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Tout le bien, c’est une histoire de perte et d’espoir. Une histoire d’amour à une époque où l’Europe galvaude ses valeurs et où une bonne partie 
des gens se laissent aller à la haine et à l’incompréhension. L’histoire d’une famille d’artistes avec ses soucis quotidiens et la mort, toujours 

présente, qui s’impose sans pitié, dans la sérénité de leur maison comme dans le monde extérieur. 
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En 2014, Jan Lauwers a rencontré le soldat d’élite et vétéran de guerre israélien Elik Niv, qui est devenu danseur 
professionnel après un grave accident et une longue rééducation. Ils ont longuement parlé de ses actions militaires 
et de son éclosion en tant que danseur dans le petit monde rassurant et subventionné des arts vivants en Allemagne. 
C’est pendant ces entretiens qu’ont explosé les bombes à l’aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. 

Tout le bien est une histoire doublement autobiographique. La vie d’Elik d’une part, et la vie de Jan Lauwers avec 
Grace Ellen Barkey et leurs enfants dans leur maison, qui est une ancienne boulangerie et leur atelier, à Molenbeek-
la-maudite. 

Tout le bien, c’est aussi l’histoire de la jeune Romy, qui est convaincue que le monde est bon. Lors d’un périple en 
Chine, elle rencontre le soldat Elik alors qu’elle est en train de vomir dans une ruelle après avoir bu du sang de 
serpent. Cette rencontre va changer sa vie. 
 

 

L'identité, pour les plus démunis d'entre nous, est parfois la seule bouée de sauvetage et la seule forme de dignité. 
Mais cette image est fausse. Cette image est déloyale et, entre les mains de forces nationalistes, elle est destructrice. 
Les artistes doivent tout mettre en oeuvre pour que leur 'art poétique' soit une réponse puissante au fléau de 
l'étouffement politique dans lequel nous nous dépêtrons aujourd'hui. Le Brexit, Trump, Erdogan, la maltraitance 
envers notre planète, la terreur de l'économie d'expansion, le déclin de la solidarité nécessitent des mesures 
politiques. Mais l'art poétique se doit de veiller à notre humanité. – Jan Lauwers 
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PORTRAIT DE L’ARTISTE EN HOMME EN REVIREMENT 
 

 

0.  

 

Nous n'avons pas connu sa tête prodigieuse 
Où les pupilles mûrissaient. Mais son torse 
encore luit encore ainsi qu’un candélabre 
dans lequel son regard, vrillé vers l’intérieur, 
 
se fixe et étincelle. Sinon tu ne serais 
ébloui par la poupe du sein, et la légère 
volte des reins ne serait parcourue du sourire 
qui s’en va vers ce centre où s’érigea le sexe. 
 
Et la pierre, sinon écourtée, déformée, 
serait soumise à la tombée diaphane des épaules, 
et ne scintillerait comme fourrure fauve ; 
 
ni ne déborderait de toutes ses limites 
comme une étoile : car il n’y est de point 
qui ne te voie. Tu dois changer de vie. 
 
 

1. 

