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Qui est Doris ?

La chanson Sieben tödliche Unfälle im Haushalt enregistrée en  par le
groupe d’artistes et de musiciens berlinois DieTödliche Doris dresse un
catalogue de mésaventures du quotidien, conduisant toutes à la mort.
Depuis la bombe de laque transformée en lance-flammes par une ciga-
rette pendue au coin des lèvres jusqu’au verre tranchant d’une vitrine
brisée qui décapite un jeune homme ivre dans sa chute malencontreuse
sur le trottoir, c’est la vie ordinaire dans toute son absurdité, ni grandiose
ni héroïque, mais triviale et insignifiante. Ces incidents sont racontés
d’une voix monocorde sur fond de musique instrumentale cacophonique,
dérangeante et parfois trop forte. L’humour noir et la violence loufoque
de cette chanson sont caractéristiques du style par ailleurs indéfinissable
de Die Tödliche Doris. Ici la catastrophe n’est pas montée en épingle
pour le spectateur – ce n’est pas laTroisième Guerre mondiale, ni un scé-
nario d’hécatombe nucléaire. Le titre, qui signifie « sept accidents domes-
tiques mortels», renvoie peut-être aux sept péchés capitaux,mais la chanson
elle-même élimine les connotations morales, chrétiennes ou autres, en
tournant en dérision l’inanité ridicule de la vie ordinaire.

Au lieu de véhiculer un message évident, les œuvres de Die Tödliche
Doris recèlent souvent des doubles sens et des allusions au second degré.
Sous couvert d’humour narquois, les artistes traitent de questions sociales,
psychologiques ou politiques.C’est ce que nous allons voir en examinant
deux films de Die Tödliche Doris à titre d’exemples, ainsi que d’autres
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œuvres apparentées par leur sujet.Ces œuvres, envisagées ici dans la pers-
pective de l’histoire de l’art, doivent être replacées aussi dans le contexte
de la scène punk à Berlin-Ouest au début des années . Dans le cadre
du projet «À chacun son réel », je propose de centrer mon analyse sur les
relations entre fiction et réalité dans deux films en particulier,Das Leben
des Sid Vicious () et Berliner Küchenmusik (). Le dilettantisme, le
mauvais goût et l’excentricité affichés dansDas Leben des SidVicious concer-
nent à la fois le mouvement punk et l’avant-garde historique. Le film
révèle les usages et mésusages des documents dans les œuvres de Die
Tödliche Doris, un aspect important de son rapport à la fiction et à la réa-
lité.Berliner Küchenmusik évoque la situation historique singulière de Berlin-
Ouest durant cette période, qui a inspiré aussi de nombreux autres artistes,
surtout à l’époque du Mur, de  à . Ici, c’est l’attitude de Die
Tödliche Doris envers la réalité de son temps qui est mise en lumière.

Pour DieTödliche Doris, l’œuvre elle-même est indissociable de tout
ce qui l’entoure : les circonstances de sa création, mais aussi la question
du rôle de l’artiste. Par conséquent, on ne peut pas examiner correcte-
ment les œuvres du groupe sans s’intéresser à la place qu’il occupe à ce

 DieTödliche Doris (Dagmar Dimitroff,Wolfgang Müller et Nikolaus Utermöhlen)
à la «Grosse Untergangsshow – Festival genialer Dilletanten », Berlin-Ouest, 
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moment-là, ni à la façon dont il gère son image. Sa stratégie se reflète déjà
dans le choix du nom DieTödliche Doris, utilisé pour toutes ses activités
de  à . Outre les deux fondateurs,Wolfgang Müller et Nikolaus
Utermöhlen, plusieurs artistes y participent au fil des ans : Chris Dreier,
Käthe Kruse,Tabea Blumenschein et Dagmar Dimitroff (ill.).DieTödliche
Doris crée des installations, des photographies, des vidéos et des films en
super-, des peintures, des performances, de l’art postal et de la musique.
Toutes ces œuvres sont attribuées à une Doris fictive qui répond au cour-
rier de ses admirateurs. Différents membres du groupe l’incarnent tour à
tour,mais elle est parfois représentée sur scène par trois ou quatre incon-
nus invités à jouer dans leur orchestre. Doris est donc une entité absente
déconstruite, une pure surface de projection. «Alors que la plupart des
artistes ont tendance à se forger une identité forte au cours de leur carrière,
expliquera plus tardWolfgang Müller, Die Tödliche Doris s’ingéniait à
remettre en cause son identité et à axer tout son art autour de son travail
sur son apparence extérieure. » Le personnage de Doris contribue à l’in-
sécurité du spectateur, soulignant les incertitudes de la perception. Ses
incarnations interchangeables reflètent la nature superficielle des réactions
suscitées par la pop médiatique.De plus, la proximité entre Doris et Dosis
en allemand suggère un jeu de mots entre tödliche Doris («Doris mortelle»)
et tödliche Dosis («dose létale » ou overdose).

