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LES RIRES DE HEINER MÜLLER  

Passe-muraille désormais sans muraille, l'auteur de «Germania» refait le 
monde - en exclusivité  

Dans ce bistrot de la piazza Beaubourg, sortant du Centre Pompidou où il participe au énième 

colloque sur la fin des idéologies, il se commande un jambon-beurre parce qu'il n'a pas eu le 

temps de déjeuner le matin. Jean, blazer bleu nuit, polo noir, il a une allure d'éternel étudiant 

et, lorsqu'il aura siroté sa tasse de thé, il allumera un de ces petits cigares courts et secs qui 

sont bien dans son style. Heiner Müller s'apprête à venir voir à Bruxelles les mises en scène 

de ses pièces «La Bataille» et «Germania mort à Berlin» avec lesquelles Philippe van Kessel 

inaugure son règne au Théâtre national. En attendant, comme il s'y prête sans doute aussi 

volontiers dans les «Kneipen» de Berlin, il se met à refaire le monde avec nous...  

De notre envoyé spécial à Paris JACQUES DE DECKER  

Vous avez lu qu'il se trouve actuellement des historiens anglais pour prétendre qu'en 

1939 on aurait mieux fait de négocier avec Hitler, que cela aurait permis d'empêcher 

beaucoup de désastres?  

J'ai lu ça, oui. Je crains fort que cela n'aurait pas servi à grand-chose. Ce qui est 

caractéristique de Hitler, c'est que, lors de l'annexion de l'Autriche, sa première mesure fut 

l'évacuation et la destruction d'un village autrichien. Ce qui fut fait, et on y installa un camp 

d'entraînement, qui s'y trouve toujours d'ailleurs. Il se fait que dans ce village était enterrée 

une des grand-mères de Hitler. Et il se colportait que cette grand-mère avait eu une liaison 

avec un Juif. Cela donne une idée de l'irrationalité de ses motivations. D'abord la grand-

mère, la politique vient ensuite! (Rires.)  

Venons-en aux deux pièces de vous qui vont être créées en français au Théâtre national 

dans quelques jours. Trouvez-vous étrange que ces créations aient lieu à Bruxelles, et 

non dans une autre ville francophone?  

À Bruxelles, en Belgique, on a beaucoup joué de mes oeuvres. Je ne sais pas pourquoi. La 

seule explication que j'aie trouvée à cela, c'est que la Belgique a eu beaucoup à en découdre 

avec les chars allemands. (Rires.) Cela peut être également lié au fait que la Belgique est, 

comme l'Allemagne, un pays divisé, qui sait?  

Dans l'une de ces deux pièces, «Germania mort à Berlin», vous en terminez avec un 

tableau qui montre des enfants qui ne veulent pas devenir capitalistes...  

Ce n'est pas tout à fait exact, en ce sens qu'en Occident on a toujours vu là-dedans l'opinion 

de l'auteur. Tout le monde sait bien que des enfants ne veulent pas devenir autre chose que 

des capitalistes...  

La question n'est pas là. Maintenant que les Allemands de l'Est sont passés en masse au 

capitalisme...  



Ça risque de prendre encore un peu de temps... (Rires.)  

... que pensez-vous, vous qui êtes bien placé pour avoir votre avis là-dessus, de la fusion 

de l'Allemagne de l'Est dans l'Allemagne de l'Ouest?  

D'un point de vue strictement économiste, on pourrait dire que les lignes de crédit vont avoir 

un mauvais moment à passer. Mais à partir du moment où, en 1918, la révolution spartakiste 

échoua, on peut dire que tout le socialisme avait échoué. Depuis lors, il faut savoir que 

l'Union soviétique n'a jamais cessé d'être en état de siège. D'abord la guerre civile, puis des 

guerres d'intervention, puis Hitler, puis la guerre froide. C'était, en fait, un état d'exception 

permanent. Ce qui se passe maintenant, c'est la victoire de l'industrie allemande. Elle a 

atteint ses objectifs de guerre. Elle a réalisé les buts expansionnistes de Hitler. En politique, 

les résultats sont souvent très éloignés des intentions, mais, ici, on assiste à la structuration 

de l'ensemble du territoire allemand autour de ses centres industriels les plus puissants. Dans 

un premier temps, les secteurs sous-developpés avaient été rejetés: c'était ce qu'on appelait le 

miracle économique. Cela avait permis à la République fédérale d'être, avec le Japon, le seul 

pays à avoir gagné le Seconde Guerre mondiale.  

