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de l'autre côté du mur 
la face cachée du théâtre allemand 
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En 1985, Maureen Martineau, du Théâtre Parminou, a eu l'occasion de se rendre à deux 
reprises en République démocratique allemande. En juin, elle y a participé à un stage sur 
«la mise en scène selon Bertolt Brecht», organisé conjointement par le Deutsches Theater 
et l'Institut for Schauspielregie, avec le concours du Centre national de l'Institut international 
du théâtre (I.I.T.); en décembre, elle a pu y retourner après avoir présenté un projet 
personnel, et son séjour a, cette fois, été organisé et financé par le Centre de la République 
démocratique allemande de l'Institut international du théâtre. Quel théâtre se fait-il en 
Allemagne de l'Est, qui en sont les artisans et les artistes, quels sont, au juste, les paramètres 
de la création artistique en pays socialiste? 

théâtres et public en r.d.a. 
La République démocratique allemande est un petit pays qui compte dix-sept millions 
d'habitants dont 1,2 million à Berlin. Dans cette mesure, le taux d'assistance aux activités 
artistiques (théâtre, opéra, danse, musique) est très élevé si l'on considère les dix millions 
d'entrées par année. Elles se répartissent dans les soixante-huit théâtres d'État dispersés sur 
l'ensemble du territoire, dans une proportion plus élevée pour la capitale. Plusieurs de ces 
théâtres ont été construits il y a plus de deux cents ans, à l'époque où l'Allemagne était divisée 

Brecht: Bertolt, Dichtcr, Theatertheoretiker 
und Régisseur, geb. 10. 2.1898 Augsburg, 
gest. 14.8. 1956 Berlin; sozialistischer Dra-
matiker von WcJtruf und Mitschôpfer/des 
epischen Theaters. - / 

Brecht, une présence 
explosive... Une affiche 
de Ronald Kobe créée à 
l'occasion du 80e anni
versaire de Bertolt 
Brecht. Photo tirée de 
Brecht im Plakat. 



en une multitude de duchés rivalisant de prestige les uns avec les autres. Quelque temps 
après, on a assisté à un mouvement de la bourgeoisie qui voulait son propre théâtre dans 
chaque ville. Ceci en explique le nombre, le faste et la présence parfois dans de très petites 
municipalités. Malgré les pressions pour en fermer quelques-uns et à l'instar d'une politique 
de centralisation, la République démocratique allemande a choisi de les conserver presque 
tous et d'en subventionner les activités. Mais comme, dans plusieurs villes, les bombarde
ments de la dernière guerre ont presque tout détruit, il faut aussi compter les subventions 
à la restauration. 

De façon générale, le projet de reconstruction, à l'échelle du pays, engloutit chaque année 
une part considérable du budget national. Il n'en demeure pas moins que 3% de ce même 
budget est accordé à la culture. 

La plupart des théâtres confirment que leurs salles sont pleines à 80% en moyenne sur une 
année. Il faut souligner que l'accès en est peu coûteux, même si l'on met en rapport le prix 
d'un billet de spectacle et le coût de la vie : un à cinq dollars pour un billet de théâtre, un 
dollar à 8,50 $ pour une place à l'opéra. 

Les théâtres travaillent également en étroite relation avec les écoles et les groupes de travail 
qui leur garantissent parfois jusqu'à 60% de leur public assidu. 

Il faut souligner aussi le fait que la télévision, qui ne compte que deux stations officielles, 
offre peu de compétition au théâtre, bien que toutes les villes sauf Dresden puissent capter 
les émissions des pays avoisinants. Le cinéma est lui aussi moins populaire et limité quant 
au choix des films et aux salles. 

