
HLP – L’humanité en question - Histoire et violence
Comment dire l’indicible ? Comment nommer l’innommable ?

Corpus 1 – Le témoignage en question

1. Elie Wiesel, extrait de la préface à la deuxième édition de La Nuit, Editions de Minuit,
2007 (1ère édition 1958) – [Manuel Hachette, p.278]

Tout au fond de lui-même, le témoin savait, comme il le sait encore parfois, que son témoignage ne
sera pas reçu. Seuls ceux qui ont connu Auschwitz savent ce que c’était. Les autres ne le sauront
jamais.

Au moins, comprendront-ils ?
Pourront-ils comprendre, eux pour qui c’est un devoir humain, noble et impératif, de protéger les

faibles, guérir les malades, aimer les enfants et respecter et faire respecter la sagesse des vieillards, oui,
pourront-ils comprendre comment, dans cet univers maudit, les maîtres s’acharnaient à torturer les
faibles, à tuer les malades, à massacrer les enfants et les vieillards ?

Est-ce parce que le témoin s’exprime si mal ? La raison est différente. Ce n’est pas parce que,
maladroit, il s’exprime pauvrement que vous ne comprendrez pas ; c’est parce que vous ne
comprendrez pas qu’il s’exprime si pauvrement.

Et pourtant, tout au fond de son être il savait que dans cette situation-là, il est interdit de se taire,
alors qu’il est difficile sinon impossible de parler.

Il fallait donc persévérer. Et parler sans paroles. Et tenter de se fier au silence qui les habite, les
enveloppe et les dépasse. Et tout cela, avec le sentiment qu’une poignée de cendres là-bas, à Birkenau,
pèse plus que tous les récits sur ce lieu de malédiction. Car, malgré tous mes efforts pour dire
l’indicible, « ce n’est toujours pas ça ».

Questions de réflexion et de compréhension
[Par quels moyens Wiesel parvient-il à rendre compte de la difficulté de dire une violence indicible ?]

1. Qu’entend-on par témoigner     ? 
 Rendre compte – à la manière du travail d’historien ?
 Faire état d’une expérience propre, subjective, vécue par le témoin ?

2. Pourquoi cette expérience de violence est-elle si difficile à transmettre     ?
 Transmission = communication. Révision du schéma de la communication : il suppose un

langage commun, code, décodable (fonction métalinguistique) et une expérience commune
partageable  (fonction référentielle).

 Ces deux fonctions sont-elles maîtrisées par le lecteur ?

3. Deux difficultés donc     : 

 Celle du locuteur à dire la violence extrême (une expérience si singulière est-elle
communicable ?). « s’exprime si mal », « maladroit », « il s’exprime pauvrement », « il est
difficile sinon impossible de parler », « parler sans paroles », « malgré tous mes efforts pour
dire l’indicible ».

- Polyptote sur « savoir », opposition entre l’impossible connaissance (« les autres ne
le sauront jamais ») et la possible compréhension, mise en doute par la répétition de
l’interrogative « Au moins, comprendront-ils ? » / « Pourront-ils comprendre… ? ».



- Insistance sur la pauvreté des mots et l’incapacité du langage à rendre compte :
« mal », « maladroit » + répétition de l’adverbe « pauvrement » mise en valeur par le
chiasme.

- Gradation : « s’exprime mal », « pauvrement », « difficile sinon impossible de
parler », puis paradoxe total « parler sans paroles ».

- Constat de l’impuissance du locuteur : « une poignée de cendres là-bas, à Birkenau,
pèse plus que tous les récits sur ce lieu de malédiction ». Opposition entre le
singulier « une poignée de cendres » et le pluriel « tous les récits ». Opposition aussi
entre le réel, le concret (les « cendres ») et les « récits », abstraits. Paradoxe entre la
légèreté d’une « poignée de cendres » et le poids « pèse plus que ». Enfin, noter les
deux manières de parler du lieu : encore une fois, au réel (« là-bas, à Birkenau »)
s’oppose l’image du récit littéraire (« ce lieu de malédiction »).

 Celle du récepteur à l’entendre (le récepteur a-t-il les référents pour l’entendre ?).
« comprendront-ils ? », « vous ne comprendrez pas qu’il s’exprime si pauvrement ».

- Mise en valeur par la période du troisième paragraphe qui oppose systématiquement
les notions de devoir, de respect de l’humanité à leur destruction dans le génocide.

- Revenir sur la nuance du §4, mise en avant par l’opposition et le balancement
binaire « ce n’est pas parce que » // « c’est parce que ». L’incompréhension n’est pas
celle du récepteur face au contenu, mais face aux moyens de l’exprimer.

- Observer la manière dont le lecteur est présent dans le texte : absence du
complément d’agent (« son témoignage ne sera pas reçu ») qui efface le récepteur,
« les autres », « ils ». Termes neutres, totalité englobante.

4. Comment comprendre la dernière phrase     ?
- Avant-dernier paragraphe : relever tous les termes qui indiquent l’effort :

« persévérer », « tenter de », « malgré tous mes efforts »
- Phrase entre guillemets : revenir sur les différentes fonctions des guillemets

(citationnels, modalisation, indice d’approximation, discours rapportés, mise à
distance). 

