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Abstract
Since the second half of the twentieth century, representations of the Holocaust in all areas
of Art have been on the rise. It is not– as it was right after the end of the war –, about
sharing an individual recounting of one’s experience in the death camps, or even about
giving an opportunity to the witnesses to tell their story, as it was the case after the
Jerusalem’s trials. It is now about a mass of references and motifs, used and transformed
with skill in pop culture, not only in Europe (as it occurred right after World War II) but
also in North America. However, it seems that any creation linked to the Shoah implies
questions of ethics as well as aesthetics, as shown by the rise of the Holo-kitsch trend.
Where lay the difference between Saul Fia by Lazlo Nemes (2015) and The Boy un
Stripped pajamas by Mark Herman (2008)? Between Les Bienveillantes (The kindly Ones,
Jonathan Littell, 2006), Le Wagon (Arnaud Rykner, 2010) and L’Âme du Minotaure
(Dominike Audet, 2010)? Above the distinction between commercial success and critical
success, it seems interesting to study a corpus of literary representations to establish criteria
to evaluate the success of these creations, and possibly proving that some literary genres
are allowing a better depiction of the reality of the Nazi camps.

Keywords
Holocaust; metafiction; historiography; historiographic metafiction; art; Shoah; dystopian
fiction; Holo-kitsch; controversy; uchronia (alternative history)
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Résumé
Depuis la seconde moitié du XXème siècle, on voit se multiplier les représentations de la
Shoah et ce dans tous les domaines artistiques. Il ne s’agit plus comme lors de l’immédiat
après-guerre, de témoigner de son expérience concentrationnaire individuelle, ni même de
donner la parole aux témoins, comme c’était le cas aux lendemains des procès de
Jérusalem. Il s’agit d’une masse indiscernable de références et de motifs, plus ou moins
habilement employés et utilisés dans la culture populaire, non plus seulement européenne
(comme ce fût le cas après la seconde guerre mondiale) mais également en Amérique du
Nord. Cependant toute création en rapport avec la Shoah semble mobiliser des
questionnements éthiques autant qu’esthétiques, comme en témoigne notamment
l’émergence du courant « Holo-kitsch », par exemple.
Où réside la différence entre Le Fils de Saul (Saul Fia, Laszlo Nemes, 2015) et Le Garçon
au pyjama rayé (The boy in Strippe pajamas, Mark Herman, 2008) ? Entre Les
Bienveillantes (Jonathan Littell, 2006), Le Wagon (Arnaud Rykner, 2010) ou encore L’Âme
du Minotaure (Dominike Audet, 2010) ? Au-delà d’une distinction entre succès
commercial et succès d’estime, il semble intéressant d’étudier un ensemble de
représentations littéraires afin de tenter d’établir des critères permettant d’évaluer le succès
de telles entreprises, et peut-être à terme de faire émerger certains genres comme étant
susceptibles de mieux rendre compte de l’univers concentrationnaire.

Mots-clefs
Holocauste ; métafiction ; historiographie ; métafiction historiographique ; art ; Shoah ;
uchronie ; contre-utopie ; Holo-kitsch ; controverse
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Introduction

On ne compte plus les romans publiés récemment ayant pour sujet ou pour cadre narratif,
l’univers concentrationnaire. Cette thèse a pour objet de proposer une « lecture », une porte
d'entrée dans cette veine littéraire prolifique. Ainsi, nous avons choisi de poser la question
de la dangerosité, réelle ou fantasmée, de la littérature de la Shoah1.
Il s'agit ici d’explorer à la fois les controverses, les problèmes et les enjeux liés à l’écriture
romanesque portant sur la Shoah au vingt-et-unième, même si par soucis de cohérence des
sources nous nous limiterons à la période allant de 2000 à 2015. Nous choisissons ces dates
car une quinzaine d’années semble une durée suffisante pour pouvoir parler d’un
phénomène pérenne, tout en nous permettant d’avoir accès à un choix assez variés
d’œuvres romanesques.
Aborder la question des romans portant sur la Shoah à l’heure actuelle, c’est aussi
s’interroger sur leur possible appartenance au courant artistique Holo-kitsch, que nous
définirons au préalable. En effet, faire œuvre de fiction sur la Shoah c’est se placer non
seulement dans une tradition artistique antérieure mais aussi par rapport à l’historiographie
de la Shoah et aux témoignages des survivants.

1

“Just as Holocaust literature occupies a multiplicity of languages, so too has it found its way into all of the

generic forms of language. Thus, the Holocaust has been addressed in novels and short stories; in poems and
plays, in expository prose, memoirs, diaries and journals; in philosophical essays and Midrashic exegeses; in
parables, ballads and songs. This literature has not occasioned any new kind of writing, but it has greatly
complicated all the literary forms it has occupied and seems to be in the process of breaking them down in
an effort to find some new, more adequate measure of chronicling a radical evil and the range of human
responses to it.” (Alvin Rosenfeld, A Double Dying: Reflections on Holocaust Literature, Bloomington,
Indiana University Press, 1989, p.6)
1
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Considérant l’envergure significative du corpus de publications portant sur ce thème durant
cette période, il s’agit de choisir quelques exemples significatifs afin d’illustrer notre
propos sans pour autant crouler sous les références. Les ouvrages que nous avons choisis
pour ce travail ont soit été l’objet de controverses importantes et mobilisant des figures
célèbres, soit ont connus un certain succès soit populaire, soit critique. Ces ouvrages sont
aussi – comme nous le démontrerons ultérieurement – exemplaires des différentes
possibilités de traitement littéraires de la Shoah et de ses personnages historiques associés.

Ce travail de recherche a donc pour but à la fois d’explorer les controverses liées à ces
fictions récentes mais aussi d’en souligner les enjeux et les problèmes tant formels
qu’éthiques. En effet, poser la question de la dangerosité de la littérature fictionnelle de la
Shoah, ce n’est pas seulement interroger la forme littéraire : c’est aussi impliquer des
questionnements de fond, notamment quant au bien-fondé moral de cette sorte de
littérature. Ce n’est pas notre propos ici, mais ces questionnements théoriques interviennent
également en ce qui concerne toute forme artistique entendant représenter la Shoah ; en
effet, si l’on admet – comme c’est le cas communément – que la vocation de l’art est de
présenter du beau, il devient extrêmement complexe éthiquement de représenter le
génocide des Juifs d’Europe par les Nazis. De la même manière, si l’on admet que la
représentation artistique a pour vocation de faire naître chez celui ou celle qui la regarde
des émotions, est-il légitime de faire du plaisir au contact d’œuvres représentation
l’extermination d’une catégorie de population humaine ?

Enfin ce travail entend montrer également qu’au sein-même du roman, certaines formes
romanesques se prêtent mieux à l’exercice que d’autres, notamment parce qu’elles
permettent explicitement de rendre compte et d’intégrer ces questionnements éthiques. Il y
a, en effet, des particularités propres à la création artistique ayant pour sujet la Shoah, en
ce qu’il s’agit indéniablement d’un évènement historique profondément traumatisant et qui
figure une sorte de point de non-retour dans l’horreur. La shoah est aussi un événement
historique qui sert aujourd’hui d’outil de comparaison pour les génocides ultérieurs ; cet
2
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épisode, en tant que traumatisme initial, cristallise de multiples questionnements sur le rôle
de la littérature et de l’art, et sur le statut de ces créations.

Pour ce faire, ce travail de recherches se concentrera sur huit romans en langue française
parus entre 2000 et 2015 : HHhH de Laurent Binet2qui présente une alternative
métafictionnelle au roman historique traditionnel ; Jan Karski, roman de Yannick Haenel3
et Les Sentinelles de Bruno Tessarech4, qui proposent deux interprétations très différentes
et controversées du personnage de Karski : Les Bienveillantes de Jonathan Littell5 qui a
rencontré à la fois un large succès critique à sa sortie tout en restant controversé car le
roman met en scène un Nazi non-repentant ; Acide sulfurique d’Amélie Nothomb6 qui tente
de lié l’évènement historique à l’actualité des années 2000 ; L’Âme du Minotaure de
Dominike Audet7 et Today We live d’Emmanuelle Pirotte8 qui sont exemplaires de la
tendance Holo-kitsch et enfin Le Wagon d’Arnaud Rykner9 qui tente un compromis entre
autofiction et métafiction historiographique.
Il nous faut ici préciser que ce travail entend confronter des textes littéraires du vingt-etunième siècle à la fois à des questionnements éthiques qui ont émergé dans l’après-guerre
et aux théories du kitsch. Cette démarche pose deux problèmes fondamentaux : d’abord,
les ouvrages des théoriciens de l’éthique liés à la production artistique à propos de la Shoah
sont incontournables mais aussi relativement datés puisqu’ils datent pour la plupart de
l’après-guerre. Ensuite, le kitsch en lui-même – ou Holo-kitsch, dans notre cas – va par
définition à l’encontre de toute théorie. Pour pallier ces deux problèmes de taille, nous

2

Laurent Binet, HHhH, Paris, Grasset, 2009, 440 p.

3

Yannick Haenel, Jan Karski, roman, Gallimard, Paris, 2009, 186 p.

4

Bruno Tessarech, Les Sentinelles, Grasset, Paris, 2009, 381 p.

5

Jonathan Littell, Les Bienveillantes, Paris, Gallimard, 2006, 903 p.

6

Amélie Nothomb, Acide sulfurique, Paris, Albin Michel, 2005, 212 p.

7

Dominike Audet, L’Âme du Minotaure, Montréal, VLB, 2010, 874 p.

8

Emmanuelle Pirotte, Today We Live, Paris, Le Cherche midi, 2015, 237 p.

9

Arnaud Rykner, Le Wagon, Rodez, Editions du Rouergue, 2010, 144 p.
3
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avons choisi de mobiliser en priorité les théories de penseurs dont la pensée est restée
relativement pérenne depuis leur publication : c’est le cas d’Elie Wiesel notamment dont
il semble important de rester à l’écoute car sa pensée du témoignage a toujours une très
grande actualité, tandis que les enjeux se sont progressivement déplacés chez des penseurs
tels que Langer ou Rosenfeld par exemple. Nous proposons deuxièmement que pour
mobiliser le genre Holo-kitsch et entendre se moquer des règles, comme le fait
indéniablement le kitsch, il faut par définition connaitre et maitriser les règles en question.

Notre sujet présente aussi un autre défi de taille : par le corpus et le questionnement que
nous avons choisi, il est impossible de suivre une méthodologie déjà préexistante. De la
même façon, il n’y a pas de réflexion théorique sur le kitsch dans le roman actuel, c’est
pourquoi nous choisissons d’utiliser des théories plus anciennes, datant que l’après-guerre
ainsi que des théories plus actuelles mais non centrées sur la littérature, notamment celles
d’Henry Gonshak concernant le cinéma et celles d’Art Spiegelman sur les arts visuels. Ce
manque de sources théoriques s’explique aussi sans doute par le fait que le kitsch désigne
avant tout un phénomène visuel et non une notion littéraire. Ainsi, il faut noter ici que
même lorsque des œuvres littéraires illustrent magnifiquement les principes du kitsch (on
peut penser au théâtre de l’absurde par exemple) le terme kitsch n’est jamais employé à
leur propos : cela justifie également le recours que nous faisons à certains textes théoriques
qui discutent du kitsch sans pour autant le nommer explicitement.

Au cours de ce travail, nous entendons suivre plusieurs grands axes de réflexion. Tout
d’abord il nous paraît important de montrer que la prise de risque réside, pour certains,
dans la prise de parole même ou plutôt dans l'acte même d'écrire comme c’est le cas
notamment chez les survivants. Ainsi, chez celles et ceux qui ont échappé à l’extermination
et à l’expérience concentrationnaire, raconter c’est nécessairement partager des
événements extrêmement traumatiques, une souffrance bien souvent au-delà des mots, une
réalité à la limite du descriptible et des choix ou des actions justifiés par l’instinct de survie.
En gardant cela à l’esprit, nous verrons ce qu'implique d'écrire sur la Shoah, à savoir
4
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d'écrire l'indicible, car comme le montre Sam Braun dans Personne ne m’aurait cru, alors
je me suis tu10, citant Georges Didi-Huberman dans Images malgré tout : « Témoigner,
c'est raconter malgré tout ce qu'il est impossible de raconter tout à fait ». En effet,
témoigner c’est raconter à quelqu’un qui n’a pas partagé ce qu’on lui décrit, comme l’écrit
Sam Braun : les mots ne peuvent que donner une idée d’une réalité à celui qui ne l’a pas
vécue.

Face à ces difficultés, nous examinerons la viabilité littéraire de la littérature de la Shoah
« basée sur des faits réels » et nous établirons le désarroi des artistes face à un sujet qui se
dérobe. Nous voulons en effet démontrer que l'Holo-kitsch tel que théorisé par Gonshak en
ce qui concerne le cinéma, et ses avatars en littérature répondent à une certaine détresse de
l’artiste que ne sait comment représenter l’horreur. Ensuite, puisque le sujet qui nous
occupe trouve sa source dans l’Histoire11, il nous parait important de nous attacher à rendre
compte de la tendance contre-utopique qui propose une réalité où le bonheur est
impossible, en opposition à l’utopie. Il nous parait aussi essentiel d’analyser également la
tendance de certains écrivains à proposer des réécritures du passé. Nous préférons
l’expression de « réécriture du passé », à celle d’Elie Wiesel, qui présente
systématiquement la transformation de certains événements historiques par les écrivains
comme un « travestissement de la réalité »12.

10

Sam Braun, Personne ne m’aurait cru, alors je me suis tu, Paris, Albin Michel, 2008, 265 p.

11

Nous choisissons de différencier « Histoire » (en tant qu’étude et écriture des faits passés) et « histoire »

(au sens de récit individuel ou d’expérience de vie) dans notre propos (à l’exception des citations où l’emploi
de la majuscule ou de la minuscule respect le choix original de l’auteur).
12

« Le roman peut aider la mémoire » Entrevue d’Elie Wiesel avec Mohammed Aissaoui pour Le Figaro

publié le 10 novembre 2010. http://www.lefigaro.fr/livres/2010/11/10/03005-20101110ARTFIG00820-eliewiesel-le-roman-peut-aider-la-memoire.php
5

[Tapez ici]

Ces questions nous amènerons à nous interroger à la suite d’Elie Wiesel sur la question du
travestissement de la réalité par la fiction littéraire. Il faudra alors rendre compte des
différences et des écarts notamment dans le traitement des héros et des personnages
principaux de fiction dans les romans de notre corpus. Ce biais nous permettra d’évacuer
assez rapidement la question des « faux romans », comme les appelle Claude Lanzmann13,
puisque comme cette appellation l’indique - et comme le démontre Manuel Braganca -, la
question de la véracité des faits lorsqu’il s’agit de roman est d’emblée problématique. Il est
en effet acquis que le roman crée un espace où la vérité romanesque est souveraine, puisque
le roman crée sa propre réalité. Ceci implique que la vérité du roman se substitue à la vérité
historique et que le débat de la vérité historique et historiographique n’a pas sa place au
sein de la fiction :
Cette question de la vérité est à la fois centrale et ambiguë chez Lanzmann […]
cette ambiguïté n’est évidemment pas levée par le titre de son article qui accuse
Yannick Haenel d’avoir écrit un « faux roman » : or qu’est-ce qu’un faux ou
même un vrai roman14 ? » et d’ajouter en note : « le roman est souvent décrit
comme un « genre sans règles », voire comme un « non-genre ». Il est en tous
cas en constante évolution […] et sa définition ne va certainement pas de soi.15

Enfin nous consacrerons la dernière partie de ce travail à montrer qu’en matière de
littérature, certains sous-genres romanesques tels que la métafiction historiographique,
semblent plus à même à la fois de rendre compte des enjeux éthiques de l’entreprise
créatrice lorsqu’il s’agit de fiction portant sur la Shoah mais aussi de dépasser la plupart
des problèmes mis en lumière et analysé dans les parties précédentes. Dans cette

13

Claude Lanzmann, « Jan Karski de Yannick Haenel : Un faux roman », Les Temps Modernes, 2010/1

(n°657), p.1-10 DOI 10.3917/ltm.657.0001
14

Manuel Braganca, « Faire parler les morts : sur Jan Karski et la controverse Lanzmann-Haenel », Modern

& Contemporary France, 2015, vol.25, n°1, 35-46
http://dx.doi.org/10.1080/09639489.2014.969213
15

Manuel Braganca, Op. cit.
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perspective nous démontrerons notamment l’adéquation entre la métafiction16 et le sujet de
la Shoah, et ce par le biais d’exemples concrets.
Il faut également préciser ici que notre travail se concentre essentiellement sur le roman
francophone du XXIème portant sur la Shoah. En ce sens, les diverses idées et théories
abordées et développées ne sont proposées comme valides que dans ce contexte.
Cependant, il sera parfois pertinent de mobiliser des théories portant sur des publications
antérieures ou encore sur des genres littéraires voire des domaines artistiques différents.
Comme nous l’avons expliqué plus haut, nous sommes poussés à procéder de cette façon
car les sources théoriques liées à notre sujet manquent. Il est important également de
préciser qu’il n’est pas garanti que les hypothèses formulées ici puissent être appliquées à
d’autres genres.
De la même façon, ce travail n’a pas pour but de démontrer que tout art sur la Shoah est
nécessairement kitsch. Au contraire, nous voulons montrer ici que si la prise de risque
existe avec tout création artistique, celle-ci tend à être exacerbée lorsqu’il est question de
la Shoah. Nous ferons très souvent mention au fil de ces chapitres à de nombreuses œuvres,
notamment littéraires, qui n’ont rien de kitsch et ce même si ces récits sont parfois
romancés ou stylisés. Nous ferons ici très souvent référence à des œuvres écrites par des
survivants telles que le roman de Semprun L’Écriture ou la vie, celui de Rawicz Le Sang
du ciel, celui de Antelme L’Espèce humaine ou encore celui de Bialot Votre fumée montera
vers le ciel (c’est en hiver que les jours rallongent). Nous ferons aussi référence à des

16

« Le terme de “metafiction” a été inventé par William Gass en 1971 pour caractériser les récits de fiction

de Jorge Luis Borges, John Barth et Flann O'Brien : “Indeed, many of the so-called anti-novels are really
metafictions” [William Gass, Fiction and the Figures of Life, Boston ; Nonpareil Books, 1971, p. 25]. Roland
Barthes avait repéré dès 1959, dans « Littérature et métalangage », cette double conscience de la littérature
contemporaine, « littérature-objet et métalittérature » [Roland Barthes, « Littérature et métalangage » (1959),
Essais Critiques, Paris : Seuil, Points, 1964, p. 106]. Sans le limiter à la fiction post-moderne, on conviendra
d'appeler « métafiction » tout texte de fiction comportant une dimension méta-textuelle importante. »
(Laurent Lepaludier (dir.), Métatextualité et métafiction, théories et analyses, Presses Universitaires de
Rennes, Rennes, 2002, p. 10)
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œuvres de fiction telles que le roman de Littell Les Bienveillantes ou encore de nombreux
films dont les auteurs et réalisateurs ne sont pas des survivants.
Il faut encore préciser ici que certains champs artistiques semblent se prêter davantage à
l’exercice de la représentation de la Shoah – que cela soit par des artistes qui ont connu la
déportation ou non – : ainsi la littérature et le cinéma semblent concentrer la plupart des
productions artistiques portant sur la Shoah. Au contraire, on présence peu de productions
dans le domaine des arts visuels17 ou encore de la musique18.

Enfin, le sujet-même choisi ici mobilise des questions beaucoup plus larges que nous
mentionnons lorsqu’elles sont pertinentes mais que nous n’avons pas l’opportunité de
traiter comme il le faudrait au cours de ce travail. C’est le cas notamment de la relation
entre les romans de fiction que nous analysons et les témoignages, ce qui est une question
que nous abordons plusieurs fois. Nous essayons, quand cela est nécessaire et pertinent
d’expliciter la relation dans la mesure du possible. De la même façon, il semble que la
question de la dynamique sociale, c’est-à-dire du rapport au lectorat et au public, soit liée
notre propos dans la mesure où nous entendons démontrer que la manipulation de
l’audience par l’artiste afin de lui faire éprouver des sensations extrêmes aux dépens des
victimes de la Shoah est un élément-clef de la tendance Holo-kitsch. Nous essayons de
mettre en lumière ce lien quand cela est nécessaire mais l’étude approfondie de ce lien
devrait faire l’objet d’une analyse qui lui serait dédiée.
La question du rôle joué par le passage du temps est aussi inhérente à notre propos, nous y
faisons référence à plusieurs reprises en mentionnant notamment la distance nécessaire
entre les faits historiques et l’appropriation de ces faits par la fiction. Nous constatons cette
tendance en ce qui concerne les œuvres de notre corpus et nous la soulignons ; pourtant

17

Ici les travaux de Zoran Music et de David Olère sont les plus connu (des sources complémentaires peuvent

être trouver dans la bibliographie)
18

On peut ici citer l’exemple de la cantate de Schoenberg Un Survivant de Varsovie (A survivor from Varsaw,

1947) ou de l’opéra de Viktor Ullmann, Der Kaiser von Atlantis composé en 1944 à Theresienstadt
8
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nous ne sommes pas en mesure de quantifier cette distance, ni même de généraliser cette
tendance à la littérature de la Shoah en général.
Enfin, travailler sur la Shoah et sur la fiction, c’est aussi mobiliser des questionnements
idéologiques sur le négationnisme, sur la possible renaissance de l’antisémitisme ou encore
du statut de l’état d’Israël. Ces questionnements sont parfois effleurés dans ce travail
lorsqu’il semble pertinent de les mentionner mais l’étude de ces idéologies et de leur
possible coïncidence avec le phénomène Holo-kitsch. Nous n’insistons pas sur ces liens,
réels ou supposés, car cela n’a pas créer un large commentaire pour les œuvres que nous
avons choisi d’analyser.

9
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Chapitre 1 : Contexte et enjeux

On trouve dans l’actualité des exemples de représentations de la Shoah, tant à la télévision
qu’au cinéma, que dans les milieux sportifs et bien évidemment en littérature ; l’attention
et le succès de ces « œuvres » ne se démentent pas. On peut par exemple citer le cas 19 des
patineurs sur glace russes Tatiana Navka et Andrei Burkovsky, qui a fait la une de multiples
quotidiens à travers le monde fin novembre 2016 : ils avaient revêtu des reproductions
d’uniformes rayés et on les voyait portant l’étoile jaune lors de leur dernier numéro de
danse sur glace. Ledit numéro, mettant en scène quelques passages de La Vie est belle (film
de Roberto Benigni) a causé un certain émoi en Russie, dont ils sont originaires et en Israël.
Bien que fort éloignée des enjeux littéraires, cette anecdote nous permet une double entrée
dans notre sujet puisqu’elle allie la question de la représentation actuelle de la Shoah mais
aussi de la réception de ces représentations20. En effet, les choix des deux patineurs
interrogent à la fois par leur forme (le numéro de danse sur glace interprété par deux
danseurs costumés et maquillés en déportés) et par leur fond (l’inspiration du film La Vie
est belle qui reste un film largement polémique en raison de son invraisemblance mais aussi
du rapport induit par Benigni entre Shoah et comédie, la mise en musique ou encore la
chorégraphie). Ainsi, l’intérêt n’est pas dans l’anecdote mais dans la dualité des réactions :
la première possibilité est le dégoût et la répulsion tandis que la seconde est l’intérêt, l’idée
que cette représentation permet de faire vivre la mémoire21, et serait d’une certaine façon
un « témoignage ».

19

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1002629/holocauste-et-patinage-artistique-ne-font-pas-bon-menage

20

« La représentation, elle, serait une figuration embarrassée, encombrée, d'autres sens que celui du désir :

un espace d'alibis (réalité, morale, vraisemblance, lisibilité, vérité, etc.). » (Roland Barthes, Le Plaisir du
texte, Paris, Le Seuil, coll. « Tel quel », 1973, p. 89)
21

« Jacques Le Goff écrivait que « la mémoire est le plus beau matériau de l'histoire, mais (qu') elle est

individuellement et collectivement subjective […] Une nation ne peut continuer à vivre qu'au travers d'une
réélaboration critique qui fait de son passé autre chose qu'un héritage inerte et subi ». (Jean-Philippe
Schreiber, « Réflexions autour du Devoir de mémoire de Primo Levi » in Alain Goldschläger et Jacques
Lemaire, La Shoah : témoignage impossible ? Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1998, p. 73),
10
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1.1

Représenter la Shoah un projet toujours polarisé ?

Cette anecdote pose la question de la représentation artistique de la Shoah 22, question qui
semble toujours polarisée23 : représenter ou ne pas représenter ? Dire ou taire ? Y-a-t-il de
« bonnes » représentations et de « mauvaises » représentations de la Shoah ?24 On pourrait
toujours revenir à Theodor Adorno et son refus catégorique de toute poésie après

de même Tzvetan Todorov énonce qu’il « ne suffit pas de conclure qu'il est indispensable de dire le passé,
de recouvrer la mémoire. On ne peut pas en rester à cette exigence, pourtant impérative, pour des raisons qui
ont trait à la nature de la mémoire elle-même. » (Tzvetan Todorov, Face à l’extrême, Paris, Seuil, Point
Essais, 1994, p. 272)
22

Le terme de Shoah, imposé par Claude Lanzmann après la sortie de son film éponyme, signifie en hébreu

« catastrophe » ; ce terme désigne spécifiquement l’organisation par le régime nazi, de la persécution et de
l’extermination systématique, et bureaucratique, d’environ six millions de Juifs, ainsi que les persécutions et
l’emprisonnement (et souvent l’extermination) d’autres groupes considérés comme inférieurs tels que les
Tsiganes, les handicapés et certains peuples slaves mais aussi d’opposants politiques et religieux tels que les
communistes, les socialistes, les Témoins de Jéhovah et les homosexuels. Nous utilisons souvent le terme
« Shoah » que nous préférons au terme « Holocauste ». Souvent, à la manière de bon nombre d’auteurs et de
théoriciens, nous employons « Auschwitz » comme terme servant à désigner le processus d’extermination
des Juifs d’Europe et des opposants au nazisme. Bien sûr la Shoah est loin de se résumer à Auschwitz, ni
même à l’expérience concentrationnaire.
23

« La question de la représentation d'Auschwitz – à supposer qu'il faille la garder dans ces termes, comme

question – ne peut pas se résoudre – si elle le peut – dans une référence, qu'elle soit négative ou positive, soit
à une horreur extrême soit à une extrême sainteté. Cette question doit en passer par celle-ci : qu'est-il advenu
à Auschwitz de la représentation elle-même ? Comment y-a-t-elle été mise en jeu ? » (Jean-Luc Nancy, L’Art
et la mémoire des camps, Représenter exterminer, Paris, Seuil, 2001, p. 20)
24

“Political controversies surrounding Holocaust memorials and museums, and critical debates regarding

Holocaust testimonies, films and literature, rely on an often-unarticulated assumption: the possibility of
successful and unsuccessful Holocaust artworks. If that is the case, what are the normative criteria of
judgement for Holocaust artworks? How does a successful Holocaust artwork work; that is, how does in
function, and where does a failed artwork go wrong? Are there specific requirements or problems, inherent
in any artwork, regardless of aesthetic medium, that purports to be about the Holocaust?” (Henry W. Pickford,
The Sense of Semblance, Philosophical Analyses of Holocaust art, New York, Fordham, University Press,
2013, p. 1)
11
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Auschwitz ; le penseur allemand, dont la sentence25 a été un million de fois répétée (et par
ailleurs souvent mal interprétée voire mal traduite, comme le rappelle Ruth Franklin dans
son ouvrage sur la fiction26 portant sur la Shoah intitulé A Thousand Darknesses27), marque
depuis la création artistique. Affirmation coupante et brutale mais aussi paradoxalement
confortable, douillette presque : si la morale et l’éthique nous en empêche, il n’y a plus à
discuter28. La Shoah peut devenir cette catastrophe fondatrice, ce « mythe » comme le

25

« To write a poem after Auschwitz is barbaric” (“écrire un poème après Auschwitz est barbare”), sentence

écrite en 1949 puis reprise plus tard dans Prisms.
26

« Le terme « fiction » du latin fictio « invention » a tout d'abord signifié « tromperie » en ancien français

puis « élément imaginaire », d'après le dictionnaire étymologique. Dans une définition triviale, le terme
« fiction » renvoie dans un premier temps au « mensonge », puis dans une seconde acception à la
« construction de l'imagination » et à la « création de l'imagination, en littérature ». J.M. Schaeffer explique
dans Pourquoi la fiction ? que cette notion, associée depuis plus de deux millénaires à la notion de mimésis,
« demeure singulièrement opaque » (1999:61), et a souvent été décriée. » (Pascaline Lefort, Les Écritures de
la mémoire des camps : un nouveau langage ? Étude pragmatico-discursive de récits de survivants, Reims,
Éditions et Presses universitaires de Reims, [2012], p. 51/52)
27

“Recall Adorno's overused dictum once more: Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch.

Notice that he wrote “ein Gedicht” - not “poems” or “poetry” but “a poem”. Sometimes, I imagine that he
might, perhaps even subconsciously, have meant the statement literally. It would be horrific to write only
one poem after Auschwitz. But to write a hundred poems, a thousand poems, a million – that might be better
because it would take an infinite number of works of literature to represent the vast multiplicity of voices and
experiences that constitute the Holocaust.” (Ruth Franklin, A Thousand Darknesses, Lies and truth in
Holocaust fiction, New York, Oxford University Press, 2011, p. 19)
28

“For those artists, scholars and politicians who spent most of their professional lives staring at the ashes

and the after growths of Nazi Europe, Theodor Adorno's statement - “to write poetry after Auschwitz is
barbaric – established epistemological, moral and political boundaries. First uttered in 1949 (Prisms, 34) and
revisited many times in subsequent essays, this dictum provided “a kind of solution”: the relief of knowing
that the barbarians were defined – if not confined – by Auschwitz and the challenge of engaging in art that
was both dangerous and consequential.” (Sidra Dekorven Ezrahi, From Auschwitz to the Temple Mount in
Jakob Lothe, Susan Rubin Suleiman and James Phelan, After testimony: the ethics and aesthetics of
Holocaust narrative for the future, Columbus, Ohio State University Press, 2012, p. 291)
12
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présente Tim Cole dans son Images of the Holocaust29 : pour Tim Cole, la Shoah figure un
palier, un moment d’ultime définition manichéenne30, notamment en Amérique du Nord,
où la Shoah est bien souvent perçue comme un seul événement et déformée par le prisme
de la sanctification31, durant lequel se seraient opposés les « bons innocents » (les victimes
du nazisme) et « les méchants bourreaux » (les Nazis).

1.2
Une littérature de la prise de risque : la prescription du
silence
À la suite des théories de Theodor W. Adorno, George Steiner défend dès la fin des années
1960 et d’abord âprement la retenue et le silence lorsqu’il est question de la Shoah ; en
effet, dans son ouvrage intitulé Langage et Silence parut en 1967, Steiner reproche au
langage son impuissance32 à représenter l’expérience concentrationnaire et son issue fatale.
Le langage dans les premiers travaux de Steiner, ne peut rendre compte de l’expérience
sans l’altérer ni la diminuer. Dans cette perspective, il est préférable de garder un silence

29

“The Holocaust is the benchmark, the defining moment in the drama of good and evil and that against this

single occurrence, one would assess all the other deeds. And so, memorialisation began in earnest, that is to
say it became organised.” (Tim Cole, Images of the Holocaust, The Myth of the Shoah Business, London,
Duckworth Publishers, 1999, p. 13)
30

« Or le public ne souhaite pas regarder par la lucarne ce qui se passait vraiment dans le ghetto ; il n'accepte

de regarder que si on lui présente un récit soft des événements. Il ne souhaite peut-être pas non plus remettre
en question quelques idées simples : d'un côté les « bons », les « héros », les résistants, ceux de l’insurrection
du ghetto de Varsovie ; de l'autre, les « méchants », les « collaborateurs », les membres du Judenrat. »
(Annette Wieviorka, L’Ère du témoin, Paris, Plon, 1998, p. 39/40)
31

“I admit that “myth” is a highly problematic term given that it has been used by those who suggest that the

“Holocaust” is little more than war-time atrocity stories and post-war Jewish propaganda. […] The term
“myth of the Holocaust” - for all its problematic connotations – is useful for distinguishing between the
historical event – the Holocaust – and the representation of that event – the myth of the “Holocaust”. (Tim
Cole, Op.cit., p. 3/4)
32

« Car il n’est pas certain du tout que le langage rationnel soit fait pour traiter de questions qui échappent si

totalement aux normes de la communication humaine. » (George Steiner, Langage et silence, Paris, Les
Belles lettres, 2010, p. 189)
13
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total, Steiner allant même jusqu’à écrire qu’il vaut mieux pour le poète de « s’arracher la
langue que de rendre hommage au bestial par son art ou sa simple indifférence 33». Dans
une certaine mesure, ces deux penseurs rejoignent là les propos de nombreux survivants,
comme le montre Jorge Semprun dans L’Écriture ou la vie :
Mais ils ne peuvent pas vraiment comprendre. Ils ont saisi le sens des mots,
probablement. Fumée : on sait ce que c'est, on croit savoir. Dans toutes les
mémoires d'homme, il y a des cheminées qui fument. [...] Cette fumée-ci,
pourtant, ils ne savent pas. Et ils ne sauront jamais vraiment34.
La question de la « compréhension », telle que pensée par Jorge Semprun est essentielle35,
car comme le suggère Marion Kaplan en reprenant les théories de Jean-François Lyotard,
la Shoah cristallise non pas seulement une catastrophe d’une magnitude sans précédent36
mais aussi la destruction des outils permettant d’analyser et de quantifier les catastrophes
elles-mêmes37 ; l’étendue de ces événements catastrophiques et leurs conséquences

33

George Steiner, Op. cit., p. 91

34

Jorge Semprun, L’Écriture ou la vie, Paris, Gallimard, 1994, p. 21

35

Il faut ici noter que Jorge Semprun n’est pas le seul à conceptualiser cette “compréhension” ni même

l’émergence d’un vocabulaire propre aux camps : “The speech of free men, Primo Levi stresses, is so far
removed in connotative value from that known in the camps as to make it almost inapplicable as an
interpretative code. Selekeja, Kapo, Muselmann – these are virtually untranslatable terms. But ever the less
specialized vocabulary – 'hunger”, “tiredness”, “fear”, “pain”, “winter”, “work” misses the mark, Levi insists,
for these words used in their every day or normative sense, imply an order of experience that did not exist
for the camp inmates, who commonly felt themselves to be living either in an absurd world or in hell.” (Alvin
Rosenfeld, A Double Dying: Reflections on Holocaust Literature, Bloomington, Indiana University Press,
1989, p. 137/138)
36

« Le génocide nazi du peuple juif est sans précédent dans l'histoire juive. Les distinctions nécessaires étant

faites, il est sans précédent également en dehors de l'histoire juive. Aujourd’hui on ne se soucie pas de faire
de telles distinctions. On parle de génocide avec véhémence et sans discrimination. » (Emil Fackenheim,
Penser après Auschwitz, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 123)
37

“Suppose that an earthquake destroys not only lives, buildings and objects, but also the instruments used

to measure earthquakes” wrote French philosopher Jean-François Lyotard, referring to the enormity of the
Holocaust and the inadequacy of our attempts to fully understand it. But even if the massive violence and
inhumanity of Germany's war against the Jews remain ultimately incomprehensible, we can begin to
14
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impliquent une perte totale de repères, y compris artistiques38. Comme le montre Semprun,
ce recours à la fiction est aussi lié à l’impossibilité de rendre compte d’une situation par le
biais du langage39.
Il est courant d’entendre des mots choisis portant sur les leçons de l’Histoire, leçons qui
par ailleurs seraient d’autant plus explicites lorsqu’il est question de séries d’événements
aussi catastrophiques que la Shoah et dont l’ampleur est revendiquée comme sans
précédent. Ainsi certains voudraient qu’il y ait quelque chose à apprendre et à retenir de la
destruction des Juifs d’Europe, mode de pensée que les historiens rejettent en grande partie
en raison de ses dangers40. Dans Lessons of the Holocaust, Michael Marrus s’évertue à
démontrer les limites de cette façon de penser l’Histoire, notamment le fait que ces leçons
sont dépendantes d’un certain contexte (et ne sont donc ni universelles ni permanentes 41)
et surtout, le fait que selon lui, la plupart de ces leçons ne poussent pas à la compréhension

understand the smaller steps taken on a daily level.” (Marion Kaplan, Between dignity and despair: Jewish
life in Nazi Germany, New York/Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 229)
38

“The writer's problem is to devise a means of presenting material for which there is no adequate analogue

in human history and a subject that many believe is beyond art. There is no archetypal or familiar model, no
literary touchstone, no exemplar for Holocaust fiction.” (Lillian S. Kremer, Witness through the imagination,
Detroit, University of Wayne State Press, 1989, p. 29)
39

« […] le recours à la fiction dans les textes est utilisé pour pallier un manque : celui de l'impuissance

linguistique à traduire en mots une expérience personnelle douloureuse. À travers la lecture de ces textes,
nous nous sommes aperçus que la fiction pouvait être un moyen de dire l'expérience concentrationnaire et de
reculer ainsi les limites de l'indicible. » (Pascaline Lefort, Op. cit., p. 53)
40

“Indeed, the more expert the historians, the more respected they are in their craft, the less disposed they

are to proclaim lessons of history with any confidence. Put differently, historians and others who know their
subjects well are likely to be far more sceptical than lay persons or popularists about the lessons of history –
and

whether

such

lessons

even

exist.”

(Michael

R.

Marrus,

Lessons

of

the

Holocaust,

Toronto/Buffalo/London, University of Toronto Press, 2016, p. 4)
41

“There are many purported lessons out there, and they cannot all have the same transcendent significance

or validity. Moreover, the lessons vary a great deal depending on when, where, and by whom they were
formulated, and they derive crucially from often-contested interpretations of the Holocaust.” (Michael R.
Marrus, Op. cit., p. 6)
15
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– ni même au questionnement, mais simplement à se « souvenir42 » en revisitant
souffrances et injustices. Toutes autant de raisons qui poussent Marrus à défendre qu’il n’y
ait pas véritablement de leçon à retenir lorsqu’il est question de la Shoah, et que comme le
propose Margaret MacMillan, l’étude du passé peut seulement nous apprendre l’humilité,
le scepticisme et la conscience de nous-même, ce qui est sans doute déjà beaucoup43.
Dans History and Memory after Auschwitz, Dominick LaCapra reprend les mots de Jacques
Derrida à propos du silence de Martin Heidegger concernant le nazisme après la fin de la
guerre ; celui-ci propose que ce silence s’explique par l’impossibilité de trouver un langage
adéquat, c’est-à-dire qui soit à la mesure des précédentes prises de paroles d’Heidegger
mais aussi à la mesure de ce qui a eu lieu durant la Shoah44.

42

“I am referring to what is probably the best known among Santayana’s observations, “Those who cannot

remember history are doomed to repeat it.” In some quarters Santayana’s dictum has come to be thought of
as a Holocaust lesson in itself, a warning that a comparable cataclysm might recur if events like the
destruction European Jewry were not “remembered” and its lessons were to go unheeded. Note that,
according to the quotation, what is necessary is not to understand, but to “remember” what has happened –
although by remembrance is usually meant acquaintance or reacquaintance with terrible injustices and
suffering.” (Michael R. Marrus, Op. cit., p. 10)
43

“In a recent book on the uses and abuses of history appropriately entitled Dangerous Games, historian

Margaret MacMillan contends that “the past can be used for almost anything you want to do in the present.”
Her book cautions against the misuse of history and warns that when we turn to it “for understanding, support,
and help,” we should do so very cautiously. “If the study of history does nothing more than to teach us
humility, skepticism, and awareness of ourselves, then it has done something useful,” she writes.” (Michael
R. Marrus, Op. cit., 2016, p. 11)
44

“I also think there is something of the appeal to the authentic and the sublime in Derrida’s apology for the

fact that Heidegger after the war remained silent about Auschwitz: “Perhaps Heidegger thought: I can only
voice a condemnation of National Socialism if it is possible for me to do so in a language not only at the peak
of what I have already said, but also at the peak of what has happened here. He was incapable of doing this.
And perhaps his silence is an honest form of admitting he was incapable of it.” [“Heidegger’s Silence” in
Martin Heidegger and National Socialism, ed. Günther Neske and Emil Kettering, intro. Karsten Harries,
trans. Lisa Harries (1988; New York: Paragon House, 1990), p. 148] (Dominick LaCapra, History and
Memory after Auschwitz, Ithaca, Cornell University Press, 1998, p. 201)
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C’est aussi la position de Giorgio Agamben qui montre bien cette articulation entre
l’indicible45 de la Shoah et cette position mystique46, traduite par le mot grec ευφεμειν
(euphemein) qu’il reprend :
De ce mot, qui signifie à l’origine « observer un silence religieux », d’où
provient le terme « euphémisme », lequel désigne les mots tenant lieu d’autres
que la pudeur ou la politesse interdit de prononcer. Dire qu’Auschwitz est
« indicible » ou « incompréhensible », cela revient à euphemein47, à l’adorer
en silence comme l’on fait d’un dieu ; cela signifie donc, malgré les bonnes
intentions, contribuer à sa gloire48 ».

45

« L'“indicible” est une notion qui a évolué au cours des siècles et de l'histoire. Emprunté au latin tardif

indicibilis qui signifie « inexprimable », « l'indicible » appartenait à l'origine au vocabulaire religieux. Dans
la tradition hébraïque, « l'indicible » était aussi très proche de la notion d'“irreprésentable” puisqu'à
« l'imprononçable du nom de Dieu s'ajoutait l'interdit biblique de la représentation » comme l'explique F.
Rétif (2004 :8). » (Pascaline Lefort, Op. cit., p. 13)
46

« Il circule dans l'opinion, au sujet de la représentation des camps ou de la Shoah, une proposition mal

déterminée mais insistante : on ne pourrait pas ou on ne devrait pas représenter l'extermination. Ce serait
impossible ou interdit (ou bien interdit et d'ailleurs impossible). Dans son indécision, cette proposition est
déjà confuse. […] Le discours qui refuse la représentation des camps est confus parce que son contenu ne se
laisse pas clairement circonscrire, et parce que ses raisons sont encore moins clairement déterminables (pour
ne rien dire du fait qu'il se laisse aussi parfois entourer d'un nimbe de sacralité ou de sainteté, sur lequel il
faudra aussi revenir). S'agit-il en effet d'une impossibilité ou d'une illégitimité ? » (Jean-Luc Nancy, L’Art et
la mémoire des camps, Représenter exterminer, Paris, Seuil, 2001, p. 14)
47

« Nous voici donc renvoyés à la question, en vérité indépassable, du caractère indescriptible de l'expérience

concentrationnaire. Or, comme l'a montré Giorgio Agamben, affirmer de la Shoah qu'elle est indicible revient
à adopter une position mystique – et nous retrouvons « la crainte et le tremblement » de J. Rivette – que la
patristique rendait par le mot grec euphemein. « De ce mot, qui signifie à l'origine « observer un silence
religieux » provient le terme d’« euphémisme », lequel désigne les mots tenant lieu d'autres que la pudeur ou
la politesse interdit de prononcer. Dire qu'Auschwitz est « indicible » ou « incompréhensible », cela revient
à euphemein, à l'adorer en silence comme l'on fait d'un dieu ; cela signifie donc, malgré les bonnes intentions,
contribuer à sa gloire. » [Giorgio Agamben, Ce qui reste d'Auschwitz. L'Archive et le témoin, Paris, Payot et
Rivages [1998], 2003, p. 34/35] (Patrick Boucheron, « Toute littérature est assaut contre la frontière », Note
sur les embarras historiens d’une rentrée littéraire, Annales. Histoire, Sciences Sociales 2010/2 (65e année),
p. 457)
48

Giorgio Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz. L’Archive et le témoin, Paris, Payot et Rivages, [1998] 2003,

p.34-35 cité par Patrick Boucheron, Op. cit., p.441-467
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Le mot « holocauste » contient lui-même cette référence au divin et est également issu du
grec : ce terme désigne une offrande divine sous la forme d’un sacrifice par le feu. Bien
que ce mot soit aujourd’hui largement utilisé, cela n’a pas toujours été le cas : ainsi, son
utilisation pour désigner la mort violente d’un peuple ou d’une large population
n’intervient qu’après la Première guerre mondiale : le mot est utilisé par Winston Churchill
à propos du génocide arménien. En effet, le mot « holocauste » est pour la première fois
associé aux crimes nazis en 1933 après une vague massive d’autodafés. Ce n’est qu’à la
fin des années 195049 que l’utilisation de ce mot devient générale et limitée aux crimes
nazis. Avant cela, l’extermination des Juifs d’Europe n’avait pas été singularisée et n’était
qu’une composante des atrocités de la guerre.
Dans cette perspective, la relative nouveauté du terme même d’Holocauste50 est tout à fait
logique et il en va de même pour le concept qu’il renferme. Ainsi, comme l’affirme Tim
Cole, à la suite de Raul Hilberg : au commencement il n'y avait pas d’Holocauste, lorsque
que ces séries d’événements ont eu lieu au milieu du vingtième siècle, leur nature n'a pas
été entièrement comprise51. Cela implique, comme l’explique Tim Cole, que même si ces

49

“The word itself – Which comes from the Greek translation of the Old Testament and literally means “a

sacrifice wholly consumed by fire; a whole burnt offering” [Oxford English Dictionary, second edition,
Oxford, 1989] was not really much used to refer to the mass murder of European Jews until the late 1950s.
As one writer points out, “in referring to their fate, one typically spoke, in the immediate post-war years,
about “the catastrophe” or perhaps “the disaster” [Aaron H. Rosenfeld, “The Americanization of the
Holocaust” in A.H. Rosenfeld (ed.) Thinking about the Holocaust: After Half a Century, Bloomington, 1997,
p. 121], (Tim Cole, Op. cit., p. 7)
50

Il est important ici de noter que nous préférons le terme « Shoah » au terme « Holocauste ». Nous

n’utilisons le terme d’Holocauste (avec ou sans majuscule) que pour respecter la terminologie utilisée par les
auteurs que nous citons.
51

“In the beginning there was no Holocaust, when it took place in the middle of the twentieth century, its

nature was not fully grasped” (Raul Hilberg, “Developments in the Historiography of the Holocaust” in A.
Cohen, J. Gelber and C. Wardi, Comprehending the Holocaust, Frankfurt am Main, 1988, p.21 in Tim Cole,
Images of the Holocaust, The Myth of the Shoah Business, London, Duckworth Publishers, 1999, p. 7).
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événements ont eu lieu entre 1941 et 1945, ce n’est qu’à partir des années 1960 que les
terme et concept d’Holocauste ont commencé à émerger52.

1.3

« Entretenir la flamme53 »

Cette prescription de silence voulue et défendue encore aujourd’hui, nous conduit
cependant à une position intenable : pour maintenir cette attitude, il faudrait refuser en bloc
tout un pan de la littérature occidentale moderne, la biffer d’un trait, la condamner comme
sacrilège et passer à autre chose54. Pour pousser le raisonnement, on peut se faire l’avocat
du diable et prétendre l’admettre. Pourtant cette petite phrase de Jorge Semprun ne cesse
de nous hanter, lui, qui répète : « sans la fiction, le souvenir périt55 ». C’est aussi ce que
son plaidoyer pour une transmission de la mémoire56 à la fin de L’Écriture ou la vie nous
indique :
J'ai posé une main sur l'épaule de Thomas, comme un passage de témoin. Un
jour viendrait, relativement proche, où il ne resterait plus aucun survivant de
Buchenwald. Il n'y aurait plus de mémoire immédiate de Buchenwald : plus
personne ne saurait dire avec des mots venus de la mémoire charnelle, et non

52

“While the Holocaust was perpetrated in Europe during 1941-45, it was not until the early 1960s that

anything like widespread awareness of the “Holocaust” began to emerge” (Tim Cole, Op. cit. p. 7)
53

Entrevue d’Elie Wiesel avec Mohammed Aissaoui pour Le Figaro publié le 10 novembre 2010.

54

“But as we know, the voracious cultural hunger for novels, films, plays and other art about the Holocaust

has provoked a backlash from some critics, who worry that any attempt to represent the Holocaust necessarily
trivializes it. The antirationalism of this belief is particularly disturbing, since in addition to discouraging art,
it essentially prohibits scholarship. More than that, it puts not only members of the second generation, but
anyone who feels it is important to study the Holocaust, in a terrible bind.” (Ruth Franklin, A Thousand
Darknesses, Lies and truth in Holocaust fiction, New York, Oxford University Press, 2011, p. 222)
55

Jorge Semprun, L’Écriture ou la vie, Paris, Gallimard, 1994, p.332

56

« Le témoignage se mue parfois en littérature. Un vrai livre est supposé mieux assurer la transmission.

Mais surtout, dans un paysage où la mort est omniprésente, chemine l'idée que l’œuvre, elle, est immortelle,
qu'elle seule peut assurer le souvenir, c'est-à-dire l'éternité. C'est dire la confiance mise dans l'écrit et, en
dernière analyse, l'irréductible humanité des victimes. » (Annette Wieviorka, L’Ère du témoin, Paris, Plon,
1998, p. 42)
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pas d'une reconstruction théorique, ce qu'auront été la faim, le sommeil,
l'angoisse et la présence aveuglante du Mal absolu – dans la juste mesure où il
est niché en chacun de nous, comme liberté possible. Plus personne n'aurait
dans son âme et dans son cerveau indélébile, l'odeur de chair brûlée des fours
crématoires.57
Si l’on admet le contexte actuel, celui de la disparition quasi-achevée des témoins58, l’enjeu
de la création poétique sur la Shoah au sens large à l’heure actuelle, se déplace
radicalement59. Elie Wiesel dans une entrevue accordée au Figaro en novembre 2010
l’énonce bien : « Jamais, on ne dépassera la force d’un document, de journaux, de
témoignages écrits. Jamais, on ne pourrait atteindre la profondeur du désespoir de celui qui
l’a vécu […] personne ne peut décrire la douleur, la foi avec autant de vérité. Mais le roman
peut aider la mémoire, il peut aider à entretenir la flamme60 ». C’est aussi l’opinion de bon
nombre d’autres survivants, dont Sam Braun par exemple :
Mais, même si une fiction ne peut transmettre la réalité, elle peut permettre de
l'approcher, de l'imaginer, de réfléchir. C'est loin d'être négligeable.61

57

Jorge Semprun, Op. cit., p. 332

58

“The literature on the Holocaust has been dominated by writers committed to its accurate transmission [...]

Inevitably, though, Holocaust literature in the future will be created by authors who had no direct contact
with its reality and will therefore demand a new critical approach.” (Ilan Avisar, Screening the Holocaust,
Cinema's images of the Unimaginable, Bloomington et Indianapolis, Indiana University Press, 1988, p. xi)
59

“And yet this is precisely what the newest generation of writers has been trying to do to return art to the

realm of aesthetics (I hesitate to call them “Holocaust writers”, because although their works touch on the
subject, tangentially or more directly, it is never their main focus. Indeed, this is part of their literary
liberation.) The generation to which my contemporaries and I belong is the last generation privileged to learn
about the Holocaust from survivors – either from our family members or from the strangers who were once
fixtures at school assemblies or synagogue functions. But we also learned about it from books. As the writers
of this generation begin to tell these stories from their own vantage, they have turned Jewish literary tradition
inside out. And in doing so, they demonstrate that the stories of the Holocaust remain tellable.” (Ruth
Franklin, A Thousand Darknesses, Lies and truth in Holocaust fiction, New York, Oxford University Press,
2011, p. 238)
60

Entrevue d’Elie Wiesel avec Mohammed Aissaoui pour Le Figaro publié le 10 novembre 2010.

61

Sam Braun, Personne ne m’aurait cru, alors je me suis tu, Paris, Albin Michel, 2008, p. 211.
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1.4

Quelles conséquences ?

Il y a donc pour la fiction cette possibilité « d’entretenir la flamme62 » et pour l’écrivain
de fiction de se poser en relais du témoignage. Car c’est bien là l’héritage que nous ont
laissé ceux qui ont vécu la réalité de la Shoah63, cette injonction du souvenir, de la parole,
du témoignage, si n’est pour ne pas reproduire au moins pour ne pas oublier64. Cet appel
ne peut que redoubler face à la disparition des témoins et face à la menace toujours présente
du négationnisme65. Tant qu’il y aura des voix pour dire que les chambres à gaz n’ont pas
existé, il faudra des voix pour affirmer la réalité du génocide. Pourtant ouvrir la porte pour
ce faire à la fiction, c'est prendre des risques.
C’est d’abord risquer des erreurs dont s’emparent les négationnistes en mal de preuves. On
peut prendre l’exemple de Maus et de l’orchestre d’Auschwitz par exemple. Dans son
roman graphique Maus, narrant le parcours de son père, Art Spiegelman se voit confronter
à de nombreux défis, identifiés par Dominick LaCapra dans History and Memory after

62

Entrevue d’Elie Wiesel avec Mohammed Aissaoui pour Le Figaro publié le 10 novembre 2010.

63

Anonyme, Des voix sous la cendre : Manuscrits des Sonderkommandos d’Auschwitz-Birkenau, Paris,

Calmann-Lévy/Mémorial de la Shoah, 2005, 442 p.
64

« La Shoah exige de nous une compréhension nouvelle, peut-être inouïe, des motifs joints de la mémoire

et de la représentation. Il ne suffit pas de poser un devoir de mémoire, de fait indispensable. Auparavant
aussi, on avait dit : « N'oublions jamais ! » Mais s'agit-il seulement d'opposer le rappel à l'oubli et de garder
en mémoire ? Remémoration et commémoration tiennent l'événement à distance […] On ne peut éviter d'être
alors dans l’impasse de ce qu'on appelle « représentation » au sens courant : reproduction, figuration ou
comme on voudra dire. » (Jean-Luc Nancy, L’Art et la mémoire des camps, Représenter exterminer, Paris,
Seuil, 2001., p. 11)
65

“[…] “the best that we can ask for, as we contemplate the Shoah from our lengthening distance, is that we

distinguish authentic from inauthentic response, genuine perception from varieties of bad faith”. But how
exactly do we distinguish between the authentic and inauthentic – or more broadly speaking, ethical
appropriation from unethical appropriation? […] Critics of Holocaust literature have often worried that the
fictional representation of the camps can give fodder to Holocaust deniers. While art cannot take on the
responsibilities of history, it does have responsibilities of its own.” (Ruth Franklin, Op. cit., p. 233)
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Auschwitz66. Vers la fin du premier tome, Spiegelman nous donne une double planche où
le protagoniste et son père discutent de la présence d’un orchestre à Auschwitz : pour
Valdek, son père, il n’y avait pas de musique alors que le dessinateur sait bien, comme
nous qu’un orchestre jouait à la sortie et à l’entrée des kommandos de travail67 ainsi que
pour les exécutions68.
Il y a donc un écart significatif entre ce dont se souvient le témoin de son expérience
personnelle et la version documentée par les sources historiques. Art Spiegelman réussit à
faire coexister ces deux réalités avec succès en introduisant la présence de l’orchestre dont
il connait l’existence, tout en laissant la place de choix au souvenir de son père, dont il
confirme la véracité : il masque l’orchestre par des rangées de prisonniers sortant du camp,
les instruments ne pouvant être que devinés en arrière-plan.
Pourtant, faire œuvre de fiction sur la Shoah, non pas seulement sur les camps mais sur
l’extermination des juifs comme sujet de fiction, comme objet de représentation et de
« mise en scène », est-ce bien nécessaire ? Doit-on le faire ? Doit-on déterminer qu’il faut
s’en abstenir ? Peut-on atteindre une représentation exacte des horreurs de la Shoah ? Ces
questions perdurent et comme l’explique Henry Gonshak, la réponse radicale de certains
dont Adorno par exemple, permet une réponse facile et simple à ces questions :
La remarque du philosophe Theodor Adorno selon laquelle écrire de la poésie
après Auschwitz est « barbare », a été cité si souvent qu’elle confine au cliché.
Mais les mots d’Adorno frappent les chercheurs qui travaillent sur

66

“One of the artistic challenges Maus confronts is how to figure the Holocaust in a way that does not

conform to its use as a mere convention or titillating background element, particularly in mass culture. Its
skillful and thought-provoking manner of interweaving the historical (the Holocaust), the ethnographic
(contemporary Jewish, especially survivor, culture), and the autobiographical (the collective and the
personally traumatic) may be seen as one way in which it meets this challenge.” (Dominick LaCapra, History
and Memory after Auschwitz, Ithaca, Cornell University Press, 1998, p. 141)
67

Art Spiegelman dans Métamaus évoque que certains négationnistes ont utilisé cette double planche pour

prouver les incohérences des témoignages, preuve que tout cela n’était que mensonge (Voir Art Spiegelman,
Métamaus, New York, Pantheon Books, 2011, 299 p.)
68

Nous reproduisons ces planches en annexe pour référence.
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l’Holocauste, parce qu’ils fournissent succinctement une réponse radicale à
deux questions simples : l’Holocauste peut-il être véritablement représenté par
l’art ? Et devrait-il l’être ? Certains critiques ont eu le sentiment que La Liste
de Schindler fournissait une réponse négative à la première question en ne
parvenant pas, malgré ses forces, à dépeindre l’Holocauste avec un réalisme
total69.
Pourtant, il y a bel et bien une réelle différence entre considérer que la Shoah ne peut pas
être représentée artistiquement avec une totale exactitude et, purement et simplement en
interdire toute représentation70. Michael Marrus remarque que la mémoire elle-même a ses
limites, ainsi selon lui, son enjeu fondamental selon lui n’est pas la compréhension des
événements passés mais d’en retrouver des éléments fragmentaires afin de soutenir un
certain agenda71. De la même façon, le danger est aussi pour l’auteur, qu’il soit témoin ou
écrivain, de diminuer l’expérience concentrationnaire en en faisant le récit, ce que Jonathan
Friedman désigne par l’expression « sweetening the Holocaust », mais aussi en ne pouvant
jamais rendre compte de l’expérience concentrationnaire ultime, que seuls ceux qui ont

69

Nous traduisons librement les mots de Gonshak: “The philosopher Theodor Adorno's remark that to write

poetry after Auschwitz is “barbaric” has been quoted so often as to border on cliché. But Adorno's words
have struck a nerve with Holocaust scholars, because they succinctly provide a radical answer to two basic
questions: can the Holocaust be truly represented in art? And should it be? Several critics felt that Schindler's
List provided a negative answer to the first question by failing, despite its strengths, to depict the Holocaust
with total realism”. (Henry Gonshak, Hollywood and the Holocaust, Lanham, Maryland, Rowman &
Littlefield, 2015, p. 211)
70

“However, saying the Holocaust cannot be artistically represented with perfect realism is different from

saying it should not be represented for moral reasons. Here is where I part company with Adorno, Bartov,
Cole, Mintz, Lang; et al. The Holocaust seems to be one historical event that critics claim it is immoral to
represent artistically.” (Henry Gonshak, Op. Cit., p. 213)
71

“Memory does not seek so much to understand the past as to recover parts of it, and for particular purposes.

