de la tradition et la
Zivilisation à tous les maux de la modernité rationaliste issue des
Lumières et de 1789 »1.

Barron et les auteurs du catalogue qui accompagne l’exposition Exilés +
Émigrés réduisent à trois choix les possibilités qui s’offrent aux artistes
« attaqués » par le régime: « rester et cesser de recourir au style qui
offense », une période qualifiée d’émigration intérieure (malgré le fait
que cette posture soit déjà, bien avant le Troisième Reich, une tendance
importante de la pratique artistique); « essayer de faire un compromis avec
les nazis, ou partir »2. L’exposition évoque principalement ceux qui sont
partis. De fait, beaucoup fuient. Et l’art dégénéré, identifié et rejeté par
Hitler, deviendra l’art moderne retenu par l’histoire. Deux mouvements
réconciliateurs opposés qui transformeront l’art moderne en bouc
émissaire dont l’exclusion favorisera la cohésion de la collectivité; en
victime sacralisée réintégrée à la collectivité par cette exclusion même.
Aux artistes qui ont fui, la postérité artistique aura donné raison. La
réaction des artistes s’est-elle résumée à ce départ, à un réflexe de survie,
et pourquoi ou vers quoi sont-ils partis ? Sont-ils partis comme d’autres,
diversement aidés, ou plus que d’autres, parce qu’ils ont vu venir, parce
qu’ils bénéficiaient d’appuis extérieurs privilégiés ou parce qu’avant les
femmes et les enfants, on sauve l’art, le prestige moral, l’intérêt artistique,
l’identité culturelle? L’art fut certes l’un des fronts de la Seconde Guerre3.
1

Glossaire des termes nazis cités en langue allemande, in Éric Michaud, Un art de l’éternité, op. cit. p. 375.

2

Stephanie Barron, Exilés + Émigrés, op. cit., p. 14.

3

Voir Lionel Richard, « Butins de guerre » in L’Art et la guerre : les artistes confrontés à la Seconde Guerre
mondiale, Paris, Flammarion, 1995, 335 p.
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Comment résoudre ce déchirement, face au totalitarisme, face au
génocide, face à la persécution des nazis ?
Barron et ses collaborateurs montrent que, d’une manière générale, on a
victimisé les artistes modernistes qui ont quitté l’Allemagne, la France ou
l’Europe au nom de l’art. « Et même si l’on a politisé leur art, beaucoup
s’efforcent d’adopter une position apolitique »1. N’a-t-on pas du même
élan immunisé les artistes et moralisé leurs choix au nom de la supériorité
des enjeux, l’éternité de l’art devant la commune humanité, traitant ici
aussi semblablement les personnes et les œuvres ? Penser l’exode des
artistes oblige à reconsidérer cette victimisation et les différents mythes de
l’exil. Voilà ce que tentent l’exposition et les textes d’Exilés + Émigrés.
En donnant « un caractère historique au thème de l’exil », Barron s’efforce
de comprendre les réactions des artistes dans le contexte d’une époque et
la persistance de cette lecture victimisante de l’histoire qui s’avère
commode même après coup (notamment au cours de la Guerre Froide), en
tant que mode de réhabilitation de l’art moderniste condamné par les
nazis2. Mais la réflexion que propose Exilés + Émigrés n’échappe pas
toujours à la tentation de politiser l’interprétation de l’exil des artistes,
c’est-à-dire bien souvent de réduire au politique les rapports des artistes
avec le national-socialisme. Caractéristique de cette double opération de
réduction et de polarisation, la tendance à considérer la question de l’exil à
partir de l’opposition des postures d’autonomie et d’engagement qui, dans
plusieurs textes du catalogue, apparaît comme une simplification théorique
qui contraste avec l’orientation franchement critique qu’assume par
ailleurs le propos d’Exilés + Émigrés. « [P]ourquoi certains artistes exilés
cherchent[-ils] à poursuivre leurs activités d’avant la guerre ainsi qu’à
conserver leur réputation et leur style d’alors, tandis que d’autres se
lancent dans des entreprises collectives, généralement à caractère
politique » demande par exemple Keith Holz, lorsqu’il compare entre elles
les activités des artistes exilés, puis « l’attitude de ceux qui sont engagés
[par rapport] à celle des peintres qui ont choisi de faire cavalier seul et de
prendre leurs distances vis-à-vis de la politique ». Or on ne peut ramener
1

Stephanie Barron, Exilés + Émigrés, op. cit., p. 14.

2

En résumant schématiquement : à la valorisation de l’autonomie démocratique (et à la moralisation du
modernisme) correspond, sur le plan formel, une certaine dévalorisation (voire une fascisation) du
réalisme idéologique, doublement utile à l’Ouest contre le nazisme et le communisme. Tandis qu’à
l’Est, on moralise le réalisme contre l’art abstrait capitaliste. Un phénomène qui ne saurait bien entendu
être limité à l’Allemagne.
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les enjeux du choix des artistes à une question d’opinion politique (ou à
quelque apolitisme) sans retrancher une part significative de leur
expérience et de ses effets sur la pratique de l’art. Pour contextualiser les
réactions des artistes au national-socialisme, il importe de comprendre de
quelle manière se posait pour eux la question du choix et éviter de
polariser les alternatives qui se présentent alors: partir ou rester,
individualisme ou collectivisme, art ou politique. Quels étaient les outils
conceptuels dont disposaient les artistes pour réagir à une situation dont le
caractère inédit ne saurait avoir exclu toute forme de conceptualisation ?
En reconduisant un modèle qui implique l’opposition communément
admise entre un art politiquement responsable et un art apolitique, libre,
indépendant, voire irresponsable; entre l’artiste (héros) en mission pour
l’art et l’artiste (saint ou martyr) qui se sacrifie et sacrifie son art pour une
(juste) cause, le projet d’Exilés + Émigrés ne questionne finalement ni
l’opposition exclusive des postures d’autonomie et d’engagement ni
l’autonomie retenue entre-temps comme principe de légitimation de l’art
libre. Voilà peut-être ce qui désigne les limites, non seulement de cette
réflexion particulière, mais d’une manière plus générale, les limites de la
réflexion sur les relations entre l’art et le Troisième Reich, ce no man’s
land où le besoin d’assurer l’art contre l’usage nazi de l’art confine
l’expérience éthique des artistes devant le national-socialisme.

autonomie et engagement

L’importance exceptionnelle accordée par le régime nazi à la culture et à
l’art ne peut être réduite à un phénomène de propagande, à un
asservissement de l’art à des fins politiques au profit de l’idéologie
nationale-socialiste. L’analyse remarquable qu’Éric Michaud propose dans
Un Art de l’éternité en fait l’éclairante démonstration: l’art fut bien
davantage « la raison d’être et la fin d’un régime qui se présentait comme
la dictature du génie ». Et si l’art « recelait pour les Allemands malades
[brisés économiquement et socialement] une puissance salvatrice parce
que narcissique »1, cette étude montre aussi que « Le nouveau pouvoir ne
trouvait [...] pas seulement dans l’art l’autorité du passé qui le légitimait, il
trouvait aussi dans son processus créateur comment faire apparaître la

1

Éric Michaud, Un art de l’éternité, op. cit. p. 61.
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forme de l’avenir par élimination et soustraction de la matière »1. En
fusionnant deux modèles, l’art et le christianisme pour leur performativité
exemplaire, ce que visait le national-socialisme explique Michaud, c’était
justement « le processus capable de conduire de l’Idée à la forme. Et
c’était ce processus, mené sous la direction d’un Fürher [un guide] qui se
présentait à la fois comme le Christ allemand et comme l’artiste de
l’Allemagne, que désignait l’expression de travail créateur »2. Ainsi, non
seulement le régime nazi identifie-t-il le principe de son activité politique
à l’activité artistique, au travail créateur comme faire, mais il revendique
le pouvoir générateur de l’art, sa capacité de donner forme à une
communauté de sang. Le Troisième Reich marque un retour ou plutôt un
attachement, à un usage idéologique et religieux de l’art, à un moment où
l’art lui-même est devenu idéologie et religion. La nécessité de
questionner les notions d’autonomie et d’engagement devient donc plus
évidente dès que l’on reconnaît que cette volonté de transformer le monde
appartient aussi à plusieurs mouvements artistiques modernistes et qu’elle
a reçu les conditions de son expression artistique de l’autonomisation de
l’art avant de se traduire par une réaction à celle-ci que l’on a bientôt
identifiée à l’engagement. Dans ce contexte, quel secours pourrait-on bien
attendre des postures d’autonomie ou d’engagement ? Disposer
aujourd’hui encore le problème de l’exode des artistes selon ce modèle
binaire témoigne de la persistance d’une double difficulté: penser sur un
plan individuel ce moment où chacun sent qu’il doit choisir, ce moment de
décision; et poser le problème plus général de la responsabilité. Les motifs
de l’autonomie et de l’engagement apparaissent, dans cette perspective,
plus commodes qu’efficaces pour rencontrer, après la guerre et depuis,
l’exigence d’une problématisation éthique de l’art3. Par rapport à
l’autonomie qui devient le principe de légitimation (évidemment sociale)
1

Éric Michaud, Un art de l’éternité, op. cit. p. 48.

2

Éric Michaud, Un art de l’éternité, op. cit. p. 13.

3

Par exemple, dans cette étude sur l’art contemporain où Nathalie Heinich considère encore la politique comme
« le lieu privilégié du brouillage des frontières entre l’art et le monde vécu, entre l’autonomie de la création
artistique et l’hétéronomie de l’art mis au service d’une cause - cette pluralité des rôles de l’artiste engagé dans
la transformation du monde ». L’auteure décrit brièvement les rôles de l’artiste thérapeute, de l’agitateur, de
l’interventionniste, du dénonciateur; enfin, selon Heinich, les figures de l’engagement oscilleraient entre trois
pôles, « dans l’inconsolable nostalgie d’une réconciliation entre ces trois postures »: « Militantisme politique au
service d’un parti ou d’une cause, militantisme social au service de la solidarité avec les souffrants,
militantisme artistique au service d’une recherche plastique refusant toute concession à la tradition esthétique ».
- Nathalie Heinich, Le Triple jeu de l’art contemporain: sociologie des arts plastiques, Paris, Éditions de
Minuit, « Paradoxe », 1998,., p. 90-91.
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retenu par la modernité artistique, l’engagement devient un principe
d’exclusion ou du moins de hiérarchisation, ce qui suscite un double lieu
commun: l’art engagé serait moins légitime sur le plan artistique que l’art
autonome qui serait moins « moral ».

Autonomie

« l’art dans son ensemble n’est pas une vaine
création d’objets qui se perdent dans le vide, mais une puissance
qui a un but et doit servir à l’évolution et à l’affinement de l’âme
humaine » « l’art pur et éternel, reste éternellement vivant »
- Wassily Kandinsky1.
Et engagement

« notre intention est de concourir à produire
certains changements dans la Société qui nous entoure. [...]
changer à la fois la condition sociale de l’homme et la conception
qu’il a de lui-même » faire en sorte que la littérature redevienne
« ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être: une fonction sociale »
- Jean Paul Sartre2.

L’essai de Peter Hahn intitulé « Le Bauhaus et l’exil » est l’un des plus
nuancés du catalogue Exilés + Émigrés. Lorsqu’il est question des choix
de ceux qui restent comme de ceux qui partent, l’interprétation de Hahn
prend en compte les démarches singulières et des préoccupations qui ne
sont jamais réduites à l’art. Hahn démontre ainsi qu’« il faut faire certaines
distinctions subtiles quand on examine le stéréotype de l’artiste allemand
persécuté, et ne pas oublier la capacité étonnante et nullement
exceptionnelle qu’il a de concilier sa répugnance pour le régime nazi avec
ses efforts (finalement infructueux) pour entrer dans ses bonnes grâces »3.
Dans le cas des professeurs les plus imminents du Bauhaus qui retiennent
plus particulièrement son attention, Hahn parvient difficilement à « parler
d’exil au sens strict de ce mot [...] ou encore de résistance politique au
nouveau régime de l’Allemagne, voire de lutte antifasciste. [Selon lui,] les
personnes dont il s’agit sont surtout parties pour des raisons
1

Wassily Kandinsky, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, Paris, Denoël, « Folio / essais »,
1954, p. 200 et p. 133-134. Un texte achevé en 1909.

2

Jean-Paul Sartre, « Présentation des Temps Modernes », in Situations II, Paris, Gallimard NRF, 1948, p. 16.

3

Peter Hahn, « Le Bauhaus et l’exil », Exilés + Émigrés, op. cit., p. 215.
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professionnelles ou parce qu’elles pensaient avoir plus d’occasions
d’exercer leur métier hors de l’Allemagne. Les événements leur donnent
d’ailleurs raison ». Comme l’écrit Hahn, « les attitudes des membres du
Bauhaus à l’égard de la montée et de la victoire éventuelle du nationalsocialisme sont aussi contradictoires et pleines de compromissions que
celles d’autres artistes et du peuple allemand en général »1.
Poser le problème de la responsabilité (est-ce vraiment le bon terme ?),
non pas uniquement celle de l’artiste, mais celle de l’artiste aussi.

liberté et obéissance

« L’action responsable est liée et pourtant créatrice », écrit Dietrich
Bonhœffer dans L’Éthique un livre inachevé écrit par fragments entre
1936 et 19432. Les gestes de Bonhœffer comme sa pensée semblent
atteints dans leur forme même par les incertitudes de son époque.
Théologien protestant dont les activités publiques sont de plus en plus
restreintes par la Gestapo, Bonhœffer est aussi un résistant antinazi actif
dans le contre-espionnage, la conspiration politique, la préparation d’un
attentat contre la personne d’Hitler. Ce jeune théologien protestant
dénonçait à la radio « Deux jours avant la prise de pouvoir par Hitler »,
« la rivalité du national-socialisme avec le christianisme ».3 Résolu à ne
pas combattre pour l’Allemagne d’Hitler, Bonhœffer arrive à New York
en juin 1939. Son exil ne dure que quelques semaines, il rentre en
Allemagne pour poursuivre son implication auprès de la résistance. Il sera
arrêté en avril 1943, emprisonné et pendu en avril 1945. C’est MariaTheresia qui me parlera d’abord de Bonhœffer lors d’une première visite
au Karmel de Berlin. Au réfectoire, les religieuses écoutaient alors la
lecture d’une thèse de doctorat sur le théologien protestant, une démarche
inscrite dans l’orientation même du Karmel qui, en relation avec l’ancien
lieu d’exécution de Plötzensee, vise à approfondir et à actualiser les
formes et les nécessités de la résistance.

1

Peter Hahn, Exilés + Émigrés, op. cit., p. 214.

2

Dietrich Bonhœffer, L’Éthique, op. cit., p. 207.
À moins d’indications autres, les citations renvoient à ce texte.

3

Éric Michaud, Un art de l’éternité, op. cit. p. 49 et p. 288.