- Ici : auto-citation. Paragraphe qui précède notre extrait : « Ecrivant dans ma langue
maternelle, meurtrie elle aussi, je m’arrêtais à chaque phrase en me disant : « Ce
n’est pas ça. » Je recommençais. Avec d’autres verbes, avec d’autres images,
d’autres larmes muettes. Ce n’était toujours pas ça. Mais « ça », c’est quoi
exactement ? C’est ce qui se dérobe, ce qui se voile pour ne pas être volé, usurpé,
profané. Les mots existants, sortis du dictionnaire, me paraissaient maigres, pauvres,
pâles. ». 

5. Alors, pourquoi écrire malgré tout     ? Pourquoi «     il est interdit de se taire     »     ? 

Si le texte testimonial est, comme l’écrit Annette Wieviorka, « un acte de vengeance », il est aussi celui qui
transforme l’auteur survivant en messager dont les missions principales sont :

- commémorer les morts au nom desquels on s’exprime : si le survivant témoigne sur soi, il

témoigne également sur le sort des camarades qui ont vécu la même horreur sans en être



revenus. La littérature a alors un rôle spécifique : redonner à l’individu son individualité. De
fait, « la littérature dit : regardons cette personne en particulier. Donnons-lui un nom.
Donnons-lui une place. Offrons-lui une tasse de café… La force de la littérature réside dans
sa capacité à créer de l’intimité. De cette sorte d’intimité qui vous touche personnellement. »
(  Aharon Appelfeld, cité dans Annette Wieviorka, L’ère du témoin) En affirmant la
puissance de l’individualité, la sienne ou celle du camarade dont on a partagé les
souffrances, la littérature est une réponse à « la violence du traumatisme provoqué par ce qui
nie l’individualité »( Edgar Morin, L’Homme et la mort, Paris);

- contribuer à la compréhension du crime et des responsabilités historiques de manière à ce

que l’on puisse le juger en connaissance de cause ;

- lutter contre l’oubli et contre le négationnisme ;

- éduquer l’humanité : « Par la mission d’éducation qu’il se fixe, le témoignage littéraire

entend devenir un classique, qui vaut au-delà des circonstances biographiques, voire des
moments et des lieux qui lui ont donné naissance (…). Gardant confiance dans la rationalité
du jury universel que composent les lecteurs, le témoignage prolonge l’idéal des Lumières,
qui précisément a constitué la notion de droits de l’homme. Dans sa forme moderne, le
témoignage naît avec l’idée de droits universels et surtout de justice universelle – mais non
divine. » (François Rastier, « ‘L’odeur de la chair brûlée’ – Témoignage et mentir vrai »,
Témoigner en littérature, Europe, n°1041-1042, janvier-février 2016, p. 117)

2. Jorge Semprun, L’écriture ou la vie, 1994

Le narrateur, lors d’une séance de cinéma, découvre dans les quelques minutes consacrées aux
actualités avant le film les premières images filmées d’un camp de concentration.

L’œil de la caméra explorait l’intérieur d’un bâtiment : des déportés à bout de force, affalés dans
les châlits, amaigris à en mourir, fixaient d’un regard exorbité les intrus qui leur apportaient – trop tard
pour beaucoup d’entre eux, la liberté. L’œil de la caméra captait le mouvement des bulldozers de
l’armée américaine poussant des centaines de cadavres décharnés dans les fosses communes. L’œil de
la caméra saisissait le geste de trois jeunes déportés aux cheveux ras, en tenue rayée, qui faisaient
circuler entre eux un mégot partagé, à l’entrée d’une baraque… L’œil de la caméra suivait le lent
cheminement d’un groupe de déportés clopinant sur l’esplanade d’une place d’appel, au soleil, vers une
distribution de nourriture…

Les images avaient été filmées dans différents camps libérés par l’avance alliée, quelques mois
plus tôt. A Bergen-Belsen, à Mauthausen, à Dachau. Il y en avait aussi de Buchenwald, que je
reconnaissais. 

Ou plutôt : dont je savais de façon certaine qu’elles provenaient de Buchenwald, sans être
certain de les reconnaître. Ou plutôt : sans avoir la certitude de les avoir vues moi-même. Je les avais
vues, pourtant. Ou plutôt : je les avais vécues. C’était la différence entre le vu et le vécu qui était
troublante. 



(…) Soudain, cependant, dans le silence de cette salle de cinéma de Loncarno – où s’éteignaient
les chuchotements et les murmures, où se figeait un silence d’horreur et de compassion : silence
scandalisé, aussi, probablement – ces images de mon intimité me paraissaient étrangères, en
s’objectivant sur l’écran. Elles échappaient ainsi aux procédures de mémorisation et de censure qui
m’étaient personnelles. Elles cessaient d’être mon bien et mon tourment : richesses mortifères de ma
vie. Elles n’étaient plus, ou n’étaient enfin, que la réalité radicale, extériorisée du Mal : son reflet
glacial et néanmoins brûlant.

Les images grises, parfois floues, filmées dans le sautillement d’une caméra tenue à la main,
acquéraient une dimension de réalité démesurée, bouleversante, à laquelle mes souvenirs eux-mêmes
n’atteignaient pas.

En voyant apparaître sur l’écran du cinéma, sous un soleil d’avril si proche et si lointain, la
place d’appel de Buchenwald où erraient des cohortes de déportés dans le désarroi de la liberté
retrouvée, je me voyais ramené à la réalité, réinstallé dans la véracité d’une expérience indiscutable.
Tout avait été vrai, donc, tout continuait de l’être : rien n’avait été un rêve.