Le groupe est étroitement lié à l’underground berlinois de l’Ouest et
plus particulièrement à la scène punk.Vers la fin des années , le punk
a explosé aux États-Unis et enAngleterre dans les domaines de la musique,
de la mode, du graphisme et des arts plastiques, se propageant comme un
incendie dans le reste de l’Europe et du continent américain. Il devient
synonyme de rébellion, d’anarchie, de refus des normes sociales et de
résistance à toute forme d’exploitation.Au début, c’est un phénomène fédé-
rateur, réunissant gamins des rues et faiseurs de tendances, voyous et intel-
lectuels. «Chez les punks, il y avait une tolérance propice à la créativité
scénique et conceptuelle », témoigneWolfgang Müller. L’esthétique punk
joue un grand rôle dans les œuvres de Die Tödliche Doris. En même
temps, les membres du groupe connaissent bien l’histoire de l’art et leur
attitude les situe dans la filiation des avant-gardes historiques comme
Dada, le surréalisme, Fluxus ou l’actionnisme viennois. Ces références
deviennent évidentes dès que l’on regarde de près la trajectoire artistique
du groupe, qui s’inscrit dans une tradition de radicalisme subversif dont
se réclame le mouvement punk tout entier.Mais même si le groupe Die
Tödliche Doris a pu présenter des concerts multimédias au Museum of
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Modern Art de NewYork et à la documenta de Kassel dès , ses
œuvres ont surtout été montrées, dans les dernières années, dans le cadre
d’expositions consacrées à la culture «underground», où les médias prin-
cipaux sont des fanzines, des pochettes de disques, des affiches.

Das Leben des SidVicious, une supercherie porteuse de vérité

Das Leben des Sid Vicious est un faux documentaire sur « la vie de Sid
Vicious », le sulfureux bassiste des Sex Pistols, incarné ici par un enfant de
deux ans.DieTödliche Doris l’a tourné en super-, trois jours après la mort
de SidVicious.Quand le musicien a succombé à une overdose d’héroïne
en février , il était soupçonné d’avoir tué sa compagne Nancy Spungen
d’un coup de couteau dans une chambre du célèbre Chelsea Hotel en
octobre . Il y avait là tous les ingrédients pour la construction d’un
mythe et son exploitation commerciale était prévisible.

Le film commence assez classiquement par un titre en forme de col-
lage de lettres découpées. La technique du collage fait penser à John
Heartfield et à Dada, aux cut-up deWilliam Burroughs et de Claude
Pélieu, et surtout à la pochette dessinée par Jamie Reid pour l’album
Never Mind the Bollocks des Sex Pistols ().Visuellement, le titre du
film Das Leben des SidVicious ressemble à une lettre anonyme,mais sa for-
mulation reste assez neutre et caractéristique de ce genre de sujet, presque
un peu trop sèche, comme pour mieux parodier les «vraies » biographies.

À un moment, on entend la reprise en français d’Anarchy in the UK ren-
due célèbre par La Grande Escroquerie du rock’n’roll (), le pseudo-
documentaire de Julien Temple sur les Sex Pistols, où elle sert de fond
sonore à une scène dans laquelle SidVicious se promène dans les rues de
Paris vêtu d’un tee-shirt à motif de croix gammée en insultant les pas-
sants.Das Leben des SidVicious nous présente la même scène rejouée dans
les rues de Berlin-Ouest par le jeune Oscar, fils du batteur Dagmar
Dimitroff. Le petit garçon de deux ans trottine, marche à quatre pattes,
découvre des pavés descellés qu’il s’amuse à lancer. La caméra le filme par
en dessus, à hauteur d’adulte. Le costume est minutieusement imité,
depuis le tee-shirt à croix gammée jusqu’au bracelet de cuir, au collier,
en passant par la coiffure en crête, mais il est porté par un petit garçon
joufflu avec ses cheveux de bébé (ill. ). C’est là encore caractéristique
de DieTödliche Doris : accorder une attention méticuleuse aux détails
tout en fermant les yeux sur l’évidente « erreur ». De même, dans Sieben





tödliche Unfälle im Haushalt, la précision extrême du décor contraste avec
l’invraisemblance manifeste du récit.