Le problème, c'est que l'Allemagne nouvelle risque de sonner le glas de l'Europe, parce que le 

mur avait beau n'être qu'un rideau de fumée, il garantissait une sorte d'équilibre de la 

terreur. Il assurait la survie de l'Europe.  

Vous le considériez donc comme un cadeau de l'Union soviétique à l'Europe?  

En quelque sorte, oui. (Rires.) Le problème, maintenant, c'est qu'elle a repris son cadeau... 

Indépendamment du fait que tout ce qui affaiblit l'Europe ne peut qu'intéresser les 

Américains.  

Lorsque vous dites que l'Union soviétique n'a pas cessé de vivre dans une forme d'état 

d'urgence, n'est-ce pas là la caractéristique de l'histoire en général?  

Je ne pense pas. Il y a des périodes où on s'en tire avec les lois ordinaires, et où l'on se 

garantit ainsi une certaine stabilité. En Union soviétique, cela ne s'est pour ainsi dire jamais 

trouvé, on avait tout le temps besoin de mesures d'exception. Les lois étaient toujours remises 

en question dans leur légitimité ou leur application.  

Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois à peine, l'automne de l'an passé encore, on 

se gargarisait avec l'idée d'un théoricien américain d'origine japonaise, qui estimait que 

l'on avait atteint le stade de la fin de l'histoire? Était-ce le signe avant-coureur qu'elle 

allait se mettre à galoper de plus belle?  

Cette thèse de la fin de l'histoire est bien plus ancienne. Cela me paraît correspondre à une 

vision très élitaire. Elle ne peut venir que de gens qui préféreraient que l'histoire en reste là 

où elle est actuellement, qui craignent que ceux qui n'ont pas encore leur place dans le train 

de l'histoire ne viennent l'occuper. Je trouve, pour ma part, très ironique qu'au moment même 

où on est dans l'effusion de l'unification allemande, ça se mette à chauffer ailleurs, dans le 

Golfe... (Rires.)  

À propos de Sadam Hussein, vous ne trouvez pas bizarre qu'il accepte sans apparente 

gêne d'être comparé à Hitler?  



En fait, il accepte le rôle qu'il est sensé jouer. On a besoin de l'image de l'antagoniste. Avec 

Gorbatchev s'est effondrée une certaine image de l'antagoniste, le méchant communiste 

d'antan. Les Américains s'en sont trouvé un nouveau, de méchant, là-bas, au loin. Ils en ont 

bien besoin, puisque les Japonais étaient presque en mesure de les racheter en bloc.  

Si on en vient à votre pièce «Germania», elle vous a visiblement coûté beaucoup 

d'efforts, puisque vous l'avez écrite entre 1956 et 1971.  

Je n'ai pas fait que cela tout ce temps. J'ai écrit les premières scènes en 1956, j'ai rajouté les 

dernières quinze ans plus tard, c'est tout.  

Et maintenant, vous estimez que cette chronique de l'histoire d'Allemagne est terminée, 

ou bien aimeriez-vous y ajouter l'un ou l'autre tableau?  

Une pièce n'est jamais terminée. En particulier une pièce comme celle-ci, qui est construite 

en tableaux discontinus. J'aurais pu ajouter à ces «stations» relatant l'histoire d'Allemagne 

une scène avec Honecker et ses vidéos pornos. Mais, à ce compte, on n'en finirait jamais!  

Cette pièce se distingue des premières que vous avez écrites par son caractère plus 

franchement grotesque, et de celles qui suivirent, que nous connaissons bien, comme 

«Hamlet Machine», «Quartet» ou «La Mission», parce qu'elle est beaucoup moins 

lapidaire dans l'écriture.  

Cela tient beaucoup au sujet, qui m'a mené à couler l'histoire allemande dans une forme de 

ballade, de chanson populaire; le côté décousu de l'ensemble vient de là. Mais on ne peut pas 

porter cette histoire sur scène sans procéder à la suppression des transitions. Ce que je 

cherchais, c'est à fonder l'existence de la RDA sur les aspects négatifs de l'histoire allemande. 