237

Dietrich Bonhœffer propose de penser l’action responsable dans la tension
entre l’obéissance et la liberté, voilà qui apporte peut-être un autre
éclairage à la question de l’autonomie et de l’engagement. Pour lui,
« L’obéissance sans liberté est esclavage, la liberté sans obéissance est
arbitraire », « L’autonomisation d’une de ces attitudes par rapport à
l’autre serait sa fin ». « Dans la responsabilité, l’obéissance et la liberté se
réalis[eraient] toutes deux. Cette tension [serait] inhérente à la
responsabilité ». « L’obéissance qui se voudrait autonome aboutirait à
l’éthique kantienne du devoir » explique-t-il, « la liberté qui en ferait
autant produirait une éthique du génie. L’homme du devoir comme le
génie portent leur justification en eux-mêmes ». Comme l’action
idéologique, l’obéissance ou la liberté, isolée l’une de l’autre, produirait
un système clos sur ses propres justifications, alors que « L’homme
responsable qui se trouve entre l’attachement et la liberté, qui doit oser
agir librement dans son attachement même, ne trouve[rait] de justification
ni dans celui-ci ni dans celle-là ». Bonhœffer, qui est croyant, trouve
cependant une justification à son action en Dieu « qui l’a placé dans cette
situation humainement impossible et qui exige de lui des actes ». Mais la
relation à Dieu, bien qu’elle justifie ultimement l’action du théologien, ne
le soustrait ni à cette tension entre l’obéissance et la liberté ni, par
conséquent, à l’inquiétude éthique : relation à soi et à autrui, ici
maintenant, hors des certitudes. Aucune justification, pas même religieuse
dans l’exemple précis de Bonhœffer, ne délivrerait plus un choix
responsable du renoncement sur lequel il repose.
Au moment de la Seconde Guerre mondiale et dans l’état de ce qu’est
alors l’art, l’artiste est placé devant la même inquiétude: la question du
geste et de la forme du geste, l’absence de justification, à moins que sa
relation à l’art, se justifiant d’elle-même, ne le dispense d’obéir librement
à l’autre. L’art moderne, ou l’entendement moderne de l’art, qui déjà se
pense lui-même sur le mode de la clôture, comme rupture envers le
monde, était-il en mesure, depuis cet exode, de concevoir autrement que
comme une rupture envers l’art cette expression inédite de l’exigence
éthique ? Comment porter ce questionnement à conséquences, non
seulement sur le plan de la représentation et du langage, mais exposer à
cette inquiétude les conditions et les formes de la pratique artistique ?
Il ne va pas de soi que l’on dispose, aujourd’hui plus qu’alors, de ce qui
nous aiderait à soutenir dans une forme d’art la nécessité de l’action et
l’incertitude de l’agir.
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Les expériences des artistes, telles que celles qu’évoque Exilés + Émigrés,
changent l’art comme pratique. Il serait trop aisé, trop simple de s’en tenir
à une révision des catégories critiques qui permet d’exclure de l’art ce qui
a fait Auschwitz, de retirer à certains le statut d’artiste et de victimiser les
autres, de penser l’engagement comme une instrumentalisation de l’art et
l’autonomie comme une posture apolitique. L’art participe à cet efficace
instrument de répression que deviennent peu à peu les différents systèmes
sociaux sous le national-socialisme. Non seulement y eut-il un architecte
pour dessiner les camps, mais Auschwitz appartient à l’espace des
possibles de l’art comme à l’espace des possibles d’une époque.

Il n’y a pas de lieu de retraite [...] hors du monde, ni
matériellement, ni spirituellement, écrit Bonhœffer dans
L’Éthique.
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West The Power of Now

West The Power of Now
(slogan publicitaire d’une marque de cigarettes)

Abyme

« Schlemmer’s biography before 1933 was that of an
avant-garde artist in the time of great transformation [...] The years
in the Weimar Bauhaus brought Schlemmer success and
recognition. He was master of the workshop for wall painting
(1921) and for wood and stone sculpture (1922-1925). [...] The
National Socialist persecution which began as early as 1930 with
the whitewashing of his wall paintings in the workshop building of
the Weimar Bauhaus hit Schlemmer hard. He was the earliest
victim among the artists. Schlemmer directed a fierce protest on
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the Reich Minister of Propaganda Joseph Gœbbels and pointed out
that his generation had volontarily fought for the ideals of art and
the Fatherland. [...] But events followed in quick succession. »1 In
1933 a restrospect of his work « was closed before it could be
opened », « he was dismissed from his teaching post two months
later ». Some of his paintings owed by different museums were
destroyed. Schlemmer « was represented in the Exhibition
Degenerate Art, many « of his paintings were removed from public
collections »: « Financial hardship joined artist defamation. » In
the country where he withdrew Schlemmer painted « country-style
cabinets and facade decoration, [doing so, he] developped a certain
skill in camouflage, so that he was commissioned to plan the
camouflage of factory facilities, airfields, and gas tanks. »
« Because the camouflage activities ironically fell under the term
architectural design, they are listed in » a catalog of his work
edited in Munich in 1973.

1

Freerk Valentien, « Oskar Schlemmer’s wall painting Family », German Art from Beckmann to Richter.
Images of a Divided Country, sous la dir. de Eckhart Gillen, Berlin, Dumont Buchverlag Festspiele Museum
spädagogischer Dienst Berlin, 1997, p. 33-39.
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L’art du sacrifice

Nous est-il permis aujourd’hui de sacrifier à l’Art
alors qu’autour de nous se trouvent tant de pauvreté,
de misères, de détresse et de lamentations ?

Lorsqu’il soulève cette question à Nuremberg en 1935, Adolph Hitler
semble lui apporter une réponse définitive: « Jamais il n’est plus
nécessaire de ramener une nation à ce qu’il y a d’éternel en elle que dans
un temps où les ennuis politiques et économiques la font douter de sa
mission. Quand une pauvre âme humaine, harcelée de soucis, doute de la
grandeur et de l’avenir de son peuple, c’est alors qu’il est temps de la
ranimer en exaltant les hautes et éternelles vertus intérieures de sa race, en
lui présentant les chefs-d’œuvre qu’aucune détresse politique et
économique ne saurait atteindre »1. Ce discours du Führer donne à l’art sa
mission. Condition d’éternité d’une collectivité, « force qui modèle
inconsciemment de la façon la plus active la masse du peuple » et valeur
qui « demeure même après des siècles, le témoin indestructible non
seulement de la grandeur d’un peuple, mais encore de [son] droit moral à
l’existence »2. L’art, témoin et gardien, expression et modèle, agent de la
transformation d’une collectivité dont il légitime l’existence. À Munich en
1937, au moment où il inaugure la Maison de l’art allemand, Hitler insiste
sur la fonction d’éternité de cet art du sol allemand en l’opposant à l’art
moderne, international et soumis au temps: « L’Allemagne nationalsocialiste, quant à elle, veut un art qui soit de nouveau un art allemand, et
celui-ci, comme toutes les valeurs créatrices d’un peuple, doit être et sera
éternel »3. « Dans la Maison de l’art allemand [par exemple], les œuvres

1

Adolph Hitler cité par Éric Michaud, « La construction de l’éternité par l’art sous le troisième Reich », in
L’Image et la production du sacré, sous la dir. de Françoise Durand, Jean-Michel Spieser, Jean Wirth, Paris,
Méridien / Klincksieck, 1991, p. 251 et p. 252.

2

Adolph Hitler cité par Éric Michaud, « La construction de l’éternité par l’art sous le troisième Reich », op. cit.,
p. 252.

3

Adolph Hitler cité par Éric Michaud, « La construction de l’éternité par l’art sous le troisième Reich », op. cit.,
p. 254.
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qui incitaient à la reproduction de la vie étaient inséparables de celles qui
appelaient à mourir pour le Führer »1.
Appel à la (pro)création et au sacrifice.
En réintégrant l’art et l’activité artistique dans la vie de la communauté,
l’usage nazi de l’art leur restitue une fonction, une fonction si peu
différente de celle dont se réclament certains mouvements artistiques
depuis le XIXe siècle, fondée sur une conception de l’art si peu étrangère
aux idées et à l’art de son temps qu’elle peut aussi être pensée comme
l’exaucement d’un idéal artistique. La perspective d’une réception
immédiate et massive de ses œuvres, l’image d’une efficacité morale du
travail créateur sur ses destinataires s’offrent alors à l’artiste. Un
investissement du pouvoir et des potentialités de l’art par lequel la relation
à l’art sous le national-socialisme entretient une proximité des plus
troublantes avec les mouvements collectivistes des avant-gardes
historiques, ainsi qu’avec l’idéologie artistique moderniste. Considérer
l’art nazi comme une sorte de kitsch formel, comme un phénomène de
propagande ou encore, le réduire à tout ce qu’on voudrait avec certitude
situer hors du territoire de l’art procède dès lors d’une exclusion qui
reproduit plus qu’elle ne critique la forme de son rapport à l’autre,
l’esthétisation du sacrifice réconciliateur.

exaucement

« Existe-t-il une relation intrinsèque entre avant-garde et totalitarisme ? »2,
demande Jean Clair, alors qu’il se fixe la tâche de retracer ce qu’il nomme
une perversion, « la perversion d’une certaine avant-garde qui prétendait,
en échappant à ce qui régit démocratiquement la communication verbale
entre les humains [c’est-à-dire selon lui, le marché], hisser le moi de
l’artiste à la hauteur du dictateur dictant ses ordres ». « L’avant-garde
contient-elle des traits qui l’assimilent aux régimes les plus violents que
l’Europe ait connus [poursuit-il] et, par conséquent, loin de servir la cause
de la liberté humaine, s’est-elle rendue complice de leur entreprise de
1
2

Éric Michaud, Un art de l’éternité, op. cit., p. 250.
Jean Clair, La Responsabilité de l’artiste : les avant-gardes entre terreur et raison, Paris, Gallimard,
« Débats », 1997, p. 59-67.
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domination ? » En réponse à ces interrogations, Clair tend à faire le procès
des Avant-gardes historiques de la modernité en portant un jugement sur
les choix individuels des artistes quoiqu’il ne considère ceux-ci que dans
la perspective restreinte de l’un ou l’autre des mouvements avantgardistes. Ainsi, non seulement ces choix sont-ils décontextualisés, voire à
peu près désincarnés, mais ils sont réduits à des enjeux formels.
L’argumentation de Clair supporte manifestement le projet de réhabiliter
l’esthétique réaliste qui, selon lui, « demeure[rait] stigmatisée aujourd’hui
longtemps après le nazisme ». Autrement dit, Clair aborde en moralisateur
un problème éthique (la relation des artistes avec les effets du fascisme
allemand) et il le résout en investissant des valeurs esthétiques (jugeant et
culpabilisant les artistes avant-gardistes). Sans assimiler l’art fasciste et
l’art moderniste, sans juger l’un coupable et l’autre complice, ne pourraiton considérer la possibilité que ce soit justement cette volonté de servir la
cause de la liberté humaine par l’art, l’imposition d’une vision de l’idéal
humain, qui rapprocheraient l’éthique des avant-gardes d’un régime
politique qui fait de la domination le mode privilégié de son rapport à
l’autre ?
Quoique rivaux, l’art nazi et l’art moderniste s’entendent néanmoins pour
prêter au travail créateur le pouvoir d’agir sur le monde, la capacité de
transformer, d’engendrer. C’est, entre autres, une interprétation littérale de
ce pouvoir qui dresse l’art du national-socialisme contre l’art moderne: si
l’art nazi sain et beau (au sens classique) doit engendrer la race supérieure,
l’art moderne dégénéré ne risque-t-il pas d’engendrer des monstres, une
humanité malade (encore ces catégories médicales) ? Pour affirmer son
pouvoir, l’art nazi exige certainement un puissant repoussoir. Ainsi l’art
dégénéré, devient-il sur le champ, quoique négativement ou par défaut, un
rouage indispensable de cet instrument de répression. D’après Michaud,
« si le nazisme condamnait cet art moderne, c’était bien parce que celui-ci
se faisait, même malgré lui, le miroir de ce que le nazisme prétendait
continuer à refouler jusqu’à le rendre invisible »1. Il devrait maintenant
être possible de se demander si le déni d’un usage nazi de l’art, si le refus
d’envisager l’art nazi au-delà de ses caractéristiques formelles soumises au
mimétisme du Führerprinzip ne relèverait pas, du point de vue de l’art
(moderne), du même type de refoulement. Et puis, leur commun désir
1

Éric Michaud, « La construction de l’éternité par l’art sous le troisième Reich », op. cit., p. 247.
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d’agir sur le monde ne représente-t-il pas tout autant la fascination d’une
époque progressiste, son ambition universaliste et sa quête d’efficacité
technologique aussi bien que sociale. La politique nazie ne se définissaitelle pas semblablement selon les mots mêmes de Gœbbels comme l’art de
rendre possible ce qui paraissait impossible ?1 Seulement, ni en termes de
production ni en termes de réception, l’avant-garde artistique n’a, en
quelque sorte, les moyens de ses ambitions. Sur ce plan, « l’avantage » du
national-socialisme résiderait dans sa capacité de s’imposer
immédiatement à tous. Avec lui, l’art recevra les moyens qui garantissent
sa reproductibilité en tant que bien moral.
« L’apparition massive de biens dont la valeur était, pour beaucoup, liée
autrefois à leur unicité (Vereinzelung) ne se limite pas au domaine de
l’art » écrit Walter Benjamin dans un ajout à la version allemande de
L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité mécanisée2. Benjamin fait
d’abord référence à la production de marchandises, mais dans ce fragment
précis, il cherche surtout à souligner le fait que le même phénomène
s’impose désormais tout autant dans le domaine des biens moraux. C’est
alors qu’il introduit la notion de standard moral (moralischer Standard).
« [D]ans la situation sociale présente », c’est-à-dire vers 1935 ou 1936, ce
repère dépasserait même dans le jugement exercé sur autrui l’importance
accordée jusque-là à la fonction occupée par l’individu dans la société.
« [T]andis que dans le passé l’exemplarité était requise sur le plan moral,
le présent exige sa reproductibilité », explique Benjamin. Le présent « ne
reconnaît comme justes et adéquats que les modes de pensée et de
conduite qui, outre leur exemplarité, peuvent également être appris »,
c’est-à-dire non seulement offrir la possibilité d’être appris « par un
nombre illimité d’individus », mais la possibilité d’« être appris
immédiatement par les masses et par chaque individu à l’intérieur de cette
masse. La reproduction massive d’œuvres d’art, ainsi [n’aurait] pas
seulement un rapport avec la production de produits industriels [conclut
Benjamin], mais aussi avec la reproduction en masse d’actions et de
comportements » (voir ci-haut la notion de danger). Sous le national1

2

Joseph Gœbbels cité par Giorgio Agamben, in Ce qui reste d’Auschwitz : l’archive et le témoin. Homo Sacer
III, Paris, Rivages, «Bibliothèque Rivages », 1999, p. 98.
Walter Benjamin, « Paralipomènes et variantes de L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée », in
Écrits français, Paris, Gallimard NRF, « Bibliothèque des idées », 1991, p. 177.
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socialisme, la production massive d’œuvres d’art et les formes
massivement orchestrées de leur réception travaillent certes à la
production massive de biens moraux conformément au phénomène de
standardisation que décrit Benjamin. Mais ce n’est pas tout et, aujourd’hui
encore, on l’admet difficilement car ce n’est pas sans conséquences sur
notre propre relation à l’art: ce que standardise l’usage nazi de l’art, c’est
l’art comme morale exemplaire et reproductible, ce sont massivement les
actions et les comportements artistiques qui deviennent le standard moral
du Troisième Reich.
Au moins dix ans avant de prendre le pouvoir Hitler avait déjà « transposé
son expérience d’artiste dans la sphère politique », « Dès son programme
de 1920, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands avait
purement et simplement assimilé tout travail à une activité créatrice »1,
signale Michaud qui rappelle, quoique pour tenter de l’invalider enfin,
cette plaisanterie persistante « sur le visage qu’eût pris le monde si
Adolphe Hitler avait été admis à l’Académie de Vienne, [une plaisanterie
qui] passe sous silence tout à la fois l’enjeu moderne de l’art et celui du
national-socialisme »2. L’identification de l’action politique à l’action
artistique, du peuple au matériau de l’homme d’État artiste témoigne du
rôle fondamental du modèle artistique dans le régime hitlérien. Mais ce
phénomène d’identification, tout comme la fusion de l’art et du
christianisme, ces deux modèles du national-socialisme mis en évidence
par l’analyse de Michaud, sont certainement en eux-mêmes des processus
révélateurs de son appartenance à l’esprit du temps car les conduites et les
valeurs religieuses se déplacent aussi vers l’art et la personne de l’artiste
au cours de la modernité, enrichissant le mythe de l’art matrice du monde
futur, plus haute réalisation de l’homme, promesse de bonheur et
d’immortalité; en somme, la dimension prophétique de l’art qui devrait
orienter spirituellement son époque. La notion de travail créateur permet
donc de convoquer les valeurs artistiques et, avec elles, l’art comme
valeur; le pouvoir générateur de l’art, mais aussi l’économie même du
travail créateur, c’est-à-dire les décisions qu’il implique en regard du
programme à réaliser, comme l’horizon de ses réalisations: l’art est ici le
1

Éric Michaud, Un art de l’éternité, op. cit., p. 305.

