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Inspirée du texte de Christa Wolf, Cassandre est l’une des œuvres les plus célèbres 

de Michael Jarrell. Monodrame pour comédienne et orchestre, elle a été créée pour la 

première fois en 1994 au Théâtre du Châtelet à Paris avec Marthe Keller, et a depuis 

été traduite et créée en allemand, en anglais, en italien, en finnois, dans des lieux 

aussi prestigieux que le Konzerthaus de Berlin, le Teatro Colon de Buenos Aires ou 

encore le Carnegie Hall de New York1.

Sa mise en scène par Hervé Loichemol marque le retour du directeur de la Comédie 

au Festival d’Avignon, où il a monté, entre autres, Hamlet-Machine et Vie de Gundling 

de Heiner Müller, Lettre au directeur du théâtre de Denis Guénoun et Lever les yeux au 

ciel de Michel Beretti. 

L’étude de cette œuvre littéraire, musicale et théâtrale offre de vastes champs 

d’investigation : 

Une présentation et des pistes d’analyse montreront comment Christa Wolf réinter-

prète – voire contredit – le mythe homérique de la guerre de Troie pour dresser une 

critique de l’admiration que nous portons aux héros, du sort réservé aux femmes 

en temps de guerre, de la falsification des causes qui mènent à la guerre, et, en 

filigrane, à peine dissimulée sous le mythe, de la politique de son pays, la RDA ;

Un lexique mythologique retracera les destins des principaux personnages de la 

guerre de Troie suivant le mythe homérique, avec parfois en contrepoint la  « ver-

sion des vaincus » donnée par la Cassandre de Wolf ;

Un entretien avec Hervé Loichemol permettra de saisir les enjeux de la mise en scène 

ainsi que son interprétation de l’œuvre de Jarrell ;

Un entretien avec Michael Jarrell et une étude de Cassandre par le musicologue 

Philippe Albèra permettront d’aller plus avant dans l’analyse musicale de l’œuvre 

et le contexte de sa composition ;

Michael Jarrell a composé Cassandre dans un contexte particulier : celui de la dé-

couverte d’un certain nombre de discours mensongers qui ont présidé au déclenche-

ment de la guerre du Golfe et à celui de la guerre en ex-Yougoslavie. Tout comme 

Cassandre, dans l’œuvre de Wolf, démontre que la guerre de Troie est partie d’un 

mensonge, le documentaire du canadien de Neil Dorchety intitulé « To sell a war » 

dénonce la manipulation du discours politique et les mensonges qui ont précipité 

les États-Unis dans la guerre du Golfe en 1991 ; 

Pour Hervé Loichemol, Cassandre entretient des liens forts avec ceux que nous appe-

lons aujourd’hui les « lanceurs d’alerte ». Un entretien avec Geoffroy de Lagasnerie, 

à propos du livre qui leur a consacré, L’Art de la révolte, permettra de préciser ces 

liens. 

1 Saison 2005-2006, Saint Louis Symphony Orchestra, direction David Robertson.

CASSANDRE
Présentation du dossier
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La voix de Fanny Ardant. Grave, mais pas trop : une voix d’alto. Sa présence, sa manière 

d’être en scène, d’être là et de ne pas être là. Comme un scintillement. Pour cette 

seconde collaboration entre Michael Jarrell, Hervé Loichemol et Seth Tillett – un 

trio qui avait brillé lors de la création de Siegfried, nocturne à la Comédie en 2013 

–, elle est Cassandre de Michael Jarrell. Ce monodrame pour comédienne et orchestre, 

inspiré de l’oeuvre de Christa Wolf, est créé à l’occasion du 69e Festival d’Avignon.

Cassandre est à côté, ailleurs. Plus tout à fait vivante, bientôt morte, elle a choisi 

– a-t-elle choisi ? – un troisième terme : ni bien ni mal, ni juste ni injuste, elle re-

fuse depuis toujours l’imposture, celle qui préside à toute guerre. Si le jeu signifie 

tromperie, alors oui, Cassandre est une « héroïne hors jeu ». Elle est une voix, fragile 

et têtue, celle qui sommeille en chacun de nous et qui parfois, intempestive, surgit.

PISTES D’ANALYSE1 

Origine de l’œuvre de Michael Jarrell

Le texte du monodrame de Michael Jarrell est tiré de la dernière partie de Cassandre 

de Christa Wolf : un ouvrage composé de cinq chapitres qui correspondent aux cinq 

conférences que Christa Wolf a prononcées à l’université de Francfort-sur-le-Main 

en 1982. Les quatre premières retracent la manière dont le thème de Cassandre s’est 

imposé à l’auteure lors d’un voyage en Grèce, examinent le rôle de la femme dans 

l’histoire et la littérature, offrent une réflexion sur les mécanismes de la guerre. La 

cinquième est un récit, intitulé Cassandre, où le « je » de Cassandre vient se substi-

tuer au « je » de la narratrice des quatre premières parties. 

Le texte de l’opéra parlé de Jarrell est d’une grande fidélité à l’œuvre de Wolf : c’est 

une réduction des deux cents pages du cinquième chapitre à leur quintessence. Jar-

rell a procédé par coupes drastiques, mais a conservé scrupuleusement les mots de 

Wolf, ainsi que la structure et les lignes essentielles du récit : les Troyens sont 

vaincus, Cassandre est prisonnière d’Agamemnon à Mycène. Au seuil de sa mort, les 

événements marquants de sa vie resurgissent : la malédiction d’Apollon2, son amour 

pour Énée, les dix ans de guerre contre les Grecs, la mort de ses proches, la chute 

de Troie. 

Du mythe à l’œuvre de Christa Wolf

Le monologue de Cassandre est construit sur le principe d’un va-et-vient constant 

entre le présent, le passé, et le futur dans le passé (les prédictions de jadis). Wolf 

y réinterprète le mythe antique pour se concentrer sur trois points essentiels : le 

récit des vaincus tel que donné par Cassandre la Troyenne (qui diffère de beaucoup 

du récit d’Homère – épique, héroïque, et de surcroît le récit d’un grec, le récit des 

1 Ces pistes sont essentiellement tirées de deux articles : « Rémanence des mythes antiques : un regard 
original sur Cassandre », Étienne Wolff, Bulletin de l’Association Guillaume Budé, n°1, mars 1996. pp. 76-82 ; 
« L’analyse des discours officiels chez Christa Wolf, de Nachdenken über Christa T. à Kassandra », Michel Kauff-
mann, Germanica, 25, 1999, PP. 115-122.
2 Cassandre reçoit d’Apollon le don de prédire l’avenir mais, comme elle se refuse à lui, le dieu décrète que 
ces prédictions ne seront pas crues, même de sa famille.

CASSANDRE
Pistes d’analyse
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Pistes d’analyse (suite)

vainqueurs), la situation de la femme dans l’Histoire, et les origines de la guerre. 

Elle y contredit la version de la guerre de Troie donnée par Homère en insistant 

notamment sur le sort réservé aux femmes (mises à l’écart, la plupart du temps ré-

duites en esclavage sexuel) et en montrant une guerre qui n’a plus rien d’une suite 

de vaillants exploits de héros masculins. De cette double démarche, Étienne Wolff 

analyse plusieurs détails, et tout d’abord la mise à l’écart de Cassandre : « Cassandre 

admet qu’elle a souhaité devenir prêtresse en supplantant Polyxène pour " avoir plus 

de pouvoir ", que c’était pour elle, dans un monde masculin, la seule solution. Mais 

elle a échoué. D’abord parce que le rôle qu’elle aurait pu jouer en période de paix, 

elle ne peut l’exercer en temps de guerre, car la guerre marginalise les femmes ; 

ainsi Hécube est-elle exclue des délibérations du conseil, parce que " ce dont il 

faudra parler au conseil maintenant, pendant la guerre, ce n’est plus l’affaire des 

femmes ". […] Ensuite parce qu’en se dressant contre la politique officielle de Troie 

(elle tente d’empêcher le départ de Pâris pour la Grèce ; recommande un compromis 

avec les Grecs plutôt qu’une guerre qu’elle sait perdue ; critique le projet de tuer 

Achille par la ruse), Cassandre se voit privée des avantages de son statut de prê-

tresse, s’isole et finit par se faire emprisonner […]. Après s’être ainsi désolidarisée 

des siens, elle est conduite à fréquenter non plus la société du palais, mais des 

groupes marginaux : […] les Amazones, ouvertement hostiles aux hommes […]. Deux 

hommes seulement échappent à cet antagonisme des sexes : le vieil Anchise, qui est 

lui aussi opposé à la politique du palais […] et Énée, " âme de Troie ", dont Christa 

Wolf fait, de manière originale, le seul amour de Cassandre […]. La prêtresse refuse 

cependant de fuir avec lui au moment de la chute de la ville. […] Les personnages 

masculins sont particulièrement malmenés. Ainsi Hector, qu’on croyait un vaillant 

combattant de toujours, est ici un garçon dorloté et maintenu en enfance, qui est 

promu malgré lui au rang de héros […] ». Agamemnon, le roi des rois, a un mal de mer 

qui le rend impuissant. « Achille est le plus maltraité, le héros de l’Iliade devenant 

ici une brute sanguinaire et un pervers sexuel (il est généralement appelé " Achille 

la bête ") […]. » 

Wolf détruit les héros, détruit l’admiration que nous portons aux héros, rompant ainsi 

avec l’un des canons essentiels de l’esthétique du réalisme socialiste, comme l’avait 

d’ailleurs fait Brecht avant elle – « Malheureux le pays qui a besoin de héros » disait 

le Galilée de Brecht.

La négation de l’existence d’Hélène

Dans le texte de Wolf, on découvre, avec stupeur et en même temps que Cassandre, 

qu’Hélène – qui pourtant est la cause, le motif, le point de départ de la guerre entre 

les Grecs et les Troyens – n’existe pas, contrairement à ce que nous savons de la 

légende « officielle », dont nous retraçons ici les grandes lignes : fille de Zeus et de 

Léda, considérée comme la plus belle femme du monde, mariée à Ménélas, roi de Sparte, 

Hélène est enlevée par Pâris, fils d’Hécube et de Priam, qui l’emmène à Troie. Furieux 

de cet affront, Ménélas se rend auprès de son frère Agamemnon, le plus puissant roi 
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de Grèce. Ensemble, ils montent une immense expédition pour aller à Troie, détruire 

la ville et récupérer Hélène. La guerre dure dix ans. Grâce à une ruse d’Ulysse, le 

Cheval de Troie, les Grecs parviennent finalement à s’emparer de la ville, qu’ils 

détruisent totalement. 

Christa Wolf se dégage du récit homérique pour suivre une autre interprétation, moins 

connue, celle que suit Euripide dans sa tragédie Hélène et d’après laquelle Hélène 

ne serait jamais allée à Troie, mais en Égypte, où elle était gardée par le roi Protée. 