La scène qui suit immédiatement nous transporte dans une pièce som-
bre encombrée de bouteilles vides et de mégots. Oscar-SidVicious et la
petite Angie blonde âgée de sept ans qui incarne une Nancy Spungen
en jarretelles se livrent une bataille de polochons.Peu après,Oscar-Sid joue
avec un couteau.Angie-Nancy meurt dans un tourbillon de cris et de
ketchup, sur une bande-son digne d’un film d’épouvante. En fait, ce n’est
pasAngie qui pousse des cris : ils sortent de la bouche deWolfgang Müller.
Dans la dernière séquence, un gros plan sur une seringue laisse supposer
que Sid (ou Oscar) est en train de se shooter. Il jette un regard égaré
autour de lui et se met à pleurer. À la fin, il s’endort et l’on entend à
nouveau la reprise en français d’Anarchy in the UK.

Les codes du super-, associés à la pratique amateur du film de famille,
soulignent l’atmosphère enfantine, tandis que le décor et les costumes
vulgaires accentuent l’effet réaliste, malgré la mise en scène évidente.
L’effet décalé de la bande-son en français dans un contexte allemand sert
à amplifier le caractère irréel de l’action qui se déroule à l’écran. Le film
produit une sensation étrange, surtout dans les scènes où l’on voit le petit
garçon s’amuser avec une innocence touchante. Il ignore ce qui se passe,
alors que le spectateur le sait. Les aspects satiriques du film lui échappent

 DieTödliche Doris,Das Leben des SidVicious, .Vidéogramme
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complètement, ce qui crée une complicité entre les réalisateurs et le spec-
tateur. En même temps, la caméra placée au-dessus de l’enfant semble le
diriger pour lui faire accomplir des actions bien précises, et l’on peut y dis-
cerner une critique sévère des médias.

Sur le moment, le film provoque des réactions houleuses.Certains hur-
lent à la maltraitance infantile, d’autres assimilent le motif de la croix
gammée à une apologie du néonazisme. La presse musicale salue la véra-
cité du portrait de Sid Vicious. Pour Dave Henderson, qui écrit dans
SOUNDS, «LaVie de SidVicious offre un meilleur condensé du langage
punk que les milliers de produits jetables proposés depuis ses débuts ». Le
critique du New Musical Express partage son enthousiasme : «Une fois le
choc passé, il reste la métaphore effroyablement simple d’une âme d’en-
fant jouant avec des choses qui la dépassent. » En tant que portrait, la
représentation évidemment infidèle sert ainsi à souligner la distorsion
entre le personnage public SidVicious et le caractère plus vulnérable de
sa personnalité.Du point de vue de l’histoire de l’art, la stratégie de défor-
mation employée pour saisir l’essence de la personnalité de SidVicious
appelle un rapprochement avec les portraits cubistes de Picasso, par exem-
ple, ou les «effigies humaines» de Jean Dubuffet. Les distorsions d’images
ou les aberrations de la perception servent souvent à remettre en cause
l’idée du réel dans les œuvres de Die Tödliche Doris, notamment Das
Leben des Sid Vicious, Berliner Küchenmusik ou encore Material für die
Nachkriegszeit (-).

Le punk est un mouvement social, un cri de révolte contre l’immobi-
lisme ambiant. Le slogan NO FUTURE était brandi contre le néocon-
servatisme sectaire, la ringardisation ou la récupération du rêve hippie,
les mensonges idéologiques dans la rhétorique de la guerre froide et le chô-
mage massif des jeunes. Son répertoire verbal et visuel brise les tabous
pour attirer l’attention sur la violence et la laideur qui existent dans la
société, mais qui sont gommées par la culture dominante.Même si c’est
un de leurs buts, les provocations ne visent pas seulement à secouer les
esprits. Elles mettent à nu les dérives de la société. Le punk comme révé-
lateur de vérités – absurdes et injustes, mais finalement exactes – s’ex-
prime dans le portrait de SidVicious que nous offre DieTödliche Doris.

