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Écrire = tuer

Je ne sais, je ne vois pas par quel bout la tournant et la retournant

– on peut (je peux) prendre cette « ténébreuse affaire ». Si ce n’est

par le fait qu’elle soit ténébreuse, mystérieuse, nocturne, infer-

nale. Opaque.

Nous disposons d’un certain nombre d’écrits racontant ou com-

mentant les faits. Cette affaire a fait écrire ; aujourdhui encore elle

nous suggère d’en écrire du théâtre. C’est peut-être d’elle cela qui

est le plus important. Elle nous interroge par son opacité, comme

elle en a interrogé d’autres. Oui, c’est peut-être en cela qu’elle est

grave.

Et c’est peut-être cela précisément qui est à mettre en scène: l’en-

quête qu’elle instaure, l’écriture qu’elle produit. L’acte d’écrire

sur un meurtre, la fascination, à élucider, que sur nous peut exer-

cer un meurtre.

Ce qui, abruptement, pour moi, créerait deux axes qui me sem-

blent nécessaires à la mise en place d’un dispositif dramatique : la

mort  métaphore – que constitue l’écriture elle-même (le fait de

l’écrivant, du « romancier », du chroniqueur) et l’ensemble des

actes finalisés par la mort qui constituent l’affaire des sœurs Papin.

Autrement dit encore, cette affaire n’a pas d’autre « raison » que

de produire de l’écriture, comme l’acte lui-même fut écriture.

« Autrement d’encre que de sang », ai-je dit une fois. Mais cette

encre n’est pas seulement mon cas : c’est le vôtre rêvant sur cette

affaire, c’est celui des juges et greffiers, des médecins, du public,

du journal, de tous ceux que l’acte meurtrier accroche et inter-

roge, produisant en eux, qu’on le veuille ou non, du plaisir, pour

tous ceux, lecteurs de cet acte et l’écrivant.Tentative la plus ample

de compréhension : saisir, vivre avec, embrasser. Vivre avec un

meurtre commis par d’autres, confortable. En être l’acteur et la

victime.
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Dès lors les motifs de l’écriture (écrire sa vie) sont d’importance

égale à ceux du meurtre. Équation intéressante à sonder :

écrire = tuer.

Enquête sur pourquoi le sang que d’autres font couler, le sang qui

coule, nous agite voluptueusement.

Affrontement de deux types de meurtriers : les impunis que sont

les écrivains, les victimes que sont les assassins.

Écrire comme impuissance absolue, comme engagement mineur

en dépit qu’on en ait, comme fuite, voire comme incitation au

crime. Comme crime.

De cela, de cette problématique, peut s’instaurer un jeu drama-

tique cruel (au sens étymologique : qui aime le sang).

Enquête sur les Érinyes qui font que l’on écrit. Les forces de la

nuit qui, parricides, nous poursuivent.

«Écrire 

« l’encrier, cristal comme une conscience, avec sa goutte, au fond,

de ténèbres relative à ce que quelque chose soit : puis écarte la

lampe. »

Mystère

L’intérêt réside dans le mystère. Mystère d’un acte :

d’où toute la pièce est mystère.

Qu’est-ce qu’un mystère ?

En quoi un mystère est-il objet d’attrait, de plaisir, de réflexion ?

Mystère. De mustês : initié.

Mystère de la violence (ou son opacité).

Tragédie antique. Aujourd’hui, la tragédie?

Les données de la « tragédie» sont quelque part comme les mêmes

(éternelles). Et sont néanmoins radicalement différentes. Si, très

schématiquement, la tragédie antique prend forme en s’appuyant

sur deux axes, un acte vertical, paradigmatique (modèle divin, des-

tinal) ou de l’» être », se coordonnant avec un axe horizontal, syn-
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tagmatique, du « faire », accomplissement humain d’une existence

sociale, la tragédie moderne, comme réalisée dans une société de

spectacle telle que la nôtre, se manifesterait par la quasi totale dis-

parition d’un des deux axes : l’axe divin, vertical. Dieu est mort,

et Nietszche ne se sent pas très bien. Nous ne sommes plus en

présence que d’une ligne horizontale, produite comme par l’écra-

sement de l’homme sous le rationnel, sa production, dans le temps

horizontal, irréversible (ou qui n’a plus que les semblants du

cyclique) ; le tragique social qui serait le nôtre pourrait prendre

forme en tragédie dans la conscience (juste ? fausse ?) d’un « réel »

constitué par les discours qui en produisent des effets, et «un réel

supposé» autre, et comme par en dessous (l’idée d’une «autre his-

toire» qui nous poursuit en tant que personnes culturelles), et pré-

cisément indécelable sous le réel de semblant, de simulacre que

produit le discours rationnel dominant. Par déplacement, on peut

considérer qu’une image du tragique de notre modernité nous est

violemment donnée par la peinture hyper réaliste. Le monde est

envahi par l’image-objet, la photo, qui a un statut plus réel que le

réel qui lui sert de référent. La photo (l’image glacée, filmique du

monde) recouvre totalement le monde à l’étouffement, comme

une pellicule de plastique. C’est cela qui peut être ressenti et vécu

par nous comme la tragédie de notre temps. Le contexte se

gomme: le regard série, découpe, privatise, sépare, divise ; on n’a

plus que des morceaux de « réalité » reproduits, qui joignent plus

ou moins bien entre eux.

Réflexions extraites du Journal de Jean Magnan à propos de sa pièce,

Et pourtant ce silence ne pouvait être vide,
publiée aux Éditions Théâtrales, Paris, 1986
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