Enfin, le peuple est-allemand, à l'exemple de tout le public européen, a une tradition 
théâtrale de longue date qui résiste assez bien à l'envahissement des nouveaux médias. 

de la couleur au noir et blanc 
petit tour guidé en républ ique démocrat ique al lemande 

Entrer en R.DA est en soi une expérience. Pour y accéder, il faut 
tout d'abord traverser Berlin-Ouest, lui-même un îlot isolé au 
milieu de la République démocratique allemande. Pour les États-
Unis qui se sont empressés d'aider au financement des autoroutes 
reliant cette ville au monde de l'Ouest, c'est un point militaire 
stratégique. La présence américaine n'est pas étrangère non plus à 
la prolifération des discos, fast-food et magasins de mode de tous 
genres, qui font office d'immense vitrine du rêve, à la frontière du 
mur. 

Après cet étourdissement visuel, on traverse Berlin-Est, comme 
dans un film on passe de la couleur au noir et blanc. Les voitures 
silencieuses, identiques et peu nombreuses, le changement de 
rythme, la sobriété de l'environnement, tout contribue à donner 
l'impression d'un autre temps. J'ai été frappée par l'absence de 
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l 'organisation des théâtres et l eur poli t ique de diffusion 
La programmation artistique en R.D.A, et en Allemagne fédérale également, est caractérisée 
par le principe des «séries de spectacles» et par la triple vocation de chaque théâtre: Drei-
sparten-theater qui inclut l'opéra, le ballet et le théâtre. À ces secteurs principaux se greffent 
souvent la musique, le théâtre de marionnettes et, parfois, la pantomime. Si dans la plupart 
des villes ces différentes activités sont chapeautées par un même théâtre, dans les grands 
centres, on les retrouvera réparties dans des théâtres à vocation spécifique. 

À la tête de chaque théâtre on retrouve le chef directeur, l'homme de la politique culturelle. 
Présentement, seulement trente-deux postes sur une possibilité de soixante-huit sont 
comblés à cause du peu d'intérêt que suscite la lourdeur administrative qui incombe à un 
directeur. Pour chacune des sections, on engage un directeur et plusieurs metteurs en scène 
qui se partagent les nombreuses activités de l'année. En effet, les différentes productions 
d'un même théâtre sont surprenantes par leur nombre et leur variété. Par exemple à Meinins, 
une ville de 30 000 habitants, six nouvelles pièces seront montées l'an prochain par trois 
metteurs en scène différents. Ceci permet à la programmation d'offrir, dans l'ensemble de 
l'année, cinq opéras, quinze productions théâtrales ainsi que plusieurs ballets et concerts. 
C'est là un exemple des «séries» offertes dans tous les théâtres; certaines pièces sont 
présentées une fois par mois, d'autres jusqu'à trois fois par semaine. Leur durée de vie 
dépend de leur succès et peut aller de six mois à cinq ans, de cinquante à cinq cents 
représentations dans certains cas. 

Ce type de programmation tient compte des petites populations auxquelles on veut offrir 
une variété de produits culturels et du caractère non itinérant des activités. En effet, très peu 
de productions font des tournées extérieures. On préfère mettre sur pied un système 
d'autobus pour amener chez soi le public des villages avoisinants. Le pays est si petit qu'on 
se déplace volontiers de Berlin pour voir les spectacles en région et vice versa. 

Cette politique permet à chaque ville de développer une identité culturelle propre et 

sollicitation publicitaire. Il y a très peu de néons et de tape-à-1'œil. 
Il faut chercher la vitrine et l'enseigne. C'est seulement après 
quelques jours dans cette société sans publicité que j'ai mesuré, 
par son absence, toute la violence et l'agression journalière de la 
nôtre. 

Ce qui surprend, ensuite, c'est le coût de la vie. Il est relativement 
bas en ce qui concerne les denrées essentielles comme le lait (40<t 
le litre), le pain (40<0, le porc (2,82 $ le kilo) ou le poulet (5,64 $ 
le kilo)1. Par contre, vêtements, souliers, accessoires ménagers et 
mobilier sont très chers. Le prix des logements est accessible par 
rapport aux salaires : deux pièces et demie se louent environ 30 $ 
par mois, et quatre et demie, 50 $ par mois. Le revenu moyen d'un 
travailleur varie entre 400 $ et 450 $ par mois. Les médecins sont 
rémunérés en parité avec les ouvriers, même s'ils travaillent plus 

1. Pour une lecture plus facile, les prix en marks ont été convertis en dollars canadiens 
au taux en vigueur en janvier 1986, où un mark équivalait à environ 57 cents. 