Pour expliquer la guerre de Troie, et la croyance générale que le rapt d’Hélène par 

Pâris en avait été la cause, Euripide suppose que Junon, irritée contre le ravisseur, 

au lieu de lui livrer la personne même d’Hélène, n’avait mis entre ses bras qu’un 

vain fantôme, un être aérien formé à sa ressemblance. L’invention n’en appartient pas 

à Euripide : le poète Stésichore, cité par Platon au livre IX de la République, avait 

avant lui montré le fantôme d’Hélène suivant Pâris à Troie. Hérodote, au livre II de 

son Histoire, rapporte également qu’Hélène n’était pas à Troie, mais bien en Égypte, 

lorsque la ville fut assiégée. 

Dans le texte de Wolf, pas de « deuxième Hélène » ni d’être « aérien » formé à sa res-

semblance, on oscille entre deux possibilités : Hélène n’existerait pas (c’est ce que 

Pâris affirme à Cassandre), ou aurait été enlevée à Pâris par le roi d’Égypte. Dans la 

Cassandre de Wolf, la présence d’Hélène à Troie, la cause officielle de la guerre, est 

un mensonge destiné à masquer l’origine véritable du conflit : le désir des Grecs de 

s’emparer de l’or troyen et du détroit des Dardanelles. 

Wolf va plus loin : en décrivant l’évolution de Troie avant et pendant la guerre, elle 

montre avec une précision redoutable comment on prépare les esprits à un conflit, 

puis comment on les influence, une fois que ce conflit a éclaté. Cette manipulation 

prend une double forme : la répression (l’œuvre du militaire Eumélos, un personnage 

inventé par l’auteure), et la propagande, qui vise à donner une image déformée de 

la réalité.

Une dénonciation de l’oppression politique en RDA

Cassandre, dans le texte de Wolf, est un symbole de la résistance non à la seule 

guerre de Troie, mais à toutes les guerres, et notamment à celle qui menaçait alors 

d’éclater alors entre l’Est et l’Ouest (nous sommes au début de l’administration Rea-

gan, en pleine escalade de la Guerre froide). Le texte de Christa Wolf a été écrit – et 

entendu – comme une dénonciation, en termes très vigoureux, de l’oppression poli-

tique qui régnait alors en RDA. Le travestissement antique, dernière concession à la 

censure, est des plus transparents. Michel Kauffmann en livre quelques précisions : 

« L’enchaînement funeste qui conduit à la destruction de Troie est imputé au person-

nage, créé par Christa Wolf, d’Eumélos, qui prendra le pouvoir réel à la faveur de la 

guerre et dont les méthodes sont celles de la dictature moderne. C’est ainsi que son 

" réseau de sécurité " – allusion évidente à la Stasi – s’étend peu à peu à toute la 

ville. La population est étroitement contrôlée par ses agents. Surtout, l’opinion est 

manipulée par un discours officiel orienté et encadré par des " Sprachregelungen3 " 
3 « Chants parlés ».
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euphémistiques ou péjorantes. L’échec des missions diplomatiques troyennes (les 

" trois navires ") est ainsi travesti en succès, et la population préparée à la guerre 

par un " Sprachkrieg4 " savamment orchestré […] » 

Avec Cassandre, Christa Wolf montre comment le discours officiel se substitue à la 

réalité, comment le faux devient indiscernable du vrai, et inversement, comment la 

vérité est systématiquement masquée, étouffée, reniée, au point de prendre toutes les 

allures du mensonge. Entre ces deux pôles qui s’attirent au point de se substituer 

l’un à l’autre, Cassandre incarne une troisième voie : « Pour les Grecs, il n’y a que 

la vérité ou le mensonge, c’est juste ou c’est faux, la victoire ou la défaite, l’ami 

ou l’ennemi, la vie ou la mort. Ils pensent d’une autre façon, ce qu’on ne peut voir, 

sentir, entendre, toucher n’existe pas. Ce qui est écrasé entre leurs notions tran-

chantes, c’est l’autre élément, le troisième terme, vivant et souriant, qui est capable 

de renaître sans cesse de lui-même, qui ne se divise pas, esprit dans la vie, vie 

dans l’esprit. » Au discours, à la manipulation par le discours, Christa Wolf oppose 

le droit à la subjectivité, à « l’authenticité subjective5 », un droit pour lequel elle 

plaide depuis la fin des années 1960 (avec la publication de son roman Nachdenken 

über Christa T.) et qu’elle revendiquera durant toute sa vie d’écrivain. 

4 « Langage – ou discours – de guerre ».
5 Pour creuser cette piste, voir : Nicole Bary, « Christa Wolf, l’écriture et la vie », Études 2/2015 (février), 
p 79-90.
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Cassandre : « La plus belle des filles de Priam et d’Hécube, belle comme Aphrodite ». 

Elle reçoit d’Apollon le don de prédire l’avenir, mais, comme elle se refuse à lui, 

il lui crache dans la bouche, ce qui l’empêchera à jamais de se faire comprendre ou 

d’être crue. Prêtresse d’Apollon.

Agamemnon : Fils du roi Atrée de Mycènes et de la reine Érope. Frère de Ménélas. Le 

plus puissant roi de Grèce. Après sa victoire contre Troie, il fait de Cassandre sa 

concubine et l’emporte avec lui à Mycènes. Pendant le voyage, ils ont deux enfants, 

Télédamos et Pélops (dans la version de Christa Wolf, Agamemnon a le mal de mer, et 

aurait donc été incapable de faire des enfants à Cassandre). Agamemnon et Cassandre 

sont tués par Clytemnestre et Égisthe, peu de temps après leur arrivée.

Lionnes de pierre : Elles surplombent la porte de Mycènes, « l’ultime porte » que passe 

Cassandre, prisonnière d’Agamemnon, au début du texte de Christa Wolf. 

La porte des Lionnes à Mycènes.

Ménélas : Roi de Sparte, frère d’Agamemnon, et époux d’Hélène.

Hélène : Reine de Sparte, épouse de Ménélas, considérée comme la plus belle femme 

du monde. Son enlèvement par Pâris, alors que Ménélas est parti pour la Crète, est 

la cause que l’on donne communément à la guerre de Troie. Mais certains textes re-

mettent en cause la présence même d’Hélène à Troie pendant la guerre. Parmi eux, un 

poème de Stésichore (env. 57O à 54O av. J.-C.). 

« Non, ce discours n’est pas vrai / tu [Hélène] n’es jamais montée sur les navires aux 

beaux bancs de rameurs, / tu n’es jamais entrée dans la citadelle de Troie. » 

Hélène aurait été enlevée à Pâris par Protée, roi d’Égypte, qui la rendra à Ménélas 

après la guerre de Troie quand celui-ci viendra la lui réclamer – version donnée par 

Hérodote au livre II de son Histoire.

CASSANDRE
Lexique mythologique
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CASSANDRE
Lexique mythologique (suite)

Pâris : Prince troyen, fils cadet du roi Priam et d’Hécube. Il enlève Hélène, Aphrodite 

lui ayant promis l’amour de la plus belle femme du monde. Vaincu par Ménélas en 

combat singulier, il doit son salut à l’intervention d’Aphrodite. Plus tard, guidé par 

Apollon, il tue Achille d’une de ses flèches, avant de mourir de celles de Philoctète. 

Dans l’Iliade, il est décrit de manière peu flatteuse comme un homme à femmes avec 

peu de courage. Contrairement aux autres héros, c’est un archer – l’arc est alors 

considéré comme une arme non noble.

Priam : Roi de Troie. D’après l’Iliade, il a cinquante fils, dont vingt-trois cités 

nommément, et douze filles mariées qui vivent avec lui, auxquelles il faut ajouter 

Cassandre et Polyxène. Dix-neuf de ses fils sont d’Hécube. Parmi eux, Pâris et Hector. 

Hécube : Épouse de Priam, reine de Troie. Elle a la douleur de voir presque tous ses 

fils périr pendant le siège ou après la ruine de Troie. À la chute de la ville, elle 

reste introuvable pendant un certain temps, et n’évite la mort que pour devenir l’es-

clave d’Ulysse, qui la trouve parmi les tombeaux de ses enfants. Avant de partir, elle 

avale les cendres d’Hector pour les soustraire à ses ennemis, et voit périr Astyanax, 

son petit-fils. Selon certains poètes, elle vit aussi immoler sa fille Polyxène sur le 

tombeau d’Achille.

Hector : Il est le frère de Pâris, l’époux d’Andromaque et le père d’Astyanax. Priam, 

incapable de combattre en raison de son âge, en fait le général en chef des Troyens. 

C’est le plus vaillant des guerriers présents lors de la guerre, à l’exception d’Achille, 

qui le tue pour venger la mort de Patrocle. Son père Priam doit venir supplier Achille 

dans le camp grec pour obtenir sa dépouille. Hector est alors incinéré en grande 

pompe. Ses cendres sont placées dans une urne d’or, enveloppée de pourpre, enter-

rée non loin des remparts. Le dernier vers de L’Iliade conclut : « C’est ainsi que fut 

honoré Hector aux bons chevaux. » Hector est souvent considéré comme le véritable 

héros de l’Iliade.

Achille : Fils de Pélée et de Thétis, qui le plonge dans le Styx, l’un des fleuves des 

Enfers, pour que son corps devienne invulnérable ; son talon, par lequel le tient 

Thétis, n’est pas trempé dans le fleuve et reste celui d’un mortel. Caché par sa mère, 

qui veut l’empêcher de participer à la guerre de Troie, le jeune homme est découvert 

par Ulysse et rejoint, avec son ami Patrocle, l’expédition grecque. Lors de la dixième 

année du conflit, une querelle avec Agamemnon le pousse à quitter le combat : c’est 

la « colère d’Achille » chantée par l’Iliade. La mort de Patrocle le pousse à reprendre 

les armes pour affronter Hector, le meilleur des Troyens. Achille trouve la mort peu 

après l’avoir tué, atteint à la cheville par une flèche de Pâris.

Briséis : Enlevée pendant la guerre de Troie par Achille, qui a tué ses trois frères 

et son mari, le roi Mynès. Après qu’un oracle d’Apollon a forcé Agamemnon à renoncer 

à sa captive Chryséis, il envoie ses deux hérauts Talthybios et Eurybate chercher 
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Briséis en compensation. S’estimant spolié, Achille entre dans une grande colère et 

refuse alors de se battre aux côtés des armées grecques commandées par Agamemnon.

Polyxène : Fille de Priam et d’Hécube, sœur de Cassandre. Aimée d’Achille. C’est lors 

de son mariage secret avec lui, en présence de sa famille, dans un temple d’Apollon 

qui se trouvait entre la ville et le camp des Grecs, que Pâris porta à Achille le coup 

mortel.

Myrine : Une Amazone. Dans la Cassandre de Christa Wolf, elle fait partie de l’armée 

de la reine des Amazones Penthésilée, qui vient, après la mort d’Hector, aider les 

Troyens. Elle ne fait pourtant pas partie de la liste – donnée par Quintus – des douze 

Amazones venues combattre les Grecs.

Énée : Fils d’Anchise et d’Aphrodite. Un des héros – et des survivants – de la guerre 

de Troie. Il est chanté par Virgile dans l’Énéide, dont il est le personnage central. 