2

Éric Michaud, Un art de l’éternité, op. cit., p. 58.
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domaine « du choix nécessaire, de la sélection et du sacrifice des parties
nuisibles à l’unité de l’œuvre »1. L’art comme la guerre est un moyen
ayant pour but la restauration et la réalisation d’une communauté.
« Il y a deux choses qui peuvent unir les hommes » déclarait Hitler en
1923 : « les idéaux communs et les crimes communs »2. Ce point de vue
n’est aucunement étranger à l’histoire de l’humanité. Et l’art, depuis ses
fondements dans le rituel, joue un rôle essentiel par rapport à ces deux
formes de réconciliation liées au sacrifice, comme c’est d’ailleurs le cas
dans le système de répression nazi où il agit de concert avec les systèmes
judiciaire, pénitentiaire et militaire, avec la science, l’industrie et la
technologie pour reconstruire la cohésion d’une collectivité sur son
opposition à l’autre. Dans ce contexte, qu’est-ce qui pose problème du
point de vue des artistes et de leur pratique lorsqu’ils prennent conscience
de la politique nazie ? Est-ce le fait qu’une fonction soit attribuée à l’art à
un moment de son histoire où celui-ci tend à s’affranchir de toute
fonctionnalité, est-ce la restriction des libertés formelles qu’implique le
Führerprinzip ou le fait que soit attribuée à l’art cette fonction-là ?

1

Éric Michaud, Un art de l’éternité, op. cit., p. 44.

2

Adolph Hitler cité par Éric Michaud, Un art de l’éternité, op. cit., p. 45.
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Vitrines

Photographie d’une photographie

Vitrines

« Les enjeux politiques de l’art contemporain [auraient
été] remarquablement illustrés en 1994 par le débat au Bundestag à
propos du projet Christo d’emballement du Reichstag à Berlin »
suggère la sociologue Nathalie Heinich qui rapporte
l’argumentation des différents partis impliqués et amorce son
analyse par la question suivante: « Peut-on laisser un artiste, au
nom de l’art, faire ce qu’il veut d’un édifice représentant la
communauté nationale ? »1
En résumé, le représentant du SPD aurait défendu ce projet pour
des raisons esthétiques: nouveauté et surprise, drapé comme sujet
de l’art; pour des raisons philosophiques, le rapport au temps qui
fuit; pour des raisons civiques, « il ne coûtera rien au contribuable,
il ne faut pas renoncer à l’art en tant de crise »; et enfin, pour des
raisons politiques, c’est-à-dire l’admiration du politicien pour
l’obstination, l’acharnement et la vision de l’artiste, des qualités
qui feraient défaut aux politiques.

1

Voir Nathalie Heinich, Le Triple jeu de l’art contemporain, op. cit., p. 346-347. À moins d’indications autres,
les citations renvoient à ce texte.
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Le représentant du CDU aurait justifié « son opposition par une
argumentation exclusivement politique » puisqu’il ne s’agissait
pas, selon lui, d’une décision d’art; et en s’appuyant « sur une
analyse historique du rôle des symboles politiques allemands [...]
[dont le Reichstag] et de la place du consensus dans une
démocratie ». « Les symboles de l’État, les symboles en général,
doivent unifier, ils doivent rassembler » explique le politicien, « Or
le fait de voiler le Reichstag n’unifierait pas, ne rassemblerait pas:
cela polariserait. [...] Nous avons tout de même suffisamment de
choses pour nous diviser aujourd’hui, nous les Allemands. Nous
avons trop peu de choses qui nous unissent. Et nous ne devrions
pas nous permettre de laisser au bord du chemin trop de gens qui
ne peuvent pas comprendre cette entreprise audacieuse et ne
peuvent pas en suivre toutes les implications. »
« À l’issue du débat, les députés votèrent l’autorisation par 292
voix contre 223. »
Le projet de Christo aura mis 25 ans à voir le jour. L’empaquetage
du Reichstag aurait attiré plus de 5 millions de visiteurs.
À l’intérieur du Reichstag, un graffiti en cyrillique laissé en état
après la restauration de l’édifice : Иван 1945 (Yvan 1945).

Chantier
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le pouvoir de l’immédiat, construire pour l’éternité

Pour signifier immédiatement le caractère éternel du génie créateur de la
race, les images du Reich ont cherché à répondre à son exigence de
communication performante comme le montrent les travaux d’Éric
Michaud. Si les stratégies de la peinture et de la sculpture, la
représentation de la nudité et l’imitation de tous les styles historiques,
suscitent parfois l’ironie de la presse allemande plutôt que l’admiration
muette et craintive, l’architecture se serait avérée des plus efficace selon
lui pour « construire et produire en images, le mythe de cette éternité »1.
L’architecture et la loi. Une ordonnance de novembre 1936 vise en effet à
faire taire la critique, à lui interdire tout jugement, la Kunstkritik devient le
Kunstbericht, littéralement, compte rendu artistique « pur [épuré] de toute
interprétation tendancieuse ». L’art ne comporte manifestement aucune
dimension critique pour Hitler, au contraire, « Rien n’est mieux fait pour
réduire au silence le petit critiqueur que la langue éternelle du grand Art.
Devant ses manifestations, les siècles s’inclinent dans un silence
respectueux », déclare-t-il à Nuremberg en 1935. Les monuments du
Reich comme la loi viseront donc à imposer simultanément l’éternité de la
race et le silence, « Car telle est bien la fonction essentielle de l’art sous le
troisième Reich » conclut Michaud : « arracher l’homme au langage, lui
ôter jusqu’à la possibilité même d’interpréter, c’est-à-dire de penser ».
Le nazisme rend manifeste et ce, à une échelle sans précédent, la force des
productions culturelles lorsqu’il s’agit de calmer, voire d’anéantir le
rapport à l’autre. Et l’activité artistique fait aussi partie de ces actions qui
comptent parmi leurs potentialités la possibilité de susciter impérativement
l’obéissance, de soustraire à la liberté, de soulager de la responsabilité,
non seulement dans ses représentations, mais dans ses formes.
Cette vision d’une architecture rassembleuse, « symbole d’une
communauté unie par un même idéal » ferait en sorte que « le nationalsocialisme trouve son expression la plus forte dans ces bâtiments qui
abritent la mort ». C’est ce que suggère Michaud dans un article où il
montre que « les monuments du Troisième Reich [sont] presque toujours
1

Éric Michaud, « La construction de l’éternité par l’art sous le troisième Reich », op. cit., p. 199. À moins
d’indications autres, les citations proviennent de ce texte.
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essentiellement commémoratifs: ils doivent recueillir la mémoire du sang
et l’âme de la race, c’est-à-dire de cela même qui légitime l’autorité du
Führer, son représentant. » Le caractère commémoratif de ces monuments
est lié au culte des ancêtres auquel ils donnent lieu, ainsi qu’à des
emprunts « aux formes architecturales du passé supposé de la race ». Cette
dimension commémorative de l’architecture du Reich qui contribue à la
légitimation du Führer, serait-elle également la condition de possibilité
aussi bien que l’expression d’un autre processus, celui qui consisterait « au
moment d’un danger soudain », à faire appel à un souvenir salvateur ? Un
processus que Benjamin associe à la connaissance du passé1, mais qui
s’apparente fondamentalement à l’acte rituel comme reproduction ou
imitation d’un conflit et de sa résolution.
D’après René Girard qui propose « une lecture du rituel comme
reproduction d’une crise mimétique », la reproduction rituelle des conflits
et de leur résolution sacrificielle permettrait de renverser la menace
d’autodestruction pour la convertir en force d’élaboration culturelle : « les
rites consiste[raient en effet] à transformer en acte de collaboration sociale
[...] la désagrégation conflictuelle de la communauté »2 « Toutes les
cultures, toutes les religions, s’édifient autour de ce fondement qu’elles
dissimulent, de la même façon que le tombeau s’édifie autour du mort
qu’il dissimule »; « c’est toujours comme tombeau que s’élabore la
culture », « premier monument humain à s’élever autour de la victime
émissaire »3. Les cérémonies rituelles dont le Reich multiplie les mises en
scènes et qui génèrent des espaces commémoratifs et s’en inspirent,
exaltent certainement aussi cette dimension originaire de nos pratiques
culturelles.
Mais la construction de ces monuments n’est-elle pas elle-même à
compter parmi ces commémorations salvatrices, dans la mesure où ce qui
est rendu présent par cette architecture, c’est l’art comme souvenir de l’art
1

« La connaissance du passé ressemblerait plutôt à l’acte par lequel à l’homme au moment d’un danger soudain
se présentera un souvenir qui le sauve. »
- Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire », in Écrits français, op. cit., p. 342.

2

René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris, Grasset, « Le livre de poche Biblio
essais », 1983, p. 33-34, p. 40.

3

René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, op. cit., p. 117.
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qui sauve ? Les monuments du Reich et, d’une manière générale, l’usage
nazi de l’art, relèveraient ainsi en quelque sorte d’une ultime tentative d’en
appeler au sens rituel de l’art et, en ce sens, ils commémoreraient le
souvenir d’un art intégré à la collectivité comme principe réconciliateur et
sacrificiel. En somme, ils entretiendraient le souvenir du mécanisme
réconciliateur, le sacrifice, comme vestige de lui-même à un moment où le
danger qui pousse à rappeler à son secours un tel mécanisme semble
justement lié à sa perte d’efficacité. Une perte dont ne cesse de témoigner
la prolifération du mémorial comme forme architecturale au cours de la
seconde moitié du XXe siècle, et le fait qu’il devienne de plus en plus
difficile de nier non seulement le fabuleux potentiel destructeur de la
culture, mais ses limites en tant que force d’intégration, principe de
cohésion et relation à l’autre.
Depuis cette spectaculaire exploitation par le nazisme, l’art commémoratif
- mais l’art (comme la culture) ne demeure-t-il pas essentiellement
commémoratif ? - peut-il encore être considéré comme le dernier refuge
du sens rituel de l’œuvre d’art au sens où l’entendait Benjamin1 ? Ne
serait-il pas tout simplement la forme dernière de l’art comme refuge ?
L’art commémoratif nous rappellerait peut-être essentiellement cela,
il n’y a plus de refuge.

Rien ne trahit mieux une idolâtrie de la mort qu’une époque qui
prétend construire pour l’éternité et fait pourtant peu de cas de la
vie, qui prononce de grands mots sur la création d’un monde et
d’un homme nouveau, d’une société nouvelle, quoique ce
renouveau ne consiste qu’en l’anéantissement de la vie existante.
Dietrich Bonhœffer, L’Éthique

1

« Le culte du souvenir des êtres aimés, absents ou défunts, offre au sens rituel de l’œuvre d’art un dernier
refuge ».
- Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée », in Écrits français, op. cit., p.150
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Neue Wache

Piètà

Neue Wache / Nouvelle Garde, avenue Über den Linden,

Berlin.
Construite entre 1816 et 1818, sur ordre de Guillaume II, d’après
les plans de Karl Friedrich Schinkel qui lui donne la forme d’un
camp romain, la Neue Wache a une fonction militaire: protéger le
roi et le château. Le bâtiment néo-classique abrite la garde royale
jusqu’en 1918. On y ordonne la mobilisation au début de la
Première Guerre mondiale et la démobilisation après la guerre.
En 1930, le gouvernement prussien organise un concours auprès de
six architectes pour transformer la Neue Wache en Monument
dédié à la mémoire des soldats allemands morts pendant la
Première Guerre mondiale. Le projet de Henrich Tesserow est
retenu contre celui de Ludwig Mies van der Rohe, dernier directeur
du Bauhaus. Le mémorial est inauguré en juin 1931. « Au centre
de son espace de commémoration se trouvait, illuminé d’en haut
par un éclairage circulaire, un grand bloc de granit noir en forme
d’autel, sur lequel reposait une couronne de chêne. »1 En rappelant
ainsi le sacrifice, le monument devait être une mise en garde et
exorter à la paix.
Les nazis le renomment bientôt Ehrenmal, monument aux morts, et
y ajoutent certains de leurs accessoires et des éléments de mise en
scène comme la relève de la garde. La Neue Wache est transformée
en Monument honorifique propre à rendre hommage au sacrifice
des soldats morts.
Après la guerre, la Neue Wache est en ruine. Tesserow
recommande qu’on la laisse en l’état. En 1950, le porche et le
tympan s’effondrent et la RDA commence à envisager une
nouvelle utilisation des lieux, les idées considérées sont
extrêmement variées. Au milieu des années 1950, Hermann
Henselmann transforme la Neue Wache restaurée en Monument
expiatoire aux victimes du fascisme et du militarisme.
L’inauguration a lieu en 1960; la couronne de feuilles de chêne
mise à part, on rétablit la conception de Tesserow.

1

Peter Reichel, L’Allemagne et sa mémoire, op. cit., p. 212 et suivantes.
À moins d’indications autres, les citations renvoient à ce texte.
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En 1968-1969, la Neue Wache est réaménagée pour le vingtième
anniversaire de la RDA. Conformément aux pratiques
internationales, on y ajoute « les armes de l’État, la flamme
éternelle, les urnes symbolisant le soldat et le résistant inconnus »,
et la terre des champs de bataille et des camps de concentration.
On prévoit un changement de garde, cérémonie qui perdure
jusqu’au 3 octobre 1990, journée de la réunification.
Le 14 novembre 1993, journée de Deuil fédéral, le chancelier
Helmut Kohl reconvertit la Neue Wache en Mémorial central de la
République fédérale de l’Allemagne réunifiée dédié au souvenir
des victimes de la guerre et du totalitarisme. On a alors procédé à
l’élimination de l’ancien mémorial édifié par la RDA, à la
restauration partielle des locaux aménagés par Tesserow en 1931.
La dédicace de 1960, Aux victimes de la guerre et de la violence de
l’État / Mahnmal für die opfer des faschismus und militarismus est
conservée, gravée sur le sol devant une reproduction agrandie
d’une piètà en bronze, La mère pleurant son enfant mort (1937),
de Käthe Kollwitz, une artiste allemande dont l’engagement serait
reconnu à l’Ouest comme à l’Est.
La piètà ou le motif de la mère et de l’enfant mort est important
dans le travail de Kollwitz et ce, bien avant 1914, tout comme le
motif du sacrifice et de la regénérescence. Il perd toutefois son
importance au fur et à mesure que l’artiste remet en question le
credo sacrificiel, cette puissante idéologie du sacrifice aux valeurs
supérieures propre à son époque et à sa tradition culturelle. Au
début de la première guerre, l’artiste partagée entre son souci pour
la vie de ses fils et son respect pour l’esprit de sacrifice qui
s’exprime autant sur les plans religieux et sociaux qu’artistiques,
considère le sacrifice comme une force, un geste qui met l’individu
au service d’une cause, sociale, nationale ou révolutionnaire. La
mort de l’un de ses fils au cours d’une bataille en 1914 provoque
cependant une profonde et longue remise en question de cette
mystique du sacrifice partagée par ses contemporains. Angela
Moorjani parle même d’une « conversion au pacifisme » chez
Kollwitz dont l’engagement traduira désormais un encouragement
à résister à l’idéologie sacrificielle1.
Le retournement critique de la valeur et du sens du sacrifice chez
Kollwitz est manifeste dans cette sculpture où le mouvement de
repli du corps de la mère sur celui de l’enfant mort ne reconduit
aucun geste d’offrande. Cette remise en question est cependant
1

