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Artaud se souvient 
d’Hitler et du 

Romanische Café
de Tom Peuckert



Avec ce monologue de Peuckert, Martin Wuttke gravite
autour de ce rôle qu’il a si souvent incarné, et essaye,
en somme, d’exorciser Hitler au moyen d’Artaud… 

Le texte de Tom Peuckert est donc un monologue
dans lequel Martin Wuttke incarne Artaud ? 
Non, pas du tout. Nous nous sommes penchés sur
des idées, des manières de travailler, des outils formels
propres à Artaud, pour tenter de les mettre en pratique,
à notre manière. Nous n’avons pas dit : «Martin Wuttke
va incarner Artaud ». 

Comment avez-vous conçu votre mise en scène ?
Wuttke se tient dans une boîte, derrière une paroi
vitrée, comme un animal dans un terrarium. Une sorte
de portier qui aurait monté sa guérite sur la scène
et surveillerait le théâtre – ou, mieux : l’occuperait.
Tout l’intérieur de la boîte est truffé de micros. Wuttke
joue ainsi de la boîte comme d’un objet sonore et fait
de la musique avec le texte, en direction de l’extérieur,
comme s’il était dans un studio de radio. Sauf qu’il
ne peut pas voir à l’extérieur. Il ne voit que son propre
reflet. Dans sa boîte, c’est donc avec lui-même 
qu’il joue.

Comment s’est passé le travail avec Martin Wuttke ?
Nous nous sommes inspirés du style d’Artaud pour
développer une sorte de technique de montage, avec
des changements brusques, sans transitions. Il est
certainement l’un des rares comédiens à être physi-
quement capable de jouer des ruptures aussi extrêmes.
Cela va assez loin. « Briser le langage pour toucher
la vie », dans le sens où l’entendait Artaud.

Une grande partie de votre activité créatrice a trait
au Hörspiel, comme d’ailleurs Tom Peuckert.
C’est un joli hasard que le Artau d… de Peuckert ait
été à l’origine, justement, un Hörspiel, une pièce radio-
phonique. Pour moi, metteur en scène et auteur de
pièces radiophoniques, c’était donc un terrain familier.
La mise en scène joue beaucoup sur l’expérience
d’écoute. Et lorsqu’on travaille sur Artaud, il est impos-
sible d’échapper à sa célèbre pièce radiophonique,
Pour en finir avec le jugement de Dieu. 

Propos recueillis par David Sanson

Spectacle créé le 3 octobre 2000 au Berliner Ensemble
(Berlin)

Depuis 2009, le Berliner Ensemble est présent à Paris à l’ini-
tiative du Théâtre de la Ville, en collaboration avec le Festival
d’Automne à Paris. Cette présence se prolonge en 2012 avec
un troisième partenaire, le Théâtre du Rond-Point.

Paul Plamper
Né en 1972, Paul Plamper vit à Berlin. Entre 1992 et
1995, il étudie les arts du théâtre et la littérature alle-
mande à l’Université Humboldt à Berlin. Sa carrière
dans le théâtre commence en 1992 au Berliner Ensem-
ble en tant qu’assistant de Peter Zadek, Heiner Müller,
Werner Schroeter, Robert Wilson. Parallèlement, il
commence la mise en scène. Il monte à la Volksbühne
Hüttenkäse Live, un opéra rap à partir d’un texte de
Tim Staffel, ainsi que la première version turque de
la pièce d’Heiner Müller Der Auftrag au Théâtre de
la Ville d’Istanbul. Au Berliner Ensemble, il crée Projekt
RAF à partir de la correspondance carcérale de ter-
roristes de la Fraction Armée Rouge. C’est en 2000
qu’il met en scène, avec le Berliner Ensemble, Artaud
se souvient d’Hitler et du Romanische Café. Cette
pièce est devenue depuis l’une des plus anciennes
inscrite au répertoire du Berliner. 