Dans la Cassandre de Christa Wolf, il est le grand et unique amour de Cassandre.

Anchise : Père d’Énée. L’une des scènes les plus fameuses de la prise de Troie 

montre Énée fuyant la ville, portant son père sur ses épaules.

Panthoos : Il est l’un des Anciens, l’un des sages de la ville de Troie, vieillards 

trop vieux pour combattre, réunis près des Portes Scées aux côtés du roi Priam. Dans 

l’Iliade, il est cité notamment lorsque meurt l’un de ses fils, Euphorbe.

Troïlos : Fils de Priam, et frère de Cassandre. Sa mort n’est pas racontée dans l’Iliade 

mais dans les Chants cypriens : Troïlos est surpris par Achille alors qu’il fait abreu-

ver ses chevaux. Poursuivi jusqu’à l’autel d’Apollon Thymbréen, il est décapité et sa 

tête est jetée aux Troyens qui viennent à son secours.

Ajax fils de Télamon : Fils de l’un des Argonautes, il apporte avec lui douze vais-

seaux à Troie. C’est le plus vaillant et le plus fort des héros grecs, Achille mis à 

part. Pendant les combats décrits dans l’Iliade, il tue dix Troyens, arrivant ainsi 

au quatrième rang des Grecs, derrière Achille, Diomède et Agamemnon. L’un des plus 

importants duels de l’épopée l’oppose, au chant VII, à Hector, le prince troyen : Hec-

tor offre aux Grecs la possibilité de désigner un champion pour l’affronter en combat 

singulier. C’est Ajax qui est tiré au sort. Le combat dure longtemps avant que deux 

hérauts de Zeus ne l’arrêtent, alors que la nuit va tomber. Ajax et Hector conviennent 

de déclarer partie égale.

Ajax fils d’Oïlée : À ne pas confondre avec le précédent. Dans le récit du Sac de Troie 

d’Arctinos de Milet, Ajax traîne Cassandre, qui implorait la protection d’Apollon, hors 

du temple d’Athéna et la viole ; les dieux envisagent de le châtier en le changeant 
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en pierre, mais Ajax se réfugie dans le temple d’Athéna. Plus tard, lors des retours 

des Grecs chez eux, Athéna le fera périr en mer Égée.

Ajax arrachant de force Cassandre du Palladion auprès duquel elle s’était réfugiée, intérieur d’une coupe à 

figures rouges du Peintre de Codros, v. 440-430 av. J.-C., musée du Louvre.

Eumélos : Dans la mythologie grecque, Eumélos est le fils d’Admète, roi de Phères, 

et d’Alceste. Il dirige un contingent de Phères dans la guerre de Troie du côté des 

Achéens. Il termine cinquième et dernier dans les courses de chars aux jeux funé-

raires de Patrocle. Il est également l’un des Grecs à l’intérieur du cheval de Troie. 

À ne pas confondre avec l’Eumélos troyen de la Cassandre de Christa Wolf, qui est une 

invention de l’auteure.
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Propos recueillis par Hinde Kaddour

Vous avez créé en 2O13 Siegfried, nocturne, de Michael Jarrell et Olivier Py à la 

Comédie. Ce fut un succès. Cassandre est une œuvre du même type : un protagoniste 

et un orchestre. L’opéra à une voix – chantée ou parlée, parlée dans ce cas – est 

un genre qui vous convient bien ? 

Découvrir des territoires nouveaux, c’est sans doute ce que j’aime dans ce métier. 

Se retrouver démuni, un peu perdu dans un paysage… dans la vie quotidienne, ce 

n’est pas une situation que j’affectionne particulièrement, mais au théâtre, oui. La 

recherche devient nécessaire et l’invention possible.

C’est le cas avec les monodrames, ou « opéras à une voix », de Michael Jarrell. Ce 

genre – non canonique, presque bâtard – me contraint à penser autrement, à aban-

donner des positions établies, des réflexes, des habitudes, à être en éveil, en alerte. 

Les œuvres de Jarrell sont portées par une grande ambition : l’aspiration à un dépas-

sement, à une élévation – une transcendance, si on veut. J’ai besoin de vérifier que 

ce niveau-là existe, qu’il y a quelque chose de plus grand que le sujet – la poésie 

et le commun par exemple –, que nous pouvons tenter d’y accéder.

La Cassandre de Jarrell est inspirée de la Cassandre de Christa Wolf. 

Je ne mets pas en scène la Cassandre de Christa Wolf, mais le regard que Jarrell porte 

sur cette œuvre. Son rapport au texte, son interprétation. Ses choix conditionnent – 

dans le meilleur sens du terme – le travail du metteur en scène. C’est une contrainte 

que j’apprécie. J’observe, partition en main – quoique je ne sois pas musicien – com-

ment, chez Jarrell, la parole est devenue musique. Comme dans la littérature, comme 

dans les grands textes du répertoire – Racine, Claudel ou Hugo par exemple –,  on ne 

peut séparer durablement le contenu et la langue, « le fond et la forme ».

Fanny Ardant va interpréter Cassandre. Comment cela s’est-il décidé ? 

C’est Michael m’a parlé de Fanny Ardant. Elle avait donné Cassandre à plusieurs 

reprises en version concert, il l’avait trouvée formidable. Je me suis procuré l’enre-

gistrement réalisé à Paris, et j’ai eu la même réaction que lui. J’ai donc rencontré 

Fanny, nous nous sommes très bien entendus, je lui ai dit tout le bien que je pensais 

de la version concert, elle m’a dit son désir d’aller plus loin. Tout a été extrêmement 

simple.

Je l’ai revue à Riga, où elle jouait avec Gérard Depardieu La Musica deuxième de Mar-

guerite Duras. Je l’avais, comme tout le monde, admirée dans La Femme d’à côté, dans 

Vivement dimanche et dans d’autres grands films, des souvenirs cinématographiques 

inaltérables, mais je ne l’avais jamais vue au théâtre. Dans La Musica deuxième, elle 

était d’une finesse, d’une subtilité, d’une économie de moyens... elle était simplement 

stupéfiante.

 

CASSANDRE
Entretien avec Hervé Loichemol
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Pouvez-vous nous en dire plus sur l’œuvre elle-même, sur l’histoire ? 

Dans le montage opéré par Jarrell, Cassandre est prise une heure avant sa mort. Elle 

est prisonnière d’Agamemnon à Mycènes, elle sait qu’elle va mourir. Elle repense à sa 

vie, les souvenirs surgissent. 

Le rapport au temps est décisif : il y a le présent et le compte à rebours avant la 

mort ; le passé tumultueux qui revient ; dans ce passé, les prédictions de Cassandre, 

la justesse de ses prédictions et son impuissance à changer quoi que ce soit. Mais il 

y a aussi l’impossibilité pour elle de savoir ce qui viendra après la mort. La prophé-

tesse qui a le don, sinon de voir l’avenir, en tout cas de l’entrevoir, achoppe, bute 

sur « l’instant de [sa] mort » (la formule est de Blanchot).

Cassandre offre une réflexion sur la guerre.

Plus précisément sur le mensonge qui conduit à la guerre. Dans Cassandre, comme dans 

le mythe, ce qui préside à la guerre de Troie, « l’élément déclencheur », est Hélène. 

Or elle n’existe pas – c’est dit plusieurs fois dans le texte. L’existence d’Hélène 

est le mensonge politique à l’origine de la guerre entre Grecs et Troyens. Michael a 

entrepris cette composition après la guerre du Golfe et au moment de la guerre en 

ex-Yougoslavie, toutes deux fondées sur une série de mensonges avérés.

La ligne de fond de Cassandre, c’est que toutes les guerres naissent d’un rapport fal-

sifié à la vérité. Notre siècle en a d’ailleurs encore connu un exemple fameux lors de 

la guerre d’Irak, avec le mensonge sur la détention par ce pays d’armes de destruction 

massive – raison invoquée par les États-Unis et le Royaume-Uni pour justifier leur 

intervention.

Il y a là un discrédit de la parole politique qui a des conséquences que nous pou-

vons quotidiennement vérifier et qui font le lit des discours les plus répugnants qui 

fleurissent aujourd’hui.

Il y est aussi question d’amour dans Cassandre...

D’un amour formidable. Celui de Cassandre et Énée. La première fois qu’Énée rencontre 

Cassandre – ils ne se sont jamais vus – il lui dit : « Pardonne-moi, je n’ai pu venir 

plus tôt. » Peut-on imaginer plus belle déclaration d’amour ?

... et d’enfermement. 

Cassandre est prisonnière d’Agamemnon à Mycènes. Or elle a déjà été incarcérée chez 

les Troyens. On s’aperçoit, au fil de l’œuvre, que Cassandre a toujours été enfermée, 

enfermée dans son refus du mensonge, enfermée parce que personne ne l’a jamais crue.

 

C’est la malédiction d’Apollon : « Apollon te crache dans la bouche ». 

Apollon offre à Cassandre le don de divination, mais, parce qu’elle se refuse à lui, 

lui crache dans la bouche – ce qui l’empêchera à jamais de se faire comprendre ou 
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d’être crue.

Cassandre sait l’avenir, mais n’empêchera rien. Ce qui fait écho à notre propre situa-

tion. À notre sentiment d’impuissance face à un monde dont nous devinons qu’il court 

à la catastrophe. À nos « plus jamais ça » que nous ressassons indéfiniment. 

Cassandre occupe une place paradoxale au cœur de la cité : fille de roi et prêtresse, 

elle est dedans et dehors, toujours un peu à côté, en décalage. C’est de cette po-

sition indécise, instable, qu’elle nous fait entendre la petite voix, essentielle, 

fondatrice, qui refuse le mensonge et incarne une forme de droiture. Elle ne fait 

pas preuve d’un courage extraordinaire, elle a peur, ne se donne pas en exemple, et 

n’a aucun goût pour l’héroïsme. Mais, devant le mensonge et ses inévitables consé-

quences, elle refuse l’acquiescement, l’assujettissement et devient un pur refus, un 

« non » intégral. Ce qui donne à cette œuvre son ouverture et sa lumière. 

Cassandre me fait un peu penser aux lanceurs d’alerte qui rendent publics des 

secrets d’État, n’attendent aucun profit personnel de leurs révélations, ne sont pas 

écoutés et sont condamnés. Ils questionnent l’acte politique, et distribuent autre-

ment les places dans la cité. 
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Propos recueillis par Peter Szendy

« [...] je ne crois pas vraiment à un art politique, dans le sens militant du 

terme1[...] »

Je serais tenté de vous demander d’emblée : avec Cassandre, s’agit-il d’un opéra ? 

Et, puisque vous êtes habituellement peu disert quant aux motivations qui vous 

conduisent à écrire une oeuvre : y aurait-il cette fois une raison particulière, ce 

que l’on pourrait appeler une « circonstance » ?

Cela fait très longtemps que je veux écrire un opéra. Et du reste, de manière géné-

rale, je suis toujours aux aguets, à l’affût de textes, de films, de tout ce qui peut 

me provoquer. 