« Sacrifice, Mourning, and Reparation: Käthe Kollwitz », in Angela B. Moorjani, Æsthetics of Loss and
Lessness, New York, St. Martin’s Press, 1992, p. 107-121.
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ignorée par l’intégration de cette reproduction « grand format» de
l’œuvre au Mémorial de la Neue Wache, c’est-à-dire dans un
contexte où une pietà viserait à évoquer le geste de la femme qui
donne son fils ou son mari à l’armée, ou la piètà en tant que
représentation religieuse associée au christianisme.
Le débat autour de l’édification d’un Mémorial national en
Allemagne fédérale avait commencé aussitôt après la guerre.
Le projet, puis la décision autoritaire d’Helmut Kohl, dont le
conseiller est le directeur du Musée historique allemand, a fait
l’objet d’un débat public sans effet sur la résolution du chancelier.
De sorte qu’on peut douter, comme Peter Reichel, de la force
d’intégration symbolique d’un tel Mémorial par lequel l’État
cherche « à exprimer publiquement le souvenir et l’hommage
rendu à toutes les victimes », à intégrer tous les morts dans une
large communauté du sacrifice et [à créer] une nouvelle conscience
communautaire parmi les survivants ».
La dédicace de 1960 inscrite sur le sol est conservée. Elle avait en
effet été formulée en des termes qui cherchent à éviter la
controverse au moins autant qu’à ramener « tous les morts au rang
de victimes » (« la langue allemande utilise indistinctement un seul
et même terme [Opfer] pour désigner la victime passive et fortuite
et le sacrifice actif et volontaire »). L’inscription devra cependant
être complétée par l’énumération des différents groupes de morts
sur une plaque située sur un mur extérieur du Mémorial.
Continuité du lieu et continuité dans la représentation de l’acte de
se souvenir et d’en témoigner. Interchangeabilité du souvenir, de
l’objet du souvenir, des destinataires du souvenir.
Aujourd’hui, la réunification allemande semble à nouveau avaliser
la référence à une idée de nation. Dans ce contexte, les monuments
nationaux comme les mémoriaux répondent à nouveau au même
besoin de se représenter soi-même. Le parcours de la Neue Wache
ne fait pas partie de cette représentation si ce n’est par cette
seconde plaque qui retrace aussi l’histoire de l’édifice en se
gardant bien toutefois d’intégrer l’époque nazie autrement que par
l’évocation de la ruine que le bâtiment était devenu après la guerre.
Sont ainsi soustraits à l’interprétation le mouvement contradictoire
du processus identitaire et de notre interprétation du passé, ainsi
que le processus même du souvenir, ses fonctions, ses expressions
et ses réinterprétations en regard du présent et des projections
(narcissiques) du présent.
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Juste à côté, sur la Über den Linden, on s’affaire à repeindre en
rose les pierres grises d’un bâtiment de style baroque, le Musée
Historique.
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Mauerkunst

Le Mur support de l’art libre.
Berlin sans Mur pour la distinguer, pour la changer, pour la mettre en
conflit avec elle-même. Ni ouverture ni suture. Comment la résistance se
donnera-t-elle en spectacle ? Culpabilité et horreur. En spectacle. En
souvenirs. En expositions. Mise en garde du Mur. Résistance au Mur.
Folklorisation du Mur. Sélection des beaux morceaux vendus au poids,
250 segments vendus aux enchères (entre 10 000 et 150 000 DM par
segment). Dispersion à travers le monde. Certains deviennent des cadeaux
diplomatiques, d’autres forment à Berlin la East Side Gallery, un peu plus
d’un kilomètre de murales réalisées après coup. Tous posent désormais un
problème de conservation. Retournement et conversion. La honte, la
douleur. Signe distinctif, ornement. Peindre sur le Mur de Berlin.
Déjà on édifie un Mémorial, on désigne un lieu, gardien du souvenir.
Le Mémorial de la Division, de Swen Kohlhoff, inauguré le 13 août 1998.
Le 13 août 1961, cette démarcation située le long de Bernauerstr était
devenue une frontière fermée et gardée et, les premiers jours du moins, le
lieu d’évasions dramatiques.
Circonscrire le souvenir à ce lieu-là libère le reste. Controverses. Quant à
la forme privilégiée par l’architecte, quant aux dédicataires. Aux victimes
de la Seconde Guerre et de la division de l’Allemagne; Aux victimes de la
division de la ville; En mémoire de la division de la ville et des victimes de
la dictature communiste. Qu’est-ce qui change ici sous le constant rappel
des victimes ? L’époque de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne
divisée, les trente ans du Mur, les quatre-vingt-dix ans de communisme ?
À qui s’adresse ce monument si la question du dédicataire ne se pose
qu’au moment de graver la plaque et n’influence en rien la forme du
mémorial ? La dédicace négocie un consensus, l’identification des
« victimes et des bourreaux », l’expression du souvenir et l’abstraction de
la mémoire.
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Dans nos prières des grandes fêtes, nous implorons le Seigneur de
se souvenir du sacrifice manqué d’Isaac... Quelle idée ! Nous
prions Dieu de se souvenir ? Le Dieu d’Abraham, un simple
amnésique, est-ce concevable ? En vérité, nous Lui adressons nos
requêtes au nom du souvenir pour Lui prouver que nous-mêmes
nous en souvenons.
Élie Wiesel, L’Oublié
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Gedenkstatte Berliner Mauer

À la sortie de l’édicule du métro, Bernauerstr vers l’Est. Détour.
Le Mémorial est à l’Ouest. Arrivée plutôt au Mauer Park, une immense
cuve gazonnée traversée par une ligne droite, un trottoir blanc à l’endroit
même où passait le Mur, droite ligne Sud-Nord.
Du côté Est, monte un talus derrière lequel s’appuient les estrades d’un
stade de football qu’on ne voit pas. Le mur qui borde le stade est couvert
de tags magnifiques. Tout en haut, trois balançoires devant le monde.
Simples assemblages boulonnés couverts de graffitis. Au-delà du versant
Ouest de la cuve, une cour à scrap, pliures de métal rouillées et colorées,
autre matière, même écriture. Sur un banc, je mange une pêche. À côté,
une jeune punkette pousse un landau bourgogne comme ses cheveux et
parle dans un minuscule téléphone.
Le Mémorial du Mur est un efficace dispositif . Un segment de 70 mètres
du double Mur original restauré et enfermé entre deux immenses plaques
d’acier parallèles placées perpendiculairement au segment de Mur qui les
relie et dans lesquelles ce dernier se reflète. De l’extérieur, on oublie
presque le Mur, une abstraction. De l’intérieur, tout semble immense et
pourtant, on est confiné. Les meurtrières laissent voir le no man’s land
intégré lui aussi au monument commémoratif dont il constitue le centre
inaccessible. Sur le sol, tracées dans le gravier par de récents visiteurs,
deux inscriptions:
Wo sind Die Berliner ? Da et No wall anymore 99.
Pour rentrer au cloître, je quitte la rue et emprunte le terrain vague. Vague
ne dit pourtant rien de la nature de ce terrain. Les coquelicots peut-être.
On va y rebâtir une chapelle qui s’était retrouvée dans le no man’s land
avant d’être détruite en 1985 par les autorités est-allemandes. La Neubau
Kapelle den Versöhnung, l’Église de la Réconciliation, c’était
l’invraisemblable nom de cette paroisse. La chapelle sera inaugurée en
2000. Pour l’instant sur le chantier, il n’y a encore que trois cloches dans
leur support de bois. Je pense au petit fondeur de cloches de Tarkovski
dans le film Andreï Roublev, comment bâtir aujourd’hui une chapelle ?
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Un lieu nouveau réclame une cérémonie nouvelle, mais [...] il
aurait fallu que la cérémonie existât en premier. C’est la
cérémonie, avec toutes ses implications, qui aurait dû dicter la
forme du bâtiment [...] La bonne volonté, la sincérité, le respect et
la foi en la culture ne sont pas suffisants. La forme extérieure ne
peut s’imposer que lorsque la cérémonie le peut aussi. [...] Mais
nous ne savons pas comment célébrer parce que nous ne savons
pas ce que nous devons célébrer.
Peter Brook, L’Espace vide

260

Mémorial de la Division (détail)

Mauerkunst

Clôture de barbelés d’abord, puis mur de briques à partir de 1963. C’est à
ce moment que le Mur commence à accueillir quelques graffitis et les
pancartes et banderolles des mouvements étudiants. Dans les années 1970,
en même temps qu’il acquiert son allure définitive en béton (socles,
plaques murales et bahuts de béton) et que sont désamorcées les
installations de tir automatique, le Mur est « littéralement tatoué par toutes
sortes d’acteurs: les mouvements spontanés, les squatteurs, les touristes et
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même les enfants »1. Le Mauer Kunst des années 1980 serait-il le stade
final de cette opacification, durcissement et disparition simultanés du
Mur ?
Berlin wird Mauer Frei / Berlin sera libéré du Mur, est un immense
graffiti anonyme inscrit en 1988 sur toute la hauteur de quatre plaques
murales et sous lequel on a ajouté Die Mauer ist in evern köpfer ! / Le
Mur est dans vos têtes ! Rétrospectivement, cette inscription apparaît
prophétique à Heinz J. Kuzdas qui a entrepris de documenter le
phénomène du Mauer Kunst. Au cours de ses promenades dans Berlin
Ouest, Kuzdas s’assigne la tâche de photographier les peintures, les
dessins, les pochoirs, les graffitis réalisés sur le Mur entre 1982 et 1990
suivant ainsi l’évolution des formes de l’expression murale. Cette
prophétie se serait réalisée dans la nuit du 9 novembre 1990: « Le Mur de
Berlin, depuis 28 ans, symbole de la séparation et de l’impossibilité de
communication entre deux systèmes et deux politiques opposées devenait
le lieu de rencontre ainsi que le signe d’espoir et de rassemblement de
l’Allemagne, ouvrant ainsi le chemin d’une Europe unie ».
Depuis, Die mauer im koft / The wall in the head, est devenu un lieu
commun pour parler des difficultés de la réunification qui laissent les
allemands divisés.
Avec la disparition du Mur disparaissent aussi le support d’une chronique
berlinoise et la majeure partie du Mauer Kunst. Aussi Kuzdas et
Nungesser, son collaborateur, tiennent-ils à faire œuvre de mémoire, à
conserver le souvenir du Mur autrement qu’en tant que Mur de la mort,
« barbelés et bande de terrain miné ». « Something came to existence
[écrit Kuzdas] for what we owe recognition and gratefulness to the many
known and unknown who participated ». Cette gratitude et cette
reconnaissance, sollicitées entre autres du côté des autorités publiques
responsables des monuments commémoratifs, se fait attendre en ce qui
concerne l’octroi d’un budget de restauration et de conservation des
murales affectées par la pollution, les éléments et le vandalisme. Un
1

À moins d’indications autres, les citations et plusieurs des informations qui complètent cette réflexion sur le
Mauer Kunst proviennent de l’album de Heinz J. Kuzdas. Le texte allemand, traduit en espagnol, en anglais et
en français, est de Michæl Nungesser et de Kuzdas. La traduction anglaise est privilégiée lorsqu’elle semble
plus juste que la version française.
- Heinz J. Kuzdas et Michæl Nungesser, Berliner Mauer Kunst mit East Side Gallery, Berlin, Elefanten Press,
1999, 103 p.
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regroupement d’artistes, The Artists Initiative East Side Gallery, a donc
entrepris différentes activités de levées de fonds et de recherches de
commandites dans le but de permettre aux muralistes de restaurer leurs
œuvres, c’est-à-dire d’effectuer un curetage complet de la surface suivi de
la reproduction des murales et de l’application d’une laque anti-graffitis.
En préface de l’album de Kuzdas, Walter Momper, l’ancien Bourgmestre
de Berlin, écrit : « It is important for the Wall to be remembered for being
a concrete proof of political failure as well as for the way people got
adjusted to and integrated it into everyday life by painting it ». Pour
Momper, comme pour Kuzdas et Nungesser, « Art challenged concrete
and art won ».
Voilà une idée qui ne souffre pas des effets du temps.
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Iconostase - de icône, écrire et action de poser

« La
séparation entre le choeur et la nef se réduisait, aux origines, à une
barrière légère et de faible hauteur. » Jusqu’au XIVe et XVe siècles,
cette légère barrière se monumentalise et s’opacifie. En même
temps que la séparation entre le sanctuaire et la nef se radicalise, ce
mur accueille des images de plus en plus nombreuses, jusqu’à
devenir « une iconostase de bois architecturalement très
importante, développée jusqu’à la voûte, garnie de plusieurs
rangées d’icônes et séparant complètement le sanctuaire de la
nef. »
« Espace intermédiaire [...], l’iconostase à la fois sépare et relie.
Deux types d’appréciation de son sens en découlent, selon que
l’interprétation accentue plutôt l’idée de barrière ou celle de
passage. En réalité, ces deux lectures, au-delà de certaines
apparences contradictoires, pourraient sans doute désigner les deux
versants d’une cohérence afférente à la notion d’espace
intermédiaire. [...] il faudrait dire de l’iconostase qu’elle sépare et
relie, en même temps et de façon cohérente. Elle marque la
différence entre ce qui est de l’ordre de la présence réelle, de la
communion, et ce qui est de l’ordre de la vision, de la
représentation, des images et reflets indicatifs du visible de
l’invisible. »2

East Side Gallery (détail du socle du Mur)

2

D’après Bruno Duborgel, L’Icône : art et pensée de l’invisible, Saint-Étienne, Centre interdisciplinaire d’études
et de recherches sur l’expression contemporaine / Université Jean Monnet, Travaux LXXIII, 1991, p. 40-41.
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trompe-l’œil