(v) 



Margarete in Aix de Peter Hacks. Spectacle présenté à la Volksbijhne de Berlin dans une mise en scène de Benno 
Besson (1973). Photo tirée de Theatre in the GDR. 

d'acquérir une autonomie dans tous les champs artistiques. 

Si l'on ose une comparaison avec notre propre système de diffusion culturelle, on est frappé 
par les différences suivantes. Au Québec, ce sont les activités artistiques qui se déplacent 
avec les troupes qu'une infrastructure relativement pauvre permet de recevoir dans différen
tes régions. La programmation annuelle se ressemblera sensiblement d'une ville à l'autre et 

d'heures et ont plus de responsabilités. Par contre, ils bénéficient 
d'une haute considération sociale. Le chômage est inexistant, l'édu
cation, gratuite, et l'emploi, garanti à vie. À ma grande surprise, j'ai 
appris que, de façon générale, les artistes sont parmi ceux et celles 
qui bénéficient des meilleures conditions sociales. 

La charge des mesures sociales étant assez lourde, l'État prélève 
jusqu'à 25% des salaires pour financer diverses assurances comme 
l'assurance-santé, dont ne peuvent se prévaloir que les travailleurs 
actifs et les personnes âgées. Cette situation fait dire à certains que 
des États comme la Suède et le Québec sont, là-dessus, plus socia
lisants que les socialistes eux-mêmes. 

Plusieurs droits semblent acquis, du moins à première vue, en ce 
qui concerne les femmes: l'égalité des chances d'emploi, l'avorte-
ment libre et gratuit, des crèches et des garderies sur les lieux de 
travail en quantité suffisante et à prix abordables. Mais, dans les 
faits, très peu d'argent est donné aux mères par le système d'alloca-
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dépendra des groupes itinérants qui viendront, dans le meilleur des cas, compléter une 
activité locale. Dans cette comparaison, il faut évidemment tenir compte de la géographie 
du Québec et de sa population trois fois moins nombreuse. 

le répertoire théâtral et les nouveaux au teurs 
À Berlin, certains théâtres ont leur répertoire respectif: le Berliner Ensemble se spécialise 
dans les pièces de Bertolt Brecht, le Deutsches Theater est associé aux grands classiques, la 
Volksbùhne, davantage associée aux auteurs contemporains. En considérant la vingtaine de 
représentations auxquelles j'ai été invitée à assister, j'ai été frappée par le peu de productions 
allemandes contemporaines. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord connaître les 
mécanismes administratifs qui régissent l'accord des droits autant pour les auteurs étrangers 
que pour ceux du pays. 

C'est une agence nationale qui s'occupe de négocier des droits d'auteurs aux pays étrangers 
pour l'ensemble des théâtres de la R.D.A Par exemple, cette année la pièce Amadeus, de 
Peter Shaffer, sera mise en scène simultanément dans six grands théâtres d'État. Ce méca
nisme est parfois très long. West Side Story, vingt ans après son succès aux États-Unis, est 
maintenant autorisé en R.D.A. La même situation se produit pour le théâtre de l'absurde. Ce 
n'est qu'en 1987 que sera produit pour la première fois En attendant Godot. Les metteurs 
en scène ont peu de choix dans le répertoire étranger contemporain puisque l'entrée des 
livres au pays est très surveillée. Lorsqu'une demande personnelle est faite, le processus est 
plus complexe. Un jeune metteur en scène a ainsi écrit à Arrabal, qui a écrit à son agence, 
qui a communiqué avec l'agence de R.D.A pour que cette dernière entreprenne les démar
ches pour que soit produite la pièce Pique-nique en campagne. L'autorisation a été obtenue 
au bout d'un an. 

