
 

Festival de Blaye 2003

Donner du prix à la gratuité

Longtemps je me suis contenté - dans les périodes de doute et de lassitude - de 
cette formule consolante de Paul Eluard à l’adresse des poètes :  «Nous sommes 
nécessaires».  Force est de constater que c’est un peu court pour traverser la crise 
que nous vivons. Cette crise nous la vivons mal, dans la difficulté à dire avec des 
mots justes et à penser en souplesse ce qui nous blesse, nous humilie et nous 
révolte. Si nous n’y prenons pas garde, cela pourrait bien nous dérouter, voire nous 
diviser au point de contraindre chacun d’entre-nous à l’impuissance démissionnaire, 
comme le pronostiquait Jacques Ralite, avec inquiétude et colère, au lendemain de 
la signature du protocole d’accord sur la réforme de l’intermittence. Mais ce n’est 
pas non plus en fusionnant dans un fantasme insurrectionnel «néo-mao» (tel qu’il a 
pu être entretenu par certains dans les forum à Avignon) que nous trouverons une 
issue.   Alors  que  faire  ?  Comment  pouvons-nous,  simultanément,  mener  une 
réflexion pertinente sur les enjeux de la crise et continuer à nous mobiliser dans 
une action efficace qui transforme la situation ? Acceptons d’abord d’être un peu 
dérangés  dans  nos  manières  de  voir  et  de  concevoir  nos  places  et  nos  rôles 
d’acteurs culturels. J’utilise à dessein cette catégorie de  l’acteur culturel pour y 
réunir artistes et techniciens, amateurs et spectateurs, animateurs et médiateurs, 
responsables administratifs et représentants politiques, syndicaux et associatifs qui 
tous  participent  du  fait  culturel.  Et  c’est  ce  fait  culturel  qui  est  aujourd’hui 
radicalement questionné. 

L’article de Jean Baudrillard, «Les suicidés du spectacle», publié dans Libération le 
17  juillet,  a  eu  le  mérite  de  nous  donner  la  mesure  du  séisme,  en  prenant  à 
rebrousse - poils nos représentations sur l’utilité de l’art et de la culture dans la 
société.  Sur  son  constat  initial  que  «la  grève  des  intermittents  a  brisé  la  
politique d’effacement du social par le culturel, le festif et le spectaculaire», 
tout le monde est d’accord. Il en va différemment pour son analyse de l’événement, 
puisqu’elle  a  provoqué  de  vives  réactions.  Je  cite  deux  extraits  de  l’article  de 
Baudrillard :
 «L’événement  est aussi que ce soit la fraction inutile, la fraction productrice de  
signes inutiles, et non pas les cheminots ou les enseignants, qui en soit acteur. Les  
«victimes» de la grève ont changé elles-aussi :  ce ne sont plus les usagers du  
métro ou de la SNCF, mais les usagers du superflu et des biens immatériels de  
consommation.  Et  cela  fait  politiquement  beaucoup  plus  mal,  car  ça  touche  le  
contrat et l’image symbolique d’une société (...)». 
« Il s’agit donc bien - et le fait est très rare - d’un attentat à la culture. Cet attentat  
«suicidaire» est donc un attentat contre la société du spectacle - par les gens du  
spectacle  eux-mêmes.  C’est  une  fraction  de  ce  monde  du  spectacle,  devenu  
spectaculaire, qui en se sabordant, met fin, pour un moment, à cette extermination  
lente.  La culture  menacée de culturalité  programmée et  dévorante,  se  retourne  
contre elle-même. On sait que la culture, la «vraie» est tenue pour rien. Elle est à la  

 



 

fois inestimable (dans le discours) et superflue, sans aucun intérêt. Que reste-t-il, à  
un moment donné , que de se transformer en rien et de se suicider pour faire la  
preuve de son anéantissement ? C’est en sacrifiant ce résidu inéchangeable qu’est  
la culture qu’on pose un défi au pouvoir, le seul qu’on puisse lui opposer, car le  
pouvoir n’a véritablement peur que de la mort.» 
Je considère que ce point de vue clinique sur l’événement ne nous fait pas injure.  
Bien au contraire, il peut aider à assumer notre fonction de défenseurs de l’inutile 
face à ceux qui s’ingénient à étalonner comptablement l’utilité, non seulement dans 
la  sphère  des  transactions  commerciales  mais  aussi  dans  celle  des  relations 
sociales  et  de  l’échange  symbolique.  C’est  dans  ce  sens  que je  comprends le 
pessimisme  actif  de  Baudrillard  et  que  je  l’articule  à  l’inspiration  optimiste  et 
combattante  d’Eluard  :  OUI,  NOUS SOMMES INUTILES ET NÉCESSAIRES.  C’est  difficile  à 
entendre et c’est pourtant ce paradoxe que nous avons à traduire en acte sans 
nous laisser aller à des gestes kamikazes.