En devenant, grâce aux opérateurs des services cinématographiques des armes alliées,
spectateur de ma propre vie, voyeur de mon propre vécu, il me semblait échapper aux incertitudes
déchirantes de la mémoire. Comme si, paradoxalement, à première vue, la dimension d’irréel, le
contenu de fiction inhérent à toute image cinématographique, même la plus documentaire, lestait d’un
poids de réalité incontestable mes souvenirs les plus intimes. D’un côté, certes, je m’en voyais
dépossédé ; de l’autre, je voyais confirmée leur réalité : je n’avais pas rêvé Buchenwald. 

Ma vie, donc, n’était pas qu’un rêve.
Cependant, si les images des actualités confirmaient la vérité de l’expérience vécue – qui

m’était parfois difficile à saisir et à fixer dans mes souvenirs – elles accentuaient en même temps,
jusqu’à l’exaspération, la difficulté éprouvée à la transmettre, à la rendre sinon transparente du moins
communicable. 

Les images, en effet, tout en montrant l’horreur nue la déchéance physique, le travail de la mort,
étaient muettes. Pas seulement parce que tournées, selon les moyens de l’époque, sans prise de son
directe. Muettes surtout parce qu’elles ne disaient rien de précis sur la réalité montrée, parce qu’elles
n’en laissent entendre que des bribes, des messages confus. Il aurait fallu travailler le film au corps,
dans sa matière filmique même, en arrêter parfois le défilement : fixer l’image pour en agrandir certains
détails ; reprendre la projection au ralenti, dans certains cas, en accélérer le rythme, à d’autres
moments. Il aurait surtout fallu commenter ces images, pour les déchiffrer, les inscrire non seulement
dans un contexte historique mais dans une continuité de sentiments et d’émotions. Et ce commentaire,
pour s’approcher le plus près possible de la réalité vécue, aurait dû être prononcé par les survivants
eux-mêmes : les revenants de cette longue absence, les Lazares de cette longue mort.

Il aurait fallu, en somme, traiter la réalité documentaire comme une matière de fiction.

Questions de réflexion et de compréhension
1. Quel sens donnez-vous à l’anaphore du premier paragraphe, « l’œil de la caméra » ?
2. A quoi lit-on, dans l’écriture de Semprun, la difficulté à dire et, en même temps, la volonté de

dire au mieux ?
3. Quels jugements le narrateur porte-t-il sur ces images des camps de concentration ?
4. Quel paradoxe affleure dans la dernière phrase de l’extrait ?

Conclusion sur les deux extraits
 Puisqu’il est «     difficile sinon impossible de parler     », puisque la «     réalité documentaire     » et

«     muette     », alors comment écrire l’ineffable     ? Quelles sont les ressources de l’écrivain     ?



- Passer par la subjectivité d’un témoignage
- User des détours de l’image, de la métaphore
- Recourir à la fonction poétique du langage
- Jouer sur le langage, les mots (rappeler qu’Elie Wiesel avait commencé par écrire La

Nuit en Yiddish)
- Respecter la part du silence : « parler sans paroles ».
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Corpus  2 –  Dire ce qui ne peut pas être dit 

Comment dire la violence et l’horreur des camps de concentration ?

1. Albert Camus,    La Peste  , 1947

Ce célèbre roman s’ouvre sur la mort des rats à Oran, en Algérie, qui annonce l’apparition d’une 
épidémie de peste. Les habitants de la ville doivent alors gérer ce fléau, et le font chacun à leur 
manière : par la révolte, par la résignation, en se réfugiant dans la religion ou encore, pour certains, 
en en tirant parti. Les portes de la ville étant fermées pour éviter la propagation de l’épidémie, un 
système de ravitaillement se met en place, ainsi qu’une zone de quarantaine. C’est ce que décrit cet 
extrait.

Et pour avoir une juste idée du calme et du sang-froid dont il était question, il suffisait d’entrer
dans un lieu de quarantaine ou dans un des camps d’isolement qui avaient été organisés par
l’administration. Il se trouve que le narrateur, appelé ailleurs, ne les a pas connus. Et c’est pourquoi il
ne peut citer ici que le témoignage de Tarrou.
 Tarrou rapporte, en effet, dans ses carnets, le récit d’une visite qu’il fit avec Rambert au camp
installé sur le stade municipal. Le stade est situé presque aux portes de la ville, et donne d’un côté sur la
rue où passent les tramways, de l’autre sur des terrains vagues qui s’étendent jusqu’au bord du plateau
où la ville est construite. Il est entouré ordinairement de hauts murs de ciment et il avait suffi de placer
des sentinelles aux quatre portes d’entrée pour rendre l’évasion difficile. De même, les murs
empêchaient les gens de l’extérieur d’importuner de leur curiosité les malheureux qui étaient placés en
quarantaine. En revanche, ceux-ci, à longueur de journée, entendaient, sans les voir, les tramways qui
passaient, et devinaient, à la rumeur plus grande que ces derniers traînaient avec eux, les heures de
rentrée et de sortie des bureaux. Ils savaient ainsi que la vie dont ils étaient exclus continuait à quelques
mètres d’eux, et que les murs de ciment séparaient deux univers plus étrangers l’un à l’autre que s’ils
avaient été dans des planètes différentes.