Pour produire une pièce contemporaine d'un auteur est-allemand, les théâtres rencontrent 
des normes encore plus sévères, surtout si l'œuvre est inédite. Ils doivent soumettre un 
projet à leur distria qui est lui-même sous la juridiction du ministère de la Culture. Il arrive 
parfois que ce dernier donne son accord alors que le district, plus conventionnel selon 
certaines régions, refuse l'autorisation. Heiner Muller, l'un des plus grands écrivains de 
R.D.A., a vu ses pièces jouées quinze ans, en moyenne, après leur publication. 

tions familiales2. Les femmes se plaignent également du peu de 
possibilités de travail à temps partiel. Elles réclament une réduc
tion de deux heures par jour de travail afin de pouvoir s'occuper 
de leur famille. 

On ne peut conclure ce bref aperçu des conditions de vie des gens 
en R.DA sans glisser un mot sur le mur qui les sépare du reste du 
monde. C'est un sujet délicat, presque tabou, que je n'ai pas — ou 
peu — abordé avec les gens que j'ai rencontrés. Il semble que ce 
soient surtout les Berlinois qui vivent difficilement cette réalité, à 
laquelle ils sont, eux, concrètement confrontés tous les jours, que 

2. Comme l'assurance-chômage n'existe pas (le chômage non plus, en théorie), la 
nouvelle mère est privée de revenus pendant un certain temps. D'autres pays socia
listes comme la Hongrie accordent pendant trois ans un salaire à la mère au foyer pour 
chaque nouveau-né. 
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Cette situation peu encourageante pour les auteurs semble limiter leur nombre et leurs 
œuvres. Plusieurs metteurs en scène leur préfèrent les classiques. Ils y réalisent plus 
facilement un travail d'actualisation qui leur permet de rejoindre le public sur des sujets 
contemporains, alors qu'ils sont d'avis que le théâtre de R.D.A des dernières années se 
complaît trop dans une démarche intellectuelle souvent aux limites de l'intelligible. 

D'autres expliquent cette crise du théâtre par le peu de stimulation créatrice que reçoit le 
pays, les frontières étant fermées depuis plus de vingt ans à l'influence des courants littéraires 
étrangers. L'ombre du «réalisme socialiste» plane encore sur tout effort de création, mais 
cette grille ne suffit plus pour analyser les problèmes d'aujourd'hui. Le manque d'expé
riences nouvelles paralyse certes tout essor artistique. Pourtant, malgré ces conditions 
difficiles, certains noms se font de plus en plus connaître dans le pays comme à l'étranger: 
Heiner Muller, Peter Haks, Anna Braun, Volker Braun... 

que lques voies de la mise en scène 
Comme tout projet théâtral est soumis à diverses instances pour répondre à certains critères 
idéologiques, il en résulte que le théâtre est plus révélateur dans sa mise en scène que dans 
le choix des textes. On verra aussi plusieurs pièces contemporaines traitant de sujets 
virulents avoir droit de passage parce que leur histoire se déroule en pays capitaliste et que, 
conséquemment, les différents problèmes traités (sexisme, racisme, pauvreté, chômage...) y 
sont perçus comme étant causés par le système économique en place. Pourtant lorsque ces 
mêmes pièces sont jouées en R.D.A., il est fascinant de voir avec quelle ingéniosité les 
metteurs en scène réussissent à les adapter au contexte est-allemand sans en changer un 
mot. Ils réussissent à intéresser le public en adaptant le «gestus» des personnages et en 
situant l'action dans leur temps et leur espace, souvent par la scénographie. Ils agissent 
toujours avec une subtilité qui habitue depuis longtemps le public à lire une représentation 
théâtrale entre les lignes. La mise en scène a le don de rendre visible ce qui ne l'est pas dans 
le texte. Elle joue très souvent contre l'écrit lui-même, et cela lui donne une force dynamique 
générée par cette dialectique. 

