Des musées faits à la maison…
Objets,
ô mes moulins à prières
dans l’immobile.
Werner Lambersy, Le déplacement du fou

*
Quand je pénètre pour la première fois dans une maison ou un appartement, j’ai
toujours plaisir à découvrir les objets que ses occupants ont disposés sur les
étagères ou sur les meubles, ont mis en quelque sorte en représentation . Nos codes
de civilité nous demandent de rester discrets, de ne pas manifester une trop grande
curiosité vis-à-vis de ce qui nous entoure. Afin, comme on nous l’a appris, de
respecter l’intimité de ceux qui nous reçoivent…
Mais comment marquer véritablement l’intérêt que nous portons à la personne qui
nous accueille, sans être curieux de ces objets matérialisant, imageant son monde
intérieur ?

*
Etre capable de parler des objets familiers qui nous entourent n’est pas une preuve
de futilité, mais au contraire de singulière profondeur. Nos maisons sont en effet un
peu semblables à l’atelier d’un chercheur ou d’un artiste, encombrées d’objets en
attente de transformation. Mais alors que les chercheurs ou les artistes transforment
les objets qui les entourent, c’est nous-mêmes, au contraire, qui sommes appelés à
nous transformer au contact de nos objets familiers. Serge Tisseron, Comment
l’esprit vient aux objets.

*
Ces ensembles d’objets, proposés à la curiosité de l’autre, je les ai appelés des
musées maison . Ils rassemblent des objets petits, grands, beaux, moches, rares ou
communs que nous trimballons dans nos logis successifs. Ces petits riens protègent
de l’oubli certains de nos moments marquants ou rencontres éclairantes. Mais ces
riens nous permettent aussi de penser le monde et notre présence au monde, de
nous penser ( panser ? ). Après notre mort, ils n’auront plus rien à dire à personne,
s’effaceront, emportés par le temps.

*
L’envie m’est venue, en 1999, de créer un spectacle qui mettrait en lumière ce
phénomène des musées maison . Car ma pratique du théâtre, un peu oblique, qui
tisse un travail d’écriture avec ceux de la construction, de la manipulation d’objets ou
marionnettes, d’expérimentation de formes théâtrales établissant des rapports avec
le public autres que ceux fixés par les salles de spectacle, s’est toujours nourrie de
cette curiosité vis-à-vis des objets du quotidien. Et puis j’aime bien les musées, ces
réserves d’objets qui réveillent notre imaginaire, notre mémoire, ces réservoirs de
sens…
Je souhaitais proposer une fiction théâtrale mettant en jeu, en images, en mots, cette
création de musées maison , pratique que nous partageons tous, sans presque le
savoir. Je voulais que ces musées ignorés, qui relèvent du mystère de la vie de
chacun, de l’infra-ordinaire , qui signent notre façon de participer à l’Histoire, avec sa
grande hache , comme disait Georges Pérec, je voulais que ces musées fassent
l’objet d’une présentation théâtrale.

*
A vrai dire, je ne savais trop comment m’y prendre. Il me semblait important que la
mise en jeu théâtrale de musées maison fictifs, inventés, s’appuie sur une
présentation parallèle de vrais musées maison . Quand les gens parlent des objets
qui leur tiennent à coeur, ils ne se contentent pas d’énoncer des faits concernant
l’objet, objectifs, ils parlent aussi d’eux-mêmes mais d’une façon distanciée. L’objet
devient un médium qui leur permet une mise en parole d’évènements heureux ou
douloureux, sans être submergés par les affects qui y sont liés. Un récit s’organise
qui même s’il concerne des faits réels, ne se borne pas à décrire la réalité, la vérité
de l’objet. Il y a là une véritable mise en représentation sociale qui n’est pas sans
rapport avec la représentation théâtrale. Ce que nous faisons sur un plateau de
théâtre quand nous utilisons des objets ou des marionnettes n’est pas radicalement
étranger à ce que fait mon voisin quand il me raconte, en caressant un vieux rabot
posé sur le dessus de sa télé, comment il a trouvé cet objet et pourquoi il le garde.

*
De façon plus générale....tout objet, même le plus insignifiant, est susceptible d’être
considéré dans certains contextes comme une représentation. Il suffit pour cela qu’il
en désigne un autre ou qu’il se désigne lui même comme étant autre. Le terme de
représentation sociale rejoint sur ce point celui de représentation théâtrale au sens
ou, une fois mis en scène, un objet échappe à sa condition ou à sa fonction et
endosse une part du projet qui l’a mis en représentation. En d’autres termes, il suffit
qu’un objet signifie davantage qu’il ne fonctionne pour qu’il entre en représentation et
se transforme en image. C’est manifestement le cas lors des mises en exposition,
qu’elles soient domestiques ou muséographiques. Marc-Olivier Gonseth, Derrière les
images

*
Mais comment montrer de vrais musées maison ? J’ai d’abord pensé demander à
des personnes de me confier certains de leurs objets. Mais la particularité de ces
objets est justement celle de ne pouvoir être séparés de leur conservateur . D’autre
part, ce qui s’avère le plus passionnant dans un musée maison est bien sûr le
commentaire de celui qui l’a rassemblé. J’ai alors eu l’idée d’utiliser la vidéo : filmer
en vidéo des présentations de ces objets par ceux qui les ont réunis et ensuite, à
partir de ce que ces musées m’auront inspiré, écrire un spectacle mettant en rapport
des comédiens et des musées maison fictifs. En parallèle avec la représentation
théâtrale, une installation vidéo montrera en boucle les diverses séquences filmées
que j’aurai pu faire.