Le Mur offre désormais une bonne qualité de support, les artistes risquent
moins d’être la cible de tirs et ils ne peuvent être arrêtés ni par les policiers
de Berlin Ouest ni par les patrouilles du no man’s land de la RDA, le Mur
étant situé « à 4 mètres du territoire de Berlin Ouest sur la zone neutre de
la RDA ». Cette amélioration des conditions de travail n’est pas étrangère
au fait que, dans les années 1980, « stimulée par quelques artistes,
l’expression graphique du Mur [prend] sa forme artistique ». Les
photographies de Kuzdas montrent bien que non seulement les techniques
se font plus variées, des plus simples habituellement associées aux
graffitis (craie, feutre, pochoir, peinture au pinceau, au rouleau ou en
aérosol), jusqu’aux plus complexes (peintures en relief et mosaïques). Le
Mur lui-même, avec ses plaques de béton régulières et verticales, son
bahut en surplomb et sa longueur, devient un principe de composition pour
les habitués du Mur comme les artistes Christophe Bouquet et Thierry
Noir ou pour des artistes invités comme Keith Haring. Kuzdas et
Nungesser rapportent d’ailleurs une anecdote qui illustre bien que si l’art
sur le Mur s’est d’abord voulu un art de protestation, il devient aussi une
revendication du Mur comme lieu de l’art; si une véritable esthétique du
Mur s’est développée, elle se traduit aussi par son institutionnalisation.
Depuis 1963, le Musée Checkpoint Charlie retrace l’histoire du Mur sur
les lieux mêmes du poste de contrôle frontalier entre les secteurs
soviétique et américain, tout en organisant des expositions sur l’art et les
droits de l’homme. L’endroit tient autant du centre de documentation et de
sensibilisation, que du cabinet de curiosités. Invité par la Haus Checkpoint
Charlie qui commandite en 1986 un concours intitulé « Overcoming the
Wall throught Art », Keith Haring exécute une fresque de 100 mètres de
long aux couleurs de l’Allemagne, une série de figurines peintes sur un
fond jaune qui laisse voir en transparence une série de statues de la liberté,
une œuvre de Bouquet et Noir. Une fois la fresque achevée, Haring aurait
déclaré: « The statues are now part of my art work », provocant aussitôt la
colère de Noir « un peintre qui avait voué une grande partie de son talent
au Mur depuis des années » écrivent avec empathie Kuzdas et Nungesser.
Une telle rivalité dans un contexte de création éphémère et « subversive »
où les interventions des uns ne cessent de se superposer ou de répondre à
celles des autres rappelle, si besoin est, que le graffiti est aussi marquage
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d’un territoire et que certaines positions seront toujours plus stratégiques
et prestigieuses que d’autres. Le Mauer Kunst s’autonomise en quelque
sorte. Les murales peintes citent des tableaux, des films, des bandes
dessinées; certaines galeries invitent des artistes à venir peindre sur le
Mur; des fresques font l’objet de commandes. À la fin de 1986, une rature
blanche peinte à la hauteur des yeux barre le Mur sur plus de trois
kilomètres entre Mariannenplatz et la Postdamer Platz dans le quartier,
disons, « alternatif » de Berlin-Ouest. Les auteurs de ce geste se justifient
à la presse, ils refusent de considérer le Mur comme la huitième merveille
du monde: « Le Mur doit de nouveau être vu comme le Mur. Il ne doit pas
devenir une attraction pour touristes ». Et pourtant, si une constante se
dégage de l’ensemble de ces interventions, c’est que dans une large
mesure elles renvoient directement au Mur, à sa fonction et à sa
signification. Comme le résument Kuzdas et Nungesser, la majorité des
images représentent « the hope of overcoming borders, and wish for the
Wall to fall. These thoughts were conveyed by pictures of zippers, holes,
doors, ladders, strairs », ainsi que par des paysages urbains réalisés en
trompe-l’œil pour suggérer un effet de transparence. « A fissure often
showing friendly faces, idyllic landscapes, a better world on the other
side ». La même imagerie en somme que celle qui domine les fresques de
la East Side Gallery quoique celles-ci seront peintes après la chute du
Mur.
Kollektiv « Wilder Hammer » - Keine angst / Collectif « Marteau
sauvage » - N’ayez pas peur. Peinte en 1984, cette murale qui invite à
détruire le Mur à coups de marteau est aussi présentée dans les archives
photographiques de Kuzdas comme une scène visionnaire et prophétique.
Seulement, ce n’est qu’après la chute officielle du Mur en novembre 1989
que les piqueurs de Mur (Wall peckers) se sont mis à casser le Mur et,
sans peur, à s’approprier des souvenirs. La chute du Mur, tel un moment
de décision.
Comment transformer le silence en conscience déchirée3.

3

« [...] brise ton silence, transforme-le en conscience déchirée. »
- Élie Wiesel, L’Oublié, Paris, Seuil, « Le point », 1989, p. 307.
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Mémorial de la Division (détail)

der rote strich

Le reste le plus long du Mur laisse donc perplexe. La East side Gallery, un
ensemble de fresques réalisées par plus de cent artistes et inauguré à la fin
de septembre 1990, a reçu plus ou moins officiellement le statut de
mémorial (International Memorial for Freedom at the Berlin Wall). Issue
d’une certaine collaboration avec les autorités frontalières de RDA, un
compromis semble-t-il, après que des artistes aient commencé à peindre
sur le côté Est du Mur resté intouché jusque-là. Cette section précise aurait
alors été cédée aux artistes à la condition qu’ils soumettent leurs idées à la
censure. Depuis, les autobus à deux étages s’y attardent, telle une halte
obligée des visites scolaires sur la voie de la conscientisation politique.
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Pèlerinages et graffitis. Recouvrant peu à peu les murales, des centaines de
signatures datées des années 1990. Le Mur devenu scène, tableau, miroir.
I was here.
Le Mauerkunst de la East Side Gallery serait en quelque sorte une
survivance au sens archéologique du terme, vestige d’un geste qui n’aurait
plus d’autre finalité que celle d’être son propre dispositif de sauvegarde.
Seulement, qu’est-ce qui rendrait perceptible la différence entre l’un et
l’autre ? Ailleurs, un trait rouge, der rote strich , un filet de cuivre ou une
double rangée de pavés sur la chaussée, indique parfois aux touristes ou
aux habitants dont la relation à la ville ne serait plus elle-même
(médiatisée par) un rappel du Mur que c’était bien ici que passait le Mur.

Gœthe Institut, Montréal, novembre 1999

Devant la
porte, deux sections du Mur, une réplique en contre-plaqué. Pour
qu’on ne s’y trompe pas, on a inscrit sur le bahut, généralement
utilisé pour les titres des murales ou pour les signatures des
artistes, Berliner Mauer. Pendant le week-end qui précède le
dixième anniversaire de la chute du Mur, le public est accueilli au
Gœthe Institut lors de portes ouvertes dans le cadre des Journées
de la culture.
Les concepteurs de ce dispositif se seraient offusqués qu’un
journaliste rapporte l’événement en parlant du dazibao (que le Mur
était pourtant devenu) installé devant l’immeuble de la rue
Sherbrooke. Mais en fournissant au public des bombes de peinture
en aérosol, qu’est-ce qu’on choisit de commémorer ou plutôt,
qu’est-ce que reproduit la forme de cette commémoration ?
À Berlin, pour le dixième anniversaire de la chute du Mur, on
illumine quatre des quarante-trois km de son parcours dans la ville
et des cent-soixante cinq km qui la refermaient sur elle-même.
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Mahnmal

La clôture de treillis métallique qui barrait l’accès au
terrain vague le long de la Ebertstrasse, là où passait le Mur entre
la Porte de Brandebourg et la Potsdamer Platz (et là où les ruines
de la chancellerie du Reich ont été déblayées et les murs du bunker
de Hitler recouverts de gravats), a été remplacée par une palissade
de bois avant que cet espace de cinq acres ne soit recouvert de
2700 stèles de béton. Dans les dernières semaines d’un débat qui
aura duré plus de dix ans, suscité deux concours et un long
processus de sélection, la surface de bois accueille une étonnante
propagande, des affiches et des banderoles. Certaines appuient
l’idée, lancée en 1988, de créer à Berlin un Mémorial central de
l’Holocauste dédié aux victimes du génocide, d’autres prennent
parti pour l’un ou l’autre des projets soumis. Débat sur le choix
d’un monument plutôt qu’un autre, mise en question de la
nécessité d’un tel lieu à Berlin, souvent considérée en soi comme
un lieu de mémoire. Seulement ce qui trouble ici, ce n’est pas cette
dimension commémorative, mais l’expression d’un rapport avec
l’art dont Berlin représente encore une fois la tranquille continuité.
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Initiativkreis gegen den Schlußstrich

L’équation qui apparaît sur l’affiche du groupe Initiativkreis gegen
den Schlußstrich renvoie à certains éléments du cahier des charges
du concours qui oriente d’entrée de jeu les propositions vers le
monumental. Les « organisateurs avaient en effet demandé qu’on
édifie un monument aux juifs d’Europe assassinés [Denkmal für
die ermordeten Juden Europas], en se référant aux événements
extrêmes des soixante dernières années de l’histoire allemande »4.
L’équation procède par soustraction avec l’intention semble-t-il de
ramener à zéro le chiffre de 6 000 000 qui évoque généralement le
nombre de victimes juives: on soustrait 54 années d’indifférence, 1
Allemagne réunifiée, 1 participation à la guerre et 1 mémorial,
comme si le résultat de cette équation annulait une dette. Une
rature rouge, un repentir, vient corriger ce calcul, niant aussi bien
un rapport au passé qui tiendrait absurdement à faire les comptes
que l’idée que ce parcours n’aurait mené à rien. Il s’agit de
l’initiative d’un groupe qui se définit par son refus de tirer un trait
sur le passé ou de tourner la page selon l’expression commune : les
événements se sont déroulés aux yeux de tous et avec la
collaboration d’une grande partie de la population, l’affiche invite
donc à participer à une discussion publique qui déplace l’enjeu
d’une longue controverse sur le choix de tel ou tel monument vers
la question de la responsabilité.

4

Peter Reichel, L’Allemagne et sa mémoire, op. cit., p. 200.
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En en-tête de l’affiche, une citation d’Adorno prend dans ce
contexte la valeur d’un slogan. Elle provient sans doute d’un texte
où, s’interrogeant sur « la manière dont le passé est rendu
présent », Adorno critique lui-même une « expression à la mode,
devenue très suspecte au cours des dernières années » : la volonté
de maîtriser le passé (in « Que signifie : repenser le passé ? » dont
la version allemande date de 1959)5.
Tout oublier et tout pardonner, accuser ou se culpabiliser, nier ou
minimiser le passé, l’effacer, s’en débarrasser, consisteraient selon
Adorno en une même attitude qui n’engagerait dans aucun travail
sérieux sur le passé, qui ne parviendrait pas « à briser son pouvoir
de fascination »
« Aufgearbeitet wäre die Vergangenheit erst dann,
wenn die Ursachen des Vergangenen beseitigt wären. »
« Repenser le passé pour l’élucider [le surmonter, l’assumer]
signifie essentiellement qu’on se tourne vers le sujet pour renforcer
sa conscience de soi. [...] Le passé ne serait totalement élucidé que
si les causes qui l’ont déterminé étaient éliminées. C’est parce que
les causes subsistent que rien jusqu’à présent n’est venu rompre sa
présence maléfique. » (L’italique désignerait le passage cité sur
l’affiche).

Dans le cadre du débat au Bundestag qui déterminera finalement la
construction du mémorial de l’Holocauste en juin 1999, le ministre
de la culture, Michæl Naumann (initialement plutôt contre l’idée),
recommandera la seconde version du projet de l’architecte
américain Peter Eisenman auquel sera adjoint un centre
d’information (il arrive de plus en plus que la planification de
projets de ce type amène ainsi à intégrer une telle structure de
communication , voire de légitimation) :
« L’état lui-même ne se souvient pas, mais il peut mettre en
évidence le processus du souvenir collectif par un geste
représentatif et symbolique. Notre discussion porte aujourd’hui sur
la forme et le contenu de ce geste. »6

5

Theodor Wiesengrund Adorno, « Que signifie repenser le passé ? », in Modèles critiques : interventions répliques, Paris, Payot, « Critique de la politique », 1984, p. 97-112.

6

Extrait du discours d’État de Michæl Naumann le vendredi 25 juin 1999.
- Bulletin de presse du Service d’information du gouvernement fédéral allemand.
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À l’issue du vote, le champ de stèles d’Eisenman est retenu comme
mémorial des seules victimes juives de l’Holocauste.
La construction, amorcée en août 2003 après de nombreux délais,
est interrompue au bout de quelque semaines lorsqu’on découvre
que le groupe chimique allemand qui devait enduire les stèles d’un
recouvrement anti-graffiti a mis au point le gaz utilisé dans les
camps de la mort où il exploita aussi des travailleurs forcés.
Pendant que le débat au sujet de la construction d’un mémorial
captive l’attention et contribue à maintenir vide le terrain de la
Ebertstrasse, tout à côté, sur la Potsdamer Platz, le remplissage se
poursuit, plus rapidement (ou plus facilement ?) avalisé.
L’impatiente reconstruction recouvre un terrain dont une
importante partie a été vendue à Daimler Benz, un groupe dont on
n’ignore pas le rôle dans l’accession d’Hitler au pouvoir et dans
l’industrie de guerre, et qui commandite aujourd’hui d’importantes
expositions artistiques.
Forme et contenu du geste. Continuité et répétition.
L’inauguration du mémorial aura lieu en mai 2005, date
anniversaire de la fin de la guerre.
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The gate to lost mourning1

Deutschlandbilder : Kunst aus einem geteilten Land / German Images :
Art from a divided land, Martin-Gropius-Bau, Berlin, 7 septembre 1997 11 janvier 1998. 88 artistes, un imposant catalogue, German art from
Beckmann to Richter : Images of a divided country, comprenant 76 essais
en plus des biographies d’artistes et d’une bibliographie sur l’art allemand
après 1945. Parmi les principaux commanditaires de cette ambitieuse
exposition rétrospective, Daimler-Benz et Debis Immobilien-management.
Huit ans après la chute du Mur, réunir plus de soixante ans d’art allemand,
proposer un regard sur l’évolution artistiques des deux Allemagnes depuis
1933, sur des œuvres dont on suggère qu’elles n’auraient pas été pensables
« without the historical and political context of this divided country ».
Quoique la décision d’exclure l’art politique doive être soulignée (qu’estce qui est écarté par ce choix ?), ce sont moins les critères qui ont guidé le
choix des œuvres qui retiennent l’attention ici que l’orientation
interprétative donnée à ce rassemblement dans l’essai introductif de
Eckhart Gillen, le commissaire de l’exposition2, parce que Gillen inscrit
l’ensemble de ce corpus d’œuvres en relation avec une autre division,
Auschwitz.

arrêt sur image

Deutschlandbilder / German Images. Ce titre ne peut manquer de susciter
des réactions. Aussi Gillen prend-il les devants en situant explicitement la
problématique de l’exposition dans la perspective de l’identité nationale,
un choix qu’il justifie par le désir de répondre aux enjeux du présent: « In
a time of political and economic globalization and internationalization, the
European neighbors clearly possess more solid historical images and

1

Expression citée par Heinz-Norbert Jocks dans son essai sur le peintre Günter Uecker in German Art from
Beckmann to Richter. Images of a Divided Country, sous la dir. de Eckhart Gillen, Berlin, Dumont Buchverlag
Festspiele Museum spädagogischer Dienst Berlin, 1997, p. 112.

2

« Tabula rasa and Inwardness. German Images before and after 1945 », essai de Eckhart Gillen, concepteur et
commissaire de l’exposition, in German Art from Beckmann to Richter, op. cit., p. 16-22.
À moins d’indications autres, les citations renvoient à ce texte.
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national art histories, with which they can respond more calmly to the
challenges of the world market and of the world art ».
Reconstruire et calmer.

« With the question about German images created by the artists between
Düsseldorf and Dresden, Hamburg and Leipzig, the exhibition touches on
the tabooized notion of nation, which in reflex was paired with the danger
of a new nationalism ». L’exposition toucherait donc à un enjeu exclu du
révisionnisme politique tant à l’Ouest qu’à l’Est. Novembre 1989 aurait
mis fin à la période de l’après-guerre, et la réunification, à la manière dont
l’Allemagne de l’Est et l’Allemagne de l’Ouest, « the hostile brothers »,
ont pu composer jusqu’ici avec une rupture qui a permis à chacun de
détourner vers l’autre un questionnement sur la responsabilité qui resurgit
maintenant de toute part. Gillen estime donc que le moment est venu pour
les Allemands de décider « what common German images they want to
create and which cues they want to discard ». « The more cohesively
Europe grows together politically, economically and culturally, the more
often Germans will be asked by their neighbors about their image of
themselves ». Par rapport à cette image de soi qu’il s’agit de construire, le
marketing allemand aurait la tâche plus facile que l’art, écrit Gillen, avant
de citer un extrait d’une vidéo promotionnelle pour « L’expo 2000 »:
« Germany is beautiful, its landscapes are classic, its beer goes down
lightly... »
Mea culpa et affirmation nationale.