Voyons d’abord de plus près ce qui nous arrive, pour aller de la question de l’inutile  
à celle de la gratuité, question qui ouvre, au cœur du festival de Blaye, une série 
de  forum délibérément  interrogatifs  :  Que  faites-vous  gratuitement  ?  êtes-vous  
rentable ? Travaillez-vous chaque jour ? Quelles représentativités pour les tables  
rondes  ?  Quelles  stratégies  pour  la  rentrée  ? Commençons  par  les  faits.  Le 
protocole d’accord sur la réforme de l’intermittence constitue, en premier lieu, un 
grave préjudice social pour les artistes et les techniciens. Au moins un quart - sinon 
un tiers, à moyen terme - des bénéficiaires de ce régime particulier d’assurance 
chômage sera bientôt exclu du système. En second lieu, cette réforme met en péril 
une économie de la culture déjà extrêmement fragilisée par le désengagement de 
l’état et la faible marge de manœuvre des collectivités territoriales pour décider de 
mesures  compensatoires  permettant  non  seulement  de  maintenir  mais  de 
développer l’activité artistique dans une diversité de formes qui fait toute la richesse 
culturelle du pays. À la non reconnaissance d’un statut social s’ajoute donc une 
méconnaissance  de  la  réalité  économique  du  secteur  culturel.  C’est  tout 
simplement un  aveu d’incompétence politique à penser  le  rôle  de l’art  et  de  la 
culture dans la société,  et  à en tirer  les conséquences sur le prix à payer  pour 
préserver des espaces de créativité et de liberté, de solidarité et de gratuité sans 
lesquels nous perdrions à la fois la dignité humaine et le lien social.  Le pouvoir ne 
fait  ainsi  que  cautionner  la  marchandisation  généralisée  des  biens  et  des 
services qui  a  maintenant  colonisé  tout  le  monde  du  vivant,  qu’il  s’agisse  du 
patrimoine naturel ou du patrimoine culturel. Par voie de conséquence, la gratuité 
se  trouve  partout  progressivement  proscrite  si  elle  n’est  pas  asservie  à  un 
quelconque retour sur investissement immédiat et mesurable. Dans cette logique, 
le  don est  effectivement  une  concurrence  déloyale  et  une  transgression 
insupportable.  Il  y  a  là  une  vraie  subversion  dans  l’empire  de  la  marchandise.  
Revendiquer,  comme  le  font  les  compagnies  invitées  à  Blaye,  la  gratuité  des 
spectacles a un sens politique différent mais tout aussi fort que les annulations de 
festivals qui ont rythmé cet été la première phase du mouvement des intermittents. 
C’est aussi  une manière de grève que ce  «débrayage de la billetterie» qui 
invite les spectateurs à se faire acteurs du mouvement. C’est leur proposer de 
devenir - en empruntant ici la formule à René Char - des alliés substantiels. 
Ensemble, nous avons à nous ressaisir du sens de cette dépense publique 
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pour  la  création  artistique  et  l’action  culturelle.  Cela  vaut  également  pour 
l’éducation  et  la  recherche,  la  santé  et  l’action  sociale,  l’agriculture  et 
l’environnement,  tous  secteurs  d’activités  pour  lesquels  les  collectivités 
doivent consentir à sacrifier une part de leurs ressources pour des services 
au public sans contrepartie monétaire, en escomptant seulement un gain de 
civisme pour mieux vivre ensemble avec le souci des générations à venir. Et 
ce n’est pas rien. C’est le principe même des institutions de la République 
que de garantir les limites que le marché ne doit pas franchir, et de siffler le 
hors-jeu chaque fois que cela s’impose.