On peut noter ce même effort d'actualisation dans la mise en scène des classiques soit par 
les metteurs en scène ou par certains auteurs (cf. le Philoktet de Heiner Muller d'après 

ce soit par l'affluence touristique, l'inaccessible consommation des 
produits importés ou le mur lui-même, «en barbelés et en béton». 
Mais contrairement au préjugé populaire, la plupart des gens ne 
sont pas malheureux et ne souhaitent pas s'enfuir. Ils mesurent les 
avantages de leur système et en critiquent les restrictions, comme 
celle de ne pas pouvoir voyager librement dans les pays de l'Ouest 
avant l'âge de la retraite, à moins d'acheminer une demande spé
ciale et de «suivre» un processus administratif très long et très 
complexe. Il y a cependant de nombreuses exceptions. Des gens 
de théâtre m'ont dit avoir eu à quelques reprises l'occasion de 
sortir du pays pour donner des stages à l'étranger. Ils déplorent 
néanmoins le peu de contacts et d'échanges culturels avec l'exté
rieur. 

maureen mart ineau 

(^ 



Sophocle, entre autres). Les limites de cette dernière approche apparaissent dans le traite
ment souvent trop philosophique d'un thème, provoquant peu de réflexion chez le public. 
Sur les vingt pièces auxquelles j'ai assisté, une dizaine traitaient de la guerre mais toujours 
en tant que concept. Il en résulte que même si tout le monde est contre «l'idée» de la guerre, 
personne ne réfléchit ni n'ose se prononcer sur les visages qu'elle a et les moyens qu'elle 
utilise aujourd'hui (ne serait-ce que celui de l'Initiative de Défenses Stratégiques). 

Certains metteurs en scène que j'ai rencontrés associent cette dernière préoccupation au 
théâtre d'agitation dont ils ont eux-mêmes une solide tradition avec Piscator et Brecht. Ils 
demeurent convaincus de son importance notamment en pays capitaliste où, selon eux, il 
est encore urgent de faire un théâtre révolutionnaire qui conteste le système. Mais ayant la 

Un exemple de l'actuali
sation des textes clas
siques : Philoktet de Hei
ner Muller, d'après 
l'oeuvre de Sophocle. 
Spectacle présenté au 
Deutsches Theater en 
1976 Photo tirée de 
Theatre in the GDR 
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conviction d'être eux-mêmes dans une période post-révolutionnaire, ils s'autorisent à une 
autre approche théâtrale plus «artistique», mais toujours d'un point de vue marxiste. 

L'approche philosophique de la mise en scène s'explique aussi dans le rapport du théâtre 
avec la vie quotidienne de son public. Le théâtre répond à un besoin de transcendance de 
la réalité qui réagit très fort à l'approche trop didactique, rationnelle et structurée des médias 
et de l'école. 

formation des acteurs et possibilités d'emploi 
Lors d'une rencontre avec le professeur Hans-Peter Minetti, ancien acteur et directeur actuel 
de l'Académie Ernst Busch de Berlin, j'ai appris que, sur 800 à 900 personnes qui passent 
des auditions, 120 se rendent en présélection, et qu'une trentaine seulement suivront le 
cours de quatre ans. Les matières au programme: jeu, mouvement, escrime, acrobatie, 
pantomime, danse, voix et parole (vers, diction, métrique) et géographie du langage. 

À la sortie de l'école, chaque comédien est assuré d'un emploi. Il semble même que, sur 2,5 
postes ouverts, il n'y en ait qu'un seul de comblé. 

L'approche pédagogique se situe dans un heureux mélange entre Brecht et Stanislavski. Aux 
dires du directeur, certains rôles, voire même certaines émotions, s'inspirent mieux de 
l'approche stanislavskienne; d'autres, du jeu brechtien. Il donne comme exemple Hélène 
Weigel (femme de Brecht et actrice principale du Berliner Ensemble à l'époque), qui puisait, 
pour interpréter Mère Courage, aux deux techniques de jeu. 