Memory is cultivated, not constructed. It intrudes, rather than being deduced. It is part of identity, instead of
an assessment emerging from debate, comparison, and analysis.” (Michael R. Marrus, Lessons of the
Holocaust, Toronto Buffalo London, University of Toronto Press, 2016, p. 31)
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péri72 ont pu connaitre73. Sam Braun énonce aussi d’autres dangers, tels que l’inexactitude
du travail d’écriture74 ou encore la différence entre le travail de mémoire et le devoir de
mémoire75. Dans son entrevue de 2010 avec Mohammed Aissaoui, pour Le Figaro, Elie
Wiesel semble rejoindre le point de vue de Gonshak et annonce que « les romanciers
peuvent tout se permettre ». Il établit un parallèle entre la Shoah et n’importe quel autre
sujet historique, cassant la mythification de la Shoah voulue par certains76 : « N’existe-t-il
pas des romans sur les guerres napoléoniennes, sur des événements qui remontent à des
siècles ? Je ne crois pas que les auteurs aient vécu ce qu’ils racontent » énonce-t-il. Cette
prise de position de Wiesel est en totale opposition avec la sanctification de l'Holocauste

72

« Les SS emporteront donc ce secret [l'extermination des Juifs, femmes et enfants inclus] dans leur tombe,

car pour Himmler, ils en sont les seuls dépositaires. Les victimes ne représentent sous cet angle aucun
danger. » (Annette Wieviorka, Op. cit. p. 19)
73

“Sweetening the Holocaust” remains a current danger in Holocaust historiography. While there are a few

positive memories of event in the Holocaust as well as many negative, it must be noted that we only have
access to the testimonies of the survivors: the millions who died and whose testimonies if available would
likely be predominantly ones of loss and death, cannot be written.” (Beverley Chalmers, Birth, Sex and
Abuse: Women’s voices under Nazi rule, Guildford, Grosvenor House publishing, 2015, p. 254)
74

« C'est là toute la difficulté du langage écrit. Il faut avoir un talent extraordinaire pour seulement approcher,

je ne dis pas écrire avec exactitude, c'est impossible, mais seulement effleurer, comme dit Appelfeld, cette
expérience hors normes, étrangère à nos représentations classiques et à nos mots habituels. Même Primo
Levi, auteur de talent, n'arrive pas à décrire l'odeur, le regard hébété des déportés, leurs yeux exorbités, leurs
cris... » (Sam Braun, Personne ne m’aurait cru, alors je me suis tu, Paris, Albin Michel, 2008, p. 197)
75

« Le « travail de mémoire » pourrait être résumé ainsi : « j’ai pleuré, je ferai tout pour que vous n'ayez pas

à pleurer à votre tour, et faites tout de votre côté, pour qu'aujourd'hui et demain, les êtres humains n'aient plus
à pleurer de l'injustice de certains hommes ». Alors que le « devoir de mémoire » s'apparenterait plutôt à
« regardez combien j'ai pleuré, vivez dans votre chair ce que j'ai souffert et compatissez à ce que fut ma
souffrance ». (Sam Braun, Op. cit. p. 202)
76

“And yet, the public at large seems to be firmly committed to the notion that with the Holocaust it is

different, and there are lessons that can be specifically derived from that series of events. Overwhelmingly,
people seem t believe that there are lessons of the Holocaust that can be reduced to explicit propositions and
that Holocaust scholars, of all people, should not shrink from proclaiming them. Holocaust specialists’
disclaimers are often dismissed as irresolute, even as indications of moral inadequacy.” (Michael R. Marrus,
Op. cit., p. 7)
24

[Tapez ici]

comme mythe ou euphemein, puisqu'elle implique que la Shoah est un événement (ou bien,
plutôt une succession d'événements historiques) exactement comme les autres – du moins,
du point de vue historique. Dans cette perspective, il n'y aurait donc aucune différence entre
les marches de la mort et la retraite de Russie, ou encore entre Babi Yar et Pompéi. Il
déclare aussi qu’il a « horreur de la censure, quelle qu’elle soit » ; pourtant il évoque aussi
par deux fois où réside selon lui le « danger » : que « l’imaginaire remplace la réalité »,
avant d’achever sa réponse par cette phrase : « Je me souviens que dans les années 1970,
la chaîne américaine NBC avait diffusé une série sur l’Holocauste 77. Quand je l’ai vu,
j’étais sidéré, démoli. Ils en ont fait une version « kitsch » ! On n’a pas le droit de faire
cela78. » Ce que Wiesel désigne ici c’est notamment la volonté de satisfaire une audience
très large, et pour ce faire, de ne pas lésiner sur les clichés et sur les émotions fortes, et ce
en faisant fi de l’Histoire79.
Susan Sontag dans son ouvrage Sur la Photographie, défend que l’image produise un choc
en ce qu’elle entend montrer du jamais vu, ce qui implique bien entendu que les limites de
ce qui est montré, et de ce que l’on peut montrer, sont sans cesse repoussées80. Dans le

77

Il s’agit bien sûr de la mini-série Holocaust de Gerald Green diffusée en quatre épisodes en 1978 par la

chaine NBC.
78

Entrevue d’Elie Wiesel avec Mohammed Aissaoui pour Le Figaro publié le 10 novembre 2010

79

“Designed to reach the broadest audience possible, Holocaust is neither subtle nor sophisticated in eliciting

emotional reactions from its audience. Still, although the miniseries makes no pretense of representing the
Holocaust sufficiently seriously to intersperse newsreel footage of historical events and weave significant
events like Kristallnatcht and the Wannsee Conference into its story, showing how they affected the lives of
its fictional families.” (Daniel Magilow et Lisa Silverman, Holocaust representations in History, New York,
Bloomsbury Academic, 2015, p. 95)
80

« La même loi s'applique au mal et à la pornographie. Le choc produit par les images d'atrocités s'atténue

quand on les a vues plusieurs fois, tout comme la surprise incrédule ressentie la première fois que l'on a vu
un film pornographique s'atténue après que l'on en a vu quelques autres. Le sens du tabou qui est à la base de
notre indignation et de notre peine n'est pas beaucoup plus vigoureux que celui qui règle notre définition de
l'obscène. Et ils ont tous deux étés soumis à rude épreuve ces dernières années. L'immense inventaire
photographique de la détresse et de l'injustice dont le monde est rempli nous a d’une certaine façon,
familiarisé avec l'atrocité, en faisant apparaître l'horreur plus ordinaire : familière, lointaine (« ce n'est qu'une
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cadre des photographies liées à l’univers concentrationnaire et au génocide du peuple juif,
l’enjeu est encore complexifié par la question du statut de l’auteur du cliché. Ainsi, il existe
peu de preuves photographiques de la Shah, et si quelques photos furent prises par les
membres du Sonderkommandos d’Auschwitz – c’est l’objet de l’essai de Didi-Huberman,
Images malgré tout, précédemment cité –, la plupart ont été prises par les bourreaux euxmêmes, en guise de trophée ou de souvenir, ce qui rend la reproduction et l’utilisation de
ses clichés extrêmement problématique.
Pour illustrer son propos Sontag prend l’exemple de sa découverte personnelle de
photographies prises lors de l’ouverture des camps d’extermination et qu’elle décrit comme
une « épiphanie négative » :
Les photographies produisent un choc dans la mesure où elles montrent du
jamais vu. Malheureusement, la barre ne cesse d'être relevée, en partie à cause
de la prolifération même de ces images de l'horreur. La première rencontre que
l'on fait de l'inventaire photographique de l'horreur absolue est comme une
révélation, le prototype moderne de la révélation : une épiphanie négative. Ce
furent, pour moi, les photographies de Bergen-Belsen et de Dachau que je
découvris par hasard chez un libraire de Santa Monica en juillet 1945. Rien de
ce que j'ai vu depuis, en photo ou en vrai, ne m'a atteinte de façon aussi aiguë,
profonde, instantanée. De fait, il ne me semble pas absurde de diviser ma vie
en deux époques, celle qui a précédé et celle qui a suivi le jour où j'ai vu ces
photographies (j'avais alors douze ans), bien qu'il me fallût encore plusieurs
années avant de pouvoir comprendre complètement leur signification. À quoi
bon les avoir vues ? Ce n'étaient que des photos : photos d'un événement dont
j'avais à peine entendu parler et auquel je ne pouvais rien changer, d'une
souffrance que je pouvais à peine imaginer et que je ne pouvais en rien
soulager. Quand j'ai regardé ces photos, quelque chose s'est brisé. Une limite
avait été atteinte, et qui n'était pas seulement celle de l’horreur ; je me sentis
irrémédiablement endeuillée, blessée, mais une partie de mes sentiments
commença à se raidir ; ce fut la fin de quelque chose ; ce fut le début de larmes
que je n'ai pas fini de verser81.

photo »), inévitable. À l'époque des premières photographies des camps nazis, de telles images n'avaient rien
de banal. Trente ans plus tard, un point de saturation a peut-être été atteint. Ces dernières décennies, la
photographie « engagée » a au moins fait autant pour émousser la conscience que pour l'aiguiser. (Susan
Sontag, Sur la Photographie, « Dans la caverne de Platon », traduit de l'anglais par Philippe Blanchard, Paris,
Christian Bourgois, 1993. (p. 30-39)
81

Ibid.
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Ainsi, même si l’on accepte entièrement la fiction littéraire, même si l’on accepte la
possibilité qu’elle ne puisse pas totalement rendre compte de la vérité de la Shoah, même
si le choix de l’historicité ou au contraire la distance avec la vérité des faits, devient un
choix d’écriture dont seul l’auteur est responsable, il reste ce blocage, qu’Elie Wiesel
verbalise très directement, de manière presque enfantine. « On n’a pas le droit de faire
cela. ». À cette phrase, nous voudrions ajouter une phrase de Maurice Blanchot qui pourrait
sans doute nous éclairer : « Il y a une limite où l’exercice d’un art, quel qu’il soit, devient
une insulte au malheur82. ». Pour Elie Wiesel et tant d’autres, cette limite, c’est l'Holokitsch, ce qui explique la position de certains, défendant que l’art en général (et la littérature
en particulier) s’abstienne de représenter la Shoah.
L'Holo-kitsch, c’est ce mauvais goût qui s’assume, dont l’inauthenticité, la surcharge, n’ont
d’égal que la médiocrité voire cette franche vulgarité, qui enchantent les uns et dégoûtent
les autres. L'Holo-kitsch, ce sont les danseurs sur glace que nous mentionnions : Art
Spiegelman, le créateur de Maus a inventé le néologisme « Holo-kitsch » depuis largement
repris mais peu catégorisé. Spiegelman lui-même le définit comme un « sentimentalisme
qui permet aux gens de revenir facilement pour dire à quel point la vie est une expérience
positive ou je ne sais pas quoi83. » C’est le confort des formes éculées, des poncifs et autres
stéréotypes. C’est dans ce « rien de trop de progrès » que réside le kitsch mais aussi dans
le confort qu’il apporte. Saul Friedländer énonce que l’un des buts de l’esthétique kitsch
est son universalité84 ; il explique son efficacité par les raisons suivantes : ce qui est
exprimé est « facilement accessible et compréhensible par une grande majorité de gens »,
cela appelle une « réponse émotionnelle qui ne nécessite pas de réflexion intellectuelle »
et il y a un lien fort entre l’objet et un « ensemble de valeurs-cadres » ainsi que la référence
à des motifs mythiques évidents. Friedländer s’attache à une description et une analyse de
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Maurice Blanchot, L’Écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 132
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Art Spiegelman, Métamaus, Un Nouveau regard sur Maus, un classique des temps modernes, New York,

Pantheon Books, 2011, 299 p.
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Saul Friedlander, “Preface to a symposium: Kitsch and the Apocalyptic Imagination”, Salmagundi, No

85/86, Skidmore College, 1990, p. 201-206
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« l’art nazi », pourtant nous ne pouvons pas nous empêcher de faire un parallèle entre sa
définition du kitsch et certaines œuvres de fiction moderne.
En ce qui concerne des expériences fondatrices et traumatisantes, telles que les grandes
catastrophes ou encore les deux guerres mondiales, Tim Cole – à la suite de Mosse, dont il
reprend le raisonnement, suggère que l’une des réactions des européens est la création et
l’utilisation du kitsch. Et ce, soit par le biais de la sanctification (la mythification dont nous
parlions plus haut) soit par le biais de la trivialisation85 ; il est important de noter que ces
deux procédés impliquent une transformation massive de la réalité historique, mais aussi
de l’expérience individuelle des protagonistes. Cela est facilement perceptible avec
certaines œuvres dont la popularité ne se dément pas et qui tendent à mettre en avant des
récits qui tentent simultanément de minimiser les horreurs de la guerre et de présenter une
fin morale ou positive. Cela passe par une utilisation singulière et calculée du langage, non
pas pour témoigner de l’horreur mais pour y trouver une possibilité de salut86, comme nous
le verrons dans les chapitres suivants.
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“The response of creating kitsch is one which Mosse [G.L. Mosse, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory

of the World Wars, New York, 1990, p. 7] signalled when he examined the reaction of Europeans to the
horrors of the First World War. He suggested that they reacted to war in two “radically different” ways:
sanctification – which characterizes for Mosse the making of the “Myth of the War Experience” - and
trivialization. This trivialization of the war experience was the response of “those who had stayed home or
were too young to have fought” who “distorted and manipulated at will” the “realities of war, much to the
horror of the veterans” [Mosse, op. Cit (1990), p. 8].” (in Tim Cole, Images of the Holocaust, The myth of
the “Shoah Business”, London, Duckworth & co, 1999, p. 122)
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“The myth of the “Holocaust” has chosen to adopt what Langer calls “a discourse of consolation” rather

than “a discourse of ruin” [L.L Langer, Admitting the Holocaust, Oxford, 1995, p.7]. This consoling discourse
offers us “a persisting myth about the triumph of the spirit that colours the disaster with a rosy tinge and helps
us to manage the unimaginable without having to look at its naked and ugly face” [ibid, p. 3]. From “Anne
Frank” onwards, there has been a tendency for the myth of the “Holocaust” to temper representations of this
ugly past with stories of redemption.” (Tim Cole, Op. cit, p. 172)
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Henry Gonshak réfute également le caractère unique de la Shoah comme événement
historique, tout en dénonçant lui aussi le phénomène de sacralisation87. Il insiste ainsi
notamment sur la sanctification des victimes, qui obtiendraient ainsi le statut de « saints »
et « saintes » pour leurs souffrances. Bien évidemment, cette sanctification – comme la
référence à l’holocauste comme sacrifice à une divinité – est extrêmement problématique
et induit l’idée de choix délibéré, sans lequel il ne peut y avoir d’offrande ou de sacrifice88.
Cela est bien certainement très loin de la situation des prisonniers des camps de
concentration et encore plus des victimes des camps d’extermination, auxquels chaque
possibilité de choix fut purement et simplement enlevée par la force et la contrainte.
Henry Gonshak propose qu’à l’heure actuelle, une partie du public notamment en
Amérique du Nord, apprend et approfondit ses connaissances « historiques » non pas grâce
aux travaux des historiens, ni même grâce à des sources sérieuses mais par les œuvres
issues de la culture populaire89. Ainsi, le « danger » pour paraphraser Wiesel, ce n’est pas
seulement pour « l’imaginaire de remplacer la réalité », c’est aussi la « niaiserie » ou
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“Why then, do critics raise moral objections to artistic representation of the Holocaust? Why does no one

say it's barbaric to write poetry after the Soviet Gulag, or after the Khmer Rouge's killing fields, or after
Saddam Hussein's genocidal assaults against the Shiites and the Kurds? I think this insistence that with the
Holocaust, and only with the Holocaust artistic representation is immoral, is tied to the assumption that the
Holocaust is unique, that any attempt to compare it to another atrocity objectionably relativizes the Shoah.
However, insisting on the Holocaust's uniqueness risks removing the event from history and granting it an
almost sacred status. How can we understand and learn from the Holocaust if we can't compare it to other
historical events?” (Henry Gonshak, Hollywood and the Holocaust, Lanham, Maryland, Rowman &
Littlefield, 2015, p. 213)
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“Why should the Holocaust be the one event in which, when translated into art, total fidelity to history is

demanded? Such a view accords the Holocaust a kind of sacred status – a view that seems counterproductive
both for artistic reproduction and as a framework for historians. One way the Holocaust is made sacred is
through the figure of the “sanctified survivor” who has become a saint as a result of his or her suffering.”
(Henry Gonshak, Op. cit., p. 3)
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“Its premise is quite simple: for better or worse, the average American (as well as millions internationally)

generally learns about the Holocaust not through history books, documentary films, or “serious” works of
literature and cinema but rather through Hollywood portrayals (along with other examples of mass media,
such as commercial television, popular fiction, and Broadway plays). (Henry Gonshak, Op. cit., p. 1)
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encore l'Holo-kitsch. Henry Gonshak dans son Hollywood and the Holocaust établit trois
critères de ce courant Holokitsch, dont la popularité au vingt-et-unième siècle est une
réalité. Ces trois critères sont la présence marquée de sexe et de violence, la nécessité d’un
happy end et l’atténuation de l’horreur des camps90. Son analyse porte sur des films,
cependant la quasi-totalité de son corpus est composé d’œuvres adaptées à partir de
matériel littéraire (La Liste de Schindler, Défiance, Le Garçon au pyjama rayé et The
Reader, notamment). Nous voulons donc affirmer que ces critères que Gonshak énonce
sont transposables et que l’on peut parler de littérature Holo-kitsch. Selon Henry Gonshak,
cette tendance était traditionnellement plus marquée aux États-Unis en raison de
l’obsession américaine pour l’optimisme91 et les histoires qui finissent bien, illustrée par le
succès non-démenti du Journal d’Anne Frank92. par exemple dont les citations optimistes
sont très souvent reprises. On pense par exemple à “I keep my ideals, because in spite of
everything I still believe that people are really good at heart 93” ou bien “Think of all the
beauty still left around you and be happy94”. Cependant, cette tendance est maintenant
beaucoup plus généralisée.
Comment concilier ces deux opposés, « entretenir la flamme 95» (se faire relai du véritable
témoin) et « insulter le malheur96 » (manipuler et transformer la réalité historique) ? Lors
de la controverse qui a suivi la publication du Jan Karski de Yannick Haenel, il est une

90

Henry Gonshak, Op. cit., 347 p.
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“Given Americans' maniac optimism, it's no surprise that Hollywood has never displayed much fondness

for moral ambiguity, abounding instead in depictions of heroes thwarting villains in Manichean dramas of
good versus evil. How, then, can Hollywood faithfully depict a genocide in which most of the perpetrators,
witnesses, and even victims fall into (in Primo Levi's famous phrase) an ethical “grey zone” impervious to
simplistic moral judgements.” (Henry Gonshak, Op. cit., p. 6)
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Netherlands Institute for War Documentation, The Diary of Anne Frank, The Revised Critical Edition,

New York, Double Day, 850p.
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Ibid., p. 716.
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Ibid., p. 552.
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Entrevue d’Elie Wiesel avec Mohammed Aissaoui pour Le Figaro publié le 10 novembre 2010.
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« Il y a une limite où l'exercice d'un art, quel qu'il soit, devient une insulte au malheur. », Maurice Blanchot,

L’Écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 132
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autre phrase que l’on a beaucoup reprise, celle-là de Franz Kafka, dans son Journal :
« Toute littérature est un assaut contre la frontière ». Pour Haenel, selon Patrick Boucheron,
il s’agit de faire « assaut sur la littérature […] portant précisément ses coups sur les zones
de faiblesses de la frontière délimitant les différents régimes de vérité, qui désignent les
seuils d’insuffisance précédemment décrits – insuffisance des formes romanesques à faire
littérature, insuffisance du récit journalistique à dire le monde, insuffisance de l’écriture
académique à donner l’histoire en partage97 ».
Ainsi si l’on admet le passage de relais entre témoins et écrivains ainsi que la nécessité de
continuer à écrire après la Shoah, il y a une multitude d'attitudes possibles : « entretenir la
flamme98 », « insulter le malheur99 » ou encore « assaut contre la frontière » en sont des
exemples et ces trois possibilités ne s’excluent pas nécessairement par ailleurs. Plus
clairement, il est évident que le but premier d’un auteur est rarement le kitsch (ou encore
ce que Blanchot désigne comme « l’insulte au malheur100 ») pourtant c’est le résultat de
son processus d’écriture lorsque celui-ci ne peut se détacher du confort du kitsch et ne
parvient pas à prendre, paradoxalement, suffisamment de risques, se satisfaisant du confort
commercial et de la niaiserie populaire.
Par ailleurs Georges Didi-Huberman propose dans Ce que nous voyons, ce qui nous
regarde que la représentation est toujours liée à la perte101, ce qui lorsque l’on parle de la
représentation des atrocités nazies prend une dimension particulièrement significative :

97

Patrick Boucheron, « Toute littérature est assaut contre la frontière », Note sur les embarras historiens

d’une rentrée littéraire, Annales. Histoire, Sciences Sociales 2010/2 (65e année), p. 441-467
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Entrevue d’Elie Wiesel avec Mohammed Aissaoui pour Le Figaro publié le 10 novembre 2010.
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« Il y a une limite où l'exercice d'un art, quel qu'il soit, devient une insulte au malheur. », Maurice Blanchot,

Loc. cit.
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Ibid.
« Voilà pourquoi il fallait malgré tout poser un regard esthétique sur les quatre photographies

d’Auschwitz : pour que s’éclaire un peu la teneur éthique et anthropologique de la confiance, accordée aux
images par les membres du Sonderkommando… Tenir une des quatre images de Birkenau entre ses mains,

c’est savoir que ceux qui y sont représentés ne sont plus là « (Georges Didi-Huberman, Images malgré tout,
Paris, Éditions de Minuit, 2003, p. 202/203).
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Bien sûr, l’expérience familière de ce que nous voyons semble le plus souvent
donner lieu à un avoir : en voyant quelque chose, nous avons en général
l’impression de gagner quelque chose. Mais la modalité du visible devient
inéluctable – c’est-à-dire vouée à une question d’être – quand voir, c’est sentir
que quelque chose inéluctablement nous échappe, autrement dit : quand voir,
c’est perdre. Tout est là.102
Dans Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Georges Didi-Huberman soutient qu’il y a
dans chaque chose une part latente qui nous regarde, mais ceci ne peut être perçu qu’une
fois dépassée la tautologie simpliste du « ce que je vois est ce que je vois ». Pour ce faire,
Didi-Huberman s’appuie sur plusieurs œuvres mais surtout sur la Phénoménologie de la
perception de Merleau-Ponty, ce qui lui permet de démontrer l’importance du sens du
toucher dans la perception. Le détour par la philosophie de Merleau-Ponty est essentiel en
ce qu’elle soutient la nécessité de mobiliser d’autres sens que la vue afin d’accéder à
d’autres niveaux du connu, ce qui permet au sujet d’appréhender le monde différemment
puisqu’il ne se limite plus au côté familier des choses. Pour rendre compte de la nécessaire
désorientation du sujet confronté à un monde qui n’est plus familier, Didi-Huberman
évoque à son tour l’inquiétante étrangeté, afin de mettre en évidence la distance mouvante
entre les objets et le sujet.
Les théories de Didi-Huberman, bien que centrées, il est vrai, sur les arts visuels, restent
pertinentes pour notre propos en ce que toute littérature propose elle aussi une
représentation, représentation qui passe aussi par l’image puisque tout acte de lecture
produit une image mentale. Le talent de l’écrivain résidant largement dans la pertinence
des images mentales créées par son récit. Ce détour par les théories de Didi-Huberman est
capital, ne serait-ce que pour rappeler que rien, avec les images, n’est jamais simple – bien
que l’on soit tenté de le penser en raison de leur immédiateté :
Alors que nous comprenons que la plus simple image n’est jamais simple, ni
sage comme on le dit étourdiment des images. La plus simple image […] ne
donne pas à saisir quelque chose qui s’épuiserait dans ce qui est vu, voire dans
ce qui dirait ce qui est vu. Il n’y a peut-être d’image à penser radicalement
qu’au-delà de l’opposition canonique du visible et du lisible. […] [L’image]
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exige que nous pensions ce que nous saisissons d’elle en face de ce qui nous y
« saisit » – en face de ce qui nous y laisse, en réalité, dessaisis.103
Si l'on en croit la base de données de l’Institut de Recherches sur la Littérature de
l’Holocauste104, qui entend répertorier les témoignages et les récits sur la Shoah, on
dénombre 408105 romans publiés en langue française entre 2000 et 2015 et portant sur la
Shoah et les camps. Compte tenu de ce nombre très important, il est facile de s’accorder
sur le fait que le nombre de ces publications romanesques est suffisamment important pour
rendre compte d’une véritable tendance. L’écriture fictionnelle ayant pour sujet
l’expérience concentrationnaire rencontre un vaste engouement tant de la part du public
que des auteurs eux-mêmes. On peut presque être tenté de parler, pour décrire ce
phénomène, de passage obligé ou encore de rite de passage. Il semble que de nos jours
chacun y va de son roman sur la Solution Finale.
Indépendamment de toute opinion que l’on puisse avoir sur le bienfondé de la démarche
de ces auteurs, ce phénomène qu’est la littérature de la Shoah ainsi que son ampleur
méritent d’être analysés et commentés. De la même façon, et de manière logique, les années
2000 sont le théâtre de plusieurs controverses largement médiatisées autour de romans
portant sur les camps. Il faut par ailleurs noter qu’il s’agit de véritables débats médiatiques
et non de simples querelles de clochers purement académiques. On peut ainsi penser à la
publication du roman d’Amélie Nothomb, Acide sulfurique en 2005 ; roman qui transforme
le camp de concentration nazi en émission de téléréalité, divertissement phare d’un univers
contre-utopique106 où l’on retrouve une large part de notre réalité occidentale actuelle. On
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The Holocaust Literature Research Institute/Institut de recherche sur la Littérature de l’Holocauste situé

à Western University à London, Ontario (Canada) et établi en 1992 par le Dr. Alain Goldschläger, la
bibliothèque de l’Institut compte plus de 3500 titres et son site inclus une base de données qui compte plus
de 5000 entrées.
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Nous choisissons l’adjectif « contre-utopique », plus clair que le néologisme « dystopique » pour évoquer

la tendance anglophone désignée par l’adjectif dystopian. Nous définirons ce terme ainsi que ce courant
littéraire dans la partie suivante.
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peut également penser à celle des Bienveillantes de Jonathan Littell en 2006, qui malgré
son Prix Goncourt la même année, a essuyé une pléthore de critiques tant sur la forme que
sur le fond de son roman. Ou encore à la dispute-fleuve par médias interposés entre
Yannick Haenel et Claude Lanzmann concernant Jan Karski, roman paru en 2010 et
retraçant la vie mouvementée du héros de la résistance polonaise. On peut penser enfin au
tôlé médiatique lorsque la publication du roman autobiographique d’Alexandre Jardin, Des
Gens très bien, véritable exploration expiatoire du passé collabo de son grand-père,
directeur de cabinet de Pierre Laval.
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Chapitre 2 : Impossibilité de dire, la Shoah et l’indicible

Avec son approche toute sémiotique, Michael Rinn107 illustre et clarifie le dilemme posé
par la Shoah au langage : nous reprenons ici sa présentation sous forme de tableau108 dont
la simplicité éclaire cette « aporie ». Ce détour sémiotique permet de préciser les contours
d’un problème perçu dès le commencement des récits de survivants de la Shoah, mettant
presque toujours en relief l’impossibilité du langage à rendre compte de cette expérience,
impossibilité dont Michael Rinn se fait par ailleurs l’écho en citant dans son avant-propos
deux phrases de Piotr Rawicz dans Le Sang du ciel parut en 1961 :
La masse immense du viol, fleur multicolore et exotique, s'épanouit dans la
pièce. Ce qui peut être nommé restait modeste, gris, bassement soumis à la
raison, à côté de l'innommable109.

DIRE

TAIRE

Si le génocide est dit :

Si le génocide est tu :

Il fait partie du monde actuel, il est rendu
banal

Il est voué à l'oubli, il demeure
incommensurable

Car, si comme le remarque Michael Rinn au début de son analyse sémiotique « on peut
objecter que ce dilemme soulève un faux problème, car le « genre concentrationnaire »,
pour ne citer que lui, assume la représentation du génocide110 », il y a bien là un véritable
blocage. Et pour cette raison, cette représentation semble toujours se faire en dépit d’une
certaine résistance111.
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Holocaust itself. “There are no metaphors for Auschwitz” Alvin Roselfeld has written, “just as Auschwitz is
35

[Tapez ici]

Si nous entendons faire émerger les dangers liés à l’alliance de la fiction et de la Shoah
dans la fiction moderne, il convient de nous interroger d’abord en profondeur sur les limites
– interprétées ou réelles – du langage. Car, si Michael Rinn publie en 1998 (plus de
cinquante ans après l’ouverture des camps) sa Sémiotique de l’indicible, c’est bien que son
fonctionnement112, voire son existence même est à démontrer.

2.1

Écrire l’indicible ?

Le recueil Des Voix sous la cendre reproduit les témoignages de certains membres des
commandos spéciaux qui ont pu nous faire parvenir leur témoignage, même si eux n’ont
pas survécu. La plupart de ces hommes insistent certes sur la nécessité de témoigner de ce
dont ils ont été témoins concernant l’extermination du peuple juif, mais ils insistent aussi
sur leurs doutes à pouvoir rendre compte de cela par des mots. En effet, les écrits des
Sonderkommandos113 mettent en lumière une destinée et une trajectoire bien singulière.

not a metaphor for anything else... Why is this the case? Because the flames were real flames, the ashes only
ashes, the smoke always and only smoke. If one wants “meaning” out of that, it can only be this: at Auschwitz,
humanity incinerated its own heart. Otherwise the burnings do not lend themselves to metaphor, simile our
symbol – to likeness or association with anything else. They can only “be” or “mean” what they in fact were:
the death of the Jews [Alvin H. Rosenfeld, A Double Dying, p. 180] Though as we see here, even Rosenfeld
necessarily figures events (“humanity incinerated its own heart”) thereby suggesting a meaning in the death
of the Jews. For whether or not one wants meaning in Auschwitz, it is automatically created the instant its
smoke and ashes are represented – that is, figured – for us in language.” (James E. Young, Writing and
Rewriting the Holocaust, Bloomington, Indiana University Press, 1988, p. 90)
112

« Nous pouvons à présent synthétiser les principales composantes de la stratégie discursive de l'indicible.

Sa techné consiste à marquer la différence de l'ultra-mondain SS – reposant sur une configuration sémiotique
monopolaire, ces récits vrais mais non-vraisemblables, empruntent aux deux modes discursifs pour dire le
génocide malgré tout. » (Michael Rinn, Op. cit., p. 279)
113
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(Sonderbehandlung) permettant la « solution finale de la question juive » (die Endlösung der Judenfrage) :
ces hommes sont affectés aux lieux regroupant la salle de déshabillage, la ou les chambres à gaz et la salle
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D’emblée les membres connaissent la réalité ultime de la Solution finale : la crémation des
corps certes mais aussi celle de l’extermination. En raison de leurs tâches mais aussi leur
statut au sein du camp ainsi que le traitement114 dont ils ont fait l'objet, ils ne peuvent être
pensés qu'en dehors, puisque témoins et acteurs contre leur volonté de l'extermination de
leur propre peuple. Pourtant, ces hommes avaient à cœur de témoigner :
Nous devons nous rappeler que les auteurs avaient à dessein de préserver ce
qu'ils avaient vu de leurs yeux et subi dans leur chair, afin que ceux qui
viendraient après eux, puissent en avoir connaissance et le croire. Cependant,
le témoignage écrit ne parvient pas à transmettre l'entière vérité, car, « la vérité
est beaucoup plus tragique et épouvantable » (Lewental ; p. 269) et quiconque
n'ayant pas vécu cette réalité se trouve donc dans l'incapacité de l'imaginer115.

2.1.1 Ruth Klüger et le refus de témoigner
Le blocage, le dilemme, l’aporie ou peu importe comment l’on choisit de désigner
l’impossibilité réelle ou supposée de rendre compte de l’expérience des camps, la plupart
des rescapés eux-mêmes, qu’ils tentent de partager leur expérience à leur retour ou bien
qu’ils prennent la plume par la suite pour raconter leur expérience puis les historiens et
enfin tous les artistes qui, plus tard, ont essayé de s’emparer de ce sujet, en ont fait
l’expérience116. On peut ainsi citer l’exemple de Ruth Klüger et de son Refus de témoigner,

des fours (krematorien). Ils étaient par ailleurs souvent "liquidés" et remplacés par une sélection parmi les
nouveaux arrivants.
114

Comme nous l’avons expliqué plus les membres de ces kommandos étaient souvent tués et remplacés par

de nouveaux arrivants, ce qui les singularise d’abord. De plus, ces hommes – forcés de participer à la
destruction de leur propre peuple, font figure de « lien » entre SS et victimes, entre « eux » et « nous ». Si
l’on ajoute à cela leur connaissance des rouages pragmatiques du génocide, ils ne peuvent être considérer que
comme un groupe à part.
115

Anonyme, Des voix sous la cendre : Manuscrits des Sonderkommandos d’Auschwitz-Birkenau, Paris,

Calmann-Lévy/Mémorial de la Shoah, 2005, p. 372/373.
116

“Historians, artists and critics who contemplate the imaginative integration of the Holocaust in fiction

recognize its pitfalls. Some critics argue that Holocaust literature unavoidably diminishes the suffering that
victims endured. Some believe that only eyewitness accounts are valid. […] How does literature – an art form
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publié en 1997 et dont le titre-même nous indique explicitement le refus de l’auteur
d’esthétiser la Shoah. Par ailleurs, l’ouvrage de Klüger ne fournit pas seulement le récit de
son expérience concentrationnaire – qui y est davantage suggérée que narrée en détails –
mais mobilise surtout d’importants questionnements quant à l’éthique, au témoignage et
au devoir de mémoire. Celle-ci énonce très rapidement l’absurdité qu’il y a à vouloir
représenter les camps, que cela soit physiquement ou par des mots117, absurdité qui par
ailleurs transparaît dans le titre choisi pour son témoignage. Cependant, malgré toutes ses
réticences et les limites de sa démarche, dont elle est par ailleurs parfaitement consciente,
Ruth Klüger elle-même livre son témoignage, ne serait que par espoir118. Pourtant, Ruth
Klüger dans ses réflexions, fait aussi référence à Theodor Adorno et à ses continuateurs,
qui défendent un refus catégorique d’écrire des poèmes sur et après Auschwitz :
Je peux en parler [d’écrire des poèmes à Auschwitz] aussi à l'aise que les autres,
à commencer par Adorno, je veux dire les experts en matière d'éthique, de
littérature et de rapport au réel, qui exigent qu'on n'écrive pas de poésie sur
Auschwitz. Cette exigence ne peut provenir que de ceux qui se passent
aisément du langage poétique, parce qu'ils ne l'ont jamais utilisé pour se
maintenir psychologiquement hors de l'eau119.
Là où Theodor Adorno mobilise le poids de toutes ses connaissances théoriques ainsi que
le poids de son intelligence et de son éducation, Ruth Klüger n’a que peu d’efforts à faire
pour balayer la célèbre sentence d’Adorno, puisque, des deux, elle seule peut utiliser

people use to bring order to chaos, to impose form on the formless, to explore the vagaries of human thought
and emotion – give form and structure to the atrocities of a schematic, mechanized, and socially organized
program of annihilation that denies the human values literature celebrates? To structure a creative response
to a destructive force is an anomaly. Nothing about the Holocaust is aesthetic.” (Lillian S. Kremer, Witness
through the imagination, Detroit, University of Wayne State Press, 1989, p. 28)
117

« Il est absurde de vouloir représenter physiquement les camps tels qu'ils étaient à l'époque. Mais il est

presque tout aussi absurde de les décrire avec des mots, comme s'il n'y avait rien entre nous et le temps où
ils ont existé. » (Ruth Klüger, Le Refus de témoigner, Paris, Vivian Hamy, 2010 [1997], p. 93)
118

« Vouloir témoigner, c'était aussi se dire que viendrait un temps où ce présent serait révolu et où ce numéro

tatoué ne serait plus qu'un indice, une pièce à conviction. » (Ibid., p. 134)
119

Ibid., p. 145.
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l’argument ultime, celui de l’expérience personnelle. Là où Adorno a vécu en exil aux
États-Unis, Klüger a fait l’expérience des camps, ce qui selon elle, lui donne le dernier mot.
Par ailleurs, ces limites de l’écriture sont relevées par la plupart des survivants, c’est par
exemple aussi ce qu’écrit Joseph Bialot dans la préface à l’édition de 2011 de Votre Fumée
montera vers le ciel (C’est en hiver que les jours rallongent) : « Reste l'écriture, avec un
hic : les mots ne peuvent exprimer que le quotidien. Évoquer l'émotion, le plaisir, la
douleur, l'amour ? Parfait. Mais quel vocabulaire, quel lexique utiliser pour dire une chose
impossible à définir120 ? »
Ainsi on remarque chez Klüger, comme chez Delbo et ainsi que chez la plupart des
survivants, l’énonciation claire de l’impossibilité qu’elles ont toutes deux rencontrées lors
de l’écriture de leur témoignage, cette impossibilité qu’il y aurait à faire le lien entre le
langage et les mots avec leurs expériences en déportation121. Pourtant, la ressemblance
entre Klüger et Delbo ne s’arrête pas là, toutes deux expriment aussi clairement que malgré
leur intuition première, cette inadéquation du langage et de la réalité, cette impossibilité à
rendre compte de l’expérience des camps par de simples mots122, toutes deux ont rendu
compte de leur expérience individuelle avec succès. De même, contre toutes attentes, elles
expriment toutes deux une certaine facilité insoupçonnée à écrire certaines scènes et
certains souvenirs, dont elles pensaient pourtant qu’ils seraient impossibles à écrire :
Cette scène est peut-être le souvenir le plus vivant, le plus aveuglant que j'ai
gardé de Birkenau. Et pourtant je n'en ai jamais parlé. Je me disais que je ne

120

Joseph Bialot, Votre Fumée montera vers le ciel (C’est en hiver que les jours rallongent), Paris,

L’Archipel, 2011, p. 27
121

« Les mots n'ont pas le même sens. Tu les entends dire : « J'ai failli tomber. J'ai eu peur. » Savent-ils ce

que c'est la peur ? […] Ils disent : j'ai peur, j'ai faim, j'ai froid, j'ai soif, j'ai sommeil, j'ai mal, comme si ces
mots-là n'avaient pas le moindre poids. […] Tous leurs mots sont légers. Tous leurs mots sont faux. »
(Charlotte Delbo, Auschwitz et après, III, Mesure de nos jours, Paris, Éditions de Minuit, 1971, p. 61)
122

« Ici, en dehors du temps, sous le soleil d'avant la création les yeux pâlissent. Les yeux s'éteignent. Les

lèvres pâlissent. Les lèvres meurent. Toutes les paroles sont depuis longtemps flétries. Tous les mots sont
depuis longtemps décolorés. » (Charlotte Delbo, Auschwitz et après, I Aucun de nous ne reviendra, Paris,
Éditions de Minuit, 1970, p. 180)
39

[Tapez ici]

pourrais pas l'écrire, et je m’apprêtais donc ajouter ici qu'il y a des choses sur
lesquelles on ne peut pas écrire. Maintenant, couchés sur le papier, ces mots
sont aussi ordinaires que d'autres et ils n'ont pas été plus difficiles à trouver123.
Nombreux sont les auteurs et les survivants qui ont insisté sur la distance en apparence
infranchissable entre les mots et ce qu’ils entendent décrire, comme le remarque par
exemple Robert Antelme124. C’est aussi cette distance qui pousse certains à catégoriser
leur témoignage de « roman »125, ce qui leur permet l’usage de l’artifice afin de décrire au
mieux leur expérience mais qui les condamnent aussi en même temps à un statut
particulier :
De même, cette œuvre porte la mention « récit » or un récit est par définition
la relation orale ou écrite (d'événements vrais ou imaginaires). Mais l'exemple
le plus pertinent semble être celui de L’Écriture ou la vie. En effet, dans ce
livre à l'apparence autobiographique, l'auteur déclare et ce dès le début de

123

Ruth Klüger, Op. cit., p. 157.

124

« Il y a deux ans, durant les premiers jours qui ont suivi notre retour, nous avons été, tous je pense, en

proie à un véritable délire. Nous voulions parler, être entendu enfin. On nous dit que notre apparence physique
était assez éloquente à elle seule. Mais nous revenions juste, nous ramenions avec nous notre mémoire, notre
expérience toute vivante et nous éprouvions un désir frénétique de la dire telle quelle. Et dès les premiers
jours cependant, il nous paraissait impossible de combler la distance que nous découvrions entre le langage
dont nous disposions et cette expérience que, pour la plupart, nous étions encore en train de poursuivre dans
notre corps. Comment nous en étions venus là ? Nous y étions encore. Et cependant, c'était impossible. À
peine commencions-nous à raconter, que nous suffoquions. À nous-mêmes, ce que nous avions à dire
commençait alors à nous paraître inimaginable. » (Robert Antelme, L’Espèce humaine, Paris, Gallimard,
1957, p. 9)
125

« Divers rescapés comme David Rousset, Jorge Semprun, Imre Kertész ou même Elie Wiesel ont

catégorisé leur description de la guerre du nom de « roman » pour, avouent-ils, se donner une plus grande
liberté d'écriture. Dans les années qui nous concernent [1952-1979] une présentation plus littéraire pouvait
contribuer à adoucir le choc des révélations, puisque les souvenirs se trouvaient amalgamés à des éléments
de fiction offrant aux lecteurs une forme de transition. La réception fut facilitée par la possibilité pour les
lecteurs de considérer des situations extrêmes comme des effets de l'imagination de l'auteur. Certaines
descriptions insoutenables – mais hélas souvent moins atroces que la réalité décrite dans les témoignages
directs – peuvent donc se voir négligées comme relevant de l'impossible. La littérature devient tampon devant
l'insupportable. » (Alain Goldschläger et Jacques Lemaire, Les Témoignages écrits de la Shoah, Bruxelles,
Racine, 2016, p. 159)
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l’œuvre que « seul l'artifice d'un récit maîtrisé parviendra à transmettre
partiellement la vérité du témoignage » (1994 :26). Nous sommes donc en droit
de nous demander si certaines de ces œuvres sont véritablement des
« témoignages » 126
De même, Jean Cayrol écrit dans Nuit et brouillard que « cette réalité des camps, méprisée
par ceux qui la fabriquent, insaisissable pour ceux qui la subissent, c'est bien en vain qu'à
notre tour nous essayons d'en découvrir les restes127 ». De la même façon, on retrouve
quasiment les mêmes termes et expressions chez Charlotte Delbo dans Auschwitz et après :
l’idée simplement et clairement énoncé, que ces scènes se transforment lentement en mots,
puis peu à peu en récit :
Debout, enveloppé dans une couverture, un enfant, un garçonnet. Une tête
râpée, très petite, un visage où saillent les mâchoires et l'arcade sourcilière.
Pieds nus, il sautille sans arrêt, animé d'un mouvement frénétique qui fait
penser à celui des sauvages quand ils dansent […] C'est une femme. Un
squelette de femme […] Il y a des squelettes vivants et qui dansent. Et
maintenant je suis dans un café à écrire cette histoire, car cela devient une
histoire128.
Ainsi, bien que presque trente ans séparent les deux œuvres, il semble bien que Delbo et
Klüger rendent toutes les deux comptent d’expériences similaires mais aussi d’un contexte
commun, puisque les survivants eux-mêmes sont conscients de l’écart entre le langage et
leurs expériences individuelles, écart encore renforcé par les grands théoriciens de
l’éthique moderne qui encouragent à respecter un silence respectueux lorsqu’il est question
de la Shoah et des camps. De la même façon, ces différents exemples illustrent les
questionnements qui hantent celles et ceux qui choisissent d’écrire et de publier leur

126

Pascaline Lefort, Les Écritures de la mémoire des camps : un nouveau langage ? Étude pragmatico-

discursive de récits de survivants, Reims, Éditions et Presses universitaires de Reims, [2012], p. 29.
127

Jean Cayrol, Nuit et brouillard, Paris, Fayard, 1997, 115 p. (script du film d’Alain Resnais, Nuit et

Brouillard, 1956, p. 23)
128

Charlotte Delbo, Auschwitz et après, I Aucun de nous ne reviendra, Paris, Éditions de Minuit, 1970, p. 45.
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témoignage, qu’il s’agisse de leurs destinataires129, des limites du langage130 ou encore de
cette impossibilité de revenir complétement131, mais aussi des limites de la morale telle que
ceux qui n’ont pas connu les camps peuvent la conceptualiser132.

2.1.2 « Écrire de la poésie après Auschwitz… » : Adorno et l’injonction de
silence
Michael Rinn propose que les propos de Theodor Adorno dans Prisms, rencontrent encore
une grande popularité (y compris aujourd’hui, presque soixante-dix ans plus tard) car cette
courte phrase permet de circonvenir rapidement à beaucoup de questions et de situations
extrêmement épineuses. Pourtant, il demeure important, voire capital de replacer cette
phrase dans son contexte ainsi que dans l’ensemble de l’œuvre d’Adorno et non de la
prendre intrinsèquement comme cela a lieu la plupart du temps. Ainsi, si la première

129

« Pour qui suis-je en train d'écrire ce que j'écris ici ? Certainement pas pour les Juifs […] L'écrirais-je

pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent s'identifier ni avec les victimes ni avec les bourreaux et pour ceux
qui considèrent comme psychologiquement malsain d'en entendre trop ou d'en lire trop sur les crimes des
hommes ? […] Vous n'avez pas besoin de vous identifier à moi, je préférerais même que vous vous absteniez ;
[…] Mais au moins réagissez, ne vous voilez pas la face, ne prétendez pas d'emblée que cela ne vous concerne
en rien. » (Ruth Klüger, Op. cit., p. 161)
130

« Le langage sert les hommes dans la mesure où il met la honte de la victime au service des bourreaux.

Les torturés et les violés ont en commun que le temps ne balaie pas ce qui leur est arrivé, et que contrairement
à ceux qui ont souffert d'un accident ou d'une maladie, ils doivent toute leur vie trouver un moyen de vivre
avec ce qui leur a été infligé. » (Ruth Klüger, Op. cit., p.215)
131

« J'avais en face d'eux [les hommes] une immense pitié et un immense effroi. Pitié et effroi où je ne

participais pas vraiment. Il y avait au secret en moi une terrible indifférence, l'indifférence qui vient d'un
cœur de cendres. Je me défendais de leur en vouloir. J'en voulais à tous les vivants. Je n'avais pas encore
trouvé au fond de moi une prière de pardon pour ceux qui vivent. » (Charlotte Delbo, Auschwitz et après, II
Une connaissance inutile, Op. cit., p. 10)
132

« C'est quoi la normalité à Treblinka, au Struthof, à Buchenwald ? Des mots... Encore des mots qui n'ont

pas le même sens selon qu'on se trouve dans notre monde ou de l'autre côté du miroir sans tain des SS. Quelle
importance, après tout... On ne peut pas émettre d'avis sur un comportement inédit si on ne l'a pas vécu. »
(Joseph Bialot, Op. cit., p. 13)
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occurrence se trouve dans un article intitulé « Critique de la culture et société » datant de
1949 puis repris dans Prisms à partir de 1955 pour l’édition allemande, on retrouve ce
thème dans la plupart des réflexions d’Adorno.
Il faudrait d’abord considérer cette phrase comme partie prenante de son contexte
historique, c’est-à-dire aux lendemains de la seconde guerre mondiale, alors que la plupart
des gens ont encore à l’esprit les images de l’ouverture des camps, ou plutôt se sont armés
à ne pas y penser après les avoir vues. Il est extrêmement difficile, sinon totalement
impossible d’imaginer l’onde de choc sans précédent créé par ces images, largement
diffusées. Il y a dès ces premières années, une volonté d’oublier, de refouler, plus ou moins
volontairement, cette connaissance, afin de ne pas avoir à se confronter à l’étendue du
problème. C’est ainsi, dans ce contexte, qu’il faut comprendre les paroles d’Adorno, en
opposition avec cet enfouissement de l’horreur à coup de discours positifs sur la paix et le
retour du progrès. En réaction aussi à cette idée très répandue que l’horreur des camps n’est
qu’une parenthèse historique, rapidement refermée à la fin de la guerre, après laquelle les
êtres humains pourraient soi-disant reprendre une vie normale, se rattacher à la culture
après avoir touché le fond de la barbarie. L’homme ne s’en sortira pas à si bon compte, la
corruption, la tâche d’Auschwitz s’est répandue si loin que même les outils critiques sont
atteints. Car c’est bien cela que nous dit Adorno :
La critique de la culture se voit confrontée au dernier degré de la dialectique
entre culture et barbarie : écrire un poème après Auschwitz est barbare, et ce
fait affecte même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu
impossible d’écrire aujourd’hui des poèmes133.
Il est important de mentionner également que cette phrase ayant eu le retentissement que
nous avons décrit, Adorno y est revenu plusieurs fois par la suite, notamment dans ses

133

Nous traduisons ici librement l’édition anglaise : “Cultural criticism finds itself faced with the final stage

of the dialectic of culture and barbarism. To write poetry after Auschwitz is barbaric. And this corrodes even
the knowledge of why it has become impossible to write poetry today. Absolute reification, which
presupposed intellectual progress as one of its elements in now preparing to absorb the mind entirely. Critical
intelligence cannot be equal to this challenge as long as it confines itself to self-satisfied contemplation.”
(Theodor W. Adorno, “Cultural criticism and Society”, Prisms, Cambridge Mass. MIT Press, 1981, p. 34)
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Notes sur la littérature134 ainsi que dans l’ouvrage posthume Can One Live After
Auschwitz?135, ouvrage qui collecte pensées et écrits d’Adorno sur le sujet qui l’aura hanté
toute sa vie. En effet les événements qui ont eu lieu dans les camps, leur existence-même
à un moment de l’Histoire, révoquent toute possibilité de positivité, ce qui indubitablement
rompt avec la tradition de la pensée positiviste traditionnelle occidentale, et qui fait
émerger cette dialectique de la négativité popularisée par Adorno lui-même. Dans cette
perspective, la fonction première de la philosophie est une réflexion sur ses propres limites
et son propre échec puisque Auschwitz fut rendu possible. Cependant, même si Adorno
continue d’affirmer que « toute culture consécutive à Auschwitz, y compris sa critique
urgente, n’est qu’un tas d’ordure136. », il refuse un monde dans lequel la culture aurait
disparu. Position paradoxale et souvent mal comprise, celle de l’impossible possibilité137,
créé par l’existence-même d’Auschwitz, puisque comme le montre Philippe Lacoue-

134

« Je n'ai pas l'intention de minimiser la phrase selon laquelle il serait barbare de vouloir encore écrire de

la poésie après Auschwitz ; elle exprime en négatif l'impulsion qui anime la littérature engagée. La question
que pose un personnage de Mort sans sépulcre (« Est-ce que ça garde un sens de vivre quand il y a des
hommes qui vous tapent dessus jusqu'à vous casser les os ? ») est aussi celle de savoir si l'art en général est
encore possible ; ou si la régression de la société n’entraîne pas obligatoirement une régression intellectuelle
dans la notion de littérature engagée. La réponse d'Enzensberger n'en reste pas moins vraie : il faut en effet
que la littérature puisse affronter ce verdict, et donc faire comme si le simple fait de venir après Auschwitz
ne la condamnait pas au cynisme. » (Theodor W. Adorno, Notes sur la littérature, Paris, Flammarion, 1984,
p. 298)
135

Theodor W. Adorno, Can One Live After Auschwitz? A philosophical Reader, Rodney Livingston et al.

(trad.), Rolf Tiederman (ed.), Stanford, Stanford Univ. Press, 2003, 525 p.
136

“Adorno wrote in Negative Dialectics that Auschwitz “is the irrefutable proof that culture has failed”. The

fact that it could happen in the midst of all the traditions of philosophy, art and sciences with all their
enlightenment, says more than just that these traditions and mind in general were unable to take hold of men
and change them. All culture after Auschwitz, together with the urgent critique of culture, is garbage.”
(Theodor W. Adorno, Can One Live After Auschwitz? A philosophical Reader, Op. cit. Introduction by Rolf
Tiedemann p. xvi)
137

Philippe Lacoue-Labarthe, La Poésie comme expérience, Bourgois, 1986 in Bousseyroux Michel, « Quelle

poésie après Auschwitz ? Paul Celan : l'expérience du vrai trou », L'en-je lacanien, 2010/1 (n° 14), p. 55-75.
DOI : 10.3917/enje.014.0055. URL : https://www.cairn.info/revue-l-en-je-lacanien-2010-1-page-55.htm
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Labarthe dans son livre sur Paul Celan : « L’extermination a ouvert, dans son impossible
possibilité, dans son immense et insoutenable banalité, l’après-Auschwitz. »

2.1.3 Langage et silence, parler et écouter chez George Steiner
Pourtant, Theodor Adorno n’est pas le seul à tenter de tracer les limites de cet aprèsAuschwitz, à sa suite ou de manière concomitante, bon nombre de penseurs se sont attelés
à la lourde tâche de conceptualiser l’après-Auschwitz, cette « impossible possibilité ».
Alors que la thématique du silence est présente dans les témoignages de la plupart des
survivants138, il n’est pas étonnant que les théoriciens s’emparent également de ce concept.
Ainsi, George Steiner, dont le Langage et silence regroupe les essais de la période 19581966, et qui bien qu’il ne fût traduit que tardivement en français, rend bien compte de ces
questionnements. Celui-ci, part un détour habile par la pensée de Wittgenstein semble de
prime abord étendre le questionnement d’Adorno à tout acte de parole :
Le plus grand des philosophes modernes est aussi celui qui s'efforça le plus
d'échapper à la spirale du langage. Toute l’œuvre de Wittgenstein pose la
question d'une relation vérifiable entre le mot et le fait. Ce que nous appelons
fait est peut-être un voile jeté par le langage pour distraire l'esprit de la réalité.
Wittgenstein nous oblige à nous demander si on peut parler de la réalité, quand
la parole n'est qu'une sorte de régression infinie, les mots ne parlant jamais que
d'autres mots139.
Ce passage par la pensée de Wittgenstein permet indéniablement d’élargir le
questionnement induit par la sentence d’Adorno, il permet d’énoncer clairement que même
avant Auschwitz, tout acte de langage ne va pas de soi et que comme l’écrit si bien Steiner,

138

« J'ai déjà abordé la difficulté à parler d'Auschwitz. Il me semble utile de revenir sur la question et de

l'approfondir. […] Les Européens, ces génies qui ont tout (ou presque) inventé, manquaient de vocabulaire
pour exprimer ce qui s'est passé à Auschwitz-Birkenau […] Comment parler d'Auschwitz ? […] Un
hurlement d'une telle intensité que personne ne pourra l'entendre. Le sanglot d'Auschwitz est inaudible car il
est inhumain. » (Joseph Bialot, Votre Fumée montera vers le ciel (C’est en hiver que les jours rallongent),
Paris, L’Archipel, 2011, p. 28/29)
139

George Steiner, Langage et silence, Paris, Les Belles lettres, 2010 [1967], p.31
45

[Tapez ici]

« les mots ne parl[ent] jamais que d’autres mots ». Dans ces termes, prétendre rendre
compte de la réalité en ce qu’elle a de plus pure est impossible, toute représentation n’est
que cela : une présentation recréée a posteriori d’un moment passé que dont l’on ne peut
jamais rendre compte complétement. Il faudra par ailleurs attendre près d’une dizaine
d’années pour voir la publication d’une révocation de la position de Steiner140.
Steiner lui-même pose la question de l’avenir de la poésie après Auschwitz tout en
remarquant, à la différence d’Adorno, l’existence-même de cette poésie post-Shoah141.
Nous sommes bien là au cœur de cette impossible possibilité : le penseur questionne
l’existence et le bien-fondé de la poésie aux lendemains de l’ouverture des camps, alors
que cette poésie est bel et bien là, vivante, devant lui. Pourtant, Steiner va plus loin en
introduisant plus clairement qu’Adorno la possibilité d’une perte, comme si en punition
des horreurs commises et laissées commises dans les camps142, la culture humaine avait

140

“Lawrence Langer was the first literary scholar to offer, unapologetically a book length study of Holocaust

writing as art – what he called a literature of atrocity. In The Holocaust and the Literary Imagination (1975),
Langer argued vigorously against theorists like Adorno (as he was understood at the time) or George Steiner,
who in his 1967 book Language and Silence had expressed deep distrust of anything that could be construed
as an aestheticizing of the horrors, silence about them is preferable (a version of Wittgenstein's famous dictum
that “about that which cannot be spoken of, one must be silent”), proposed to study precisely the “aesthetics
of atrocity” (22).” (Jakob Lothe, Susan Rubin Suleiman and James Phelan, After testimony: the ethics and
aesthetics of Holocaust narrative for the future, Columbus, Ohio State University Press, 2012, p. 5)
141

« On ne peut se permettre d'ignorer si le poète doit ou non parler, si l’ustensile qu'il manie répond à ses

besoins. « Plus de poésie après Auschwitz », a dit Adorno et Sylvia Plath a vécu le sens caché de cette
sentence, à la fois ostensiblement et avec une profonde sincérité. » (George Steiner, Op. cit., p. 75)
142

« L'une des spécificités de la Shoah tient à la volonté d'éradiquer une portion de l'humanité qu'on a décrétée

en trop sur la terre. Mais à travers sa disparition programmée, c'est la notion d'humanité qui est détruite dès
lors que le verdict prononcé contre une partie des hommes peut être étendu demain à n'importe quelle autre
fraction de l'espèce humaine. » (Georges Bensoussan, Auschwitz en héritage ? D’un bon usage de la
mémoire, Paris, Les Mille et une nuits, 1998, p. 121)
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perdu tout droit à la littérature, dont elle ne serait plus digne143. Car comment utiliser, pour
créer de belles pièces littéraires, les mêmes mots utilisés pendant douze ans pour décrire
l’extermination de tout un peuple144 ? Cette question est par ailleurs lancinante, d’autres se
la sont posée dans des termes similaires, Paul Celan par exemple, qui écrit en 1946 dans
une lettre :
Je tiens à vous dire combien il est difficile pour un Juif d’écrire des poèmes en
langue allemande. Quand mes poèmes paraîtront, ils aboutiront bien aussi en
Allemagne et – permettez-moi d’évoquer cette chose terrible –, la main qui
ouvrira mon livre aura peut-être serré la main de celui qui fut l’assassin de ma
mère… Et pire encore pourrait arriver… Pourtant mon destin est celui-ci :
d’avoir à écrire des poèmes en allemand145.
Lorsque la question est posée dans ces termes, il est facile de comprendre pourquoi le
silence n’est pas nécessairement une recommandation ou encore un interdit, comme
certains l’ont pensé après leur lecture d’Adorno, mais bien une tentation rassurante et
presque salvatrice146. Ne pas parler, ne pas écrire permettrait non pas la rédemption mais
au moins un prétendu oubli, et la possibilité peut-être aussi de continuer à vivre sans
sombrer dans la folie complète.

143

« Notre culture a-t-elle abandonné tout droit à ce luxe indispensable, la littérature, en vertu des horreurs

qu'elle a commises ou laissé commettre (car l'indifférence est une forme de complicité) ». (George Steiner,
Op. cit., p. 75)
144

« L'indicible qui est dit pendant douze ans. L'impensable qui est écrit, répertorié, classé pour les références.

Les hommes qui versèrent de la chaux vive dans les bouches d’égout à Varsovie, pour tuer les vivants et
étouffer l'odeur des morts, ces hommes en parlaient dans leurs lettres, à leurs familles. Ils parlaient de la
« vermine » qu'il fallait « liquider ». (George Steiner, Op. cit., p. 97)
145

Michel Bousseyroux, « Quelle poésie après Auschwitz ? Paul Celan : l'expérience du vrai trou », L'en-je

lacanien, 2010/1 (n° 14), p. 55-75. DOI : 10.3917/enje.014.0055. URL : https://www.cairn.info/revue-l-enje-lacanien-2010-1-page-55.htm
146

« Mais la tentation du silence, la croyance qu'en face de certaines réalités l'art se révèle futile ou incongru

n'étaient pas loin. Le monde d'Auschwitz déjoue la parole, tout comme il déjoue la raison. » (George Steiner,
Op. cit., p. 127)
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2.1.4

Giorgio Agamben et l’intémoigné

Comme nous l’avons écrit plus haut d’autres, plus tard, reprennent les questionnements
amorcés par Adorno dans Prisms, on note par exemple les travaux de Giorgio Agamben,
avec Ce qui reste d’Auschwitz147, bien que l’on puisse voir les limites de son interprétation
de la pensée d’Adorno148. Par ailleurs, certains penseurs, dont Maurice Blanchot,
dénoncent vertement les limites du silence : « Garder le silence. Le silence ne se garde pas,
il est sans égard pour l’œuvre qui prétendait le garder – il est l'exigence d'une attente qui
n'a rien à attendre, d'un langage qui se supposant totalité du discours, se déposerait d'un
coup, se désunirait, se fragmenterait sans fin149. » En introduisant la notion
d’« intémoigné », Agamben propose une possible porte de sortie à la situation de conflit
énoncée par Adorno et Steiner, cette impossible possibilité et les limites qu’il y a à vouloir
rendre compte de la réalité par de simples mots, mêmes mots par ailleurs utilisés par les
bourreaux :
À Auschwitz, il [Primo Levi] s'était au moins efforcé d'écouter l'intémoigné,
de recueillir sa parole secrète : mass-klo, matisklo. Peut-être, toute parole, toute
écriture naît-elle, en ce sens, comme témoignage. Pour cette raison même, ce
dont elle témoigne ne peut-être déjà langue, déjà écriture : ce ne peut être
qu'intémoigné. Et c'est bien là le son qui nous parvient de la lacune, la nonlangue qui se parle seul, de laquelle répond la langue, dans laquelle naît la
langue. Et c'est sur la nature de cet « intémoigné », sur la non-langue, qu'il
convient de s'interroger150.

147
148

Giorgio Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, Paris, Rivages Poche, 2003 [1999], 193 p.
« L’ambiguïté du rapport que notre culture entretient avec la mort atteignit son paroxysme après

Auschwitz. C'est particulièrement patent chez Adorno, qui voulut faire d'Auschwitz une sorte de ligne de
partage des eaux historiques, affirmant non seulement que « après Auschwitz on ne peut plus écrire de
poème » mais encore que « toute culture consécutive à Auschwitz, y compris sa critique urgente, n'est qu'un
tas d'ordures (Adorno, 1, p. 287). » (Giorgio Agamben, Op. cit., p. 87)
149

Maurice Blanchot, L’Écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 51

150

Giorgio Agamben, Op. cit., p. 41.
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Par ailleurs, Giorgio Agamben remarque comme d’autres avant lui les limites du modèle
tragique151 lorsqu’il s’agit de rendre compte de la Shoah. Que faire alors ? Pouvoir
répondre à cette question, pour Agamben, passe par la nécessaire redéfinition des
catégories, par une actualisation de ces mots que nous utilisons avec légèreté et qui pourtant
ne peuvent aller de soi152. Giorgio Agamben dans Ce qui reste d’Auschwitz a aussi le mérite
de proposer une dichotomie entre les tenants de l’indicible, faisant une distinction claire
entre ceux qui entendent par le silence répéter (consciemment ou non) le geste
exterminateur des nazis et ceux qui entendent passer chaque mot au crible de l’impossibilité
de dire et de rendre compte de l’extermination. En effet comme l’énonce Joseph Bialot
dans sa préface à Votre Fumée montera vers le ciel, il existe une différence fondamentale
entre ces deux motivations :
On ne compte plus les récits sur la déportation. Ils se sont accumulés. En vain.
Tout le monde écoute, personne n'entend. Peut-être l'horreur ne peut-elle
s'écrire qu'avec des hiéroglyphes non encore décryptés à ce jour. Malgré tout
leur talent, les quatre auteurs qui ont le plus fidèlement rendu compte de ce
magma infernal – David Rousset, Robert Antelme, Primo Levi et André
Lacaze, sous une forme plus légère – n'ont fait que décrire la partie visible de
l'iceberg. Il semble impossible d'aller au-delà, sauf à prendre le risque de
délirer. Ce n'est pas la peur de la mort qui est en cause, mais la « chose »
indescriptible, l'instant indicible où s'effondrent toutes les structures morales,
religieuses ou autres que chacun a construites durant son existence. C'est

151

« Mais ce qui fait douter de la pertinence du modèle tragique pour rendre compte d'Auschwitz, c'est surtout

la facilité avec laquelle les bourreaux eux-mêmes l'invoquent – et quelques fois sans mauvaise foi. » (Ibid.,
p. 105)
152

« Il est temps de tenter une redéfinition des catégories de la modalité du point de vue qui nous intéresse.