Gillen rappelle deux postures qui auraient caractérisé selon lui l’attitude
des artistes avant et après 1945; deux postures qu’il faudrait maintenant
écarter en vue de créer une image commune, car celle-ci ne saurait se
fonder ni sur le désir de faire table rase, de régler une fois pour toutes le
rapport au passé, ni sur la fuite intérieure, « That withdrawal into the
aesthetic as a bulwark of German inwardness [which] was a declaration of
turning away from the world and a farewell to politics »; « inwardness
became the intellectual weapon of the German soul’s defensive action
against a world of enemies ». Quel serait alors le fondement de cette
nouvelle image allemande que Gillen reconnaît dans les œuvres de
Deutschlandbilder ? Il semble que ce soit l’image d’une faille gorgée
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d’images de la division. « Voices from the left spectrum of the Republic
had claimed as early as during the preparatory phase, that this exhibition
would lay the groundwork for a new, binding image of Germany that
would radiate from Berlin, the future seat of the government. The art
works shown, however, bar themselves any reconciliation with the past
and present of a still mentally divided country. They refuse the wish
images of a new national identity. They show the Sharp turns (Paul Klee),
the beginnings, the generation gaps and change in perspective between
remembering and forgetting as a mental confrontation with the ruptured
consciousness of an irretrievable loss. » « The times of prescribed images
of identification are over », ajoute Gillen à la fin de ce paragraphe qui
conclut son essai. Mais est-ce bien le cas ? Ni le temps de l’identification
aux images ni le temps de la construction de l’identité par l’image ne
semble vraiment derrière nous. Et devant, le vaste chantier de l’image à
construire. Pour l’Allemagne (et peut-être tout autant pour l’art), il s’agit
d’imposer l’image unique d’une identité divisée en barrant d’une manière
spectaculaire la réconciliation, non pas avec l’autre Allemagne, mais avec
Auschwitz. Et autour de cette commune réaction, reconstruire la cohésion
d’une collectivité, une image brisée qui avaliserait l’affolante
reconstruction. Encore une fois, l’art se porte au secours de la suite d’un
monde.
Arrêt sur image.

Que l’habile rhétorique de Gillen se prête à la cause de la reconstruction
d’une identité nationale n’est pas le plus troublant dans cette exposition.
Ce qui l’est davantage, c’est que cette démarche revendique sa pertinence
en insistant sur ce qui la distingue du nationalisme nazi, malgré qu’elle
recoure elle aussi à l’art, aux valeurs associées à l’art et au travail créateur,
pour donner forme à l’idée de nation. Ce qui trouble d’autant plus, c’est
qu’à même la lecture plutôt fine de l’histoire et de l’art allemand que
propose l’essai de Gillen, on retrouve une interprétation relativement juste
de cette remarque d’Adorno sur Auschwitz, trop souvent citée
approximativement quoique avec autorité. Et que, dans le contexte de
l’exposition Deutschlandbilder, cette interprétation du texte qu’Adorno
écrit en 1949 vient supporter une continuité dans les rapports d’une
communauté à son époque, dans ses rapports à l’art, une continuité dont
Berlin serait l’une des figures dans notre culture où l’expérience de la

276

Seconde Guerre n’aurait pas suffit à endanger l’art si ce n’est en ce qui
concerne ses conditions de possibilité.

Après Auschwitz

« Plus la société devient totalitaire, plus
l’esprit y est réifié et plus paradoxale sa tentative de s’arracher à la
réification par ses propres forces. Même la conscience la plus
radicale du désastre risque de dégénérer en bavardage. La critique
de la culture se voit confrontée au dernier degré de la dialectique
entre culture et barbarie: écrire un poème après Auschwitz est
barbare, et ce fait affecte même la connaissance qui explique
pourquoi il est devenu impossible d’écrire aujourd’hui des poèmes.
L’esprit critique n’est pas en mesure de tenir tête à la réification
absolue, laquelle présupposait, comme l’un de ses éléments, le
progrès de l’esprit qu’elle s’apprête aujourd’hui à faire disparaître,
tant qu’il s’enferme dans une contemplation qui se suffit à ellemême. »1

rupture

Gillen introduit sa lecture du « much quoted and misunderstood dictum
Writing poetry after Auschwitz is barbaric » en rappelant ce que l’on a
d’abord reproché à Adorno: avoir formulé une interdiction de la poésie et
dénoncé son incapacité à produire à nouveau de la beauté. Il cite ensuite la
réplique d’Adorno (1951): « there is no longer beauty or consolation
except in the gaze falling on horror, they withstanding it, and in
unalleviated consciousness of negativity holding fast to the possibility of
what is better », pour insister sur le fait que, contrairement à ce que
plusieurs interprétations laissent entendre, il n’y a chez Adorno aucune
interdiction de l’image ou de l’écriture visant à restreindre la
représentation de l’Holocauste. Gillen associe de telles interprétations aux
formes de kitsch académique qu’Adorno retrace jusque dans l’esprit
critique imbu de lui-même (self-sufficient). Pour Adorno, écrit Gillen, « it
was solely a matter of consciousness of the unbridgeable chasm which
was opened by the civilization rupture of Auschwitz and made impossible
any continuation of cultural traditions in Germany ». Résumant ainsi une
partie de Negative dialectics (1961-1966), un texte où Adorno revient sur
1

Theodor Wiesengrund Adorno, Prismes : critique de la culture et société, Paris, Payot, « Critique de la
politique », 1986, p. 23.
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la critique qu’il avait d’abord exprimée dans Prismes, Gillen met en
évidence l’importance de prendre conscience de cette rupture et ce, même
si les historiens ne s’entendent toujours pas sur la signification de celle-ci.
Une idée qu’il illustre en rappelant l’une de ces interprétations historiques,
la thèse de Gunnar Heinsohn, un choix qui ne semble pas banal, compte
tenu de ce que le commissaire de Deutschlandbilder tente justement de
« sauver » en se réclamant d’Adorno.
Heinsohn suggèrerait en effet que « The uniqueness of the civilization
rupture of Auschwitz lies not in the tremendous number of murdered Jews
alone, but in the “removal of the prohibition of murder through the
extermination of the Jewish people who identify with it”, in order to clear
the way for the extermination of the peoples of East Europe ». Ce qui
importe ici ce n’est pas tellement d’évaluer la pertinence de cette thèse qui
évoque la loi divine et la mise en question de l’impératif sacrificiel que
celle-ci comporte, mais de se demander ce que le fait d’évoquer cette thèse
vient servir dans ce contexte précis de l’argumentation de Gillen qui
aussitôt retourne à sa lecture d’Adorno, cette fois en citant directement
Negative Dialectics : « Considering the fact that this radical
transformation of morality could take place amidst all the traditions of
philosophy, art and the enlightening sciences [le texte d’Adorno est
signalé par l’italique pour le distinguer du texte de Gillen], Adorno
expected, first of all, a reflection on their own failure from artists and
intellectuals after 1945. He saw the task of art only in the refusal of
reconciliation, in the uncompromising negation of the relations which had
made Auschwitz possible. » Gillen interprète ici la rupture d’Auschwitz
comme une transformation radicale de la morale et, par conséquent, de la
loi; il attribue toutefois cette idée à Adorno. Le passage de Negative
Dialectics qu’il cite sans reprendre le début de la phrase d’Adorno
commence en fait par: « That this could happen in the midst of all the
traditions [...] », ce qui nous oblige à relire la phrase précédente du texte
pour constater que ce qui put avoir lieu, ne se réduit pas à une question de
morale du point de vue d’Adorno: « Auschwitz demonstrated irrefutably
that culture has failed », écrit-il plutôt. En quoi la culture aurait-elle failli
et failli à faire quoi ? Pourquoi exclure précisément cette phrase-là et faire
ainsi glisser vers la morale l’enjeu de la réflexion que réclame Adorno ?
En suggérant qu’Auschwitz, cette incontestable expression de la faillite de
la culture, est un échec moral, Gillen atténue la radicalité du propos
d’Adorno comme s’il suffisait, pour répondre à son exigence, de procéder
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à un examen de conscience qui ferait apparaître de la culpabilité sans
mettre en cause l’immunité culturelle. Ce faisant, Gillen chercherait à
préserver la possibilité d’une double légitimation. En effet, le but de cette
ambitieuse exposition ne serait-il pas de mettre d’abord en évidence la
légitimité du questionnement des artistes allemands sur la culpabilité et
d’attester ainsi que le geste artistique est affecté par Auschwitz ? Afin
qu’il devienne possible, dès lors, de transformer « légitimement » cette
division coupable de l’identité allemande en nouvelle image nationale ?
Or, la critique d’Adorno ne saurait être réduite à une dénonciation des
pratiques et des traditions philosophiques, artistiques ou scientifiques qui
viserait ultimement à les sauvegarder. Elle compromet plutôt d’une
manière fondamentale ces pratiques et les conditions de leur autonomie en
exigeant que nous assumions d’une manière critique l’échec de la culture
comme promesse réconciliatrice, comme apaisement de l’hostilité et de la
violence: le fait que l’existence ne devienne pas forcément humaine par les
formes de sa culture. Voilà qui concerne non seulement l’impuissance de
l’art comme moyen en vue d’un monde différent, mais la perte de sa
valeur de vérité: « There is untruth in those fields themselves, in the
autarky that is emphatically claimed for them. »1
En insistant sur la rupture Auschwitz, l’exposition Deutschlandbilder et
l’essai introductif de Gillen tendent à effacer derrière une certaine
compréhension de l’exigence adornienne, ce que, même après Auschwitz,
la culture occidentale reconduit.
Car le geste artistique qui malgré son propre affaiblissement éthique ne
recevrait sa forme que de sa culpabilité serait encore conduit vers autrui
comme le riche s’approche du pauvre2. La limite du langage correspond à
la limite de notre relation à l’autre, c’est la base économique du langage,
comme celle des différentes formes de l’échange et il ne s’agit pas de nier

1

Theodor Wiesengrund Adorno, Negative dialectics, op. cit., p. 366.

2

« Entre la solidarité des classes supérieures et leurs tentatives de rapprochement avec les représentants des
classes inférieures, il est un médiateur: le sentiment de culpabilité - bien légitime - des riches envers les
pauvres. Mais celui qui apprit à se conformer à l’informe, qui assimila au plus profond de lui-même le principe
selon lequel les choses se font ainsi chez nous, a fini par prendre la même couleur. [Adorno évoque ici, d’après
Bettelheim, l’identification de certaines victimes des camps nazis à leurs bourreaux] L’absurdité se perpétue
elle-même: la domination se transmet à travers les dominés. »
- Theodor Wiesengrund Adorno, Minima moralia: réflexions sur la vie mutilée, Paris, Payot, « Critique de la
politique », 1991,p. 171.
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le langage pour se sortir de cette impasse, pour excéder le cercle clos de
l’échange, de la rivalité ou de la violence.
Ce n’est pas le langage qui est mutilé avec Auschwitz, c’est le lieu de la
parole, la vie, qui jusque-là avait compté sur le langage dans le conflit
entre mourir et tuer pour vivre, la vie est endommagée1.

Berlin, une réaction de force devant cette faiblesse.

1

La notion de dommage évoque ici cette économie du vivant. D’après les sous-titres anglais et allemand de
l’essai d’Adorno, Minima Moralia (Reflections from Damaged Life / Reflexionen aus dem beschädigten
Leben),
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Innen Autobahn

Cast Concrete, 1997, 22.5 m X 15.1 m X 26 cm

Cast Concrete

de Hans Haacke est une reproduction de la
fameuse autoroute allemande, les routes Adolf Hitler, présentée
dans l’atrium de la Martin-Gropius-Bau à Berlin, au cours de
l’exposition German art : Images of a Divided Land.
Eckhart Gillen décrit le lieu où est présentée l’exposition dans
l’essai introductif du catalogue : « The site of the exhibition
German Images, the former Arts and Crafts Museum, lies in the
center of German terror and German history: The windows of the
east wing offer an unobstructed view onto the grounds of the
former Gestapo headquarters in the former Arts and Crafts School
and the Reich SS Security Center in the former Prince Albrecht
Palace, which since July 1987 has been open to visitors as the
memorial Topographie des terrors. [...] The Arts and Crafts
Museum itself which was built by Martin Gropius and had already
been given up by the Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz,
would have nearly fallen victim to the model of a city suitable for
cars [if it hadn’t been for] [...] the objections of undisputed
authority on West German postwar architecture [which] prevented
at the last minute the already determined demolition of the building
to make room for a city highway along the Wall ».
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L’œuvre monumentale de Haacke, un artiste de plus de soixante
ans, occupe tout le centre de l’atrium et, par le fait même, le centre
du lieu qui accueille l’exposition. On circule autour comme dans
un déambulatoire. Même si les escaliers de l’atrium sont restés
dégagés sur chacun des quatre côtés, l’espace occupé par l’œuvre
est impraticable. L’immense surface claire en impose, quoique
dans un premier temps, elle se confonde avec le sol. Presque
discrètement, elle s’approprie les lieux. Dans un croquis
préparatoire, Haacke avait prévu peindre sur la surface de béton les
lignes pleines et pointillées qui délimitent les voies de circulation
d’une autoroute, ce qui aurait accentué la dimension référentielle
de l’œuvre et la perception de son orientation Est-Ouest dans
l’espace intérieur de l’Atrium.
Dans un commentaire sur le travail de Haacke, Benjamin H. D.
Buchloh tient à présenter Cast Concrete comme un modèle
d’archéologie historique plutôt que comme une préfiguration des
conceptions spatiales et sculpturales à venir1, comme si le rapport
critique au passé devait ici répondre de l’œuvre. Selon cette
lecture, l’œuvre de Haacke assumerait une fonction archéologique
et une fonction de mémoire en révélant de quelle manière les
sphères totalitaire et capitaliste sont intriquées dans l’histoire
allemande plus qu’ailleurs, et dans l’histoire de l’autoroute
allemande en particulier.
Pour appuyer cette interprétation, Buchloh retrace les grandes
lignes de cette histoire. Revendiquée comme une invention du
Régime nazi et comme l’une de ses grandes réalisations, la
construction des autoroutes du Reich visait essentiellement à
préparer la guerre. Cet héritage nazi positivé dans l’Allemagne de
l’après-guerre (ne finit-on pas toujours par dire que les grands
chantiers ont tout de même créé de l’emploi ?) a aussi pris la
valeur d’un passage vers la liberté en relation avec la possibilité de
traverser l’État socialiste entre Berlin et l’Allemagne fédérale.
Dans la culture de la voiture telle qu’elle s’exprime aujourd’hui,
l’autoroute allemande est un signe distinctif, il n’y a en effet
aucune limite de vitesse sur ces routes qui font de nombreuses
victimes. Enfin, c’est le succès industriel de cette même culture de
l’automobile qui en dépit de ses effets écologiques destructeurs
contribue aujourd’hui à la reconstruction du pays.
Un épisode devrait maintenant être ajouté au résumé historique de
Buchloh: dès qu’il est question de la destruction du Mur, on insiste
désormais sur le fait que le béton a été récupéré et concassé pour
faire des autoroutes.

1

Benjamin H. D. Buchloh, « Hans Haacke : The Historical Sublime », in German Art from Beckmann to Richter,
op. cit. p. 413-414.
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Si l’œuvre de Haacke active plusieurs significations associées à
l’autoroute dans la culture allemande comme le suggère Buchloh,
ne fait-elle pas aussi abstraction de sa relation avec les grands
chantiers des autoroutes du Reich en tant que célébration de son
génie créateur et de son culte du travail, de même que de sa
relation avec la force mobilisatrice et rassembleuse dont sont
investis les actuels chantiers de Berlin ? Cette œuvre ne marque-telle pas le retour de ces grands chantiers vers le contexte artistique,
la force des choses, un processus qui dédouane le geste artistique et
qui passe sous silence la collusion des pouvoirs ?
En supposant qu’elle s’affirme comme témoin du passé (par
opposition à l’attitude qui consisterait à faire table rase), cette
autoroute intérieure de Haacke écarte-t-elle aussi l’exil intérieur,
cette autre attitude critiquée par Gillen dans l’essai « Tabula Rasa
and Inwardness » ? Autrement dit, le retrait dans l’esthétique
n’agirait-il pas toujours comme un rempart devant l’état du présent
(withdrawal into æsthetic as a bulwark) ?
Si l’art contre les autoroutes entretient avec les autoroutes le même
type de relation que le contre-monument avec le monument, cette
spectaculaire opposition n’éclipse-t-elle pas totalement le fait que
l’œuvre devienne autoroute ? Et le moment où, désormais, c’est
essentiellement la possibilité de continuer à « faire des autoroutes »
qui concerne l’art ?