Tom Peuckert
Né à Leipzig en 1962, Tom Peuckert commence par
travailler sur des chantiers, avant de mener des assis-
tanats à la mise en scène au Städtische Bühnen Qued-
lingburg. De 1984 à 1989, il étudie les arts du théâtre
à l’Université Humboldt à Berlin.En 1998, il reçoit une
bourse d’auteur du Sénat de Berlin. Il vit aujourd’hui
à Berlin et travaille en tant qu’auteur, metteur en
scène, réalisateur de films documentaires et d’émis-
sions radiophoniques. 

Martin Wuttke
Né en 1962 à Gelsenkirchen, Martin Wuttke a notam-
ment travaillé avec Bob Wilson, Heiner Müller, Chris-
toph Marthaler, Frank Castorf. En 1990, il débute la
mise en scène. Il monte Premiers Amoursde Samuel
Beckett , Gretchens Faust au Berliner Ensemble, Nach
der Oper. Würgeengel au Burgtheater de Vienne. Le
magazine allemand Theater heute le nomme acteur
de l’année en 1995 et 2003. En 2011, il reçoit le prix
DER FAUST en qualité de meilleur acteur. Parmi ses
rôles au cinéma, il interprète Joseph Goebbels dans
Rosenstrasse de Margarethe von Trottaet Adolf Hitler
dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. À
l’automne 2012, nous avons pu également le voir dans
La Résistible ascension d’Arturo Ui repris au Théâtre
de la Ville dans le cadre du Festival d’Automne à Paris.

Comment avez-vous eu l’idée de monter le texte de
Tom Peuckert ? Et comment interprétez-vous cette
prétendue lettre d’Antonin Artaud à Hitler ? 
Ce texte était sur le bureau de Martin Wuttke depuis
quelque temps. Il m’a demandé si j’avais envie de
l’aider à le porter à la scène. Ce qui m’a séduit, c’est
l’idée de pouvoir, à travers le Artaud… de Peuckert,
porter un nouveau regard sur un autre personnage
que Wuttke interprète avec le Berliner Ensemble : le
Arturo Ui de Brecht, dans la mise en scène de Heiner
Müller. Nous voulions donc prendre nos distances
avec Arturo Ui pour pouvoir mettre en lumière la
manière dont Ui – c’est-à-dire Hitler – fonctionne.
Comme un jeu de miroirs entre une icône de l’extré-
misme politique et l’une des icônes de l’avant-garde
artistique. Le point de départ du texte de Peuckert
est une lettre qu’Artaud a réellement écrite à Hitler,
en 1942, de la clinique psychiatrique de Rodez. Cette
lettre, très curieuse, est comme une note de bas de
page faite à l’Histoire : « À Adolf Hitler, en souvenir
du Romanische Café à Berlin, un après-midi de mai
1932. / Et parce que je prie Dieu / de vous donner la
grâce de vous ressouvenir de toutes les merveilles /
dont il vous a (sic) ce jour-là / gratifié (ressuscité) le
cœur / kudar dayro tarish ankhara / thabi… » Artaud
a même écrit plusieurs lettres à Hitler, alors qu’il ne
l’a jamais rencontré. Il a totalement imaginé cette
rencontre, dans ce café qui était celui de la bohème
artistique de l’époque. Il s’adresse à Hitler comme à
un « frère spirituel», qui aurait réussi à prolonger ses
propres idées artistiques sur la scène de la politique
mondiale  – l’inventeur du théâtre de la cruauté s’adres-
sant à celui qui, selon lui, a peut-être le mieux appliqué
ce théâtre de la cruauté dans la réalité. Et cela, alors
qu’Hitler, le tenant pour un artiste «dégénéré», l’aurait
très certainement déporté dans un camp et anéanti !

Plus précisément, comment situez-vous Artaud… 
en regard d’Arturo Ui ?  
La mise en scène de La Résistible Ascension d’Arturo
Ui, avec Martin Wuttke dans le rôle-titre, a été jouée
plusieurs centaines de fois. Lorsque Wuttke incarne
ce personnage qui représente Adolf Hitler, il exerce
sur le public une réelle fascination. Et il s’agit, dans
cette mise en scène, de court-circuiter cette force de
fascination par une espèce de grotesque tragi-
comique. Artaud… offre, en quelque sorte, un épilogue
à cette pièce emblématique du Berliner Ensemble.
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