Mais cette fois, c’est un dramaturge qui m’avait conseillé d’aller voir, à Heidelberg, 

l’adaptation que Gerhard Wolf avait faite du récit de Christa Wolf : Cassandre. Ce qui 

m’avait frappé indépendamment du personnage et de la situation historique, c’était 

la détresse d’une femme seule dans l’attente de la mort, après qu’elle ait vécu celle 

de ses parents, de ses enfants, de sa ville, les ayant prévues et prédites, mais 

n’ayant rien pu faire pour les empêcher. Mon idée première était d’en faire un petit 

opéra de chambre avec plusieurs chanteurs. Puis j’ai songé à un grand opéra, avec un 

seul personnage, mais selon plusieurs niveaux de lecture : un niveau intimiste, avec 

une chanteuse et des passages traités en musique de chambre et une sorte de grande 

fresque en arrière-plan qui serait l’Iliade et l’Odyssée, pour ainsi dire la version 

officielle des faits.

[...] Il y a une grande différence entre la vision homérique d’Achille – une vision 

héroïque – et celle de Christa Wolf. J’aimais cette idée de confrontation de deux 

mondes – l’un officiel, l’autre de l’ordre du destin individuel –, comme cela apparaît 

parfois dans le texte : « Ce qui s’est passé dans la nuit, les Grecs le raconteront à 

leur manière ». Mais j’en suis très vite venu à me dire que tout cela était faux, qu’il 

fallait retrouver cette situation forte de la solitude extrême d’une femme en attente 

de la mort. Et plus je lisais le texte, plus je pensais que c’était ridicule de vouloir 

faire chanter quelqu’un là-dessus. Cassandre est en dehors de l’opéra, comique dans 

la première œuvre scénique que j’avais écrite – Dérives – où les personnages autour 

de D.J. (Don Juan) attendent qu’il reprenne son rôle de chanteur d’opéra, mais il ne 

veut pas. Et cette fois, c’est encore plus fort : il n’y a plus de raisons de chanter, 

il ne reste plus que la voix et le récit. Dans sa situation, Cassandre, qui avait la 

faculté de prédire l’avenir, ne peut plus que regarder en arrière : l’action est passée, 

comme une longue coda.

« Le projet de Cassandre fut d’abord celui d’un grand opéra où auraient été confron-

tées l’Histoire vue par les vainqueurs et l’Histoire vue par les vaincus. C’est ce 

1 Entretien avec Michael Jarrell, propos recueillis par Philippe Albèra, in Accents n° 27, octobre-décembre 
2OO5.

CASSANDRE : UN OPÉRA PARLÉ ?
Entretien avec Michael Jarrell 
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qui m’avait beaucoup intéressé dans le livre de Christa Wolf : cette vision de la 

guerre de Troie à partir des Troyens et non à partir des Grecs. C’était aussi la 

confrontation entre l’Histoire collective et l’histoire individuelle, dans un mo-

ment où venaient d’éclater la [...] guerre du Golfe et le conflit des Balkans : j’avais 

été frappé par le témoignage dramatique d’une femme qui avait vu torturer et tuer 

les membres de sa propre famille et qui avait subi tous les outrages2. »

Le terme d’opéra ne serait donc ni propre ni impropre ?

La situation scénique pose en effet des problèmes quant au genre. Je me suis finale-

ment décidé pour le terme de monodrame, qui qualifie aussi Erwartung de Schönberg, 

mais un monodrame sans chant. Quand on me demandait ce que j’étais en train d’écrire, 

je disais que c’était « un opéra sans chanteurs ». Ce qui ne veut pas dire qu’il s’agit 

d’une musique de scène : la musique influe sur la vitesse de la parole, sur le débit, 

c’est le texte qui s’adapte à la musique, et non l’inverse. J’ai appris qu’il existait 

un terme qui serait peut-être encore plus adéquat : celui de Sprechoper, « d’opéra 

parlé ».

Mais cela pose aussi un problème de compréhension. Dans le cas d’une voix chantée 

on accepte aisément de ne pas comprendre tout ce qui se dit. Dans le cas d’une voix 

parlée, surtout lorsque c’est la voix d’une comédienne et non celle d’un récitant –, 

les conventions des genres créent une attente très forte quant à l’intelligibilité. 

Le flux étant parfois très rapide dans Cassandre – j’ai essayé, tout en veillant à la 

compréhension, d’avoir des sortes de nuages de mots –, il n’est pas toujours possible 

de projeter la voix, qui sera donc légèrement amplifiée. Justement pour éviter cette 

nécessité de la projection, et pour obtenir un caractère plus intérieur, plus réflexif. 

Qu’est-il resté des différents niveaux de lecture du projet initial ? Comment 

concevez-vous le problème de la narration ?

Ce sont d’emblée des sortes de mises en situation, par bribes, par sauts, par asso-

ciations d’une pensée à l’autre, où viennent peu à peu s’immiscer des souvenirs qui 

entraînent deux grands moments de véritable récit, dans lesquels Cassandre narre le 

déclenchement de la guerre. 

[...] Le premier grand moment de récit est le banquet de Ménélas, qui est entièrement 

traversé, au niveau musical, par un mécanisme fondé sur une superposition de tempi 

différents. Et je dois dire qu’ici, je me suis fait quelque peu violence, puisque j’ai 

habituellement plutôt tendance à sortir assez rapidement des processus que je mets 

en œuvre : cette fois, je me suis contraint à poursuivre au sein d’une texture unique 

pendant près de huit minutes, malgré les interruptions qui correspondent parfois à 

la situation narrative. J’ai travaillé sur les contrepoints ou au contraire les paral-

lélismes, entre la musique et le texte. J’ai également tenté d’explorer des manières 

d’écrire que je n’avais jamais approchées précédemment [...], lorsque Cassandre se 

souvient de sa première rencontre avec Énée, j’ai écrit une sorte d’air dont les har-

2 Ibid.
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monies sont assez proches de Stravinsky, notamment du choral de L’Histoire du soldat. 

Je crois d’ailleurs beaucoup à toutes les musiques scéniques, que ce soit le ballet 

ou l’opéra, comme à des formes qui ont amené les compositeurs à aller de l’avant. Les 

Jeux de Debussy sont ainsi un grand pas en avant, de même que les ballets de Stra-

vinsky, Daphnis et Chloé de Ravel, Le Mandarin merveilleux de Bartók. Il y a d’ailleurs 

dans Cassandre un clin d’oeil à Bartók ainsi qu’à l’expressionnisme du Pierrot lunaire.

Théâtre du Châtelet, 1994
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Dans l’ensemble de la production de Michael Jarrell, Cassandre représente l’abou-

tissement et la synthèse d’une première période créatrice particulièrement féconde, 

et le choix même du texte de Christa Wolf apparaît comme « dicté » par les préoccu-

pations musicales et expressives du compositeur. Le personnage de la prophétesse 

troyenne, réinterprété par la romancière allemande, est déchiré entre les images du 

passé et la prescience de la catastrophe. Christa Wolf, et Michael Jarrell avec elle, 

ne nous plonge pas dans le drame qui se noue au moment de la guerre de Troie : le 

discours de Cassandre est tout entier remémoration. Lorsque l’œuvre commence, le 

pire a déjà eu lieu. Le ton de la déploration, comme celui de la révolte, n’est pas 

articulé à l’utopie d’une transformation ou à la tentative d’une percée ; il est baigné 

par la lumière du couchant. 

Avec ce récit, je descends dans la mort.

C’est ici que je finis, défaillante, et rien, rien de ce que j’aurais pu faire ou ne pas 

faire, pu vouloir ou penser, ne m’aurait conduite vers un autre destin.

Au-dessus de Mycènes, le même ciel qu’au-dessus de Troie, mais vide. Quelque chose en 

moi répond à cet azur vide au-dessus du pays ennemi. Tout ce qui m’est arrivé jusqu’ici 

a trouvé son répondant en moi-même1.

Dans cet espace infime adossé au néant, et dans l’éclair de la conscience qui pré-

cède la mort, le temps se creuse et se referme, il se met en boucle : le passé devient 

présent à travers l’intensité des sensations. Les différents moments du drame ne 

sont pas reconstruits en suivant l’enchaînement des causes et des effets, selon un 

principe réaliste ; ils se suivent sans transition, s’aimantent, résonnent les uns 

par rapport aux autres à l’intérieur du flux de conscience qui en dévoile l’essence. 

Le monologue intérieur est une tentative de clarification ; c’est aussi un constat 

d’échec. Une forme de lucidité et de mélancolie. L’œuvre, selon les mots du composi-

teur, est une « longue coda ».

À vrai dire, Michael Jarrell avait d’abord songé à un opéra qui aurait présenté simul-

tanément la version des vainqueurs et celle des vaincus : d’un côté, un chœur aurait 

chanté le texte d’Homère, d’un autre côté, une soprano aurait représenté la Cassandre 

de Christa Wolf. Le compositeur ne peut dissocier l’idée d’un tel sujet et d’une telle 

mise en perspective de l’époque où elle prit forme, celle de la guerre du Golfe puis 

de la guerre en ex-Yougoslavie, avec son lot d’images et de commentaires manipulés, 

parfois traversés par le témoignage poignant des victimes. Mais plus Jarrell avançait 

dans son projet, plus il était fasciné par la parole de Cassandre, héroïne hors-jeu, 

et plus il doutait qu’elle dût chanter.

On peut songer, d’un point de vue formel, au monodrame expressionniste de Schoen-

berg, Erwartung, qui met aussi en scène une femme seule en quête de vérité, cherchant 

1 Extrait du livret de Cassandre. Traduction française Alain Lance et Renate Lance-Otterbein © Éditions Henry 
Lemoine, 1994.

CASSANDRE DE MICHAEL JARRELL
Par Philippe Albèra 
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à comprendre ce qui lui est arrivé. Chez Christa Wolf et Michael Jarrell, toutefois, 

la réalité politique n’est pas enfouie à l’intérieur du drame individuel : elle appa-

raît au premier plan. Les deux œuvres interrogent la parole du poète : que peuvent 

l’intuition et l’expression poétiques face au réel ? La structure dramaturgique des 

deux œuvres n’est pas si éloignée qu’on pourrait le penser : c’est une même conti-

nuité dans laquelle s’articulent des strates temporelles multiples. La voix indivi-

duelle est traversée par différentes voix. Mais là où Schœnberg recourt au chant, en 

une sorte d’immense recitativo obbligato, Jarrell utilise la seule voix parlée. Il a 

convenu lui-même que pour rendre « la solitude extrême d’une femme en attente de la 

mort », il était « ridicule de vouloir la faire chanter ». Du coup, les conventions de 

la forme opéra sont pulvérisées. C’est aussi vrai chez Jarrell que chez Schœnberg.