*
Dans n’importe quel objet le principe de réalité peut toujours être mis entre
parenthèses. Il suffit que la pratique concrète en soit perdue pour que l’objet soit
transféré aux pratiques mentales. Cela revient simplement à dire que derrière
chaque objet réel, il y a un objet rêvé. Jean Baudrillard, Le système des objets

*
Le monde du théâtre, je l’ai découvert par la marionnette, en construisant,
manipulant des marionnettes . Par la suite, dans le théâtre que j’ai eu le plaisir de
construire, je me suis toujours souvenu de ce point de départ. Les objets qui y sont
apparus, sont devenus des partenaires de jeu pour l’acteur et non pas de simples
accessoires .
Dans ce jeu théâtral, la main a une importance singulière. Elle manipule, bien sûr, et
ce faisant, elle anime, donne présence, mouvement aux objets qu’elle saisit. C’est
elle aussi qui aimante, oriente les mouvements du corps de l’acteur, en concordance
ou en opposition. Impose à la représentation un cadre scénique proche du public, à
portée de main . Si j’ai quitté le cadre scénique habituel des représentations
théâtrales, en frontal, si j’ai proposé des parcours, ce n’est pas par souci d’originalité
mais tout simplement pour répondre à cette nécessité de proximité.

*
Le théâtre que je fais, est très manuel. Je le fais, littéralement, et avec les mains,
l’écris, le construis, le bricole, le met en jeu, avec les mains. C’est très important pour
moi. Je ne peux penser qu’avec mes mains. L’écriture d’un spectacle commence
toujours pour moi par un mouvement de la main : saisir un stylo ou un crayon, un
pinceau, taper sur un clavier ou un clou, scier, assembler, coller…Alors seulement
les pensées peuvent apparaître, prendre corps, occuper le corps et non pas
seulement tourner en rond sous le crâne.

*

Ce que je cherche, c’est à sortir de cet insipide manège dans lequel tourne l’homme
sous prétexte de rester fidèle à l’homme, à l’humain et où l’esprit ( du moins mon
esprit ) s’ennuie à mourir. Et cela n’importe quel objet me le procure. Francis Ponge,
Méthodes

*
Une des particularités du théâtre de marionnettes et de celui qu’on désigne comme
le théâtre d’objet me paraît tenir dans cette importance donnée à la présence,
l’action de la main pendant la représentation, ainsi que pendant toutes les phases
de construction du spectacle. Les marionnettistes et objecteurs sont d’invétérés
bricoleurs. Et pas toujours par manque de moyens, mais parce que le jeu de la main
avec la matière, les rêveries qui en naissent, s’imposent comme moments
inévitables de ce travail de création.
Le spectacle Musées Maison je l ‘ai construit de cette façon. Parce que la main est
très présente dans le phénomène des musées maison . Ces objets, nous tenons à
eux, et tenir est une affaire de main. Nous ne faisons pas que regarder ces objets,
nous les touchons, caressons, les voyons de la main. Un musée maison est sans
doute l’unique musée où il est possible et même inévitable de prendre en main les
objets qui s’y abritent. Nous avons besoin de ces objets, nous avons besoin qu’ils
nous restent sous la main. La taille de ces musées pourrait se mesurer en empan,
ancienne unité de mesure, l’intervalle compris entre l’extrémité du pouce et celle du
petit doigt.

*
Mais s’il ( l’esprit) n’est pas un « objet », il ne cesse pas de se concrétiser en eux et
de s’y déposer : nous souhaitons justement l’y surprendre dans son ingéniosité
constitutive, de même qu’on y apercevra le jeu des désirs. Ne reculons pas devant
cette méthode médiatrice, d’où résulte la non-séparation entre le sensible et
l’intelligible, ainsi que la possibilité corrélative de découvrir l’un dans l’autre. François
Dagognet, Eloge de l’objet

*
J’ai filmé des présentations de musées maison pour montrer ce doux commerce de
nos mains avec nos objets préférés. Je me suis donné comme contrainte de toutes
les filmer dans un cadrage fixe, où n’apparaissent que les objets et les mains du
commentateur, comme des petits théâtres pour mains. Les histoires qui y sont
contées sont celles de nos vies, jouées par des objets et des mains . Musées Maison
prend sa source dans ce théâtre privé que nous animons en montrant à d’autres les
objets dans lesquels nous nous reconnaissons.
Beaucoup de ces présentations filmées se terminent par le mot : voilà ! On peut
l’entendre comme : Vois ! Là ! Vois le cadeau que je te fais, un bout de ma vie, une
de mes secrets ! Et se sentir invité à voir plus loin que le bout des objets et des
doigts qui les montrent. A voir là ! où brille l’humain.