283
pouvoir créateur

Auschwitz ajoute certes un inédit1.
Auschwitz met en question les vieilles catégories. Chez Hans Jonas, même
le concept de Dieu est touché. Pour ne pas se séparer du concept de Dieu,
pour ne pas l’abandonner, Jonas cherche à le repenser par rapport à la
tradition juive. Pour maintenir l’idée d’un Dieu bon et compréhensible
« malgré le mal qu’il y a dans le monde », pour « que sa bonté soit
compatible avec l’existence du mal », il suppose un Dieu créateur qui
renonce à la puissance: « il a renoncé à garantir sa propre satisfaction
envers lui-même par sa propre puissance, après qu’il eut déjà renoncé, par
la création elle-même, à être tout en tout ». Ainsi donc, si Dieu n’est pas
intervenu à Auschwitz, « ce n’est point qu’il ne le voulait pas » écrit
Jonas, « mais parce qu’il ne le pouvait pas »; parce qu’il « s’est dépouillé
de tout pouvoir d’immixtion dans le cours physique des choses de ce
monde ». Et puis, il n’y aurait plus rien à recevoir de Dieu « à qui toute
créature doit son existence ». « Dieu après s’être entièrement donné dans
le monde en devenir, n’a plus rien à offrir » ajoute-t-il, « c’est maintenant
à l’homme de lui donner », comme si le don d’un Dieu bon et
compréhensif tel que l’imagine Jonas pouvait être tout donné, se voir ainsi
limité dans une économie de la dette qui cherche à veiller à ce que Dieu
n’ait pas, à cause de l’homme, « à regretter d’avoir laissé devenir le
monde. »
Mais la création n’est-elle pas elle-même un repentir ?
Comme Jonas qui tente de sauver la croyance en Dieu en repensant le
concept de Dieu, aurait-on tenté, tenterait-on aujourd’hui encore, de
sauver la croyance en l’art en sauvant le concept moderne et occidental
d’art ? Un art qui ferait le sacrifice de son pouvoir créateur (perdu) sur
l’autel de la culpabilité en vue de la restitution de cette puissance, un art
qui, par conséquent, n’aurait en rien renoncé à garantir sa propre
satisfaction envers lui-même ? Sous l’impuissance de Dieu que Jonas
parvient à justifier tant son intention conciliatoire est forte, comme sous
l’impuissance de l’art, « se lit en filigrane celle des humains, qui
1

« À l’expérience juive de l’Histoire, Auschwitz ajoute en effet, comme déjà mentionné, un inédit, dont ne
sauraient venir à bout les vieilles catégories théologiques ».
- Hans Jonas, Le Concept de Dieu après Auschwitz : une voix juive, Paris, Rivages poche, 1994, p. 13. À moins
d’indications autres, les citations renvoient à ce texte.
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ressassent leur plus jamais ça ! alors qu’à l’évidence ça se produit
partout »1.
Le propos de Jonas opère un transfert de responsabilité de Dieu vers
l’homme ou plutôt, une irresponsabilisation de Dieu en vue de préserver le
concept de Dieu de façon à ce que l’on trouve encore à qui s’en remettre.
La responsabilité de l’homme se résumerait alors à avoir économisé (à
Dieu) le regret d’avoir créé ? Quelque chose de semblable ne se produit-il
pas sur le plan artistique: si le créateur n’est pas intervenu, n’intervient
pas, c’est qu’il ne le peut pas ? Cette inlassable rhétorique négative de
l’impossibilité du possible qui permet de continuer « comme si de rien
n’était ». Intégré au geste de l’artiste, le repentir le cautionne. L’aveu de
tout ce que l’art ne peut pas, ultimement, le sauve.
Auschwitz ajoute aussi un inédit à l’expérience artistique, une blessure,
qu’impuissante, elle refuserait de porter.
Que l’on se trouve sans mot devant une expérience ne fait pourtant pas de
ce moment en défaut de langage une expérience indicible, pas plus qu’il
ne suffit de dire cette impossibilité pour légitimer ensuite la parole
« coupable » de ce manque. En maintenant, au nom de l’intégrité même de
l’expérience, la séparation entre Auschwitz et le langage (ou l’opposition
entre la poésie et la barbarie), on ne fait rien d’autre que protéger le
langage qui a aussi porté Auschwitz, non seulement celui qui n’a plus suffi
à calmer la violence de notre rapport à l’autre, mais celui qui s’est révélé
l’instrument de son anéantissement au moment même où s’y projetaient
promesses et attentes de bonheur; le langage en tant qu’Auschwitz est l’un
de ses possibles et non pas seulement ce qui n’a pas eu le pouvoir de
l’empêcher.
La pratique de l’art est-elle atteinte dans sa forme par cette souffrance ?

1

Giorgio Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit., p. 23.
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« Parmi les différents discours qui ont tenté de dire cet anéantissement
[c’est-à-dire la réalité du génocide] s’est imposé celui de la poésie », écrit
Rachel Ertel, « Car c’est essentiellement par la poésie que les victimes, les
rescapés et les survivants du yiddishland ont répondu à l’extermination
nazie »1. Devant « l’existence et la prégnance de la parole poétique sur
l’anéantissement », Ertel revient aussi vers l’idée d’Adorno qu’elle cite
entre parenthèses: « Nul poème n’est possible après Auschwitz » pour
montrer que « La question de la légitimité de l’écriture poétique sur
l’anéantissement, si centrale dans le débat philosophique et artistique de
diverses langues occidentales, a [aussi] tourmenté le poète yiddish: a-t-il le
droit à l’écriture en général après Auschwitz ? Qui peut s’autoriser de cette
parole ? » En dépit des interrogations sur les mode de représentation et sur
la capacité de dire cette expérience, poser ainsi le problème en termes de
légitimité et d’autorité, c’est penser encore qu’il y aurait quelque
justification possible au geste artistique et trouver parfois une telle
justification, aussi bien que la condition de sa propre existence, dans la
culpabilité, la rivalité ou la loi : « Coupable la parole, mais plus coupable
encore serait le silence du poète ». Dans la suite de cette réflexion, Ertel
oriente à nouveau son questionnement vers l’ordre moral, ce qui
forcément sépare et oppose. Elle demande si « La poésie par sa fonction
cathartique et de sublimation ne se rend[drait] pas complice de la même
barbarie, condamnée au cynisme, comme le craint Adorno, même s’il a
nuancé cette position en écrivant que l’excès de souffrance ne tolérait pas
l’oubli [...] ? » Pour Ertel, « L’aporie reste entière entre l’œuvre poétique
et le sentiment de sa disproportion par rapport à l’horreur passée et
menaçante ».
Il y a certainement une différence entre écrire par obligation, comme « une
manifestation quasi biologique du vivre » et écrire par mission, faire de ce
besoin individuel une justification sociale de la vie ou une lutte héroïque,
malgré « l’anéantissement de ce que toute une vie humaine avait considéré
comme sa raison d’être »2. Mais ce qui rendrait complice, pour reprendre
l’expression de Rachel Ertel (même en ne considérant pas strictement la
perspective de l’art testimonial), ce serait le durcissement d’un geste qui
1

Rachel Ertel, Dans la langue de personne : poésie yiddish de l’anéantissement, Paris, Seuil, « La librairie du
XXe siècle », 1993, p. 10-16. À moins d’indications autres, les prochaines citations renvoient à ces pages.

2

« c’est le silencieux anéantissement de ce que toute une vie humaine avait considéré comme sa raison d’être;
c’est le sacrifice du sacrifice lui-même. »
- Gertrude Von Le Fort, La Dernière à l’échafaud, op. cit., p. 124.
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refuserait de laisser s’affaiblir la poésie. Ce serait la suffisance de la
poésie qui trouverait ses conditions de possibilité dans la clôture, dans le
fait de se voir si distinctement autre devant l’horreur passée et présente,
plutôt que de fragiliser celles-ci auprès de la vie en tant qu’inquiétude
éthique1.

1

L’opposition poésie / barbarie cherche à protèger un refuge qui n’existe pas : « Vanter la poésie pour sa
contribution au management, il y a là beaucoup plus qu’une impertinence. Ce discours, ce langage, non
seulement méconnaît mais surtout évacue tout ce que parler en poésie accomplit dans le langage, et comme
langage. Si l’on croit et si l’on prétend que la poésie est assimilable au langage ou à la logique instrumentale,
cela veut dire que le dernier lieu au monde qui échappe encore à cette logique a été dévasté. Et que le
ravalement de toutes choses et de tous êtres au rang de moyens, leur assujettissement à un engrenage tournant
sans fin et dans l’euphorie totalitaire de la performance est achevé. » (Je souligne)
- Paul Chamberland, En nouvelle barbarie, Montréal, l’Hexagone, « Itinéraires », 1999, p. 161-163.
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repentir

« [I]t may have been wrong to say that after Auschwitz you could no
longer write poems », écrit Adorno, « but it was not wrong to raise the less
cultural question whether after Auschwitz you can go on living »1. Dans la
dialectique de la barbarie et de la culture, c’est la question de la continuité
de la vie que soulève Adorno, la continuité de la vie en regard de la
culpabilité de la vie, « the drastic guilt of him who was spared ».
Culpabilité de la vie irréconciliable avec le procès de vivre, avec le vivant.
La catégorie des rescapés, des survivants d’Auschwitz rappelle
potentiellement à chaque vivant son état d’épargné dans cette stricte
économie des vies et des morts à la base de toutes les formes d’échanges:
pour vivre il faut (encore) tuer, une économie à laquelle la culture
participe pleinement et qu’elle parvient presque toujours à voiler, une
dimension originaire de la culture que même Auschwitz n’est pas parvenu
à désigner. Il n’y a aucune valeur absolue de la poésie à opposer à la
barbarie. Déjà, bien avant Auschwitz, écrire un poème est lié à la barbarie.

1

Theodor Wiesengrund Adorno, Negative dialectics, op. cit., p. 361-368. (Je souligne).
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Adorno raconte qu’un survivant d’Auschwitz aurait un jour exprimé le
reproche suivant à l’égard de Samuel Beckett: « if Beckett had been in
Auschwitz he would be writing differently, more positively, with the
front-line creed of the escapee ». Et Adorno d’une certaine manière lui
donne raison. « Beckett, and whoever else remained in control of himself,
would have been broken in Auschwitz and probably forced to confess that
frontline creed which the escapee clothed in the words Trying to give men
courage - as if this were up to any structure of the mind; as if the intent to
address men, to adjust to them, did not rob them of what is their due even
if they believe the contrary. »1
Comment le geste artistique pourrait-il en effet « choisir entre le noir et le
blanc », le bourreau et la victime, l’ami et l’ennemi, sans se faire lui-même
loi ou rival, réaction de force devant sa propre faiblesse éthique ? « La
liberté », écrit Adorno, « ce serait de ne pas choisir [...] mais de tourner le
dos à ce choix imposé »2. Non pas ne pas choisir, donc, mais sortir hors de
l’espace des choix possibles parce qu’imposés. Hors de l’alternative. Et à
condition qu’un tel choix soutienne vers autrui l’incertitude dont il
procède, cette vulnérabilité devant l’autre ne deviendrait-elle pas
disposition à obéir librement, geste inquiet ?

1

Theodor Wiesengrund Adorno, Negative dialectics, op. cit., p. 367-368.

2

Theodor Wiesengrund Adorno, Minima moralia, op. cit., p. 126.
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Void Bulwark

Between the lines

« The official name of the project is
[Extension of the Berlin Museum with the Jewish Museum
Department], but I have chosen to call it Between the lines. I call it
this because it is a project about two lines of thinking and
organization, and about relationships. One is a straight line, but
broken into many fragments; the other is a tortuous line but
continuing indefinitely. These two lines develop architecturally
and programmatically through a limited but definite dialogue.
They also fall apart, become disengaged and are seen as separated.
In this way, they expose a void which runs through this museum, a
discontinuous void. »1
« The Void locked into the eastern end of the building covers 170
square meters and reaches up twenty meters high. It is one of the
five sections of the Void which stretches through the zigzag
building in a broken line and is crossed on all levels by Void
bridges. The emptiness of the Void stands for everything erased
from history by the war and the Holocaust, something impossible
to present in a museum which relies so much on material evidence.
The emptiness is present throughout the building and in all the
exhibition spaces »2.

Les vases canopes

« C’est le nom donné en égyptologie aux
vases contenant les viscères embaumés du défunt. [...] Au départ
ils étaient fermés par des bouchons plats. Depuis env. 2100 av. J.C. ces bouchons ont été façonnés à l’effigie des quatre Enfants du
dieu Horus. Ces génies assuraient l’alimentation et la respiration
du défunt et, par là, sa survie. Plus tard chacun d’entre eux fut
associé à un organe particulier. [Des] simulacres de canopes,
comme disent les égyptologues, étaient courants vers 1000 av. J.C. ». Ils sont « en calcaire et font 35 cm de haut. L’intérieur n’a
pas été évidé et ne peut donc pas recevoir de viscères. » C’est
« une mode qu’on ne trouve que chez les personnes privées (non
chez les rois) [...]. Cette mode passa certes, mais tant qu’elle dura
on continua de déposer dans le tombeau du défunt les fameux

1

Daniel Libeskind, Radix-Matrix, op. cit. p. 34.

2

Extrait du texte d’un panneau explicatif qui fait référence au concept de Void tel que définit par Daniel
Libeskind dans ce projet, Jüdisches Museum.
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canopes, soit des vases factices, soit des vases creusés mais vides
ou contenant parfois des figurines en cire. »1
Jüdisches Museum, extension du Musée de la ville de Berlin.
Achevé en 1998. Ouvert au public au début de l’année 1999.
Inauguration et première exposition en septembre 2001.
Resté vide pendant plus de deux années, le musée de Daniel
Libeskind fut perçu par plusieurs, « à travers l’achèvement
spectaculaire de son architecture et l’inachèvement de son projet
culturel, [...] ses salles vides, comme le monument le plus
émouvant et le plus fort élevé à ce jour pour évoquer
l’Holocauste. »2 Pour Libeskind, le Jüdisches Museum ne serait
pas un mémorial, « though it has some memorial aspect to it »:
« Museum is for the living, memorial is for the dead ». L’architecte
n’aurait semble-t-il jamais pensé son projet en relation à un
processus de healing: « It’s about a concrete way to embody the
structure that allows the people to understand the social and
historical process », « it is not a zone freed from history »3.
Musée concept, musée discours sur la muséologie, sur l’histoire et
sur l’époque actuelle, sur le sens de faire de l’architecture
aujourd’hui. Une prise de position architecturale qui s’impose
physiquement au visiteur et qui s’imposera aussi aux artefacts. Plus
qu’un contrepoint, on devra lire les œuvres par cet espace
interposé.
Comment mettre en relation ce vide fort, criard, le Musée de zinc
de Libeskind; cette place évidée en remplissement, la Potsdamer
Platz à proximité de la brèche; et ce lieu de retrait où vivent douze
femmes ?
Pourquoi aussi cette impression qu’il y a relation ?
Le Karmel, la Potsdamer Platz, l’espace de Libeskind.
Remplissage et évidement.
Void bulwark.
1

Feuillet explicatif du Bodemuseum de Berlin, Rolf Krauss, traduction de Monique Alte, Staatliche Museen zu
Berlin Preußischer Kulturbesitz, 1994.

2

Frédéric Edelmann, « Une cathédrale de l’esprit d’entreprise sur la Potsdamerplatz », Le Monde, Paris,
5 novembre 1997.

