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 Giorgio Strehler l'Intervista  

Il Maestro ne croit pas à la crise du théâtre, mais craint pour le 

«Mondiale»  

Depuis trois ans, la remise du prix européen du théâtre à Taormine, en Sicile, s'est imposée 

comme la plus prestigieuse des distinctions théâtrales. Elle est allée à Ariane Mnouchkine en 

1988, à Peter Brook en 1989. Cette année, c'est un Italien qui a été primé, Giorgio Strehler, la 

plus éclatante personnalité de la scène péninsulaire depuis près d'un demi-siècle. Mais 

Strehler est aussi un grand Européen: n'est-ce pas à lui qu'a été confié le Théâtre de l'Europe, 

lorsque Jack Lang a donné cette vocation à l'Odéon, à Paris? Durant deux jours, son oeuvre de 

metteur en scène et d'animateur a été évoquée sous toutes ses coutures par des critiques, des 

historiens de la scène, des compagnons de la grande aventure du Piccolo. Et un soir, au sortir 

d'un banquet, dans un fauteuil du superbe hôtel San Domenico, palace aménagé dans un 

ancien monastère, le Maestro a répondu à nos questions.  

De notre envoyé spécial à Taormine JACQUES DE DECKER  

Avez-vous le sentiment que la relation du public au théâtre a changé depuis vos débuts, 

depuis la création du Piccolo Teatro en 1948? Et dans quel sens cette relation se serait-

elle modifiée?  

On peut aborder cette mutation d'un point de vue négatif ou positif. Le premier mettrait en évidence 

le fait que le théâtre, par rapport à ses principaux concurrents, a cessé d'être un instrument de 

communication de masse. Et c'est vrai que depuis le rêve du grand théâtre populaire à la Vilar, nous 

avons fait du chemin. Mais en face de cette approche, j'en proposerais une autre, d'une immense 

positivité. C'est que les gens recommencent à poser des choix clairs. Nous avons récemment interrogé 

nos spectateurs, pour notre dernier spectacle, sur les raisons qui les avaient conduits à y assister. 

D'abord, ils ont répondu en masse à ce questionnaire, ce qui n'aurait pas été le cas il y a quelques 

années. Et si la moitié d'entre eux ont dit qu'ils étaient venus voir «un spectacle de Strehler», ce qui 

me flatte, mais ne me paraît pas important, l'autre moitié a tout simplement répondu qu'ils étaient 

venus pour le plaisir d'entendre le «Faust» de Goethe. Et cela m'inspire une immense confiance, parce 

que cela indique que le public ne se rend plus au théâtre en vertu d'on ne sait quels rituels 

aristocratiques ou populaires, mais pour des raisons plus profondes, plus essentielles, se rendant 

compte que le théâtre joue un rôle unique.  

Est-ce que vous n'êtes pas exagérément optimiste quand vous dites que, de nos jours, les 

gens ne vont plus au théâtre pour de mauvaises raisons, sociales ou autres? Il n'empêche 

que ce public se restreint sans cesse.  

Je crois que c'est moins le cas en Italie. Il y a quelques années, on parlait de sept millions de places 

occupées par an. Maintenant, il paraît qu'on atteint les dix millions. Ces gens ne vont pas tous voir des 

choses d'égale qualité, bien sûr. Et je ne me dissimule pas que la concurrence du travail minable de la 

télévision est effroyable, parce qu'il gâche le goût de comprendre quelque chose, de faire un 



quelconque effort pour l'apprécier. On utilise, hélas!, très mal ces moyens de communication, qui ne 

sont pas méprisables en soi. On pourrait les utiliser pour transmettre une masse d'informations 

vraies, on pourrait y programmer des choses qui soient réellement intéressantes. Mais quand on 

pense par ailleurs au disque, au compact, à la vidéo, c'est tout différent. Entendre Maazel dans des 

conditions idéales dans sa voiture, c'est formidable! Et cela me fait dire qu'il viendra un jour où l'on 

aspirera de nouveau à être dans une salle avec les artistes vivants. Et, sur ce plan, le théâtre est 

encore plus extraordinaire que le concert. A force de voir les «serials» américains, on va voir renaître 

le goût d'échapper à tout cela et de se retrouver dans une salle de spectacle avec des acteurs 

présents. C'est en ce sens que je suis optimiste. Je me dis que le théâtre a peut-être une chance 

d'assouvir un besoin de rassemblement minimal des gens. Les gens vont d'ailleurs peut-être voir le 

sport dans le stade pour des raisons plus nobles que ce que nous croyons. Ils n'y vont pas seulement 

pour la bagarre, ou hurler des encouragements à leur club. Ils y vont aussi pour être ensemble. Et le 

théâtre entre dans ce mouvement intérieur de l'homme. Il correspond à ce besoin, de temps en 

temps, de s'asseoir avec d'autres gens dans une salle de théâtre, où l'on va vivre des conneries 

quelquefois, parfois des choses très profondes, mais par lesquelles on se sent concernés. Parce que, 

chaque soir, l'impondérable peut se produire, parce qu'on est dans la vie.  