Dans le désormais célèbre Torse archaïque d’Apollon, poème écrit en 1908, Rainer Maria Rilke décrit une expérience 
esthétique que, cent ans plus tard, au début du vingt-et-unième siècle nous ne sommes peut-être plus capables 
d’imiter et dont, pour différentes raisons, nous nous sommes même mis à nous méfier. La situation décrite dans le 
poème est aussi simple qu’éloquente : le poète déambule dans un musée, peut-être le Louvre à Paris, et remarque 
soudain qu’il est observé par un torse du dieu Apollon. La sculpture est sans tête mais dans son torse luit toujours le 
regard du dieu grec. Le poème se termine sur ces vers surprenants et mystérieux : « denn da ist keine Stelle, / die dich 
nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern. » Comme si l’effigie d’Apollon observait le poète de tout lieu et comme si une 
voix l’appelait à changer de vie. « Car il n’y est de point / qui ne te voie. Tu dois changer de vie. » dans la traduction de 
Jacques Legrand. Ce n’est pas le spectateur qui regarde l’œuvre d’art mais l’inverse : l’œuvre d’art regarde le 
spectateur. Dans ce revirement, l’expérience esthétique devient un appel éthique. Le poème décrit combien la 
rencontre avec une œuvre d’art peut être saisissante et décisive, combien puissant son appel. Il est clair qu’il s’agit 
d’une relation hiérarchique ; l’œuvre d’art, dotée de l’autorité absolue, s’adresse au visiteur avec son exigence 
impérieuse. C’est un appel qui semble émaner d’une sphère supérieure, totalement différente. L’œuvre d’art nous 
rappelle que nous ne vivons pas encore de façon parfaite, ni authentique. Cela demande, non cela exige, une 
révolution intérieure. Le fait que cette expérience se produit dans un musée n’est peut-être pas dénué d’intérêt. En 
effet, un musée est un lieu sacré, coupé de la réalité quotidienne, lieu par excellence qui permet une expérience 
esthétique. Tout ce qui pourrait provoquer la distraction en est exclu. Le visiteur et l’objet d’art sont face à face. Mais 
l’expérience esthétique n’est pas seulement liée à l’espace du musée, elle l’est aussi au temps, à la tradition et à 
l’histoire condensée à l’intérieur des murs du bâtiment. Est-ce le hasard si c’est un torse grec antique que le poète fait 
s’adresser au poète par-delà les siècles et l’appelle à changer sa vie ? Moins de dix ans et une première guerre 
mondiale plus tard, Marcel Duchamp expose à New York son urinoir, intitulé Fountain, profanant ainsi toute 
l’expérience esthétique du vingtième siècle. 

 



2. 

« Le théâtre est dans la ville et la ville est dans le monde et les parois sont en peau. » C’est en ces termes que 
Marianne van Kerkhoven, dramaturge, décrit en 1994 la communication entre le théâtre et la réalité. Toute la force 
de sa formulation réside dans la métaphore organique de la peau, membrane extrêmement sensible et vulnérable qui 
sépare – et relie – le monde intérieur et le monde extérieur. Entre-temps, vingt-cinq ans se sont écoulés. Quelle 
quantité de monde l’art supporte-t-il ? Quelle serait l’expérience d’un visiteur au début du vingt-et-unième siècle, face 
à face avec le torse archaïque d’Apollon ? Il se questionnerait probablement sur le musée en tant qu’institut, sur sa 
hiérarchie administrative, sur son financement, sur sa relation au marché de l’art, son empreinte écologique, son taux 
de visite, son élitisme et son parcours de décolonisation. Il voudrait comprendre les conditions sociales, économiques 
et politiques de la création du torse. Il critiquerait le canon occidental et ses prétentions universelles. Il dénoncerait la 
suprématie blanche du monde des arts et la dominance masculine hétéro qui y règne. Le torse ne parle plus mais il se 
retrouve dans une tornade de voix fortes et pressantes qui interrogent la légitimité, la démocratisation, l’activisme, la 
diversité, … On se tairait pour moins que ça. 

 

3. 

Dans Tout le bien, Jan Lauwers se place dans l’œil de ce cyclone. Il fait jouer son rôle par Benoît Gob qui est au cœur 
de la pièce : « Benoît est mon autoportrait. » Lauwers demeure physiquement sur scène, mais en marge de l’histoire. 
Il se regarde dans le miroir du théâtre, à distance. « Dans le miroir, un être humain voit un être humain. Et un singe 
voit un singe, » dit sa fille Romy un peu plus tard. Que voit Lauwers quand il regarde son alter ego : « Un artiste pris 
dans une toile de doutes. Un sombre romantique. » Ce qui se révèle clairement dans des déclarations comme 
« Quelqu’un doit le faire. (…) Être contre tout. » ou « Le monde ne mérite plus de poésie. » ou « Le monde n’est pas le 
monde mais une invention. » La tempête qui fait rage dans sa tête et dans son cœur tonne aussi autour de sa maison 
qui tremble plus d’une fois sur ses fondations. Est-ce l’annonce d’un grand malheur ? La possibilité d’une catastrophe 
(une guerre, un attentat…) plane comme une ombre sur tout le spectacle. 