Celles-ci – possibilité, impossibilité, contingence, nécessité – ne sont pas d'innocentes catégories logiques ou
gnoséologiques, qui concerneraient la structure des propositions ou de la relation de toute chose à notre
faculté de connaître. Ce sont des opérateurs ontologiques, autrement dit les armes dévastatrices au moyen
desquelles se mène la gigantomachie biopolitique pour la conquête de l'être au moyen desquelles on décide
chaque fois de l'humain et du non-humain, du « faire-vivre » ou du 'laisser-mourir ». Le champ de cette
bataille est la subjectivité. » (Ibid., p. 159.)
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l 'écroulement de son vécu qu'il est impossible de traduire, ce moment où
chaque déporté plonge dans... Quoi ?153
De la même façon, Robert Antelme explore les limites du récit véridique dans L’Espèce
Humaine, expliquant que la vérité a besoin de l’artifice afin de pouvoir être entendue et lue
par le public154. Pourtant, certains, à la manière d’un Primo Levi par exemple, peuvent
contrecarrer l’avertissement ironique lancé par les SS sur l’impossibilité du témoignage :
C'est pourquoi eux qui, aujourd'hui, tiennent à ce qu'Auschwitz reste indicible
devraient se montrer plus prudents dans leurs affirmations. S'ils veulent dire
qu'Auschwitz fut un événement unique, devant lequel le témoin doit en quelque
sorte soumettre chacun de ses mots à l'épreuve d'une impossibilité de dire, alors
ils ont raison. Mais si, rabattant l'unique sur l'indicible, ils font d'Auschwitz
une réalité absolument séparée du langage, s'ils amputent le musulman de la
relation entre impossibilité et possibilité de dire qui constitue le témoignage,
alors ils répètent à leur insu le geste des nazis, ils sont secrètement solidaires
de l'arcanum imperii. Leur silence risque de confirmer l'avertissement lancé
par les SS comme un défi aux détenus, que Levi155 transcrit en tête de Les
Naufragés et les Rescapés156.
Agamben nous indique ainsi une sorte de voie à suivre : certes, Auschwitz fait figure
d’événement unique et par là-même implique que le témoin se confronte sans cesse aux
limites du langage, mais en témoigner et en rendre compte n’est pas impossible.

153

Joseph Bialot, Votre Fumée montera vers le ciel (C’est en hiver que les jours rallongent), Paris,

L’Archipel, 2011, p. 44/45
154

« Les histoires que les types racontent sont toutes vraies. Mais il faut beaucoup d'artifice pour faire passer

une parcelle de vérité, et dans ces histoires, il n'y a pas d'artifices qui a raison de la nécessaire incrédulité. Ici,
il faudrait tout croire, mais la vérité peut être plus lassante à entendre que la fabulation […] Alors ils finissent
par nous croiser à l'aise, se faire au spectacle de ces milliers de morts et de mourants. » (Robert Antelme,
L’Espèce humaine, Paris, Gallimard, 1957, p. 302)
155

« De quelque façon que cette guerre finisse, nous l'avons déjà gagnée contre vous ; aucun d'entre vous ne

restera pour porter témoignage, mais même si quelques-uns en réchappaient, le monde ne les croira pas. »
(Primo Levi, Les Naufragés et les rescapés, Quarante ans après Auschwitz, Paris, Gallimard, 1989, p. 11/12)
156

Giorgio Agamben, Op. cit., p. 170/171.
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2.1.5

Charlotte Delbo : écrire ce qui ne peut être dit ?

Dans cette perspective, il est intéressant ici de faire un nouveau détour par l’œuvre de
Charlotte Delbo, Auschwitz et après157, qui interroge sans cesse cette limite et qui, d’une
certaine manière semble illustrer que l’on peut « écrire » ce qui ne peut être « dit ». La
trilogie Auschwitz et après, compile les souvenirs de l’auteure déportée en 1943 avec 229
autres femmes, à Auschwitz mais aussi le récit de son retour. Seules 49 d’entre elles
reviendront après la libération et rempliront la promesse qu’elles s’étaient faites de revenir
pour témoigner, même si très vite elles se sont rendu compte des limites du langage158. Le
langage c’est d’abord pour Delbo comme pour tant d’autres, une façon de rendre compte
du génocide. Mais le langage c’est aussi ce qui les a fait tenir159, elles et ses camarades, on
en trouve de très nombreux exemples tout au long des trois tomes. Elle rend aussi compte
d’un épisode où les détenues « s’évadent » grâce à la mise en scène du Malade
imaginaire160. Épisode touchant, presque irréel où protagonistes et lecteurs perdent
presque pied, épisode qui rend bien compte de ce délire ambiant évoqué par l’auteur un
peu plus tôt :
Vous direz qu'on peut tout enlever à un être humain sauf sa faculté de penser
et d'imaginer. Vous ne savez pas. On peut faire d'un être humain un squelette
où gargouille la diarrhée, lui ôter le temps de penser, la force de penser.

157

Charlotte Delbo, Auschwitz et après, I (Aucun de nous ne reviendra, 1970, 183 p.) II (Une Connaissance

inutile, 1970, 191 p.) III (Mesure de nos jours, 1971, 215 p.), Paris, Éditions de Minuit.
158

« Au début, nous voulions chanter. Vous ne pouvez pas croire comme elles étaient déchirantes ces voix

qui se brisaient, voilées par les marais et la faiblesse, répétant les mots qui ne faisaient plus se lever aucune
image. Les trépassés ne chantent pas. » (Charlotte Delbo, II Une Connaissance inutile, Op. cit., p. 88)
159

« Parler, c'était faire des projets pour le retour parce que croire au retour était une manière de forcer la

chance. Celles qui avaient cessé de croire au retour étaient mortes. Il fallait y croire, y croire malgré tout,
contre tout, donner certitude à ce retour, réalité et couleur, en le préparant, en le matérialisant dans tous les
détails. » (Charlotte Delbo, I Aucun de nous ne reviendra, Op. cit., p. 162)
160

« C'était magnifique [le groupe de Charlotte joue le Malade Imaginaire] parce que, pendant deux heures,

sans que les cheminées aient cessé de fumer leur fumée de chair humaine, pendant deux heures, nous y avons
cru. Nous y avons cru plus qu'à notre seule croyance d'alors, la liberté, pour laquelle il nous faudrait lutter
cinq cents jours encore. » (Charlotte Delbo, II Une Connaissance inutile, Op. cit., p. 96)
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L'imaginaire est le premier luxe du corps qui reçoit assez de nourriture, jouit
d'une frange de temps libre, dispose de rudiments pour façonner ses rêves. À
Auschwitz, on ne rêvait pas, on délirait. 161
De plus, ce témoignage prend chez Charlotte Delbo une forme toute particulière, en trois
tomes distincts où alternent des réflexions162, des descriptions163 et des poèmes164, ainsi
que des apostrophes au lecteur, par exemple, dans Aucun de nous ne reviendra :
Ainsi, vous croyiez qu'aux lèvres des mourants ne montent que des paroles
solennelles parce que le solennel fleurit naturellement au lit de la mort […]
Elles ne savaient pas c'était leur compliquer la tâche, à celles qui survivaient,
qui devraient rapporter aux parents les dernières paroles. Les parents
attendaient le solennel. Impossible de les décevoir. Le trivial est indigne au
florilège des mots ultimes165.
On trouve aussi dans Mesure de nos jours :
On entrait nu. Vous direz qu'on peut tout enlever à un être humain, tout sauf sa
mémoire. Vous ne savez pas. On lui enlève d'abord sa qualité d'être humain et
c'est alors que sa mémoire le quitte. Sa mémoire s'en va par lambeaux, comme
des lambeaux de peau brûlée. Qu'ainsi dépouillé, il survive, c'est ce que vous
ne comprenez pas. C'est ce que je ne sais pas vous expliquer.166

161
162

Charlotte Delbo, II Une Connaissance inutile, Op. cit., p. 90.
« Oublier ou se souvenir ne dépend pas de notre vouloir, même si nous en avons le droit. Être fidèle aux

camarades que nous avons laissées là-bas, c'est tout ce qui nous reste. Oublier est impossible de toute
manière. » (Charlotte Delbo, III Mesure de nos jours, Op. cit., p. 64)
163

« Il n'y a que ceux qui entrent dans le camp qui sachent ensuite ce qui est arrivé aux autres et qui pleurent

de les avoir quittés à la gare parce que ce jour-là l'officier commandait aux plus jeunes de former un rang à
part : il faut bien qu'il y en ait pour assécher les marais et y répandre la cendre des autres. Et ils se disent qu'il
aurait mieux valu ne jamais entrer ici et ne jamais savoir. » (Charlotte Delbo, I Aucun de nous ne reviendra,
Op. cit., p. 19)
164

« Aujourd’hui on sait/Depuis quelques années on sait/On sait que ce point sur la carte/C'est Auschwitz/On

sait cela/Et pour le reste on croit savoir » (Charlotte Delbo, II Une connaissance inutile, Op. cit., p. 37) ou
bien « Vous ne croyez pas ce que nous disons/parce que/si c'était vrai/ce que nous disons/nous ne serions pas
là pour le dire. » (Charlotte Delbo, III Mesure de nos jours, Op. cit., p. 78)
165

Charlotte Delbo, I Aucun de nous ne reviendra, Op. cit., p. 172/173.

166

Charlotte Delbo, III Mesure de nos jours, Op. cit., p. 44.
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Il nous semble que cette forme narrative (et plus particulièrement les épisodes poétiques)
permette à l’auteure de faire partager la réalité des camps qui autrement resterait impossible
à rendre par les mots, comme celle-ci le fait remarquer à de très nombreuses reprises167.

2.2 Une littérature basée sur des faits réels, un échec assuré ?
2.2.1 La petite histoire dans la grande
De manière logique, si le langage ne peut rendre compte de la réalité des événements et ne
peut en fournir qu’une représentation imparfaite, il n’est pas surprenant que les
témoignages des témoins eux-mêmes ne puissent être qu’une version des événements, qui
même avec la meilleure volonté et la plus grande honnêteté, ne peut fournir qu’une image
limitée. Arlette Farge énonce cependant que ces témoignages sont essentiels :
Avec quelles précautions peut-on interpréter ces témoignages, qui sont à
l'heure actuelle, du moins dans les stéréotypes, des documents censés dire le
« vrai » avec tous les déficits d'analyse qui en résultent ? Il faut dire que nous
sommes généralement le dos au mur face à des témoignages souvent
déchirants, face au récit de tant de malheurs, de souffrances, d'histoires
singulières et marginales, face au parcours de la peine et de la douleur. Le
témoignage écrit, le récit, l'autobiographie sont des documents essentiels pour
restituer ce que Pierre Laborie appelle le « mental émotionnel des
contemporains des événements ».168

167

Par exemple : « Vous ne pouvez pas comprendre/vous qui n'avez pas écouté/battre le cœur/de celui qui va

mourir. » (Charlotte Delbo, II Une connaissance inutile, Op. cit., p. 24) ou encore : « Je suis revenue d'entre
les morts /et j'ai cru/que cela me donnait le droit/de parler aux autres/et quand je me suis retournée en face
d'eux/Je n'ai rien eu à leur dire/parce que/j'avais appris /là-bas/qu'on ne peut pas parler aux autres. » (Charlotte
Delbo, II Une connaissance inutile, Op. cit., p. 188) ou « Pourquoi ne pas oublier plutôt la soif, la faim, le
froid, la fatigue, puisque cela ne sert à rien que je me souvienne, je ne peux en donner l'idée à personne. »
(Charlotte Delbo, III Mesure de nos jours, Op. cit., p. 197)
168

Philippe Artières, Arlette Farge, Pierre Laborie, « Témoignage et récit historique. », Sociétés &

Représentations 1/2002 (n° 13), p. 199-206.
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Nous voulons défendre que les témoignages de survivants représentent un maillon essentiel
de la mémoire et que comme l’énonce Arlette Farge, l’Histoire ne peut s’écrire qu’avec la
participation des témoignages, aussi imparfaits soient-ils169. Pourtant, les témoignages ne
sont pas le seul élément à considérer lorsqu’il est question de l’imbrication de l’expérience
personnelle et de l’Histoire, ou plutôt comme l’énonce l’expression populaire, de la petite
histoire dans la grande. En effet, il y a pour le témoignage lui-même une histoire et un
contexte170 qui sont capitaux à sa compréhension. De la même manière, si le contexte de
la prise de parole ou de l’écriture du témoignage est importante, Pierre Laborie explique
également qu’il ne faut pas perdre de vue que les témoignages ont leurs limites. Depuis le
procès Eichmann en 1961, les témoins sont considérés comme une source capitale
d’informations, puisque c’est à partir du procès d’Eichmann à Jérusalem que les
témoignages de survivants deviennent centraux – à l’inverse des procès de Nuremberg
notamment où les preuves à charge comptaient majoritairement des traces et documents
écrits. Pourtant comme le souligne Pierre Laborie, les témoins ne peuvent nous offrir qu’un
récit individuel d’un événement, là où l’on a traditionnellement tendance à voir la seule et
unique vérité :
Le second point, c'est l'immense problème du « vrai ». Il y a là une profonde
ambiguïté, et l'on retrouve une partie de ce que nous évoquions précédemment
à propos de la fascination des témoignages. Tout repose sur un malentendu
profond, à savoir que les lecteurs sont convaincus qu'avec le témoignage, ils
vont trouver le vrai, qui leur est caché ailleurs, ou noyé dans un discours de
l'histoire qui leur est devenu parfois un peu abstrait171.

169

« Et l'histoire se fait entre autres, avec des récits. Même si elle est souvent embarrassée par les

témoignages, il ne reste pas moins vrai qu'elle s'écrit à cause d'eux. Or les témoins fabriquent l'histoire à
laquelle ils ont participé. » (Arlette Farge, Loc. cit.)
170

« Je préfère travailler autour de l'histoire de ces textes, c'est-à-dire comprendre pourquoi il y a prise de

parole à un moment donné, pourquoi, tout d'un coup, des individus ordinaires, qui n'ont pas commis des
choses extraordinaires, prennent la plume. Ou pourquoi on leur donne la parole. » (Philippe Artières, Loc.
cit.)
171

Pierre Laborie, Loc. cit.
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Cependant, comme le montrent les trois auteurs de cet article, la vérité du témoignage n’est
pas un concept acquis. En effet, qu’il soit oral ou écrit, s’il rend bel et bien compte d’une
expérience individuelle, avec toute la vérité que cela implique, le témoignage est aussi un
jeu avec le récit. Celui-ci s’élabore, se tisse et se crée au fur et à mesure qu’il est énoncé
ou écrit : son caractère spontané est toujours illusoire172. Plus encore, le récit s’adapte à son
interlocuteur, à son contexte ou encore à l’événement raconté, il y a donc une pluralité de
textes, pour ainsi dire il y a sans doute autant de types de témoignages qu’il y a de
témoignages173. Si l’on en croit tous ces avertissements, y-a-t-il une si grande différence
entre témoignage et récit de fiction ? Ces questions sont par ailleurs indéniablement
ravivées par les publications romanesques récentes174. Les témoignages et les récits de
fiction mettent tous deux en scène une version d’un ou plusieurs événements, sont soumis
à caution car offrant un point de vue individuel et partiel, et sont patinés par leur contexte
et par leur époque. C’est que, comme le rappelle Primo Levi, sous la plume de Pierre
Laborie, le principe-même du témoignage et le cœur-même de son essence est de ne

172

« Le témoignage n'est-il pas toujours le produit d'une injonction sociale ? Le caractère spontané du

témoignage n'est-il pas une illusion ? Je pense qu'il n'y a jamais d'écriture brute ; on écrit toujours dans des
circonstances bien particulières, avec un scripteur aveugle, un peu fantôme, comme dans le cas du docteur
Lacassagne, qui revoit la copie. Je ne dois guère aux textes autobiographiques qui nous rapprocheraient d'une
réalité méconnue, d'une vérité quelconque. Je pense au contraire, et c'est manifeste dans le cas des
autobiographies de détenus, que lorsqu'on écrit sa vie, on joue aussi, dans le récit, avec cette vie. » (Philippe
Artières, Loc. cit.)
173

« N'importe quel texte écrit par des gens qui sont censés relater une expérience est systématiquement mis

au rang de témoignage. Lorsqu'on les regarde de près, on se rend compte que selon la date, la période,
l'événement, l'expérience à laquelle il fait référence, on est confronté à des textes de nature très différente. Un
effort de clarification et de conceptualisation est ici nécessaire. » (Pierre Laborie, Loc. cit.)
174

« Le « vieux débat : celui de la confrontation entre le récit romanesque et le récit historique, en compétition

pour dire le vrai d'une époque » (Ozouf, 2011, p. 13) se renouvelle à la lumière de la lecture de romans
comme Les Bienveillantes de Jonathan Littell (2006), Jan Karski de Yannick Haenel (2010) ou HhhH de
Laurent Binet (2010). » (Martine Jaubert, Sylvie Lalagüe-Dulac et Brigitte Louichon, « Les fictions
historiques : un objet littéraire, éditorial et scolaire qui interroge les frontières », Repères, p. 1)
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témoigner que de ce que l’on a été directement témoin175. Voilà la différence essentielle,
non pas de forme mais de fond, cette essence du témoignage que l’œuvre de fiction ne peut
jamais atteindre, aussi documentée soit-elle. Enfin, malgré l’engagement intime envers la
vérité, la bonne volonté et l’authenticité du témoin, rien ne garantit l’adéquation entre les
sentiments du témoin et ceux de ses lecteurs ou de son auditoire176, cependant la présence
de cette réponse émotionnelle chez le public est essentielle, puisque que sa présence justifie
d’une certaine façon la démarche créative177.
Colin Davis, dans son article intitulé « Littérature de l’holocauste et éthique de la
lecture »178 fait par ailleurs le même constat :
Le problème esthétique de la littérature de l'holocauste179 est toujours déjà lié
à une question éthique : comment communiquer, sous quelle forme raconter,

175

« Je referme cette parenthèse pour en venir à Primo Levi, lorsqu'il écrivait qu'il ne témoignerait jamais

que sur ce dont il avait été lui-même directement le témoin. Sans doute est on là au principe même du
témoignage. » (Pierre Laborie, Loc. cit.)
176

« Rien ne prouve, en effet, que ce qu'on ressent comme une émotion à la lecture corresponde exactement

à ce que la personne qui a écrit a éprouvé. Or qui dit témoignage dit néanmoins, malgré toutes les précautions
soulignées, la recherche du vrai. » (Pierre Laborie, Loc. cit.)
177

“Literature's aesthetic pleasures have often been seen as evidence that it is inappropriate to an event such

as the Holocaust. As George Steiner has written, “the aesthetic makes endurable” even that which ought not
to be. But there is a practical argument to counterbalance this fear: the fact that literature, by virtue of its
ability to make difficult ideas easier to contemplate, also increases the possibility of the listener's or reader's
empathetic response.” (Ruth Franklin, A Thousand Darknesses, Lies and truth in Holocaust fiction, New
York, Oxford University Press, 2011, p. 13)
178

Colin Davis, « Littérature de l’holocauste et éthique de la lecture », Études littéraires, vol. 31, n° 3, 1999,

p. 57-68. (http://id.erudit.org/iderudit/501245ar)
179

Colin Davis s’approprie ici la terminologie anglophone (“Holocaust literature.”) définie par Alvin

Rosenfeld selon ces termes : “Just what is Holocaust literature? By that I mean a literature that is more than
topical, as say a literature of the sea or a literature of warfare might be considered merely topical. [...] So,
too, should we begin to see that Holocaust literature is an attempt to express a new order of consciousness, a
recognizable shift in being. The human imagination after Auschwitz is simply not the same as it was before.”
(Alvin Rosenfeld, A Double Dying: Reflections on Holocaust Literature, Bloomington, Indiana University
Press, 1989, p.12/13)
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une expérience peu susceptible d'être comprise par les lecteurs ? Les auteurs
eux-mêmes mettent l'accent sur la singularité inimaginable de ce qu'ils ont vécu
et sur les limites du pouvoir du langage qui est à leur disposition ; pour la
plupart, ils rechignent à trouver un sens à ce qu'ils essaient de raconter, que ce
soit dans le domaine sociologique, théologique ou éthique. Mais l'absence d'un
sens déterminé dans un texte peut toujours donner lieu à des interprétations que
l'auteur n'avait pas anticipées, qu'il rechignerait à accepter, et qui ne sont guère
justifiées par le texte lui-même180.
Pour Colin Davis, c’est le refus de donner un sens à cette expérience qui par ailleurs n’en
a aucun, il faut quand même le rappeler181, qui permet de donner lieu à une multitude
d’interprétations, parfois extrêmement éloignées de l’intention première de l’auteur, qui
est généralement de dire ou d’écrire pour lutter contre la destruction et l’oubli. Pourtant, la
démarche va beaucoup plus loin si l’on en croit Colin Davis, puisque selon lui, la
« littérature de l’holocauste » est toujours placée sous le signe du paradoxe,182 ce qui
appelle – s’il l’on en croit Georges Didi-Huberman des prises de positions claires183. En
effet, celle-ci induit un premier paradoxe d’abord, par le fait-même que le récit entend une
transformation essentielle du sujet qui raconte puisque celui-ci a littéralement été

180

Colin Davis, Op. cit., p. 59.

181

« Les camps ont été les institutions les plus inutiles, les plus vaines de toutes, on devrait au moins retenir

ça, même quand on en ignore tout par ailleurs. » (Ruth Klüger, Le Refus de témoigner, Paris, Vivian Hamy,
2010 [1997], p.87)
182

“So, sixty years after Adorno, we are caught in a paradox. We have yet to sate our voracious cultural

hunger for novels, films, plays that might somehow help us understand the Holocaust – which, whether one
believes it was a unique event or not, is beyond question one of the most obscene catastrophes in history. If
we look to literature even in this age of lapsed humanism, to teach us about life, then it is no wonder that we
desperately desire it to each us also about the Holocaust. And yet we cannot quite get over our suspicion that
there is something shameful in this desire. We worry that we are insulting the dead. A phenomenon such as
the Holocaust evokes a kind of reticence of expression – a fear that to speak openly and bluntly about such
matters is somehow improper or simply vulgar. And it evokes a more general anxiety about the ways in which
we respond to and value art and the uses to which we are prepared to put it.” (Ruth Franklin, A Thousand
Darknesses, Lies and Truth in Holocaust Fiction, New York, Oxford University Press, 2011, p. 5)
183

« Un paradoxe, à la différence d’un problème, ne se « résout » pas. Mais il se « tranche ». Il implique un

acte de coupure qui assume toute sa signification — sa responsabilité — politique. » (Georges DidiHuberman, Peuples exposés, peuples figurants, Paris, Éditions de Minuit, 2012, p. 33)
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dépossédé de lui-même (on retrouve cette idée dans la plupart des récits de rescapés, chez
Charlotte Delbo184 ou chez Robert Antelme185 par exemple) : ainsi celui qui a raconté et
celui qui a fait l’expérience de ce qu’il raconte, sont pour ainsi dire deux personnes
différentes186. De plus, à ce premier paradoxe s’ajoute le fait que même une fois revenus,
la plupart des rescapés font l’expérience de ce qu’ils décrivent comme une mort
prolongée187, qui fait que d’une certaine manière ils ne peuvent jamais revenir vraiment188.
Cependant, le paradoxe ne s’arrête pas là, comme le remarque une fois encore Colin Davis :
Le paradoxe s'ajoute au paradoxe : un revenant qui n'est pas revenu affirme la
véracité d'une histoire à laquelle il n'arrive pas à croire et qu'il ne sait pas
raconter. La question célèbre posée par Barthes à propos de l'ironie
flaubertienne - « qui parle ? » - s'applique avec encore plus d'urgence à la
littérature de l'holocauste, surtout quand il s'agit de textes en apparence
autobiographiques. La mise en question de la voix narrative dans un texte
correspond à l'ébranlement traumatisant du sujet de l'énonciation par une
expérience dont la nature même lui échappe. […] à notre époque le témoignage
a gagné en urgence à mesure qu'il est devenu problématique ; l'holocauste a
donné lieu à une crise de témoignage du fait qu'il a éliminé ses témoins, soit en

184

« Vous direz qu'on peut tout enlever à un être humain sauf sa faculté de penser et d'imaginer. Vous ne

savez pas. On peut faire d'un être humain un squelette où gargouille la diarrhée, lui ôter le temps de penser,
la force de penser. L'imaginaire est le premier luxe du corps qui reçoit assez de nourriture, jouit d'une frange
de temps libre, dispose de rudiments pour façonner ses rêves. » (Charlotte Delbo, II Une connaissance inutile,
Op. cit., p. 90)
185

« Un instant, devant cette femme, je me suis conduit comme un homme normal. Je ne me voyais pas. Mais

je comprends bien sûr c'est l'humain en moi qui l'a fait reculer. S'il vous plaît, dit par l'un de nous, devait
sonner diaboliquement. » (Robert Antelme, L’Espèce humaine, Paris, Gallimard, 1957, p. 300)
186

« Le paradoxe fondamental du revenant consiste en ce qu'il revient et qu'il ne revient pas, ou que celui qui

revient n'est plus celui qui est parti. » (Colin Davis, Op. cit., p. 60)
187

« La littérature de l'holocauste est ainsi souvent le récit de celui ou de celle qui revient et ne revient pas,

qui ne meurt pas mais dont la survie est une expérience prolongée de la mort. » (Ibid.)
188

« C'est cela, la différence ; c'est que sur moi, sur nous, le temps ne passe pas. Il n'estompe rien, il n'use

rien. Je ne suis pas vivante. Je suis morte à Auschwitz et personne ne le voit ». (Charlotte Delbo, III Mesure
de nos jours, Op. cit, p. 65/66) ou bien « Vous ne croyez pas ce que nous disons/parce que/si c'était vrai/ce
que nous disons/nous ne serions pas là pour le dire. » (Charlotte Delbo, III Mesure de nos jours, Op. cit., p.
78)
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les assassinant de façon littérale, soit en subvertissant leur capacité à
témoigner.189
Si nous en passons par tous ces détours, c’est afin de montrer que lorsqu’il s’agit de rendre
compte de l’expérience des camps, rien n’est simple. Plus clairement, avec la littérature de
l’holocauste, nous sommes face – en tant que critiques, mais aussi en tant que lecteurs,
voire en tant qu’êtres humains – à une expérience-limite, dont les mots et le langage ne
peuvent rendre compte complètement, que les protagonistes et témoins eux-mêmes ne
pensent pas pouvoir décrire et dont enfin, même les revenants ne pensent pas être revenus.
Si l’on considère toutes ces limites et ces implications, écrire ou parler de la Shoah ce n’est
jamais seulement que cela190, cette démarche implique toujours un fond d’autre chose. À
tous ces problèmes s’ajoute enfin un ultime paradoxe ; en effet, comme nous l’avons
montré, la littérature de l’holocauste ne croit pas en sa propre valeur 191 ni même en la
possibilité de son succès à transmettre et à témoigner de la réalité de l’extermination :
À quoi sert alors d'essayer de transmettre à d'autres ce qui se refuse à la
transmission ? La littérature de l'holocauste contient un nombre impressionnant
d'épisodes qui mettent en scène l'impossibilité ou l'inutilité du témoignage192.
Pourtant la critique littéraire et les lecteurs offrent leur soutien quasi-total à cette démarche
et lui concèdent une valeur intrinsèque presque sans précédent. Ainsi les doutes de celui
qui raconte ne rencontrent généralement que la pleine confiance de ceux qui reçoivent ce
récit (à un point tel, que certains auront tenté d’abuser de cette confiance, en tentant de
faire passer des œuvres de fiction pour des récits de rescapés193, citons par exemple Angel
at the Fence: the True Story of a Love that Survived d’Harry Rosenblat, Fragments de

189

Colin Davis, Op. cit., p. 61.

190

« Pour les survivants, le passage à l'écriture ne se réduit pas simplement à une tentative de se souvenir des

camps de la mort et d'en informer le lecteur. » (Ibid., p. 62)
191

« La littérature de l'holocauste est le plus souvent caractérisée par un doute intense sur la valeur, l'utilité

et même la possibilité de l'écriture qui tente d'élucider les camps de la mort. » (Ibid., p. 65)
192

Ibid., p. 63.

193

Il faut cependant remarquer que ces cas restent très rares, puisqu’on en recense moins d’une douzaine

parmi plusieurs milliers de publications depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.
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Binjamin Wilkomirski ou encore Misha: A mémoire of the Holocaust Year de Misha
Defonseca194) :
La critique littéraire, au contraire, se caractérise le plus souvent par un
engagement total vis-à-vis de la valeur de la narration qui se justifie par
référence à la connaissance ou la compréhension qu'elle véhicule. En d'autres
termes, nous autres critiques, avons confiance : le revenant peut revenir, le
témoin peut témoigner, même si notre assurance ne trouve qu'un appui ambigu
dans les textes des revenants – témoins eux-mêmes. Les critiques qui
s'intéressent à la littérature de l'holocauste se réclament d'un mandat éthique
qui s'explique par l'importance incontestable de leur sujet, mais qui se repose
néanmoins sur une lecture très partiale des textes d'où ils tirent leur autorité.
Mais même s'ils reconnaissent le plus honnêtement possible les doutes
qu'exprime la littérature de l'holocauste sur ses capacités expressives, on juge
tout compte fait que les textes réussissent à livrer à tout lecteur prêt à en être
instruit – connaissance des camps, aperçu sur l’histoire du XXe siècle,
compréhension de la nature humaine – que les auteurs eux-mêmes ne cessent
de remettre en doute195.

2.2.2 Nécessité d'un ancrage historique ?
Daniel Magilow et Lisa Silverman dans leur ouvrage Holocaust representations in
History196 ressentent le besoin de rappeler la distinction élémentaire entre faits et fiction,
dont ils rappellent le caractère « diamétralement opposé », en ce que les faits révèlent
quelque chose de vrai car ayant une existence réelle, là où la fiction est définie comme
appartenant au domaine de l’imaginaire et de l’invention197. Pourtant, ce propos est très
rapidement nuancé, puisque la phrase suivante affirme que « les faits isolés peuvent

194

Sur ce point, voir : Daniel Magilow et Lisa Silverman, Holocaust representations in History, New York,

Bloomsbury Academic, 2015, p. 134-139 et Susan R. Suleiman, “Problems of Memory and Factuality in
Recent Holocaust Memoirs: Wilkomirski/Wiesel”, Poetics Today, 21, No 3, 2000, p. 543-559.
195

Colin Davis, Op. cit., p. 65.

196

Daniel Magilow et Lisa Silverman, Loc. cit.

197

“We typically view fact and fiction as diametrically opposed categories. Fact reveals something that is

considered that is considered to be true or actually existing. Fiction is defined as imaginary or invented.”
(Ibid., p. 119)
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occulter la réalité tandis que la fiction peut révéler des vérités occultées par les faits »198,
l’utilisation du conditionnel étant ici bien sûr capitale : cela relève de la possibilité, et non
de la garantie absolue.
Comme l’énoncent Magilow et Silverman, le public a maintenant des attentes bien
précises199 concernant le contenu des œuvres classifiées sous l’onglet « littérature de
l’holocauste », attentes qui proviennent de la prolifération des récits de survivants depuis
la fin de la guerre, récits dont la similarité a vraisemblablement induit l’émergence d’un
archétype. Ainsi, il peut devenir facile de reprendre ces éléments-clefs dans le but de créer
une œuvre de fiction afin d’induire les réactions appropriées chez le public et de bénéficier
du statut culturel et de l’autorité morale200 du survivant véritable201. Car c’est bien de cela
dont il est question ici, parce que comme on l’a vu la fiction pourrait vraiment suffire, mais
le statut particulier dont « jouissent » les rescapés à notre époque (par ailleurs très différent
de l’accueil qui leur a été fait à leur retour des camps), poussent certains à travestir leur
fiction en « œuvre basée sur des faits réels » et donc à s’approprier le statut de victime202.
Il est important pour notre propos de mentionner que le scandale provient non pas du fait
que l’auteur a fait œuvre de fiction sur la Shoah mais bien du fait qu’il ou elle a tenté de se

198

“But facts alone can obscure reality, while fiction can reveal truths that facts obscure.” (Ibid.)

199

“[…] the scenes and characters that readers have come to expect from survivors’ testimonies – episodes

of Nazi cruelty, deportation in rail cars, loss of family, horrendous conditions in concentration camps,
characters who commit unthinkable crimes or generous acts of kindness […]” (Ibid.)
200

This need to place documentary or expository prose in apposition to works of fiction is quite common in

Holocaust writings and would seem to indicate an awareness that imaginative literature on this subject does
not carry a sufficient authority in its own right and needs support from within.” (Alvin Rosenfeld, A Double
Dying: Reflections on Holocaust Literature, Bloomington, Indiana University Press, 1989, p.79)
201

“[…] appropriate public responses to them, and the cultural status and moral authority of their authors.”

(Daniel Magilow et Lisa Silverman, Op. cit., p. 134)
202

“The Wilkomirski Affair revealed that the explosion in the number of Holocaust memoirs was not simply

of proliferation of memories of a set of historic events, but a symptom of an age that valorizes victimhood
and embraces public confessions of victimization in autobiographies, talk shows, and reality television.”
(Ibid., p. 134)
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faire passer pour un survivant. Dans le cas de Binjamin Wilkomirski, il faut aussi préciser
que celui-ci ne s’est jamais retracté et qu’il reste persuadé que chacun de ses « fragments »
est authentique203, ce qui conduit Susan R. Suleiman a créé une nouvelle classification
pour ce type de récits, qu’elle désigne sous l’appellation de deluded or false memoir204.
Les questions d’héritage, de mémoire et de véracité ne sont jamais autant mobilisées que
lorsqu’il est question de la littérature de la Shoah205. Mobiliser ces concepts plus de
soixante-dix ans après l’ouverture des camps, c’est nécessairement poser la question de la
mémoire, non plus tout à fait au sens du souvenir individuel mais en tant que souvenir
collectif : c’est se poser la question de l’avenir d’une telle mémoire puisque les témoins de
première main ont aujourd’hui presque tous disparu, c’est aussi s’interroger sur la
possibilité de la survivance de ces événements et de leur transmission aux générations
futures. Cette question est d’autant plus pressante lorsqu’il s’agit de la Shoah, puisque
qu’est-ce que la Shoah si ce n’est l’extermination d’un peuple ? Quelle histoire un peuple
exterminé peut-il avoir et faire persister206 ? Car c’est aussi en ces termes qu’il faut penser
toute littérature de la Shoah, comme une trace qui permet de faire vivre cette mémoire, sans
quoi le passé ne peut être autre chose « qu’un héritage inerte et subi207 », et par définition

203

Susan R. Suleiman, “Problems of Memory and Factuality in Recent Holocaust Memoirs:

Wilkomirski/Wiesel”, Poetics Today, 21, No 3, 2000, p. 543-559] in Daniel Magilow et Lisa Silverman, Op.
cit. p. 137
204

Ibid.

205

Nous choisissons le terme de « littérature de la Shoah » semble plus pertinent que celui de « littérature de

l’holocauste », en raison des ambiguïtés portées par le terme d’holocauste. De plus, le terme de littérature
permet d’inclure à la fois les témoignages au sens large et les œuvres de fiction.
206

« Quand un peuple est mort, qu'il n'a plus de présent, comment écrirait-il son histoire ? L'écriture de

l'histoire ne peut se faire sans « témoignages », au sens large que lui donne Marc Bloch, c'est-à-dire sans des
traces, donc les archives constituent l'essentiel, qui permettent cette écriture. » (Annette Wieviorka, L’Ère du
témoin, Paris, Plon, 1998, p. 22)
207

« Jacques Le Goff écrivait que « la mémoire est le plus beau matériau de l'histoire, mais (qu') elle est

individuellement et collectivement subjective (…] Une nation ne peut continuer à vivre qu'au travers d'une
réélaboration critique qui fait de son passé autre chose qu'un héritage inerte et subi ». (Jean-Philippe
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appelé à disparaître. Dans cette perspective, le témoignage n’est jamais uniquement un
simple témoignage, puisqu’il porte en lui des expériences individuelles dont la somme
contribue à créer une mémoire208.
Selon Annette Wieviorka, l’Histoire, celle des historiens209, cohabite normalement avec
l’histoire des témoins, pour la simple et bonne raison qu’elles rendent comptent de deux
historiographies différentes, dont les buts et les enjeux diffèrent :
Car en vérité, dès l'après-guerre, se mettent en place deux courants
historiographiques qui tracent en des lignes parallèles qui jamais ne se
rejoignent deux histoires de la Shoah. D'un côté, comme nous l'avons exposé
ailleurs, une historiographie de la « Solution Finale », c'est-à-dire de la
machine de mise à mort nazie, de l'autre côté une histoire du Hurbn, c'est-àdire une histoire écrite du point de vue des victimes210.
Ainsi, même si ces deux historiographies diffèrent et impliquent des objectifs différents,
elles partagent le même langage et relatent les mêmes événements. Pour certains critiques
et chercheurs, la fiction peut se faire le relai de ces deux historiographies, à condition que
celle-ci prennent certaines précautions notamment celle de s’assurer d’une certaine

Schreiber, « Réflexions autour du Devoir de mémoire de Primo Levi » in Alain Goldschläger et Jacques
Lemaire, La Shoah : témoignage impossible ? Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1998, p. 73)
208

« Le témoignage […] dit, en principe, ce que chaque individu, chaque vie, chaque expérience de la Shoah

a d’irréductiblement unique. Mais il le dit avec les mots qui sont ceux de l'époque où il témoigne, à partir
d'un questionnement et d'une attente implicites qui sont eux aussi contemporains de son témoignage, lui
assignant des finalités dépendant d'enjeux politiques ou idéologiques, contribuant ainsi à créer une ou
plusieurs mémoires […]. » (Annette Wieviorka, Op. cit., p. 13)
209

Sur la tâche des historiens, on peut se référer à la définition qu’en fait Dominick LaCapra : “Some,

however, have to make sure that the Holocaust upon which people act and ruminate is as faithful as one can
get to the historical truth of the vents themselves, or at least as faithful as we can possibly make it. Some
have to be counted on for the narrative accuracy, for explanatory generalizations that fit but do not exceed
the evidence, and for a balanced view. Those are the historian’s tasks, making him or her a custodian, in a
sense, of the public memory of the event itself.” (Michael R. Marrus, Lessons of the Holocaust, Toronto
Buffalo London, University of Toronto Press, 2016, p. 165)
210

Annette Wieviorka, Op. cit, p. 119.
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connaissance historique sur le sujet choisi211. En s’assurant de remplir ces conditions, la
fiction ne serait donc pas un travestissement mais un relai de la mémoire, pour Patrick
Boucheron par exemple (et réponse à la diatribe de Claude Lanzmann212 concernant le
roman de Yannick Haenel, Jan Karski), il ne peut y avoir de « faux roman » 213. Patrick
Boucheron démontre aussi avec justesse les limites d’une telle analyse selon laquelle seuls
les historiens auraient le droit de s’emparer de ces sujets, notamment le fait que certains
entendent contraindre les écrivains à suivre des injonctions qu’ils ne se forcent pas à suivre
eux-mêmes214. De même selon Patrick Boucheron « […] les contradictions dans lesquelles
se débattent les historiens d'aujourd'hui quant à la conception qu'ils se font de leur propre
écriture » les empêchent simplement « d’accueillir les propositions narratives de
l'expérimentation littéraire »215.
Car c’est bien ce qu’affirme Patrick Boucheron, là où nous nous faisions l’écho plus haut
des arguments de celles et ceux qui affirment que l’Histoire ne peut s’écrire sans le
témoignage – principe par ailleurs acquis de nos jours, son article affirme que la littérature
permet de rendre compte de ce qui reste dans l’ombre des écrits purement historiques et
techniques :

211

« […] le roman relaie efficacement l'histoire dès lors que le romancier prend la peine de lire

scrupuleusement ses « devanciers » historiens, dont la tâche se trouve ramenée à une sorte de science
auxiliaire de l'invention littéraire […]. » (Patrick Boucheron, « Toute littérature est assaut contre la
frontière », Note sur les embarras historiens d’une rentrée littéraire, Annales. Histoire, Sciences Sociales
2010/2 (65e année), p. 442)
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Claude Lanzmann, « Jan Karski de Yannick Haenel : Un faux roman », Les Temps Modernes, 2010/1

(n°657), p.1-10 DOI 10.3917/ltm.657.0001
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« Un roman ne peut porter de « faux témoignage » sur le temps de sa narration ; il ne témoigne de rien

d'autre que d'un certain état de la mémoire contemporaine. » (Patrick, Boucheron, Op. cit., p. 463)
214

« Peu importe qu'un tel jugement, en maintenant l’écrivain dans la tenaille d'injonctions contradictoires

qu'on n'oserait pas imposer à un historien (dire tout du vrai de l'histoire sans être de son temps), ne rende pas
vraiment justice à la puissance d'évocation romanesque et à l'économie impeccablement maîtrisée des effets
littéraires […]. » (Ibid., p. 467)
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Car c'est en littérature que s'exprime tout ce qui creuse le temps des historiens :
le déni et l'oubli, les filiations rompues, ce que l'on sait vrai mais que l'on ne
veut pas croire, les délires de la mémoire, l'interminable nuit blanche du
silence216.

2.2.3 Une notion galvaudée, ou la nécessité du « compromis » avec
l’Histoire.
Dans son ouvrage intitulé Auschwitz en héritage ? Du bon usage de la mémoire, Georges
Bensoussan semble d’abord se réclamer des théories de Theodor Adorno, semblant
prescrire en ce qui concerne l’extermination un silence respectueux, puisque celle-ci fait
exploser le cadre traditionnel de l’Histoire et en ce sens, ne peut être racontée217. Il fait par
ailleurs référence au concept du « soleil noir de la Shoah » tel que le présente le cardinal
Jean-Marie Lustiger :
Ce « soleil noir » n'est pas représentable. Son image en édulcorerait l'abîme.
On ne peut montrer sans artifice la réalité de Babi Yar, de Treblinka, et des
camions de Chelmno218.
Pourtant, Bensoussan dément très rapidement s’en tenir à l’injonction d’Adorno. En effet,
bien qu’il énonce la présence de ce « soleil noir » dont il semble accepter lui aussi
l’existence, il interroge directement son lecteur sur le dictum d’Adorno certes, mais fait
aussi le lien entre le prétendu irreprésentable de la Shoah et sa mythification telle que
l’entend Tim Cole et telle que nous l’avons décrite plus haut :
Peut-on refuser pour autant toute fiction sur ce sujet quand bien même nous
savons que l'image tue l'imagination et fait entrer la Shoah dans le cadre du
représentable, autrement dit de la « bonne conscience », cet autre nom de la
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Ibid.
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« Ce meurtre de masse pulvérise la catégorie classique de l'histoire entendue comme un récit. Ici, il n'y a

rien à raconter, seulement des portes qui se ferment sur une béance noire, puis se rouvrent un temps plus tard.
Entre les deux moments se situe ce que le cardinal Jean-Marie Lustiger nomme le « soleil noir de la Shoah ».
(Georges Bensoussan, Auschwitz en héritage ? D’un bon usage de la mémoire, Paris, Les Mille et une nuits,
1998, p. 158/159).
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conscience irraisonnée ? Mais pour dire cela, est-il besoin de sacrifier au
langage religieux qu'on réserve d'ordinaire à l'irreprésentable de Dieu ?219
De la même façon, de nombreux critiques et de nombreux auteurs eux-mêmes énoncent les
limites de la démarche créative. On peut citer dans cette perspective, l’exemple de Marco
Rizzo qui livre au public une interprétation de la vie de Jan Karski dont la particularité est
que Marco Rizzo a choisi de s’associer à Lelio Bonaccorso pour Jan Karski, L'Homme qui
a découvert l'Holocauste qui décrit l’itinéraire de Karski sous la forme d’une bande
dessinée, et qu’il fait suivre d’une double page finale décrivant sa manière de procéder :
Certaines histoires méritent le respect parce qu'elles mettent en scène non des
personnages, mais des hommes et des femmes qui ont vraiment existé. Chaque
fois qu'on s'apprête à raconter des faits réels ou des vies qui ont été vécues, il
est une règle à bien garder à l'esprit : il faut toujours aspirer à la vérité, en
adaptant l'Histoire au support, à travers un compromis qui respecte à la fois les
protagonistes des événements et les lecteurs220.
Deux éléments sont véritablement importants dans la citation ci-avant : l’aspiration à la
vérité et le compromis. Au premier abord, ces deux notions paraissent antithétiques ; en
effet, il semble impossible d’atteindre la vérité par le biais du compromis. Ce problème
pousse Marco Rizzo à clarifier son propos quelques lignes plus loin, expliquant que tout
auteur est prisonnier à la fois des contraintes de son genre, mais aussi de la forme qu’il a
choisie221. Enfin, il est intéressant de noter que Marco Rizzo et Lelio Bonaccorso
décidèrent dans leur bande dessinée de respecter la vraisemblance historique à défaut de
respecter l’intégrité du récit de Karski : l’amalgame fait entre les différentes femmes de la
vie de Karski en est un bon exemple. Ainsi, les deux auteurs font visiter à Karski le camp
d’Izbica et non celui de Belzec comme celui-ci l’a d’abord affirmé. Rizzo justifie par
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Ibid., p. 160.
Marco Rizzo « Un compromis avec l'histoire », in Marco Rizzo et Lelio Bonaccorso, Jan Karski,

L'Homme qui a découvert l'Holocauste, Steinkis, Paris, 2014, p. 152.
221

« Je parlais de compromis. Aspirer à la vérité, c'est atteindre la vraisemblance. Mais pour y parvenir, il

faut sacrifier un peu de cette vérité. La longue histoire complexe de Jan Karski ne pouvait pas tenir en cent
cinquante pages de bande dessinée. » (Marco Rizzo « Un compromis avec l'histoire », Op. cit., p. 152)
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ailleurs son choix à la fin de l’ouvrage222. Ce choix est intéressant car c’est ce point qui a
majoritairement cristallisé les doutes des historiens quant au récit de Jan Karski lorsqu’il
tenta de témoigner de ce qu’il avait vu en Pologne et qu’il tenta de transmettre les messages
dont l’avaient chargé la Résistance polonaise mais aussi les Juifs du ghetto de Varsovie223.
Comme le remarque Jean-Louis Panné224 dans son ouvrage de référence sur Jan Karski,
roman de Yannick Haenel et ses ramifications historiques, la question de la fiabilité du
témoignage de Karski n’est pas nouvelle225, elle est par ailleurs également explorée par
Claude Lanzmann dans Shoah. Par ailleurs, Izbica226 étant encore aujourd’hui extrêmement
peu connue, il n’est absolument pas étonnant qu’en 1942, quelqu’un qui n’était pas familier

222

« Dans ses mémoires, Karski a affirmé avoir visité celui [le camp] de Belzec, mais certains historiens en

sont arrivés à la conclusion qu'il s'était en fait infiltré dans un Durchgangslager (une sorte de lieu de transit),
à mi-chemin entre Belzec et Lublin. » (Ibid., p. 153)
223

Nous étudierons plus en détail le cas Karski au chapitre 3, nous ne nous concentrerons donc ici que sur

les aspects qui ont à voir avec notre propos, et nous renvoyons le lecteur à ce chapitre pour une analyse plus
approfondie.
224

Jean-Louis Panné, Jan Karski, le « Roman » et l'histoire, suivi de documents, entretiens et articles, Pascal

Galodé éditeurs, Saint Malo, 2010, 187 p.
225

« Cette question – son témoignage est-il fiable ou non ? - a été soulevée à propos du camp de transit dans

lequel il pénétra clandestinement avant de partir pour Londres. Karski avait donner le nom de Belzec au lieu
d'Izbica, en toute bonne foi. Lorsqu'en 1993, il eut l'occasion de revenir en Pologne, il se rendit sur les lieux
des deux camps, et identifia formellement le camp d'Izbica, situé entre Lublin et Belzec, non loin de
Zamosc. » (Ibid., p. 20)
226

« Izbica, petite ville peuplée quasi exclusivement d'un peu plus de cinq mille juifs parmi lesquels on ne

compta que quatorze survivants, fut transformée en ghetto destiné à regrouper des juifs chassés des régions
polonaises annexées au Reich. À partir de 1941, la ville devint le siège du quartier général de la Gestapo du
district de Krasnystaw. Les chefs de la Gestapo firent détruire le cimetière juif et utiliser les pierres tombales
pour la construction d'une prison. Avec le déclenchement de l'opération « Reinhardt » […], les juifs d'Izbica
furent envoyés à la mort à Belzec en deux convois ; la ville fut alors transformée en ghetto de « transit » où
étaient envoyés des juifs allemands, autrichiens, tchèques et slovaques. On estime qu'entre mars et mai 1942,
de onze à quinze mille juifs y furent regroupés. À l'automne, furent déportés à Izbica les juifs de Zamosc et
Krasnystaw – des déportations vers Belzec et Sobibor ayant lieu simultanément. Au printemps 1943, le campghetto fut définitivement liquidé. » (Ibid.)
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de la région ait pu se fier seulement aux indications des locaux et donner à un lieu le nom
d’un autre. Il est cependant intéressant de constater cette précision topographique surtout
lorsque l’on sait que Rizzo s’est permis bien d’autres « compromis ». Pourtant, la bande
dessinée de Rizzo et Bonaccorso démontre qu’il est possible de représenter avec un certain
succès formel et critique un itinéraire aussi complexe que celui de Karski 227, y compris à
la suite d’une véritable controverse qui est encore aujourd’hui bien loin d’être éteinte.

2.3 Désarroi des artistes et Holokitsch
Le journaliste François Lestavel pose à Art Spiegelman la question suivante dans une
entrevue pour Paris Match à l’occasion d’une rétrospective de son œuvre au Centre
Georges Pompidou : « Pour Claude Lanzmann, l’auteur de Shoah, on ne devrait pas faire
de fiction à partir de cette tragédie... », Art Spiegelman lui répond : « C’est effectivement
essentiel de ne pas aborder ce sujet de façon triviale, comme une blague. Dans les films, il
faut rire, pleurer, et finir en montrant qu’en dépit de l’Holocauste la vie est belle ! Utiliser
le génocide comme une grande aventure est insultant. Ça fait partie de ce que j’appelle
l’“Holo-kitsch”. »228
Dans une autre entrevue, cette fois pour Le Figaro, Elie Wiesel disait à Mohammed
Aissaoui, que le « risque de la fiction est de travestir la réalité, mais il en va de la
responsabilité de l'écrivain. Je me souviens que dans les années 1970, la chaîne américaine

227

« Karski rapporte ce qu'il a vu à Izbica dans le trentième chapitre de son livre. Le chapitre précédent est

tout aussi important, puisqu'il y relate son incursion dans le ghetto de Varsovie. En effet, avant de quitter la
Pologne en octobre 1942, quelques semaines après le début de la « Grande Action » - la liquidation du ghetto
de Varsovie par le nazis -, Karski profita d'une sorte de suspension des opérations presque parvenues à leur
fin pour s'introduire clandestinement et au risque de sa vie à l'intérieur du Ghetto, guidé par deux
personnalités juives : Leon Feiner et probablement Menachem Kirschenbaum. » (Ibid.)
228

« Spiegelman c’est du grand Art ! » Entrevue d’Art Spiegelman avec François Lestavel pour Paris Match

publiée le 1er avril 2012, https://www.parismatch.com/Culture/Art/Spiegelman-c-est-du-grand-Art-148592
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NBC avait diffusé une série sur l'Holocauste. Quand je l'ai vue, j'étais sidéré, démoli. Ils
en ont fait une version « kitsch » ! On n'a pas le droit de faire cela229 ».
Ces deux entrevues avec des personnalités mondialement célèbres, et célébrées par la
critique et le public par ailleurs, publiées récemment dans des journaux à grand tirage
témoignent de l’actualité de ces questionnements, ainsi que de leur caractère brûlant.

2.3.1 Définition de l'Holo-kitsch
L'Holo-kitsch, c’est cette trivialisation de l’extermination, c’est aussi la nécessité d’offrir
au public cet happy end purement hollywoodien : Art Spiegelman, le créateur de Maus a
inventé le néologisme « Holo-kitsch » depuis largement repris mais peu catégorisé.
Spiegelman lui-même le définit comme un « sentimentalisme qui permet aux gens de
revenir facilement pour dire à quel point la vie est une expérience positive ou je ne sais pas
quoi230 ». De même en faisant explicitement référence au film de Roberto Benigni La Vie
est belle, Art Spiegelman induit que le cinéma notamment, est largement coupable de cette
dérive, démontrant que l’alternance des émotions suivie par une fin heureuse est la marque
de fabrique de l’Holo-kitsch. Saul Friedländer énonce que l’un des buts de l’esthétique
kitsch est son universalité231 ; il explique son efficacité par les raisons suivantes : ce qui est
exprimé est « facilement accessible et compréhensible par une grande majorité de gens »,
cette forme appelle obligatoirement une « réponse émotionnelle qui ne nécessite pas de
réflexion intellectuelle ». Enfin, il faut aussi noter qu’il y a un lien fort entre l’objet et un
« ensemble de valeurs-cadres » ainsi que la référence à des motifs mythiques évidents.
Friedländer s’attache à une description et une analyse de « l’art nazi », pourtant nous ne
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Elie Wiesel, « Le roman peut aider la mémoire », Entrevue d’Elie Wiesel avec Mohammed Aissaoui pour

Le Figaro publié le 10 novembre 2010.
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Art Spiegelman, Métamaus, Un Nouveau regard sur Maus, un classique des temps modernes, New York,

Pantheon Books, 2011, 299 p.
231

Saul Friedlander, “Preface to a symposium: Kitsch and the Apocalyptic Imagination”, Salmagundi, No

85/86, Skidmore College, 1990, p. 201-206
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pouvons pas nous empêcher d’établir un parallèle entre sa définition du kitsch et certaines
œuvres de fiction moderne. C’est par ailleurs dans la continuation de la pensée de
Friedländer que s’inscrit la définition de Spiegelman ainsi que les analyses d’Henry
Gonshak à propos du cinéma hollywoodien. Art Spiegelman décrit aussi avec justesse les
limites des témoignages et l’importance de garder à l’esprit que toute représentation de
l’Holocauste (ou de tout autre événement historique) est toujours partielle et partiale 232 et
qui met toujours en échec le langage233. Dans son entrevue pour Paris Match, Art
Spiegelman s’en prend vertement – comme l’on fait par ailleurs bien d’autres avant et après
lui, à la fois à La Vie est belle de Roberto Benigni234 et à La Liste de Schindler de Steven
Spielberg235 :
Mon problème, avec “La Vie est belle”, c’est qu’il se sert de l’Holocauste, alors
que cet événement n’a aucune utilité. Quand Israël ou Spielberg se servent de
l’Holocauste, c’est aussi terrible… Pourquoi prendre un Allemand glamour
comme héros, alors que Schindler était quelqu’un d’éminemment ambigu ? Ils
appliquent la formule obscène du cinéma à succès, “sexe et mort”. A chaque
fois qu’il y a une scène d’amour, elle est immédiatement suivie par
l’extermination des Juifs ! C’est un virus effrayant avec lequel nous vivons, qui
cherche à nous faire éprouver des sensations toujours renouvelées236.

232

« C’est en cela que “Maus” reste vivant et intéressant. C’est d’abord une façon de retrouver la mémoire,

mais c’est aussi le récit d’un jeune dessinateur qui va voir son père pour lui demander de raconter son histoire
afin qu’il la dessine. On ne voit tout qu’à travers le prisme du fils, de sa compréhension. “Maus”, ce n’est
pas “Auschwitz pour les nuls”. Le livre montre avant tout combien il est difficile de raconter quelque chose
de pertinent sur le génocide. Mon père n’avait qu’une vision partielle de l’Holocauste, et moi, je n’ai qu’une
vision partielle de cette vision partielle… » (« Spiegelman c’est du grand Art ! » Entrevue d’Art Spiegelman
avec François Lestavel pour Paris Match publiée le 1er avril 2012)
233

“What really is involved here is the deep anguish and immense frustration of the writer who confronts a

subject that belittles and threatens to overwhelm the resources of his language.” (Alvin Rosenfeld, A Double
Dying: Reflections on Holocaust Literature, Bloomington, Indiana University Press, 1989, p.14)
234

Roberto Benigni, La Vita è bella, La Vie est belle [enregistrement vidéo], Burbank, California, Miramax

Films, 1998, 116 minutes
235

Steven Spielberg, Schindler's List, La liste de Schindler, [enregistrement vidéo], Willowdale, Universal

Studios Canada, 1993, 196 minutes, son, couleur.
236

« Spiegelman c’est du grand Art ! », Entrevue d’Art Spiegelman avec François Lestavel pour Paris Match

publiée le 1er avril 2012.
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Pour Art Spiegelman, le principal problème avec ces deux films réside dans l’exploitation
de l’Holocauste, dont les deux artistes se servent pour faire éprouver au public des
sensations fortes. Lorsque Spiegelman énonce que « cet événement n’a aucune utilité » il
rejoint ce qu’écrit Ruth Klüger sur l’absurdité des camps237, mais aussi sur sa théorie de la
dette. En effet, Klüger explique que le problème fondamental avec les récits
autobiographiques réside dans le fait que l’auteure « ait survécu », ce qui semble dédouaner
en quelques sortes l’humanité de sa responsabilité238. Ainsi, pour Ruth Klüger il « faudrait
plutôt parler de « dette ». On reste en dette, d'une étrange façon, on ne sait pas à l'égard de
qui. On voudrait prendre quelque chose aux criminels pour le donner aux morts et ne sait
comment faire239 » : en conséquence, tout ce qui semble accorder une remise face à cette
dette, ne peut être que sacrilège. Par ailleurs, le vocabulaire même de la dette et de la
remise, illustre bien cette trivialisation puisque par l’utilisation de ces termes, on entre dans
les petits comptes et la mesquinerie. De la même façon, le film de Spielberg, avec les
images en couleurs de la fin qui montrent les Juifs « sauvés » par Schindler et leurs
familles, qui défilent un par un et posent une pierre sur la tombe de celui-ci, semblent
relever du même ordre. Comme si les vies sauvées par l’allemand Schindler pouvaient en
quelque sorte racheter les horreurs de la Shoah. L’utilisation de la couleur notamment,
semble supporter cette idée, puisque la séquence finale, en couleurs, fait écho à la seule
couleur présente dans le reste du film, le rouge du manteau de la petite fille assassinée lors
de la liquidation du ghetto, impliquant un lien entre les deux. Dominick LaCapra fournit
dans History and Memory after Auschwitz une analyse approfondie de La Liste de

237

« Déjà à l'époque m'effleurait une pensée […] la conscience de l'absurdité de l'ensemble, son aberration,

le non-sens absolu de ces meurtres et de ces déportations que nous appelons la Solution finale, l'Holocauste,
la catastrophe juive et depuis peu la Shoah, toujours des appellations nouvelles, parce que les noms pour
désigner tout cela se putréfient très vite dans la bouche. » (Ruth Klüger, Le Refus de témoigner, Paris, Vivian
Hamy, 2010 [1997], p. 168)
238

« J'ai donné récemment devant un public universitaire, une conférence sur des récits autobiographiques

de survivants des camps […] j'ai dit que le problème, c'est que l'auteur ait survécu. Cela a l'air d'accorder au
lecteur un droit à une remise déductible de l'énorme dette. On lit, et on se dit en quelques sortes : tout ça n'a
finalement pas été si terrible. Si on écrit, c'est qu'on est vivant. » (Ibid., p. 159)
239

Ibid., p. 208.
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Schindler, dans laquelle il explicite également ces relations problématiques dans le film de
Spielberg240. Pourtant, il faut être bien clairs sur ce point, il ne peut y avoir de rachat et la
« dette » dont parle Ruth Klüger ne peut être repayée.
Dans l’édition française du Refus de témoigner, le lecteur trouve à la fin du texte un article
de l’auteur elle-même, intitulé « La mémoire dévoyée : KITSCH et camps ». La présence
d’un tel article à la suite d’un témoignage est assez particulière pour être remarquée.
L’article interroge le lecteur sur l’avenir de la mémoire de la Shoah mais aussi sur les
motivations d’une telle mémoire. L’article de Ruth Klüger permet aussi d’élargir
singulièrement le débat : selon elle, Auschwitz est l’affaire de tous, « même ceux qui sont
nés plus tard », pour elle nous sommes tous, « en quelques sortes des survivants de
l’Holocauste241 ».
Faire vivre cette mémoire est donc l’affaire de tous, et non plus de quelques-uns ; de même,
garantir la pérennité de cette mémoire ne peut plus être laissé de côté. Pour Ruth Klüger,
les notions-mêmes d’inconcevable et d’indicible sont « des termes kitsch », ces termes
permettent ce qu’elle appelle « une fuite sentimentale devant la réalité »242. Dans son

240

“It [“the attempt to dissociate Germans from Hitler and the Nazis] is more objectionably at work (insofar

as it is not countered by other forces) in Steven Spielberg’s 1993 film Schindler’s List, which presents
stereotypical Nazis. Spielberg’s film has a strong element of harmonizing Heimatsgeschichte [Histoire de la
Patrie] American-style, and its ending involves the transcendence of the equivocations earlier portrayed in
Schindler’s personality (including his patronizing, nonreciprocal relation to his Jewish associate-accountant
played by Ben Kingsley) as the Schindler-figure is converted into saint and martyr.” (Dominick LaCapra,
History and Memory after Auschwitz, Ithaca, Cornell University Press, 1998, p. 61)
241

« Comment peut-on continuer à vivre avec des souvenirs différents d'un même événement ? Aujourd’hui,

cette question ne concerne pas seulement ceux d'entre nous qui étaient internes dans les camps de
concentration. La valeur de cette question réside dans le fait que tous ceux qui vivent après Auschwitz, en
particulier dans les pays occidentaux, portent Auschwitz dans leur histoire, celle de l'Europe si bien que nous
tous, même ceux qui sont nés plus tard, sommes en quelques sortes des survivants de l'Holocauste. (Ruth
Klüger, Op. cit., p. 323) »
242

« Les quelques cinquante millions de victimes de la guerre comprenaient aussi bon nombre de Juifs. C'est

ainsi à l'époque que le voyait la plupart des allemands et de nombreux européens. Cinquante ans plus tard,
l'holocauste est considéré comme unique en son genre, rien ne peut lui être comparé. Le premier point de vue
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article, Klüger reprend l’idée qu’elle développe dans son témoignage et qui fait écho à celui
de Charlotte Delbo : les épisodes dont elles ont fait l’expérience dans les camps paraissent
impossibles à écrire mais une fois que le processus créatif est lancé, ces scènes ne sont pas
plus difficiles à écrire que les autres. Pour elles, le passé s’écrit facilement, ce qui explique
sa pesanteur. C’est « transcend[er le passé] par l’auréole du l’inexprimable » qui le rend
kitsch243.