A la dernière représentation de votre «Faust», dont vous jouez le rôle principal, vous 

avez joué à bureaux fermés. Vous vous en êtes réjoui, parce qu'il y avait un grand match 

de foot le même soir. Est-ce que cela suffit, comme vous l'avez dit, pour considérer qu'il 

n'y a pas de crise du théâtre?  

En fait, il n'y avait rien de tellement surprenant à cela, effectivement. Milan est une très grande ville, 

et la salle du Studio où je jouais ne compte que 450 places. Mais ce que je voulais dire, c'est que, dans 

la société actuelle, qui semble tellement coupée de tout ce qui est spirituel, par les temps horribles 

que nous vivons, cela pourrait peut-être être un signe. Ce n'est pas que je n'aime pas le foot, il me 

passionne aussi, mais ce que je constate là montre quand même une résistance au bombardement 

ambiant. Loin de tout consumérisme dominant, ces gens ont choisi, un mercredi, jour sacré du 

«calcio», de faire autre chose. Nous avons d'ailleurs conçu l'exploitation du spectacle en fonction de 

ce public «différent». Comme cette production est très difficilement déplaçable, très liée au lieu en 

forme d'arène où nous l'avons créée, nous avons eu l'idée de proposer aux spectateurs venus d'un peu 

partout, non seulement d'Italie mais aussi d'Europe, une formule qui comprenait à la fois leur 

réservation, leur déplacement et leur logement. A leur intention, le samedi, nous jouions les deux 

parties d'affilée. Et ils sont venus en masse, les week-ends, de Vienne, de Zurich, de Berlin, de 

Rotterdam, de Naples. La formule a très bien fonctionné, nous comptons la répéter. Et concentrer nos 

représentations les vendredi, samedis et dimanches.  

Vous pensez vraiment que c'est là la solution à la désaffection du public de théâtre dans 

son ensemble? Il faut vraiment être Strehler pour drainer ainsi des gens venus des 

quatre coins de l'Europe pour une seule représentation.  

C'est vrai que cela ne peut fonctionner qu'avec des productions du genre de «Maison de poupée», 

monté par Bergman, ou une mise en scène de Stein, et ainsi de suite. Cela dit, je crois que les 

Européens sont beaucoup plus mobiles que nous ne le pensons.  



Cela signifie qu'il ne faut plus s'attendre à voir des spectacles de vous ailleurs qu'au 

siège?  

Dans le cas de «Faust», c'est réellement difficile, parce que le rapport scène-salle est très spécifique et 

ne peut se répéter ailleurs. Et puis, je trouve que nous voyageons trop. Il faut savoir que lorsque nous 

«tournons» à Bruxelles, à Vienne ou ailleurs, les spectacles continuent à se donner à Milan, cela 

suppose donc deux troupes qui fonctionnent simultanément. Il y a de grandes troupes, en Europe, qui 

se déplacent exceptionnellement. Le National Theatre de Londres va venir chez nous sous peu: il y a 

des années qu'il n'était plus venu nous rendre visite!  

Est-ce que Gérard Mortier vous a déjà contacté pour que vous veniez à Salzbourg?  

Pas la moindre nouvelle. Personne ne m'a contacté. Mortier doit avoir d'autres plans, j'imagine. Je ne 

suis pas seul en Europe. Il y a de bons metteurs en scène comme Bondy, Stein ou Chéreau. Il doit avoir 

sa propre constellation, et pourquoi pas? Pour ma part, j'ai assez d'ouvrage. Je viens de donner la 

première partie de mon projet «Faust», les trois mille premiers vers de Goethe, que j'ai traduits moi-

même. J'en ai encore transposé trois mille autres avec mon dramaturge. Nous ne sommes qu'au 

début de cette entreprise, et la nouvelle série de répétition commence le 5 juin.  

Pendant cette période de «Mondiale», le monde va avoir les yeux braqués sur l'Italie. 

Est-ce qu'on a fait assez pour que l'Italie culturelle se fasse mieux connaître à cette 

occasion?  