Le dilettantisme des prises de vues, accentuant la fausse naïveté du film,
relève également de la démarche punk. Il favorise le contact direct avec
la réalité qui est une composante des stratégies punk.En simplifiant un peu,
on pourrait dire que les principales tendances musicales et artistiques de
la fin des années  mettaient en avant le professionnalisme, le savoir-
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faire et la recherche de l’effet. Cette période a vu se multiplier les méga-
concerts où des guitaristes donnaient des solos virtuoses devant une salle
en liesse. Les galeries et les musées exposaient les grands noms de l’art
conceptuel et minimal pour un public averti. L’éthique punk du DIY, do
it yourself ou « faites-le vous-même», était dirigée en même temps contre
les acteurs du marché de l’art et contre les grandes maisons de disques.
Le mot d’ordre DIY signifiait des galeries gérées par des coopératives
d’artistes, des producteurs de musique indépendants et des magazines
autoédités. Il y avait aussi l’idée d’une fusion entre l’art et la vie, qui
replacerait l’œuvre au plus près de la réalité de son créateur et de son
public. Pour Die Tödliche Doris, le DIY est lié en outre au dilettan-
tisme, à ces «œuvres d’art magnifiques qui prennent leur source dans
l’échec permanent » dont parleWolfgang Müller à propos de la straté-
gie artistique de Dieter Roth. Ce principe de l’échec devient une
constante de leur démarche.

Le  septembre ,Wolfgang Müller organise «Die grosse Unter-
gangsshow – Festival genialer Dilletanten» sous le chapiteau duTempodrom
à Berlin. Pour la scène underground, ce festival d’une journée était un
moyen de jeter des ponts entre les arts et d’afficher son dilettantisme (par-
ticulièrement manifeste dans la façon doublement fautive d’orthographier
le mot «Dilletanten», avec deux « l » et un seul « t »). Beaucoup de prota-
gonistes de la scène underground à Berlin-Ouest sont à la fois musiciens,
cinéastes, poètes et artistes plasticiens à l’instar des membres de DieTödliche
Doris. Ils veulent abolir la distinction entre la culture et la contreculture,
affichent fièrement leur amateurisme et s’autorisent des erreurs. Dans la
mesure où ces artistes se rejoignent sur certains aspects d’une tradition
établie de l’avant-garde qui se revendiquait autrefois de l’anti-art, on peut
qualifier de dialectique la relation entre le renouveau de la contreculture
et certains mouvements des beaux-arts déjà reconnus.

«Dilettante » vient de l’italien dilettare, « se plaire à », « se délecter à », qui
dérive du latin delectare. Le terme désigne à l’origine les personnes des
classes aisées qui s’adonnent à la musique et aux beaux-arts pour le plai-
sir, sans ambition professionnelle.Dans le monde de l’art, le dilettantisme
revêt des connotations positives au sein des mouvements réformistes de la
fin du XIXe siècle, avant de devenir un aspect essentiel des avant-gardes au
XXe siècle. Lors de la première Foire internationale Dada à Berlin en ,
on peut lire sur une des affiches placardées au mur : «Dilettantes dressez-
vous contre l’art ! » En , André Breton publie «La dernière grève»
dans le numéro  de La Révolution surréaliste daté du  janvier, où il
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fustige ceux qui «proclament le caractère sacré du travail ». Un peu plus
tard, le Bureau de recherches surréalistes diffuse le tract collectif intitulé
«Déclaration du  janvier  », sans doute rédigé par Antonin Artaud,
assignant à l’artiste le seul objectif de libérer l’esprit. Son rôle est d’ac-
complir la révolution, pas de travailler ni de devenir professionnel. Pour les
musiciens punk, la notion de dilettantisme se traduit par la fameuse formule
des «trois accords».Dans le même esprit, les artistes plasticiens privilégient
l’amateurisme, la naïveté enfantine et les effets joyeusement maladroits.
SidVicious, incarné par un enfant de deux ans dans le film de DieTödliche
Doris, renvoie à cette conception de l’art et de la musique.