C'est une histoire peuplée de spectres, et ce qui vient de se passer l'a confirmé.  

Vous avez un jour déclaré que le metteur en scène était une création capitaliste. Cela 

paraît une opinion assez surprenante de votre part, vous qui êtes devenu la coqueluche 

des metteurs en scène, et non des moindres. Bob Wilson a travaillé sur vos textes. En 

Belgique, avec Marc Liebens, Michel Dezoteux, Marcel Delval, Jacques Delcuvellerie, 

maintenant Philippe van Kessel, on peut dire que vous mobilisez toute une génération.  

Je crois que j'ai simplement voulu dire que le metteur en scène n'a pas toujours existé, qu'il 

n'y en avait par exemple pas du temps de Shakespeare, et qu'en ce sens son apparition, qui 

correspond plus ou moins avec l'émergence du capitalisme, est peut-être un signe de 

décadence. Il est certain qu'aujourd'hui plus rien n'est pensable sans le metteur en scène. Il 

n'empêche que quelques-uns des plus belles expériences du théâtre de ces dernières années, 

je songe à Mnouchkine, à des expériences comme celles-là, prônaient un théâtre comme style 

de vie, et de vie communautaire. C'est évidemment un idéal, une sorte d'idéal communiste, qui 

n'est probablement plus réalisable qu'en art. (Rires.)  

Et lorsque vous êtes votre propre metteur en scène, ce qui vous est arrivé quelques fois, 

est-ce que vous essayez de créer ce climat?  

Je crois que si j'essaie de le faire, c'est parce que je ne suis pas un metteur en scène 

professionnel. Pour moi, sa fonction est avant tout de synthétiser les apports de chacun, de 

laisser surgir le spectacle de ces multiples éléments.  



A vous lire, surtout dans vos textes plus récents, on a l'impression que vous abolissez les 

frontières entre drame et prose. Par ailleurs, on vous sent, au fil des années, devenir de 

plus en plus concis dans votre écriture.  

Je crois qu'aujourd'hui ces distinctions n'ont plus de raisons d'être, de même que celles qui 

opposent la tragédie, la comédie, le drame, toutes ces catégories. D'ailleurs, dans 

«Germania», qui est un texte plus ancien, j'utilise les procédés du cirque, de la bande 

dessinée, tout cela se mélange. Pour ce qui est de la concision, je dirais que je la regrette, 

mais que malheureusement, en RDA, on n'avait pas tant de sujets à se mettre sous la dent. En 

RDA, on ne pouvait finalement pas davantage s'étendre que je ne l'ai fait. (Rires.) C'est à 

cette impossibilité ou je me trouvais de donner plus d'ampleur à ce que j'écrivais que j'ai 

mesuré, au niveau même de l'écriture, combien l'expérience socialiste avait échoué.  

Vous ne pensez pas qu'on va voir se développer maintenant une littérature de nostalgie 

de la RDA, que les langues vont se délier à nouveau?  

C'est possible, mais il me semble alors que ça se limitera à la poésie. Du moins dans un 

premier temps. Le reste suivra peut-être, mais il faudra bien attendre une vingtaine 

d'années...  

Etes-vous d'accord avec les gens qui estiment qu'on est allé trop vite en besogne avec la 

réunification qui n'en est pas une en réalité, mais plutôt une absorption, et que l'on 

perdra beaucoup au change?  

Je crois aussi que le tempo était conditionné tactiquement. Si Kohl avait trop attendu, il 

aurait eu davantage à craindre des élections. Maintenant, il est encore Bismarck. Dans six 

mois, il ne le sera plus, parce que les problèmes sociaux seront tels que l'enthousiasme aura 

reflué. L'argument officiel étant bien entendu le degré de dégradation de l'économie de la 

RDA. Mais on a fait beaucoup d'erreurs, me semble-t-il. Songeons aux acquis sociaux en 

faveur des femmes en RDA, et dont la RFA ne dispose et ne disposera pas. La loi de la 

productivité empêchera, par exemple, de maintenir l'année de congé de grossesse avec le 

salaire plein. Pour mesurer le changement, il suffit d'observer les jardins d'enfants: avant, on 

y voyait peu de jouets en plastique; maintenant, ils en sont envahis. Ce sont des signes qui 

peuvent paraître ridicules, mais ils sont révélateurs. Avant, l'existence du mur agissait comme 

un régulateur des rythmes de vie contrastés des Allemagnes. Le problème, maintenant, c'est 

que ces deux vitesses se télescopent. Je pense également à la conception radicalement autre 

du travail que l'on cultive de part et d'autre.  

