
ETRE HUMAIN DANS UN MONDE INHUMAIN 

 

Pour moi, Auschwitz est un exemple suprême, ultime, à cause de ses paradoxes immenses  

– mais il y a beaucoup d’autres endroits comme cela, beaucoup, 

où l’humain et l’inhumain se trouve absolument face à face 

et c’est cela le centre du théâtre. 

Il faut vraiment que je traite de ces situations, que j’appelle les situations du seuil,  

comme le seuil du Krematorium : cela impose une séparation entre ceux qui seront jetés à 

l’intérieur et ceux qui resteront dehors 

Et chacun des côtés affirme la difficulté d’être humain 

On ne peut pas penser à une situation plus extrême que celle-là. 

Voilà le genre de situation qu’il me semble nécessaire d’explorer. 

Plus ou moins tous les cinquante ans, pour diverses raisons,  

l’humanité connaît une très très grosse crise  

– mais apparemment nous n’apprenons pas comment les empêcher 

Mais aujourd’hui le problème est encore pire parce que  

(pour en revenir à la problématique de la fin et des moyens) 

c’est comme si nous pensions que nous avions les moyens d’éviter ces problèmes  

– et je ne crois pas que nous en soyons capables. 

Je dis qu’il y a au fondement de l’esprit humain le désir de justice. 

Cela paraît toujours extravagant parce que c’est le contraire de ce qu’ont toujours dit toutes 

les sociétés humaines. 

Mais c’est fondamentalement ce que veulent les êtres humains  

– même les fascistes, c’est bien le problème. 

Fondamentalement, je le crois, les êtres humains recherchent absolument la justice, d’une 

façon ou d’une autre. 

Mais nos moyens qui sont exceptionnels, techniquement géniaux dépendent d’une économie 

qui, pour se maintenir, demande l’inégalité – c’est un besoin structurel. 

Les êtres humains ont donc un besoin structurel,  

mais la façon dont ils vivent leur en impose un autre.  

C’est pourquoi la société recourt à la vengeance 

C’est ça notre problème. 
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