Pour ne pas qu'ils soient trop influencés par les mêmes professeurs, on fait travailler les 
élèves pendant trois ans avec plus de cinquante professeurs différents, et 50% des activités 
se font à l'extérieur de l'école (radio, télé, théâtres). La dernière année est consacrée à la 
production de scènes et d'un spectacle que les finissants auront à jouer devant les directeurs 
des théâtres, invités pour l'occasion. 

L'accessibilité aux études paraît satisfaisante aux élèves. Le cours est gratuit, tout le monde 
reçoit l'équivalent de 110 $ par mois pour vivre, et chacun a la possibilité d'un «appoint» de 
30 $ à 80 $. Le seul engagement ferme des étudiants : ils sont tenus d'accepter d'aller travailler 
«là où la société a besoin d'eux» durant les trois premières années qui suivent la fin de leurs 
cours, et ceci dans l'esprit de l'acquisition immédiate d'une formation pratique. 

hors de l'état, point de salaire... et ce qui s'ensuit 
Lors de mon séjour en R.D.A, j'ai eu l'occasion de rencontrer des acteurs et des metteurs en 
scène qui m'ont parlé d'eux, de leur travail. Je me permets de résumer ici, en vrac, certains 
de leurs propos. 

À leur sortie de l'école, les acteurs amorcent bien souvent leur carrière dans un petit théâtre 
de province; et de théâtre en théâtre, ils grimpent par la suite les échelons, pour aboutir à 
Berlin. En une carrière de trente ans, un acteur pourra donc ainsi passer dix ans dans trois 
théâtres. Plus que dix ans au même endroit, disent certains, ce n'est pas très bon; il faut éviter 
la sclérose, être vigilant, car le danger de la sécurité d'emploi est, pour un acteur, de devenir 
«employé» plutôt qu'«artiste»... 

Certains acteurs croient que l'époque actuelle n'est pas celle des dramaturges. En art, on ne 
sait plus articuler ses problèmes, on n'arrive plus à trouver comment parler de son époque. 
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En ce sens, croient-ils, certains classiques rejoignent plus facilement le public d'aujourd'hui 
que les pièces d'auteurs contemporains, obnubilés par le théâtre de l'absurde. 

Certains metteurs en scène — non affiliés à des théâtres d'État — cherchent de leur côté à 
monter des textes contemporains, à convaincre certains fonctionnaires, qui ne semblent pas 
comprendre le théâtre et qui insistent pour que les personnages soient «positifs», de leur 
en donner l'autorisation. Leur champ d'action est limité aux piges qu'ils obtiennent dans les 
théâtres officiels, et à l'animation qu'ils peuvent faire dans les groupes d'amateurs et les 
troupes autonomes. Mais la difficulté de produire des spectacles sur une base privée est 
doublée, du fait que le contenu des soirées publiques doit être soumis aux instances 
officielles. L'existence des «groupes libres» n'est pas contre la loi : il n'y a pas de loi. Certains 
fonctionnaires tolèrent tel type de théâtre ou tel texte, d'autres pas. Tous les artistes de la 
scène doivent donc naviguer entre les «contradictions officielles»; certains choisiront 
d'abandonner les voies de la «carrière à vie» pour joindre les rangs du théâtre amateur où, 
à leurs yeux, la direction d'acteurs est plus stimulante, le champ d'expérimentation plus 
vaste, et la démarche plus collective. 

Parmi les revendications actuelles des gens de théâtre: le droit à la critique, la liberté 
d'expression dans les médias et les journaux. Actuellement, l'État, qui «souhaite» la critique 
sociale, ne l'assume pas. Le théâtre se situe donc de ce fait bien souvent à la limite du permis. 

le théâtre de l 'histoire 
La guerre et la paix sont des thèmes abordés au théâtre sous un angle très philosophique. 
Ils ne mènent ni à l'action ni au regroupement. Concrètement, l'État ne veut pas d'un 
mouvement pacifiste à l'intérieur de ses murs, même s'il semble en appuyer les manifesta
tions extérieures. 