 

« Toute l’attention est dirigée sur lui, lui seul, » annonce d’emblée Lauwers, en parlant de lui comme il sied à un 
romantique morose qui aime être le nombril du monde, mais cela s’avérera une illusion. Le monde est bien trop vaste 
et change trop vite. Son histoire et ses doutes, à lui, l’artiste, sont submergés par les histoires des autres. Il est en 
pleine crise existentielle et artistique. L’installation à laquelle il travaille, censée représenter « une destinée limpide 
qui efface tout », ressemble de plus en plus à un sapin de Noël. Il renonce même au sexe si cela peut favoriser son 
énergie artistique, mais cela a pour seul effet que sa femme entame, via Tinder, une aventure avec Camilo, ami de la 
famille. En plus, sa fille a une relation avec Elik, ex soldat israélien qui a combattu contre le Hezbollah, au Liban. Le 
monde et l’histoire s’invitent sans prévenir et sans gêne dans sa maison qui aurait dû être « un refuge pour la beauté 
radicale ». Au contraire, sa demeure devient un lieu de tracasseries et querelles domestiques, d’histoires d’amour et 
de sexe, ponctuées de discussions sur le sens et l’absurdité de l’art. « L’art doit swinguer et chanter et refouler la 
connerie, » comme le décrète Maarten, le bouffon, l’homme sans identité. Simon, la corneille habsbourgeoise a 
décidé que, désormais, «  l’art est incapable de choquer. Seul le monde lui-même en est capable. » Grace, elle, 
explore « l’impossibilité de l’invisible », mais ne veut pas s’épancher sur le sujet… 

 

4. 

Lauwers s’inspire des histoires que les acteurs lui livrent. « J’écris sur la peau de ces personnes, » dit-il au tout début 
du spectacle. Littéralement, car trois des acteurs sur scène sont de sa famille – sa femme Grace, sa fille Romy et son 
fils Victor – et les autres sont des amis intimes avec lesquels il travaille souvent depuis de nombreuses années. Il 
connaît leurs histoires. Mais il se qualifie aussi de « conteur mystificateur » : « Ma vérité n’est pas la vôtre. Pas non 
plus la leur. » Tant de personnes. Tant de vérités. Tant de lignes qui se croisent. Toutes les histoires devraient être 
racontées mais ce n’est pas possible. Certaines histoires sont trop longues. Certaines histoires ne devraient que 
distraire. Et puis, tout le monde ne peut pas raconter n’importe quoi. Il y a des limites à l’appropriation et au fait de 
parler ‘au nom de’. Jules peut raconter l’histoire d’Elik parce qu’il est juif, lui aussi, mais pas Sarah. Son père est juif, 



mais pas sa mère. Il n’y a pas de Palestinien sur scène, donc l’histoire de Mahmoud, un des derniers souffleurs de 
verre d’Hébron qui a fabriqué 800 petits vases uniques pour le spectacle, ne peut pas être racontée. Chacun de ces 
vases renferme l’âme d’une œuvre d’art qui s’est égarée. Beaucoup de vases se brisent pendant le spectacle. La 
maison ne les protège plus, eux non plus. 

 

Les villes sont ‘les zones de contact du monde’ : zones où cultures et personnes jusque-là déparées par la géographie, 
l’histoire, la race, la religion, l’ethnicité, etc., sont ‘forcées’ de se côtoyer dans le même espace, de négocier, et ce, 
dans un contexte de traumatismes historiques de rapports de force inégaux et d’une expérience permanente style 
lost in translation. Des sensibilités nouvelles entrent en conflit avec des traditions culturelles et des modèles de 
comportement existants. Tandis que la diversité grandit, les identités ethniques, culturelles, religieuses, etc., sont plus 
nettement circonscrites et converties en revendications sociales et culturelles. On assiste à une nouvelle distribution 
de la parole. Ceux à qui l’on imposait le silence parlent désormais et racontent leur histoire. Face aux prétentions 
universalistes et normatives du discours de l’homme blanc hétéro, les voix de toutes les minorités possibles se 
mobilisent. Pour revendiquer une place propre, une histoire propre, une identité propre. « Trop de mauvais choix 
donnent des histoires approuvées. Des histoires approuvées donnent des identités approuvées. Elles donneront 
perpétuellement cette énorme erreur qui s’appelle l’histoire. Nous avons besoin de silence dans le monde des arts », 
dit Simon la corneille à Benoît. 