Tout ce qu’eût entraîné un opéra – les chœurs, l’orchestre, les différents rôles – 

est ici abandonné au profit d’une réduction à l’essentiel. À travers la voix parlée, 

modulée et amplifiée, la force du texte reste intacte : l’intime de la confession et 

le cri de la révolte sont donnés pour tels, sans sublimation esthétique. La parole 

est enchâssée dans le flux musical, tout en déclenchant certaines actions, certaines 

sonorités, le groupe instrumental formant un orchestre miniature dans lequel la per-

cussion joue un rôle essentiel.

Jarrell a insisté sur le fait que la musique « influe sur la vitesse de la parole, sur 

le débit » : « c’est le texte qui s’adapte à la musique, et non l’inverse ». Différence 

essentielle avec le théâtre parlé. Le rythme de la parole constitue en effet un point 

central, dans la mesure où il substitue à l’interprétation psychologisante du per-

sonnage une interprétation formalisée par la musique : la parole est prise dans la 

toile du temps musical. Or, dans Cassandre, il existe deux formes temporelles oppo-

sées, liées par une même immobilité : l’une est étale et lisse, l’autre est agitée et 

striée. La première s’applique aux évocations du passé, aux images bienheureuses 

et sereines qui précèdent le drame proprement dit ; la seconde s’applique aux récits 

de guerre et de violence, aux proférations, aux conflits de Cassandre avec son père. 

Chacune de ces formes apparaît à l’intérieur d’une gradation, sous une forme plus ou 

moins lisse, plus ou moins striée. Au centre existe une forme de temps élémentaire : 

celle des silences, des scansions, des notes longuement tenues. Ces différentes 

formes de temps constituent l’enveloppe du récit, elles sont la gangue de la voix, et 

elles en déterminent non seulement le rythme, mais aussi la couleur, l’intensité et 

le registre. Les relations peuvent être souples : le texte s’insère librement à l’inté-

rieur du cadre musical ; elles peuvent être strictes : la voix déclenche des entrées 

instrumentales. Musique et récit sont toutefois pris à l’intérieur de blocs de durées 

homogènes et fermés sur eux-mêmes. Car le temps, qu’il soit lisse ou strié, doux ou 

violent, est presque toujours statique ; c’est le temps du suspens, de l’introspection, 

de l’attente, du pressentiment, un temps immémorial détaché de l’action ou de l’effet 

immédiat – le temps de ce qui a déjà eu lieu, et qui revient sous forme cérémonielle. 
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Jarrell évite non seulement tout commentaire musical visant à représenter des af-

fects, mais aussi toute progression dramatique à sens unique : les moments s’étirent, 

se démultiplient, se réfractent ou se resserrent, sortes de miroitements, de mouve-

ments perpétuels ; ils éclatent ou se brisent, mais n’aboutissent jamais à un cli-

max, ne se transforment pas, ne sont pas générateurs d’autre chose ; ils s’épuisent, 

s’arrêtent et se figent. Les enchaînements sont fondés sur des échos, des résonances, 

des bifurcations, des oppositions brusques. Le temps est mis en boucle.

Le matériau avec lequel Jarrell travaille est composé de structures harmoniques 

stables, qui sont données d’emblée ou qui se constituent progressivement en évo-

luant par cercles concentriques ; elles sont travaillées de l’intérieur, non seulement 

par des déplacements sensibles d’intervalles, par l’émergence de figures mélodiques 

restreintes, ou par des changements de couleurs, mais surtout par des structurations

rythmiques, par une construction du son et de sa désinence (souvent à l’intérieur 

de structures symétriques). Chaque bloc harmonique est ainsi dessiné, sculpté du 

dedans, et affecté d’une vitesse de déroulement – d’un tempo – spécifique. Ces blocs 

se font et se défont, ils s’emballent ou s’étirent, mais ils conservent leur autonomie, 

leur caractère monadique. Ils gouvernent aussi bien des musiques lentes, fondées sur 

des valeurs longues, que des musiques agitées et virtuoses : bien des structures vo-

lubiles apparaissent ainsi comme une ornementation des notes structurelles de l’ac-

cord, présent en filigrane. De nombreux passages sont bâtis autour d’une note-pivot 

qui unifie de larges plages de temps et renforce le caractère non évolutif du discours 

musical. Dans Cassandre, certaines notes ont même une signification pour l’ensemble 

de la pièce : la note ré, dont le caractère tragique traverse toute l’histoire de la 

musique (du chant grégorien au Don Giovanni de Mozart, de Beethoven à Zimmermann), 

joue ainsi un rôle central ; on l’entend souvent à l’unisson, comme la figure même du 

fatum, comme un signal, ou maintenue de façon obsessionnelle en arrière-plan (les 

notes mib et lab jouent également un rôle structurel important). À mi-chemin des 

notes-pivots et des blocs d’accords se situent les notes répétées, souvent en alter-

nance entre deux instruments ; ces antiphonies qui font vibrer l’espace en tournant 

sur elles-mêmes sont une signature de Jarrell, au même titre que les textures ou les 

différentes couches de temps qui se déroulent simultanément (une autre forme de 

mouvement immobile) – elles se retrouvent dans la plupart de ses œuvres. Ainsi, le 

récit haletant du banquet avant le départ de Ménélas est-il pris dans les tenailles 

d’une texture où se superposent différents tempi, différentes vitesses : c’est une 

sorte de machine infernale.

C’était la veille du départ de Ménélas. J’étais assise au banquet royal, à ma droite Hector, 

et à ma gauche, obstinément silencieuse, Polyxène. Face à moi, mon très jeune et charmant 

frère Troïlos avec la sage Briséis. Présidant la tablée, Priam, Hécube, Ménélas, notre 

hôte, que personne ne devait plus appeler « hôte ». Quoi ? Qui donc l’a interdit ? [...] 
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Pâris, qui avait déjà trop bu, s’adressa en haussant le ton à son voisin, le Grec Méné-

las, faisant allusion à l’épouse de ce dernier, Hélène. Ménélas, un homme posé, plus très 

jeune, et qui ne cherchait pas querelle, répondait poliment au fils de son hôte, jusqu’au 

moment où les questions se firent si insolentes qu’Hécube, se laissant emporter par une 

colère inhabituelle, intima à son fils l’ordre de se taire. Un silence de mort s’installa 

dans la salle. Seul, Pâris bondit en criant : comment ça, me taire ? Ça recommence ? Ça 

n’en finira donc jamais ? Ah ! non. Ces temps sont révolus. C’est moi, Pâris, qui irai 

reprendre aux ennemis la sœur du roi. Mais si on me la refuse, il en est une autre plus 

belle. Plus jeune. Plus noble. On me l’a promise. Tenez-vous-le pour dit.

Jamais auparavant un silence pareil n’avait régné sur le palais de Troie. Chacun sentait 

qu’une frontière venait d’être violée. Jamais un membre de notre famille n’avait eu le 

droit de parler ainsi. Mais moi. Moi seule, j’ai vu. Ce fut en cet instant que se déclencha 

le mécanisme conduisant à notre perte. Immobilité du temps2.

Cassandre dessine une trajectoire d’avant en arrière. La reprise de la phrase initiale 

à la fin de la pièce – « Apollon te crache dans la bouche, cela signifie que tu as le 

don de prédire l’avenir. Mais personne ne te croira » – annule en quelque sorte le 

temps. Révoltée, Cassandre subit la logique des événements. Le temps à venir lui 

échappe, qu’il s’agisse de celui de la Cité ou de celui de sa relation à Énée. Nulle 

fuite possible, nulle action non plus. Les dernières paroles qu’elle adresse à Énée 

sont significatives : « Je reste. Que la douleur nous fasse souvenir l’un de l’autre. 

C’est à elle que nous nous reconnaîtrons plus tard, si plus tard il y a... ». L’immobi-

lité douloureuse, où le souvenir prime sur toute projection dans le futur, conduit 

à une forme musicale qui tient plus du rituel que d’une construction dramatique au 

sens conventionnel du terme. Les différents moments n’entrent pas en conflit les uns 

avec les autres : ils alternent, comme pris dans la rigueur d’une formalisation qui 

tient Cassandre prisonnière. Il y a là une forme de distanciation par laquelle les 

figures du drame sont désignées sans que la subjectivité ne trace un quelconque che-

min. Cassandre dit « Non », mais la catastrophe a lieu. La musique enregistre, réfracte 

et exprime cette impuissance historique. Les éléments qui la constituent ne boule-

versent pas les cadres structurels, ils ne transcendent pas l’inexorable déploiement 

du temps, mais s’y soumettent. Les textures fondées sur des figures répétitives en 

décalage, chacune dans un mètre différent, ou les élans donnés par les appoggia-

tures, ou encore les gestes tranchants, les notes proférées comme une menace, celles 

rapides qui sont répétées en antiphonie, tout bute sur l’impossible transfiguration. 

Le travail de détail, plein de raffinement, ne transforme pas les textures, mais leur 

permet de durer. La condamnation de l’héroïsme lancée par Cassandre à l’adresse 

d’Énée sonne le glas d’un sujet maître du temps, capable de construire son destin.

 

2 Ibid.
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Les éléments strictement compositionnels ne sont pas détachés du sens général. 

Par son écriture, Jarrell s’inscrit à l’intérieur d’une tendance propre à la musique 

actuelle : le développement, l’idée même d’une dynamique formelle qui tendrait à 

faire apparaître la figure de l’altérité, y est devenue problématique. Les processus 

se déploient à l’intérieur d’un cadre donné, sans le bouleverser, le renverser, ou 

le dissoudre. Aussi le lien entre les différents moments de l’œuvre n’est-il pas un 

lien volontaire, un coup de force, une conséquence inéluctable, mais une dérivation, 

une suggestion. L’étanchéité des blocs de temps autonomes, qui ne sont plus déduits 

les uns des autres, garde dans sa dureté quelque chose de la forme ouverte qui, au 

début des années soixante, libéra la musique des relations causales. On en trouve de 

multiples exemples dans la musique de Jarrell. Dans Cassandre, certaines figurations 

sont disloquées, utilisées sous forme de fragments.

La musique de Michael Jarrell se tient ainsi sur la frontière qui sépare la profondeur 

du passé de l’abîme du futur. Elle est au point limite où les extrêmes l’oppressent. 

Cette musique inquiète et vibrionnante oscille entre dit et non-dit, entre veille et 

sommeil ; y chantent des voix solitaires, et celle de ces fantômes que l’on trouvait 

déjà dans son opéra de chambre Dérives, où Don Juan apparaissait comme un revenant.

Jarrell avait tenté, dans ses premiers essais, de transposer la forme du théâtre nô 

japonais, et l’on retrouve dans Cassandre quelque chose de cette idée : l’introspec-

tion, l’exploration d’un épisode passé, l’articulation entre les différents registres 

de la voix parlée et les instruments, la notion d’un temps poétique pris entre dis-

solution et resserrement, faisant de chaque moment une présence intense et tout à 

la fois une absence. Cassandre se penche sur le moment-clé de son vécu comme les 

revenants du nô sur le leur ; à travers elle, c’est nous qui tentons de déchiffrer la 

réalité présente. Dans cet espace en suspens, la mémoire convoque des figures musi-

cales connues : on retrouve des éléments appartenant à d’autres œuvres de Jarrell, 

selon une tendance propre au compositeur qui consiste à développer son matériau 

dans des pièces différentes, ainsi que des références plus ou moins explicites à des 

compositeurs actuels – un emprunt à Berio côtoie ainsi le double hommage à Bartók et 

Kurtág (quasi-citation pour celui-là, citation littérale pour celui-ci). Le discours 

rétrospectif et introspectif de Cassandre trouve un écho dans une pratique où les fils 

du passé sont mystérieusement tissés avec ceux du présent.