2.3.2 Confort de l'auteur mais aussi du lecteur
Si la Shoah pose un défi de taille aux auteurs244, elle fait aussi figure d’expérience-limite
pour le public, qui lui aussi lutte contre et avec les concepts en jeu dans ces ouvrages245. Il
faut par ailleurs faire ici une autre mise au point concernant notre sujet, c’est bien parce
que les événements historiques liés à la Shoah ont donné lieu à des représentations

avait au moins l'avantage qu'on ne se retranchait pas derrière des mots comme « inconcevable » ou
« indicible ». Ce sont des termes kitsch, fuite sentimentale devant la réalité. » (Ruth Klüger, Op. cit., p.324)
243

« Si on ne voulait pas regarder, c'est qu'on voulait faire autre chose, continuer à vivre. Les Juifs ne

voulaient pas non plus continuer à regarder, il y avait un autre monde à parcourir enfin et même à apprécier,
un autre monde que celui où on avait failli crever. Il était trop facile de se représenter le passé, c'est pourquoi
il était si pesant. Ce n'est que plus tard qu'il a été transcendé par l'auréole de l'inexprimable, autrement dit
l'aura du kitsch. » (Ruth Klüger, Op. cit., p. 324)
244

“As a result, those writers who have attempted to compose fiction about the Holocaust have been faced

with a new kind of problem, one that defies the traditional as well as the more experimental modes of narrative
representation. For when fact itself surpasses fiction, what is there left for the novel and short-story to do? In
one way or another, all the writers to be considered have had to struggle with this question, which in its
extreme perplexity belongs to the ways of the post-Auschwitz imagination.” (Alvin Rosenfeld, A Double
Dying: Reflections on Holocaust Literature, Bloomington, Indiana University Press, 1989, p. 65)
245

“Both author and reader are concerned with ethical as well as aesthetic questions, and this is especially

true, or urgent, in the case of works that deal with issues of collective historical significance” (Susan Rubin
Suleiman, Performing the perpetrator as witness, in Jakob Lothe, Susan Rubin Suleiman and James Phelan,
After testimony: the ethics and aesthetics of Holocaust narrative for the future, Columbus, Ohio State
University Press, 2012, p. 104)
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artistiques de plus ou moins bonne qualité, que les penseurs de l’après-guerre ont
commencé à s’interroger sur le statut éthique de telles représentations et non l’inverse246.
En effet, les Theodor Adorno et les George Steiner de ce monde n’ont pas créé leurs
théories ex nihilo mais en réaction à la production de représentation de l’expérience
concentrationnaire. Ainsi c’est parce que des poèmes ont été écrit sur l’extermination247
qu’Adorno a dit « Plus de poésie après Auschwitz ! », c’est parce que des fictions ont été
écrites sur la Shoah que certains penseurs occidentaux ont tenté de les bannir, et c’est parce
que des films ont été réalisés sur les horreurs de l’extermination que certains critiques ont
proposé un moratoire sur ces créations. Par ailleurs, le danger ne s’adresse pas seulement
aux artistes mais aussi aux historiens, aux sociologues, aux psychologues, sans parler des
spécialistes de la littérature, car ils sont tous « capables de banaliser le sujet, de le rendre
sentimental, kitsch248 ».
Pourtant, selon Ruth Klüger, il faut bien faire la différence entre la recherche de la vérité
et le recours au kitsch :
Mais il y a deux manières d'esthétiser : l'une consiste à chercher la vérité par
l'imagination et l'intuition, c'est donc une interprétation des faits qui incite à la
réflexion ; l'autre le recours au kitsch, est une manière de contourner les
problèmes, un abaissement complaisant au niveau intellectuel supposé du
public.
Dans ces termes, l’Holo-kitsch est lié au confort du public mais aussi et surtout à celui de
l’auteur, qui au lieu de « chercher la vérité par l’imagination et l’intuition » pour « inciter
à la réflexion », recourt au kitsch et donc à une certaine facilité qui trivialise son propos.

246

« Cela nous mène par une porte dérobée à l'un des plus anciens problèmes de notre attitude face à

l'Holocauste : a-t-on le droit de faire de la fiction à partir de cet événement historique ou d'écrire à son sujet
de beaux poèmes, beaux au sens traditionnel ? Est-il permis de prendre plaisir à voir un film sur l'holocauste
comme La liste de Schindler, film passionnant ? » (Ruth Klüger, Le Refus de témoigner, Paris, Vivian Hamy,
2010 [1997], p. 329)
247

Il aura été dit par exemple qu’Adorno a écrit cela en réaction à la poésie de Celan, notamment à son poème

« Todesfuge » (pour une édition de ce poème, on pourra consulter les documents présentés en annexe)
248

Ruth Klüger, Op. cit., p. 329
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Le problème avec le traitement kitsch de la Shoah ne réside pas dans le fait que l’artiste ne
propose pas un traitement exact mais qu’il entend se servir de l’événement pour faire
ressentir des émotions inauthentiques à son public, pour cela quoi de mieux que la
prétention de se baser sur des faits réels ?

2.3.3 Un exemple concret : Today We Live d’Emmanuelle Pirotte
En 2015, Emmanuelle Pirotte publie son premier roman, intitulé Today We Live249 ; si la
sortie du livre est passé quasiment inaperçue en 2015, l’ouvrage a connu de nombreux
succès par la suite : une quinzaine de prix littéraires internationaux dont le Prix Historia du
meilleur roman historique en 2016 ainsi que plusieurs prix du meilleur roman auprès des
lycéens en 2017. Le roman est également traduit en 13 langues et fait l’objet d’une
adaptation cinématographique réalisée par Sylvestre Sbille et dont le tournage est prévu
pour début 2019.
Le roman d’Emmanuelle Pirotte est un excellent exemple de la mise en mots des différents
éléments qui font l’Holo-kitsch en littérature et dont nous avons identifié six éléments-clefs
basés sur les théories d’Art Spiegelman et d’Henry Gonshak :
•

La trivialisation des événements

•

L’alternance des émotions (c’est-à-dire une réponse émotionnelle qui ne nécessite
pas ou peu de réflexion intellectuelle)

•

L’étroite relation entre sexe et mort, une référence à des motifs mythiques évidents
et un lien fort entre l’objet et un « ensemble de valeurs-cadres »

•

La banalisation du sujet pour le rendre sentimental et kitsch

•

La fin heureuse

Nous entendons avec cette sous-partie démontrer la présence de ces six éléments dans le
roman Today We Live, qui met en scène deux personnages, une petite fille Juive et un soldat

249

Emmanuelle Pirotte, Today We Live, Paris, Le Cherche midi, 2015, 237 p.
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allemand de la SS ; les deux vont se rencontrer par hasard et se lier au point qu’ils
traverseront ensemble la débâcle allemande et s’exileront vers le Nouveau Monde : pour
cela, nous fournirons des exemples en contexte de chacun de ces éléments, qui
bénéficieront de sous-sections spécifiques par soucis de clarté.

2.3.3.1

Trivialisation des événements

Avec Today We Live, Emmanuelle Pirotte met en scène l’itinéraire rocambolesque d’une
petite fille Juive cachée par des paysans des Ardennes et qui se lie d’amitié avec un soldat
allemand de la SS. Le roman, en mettant en scène deux personnages que tout semble
opposer, du fait de leur nationalité, leur sexe, leur âge ou encore leur apparence physique,
joue facilement sur la dichotomie du bourreau et de la victime, dont l’identité est énoncée
au détour d’une phrase, avec désinvolture : le lecteur apprend que la petite fille qui se fait
appelée Renée est juive comme il apprend sa couleur de cheveux, comme si cela n’avait
pas grande importance, au travers d’une conversation anecdotique250. De la même façon,
l’engagement politique de Mathias, le soldat SS est lui aussi rendu complétement
anecdotique :
Une semaine plus tard, il prêta serment dans la SS, se fit tatouer un numéro de
matricule sous le bras gauche. Comme les Juifs, s'était-il dit. L'élite avait droit
à ce traitement, de la même façon que le fin fond du panier. C'était d'une
logique implacable, en réalité : pour que le jeu soit parfait, c'est-à-dire
équilibré, il fallait que les bons et les méchants existent en miroir les uns des
autres. Il fallait que les bons et les méchants existent, tout simplement.251

250

« Tu sais pourquoi ils l'ont fusillé, Baptiste ? Parce qu'il avait des drapeaux angliches dans sa cave. Alors

pour une Juive... » (Ibid., p. 15)
251

Ibid., p. 178. (Il faut par ailleurs noter qu’il est parfaitement anachronique que Mathias ait connaissance

des procédés de sélection et de traitement à Auschwitz, notamment la particularité du tatouage, alors que son
rang dans la SS est loin de lui permettre d’accéder à ce genre d’informations confidentielles)
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2.3.3.2

Alternance des émotions faisant appel à une réponse émotionnelle
simple

Au début du roman, nous assistons à la rencontre des deux protagonistes, ceux-ci jouent
une quasi-scène de coup de foudre empruntée à Flaubert sur le ton du « leurs yeux se
rencontrèrent… » ; pourtant à l’inverse de la scène flaubertienne, celle-ci se solde par la
mort du témoin :
[…] ses yeux rencontrèrent les siens. Ils étaient clairs et froids. Et brusquement,
ils furent traversés d'une lueur étrange, les pupilles se dilatèrent. L'Allemand
tira. Renée sursauta. Elle ferma les yeux une seconde et, quand elle les ouvrit,
l'autre soldat gisait dans la neige, avec une expression effarée252.
Cet acte insensé, qui lie le destin des deux protagonistes n’est expliqué que par quatre
phrases à la page précédente253, ayant pour vocation de faire comprendre explicitement au
lecteur que « même les SS ont un cœur ». Cette tendance visant à mettre en scène les
sentiments du bourreau se répète de nombreuses fois au fil du roman, tentant ainsi de
rappeler au lecteur de s’identifier aussi au bourreau254. La même désinvolture présidera à
la fin du roman, lorsqu’il sera finalement temps de mentionner plus directement
l’extermination et les horreurs de la Shoah, qui seront décrites avec quelques phrases, et
ces quelques mots mettront l’accent sur la « banalité » de ces récits255.

252

Ibid., p. 16.

253

« Quelque chose en lui avait remué. Quelque part entre sa poitrine et son abdomen. C'était comme un

frémissement infime, une poussée à la fois douce et brutale. Quelque chose de familier. » (Ibid., p. 15)
254

« La porte s'ouvrit, et Renée pénétra dans la pièce. Elle se dirigea vers Mathias, s'arrêta à deux mètres de

lui. Elle ne faisait aucun cas des hommes armés tout autour d'eux. Mathias avait une grosse boule dans la
gorge. Décidément, cette petite le mettait dans un drôle d'état et lui faisait faire des choses absurdes, comme
de venir se jeter dans la gueule du loup. » (Ibid. p. 71)
255

« Mathias sait tout ça, il se doute de ce que lui annonce Jules, depuis toujours. Les histoires de déportés

vont seulement commencer à envahir le monde, et elles seront presque toutes semblables, d'une insondable
tristesse, mais, finalement, d'une grande banalité. » (Ibid., p. 229)
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2.3.3.3

Relation étroite entre sexe et mort

Nombreux sont ceux qui remarquent le lien profond qui existe entre sexe et mort dans les
œuvres littéraires de fiction sur la Shoah alors que les récits de survivants ne font que très
rarement référence à la sexualité lorsqu’il est question de la Shoah. Ainsi, comme nous
l’avons mentionné au premier chapitre, Henry Gonshak dans Hollywood and the Holocaust
mentionne que l’alternance entre des scènes de mort et des scènes de sexe est un des critères
principaux du genre Holo-kitsch256. Il faut bien préciser ici que ce n’est pas la présence de
ces deux thèmes qui est ici important, mais leur alternance. Art Spiegelman dénonce lui
aussi cette alternance, en littérature et au cinéma, qui vise à faire éprouver des sensations
fortes au public :
Pourquoi prendre un Allemand glamour comme héros, alors que Schindler était
quelqu’un d’éminemment ambigu ? Ils appliquent la formule obscène du
cinéma à succès, “sexe et mort”. À chaque fois qu’il y a une scène d’amour,
elle est immédiatement suivie par l’extermination des Juifs ! C’est un virus
effrayant avec lequel nous vivons, qui cherche à nous faire éprouver des
sensations toujours renouvelées257.
Pourtant, si les persécutions contre les Juifs ne sont qu’à peine mentionnées du bout des
lèvres, la réalité des camps à peine suggérée et la réalité de l’expérience concentrationnaire
complétement minimisée, une large place est faite à la mort et au sexe, qui entretiennent
une relation très étroite puisque les scènes de mort et de passion alternent dans le roman
d’Emmanuelle Pirotte comme dans de nombreux films Holo-Kitsch par exemple. Ainsi la
mort du soldat allemand qui accompagnait Mathias se rappelle à la mémoire du lecteur
quelques pages plus tard, sur un ton presque comique258.

256

Henry Gonshak, Hollywood and the Holocaust, Lanham, Maryland, Rowman & Littlefield, 2015, p. 1.

257

« Spiegelman c’est du grand Art ! » Entrevue d’Art Spiegelman avec François Lestavel pour Paris Match

publiée le 1er avril 2012, https://www.parismatch.com/Culture/Art/Spiegelman-c-est-du-grand-Art-148592
258

« Et l'autre, là, dans le bois, qui devait encore avoir les yeux ouverts et son air d'ahuri. Franz ? Non, Hans.

Un vrai con. Qui croyait encore à la victoire, au Reich de mille ans, au nouvel âge d'or et à toutes ces fariboles.
Il avait tué Hans au lieu de la fillette. Il était incapable de savoir pourquoi. » (Ibid., p. 17)
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On remarque un écart flagrant de traitement entre ces scènes violentes, souvent simplement
évoquées ou brièvement décrites et les scènes sentimentales, qui semblent bénéficier d’un
traitement beaucoup plus approfondi. Ainsi, une cinquantaine de pages après le début du
roman, une relation amoureuse se noue entre Mathias, l’espion allemand et une jeune
fermière259. Jouant ainsi avec les codes du roman sentimental, Pirotte décrit cette relation
avec force de détails et sur de nombreuses pages. Cet écart de traitement suscite sans doute
l’intérêt du lecteur mais il renforce l’impression générale d’une minimisation du génocide.
En effet, l’essentiel de la narration et des descriptions ne portent nullement sur
l’extermination des Juifs d’Europe, ou encore sur le destin de la famille de Renée, ni même
encore sur la guerre elle-même : la majorité de l’intrigue repose sur les relations et les
sentiments de quelques personnages ainsi que sur leurs actions individuelles. Enfin, comme
nous en verrons un autre exemple avec Dominike Audet l’auteure a recours à un trio
amoureux260, ce qui peut surprendre compte tenu de la thématique, mais qui est en réalité
relativement commun pour le genre Holo-kitsch.
La relation entre Jeanne, la jeune et belle fille des fermiers et Mathias permet donc plusieurs
scènes d’amour, et si la Shoah était à peine mentionnée, les détails de ces scènes entre
Mathias et Jeanne ne sont pas épargnés au public261. De plus, le trio amoureux permet aussi

259

« Ils descendirent à la cave en file indienne. La première chose que Mathias distingua dans cet antre obscur

fut le regard frondeur de la belle fille qui l'avait accueilli à la ferme l'avant-veille. Elle était troublée, et ce
trouble la contrariait. Mathias pouvait deviner la tempête qui se leva dans l'esprit et dans les entrailles de la
jeune femme dès qu'elle le reconnut. » (Ibid., p. 72)
260

« On aurait dit qu'il attendait le départ de l'enfant. Mathias avait remarqué l'expression de l'Américain,

cette crispation qui s'était emparée de lui quand Jeanne avait vu Mathias descendre dans les caves. Elle
plaisait au Yankee. Le Yankee ne lui plaisait pas. Mathias plaisait à Jeanne. Le genre de scénario qui finit
souvent mal, et qui venait ajouter sa dose d'emmerdements à une situation déjà pas mal compliquée. » (Ibid.,
p. 75)
261

« Et puis merde ! C'était pas un petit coup vite fait qui allait le mettre dans la panade ! Il déboutonna

frénétiquement la robe de Jeanne et découvrit sa splendide paire de seins, ses épaules rondes mais puissantes,
son ventre charnu, et enfin son sexe, déjà trempé et ouvert. Il la prit contre le mur, tout près des derrières
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une scène de viol262, ainsi que l’expression d’une certaine violence263, dont une fois
encore, les détails ne nous sont pas épargnés. Il y a là quelque chose d’essentiel au courant
Holo-kitsch : l’artiste ne choisit pas de taire la violence et l’horreur de l’expérience
concentrationnaire parce qu’il se refuse à montrer la violence, au contraire il fait coïncider
le génocide avec quelques exemples de sexe et de violence, au point que le lecteur pourrait
facilement les assimiler. Si l’on en croit les théories de Julia Kristeva, cette alternance entre
meurtre et sexe, nous confronte à nouveau à une certaine animalité264 dont nous pensions
nous être détachés : la mise en scène récurrente de scènes de sexe et de meurtre est donc
un rappel cuisant de cet échec.

chauds et blancs de deux placides laitières. Quel délice d'être en elle, de respirer à même la peau son odeur
si singulière ! » (Ibid., p. 134)
262

« Il est parvenu à se déboutonner ; il a arraché la culotte de Jeanne, tente de la pénétrer, mais la jeune

femme bouge trop. Elle sent le sexe raide contre son pubis, qui cherche l'ouverture, plus bas. C'est dégoûtant
et à peine concevable. Jeanne considère la situation comme si elle était hors de son corps ; elle voit, de haut,
ce type occuper à la violer, et elle qui se défend en vain. Elle commence à fatiguer. Bientôt il sera en elle. »
(Ibid., p. 146)
263

« S'il avait pu aller jusqu'au bout de ce viol, il l'aurait tabassée ensuite, il en est sûr. Il aurait cogné sa

petite gueule de pute aguicheuse, cassé quelques dents ; il lui aurait fait ravaler sa fierté. Saloperie de sale
petite pute ! Mais Seigneur, c'était dingue d'être tout contre elle. Douce, et ferme, et cette odeur qui suintait
de tout son corps, à vous rendre fous. Sa chatte était trempée. En la touchant là, il avait failli éjaculer. Mais
il avait vitre compris : si elle dégoulinait comme ça, c'est qu'elle venait de se faire un trip sur l'autre salaud ? »
(Ibid., p. 150)
264

« L'abject nous confronte, d'une part, à ces états fragiles où l'homme erre dans les territoires de l'animal.

Ainsi, par l'abjection, les sociétés primitives ont balisé une zone précise de leur culture pour la détacher du
monde menaçant de l'animal ou de l'animalité, imaginés comme des représentants du meurtre et du sexe. »
(Julia Kristeva, Pouvoirs de l'horreur, Paris, Seuil « Points », 1980, p. 20)
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2.3.3.4

Référence à des motifs mythiques évidents et un lien fort entre
l’objet et un « ensemble de valeurs-cadres »

Pourtant, même si le paysage concentrationnaire n’est que suggéré, il faut bien mettre le
public sur la voie et lui faire comprendre de quoi il s’agit. Pour cela, le roman a recours à
des motifs mythiques qui induisent un contexte bien précis par le biais d’un rapport
métonymique. Ainsi lorsque des soldats arrivent au village, ils sont d’emblée identifiés par
le « double éclair doré sur le képi265 », le terme SS sera mentionné quelques phrases plus
loin, mais le lecteur a déjà compris.
À ces motifs mythiques, l’auteur ajoute des références historiques qui lui permettent de
rendre son récit crédible et vraisemblable, car il est ainsi perçu comme étant rattaché à
l’Histoire266. Emmanuelle Pirotte ajoute même quelques notes de bas de page afin de
donner une allure plus académique au roman, comme s’il s’agissait presque d’un ouvrage
historique267. De la même façon, on note l’utilisation du patois local, teinté de wallon qui

265

« Tout autour se déployaient des soldats, arme au poing. Un officier sortit de la jeep. Le curé eut le temps

d'identifier le double éclair doré sur le képi. Le signe maudit. Les soldats faisaient sortir les occupants d'une
maison, les alignaient devant la façade, mains sur la tête. Le SS marchait lentement devant les civils effrayés.
Le curé se retourna ; Renée était derrière lui. Elle n'avait rien perdu de la scène. » (Emmanuelle Pirotte, Today
We Live, Paris, Le Cherche midi, 2015. p. 12)
266

« C'était lui qui parlait aux Yankees ; l'anglais de Hans était mâtiné d'accent bavarois, et Hans n'avait pas

la moindre idée de qui était Lester Young. Les Américains se méfiaient et posaient des questions ; ils avaient
entendu parler des infiltrés. Opération Grief, c'était le nom pompeux de cette entreprise de sabotage imaginée
par Hitler, et menée par Otto Skorzeny. » (Ibid., p. 18)
267

“The note (footnote or endnote) is the correlate of research, and its use as a referential component of

research that serves to differentiate history from fiction. The research paper or monograph is writing replete
with referential notes, ideally, in a restricted research paradigm, a note per statement in the principal text.
[…] Fiction may have referential notes, notably when it blends fact and fiction, but historiography to be
professional historiography – even beyond a restricted research paradigm – must have notes that provide
references for statements that function referentially and make truth claims (except when these statements
convey what is currently accepted as common knowledge at least among professionals).” (Dominick
LaCapra, Writing History Writing Trauma, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2014 [2001], p. 5/6)
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permet de nouveau un ancrage dans le réel, ainsi que des références multiples au folklore
local268, qui répondent au même besoin.

2.3.3.5

Banalisation du sujet pour le rendre sentimental et kitsch

Tout au long du roman, qui totalise deux cent trente-huit pages, l’univers
concentrationnaire n’est mentionné que trois fois de manière claire, et toujours sur le mode
de la banalisation. La première occurrence en est la mention au début du roman de la
complicité de Mathias avec les exactions nazies, dont les « chambres à gaz »269. La
politique d’extermination nazie est une nouvelle fois mentionnée vers le milieu du roman
lorsque Mathias hallucine et revoit une scène de son passé, que dans son délire il relie à la
petite fille qu’il a sauvé. Hallucination qui se termine par une réflexion ironique, comme
s’il y avait là matière à sourire :
Mathias n'avait absolument pas compris ce qui avait provoqué cette violente
réaction alors qu'il caressait les cheveux de Renée. […] Quelque chose
émergeait péniblement de sa mémoire : une image. […] Une cascade de
cheveux noirs, bouclés, luisants, entassés sur d'autres toisons, d'innombrables
toisons de femmes. Et brusquement il se souvint. Il s'était rendu au camp de
Sachsenhausen avec Skorzeny, […] pour tester des munitions. Le camp n'était
qu'à quelques kilomètres du château de Friedenthal, et c'était bien pratique270.

268

« On racontait volontiers que le géniteur était un Tzigane, et c'était bien commode pour expliquer les dons

de guérisseuse et de voyante que possédait Ginette. Elle était donc un peu « macralle » (note de bas de page :
« Sorcière » en wallon), mais elle n’œuvrait que pour le bien de ses semblables, craignait Dieu et allait à
confesse. » (Emmanuelle Pirotte, Today We Live, Paris, Le Cherche midi, 2015, p. 90)
269

« Mais il savait qu'indirectement chacune de ses actions au sein de ses glorieux commandos d'élite

réduisait en cendres quelques Juifs, quelques Tziganes, quelques pédés de plus. Sa guerre n'était pas plus
propre que celle du soldat qui pousse la vieille Juive hongroise et son petit-fils en loques sur la rampe d'accès
à la chambre à gaz. » (Ibid., p. 23)
270

Ibid., p.105/106.
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Et enfin, on note une dernière allusion, à la fin du roman et qui illustre bien la désinvolture
avec laquelle l’auteure traite le sujet ; de plus, ce dialogue final entre Mathias et le père de
Jeanne annonce la fin heureuse de l’épilogue :
« Jeanne est allée au cinéma, à Liège... Aux actualités, ils ont montré... la
libération des camps... » Ah. Nous y voilà enfin. Cela expliquait pourquoi
Jeanne avait gardé ses fesses chez elle ces derniers temps. Le fermier demande
si Mathias sait ce qu'on faisait aux gens là-bas. Oui, il sait. Avait-il participé à
ça ? Oui et non, Mathias avait envoyé pas mal de gens dans les camps,
indirectement, mais il n'y avait pas travaillé. « Bon », conclut Jules. Il n'y avait,
en effet, rien d'autre à dire. Mathias se sentait désolé pour Jeanne. Ce qu'elle
avait découvert était incommensurable. Le monde entier mettrait longtemps à
se remettre de ce cauchemar. Mais pour l'heure, il fallait tenter de vivre271.

2.3.3.6

Fin heureuse

Enfin, comme nous l’avons énoncé plus haut à plusieurs reprises, la mouvance Holo-kitsch
implique la présence évidente d’un dénouement heureux. Sans cet happy end
emblématique, il serait difficile de catégoriser une représentation de la Shoah sous le terme
Holo-kitsch. Le roman d’Emmanuelle Pirotte ne déroge pas à la règle puisque les deux
protagonistes s’en sortent sains et saufs, malgré toutes les embûches et les problèmes
causés par la débâcle. Et plus encore, l’auteur leur offre un épilogue glorieux, nous les
décrivant en route vers le Nouveau Monde et près à s’écrire une toute nouvelle histoire :
Ce qu'ils sont l'un pour l'autre, le second n'en sait rien. Il ne se ressemblent pas,
mais ont quelque chose en commun, une sorte de vibration animale, une
énergie farouche, qu'on ne rencontre pas souvent. Un jour que David demandait
au Belge comment la petite et lui avaient traversé la guerre, il lui avait
répondu : « What difference does it make? Today, we live. » 272
Ces six caractéristiques ont en commun un certain sentimentalisme, et c’est bien ce qui
pose un problème à la fois au critique de cinéma Henry Gonshak, au créateur de bandes
dessinées Art Spiegelman ou encore à l’écrivain survivant Elie Wiesel : l’Holo-kitsch

271

Ibid., p. 230.

272

Ibid., p. 238.
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réside dans la volonté crue d’utiliser la Shoah pour manipuler les émotions du public, tout
en lui garantissant de pouvoir assister à une fin heureuse. Ni les alternances d’émotions et
de sentimentalisme, ni la fin heureuse ne peuvent rendre compte de l’expérience
concentrationnaire.
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Chapitre 3 : Contre-utopies et réécritures du passé

Annette Wieviorka dans L’Ère du témoin, s’interroge sur le statut du peuple Juif et de son
Histoire, elle demande comment le peuple Juif, qui a perdu son identité et sa langue (le
Yiddish), ainsi qu’un très large pourcentage de sa population dans les camps
d’extermination nazis, peut écrire et partager son histoire273.

3.1

Qu’est-ce qu’une contre-utopie ? Pourquoi parler de
« réécriture du passé » ? Quels en sont les risques ?

Comme le montrent Jakob Lothe, Susan Rubin Suleiman et James Phelan dans After
testimony: the ethics and aesthetics of Holocaust narrative for the future274, il y a un lien
particulier entre éthique et esthétique lorsqu’il est question de la Shoah certes, mais surtout
d’une relation entre esthétique et transmission275. Dans cette perspective, il n’est pas
étonnant que certains auteurs choisissent d’exercer leur droit à la fictionnalisation et à
l’esthétisation, même si, comme le montre l’ouvrage, ces auteurs, étant aussi des survivants
ce qui leur confère une certaine autorité, ainsi il leur est plus facile d’avoir recours à

273

« Quand un peuple est mort, qu'il n'a plus de présent, comment écrirait-il son histoire ? L'écriture de

l'histoire ne peut se faire sans « témoignages », au sens large que lui donne Marc Bloch, c'est-à-dire sans des
traces, donc les archives constituent l'essentiel, qui permettent cette écriture. » (Annette Wieviorka, L’Ère du
témoin, Paris, Plon, 1998, p. 22)
274

Jakob Lothe, Susan Rubin Suleiman et James Phelan, After testimony: the ethics and aesthetics of

Holocaust narrative for the future, Columbus, Ohio State University Press, 2012, 380 p.
275

“But since these questions concern the Holocaust, we are also necessarily asking about the relation

between aesthetics and ethics, and about the relation between aesthetics and transmission. At least since
Theodor W. Adorno's famous (and often misunderstood) claim that “writing poetry after Auschwitz is
barbaric”, scholars and others have been justifiably concerned with the ethics of aesthetizing the Holocaust.
At the same time, one of the lessons of the past-half century is that the narratives that endure, and that have
the greatest chance of transmitting the story to future generations, all possess a significant aesthetic
dimension.” (Jakob Lothe, Susan Rubin Suleiman et James Phelan, Ibid., p. 1/2)
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l’artifice du fait de leur statut de survivant, leurs écrits risquant moins d’être remis en
cause276. Pourtant, le recours à l’artifice induit également une approche différente de la
part du critique, comme l’affirme Ruth Franklin277, différence qu’il ne faut sans doute pas
négliger. Ainsi, Franklin propose que le recours à l’artifice et aux procédés stylistiques
induit un rapport différent entre le critique et l’œuvre. Selon elle, l’usage de l’artifice et de
l’embellissement stylistique du texte appelle davantage à la critique et à l’analyse littéraire
que les récits factuels.

3.1.1

Contre-utopies et uchronies (« réécritures du passé ») : définitions
et concepts importants

3.1.1.1 La Contre-utopie
La contre-utopie est définie comme la « description, au moyen d'une fiction, d'un univers
déshumanisé et totalitaire, dans lequel les rapports sociaux sont dominés par la technologie
et la science. Le Meilleur des mondes, de Aldous Huxley, est un exemple de contreutopie278 ».

276

“Still, whether provocatively defending the right to artifice like Semprun or adopting a more ambivalent

stance like Wiesel – or like Charlotte Delbo, who, in her highly poetic memoir None of us will return, often
reflects on the impossibility of fully conveying the truth of the camp in language – writers who are also
survivors can rely on the authority of their lived experience to vouch safe their “right” to aesthetic
expression”. (Jakob Lothe, Susan Rubin Suleiman et James Phelan, Ibid., p. 4)
277

“It might be argued that different standards of criticism should apply to works of nonfiction about the

Holocaust and to works of fiction. By this logic, it is acceptable to coolly dissect the metaphors in a work
such as Piotr Rawicz's Blood from the Sky, a deliberately surreal novel, whereas it is morally dubious or at
least beside the point to do so for Elie Wiesel's Night, which continues to be accepted as the ultimately
canonical Holocaust memoir. The problem is that these categories are perpetually fluid.” (Ruth Franklin, A
Thousand Darknesses, Lies and truth in Holocaust fiction, New York, Oxford University Press, 2011, p. 9)
278

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/contre-utopie_contre-utopies/18906, consulté le 1er

novembre 2018.
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Traditionnellement, l’utopie est une représentation d’une réalité idéale et sans aucun
défaut, c’est-à-dire mettant en scène un système politique idéal, une société parfaite et juste
ou encore des peuples vivant dans la paix, le bonheur et l’harmonie. Issue de l’antiquité
gréco-latine avec par exemple la ville de Callipolis chez Platon et développée par
l’humaniste Thomas Moore (L’Utopie, 1516), cette vision connait une certaine popularité
au XVIIème et XVIIIème siècles. Cependant, à partir du début du XXème siècle, après une
première guerre mondiale, l’utopie telle qu’imaginée par les humanistes et les penseurs des
Lumières, parait plus que jamais hors de portée. Cette période voit donc assez logiquement
l’émergence de la contre-utopie aussi appelée dystopie ; ce type de récit présente des
intentions opposées : dépeindre une société où le bonheur et l’harmonie sont impossibles à
atteindre. Par définition, le courant contre-utopique recouvre toute histoire prenant place
dans une société difficile voire impossible dont le modèle ne doit pas être imité.
Traditionnellement, il est question de roman tels que 1984 de Georges Orwell ou encore
de Brave New World d’Aldous Huxley. Par extension, il s’agit de toute œuvre fictive
décrivant un univers imaginaire proche du notre, et dont la société fonctionne de telle
manière que ses membres ne peuvent atteindre le bonheur. Il s’agit donc pour l’auteur de
créer une contre-utopie fictive afin – le plus souvent, de dénoncer certains aspects ou
certaines pratiques de notre époque. Il est intéressant également de constater que le principe
de l’utopie n’est possible que parce que les sociétés qui y sont dépeintes ont réussi, par des
moyens variés, à rendre l’homme meilleur : par exemple chez Thomas Moore, en faisant
disparaitre l’égoïsme et l’avidité par une interdiction totale de toute possession. D’une
certaine manière, il est possible que la contre-utopie soit une réaction à cette idée de base :
nul, pas même une superstructure telle qu’un état totalitaire, ne peut rendre l’homme
meilleur, le résultat en est donc une impossibilité totale à atteindre le bonheur.
Dans cette veine, on peut citer et analyser l’exemple du roman d’Amélie Nothomb, Acide
sulfurique (2005) qui lie intimement médias, télé-réalité et divertissement, avec la Shoah.
En effet, le roman dépeint un camp de concentration servant de décor à une émission de
divertissement, nommée « Concentration » au cours de laquelle on filme des prisonniers
choisis et enlevés au hasard lors de rafles. Les conditions de vie des prisonniers se veulent
similaires à celles des détenus des camps (manque de nourriture, travail intensif, manque
de soins, brimades, insultes, violence etc.). Selon la même logique, chaque jour deux
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prisonniers sont exécutés – au hasard d’abord, puis selon le choix et les votes du public au
fur et à mesure que l’émission gagne en popularité.
Nous nous attacherons à montrer dans ce chapitre les problèmes posés par le recours à la
contre-utopie et à l’uchronie, et par ce biais nous entendons rendre explicites les limites de
ces deux sous-genres lorsqu’il est question de la Shoah.

3.1.1.2 L’uchronie ou la réécriture du passé
L’uchronie est définie comme une « reconstruction fictive de l'histoire, relatant les faits
tels qu'ils auraient pu se produire279». Cependant, le terme d’uchronie est beaucoup moins
populaire que celui d’utopie ou encore de contre-utopie, qui a bénéficié ces derniers temps
d’un certain éclairage médiatique car il correspond à une mouvance populaire du roman,
et notamment du roman jeunesse anglophone280. Car si le procédé est utilisé de manière
récurrente à l’heure actuelle, il est très rare que le terme d’uchronie soit utilisé en tant que
tel hors des cercles littéraires.
Par souci de clarté, nous utilisons souvent une référence populaire pour désigner ce
procédé, que nous nommons « l’effet Inglorious Basterds », en faisant référence au film
éponyme de Quentin Tarantino. En effet, ce film met en scène une équipe bigarrée de
militaires juifs américains qui suivent leur propre code et leur propre morale, et entendent
débarrasser le monde des nazis. Le film présente deux intrigues parallèles, totalement
fictives, ayant toutes deux pour but d’assassiner Hitler. La fin du film met en scène la mort
d’Hitler et de Goebbels, ainsi que de plusieurs autres personnages secondaires. Ainsi, guidé
par la nécessité d’un happy end, l’intrigue du film fait totalement fi de toute véracité
historique et propose une « fin alternative » à l’Histoire.

279

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/uchronie/10910032?q=uchronie#802565 consulté le 1er

novembre 2018.
280

Les succès populaires tels que les séries The Hunger games de Suzanne Collin (2008-2010), Divergent de

Veronika Roth (2011) ou encore The Maze Runner de James Dashner (2009) sont tous des contre-utopies.
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Tendance à la fois littéraire et cinématographique, cette réécriture est parfois au cœur de
l’intrigue comme dans le film de Quentin Tarantino ou bien relativement périphérique, tout
en permettant le bon déroulement de l’intrigue. Par « réécriture », nous entendons la
modification profonde d’événements historiques connus du grand public (et non de simples
inexactitudes ou erreurs que seuls les spécialistes pourraient remarquer, par exemple
lorsque Jan Karski confondrait les noms de deux camps d’extermination dans son
témoignage). À la manière du film de Tarantino où un groupe de soldats américains
organise un attentat réussi contre Hitler après avoir décimé les rangs de la SS, certains
romans tentent aussi l’aventure de la manipulation grossière de la réalité historique.
Comme dans le film de Tarantino, bien que le lecteur connaisse les faits historiques, le
statut fictionnel du roman lui permet de se laisser entrainer par l’intrigue.
Si parfois cette manipulation a pour but la parodie d’un genre comme chez Tarantino, elle
est parfois un moyen facile de faire vivre une intrigue qui sans cela serait plutôt limitée,
comme nous entendons le montrer avec l’exemple de L’Âme du Minotaure de Dominike
Audet (2010). En effet, celle-ci agit par facilité et afin de proposer un écœurant happy end
au lecteur puisque Reinhard Heydrich, « le boucher de Prague », héros malgré lui de son
roman ne décède pas des suites de l’attentat281 ayant lieu contre lui mais sauve l’héroïne,
secrétaire d’un médecin SS sur fond de camp de concentration et d’Allemagne nazie durant
la défaite. De plus, si le film de Tarantino malgré sa falsification grossière de l’Histoire, a
reçu de multiples prix et a été véritablement acclamé par la critique, c’est loin d’être le cas
du roman de Dominike Audet.

281

« Reinhard Heydrich a péri en juin 1942. Le « but final » commençait alors à se dévoiler dans toute sa

netteté : extermination progressive des Juifs du Gouvernement Général dans des camps organisés
spécialement à cet effet. En même temps, Himmler y prenait en main le regroupement systématique des Juifs
et l'organisation de leur emploi provisoire dans la production. Tout cela était l'Aktion Reinhardt confiée
conjointement à Krüger, HSSPF du Gouvernement Général, à Pohl et à Globocnik, SS und PolizeiFührer du
district de Lublin. Ce dernier était chargé de superviser toute l'action dans ses deux volets : extermination et
exploitation économique. » (Joseph Billig, Les Camps de concentration dans l'économie du Reich hitlérien,
Paris, Presses universitaires de France, 1973, p. 197)
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L’Âme du Minotaure semble davantage s’inspirer des cycles de la Naziploitation et de la
Sadiconazista282 sous-genres cinématographiques mettant en scène des Nazis et leurs
victimes et dont les relations sont dépeintes métaphoriquement par des relations sexuelles
sadomasochistes. Ces sous-genres ont connu un véritable succès dans les années 1970 et
leur influence est encore prégnante à l’heure actuelle. The Night porter (1974) de Liliana
Cavani283, Ilsa, She Wolf of the SS (1975) de Don Edmonds, Salo, or the 120 Days of Sodom
(1975) de Pier Paolo Pasolini ou encore Salon Kitty (1976) de Pinto Brass sont des films
très célèbres et emblématiques de ces sous-genres.

3.1.2

Travestir la réalité

La question du travestissement de la réalité est un enjeu de taille pour la fiction en général
et a fortiori lorsque l’écrivain choisit pour thème une période ou des faits historiques. Dans
le contexte actuel, il y a une véritable ambivalence liée à la disparition progressive des
témoins284. En effet, la disparition des acteurs de la Solution Finale et de leurs victimes
redessine les frontières à la fois du possible en matière de création tout en interrogeant sur
l’avenir de ce témoignage. Cette question a son importance ici, d’autant plus lorsque l’on
considère, comme le remarque Henry Gonshak, que les œuvres de fiction ont un impact

282

“The original Naziploitation and sadiconazista cycles petered out by the early 1980s, but in recent years,

they have enjoyed a renaissance of sorts. The Nazi imagery, fantastical storylines, and explicit sexuality that
embody fascinating fascism have reemerged across a wide range of films, including mainstream Hollywood
productions, European art films and independent science fiction and horror cult films.” (Daniel Magilow et
Lisa Silverman, Holocaust representations in History, New York, Bloomsbury Academic, 2015, p. 89)
283

Liliana Cavani, Il Portiere di note, The Night porter, 1974.

284

« Aujourd'hui, plus de cinquante ans après la libération des camps, nous vivons une sorte de tournant pour

ce qui est du souvenir de la Seconde Guerre mondiale et des crimes nazis. Les derniers témoins ayant vécu
cette période ne seront en effet bientôt plus là, et le souvenir de ces événements historiques ne pourra plus
être transmis qu'indirectement. » (Arno Gisinger, « La Photographie : de la mémoire communicative à la
mémoire culturelle », in Mémoire des camps, Photographies des camps de concentration et d’extermination
nazi (1933-1999), éd. Clément Chéroux, Paris, Marval, 2001, p. 182/183)
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sur les jeunes générations et leurs connaissances des événements historiques285. Ainsi
Gonshak propose que les jeunes générations apprennent largement l’Histoire par le biais
de divertissements populaires tels que le cinéma, les séries télévisées ou encore les romans
et la bande dessinée. Dès lors, la véracité historique de ces productions est extrêmement
importante, sans quoi leur contenu erroné ou imprécis ne cesse de se transmettre, avec le
risque de finir par dominer les autres traces historiques.
Si l’on considère que le divertissement populaire est le moyen principal de diffusion pour
les événements historiques, le contexte actuel et le temps écoulé depuis les faits en question
doit nous interroger. Ainsi la disparition des protagonistes permet-elle une plus grande
liberté pour les auteurs de fiction ? Cela implique-t-il qu’il y ait un passage de relais
nécessaire entre le témoin et l’écrivain ? Ou bien encore qu’avec la disparition des derniers
témoins, le sujet devrait être laissé de côté, soit que tout ait déjà été dit, soit qu’il soit
préférable de ne pas laisser la fiction s’en mêler davantage ? En effet, il est fort probable
que la présence de témoins encore vivants freine la création fictionnelle en ce sens que ces
hommes et ces femmes pourraient user de leur autorité de survivants pour faire obstacle à
certaines interprétations artistiques en inadéquation avec leur expérience.
Cela dit, il semble bien impossible d’empêcher la création romanesque ayant pour sujet la
Shoah. La position d’Elie Wiesel sur le sujet est à la fois ambiguë mais aussi emblématique
puisque s’il tente de présenter la Shoah en tant sujet historique comme un autre :
[…] il est bon que des jeunes romanciers s’emparent du sujet, écrivent des
fictions. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. N’existe-t-il pas des
romans sur les guerres napoléoniennes, sur des événements qui remontent à des
siècles ? Je ne crois pas que les auteurs aient vécu ce qu’ils racontent286.

285

“[…] for better or worse, the average American (as well as millions internationally) generally learns about

the Holocaust not through history books, documentary films or “serious” works of literature and cinema but
rather through Hollywood portrayals (along with other examples of mass media, such as commercial
television, popular fiction and Broadway plays).” (Henry Gonshak, Hollywood and the Holocaust, Lanham,
Maryland Rowman & Littlefield, 2015, p. 1)
286

Entrevue d’Elie Wiesel avec Mohammed Aissaoui pour Le Figaro publié le 10 novembre 2010
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Pourtant, l’argument semble manquer son but puisqu’il s’inquiète du « travestissement de
la réalité » et qu’il dénonce la tentation kitsch à propos de la série télévisée Holocaust
dénonçant vertement que « l’on n’a pas le droit de faire cela. ». Ces quelques phrases de
Wiesel poussent à poser la question suivante : l’imaginaire et la fiction peuvent-ils
véritablement se substituer à la réalité ?

3.2

Une contre-utopie à l’œuvre

3.2.1 Acide Sulfurique287, une contre-utopie ?
Pourquoi parler de contre-utopie288 lorsque nous évoquons le roman d’Amélie Nothomb
publié en 2005 et intitulé Acide sulfurique ? Car cette classification ne va pas de soi. On ne
la trouvera par exemple ni sur la jaquette ni sur la quatrième de couverture. Au début de ce
chapitre, nous avons donné la définition suivante de la contre-utopie, il s’agit d’une
« description fictive d’un univers déshumanisé et totalitaire ». Le roman de Nothomb décrit
un présent alternatif ou un futur proche, soit que l’on souhaite être optimiste ou pessimiste,
où la télévision et la technologie dominent la société et où, à des fins de divertissement,
une société de production télévisuelle décide d’organiser un nouveau jeu télévisé de « téléréalité » basé sur l’univers concentrationnaire. Le roman met donc en scène des
personnages parachutés du jour ou lendemain dans un faux camp de concentration pour les
besoins d’une émission intitulée « Concentration ». Pourtant, d’emblée une différence de
taille est mentionnée au lecteur : la technologie et les caméras sont partout, on entend donc

287

Amélie Nothomb, Acide sulfurique, Paris, Albin Michel, 2005, 212 p.

288

Sur le sujet de la contre-utopie on consultera avec profit l’article de Christian Godin : Godin Christian,

« Sens de la contre-utopie », Cités, 2010/2 (n° 42), p. 61-68. DOI : 10.3917/cite.042.0061. URL :
https://www.cairn.info/revue-cites-2010-2-page-61.htm

ainsi
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le

site

de
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BNF :

http://expositions.bnf.fr/utopie/zooms/z12.htm (consulté le 1er novembre 2018).
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faire de leurs souffrance un divertissement289. De plus, quoi de mieux que l’univers
concentrationnaire pour décrire une univers « déshumanisé et totalitaire » ?

3.2.2

Controverse

Il faut bien noter que le roman de Nothomb est publié en 2005, alors que ces débats sur la
télé-réalité et sur leurs conséquences à court et long termes sur la société font débat,
notamment en France, avec le scandale de l’émission « Loft story » en 2001. Aujourd’hui,
presque vingt ans plus tard, ce genre d’émissions ne fait plus vraiment scandale et ont un
succès relativement limité. En tous cas, la page est tournée, la « télé-réalité » fait partie du
paysage audiovisuel de la plupart des pays développés, et il n’y a plus grand-chose à en
dire. Cependant, lors de la publication d’Acide sulfurique, en 2005, ce débat est encore
d’actualité, puisque certains ont encore peur des dérives que ce genre de divertissements
pourraient provoquer et posent la question « mais où va-t-on s’arrêter ? » de manière
récurrente.
Les réactions médiatiques lors de la rentrée littéraire de 2005 montrent bien les ressorts de
la polémique entourant le roman de Nothomb ; en effet, si certains articles se contentent
d’offrir une critique littéraire sur la base du « nous avons aimé » ou du « nous avons
détesté », certains articles mentionnent clairement les problèmes liés à l’entreprise de
l’auteur d’Acide sulfurique ainsi que les limites de son roman. Le Parisien290 par exemple
fait référence au goût d’Amélie Nothomb pour la « provocation » qui conduit l’auteur à

289

« C'était avant la première émission : les gens ne savaient pas encore ce qui allait leur arriver. Ils

s’indignaient. À la gare, on les entassa dans un wagon à bestiaux. Pannonique vit qu'on les filmait : plusieurs
caméras les escortaient qui ne perdaient pas une miette de leur angoisse. […] On les débarqua dans un camp
semblable à ceux pas si anciens des déportations nazies, à une notoire exception près : des caméras de
surveillance étaient installées partout. » (Amélie Nothomb, Acide sulfurique, Paris, Albin Michel, 2005, p.
9/10)
290

http://www.leparisien.fr/loisirs-et-spectacles/le-livre-d-amelie-nothomb-nous-revolte-25-08-2005-

2006235221.php (consulté le 1er novembre 2018).
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« la banalisation de la Shoah » et qui fait l’objet d’un « marketing nauséabond »291. Le
journal Marianne292 fait, lui, l’éloge du roman, n’hésitant pas à faire un parallèle entre
Pannonique, l’héroïne de Nothomb et les héroïnes cornéliennes, mais aussi les rescapées
elles-mêmes, comme le dit le journaliste de Marianne : « il fallait oser293 ». C’est aussi le
constat que fait Le Monde294, qui taxe le roman de « pathétique », de « boursouflé de
clichés, de lieux communs, de démonstrations pesantes et de dialogues insipides295 ».

291

« […] La romancière s'est laissé aller à monter à fond le volume de la provocation. […] Ici, la spirale de

l'excès, de l'extrême, flambée tranquille d'obscénité puisée dans la tragédie des camps, scintille comme une
boule de bal. C'est tout le piège, celui d'une banalisation de la Shoah pour mieux dénoncer les risques de la
téléréalité. […] « Acide sulfurique » provoque cette même impression de dégoût et d'inquiétude. Si l'auteur
pourrait prétendre, avec ce livre en trop, faire à la maison son devoir de mémoire, et si l'éditeur a accepté de
le publier, un peu de recul suffit pour comprendre que tout ceci ressemble surtout à un coup de marketing
nauséabond. », Ibid.
292

https://www.marianne.net/archive/chronique-d-une-polemique-annoncee (consulté le 1er novembre

2018).
293

« […] La polémique tournera à n'en point douter autour du décor dans lequel Nothomb place son intrigue.

Un camp de concentration, il fallait oser. […] Pannonique ressemble à ces héroïnes cornéliennes dont la force
implacable réside dans l'acceptation de son destin. En cela, elle se rapproche d'autres héroïnes, bien réelles
celles-là : les authentiques rescapées des camps de la mort. […] Certains crieront au scandale, à l'utilisation
infâme de la Shoah à des fins littéraires. », Ibid.
294

https://www.lemonde.fr/livres/article/2005/09/29/horreur-cathodique_693980_3260.html (consulté le 1er

novembre 2018).
295

« Jouant de la surenchère, Amélie Nothomb monte d'un cran dans l'horreur cathodique en associant

l'univers médiatique à celui des camps d'extermination nazis. Rien de moins. […] Au cœur de cette histoire
d'amour vache, de cette lutte du Bien et du Mal menée à grand renfort de références bibliques (avec hommage
en passant à Primo Levi...), Amélie Nothomb fustige l'hypocrisie généralisée : des producteurs de télévision,
des médias qui se drapent dans une indignation tapageuse, et surtout du public, sans lequel ces émissions
n'existeraient pas. […] Un cri aussi pathétique que ce roman, boursouflé de clichés, de lieux communs, de
démonstrations pesantes et de dialogues insipides. », Ibid.
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À la même période, L’Express296 propose une critique croisée, qui fait figure de porte
ouverte à la controverse, entre Baptiste Liger et Frédéric Beigbeder297, l’un défendant le
roman (ou du moins son droit d’exister) et l’autre défendant le point de vue contraire. Car
si Baptiste Liger reconnait qu’Amélie Nothomb assume sa création, son éloge s’arrête là,
car selon lui Acide sulfurique est une véritable occasion manquée, dont le sujet aurait pu
en faire « un digne succédané du film de Pier Paolo Pasolini, Salo298. » Bien évidement,
avec Nothomb on est bien loin de Pasolini et c’est ce que Liger entend montrer :
[…] D'abord, à quoi bon faire un roman quand on a tout dit dès la première
phrase ? « Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus ; il
leur en fallut le spectacle. » L'auteur de Stupeur et tremblements se lance dans
une critique - ô combien originale ! - de la société du spectacle et de la barbarie
(presque) ordinaire. […] Artificielle et besogneuse, la démonstration se
contente d'accumuler les scènes caricaturales dans les soixante dernières pages.
Cette amatrice d'humour très noir a beau monter un crescendo dans l'horreur :
on s'en fout. Faute d'être correctement décrits, entre deux considérations de
café du Commerce sur la télé, les personnages n'existent pas, et il est difficile
d'être troublé par du vent.299

296

https://www.lexpress.fr/culture/livre/acide-sulfurique_810446.html (consulté le 1er novembre 2018).

297

« Récapitulons le débat. Acide sulfurique décrit un jeu de téléréalité où l'on déporte des gens dans un camp

de concentration. […] C'est un roman qui invente un futur ignoble où la pire barbarie serait devenue un
spectacle audiovisuel entrecoupé de publicités. Là-dessus beaucoup trouveront de quoi s'indigner : « On n'a
pas le droit de comparer Auschwitz et le Loft ! » […] Elle écrit un roman de science-fiction, une fable
futuriste, une contre-utopie. […] L'une des missions du roman est peut-être d'anticiper la fin du monde. Je
comprends que l'on puisse détester Acide sulfurique mais je suis favorable à l'existence de ce type de romans.
La fiction sert à comprendre notre réalité, même et surtout quand elle est terrifiante. », Ibid.
298

« Amélie Nothomb assume donc jusqu'au bout Acide sulfurique, roman pseudo-sulfureux dont la seule

idée tient dans le mariage de la téléréalité avec les camps de concentration. Si provocateur soit-il, un tel
parallèle aurait pu donner lieu à un grand brûlot sur les rapports entre voyeurisme et pouvoir, un digne
succédané du film de Pier Paolo Pasolini, Salo. Bien plus que de morale, la réussite est question de juste
distance, d'intelligence, de construction du récit, de style. Or, à tous les étages, le dernier Nothomb est un
livre nul. », Ibid.
299

Ibid.
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3.2.3 Mise en scène de la Shoah et contre-utopie dans le roman de Nothomb
3.2.3.1 Un roman Holo-kitsch
Comme nous l’avons montré plus haut avec le roman Today We Live d’Emmanuelle
Pirotte, la mouvance Holo-kitsch est caractérisée par des éléments facilement identifiables,
dont la présence dans le roman de Nothomb ne peut qu’être remarquée. On note ainsi des
références artificielles à la Shoah, notamment avec la reprise de scènes attendues de
l’univers concentrationnaire telles que par exemple, les rafles, les wagons à bestiaux, les
barbelés, les prisonniers en pyjama rayé, les tatouages300, les kapos et leur violence gratuite
:
Qu'une fille si belle et si gracieuse fût promise à une mort à laquelle on
assisterait en direct créait une tension insoutenable et irrésistible. Entre-temps,
il ne fallait pas priver le public des délectations auxquelles sa superbe invitait :
les coups s'acharnaient sur son corps ravissant, pas trop fort, afin de ne pas
l'abîmer à l’excès, assez cependant pour susciter l'horreur pure. Les kapos
avaient aussi le droit d'insulter et ne se privaient pas d'injurier le plus bassement
Pannonique, pour la plus grande émotion des spectateurs. 301
Mais on remarque aussi la succession de banalités et de clichés, ce qui mène l’auteur à une
certaine trivialisation des événements, accordant une place significative à des dictons et
des images populaires, tels que l’homme est un loup pour l’homme, le nom est la clé de

300

« Dès leur arrivée au camp, les prisonniers avaient été dépouillés de leurs vêtements et avaient reçu une

tenue réglementaire à leur taille – pyjama pour les hommes, blouse pour les femmes. Un matricule qui leur
était tatoué dans la peau devenait l'unique nom autorisé. CKZ 114 – ainsi s'appelait Pannonique – était
désormais l'égérie des spectateurs. » (Amélie Nothomb, Acide sulfurique, Paris, Albin Michel, 2005, p. 25)
301

Ibid., p. 21
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l’âme d’une personne302, l’affirmation de l’individu est capitale303, ou encore que
l’humanité en chacun de nous est inaltérable304) mais aussi la présence d’une fin heureuse :
Quand l'armée encercla le lieu du tournage de
« Concentration », les kapos ouvrirent les portes. Les équipes
de toutes les chaînes de télévision filmèrent le cortège des
prisonniers maigres et stupéfaits qui en sortirent. Le ministre
de la Défense entra avec enthousiasme et voulut serrer la main
de la kapo Zdena. Celle-ci ne lâcha pas ses bocaux de verre et
déclara qu'elle exigeait un accord écrit.
Quoi donc ? demanda le ministre. Un traité ?
Disons un contrat, qui stipulera votre intervention
chaque fois que la télévision voudra refaire une émission de
ce genre.
Il n'y aura plus jamais d'émission de ce genre !
Protesta l'homme d’État.
Oui, oui. Mais on n'est jamais trop prudent, réponditelle en montrant ses cocktails Molotov.305

302

« Les détenus avaient également ceci de commun avec les spectateurs qu'ils ignoraient le nom de leurs

compagnons d'infortune. Ils eussent aimé le connaître, tant la solidarité et l'amitié leur indispensables ;
cependant un instinct les avertissait du danger d'un tel savoir. » (Ibid., p. 28) mais aussi « Ce n'est pas pour
rien que les humains portent des noms à la place de matricules : le prénom est la clé de la personne. C'est le
cliquetis délicat de sa serrure quand on veut ouvrir sa porte. » (Ibid., p. 32)
303

« Je m'appelle CKZ 114. » « Ce qu'il y a de plus singulier dans cet énoncé, écrivit un journaliste, c'est le

je. Ainsi, cette jeune fille qui, sous nos yeux consternés, subit la pire infamie qui soit, la déshumanisation,
l'humiliation, la violence absolue – cette jeune fille que nous verrons mourir et qui est déjà morte, peut encore
fièrement commencer une phrase par un je triomphant, une affirmation de soi. Quelle leçon de courage ! »
(Ibid., p. 41/42)
304

« Romain Gary a été prisonnier d'un camp allemand pendant la dernière guerre, reprit EPJ 327. Les

conditions de survie des détenus étaient à peu près les mêmes que les nôtres. Je n'ai pas besoin de vous
raconter combien c'est inhumain et, pire, déshumanisant. Contrairement à ici, les sexes étaient séparés. Dans
son camp d'hommes, Gary voyait les détenus, comme lui, devenir de pauvres sauvages, des animaux
souffrants. Ce qu'ils pensaient était une tragédie plus grave que ce qu'ils enduraient. Leur pire tourment était
qu'ils en étaient conscients. Continuellement humiliés de la portion congrue d'humanité à laquelle ils se
trouvaient réduits, ils aspiraient à la mort. » (Ibid., p. 63/64)
305

Ibid., p. 184/185.
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Pourtant, le roman d’Amélie Nothomb va plus loin, créant comme nous l’avons montré
une réalité fictionnelle déshumanisée et totalitaire, car s’il est certain que le camp de
concentration est l’archétype de l’espace de la déshumanisation et du totalitarisme, la
société que l’on devine dans Acide sulfurique est elle-même contaminée par ces deux traits.
Le camp de « Concentration », du nom de l’émission de télé-réalité du roman d’Amélie
Nothomb, n’a en fait que la « coloration » d’un vrai camp de concentration, les épisodes
qui y ont lieu ont peu à voir avec la réalité concentrationnaire : d’abord, on note la présence
d’un public extérieur qui est rapidement impliqué306, l’auteur met aussi en scène les
réactions de la presse307, ainsi que des rafles au caractère universel. Enfin, le roman met
en scène des personnages pour le moins stéréotypés, de la magnifique et stoïque héroïne
que tous envient et admirent à la kapo laide et ignorante308 qui se satisfait de sa médiocrité
et qui ne cherche qu’à prendre sa revanche sur un monde qui ne veut pas d’elle309.