 

5. 

Mais qu’est-ce qui empêche de prendre la crise au sérieux et de vouloir ou de devoir immédiatement connaître la 
réponse ? Pourquoi pas, pendant quelque temps, vivre la crise et la traverser, d’une bonne suée, comme une grippe ? 
C’est la position que semble défendre l’historien de l’art sud-africain Sarat Maharaj dans une discussion sur la 
diversité artistique. Il formule la situation actuelle en termes limpides : « L’autonomie des critères artistiques est un 
acquis du modernisme. Il existe des critères artistiques indépendants, base sur laquelle fonctionne une grande partie 
du monde artistique occidental. Je ne pense pas que nous puissions dire facilement que cela n’a pas de sens. Un 
dialogue est en cours qui rend compte des critères non artistiques qui ont été déboutés lors des pics d’arrogance du 
haut modernisme. On les a crus évincés pour de bon, mais ils semblent bien refaire surface aujourd’hui. Le dialogue, 
et aussi le conflit, l’écho de la notion de Homi Bhabha de négociation à partir de la frontière, tout ceci ouvre de force 
le débat. Nous avons des critères purement autonomes et à l’instant même où nous affirmons ces critères 
autonomes, nous ne pouvons clore la discussion et nous faisons volte-face, dans l’autre direction, de retour vers les 
critères non esthétiques. Et si nous continuons dans cette direction, nous ne nous rapprochons pas de notre but et 
nous devons sans cesse revenir au champ des critères artistiques. Je pense que c’est l’écho de ce double mouvement 
dans lequel nous ne privilégions ni la perspective européenne ni la perspective non européenne. » Nous nous 
retrouvons dans une époque politique et culturelle où l’avenir se présente comme quelque chose que nous avons 
négligé dans le passé : un retour du réprimé ou de l’oublié ou du refoulé. Nous avons donc comme une deuxième 
chance, mais dans d’autres circonstances (plus difficiles ?). Pour citer à nouveau Sarat Maharaj : « Si nous acceptons le 
concept d’art comme une crise permanente et voyons l’art comme une activité critique qui met en crise tous les 
concepts avec lesquels nous abordons une nouvelle œuvre d’art ; si nous relions ceci à la tension entre facteurs 
intrinsèques, critères purement esthétiques, et toutes ces exigences de nature esthétique que nous pensions avoir 
dépassés au début du modernisme, mais qui sont revenus pour se venger et qui se sont amassés dans les métropoles 
comme des immigrés basanés et des femmes et des minorités sexuelles et qui posent des questions du style : 
Pourquoi ne puis-je évaluer cette œuvre à partir de ma culture, à partir de ma féminité, pourquoi ne puis-je parler de 
cette œuvre à partir de mon homosexualité ? Je pense que la présence du moment non esthétique peut peut-être 
nous donner une idée de la crise permanente et que nous devons intégrer cela en tant qu’élément dans le processus 
d’évaluation en quête de qualité. » 

 

 

 



6. 