© KAIROS Music Production, 2OO9
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Cet article est un exemple édifiant de la pérennité de l’une des lignes de fond de 

Cassandre de Christa Wolf : la manipulation des esprits par un discours mensonger 

soigneusement orchestré. Par ailleurs, comme l’explique Michael Jarrell à plusieurs 

reprises (voir par exemple p. 17 du présent dossier), ce sont les révélations sur la 

falsification des causes qui menèrent aux guerres du Golfe et d’ex-Yougoslavie qui 

furent à l’origine de sa composition de Cassandre. 

Un journaliste canadien, dans une solide enquête, démontre comment l’opinion 

publique américaine a été amenée, par de fausses informations, à vouloir la guerre 

contre l’Irak. 

Le 17 janvier 1991, la guerre du Golfe débutait avec l’intervention des Américains 

et de leurs alliés. Au mois d’août précédent, l’Irak de Sadam Hussein envahissait le 

Koweït. Il faut bien le dire, dans une quasi-indifférence. En tout cas aux États-Unis, 

comme en attestent les sondages. Pourtant, entre ces deux dates, l’opinion publique 

nord-américaine va évoluer. Est-ce le produit d’une prise de conscience, ou l’effet 

d’une manipulation ? Un reportage inédit en Europe, réalisé par le Canadien Neil 

Dorchety, répond : manipulation par la désinformation. [...]

En 1990, une vaste campagne de communication est lancée aux États-Unis pour 

inciter le pays à s’engager dans la guerre. L’un de ses points forts, qui marquera 

profondément l’opinion publique, est l’affaire des incubateurs. Selon des sources 

koweïtiennes, les soldats irakiens se sont livrés à des atrocités dans les hôpitaux 

de Koweït City. Ils auraient débranché les alimentations en oxygène des incubateurs 

et tué les bébés qui s’y trouvaient. Tout cela pour récupérer l’appareillage médical 

et l’envoyer à Bagdad. La rumeur de ces atrocités se propage. Elle devient une qua-

si-certitude avec les auditions de la commission pour le respect des droits de la 

personne. Pour la première fois, un témoin direct parle de ces actes de sauvagerie. 

Il s’agit de Nayirah, une jeune fille de quinze ans. Son identité n’est pas dévoilée 

par crainte de représailles. Son témoignage est d’autant plus bouleversant qu’elle se 

met à pleurer en racontant ce qu’elle a vu lorsqu’elle travaillait à l’hôpital en qua-

lité de bénévole. « J’ai vu des soldats irakiens entrer dans l’hôpital avec des fusils. 

Ils ont enlevé les bébés des incubateurs, ont pris les incubateurs et ont laissé les 

bébés mourir sur le plancher. » Ce témoignage renforce les propos de Nassir al Sabah, 

ambassadeur du Koweït à New York, qui a lui aussi témoigné devant la commission. Les 

audiences sont télévisées par CNN. John Porter, vice-président de la commission, 

rencontre le jour même le président Bush à qui l’on a montré les images et s’en 

dit bouleversé. Il utilisera l’affaire des incubateurs dans tous ses discours. Des 

organisations non gouvernementales, dont Amnesty International, reprennent l’infor-

mation et donnent le chiffre de 372 bébés tués. L’affaire ne sera pas évoquée moins 

de sept fois dans le débat au Sénat qui, finalement, vote de justesse (cinq voix) 

l’intervention militaire. Le Conseil de sécurité de l’ONU consacre une réunion 

spéciale aux droits de l’homme au Koweït. Là encore, l’affaire des incubateurs est 

CASSANDRE
Comment vendre la guerre du Golfe1 ?
1 © Bruno Peuchamiel, L’Humanité, jeudi 10 juin 1993. Documentaire présenté sur Arte en juin 1993.
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largement citée. Deux jours après, à l’unanimité moins l’abstention de la Chine, le 

Conseil de sécurité autorise le recours à la force.

Le journaliste canadien a voulu mieux connaître l’impact de cette affaire sur l’opi-

nion publique. Il livre les discours de Bush et de l’ambassadeur à la société qui 

mesure l’impact des pubs aux USA. Pas de doute, l’histoire des incubateurs est celle 

qui frappe le plus l’esprit des Américains. L’ambassadeur le confirme à la caméra, 

ainsi que John Porter, coprésident de la commission des droits de la personne qui a 

aidé à ce qu’elle soit connue. Mais qu’en est-il réellement ? Dès que les Irakiens 

ont été chassés du Koweït, les organisations non gouvernementales et des organismes 

comme l’OMS (Organisation mondiale de la santé) envoient sur place des experts pour 

évaluer les dégâts commis dans les hôpitaux et interroger les personnels médicaux. 

Tous sont formels : l’affaire des incubateurs n’a jamais existé [...]. Le reportage 

du Canadien interroge longuement les spécialistes. Ils ne laissent plus aucun doute 

sur le mensonge. Un responsable d’Amnesty International explique même que son orga-

nisation a publié un rectificatif après la guerre pour dire qu’il n’y avait pas eu de 

bébés tués dans leurs incubateurs.

Mais il ne s’agit pas que d’une rumeur colportée et reprise. Le reportage démontre 

la manipulation. Qui est la jeune Nayirah, le seul témoin oculaire ? Réponse : la 

propre fille de l’ambassadeur, membre de la famille régnante au Koweït. Son père, 

toujours ambassadeur à Washington D.C., le confirme, mais refuse que le journaliste 

la rencontre. Interrogé à son tour, le sénateur Porter affirme qu’au moment des audi-

tions il ne savait pas qui était Nayirah et que s’il l’avait su, du fait qu’elle était 

proche du gouvernement koweïtien, il aurait pris cet unique témoignage avec plus de 

prudence.

Troublant aussi, les larmes de la jeune fille, devant la commission, lorsque l’on 

apprend qu’une société de communication avait fait répéter auparavant tous les 

témoins. Cette société a pour nom Hill and Knowlton. C’est la plus importante 

maison de relations publiques des États-Unis. Elle se refuse de témoigner sur ce 

qu’elle a été amenée à faire pour le compte d’une association pour le Koweït libre. 

Le reportage nous montre pourtant quelques-unes de ses activités : meeting, conseil 

de communication à l’ambassadeur. On apprend aussi que la fondation pour le res-

pect des droits de la personne, qui a popularisé le témoignage de Nayirah, a pour 

siège l’immeuble de Hill and Knowlton. On découvre que cette association pour le 

Koweït libre recevait des fonds, directement, du gouvernement koweïtien et que le 

titulaire du compte de l’association n’était autre que l’ancien chef de cabinet de 

George Bush. Il avait, dans la préparation de la guerre, ses entrées quotidiennes 

à la Maison-Blanche. Au bout des vingt-trois minutes de reportage, le journaliste 

pose de graves questions, celles des dangers pour la démocratie d’une agence de 

communication qui fixe les termes d’un débat en les ayant auparavant faussés et 
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qui tente de manipuler par la désinformation toute une opinion publique, avec 

en ligne de mire la volonté de faire entrer le pays dans la guerre. Car l’affaire 

des incubateurs n’a été qu’un moment d’une campagne de relations publiques et de 

communication qui, au total, aura coûté 10 millions de dollars. Un chiffre énorme. 

Il correspond à celui d’une campagne présidentielle américaine ! Au début du repor-

tage, John MacArthur, du « Harpers », explique qu’« il fallait vendre la guerre aux 

Américains pour les convaincre d’y participer ». Ce qui fut fait. Ce reportage cou-

rageux, véritable investigation, est à verser au compte de la dénonciation de tous 

les mensonges officiels qui ont été produits pour entraîner, à l’échelle planétaire, 

des pays dans la guerre. [...]
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Selon Hervé Loichemol, le personnage de Cassandre pourrait aujourd’hui avoir des 

traits communs avec les « lanceurs d’alerte ». L’étude par le philosophe et sociologue 

Geoffroy de Lagasnerie de cette catégorie nouvelle permet de préciser ces traits : 

comme eux, Cassandre défend une forme d’éthique supérieure aux lois de la cité, une 

éthique qui dépasse le cadre de l’État – et qui dépasse, en temps de guerre, le cadre 

de la sécurité de l’État. C’est une « insider » en révolte au sein de la cellule même 

à laquelle elle appartient : elle se révolte contre les décisions de son propre père, 

le roi Priam, et veut notamment dévoiler le plan mis en place pour piéger Achille. 

Comme eux, ses révélations montrent l’écart, la faille entre le discours politique et 

la réalité de la politique. 

Comme eux, elle se retouve dans une situation paradoxale, hors du cadre de son 

appartenance initiale : elle est toujours troyenne, mais en marge, aux côtés des Ama-

zones venues en aide à Priam, qui ne font pas partie de la société de Troie, qui ont 

une organisation différente et obéissent à d’autres lois. 

Si l’on suit très précisément la logique de Geoffroy de Lagasnerie, Cassandre pour-

rait appartenir à une autre catégorie, celle des « désobéisseurs civils » : contraire-

ment aux « lanceurs d’alerte », elle ne se réfugie pas dans l’anonymat, ne fuit pas, et 

accepte la sanction. 

Cassandre, « lanceuse d’alerte » ou « désobéisseuse civile » ? Le débat reste ouvert. 

Snowden, Assange, Manning… Pour ces activistes d’un nouveau genre, l’espace démo-

cratique n’est plus celui d’un État mais celui du monde, et l’éthique est supérieure 

aux lois. [...]

Edward Snowden, qui a révélé l’ampleur de la surveillance de masse opérée par la NSA ; 

Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks ; Chelsea Manning1, qui a transmis à ce site 

des milliers de documents militaires et diplomatiques top secret, sont les figures 

marquantes de ceux qu’on désigne couramment sous le nom de « lanceurs d’alerte ». 

Pour le philosophe et sociologue Geoffroy de Lagasnerie, ils sont bien plus que cela. 

Ils inaugurent de nouvelles formes de la politique, l’anonymat, le refus des appar-

tenances considérées comme évidentes, comme la citoyenneté. Avec eux, ce sont des 

notions aussi importantes que celles d’espace public, d’État ou de nation qui sont 

remises en cause. Il l’explique dans L’Art de la révolte. 

« Mais vous n’avez pas le droit ! 

Il ne s’agit pas ici de droit, tu vas être raisonnable. 

Je dis : non. 

Tu n’approuves pas le plan ? 

Non. 

Mais tu te tairas. 