Un autre point commun entre les avant-gardes du début du XXe siècle
et le punk réside dans la manipulation de l’identité. Le théâtral, le factice
et l’imaginaire font partie intégrante de la vie quotidienne dans les milieux
punk, gommant la frontière entre fiction et réalité, entre sérieux et plai-
santerie. Les badges avec un A révolutionnaire, pour Anarchie, les pin’s
ou la coiffure Mohawk deviennent des signes de reconnaissance. Les
punks ont des liens avec la communauté gay dont ils apprécient l’anti-
conformisme tout en partageant le sentiment d’exclusion. Les artistes et
les musiciens se servent de leur corps pour affirmer la présence maté-
rielle de l’œuvre, en alliant gestuelle violente et attitude distanciée. L’auto-
mise en scène et le travestissement permettent d’exprimer les multiples
facettes du moi et débouchent sur diverses expérimentations scéniques.
« La forte dimension visuelle du punk, écrit Kathryn Rosenfeld, l’im-
portance constante accordée au corps comme support de l’expression
personnelle doublée de terrorisme visuel, tout cela en faisait logiquement
l’allié des stratégies scéniques de la culture queer à cette époque et aussi
des artistes en devenir qui cherchaient à sortir de l’atelier et des institu-
tions pour se rapprocher de la rue. »

Le goût de la mise en scène et des doubles identités se manifeste indé-
niablement dans Das Leben des SidVicious. C’est dans le même esprit que
Die Tödliche Doris expose en  les coiffures atroces, en « dalle de
moquette » ou «bagues dentaires », élaborées au Penny Lane’s Frisiersalon
que les artistes ont installé dans un squat de Schöneberg.Dans le milieu
punk de Berlin-Ouest, on aime les pseudonymes qui contiennent un jeu
de mots à l’instar du Rrose Sélavy («Éros c’est la vie») de Marcel Duchamp.
On peut citer notamment la chanteuse Mona Mur («Mon amour ») ou
le musicien Blixa Bargeld, dont le nom d’emprunt renvoie à l’écrivain
Alfred Grünwald surnommé JohannesTheodor Baargeld, alias Zentrodada,
mais aussi à Johnny Cash, car Bargeld signifie « argent liquide », illustrant





la confluence des cultures populaire et avant-gardiste. Le personnage de
Doris procède d’une manipulation analogue de l’identité, destinée à sou-
ligner le caractère illusoire de la représentation.

Le film Material für die Nachkriegszeit (ill. ) de - nous pré-
sente les « documents pour l’après-guerre » que Wolfgang Müller et
Nikolaus Utermöhlen ont récupérés dans les poubelles des photomatons
du métro : des tas de photos d’identité que les gens avaient déchirées et
jetées pour une raison ou une autre. Le portrait qui sort de la machine
peut figurer sur des documents d’identité officiels parce qu’il est censé
représenter fidèlement le visage de la personne. Les visages morcelés rap-
pellent les collages dada, leurs découpages et leurs recompositions.De ce
point de vue,Material für die Nachkriegszeit reflète l’attirance de Die

- Wolfgang Müller
et Nikolaus Utermöhlen,
Material für die Nachkriegszeit,
-
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Tödliche Doris pour les erreurs et les ratés. La photo déchirée rompt
avec l’ordre des choses, révélant une divergence apparente entre les per-
ceptions extérieure et intérieure de l’identité. C’est un point commun
avec Das Leben des SidVicious où l’image déformée signale une discordance
comparable.

Le premier photomaton est entré en service à NewYork en  et Paris
a accueilli dès  les nouvelles cabines automatiques aussitôt utilisées à
des fins artistiques par les surréalistes. Les lois du hasard et l’absence
d’intervention directe dans la création de l’image en font un équivalent
visuel de l’écriture automatique. Les opérations de la machine semblent
d’autant plus impossibles à maîtriser qu’elles sont rapides et s’accomplis-
sent dans des circonstances bien particulières, derrière un rideau plus ou

- Wolfgang Müller
et Nikolaus Utermöhlen,
Material für die Nachkriegszeit,
-
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moins protecteur,mais au sein de l’espace public. Le montage de planches
de photographies récupérées qui compose Material für die Nachkriegszeit
existe en version « abrégée scénarisée » (quatre minutes) et en version
«non abrégée non scénarisée» (vingt-quatre minutes et sept secondes).Ce
descriptif technique réfute la valeur documentaire du film et attire l’at-
tention sur la perception brouillée du vrai et du faux, des espaces privé et
public, de la fiction et de la réalité. On retrouve ces deux aspects dans
Das Leben des SidVicious, où la fiction évidente du musicien punk incarné
par un enfant de deux ans se révèle en fin de compte aussi près, voire
plus près, de la réalité qu’un portrait traditionnel.