[…] Peu après, l’administrateur reconduisait Tarrou et Rambert, quand un énorme grésillement se fit
entendre dans les tribunes. Puis, les hauts parleurs qui, dans des temps meilleurs, servaient à annoncer
le résultat des matches ou à présenter les équipes, déclarèrent en nasillant que les internés devraient
regagner leurs tentes pour que le repas du soir pût être distribué. Lentement, les hommes quittèrent les
tribunes et se rendirent dans les tentes en traînant le pas. Quand ils furent tous installés, deux petites
voitures électriques, comme on en voit dans les gares, passèrent entre les tentes, transportant de grosses
marmites. Les hommes tendaient leurs bras, deux louches plongeaient dans deux marmites et en
sortaient pour atterrir dans deux gamelles. La voiture se remettaient en marche. On recommençait à la
tente suivante.

- C’est scientifique, dit Tarrou à l’administrateur.
- Oui, dit celui-ci avec satisfaction, en leur serrant la main, c’est scientifique.

2.  Georges Perec,   W ou le souvenir d’enfance,   1975

Georges Perec perd ses parents, d’origine juive polonaise, pendant la seconde guerre mondiale.
Dans W ou le souvenir d’enfance, il raconte ce traumatisme. Le roman alterne des chapitres purement
autobiographiques, dans lesquels il évoque son enfance, et des chapitres où il décrit une île utopique
nommée « W ». Dans cette île, tous les habitants sont des Athlètes, et toute la vie est centrée autour de
l’organisation de « Jeux », semblables aux jeux olympiques. Cet extrait est tiré du dernier chapitre du



roman.

Immergé dans un monde sans frein, ignorant des Lois qui l’écrasent, tortionnaire ou victime de ses
compagnons sous le regard ironique et méprisant de ses Juges, l’Athlète W ne sait pas où sont ses
véritables ennemis, ne sait pas qu’il pourrait les vaincre et que cette Victoire serait la seule qui le
délivrerait. Mais sa vie et sa mort lui semblent inéluctables, inscrites une fois pour toutes dans un destin
innommable. (…)

Les orphéons aux uniformes chamarrés jouent L’Hymne à la joie. Des milliers de colombes et de
ballons multicolores sont lâchés dans le ciel. Précédés d’immenses étendards aux anneaux entrelacés
que le vent fait claquer, les Dieux du Stade pénètrent sur les pistes, en rangs impeccables, bras tendus
vers les tribunes officielles où les grands Dignitaires W les saluent. 

Il faut les voir, ces Athlètes qui, avec leurs tenues rayées ressemblent à des caricatures de sportifs
1900, s’élancer coudes au corps, pour un sprint grotesque. Il faut voir ces lanceurs dont les poids sont
des boulets, ces sauteurs aux chevilles entravées, ces sauteurs en longueur qui retombent lourdement
dans une fosse emplie de purin. Il faut voir ces lutteurs enduits de goudron et de plume, il faut voir ces
coureurs de fond sautillant à cloche-pied ou à quatre pattes, il faut voir ces rescapés du marathon
éclopés, transis, trottinant entre deux haies serrées de Juges de touche armés de verges et de gourdins, il
faut les voir, ces Athlètes squelettiques, au visage terreux, à l’échine toujours courbée, ces crânes
chauves et luisants, ces yeux pleins de panique, ces plaies purulentes, toutes ces marques indélébiles
d’une humiliation sans fin, d’une terreur sans fond, toutes ces preuves administrées chaque heure,
chaque jour, chaque seconde, d’un écrasement conscient, organisé, hiérarchisé, il faut voir fonctionner
cette machine énorme dont chaque rouage participe, avec une efficacité implacable, à l’anéantissement
systématique des hommes, pour ne plus trouver surprenante la médiocrité des performances
enregistrées : le 100 mètres se court en 23’’4, le 200 mètres en 51’’ ; le meilleur sauteur n’a jamais
dépassé 1,30m. 

Celui qui pénétrera un jour dans la Forteresse n’y trouvera d’abord qu’une succession de pièces
vides, longues et grises. Le bruit de ses pas résonnant sous les hautes voûtes bétonnées lui fera peur,
mais il faudra qu’il poursuive longtemps son chemin avant de découvrir, enfouis dans les profondeurs
du sol, les vestiges souterrains d’un monde qu’il croira avoir oublié : des tas de dents d’or, d’alliances,
de lunettes, des milliers et des milliers de vêtements en tas, des fichiers poussiéreux, des stocks de
savon de mauvaise qualité… 

3. José Saramago,   L’aveuglement  , 1995

Un homme, assis au volant de sa voiture, attend devant un feu rouge. Il devient soudain aveugle. C'est 
le début d'une épidémie qui se propage à une vitesse fulgurante à travers tout le pays. Pour tenter de 
l’endiguer, et pour éviter les risques de contagion, le gouvernement de cette « cité » sans nom décide 
de créer une quarantaine.