306

« Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus ; il leur en fallut le spectacle. Aucune

qualification n'était nécessaire pour être arrêté. Les rafles se produisaient n'importe où : on emportait tout le
monde, sans dérogation possible. » (Ibid., p. 9)
307

« Les journaux ne parlèrent plus que de cela. Les éditoriaux flambèrent, les grandes consciences

tempêtèrent. Le public, lui, en redemanda dès la première diffusion. L'émission, qui s'appelait sobrement
« Concentration », obtint une audience record. Les spectateurs attendaient avec impatience la séquence des
kapos : ils savaient qu'ils pourraient les haïr et que ceux-ci l'auraient bien cherché, qu'ils allaient même fournir
à leur exécration un surcroît d'arguments. » (Ibid., p. 15)
308

« Les journaux se répandirent en invectives contre le cynisme nihiliste des kapos et en particulier de la

kapo Zedna, dont les propos donneurs de leçon consternèrent. […] Zedna ne comprit rien au déferlement de
mépris dont elle était l'objet. Pas un instant elle ne pensa s'être mal exprimée. Elle en conclut simplement que
les spectateurs et les journalistes étaient des bourgeois qui lui reprochaient son peu d'éducation. » (Ibid.,
p.17/18)
309

« Aucune qualification n'était nécessaire pour être organisateur. […] Zdena fut reçue, qui n'avait jamais

réussi aucun examen de sa vie. Elle en conçut une grande fierté. Désormais, elle pourrait dire qu'elle travaillait
à la télévision. À vingt ans, sans études, un premier emploi : son entourage allait enfin cesser de se moquer
d'elle. Elle satisfit à d'autres tests où elle prouva qu'elle était capable de frapper des inconnus, de hurler des
insultes gratuites, d'imposer son autorité, de ne pas se laisser émouvoir par des plaintes. […] Le poste de
kapo lui fut attribué. » (Ibid., p. 11/12)
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3.3
3.3.1

L’uchronie ou la réécriture du passé
L’effet « Inglorious Basterds »

Comme l’énonce Henry Gonshak dans son Hollywood and the Holocaust310, le public tant
aux États-Unis qu’internationalement, ne connait généralement de la Shoah que quelques
éléments et faits, non pas tirés de livres d’Histoire, de documentaires ou de travaux fiables
et « sérieux » mais plutôt glanés dans quelques films hollywoodiens célèbres 311. Ainsi,
comme le remarque Anne-Marie Baron dans son article sur « La Shoah et les genres
cinématographiques312 », le temps n’est plus aux débats, la Shoah a pris sa place sur nos
écrans et a gravé dans l’inconscient collectif de véritables « images d’Epinal » de l’univers
concentrationnaire313. Dans ce même article, Baron défend – à la suite de théoriciens
comme Henry W. Pickford314 par exemple – que le véritable enjeu de ces fictions n’est pas

310

Henry Gonshak, Hollywood and the Holocaust, Lanham, Maryland, Rowman & Littlefield, 2015, p. 1.

311

“Its premise is quite simple: for better or worse, the average American (as well as millions internationally)

generally learns about the Holocaust not through history books, documentary films, or “serious” works of
literature and cinema but rather through Hollywood portrayals (along with other examples of mass media,
such as commercial television, popular fiction, and Broadway plays).” (Ibid.)
312

Anne-Marie Baron, « La Shoah et les genres cinématographiques », Revue d’Histoire de la Shoah, 2011/2

(N° 195), p. 373-404.
https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2011-2-page-373.htm (consulté le 1er novembre
2018).
313

« Bien dépassés semblent donc les débats soulevés par La Liste de Schindler ou La vie est belle. Les

séquences des trains, des barbelés, des uniformes rayés et des squelettes qui les portaient ont gravé l’histoire
de la Seconde Guerre mondiale dans l’inconscient collectif. Sur les écrans, la Shoah a relégué le fantastique
ou le mythique au statut d’aimable divertissement. » (Anne-Marie Baron, Loc. cit.)
314

“By such reasoning any work that achieves a traumatic effect, regardless of its relation to historical facts,

would in principal merit consideration as Holocaust literature: a work of fiction, so the argument would go,
while not testimony of the Holocaust, in virtue of its similarity of function could induce its readers to
recognize the conditions of any witnessing of trauma.” (Henry W. Pickford, The Sense of Semblance,
Philosophical Analyses of Holocaust art, New York, Fordham, University Press, 2013, p. 11)
99

[Tapez ici]

d’offrir de l’information au public mais de fournir une opportunité de comprendre ce qui a
rendu possible le génocide puis d’induire un second traumatisme pour faire écho au trauma
originel, afin de rendre possible l’identification315. De la même façon, reprenant le concept
de « réalisme traumatique » inventé par Ruth Klüger316, Baron dédouane le créateur de
fiction de la nécessité de s’accordé avec la réalité historique telle que nous la connaissons.
Elle propose même que cette non-adéquation, cet écart met en relief les apories liées à la
l’expérience, le témoignage et l’œuvre d’art317.
Dans l’introduction de son ouvrage intitulé Indelible Shadows, Film and the Holocaust318,
Annette Insdorf défend elle aussi le poids grandissant du cinéma hollywoodien dans la
connaissance de la Shoah, et comme Henry Gonshak elle en remarque très rapidement les
limites, puisque ces œuvres sont esclaves des exigences du public, à savoir, comme nous
l’avons vu plus haut, la présence de scènes de sexe et de violence, d’une intrigue simple et

315

« Contrairement à ce que croient la plupart des spectateurs, les créateurs de fictions n’ont pas à offrir de

l’information, mais à permettre de comprendre comment le génocide a été rendu possible, puis à recréer chez
leur public un trauma second, capable de rééditer ou de rappeler de très loin le trauma originel des
événements, de manière à ce qu’il puisse s’identifier à ceux qui les ont subis ou qui y ont assisté. » (AnneMarie Baron, Loc. cit.)
316

Ruth Klüger a inventé la notion de « réalisme traumatique […] marqué par la survie de l’extrême dans le

monde quotidien [et consistant] à dessiner des schémas spatio-temporels complexes qui manifestent
l’absence du réel, une absence réelle, dans la plénitude familière de la réalité ». (Anne-Marie Baron, Loc.
cit.)
317

« La vraie recherche du créateur de fiction est donc à la fois thématique et formelle ; c’est d’abord celle

d’une intrigue capable de provoquer l’identification, puis celle d’une écriture non référentielle, qui souligne,
par son écart avec la réalité connue, les apories existant entre expérience, témoignage et œuvre d’art. La seule
chose que puisse faire l’écrivain ou le cinéaste, c’est créer chez son public le choc d’une découverte
métaphysique, celle du mal en action. » (Anne-Marie Baron, Loc. cit.)
318

Annette Insdorf, Indelible shadows, Film and the Holocaust, Cambridge, Cambridge University Press,

c1989 [1983], 293 p.
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accessible et d’un certain comique notamment319. A défaut de pouvoir changer cet état de
fait, il est néanmoins important de ne pas perdre cela de vue.
Le succès du film de Quentin Tarantino en 2009, a d’une certaine façon, non pas ouvert la
voie à d’autres réécritures de l’Histoire, car celles-ci existent depuis bien longtemps y
compris en lien avec le nazisme et les camps de concentration320, mais a du moins permis
une réactualisation de cette tendance. L’idée n’est donc pas nouvelle, de nombreux romans
et films sont bâtis sur l’hypothèse du « et si… » (« et si l’Allemagne avait gagné la
guerre ? » ou encore « et si une équipe d’agents avaient pu tuer Hitler et ses seconds en
1944 ? ») ; ce n’est pas nouveau et cela peut être fait avec succès 321. Et dans cette
perspective, il semble que tout élément pouvant permettre de forcer le trait de la parodie
puisse légitimement aider l’auteur, puisqu’il s’agit d’une façon de renforcer l’écart existant
la réalité indescriptible et la représentation. Le terme de « représentation » est un terme
permettant de regrouper une multitude de signes et de symboles qui font référence une
autre réalité322.

319

“[…] the commercial exigencies of film make it a dubious form for communicating the truth of World

War II, given box-office dependence on sex, violence, a simple plot, easy laughs, and so on. Nevertheless, it
is primarily though motion pictures that the mass audience knows – and will continue to learn – about the
Nazi era and its victims.” (Annette Insdorf, Ibid., p. xvii)
320

Nous ne citerons ici que quelques exemples parmi les plus célèbres : Swastika Night de l’anglaise

Katharine Burdekin publié en 1937 et édité récemment en français chez Pocket (2016), Fatherland de Robert
Harris publié en 1992, ou encore The man in the High Castle de Philip K. Dick, publié en 1962 et qui bénéficie
d’une adaptation récente sous forme de série télévisée.
321

« Seul l’art peut provoquer ce choc loin de tout esthétisme gratuit par ses moyens propres, symbole,

métaphore, métonymie, qui, par la disjonction qu’ils opèrent entre les termes, mettent en évidence la radicale
et terrifiante étrangeté de la Shoah. […] Le succès public d’Inglourious Basterds de Quentin Tarantino
(2009), mi- western, mi- réécriture de l’Histoire, prouve qu’il y est parvenu. Plaçant d’emblée le spectateur
en face de la cruauté sadique des nazis, magnifiquement incarnée par Christoph Waltz, « chasseur de Juifs »
poli, méticuleux et impitoyable, et faisant du cinéma lui-même, instrument de propagande de Goebbels,
l’arme qui en vient à bout. » (Anne-Marie Baron, Loc. cit.)
322

“Representations” is an umbrella term for signs or symbols that stand in for something else. In the simplest

sense, the word “apple” is a representation of a red fruit, just as Da Vinci's Mona Lisa is a representation of
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3.3.2

« Tout est fiction » ?

Dans une entrevue avec Henri Sordeau datée du 11 août 2009323, Quentin Tarantino évoque
son film Inglorious Basterds ainsi que son processus créatif, il adresse également son choix
narratif de présenter au public une réécriture de l’Histoire avec son film :
Et bien avec ce film, il y a un seul vrai obstacle de taille, et c’est l’Histoire ellemême. Et je m’attendais à rendre hommage à cet obstacle. Mais ensuite, à un
certain point, engagé très, très, très profond dans l’écriture, cela m’a frappé.
J’ai pensé, « attends une minute, mes personnages ne savent pas qu’ils font
partie de l’histoire. Ils sont dans l’immédiateté, ils sont dans le ici et
maintenant, c’est en train de se passer. A n’importe quelle minute, ils sont
morts. Et vous savez quoi ? Ce qui se passe dans le film ne s’est pas produit
dans la vie réelle parce que mes personnages n’ont pas existé. Mais s’ils avaient
pu exister, cela aurait pu se produise dans la vie réelle. Et à partir de là, il fallait
simplement que ce soit plausible, et il fallait que je sois capable de le faire
[notre traduction]324.
Lors du colloque international de la Fondation Auschwitz « La Shoah – Théâtre et cinéma
aux limites de la représentation ? » et qui a eu lieu du 8 au 10 décembre 2010, Susan
Suleiman a présenté une communication intitulée « Que veut dire « Respecter l’histoire de
la Shoah » au cinéma ? Réflexions sur Inglourious Basterds (Quentin Tarantino, 2008) »,

a noblewoman during the Italian Renaissance, and Holocaust representations are representations that in some
way reference the genocide defined above. However, representation is often used as a synonym for art, in the
sense of highly valued cultural products. (Daniel Magilow et Lisa Silverman, Holocaust representations in
History, New York, Bloomsbury Academic, 2015, p.5)
323

https://editorial.rottentomatoes.com/article/quentin-tarantino-talks-inglourious-basterds-rt-interview/

(consulté le 1 er novembre 2018).
324

Nous traduisons librement : “Well, on this movie there’s one real big roadblock, and that’s history itself.

And I expected to honour that roadblock. But then at some point, deep, deep, deep into writing it, it hit me. I
thought, wait a minute: my characters don’t know they’re part of history. They’re in the immediate, they’re
in the here, they’re in the now, this is happening. Any minute, they’re dead. And you know what? What
happens in this movie didn’t happen in real life because my characters didn’t exist. But if they had, this could
have happened in real life. And from that point on, it simply had to be plausible, and I had to be able to pull
it off.” (Ibid.)
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durant laquelle elle se fait l’écho de la réflexion du cinéaste sur la fiction. Suleiman propose
ainsi de « considérer l’histoire non pas comme quelque chose de prédestiné mais plutôt
comme quelque chose qui est dans son déroulement et qui serait imprévisible et ouvertes à
des possibilités […]325 ».
Evidemment, pour ceux d’entre nous qui n’ont pas vécu à cette époque (et aujourd’hui,
cela inclut la quasi-totalité de l’humanité), ne peuvent connaître cet épisode que par la
représentation326, c’est pourquoi certains ont insisté – parfois lourdement – sur la nécessité
d’une véritable adéquation entre la vérité historique et sa représentation327.

325

Sur le sujet on consultera les actes du colloque, sous la direction de Philippe Mesnard, La Shoah. Théâtre

et cinéma aux limites de la représentation, codirection avec Alain Kleinberger, Paris, Kimé, « Entre Histoire
et mémoire », 2013, 544 p ainsi que le site de la Fondation Auschwitz qui présente la vidéo de la
communication de Susan Suleiman en vidéo) https://www.auschwitz.be/fr/colloque-international-la-shoahtheatre-et-cinema-aux-limites-de-la-representation (consulté le 1er novembre 2018).
326

“Holocaust representations are the documents, testimonies, photographs, memoirs, novels, interviews,

dramas, artworks, films, monuments, and other symbolic depictions, created at the time and after the fact,
whose subject matter is the Holocaust. For those of us who were not there – and today that includes all but a
dwindling few of us – representations are the way we access the Holocaust.” (Daniel Magilow et Lisa
Silverman, Op. cit., p. 1)
327

« Ce genre littéraire peut également se définir par opposition au récit historique. Le premier met en scène

des personnages principaux généralement fictifs alors que le second se doit d'être le plus proche possible des
événements du passé, aucun personnage, ni détail n'y sera fictif car « l’historien n'est pas libre. Il lui faut
transcrire fidèlement – ce qu'il extrait des documents, de toutes les traces du passé qu'il repère et qu'il lui est
strictement interdit de manipuler », précisait Georges Duby [G. Duby (1996), « L'Art, l'écriture et l'histoire.
Entretien », Le Débat, numéro 92, p. 174-191]. » (Martine Jaubert, Sylvie Lalagüe-Dulac et Brigitte
Louichon, « Les Fictions historiques : un objet littéraire, éditorial et scolaire qui interroge les frontières »,
Repères, p. 2)
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3.3.3

Le cas de L’Âme du Minotaure

3.3.3.1 Un roman Holo-kitsch
Comme nous l’avons montré au chapitre précédent, de nombreux auteurs circonviennent
leur inconfort et leur embarras face à la réalité concentrationnaire en puisant –
consciemment ou inconsciemment - dans la mouvance Holo-kitsch : L’Âme du Minotaure
ne déroge pas à la règle. On y retrouve ainsi des références artificielles à la Shoah328, des
personnages stéréotypés, notamment le monstre329 et la jeune vierge330 mais aussi la
banalisation de l’horreur des camps331 ainsi que la succession des banalités332 et de

328

« Lorsque j'entrai en fonction, Karl était devenu proche d'un certain Heinrich Himmler, aussi nommé

Reichsführer-SS, lequel lui avait décerné le titre de Brigadeführer-SS afin qu'il consacre ses compétences au
Reich et travaille à un projet simplement appelé T4. Je devais suivre le docteur Gebhardt dans les différents
établissements médicaux et psychiatriques où il était sommé de se rendre afin d'en trier la population ; je me
tenais sagement à ses côtés, lui tendant à intervalles réguliers les dossiers des patients qui lui étaient amenés. »
(Ibid., p. 10)
329

« Le sort avait préféré m'arrêter avant qu'il soit trop tard. Quels dommages un Heydrich au sommet aurait-

il pu causer ? Hitler eût-il semblé un agneau à ses côtés ? Je n'osais l'imaginer, mais je devinais que l'univers
pouvait se targuer de l'avoir échappé belle. L'enragé que j'avais été n'aurait pu diriger une nation. Cela aurait
été comme épouser une femme, mais pour la violer, se faire ami d'un homme, mais pour le tuer, donner
naissance à un enfant, mis pour s'en faire un esclave. J'avais laissé le meilleur de moi-même se pervertir et
j'étais devenu le pire des hommes. » (Ibid., p. 691)
330

« N'importe quelle femme sensée aurait assurément levé le nez devant une proposition aussi vague et

contraignante, sauf que, femme je ne l'étais certes pas à cette époque. Une jeune fille inexpérimentée plutôt,
qui, poussée par les encouragements de son père, se lança à pieds joints et volontiers dans une aventure que
tous qualifiaient de « déterminante » pour l'avenir de notre pays. » (Ibid., p. 9)
331

« Elle hocha la tête en avalant une longue lampée de cognac, puis se précipita sur le paquet de cigarettes

que j'avais laissé ouvert sur la table. « As-tu pu savoir ce qu'il est advenu de ton mari ? » Ses yeux se
remplirent d'eau et un moment lui fut nécessaire avant de pouvoir répondre. « Pavel... il a été exécuté.
-

En es-tu bien certaine ? Il n'a peut-être été que déporté.

-

Que cela changerait-il ? Non, je sais qu'ils l'ont tué, car il a refusé de parler, et par conséquent, il s'est
automatiquement rendu coupable à leurs yeux. […] » (Ibid., p. 83)
332

« À l'est, lui confia tout simplement le chauffeur. Tout le monde est parti à l'est.
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clichés333. De même, le roman de Audet ne lésine pas sur l’alternance de scènes
sexuelles334 ainsi que de scènes de violence335, la relation amoureuse entre Katharina et
Heydrich étant la parfaite excuse pour des scènes de ce genre, allant même jusqu’à débuter
le roman avec la perte de la virginité de la jeune fille décrite sur plusieurs pages 336. De la

-

Cela ne me dit rien ! Comme la situation peut-elle y être meilleure qu'à Berlin ? Pourquoi ont-ils décidé de
quitter la ville ? » L'homme haussa les épaules, il n'en savait pas davantage. Enfin, c'est ce qu'il laissa croire
à la jeune femme. » (Ibid., p. 712)
333

« Au-dehors, l'air était lourd, presque solide, car la fumée grisâtre s'échappant des cheminées redescendait

sur le camp. Aucun vent ne la repoussait pour faire apparaître le soleil qui, peut-être brillait quelques
kilomètres plus loin, alors qu'il n'apparaissait pas souvent en ces lieux. Stagnait plutôt ce brouillard
nauséabond qui apportait à Auschwitz la dernière touche de son apparence sinistre d'industrie de cadavres
carbonisés. » (Ibid., p. 853/854)
334

« Quelques mots seulement suffirent à le satisfaire : « Je vous ai vraiment désiré ». Et il les crut, même

s'ils étaient inutiles, car, dans son esprit, résidait déjà la certitude que c'était vrai. L'épisode de la jeune fille
vierge l'implorant de lui faire l'amour avait porté un dur coup, ce soir-là, à sa résolution de rester concentré
sur ce qui l'attendait le lendemain, et il avait été absolument impossible à l'homme en lui de refuser ce
cadeau. » (Dominike Audet, Ibid., p. 92) ou encore « Elle s'abandonna au corps robuste et assuré de l'homme
[Albert Speer] et lui permit de se rendre là où seul Reinhard était allé. Elle pressa ses lèvres contre sa peau,
sa gorge, ses épaules, afin de retenir le nom qu'elle avait toujours prononcé dans ses soupirs. À cet instant
précis, elle ne formulait qu'un souhait : que Reinhard vienne à sa porte, qu'il entre et la voie ainsi, prise par
un homme encore plus puissant qu'il ne l'avait été. Peut-être parviendrait-elle enfin à lui briser le cœur. »
(Ibid., p. 802)
335

« Elle comprit à ce moment-là que le sombre Heydrich, celui qui, à force de méfiance, avait passé les

dernières semaines à la rendre nerveuse et à lui faire craindre la fin de leur histoire, avait disparu. Il l'avait
frappée, puis s'était évaporé. Il fuyait toujours après leur avoir fait du mal à tous les deux. Les gifles, toutefois,
ne faisaient pas peur à la jeune femme, elle les préférait encore aux machinations, et ne sentit plus le besoin
de le tenir à distance. L'orage était passé, Reinhard était redevenu très doux, l'enlaçant maintenant comme si
elle était une fragile porcelaine. » (Ibid., p. 338/339)
336

« Il n'embrassait pas, il s'imposait à moi, agissait tel un homme mûr, sûr de lui, et pour cause, il devait

assurément avoir plus de trente-cinq ans, mais cela ne me dérangeait pas. Ma foutue virginité, je préférais la
donner à un homme plutôt qu'à un garçon qui ne saurait qu'en faire. » (Ibid., p. 37)
105

[Tapez ici]

même façon, le roman se conclut par une fin heureuse, mettant en scène les deux
protagonistes, fuyant main dans la main après que Katharina ait été sauvée d’Auschwitz337.

3.3.3.2 Mise en scène des sentiments : vers une culpabilité universelle ?
Pourtant, le roman de Audet ne se limite pas à puiser dans la mouvance Holo-kitsch ; en
effet, en choisissant pour personnages principaux, deux jeunes allemands, nazis convaincus
et en leur accordant des intériorités et des sentiments, l’auteure encourage les lecteurs à
s’identifier à eux. L’une, Katharina, est une jeune fille écervelée dont le statut est purement
fictif – bien qu’elle soit rattachée à l’Histoire, puisqu’elle est, dans le roman, la secrétaire
du Dr. Karl Gebhardt, médecin personnel de Himmler et en charge des expériences sur les
prisonniers de Ravensbrück et d’Auschwitz. L’autre n’est autre que Reinhard Heydrich, le
boucher de Prague.
Ainsi, dès le début du roman, Katharina permet au lecteur d’entrevoir une certaine
humanité chez Heydrich, même s’il ne s’agit que d’une humanité fictive : c’est elle, par sa
naïveté et ses sentiments, qui lui donne une humanité, parce qu’elle ne croit pas aux
rumeurs sur son compte, ni même à ce que lui disent ses proches sur Heydrich338. Cette
idée de l’humanité d’Heydrich, relayée par les réflexions intérieures de Katharina est

337

« Par la vitre ouverte, Katharina lança le revolver au loin et s'installa plus confortablement sur le siège du

passager. C'était elle désormais qui détenait le courage et la détermination d'aller plus loin, car moi, il me
semblait bien les avoir perdus. « Je choisi la vie, Reinhard », murmura-t-elle pour expliquer cette décision
surprenante. « Et toi, que choisis-tu ? » Moi pied pressa sur l'accélérateur. Mon esprit confus baignait dans
l'incertitude, mais quelqu'un en moi avait, me sembla-t-il, fait son choix. » (Ibid., p. 874/875)
338

« Je sentis un long frisson glacé parcourir mon dos, je ne voulais pas entendre parler de Reinhard Heydrich

en ces termes, sauf qu'apparemment plus rien de doux n'existait lorsqu'il était question de lui. Du monstre
que m'avait décrit Karl à ce que me racontait Léah, la marge était très mince, mais j'avais beau chercher, je
n'avais rien vu de cela en lui ». (Ibid., p. 84/85)
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constamment répétée dans le roman339, son caractère ordinaire est même mentionné
lorsqu’Heydrich rend finalement visite à Katharina chez elle340. La preuve ultime de cette
« humanité » étant apportée dans la dernière partie du roman, lorsque Heydrich apprend
que Katharina a été envoyée à Auschwitz pour l’avoir trahi et qu’il décide de la sauver341.
Le roman d’Audet s’essaye aussi au développement du thème d’une sorte de culpabilité
universelle, suggérant à plusieurs reprises qu’il était impossible de ne pas savoir et que si
l’on ne savait pas ce qui se passait dans les camps, c’est simplement que l’on ne voulait
pas savoir. Cette tendance est récurrente dans le roman, mais elle culmine dans la dernière
partie, lorsque Heydrich « révèle » la vérité à Katharina qui avait prétendu n’en rien savoir
jusque-là. Le thème développé étant que la culpabilité est universelle puisque qu’il n’est
pas « nécessaire » d’avoir participé pour être coupable342. Ainsi, à force de clichés et autre
poncifs, Audet entend ici nous faire croire qu’Heydrich eût, soudain, une révélation sur sa
culpabilité et sur celle de tous les SS en ce qui concerne l’extermination des Juifs d’Europe,
exprimant cela sur le thème du « cadeau empoisonné », cadeau ne désignant rien d’autre
que « la culpabilité des SS qui resterait imprégnée en elle jusqu'à la fin de ses jours. ».

339

« Cependant, au lieu de me laisser aveugler par la rage qui me dévorait, je pris conscience tout à coup de

ce que Reinhard Heydrich était vraiment, au-delà des apparences. C'était un homme incroyablement seul,
angoissé par l'oppression que son travail l'obligeait à exercer et il en souffrait immensément. » (Ibid., p. 213)
340

« Si je suis venu ici plutôt que de te donner rendez-vous encore une fois dans l'un de ces hôtels que je ne

peux plus supporter, c'est parce que j'espérais que nous pourrions, juste une fois, faire comme si nous vivions
dans un monde normal et comme si j'étais un homme ordinaire. C'est ce que je suis quand je ne porte pas
l'uniforme. […] » (Ibid., p. 250)
341

« Le geste que je poserais maintenant serait infime et n'effacerait nullement les millions de morts dont

j'étais responsable, mais je ne devais plus me dérober. J'allais sauver une vie. La sienne. J'allais employer
tout ce que j'avais de lucidité et tout ce qui me restait d'humanité pour laisser partir Katharina, pour lui
permettre de retrouver sa vie d'avant. » (Ibid., p. 827)
342

« Pour ce qui était de la solution finale au problème juif, on ne considérerait pas nécessaire d'avoir posé

des gestes concrets pour être compromis au même titre que les SS. En avoir eu connaissance suffirait.
Katharina savait qu'elle savait désormais. Elle réalisait que je venais de lui offrir ce cadeau empoisonné dont
je lui avais parlé. Le cadeau de la culpabilité des SS qui resterait imprégnée en elle jusqu'à la fin de ses
jours. » (Ibid., p. 775)
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Pourtant, l’auteur va plus loin, poussant encore dans cette veine, puisque, comme nous
l’avons mentionné plus haut, Katharina était la secrétaire du médecin SS Karl Gebhardt,
qui fut en charge du projet T4 dès ses débuts puis de certaines sélections dans les camps de
Ravensbrück et Auschwitz où il supervisa également bons nombres d’expériences pseudomédicales sur des prisonniers et prisonnières. Bien sûr, les fonctions de sa secrétaire
impliquent une culpabilité impossible à dénier, comme l’énonce amèrement Heydrich luimême :
Le projet T4, appellation codée pour la mise à mort des malades mentaux et
autres invalides. Un certain Karl Gebhardt y participa activement en se rendant
dans des hôpitaux à travers l'Allemagne afin de sélectionner les individus jugés
irrécupérables selon nos critères. Ceux-ci étaient ensuite emmenés à Hartheim,
entre autres, pour être traînés dans des salles de douches après avoir été
dévêtus. Un tuyau reliait la bouche d'aération de ces salles aux pots
d'échappement de camions jusqu'à ce que les malades aient tous péri par
étouffement au dioxyde de carbone. Le « Sonderbehandlung ». Tu étais là pour
l'assister dans sa sélection et estampiller les dossiers des malades qui subiraient
le traitement spécial.343

3.3.3. Uchronie / réécriture du passé
Pourtant, plus encore que la supposée innocence de Reinhard Heydrich, d’autres éléments
frappent le lecteur, qui réalise rapidement que tout le roman est bâti sur une « imposture
historique ». En effet, si les premières rencontres entre Katharina et Heydrich sont
relativement plausibles et vraisemblables, le rythme narratif s’emballe assez rapidement,
enchaînant très rapidement les intrigues fictives secondaires mais aussi d’éléments
historiques avérés, afin de tenter de faire vivre l’intrigue. Cela explique par exemple la
mention de la couleur de la voiture du Boucher de Prague, question qui occupe Laurent
Binet dans son roman344 et à laquelle Dominike Audet trouve une solution bien simple : il

343

Ibid., p. 778.

344

« C'est vrai qu'à bien regarder les photos, j'ai un doute sur la couleur. L'exposition remontant à plusieurs

années, ma mémoire me trahit peut-être. Je la vois tellement noire, cette Mercedes ! C'est peut-être mon
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en avait deux l’une noire et l’autre vert nuit, ce qui lui permet de se déplacer incognito dans
les rues de Prague pour rendre visite à sa maîtresse345. Pourtant, le lecteur aurait bien tort
de s’y laisser prendre puisqu’à peine quinze pages plus loin, nous apprenons l’existence de
deux complots contre Heydrich. Le premier n’est qu’une vaste mise en scène, organisée
par Heydrich lui-même pour tester la loyauté de son amante346 qui réussit in extremis à
déjouer ce piège. Au sexe et à la violence, l’auteur allie donc maintenant les jeux d’espions,
le tout sur fond de Seconde guerre mondiale et de camps de concentration… Le thème n’est
pas vraiment nouveau.
Nous le disions : que le lecteur ne se laisse pas prendre au piège du supposé anonymat
d’Heydrich lorsqu’il visite sa maitresse, car à ce premier complot l’auteur en ajoute un
second, réel celui-là. Audet n’hésite pas, pour atteindre ce but à faire appel à trois résistants
tchéco-slovaques :
« Voici Karel, Jan et Josef, et ne t'inquiète pas, ils parlent aussi allemand. » En
réalité, leur vocabulaire était plutôt limité, et très souvent au cours de la
conversation qui suivit, Léah dut intervenir pour traduire ce qu'ils n'arrivaient
pas à exprimer.347

imagination qui me joue des tours. Le moment venu, il faudra que je tranche. Ou que je vérifie. D'une façon
ou d'une autre » (Laurent Binet, HHhH, Paris, Grasset, 2009, p. 255, fin du fragment 155)
345

« D'ailleurs, il pouvait tirer avantage du fait que tous sans exception croyaient qu'il ne se déplaçait jamais

dans Prague qu'à bord de sa clinquante Mercedes vert nuit, dont, effectivement, la capote était toujours
rabattue. Il passait donc tout à fait inaperçu lorsqu'il sortait de Hradcany, à la nuit tombée, au volant de l'autre
voiture, noire celle-là, afin de se rendre pourtant tout près, mais incognito, là où habitait Katharina. »
(Dominike Audet, L’Âme du Minotaure, Montréal, VLB, 2010, p. 291)
346

« Trois millions de livres sterling. Cent cinquante mille comptant et le reste dans un compte suisse dont

le numéro vous sera révélé avant que vos ne quittiez la Tchécoslovaquie. Nous nous engageons aussi à vous
fournir une nouvelle identité, un passeport britannique ainsi que notre protection tant que votre sécurité ne
sera pas assurée. Vous pourrez aller où bon vous semblera, en Angleterre, en Suisse ou même au Canada.
Vous êtes en train de me demander de le tuer, n'est-ce pas ? » (Dominike Audet, Ibid., p. 307)
347

Ibid., p. 315.
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Malgré l’absence de note de bas de page ou d’autres explication, il est possible de
reconnaitre ici Karel Curda, Jan Kubis et Josef Gabcik, résistants Tchéco-Slovaques
envoyés par le gouvernement en exil et dont nous aurons l’occasion de parler de nouveau
dans notre dernier chapitre. Phénomène étrange que cette allusion en vérité, pourquoi avoir
mentionné Karel, lorsque l’on sait qu’il ne faisait pas à proprement parler de l’opération
visant à tuer Heydrich et qu’il trahira par la suite Jan et Josef ? Pourquoi aussi utiliser leurs
vrais prénoms, quand il est plus qu’invraisemblable qu’ils les aient utilisés lors de leur
mission ? Enfin, l’auteur semble suggérer que c’est uniquement parce que Katharina leur
a fait faux bond que les trois hommes décident d’assassiner le Protecteur de la BohèmeMoravie en mai 1942. La pilule est difficile à avaler.
Mais l’essentiel de la manipulation des faits historiques ne se situe pas là ; en effet, nous
parlons d’uchronie ici car il y a bien un phénomène de réécriture de l’Histoire. Ainsi, toute
la seconde partie du roman est basée sur l’hypothèse suivante : est-ce que Himmler a
conspiré pour sauver Heydrich après l’attentat du 27 mai 1942, et pour l’envoyer officier
dans l’ombre en Suisse ? Ses funérailles à Berlin n’auraient donc été qu’une mascarade.
En effet, dans le roman la seconde opération tentée par le docteur Karl Gebhardt pour
sauver le Boucher de Prague de sa septicémie réussie348. La présence du médecin SS, qui
avait pu sembler, au début du roman un peu curieuse et artificielle prend maintenant tout
son sens : il s’agit pour l’auteur de rattacher les mécanismes de son uchronie à un ancrage
réel, sans quoi l’intrigue ne peut fonctionner puisque ce sera par la suite le même médecin
SS, en plein repentir face à Katharina qu’il avait mal traité, qui réunira les deux amants.
Pourtant, si l’uchronie elle-même fonctionne globalement bien dans le roman en cela que
le lecteur, peu importe son expertise sur le sujet, peut prétendre s’y laisser prendre ; c’est

348

« Le docteur Karl Gebhardt. Oui, je me rappelais qu'il avait été amené à moi à l'hôpital Bulovka de Prague,

quelques jours après que des membres de la résistance tchèque eurent essayé de m'assassiner alors que je me
dirigeais vers le château de Hradcany. Heinrich Himmler l'avait mandaté pour tenter sur moi une seconde
opération à la suite de l'échec de la première ; sa présence ne m'avait pas plus, mais dans les circonstances,
je n'avais pas eu le choix. » (Ibid., p. 486)
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en matière de sentiments que le bât blesse. En effet, l’auteur ne peut s’empêcher de prêter
à tous les personnages des sentiments, ce qui ruinent la vraisemblance de l’ensemble :
Il disait avoir un besoin absolu de moi, mais je ne le voyais pas ainsi. En fait,
il m'offrait une seconde chance. Une chance de me refaire une vie et peut-être
de trouver une paix que je n'avais jamais ressentie jusque-là. Himmler seul
avait le pouvoir d'ordonner aux médecins de me sauver et c'est uniquement
parce que j'avais accepté ces conditions qu'il avait autorisé Karl Gebhardt à
m'opérer pour une deuxième fois. D'où la présence du docteur à mon chevet en
ce jour. Je m'éveillais maintenant à cette seconde vie349.
De même, l’auteur ne résiste pas à la tentation de réunir ses deux héros dans une scène pour
le moins filmographique et stéréotypée mais sans doute bien invraisemblable : Katharina,
complétement brisée par la mort de son amant a accepté de devenir espionne pour le compte
du SD et est conduite hors d’Allemagne par son ancien employeur, dont le rôle est
décidément crucial pour l’intrigue. Arrivée dans un château suisse, elle finit par rencontrer
le maître des lieux, qui n’est autre… qu’Heydrich dont la voix douce la fait s’évanouir350 !
Et c’est bien la partie la plus problématique du roman, non pas parce qu’Audet manipule
l’Histoire mais bel et bien en raison de l’avalanche de sentiments et de clichés que l’auteur
ne peut s’empêcher de provoquer chaque fois que l’occasion semble s’y prêter. Nous en
donnerons un dernier exemple, pour le moins parlant :
Ce fut là, dans cette minuscule pièce au parfum d'automne et de secret, que
Katharina revit le véritable visage de l'homme qu'elle aimait, tel qu'il s'était
montré au cours de ses confidences. Un Reinhard à bout de forces, désireux de
résoudre l'impasse dans laquelle il se trouvait et de racheter les fautes de son
passé351.
L’avalanche de sentimentalisme déclenchée par Audet est problématique, elle l’est d’autant
plus qu’en choisissant Reinhard Heydrich comme l’un des protagonistes de son roman, il

349
350

Ibid., p. 491.
« Qu'attends-tu, Katharina ? Qu'attends-tu pour venir à moi ? » fit une voix qu'elle connaissait

parfaitement, une voix douce qui rarement s'élevait. Elle n'eut pas l'occasion de répondre ; avant même de
pouvoir se remettre sur ses pieds, la jeune femme chuta dans l'inconscience. (Ibid., p. 589)
351

Ibid., p. 626/627.
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lui est impossible de faire l’impasse sur les crimes de celui-ci ni sur sa participation à
l’extermination des Juifs d’Europe. Ainsi, en offrant une histoire d’amour et un happy end
au bourreau, Audet semble franchir certaines barrières morales, ne serait-ce que par ce que
les victimes d’Heydrich, elles, n’ont pas accès à cette fin heureuse. Enfin, en offrant au
boucher de Prague une possibilité de rédemption, elle implique que « les fautes de son
passé » peuvent être rachetées.
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Chapitre 4 : Différences et écarts, le cas Jan Karski

Ces phénomènes de contre-utopie et d’uchronie nous forcent à considérer l’exemple du cas
Karski et de son traitement en tant que personnage. En effet, celui-ci est particulièrement
emblématique des différences, écarts et autres distorsions qui peuvent exister entre
différentes « versions » d’un personnage.

4.1

Trajectoires combinées

4.1.1 Un cas et un personnage parmi d’autres
Pour ce faire, nous entendons confronter deux romans parus à quelques mois d’intervalle
et mettant tous deux en scène Jan Karski (Jan Karski, roman de Yannick Haenel, 2010 et
Les Sentinelles, de Bruno Tessarech, 2011). Ainsi, si la publication du premier a déclenché
une ample dispute par médias interposés entre son auteur et Claude Lanzmann, le second
est presque passé inaperçu. Bien que nous mentionnions cette controverse et cet écart de
réception, l’enjeu majeur ne réside pas là. Il s’agit pour nous de montrer que ces deux
romans, à partir de matériaux historiques et factuels très similaires (vie de Karski,
biographies, faits historiques, l’ouvrage du courrier polonais lui-même Story of a Secret
State ou encore le témoignage de Jan Karski dans Shoah le film de Claude Lanzmann)
présentent deux versions extrêmement différentes du « personnage » Karski. De la même
façon que, comme l’avance Patrick Boucheron352 et Manuel Braganca dans leurs articles
respectifs sur le sujet353, présenter une version du « personnage » Karski, c’est bien aussi
ce que fait Lanzmann dans Shoah puisqu’il inclut seulement quarante minutes de l’entrevue
avec Karski (sélectionnées parmi plus de huit heures de film dont la prise de vue s’est étalée

352

Patrick Boucheron, « Toute littérature est assaut contre la frontière », Note sur les embarras historiens

d’une rentrée littéraire, Annales. Histoire, Sciences Sociales 2010/2 (65e année), p.441-467.
353

Manuel Braganca, « Faire parler les morts : sur Jan Karski et la controverse Lanzmann-Haenel », Modern

& Contemporary France, 2015, vol.25, n°1, 35-46.
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sur deux jours). C’est également ce que fait Karski lui-même dans son autobiographie,
choisissant scènes et moments de vie dont il nous relate sa version à l’éclairage de sa seule
vérité personnelle, ou du moins de ce dont il se souvient, puisqu’il s’agit d’une narration
rétrospective, comme c’est le cas de toute autobiographie. Pourtant, Claude Lanzmann et
ses suiveurs semblent condamner Haenel pour avoir présenté une construction partiale de
la vie de Karski.
Tessarech et Haenel choisissent de se concentrer sur des pans différents de la personnalité
de Karski, ou bien sur ce que nous en savons. De même, les deux romans mettent l’accent
sur des moments différents de la vie de l’espion et ainsi que de l’Histoire. Si Haenel nous
livre les pensées de Karski et son entrevue avec Roosevelt dont la narration est
indéniablement marquée par l’opinion que s’en fait l’auteur, Tessarech choisit un narrateur
fictif (Patrice Orvieto) que l’on suit de la conférence d’Évian en 1938 jusqu’aux années
2000 en passant par son départ pour Londres lors de son ralliement au gouvernement de la
France libre. Par le biais de Patrice Orvieto, héros malgré lui de cette enquête qui tente de
répondre à la question entêtante du « qui savait quoi ? » Tessarech orchestre la rencontre
d’Orvieto avec ces « sentinelles » qui donnent leurs noms au roman354, notamment Jan
Karski. Nous montrerons ainsi les écarts entre ces deux visions de celui-ci, toutes deux
reconstruites et fictives, « le mondain » et « l’espion qui vous veut du bien ». La
comparaison de ces deux traitements fictifs d’un même personnage historique montre bien
de quelle latitude bénéficie la fiction. Celle-ci étant toujours une interprétation et une
représentation créatives d’un sujet, qu’elle ne peut jamais dépeindre avec une totale
exactitude, que cela soit son but ou non355.

354

Puisque Patrice Orvieto fait office de liaison entre le MI-6 britannique et le 2ème bureau français, il

multiplie donc les contacts à la fois avec le reste de l’intelligence française, mais surtout avec la puissante
intelligence britannique, montrant ici l’étendue des connaissances des espions de l’époque.
355

« Pour certains qui n'avaient pas pu comme Primo Levi extirper leur souffrance et la coucher sur le papier,

témoigner fût un substitut à l'écriture. Mais le témoignage fût en même temps une sorte d'écriture forcée –
même verbale, l'écriture du témoignage n'en demeure pas moins une écriture – contraignant le témoin, par le
dynamisme même de l'interview, à construire, à organiser son récit, à traduire en mots l'image qu'il se fait de
lui et des autres. » (Jean-Philippe Schreiber, « Réflexions autour du Devoir de mémoire de Primo Levi » p.
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Comme nous l’avons vu avec le roman de Dominike Audet, ou encore avec celui
d’Emmanuelle Pirotte par exemple, il n’est pas particulièrement exceptionnel d’écrire un
roman basé sur des faits réels ou s’inspirant de la réalité historique. De la même manière,
il n’est pas non plus particulièrement remarquable que ce type de romans mette en scène,
en tant que personnages dont le rôle est plus ou moins important, des personnalités
historiques, c’est-à-dire ayant eu une existence réelle et ayant laissée une trace dans
l’Histoire. On compte un large nombre de romans mettant en scène des personnages
historiques. Ce phénomène est d’ailleurs loin d’être propre à la Shoah. En effet, comme le
remarque Elie Wiesel, on peut défendre que les écrivains aient le droit de « s’emparer de
sujet » et « d’écrire des fictions », réfutant ainsi un pseudo statut à part de la Shoah :
Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. N'existe-t-il pas des romans sur
les guerres napoléoniennes, sur des événements qui remontent à des siècles ?
Je ne crois pas que les auteurs aient vécu ce qu'ils racontent. Il y a de plus en
plus de jeunes auteurs, de trente ou quarante ans, et qui s'intéressent à ces
thèmes. Je le respecte. Après tout, cela veut sans doute dire que ces sujets les
hantent, les brûlent. Ça peut être une bonne chose356.
On compte également un attachement très marqué du public pour ces romans basés sur des
faits réels et profondément ancrés dans une certaine réalité historique. Cette tendance ne
s’est pas démentie depuis Walter Scott357 et Alexandre Dumas358, on dénombre ainsi une
large quantité de romans historiques publiés récemment, notamment par Umberto Eco
(L’Île du jour d’avant en 1994 et Baudelino en 2000), mais aussi Tracey Chevalier (La
jeune Fille à la perle en 1999), ou Jacques Attali (La Confrérie des éveillés en 2004). Cette
tendance ne se limite par ailleurs pas à des sujets historiques traditionnels ou anciens, on
note par exemple la publication d’Algérie ! Algérie ! de Éric Michel en 2007 (portant

69, in Alain Goldschläger et Jacques Lemaire (dir.), La Shoah : témoignage impossible ? Bruxelles, Éditions
de l’Université de Bruxelles, 1998)
356

Elie Wiesel, « Le roman peut aider la mémoire », Entrevue d’Elie Wiesel avec Mohammed Aissaoui pour

Le Figaro publié le 10 novembre 2010.
357

Waverley (1814), Rob Roy (1817), Ivanhoé (1819) ou encore Quentin Durward (1823)

358

La Reine Magot (1845), La Dame de Montsoreau (1846), Les Quarante-Cinq (1847) ou encore Les trois

Mousquetaires (1844).
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comme on le devine sur la guerre d’Algérie) ou encore du Bison (retraçant la vie du peintre
George Catlin) de Patrick Grainville en 2014. Sujets dont certains diront qu’ils sont certes
plus légers que celui choisi par Yannick Haenel, Bruno Tessarech, Dominike Audet, et les
autres.

4.1.2 Un statut fictif assumé
Tout écrit implique un contrat de lecture entre le texte et le lecteur sous la forme d’un
contrat implicite qui permet au lecteur de voir ses attentes comblées par un certain type de
textes bien identifié. Le concept, d’abord introduit par Eliseo Veron359 permet de faire le
lien entre les attentes du lecteur, le texte et le lecteur : il permet un échange entre contenu
et lecteur, le lecteur se liant à un texte qui se donne à lire selon un dispositif sémiotique
concret et attendu. Le contrat de lecture, notion plus moderne et adaptable aux médias et à
la publicité modernes, dérivent du pacte de lecture qui induit une acceptation des
conventions et des contraintes du genre par le lecteur. Ainsi, lorsque le lecteur choisit et
ouvre un roman, il accepte le caractère fictif du texte, mais il accepte aussi de se laisser
prendre au jeu du récit, le roman entendant généralement créé un monde à part entière.
Pourtant, si Bruno Tessarech et Yannick Haenel s’emparent respectivement de ce sujet, les
deux ouvrages assument d’emblée leur statut fictif. Ainsi les deux ouvrages présentent la
mention « roman » en couverture par exemple. De même, les deux auteurs mentionnent au
moins une fois dans leur ouvrage le caractère fictif de leur entreprise, Yannick Haenel au
tout début de son triptyque, et bien que les deux premières parties soient basées sur des
documents (l’entrevue de Jan Karski et de Claude Lanzmann dans Shoah ainsi que
l’autobiographie de Karski, parue juste après la guerre et intitulée Story of a Secret State),
mentionne en note : « Mais les scènes, les phrases et les pensées que je prête à Jan Karski

359

Eliseo Veron, “L’Analyse du contrat de lecture”, Les Médias : expériences et recherches actuelles, IREP,

1985.
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relèvent de l’invention360. », difficile donc de faire plus clair. De la même façon, Bruno
Tessarech choisir de clore son roman par des phrases qui font nécessairement exploser
toute tentative d’illusion réaliste et présente bien le caractère fictif assumé de son
entreprise :
Il [Patrice Orvieto, personnage fictif par ailleurs] parcourut les autres chemises.
1939, 1940, 1942, 1943, 1944, 1945... Ce que Patrice tenait dans ses mains,
c'était le roman de ce que Jan et lui avaient vécu. Du tissu complexe de la
réalité, son ami avait tenté d'extraire sa vérité. Il lui restait donc une ultime
tâche à entreprendre : assembler les chapitres de Jan tels que lui-même les avait
conçus, sans en changer une virgule. C'était le plus bel hommage qu'il pouvait
lui rendre ; la seule façon, en marchant dans ses pas, de témoigner pour ces
millions de morts que nul n'avait pu sauver et les arracher, par-delà la mort ellemême, et avant sa propre disparition, à l'oubli. La seule manière de rattraper le
fil de l'histoire qu'il avait, tout au long de sa vie, laissé glisser entre ses doigts.
Le seul travail de réparation qu'il était capable d'accomplir361.
Comme le souligne avec justesse Manuel Braganca dans son article reprenant la
controverse liée à la publication du roman de Haenel362, les critiques se sont concentrées
sur la troisième partie du roman, la partie fictive, lui reprochant son manque d’authenticité.
Démarche paradoxale, s’il en est, puisque cela revient à reprocher à la fiction d’être une
fiction363. Or, on peut sans doute accepter à la suite de Jean Norton Cru364, la critique et
les reproches des historiens tels qu’Annette Wieviorka par exemple, ne serait-ce que parce
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Yannick Haenel, Jan Karski, roman, Paris, Gallimard, 2009, p. 9.

361

Bruno Tessarech, Les Sentinelles, Paris, Grasset, 2009, p. 375

362

Manuel Braganca, « Faire parler les morts : sur Jan Karski et la controverse Lanzmann-Haenel », Modern

& Contemporary France, 2015, vol.25, n°1, 35-46
363

« Ces deux voix [Claude Lanzmann et Annette Wieviorka] concentrèrent presque exclusivement leurs

critiques sur le troisième et dernière chapitre du roman de Haenel, le seul revendiqué par son auteur comme
fictionnel. Dans ce dernier chapitre, Karski se remémore, plus de cinquante ans après (donc vers le milieu
des années 1990), comment il avait alerté les Alliés du génocide des Juifs pendant la guerre. Ce faisant, les
Alliés deviennent pour lui – le Karski fictionnel – les complices des nazis puisqu'ils n'ont rien fait pour
empêcher l'extermination des Juifs d'Europe. » (Ibid., p. 37)
364

Jean Norton Cru, Du Témoignage, Paris, Allia, [1929] 1997, 153 p.
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que ceux-ci pourraient avoir un droit de regard légitime sur la fiction historique365. Cette
attitude est plus problématique lorsqu’elle vient de personnalités comme Claude Lanzmann
par exemple, qui est d’avantage un cinéaste qu’un historien.
En effet, Lanzmann accuse l’ouvrage d’Haenel d’être « un faux roman »366, critique qu’il
assène par ailleurs non sans un certain paternalisme :
Les jeunes écrivains du XXIe siècle sont à plaindre : ils vivent dans des temps
obscurs, sans repères ni attentes, sans futur déchiffrable, sans rien qui puisse
susciter confiance, enthousiasme, engagement total. Les utopies sont mortes,
c'est la fin de l'Histoire. Ne s'y résignant pas, ils rebroussent chemin et se jettent
voracement sur le siècle précédent, si proche et pourtant si lointain.367
L’attitude qui transparait dans cette citation est diamétralement opposée à celle d’un Wiesel
par exemple, questionné sur le même sujet durant la même période. « Le chapitre 3 est une
fiction » écrit Haenel en avant-propos de son roman, et il ne cesse par ailleurs de le répéter
par la suite à longueur d’interviews. Comme le note Braganca, cette précision est
essentielle, car la question de la vérité devient difficile à circonscrire lorsqu’on entre dans
le domaine de la fiction368. Or, cette même partie, qui compte pourtant pour plus d’un tiers

365

« Nous n'avons pas l'intention de discuter la trop fameuse question des droits respectifs de l'art et de la

vérité, ou du conflit entre l'indépendance de l'art, et le besoin pour l'homme de trouver, voir et admirer la
vérité. Mais il est une question plus limitée qui nous importe ici et qui nous oblige à faire allusion à la
première : le conflit entre l'indépendance de l'art et les exigences de la vérité historique ou, plus
spécifiquement, le conflit entre l'imagination de l'écrivain et le témoignage acceptable par l'histoire. Si
l'artiste est fondé à réclamer son indépendance à l'égard des idées reçues, de la tradition, des intérêts de classe
et de politique, de la patrie, de l'histoire..., on ne saurait, par contre dénier à l'histoire le droit strict d'accepter
ou de refuser les témoignages des gens de lettres, suivant qu'ils se conforment ou non aux exigences de la
critique historique. » (Ibid., p. 100)
366

Claude Lanzmann, « Jan Karski de Yannick Haenel : Un faux roman », Les Temps Modernes, 2010/1

(n°657), p.1-10 DOI 10.3917/ltm.657.0001
367

Claude Lanzmann, Ibid., p. 1.

368

« Le chapitre 3 est une fiction », écrit Haenel dans son avant-propos. Cette précision n'est pas sans

importance puisqu'il devient difficile de parler de vérité et donc de faux témoignage stricto sensu dès que l'on
parle de fiction. (Manuel Braganca, Op. cit., p. 37)
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de l’ouvrage total, Lanzmann décide de l’évacuer et de pour ainsi dire, faire comme si elle
n’existait pas, admettant nonchalamment qu’il ne l’a pas lue369.
De la même façon, Lanzmann refuse d’accepter la réalité de la subjectivité de la parole de
Karski dans Shoah : Karski est un témoin et en tant que tel il met indubitablement en scène
sa parole ainsi que la réalité de son travail de cinéaste à la fois lors du tournage de son film
Shoah, mais aussi de sa mise en forme. De plus, comme le remarque Dominick LaCapra,
le film de Lanzmann – bien qu’il refuse toute représentation directe de la Shoah, joue
constamment sur les références populaires et sur les images que celles-ci ont laissé dans
l’inconscient du public et de ses témoins370. En effet, il ne s’agit pas de remettre en cause
ni la vérité ni la véracité historiques du témoignage de Jan Karski, ni du rôle qu’il a joué
dans la transmission du message confié par la résistance polonaise et par les Juifs du ghetto
de Varsovie. La question n’est pas là, ces faits sont établis. L’enjeu réside dans l’attitude
de Lanzmann qui prétend présenter une parole brute, sans construction ni filtre ce qui est
pour le moins impossible. De la même façon, il y a dans l’attitude de Lanzmann, une
certaine contradiction puisqu’il admet de manière explicite le travail d’édition et de
construction qui intervient dans toute création cinématographique. Dominick LaCapra
identifie cette tension en démontrant que le film de Lanzmann, malgré ce qu’il défend, ne
peut pas être considéré comme uniquement documentaire puisque la mise en scène y joue

369

« Quant à la troisième partie qui comporte 72 pages sur 187 pour le livre entier, c'est elle qui lui permet

d'utiliser le label « roman » bien utile par la suite. Je l'ai complètement laissé de côté à la réception du livre,
qui était tout, à mes yeux, sauf un roman. » (Claude Lanzmann, « Jan Karski de Yannick Haenel : Un faux
roman », Op. cit., p. 4)
370

“At time, moreover, Lanzmann sees that his rejection of direct representation cannot itself be total and

that there are no pure traces of traces. The archival documentary footage he excludes makes its presence felt,
and his method of confining himself to present words and sites derives its effect from its relation to what is
omitted. Indeed, the scenes of the present state of camp and ghettos sites will themselves be haunted by
afterimages of films and photographs that almost everyone of a certain age (including Lanzmann’s witnesses)
has seen.” (Dominick LaCapra, History and Memory after Auschwitz, Ithaca, Cornell University Press, 1998,
p. 108)
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un rôle central371. Il admet ainsi parfaitement ne présenter dans Shoah qu’un montage
d’une durée de quarante-cinq minutes, établi à partir de nombreuses heures de rush. Il
admet aussi ses propres choix cinématographiques372 ainsi que leurs liens avec son projet
filmique : il entendait montrer un certain aspect de la Shoah (la réalité de ghetto, les
messages et requêtes transmises à Karski) et pour cette raison, il – comme tout cinéaste –
fait des choix et des coupes dans les nombreuses heures de film à sa disposition.
Pour Braganca, les choix d’Haenel s’inscrivent dans la même logique que ceux de
Lanzmann en cela qu’ils sont tous deux influencés par le « régime mémoriel dominant de
la Seconde guerre mondiale » et qui place résolument la Shoah en son centre373. Car si Jean
Norton Cru énonce après la Première guerre mondiale que : « Les romanciers […] nous
dénient le droit de contrôle en s'abritant derrière l'indépendance de l'art, en invoquant une
vérité esthétique supérieure à la vérité des faits. Il est évident qu'ils ne se rendent pas

371

“Lanzmann insists that his film is not a documentary, that it is not primarily historical, and that it should

not be viewed as first and foremost about the Shoah itself. In one sense, he is right. Shoah is not strictly a
documentary film in that scenes in it are carefully constructed. The role of mise-en-scène in the film is indeed
crucial.” (Dominick LaCapra, History and Memory after Auschwitz, Ithaca, Cornell University Press, 1998,
p. 96)
372

« Par ailleurs, j'ai tenu à protéger Karski, contre lui-même peut-être. Il fut si différent entre la première et

la seconde journée que l'une (celle qu'on voit dans Shoah, où il parle de son entretien avec les leaders Juifs
de Varsovie, de leurs requêtes, de ses deux visites au ghetto) était comme affaiblie par l'autre : dans la
description de ses rencontres, en particulier avec Roosevelt, il semblait se rengorger de fierté, soulagé peutêtre de n'avoir plus à se mobiliser intérieurement comme il l'avait fait la veille pour son évocation inoubliable
du ghetto. Il devenait mondain, satisfait, théâtral, parfois cabotin et cela contredisait le tragique qu'il incarnait
jusque-là. » (Claude Lanzmann, « Jan Karski de Yannick Haenel : Un faux roman », Op. cit., p. 5)
373

« Yannick Haenel, fortement influencé par Shoah de Claude Lanzmann (et notamment par Karski tel qu'il

y apparaît), place l'extermination des Juifs au centre des préoccupations ou de l'indifférence de tous dans son
roman. Or, comme le dit Karski à de nombreuses reprises (y compris dans Le Rapport Karski), il était d'abord
préoccupé par le sort de la Pologne pendant la guerre et non par l'extermination des Juifs. C'est pourtant sur
ce dernier aspect que l'écrivain choisit d'exercer sa liberté créatrice. En cela, ce roman reflète parfaitement le
régime mémoriel dominant de la Seconde guerre mondiale en France, et, au-delà, en Europe de l'Ouest qui
place désormais la Shoah en son centre. » (Manuel Braganca, Op. cit., p. 41)
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compte de l'énormité de leurs erreurs ni de l'énormité du privilège qu'ils réclament374 », le
contexte actuel est sans quelque peu différent et cela n’est plus seulement vrai pour les
romanciers, mais bien pour tous les « faiseurs d’art », et cela inclut à n’en pas douter les
cinéastes, même lorsqu’ils entendent ne mettre en scène que la parole des témoins.
Ainsi, il semble bien, d’une certaine façon, que les critiques de Lanzmann se concentrent
sur des aspects du roman d’Haenel qui sont aussi présents dans Shoah et qui, loin d’être
des défauts, sont selon nous, les marques ineffaçables de la vérité des témoins,
nécessairement subjective et fluctuante375. Pouvoir rendre compte de cette subjectivité et
de ces écarts est par ailleurs essentiel, et dans ces conditions, parler de « faux roman » a
bien sûr, ces limites.