Berliner Küchenmusik, quand le quotidien vire à l’absurde

Dans le film de  Berliner Küchenmusik, ce n’est plus la fiction qui
devient réalité, comme dans Das Leben des SidVicious,mais bien plutôt la
réalité qui se transforme en fiction. Ici, des incidents étranges rompent
la routine des tâches ménagères les plus banales, les faisant paraître de plus
en plus bizarres.
Berliner Küchenmusik s’inscrit dans le contexte des années  à Berlin-

Ouest, qui forme alors une enclave isolée au milieu de la vaste République
démocratique allemande. Cette moitié de ville était connue pour être le
poste avancé de l’Occident, fortement subventionné, et exempté de cou-
vre-feu contrairement à la zone environnante. La possibilité d’échapper
au service militaire et la disparition des emplois industriels y attirent une
certaine catégorie de personnes. Iggy Pop et David Bowie enregistrent des
albums tristes au HansaTonstudio qu’ils ont rebaptisé Hansa by theWall.
Blixa Bargeld, du mythique groupe Einstürzende Neubauten, chante le
feu, le bruit et la fumée de Berlin. L’apparence et l’atmosphère de la
ville étaient déterminantes pour l’ambiance de ces œuvres. Plusieurs édi-
fices portent encore les stigmates de la Seconde Guerre mondiale.Vu du
côté Ouest, se souvientWolfgang Müller, « le Mur ressemblait à un décor
de théâtre abandonné, lugubre et ridicule».Ce symbole du rideau de fer,
pourtant bien réel, avait probablement quelque chose d’irréel.

Dès sa construction en , le mur de Berlin a commencé à inspirer
de nombreux artistes, souvent en lien avec les thématiques de la réalité et
de la fiction, ou de la perception et de la représentation. En , au
Festival der neuen Kunst d’Aix-la-Chapelle, Joseph Beuys recommande
de surélever le mur de Berlin de cinq centimètres pour lui donner de
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meilleures proportions.Valdis Ābolin, š, l’organisateur du festival, y voit une
critique politique d’une ironie mordante, réduisant la séparation entre
l’Est et l’Ouest à une sorte de bien de consommation courante, tel un
meuble que l’on jugerait sur des critères d’harmonie des formes. En
même temps, l’absurdité de la proposition ne fait que souligner l’absur-
dité du Mur. En ,Wolf Vostell expose à la galerie René Block de
Berlin-Ouest son collage de  Wir waren so eine Art Museumsstück
(«Nous étions donc une sorte de pièce de musée»), dans le cadre de l’ex-
position Phänomene und Realitäten («Phénomènes et réalités »). L’immense
sérigraphie de un mètre vingt sur quatre mètres cinquante mélange des
coupures de presse relatives à plusieurs événements de l’après-guerre en
Allemagne : l’insurrection de juin  en RDA, l’affaire du Spiegel en
 et la construction du Mur.Vostell a modifié les coupures de jour-
naux en les passant à l’acide avant de peindre par-dessus en blanc, noir,
rouge et jaune (en mêlant les couleurs des drapeaux du IIIe Reich et de
la RFA). L’altération manifeste de documents destinés à véhiculer des
informations strictement factuelles remet en question le rôle des médias
et la notion même d’actualité. À l’inverse, la fiction et l’imaginaire sont
au cœur de la série Van Gogh und Mauer («Van Gogh et le Mur ») de
Rainer Fetting, exécutée en -. Fetting a peint ces tableaux à
grands coups de pinceau dans des couleurs criardes. On y voit son «Van
Gogh», chapeau enfoncé sur les oreilles,marcher à grands pas le long du
mur de Berlin, sur lequel son ombre se projette à la verticale.Qu’il s’agisse
d’un double de Fetting, d’un archétype du peintre, ou même des deux à
la fois, l’image deVan Gogh participe au drame auquel le Mur sert de
décor. Pour Jörn Merkert, l’aspect tapageur des tableaux de Fetting reflète
le caractère totalement artificiel du cadre de vie à Berlin-Ouest.
Berliner Küchenmusik, qui évoque la situation à Berlin-Ouest, ne pou-