En paroles à la portée de l’entendement de chacun, il s’agissait de mettre en quarantaine toutes
ces personnes, selon l’ancienne pratique héritée des temps du choléra et de la fièvre jaune, à une
époque où les bateaux contaminés ou simplement suspectés d’avoir été infectés devaient rester au large
pendant quarante jours, En attendant la suite des événements. Ces mots mêmes, En attendant la suite
des événements, intentionnels par le ton mais sibyllins en raison de leur imprécision, furent prononcés
par le ministre, qui précisa sa pensée plus tard, Je voulais dire qu’il pourrait aussi bien s’agir de
quarante jours que de quarante semaines, ou de quarante mois, ou de quarante ans, ce qu’il faut c’est
que ces gens ne sortent pas de là, Il reste maintenant à décider où nous allons les parquer, monsieur le
ministre, dit le président de la commission de logistique et de sécurité, crée en toute hâte et chargée du
transport, de l’isolement et du ravitaillement des patients, De quelles possibilités disposons-nous dans
l’immédiat, s’enquit le ministre, Nous disposons d’un asile d’aliénés vide et désaffecté en attendant



qu’on lui trouve une autre destination, d’installations militaires qui ne servent plus à rien à la suite de la
récente restructuration de l’armée, d’une foire industrielle dont l’aménagement est quasiment achevé et
aussi, je n’ai pas réussi à me faire expliquer pourquoi, d’un hypermarché en liquidation, A votre avis,
lequel de ces locaux conviendrait le mieux à nos besoins, La caserne offre les meilleures conditions de
sécurité, Naturellement, Elle présente toutefois un inconvénient, elle est trop grande, la surveillance des
internés serait difficile et dispendieuse, Je vois, (…) Dans ce cas, il reste l’asile d’aliénés, Oui monsieur
le ministre, l’asile d’aliénés, Eh bien, va pour l’asile, D’ailleurs il présente les meilleures conditions
sous tous rapports car, outre le fait qu’il est muré sur tout son pourtour, il a aussi l’avantage de se
composer de deux ailes, une que nous destinerons aux aveugles proprement dits et l’autre aux suspects,
en plus de corps du bâtiment qui servira de no man’s land, par où transiteront ceux qui sont devenus
aveugles pour aller rejoindre ceux qui sont déjà aveugles, J’entrevois un problème, Lequel monsieur le
ministre, Nous allons être obligés d’y installer du personnel pour orienter les transferts or je ne crois
pas que nous pourrons compter sur des volontaires, Je ne pense pas que ce sera nécessaire, monsieur le
ministre, Expliquez-vous, Au cas où l’une des personnes deviendrait aveugle, comme cela arrivera tôt
ou tard naturellement, vous pouvez être sûr, monsieur le ministre, que les autres, ceux qui conserveront
encore la vue, la flanqueront dehors sur-le-champ, Vous avez raison, Tout comme elles refuseront
l’entrée à un aveugle qui s’aviserait de vouloir changer de local, Bien raisonné, Merci monsieur le
ministre, pouvons-nous donc mettre nos plans à exécution, Oui, vous avez carte blanche.

La commission agit avec promptitude et efficacité. Avant la tombée de la nuit, tous les aveugles
dont on avait connaissance avaient été rassemblés, ainsi qu’un certain nombre de contaminés présumés,
du moins ceux qu’il avait été possible d’identifier et de localiser en une opération éclair de ratissage
menée principalement dans les milieux familiaux et professionnels des personnes atteintes de perte de
la vue.

Ouverture : histoire des arts

Introduction
Représenter la Shoah a, dès la fin de la seconde guerre mondiale, posé de réels problèmes qui ne

sont toujours pas totalement résolus. Preuve en est, la polémique suscitée en 2001 par l’exposition
« Mémoire des camps, photographies des camps de concentration et d’extermination nazis » à l’hôtel
de Sully, sous la direction de Clément Chéroux. Les questions posées sont les mêmes qu’à la libération
des camps, lorsque les premières photographies des prisonniers et des charniers sont rendues publiques :
les photographies suffisent-elles à rendre compte de l’horreur de la Shoah ? Permettent-elles une
véritable réflexion sur ce passé ? Et quel est leur statut : simples documentaires historiques – d’autant
plus troublants qu’ils sont le plus souvent le fait des nazis, ou œuvres qui peuvent être replacées dans
un contexte artistique, esthétique ? C’était déjà la question implicite des premières œuvres
cinématographiques, qui opposaient Nuit et Brouillard d’Alain Resnais en 1955, construit à partir
d’images d’archives, et Shoah de Claude Lanzmann en 1985, montage d’interviews et d’images
actuelles. Ce dernier, dans un article du « Monde » du vendredi 19 janvier 2001, réagissait à
l’exposition de l’hôtel de Sully. Dans l’interview conduite par Michel Guerrin, Claude Lanzmann
explique : « Le vrai problème, dans cette histoire, est celui du statut de la photographie. Elle atteste
quoi ? La question n’est pas celle du document, comme le pense Chéroux, mais celle de la vérité. Klee
a dit : « l’art ne reproduit pas le visible, il rend visible ». C’est le contraire même de l’actuel culte pour
l’image. Une mémoire se construit ». 
« Ecrire un poème après Auschwitz est barbare »