4.1.3 « Le fou du train » et « l’espion qui vous veut du bien » : deux figures
antagonistes dans Les Sentinelles
Comme nous l’avons déjà mentionné, les deux projets romanesques de Jan Karski, roman
et des Sentinelles sont très différents. En effet, là où Haenel ne se concentre que sur Karski,
Tessarech entend faire le portrait non seulement de l’espion polonais, mais aussi d’autres
« sentinelles » ayant tenté d’alerter l’opinion sur la situation des Juifs en Allemagne et dans
les territoires annexés par l’Allemagne. Là où Haenel choisit de se concentrer uniquement
sur un personnage ayant existé, Tessarech choisit de mettre en scène un personnage
principal fictif (Patrice Orvieto) autour duquel gravitent des figures historiques. Ainsi le
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Jean Norton Cru, Op. cit., p. 102

375

« La vérité des témoins est forcément subjective et fluctuante et Karski n'est nullement une exception sur

ce point. Le respect de leur parole passe par l'étude de ces fluctuations, erreurs ou contradictions et non par
leur mise à l'écart. Le risque majeur serait ici de nourrir les thèses négationnistes, ce qui serait sans aucun
doute possible à l'exact opposé des intentions de Lanzmann. Au contraire, il nous semble que confronter ces
contradictions est peut-être le meilleur moyen de ne pas réifier la parle de ceux qui ne sont plus, de ne pas la
transformer en tombeau mais de faire en sorte que le dialogue continue ou s'établisse par-delà les témoins et
les générations. Malgré tous ses défauts et toutes ses erreurs factuelles, le texte de Haenel aura au moins
permis cela. » (Manuel Braganca, Op. cit., p. 43)
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personnage de Karski n’apparait pour la première fois chez Tessarech que passé la page
cent376. Ce chapitre présente l’évolution de Karski, du jeune homme séducteur et
insouciant377, promis à une belle carrière de diplomate, riche, éduqué, séduisant à l’espion
polonais, devenu courrier de la résistant et envoyé du gouvernement polonais en exil378.
Cette transformation aura lieu en à peine dix pages, qui officialise la métamorphose de

376

« Jan Karski est jeune, beau, intelligent, talentueux ; et il le sait. Il joue de son charme auprès des jeunes

filles, des jeunes femmes, des femmes mûres, voire des douairières de la vieille ville de Varsovie, avec un
égal succès : Ah, ce Jan, quel être délicieux ! Mais par-dessus tout il l'exerce sur les demoiselles qui gravitent
dans le milieu des ambassades. » (Bruno Tessarech, Les Sentinelles, Paris, Grasset, 2009, p. 103)
377

Jan est rentré très tard chez lui et a peiné à trouver le sommeil. Il a passablement bu, s'est bien amusé et

prend plaisir à revivre en pensée les heures qu'il vient de connaître. D'où le sentiment de s'être à peine endormi
lorsque des coups viennent frapper la porte de sa garçonnière. Le réveil marque sept heures du matin (Ibid.,
p. 107).
378

« Ensuite le temps passa, long comme la peur et bref comme l'action. Jan connut les prisons soviétiques,

puis celles de la Gestapo d'où il parvint à s'évader. Il voulut se suicider, réchappa de peu à une mort voulue,
arpenta son pays en tous sens, monta des réseaux, servit d'intermédiaire entre l'armée secrète de la Résistance
et le gouvernement en exil. Au prix d'épreuves multiples et de séances de torture où il faillit perdre la vie et
dont son visage devait à tout jamais porter les terribles cicatrices, Jan devint ainsi l'un des courriers les plus
efficaces de la résistance polonaise. Et l'un des premiers témoins directs du massacre programmé et
scientifiquement mené du peuple juif. » (Ibid., p. 117)
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l’officier de réserve inexpérimenté379, témoin de la débâcle de l’armée polonaise380 en
héros de la résistance à la résolution inflexible381.
À cette description de la transformation du jeune Karski, et à la description répétée de son
sang-froid et de sa résolution, Bruno Tessarech fait suivre l’intervention d’un personnage
très différent. En effet, alors que l’espion polonais est présenté tout sang-froid, en
inventivité et en résolution, sorte de James Bond de la Seconde guerre mondiale, l’auteur
nous présente ensuite un autre personnage d’abord anonyme, et dont l’état d’esprit semble
pour le moins instable et l’attitude curieuse382. Qui est donc cet étrange officier SS ? La
curiosité du baron tout autant que celle du lecteur est piquée au vif. La description de
l’officier elle-même est construite en miroir de celle de Karski, les opposant en tous points :
Le diplomate descend se dégourdir les jambes sur le quai. Il se retourne. À
moins d'un mètre de lui se tient l'étrange officier SS. C'est un grand type à
l'uniforme peu soigné, nerveux, maladroit. Il manque de faire tomber le paquet
de cigarettes qu'il sort de sa poche, en prend une, puis d'un geste gauche tend
le paquet au baron tout en lui demandant du feu. Ce dernier lui passe une boîte

379

« Il ouvre en maugréant et se retrouve nez à nez avec un agent en uniforme qui lui tend un ordre de

mobilisation daté du jour même, 23 août 1939. Le lieutenant d'artillerie Jan Karski a quatre heures pour
rejoindre la gare centrale d'où il partira pour Oswiecim, une ville située à quelques kilomètres de la frontière
tchèque. » (Ibid., p. 107)
380

« Une semaine après son arrivée à la caserne d'Oswiecim, dans la nuit du 1er septembre, à cinq heures du

matin, il est réveillé par un fracas assourdissant. La Luftwaffe passe à l'attaque en larguant sur la ville et ses
environs des bombes incendiaires par centaines. Lorsqu'au bout de trois heures le cauchemar prend fin et que
Jan peut sortir, il découvre les baraquements de la caserne éventrés et fumants, et alentour une ville en
ruines. » (Ibid., p. 110/111)
381

« Ce jour-là, il prend la grave décision de lutter de toutes ses forces afin que son pays revive, que les

massacres barbares dont les récits courent dans les rangs s'achèvent, que Hitler et les nazis soient le plus vite
possible rayés de la carte du monde. » (Ibid., p. 116)
382

« Par exemple, à côté de lui, dans le couloir, se tient un officier SS à l'air inquiet qui gesticule et le regarde

à la dérobée. Qu'un voyageur passe, et sa nervosité monte d'un cran. « Que manigance ce type ? » s'interroge
le baron qui sait le pays infesté de provocateurs et d'espions allemands. » (Ibid., p. 164)
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estampillée « consulat de Suède ». À peine l'officier l'a-t-il aperçue qu'il lève
de grands yeux étonnés sur von Otter383.
C’est la nationalité de von Otter qui permet l’élucidation de la question : l’officier
SS dévoile enfin son identité et demande au diplomate suédois d’écouter ses
révélations, se targuant de ne pas être « un agent nazi », ce qui fera sans doute sourire
le lecteur384. Pourtant, cette pointe d’humour est de courte durée puisque très
rapidement Kurt Gerstein se lance dans « un récit aussi haché qu'interminable »385.
Dans son récit, tout y est, livré en une masse de propos chaotiques, que l’auteur
résume au travers du diplomate en les alliant au style direct :
La mission étrange qu'il a reçue quelques jours auparavant. Le camp de Belzec.
Le convoi, le tri. La chambre à gaz. Rien ne marchait ce jour-là il a fallu
attendre plus de deux heures. « Vous vous imaginez ? Deux heures, l’œil rivé
à la lucarne par laquelle... » Les propos sont chaotiques. Le baron tente
cependant de les suivre. Jamais il n'a entendu personne parler de la sorte. Ce
fou est peut-être un illuminé, un visionnaire, qui sait ? En tout cas ses paroles
possèdent quelque chose de fascinant.386
La même attitude mêlant confusion, incrédulité et fascination, accueillera quelques pages
plus loin la description des rouages du projet T4 et des centres d’euthanasie387 mais aussi

383

Ibid., p. 165.

384

« Vous êtes suédois ? Alors il faut que je vous parle, murmure-t-il au diplomate. Il faut absolument que je

vous parle. C'est urgent. Et gravissime. Mon nom est Kurt Gerstein, je suis officier SS mais j'ai d'importantes
révélations à faire. Ne craignez rien, je ne suis pas un agent nazi ». (Ibid., p. 165/166)
385

Ibid., p. 166.

386

Ibid., p. 166/167.

387

« Il avait appris de source sûre que les malades étaient acheminés par cars spéciaux jusqu'aux cliniques

transformées en centres d'euthanasie. Là, ils étaient aussitôt conduits par groupes d'une dizaine dans de
prétendues salles de douche où on les empoisonnait au gaz carbonique. Leurs corps étaient ensuite brûlés
dans un four crématoire, puis leurs cendres rassemblées dans des urnes qu'on expédiait aux familles avec la
lettre qui les informait du décès de leur proche. » (Ibid., p. 170)
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des expérimentations médicales ayant lieu à Buchenwald388. Pourtant, ce récit dont on sait
a posteriori qu’il est véridique, laisse le diplomate suédois perplexe389, tout comme le
message de Karski laissera ses interlocuteurs ébranlés mais incrédules390. Car la disparition
de Kurt Gerstein du récit, annonce le retour de Karski, dont le calme et l’élégance391
contrastent avec la nervosité et fébrilité de Gerstein. La narration elle-même, alternant des
périodes de description et quelques dialogues au style indirect, permet de donner au texte
un certain calme et un certain détachement, reflétant sur la personne de Karski, qui parait
comme l’espion qu’il est mais aussi comme le témoin professionnel qu’il va devenir :
Jan connaissait l'existence de ces camps où croupissent les opposants
politiques, les Juifs et tous ceux que les nazis considèrent comme appartenant
à des races inférieures. Il y savait les conditions de travail des détenus
monstrueuses et le taux de mortalité d'autant plus effrayant que la convention
de Genève sur le statut des prisonniers n'y était pas respectée. Il savait tout cela,
et le dit392.
Ainsi dans le roman de Tessarech, l’apologie de Karski n’apparait qu’à la fin, presque sous
forme d’une eulogie suggérée puisque ce n’est qu’après la mort de Karski dans le roman

388

« L'euthanasie a laissé place à un autre satanisme, l'expérimentation de vaccins sur des prisonniers vivants.

À cet effet, le block 46 du camp de Buchenwald est mis à la disposition des chercheurs pour y mener des
expériences sur le typhus. Le block 46 compte près de huit cents prisonniers. » (Ibid. p. 174)
389

« Le baron n'en peut plus d'épuisement et de tension nerveuse. Il est ébranlé par tout ce qu'il vient

d'entendre, mais veut se persuader que la conviction de cet homme ne prouve rien. Le caractère insupportable
d'un récit n'atteste pas sa véracité. […] Cela fait des jours qu'il n'a pas dormi. Des mois. Une éternité. N’a-til même jamais dormi, c'est-à-dire rêvé, et non pas cauchemardé ? Il ne se rappelle plus. Il dort, enfin. » (Ibid.
p. 183)
390

« Par la suite, Jan devait avouer à Patrice qu'arrivant à Londres, il doutait de parvenir à convaincre

quiconque d'entendre les informations qu'il détenait. Il se trompait en partie. Beaucoup l'écoutèrent ; les gens
des services secrets, et puis les ministres, les députés, les journalistes, les représentants des associations
juives. Mais au total, il eut raison. Très peu le crurent. » (Ibid. p.196)
391

« Il trouva les trois agents du contre-espionnage et leur client installés à une table dans un coin du mess

des officiers. Le Polonais portait un blouson d'aviateur et fumait une cigarette d'un air absent.
D'impressionnantes cicatrices sillonnaient son visage. Il répondait avec décontraction à l'interrogatoire, et ses
gestes étaient d'une rare élégance. » (Ibid. p. 187)
392

Ibid., p. 203.
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que Patrice Orvieto se laisse aller à penser à lui et à son destin393. En choisissant de faire
parler un tiers – son personnage fictif – Tessarech se protège bien mieux qu’Haenel des
critiques mais aussi des accusations de falsifications : Orvieto, en tant que personnage
fictif, peut bien dire et penser ce qu’il veut394.
En comparant le traitement respectif que font Bruno Tessarech et Yannick Haenel de Jan
Karski dans leur roman, il semble que la tentative de Tessarech soit plus fructueuse. À
partir de cette analyse, nous pouvons proposer une hypothèse selon laquelle, en ce qui
concerne un thème aussi sujet à controverse que le traitement artistique de la Shoah, il est
préférable de passer par l’intermédiaire d’un personnage fictif si l’on souhaite décrire les
pensées intimes d’un personnage historique.

4.2

Karski personnage

4.2.1 Singularité de Karski ?
Le personnage de Jan Karski, sa trajectoire et d’une certaine façon sa destinée hors normes,
captivent les artistes, qu’il s’agisse d’écrivains, de cinéastes mais aussi d’auteurs de bandes
dessinées et d’illustrateurs par exemple ; on compte de très nombreuses adaptations
artistiques, plus ou moins fidèles, de la vie de Jan Karski, citons par exemple Karski & The
Lords of Humanity, film de Slawomir Grünberg sorti en 2015, Jan Karski, l’homme qui a
découvert l’holocauste, bande dessinée de Marco Rizzo (journaliste) et Lelio Bonaccorso

393

« Mais il était beaucoup mieux que cela : un saint. Les saints peuvent fumer, boire, n'en faire qu'à leur

tête, partir dans des éclats de rire ou des colères pour un rien, se montrer insupportables, caractériels, jouer
les enfants gâtés ; ils restent des saints. Ils croient en des vérités dont les autres ne soupçonnent même pas
l'existence. Jan manquait à Patrice jusqu'à la douleur. » (Bruno Tessarech, Les Sentinelles, Paris, Grasset,
2009, p. 368)
394

« Jan ne s'était pas contenté de se convertir au judaïsme, comme il l'avait confié quelques années plus tôt

à son ami. Il avait basculé dans une autre religion, tout aussi forte et mystérieuse, celle du témoignage.
Pendant près de soixante sa fidélité s'était tenue sur cette frontière incertaine qui sépare la sagesse de la folie.
Il était devenu, au sens strict, une voix qui crie dans le désert. » (Ibid., p. 374)
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(dessinateur) sorti en 2014 ou encore Jan Karski (mon nom est une fiction) pièce de théâtre
d’Arthur Nauzyciel, basée sur le roman d’Haenel et créée en 2011.Comme nous l’avons
vu plus haut, certains défendent son statut particulier comme c’est le cas par exemple avec
l’adaptation de sa vie par Marco Rizzo.
Pourtant, comme Haenel, Tessarech dote son personnage, le Jan Karski qui fait partie de
ses Sentinelles, d’une intériorité fictive, lui aussi lui fait prendre la parole et crée une
relation fictive entre Karski et son personnage inventé, Patrice Orvieto :
« Voilà le plus grave, Patrice. Moi-même, après avoir vu toute l'horreur du
ghetto et du camp de Belzec, j'éprouve de la difficulté à l'admettre. Il m'arrive
de me demander si tout cela ne relève pas d'une violente hallucination. C'est
pourquoi je comprends les doutes de mes interlocuteurs. Plusieurs d'entre eux
m'ont demandé si je ne possédais pas de photo à leur montrer. Évidemment
non. C'est le cœur du problème. Pas de photo, pas de preuve tangible, et donc
pas de certitude. Pour ces raisons je crains qu'aucun témoignage, aussi fort soitil, ne parvienne jamais à convaincre les hommes qu'un tel mal absolu puisse
exister sur cette Terre395.
Dans cette perspective, il est difficile de maintenir la singularité de Jan Karski, du moins
en tant que personnage littéraire. Patrick Boucheron reprend ceci dans son article « Toute
littérature est assaut contre la frontière »396 en se faisant le relai des propos de Haenel après
la publication de son roman, remarquant que celui-ci clame avoir essayé d’écrire « un
roman classique où le personnage devient la créature de l’écrivain397 », mais qu’il a dû
abandonner son projet, car le premier jet l’a révolté. De la même façon, il entend défendre
son « éthique narrative ». Ainsi, selon Boucheron, par ce dispositif, Haenel entend

395

Ibid., p. 220.

396

Patrick Boucheron, « Toute littérature est assaut contre la frontière », Note sur les embarras historiens

d’une rentrée littéraire, Annales. Histoire, Sciences Sociales 2010/2 (65e année), p.441-467
397

« Haenel prétend avoir commencé un « roman classique » où le personnage devient la « créature » de

l'écrivain : « j'ai trouvé ça dégueulasse » [Entretien avec E. Loret, Libération, 22 octobre 2009]. Ce qui est
en jeu est donc bien ici, on y reviendra, « la question des rapports interdits entre la fiction et la Shoah » [ibid.].
Voilà pourquoi « délayer ces informations avec du romanesque aurait été une falsification » [Entretien avec
O. Jeancourt Galignani, Transfuge, 32, 2009]. (Patrick Boucheron, Ibid., p. 450)
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« protéger la part du témoin » de l’intrusion du romancier398. Pour Boucheron, le projet de
l’écrivain ne peut être mené à bien que si celui-ci s’imprègne en profondeur des travaux
des historiens qui l’ont précédé, sans quoi l’écrivain tombera nécessairement dans l’écueil
désigné par Maurice Blanchot, et qu’il a nommé « une insulte au malheur399 », moment
qui figurerait une limite à l’exercice d’un art400. C’est pourquoi, le romancier doit se servir
des garde-fous disponibles, notamment les travaux des historiens401. Il est important
également de noter, à la suite de Patrick Boucheron que cette controverse n’oppose pas
deux historiens mais deux artistes, comme nous l’avons déjà énoncé plus haut, ce qui
déplace indéniablement son enjeu :
Il reviendra au romancier et psychanalyste Michel Schneider de rappeler cette
vérité d'évidence : le débat entre Lanzmann et Haenel « n'oppose pas deux
historiens, mais un cinéaste et un romancier ». Puisqu'il s'agit de littérature et
de cinéma, ce qui est en jeu n'est nullement la saisie directe d'une vérité
historique, mais la tension entre ce qui est représentable en elle et ce qui ne l'est
pas. »402

398

« Éthique narrative : l'expression doit nous arrêter. Elle correspond en tout cas assez bien à la manière

dont Haenel lui-même, lors des nombreux entretiens qu'il accorda à la presse, a justifié son dispositif. Celuici était conçu pour protéger la part du témoin – ou plus exactement, dans le cas de Karski, de celui qui délivre
l'impossibilité d'un message – de l'intrusion du romancier. (Patrick Boucheron, Ibid., p. 449)
399

« Il y a une limite où l'exercice d'un art, quel qu'il soit, devient une insulte au malheur. », (Maurice

Blanchot, L’Écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 132)
400

« On atteint là le seuil infranchissable de la représentation que Maurice Blanchot a magnifiquement

nommé : « Il y a une limite où l'exercice d'un art, quel qu'il soit, devient une insulte au malheur. » [Maurice
Blanchot, L’Écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 132]. (Patrick Boucheron, Ibid., p. 455)
401

« […] le roman relaie efficacement l'histoire dès lors que le romancier prend la peine de lire

scrupuleusement ses « devanciers » historiens, dont la tâche se trouve ramenée à une sorte de science
auxiliaire de l'invention littéraire […]. » (Ibid., p. 442)
402

Propos recueillis par N. Kapriélian, « Quelle liberté pour le romancier ? », Les Inrockuptibles, 10 février

2010, p. 14/17, ici p. 16 in Patrick Boucheron, Op. cit., p. 458/459.
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4.2.2 Un statut ambigu
Comme nous l’avons dit plus haut, la controverse entre Claude Lanzmann et Yannick
Haenel oppose deux créateurs et artistes, et malgré tout ce que peuvent dire ses
protagonistes, il semble qu’elle provienne d’un désir prescriptif, c’est-à-dire de dicter ce
qui peut être fait artistiquement lorsqu’il est question de la représentation de la Shoah, et
de ce qui ne peut être fait. Cette question est déjà ambigüe en elle-même. En effet, comme
nous avons tenté de le montrer plus haut, cette volonté prescriptive est toujours
problématique. Il faut bien noter que comme le remarque Jean Norton Cru, elle est
problématique et ambigüe dans les deux cas : dans le cas de celui qui ressemble interdire
la représentation artistique (ici Claude Lanzmann) mais aussi dans le cas de celui qui
semble prétendre s’affranchir de tout ou partie de ce que l’on admet comme la réalité
historique. Bien sûr, nous avons montré que la notion même de vérité historique n’est pas
absolue et que tout récit est toujours une construction a posteriori. Ainsi Jorge Semprun
raconte dans L’Écriture ou la vie que l’une des premières remarques qui lui ait été faites
lorsqu’il a tenté de rendre compte de son expérience fut celle-ci :
Je viens de lui raconter ce lointain épisode. Il m'a écouté avec une attention
visible.
- C'est un bon début, murmure-t-il ensuite.
- Début de quoi ? lui dis-je, surpris par sa voix assourdie.
Il m'offre une cigarette. Son regard s'est troublé, sa main tremble un peu, me
semble-t-il.
- Début de l'expérience, dit-il. Et du récit que vous pourriez faire de cette
expérience.403
De la même façon, Les sentinelles de Tessarech et Jan Karski, roman d’Haenel, présentent
tous deux des récits basés sur des faits réels. Dans les deux cas cependant, l’auteur permet
à ses personnages de transmettre une intériorité (des pensées, des réflexions, des sentiments
etc.), totalement fictive. Aucun des deux ne s’en cache. Cela est évident chez Haenel

403

Jorge Semprun, L’Écriture ou la vie, Paris, Gallimard, 1994, p. 106.
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puisqu’il fait utiliser le pronom personnel « je » à Karski dans sa troisième partie404 et
davantage suggéré chez Tessarech405.

4.2.3 Faire « assaut sur la frontière » formelle ?
Patrick Boucheron défend que le roman de Haenel ait pour projet de faire « assaut sur la
frontière ». De quelle frontière s’agit-il ? Il ne le précise pas véritablement406. Cependant
pour lui, le roman « Jan Karski est un triptyque. Des bords francs y distinguent nettement
trois blocs de prose, au statut clairement distinct, qui expriment successivement et
séparément le dit, l'écrit et le silence407 ». Il s’agirait donc de la frontière formelle. Pourtant

404

« Je parlais abondamment, j'essayais de décrire ce que j'avais vu dans le camp d'Izbica Lubelska. La jeune

femme prenait des notes, mais Roosevelt ne disait rien. Il avait ouvert son veston, et s'enfonçait
confortablement dans son fauteuil. Je crois qu'il digérait ; je me disais : Franklin Delano Roosevelt est un
homme qui digère – il est déjà en train de digérer l'extermination des Juifs d'Europe. » (Yannick Haenel, Jan
Karski, roman, Paris, Gallimard, 2009, p. 129/130)
405

« Les fantômes ne le quittaient pas, ceux que Jan avait convoqués lors des deux soirées : l'avocat juif, les

enfants du ghetto jouant au milieu des cadavres, la femme qui ouvre sa porte avant la chasse, les mortsvivants fusillés dans la cohue du camp, la mère qui tend son enfant à une autre dans le wagon... Et puis les
soldats des jeunesses hitlériennes blaguant dans la rue déserte, le marchand estonien cynique, les policiers
poussant les Juifs dans les wagons. Les accompagnaient aussi tous ceux que Jan avait à peine évoqués mais
que son amie voyait surgir au cœur de ses cauchemars. Le conducteur de la locomotive amenant les Juifs du
ghetto au camp, puis du camp aux fosses communes. Les SS obligeant les déportés à rédiger de fausses lettres
aux familles avant de partir pour la mort. Les bureaucrates qui, perdus au cœur de Berlin ou de Varsovie,
remplissaient des bordereaux et pointaient des effectifs. Tous ceux qui touchaient à cette monstruosité se
livraient autour de lui à une danse macabre dont le jeune homme sentait qu'elle pourrait le conduire aux portes
de la folie. » (Bruno Tessarech, Les Sentinelles, Paris, Grasset, 2009, p. 241)
406

« Si la littérature doit faire assaut sur la frontière, reste à déterminer ce qu'elle sépare : non pas seulement

le réel de la fiction, ce qui est une démarcation assez convenue et dont le franchissement est moins héroïque
qu'on le dit, mais bien les régimes du représentable et de l'irreprésentable. » (Patrick Boucheron, « Toute
littérature est assaut contre la frontière », Note sur les embarras historiens d’une rentrée littéraire, Annales.
Histoire, Sciences Sociales 2010/2 (65e année), p. 489)
407

Ibid., p. 447/448
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si l’on peut tout à fait reconnaitre en quoi il est pertinent de désigner les deux premières
parties du roman sous les catégories du dit (la première partie reproduit en grande partie le
témoignage oral de Karski dans le film de Claude Lanzmann Shoah) et de l’écrit (la
seconde partie reproduit elle largement l’autobiographie de Karski), il est difficile de voir
en quoi la troisième partie exprimerait le « silence ». Patrick Boucheron défend que Haenel
entende témoigner pour le témoin408, ce qui expliquerait la citation de Celan en exergue du
roman mais aussi cette référence au silence : Haenel dirait donc ce que Karski a passé sous
silence. Et c’est bien cela qui est problématique avec son roman et non la reprise du
témoignage de Karski dans Shoah ou la reproduction de l’autobiographie de celui-ci. Le
problème est bel et bien que Haenel mette dans la bouche de Karski des mots qui n’existent
vraisemblablement que dans l’esprit de l’écrivain.
Et c’est bien sur cet aspect que la majorité des critiques se concentrent. Non seulement
celles de Claude Lanzmann comme nous l’avons déjà vu409, mais aussi celles d’autres
critiques tels que Jean-Louis Panné par exemple410. Dans cette perspective, il semble que

408

« Dès lors, pour Haenel, il revient à la littérature de « témoigner pour le témoin », selon la formule de Paul

Celan, dont il place en exergue de son livre une traduction libre. Ce qui signifie : témoigner pour ce qui lui
échappe et dont il ne peut témoigner, et se placer par conséquent au seuil du représentable : « Écrire
aujourd’hui des romans consiste à témoigner de ce qui ne se représente pas, c'est-à-dire cela même dont on
ne peut pas témoigner. » [Yannick Haenel, « La littérature à l'époque du nihilisme planétaire », in Le Roman,
quelle invention ! Les Assises internationales du roman 2008, Paris, Christian Bourgeois, 2008, p. 181-191
ici p. 190]. » (Ibid., p. 460)
409

« Haenel et ses sectateurs rétorquent que la littérature et la vérité n'ont rien en commun et que la première

n'a pas à se soucier de la seconde. C'est tout le contraire : la littérature ajoute toujours à la vérité et l'enrichit
au lieu de l'appauvrir. Je n'en veux pour exemple que l'étonnant et admirable HHhH, premier roman de
Laurent Binet, qui, avec une honnêteté et une subtilité non pareilles, raconte l’élaboration de son livre
consacré à l'assassinat par deux parachutistes, l'un tchèque, l'autre slovaque, de Reinhard Heydrich, le
bourreau nazi de la Bohème-Moravie. » (Claude Lanzmann, « Jan Karski de Yannick Haenel : Un faux
roman », Les Temps Modernes, 2010/1 (n°657), p. 1)
410

Yannick Haenel s'est emparé de Karski, soit. Avec succès, soit. La seule chose que l'on peut lui reconnaître

est d'avoir « fait parler » Jan Karski, en revanche de manière souvent confuse et inexacte. Ce Juste parmi les
nations suscite une empathie spontanée, bien compréhensible. A contrario, son livre fait resurgir de vieux
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les efforts de Patrick Boucheron pour défendre le roman d’Haenel ainsi que sa démarche
créative ne soient que trop peu et trop tard et que l’argument selon lequel le roman, en tant
qu’œuvre de fiction, ne peut être un faux témoignage411 ne soit pas suffisant.

4.3

Quels enjeux et dangers ?

4.3.1 Jan Karski, Roman : témoigner pour le témoin ?
Yannick Haenel explique dans de multiples interviews que sa démarche est légitimée par
la disparition des témoins et qu’il est nécessaire que les écrivains actuels se fassent leurs
porte-paroles et réactualisent leurs questionnements. En exergue de son roman, Yannick
Haenel pose la question suivante qu’il attribue à Paul Celan : « Qui témoigne pour le
témoin ? ». Pourtant, il y a d’entrée de jeu, un problème. Le manque de référence et de
contexte pour cette mise en exergue devrait sans doute d’emblée mettre le lecteur sur la
piste : en réalité, Celan n’a jamais posé cette question.
En effet, en premier lieu la version originale de cette phrase n’est pas formulée comme une
question mais comme une phrase affirmative. Cette phrase qui clôt le poème412 de Paul
Celan intitulé Aschenglorie413 et faisant partie du recueil de 1967, Renverse du souffle

stéréotypes sur la Pologne d'avant-guerre et les Polonais en général. Mais ce livre qui emprunte au Shoah de
Claude Lanzmann, puis résume le livre de Karski débouche sur une troisième partie qui, lorsqu'on la lit
attentivement, soulève nombre de questions à propos du projet de l'auteur. (Jean-Louis Panné, an Karski, le
« Roman » et l'histoire, suivi de documents, entretiens et articles, Pascal Galodé éditeurs, Saint Malo, 2010,
p. 15)
411

« Un roman ne peut porter de « faux témoignage » sur le temps de sa narration ; il ne témoigne de rien

d'autre que d'un certain état de la mémoire contemporaine. » (Patrick Boucheron, Op. cit., p. 463)
412

Ce poème n’étant pas facile d’accès, nous en proposons une traduction en annexe.

413

Le poème de Paul Celan Aschenglorie, fut ainsi traduit deux fois par Jean-Pierre Lefebvre dans Choix de

poèmes réunis par l'auteur, aux éditions Gallimard et dans le recueil Renverse du souffle (Atemwende),
traductions qui différent légèrement. Jacques Dérida a également proposé une traduction de ce poème, qui
inspire sa Poétique et Politique du témoignage.
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[Atemwende] a été maintes fois traduite et analysée. Ensuite, dans son poème, Celan écrit :
« Niemand zeugt für den Zeugen414 », ce qui signifie littéralement « Nul ne témoigne pour
le témoin » comme le traduit André du Bouchet, - traduction par ailleurs reprise par Jacques
Derrida dans sa Poétique et Politique du témoignage415 - ou bien « Personne ne témoigne
pour le témoin », comme le traduit Jean-Pierre Lefebvre. Yannick Haenel, loin d’utiliser
une référence obscure ou encore un poète inconnu, choisi un poème célèbre d’un poète
iconique lorsqu’il s’agit de la Shoah. Difficile de penser donc que la traduction très libre
de Haenel ait pu passer inaperçue. Questionné par plusieurs journalistes et critiques sur
cette transformation, Yannick Haenel s’est justifié auprès de Pierre Assouline en ces
termes :
J’ai choisi volontairement de traduire par : « Qui témoigne pour le témoin ? »,
à l’interrogatif, parce que le « Niemand » de Celan n’a pas le sens d’une
interdiction. Au contraire, ce « Niemand » est à entendre comme une
désolation, un regret, qu’on pourrait transcrire par : il n’y a donc personne pour
témoigner en faveur du témoin ? Ce regret est un appel, d’où l’interrogation
que j’emploie dans ma traduction : « Qui témoigne pour le témoin ? » Je ne
vois pas en quoi ce serait un contresens ; il s’agit, tout au plus, d’une inflexion
du sens, comme Paul Celan lui-même en faisait dans ses traductions
magnifiques de René Char. Ce genre d’inflexion est l’expression de la
conscience historique avec laquelle on traduit : en 2010, réfléchissant sur la
transmission du témoignage, je choisis d’entendre, dans les vers de Paul Celan,
non pas une fermeture (comme si la question était réglée), mais ce qui, dans le
regret, relance la question sur le mode de l’attente [...]416 »
Presqu’autant que la troisième partie de son roman, cette mise en exergue occupe les
critiques, d’autant plus que les justifications et explications de Haenel peinent à les
convaincre. Pour Jean-Louis Panné par exemple, l’utilisation de cette phrase telle quelle
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Paul Celan, Atemwende, Frankfurt am Mein, Suhrkamp Verlag,1967, p. 68
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Derrida, Marie-Louise Mallet et Ginette Michaud (dir.), Paris, L’Herne, 2004, 628 p.
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Courriel envoyé à Pierre Assouline et cité dans : « Délit de citation », février 2010, site : La République

des Livres, http://passouline.blog.lemonde.fr/2010/02/15/delit-de-citation/ cité Pawel Hladki, dans « Qui
témoigne pour le témoin ? », Questions de la liberté littéraire à l’exemple de Jan Karski de Yannick Haenel,
Études romanes de Brno, 33,1, 2012 [en ligne] :
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/125787/1_EtudesRomanesDeBrno_42-20121_7.pdf
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restera la preuve d’un contre-sens de la part de Haenel et d’une mauvaise compréhension
de l’œuvre de Celan. De la même façon, les justifications de Haenel sur sa démarche posent
un problème. Par ailleurs, ces justifications se font toujours par médias interposés sauf
lorsque Pierre Assouline prend la défense d’Haenel dans La république des livres417, c’est
d’ailleurs bien le seul.
Haenel soutient en effet que la disparition des témoins provoque un appel urgent adressé
aux romanciers, qui doivent s’emparer de ce sujet pour le faire vivre. Jean-Louis Panné
remarque, là encore, une erreur de lecture de la part d’Haenel, puisque, selon lui, c’est la
disparition des témoins qui libère la parole des écrivains418. De même, pour Panné, la seule
citation de Celan, et de surcroit, incorrecte dans sa traduction, est bien trop légère419 pour
justifier la démarche d’Haenel.
Enfin, lorsque Haenel met en scène Jan Karski au moment où il se justifie de son erreur sur
le nom du camp dans lequel il s’est infiltré en 1942, l’auteur semble aussi se dédouaner de
ses inexactitudes : en effet, ce point a été largement éclairci depuis et la parole de Karski

417

« Plus rare est le reproche inverse, qui consiste à regretter non pas la désinvolture mais le scrupule excessif

de Haenel. C'est le cas de Pierre Assouline qui critique sur son bloc la structure du livre, dont « seul le
troisième temps est éblouissant : en le lisant, en le relisant, il m'en apparu que Yannick Haenel est peut-être
passé à côté d'un grand livre pour s'être tenu à cette éthique narrative » [Pierre Assouline, « Eloge du
« cavalier polonais » » post du 29 août 2009 : http://passouline.blog.lemonde.fr/2009/08/29]. (Patrick
Boucheron, Op. cit., p. 449)
418

[…] tous ces éléments nous ramène[nt] à une question essentielle : celle du savoir transmis et de la manière

de le faire. Elle se pose avec acuité, compte tenu de tant d'approximations et d'oublis. Yannick Haenel ne
craint pas de le proclamer : « Si l'histoire de cette transmission nous dépasse, donc nous appelle, il va bien
falloir que les écrivains répondent par la fiction à cet appel [Libération, 22 octobre 2009] », ou encore que le
roman est une seconde chance pour l'histoire. On peut légitimement s'interroger et contredire le romancier,
qui prétend que son travail répond à la nécessité de rendre possible la transmission après la disparition des
derniers témoins. En réalité, c'est leur disparition prochaine qui libère du respect indispensable des faits et
des témoignages et lui permet d'anticiper sur la marche du temps... » (Jean-Louis Panné, Op. cit., p. 33)
419

« Ce n'est pas le thème du témoin justifié par une citation du poète Paul Celan - « Qui témoignera pour le

témoin » - qui règle la question. Un vers, tiré de sa Todesfuge, rappelle la première vérité : « … La mort est
un maître d'Allemagne. » (Ibid.)
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n’a plus été mise en cause sur ce point, ni sur aucun autre depuis très longtemps. Ces
précisions ne semblent pas nécessaires au portrait de Karski, et semblent donc avoir une
autre fonction :
Je voudrais vous parler une dernière fois des ténèbres. J'ai quelque chose à dire
qui n'est pas simple. Peut-être ne me croira-t-on pas. J'ai l'habitude. Pourtant,
j'aimerais être clair. Seule la clarté m'intéresse, elle seule approfondit la parole.
Il m'est arrivé quelque chose qui échappe à la compréhension facile, une chose
que je dois raconter parce qu'elle éclaire mon parcours d'une lumière qui, peutêtre, éclairera le vôtre. C'est en rapport avec le camp d'Izbica Lubelska, celui
que, dans mon livre, je confonds avec Belzec. À l'époque où je me suis infiltré
dans ce camp, je ne pouvais pas savoir s'il s'agissait oui ou non de Belzec. Les
renseignements de la Résistance étaient souvent approximatifs. Nous les
tenions des cheminots, qui nous informaient comme ils pouvaient. Mon guide
était l'un des gardiens ukrainiens du camps, il était sous le contrôle de la
Gestapo, mais vendait en même temps ses services à la Résistance polonaise.
Il m'a dit que c'était Belzec, alors je l'ai cru. C'était en 1942, et nous ignorions
tous où se trouvaient exactement ces camps que les nazis cachaient au milieu
des forêts. Cette erreur m'a valu des ennuis auprès des historiens : certains sont
allés jusqu'à dire que mon témoignage présentait des contradictions qui lui
ôtaient sa crédibilité420.

4.3.2 Intériorité fictive et opinion personnelle de l’auteur
Cette traduction que fait Haenel de la phrase de Celan teinte sa démarche et selon la plupart
des critiques, la corrompt. En effet, Haenel se présente comme celui qui va finalement
délivrer non la parole de Karski car cela a déjà été fait avec Shoah, ni même ses réflexions
autobiographiques, c’est l’objet de Story of a Secret State ; mais ses pensées les plus
intimes421. Il n’est pas étonnant que celui-ci ait attendu la mort de Jan Karski le 13 juillet
2000 pour mener son projet à bien : l’intéressé ne peut démentir les pensées que l’écrivain
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Yannick Haenel, Op. cit., p. 190

421

« Dans Le Point toujours, un titre : « Mon livre porte la parole de Jan Karski », vanité inouïe qui renvoie

à sa posture de messager du messager. Haenel soutient sans vergogne que la parole de Karski a été tenue
dans le mépris. Là encore, c'est faux. Ni le gouvernement polonais de Londres, ni le représentant du Bund à
Londres, Szmul Zygelbojm, ni Arthur Koestler et d'autres n'ont considéré les messages qu'il délivrait comme
dépourvus du moindre intérêt. Et même aux États-Unis, il en fut ainsi à des degrés divers. » (Jean-Louis
Panné, Op. cit., p. 182)
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lui prête422. Cela explique sans aucun doute les vives réactions provoquées par la
publication du roman : il a bien fallu que des voix s’élèvent pour dénoncer la démarche
d’Haenel, pour tenter de défendre Karski qui lui, ne le pouvait plus.
Comme le souligne Jean-Louis Panné, le roman de Yannick Haenel présente deux
problèmes fondamentaux, et contre toutes attentes – n’en déplaise à Claude Lanzmann –
ce n’est ni la reprise par fois mot pour mot du témoignage de Karski dans Shoah ou dans
son autobiographie Story of a Secret State. Pour Panné, la démarche de Haenel est fautive
car il n’a pas effectué de recherches suffisantes avant de se lancer dans l’écriture. C’est,
selon Panné, une faute partagée par bon nombre d’écrivains contemporains, lorsqu’il est
question de fiction historique, nous l’avons montré avec les exemples des romans de
Dominike Audet et d’Emmanuelle Pirotte, ce qui le conduit à des inexactitudes et des
approximations423, dont certaines sont très problématiques.
Mais ce n’est pas là que réside le principal problème lié à sa démarche. Le problème
majeur : Haenel fait démentir à Karski toutes ses prises de positions précédentes, tant sur
le film de Claude Lanzmann Shoah et sur sa participation au projet, que sur la supposée
non-intervention des Alliés ou encore sur la rencontre de Karski et de F.D. Roosevelt à
Washington. Plus encore, Haenel fait dire à Karski ce que lui-même aimerait dire, ou peutêtre ce qu’il aimerait que celui-ci ait dit. En d’autres mots, il en fait plus qu’un personnage,
il le transforme en sa propre marionnette, et se sert de l’envergure de Karski pour atteindre

422

« La troisième partie retient le plus l'attention, bien évidemment, parce que c'est Karski qui parle. « Son »

long monologue vous happe. Yannick Haenel y fait parler un Karski complètement imaginaire et lui prête
des propos à l'opposé de la pensée de son héros telle que l'on peut la connaître, et telle qu'il l'a exprimée. »
(Ibid., p. 172)
423

« Que Yannick Haenel ait voulu parler de Jan Karski à sa manière, avec ses propres mots, je le comprends,

lui qui se dit animé d'une passion pour Karski depuis les années où il enseignait en lycée. Mais force est de
constater qu'il n'a pas effectué une enquête très approfondie pour mieux cerner cette personnalité si
frappante. » (Ibid., p. 172)
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son but424. Car, il faut bien le reconnaitre, si Haenel avait choisi un personnage fictif ou un
personnage historique moins célèbre que Karski, son roman n’aurait sans doute pas ou peu
fait parler de lui. De même, si Haenel avait décidé de parler en son propre nom,
d’ailleurs425. Bien sûr, comme le remarque Panné, Haenel a tenté de protéger sa démarche
créative et intellectuelle en affirmant que « les scènes, les phrases et les pensées qu[‘il]
prête à Jan Karski relèvent de l'invention426 », celle-ci ainsi que ses erreurs et ses
approximations, restent problématiques :
Dans la note placée en tête de son volume, en guise d'avertissement, il indique
que son troisième chapitre « est une fiction » qui « s'appuie sur certains
éléments de la vie de Jan Karski » et il précise : « Mais les scènes, les phrases
et les pensées que je prête à Jan Karski relèvent de l'invention. » Pourquoi avoir
pris le risque d'une telle posture ? […] sa « fiction » est si inextricablement liée
à l'histoire en général et à la vie de Jan Karski en particulier qu'il est difficile
pour un lecteur non averti de faire la part des choses. Ce qui importe, c'est
qu'aujourd'hui cette « fiction » est presque considérée comme une sorte de
document historique427.
De même, comme le remarque Jean-Louis Panné, le fait que Yannick Haenel parsème son
texte de justifications de sa démarche, fait figure d’indice : cela a définitivement l’effet

424

« J'appelle sa prose de la littérature ventriloque. Karski n'est plus qu'une marionnette sous la plume de Y.

Haenel, il n'est plus un être vivant, autonome, c'est un homme qui se voit privé de sa vraie parole. Quelqu'un
– et à quel titre – parle par sa bouche, exprime des positions de nature politique à travers lui. Si Y. Haenel
avait « parlé » en son propre nom, il y a fort à parier que son livre n'aurait pas eu l'écho qu'il a reçu. C'est
bien le personnage de Karski qui lui confère de l'intérêt en raison de son itinéraire exceptionnel, et non Y.
Haenel. » (Ibid., p. 172/173)
425

« La troisième partie du livre de Y. Haenel doit être impérativement considérée comme exclusivement la

sienne, et il faut laisser l'histoire et Jan Karski à l'écart, si l'on veut comprendre quelque chose à son projet.
Il aurait pu prendre n'importe quel autre personnage pour exposer ses thèses, sauf que la personnalité de
Karski confère à son propos une force inespérée. La captation et l'instrumentalisation sont au cœur du
discours de Y. Haenel. Yannick Haenel parle, caché inside Jan Karski. » (Ibid., p. 174)
426

Note, Yannick Haenel, an Karski, roman, Paris, Gallimard, 2009, p. 9

427

Jean-Louis Panné, an Karski, le « Roman » et l'histoire, suivi de documents, entretiens et articles, Pascal

Galodé éditeurs, Saint Malo, 2010, p. 173
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opposé aux intentions de Haenel. Cela montre indubitablement les problèmes de sa
démarche :
Il est curieux que sous le prétexte de porter la parole de Karski, Y. Haenel
utilise des arguments censés légitimer sa propre parole. Il invoque un institut
Karski de Katowice où il a été reçu, mais qu'est-ce que cela prouve ? Cet
institut qui a pris le nom de Karski comme drapeau se consacre au
développement de la tolérance entre les jeunes de toutes nations, cela ne lui
donne pas l'autorité pour décerner un certificat de « bon karskisme » à Y.
Haenel. Cet institut n'est pas comme il le qualifie « héritier de Jan Karski ».
Tout au plus, il se réclame de lui sur le plan moral428.

4.3.3 Réalité et exactitude historique ?
4.3.3.1

La rencontre avec Roosevelt

L’un des épisodes qui cristallisent ces écarts entre la réalité de l’évènement historique et sa
mise en scène dans les fictions modernes de Tessarech et de Haenel est la rencontre entre
Karski et Roosevelt, alors président des États-Unis. Cet événement illustre aussi l’énorme
différence de traitement entre le roman de Tessarech et le roman d’Haenel. Les Sentinelles
présente un récit des événements court et simple non seulement de la rencontre entre Karski
et Roosevelt mais également de ses suites et de ses conséquences :
À la fois sur le terrain de l'ennemi et dans la tête des Alliés, les Juifs ne
représentaient plus une priorité quelconque. Churchill lui-même s'en était
détourné. Seul, désormais, Roosevelt tentait de maintenir la conscience morale
des Alliés. En matière d'aide humanitaire tout partait des États-Unis. Le
président avait donné au Département du Trésor des consignes strictes afin de
développer l'aide aux réfugiés juifs et de permettre le départ du plus grand
nombre depuis la Roumanie, la France, et plus tard la Hongrie, vers des pays
d'accueil. Son cabinet avait même construit un dispositif complexe afin de
contourner la réglementation américaine sur l'embargo. Un Bureau d'aide aux
réfugiés de guerre fut mis en place afin de lancer des actions spécifiques.
Plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers de Juifs purent ainsi être
sauvés. Il fut impossible d'aller au-delà429.

428

Ibid., p. 183
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Bruno Tessarech, Les Sentinelles, Paris, Grasset, 2009, p. 260
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Au contraire, Haenel propose un long récit détaillé de la rencontre qui s’étale sur près de
cinq pages. Haenel prend le temps de présenter les protagonistes430 mais il n’oublie pas
également de mentionner par la bouche de Karski, qu’il va finalement dire le fond de sa
pensée concernant cet épisode. Pour ce faire, Haenel met en scène une rencontre étrange,
où seul Karski parle et où Roosevelt ne dit presque rien, à peine quelques phrases. De plus,
le moment de la rencontre, après le déjeuner lui permet de mettre ce silence sur le compte
de la digestion du président, mettant sur le même plan le repas qui vient de s’achever et
l’extermination des Juifs d’Europe431. À la digestion s’ajoute d’autres fonctions
physiologiques, qu’Haenel semble beaucoup s’amuser à décrire. Ainsi, dans cette
atmosphère de début d’après-midi et de fin de repas, il n’est pas surprenant qu’Haenel
décrive Roosevelt comme étant à la limite de l’assoupissement. C’est d’ailleurs le moment
que le président choisi pour parler, il dit simplement « I understand ». Ce qu’il comprend,
Haenel ne le dit pas, ce qui renforce le caractère irréaliste de la situation. Il faut également
noter que les italiques, disposés savamment par Haenel semblent encore accentuer cette
impression de malaise, dont Karski n’a par ailleurs jamais dit un mot432.
L’écrivain continue dans la même veine tout au long de sa description de l’entrevue entre
Karski et Roosevelt. Ainsi plus loin, il n’hésite pas à former dans les pensées de son
personnage, un insolent amalgame entre sa torture par la Gestapo avant son passage auprès
du gouvernement polonais en exil à Londres et cette entrevue avec le président des ÉtatsUnis :

430

« J'étais accompagné pas Jan Ciechanowski, l'ambassadeur de Pologne à Washington, qui a donné de cet

entretien une version extrêmement diplomatique ; et moi-même, dans mon livre, j'ai dissimulé mon point de
vue. » (Yannick Haenel, Yannick Haenel, Jan Karski, roman, Paris, Gallimard, 2009, p. 128)
431

« Je parlais abondamment, j'essayais de décrire ce que j'avais vu dans le camp d'Izbica Lubelska. La jeune

femme prenait des notes, mais Roosevelt ne disait rien. Il avait ouvert son veston, et s'enfonçait
confortablement dans son fauteuil. Je crois qu'il digérait ; je me disais : Franklin Delano Roosevelt est un
homme qui digère – il est déjà en train de digérer l'extermination des Juifs d'Europe. » (Ibid., p. 129/130)
432

« À la faveur du bâillement, des mots en sortaient : « I understand. » Est-ce que ces mots venaient pour

maquiller le bâillement ? Il me semble que chez Roosevelt, la parole était si proche du bâillement que parler,
c'était comme bâiller. Au fond, Franklin Delano Roosevelt s'exprimait en bâillant. » (Ibid., p. 130/131)
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Face à Roosevelt, dans son bureau de la Maison-Blanche, je me posais la même
question que dans le bureau de la Gestapo, lorsque je subissais la torture des
SS : comment sortir d'ici433.
Il semble après quelques recherches qu’en réalité, Haenel s’inspire davantage du récit
d’une autre entrevue de dirigeants juifs avec Roosevelt, durant laquelle Karski n’était pas
présent et qui a eu lieu le 8 décembre 1942, Raul Hilberg en fournir le récit dans
Holocauste : les sources de l’Histoire434.
Haenel essaye aussi sans grande subtilité, de démontrer à la fois que les États-Unis n’ont
jamais eu l’intention d’aider les Juifs d’Europe et que Roosevelt n’a reçu Karski que pour
sauver les apparences, mais aussi que les États-Unis avaient tout intérêt à laisser se
poursuivre le génocide mais aussi les exactions soviétiques, mentionnant ici les accords de
Téhéran par exemple435 alors que ceux-ci n’auront lieu qu’un an et demi après la rencontre
de Karski et de Roosevelt. Dans la même perspective, Haenel établit un parallèle évident
entre la Shoah et le bombardement d’Hiroshima et de Nagasaki, impliquant qu’il s’agit
plus ou moins de la même chose. Cette idée, comme le remarque Jean-Louis Panné, n’est
certes pas neuve mais qui est résolument dangereuse :
« Et quand, durant l'été 1945, la bombe atomique a détruit Hiroshima et
Nagasaki, j'ai compris enfin ce qui se passait dans ce bureau ovale où l'on
comprenait tellement les autres436. »
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Ibid., p. 132
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Raul Hilberg, Holocauste : les sources de l’histoire, Paris, Gallimard, 2001, p. 128/129 (nous reproduisons

ce passage en annexe à des fins de comparaisons).
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« Je ne savais rien à l'époque des accords secrets de Téhéran, par lesquels, vers la fin de 1943, les Anglais

et les Américains avaient cédé à Staline tout ce qu'il désirait concernant l'Europe centrale et orientale. »
(Yannick Haenel, Op. cit., p. 131)
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Ibid., p. 133
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4.3.3.2

Un antiaméricanisme problématique

Comme nous l’avons montré plus haut, Haenel se sert de Karski et de son envergure pour
diffuser des idées qui n’appartiennent qu’à lui. Cela est particulièrement évident lorsqu’il
s’agit de l’antiaméricanisme qui transpire très souvent dans le roman, et qui ne reflète pas
les sentients de Karski, qui a vécu aux États-Unis de 1946 jusqu’à sa mort en 2000. Après
la guerre, Karski a en effet choisi de rester aux États-Unis, de poursuivre des études à
Georgetown University où il reçoit son doctorat en 1952 mais aussi de devenir citoyen
américain en 1954. Il est difficile dans ces conditions de croire à un antiaméricanisme caché
de Karski. Ces sentiments sont ceux d’Haenel.
Par ailleurs, on remarquera facilement que Yannick Haenel ne s’en prend à aucun des
Alliés autres que les États-Unis au cours de ses accusations, comme si arrêter la Shoah était
la seule responsabilité de Roosevelt. Ces accusations sont présentées à deux reprises,
d’abord concernant le refus de négocier avec la Roumanie pour l’accueil des Juifs qui se
trouvent sur son territoire :
Mais l'essentiel réside dans le fait que les Américains n'ont pas voulu – qu'ils
ont préféré, une fois de plus, ne pas vouloir. Car en opposant un refus si
catégorique à la Roumanie, ils refusaient du même coup de donner leur chance
à 70 000 Juifs. Ils ont préféré les laisser mourir, plutôt que d'essayer, par tous
les moyens, de les sauver437.
Mais aussi et surtout concernant le refus de bombarder les chambres à gaz ainsi que les
voies de chemin de fer qui mènent à Auschwitz, refusant les explications fournies et
semblant suggérer une sorte de complot international qu’il n’énonce jamais clairement et
qui pose fondamentalement problème, ne serait-ce que parce qu’il n’agit pas seulement des
arguments personnels, mais que d’autres ont utilisé les mêmes arguments pour défendre à
la fois le négationnisme de gauche mais aussi pour faire l’amalgame entre totalitarisme et
démocratie438 :
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Ibid., p. 142
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« À la haine de la statue de la Liberté, au portrait à charge de Roosevelt, à la mise en cause de Nuremberg

aux accents barchéiens, ajoutez la confusion entre crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Yannick
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On dira que je suis injuste ; et que des mesures ont commencé alors d'être
prises. Mais les Alliés ont refusé jusqu'au bout de bombarder les chambres à
gaz d'Auschwitz, ainsi que les voies ferrées qui y menaient, sous prétexte que
leurs objectifs étaient avant tout militaires, et que de telles actions
détourneraient les moyens dont on avait besoin ailleurs ; pourtant, en 1944, les
raids aériens se sont multipliés dans le secteur autour d'Auschwitz, et par deux
fois, des bombardiers lourds américains se sont même attaqués à des sites
industriels qui n'étaient qu'à huit kilomètres des chambres à gaz d'Auschwitz439.

4.3.3.3

Une visée politique incontestable

Ainsi, Haenel fait dire à Karski qu’il y a selon lui une adéquation entre la Shoah et les
bombardements atomiques du Japon par les États-Unis, à Hiroshima et Nagasaki. Mais
encore une fois Haenel ne s’arrête pas là, il fait également dire à Karski que le procès de
Nuremberg n’a qu’une vocation, celle de camoufler la responsabilité des Alliés440. Il remet
aussi purement et simplement en cause la notion-même de crime contre l’humanité441,
mettant une fois encore dans la bouche de Karski des mots qu’il n’a jamais prononcés,
notamment en impliquant que les Alliés sont complices des Nazis dans leur processus

Haenel vous emmène sur les chemins d'un antiaméricanisme dont les ressorts laissent dubitatif. […] On
connaît la nature des discours qui consistent à aplatir toutes les différences entre États totalitaires et
démocraties. Est-ce cette « vérité » -là que Yannick Haenel entend nous faire subrepticement avaliser ? »
(Jean-Louis Panné, Op. cit., p. 179/180)
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Yannick Haenel, Op. cit., p. 150/151
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« À partir du 8 mai 1945 commence la période la plus sombre de ma vie. J'ai pris une chambre dans un

petit hôtel de Brooklyn. Insomnies, fièvres. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à vivre en silence. Je
n'ai plus ouvert la bouche. Il y a eu Hiroshima et Nagasaki, c'est-à-dire la continuation de la barbarie par le
prétendu « monde libre » ; il y a eu le procès de Nuremberg, c'est-à-dire le maquillage de la responsabilité
des Alliés. » (Ibid., p. 159)
441

“Il n'est même pas possible de parler de « crime contre l'humanité », comme on s'est mis à le faire dans

les années soixante, lorsqu'on a jugé Eichmann à Jérusalem : parler de « crime contre l'humanité », c'est
considérer qu'une partie de l'humanité serait préservée de la barbarie, alors que la barbarie affecte l'ensemble
du monde, comme l'a montré l'extermination des Juifs d'Europe, dans laquelle ne sont pas impliqués
seulement les nazis, mais aussi les Alliés. » (Ibid., p. 171)
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d’extermination. Quelques pages plus tard, Haenel fait dire à Karski et c’est peut-être le
seul moment du roman où le lecteur peut le croire :
Bref, je ne savais plus ce que je pensais. Rien, sans doute, c'était un vertige. Et
puis quel dieu, d'abord ? Celui des catholiques ? Celui des Juifs ? Je ne parlerai
pas plus longtemps de ces questions, elles sont trop grandes pour moi442.
En réponse au roman d’Haenel, Claude Lanzmann et Jean-Louis Panné s’attachent à faire
la lumière sur les accusations faites par l’écrivain à travers son personnage. Notamment,
Claude Lanzmann s’évertue à replacer dans leur contexte les questions que pose Haenel,
afin de montrer l’écart infranchissable entre le bureau ovale et les camps de concentration,
entre la vie quotidienne dans un pays à peine entré en guerre et situé à plusieurs milliers de
kilomètres du front et la réalité des ghettos, des crématoires et de la mort par le travail443.
Sur la question de cet écart et de l’impossibilité de croire aux récits venus de l’Est, on peut
par ailleurs se référer aux ouvrages d’Arthur Koestler444 et de Raymond Aron, dont
l’honnêteté nous permet d’expliquer et de tenter de comprendre la perception de l’époque :
Le génocide, qu'en savions-nous à Londres ? […] au niveau de la conscience
claire, ma perception était à peu près la suivante : les camps de concentration
étaient cruels […] ; la mortalité y était forte, mais les chambres à gaz,
l'assassinat industriel d'êtres humains, non, je l'avoue, je ne les ai pas imaginés,
et parce que je ne pouvais les imaginer, je ne les ai pas sus445.
Selon Lanzmann, c’est en raison de cette impossibilité à imaginer et donc à comprendre ce
qui se passait dans les camps et notamment l’extermination des Juifs d’Europe, qu’il était
nécessairement « trop tard » pour les victimes. Selon Lanzmann, la question-même de
savoir si les victimes de la Shoah auraient pu être sauvées a quelque chose d’indécent. Et

442
443

Ibid., p. 165
« Que peuvent signifier Treblinka ou ghetto de Varsovie vus d'un chaud et confortable bureau de

Washington ? Qu'est-ce que savoir ? C'est la question centrale. Elle se posait même à la porte des chambres
à gaz. « Qui veut vivre, dit Filip Müller dans Shoah, est condamné à l'espoir. » (Claude Lanzmann, « Jan
Karski de Yannick Haenel : Un faux roman », Les Temps Modernes, 2010/1 (n°657), p. 7)
444

Arthur Koestler, Le Yogi et le commissaire, Paris, Charlot, 1946, p. 126-134

445

Raymond Aron, Mémoires, Paris, Julliard, 1983, p. 176
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selon lui, enfin, dire et écrire aujourd’hui que les Juifs d’Europe auraient pu être sauvés,
c’est véritablement comme les contemporains de Karski, être aveuglés par notre époque et
ne pas pouvoir se départir de ce que nous savons aujourd’hui :
C'est volontairement que je souligne ici le « trop tard446 » et l'interrogation sur
le commencement, qui nous rappellent à la gravité et au tragique de l'Histoire.
Les Juifs d'Europe n'ont pas été sauvés. Auraient-ils pu l'être ? Ceux qui,
péremptoires, répondent aujourd’hui « oui » ne sont-ils pas eux aussi des
lecteurs tâtonnants de leur propre temps ? Leur sagacité et leur moralisme
rétroactifs sont peut-être l'avers d'un aveuglement constitutif sur ce qu'ils
prétendent accomplir. 447
Comme le souligne Lanzmann, c’est le propre de notre époque de se demander
continuellement si le passé aurait pu être changé. Le problème fondamental de ce
questionnement permanent réside tout d’abord dans en ce qu’il n’arrive pas à se distancier
suffisamment de nos connaissances actuelles pour pouvoir envisager ce qui était connu à
l’époque. De plus, l’attitude de condamnation véhémente à l’égard des États-Unis, à qui
Yannick Haenel – et non Karski, même si Haenel se sert de lui – reproche d’avoir tout su
de l’extermination du peuple juif, d’avoir eu les moyens de l’arrêter et de ne pas l’avoir
fait. Cette accusation ne tient absolument pas compte de la réalité historique de l’époque.
En agissant ainsi, sans discernement et sans nuance, Haenel saborde irrémédiablement son
propos : en voulant proposer une réponse aussi simple à une question si complexe, il fait
en réalité le jeu de ceux qu’il entend condamner.

446

« Il était trop tard absolument. Pour les malheureux qui parvenaient ici au terme du voyage s'ouvrait la

phase finale d'un procès de destruction qui avait débuté bien avant, bien ailleurs (mais quand donc, où donc
tout cela a-t-il commencé ?) », Filip Müller, Trois ans dans une chambre à gaz d'Auschwitz, préface de C.
Lanzmann, Éditions Pygmalion-Gérard Watelet, 1982
447

Claude Lanzmann, Op. cit., p. 10
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Chapitre 5 : Shoah et métafiction

Si l’on considère les obstacles et les défis rencontrés par la création littéraire que nous
avons décrits et analysés plus haut, nous voudrions soumettre l’hypothèse selon laquelle
certaines formes littéraires semblent plus adéquates lorsqu’il s’agit d’évoquer la Shoah par
le biais de la fiction. Puisque la fiction est toujours suspectée de mensonge 448 et de
travestissement, et puisque tout assaut sur la frontière du genre et du thème littéraires
soulèvent toujours de multiples controverses, il semble que le roman historique actuel ait
tout intérêt à adopter une attitude réflexive, prenant en compte ces questionnements.
Ainsi dans cette perspective, le sous-genre de la métafiction historiographique ne peut
qu’attirer notre attention. À la suite des théoriciens anglophones, Michelle Ryan-Sautour
définit la métafiction comme étant une œuvre de fiction où « l’effet métatextuel est la
dominante449 ». Du fait de la présence dominante du métatexte (c’est-à-dire le plus souvent
de commentaires insérés dans le corps du texte, faisant référence de manière claire au texte
que le lecteur est en train de lire) et étant donné son statut particulier en tant que forme
d’écriture autoréférentielle, la métafiction attire par définition l’attention du lecteur sur son

448

“The impulse in Holocaust writers to insist on a documentary link between their texts and the events

inspiring them has not been limited to diarists and memoirists: it extends to the novelists and playwrights of
the Holocaust as well. Where the diarists and memoirists have struggled to preserve or reconstruct the
eyewitness authority displaced by their narrative, however, the “docu-novelists” and “docu-dramatists” of
the Holocaust work as hard at manufacturing their own testimonial authority as part of their fictional
discourse. […] That is, the problem with this and other “documentary fictions” of the Holocaust is that by
mixing actual events with completely fictional characters, a writer simultaneously relieves himself of an
obligation to historical accuracy (invoking poetic license), even as he imbues his fiction with the historical
authority of real events. By inviting this ambiguity, the pathos created in the rhetoric of historically authentic
characters, even as he suggests the possibility that both his events and those in the world are fictional.” (James
E. Young, Writing and Rewriting the Holocaust, Bloomington, Indiana University Press, 1988, p. 51/52)
449

Laurent Lepaludier (dir.), Métatextualité et métafiction, théories et analyses, Presses Universitaires de

Rennes, Rennes, 2002, 211 p., page 69
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statut de fiction en tant que création imaginaire, et par conséquent rompt toute possibilité
d’illusion fictionnelle. Le lecteur sait qu’il est en train de lire une œuvre de fiction puisque
le texte lui-même le lui rappelle constamment. Ce procédé est très aisément visible dans
un roman comme Le Wagon d’Arnaud Rykner dont nous proposerons une analyse dans ce
chapitre450.
Le sous-genre de la métafiction historiographique permet de rendre compte des doutes de
l’auteur quant à la véracité des événements représentés, ou encore des questionnements
éthiques qui peuvent surgir (ou que l’auteur peut se poser). Nous analyserons ainsi
plusieurs romans actuels portant sur la Shoah afin de montrer en quoi il s’agit d’exemples
de métafiction historiographique. Nous espérons que cela nous permettra d’illustrer le
succès de ce sous-genre comme forme de représentation actuelle de la Shoah en matière de
fiction. Par soucis d’efficacité nous nous concentrerons, parmi d’autres sources, sur Le
Wagon d’Arnaud Rykner (2010), HhhH de Laurent Binet (2010) et Les Bienveillantes de
Jonathan Littell (2006).