Revenons  sur  le  terrain  de  l’art  et  de  la  culture.  C’est  un  terrain  sur  lequel  la 
question  du  sacrifice  prend  un  tour  philosophique  et  anthropologique 
particulièrement  intéressant.   Georges  Bataille  et  d’autres  ont  déjà  souligné 
l’importance  de la dépense : ce qu’il  nous faut lâcher et perdre pour sauver 
l’être de l’emprise de l’avoir. Sacrifier une part de ce que nous possédons pour 
rester  vivant  et  désirant,  pour  préserver  la  valeur  de l’inutile  et  du gratuit,  pour 
risquer la rencontre avec l’inconnu. Toute société vivante se doit donc de sacrifier 
une part  de ses richesses,  de ses conventions,  de ses certitudes pour se 
renouveler  et  s’humaniser. Cette  exigence  éthique  ne  concerne  pas  que  les 
artistes.  Elle vaut pour chacun d’entre-nous.  Mais sur la scène où se manifeste 
l’acte artistique, ce qui s’y dépense et s’y consume nous relie (que nous en soyons 
ou non conscients) à une histoire et une préhistoire des rites sacrificiels à travers 
lesquels  se  sont  inventées  les  civilisations.  Le  théâtre  a  tenu  lieu  de  rite 
sacrificiel central dans la genèse de notre civilisation. Nous voulons nous en 
souvenir.  Ce  rite  entretient  la  grande  énigme  de  la  transmutation  de 
l’expérience  solitaire  et  intime  d’un  artiste  en  événement  collectif  où 
l’exécution publique de l’œuvre révèle une dimension universelle et génère 
du social. Notons au passage un autre paradoxe : ce n’est pas sur le mode de la 
massification qu’opère le mieux la production du social,  mais sur le mode de la 
division des émotions et  des opinions.  Et  c’est  à  un oubli  du sens de cette 
opération  symbolique que  nous  assistons.  Oubli  qui  a  pour  plus  fâcheuse 
conséquence de laisser  le champ libre aux usuriers de l’immédiat,  aux petits 
trafiquants de «télé-réalité» et à tous les profiteurs de la misère du monde. Ils ont 
tout intérêt à pervertir la question de la dépense, du sacrifice et de la gratuité. Du 
même coup, les mots aussi perdent de leur sens. Suivant des voies tortueuses et 
pour le moins torturantes, ce sont les individus qui intériorisent le sacrifice. Qu’il 
s’agisse de culture, d’éducation, de santé ou de tout autre service publique, tout se 
passe comme si ceux qui croient aux valeurs de leurs métiers et de leurs 
missions  n’avaient  pas  d’autre  choix  que  de  se  sacrifier  pour  la  cause. 
Manière de compenser le déficit croissant de crédibilité des institutions qui 
sont censés garantir ces valeurs. Jusqu’au moment où la coupe déborde. Nous y 
sommes.

Un des problèmes majeurs mis au jour par cette crise est bien évidemment celui de 
la  précarité,  problème  qui  nous  engage  dans  des  luttes  sociales  solidaires 
dépassant  les  intérêts  catégoriels  des professions du spectacle.  Il  est  un  autre 
problème, non sans rapport avec celui de la précarité, auquel nous avons aussi à 
nous confronter : celui du bien commun. Certes l’expression peut paraître désuète, 
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elle a cependant le mérite -  en étant comprise par tous -  de pointer clairement 
l’enjeu politique de la crise. Parce qu’il  s’agit  bien d’être présent sur le terrain 
politique pour débattre avec les élus de la chose publique. Les élus aussi ont 
à  prendre  position  et  à  s’engager. Le  débat  sur  les  prochaines  lois  de 
décentralisation en sera l’occasion. En ce qui concerne le secteur culturel, il y aura 
matière  à  discussion  et  à  négociation  pour  qualifier  dans  un  souci  de 
complémentarité  (et  non  pas  par  un  simple  jeu  de  substitution  de  rôles  et  de 
responsabilités)  la  nouvelle  répartition  des  compétences  entre  l’état  et  les 
collectivités territoriales. Dans ce débat, nous avons à nous faire entendre sur le 
thème de  la chose publique et du bien commun. Parler  du prix à donner à la 
gratuité, c’est aller tout de suite à l’essentiel. C’est aussi nous sortir de l’esclavage 
de  l’auto-justification,  pour  que  le  poétique  tienne  toute  sa  place  en  regard  du 
politique.  Quelle  meilleure  définition  donner  du  poétique  que  celle  d’Edouard 
Glissant :  Le poétique c’est ce que nous concevons comme manquant au  
monde pour être le monde. Dans le monde qui s’impose à nous, la part du don 
manque de plus en plus cruellement, réduisant d’autant la possibilité de réaliser 
cette  fraternité  que  l’expérience  artistique  et  l’échange  culturel  nous  permettent 
d’entrevoir et d’espérer.

Jean-Paul Rathier
 Metteur en scène et directeur artistique de Cadillac > Scène ouverte
 24/08/2003
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