Cet aphorisme de Theodor W. Adorno, philosophe allemand, est souvent cité pour décrire cette
grande problématique esthétique. On trouve également dans Dialectique Négative, publiée en 1966,
l’affirmation suivante : « Toute culture consécutive à Auschwitz, y compris sa critique urgente, n’est



qu’un tas d’ordure ». La grande question est, en effet, celle de la représentation : comment dire ce qui
ne peut pas être dit, penser ce qui ne doit pas être pensé, représenter ce qui ne peut souffrir aucune
représentation ? Les artistes post deuxième guerre mondiale se heurtent alors à un paradoxe de taille,
pris entre le désir de dire, de montrer, et la conscience aigue de l’impossibilité de cette tâche. Comment
faire pour ne pas banaliser le sujet mais sans non plus le glorifier ou le sublimer ? Comment éviter la
curiosité malsaine, la moralisation, la superficialité ? Comment dire sans blesser, sans donner
l’impression de se servir de cet événement ? La réaction de Claude Lanzmann dans l’article
précédemment cité, alors qu’il est interrogé sur la pertinence des artistes contemporains à dire la Shoah,
montre bien toutes les difficultés de ce travail : il qualifie de « révoltante » la partie de l’exposition
consacrée à ces artistes, regrette un « esthétisme » de ces formes d’art, ou encore, à propos de l’œuvre
de Naomie Tereza Salmon, écrit : « transformer les blaireaux, dents et lunettes trouvés sur place en
objets fétichisés (…) c’est un peu « on va vous montrer ce que vous n’avez jamais vu » ». Pour
représenter la Shoah il faut alors trouver de nouvelles formes d’expressions artistiques, se fonder sur de
nouveaux matériaux, de nouveaux supports, de manière à dire la perte et la disparition par l’absence, le
manque ou encore l’invisible.
« La petite Mémoire »

C’est ainsi que Christian Boltanski appelle la mémoire des êtres présente dans les choses de leur
vie. Il l’oppose à la grande mémoire, celle de l’Histoire, à laquelle il choisit de préférer celle de
l’individu. Par les objets du quotidien, il peut créer une trace des disparus qui en même temps permet
de dire l’absence. On pourra ainsi étudier Personnes pour l’exposition Monumenta au Grand Palais en
2010, et la gigantesque pyramide de vêtements déjà portés dans laquelle une immense pince métallique
vient piocher, au hasard, une pièce ou deux. L’utilisation des vêtements, récurrente dans l’œuvre de
l’artiste, permet alors la représentation de cette mémoire de l’individu à travers des objets portés, mais
aussi et surtout son absence : dans les vêtements vides se dessinent en creux les êtres disparus qui les
ont portés. On retrouve chez Anselm Kiefer une utilisation assez semblable des matériaux du
quotidien : cheveux et salive, cendre, mais aussi sable, craie, et terre. On pourra prendre pour exemple
son œuvre Lot’s Wife de 1989, exposée au Cleveland Museum of art. Composée, entre autres, de craie,
cendres, huile, peinture, cuivre et sel, elle représente les rails d’un chemin de fer qui semble ne jamais
se terminer. Se superposent alors pour le spectateur, sur la toile, le chemin de fer représenté et l’image
mentale des rails conduisant les juifs aux camps de concentration et d’extermination. Les matériaux
réutilisés, ceux du quotidien, peuvent alors dire eux aussi l’absence de ceux qui les employaient. Quant
à la toile même du tableau, brûlée et imprégnée de sel, elle continue à se dégrader au fil du temps,
inscrivant l’horreur des camps dans une temporalité infinie. 

1. Christian Boltanski, Personnes, 2010



2. Anselm Kiefer, Lot’s wife, 1989

3. Naomi Tereza Salmon, « Asservate », 1995

http://www.naomiterezasalmon.net/projects/asservate.html

http://www.naomiterezasalmon.net/projects/asservate.html


HLP – L’humanité en question - Histoire et violence
Comment dire l’indicible ? Comment nommer l’innommable ?

Corpus 3 – Du réel à la fiction

Pour l’introduction : 
Jorge Semprun fait le choix de ce que François Rastier nomme « un essai autobiographique romancé ».
Parce qu’il s’agit de décrire une vérité invraisemblable pour la rendre vraisemblable, le choix de la
fiction s’impose à lui, et ce dès l’été 1945 : « (…) je ne veux pas d’un simple témoignage. D’emblée, je
veux éviter, m’éviter, l’énumération des souffrances et des horreurs. D’autres s’y essaieront de toute
façon… ». C’est par la littérature que Jorge Semprun répond à ce que Philippe Meyer appelle le
« syndrome de l’aubergine » par référence à un épisode de la vie de Simone Veil1 : par la fiction, il rend
imaginable un événement qui ne l’est précisément pas. Et si l’auteur écrit à la première personne du
singulier, son « je » est bien un « je » de l’autofiction, un « je » qui est nourri de son expérience
personnelle et qui, en même temps, la dépasse : « Il me faut (…) un ‘je’ de la narration, nourri de mon
expérience mais la dépassant, capable d’y insérer de l’imaginaire, de la fiction… Une fiction qui serait
aussi éclairante que la vérité, certes. Qui aiderait la réalité à paraître réelle, la vérité à être
vraisemblable. » C’est par ce ‘je’, mais aussi en laissant passer le temps, qu’il parviendra à ce qu’il
appelle « la distance ajustée » : « La mémoire de Buchenwald était trop dense, trop impitoyable, pour
que je parvienne d’emblée à une forme littéraire aussi épurée, aussi abstraite. »
[Citations de Jorge Semprun : Jorge Semprun, L’écriture ou la vie, Gallimard, 1994]

1. Svetlana Alexievitch, La Supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l’apocalypse,
1997

Interview de l’auteur par elle-même sur l’histoire manquée
-      Dix années ont passé… Tchernobyl est devenu une métaphore, un symbole. Et

même une histoire. Des dizaines de livres ont été écrits, des milliers de mètres de
bandes-vidéo tournés. Il nous semble tout connaître sur Tchernobyl : les faits, les
noms, les chiffres. Que peut-on y ajouter ? De plus, il est tellement naturel que les
gens veuillent oublier en se disant que c’est déjà du passé… De quoi parle ce livre ?
Pourquoi l’ai-je écrit ?