5.1 Métafiction historiographique
La métafiction, ainsi que son lien profond avec la métatextualité, ont été largement étudiés
et analysés, notamment à la suite des critiques anglophones tels que Linda Hutcheon 451 et
Hayden White, et ce dès les années 70. En France, la critique s’est emparée du sujet plus
tardivement mais on compte à présent de nombreux travaux sur ce thème, notamment
l’ouvrage établi sous la direction de Laurent Lepaludier et intitulé Métatextualité et

450

« J’ai pensé qu’il était temps, que même si je n’avais pas le droit de parler pour quelqu’un d’autre, il me

fallait parler. Donner une voix à l’autre. Prendre la place de l’autre. Faire parler l’autre en moi. Cette chose
obscène, il fallait que je la tente. » Arnaud Rykner, Le Wagon, Rodez, Editions du Rouergue, 2010, p. 13
451

Linda Hutcheon, “Historiographic Metafiction: Parody and the Intertextuality of History". Intertextuality

and Contemporary American Fiction. Ed. P. O'Donnell and Robert Con Davis. Baltimore, Johns Hopkins
University Press, 1989. 3-32.
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métafiction, théories et analyses, paru en 2002. Pour celui-ci, la métatextualité implique un
double mouvement, l’un émergence du texte et l’autre du lecteur :
Pour à la fois cerner un objet qui soit analysable et prendre en compte le rôle
de la lecture, notre hypothèse sera la suivante : la métatextualité tient à la fois
de stratégies textuelles et de modes de lecture (surcodage / décodage du cadre
fictif). Elle a notamment pour effet d'orienter le lecteur vers un aspect de l'acte
narratif : un indice textuel centre l'attention du lecteur sur le caractère fabriqué
de l'illusion référentielle ; une stratégie textuelle est ainsi mise en œuvre,
portant le plus souvent sur une donnée narrative ; un décodage de cette stratégie
intervient dont le lecteur est l'artisan452.
Bien sûr, ces deux mouvements travaillent de concert et ne peuvent fonctionner l’un sans
l’autre, pourtant le terme de « métatextualité » est encore largement utilisé pour décrire un
rapport du texte envers lui-même, et qui serait pour ainsi dire autoréflexif. Pourtant comme
le rappelle Lepaludier le rôle du lecteur est central453.

5.1.1 Définition(s)
Le texte est un ensemble de mots qui se veut cohérent et porteur de sens. L’intertextualité
désigne l’étude de l’intertexte, c’est-à-dire d’un ensemble de textes mis en relation les uns
avec les autres, par le biais de l’allusion ou de la référence, de la citation ou encore du
plagiat. L’intertextualité se distingue de la métatextualité en ce que la première fait
référence à un ensemble de textes qui se font référence alors que la seconde désigne un
seul texte qui se fait référence à lui-même.

452

Laurent Lepaludier (dir.), Op. cit., p. 12

453

Le terme de métatextualité a été utilisé pour définir le rapport critique que le texte entretient avec lui-

même. C'est pourquoi ce genre a souvent été appelé par la critique anglo-saxonne « self-conscious fiction ».
C'est au moyen de procédés textuels que s'opère ce phénomène de bouclage. Toutefois, on ne peut nier le
rôle du lecteur. (Laurent Lepaludier, Fonctionnement de la métatextualité : procédés métatextuels et
processus cognitifs in Laurent Lepaludier (dir.), Op. cit., p. 26)
147

[Tapez ici]

Jacques Sohier définit la métafiction comme « une fiction qui prend explicitement comme
objet la fiction454 », c’est-à-dire qu’elle rend systématique l’auto-référence textuelle : c’est
une fiction qui se présente comme telle et que se regarde elle-même en tant que fiction.
Ainsi, comme le suggère Michelle Ryan-Sautour, la métafiction évolue toujours sur le
mode du miroir455 et c’est pour cette raison qu’elle permet sinon l’éclatement du cadre de
l’illusion référentielle, au moins la suspension de son existence dans la fiction :
La réflexion métatextuelle surgit lorsque le cadre de l'illusion référentielle étant
momentanément brisé, le lecteur est amené à s'arrêter pour s'interroger sur un
élément privilégié de la chaîne de communication que constitue le texte
littéraire. Le lecteur peut être ainsi invité à réfléchir sur l'auteur, sur les rapports
entre auteur et lecteur, auteur et narrateur, auteur et personnages, sur l'auteur et
le lecteur implicites, sur les composantes du lecteur lui-même. Cette réflexion
peut l’entraîner vers une exploration des codes liés à tel ou tel genre ou à tel ou
tel mode, ou des différents procédés narratifs qui président à la création
littéraire456.
Par ailleurs, et comme l’explique Laurent Lepaludier, certains argumenteront que tout texte
présente des aspects métatextuels, pour cette raison Linda Hutcheon différencie deux types
de métatextualités, l’une explicite et l’autre implicite :
La pertinence métatextuelle est plus ou moins évidente ; avec Linda Hutcheon
on peut distinguer métatextualité explicite et métatextualité implicite. Ces

454

« La métafiction est une fiction qui prend explicitement pour objet la fiction. Le modernisme n'est pas

exempt de cette autoréflexivité de la fiction, mais comme le formule Robert Alter la métafiction
« systématise » l'auto-référence textuelle. La métafiction demande une prise de conscience critique du texte
par le lecteur et pour ce faire “systematically flaunts its own condition of artifice” [R. Alter, Partial Magic:
The Novel as a Self-Conscious Genre, Berkeley, University of California Press, 1975, p.x]. Le texte
métafictionnel fait travailler la fiction en général, que ce soit la fiction canonique ou les formes populaires
qui sont tissées dans une même trame narrative. » (Jacques Sohier, Les fonctions de la métatextualité in
Laurent Lepaludier (dir.), Op. cit., p. 39)
455

« La métafiction théorise son propre fonctionnement, créant un miroir dans lequel le lecteur peut percevoir

le reflet des discours qui interviennent dans notre relation au monde empirique. » (Michelle Ryan-Sautour,
La métafiction postmoderne in Laurent Lepaludier (dir.), Op. cit., p. 69)
456

Jeanne Devoize, Champs d'exploration de la réflexion métatextuelle in Laurent Lepaludier (dir.),

Métatextualité et métafiction, théories et analyses, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2002, p. 17
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concepts permettent de progresser dans le débat qui oppose ceux qui
considèrent qu'il n'y a de métatextualité qu'explicite et ceux pour qui toute
fiction est implicitement de nature métatextuelle. En effet, ne peut-on pas
envisager des procédés textuels explicites, aisément analysables, et des
procédés implicites qui appellent un travail de lecture supplémentaire ?
N'existe-il pas des degrés de transparence entre des stratégies évidentes et
d'autres plus obscures ? 457

5.1.2 Concepts et formes
Selon l’analyse de Michelle Ryan-Sautour, Linda Hutcheon explore le paradoxe entre
fiction et Histoire dans The Poetics of Post-Modernism ; et c’est de ces relations
paradoxales

que

naît

le

sous-genre

romanesque

qu’elle

intitule

métafiction

historiographique : ce sous-genre met donc en scène, de manière explicite, la
reconstruction imaginative du processus historique458.

Pour Hutcheon, le Post-

modernisme fait d’avantage figure d’idéologie que de courant artistique, dans la mesure où
son but ultime est de combattre la séparation moderne entre l’art et le monde mais aussi
entre la littérature et l’Histoire, en ce que pour elle ils ont en commun de donner un sens à
notre monde459.
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Laurent Lepaludier, Fonctionnement de la métatextualité : procédés métatextuels et processus cognitifs

in Laurent Lepaludier (dir.), Op. cit., p. 26
458

« Hutcheon explore ces relations paradoxales dans The Poetics of Post-Modernism lorsqu'elle met en

rapport la métafiction postmoderne et le domaine de l'histoire pour identifier un sous-genre qu'elle intitule
« Historiographic Metafiction ». Elle définit l'historiographie comme la reconstruction imaginative du
processus historique et la métafictionnalité comme les stratégies qui mettent ouvertement l'accent sur les
processus de construction, de sélection et de classement des faits relatés par la fiction. » (Michelle RyanSautour, La métafiction postmoderne in Laurent Lepaludier (dir.), Op. cit., p. 73/74)
459

“Postmodernism is less a period than a poetics or an ideology. It clearly attempts to combat what has come

to be seen as modernism's hermetic, elitist isolationism that separated art from the “world”, literature from
history. But it often does so by using the very techniques of modernist aestheticism against themselves. The
autonomy of art is maintained; metafictional self-reflexivity even underlines it. […] They [history and
literature] are both part of the signifying system of our culture. They both make and make sense of our world.”
(Linda Hutcheon, poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, New York, Routledge, 1988, p. 28)
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Selon Ryan-Sautour, le paradoxe postmoderne est fondamental pour la métafiction
historiographique car celle-ci questionne la connaissance que nous avons du monde
empirique ainsi que la représentation que nous nous en faisons. Selon elle, ce genre
littéraire permet d’explorer et de questionner les frontières entre ce que nous savons du
monde et notre Histoire460. Cependant, ces explorations ne sont pas sans problème ; en
effet, comme le suggère Hayden White, cette relation est problématique car le récit n’est
pas « une forme discursive neutre461 », pour cette raison il ne peut présenter « les
événements réels comme des processus logiques462 » mais doit au « contraire faire des
choix épistémologiques et ontologiques qui ont des implications politiques et
idéologiques463 ». Les théories de White sont par ailleurs réactualisées par Dominick
LaCapra qui défend que la fiction parvienne parfois à rendre compte des faits historiques
d’une manière qui peut sembler plus authentiques dans sa mobilisation d’émotions464. Pour
Linda Hutcheon, la fiction postmoderne suggère que de réécrire ou de représenter le passé
sous la forme d’une fiction opère ce que l’on pourrait appeler une actualisation en ce que

460

« Le paradoxe postmoderne figure au centre de la métafiction historiographique puisque ce genre met au

premier plan le problème de la représentation et notre connaissance du monde empirique. À travers une
manipulation de techniques fictionnelles, la métafiction historiographique permet de sonder les frontières
entre le monde et les faits historiques, voire culturels. » (Michelle Ryan-Sautour, La métafiction postmoderne
in Laurent Lepaludier (dir.), Op. cit., p. 74)
461

“This relation becomes a problem for historical theory with the realization that narrative is not merely a

neutral discursive form that may or may not be used to represent real events in their aspect as developmental
processes but rather entails ontological and epistemic choices with distinct ideological and even specifically
political implications.” (Hayden White, The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical
Representation. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 1987 [1990], Preface, p. ix)
462

Ibid.

463

Ibid.

464

“One might ague that narratives in fiction may also involve truth claims on a structural or general level

by providing insight into phenomena such as slavery or the Holocaust, by offering a reading of a process or
period, or by giving at least a plausible “feel” for experience and emotion which may be difficult to arrive at
through restricted documentary methods.” (Dominick LaCapra, Writing History Writing Trauma, Baltimore,
Johns Hopkins University Press, 2014 [2001], p. 13)
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ces processus font entrer le passé dans la sphère du présent465. Dans cette perspective, les
théories de Hutcheon pourraient rejoindre le but qu’Elie Wiesel fixe pour le roman actuel :
cette actualisation du passé pourrait sans doute permettre « d’entretenir la flamme466 ». De
plus, selon elle il existe des ressemblances fondamentales entre Histoire et fiction, ne seraitce que pour la simple raison que le travail de l’historien et celui de l’historiographe sont
relativement semblables à celui de l’écrivain. Car, ce que nous appelons couramment
« Histoire » n’est autre que le récit d’événements historiques, transmis par l’historien,
véritablement architecte de ce récit comme l’est l’écrivain de son récit. On argumentera
que l’historien recherche activement la vérité, certes. Mais l’écrivain n’est-il pas, lui aussi,
à la recherche de cette vérité ?
L’historiographie (ainsi que l’évolution-même de la définition de ce mot) montre bien cette
construction et ces liens étroits existant entre l’historien et son époque467. Ainsi Étienne
Anheim explicite clairement cette évolution dans « L’historiographie est-elle une forme
d’histoire intellectuelle468 ? » à partir de la définition qu’en donne Littré469, qui la désigne

465

“Postmodern fiction suggests that to re-write or to re-present the past in fiction and in history is, in both

cases, to open it up to the present, to prevent it from being conclusive and teleological.” (Linda Hutcheon, A
poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, New York, Routledge, 1988, p. 110)
466

Entrevue d’Elie Wiesel avec Mohammed Aissaoui pour Le Figaro publié le 10 novembre 2010

467

« L’historiographie, qui s’est longtemps consacrée à l’histoire des idées sur l’histoire, à l’analyse des

œuvres des historiens, est désormais plus attentive à situer les discours et les pratiques des historiens dans
leurs sociétés, à rattacher leurs écrits à des contextes, à des luttes académiques, à des enjeux politiques, à des
mondes sociaux » (Nicolas Offenstadt, L’historiographie, Paris, PUF (coll. « Que sais-je ? »), 2011, p. 4.)
468

Étienne Anheim, « L'historiographie est-elle une forme d'histoire intellectuelle ? La controverse de 1934

entre Lucien Febvre et Henri Jassemin », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2012/5 (n° 59-4bis),
p. 105-130. DOI : 10.3917/rhmc.595.0105. URL : https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-etcontemporaine-2012-5-page-105.htm (consulté le 1er novembre 2018).
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Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, Paris, Pauvert, 1957, t. 4, p. 552.
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comme « une sorte d’histoire intellectuelle qui retracerait l’histoire des livres d’histoire »
à son sens moderne470 :
D’un terme désignant l’écriture du discours historique en général,
l’historiographie devient le nom de l’actualisation d’un héritage
bibliographique dans le discours de l’historien ; d’un rapport au temps passé,
elle devient rapport au passé de la discipline. Cette opération singulière est
cependant accentuée dans la langue française et moins forte dans d’autres
traditions intellectuelles. Le terme anglais est explicite, History of
historiography, ce qui évite la superposition sémantique du français
« historiographie »471.
Accepter cette “construction” de l’Histoire, rendue évidente par l’historiographie, implique
une nature beaucoup moins évidente du savoir historique ; selon Hutcheon, cette
problématisation démontre le besoin fondamental de séparer histoire et fiction mais aussi
le danger résidant dans cette séparation. Ainsi comme le suggère Hayden White et Paul
Veyne, dont elle reprend les théories, les deux genres partagent de nombreuses
conventions : la sélection, l’organisation, le goût pour l’anecdote, le rythme temporel ou
encore ce qu’elle désigne sous le terme anglais « emplotment », à savoir l’assemblage de
séries d’événements historiques en un récit avec une intrigue472. Pourtant, même si
l’Histoire et la fiction partagent le même contexte culturel et idéologique ainsi que les
mêmes techniques d’écriture, Hutcheon maintient leur séparation fondamentale473.
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Étienne Anheim, « L'historiographie est-elle une forme d'histoire intellectuelle ? La controverse de 1934

entre Lucien Febvre et Henri Jassemin », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2012/5 (n° 59-4bis),
p. 105-130.
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Ibid.

472

“The problematizing of the nature of historical knowledge […] points both to the need to separate and to

the danger of separating fiction and history as narrative genres. This problematizing has also been in the
foreground of much contemporary literary theory and philosophy of history, from Hayden White to Paul
Veyne. When the latter calls history “a true novel” (1971, 10), he is signalling the two genre's shared
conventions: selection, organization, anecdote, temporal pacing, and emplotment (14, 15, 22, 29, 46-8) […]”
(Linda Hutcheon, A poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, New York, Routledge, 1988, p.111.)
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“[…] but this is not to say that history and fiction are part of the “same order of discourse” (Lindenberger

1984, 18). they are different, though they share social, cultural, and ideological contexts, as well as formal
techniques. Novels (with the exception of some extreme surfictions) incorporate social and political history
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À partir de la seconde moitié du vingtième siècle, la fiction pose de nouvelles questions à
propos de la référence : selon Hutcheon, la question n’est plus de savoir à quel objet
empiriquement réel du passé le langage de l’histoire ferait référence mais plutôt de
déterminer à quel contexte discursif ce langage se réfère474. Ce qui explique que la question
de la survivance d’une Histoire au détriment d’une autre (ou de plusieurs autres) hante le
roman depuis la fin de la seconde guerre mondiale475. Cette question est également centrale
pour notre propos ainsi que dans la perspective d’une réflexion plus générale sur la
littérature de l’extermination mais aussi dans le contexte actuel de la disparition des
témoins et des protagonistes de cette Histoire. À partir de quel moment la fiction devientelle le seul moyen de permettre à cette Histoire de survivre ? Pour Hutcheon, les problèmes
variés liés à l’utilisation de la fiction pour rendre compte d’événements historiques
démontrent en réalité les relations problématiques entre Histoire et fiction mais permet
aussi de montrer que le problème principal ici est en réalité le recours à la narrativisation.
Or ce procédé est, selon elle, essentiel à la compréhension humaine en ce qu’il impose un
sens et une cohérence formelle où sans cela il n’y aurait qu’une masse d’événements
chaotiques476.

to some extent, though that extent will vary (Hough 1966, 113); historiography, in turn, is as structured,
coherent, and teleological as any narrative fiction. It is not only the novel but history too that is “palpably
betwixt and between” (Kermode, 1968a, 235). Both historians and novelists constitute their subjects as
possible objects of narrative representation, as Hayden White (1978a, 56) has argued (for history alone,
however). And they do so by the very structures and language they use to present those subjects.” (Ibid.)
474

“Postmodern fiction also poses new questions about reference. The issue is no longer “to what empirically

real object in the past does the language of history refer?”; it is more “to which discursive context could this
language belong? To which prior textualizations must we refer?” (Linda Hutcheon, A poetics of
Postmodernism: History, Theory, Fiction, New York, Routledge, 1988, p. 119)
475

“The question of whose history survives is one that obsesses postmodern novels […]. In problematizing

almost everything the historical novel once took from granted, historiographic destabilizes received notions
of both history and fiction.” (Ibid., p. 120)
476

“All of these issues – subjectivity, intertextuality, reference, ideology – underlie the problematized

relations between history and fiction in postmodernism. But many theorists today have pointed to narrative
as the one concern that envelops all of these, for the process to narrativization has come to be seen as a central
153

[Tapez ici]

Compte tenu des problèmes et des limites variés que nous avons décrits jusqu’ici, il semble
que la métafiction historiographique telle que définit par Linda Hutcheon puisse fournir
une porte de sortie à l’impasse dans laquelle l’écriture fictionnelle semblait être confinée
lorsqu’elle tentait de rendre compte de la Shoah. En effet, si ce sous-genre fictionnel
s’inscrit dans la tradition objective de la source historique tout en questionnant
perpétuellement la validité de cette source ainsi que sa démarche-même, cette forme
pourrait rendre compte de l’incertitude de l’écrivain ainsi proposer une vérité parmi
d’autres, et non une vérité exclusive477.

5.1.3 Exemples dans Les Bienveillantes
Avec son roman Les Bienveillantes478, publié en 2006, Jonathan Littell entend présenter
un récit à la première personne, sorte d’autobiographie ou de mémoire de Maximilian Aue,
personnage par ailleurs fictionnel. Il donne ainsi le ton du roman de l’incipit :
Frères humains, laissez-moi vous raconter comment ça s'est passé. On n'est pas
votre frère, rétorquerez-vous, et on ne veut pas le savoir. Et c'est bien vrai qu'il
s'agit d'une sombre histoire, mais édifiante aussi, un véritable conte moral, je
vous l'assure. Ça risque d'être un peu long, après tout il s'est passé beaucoup de
choses, mais si ça se trouve vous n'êtes pas trop pressés, avec un peu de chance
vous avez le temps. Ne pensez pas que je cherche à vous convaincre de quoi
que ce soit ; après tout, vos opinions vous regardent. Si je me suis résolu à

form of human comprehension, of imposition of meaning and formal coherence on the chaos of events.”
(Ibid., p. 121)
477

“Historiographic metafiction often points to this fact by using the paratextual conventions of

historiography (especially footnotes) to both inscribe and undermine the authority and objectivity of
historical sources and explanations. Unlike the documentary novel as defined by Barbara Foley, what I have
been calling postmodern fiction does not “aspire to tell the truth” (Foley 1986a, 26) as much as to question
whose truth gets told. It does not so much associate “this truth with claims to empirical validation” as contest
the ground of any claim to such validation. How can a historian (or a novelist) check any historical account
against past empirical reality in order to test its validity? Facts are not given but are constructed by the kinds
of questions we ask of events (H. White, 1978a, 43).” (Ibid., p. 123)
478

Jonathan Littell, Les Bienveillantes, Paris, Gallimard, 2006, 903 p.
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écrire, après toutes ces années, c'est pour mettre les choses au point pour moimême, pas pour vous479.
Ainsi, dès les premières pages du roman, le lecteur se retrouve confronté à un personnage
qui l’interpelle explicitement480, et qui tente simultanément de rompre tout lien avec ledit
lecteur481, clamant n’écrire que pour lui-même. Le personnage de Littell met aussi très
rapidement en scène la supposée parole du lecteur, comme si les deux avaient une
conversation, et ce lien se retrouvera jusqu’à la fin du roman482. De la même façon, les
pages suivantes montrent que ce sera là l’attitude de Maximilian Aue tout au long du
roman, attitude qui d’emblée met à jour le processus d’élaboration de la fiction, bien que
Aue tente de faire référence à des faits réels et à des personnages historiques pour ancrer
son récit dans le réel483. Aue annonce aussi qu’il entend se différencier de Hans Frank dont
il cite l’autobiographie Im Angesicht des Galgens484 en exemple, et présenter les faits tels
qu’ils sont au lecteur, même si cela le pousse à utiliser un langage et des images crus. Il
s’agit d’une véritable mise en garde de l’auteur au lecteur en réalité, prononcée par le
personnage :
Et puis si vous ne supportez pas ça vous feriez mieux de vous arrêter ici. Je ne
suis pas Hans Frank, moi, je n'aime pas les façons. Je veux être précis, dans la

479

Ibid., p. 11.

480

« Oui, je sais, cela fait deux citations, mais c'est la même idée : en vérité, nous vivons dans le pire des

mondes possibles. Bien sûr, la guerre est finie. Et puis on a compris la leçon, ça n'arrivera plus. Mais êtesvous bien sûrs qu'on ait compris la leçon ? Êtes-vous certains que ça n'arrivera plus ? Êtes-vous même
certains que la guerre soit finie ? » (Ibid., p. 23)
481

« Il faudra vite brûler tout ça pour éviter le scandale. Moi, ça m'est égal, je serai mort. Et en fin de compte,

même si je m'adresse à vous, ce n'est pas pour vous que j'écris. » (Ibid., p. 16)
482

« Vous devez penser : Ah, cette histoire est enfin finie. Mais non, elle continue encore. » (Ibid., p. 837)

483

« En fait si, je l'avais [Hans Frank] brièvement croisé, je vous le raconterai peut-être plus tard, si j'en ai le

courage ou la patience. Mais là, ça n'aurait aucun sens d'en parler. » (Ibid., p. 12)
484

Littéralement : « Face à la potence », traduit en anglais par « In the face of the gallows », l’autobiographie

de Hans Frank est publiée à titre posthume en 1953 sous le titre original Im Angesicht des Galgens. Deutung
Hitlers und seiner Zeit aufgrund eigener Erlebnisse und Erkenntnisse. Friedrich Alfred Beck, MünchenGräfelfing, 1953, 489 p.
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mesure de mes moyens. Malgré mes travers, et ils ont été nombreux, je suis
resté de ceux qui pensent que les seules choses indispensables à la vie humaine
sont l'air, le manger, le boire et l’excrétion, et la recherche de la vérité. Le reste
est facultatif485.
Cette recherche de la vérité dont parle Aue, est-ce la sienne ou celle de l’auteur ? Il y a, au
début du roman, une sorte de mouvement que l’on pourrait qualifier de mise en abime ; en
effet, alors qu’Aue parle de sa démarche d’écriture, nous ne pouvons pas nous empêcher
de penser que Littell parle aussi d’une certaine façon de la sienne ; de même lorsque son
personnage parle de ses doutes quant au but de sa démarche, nous pouvons nous demander
s’il ne se fait pas l’écho des doutes de son créateur :
Revenons à mes souvenirs. Je me suis acheté plusieurs cahiers d'écolier, de
grand format mais à petits carreaux, que je garde au bureau dans un tiroir fermé
à clef. Avant, je crayonnais des notes sur des fiches en bristol, à petits carreaux
aussi ; maintenant, j'ai décidé de reprendre tout ça d'une traite. Pour quoi faire,
je ne le sais pas trop. Certainement pas pour l'édification de ma descendance.486
Le discours préliminaire de Aue permet aussi à Littell d’exposer les oppositions qui
pourraient être faites à sa démarche ; ainsi au lieu d’attendre d’être attaqué sur ces sujets,
il s’en défend dès l’introduction par l’entremise de son personnage. Le problème majeur
étant bien sûr que l’écrivain ait choisi comme personnage principal un ancien nazi nonrepenti, et qui a échappé à toute justice depuis la fin de la guerre. Pire encore, selon certains,
Aue semble défendre que ses actions et son attitude durant la guerre étaient justifiées et
explicables (et donc compréhensibles)487. Pour cela, l’écrivain ne cesse de présenter son

485

Ibid., p. 13

486

Ibid., p. 15

487

« Je devine votre pensée : Voilà un bien méchant homme, vous dites-vous, un homme mauvais, bref, un

sale type sous tus les rapports, qui devrait moisir en prison plutôt que de nous assener sa philosophie confuse
d'ancien fasciste à demi repenti. Pour le fascisme ne confondez pas tout, et pour la question de ma
responsabilité pénale, ne préjugez pas, je n'ai pas encore raconté mon histoire ; quant à la question de ma
responsabilité morale, permettez-moi quelques considérations. » (Ibid., p. 23/24)
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personnage comme humain, bien que la construction romanesque transparaisse parfois488,
ce qui explique que Littell soit parfois contraint de rappeler le prétendu ancrage historique
de sa démarche489. Le protagoniste éclaire aussi la démarche de Littell par le biais de la
sienne, il fait ainsi de nombreuses fois références à ses lectures historiques, qui lui ont
permis de préciser des dates ou des faits490. Il décrit aussi explicitement les limites de son
propre savoir en tant que personnage, et explique clairement d’où proviennent les
informations qu’il fournit au lecteur : effectivement le personnage ne pouvait connaitre ses
éléments mais l’écrivain doit les communiquer afin de prouver la véracité des dires de son
personnages : il lui fait donc expliciter sa démarche quand cela est nécessaire :
[…] le discours du 4 octobre figure tout entier au protocole du grand procès de
Nuremberg, sous la cote 1919-PS (c'est évidemment sous cette forme que j'ai
enfin pu l'étudier en détail, après la guerre, bien que dans les grandes lignes j'en
eusse pris connaissance à Posen même) ; il a d'ailleurs été enregistré, soit sur
disque, soit sur une bande magnétique à l'oxyde rouge, les historiens ne sont
pas d'accord et sur ce point je ne peux pas les éclairer, n'ayant pas été présent
à ce discours-là, mais quoi qu'il en soit l'enregistrement a survécu et, si le cœur
vous en dit, vous pouvez l'écouter, et ainsi entendre par vous-même la voix
monotone, pédante, didactique et précise du Reichsführer, un peu plus pressée
lorsqu'il ironise, avec même, mais rarement, des pointes de colères, surtout
évidentes ; avec le recul, quand il en arrive aux sujets sur lesquels il devait
sentir qu'il avait peu de prise, la corruption généralisée par exemple, dont il a
aussi parlé le 6 devant les dignitaires du régime, mais sur laquelle il a surtout
insisté, cela, je l'ai su à l'époque par Brandt, lors de son discours aux
Gruppenführer prononcé le 4491.

488

« Je m'observais en permanence : c'était comme si une caméra se trouvait fixée au-dessus de moi, et j'étais

à la fois cette caméra, l'homme qu'elle filmait, et l'homme qui ensuite étudiait le film. Cela parfois me
renversait, et souvent, la nuit, je ne dormais pas, je fixais le plafond, l'objectif ne me laissait pas en paix. Mais
la réponse à ma question continuait à me fuir entre les doigts. » (Ibid., p. 106)
489

« Tout en travaillant, le médecin me regardait et je comprenais son regard : l'homme n'allait pas durer

longtemps, il n'y avait rien à faire que paraître l'aider pour adoucir un peu son angoisse et les derniers
moments de sa vie fuyante. Tout ceci est réel, croyez-le. » (Ibid., p. 377)
490

« La chute de Pitomnik avait été suivie d'une accalmie de quelques jours ; puis, vers le 20 janvier,

l'écrasement méthodique du Kessel reprit (pour ces dates je cite les livres, non pas mon souvenir, car le
calendrier était devenu pour moi une notion abstraite, souvenir fugace d'un monde révolu). » (Ibid., p. 381)
491

Ibid., p. 611.
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La référence aux ouvrages historiques permet aussi à l’auteur d’éviter certaines
descriptions éculées et de faire simplement référence à l’inconscient collectif par le biais
du savoir historique, c’est souvent le cas lorsque des camps de concentration ou
d’extermination sont mentionnés492. Cette référence fréquente aux ouvrages historiques
permet aussi à Maximilian Aue (par là même à son créateur) de montrer les limites de son
savoir personnel et le caractère soluble de ses souvenirs, parfois inexactes 493, ce qui leur
confèrent une certaine authenticité :
Toutes sortes d'autres personnes étaient mêlées à cette histoire : une équipe de
gaillards de Schellenberg, bruyants, indisciplinés, certains de l'ancien Amt VI
[…] mais peut-être que je confonds les noms et les pseudonymes, il y avait
encore cet odieux Paul Carl Schmidt, le futur Paul Carrell que j'ai déjà
mentionné, et que je pense ne pas confondre avec Gefrorener alias Dr. Schmidt,
mais ce n'est pas sûr494.
Nous pouvons aussi noter des effets d’écho dans ces interpellations du personnage au
lecteur, ainsi par exemple, celui-ci suggère que son récit n’est pas au goût du lecteur qui
lui préférerait sans doute un contenu plus léger, plus humoristique495 et bien que

492

« Je rentrai à Berlin et de là allai visiter quelques camps de l'Altreich, les KL Sachsenhausen, Buchenwald,

et Neuengamme, ainsi que plusieurs de leurs camps annexes. Je ne m'étendrai pas plus avant sur ces visites :
tous ces camps ont été amplement décrits dans la littérature historique, et mieux que je ne pourrais le faire ;
et puis, il est tout à fait exact que lorsqu'on a vu un camp on les a tous vus : tous les camps se ressemblent,
c'est bien connu. » (Ibid., p. 578/579)
493

« Pendant longtemps, j'avais cru me souvenir, mais sans y réfléchir, que lui aussi discutait avec le

Reichsführer lors de cette collation. Puis un jour, il y a quelque temps, dans un livre, j'ai appris que depuis
des années il nie énergiquement avoir été là, qu'il affirme être parti à l'heure du déjeuner […]. Tout ce que je
peux en dire, c'est que c'est possible : pour ma part, après notre échange à la réception de midi, je n'ai plus
fait spécialement attention à lui […]. » (Ibid., p. 623)
494

Ibid., p. 730.

495

« Mais peut-être qu'au fond vous vous moquez de tout ceci. Peut-être préféreriez-vous, à mes réflexions

malsaines et absconses, des anecdotes, des historiettes piquantes. Moi je ne sais plus très bien. Des histoires,
je veux bien en raconter : mais alors, en piochant un peu au hasard de mes souvenirs et de mes notes : je vous
l'ai dit, je fatigue, il faut commencer à en finir. Et puis si je devais encore raconter le reste de l'année 1944
dans le détail, un peu comme je l'ai fait jusqu'ici, je n'en finirais jamais. Vous voyez, je pense à vous aussi,
pas seulement à moi, un petit peu en tout cas, il y a bien sûr des limites, si je m'inflige autant de peines, ça
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Maximilian Aue rappelle au lecteur son pouvoir (celui de fermer le livre), il s’adapte à cette
supposée demande dans la suite de son récit lorsqu’il raconte les derniers jours d’Hitler et
la chute de Berlin, puisqu’il se met à raconter un épisode rocambolesque où il aurait pincé
le nez du Führer lors d’une cérémonie de remise de médailles. Épisode comique dont il
tente par ailleurs de justifier l’existence et l’ancrage historique en faisant référence à un
historien bien connu496.

5.2 Une forme idéale pour allier fiction et Shoah ?
5.2.1 Un dialogue constant entre l’auteur et le lecteur : Le Wagon
Si l’on considère que le reproche majoritairement fait à la fiction lorsqu’elle tente de rendre
compte de la Shoah est la substitution des faits réels au profit de faits inventés, la démarche
d’auteurs tels que Arnaud Rykner, Laurent Binet, Patrick Modiano ou encore Alain
Fleischer peut permettre de sortir de l’aporie supposée de la représentation artistique de la
Shoah. En effet, ces quatre auteurs se distinguent par leur constant dialogue avec le lecteur
dans leurs romans. De cette façon, l’auteur dévoile, à un degré variable selon les œuvres,
les rouages de son processus d’écriture en intervenant continuellement dans son texte. Ce
dialogue met en scène différents protagonistes, ainsi il s’agit parfois de l’écrivain lui-même
qui partage ses doutes et ses opinions à la première personne du singulier, comme c’est le
cas pour Laurent Binet dans HHhH497 par exemple ou encore d’Arnaud Rykner dont la

n'est pas pour vous faire plaisir, je le reconnais, c'est avant tout pour ma propre hygiène mentale, comme
lorsqu'on a trop mangé, à un moment ou à un autre il faut évacuer les déchets, et que cela sente bon ou non,
on n'a pas toujours le choix ; et puis, vous disposez d'un pouvoir sans appel, celui de fermer ce livre et de le
jeter à la poubelle, ultime recours contre lequel je ne peux rien, ainsi, je ne vois pas pourquoi je prendrais de
gants. » (Ibid., p. 719/720)
496

« Trevor-Roper, je le sais bien, n'a pas soufflé mot de cet épisode, Bullock non plus, ni aucun des historiens

qui se sont penchés sur les derniers jours du Führer. Pourtant, je vous l'assure, cela a eu lieu. Le silence des
chroniqueurs sur ce point est d'ailleurs compréhensible. » (Ibid., p. 881)
497

Laurent Binet, HHhH, Paris, Grasset, 2009, 440 p.
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voix présente dans les premières pages du roman498 Le Wagon499 se confond
progressivement avec celle de son protagoniste500.
Dans Le Wagon, ce processus permet à l’auteur de partager à la fois ses doutes sur sa propre
démarche mais aussi d’une certaine manière de la défendre, ainsi dès l’incipit Rykner écrit
clairement qu’il a toujours eu connaissance du tabou lié à l’écriture fictionnelle lorsqu’il
s’agit de proposer un récit de l’expérience concentrationnaire. Rykner qualifie plusieurs
fois sa démarche créative de démarche interdite501 ; Rykner décide quand même de la
mener à bien, car pour lui il y va de sa responsabilité

502

(responsabilité qu’il étend par

ailleurs semble-t-il à tous les membres du genre humain, comme le montre l’utilisation du
pronom « nous ») :
J'ai pensé qu'il était temps, que même si je n'avais pas le droit de parler pour
quelqu'un d'autre, il me fallait parler. Donner une voix à l'autre. Prendre la
place de l'autre. Faire parler l'autre en moi. Cette chose obscène, il fallait que
je la tente503.
Il est par ailleurs important de noter que ces participations de l’auteur dans le texte sont
matérialisées par l’utilisation de l’impression en italique, que nous reproduisons à

498

« Je n'aurais sans doute jamais rien su de ce train, si quelqu'un que je connaissais peu ne m'eût appris un

jour son existence. » (Arnaud Rykner, Le Wagon, Rodez, Éditions du Rouergue, 2010, p. 12)
499

Arnaud Rykner, Le Wagon, Rodez, Éditions du Rouergue, 2010, 149 p.

500

« Alors j'ai décidé quand même de parler de ce train. Parler de ce train, ce sera aussi parler de cette

autre chose interdite. De cette autre histoire qui n'est pas plus la mienne. Qui est la mienne aussi. Qui est
surtout notre histoire à tous. » (Ibid., p. 13)
501

« En même temps, j'ai toujours su qu'écrire sur ça m'était interdit. Que je n'en avais pas le droit. Et que

je le ferais quand même. Que ce maillon qui m'était interdit, il fallait que je le restitue. Je n'en avais pas le
droit, mais il fallait que je le fasse, et je l'ai fait. » (Ibid., p. 13)
502

« Alors j'ai décidé quand même de parler de ce train. Parler de ce train, ce sera aussi parler de cette

autre chose interdite. De cette autre histoire qui n'est pas plus la mienne. Qui est la mienne aussi. Qui est
surtout notre histoire à tous. » (Ibid.)
503

Ibid., p. 14.
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l’identique et qui permet au lecteur de pouvoir différencier le personnage qui fait le récit504
de son voyage vers Auschwitz à la première personne du singulière de l’écrivain qui décrit
sa démarche en utilisant le même pronom personnel. Dès le début du roman, Rykner inscrit
sa démarche dans une tradition historique505 qui lui fournit une certaine légitimité de
façade, pourtant s’il décrit le sujet506 de son roman il en présente aussi et surtout ses
limites :
Mais même en sachant ce que je savais, en lisant ce que j'avais lu, je ne pouvais
que mentir. L'inimaginable doit être imaginé. Là où aucune image ne peut se
former, il faut former une image. Une image injuste.
Alors tout ce qui est raconté est faux. Ce n'est pas un livre d'Histoire. L'Histoire
est bien pire.
Irréelle.
Ceci est un roman507.
Ainsi, en utilisant le thème du renversement, c’est-à-dire en défendant que l’Histoire est
pire que la fiction, Rykner s’inscrit dans une tradition qui entend montrer que dans la
perspective où l’Histoire dépasse pour ainsi dire l’entendement humain – et donc en
conséquence, les facultés créatives humaines –, il n’est pas ridicule pour la fiction de
s’emparer du sujet puisque si l’on suit la logique de l’argument : tout ce que la fiction put
inventer sera toujours en dessous de la réalité. Mais proposer cette explication, ou même

504

« 2 juillet. / Dans trois jours, c'est mon anniversaire. / Dans trois jours, j'ai vingt-deux ans. Le début de la

vie, la vraie. La vraie fin de l'enfance. / C'est ce que je me répète. / Dans trois jours, vingt-deux ans. / Le train
roule, et ce chiffre dans ma tête. Vingt-deux. Deux fois onze. / Il y a onze mois, mes parents sont partis. Onze
mois plus tard, je vais peut-être les rejoindre. / Ou peut-être pas. / Je ne sais pas ce qui m'attend. » (Ibid., p.
17)
505

« Jusqu'à ce qu'un historien vienne les [les survivants] solliciter, les oblige presque à parler. Les aide à

parler de train tellement incroyable qu'on l'appela, comme dans un mauvais film de série B, « Le train de la
mort* ». (Note de bas de page, *Christian Bernadac, Le Train de la mort, Paris, éditions France-Empire,
1973, 367 p.) » (Ibid., p. 12)
506

« Le 2 juillet 1944 est parti de Compiègne un des derniers trains de déportés. » (Ibid., p. 11)

507

Ibid., p. 14.
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la suggérer comme le fait Rykner semble ne pas tenir comme du véritable problème : créer
une intériorité fictive de toute pièce et ainsi, par le biais de l’écriture, prendre la place de
la victime :
Je veux croire, même si les cahots du wagon ravivent la trace des coups passés,
même si la pression de ces corps, de ces os contre les miens, de toute cette chair
qu'on dirait presque déjà décomposée tant elle pue, blesse autant que les coups ;
je veux croire que pour certains les mots n'étaient pas vains, qu'ils n'utilisaient
pas Homère, Rousseau, Hugo, pour mieux nous endormir, et savourer leur
pouvoir sur les pauvres mômes ignares que nous étions508.
Cependant, si l’auteur du Wagon met souvent en scène des passages purement fictifs dont
on ne peut retracer l’origine que dans son inconscient, il met aussi en scène des passages
attendus et d’une certaine façon stéréotypiques, en ce qu’on les retrouvent dans la plupart
des récits de survivants (le trajet en wagons à bestiaux plombés, la chaleur, la promiscuité,
le manque d’eau et de nourriture509, la soif510, le glissement vers la folie511, l’ignorance de

508

Ibid., p. 18/19.

509

« Maintenant c'est tout le train qui n'est que cris. Ça monte, ça enfle. / […] Comme si les Allemands ne le

savaient pas qu'on mourait ici, qu'on étouffait, qu'on crevait de soif. Comme si les Français sur le quai ne le
savaient pas. / Mais rien ne se passe. / Les cris cessent tout d'un coup. » (Ibid., p. 44)
510

« Une oasis dans le désert, trop petite pour tous ces hommes, je saurai maintenant ce qu'est une oasis. Ce

que ça peut vouloir dire pour un homme dans le désert. Notre wagon, une caravane perdue sous le soleil.
Cette eau qui nous sauve, comme la manne de nos pères. » (Ibid., p. 52)
511

« Je voudrai me retourner pour savoir qui parle ainsi, mais je sais aussitôt que la voix est en moi. C'est

tout ce qui me reste, peut-être, que cette voix. Celle qui m'accompagne depuis des années à chaque fois que
je tombe, voix qui me rattrape au moment de tomber, voix qui me retient par des mots appris au long des
jours, et que je croyais d’abord inutiles. Tout ce qui me reste de ces jours passe par la voix. Tout ce qui me
reste aussi de mon enfance. Voix de mes parents, partis l'année passée. Voix de ma sœur morte. Voix de mes
frères peut-être cachés quelque part, et pourquoi pas derrière ces arbres, mes frères venus me délivrer, mes
frères qui attendent le bon moment pour prendre ce train d'assaut et me délivrer. » (Ibid., p. 23)
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la destination finale512 ou encore l’arrivée au camp513 etc.). Cette appropriation a aussi lieu
lorsque Rykner décrit les pensées de son protagonistes, pour la description desquelles il
s’inspire très clairement de récits de survivants514 bien qu’il ne nomme aucune source ; ces
récits semblent former une sorte d’inconscient collectif si bien partagé qu’il semble d’une
certaine façon appartenir à tous : cela vaut pour la scène où les wagons sont arrosés par des
fermiers qui y dirigent un tuyaux d’irrigation515 ou encore pour les sentiments du narrateur
lorsqu’il réalise qu’il est miraculeusement près d’une ouverture sur l’extérieur516 par
exemple.
Enfin, de la même manière que nous proposions plus haut, l’hypothèse selon laquelle
certaines phrases du narrateur de Jonathan Littell dans Les Bienveillantes pourraient aussi
bien rendre compte de la démarche du personnage que de celle de l’écrivain 517, nous

512

« Peut-être ne pouvaient-ils tous nous enterrer là-bas ? / Peut-être que le cimetière est au bout du voyage ?

/ Peut-être que c'est là qu'ils nous mènent, que c'est à ça que sert ce train, un long corbillard de vingt-deux
wagons, pour nous enterrer loin, et que personne ne nous voie, que personne ne sache où ? / Sinon, à quoi
bon tout ça ? » (Ibid., p. 111)
513

« Quelqu'un parle de Dachau. / Le train s'arrête. / Oui, c'est écrit Dachau. / La porte s'ouvre dans les

hurlements des hommes et es aboiements des chiens. / Aujourd'hui j'ai vingt-deux ans. / Est-ce cette grosse
bougie qui fume, là-bas, qu'il me faudra souffler ? / Aujourd'hui j'ai vingt-deux, et je ne suis pas tout à fait
mort. » (Ibid., p. 150)
514

Notamment lorsqu’il fait dire à son personnage que lui et ses compagnons sont devenus du bétail ou encore

que toute honte leur ait été enlevée.
515

« Je crois que s'ils voulaient faire de nous du bétail, c'est maintenant qu'ils ont réussi. C'est maintenant

que nous sommes au plus près de ce qu'ils voulaient voir en nous. Notre semblant de dignité nous a quittés
quand l'eau a plu sur nous. » (Ibid., p. 54)
516

« Car le sort a voulu que je sois près d'une des lucarnes du wagon, pas assez bien bouchée qu'on n'ait pu

écarter suffisamment les lattes qui l'obstruaient. Le sort ou l'instinct de survie, un égoïsme vital qui m'a projeté
là sans que je l'aie décidé, prévu, pensé – au point que je ne peux même pas en avoir honte. Même la honte
on dirait qu’ils nous l'ont enlevée. » (Ibid., p. 20)
517

Par exemple : « La première fois que je me décidai à les consigner par écrit, je pris un congé. Ce fut

probablement une erreur. Les choses pourtant étaient en bonne voie : j'avais acheté et lu une quantité
considérable de livres sur le sujet, afin de me rafraîchir la mémoire, j'avais tracé des tables d'organisation,
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trouverons dans Le Wagon deux exemples de cette même situation. D’abord lorsque le
narrateur mentionne ses lectures passées, dont il n’arrive pas à retrouver les références518
mais aussi lorsqu’il critique ses propres idées519.

5.2.2 S’identifier au narrateur ? Moi Sándor F.520 et Les Bienveillantes
Dès le début du roman de Littell, Maximilian Aue son narrateur encourage vivement le
lecteur à s’identifier à lui. Pour cela il pousse le lecteur à assumer les ressemblances
existantes entre eux ; de plus, il ne cesse de se présenter comme un homme comme les
autres. Littell entend sans doute par ce biais montrer qu’il n’est pas question pour lui de
raconter la trajectoire d’un être hors du commun, mais bien d’un monsieur tout le
monde521. Il entend par ailleurs appliquer le même raisonnement à d’autres individus,
notamment Rudolf Eichmann dont il ne défend pas les actions mais le caractère humain
sur plusieurs longues phrases, où les italiques reprennent les propos bien connus d’Hannah

établi des chronologies détaillées, et ainsi de suite. Mais avec ce congé j'avais tout à coup du temps et je me
mis à penser. De plus c'était 'automne, une sale pluie grise dénudait les arbres, je sombrai lentement dans
l'angoisse. Je m'aperçus que penser, ce n'est pas une bonne chose. » (Jonathan Littell, Les Bienveillantes,
Paris, Gallimard, 2006, p. 13)
518

« J'ai l'impression que c'était dans une autre vie, dans une autre vie qui n'est peut-être pas la mienne, et

que peut-être je me suis contenté de lire ça dans un livre et de m'en faire une image si précise que j'ai cru que
c'était ma propre vie. / Mais je cherche le livre, et je ne trouve rien. » (Arnaud Rykner, Le Wagon, Rodez,
Éditions du Rouergue, 2010, p. 89)
519

« Mais on ne fuit pas sa conscience, qu'elle pue ou qu'elle embaume. / Je me moque de moi-même qui

suis encore capable d'avoir de telles idées, de telles formules en tête. Une tête bourrée d'un bric-à-brac
impossible, ce fardeau que m'ont légué mes maîtres. Ou bien un leurre pour moins souffrir ? J'aimerais tant
faire le ménage. Vider la caverne pour de bon. Qu'il n'y ait plus que du vide et de l'air frais. » (Ibid., p. 133)
520

Alain Fleischer, Moi, Sándor F., Paris, Fayard, 2009, 416 p.

521

« Les mots non plus ne servent à rien, ils disparaissent comme de l'eau dans le sable, et ce sable emplit

ma bouche. Je vis, je fais ce qui est possible, il en est ainsi de tout le monde, je suis un homme comme les
autres, je suis un homme comme vous. Allons, puisque je vous dis que je suis comme vous ! » (Jonathan
Littell, Op. cit., p.30
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Arendt dans Eichmann à Jérusalem, Rapport sur la banalité du mal522, relatant le procès
du criminel nazi à Jérusalem :
On a écrit beaucoup de bêtises sur lui : ce n'était certainement pas l'ennemi du
genre humain qu'on a décrit à Nuremberg (comme il n'était pas là, c'était facile
de tout lui mettre sur le dos, d'autant que les juges comprenaient peu de chose
au fonctionnement de nos services) ; il n'était pas non plus une incarnation du
mal banal, un robot sans âme et sans visage, comme on a voulu le présenter
après son procès. C'était un bureaucrate de grand talent, extrêmement
compétent, avec une envergure certaine et un sens de l'initiative personnelle
considérable, mais uniquement dans le cadre de tâches limitées […] Je n'ai
jamais vu qu'il nourrissait une haine particulière envers les Juifs : simplement,
il avait bâti sa carrière là-dessus, c'était non seulement sa spécialité, mais en
quelque sorte son fonds de commerce, et plus tard, lorsqu'on a voulu lui ôter,
il l'a défendu jalousement, ce qui se comprend523.
Proposer des explications rationnelles aux comportements des protagonistes et fournir au
lecteur des justifications sur leur état d’esprit ainsi que sur leurs émotions permettent de
les rendre vivants certes, mais cela permet aussi dans une certaine mesure à encourager le
lecteur à s’identifier à ces personnages, ne serait-ce que pour la raison qu’ils partagent des
émotions524 et des expériences525. Cette opération d’identification est particulièrement
évidente dans le roman d’Alain Fleischer, Moi Sándor F. puisque le narrateur présente au

522

Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, Rapport sur la banalité du mal, Paris, Gallimard, « Folio

Histoire », 1991 [1963], 484 p.
523

Jonathan Littell, Op. cit., p. 524/525

524

« Tout cela, songez-vous sans doute, peut paraître un peu étrange pour un officier de la Schutzstaffel. Mais

pourquoi un SS-Obersturmbannführer n'aurait-il pas pu avoir une vie intérieure, des désirs, des passions
comme n'importe quel homme ? » (Ibid., p. 29)
525

« Pourtant, la souffrance, je devrais la connaître. Tous les Européens de ma génération en sont passés par

là, mais je peux le dire sans fausse modestie, j'en ai vu plus que la plupart. Et puis les gens oublient vite, je
le constate tous les jours. Même ceux qui y étaient ne se servent presque jamais, pour en parler, que de
pensées et de phrases toutes faites. » (Ibid., p. 19/20)
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lecteur son travail d’identification à son parent mort en déportation526, rendant par là même
d’autant plus facile l’identification du lecteur au personnage.
Dans ce roman aussi, l’auteur utilise largement les outils métatextuels afin de dévoiler les
étapes de sa démarche mais aussi pour mobiliser les émotions du lecteur. En effet, dans
son roman, Alain Fleischer s’approprie le prénom hongrois qu’il aurait dû porter, celui de
son oncle mort en déportation quelques mois après sa naissance. Ainsi, Fleischer se
différencie singulièrement des autres écrivains527 puisqu’il entend se souvenir en
inventant, et fournit au lecteur les pensées et l’agonie de son alter-ego, fruits de son
imagination528. Pourtant, celui-ci ne pourra pas parler de tromperie ou de supercherie529,
puisque les rouages de la fiction lui sont dévoilés explicitement dès les premières pages du
livre :
Moi, Sándor F., je suis né à Paris, en janvier 1944, à peine trois mois avant de
devoir mourir, à l'âge de vingt-sept ans, sans avoir pu me connaître, sans
conscience de celui que j'ai pu devenir pendant ces vingt-sept années d'une vie,
débuté avant celle qui me permet, soixante-quatre ans plus tard, de trouver en
moi celui qui va me raconter ce que je n'ai pas connu, qui n'a pas pu me
connaître, dont j'ai seulement su l'existence, dont j'ai seulement appris qu'il était
né530.
Chez Fleischer, la démarche est explicitement émotionnelle puisque que ce sont les
émotions de l’écrivain qui permettent de faire revivre l’oncle déporté, c’est par le biais de

526

« Je me revois, je me vois à cet âge de la mutation, je m'imagine, je me reconnais peu à peu : à vrai dire,

je ne sais qui j'ai été, je me connais très mal, je me projette dans celui que je suis, ou plutôt, je projette celui
que je suis dans celui que je n'ai pas connu. » (Alain Fleischer, Moi, Sándor F., Paris, Fayard, 2009, p.59)
527

« Je ne vais pas écrire comme un écrivain lancé dans un travail biographique, rassemblant ses sources, sa

documentation, adoptant un point de vue, élaborant un plan. » (Ibid., p. 23)
528

« Rien ne s'est produit de la sorte, je ne me souviens pas de cela, et si quelque chose de tel avait eu lieu,

j'imagine que je m'en souviendrai. » (Ibid., p. 40)
529

« Que le lecteur n'aille pas déduire de ce qui précède qu'il y a qu'il y a deux Sándor F., un vrai et un faux,

un authentique et un usurpateur, celui qui a vécu légitimement sous son nom, et un second qui emprunterait
le nom et l'identité du premier pour en raconter la vie, comme si c'était la sienne. » (Ibid., p. 11)
530

Ibid., p. 14
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celles-ci qu’il se « souvient ». Chez Littell, cependant, au premier abord l’émotion semble
bannie, surtout si l’on pense aux premières pages du roman, figurant de longues pages de
chiffres et de statistiques et où le narrateur se présente comme étant extrêmement factuel
et détaché. Pourtant, ce serait se tromper que de penser que cela vaut pour tout le roman.
En effet, une fois passée cette introduction, le narrateur entend rapidement mobiliser les
émotions du lecteur et tente de le pousser vers des jugements moraux tout en essayant de
bouleverser ses supposées convictions :
Je suis coupable, vous ne l'êtes pas, c'est bien. Mais vous devriez quand même
pouvoir vous dire que ce que j'ai fait, vous l'auriez fait aussi. Avec peut-être
moins de zèle, mais peut-être aussi moins de désespoir, en tout cas d'une façon
ou d'une autre. Je pense qu'il m'est permis de conclure comme un fait établi par
l'histoire moderne que tout le monde, ou presque, dans un ensemble de
circonstances donné, fait ce qu'on lui dit ; et excusez-moi, il y a peu de chances
que vous soyez l'exception, pas plus que moi. Si vous êtes né dans un pays ou
à une époque où non seulement personne ne vient tuer votre femme, vos
enfants, mais où personne ne vient vous demander de tuer les femmes et les
enfants des autres, bénissez Dieu et allez en paix. Mais gardez toujours cette
pensée à l'esprit : vous avez peut-être eu plus de chance que moi, mais vous
n'êtes pas meilleur. Car si vous avez l'arrogance de penser l'être, là commence
le danger531.
De manière peu surprenante, cette mise en scène des émotions du narrateur et de son
caractère humain est généralement liée à des scènes de guerre, comme lorsque lors d’une
de ses premières missions à l’Est, le narrateur se trouve face à un premier massacre 532 ou
encore lorsqu’il se trouve à proximité des combats pour la première fois 533. Cependant,

531

Jonathan Littell, Op. cit., p. 26/27

532

« Il y en a plus de mille, me dit l'officier de l'Abwehr, presque en murmurant. Tous les Ukrainiens et les

Polonais qu'ils gardaient en prison depuis leur invasion. On a trouvé des femmes, même des enfants. » Je
voulais fermer les yeux, ou mettre la main sur mes yeux, et en même temps je voulais regarder, regarder tout
mon saoul et essayer de comprendre par le regard cette chose incompréhensible, là, devant moi, ce vide pour
la pensée humaine. » (Ibid., p. 39)
533

Par exemple : « Je me sentais effroyablement nu, vulnérable, comme un crabe sorti de sa carapace ; je me

rendais compte d'une manière aiguë que, depuis dix-huit mois que j'étais en Russies, c'était la première fois
que je me trouvais véritablement au feu ; et une angoisse pénible alourdissait mes membres et engourdissait
mes pensées. » (Ibid., p. 334) ou encore : « Des draps propres : voilà, me dis-je, de quoi rêver. Un bain chaud
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Littell ne s’arrête pas là, il entend également montrer les doutes de son personnage face
aux missions qui lui sont confiées534 et dans une certaine mesure son incrédulité535.

5.2.3 Une identification rendue impossible
Pourtant, comme le propose Susan Rubin Suleiman, l’humanité de façade de Aue peut
aussi être comprise comme un piège éthique tendu au lecteur ; en effet, selon Suleiman et
selon Michiko Kakutaani, le protagoniste de Littell est fondamentalement inhumain et pour
cette raison toute identification avec celui-ci est immorale536. Par ailleurs, et pour cette
même raison, il ne peut être considéré comme un témoin fiable puisqu’il n’est pas
humain537. Ainsi l’inhumanité de Aue, ainsi que son impossibilité à rendre compte de son
expérience de la Shoah de manière moralement fiable, est fidèlement rendue par Littell
lorsqu’il met en scène la parole de son personnage concernant les crimes nazis et la
Solution Finale. De la même façon, l’écrivain fournit un portrait fidèle lorsqu’il choisit de

et des draps propres. Se pouvait-il que je meure sans plus jamais avoir pris de bain ? Oui, cela se pouvait, et
vu de l'isba de Hohenegg cela semblait même probable. De nouveau, une immense envie de pleurer me
submergeait. Cela me prenait souvent maintenant. » (Ibid., p. 358)
534

« Je savais que ces décisions étaient prises à un niveau bien supérieur au nôtre ; néanmoins, nous n'étions

pas des automates, il importait non seulement d'obéir aux ordres, mais d'y adhérer ; or j'avais des doutes, et
cela me troublait. Finalement je lus un peu et dormis quelques heures. » (Ibid., p. 47)
535

« Que je n'aie pas même hésité, cela peut-il vous étonner ? Ce que Thomas me proposait ne pouvait que

me sembler raisonnable, voire excitant. Mettez-vous à ma place. Quel homme sain d’esprit n’aurait jamais
pu s'imaginer qu'on sélectionnerait des juristes pour assassiner des gens sans procès ? » (Ibid., p. 63)
536

“[...] in Max Aue, Littell has created a character who is inhuman, and he has thereby led the reader into

an ethical trap for the reader might find herself identifying with Aue despite his inhumanity.” (Susan Rubin
Suleiman, Performing the perpetrator as witness, in Jakob Lothe, Susan Rubin Suleiman and James Phelan,
After testimony: the ethics and aesthetics of Holocaust narrative for the future, Columbus, Ohio State
University Press, 2012, p. 106)
537

“For Michiko Kakutaani, Aue cannot act as a reliable historical witness, let alone as a moral witness to

the Holocaust, since he is a monster – not human.” (Ibid.)
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présenter un personnage sans remord538 qui justifie ses actions539 et sa démarche
d’écriture, en se faisant l’écho des mêmes théories que nous avions relevées chez Haenel
dans la bouche de son Jan Karski, notamment l’équation entre les crimes nazis et les
bombardements nucléaires à Nagasaki et Hiroshima :
Je ne plaide pas la Befehlnotstand, la contrainte par les ordres si prisée par nos
bons avocats allemands. Ce que j'ai fait, je l'ai fait en pleine connaissance de
cause, pensant qu'il y allait de mon devoir et qu'il était nécessaire que ce soit
fait, aussi désagréable et malheureux que ce fût. La guerre totale, c'est cela
aussi : le civil, ça n'existe plus, et entre l'enfant juif gazé ou fusillé et l'enfant
allemand mort sous les bombes incendiaires, il n'y a qu'une différence de
moyens ; ces deux morts étaient également vaines, aucune des deux n'a abrégé
la guerre même d'une seconde ; mais dans les deux cas, l'homme ou les
hommes qui les ont tués croyaient que c'était juste et nécessaire ; s'ils se sont
trompés, qui faut-il blâmer ?540
Il semble également que ce soit le ton si particulier, parfois factuel et détaché, et parfois
teinté d’émotion profonde, autant que son raisonnement qui provoquent le malaise et le
dégoût chez le lecteur, et qui permettent de l’identifier comme inhumain ou comme
monstrueux : par exemple, lorsqu’il tente d’expliquer rationnellement le comportement des
soldats durant les actions, c’est-à-dire les massacres de masse perpétrés à l’Est541 ou qu’il

538

« Je ne regrette rien : j'ai fait mon travail, voilà tout ; quant à mes histoires de famille, que je raconterai

peut-être aussi, elles ne concernent que moi ; et pour le reste, vers la fin, j'ai sans doute forcé la limite, mais
là je n'étais plus tout à fait moi-même, je vacillais et d'ailleurs autour de moi le monde entier basculait, je ne
fus pas le seul à perdre la tête, reconnaissez-le. Et puis, je n'écris pas pour nourrir ma veuve et mes enfants,
moi, je suis tout à fait capable de subvenir à leurs besoins. Non, si j'ai enfin décidé d'écrire, c'est bien sans
doute pour passer le temps, et aussi, c'est possible, pour éclaircir un ou deux points obscurs, pour vous peutêtre et pour moi-même. » (Jonathan Littell, Les Bienveillantes, Paris, Gallimard, 2006., p. 12/13)
539

« Comme le disait Zorn, c'était une belle saloperie. J'étais heureux de partir à Lemberg, ce serait un voyage

intéressant ; mais je n'étais pas satisfait d'éviter ainsi l'action ; je pensais qu'une chose comme cela, c'était un
problème grave, mais qu'il fallait s'y confronter et le résoudre, pour soi-même au moins, et non pas le fuir. »
(Ibid., p. 47)
540
541

Ibid., p. 24/25.
« Je croyais maintenant mieux comprendre les réactions des hommes et des officiers pendant les

exécutions. S'ils souffraient, comme j'avais souffert durant la Grande Action, ce n'était pas seulement à cause
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tente de mesurer la signification de ses actions pour les victimes du régime nazi, semblant
mettre sur le plan une pénible journée de travail pour le bourreau et la mise à mort de la
victime542. Cette impression est encore renforcée par des tournures de phrases qui montrent
le caractère négligeable des victimes et de leur existence, ainsi dans les réflexions de Aue
les victimes se voir toujours allouées une place minimale (une phrase ou deux maximum)
alors que dans le même temps, son discours se développement amplement sur d’autres
points, comme ici la signification du terme de Solution Finale :
Là, dans la clarté de l'été, je songeais à cette décision que nous avions prise,
cette idée extraordinaire de tuer tous les Juifs, quels qu'ils soient, jeunes ou
vieux, bons ou mauvais, de détruire le Judaïsme en la personne de ses porteurs,
décision qui avait reçu le nom, bien connu maintenant, d'Endlösung : la
« solution finale ». Mais quel beau mot ! Pourtant, il n'avait pas toujours été
synonyme d'extermination : depuis le début, on réclamait, pour les Juifs, une
Endlösung, ou bien une völlige Lösung (solution complète) ou encore une
allgemeine Lösung (solution générale), et selon les époques cela signifiait une
exclusion de la vie publique, exclusion de la vie économique, enfin émigration.
Et peu à peu, la signification avait glissé vers l'abîme, mais sans que le
signifiant, lui, change, et c'était presque comme si ce sens définitif avait
toujours vécu au cœur du mot, et que la chose avait été attirée, happée par lui,
par son poids, sa pesanteur démesurée, dans ce trou noir de l'esprit, jusqu'à la
singularité : et alors on avait passé l'horizon des événements, à partir duquel il
n'y a plus de retour. On croit encore aux idées, aux concepts, on croit que les
mots désignent des idées, mais ce n'est pas forcément vrai, peut-être n'y a-t-il

des odeurs et de la vue du sang, mais à cause de la terreur et de la douleur morale des condamnés ; et de
même, ceux que l'on fusillait souffraient souvent plus de la douleur et de la mort, devant leurs yeux, de ceux
qu'ils aimaient, femmes, parents, enfants chéris, que de leur propre mort, qui leur venait à la fin comme une
délivrance. Dans beaucoup de cas, en venais-je à me dire, ce que j'avais pris pour du sadisme gratuit, la
brutalité inouïe avec laquelle certains hommes traitaient les condamnés avant de les exécuter, n'était qu'une
conséquence de la pitié monstrueuse qu'ils ressentaient et qui, incapable de s'exprimer autrement, se muait
en rage, mais une rage impuissante, sans objet, et qui devait donc presque inévitablement se retourner contre
ceux qui en étaient la cause première. Si les terribles massacres de l'Est prouvent une chose, c'est bien,
paradoxalement, l'affreuse, l'inaltérable solidarité de l'humanité. » (Ibid., p. 141/142)
542

« C'était cela que je ne parvenais pas à saisir : la béance, l'inadéquation absolue entre la facilité avec

laquelle on peut tuer et la grande difficulté qu'il doit y avoir à mourir. Pour nous, c'était une autre sale journée
de travail ; pour eux, la fin de tout. » (Ibid., p. 83)
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pas vraiment d'idées, peut-être n'y a-t-il réellement que des mots, et le poids
propre aux mots.543
Pourtant, ces envolées montrent davantage que le caractère fondamentalement inhumain et
amoral de Aue, dont ces traits de personnalité sont par ailleurs démontrés par ses relations
incestueuses avec sa sœur Una, ses dérives scatologiques et le meurtre de son ami Thomas
à la fin du livre. Ces digressions démontrent que bien que le discours tenu soit différent et
d’une certaine façon, plus articulé et plus élaboré, la moralité de Aue n’est en rien
supérieure aux autres bourreaux mis en scène par Littell, tel que celui du gardien de
Sobibor, avec lequel Aue discute vers le milieu du roman544.