vait manquer de faire allusion au Mur,mais DieTödliche Doris l’a plus
spécifiquement placé au centre d’une de ses œuvres : le Naturkatastrophen-
konzert de , où le groupe livre sa vision des attentes du public. Le
« concert » désigné comme tel par le titre se déroule sur un terrain vague
boueux. Il s’agit en fait de la Potsdamer Platz, impossible à identifier
pour ceux qui ne l’ont pas connue à l’époque. Ce choix d’un site indé-
finissable estompe l’aspect emblématique du Mur. Les trois artistes com-
mencent par mettre le feu au micro, puis ils jouent du violon, de
l’accordéon et se servent d’ossements en guise d’instrument de musique.
Ils bougent à peine et ne visent aucun effet spectaculaire. Le micro en
flammes déforme les sons et finit par devenir silencieux en tombant par
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terre. Le groupe continue pendant un moment à jouer une musique
muette, puis l’image disparaît dans un fondu au noir. Par sa monotonie,
la vidéo contrarie la soif de sensationnel des médias et se dérobe à toute
« scénarisation» de l’image de Berlin-Ouest. Le laconisme de cette vidéo
s’apparente à celui de la chanson Sieben tödliche Unfälle im Haushalt citée
au début.Wolfgang Müller souligne que le décor est aussi peu caracté-
ristique que possible. Le paysage désolé, le format télévisuel et la ges-
tuelle des protagonistes entrent en contradiction tout au long de la vidéo.
La scénographie est aussi irréelle que dans Das Leben des SidVicious, où
les rues de Berlin-Ouest remplacent celles de Paris.

De même,Berliner Küchenmusik nous présente un pseudo-documentaire
démenti par la bizarrerie grandissante du comportement des personnages
et par la bande-son difficilement supportable.Tout est parti de la cuisine
aménagée qu’un ami de DieTödliche Doris a trouvée à son arrivée dans
son nouvel appartement à Berlin-Ouest.Wolfgang Müller se souvient
qu’elle était « grotesque ». La cuisine style chalet de montagne venait
d’être refaite à grands frais, avec des lambris rustiques en bois foncé, des
bancs, des œils-de-bœuf et des vitraux.

Dans le film de DieTödliche Doris, une jeune femme brune, en robe
bleue à fleurs, astique sa cuisine avant de recevoir des invités.Quelqu’un
frappe à la porte. Cinq personnes entrent, cagoulées de sacs en papier.
Elles boivent de l’alcool pendant que la maîtresse de maison met en
marche le lecteur de cassettes et l’on entend la chanson de DieTödliche
Doris Schuldstruktur. Les déformations du son émis par le lecteur de cas-
settes, qui semble venir de très loin, trouvent un parallèle dans l’atmo-
sphère de la pièce apparemment coupée du reste du monde.Tout le
monde s’assoit sur un banc et, parodiant la connivence allemande, se tient
par le bras (ill. ) en se balançant de gauche à droite sur les paroles de la
chanson (« Je suis coupable, tu es coupable, c’est la structure de culpabi-
lité, coupable et victime, le coupable met la victime dans un sac, je suis cou-
pable, tu es coupable, nous sommes coupables, coupables, coupables »).
Les cinq invités s’en vont d’un pas hésitant, parce qu’ils ont gardé leur
sac sur la tête, et la maîtresse de maison referme la porte derrière eux.

L’esthétique est primaire,mais on sent que tout est soigneusement scé-
narisé. Le spectateur éprouve un certain malaise. Il se sent presque exclu.
La caméra qui ne sort jamais de la pièce produit une sensation étouf-
fante. Le choix du procédé (super-) et du lieu (une cuisine) renforce le
climat d’intimité familière. Le thème traditionnel de la femme dans son
intérieur renvoie à l’histoire de l’art, et obéit aux règles du genre : espace





clos, intériorité et idéal féminin de la ménagère élégante. S’y ajoute en l’oc-
currence la figure moderne de la femme au foyer qui devient folle dans
son univers confiné.

L’inquiétante étrangeté des sacs en papier accentue les dissonances du
film.Avec les cinq « invités » qui gardent leur anonymat, ce moment de
convivialité devient totalement absurde. Les visages dissimulés par des
sacs font penser aux malfaiteurs cagoulés,mais aussi aux victimes d’enlè-
vement et autres prisonniers dont on enfouit la tête sous une couverture
pour les empêcher de se mouvoir librement. C’est d’ailleurs ce que sug-
gèrent les paroles de la chanson (« le coupable met la victime dans un
sac »). Ce rapport de force et la notion de masque renforcent les conno-
tations fétichistes ou sadomasochistes.