- Ce livre ne parle pas de Tchernobyl, mais du monde de Tchernobyl. Justement de ce
que nous connaissons peu. De ce que nous ne connaissons presque rien. Une histoire
manquée : voilà comment j’aurai pu l’intituler. L’événement en soi – ce qui s’est
passé, qui est coupable, combien de tonnes de sable et de béton a-t-il fallu pour
ériger le sarcophage au-dessus du trou du diable – ne m’intéressait pas. Je
m’intéressais aux sensations, aux sentiments des individus qui ont touché à
l’inconnu. Au mystère. Tchernobyl est un mystère qu’il nous faut encore élucider.
C’est peut-être une tâche pour le XXIème siècle. Un défi pour ce nouveau siècle. Ce
que l’homme a appris, deviné, découvert sur lui-même et dans son attitude envers le
monde. Reconstituer les sentiments et non les événements.

1  « Elle me raconta qu’à son retour des camps, alors qu’elle avait entrepris de décrire à ses amis d’avant-guerre dans
quelles conditions sa mère, sa sœur et elle avaient vécu, elle se heurtait constamment à des interruptions désarmantes, et 
notamment celle-là, inoubliable : ‘C’est comme nous, il fallait faire des kilomètres pour trouver des aubergines’… Elle ne 
condamnait pas cette incompréhension : on ne peut pas qualifier un événement d’inimaginable et reprocher à ceux qui ne 
l’ont pas connu de ne pas l’imaginer », « Le syndrome de l’aubergine », Le 1, n°162, 5 juillet 2017.



Si, dans mes livres précédents, je scrutais les souffrances d’autrui, maintenant, je suis moi-même
un témoin, comme chacun d’entre nous. Ma vie fait partie de l’événement. C’est ici que je vis, sur la
terre de Tchernobyl.

(…) Mes interlocuteurs m’ont souvent tenu des propos similaires : « je ne peux pas trouver de
mots pour dire ce que j’ai vu et vécu… Je n’ai lu rien de tel dans aucun livre et je ne l’ai pas vu au
cinéma… Personne ne m’a jamais raconté des choses semblables à celles que j’ai vécues. » De tels
aveux se répétaient et, volontairement, je n’ai pas retiré ces répétitions de mon livre. En fait, il y a
beaucoup de répétitions. Je ne les ai pas enlevées non seulement à cause de leur véracité, de leur
« vérité sans artifice », mais encore parce qu’il me semblait qu’elles reflétaient le caractère inhabituel
des faits. Chaque chose reçoit son nom lorsqu’elle est nommée pour la première fois ; Il s’est produit
un événement pour lequel nous n’avons ni système de représentation, ni analogies, ni expérience. Un
événement auquel ne sont adaptés ni nos yeux, ni nos oreilles, ni même notre vocabulaire. Tous nos
instruments intérieurs sont accordés pour voir, entendre ou toucher. Rien de cela n’est possible. Pour
comprendre, l’homme doit dépasser ses propres limites. Une nouvelle histoire des sens vient de
commencer…

(…) Un événement raconté par une seule personne est son destin. Raconté par plusieurs, il devient
l’Histoire. Voilà le plus difficile : concilier les deux vérités, la personnelle et la générale.

(…) Mais quel que soit le sujet dont parle l’homme, il se dévoile en même temps. Quel genre de
personnes sommes nous ? 

Notre histoire est faite de souffrance. La souffrance est notre abri. Notre culte. Elle nous hypnotise.
Mais j’avais envie de poser aussi d’autres questions, sur le sens de la vie humaine, de notre existence
sur terre.

Je voyageais, je parlais, je notais. Ces gens ont été les premiers à voir ce que nous soupçonnons
seulement. Ce qui est un mystère pour tous. Mais je leur cède la parole…

Plus d’une fois, j’ai eu l’impression de noter le futur.

Questions de réflexion et de compréhension
a) Pourquoi l’autrice aurait-elle pu intituler son récit « Histoire manquée » ?
b) Pourquoi cette forme du « témoignage » s’est-elle imposée à elle ?

2. Alexandre Soljenitsyne, Une journée d’Ivan Denissovitch, 1962

A cinq heures du matin, comme tous les matins, on sonna le réveil : à coups de marteau contre le
rail devant la baraque de l’administration. De l’autre côté du carreau tartiné de deux doigts de glace, ça
tintait à peine et s’arrêta vite : par des froids pareils, le surveillant n’avait pas le cœur à carillonner.

La sonnerie s’était tue. Dehors, il faisait noir, noir comme en pleine nuit, quand Choukhov était allé
à la paracha2. Sauf les trois phares jaunes tapant dans la fenêtre : deux depuis l’enceinte, et un de
l’intérieur du camp. 

Personne, comme qui dirait, n’était venu décadenasser la porte. Et on n’avait pas non plus entendu
les dortoiriers enfiler leur perche dans les oreilles du jules, signe qu’ils vont l’emporter.