 
1 En 2O13 (après sa condamnation), Bradley Manning, se considérant transgenre, a entamé des démarches pour 
changer de prénom. Depuis le 23 avril 2O14, Manning s’appelle officiellement Chelsea Elizabeth Manning, mais 
demeure de sexe masculin aux yeux des autorités militaires.

CASSANDRE
Les « lanceurs d’alerte » inventent-ils une 
nouvelle forme de démocratie ?
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Non, dis-je. 

Le roi dit : arrêtez-la.

Non. C’était le seul mot qui me restait2. » 

Entretien avec Geoffroy de Lagasnerie3 

par Michel Abescat et Olivier Tesquet

Votre livre se veut un « hommage » aux démarches de Snowden, d’Assange et de Manning. 

Que voulez-vous dire ?

En 2O13, quand l’image de Snowden, réfugié à Hongkong, est apparue sur les écrans, 

j’ai éprouvé un trouble que j’ai retrouvé plus tard quand je me suis intéressé aux 

personnalités d’Assange et de Manning. Je me suis rendu compte que cette émotion ne 

m’était pas propre, mais qu’à travers le monde des milliers de gens s’étaient sentis 

interpellés par ces personnages. Pourquoi ? Parce qu’ils incarnent quelque chose de 

nouveau, que nous ne connaissons pas. L’émotion vient en effet d’une crise du lan-

gage, on ne sait comment nommer ce qui se passe.

Qui sont ces gens ? Que font-ils ? La réaction spontanée consiste, pour s’appro-

prier l’inédit, à utiliser des catégories anciennes. Dans leur cas, on parlera de 

« désobéissance civile », de « citoyen engagé » qui se sacrifie pour le « bien commun », 

de « lanceur d’alerte », autant de catégories bien connues qui sont une manière de 

domestiquer l’événement pour le rendre reconnaissable. Au risque bien entendu de ne 

pas en mesurer toute la nouveauté. La tâche du théoricien est exactement inverse : il 

s’agit de partir du trouble suscité par Snowden, Assange et Manning pour tenter de 

trouver un nouveau langage, de nouvelles analyses qui soient à la hauteur de leur 

engagement. Leur rendre hommage, c’est ainsi essayer d’élaborer les instruments pour 

déployer toute la force de leur vie et reconnaître l’importance qu’ils peuvent avoir 

aujourd’hui.

Cela veut-il dire que le terme de « lanceur d’alerte », le plus souvent attribué à Snow-

den et Manning, vous paraît péjoratif ?

Pas du tout, c’est une catégorie importante, précisément parce qu’elle est trouble. 

Devant les lanceurs d’alerte surgissent immédiatement des interrogations : sont-ils 

des lâches ? des gens intéressés ? des « dénonciateurs » ? des « héros » ? On ne sait 

pas très bien comment les saisir. Ce qui montre que ces personnages déstabilisent 

les formes habituelles de l’action. Surtout, ils sont importants parce qu’ils sont 

des « insiders », à la différence des militants traditionnels de la gauche ou de la 

contestation radicale. Manning était militaire, Snowden travaillait dans les services 

de renseignement, Falciani, à l’origine des SwissLeaks, était employé de banque, ce 

sont des gens internes au système, conformistes. Ils sont au centre, et c’est peut-
2 Extrait du livret de Cassandre. Traduction française Alain Lance et Renate Lance-Otterbein © Éditions Henry 
Lemoine, 1994.
3 © Télérama, le 5 mars 2O15. À propos de L’Art de la révolte. Snowden, Assange, Manning, de Geoffroy 
de Lagasnerie, éd. Fayard.
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être pour cela qu’ils soulèvent des questions radicales, inaugurent des manières 

d’agir inédites. Mais la problématique du « lanceur d’alerte » rabat un peu leur 

action, comme s’ils n’étaient que des journalistes, des gens qui transmettent des 

informations. C’est une catégorie mutilante. Pour cette raison, je préfère les appeler 

des « activistes » ou des « personnages exemplaires » : ils ont inventé une nouvelle 

manière d’entrer sur la scène publique, de se constituer en sujet politique. S’ils ne 

faisaient que dévoiler des informations, on ne pourrait d’ailleurs pas comprendre la 

violence de la répression qui s’abat sur eux. Le gouvernement américain avait requis 

soixante ans de prison contre Chelsea Manning pour avoir révélé certains compor-

tements illégaux de l’armée ou de la diplomatie. Elle a finalement été condamnée à 

trente-cinq ans de détention. Snowden est poursuivi pour trahison et risque la peine 

de mort. Quant à l’organisation WikiLeaks, elle a été classée comme « ennemi d’État » 

des États-Unis, dans la même catégorie qu’Al Qaida ! Ce déchaînement répressif montre 

qu’il y a, dans leur geste, au-delà de la simple révélation de documents, quelque 

chose de plus déstabilisateur dont j’essaie de rendre compte.

Cela veut-il dire qu’il n’y a pas, selon vous, de filiation entre eux et Daniel Ellsberg, 

dont le nom a souvent été cité quand WikiLeaks a commencé à faire l’actualité ?

Daniel Ellsberg a fourni au New York Times, en 1971, 7OOO pages de documentation 

secrète appartenant au Pentagone, les fameux « Pentagon Papers ». Il est aux États-

Unis une figure mythique du lanceur d’alerte puisqu’il a révélé l’écart entre le dis-

cours de l’administration américaine sur le Vietnam et la réalité de sa politique. 

Mais, pour moi, Ellsberg4 est une figure très différente de celle de Snowden, Assange 

et Manning, car il a d’abord utilisé des canaux traditionnels, la presse, et, ensuite, 

il a revendiqué publiquement son geste, il est resté aux États-Unis où il a été mis 

en accusation. Il s’est ainsi comporté dans la grande tradition de la désobéissance 

civile, celle du citoyen qui conteste publiquement les règles, prêt à assumer les 

conséquences de son acte. Manning ou WikiLeaks ont au contraire choisi l’anonymat. 

Snowden et Assange ont fui leur pays et refusé d’assumer la responsabilité de leurs 

actes.

Leur manière d’agir est ainsi en rupture avec celle d’Ellsberg. Et l’État américain 

ne s’y trompe pas. Leur attitude de sédition par rapport à l’ordre juridico-politique 

explique la violence ahurissante de John Kerry contre Snowden. Le secrétaire d’État 

américain a moins stigmatisé les révélations elles-mêmes que sa fuite hors des 

États-Unis, son refus de comparaître devant la justice, le traitant de « lâche » et de 

« traître ». Pour John Kerry, la figure de Daniel Ellsberg est différente car elle est 

récupérable (ce qui n’enlève rien à la grandeur de la figure d’Ellsberg, évidemment), 

alors que Snowden le met en fureur en déstabilisant l’emprise que les États exercent 

sur leurs citoyens.

4 Le point de vue de Daniel Ellsberg sur Snowden et Manning, et les faits qui leur sont reprochés, a été 
publié par Le Monde, le 26 juin 2O13, sous le titre « Aux États-Unis, une cybersurveillance digne d’un État 
policier ».
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De quelle manière précisément ?

L’enjeu est de bien mesurer à quel point l’espace de la démocratie est codifié. La 

politique est l’un des domaines les plus régulés de la vie sociale : même dans les 

États qui valorisent la liberté et protègent la contestation, si l’on veut être recon-

nu comme sujet politique, il faut respecter un certain nombre de formes d’expression. 

La première est d’agir au grand jour, la démocratie étant liée à la construction d’un 

espace public de dialogue et de délibération. La deuxième implique d’assumer la 

responsabilité de ses actes, c’est-à-dire de se constituer comme sujet appartenant 

à la communauté juridique et étatique.

Le désobéisseur civil est celui qui va le plus loin dans l’utilisation de ces moda-

lités légitimes de l’expression, il refuse d’appliquer les lois qu’il remet en ques-

tion, mais il accepte la sanction, y compris la prison. Snowden, Assange et Manning 

mettent ces modalités en crise. Soit en refusant de considérer leur appartenance à 

l’État comme évidente : je n’ai pas à me soumettre aux lois qui m’ont été imposées du 

seul fait de ma naissance dans un pays donné et je choisis la fuite ou l’exil. Soit 

en refusant d’apparaître publiquement : je choisis l’anonymat. En ce sens, ces deux 

manières d’exister politiquement hors des cadres de la citoyenneté traditionnelle 

sont des formes tout à fait nouvelles de l’action politique.

À tel point qu’elles ne sont pas toujours comprises, l’anonymat en particulier…

C’est une objection que je rencontre souvent, on me renvoie aux lettres anonymes, à 

la dénonciation et à l’histoire de l’Occupation. Il faut se méfier des catégories gé-

nérales et du langage. Il n’y a aucun rapport entre dénoncer anonymement des crimes 

ou des dysfonctionnements de l’armée américaine pour faire progresser la démocratie, 

comme l’a fait Chelsea Manning, et actionner, de manière anonyme, une machinerie 

totalitaire qui déchaîne sa violence contre des minorités opprimées. J’entends aussi 

qu’il y aurait de la lâcheté dans l’anonymat. Mais quelle est donc cette injonction 

au courage que l’on fait au sujet politique ? Et si cette injonction fonctionnait en 

fait comme un dispositif de censure en limitant les capacités d’expression d’un cer-

tain nombre de sujets ? Vous êtes Chelsea Manning, vous êtes analyste militaire en 

Irak, vous êtes témoin de pratiques illégales de l’armée : il est évident que si, pour 

les dénoncer, vous êtes contraint d’apparaître publiquement, les risques deviennent 

majeurs et que vous allez, dans la plupart des cas, renoncer.

En revanche, si une organisation comme WikiLeaks vous permet d’intervenir sans 

risques, Chelsea Manning devient possible. WikiLeaks fait ainsi entrer dans l’espace 

de la contestation des sujets qui en étaient exclus. Et montre les limites de la dé-

mocratie libérale dont certaines formes fonctionnent comme des mécanismes d’inti-

midation : si, pour poser certaines questions, il faut rester caché, c’est bien que le 

système est perfectible et qu’il est nécessaire d’inventer de nouvelles manières de 

s’exprimer hors des cadres traditionnels de la politique.
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Quand les États s’efforcent de donner un statut aux lanceurs d’alerte, ne cherchent-

ils pas à les faire apparaître publiquement ?

Évidemment. Il faut bien sûr se réjouir si ces statuts permettent de protéger les lan-

ceurs d’alerte, mais ils servent aussi à les réinscrire dans des circuits codifiés de 

la contestation. Et cela risque d’augmenter la répression de ceux qui s’y refuseront. 

Si l’on veut vraiment les aider, il vaudrait mieux protéger WikiLeaks, assurer son 

financement, donner aux gens les moyens techniques d’agir anonymement.

Certains secteurs, comme les services de renseignement, se sont, dans les faits, af-

franchis de toute notion de droit. Comment juger alors quelqu’un comme Snowden qui 

dénonce les pratiques de la NSA ?

On a parfois associé les revendications de Snowden et d’Assange à de l’anarchisme. 