Pour ne pas parler des attitudes différentes à l'égard de la culture.  

Là, c'est la guerre. Les suppléments culturels sont les théâtres des opérations. Dans les pages 

politiques des journaux, tout a l'air pacifique, mais, dans les pages culturelles, la bataille fait 

rage. On dirait que la culture de RDA doit être à toute force extirpée, à supposer qu'il y en 

eût jamais une, bien entendu. L'avantage de l'opération, c'est que, derrière le discrédit que 

l'on jette sur tout cela, derrière les images effrayantes que l'on publie des geôles en RDA, on 

peut se permettre de faire disparaître les années de fascisme. Cela avait déjà commencé avec 

le débat des historiens, il y a de cela trois ans. Cela dit, même si on perdra en activités 

culturelles globales, si des diminutions interviendront, je reste convaincu que l'aide à la 

culture restera, en Allemagne nouvelle, plus importante qu'ailleurs, la France comprise.  



Quelle est votre position à propos du procès que l'on fait actuellement à Christa Wolf? 

Ce débat vous paraît-il intéressant?  

Je le trouve totalement inintéressant. Le livre, en paraissant après le tournant, est apparu 

comme la cible idéale, parce qu'il est tellement fragile. Il n'a servi que de prétexte. La 

polémique à ce propos est vaine, et je comprends que Christa Wolf se taise. Pour un écrivain, 

se lancer dans une polémique avec des journalistes n'a aucun sens. Elle en est fort éprouvée, 

mais elle n'en mourra pas!  

Vous êtes toujours président de l'Akademie der Künste de Berlin-Est. Elle n'a donc pas 

été dissoute?  

J'espère qu'elle ne durera plus trop longtemps, parce qu'elle me prend un temps fou! (Rires.) 

Il faut en changer les statuts, évidemment. Nous voulons en faire une institution européenne. 

Les membres correspondants, qui comprennent des gens comme Kurosawa, Boulez, 

Messiaen, préfigurent cela d'une certaine manière. Il serait intéressant d'avoir à Berlin 

quelque chose qui ne serait pas seulement allemand. Par ailleurs, les relations avec 

l'Akademie der Künste de l'ancien Berlin Ouest demeurent excellentes. D'ailleurs, Siegfried 

Lenz, qui est président de ce côté-là, est membre chez nous, et moi, qui préside du côté Est, je 

siège aussi chez eux.  

Et que va devenir Berlin maintenant qu'on n'y assiste plus au show réciproque des deux 

Allemagnes?  

Je crois qu'elle va ressembler de plus en plus à New York. Elle devient une ville très 

«insécure». L'autre jour, je prends un taxi à l'Ouest. Le chauffeur venait de Düsseldorf. Et il 

ne s'est pas privé: Qu'on reconstruise le mur!, disait-il. Et il ajoutait: Ces gens de l'Est, ce 

sont des parasites, qu'on les envoie à Treblinka, on n'a qu'à les gazer!. Quand il voyait passer 

une Trabant, on le sentait prêt à y lancer une grenade. C'est la joie, quoi! Ça m'a fait penser 

à un dessin humoristique récent qui montre deux cochons dans la Forêt-Noire. L'un demande 

à l'autre: Si nous nous réunissions? - Vieille truie!, répond l'autre. Il faut voir les choses 

comme ça, et en rire.  

Vous ne pensez pas qu'à voir vos pièces, on va plus rire dans la salle qu'avant?  

C'est possible. En tout cas, ce qui prouve mon absence totale de disposition pour la politique, 

c'est que je suis capable de rire de moi-même. Un homme d'État se tue s'il se trouve lui-même 

comique. Ce n'est pas mon cas...  

«La Bataille», petite salle du Théâtre national, à 18 h 30 (le dimanche à 15 heures); 

«Germania mort à Berlin», grande salle, à 20 h 30 (le dimanche à 17 h 30). Les deux 

spectacles se donnent du 26 octobre au 25 novembre.  

 