Absolument pas! En ce qui me concerne, je fais ce que je peux, puisque, le 12 juin, j'interromps les 

répétitions, et je donne une soirée du «Faust» pour tous les journalistes présents. Si les 1.200 qui sont 

accrédités se présentent, ils ne pourront pas entrer dans le théâtre évidemment. Je le fais uniquement 

pour montrer qu'il y a autre chose à Milan. La Scala, pour sa part, va organiser un grand concert 

dirigé par Mutti, mais, pour le reste, que verront-ils? Quelques musées qui ne seront pas bien 

aménagés, une ville éclopée, envahie par le trafic et la pollution, et profondément laide.  

Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de projet culturel plus poussé? L'occasion à 

saisir était des plus opportunes, pourtant.  

C'est le climat politique dans lequel nous vivons en Italie qui explique cela. Une telle instabilité, et une 

telle désaffection de la population à l'égard du système, je ne dirai pas démocratique, mais du 

système parlementaire tel qu'il est. Les gens ne se sentent plus représentés par le Parlement, la 

démocratie est toujours plus éloignée du citoyen. Il ne se sent plus concerné par ce qui se passe. Cela 

crée une situation très grave à mon avis, qui ne fait pas chanceler la démocratie, je n'irais pas jusque-

là, mais qui la bloque de telle façon qu'on ne peut plus aller de l'avant. Alors on parle de réforme 

constitutionnelle. Tout cela dénonce un malaise profond qui explique que le «Mondiale» ait été 

préparé si vite et si maladroitement. Je pense que les gens ne seront pas très contents à la fin, parce 

que les routes seront encombrées, les hôtels insuffisants, l'accès des stades difficile. On constate une 

indigence flagrante du projet. L'Italie est un pays qui a des dons magnifiques pour l'improvisation, on 

y a des idées que les autres n'auront pas, parce qu'ils sont plus lourds, plus lents. Mais les autres 

finissent par y arriver. Les Italiens, au contraire, ont des trouvailles formidables, mais ne projettent 

pas assez longtemps à l'avance. Il suffit de voir les Espagnols, comme ils sont avancés déjà pour leur 



exposition de Séville. Cela devrait être une bonne leçon pour les Italiens, pour qu'ils comprennent que 

leur vivacité intellectuelle ne suffit pas, que, dans l'Europe en train de se faire, il faut réagir à un autre 

rythme, avec plus de sérieux, d'humilité. Je n'arrête pas de leur seriner ça au Sénat, où je siège comme 

indépendant. De leur répéter que l'Italie n'aura ses chances en Europe que si elle arrive à les saisir. La 

culture italienne n'aura l'importance qu'elle mérite que si les monuments sont sauvegardés, si on 

trouve une manière de vivre plus agréable et plus humaine dans un pays qui n'est pas un grand pays 

industriel, mais un pays de beauté et de poésie. Dans la fédération des Etats-Unis de l'Europe, l'Italie 

doit être un pays où l'on va volontiers parce qu'on y entend de la belle musique, on y voit de belles 

choses, on y entretient le patrimoine, en un mot.  

Pourquoi avez-vous préféré la politique italienne à la politique européenne?  

J'ai siégé durant trois ans au Parlement européen, et puis j'ai décidé de ne plus me présenter, et j'ai 

préféré le Sénat italien, où je fais partie de la gauche indépendante. Nous sommes seize sénateurs 

dans ce groupe, venant du socialisme ou du communisme, appartenant tous à la gauche historique, 

mais avec infiniment de nuances entre nous. A Strasbourg, j'avais l'impression de ne servir à rien, de 

n'avoir aucun pouvoir. Je croyais que la culture aurait pu être un enjeu dans cet hémicycle. Il faut faire 

une Europe qui ne soit pas seulement focalisée sur les affaires ou la monnaie commune. Mais j'ai eu le 

sentiment de l'inutilité de nos efforts, et qu'il valait mieux que je me manifeste par des déclarations 

ou des articles dans les journaux. Il m'a semblé que je devais plutôt chercher ma voie en Italie. Je suis 

évidemment un artiste avant tout. Je fais ce que je peux au théâtre, je ne cherche pas à m'emparer du 

pouvoir en politique. Quand on me propose un portefeuille ministériel, je dis poliment merci, je 

préfère me concentrer sur «Faust». Mais j'ai toujours estimé que le théâtre s'inscrivait dans la société, 

et que tous nos actes avaient une dimension politique, même lorsqu'on s'abstient de prendre position. 

Et c'est ainsi que j'ai rédigé un projet de loi sur l'organisation des théâtres à propos duquel j'attends 

que mes confrères se prononcent. Il fallait cesser, par exemple, d'abandonner le jeu des subventions 

au bon vouloir des mandataires publics, alors j'ai préparé ce projet de réglementation. Il était temps 

que l'on se penche là-dessus, que le théâtre cesse d'être livré aux caprices du pouvoir. 

 