3

Notes prises au cours d’une conférence de Daniel Libeskind, présentée par le Design Exchange et le Gœthe
Institut de Toronto, dans le cadre de Remembering the Holocaust: A discussion of time and memory in
architecture, Toronto, le 6 décembre 1998. James Ingo Freed et Moshe Safdie participaient aussi à cette
rencontre.
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Travailler avec les fenêtres.
Libeskind n’élabore pas la structure du bâtiment en relation avec le
seul environnement urbain ou strictement d’après les fonctions et
les besoins liés aux espaces muséologiques. « In the structure of
the building, I sought to embody the matrix of connections which
might seem irrational today but are, nevertheless, visible and
rationalized by relationship between people. » Lorsqu’il est
question de cette matrice, Libeskind rappelle chaque fois quatre
références structurantes liées au projet Between the lines: l’opéra
inachevé Moses and Aaron d’Arnold Schönberg; les deux volumes
d’un Gendenkbuch, archives de noms de personnes déportées où
Libeskind retrace les berlinois; Sens unique de Walter Benjamin;
et une série de connections ou de relations qu’il a établies entre
Allemands et Juifs: « I felt that certain people, certain writers,
composers, artists and poets, formed the link between Jewish
tradition and German culture. [...] I looked for the addresses at
which these people had lived or worked. For example, someone
like Rachel Varnhagen I connected to Friedrich Schleiermacher,
and Paul Celan to someone like Mies van der Rohe and so on, and
I was quite surprised that it was not difficult to hear and plot the
impact these people had made »1.

Writing out the walls

1

Daniel Libeskind, Radix-Matrix, op. cit. p. 34.
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Le tracé des fenêtres du Jüdisches Museum est élaboré à partir des
projections de ces paires d’adresses civiques berlinoises reliant
Juifs et Allemands. Il y a plus de mille fenêtres, cinq seulement
seraient identiques. Et tout ce qui sera accroché sur ces murs ou
déposés dans ces salles devra être lu par ces fenêtres.
« The light which comes in and out of the Museum doesn’t come
through normal windows, as there are no conventional windows in
the building. Of course, there are places where you can see the sky,
where you can see the street, and where you can look across, but
they have never been conceived as traditional windows, as holes in
the walls, which are there to look out of. They were generated by a
completely different logic of openness. It is not the openness of an
elevation that an architect could plan. Nor is it the openness of a
system of geometric compositions. Instead, it is the openness of
what remains of those glimpses across the terrain-glimpses, views
and glances that are sometimes very accidental, yet are the
disciplined longitude-latitude lines belonging to a projection of
addresses traversing the addressee. »1
Not « write on the walls », but « writing out the walls » précise
l’architecte à propos de la présence et de la disposition de ces
fenêtres2. Le mur n’en demeure pas moins le support de cette
écriture. Ouverture de ce qui reste (openness of what remains), les
fenêtres produiraient aussi leurs propres murs to write on.

1

2

Daniel Libeskind, Jewish Museum Berlin, Ruksaldruck, G + B Arts International, 1999, p. 67.
Notes prises au cours d’une conférence de Daniel Libeskind à Toronto, op. cit.
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Une lettre et un cierge

Maria-Theresia avait demandé de préparer un point de départ pour ce
nouvel entretien1. Lorsqu’on reconnaît la nécessité de répondre à une
situation, la nécessité de poser un geste, il reste la question du geste qu’il
faut: le choix et la forme du geste. Elle me demandera de définir le mot
geste qui ressort souvent dans nos discussions. Et puis nous revenons aux
effets de la présence ici de ces religieuses d’un cloître et aussi à cette idée
que la prière serait un geste qui guérit. Sans qu’il ne soit question
d’identifier un besoin précis auquel il faudrait répondre, guérir qui ? quoi ?
Sans que le geste ne soit complété par la réception comme elle avait
d’abord supposé que ce devait être le cas pour l’art. Il y aurait néanmoins
dans ce retrait, dans le choix de ce lieu, les conditions et les formes d’une
relation à autrui ?
Maria-Theresia pense à ces échanges qui transforment leur geste, qui la
transforment elle-même, elle dira: « cela change la réception de notre
existence ». Par exemple, ce temps passé à Auschwitz, au Carmel. Le
nouveau, dit-elle, celui qui est en paix avec les Juifs, un Carmel plutôt
traditionnel, avec des barres aux fenêtres et des sœurs qui ne sortent
jamais, qui ne vont plus jamais sur les lieux du camp. Elle-même pendant
son séjour passait toutes ses journées au camp et l’ouverture des autres
sœurs face à ce choix était totale. Elle y rencontre Tadeus qu’elle avait vu
dans un film (sans doute dans celui de Harriet Wichin2). Tadeus est un
survivant polonais qui n’a jamais quitté le camp. De retour à Berlin, on lui
demande de présenter deux survivants d’Auschwitz à des étudiants, MariaTheresia sent que son approche est transformée: il faut faire attention,
dira-t-elle, il est possible que les invités se trouvent parfois dans
l’impossibilité de répondre.
Elle parle de ce qui est maintenant difficile à accepter pour elle: sa
présence dans ce cloître n’est pas un geste qui guérit, on ne guérit pas. On
1

Entretiens avec Sœur Maria-Theresia Smith, Berlin 1997 et 1999 (extraits).

2

Harriet Wichin, Silent witness / Les Gardiens du silence, op. cit.
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ne guérit pas de certaines souffrances, tout au plus le geste peut-il parfois
réduire la distance entre soi et l’autre, elle parlera de compassion, certains
gestes ont un rayonnement, un effet, que ce soit consciemment ou non,
« quand on parle de geste, on parle de relation ».
À la fin de notre entretien, je donne à Maria-Theresia un des signets de
Devora Neumark et lui dis que nous en reparlerons. Elle me demande de
préparer par où nous reprendrons le fil à notre prochaine rencontre.

Sur la table, un signet.
Maria-Theresia le prend et dit qu’elle l’a beaucoup regardé quand il n’y
avait personne au magasin conventuel. Sa lecture est belle. D’un côté, le
feu. Très violent. Une maison qui brûle ou peut-être des hommes, un
danger. Au verso, les mains rouges, tachées, là aussi la violence,
mouvement de recul, effet repoussant. Puis elle comprend que ce n’est pas
du sang, que ce couteau est familier, ce n’est pas une arme, il n’est pas
dangereux et il n’y a pas de violence à préparer un repas. Elle dit avoir
réussi à apaiser cette image, mais pas l’image du feu. Et aussi que toute
image demande plus d’un regard. Elle ne comprend pas la relation entre
les deux côtés du signet. Si je lui ai donné cet objet, si j’ai posé ce geste,
dit-elle, ce n’est pas si simple.
Je lui raconte l’histoire de Marked like some pages in a book.
« One day short of the six month anniversary of the destruction of my
home at the hand of an arsonist, I sat on Notre Dame Street, peeling
beetroots, barefoot in a white dress. At the time, it seemed like an
appropriate gesture »1. Le travail avec les signets s’inscrit dans la
continuité de ce geste de Neumark à un moment où l’artiste se retrouve
non seulement sans maison mais, en relation avec sa pratique artistique,
sans objets. Discrètement, les signets sont insérés dans des livres, neufs ou

1

La performance dont il est question ici s’intitule S(us)taining.
Devora Neumark, « Im / possible Representations », in Liberté, numéro co-dirigé par Louise Lachapelle en
collaboration avec Josée Lambert, Montréal, no 249, septembre 2000, p. 26.
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non, « privés ou publics », entre les pages de livres qui ont été brûlés dans
l’incendie ou d’autres livres qui pourraient donner un contexte à ce geste.

Reprendre maintenant là où c’est difficile, accepter que ta présence ici ne
soit pas un geste qui guérit.
Voilà qui apparaît comme un changement depuis la réflexion exprimée
dans le film de Wichin, peut-être est-ce pour cela que tu disais être
ailleurs sans avoir aussi clairement situé cette différence lors de notre
première rencontre ? Dans Silent witness / Les gardiens du silence, l’idée
de la prière comme geste qui guérit était très affirmée. Devant les limites
de ce geste, accepter maintenant qu’on ne guérisse pas de certaines
souffrances. Je pense aux paroles de Sœur Marie-Louise, ancienne
missionnaire, « we can do so little »; aux effets de votre présence ici.
Maria-Theresia entre dans ces questions.
Elle rappelle les circonstances de son entrée au Karmel, dont nous avons
parlé déjà. L’appartenance à son ancienne communauté, son activité
d’enseignante, la sécurité, le confort, la satisfaction immédiate que procure
tout cela et puis elle montre l’incendie de Neumark, cela qui est à
l’intérieur et prend de plus en plus de place - mais elle insiste, ce n’est pas
une question de geste plus efficace ou d’effets plus vrais, ce serait plutôt
une question de vérité plus grande pour soi.
Elle donnera deux exemples de gestes avant de poursuivre la réflexion.
D’abord ce groupe qui se réunit à Berlin, religieux et laïques très engagés
professionnellement, pour prier et réfléchir ensemble au phénomène de la
marginalisation: marginalisation au sein de la société, de sa propre
communauté, parties de soi-même que l’on met en marge. Le groupe
organise aussi parfois des manifestations publiques de prière, notamment
devant une prison où on enferme les immigrants illégaux ou non reçus
dans des conditions atroces avant de les retourner d’où ils viennent.
Pendant l’une de ces manifestations auxquelles habituellement elle ne
participe pas, Maria-Theresia est invitée par un jésuite membre du groupe
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à entrer dans la prison visiter un jeune Vietnamien qui est seul, sans
famille depuis des mois. Puisqu’elle est là, elle croit que c’est possible et
décide d’entrer là où, manifestement, on n’a jamais vu une religieuse
portant la robe. Ils sont reçus sans ménagement, on leur interdit d’apporter
des cadeaux, il aurait fallu obtenir une autorisation auparavant. Ils sont
séparés du prisonnier par une vitre, il ne parle pas allemand, ils
apprendront qu’il n’est pas chrétien. « S’il peut dire qu’il ne croit pas en
Dieu, c’est qu’il y a déjà quelque chose », ironise Maria-Theresia. Nous
rions. Sur le visage du jeune homme, elle voit les effets du geste du jésuite
expliquant qui elle est en tant que religieuse. Il le comprend très bien. Elle
offre de prier pour lui. Elle a une pensée pour sa mère qui sera contente de
le voir rentrer. La prière à venir prend-elle un sens différent du fait de la
présence de Maria-Theresia, du fait de son geste, sortie du cloître, entrée
dans cette prison ?

L’expérience de ces rencontres est ensuite partagée avec les sœurs et, à
nouveau, Maria-Theresia constate que ce type d’échanges les transforme,
qu’ils sont de plus en plus essentiels à la communauté tant sur un plan
individuel que sur un plan collectif ou communautaire.

Le second exemple concerne les invitations que reçoit la communauté en
vue de participer aux fêtes de la paroisse. Il n’a pas été facile de s’intégrer
à cette paroisse âgée, composée de gens plutôt conservateurs, et elles qui
sont un constant rappel de mauvais souvenirs, qui ne s’impliquent pas
directement dans la communauté, qui ne font que prier: « Prier, qu’est-ce
que c’est ? » « On ne sait pas nous-mêmes très bien ce que l’on fait
lorsque l’on prie », dira-t-elle une autre fois.
Jusqu’à tout récemment, ces invitations étaient refusées. « On se contentait
d’envoyer une lettre et un cierge », rires ! « Bien sûr nous prions pour
vous, bien sûr nous pensons à vous... » Maintenant, elles osent choisir « au
risque de devoir faire face à certains conflits », parce qu’elles ne peuvent
pas et ne veulent pas répondre à toutes les invitations, mais elles préfèrent
l’éventualité de ces tensions au fait de s’enfermer sous prétexte qu’elles
n’auraient pas le droit, la capacité ou la possibilité de répondre. Comment
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ne pas se décharger sur l’objet de la nécessité d’un geste ? Et quelle forme
donner à ce geste dans le respect des exigences d’une posture de retrait,
condition paradoxale d’une disponibilité et d’un accueil ? Comment être
disponible et agir selon cette disponibilité ?

Au repas, des fraises.
Deux paniers déposés sur le palier du Karmel.
Il y avait ce matin un petit marché de l’autre côté de la rue.
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complies

Le dernier office de la journée selon la règle a lieu dans la clôture.
Ce soir, Sœur Nicola nous ouvre la grille, il y a une autre femme,
elle passera la nuit dans la salle de méditation.

L’office commence par un très beau chant,
plus bas que les autres.
Et un long et beau moment de silence,
toute la journée s’y dépose.
Quelques lectures.
D’autres chants.

Les sœurs se lèvent et marchent vers l’arrière de la crypte.
Maria-Theresia me fait un grand signe, je les accompagne.
En demi-cercle devant la Pietà pour le dernier chant,
douze carmélites, cette femme, et moi qui ne chante pas.

La sacristine éteint les cierges.
Leur base creuse sert aussi d’éteignoir.
Traverser à nouveau la cour.
Entendre les oiseaux.

299
la marche dans Berlin

Un cirque le long de Leipzigerstrasse.

Impossible d’assister à Così Fan Tutte.

distraire: tirer en sens divers, séparer d’un ensemble,
détourner de ce dont on est préoccupé (of what we care of / for),
faire passer le temps.

La pluie, le vent et les voitures.
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Passage Höchste Zeit
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Liste d’images
Qui habite les grues?
La Clôture et la faille (III)
À moins d'indications autres, les images reproduisent des photographies
argentiques réalisées par l'auteure.

Troisième photo

209

la troisième photo n’existe pas

Passage Neue Zeit

219

Kochstraße et Friedrichstraße, Berlin 1997
L’un des deux seuls points de passage entre les deux Berlin - Check Point Charlie aujourd’hui, cinq chantiers du American Business Center.

La clôture et la faille

221
Entre Ebertstrasse et Wilhelmstraße, Berlin 1997
Terrain vague où passait le Mur entre la Porte de Brandebourg et la Potsdamer Platz. Les
ruines de la chancellerie du Reich ont été déblayées, les murs du bunker de Hitler qui n’ont
pu être détruits ont été recouverts de gravats.

Daimler Benz Postdamer Platz

222

Berlin 1997

Potsdamer Platz Plastique sociale

224

Berlin 1997

West The power of now

239
(slogan publicitaire d’une marque de cigarettes)
Kurfürstenstraße et Einemstraße, Berlin 1997
Tradition de peintures murales, de façades en trompe-l’oeil. Murales sur les palissades des
chantiers. Murales sur les murs aveugles des bâtiments. Graffitis, tags, peintures sur le
Mur. Point de fuite de cette murale qui offre une vue en perspective de la rue où elle est
peinte, le Tiergarten et la colonne de la Victoire, célébration des victoires prussiennes.

Photographie d’une photographie

247
Friedrichstrasse, Berlin 1997
Photographie d’une photographie à tirage limité signée par Christo et exposée en vitrine de
la galerie d’art qui représente l’artiste à Berlin. La vente de ces « produits dérivés » sert
notamment à financer les empaquetages de l’artiste.

Chantier

248

Reichstagufer, Berlin 1997

Mémorial de la Division (détail)
Berlin 1999

260
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East Side Gallery (détail du socle)

263

Berlin 1999

Mémorial de la Division (détail)

266

Berlin 1999

Mahnmal

268
Entre Ebertstrasse et Wilhelmstraße, Berlin 1999
Voir aussi l’image intitulée La clôture et la faille p. 189.
Le même terrain est représenté en filigrane dans l’affiche reproduite à la page suivante.

Initiativkreis gegen den Schlußstrich

269

Affiche, Berlin 1999

Potsdamer Platz Mahnmal

272

Berlin 1999

Cast Concrete

280

Hans Haacke, 1997, 25.5 m X 15.1 m X 26 cm.
Serie 288 Deutschlandbilder Karte 10 von 10,
Crédit photo : Stefan Müller, Berlin.

Writing out the walls

291
Berlin 1999
La ligne droite et fragmentée du Void qui traverse la ligne continue et tortueuse du
Jüdisches Museum est identifiable dans les salles d’exposition notamment grâce aux murs
peints en noir.

Passage Höchste Zeit
Kochstraße et Friedrichstraße, Berlin 1999
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