Mais les exigences de Snowden ou d’Assange n’ont rien à voir avec l’anarchisme, 

comme on le répète souvent. Pour Assange, c’est quand l’État s’affranchit du droit 

et crée de l’exception que l’on a affaire à l’anarchie : on ne peut pas porter plainte 

contre l’État quand on est à Guantanamo, on n’a aucun droit. Personne ne contrôle 

juridiquement les agences de surveillance. C’est la loi du plus fort, le règne de 

l’arbitraire. D’une certaine manière, Assange et Snowden ne demandent que le retour 

aux principes des constitutions libérales du XIXe siècle.

Que voulez-vous dire ?

Face à la prolifération des mesures d’exception, depuis le 11 septembre 2OO1, la 

surveillance généralisée, le Patriot Act, le simple fait de revendiquer les principes 

de l’État de droit établis aux XVIIIe et XIXe siècles vous fait passer pour un anar-

chiste. C’est la situation paradoxale de la gauche critique aujourd’hui : rappeler 

les évidences des constitutions libérales est interprété comme une remise en cause 

radicale de l’État et du droit. Mais il faut éviter de se laisser enfermer dans cette 

situation et de se limiter à défendre les constitutions libérales. Et précisément, 

selon moi, l’intérêt de l’action de Snowden, d’Assange et de Manning est qu’elle 

permet d’aller au-delà de ce débat, de débloquer l’imaginaire politique, d’ouvrir de 

nouvelles voies pour penser la démocratie.

Vous vous intéressez longuement à la question de la fuite, notamment de Snowden.

Snowden a produit un geste radical : à partir du moment, dit-il, où je constate un 

tel écart entre ce qu’accomplissent les États-Unis et mes propres exigences démo-

cratiques, je récuse mon appartenance à ce pays. Il ne désobéit pas à la loi améri-

caine : il ne la reconnaît pas. Il invoque un droit à suspendre le droit de le juger. Il 

met ainsi l’État américain au défi et multiplie les demandes d’asile. Juridiquement, 

cette figure n’existe évidemment pas aujourd’hui. Dans l’état actuel du droit, il est 

toujours citoyen américain. Mais Snowden libère l’imagination pour inventer de nou-

velles catégories, celle de « citoyens du monde », par exemple, une communauté de 
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citoyens d’un genre nouveau, qui n’appartiendraient à aucune sphère juridique natio-

nale prédéterminée, qui seraient fidèles à un certain nombre d’idéaux démocratiques 

et qu’il s’agirait de protéger par un statut à inventer. [...] 
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Christa Wolf (1929-2O11) compte parmi les grands écrivains contemporains, 

ainsi qu’en témoignent les nombreux prix littéraires internationaux qui lui ont été 

décernés. Éduquée sous le national-socialisme, elle rencontre en 1945 un rescapé 

d’un camp de concentration : c’est pour elle une prise de conscience douloureuse 

et décisive qu’elle relatera plus tard dans Trame d’enfance (1976). Dès 1949, elle 

adhère au SED (Parti de l’unité socialiste, qui sera au pouvoir en RDA jusqu’en 

1989). Après des études de lettres à Leipzig et son mariage avec Gerhard Wolf, 

Christa Wolf travaille à l’Union des écrivains et commence à publier des textes qui 

restent proches des canons esthétiques du socialisme démocratique. En 1968, la 

publication de Nachdenken über Christa T. (Christa T.) marque un tournant : ce roman 

lui vaut des critiques virulentes de la part des autorités. On lui reproche de réha-

biliter des valeurs bourgeoises, telles que la subjectivité ou l’intériorité. Après 

cette crise, Christa Wolf ne renoncera jamais au droit à « l’authenticité subjective » 

qu’elle revendique. Suite à l’affaire Wolf Biermann en 1976 et à l’exclusion de plu-

sieurs membres de l’Union des écrivains, et malgré sa rupture avec les autorités de 

son pays, elle choisit de ne pas quitter la RDA et poursuit son travail (avec entre 

autres Cassandre en 1983 et Incident en 1987). Lorsque surviennent les événements 

de l’automne de 1989, Christa Wolf est l’une des grandes voix du tournant démocra-

tique. Mais, opposée à la réunification, elle se prononce en faveur d’une « troisième 

voie » et cristallise sur sa personne les critiques de la presse et de ses collègues 

ouest-allemands. Elle quitte provisoirement l’Allemagne pour la Californie, et écrit 

Médée. Voix (1996). En 2O1O paraît un ultime livre, La Ville des anges ou le pardes-

sus de Mister Freud : la somme d’une vie. Christa Wolf est aussi l’auteure d’un grand 

nombre d’essais.

Né à Genève en 1958, Michael Jarrell étudie la composition dans la classe 

d’Éric Gaudibert au Conservatoire de Genève et lors de divers stages aux États-Unis. 

Il complète sa formation à la Staatliche Hochschule für Musik de Freiburg im Brisgau, 

auprès de Klaus Huber. Depuis 1982, son œuvre a reçu de nombreux prix : prix Acanthes 

(1983), Beethovenpreis de la Ville de Bonn (1986), prix Marescotti (1986), Gaudea-

mus et Henriette Renié (1988), Siemens-Förderungspreis (199O). Entre 1986 et 1988, 

il séjourne à la Cité des Arts à Paris et participe au stage d’informatique musicale 

de l’Ircam. Il est ensuite pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 1988/89, puis 

membre de l’Istituto Svizzero di Roma en 1989/9O. D’octobre 1991 à juin 1993, il 

est compositeur résident à l’Orchestre de Lyon. À partir de 1993, il est professeur 

de composition à l’Université de Vienne. L’année 1994 voit la création mondiale, au 

Théâtre du Châtelet à Paris, avec Marthe Keller, de l’un de ses plus grands succès, 

Cassandre (monodrame d’après l’œuvre de Christa Wolf, traduit et créé depuis dans 

de nombreux pays). En 1996, Michael Jarrell est accueilli comme « compositeur en 

résidence » au festival de Lucerne, puis est célébré lors du festival Musica Nova 

Helsinki, qui lui est dédié en mars 2OOO. En 2OO1, le festival de Salzbourg lui passe 
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commande d’un concerto pour piano et orchestre intitulé Abschied. La même année, il 

est nommé Chevalier des Arts et des Lettres.

En 2OO4, il est nommé professeur de composition au Conservatoire supérieur de 

Genève. À l’occasion des quatre-vingt-cinq ans de Pierre Boulez, Michael Jarrell 

compose La Chambre aux échos pour l’Ensemble intercontemporain dirigé par Susanna 

Mälkki. En 2O1O, il reçoit le Prix Musique de la Ville de Vienne.

Hervé Loichemol, né à Mostaganem (Algérie), suit des études d’art dramatique 

à l’École du Théâtre national de Strasbourg. Comme comédien, il joue Marivaux, Peter 

Weiss, Anne Perry-Bouquet, Maurice Regnaut, Tankred Dorst, Aristophane, Adamov, Mus-

set, Evgueni Schwartz, Shakespeare, ou encore Pirandello. Comme metteur en scène, il 

présente plusieurs pièces au Festival d’Avignon : Vie de Gundling Frédéric de Prusse 

Sommeil rêve cri de Lessing, Héraklès 5 et Hamlet-machine de Heiner Müller (1983), 

L’École des Femmes de Molière (1984), Lettre au directeur du théâtre de Denis Guénoun 

(1997) et Lever les yeux au ciel de Michel Beretti (2OO6). Entre 1994 et 2OOO, il 

travaille en Bosnie (Hamlet-machine de Heiner Müller à Sarajevo et en tournée, Quar-

tett de Heiner Müller, Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès). 

De 1999 à 2OO2, il est administrateur du Château de Voltaire et directeur artistique 

de l’Auberge de l’Europe à Ferney-Voltaire. Il collabore régulièrement avec les écri-

vains Denis Guénoun, Yves Laplace et Michel Beretti, dont il crée plusieurs pièces 

en France (Petit Odéon-Comédie Française, Théâtre National de la Colline, Festival 

d’Avignon) et en Suisse (Théâtre de Carouge, Le Poche, Comédie de Genève, Salle 

Patiño, Saint-Gervais). Parmi ses récentes mises en scène à la Comédie de Genève, 

dont il est le directeur depuis juillet 2O11, on peut citer Siegfried, nocturne de 

Michael Jarrell et Olivier Py (2O13), Shitz de Hanokh Levin (2O14), Le Roi Lear de 

Shakespeare (2O15), et, à la Comédie de l’Est, L’Excursion des jeunes filles mortes de 

Anna Seghers (2O14). Il a enseigné à l’ESAD de Genève, à l’École du Théâtre national 

de Strasbourg, à la SPAD de Lausanne dont il a été le responsable et à l’École de la 

Comédie de Saint-Étienne.
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Apollon te crache dans la bouche, cela signifie que tu as le don de prédire l’avenir. 

Mais personne ne te croira. 

Avec ce récit, je descends dans la mort.

C’est ici que je finis, défaillante, et rien, rien de ce que j’aurais pu faire ou ne pas 

faire, pu vouloir ou penser, ne m’aurait conduite vers un autre destin.

Au-dessus de Mycènes, le même ciel qu’au-dessus de Troie, mais vide. Quelque chose 

en moi répond à cet azur vide au-dessus du pays ennemi. Tout ce qui m’est arrivé 

jusqu’ici a trouvé son répondant en moi-même.

Une fois, « autrefois », oui, c’est le mot magique.

La fin de Troie était prévisible, nous étions perdus. Enée et ses hommes avaient dé-

croché. Myrine le méprisait. Et je tentais de lui dire que non seulement je comprenais 

Enée, mais que je le reconnaissais. Comme s’il se fût agi de moi. « Traître », disait 

Myrine, elle ne m’écoutait pas, ne me comprenait peut-être même pas, car depuis qu’on 

m’a enfermée, j’ai pris l’habitude de parier à voix basse. Ce n’est pas la voix qui 

avait souffert, comme ils le pensaient tous. C’est le ton. Le ton de la prédiction a 

disparu.

Nul ici ne parle ma langue, excepté ceux qui vont mourir avec moi. Elle rit, disent 

les femmes, ignorant que je parle leur langue. Elles reculent d’horreur devant moi, 

partout la même chose. Myrine, qui me voyait sourire quand je parlais d’Enée, cria : 

incorrigible, voilà ce que tu es !

Je posais ma main sur sa nuque jusqu’au moment où elle se tut. C’était la dernière 

fois que nous étions ainsi ensemble, et nous le savions.

Enée et moi, nous ne nous sommes plus touchés.

L’impuissance des vainqueurs, qui tournent muets autour de l’attelage, se chuchotant 

mon nom. Vieillards, femmes, enfants. De l’horreur de la victoire. De ses suites, que 

je vois déjà dans leurs yeux aveugles. Frappés de cécité, oui. Tout ce qu’ils doivent 

savoir se déroulera sous leurs yeux, et ils ne verront rien. C’est ainsi.

Christa Wolf, Kassandra, 
adaptation de Gerhard Wolf, 

traduction française de Alain Lance 

et Renate Lance-Otterbein.
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