*
Et il y a plein d’autres choses dans notre musée. Bien sûr, vous pouvez me dire,
c’est beaucoup imaginé tout ça. Rien à voir avec de vrais objets. Vous pouvez, bien
sûr, mais vous en êtes sûr ? Vraiment ? Pourquoi alors se faire un musée à la
maison ? Pourquoi ? Vous pouvez me dire? J’ai tout de même l’impression que si
nous gardons tous ces objets, et à la maison qui plus est, alors qu’elle n’est pas très
grande en général, si nous les gardons ce n’est tout de même pas, il me semble,
pas seulement pour encombrer les tiroirs, les étagères, les guéridons, le dessus de
la télé, mais tout de même pour se faire le plaisir d’imaginer que tous ces trucs disent
autre chose que ce qu’ils sont. Tout de même ! Pour les emballer d’histoires à nous,
pour leur faire dire avec d’autres mots ce qu’ils essayent de nous rappeler ou de
nous faire oublier, vous voyez ce que je veux dire ? Dans notre pays, ça fait des
années et des années que nous nous fabriquons des musées maison . Nos vieux
avaient compris depuis longtemps, pas fous les ancêtres ! Ils savaient qu’ils
n’auraient rien à attendre de tous ces immenses musées qu’on leur avait fait
construire à coups de promesses et de triques. Ils savaient qu’ils ne trouveraient
aucune trace de leurs petites vies dans ces morgues de luxe. Leurs maisons
n’avaient abrité aucun des objets que tous ces murs de marbre, ces colonnes
vertigineuses, ces escaliers sans fin, ces coupoles, enfermaient comme dans des
armures. Eux, pour se souvenir, pour fixer le temps qui glisse, n’avaient que des
brindilles, de maigres choses, trop poussières pour être exposées dans ces temples
de l’Histoire. Ils n’avaient que leurs musées faits maison, des petits riens au fond
d’un tiroir, sur une étagère, dans une boîte de cigare. ….Extrait de Musées Maison

*
Roland Shön, 28 février 2002

Post-scriptum .
Après lecture de cet article, Margareta Niculescu me souligne que j’y évoque très
peu la façon dont j’ai construit le spectacle Musées Maison. Et me demande
malicieusement : comment la vidéo s’inscrit-elle dans la dramaturgie du spectacle,
est-elle aussi présente que dans l’installation ?
Tout ce que je peux dire, est qu’elle est présente, mais réduite à une présence : une
télévision dans un coin du dispositif, diffusant en boucle, pendant toute la durée du
spectacle, une animation d’objets utilisés dans le jeu théâtral. Les musiques
accompagnant ce petit film sont les seules entendues pendant le spectacle, un
contrepoint aléatoire de l’action.
Ces images vidéo, qui ne sont à aucun moment mentionnées ou commentées par les
comédiennes, ont comme seul rôle d’évoquer l’installation que le public a visitée

avant le spectacle, ou qu’il pourra parcourir après la représentation. Elles me
semblent concrétiser un lien entre la représentation filmée de vrais musées maison ,
trace de moments révolus, telle que la propose l’installation vidéo et la représentation
de musées maison fictifs, imaginés, relevant donc de l’illusion théâtrale, menée par
les comédiennes, ici et maintenant.
Les images filmées, reproductibles à tout moment et en tout lieu, n’ont pour concret
que l’écran qui les projette. Introduire des images vidéo dans un spectacle impose de
se questionner sur la façon dont on va jouer avec l’ici et maintenant de ces images,
comment introduire leur concret dans celui du jeu théâtral. Cette inclusion ( il y a
mille façons de la faire ) n’est intéressante pour le jeu théâtral que si elle en exacerbe
la réalité sensible.
Dans le spectacle Musées Maison j’ai délibérément donné comme rôle à ces images
filmées celui d’un rappel d’une autre réalité. Le public n’est à aucun moment invité à
les regarder. Le poste de télévision qui les diffuse fonctionne comme ceux qu’on peut
voir dans des appartements, toujours allumés mais que personne ne regarde plus .
Défilé de ces images qu’on nous présente comme celles du monde pendant que les
gens font le ménage ou préparent de dîner, s’occupent de leur vie…

L’image, c’est quelque chose d’une extrême gravité, parce que c’est le seul mode sur
lequel des mains humaines peuvent mettre en chantier un objet, je dirais
transitionnel, un objet transactionnel, d’une liberté à l’autre. Hannah Arendt dit qu’un
artiste n’est contraint par rien, même pas par la vérité. Cette parole est pour moi
capitale. L’artiste n’est contraint par rien sauf par la nécessité qui l’habite, par ce
désir absolu de mettre en marche quelque chose vers l’autre, et ce quelque chose
est un risque considérable puisqu’il n’est pas vrai, ce n’est pas une chose sûre, ni
attendue, ni programmable. Elle est là ; on la sème et on ne sait pas ce qui va
pousser. Marie José Mondzain, dans Frictions 1
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