Le mouvement #MeToo a durement frappé le monde des arts. Une histoire de l’art alternative, féminine, se profile 
tout le long du spectacle. Victor et Sarah jouent le duo d’artistes Gentel Art, un hommage à Artemisia Gentileschi 
(1593-1652), peintre italienne baroque, la première femme autorisée à peindre avec de la peinture à huile. Elle a été 
violée par son maître, Tassi, et plus tard, pendant le procès contre son agresseur, elle a été torturée pour vérifier ses 
déclarations. C’est principalement grâce au féminisme que son travail n’est pas tombé dans l’oubli. Camille Claudel 
(1864-1943) est également mentionnée, une des premières femmes autorisées à dessiner des modèles masculins nus 
avant d’être envoyée par son frère à l’asile. Louise Bourgeois (1911-2010) et Marina Abramović (°1946) sont elles 
aussi évoquées, même si cette dernière en prend pour son grade avec la remarque lucide de Grace « si Marina 
Abramović avait donné naissance à un enfant, elle ne se serait jamais entaillé une étoile dans le ventre ». Le jugement 
de Romy sur L’origine du monde (1866) de Gustave Courbet est aussi hilarant que destructeur : « Courbet était un coq 
sans tête qui a peint une chatte sans tête. Comme tant d’hommes. » En même temps, elle filme son propre vagin avec 
la petite caméra d’espionnage d’Elik. Elle le fait elle-même, il s’agit donc sa propre histoire : « Regarde l’image, 
regarde donc, si tu ne sais pas ce que c’est, qu’est-ce que tu vois ? De la merde abstraite, mouvante. Mais si tu 
regardes bien, tu y vois un visage, ou un animal, un tableau de Rubens… Mais regarde, mon vagin contient toutes les 
images du monde. » Elle se met à jouer avec le pénis d’Elik, comme une marionnette au bout d’une ficelle. Erotisme 
paradisiaque innocent au-delà de la pornographie ?  « On baise ? », demande Romy et Elik répond : « Tant qu’on ne 
doit pas faire l’amour, ça me paraît une excellente idée. » Est-ce une parodie de la devise de la pièce, une phrase 
d’une chanson sombre et cynique de Leonard Cohen : « The naked man and woman are just a shiny artefact of the 
past. » 

 

7. 

Tout le bien finit là où a commencé cette réflexion : dans un musée, face à face avec un des tableaux majeurs du 
canon occidental. Just a shiny artefact of the past ? Ou pas, finalement ? Benoît est au Prado, à Madrid, devant La 
Descente de croix de Rogier van der Weyden, probablement peint entre 1432 et 1435. Une œuvre profondément 
chrétienne qui représente un des moments les plus poignants de l’histoire de la rédemption : la descente de la croix. 
Le corps mort du Christ, présage muet de sa résurrection. Cet épilogue de Tout le bien est-il, après tous ces doutes 
existentiels et artistiques, finalement un retour aux maîtres anciens ? A la certitude d’un canon consacré, à travers les 
siècles ? A la grande histoire du Salut de notre culture européenne ? Est-ce une expression de la profonde mélancolie 
d’un artiste vieillissant dans un monde qui change beaucoup trop vite et qui oublie beaucoup trop de choses ? Peut-
être. Pourquoi pas ? 

 

Lauwers regarde le tableau, non pas à partir du mystère religieux, mais à partir du mystère artistique. Pas à partir du 
thème, mais à partir de la matière. « Ce sont les véritables récits. Les récits qui sont enterrés dans la matière du 
tableau. » Ce n’est pas la résurrection à venir que voit Lauwers, mais la chute, la souffrance, l’abandon de l’être 
humain. Et c’est là précisément qu’il voit la beauté qui selon Dostoïevski peut sauver le monde : « Regardez les larmes 
soigneusement apposées. (…) Ces larmes sont le chagrin intemporel. Les questions sur l’origine et l’identité n’ont plus 
aucun sens alors. » Dans la même veine, l’identité du créateur ne signifie plus rien non plus : « (Rogier van der 
Weyden) comprenait comme nul autre qu’il devait se rendre insignifiant pour accéder à cette vérité. La vérité de tout 
le bien. » L’art pas comme expression du soi, mais comme possibilité d’y échapper et de laisser de l’espace pour 
l’appel du poème de Rilke. Jan Lauwers dit : « L’art ne parle pas de la solitude de l’acte de regarder mais de la solitude 
du celui qui regarde. Seul face à l’époque dans laquelle il vit. Les chefs d’œuvre ne sont pas solitaires, ils voient ce que 
le spectateur a manqué. Ce que tous les vivants et les morts ont manqué en regardant trop vite. N’ont pas osé 
regarder seuls parce que ‘tout le bien’, c’est tellement. ‘Tout le bien’ est une image extrêmement difficile. » Tu dois 
changer de vie. 
 