Si les thèmes de la guerre et de la paix sont si présents, c'est que le peuple allemand n'a pas 
encore bien digéré son histoire : deux guerres mondiales, la montée du fascisme et sa longue 
tradition guerrière et militaire prussienne. Les ruines sont un décor quotidien qui marque 
la mémoire; l'Histoire fait partie des conversations de tous les jours; les Allemands vivent 
dans la peur d'une troisième guerre mondiale. Ces sentiments nationaux s'expriment dans 
toute la production culturelle. 

les deux bouts de la lorgnette 
L'Allemagne de l'Est est relativement peu — et souvent mal — visitée par les Nord-Américains. 
Leur séjour, la plupart du temps «organisé», y est si court, qu'il leur est difficile de se départir 
de leur regard curieux d'outsiders capitalistes. Par les Allemands de l'Est, ils sont immédiate-
ments perçus comme des gens de «l'autre côté». Une comparaison entre les deux mondes 
s'établit de part et d'autre, remplace ainsi automatiquement tout autre système d'analyse, et 
c'est dommage. 

J'aimerais, en guise de conclusion, rapporter librement les propos d'un metteur en scène 
que j'ai rencontré, concernant l'image que nous avons du théâtre en R.DA. 

Les gens en général, et surtout les gens de gauche, comme vous, cherchent à tort à crier au 
scandale à propos de nos conditions de création artistique. Il faut faire attention de ne pas 
critiquer notre système de manière à donner raison par là même aux préjugés anticommunistes, 
de donner une raison de plus à certains de vouloir l'affrontement entre l'Est et l'Ouest. Vous 
travailleriez davantage pour la paix en développant les amitiés et les échanges culturels avec les 
gens d'ici. Si vous écrivez un article, il serait bien de souligner que les gens qui travaillent en 
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théâtre ici veulent y rester et combattre. Ils ont le sens de la lutte — qui tient peut-être à nos 
origines prussiennes. Même si cela peut sembler horrible à certains visiteurs, nous vivons comme 
cela, et on doit nous appuyer. 

Vous devez aussi savoir que, d'un autre côté, certains directeurs ou auteurs cherchent volontaire
ment à être interdits, ils annoncent dans les journaux de l'Ouest que leur pièce sera très 
subversive. Après trois articles, ils sont presque assurés de ne pas pouvoir la présenter ici. C'est, 
à mon sens, une façon de ne pas avoir a se prouver artistiquement dans les conditions données. 
Lorsqu'ils ne peuvent plus travailler, ils demandent alors l'émigration. Beaucoup d'artistes ont 
ainsi quitté le pays... Moi, j'ai choisi de rester. J'ai cinquante ans et, bientôt, je crois pouvoir avoir 
mon groupe libre. Et s'il le faut, j'attendrai encore vingt-cinq ans. 

J'ai écrit cet article pour faire circuler une information peu diffusée, qui donnerait une image 
plus juste de la réalité culturelle en R.D.A S'il est évident que les limites de mon séjour et 
la barrière linguistique m'ont contrainte à n'en saisir que quelques aspects et à n'en avoir 
qu'une vision générale, ma brève expérience a toutefois réussi à me convaincre de la 
pertinence de réels échanges culturels entre nous et les gens de R.D.A. J'ai senti qu'un intérêt 
se manifeste de leur part, notamment en ce qui concerne notre théâtre pour la jeunesse. Il 
ne tient qu'à nous d'y répondre. 

maureen mart ineau 

Grosser Frieden de Volker Braun, mise en scène de Manfred Wekwerth au Berliner Ensemble en 1979 Photo tirée de 
Theatre in the GDR. 
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