Le film donne à voir un espace étriqué et renfermé dont l’immobilité
est rompue par une irruption violente ou à tout le moins étrange, en
total contraste avec le climat d’intimité familière. Le personnage princi-
pal reste isolé dans sa bulle sans se laisser perturber apparemment par la
tournure potentiellement dangereuse des événements.Cela peut s’inter-
préter comme une réflexion sur la société allemande de l’Ouest dans les
années , sur le néoconservatisme ambiant et sur le désir de sauver les
apparences en cachant son sentiment de culpabilité sous le tapis. L’ironie

 DieTödliche Doris,Berliner Küchenmusik, .Vidéogramme
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des paroles de la chanson casse un peu cet effet, car elles semblent conte-
nir une critique du catholicisme, irrésistiblement évoqué par l’ambiance
de chalet bavarois.

Résumé

Berliner Küchenmusik et Das Leben des Sid Vicious sont deux films tournés
en super-, la technique du dilettante, dans un esprit punk, qui font passer
la laideur au premier plan.Avec leur mise en scène poussée à l’extrême, la
théâtralité de la situation reste constamment évidente pour le spectateur, les
échanges d’identité et le jeu de rôles ne faisant que l’accentuer un peu plus.
La mise en abyme apparaît nettement dans Das Leben des SidVicious. C’est
un faux documentaire qui se réfère lui-même à un pseudo-documentaire
sur une auto-mise en scène fictive de SidVicious en dénonçant implicite-
ment cette autre fiction que constitue le battage médiatique. Les symboles
y perdent leur signification. La croix gammée sur le tee-shirt, par exem-
ple, n’a pas le même sens selon qu’elle est portée par une rock star dans les
rues de Paris ou par un enfant à Berlin. La démarche ironique et intellec-
tuelle de DieTödliche Doris esquive la pure représentation des choses. Le
groupe cultive une anti-esthétique dissonante et contradictoire. Son but
n’est pas de se forger une image capable de séduire le marché de l’art. Il mime
délibérément le genre du documentaire brut tout en cultivant une bizar-
rerie destinée à stimuler et à dérouter en même temps le public.

Die Tödliche Doris s’inscrit dans une tradition avant-gardiste qui se
réclame plus précisément de Dada et du surréalisme. Le fait même d’être
structuré en groupe semble caractéristique des (néo-)avant-gardes. Sa
conception du rôle de l’artiste, la notion de dilettantisme et l’importance
accordée à l’idée dans l’art le rattachent aussi à cette tradition.DieTödliche
Doris crée des œuvres transversales, qui mélangent les disciplines et les
genres artistiques en s’efforçant toujours de réunir l’art et la vie. Le langage
y occupe une grande place. Le titre, en particulier, remplit une fonction
déterminante, par exemple dans Sieben tödliche Unfälle im Haushalt («Sept
accidents domestiques mortels ») et Material für die Nachkriegszeit
(«Documents pour l’après-guerre »). Die Tödliche Doris utilise aussi les
parodies du discours officiel ou stéréotypé pour démasquer les conven-
tions sociales. On trouve d’autres ingrédients avant-gardistes dans des
thèmes tels que l’identité morcelée,ou dans les stratégies de ratages calculés
et le recours aux associations surprenantes.
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Le réalisme subversif de la culture punk y est enfin le plus détermi-
nant, avec sa mise au jour de la misère sociale et des vérités insupporta-
bles. L’attitude punk se révèle dans la mise en scène du quotidien et le
mélange de farce et de sérieux. Si l’on envisage plus largement le rap-
port entre la fiction et la réalité dans les œuvres de DieTödliche Doris,
on voit se dégager au moins deux notions fondamentales : l’absurdité de
la situation à Berlin-Ouest qui sert d’arrière-plan à plusieurs œuvres et le
recours au faux documentaire flagrant pour tourner en dérision l’idée
même de représenter fidèlement la réalité. Le personnage de Doris en
offre la démonstration.Doris, pure invention immatérielle, tient le spec-
tateur à distance, illustrant la difficulté d’interpréter les images et les situa-
tions. La fiction et la réalité interchangeables entrent dans une relation
d’équivalence qui rend compte de manière exacte et finalement réaliste
de nos mécanismes de cognition, dans l’art, dans la vie et face aux médias.

Traduit de l’anglais
par Jeanne BOUNIORT
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 Voir DieTödliche Doris,  (note ).
 Propos recueillis par Rolf S.Wolkenstein pour
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 Entretien personnel avec l’artiste, Berlin, le
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Was Years Ago Today: Punk Nostalgia »,
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Voir Miessgang,  (note ), p. -.

 Müller,  (note ), p. .
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 Adam C. Oellers, « Fluxus an der Grenze.
Aachen . Juli  », dans Deutschlandbilder.
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