 
Erwin Jans 
 

 



 

Jan Lauwers & Grace Ellen Barkey, Cofounders of Needcompany (Photo Phile Deprez) 

 



NEEDCOMPANY 
Needcompany est une maison d’artistes qui a été fondée en 1986 par Jan Lauwers et Grace Ellen Barkey. Depuis 
2001, Maarten Seghers est lié à Needcompany. Lauwers, Barkey et Seghers sont les piliers de cette maison où ils 
produisent l’intégralité de leurs œuvres artistiques : théâtre, danse, performances, art plastique, textes… Leurs 
créations montent sur les scènes les plus prestigieuses dans le monde entier. 

Dès ses débuts, Needcompany se profile comme une compagnie internationale, innovante, qui manie plusieurs 
langues et disciplines. L’ensemble, où collaborent en moyenne 7 nationalités différentes, reflète bien cette diversité. 
Au fil des ans, Needcompany a toujours misé davantage sur cet ensemble et de nouvelles alliances artistiques sont 
nées en son sein : Lemm&Barkey (Grace Ellen Barkey et Lot Lemm) et OHNO COOPERATION (Maarten Seghers et Jan 
Lauwers). 

Needcompany met en exergue le rôle de l’artiste individuel. Tout part du projet artistique, de la véracité, de la 
nécessité, de la signification. La remise en question du médium est constante, de même que la quête de la qualité du 
message en relation avec son exécution concrète. Needcompany, c’est la qualité, la polyphonie et l’innovation. 
Needcompany, c’est une voix importante dans le débat social sur l’urgence et la beauté de l’art, et ce tant au niveau 
national qu’international. 

JAN LAUWERS 
Né à Anvers en 1957, Jan Lauwers est un artiste qui pratique toutes les disciplines. Ces trente dernières années, il 
s’est surtout fait connaître par son œuvre théâtrale pionnière forgée avec son ensemble, Needcompany, fondé à 
Bruxelles en 1986. Pendant tout ce temps, il a accumulé une œuvre plastique considérable, qui a été exposée, entre 
autres, à BOZAR (Bruxelles) et au McaM (Shanghai). De 2009 jusqu’au 2014, Needcompany était artist-in-residence 
au Burgtheater (Vienne). En 2012, Jan Lauwers sʼest vu décerner « lʼinsigne dʼOr du Mérite de la République 
dʼAutriche ». En 2014, il est récompensé du Lion dʼOr Lifetime Achievement Award à la Biennale de Venise. Il est le 
premier Belge à recevoir ce prix dans la catégorie théâtre. En 2018, le Festival de Salzbourg présente L'incoronazione 
di Poppea, la première mise en scène d'opéra de Jan Lauwers. 

Jan Lauwers a étudié la peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Gand. Fin 1979, avec plusieurs autres artistes, il 
forme l’Epigonenensemble. En 1981, cette troupe est transformée en un collectif, Epigonentheater zlv (zlv = « 
zonder leiding van », sous la direction de personne) qui, en six productions, épate le paysage théâtral. Jan Lauwers 
s’inscrit ainsi dans le mouvement de renouveau radical du début des années quatre-vingt en Flandre, et perce sur la 
scène internationale. Epigonentheater zlv fait du théâtre concret, direct et très visuel, avec la musique et le langage 
pour éléments structurants. 

Jan Lauwers needs company. Il a créé Needcompany avec Grace Ellen Barkey. A eux deux, ils sont responsables des 
productions importantes de Needcompany. Le groupe de performers qu’ont rassemblé Jan Lauwers et Grace Ellen 
Barkey ces dernières années est unique dans sa multiplicité. Depuis la création de Needcompany en 1986, son 
activité comme sa troupe de performers présentent un caractère explicitement international. Depuis lors, chacune 
de ses productions est jouée en plusieurs langues. La formation de plasticien de Jan Lauwers est déterminante dans 
son rapport au théâtre et résulte en un langage théâtral personnel, novateur à plus d’un titre, qui interroge le 
théâtre et son sens. L’une de ses caractéristiques principales est le jeu transparent, « pensant », des comédiens, ainsi 
que le paradoxe entre ‘jeu’ et ‘performance’. 
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