5.3 Une illusion littéraire brisée ?
5.3.1 Le refus de créer un monde absolu, une réalité qui se prétende vraie
Jean-Michel Yvard suggère que la présence des procédés métatextuels garantit
l’impossibilité pour le lecteur de se laisser prendre au piège de la fiction et de croire en une
illusion littéraire : ainsi, l’auteur créait une réalité dans son roman, mais le lecteur sait qu’il
ne doit pas la prendre pour argent comptant. Si l’on suit ce raisonnement, le lecteur de
Littell sait qu’il ne peut faire confiance à Aue pour lui fournir un témoignage fiable545.

543

Ibid., p. 580

544

« Fin 1939, il avait été affecté à Sonnenstein pour l'Einsatz Euthanasie. Il ne savait pas comment on l'avait

choisi. « D'un côté, ce n’était pas très agréable. Mais de l'autre, ça m'évitait le front, puis la paie était correcte,
ma femme était contente. Alors je n’ai rien dit. » - « Et Sobibor ? » C'était là, il me l'avait déjà dit, qu'il
travaillait actuellement. Il haussa les épaules : « Sobibor ? C'est comme tout, on s'y habitue. » Il eut un geste
étrange, qui m'impressionna fortement : du bout de sa botte, il frotta le plancher, comme s'il écrasait quelque
chose. « Des petits hommes et des petites femmes, c'est tout pareil. C'est comme marcher sur un cafard. »
(Ibid., p. 542
545

« Les procédés métatextuels qui sont utilisés interdisent au lecteur de « naturaliser » les structures ou de

les prendre pour argent comptant, c'est-à-dire indépendamment de leur charge idéologique. C'est donc bien
à une réflexion sur les formes du récit, et non à leur pure et simple dissolution, que l'on a affaire dans tous
les cas qui ont été mentionnés, un tel processus de mise à distance critique n'ayant pu être possible que parce
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Michelle Ryan-Sautour rejoint cette théorie en défendant que l’illusion romanesque n’est
présente dans la métafiction historiographique que pour pouvoir démontrer sa présence au
lecteur afin de le contraindre à identifier le caractère fictionnel de ce qu’il lit546. Le lecteur
doit comprendre par-là qu’il ne peut prendre pour argent comptant ce qu’il lit, mais aussi
qu’il ne peut faire confiance aux personnages et aux narrateurs pour fournir un témoignage
fidèle547. Car, comme le précise Linda Hutcheon, l’enjeu est bien de cette nature lorsqu’il
est question de faits historiques et de fictions548, pourtant au lieu d’être anhistorique, le
courant postmoderne défend plutôt le fait que l’Histoire n’est pas la somme de vérités
absolues mais plutôt celle de traces textuelles qui interagissent de manière complexe549.

que le statut objectif de ces dernières ainsi que leur degré de réalité avaient été progressivement remis en
cause de la manière que l'on sait. » (Jean-Michel Yvard, Métatextualité et histoire in Laurent Lepaludier
(dir.), Métatextualité et métafiction, théories et analyses, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2002, p.
60)
546

“Historiography is an especially good ground on which to consider the nature of narration and narrativity

because it is here that our desire for the imaginary, the possible must contest with the imperatives of the real,
the actual.” (Hayden White, The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation.
Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 1987 [1990], p. 4)
547

« Le jeu sur la transparence prétendue de l'illusion référentielle est une manifestation de ce

questionnement. La métafiction utilise les procédés de création de cette illusion dans le seul but de la
démontrer devant les yeux du lecteur pour lui dévoiler le fonctionnement du texte de fiction. » (Michelle
Ryan-Sautour, La métafiction postmoderne in Laurent Lepaludier (dir.), Op. cit., p. 70)
548

“Postmodernism deliberately confuses the notion that history's problem is verification, while fiction's is

veracity (Berthoff 1970, 272). both forms of narrative are signifying systems in our culture; both are what
Doctorow once called modes of “mediating the world for the purpose of introducing meaning” (1983, 24).
And it is the constructed, imposed nature of that meaning (and the seeming necessity for us to make meaning)
that historiographic metafiction [...] reveals.” (Linda Hutcheon, A poetics of Postmodernism: History,
Theory, Fiction, New York, Routledge, 1988, p. 112)
549

“When its critics attack postmodernism for being what they see as ahistorical […] what is being referred

to as “postmodern” suddenly becomes unclear, for surely historiographic metafiction, like postmodernist
architecture and painting, is overtly and resolutely historical – though, admittedly, in an ironic and
problematic way that acknowledges that history is not the transparent record of any sure “truth”. Instead,
such fiction corroborates the views of philosophers of history such as Dominick LaCapra who argue that “the
past arrives in the form of texts and textualized remainders – memories, reports, published writings, archives,
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Cette idée rejoint celle défendue par bon nombre de survivants – et que nous avons
développée au chapitre deux avec les exemples de Ruth Klüger et de Charlotte Delbo – :
le langage ne peut jamais réussir à rendre compte totalement de l’expérience
concentrationnaire. Puisque qu’une représentation complétement fidèle est impossible, il
semble que lorsque les écrivains rendent possible une représentation qui dévoile le fait
qu’elle peut être inexacte et simplement le fruit des choix de l’écrivain, aussi bien renseigné
qu’il soit, soit peut-être la meilleure des possibilités restantes. Ainsi, dans cette perspective,
des romans comme ceux de Binet ou de Littell, en refusant de créer un monde absolu et
une réalité qui se présenterait comme vraie, permettent l’explosion de l’illusion littéraire.
Comme le remarque Philippe Carrard, l’écrivain peut utiliser les indices métatextuels de
manière variée, sur ce point Binet semble selon lui se désolidariser de Littell et de Haenel,
puisqu’il intervient directement dans son texte afin de faire différentes mises au point550.
Dans son article, Philippe Carrard suggère qu’avec son roman HHhH, Binet fait ce que
selon lui les historiens refusent de faire, c’est-à-dire d’ajouter un compte-rendu narratif de
son investigation, s’égarant souvent dans des digressions551, exprimant ses doutes

monuments, and so forth” (128) and hat these texts interact with one another in complex ways.” (Linda
Hutcheon, Op. cit., 10/11)
550

“In fact, Binet's book is not exclusively about Heydrich. Composed of 257 short sections, it focuses in

turn on Heydrich and on Josef Gabcik and Jan Kubis, the two members of the Czech resistance movement
who parachuted from London, ambushed Heydrich, and killed him on May 27, 1942. Binet tells the story of
Heydrich's rise in the Nazi hierarchy, and then of the planning, carrying out and aftermath of the attack, in
the most self-conscious way. Playing different roles, he -unlike Littell and Haenel – intervenes explicitly into
his text to make different points. These interventions may be: personal [...], scholarly [...], Metafictional [...],
Metanarrative [...], Metanovelistic [...].” (Philippe Carrard, « Historiographic metafiction French Style »,
Style Vol. 48, No. 2, Language Probability Models, Hypertext Fiction, Implied Authors, and Historiographic
Metafiction (Summer 2014), pp. 181-202)
551

Par exemple : « Je suis allé à Terezin, une fois. Je voulais voir cet endroit pare que là que Robert Desnos

est mort. Revenu d'Auschwitz, passé par Buchenwald, Flossenburg, Flöha, il a échoué, le 8 mai 1945, à
Terezin libéré, au terme d'épuisantes marches de la mort durant lesquelles il aura contracté le typhus qui allait
l'emporter. Il est mort le 8 juin 1945, mort comme il a vécu, libre, dans les bras d'un jeune infirmier et d'une
jeune infirmière tchèques qui aimait le surréalisme et admiraient son œuvre. Encore une histoire dont je
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concernant certains aspects de son récit et admettant parfois de manquer de certaines
preuves nécessaires552.

5.3.2 Rendre compte des limites de la littérature
Jacques Sohier et Michelle Ryan-Sautour, suggèrent à la suite de Linda Hutcheon, que la
métafiction historiographie permet un questionnement que les autres genres littéraires ne
permettent pas553. Ainsi pour Sautour, la métafiction permet de montrer les limites non
seulement de la fiction554 mais aussi de toutes formes langagières :
En accentuant cette « prison » que constitue tout langage, l'auteur de la
métafiction souligne la relation problématique qui existe entre nos modes de
représentation et le monde empirique ; par une manipulation de procédés
fictionnels il dévoile comme fausse toute notion de transparence en matière de
communication linguistique555.

voudrais faire tout un livre : les deux jeunes gens s'appelaient Josef et Alena... » (Laurent Binet, HHhH, Paris,
Grasset, 2009, p. 202/203, début du fragment 123)
552

“The game, in HhhH, thus consists of playing with the conventions of both historiography and the

historical novel. […] Binet does what historians are reluctant to do. He includes in his account a narrative of
the enquiry, interrupting the flow of the text to signal, among other things, that he is deliberately altering the
course of the story, having doubts about the exact unfolding of a certain event, or missing an essential piece
of evidence. This kind of intervention, in scholarly historiography, is usually reserved for the paratext [...]
they do not, as Binet does, intrude into the text in the first person to state that they are not sure about say, the
whereabouts of their characters or the reliability of a testimony.” (Philippe Carrard, Op. cit.)
553

« Selon Linda Hutcheon, la démarche politico-esthétique de la métafiction est informée par cette

contradiction qui se révèle productive. À la fois critique complice et transgression autorisée, la métafiction
stimule la réflexion en thématisant la contradiction. » (Jacques Sohier, Les fonctions de la métatextualité in
Laurent Lepaludier (dir.), Op. cit., p. 43)
554

“If the discipline of history has lost its privileged status as the purveyor of truth, then so much the better,

according to the kind of modern historiographic theory: the loss of the illusion of transparency in historical
writing is a step toward intellectual self-awareness that is matched by metafiction's challenges to the
presumed transparency of the language of realist texts.” (Linda Hutcheon, Op. cit., p. 10)
555

Michelle Ryan-Sautour, La métafiction postmoderne in Laurent Lepaludier (dir), Op. cit., p. 70.
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Il est intéressant de mentionner que pour Hayden White, le récit pourrait être considéré non
pas comme problématique mais comme une possible solution afin de permettre la
traduction du savoir en paroles, c’est-à-dire afin de transformer une expérience individuelle
en une forme assimilable par tous556. Ainsi pour Hayden White, le récit historique est le
fruit d’une investigation de l’historien et de l’application d’une méthode557, qui doit elle
aussi être étudiée avec circonspection. Selon Hutcheon, ce sont ces doutes hérités
d’Hayden White et de Dominick LaCapra que l’on retrouve dans la métafiction
historiographique558, ce qui permet la remise en question de l’empirisme et du positivisme,
ce qui semble être pour ces théoriciens une bonne chose. En effet, pour Hutcheon559 ce

556

“Far from being a problem, then, narrative might well be considered a solution to a problem of general

human concern, namely, the problem to translate knowing into telling, the problem of fashioning human
experience into a form assimilable to structures meaning that are generally human rather than culturespecific.” (Hayden White, The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation.
Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 1987 [1990], p. 1)
557

“For the narrative historian, the historical method consists in investigating the documents in order to

determine what is the true or most plausible story that can be told about the events of which they are evidence.
A true narrative account, according to this view, is less a product of the historian's poetic talents, as the
narrative account of imaginary events is conceived to be, than it is a necessary result of a proper application
of historical “method”. The form of the discourse, the narrative, adds nothing to the content of the
representation; rather it is a simulacrum of the structure and processes of real events. (Ibid., p. 27)
558

“Today, the new scepticism or suspicion about the writing of history found in the work of Hayden White

and Dominick LaCapra is mirrored in the internalized challenges to historiography in novels […] they share
the same questioning stance towards their common use of conventions of narrative, of reference, of inscribing
of subjectivity, of their identity as textuality, and even of their implication in ideology. In both fiction and
history writing today, our confidence in empiricist and positivist epistemologies has been shaken – shaken,
but perhaps not yet destroyed.” (Linda Hutcheon, A poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, New
York, Routledge, 1988, p. 106)
559

“To what, though, does the very language of historiographic metafiction refer? To a world of history or

one of fiction? It is commonly accepted that there is a radical disjunction between the basic assumptions
underlying these two notions of reference. History's referents are presumed to be real; fiction's are not. But
[...] what postmodern novels teach is that, in both cases, they actually refer as the first level to other texts: we
know the past (which really did exist) only through its textualized remains. Historiographic metafiction
problematizes the activity of reference by refusing either to bracket the referent (as surfiction might) or to
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genre littéraire permet une communication didactique (en non une perte de sens du langage
comme le soutiennent certains), puisque s’il y a une perte dans ce processus, elle réside
dans la foi de l’auteur à pouvoir connaître la réalité et donc de facto à pouvoir la transmettre
sans obstacle. En cela, on peut voir une véritable adéquation entre les réflexions de
nombreux survivants sur les limites du langage dans leur témoignage et le fondement de la
métafiction historiographique.

5.3.3 HHhH et la présence de l’auteur
Si le roman de Littell, Les Bienveillantes peut se présenter comme réfléchissant sur luimême de manière critique560, ce qui lui attribue certaines caractéristiques de la métafiction
historiographiques, le roman de Laurent Binet met en scène un tout autre aspect de ce
genre. En effet, là où le texte de Littell semble réfléchir sur lui-même, celui de Binet
s’interroge également, mais cette interrogation se fait toujours par le biais d’interventions
de l’auteur. Dans Les Bienveillantes, cela est particulièrement évident lors du récit
d’évènements historiques tels que le massacre de Babi Yar au début du roman561 ou bien
des descriptions des camps de concentration et d’extermination visités par le narrateur dans
la seconde moitié du roman, tels que celui de Sachsenhausen dont la description562

revel in it (as non-fictional novels might). This is not an emptying of the meaning of language, as Gerald
Graff seems to think (1973, 397). the text still communicates – in fact, it does so very didactically. There is
not so much “a loss of belief in a significant external reality” (403) as there is a loss of faith in our ability to
(unproblematically) know that reality, and therefore to be able to represent it in language. Fiction and
historiography are not different in this regard.” (Ibid., p. 118/119)
560

“It is this use of actual rather than fictional characters as middlemen that makes The Kindly Ones into a

piece of historiographic metafiction. Indeed, by challenging the conventions of the historical novel, at least
those identified by Lukacs, Littell's text becomes self-reflexive.” (Philippe Carrard, Op. cit.)
561

« La Wehrmacht envoya des géomètres prendre des relevés : sur la base de leur rapport, Jeckeln et Blobel

se fixèrent sur le ravin dit de la Grand-Mère ou de la Vieille, au fond duquel courait un petit ruisseau. »
(Jonathan Littell, Op. cit., p. 117)
562

« Je visitai le KL. Il s'étalait le long d'une colline ondulée, juste en dehors de la ville, à l'ouest de la route

de Zamosc. C'était un établissement immense, avec alignées jusqu'au fond de longues sections de baraques
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contraste violemment avec celle des bureaux de l’Amtsgruppe D et du Tiergarten décrits
quelques pages auparavant :
Vers la fin du mois, le Tiergarten fleurissait, les arbres couvraient la ville
encore grise de leur verdure insolente, j'allais visiter les bureaux de
l'Amtsgruppe D, l'ancien IKL, à Oranienburg près du KL Sachsenhausen : des
longs bâtiments blancs et propres, des allées tirées au cordeau, des platesbandes méticuleusement retournées et sarclées par des détenus bien nourris en
uniforme propre, des officiers dynamiques, affairés, motivés563.
Binet, avec son roman HHhH564 choisit de procéder bien différemment, ne serait que pour
la simple raison que son roman parait après celui de Littell et qu’il voit celui-ci alors même
qu’il rédige HHhH, comme le montrent plusieurs de ses prises de parole allant dans ce
sens565. Ainsi, Binet entend mettre une certaine distance entre la démarche de Littell et la
sienne, énonçant explicitement que le roman de Littell et son protagoniste ne rendent pas
véritablement compte de l’époque d’Aue mais de la nôtre, se permettant par là une pointe

en bois, dans des enclos de barbelés, entourées de miradors. […] C'était la première fois que je visitais un
camp de concentration et je me fis tous montrer. Parmi les détenus ou Häftkinge se trouvaient toutes sortes
de nationalités : des Russes, des Polonais, bien sûr, ainsi que des Juifs, mais aussi des politiques et des
criminels allemands, des Français, des Hollandais, que sais-je encore. Les baraques, de longues étables de
campagne de la Wehrmacht, modifiées par des architectes SS, étaient noires, puantes, bondées ; les détenus,
pour la plupart en guenilles, s'y entassaient à trois ou quatre par châlit, sur plusieurs niveaux. Je discutai des
problèmes sanitaires et hygiéniques avec le médecin-chef : ce fut lui, toujours avec l'Untersturmführer à la
traine, qui me montra la baraque de Bain et Désinfection, où l'on procédait d'un côté à la douche des nouveaux
arrivants, et de l'autre au gazage des inaptes au travail. (Jonathan Littell, Les Bienveillantes, Paris, Gallimard,
2006, p. 537/538)
563

Ibid., p. 509.

564

« Certes, dans le couple infernal qu'il forme avec Himmler, il est considéré comme le cerveau (« HHHH »,

dit-on dans la SS : Himmlers Hirn heist Heydrich – le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich ») ». (Laurent
Binet, HHhH, Paris, Grasset, 2009, p. 180, fragment 108)
565

« Évidemment, on se sera douté que la parution du livre de Jonathan Littell, et son succès, m'ont un peu

perturbé. Je peux toujours me rassurer en me disant que nous n'avons pas le même projet, je suis bien obligé
de reconnaître que nos sujets sont assez proches. » (Ibid., p. 309, début du fragment 191)
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d’humour566. Cependant, il est vrai que l’on peut trouver sans grand mal des preuves d’une
certaines actualisation du propos de Maximilian Aue, comme en témoigne par exemple da
référence totalement anachronique que celui-ci fait lorsqu’il raconte avoir vu à Auschwitz
une inscription faisant référence au massacre de Katyn567.
D’une certaine façon, HHhH aurait pu être un roman comme les autres, c’est-à-dire ne
présentant pas ces interruptions métatextuelles constantes ; d’ailleurs à plusieurs reprises,
l’auteur semble s’orienter dans cette direction puisqu’il énonce qu’il s’agit de son roman
et que pour cette raison, il a bien le droit de faire ce qu’il souhaite568. Pourtant, il reconnait
rapidement que dans certains cas – dont celui qui l’occupe -, la réalité dépasse la fiction569.
Il clame donc que les faits se suffisent à eux-mêmes et il va donc dans son roman s’évertuer
à les retranscrire le plus fidèlement possible. Vaste projet en réalité, qui appelle lui aussi
des choix. D’emblée, le statut du personnage semble problème à Binet, qui pour soutenir
son argumentation fait référence à Milan Kundera :

566

« J'ai lu dans un forum un lecteur très convaincu qui disait à propos du personnage de Littell : « Max Aue

sonne vrai parce qu'il est le miroir de son époque. » Mais non ! Il sonne vrai (pour certains lecteurs faciles à
blouser) parce qu'il est le miroir de notre époque : nihiliste post-moderne, pour faire court. […] Comment
n'y avais-je pas pensé plus tôt ? Soudain, j'y vois clair : Les Bienveillantes, c'est « Houellebecq chez les
nazis », tout simplement. » (Ibid., p. 327, fragment 204)
567

« En rentrant au Stammlager, je remarquai, sur un mur de la ville, cette inscription surprenante : KATYN

= AUSCHWITZ. Depuis mars, en effet, la presse de Goebbels ne cessait de ressasser la découverte en
Biélorussie de cadavres polonais, des milliers d'officiers assassinés par les bolcheviques après 1939. Mais
qui donc, ici, avait pu écrire cela ? Il n'y avait plus de polonais à Auschwitz et plus un Juif depuis longtemps. »
(Jonathan Littell, Op. cit., p. 569/570)
568

Par exemple : « J'ai eu vent d'une histoire extraordinaire qui s'est déroulée à Kiev pendant la guerre. Elle

a eu lieu à l'été 1942, et ne concerne aucun des acteurs d’« Anthropoïde » ; elle n'a donc pas sa place, a priori,
dans mon roman. Mais c'est un des grands avantages du genre que la liberté presque illimitée qu'il confère
au raconteur. » (Laurent Binet, Op. cit., p. 187, début du fragment 112)
569

« Il me fallut attendre deux ou trois ans pour réellement prendre conscience de ce que j'avais toujours

soupçonné : que cette histoire dépassait en romanesque et en intensité les plus improbables fictions. » (Ibid.,
p. 15, fragment 5)
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[…] Kundera laisse entendre qu'il a un peu honte d'avoir à baptiser ses
personnages […], il y a là l'intuition d'une évidence : quoi de plus vulgaire que
d'attribuer arbitrairement, dans un puéril souci d'effet de réel, […] simplement
de commodité, un nom inventé à un personnage inventé ? Kundera aurait dû, à
mon avis, aller plus loin : quoi de plus vulgaire, en effet, qu'un personnage
inventé ?570
Pourtant, dans ce même premier fragment qui forme l’incipit du roman, Binet désigne
Gabcik – l’un de ses protagonistes – en tant que personnage, qui a une existence historique
certes, mais qui reste un personnage quand même. En réalité, ce statut de personnage est
rendu explicite par les interventions de Binet : puisque l’auteur ne peut tout savoir de
Gabcik, de ses actions et de ses pensées, il doit rester pour lui, un personnage. Quand il est
question de ses actions, il peut parfois s’appuyer de travaux d’historiens et sur des
documents authentiques571 mais quand il est question de ses pensées, il en contraint comme
il l’écrit lui-même d’inventer572, et c’est bien ce qui lui pose un problème : il l’écrit à
maintes reprises dans son roman573 sans pour autant s’empêcher de le faire, et qu’il faut
bien le dire il semble que la honte n’empêche rien :

570

Ibid., p. 9/10, fragment 1.

571

« L'exposition dépassait toute mes espérances. Là, il y avait vraiment tout : outre des photos, des lettres,

des affiches et des documents divers, j'ai vu les armes et les effets personnels des parachutistes, leurs dossiers
remplis par les services anglais, avec notes, appréciations, évaluations des compétences, la Mercedes
d'Heydrich, avec son pneu crevé et son trou dans la portière arrière droite, la lettre fatale de l'amant à sa
maîtresse qui fut la cause du massacre de Lidice, à côté de leurs passeports respectifs avec leur photo, et
quantité d'autres traces authentiques et bouleversantes de ce qui s'est passé. » (Ibid., p. 22/23, fragment 8)
572

« Gabcik, c'est son nom, est un personnage qui a vraiment existé. A-t-il entendu, au dehors, derrière les

volets d'un appartement plongé dans l'obscurité, seul, allongé sur un petit lit de fer, a-t-il écouté le grincement
tellement reconnaissable des tramways de Prague ? Je veux le croire. Comme je connais bien Prague, je peux
imaginer le numéro du tramway (mais peut-être a-t-il changé), son itinéraire, et l'endroit d'où, derrière les
volets clos, Gabcik attend, allongé, pense et écoute. » (Ibid., p. 9, début du fragment 1, incipit)
573

« Mais si je couche cette image sur le papier, comme je suis sournoisement en train de le faire, je ne suis

pas sûr de lui rendre hommage. Je réduis cet homme au rang de vulgaire personnage, et ses actes à de la
littérature : alchimie infamante mais qu'y puis-je ? […] J'espère seulement que derrière l'épaisse couche
réfléchissante d'idéalisation que je vais appliquer à cette histoire fabuleuse, le miroir sans tain de la réalité
historique se laissera encore traverser. » (Ibid., p. 10, fragment 1)
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Cette scène [le départ de Jozef Gabcik de la ville de Zilina, où il travaille,
fragment 90] est parfaitement crédible et totalement fictive, comme la
précédente [la rencontre de Jozef Gabcik avec des anciens camarades de
régiment dont l'un le met sur la piste de la résistance Tchèque à Cracovie,
fragment 89]. Quelle impudence de marionnettiser un homme mort depuis
longtemps, incapable de se défendre ! De lui faire boire du thé alors que si ça
se trouve, il n'aimait que le café. De lui faire enfiler deux manteaux alors qu'il
n'en avait peut-être qu'un seul à se mettre. De lui faire prendre le bus alors qu'il
a pu prendre le train. De décider qu'il est parti un soir, et non un matin. J'ai
honte. 574
Cependant, il faut toutefois noter que le statut de personnage ne semble pas être
problématique lorsqu’il est question d’Heydrich, ce qui ne peut que témoigner qu’une
certaine partialité575. De même, on peut noter un fond d’ironie lorsqu’il mentionne au
détour d’un fragment qu’il n’est pas un personnage576.
Par ailleurs, il faut rendre justice à Binet : l’invention semble véritablement lui poser un
problème comme il le répète bien assez dans son roman577, et lorsqu’il est contraint

574

(Ibid., p. 145, début du fragment 91)

575

« À quoi juge-t-on qu'un personnage est le personnage principal d'une histoire ? Au nombre de pages qui

lui sont consacrées ? C'est, je l'espère, un peu plus compliqué. Lorsque je parle du livre que je suis en train
d'écrire, je dis : « mon bouquin sur Heydrich ». Pourtant Heydrich n'est pas censé être le personnage principal
de cette histoire. […] Tout ce que je raconte sur lui revient à poser le décor, en quelque sorte. Mais il faut
bien reconnaître que, d'un point de vue littéraire, Heydrich est un beau personnage. » (Ibid., p. 138, début du
fragment 88)
576

« Je tiens à ce livre, Master Of Spies, obtenu du déstockage d'une bibliothèque de l'Illinois, comme à la

prunelle de mes yeux. Le colonel Moravec avait bien des choses à raconter. S je m'écoutais, je recopierais
son livre en entier. Des fois, je me sens comme un personnage de Borges mais moi non plus, je ne suis pas
un personnage. » (Ibid., p. 214, fin du fragment 129)
577

Par exemple : « Fabrice me rend visite, et me parle de mon futur livre. C'est un vieux copain de fac qui,

comme moi, se passionne pour l'histoire, et qui, entre autres qualités, a celle de s'intéresser à ce que j'écris.
Ce soir d'été, nous mangeons sur ma terrasse, et il me commente le début avec un enthousiasme encourageant.
[…] Je suis flatté, et cependant j'ai un soupçon, et crois bon de préciser : « Mais tu sais que chaque coup de
téléphone correspond à un cas réel ? Je pourrais te retrouver presque tous les noms, si je voulais. » Il est
surpris, et me répond ingénument qu'il croyait que j'avais inventé. Vaguement inquiet, je lui demande : « Et
pour Strasser ? » Heydrich qui se déplace en personne, donnant l'ordre de laisser agoniser le mourant dans sa
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d’inventer, il semble obligé de le mentionner578, ce qui se produit régulièrement au fil du
roman. Il faut aussi remarquer qu’il a le mérite de corriger ses erreurs au fil de la rédaction
: ces corrections a posteriori sont des marques métafictionnelles évidentes car nous le
savons bien l’auteur a bien dû relire son manuscrit, mais il a décidé de laisser les erreurs
qu’il corrige plusieurs fragments plus loin579. Ce jeu d’allers et de retours580 d’un fragment

cellule : ça aussi, il pensait que j'avais inventé. Je suis un peu mortifié, et je m'exclame : « Mais non, tout est
vrai ! » Et je pense : « Putain, c'est pas gagné... » J'aurais dû être plus clair au niveau pacte de lecture. » (Ibid.,
p. 67, début du fragment 40) suivi de : « C'est à cause de ces gens-là qui trichent de toute éternité avec la
vérité historique pour vendre leur soupe, qu'un vieux camarade, rompu à tous les genres fictionnels et donc
fatalement habitué à ces procédés de falsification tranquille, peut s'étonner innocemment, et me dire : « Ah
bon, c'est pas inventé ? » Non, ce n'est pas inventé ! Quel intérêt, d'ailleurs, y aurait-il à « inventer » du
nazisme ? (Ibid., p. 68/69, fin tout fragment 40)
578

Par exemple : « Le point d'orgue, pour moi, en serait la rencontre avec Kubis. […] Je ne sais pas encore

si je vais « visualiser » (c'est-à-dire inventer !) cette rencontre, ou non. Si je le fais, ce sera la preuve définitive
que, décidément, la fiction ne respecte rien. » (Ibid., p. 148, fin du fragment 92)
579

De ce processus répétitif nous ne citerons que quelques exemples, dont la liste est loin d’être exhaustive :

« J'ai dit que l'éminence grise d'Hynkel-Hitler dans Le Dictateur de Chaplin s'inspirait d'Heydrich mais c'est
faux. » (Ibid., p. 26, fragment 10), « J'ai dit une bêtise, victime à la fois d'une erreur de mémoire et d'une
imagination intrusive. En fait, le chef des services secrets anglais, à cette époque, se faisait appeler « C », et
non pas « M » comme dans James Bond. Heydrich aussi s'est fait appeler « C », et non pas « H ». Mais il
n'est pas sûr que, ce faisant, il ait voulu copier les Anglais, l'initiale désignant plus simplement der Chef. »
(Ibid., p. 59, fragment 35) ou encore « À 9 heures, enfin, le premier char allemand pénètre dans la ville. »
(Ibid., p. 131, fin du fragment 83) suivi directement de « En fait, je ne sais pas si c'est un char qui pénètre en
premier dans Prague. Les unités les plus avancées semblaient bien être massivement constituées de motos et
de side-cars. » (Ibid., début du fragment 84)
580

De ce jeu d’échos, nous ne multiplierons pas les exemples, nous nous limiterons donc à deux. « Je

comprends. Je m'en souviendrai. Où en étais-je ? (Ibid., p. 348, fin du fragment 220) suivi au fragment suivant
par : « J'en suis exactement là où je voulais en venir. » (Ibid., p. 349, début du fragment 221) ou encore : « La
vérité, c'est que je ne veux pas finir cette histoire. Je voudrais suspendre éternellement ce moment où les
quatre hommes dans la crypte décident de ne pas se résigner et de creuser un tunnel. » (Ibid., p. 423, fragment
250), suivie plus loin par : « Mon histoire est finie et mon livre devrait l'être, mais je découvre qu'il est
impossible d'en finir avec une histoire pareille. » (Ibid., p. 439, début du fragment 256)
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à l’autre est extrêmement courant dans le roman de Binet, rendant quasi-permanente sa
propre présence, que le lecteur ne peut oublier.
Les dialogues fournissent également dans le roman de Binet une occasion idéale de
mobiliser les outils métatextuels ; en effet, puisque dans la majorité des cas, l’auteur ne
peut savoir avec certitude ce qui s’est dit entre ses personnages, il doit soit inventer soit ne
pas rendre compte de ces interactions. Comme Binet refuse ces deux options, du moins
dans leur forme traditionnelle581, il décide de signaler au lecteur chaque dialogue inventé :
et contrairement à ce qu’il affirme. Il se livre à cet exercice très souvent dans son roman,
montrant par là qu’il est impossible de ne rendre compte que de faits et de dialogues avérés,
et qu’en Histoire comme en littérature, la forme du récit force celui qui raconte à faire des
choix582, qu’on les admette ou non :
Quoi qu'il en soit, mes dialogues, s'ils ne peuvent se fonder sur des sources
précises, fiables, exactes au mot près, seront inventés. […] Soit l'extrême
exactitude, soit l'extrême exemplarité. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion,
tous les dialogues que j'inventerai (mais il n'y en aura pas beaucoup) seront
traités comme des scènes de théâtre. Une goutte de stylisation, donc, dans
l'océan du réel583.
Ici, il faut sans doute préciser que nous n’entendons pas suggérer que seul Laurent Binet
fasse preuve de ce genre de scrupules, bien au contraire. Nous voulons simplement

581

« Rien n'est plus artificiel, dans un récit historique, que ces dialogues reconstitués à partir de témoignages

plus ou moins de première main, sous prétexte d'insuffler de la vie aux pages mortes du passé. » (Ibid., p. 33,
fragment 15)
582

« Je me demande bien comment Jonathan Littell sait que Blobel, le responsable alcoolique du

Sonderkommando 4a de l'Einsatzgruppe C, en Ukraine, avait une Opel. Si Blobel roulait vraiment en Opel,
je m'incline. J'avoue que sa documentation est supérieure à la mienne. Mais si c'est du bluff, cela fragilise
toute l’œuvre. Parfaitement ! Il est vrai que les nazis se fournissaient massivement chez Opel, il est donc tout
à fait vraisemblable que Blobel ait possédé, ou disposé, d'un véhicule de cette marque. Mais vraisemblable
n'est pas avéré. Je radote, n'est-ce pas ? Les gens à qui je dis ça me prennent pour un maniaque. Ils ne voient
pas le problème. (Ibid., p. 307/308, fragment 189 en intégralité)
583

Ibid., p. 34, fragment 15
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proposer que le fait qu’il choisisse de mettre en scène ses doutes584 et sa démarche585 de
manière explicite et constante dans son roman, poussant le sous-genre littéraire de la
métafiction historiographie proche de ses limites -puisqu’il avoue clairement plusieurs fois
l’échec de sa démarche586, permet selon nous permet de contourner la plupart des
problèmes que nous avons fait émerger lorsqu’il est question de faire œuvre de fiction sur
la Shoah.

584

« Lors du premier jet, j'avais écrit : « sanglé dans un uniforme bleu ». Je ne sais pas pourquoi, je le voyais

bleu. Il est vrai qu'on voit souvent Göring dans un uniforme bleu clair sur les photos. Mais ce jour-là, je ne
pas s'il le portait. Il pouvait aussi bien être en blanc, par exemple. Je ne sais pas non plus si ce genre de
scrupule a encore un sens à ce stade de l'histoire. » (Ibid., p. 182/183, fragment 109)
585

« Il m'arrive lorsque je me documente, de tomber sur une histoire que je décide de ne pas relater, soit parce

qu'elle me semble trop anecdotique, soit parce que les détails me manquent ou que je ne parviens pas à
rassembler toutes les pièces du puzzle, soit parce que je la trouve sujette à caution. Il arrive aussi que j'aie
plusieurs versions d'une même histoire, et parfois ces versions sont absolument contradictoires. Dans certains
cas, je me permets de trancher, sinon je laisse tomber. » (Ibid., p. 72, fragment 44)
586

« C'est un combat perdu d'avance. Je ne peux pas raconter l'histoire telle qu'elle devrait l'être. Tous ce

fatras de personnages, d'événements, de dates, et l'arborescence infinie des liens de cause à effet, et ces gens,
ces vrais gens qui ont vraiment existé, avec leur vie, leurs actes et leurs pensées dont je frôle un pan infime... »
(Ibid., p. 243, début du fragment 150)
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Conclusion

Au cours de ces cinq chapitres, notre objectif a été de montrer les enjeux et les problèmes
liés à la fiction littéraire récente sur la Shoah. Nous pensons avoir montré, grâce de
nombreuses illustrations que nous avons voulu variées, que le roman ne fait pas toujours
bon ménage avec la vérité historique et que ces processus de production littéraires peuvent
s’avérer dangereux. Il semble, comme nous l’avons souligné, que les romans ayant pour
sujet la Shoah se multiplient depuis le début du XXIème siècle, vraisemblablement
encouragées par la disparition quasiment achevée de la production de témoignage mais
aussi par la distance croissante entre ces événements historiques et notre quotidien.
La Shoah et l’univers concentrationnaire sont devenus des toiles de fond, des contrées
exotiques où placer leur intrigue, ce qui a pour effet de placer l’action dans un cadre de
tragédie et d’expliquer automatiquement des sentiments extrêmes. Pour d’autres, quelque
anecdote ou fait historique permet de solidifier une intrigue ou de produire un personnage
le plus réaliste possible ou encore d’utiliser des faits avérés dont la brutalité et l’horreur
dépassent ce qui aurait pu créer par la fiction. En effet, pourquoi chercher à inventer alors
que les événements historiques eux-mêmes dépassent ce que le lecteur aurait pu imaginer ?
Il faut ici rappeler que si cette tendance est de plus en plus populaire pour le cinéma par
exemple, il faut bien se garder de généraliser : toute œuvre sur la Shoah n’est pas kitsch,
ce n’est pas le sujet qui rend la représentation kitsch mais le traitement qu’en fait l’artiste
ainsi que ses motivations. Pourtant, malgré la volonté de certains dont Elie Wiesel, de voir
la Shoah devenir un événement historique comme les autres, il nous parait difficile
d’atteindre ce but lorsque l’industrie du cinéma nord-américaine mais aussi européenne
s’évertue à présenter la Shoah comme une apogée de la violence et de la cruauté humaines.
Cette mode provoque ainsi une contamination qui se propage largement à la littérature se
voulant populaire.
Ruth Klüger, dans Le Refus de témoigner pose la question de la légitimité de la création
artistique au sujet de la Shoah, elle demande explicitement si l’on a le droit de créer à partir
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des horreurs du génocide. En effet, tout art a pour raison d’être de susciter des émotions
chez le public : cette émotion est-elle légitime ? Est-il légitime de la provoquer en utilisant
son savoir-faire d’artiste alors que les faits ou les images brutes auraient sans aucun doute
créés des émotions aussi intenses voire plus extrêmes ? Ruth Klüger interroge directement
le lecteur, elle lui demande : « Est-il permis de prendre plaisir à voir un film sur l'holocauste
comme La liste de Schindler, film passionnant ? », et c’est bien là la question centrale
lorsqu’il s’agit des œuvres de fictions sur la Shoah. Ce plaisir que nous éprouvons à lire, à
regarder, à écouter ces œuvres retraçant et représentant les supplices infligés aux Juifs
d’Europe par le IIIème Reich ou que nous assistons à des reconstitutions de l’extermination
de ce peuple est toujours problématique. C’est là, la question essentielle, nous espérons
l’avoir démontré : lorsqu’un écrivain décide de faire œuvre de fiction sur la Shoah, son
geste originel est-il un acte de mémoire empreint de respect ou bien est-il au contraire une
reproduction à l’infini du geste annihilateur des Nazis ?
Nous avons voulu défendre, à la suite de nombreux survivants et écrivains tels que Ruth
Klüger, Charlotte Delbo, Jorge Semprun ou encore Elie Wiesel que tout acte de création
n’est pas synonyme de sentimentalisme et de kitsch, et que s’il arrive que les artistes
s’égarent dans les limbes de l’Holo-kitsch, certains réussissent à rendre compte de la Shoah
avec succès587 : nous en avons montré certains exemples avec notre analyse. Il faut aussi
répéter car cela reste utile que l’idée selon laquelle l’extermination du peuple juif est
irreprésentable ne fournit pas de véritable solution au dilemme de la représentation des
horreurs concentrationnaires et qu’un moratoire à l’encontre de la représentation de
l’Holocauste, que cela soit en littérature ou au cinéma, comme certains journalistes ont pu
le proposer, doit être à tout prix évité. S’il ne fallait rappeler qu’une raison à cela ce serait

587

« […] Non seulement les créateurs de fiction, mais aussi les historiens, les sociologies, les psychologues,

sans parler des spécialistes de la littérature, sont capables de banaliser le sujet, de le rendre sentimental,
kitsch. Mais il y a deux manières d'esthétiser : l'une consiste à chercher la vérité par l'imagination et
l'intuition, c'est donc une interprétation des faits qui incite à la réflexion ; l'autre le recours au kitsch, est une
manière de contourner les problèmes, un abaissement complaisant au niveau intellectuel supposé du public
Ruth Klüger, Le refus de témoigner, Paris, Vivian Hamy, 2010 [1997], p.329.
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le fait qu’il n’est pas souhaitable d’accorder un tel pouvoir à n’importe quelle entité
humaine, floue et éphémère588.
De plus, nous avons ici tenté de catégoriser le courant Holo-kitsch en matière de création
romanesque. S’il semble que si tous les critères que nous avons établis sont parfaitement
valables, il est important que souligner que l’aspect fondamental de l’Holo-kitsch réside
dans l’utilisation par l’artiste des codes de son genre afin de provoquer des sensations
extrêmes chez son public. Ce désir de mobiliser des sensations extrêmes, allant du désir
sexuel intense à la peur profonde en passant par le dégoût et l’horreur, se fait aux dépens
des victimes.
Mettre en scène les souffrances des déportés pour faire frissonner le lecteur ou décrire des
charniers avec force de détails pour dégoûter ceux qui liront cette description est
condamnable, et les buts poursuivis ainsi par l’artiste ne sont pas louables. Certes, les faits
historiques, les témoignages auxquels on peut avoir accès ainsi que les traces matérielles
de la Solution finale provoquent frisson et horreur ; vouloir induire ces réactions par un
sentimentalisme outrancier et des effets de style – si maîtrisés soient-ils – participe à
l’Holo-kitsch et reproduit l’exploitation de la victime par le bourreau, telle qu’orchestrée
par les Nazis.

Au fil de ces cinq chapitres, nous avons fait de nombreuses références à la disparition des
témoins. C’est que comme le remarque Jorge Semprun dans le dernier paragraphe de

588

Autrefois le nom et la face de Dieu, aujourd’hui l'holocauste qu'on se plaît à qualifier d'« indicible » et

d'« inconcevable », bien qu'il soit possible de représenter des actes de violence et d'en parler. Une industrie
littéraire et cinématographique florissante ne vit-elle pas de ces possibilités d'expression et de représentation ?
Tout le monde le sait, et ces vocables n'expriment pas une exigence de réalité, mais servent à rendre ce thème
tabou, à en interdire le traitement littéraire ou artistique […] Les mots de « permis », « avoir le droit »
reviennent avec une fréquence saisissante, comme s'il existait une autorité spirituelle reconnue qui décide
quels souvenirs sont licites ou non. Ruth Klüger, Le refus de témoigner, Paris, Vivian Hamy, 2010 [1997],
p. 334.
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L’Écriture ou la vie, la disparition des témoins signifie la disparition de la mémoire
charnelle, c’est-à-dire la mémoire portée dans leur corps par celles et ceux qui sont revenus
des camps. La disparition des témoins signifie la disparition irrémédiable de celles et ceux
qui ont connus dans leur chair cette faim ou cette peur, et comme l’écrit Semprun, personne
ne connaitra plus dans sa chair, l’odeur de la fumée des crématoires :
J'ai posé une main sur l'épaule de Thomas, comme un passage de témoin. Un
jour viendrait, relativement proche, où il ne resterait plus aucun survivant de
Buchenwald. Il n'y aurait plus de mémoire immédiate de Buchenwald : plus
personne ne saurait dire avec des mots venus de la mémoire charnelle, et non
pas d'une reconstruction théorique, ce qu'auront été la faim, le sommeil,
l'angoisse et la présence aveuglante du Mal absolu – dans la juste mesure où il
est niché en chacun de nous, comme liberté possible. Plus personne n'aurait
dans son âme et dans son cerveau indélébile, l'odeur de chair brûlée des fours
crématoires589.
Cette disparition de la mémoire charnelle – ou mémoire directe - appelle une
transformation nécessaire de la mémoire afin d’éviter sa disparition. C’est en cela que
l’existence et la défense d’un devoir et d’un travail de mémoire sont essentielles. On entend
souvent la volonté répétée que le génocide ne se reproduise pas, on entend souvent la
formule répétée du « jamais plus ». Pourtant comme le souligne Emil Fackenheim dès
1986, l’holocauste loin d’empêcher tout nouvel holocauste, rend celui-ci plus
vraisemblable :
Mais la vérité n'est-elle pas plutôt qu'un second holocauste est rendu plus
vraisemblable, et non pas moins vraisemblable, du fait du premier ? Car on ne
constate aujourd’hui que bien peu de signes de cette repentance radicale qui
seule pourrait débarrasser le monde de l'ombre d'Hitler590.
Nous savons aujourd’hui qu’il avait raison puisque le XXème siècle a vu se multiplier les
génocides : en Ukraine où le génocide (Holodomor, 1932-1933) ne fut légalement reconnu
qu’en 2006, au Cambodge entre 1975 et 1979 ou encore au Rwanda en 1994 par exemple.
Il est important également de souligner que les génocides ne sont pas un fléau propre au
XXème siècle, ainsi depuis le début des années 2000, d’autres génocides ont eu lieu ou se

589

Jorge Semprun, L’Écriture ou la vie, Paris, Gallimard, 1994, p. 332.

590

Emil Fackenheim, Penser après Auschwitz, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p.132.
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déroulent à l’heure actuelle tels que celui de la minorité musulmane Rohingya en Birmanie,
décimée et poussée à l’exil par l’armée birmane depuis 2017. Mais aussi la guerre civile
au Darfour, catégorisée par les États-Unis de génocide depuis 2004, et où la guerre civile
se poursuit. Ou bien encore le génocide de la minorité Yazidi en Irak par ISIS depuis 2014.

Jean-Louis Panné591 cite dans son ouvrage sur Karski les propos de la philosophe Hannah
Arendt expliquant que même des intellectuels – pourtant bien mieux informés que la
population moyenne de l’époque - n’avaient pas réussi à comprendre les informations
venues de l’Est pendant et après la Seconde guerre mondiale. Pour Panné, même les
intellectuels et les hommes politiques de l’époque ne pouvaient s’en imprégner et y trouver
un sens. Hannah Arendt, comme Raymond Aron ou encore Arthur Koestler, s'est retrouvée
confrontée à l’impossibilité de la mise en œuvre de la Solution finale croire lorsque celleci fut connue :
C'était en 1943. Et tout d'abord nous n'y avons pas cru, bien qu'à vrai dire mon
mari [Ernst Blücher] et moi-même estimions ces assassins capables de tout.
Mais, cela nous ne l'avons pas cru, en partie aussi parce que cela allait à
l'encontre de toute nécessité, de tout besoin militaire. Mon mari qui avait été
autrefois historiens des questions militaires et qui s'y connaît un peu en la
matière m'a dit : Ne prête pas attention à ces racontars, ils ne peuvent pas aller
jusque-là ! Et cependant, nous avons dû y croire six mois plus tard lorsque nous
en avons eu la preuve […]. C'était vraiment comme si l'abîme s'ouvrait devant
nous...592
La surprise et l’étonnement d’Arendt, de Aron ou encore de Koestler est impossible
aujourd’hui, à l’heure de l’internet, de la surmédiatisation et des chaînes télévisées
d’information en continue.

591

Jean-Louis Panné, Jan Karski, le « Roman » et l'histoire, suivi de documents, entretiens et articles, Pascal

Galodé éditeurs, Saint Malo, 2010, p. 41.
592

Hannah Arendt, « Seule demeure la langue maternelle » (Entretien avec Günter Gaus, 28 octobre 1964),

La Tradition cachée, Paris, Christian Bourgeois, 1987, p. 221-256 in Jean-Louis Panné, Jan Karski, le
« Roman » et l'histoire, suivi de documents, entretiens et articles, Pascal Galodé éditeurs, Saint Malo, 2010,
p. 41.
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« L’abîme » dont parle Arendt, l’après-guerre en est brutalement marqué. La
compréhension de ce que signifie la Solution Finale et de son fonctionnement semble
incarnée un traumatisme initial authentique chez celles et ceux qui en ont fait l’expérience
dans l’immédiat de l’après-guerre. On pourrait même sans doute défendre assez facilement
que ce traumatisme n’a pas disparu et qu’il s’est – au mieux – seulement atténué. L’histoire
de la Solution Finale et du IIIème Reich est encore un objet d’études prisées par les
historiens, tout comme la représentation de l’extermination des Juifs d’Europe par les Nazis
restent au cœur des représentations et des créations artistiques.
Si l’on prend convenablement l’ampleur de ce traumatisme originel ainsi que des avatars
génocidaires de la Shoah aux quatre coins du globe au cours du XXème et du XXIème
siècle, il n’est pas étonnant que les artistes ne cessent de revisiter les camps et les chambres
à gaz. De plus, nous l’avons montré, la présence de ces événements dans un film ou un
roman garantissent bien souvent une controverse médiatique et fait également vendre des
livres ou des places de cinéma. De même, les sensations fortes provoquées par ces histoires
sensationnalistes sont avidement recherchées par le public, comme le démontrent le succès
au Box-Office du film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino en 2009 ou le succès en
librairies du roman de Jonathan Littell intitulé Les Bienveillantes en 2006.

Dans Lessons of the Holocaust, Michaël Marrus démontre que peu de leçons peuvent être
tirées de l’Holocauste ; en réalité, selon lui, les prétendues leçons de l’Holocauste n’en sont
pas à proprement parler en ce que ces événements sont impossibles à réduire et à formater
en de simples et concises sentences qui pourraient servir de leçons. Marrus souligne aussi,
comme le fait Wiesel, que le public est convaincu que la Shoah doit être séparée du reste
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des événements historiques, comme si « l’Holocauste était différent593 ». Marrus défend
aussi que c’est le public profane qui réclame et formule généralement ces leçons594.
Marrus nous avertit également que la mémoire telle qu’elle est perçue dans l’expression
« devoir de mémoire » par exemple, n’entend pas comprendre le passé mais en recouvrir
certaines parties, et ce selon un but précis, ce qui rend la démarche nécessairement partiale.
Pour Marrus, la mémoire est cultivée et non construite, en ce sens elle présente elle aussi
un danger puisqu’elle n’émerge pas d’un débat, des comparaisons et encore d’analyses595.

Il est donc souhaitable de se méfier non seulement des ouvrages de fiction et des artistes,
mais aussi de ceux qui nous enjoignent de nous souvenir et de ne pas reproduire, de tirer
les leçons de cette tragédie. Une manière de faire vivre le souvenir des événements de la
Shoah et des victimes des crimes nazis demeure – comme c’était le cas dans l’immédiat de
l’après-guerre – de laisser la place aux témoins et à ceux à qui ils ont passé le relai. C’està-dire aux artistes qui une combinaison de recherches approfondies et d’intuition juste
entendent mener une quête de vérité et créer une œuvre qui soit la plus authentique possible.
C’est aussi comme le propose Marrus, Klüger et Wiesel, encourager la discussion et le
débat, permettre la recherche, faire émerger de nouvelles questions, proposer de nouvelles
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“And yet, the public at large seems to be firmly committed to the notion that with the Holocaust it is

different, and there are lessons that can be specifically derived from that series of events. Overwhelmingly,
people seem to believe that there are lessons of the Holocaust that can be reduced to explicit propositions
and that Holocaust scholars, of all people, should not shrink from proclaiming them. Holocaust specialists’
disclaimers are often dismissed as irresolute, even as indications of moral inadequacy.” (Michael R. Marrus,
Ibid.)
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is cultivated, not constructed. It intrudes, rather than being deduced. It is part of identity, instead of an
assessment emerging from debate, comparison, and analysis.” (Michael R. Marrus, Lessons of the Holocaust,
Toronto Buffalo London, University of Toronto Press, 2016, p. 31)
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formes, prendre des risques : c’est proposer un nouveau regard sur des problèmes anciens.
C’est aussi ne jamais cesser d’essayer de comprendre et de tenter de s’approcher de la
vérité, car c’est ainsi qu’une compréhension de l’Histoire peut, non pas être atteinte, mais
au moins ébauchée596.

Comme nous l’avons énoncé auparavant la Shoah n’est pas le premier génocide de
l’Histoire mais il est le premier à être reconnu comme tel rapidement après la fin de la
Seconde guerre mondiale. Son ampleur et son caractère systématique sert aussi bien
souvent de mètre-étalon au l’aulne duquel l’ampleur d’autres massacres pourraient être
mesurée. Ces questions – bien que liées à notre sujet – n’ont pas été les nôtres ici.
Pourtant, au cours de cette étude, nous avons remarqué une certaine tendance à
l’appropriation progressive des témoignages et des récits oraux et écrits des survivants par
les artistes. Comme nous l’avons démontré, cette appropriation semble, pour ce qui de la
Shoah, intimement liée à la disparation des témoins, comme si leur décès libérait la parole
artistique.
Il serait intéressant d’observer si le même phénomène a lieu en ce qui concerne certains
autres génocides que nous avons cités plus haut. De même, il serait sans doute très
intéressant d’analyser si une distance temporelle est nécessaire pour que les expériences
des survivants soient absorbées par des artistes qui ne partagent pas ces expériences. Il
serait également intéressant d’établir quelle distance est nécessaire pour que cette transition
ait lieu. Ces questions pourraient ainsi être l’objet d’un travail futur, qui pourrait tâcher

596
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old problems. It means writers and researchers around the world, and with many different backgrounds,
applying themselves to the task of understanding, which is predicated upon the requirement to “get it right”.
This is the way, in our culture, that historical understanding is preserved and advanced.” (Michael R. Marrus,
Lessons of the Holocaust, Toronto Buffalo London, University of Toronto Press, 2016, p. 171)
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d’établir ou non la singularité de la Shoah en ce qui concerne l’appropriation du vécu de la
victime par l’artiste.
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[Atemwende, 1967], traduction de Jean-Pierre Lefebvre
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Récit de l'entrevue de Roosevelt avec cinq dirigeants juifs le 8 décembre 1942,
in Raul Hilberg, Holocauste : les sources de l’histoire, Paris, Gallimard, 2001,
p. 128/129 :

Aux États-Unis, Adolph Held, président du Jewish Labor Committee, rédigea une note à
l'issue d'une entrevue qui se déroula le 8 décembre 1942 entre cinq dirigeants juifs et le
président Roosevelt. La délégation juive avait demandé au président américain de faire une
déclaration publique et de réunir un supplément d'informations sur le sort des Juifs
d'Europe. Des millions de Juifs avaient déjà péri, et, même si elles avaient sous-estimé le
nombre des victimes, les organisations juives étaient conscientes du péril extrême couru
par ceux qui vivaient encore. Jusque-là, ces dirigeants n'avaient pas encore rencontré le
président. Held relata ce qui se passa durant cette demi-heure, bourrant son résumé d'une
profusion de détails minutieux, à première vue hors du sujet.
L'entrevue commença à midi précis. Le président était assis, fumant une cigarette, derrière
un bureau « encombré de toutes sortes de bibelots, statuettes en bronze et en porcelaine,
etc. Il n'y avait pas un espace vide sur le bureau. » Au paragraphe suivant, Held écrivait
l'accueil fait par le président au chef de la délégation, le rabbin Wise. « Comment allezvous, Stephen ? Vous avez bonne mine. Ravi de vous voir en aussi bonne forme. » Lorsque
les délégués se furent assis, Roosevelt évoqua son intention de nommer le gouverneur de
l’État de New York, Herbert Lehman, qui était juif, à la tête d'un Bureau de secours et de
relèvement qui distribuerait du pain aux Allemands après la guerre. Roosevelt observerait
la scène derrière un rideau un rideau « avec une satisfaction sadique ». Au paragraphe
suivant, Held rapportait une requête formulée par Wise : pouvait-on autoriser le rabbin
orthodoxe de la délégation à réciter la prière ? Puis Wise mentionna une déclaration du
comité, et Roosevelt fit remarquer que le gouvernement était déjà parfaitement au courant
des faits. Le président, traitant Hitler de fou, di ensuite qu'il était trop tôt pour « prendre
solennellement position comme l'avait fait le président Wilson », mais qu'il serait heureux
de publier une nouvelle déclaration.
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Le président demande ensuite à la délégation si elle avait des suggestions. Les dirigeants
juifs avaient peu de chose à ajouter. Held lui-même évoqua la possibilité « de convaincre
des représentants neutres en Allemagne d'intercéder en faveur des Juifs ». Roosevelt ne
répondit rien de particulier. Les suggestions n'avaient occupé qu'une minute ou deux. « Au
total, note Held, sur les vingt-neuf minutes passées avec le président, celui-ci a harangué
la délégation pendant vingt-trois minutes. »
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Paul Celan, Gloire de cendres [Aschenglorie] dans Renverse du souffle
[Atemwende, 1967] traduction de Jean-Pierre Lefebvre

GLOIRE DE CENDRES derrière
tes mains nouées-bouleversées
au Trois-chemins.

L’Autrefois pontique : ici,
une goutte,
sur
la pale d’aviron noyée,
tout au fond
du serment pétrifié,
son bruit revient.

(Sur la corde de souffle
verticale, autrefois,
plus haute qu’en haut,
entre deux nœuds de souffrance, tandis que,
blanche,
la Lune des Tatares grimpait vers nous,
je me suis creusé en moi et en toi.)
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Gloire de
cendres,
derrière vous, mains
du Trois-chemins.

Les dés lancés, de l’Est,
Devant vous, terribles.

Personne
ne témoigne pour le
témoin.
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Celan Paul, Fugue de mort [Todesfuge], dans Le sable des Urnes [Der Sand
aus den Urmen] traduction de Jean-Pierre Lefebvre597

Fugue de mort
Lait noir de l’aube nous le buvons le soir
le buvons à midi et le matin nous le buvons la nuit
nous buvons et buvons
nous creusons dans le ciel une tombe là on n’est pas serré
Un homme habite la maison lui joue avec les serpents il écrit
il écrit quand il va faire noir en Allemagne tes cheveux d’or Margarete
écrit ces mots s’avance sur le seuil et les étoiles tressaillent il siffle ses grands chiens
il siffle il fait sortir ses juifs et creuser dans la terre une tombe
il nous commande allons jouez pour qu’on danse
Lait noir de l’aube nous te buvons la nuit
te buvons le matin puis à midi nous te buvons le soir
nous buvons et buvons
Un homme habite la maison lui joue avec les serpents il écrit
il écrit quand il va faire noir en Allemagne tes cheveux d’or Margarete
Tes cheveux cendre Sulamith nous creusons dans le ciel une tombe là on n’est
pas serré
Il crie enfoncez plus vos bêches dans la terre vous autres et vous chantez jouez
il attrape le fer à sa ceinture il le brandit, ses yeux sont bleus
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enfoncez plus les bêches vous autres et vous jouez encore pour qu’on danse
Lait noir de l’aube nous te buvons la nuit
te buvons à midi et le matin nous te buvons le soir
nous buvons et buvons
un homme habite la maison tes cheveux d’or Margarete
tes cheveux cendre Sulamith il joue avec les serpents
Il crie jouez plus douce la mort la mort est un maître d’Allemagne
il crie plus sombres les archets et votre fumée montera vers le ciel
vous aurez votre tombe alors dans les nuages là on n’est pas serré
Lait noir de l’aube nous te buvons la nuit
te buvons à midi la mort est un maître d’Allemagne
nous te buvons le soir et le matin nous buvons et buvons
la mort est un maître d’Allemagne son œil est bleu
il te touche d’une balle de plomb il ne te manque pas
un homme habite la maison tes cheveux d’or Margarete
il lance ses grands chiens sur nous il nous offre une tombe dans le ciel
il joue avec les serpents et rêve la mort est un maître d’Allemagne
tes cheveux d’or Margarete
tes cheveux cendre Sulamith
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Maus et l’orchestre d’Auschwitz – Conversation entre Valdek et son fils
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Jan Karski et Belzec/Izbica chez Marco Rizzo et Lelio Bonaccorso
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