Il ne dormait jamais une seconde de trop, Choukhov : toujours debout, sitôt le réveil sonné, ce qui
lui donnait une heure et demie de temps devant soi d’ici au rassemblement, du temps à soi, pas à
l’administration, et, au camp, qui connaît la vie peut toujours profiter de ce répit : pour coudre à
quelqu’un un étui à mitaines dans de la vieille doublure ; pour apporter ses valienki 3– secs et au lit – à
un riche de votre brigade, histoire que le gars n’ait pas à tournailler nu-pieds tant qu’il ne les a point

2  Baquet utilisé comme vase de nuit, aussi appelé « jules » en argot militaire.
3  Bottes en feutre de laine.



retrouvés dans le tas ; pour trotter d’un magasinier à l’autre, voir s’ils n’ont pas besoin d’un coup de
main ou de balai ; ou, encore, pour s’en aller au réfectoire empiler les écuelles laissées sur les tables et
les porter à la plonge, ce qui vous vaudra aussi du rabiot, mais, là, les amateurs ne manquent pas, ça ne
désemplit jamais et, le principal, s’il y a un reste dans une écuelle, vous résistez mal à l’envie de licher.
Or Choukhov s’était enfoncé dans la tête la leçon de son premier brigadier Kouziomine, vieux cheval
de retour (en 43, il avait déjà tiré douze ans) qui, dans une clairière près du feu, avait expliqué au
renfort qui lui arrivait du front : 

- Ici, les gars, c’est la loi de la taïga. N’empêche que, même ici, on peut vivre. Ce qui
ne fait jamais de vieux os au camp, c’est le licheur d’écuelles, le pilier d’infirmerie
et celui qui va moucharder chez le Parrain4.

Là, il en rajoutait. Qui va moucharder chez le Parrain s’en tire toujours. Avec la peau des autres.

Questions d’interprétation
a) Quel portrait cet incipit trace-t-il du personnage principal, Choukhov ?
b) Quelle tonalité l’auteur a-t-il choisie pour raconter la violence du goulag, et quel effet produit-

elle chez le lecteur ?

3. Wajdi Mouawad,   Incendies  , 2003

Cet extrait du tableau correspond à la venue des jumeaux Jeanne et Simon chez le notaire Hermile Lebel afin d’y signer des
papiers relatifs à l’héritage de leur mère. Par associations d’idées et par le rapport que chacun entretient avec la situation
et les bruits qui remplissent l’atmosphère, le sujet glisse alors vers l’évocation par le notaire d’un épisode de l’enfance de
leur mère, avant que différentes scènes ne se contaminent sur la scène théâtrale : celle dans le jardin de la maison du
notaire, entre Lebel, Jeanne et Simon, et celle où Nawal, à peine rescapée d’un massacre raconte les faits à Sawda éperdue.
La dramaturgie et les procédés de dramatisation vont opérer le basculement du quotidien banal vers le tragique de
l’horreur guerrière.

JEANNE. Pourquoi vous pensez à notre mère chaque fois qu’un autobus s’arrête? 
HERMILE LEBEL. À cause de sa phobie! 
JEANNE. Quelle phobie? 
HERMILE LEBEL. Sa phobie des autobus. Tous les papiers sont là et sont conformes. Vous ne saviez
pas?
JEANNE. Non!
HERMILE LEBEL. Elle n’est jamais montée dans un autobus. 
JEANNE. Est-ce qu’elle vous a dit pourquoi?
HERMILE LEBEL. Oui. Quand elle était jeune, elle a vu un autobus de civils se faire mitrailler devant
elle. Une affaire effroyable. 
JEANNE. Comment vous savez ça, vous?! 

Bruit de marteaux-piqueurs.
HERMILE LEBEL. Elle me l’a dit.
JEANNE. Mais pourquoi, pourquoi elle vous a dit ça à vous? 
HERMILE LEBEL. Mais j’en sais rien! Parce que je lui ai demandé!

Hermile leur tend les papiers. Jeanne et Simon signent là où il le leur indique.
HERMILE LEBEL. Alors les papiers règlent la succession. Sauf en ce qui touche ses dernières
volontés. Du moins pour vous, Simon.

4  Surnom du chef de service.



SIMON. Pourquoi pour moi?
HERMILE LEBEL. Parce que vous n’avez toujours pas pris l’enveloppe destinée à votre frère. 

Simon regarde Jeanne.
JEANNE. Ben oui, j’ai pris l’enveloppe. 
SIMON. Je ne comprends pas...

Bruit de marteaux-piqueurs.
JEANNE. Qu’est-ce que tu ne comprends pas?
SIMON. Je ne comprends pas à quoi tu joues!
JEANNE. À rien.
SIMON. Pourquoi tu ne m’as rien dit? 
JEANNE. Simon, ça me demande déjà assez de courage comme ça!
SIMON. Tu vas faire quoi, Jeanne? Tu vas courir partout en criant: « Papa, papa, tu es où? Je suis ta
fille? » C’est pas un problème mathématique, crisse! Tu n’arriveras pas à une réponse! Y’a pas de
réponse! Y’a plus rien... 
JEANNE. Je ne veux pas discuter avec toi, Simon!
SIMON. ... Pas de père, pas de frère, juste toi et moi.
JEANNE. Qu’est-ce qu’elle vous a dit exactement au sujet de l’autobus?
SIMON. Tu vas faire quoi? Fuck! Tu vas aller le trouver où?
JEANNE. Qu’est-ce qu’elle vous a dit? 
SAWDA (hurlant). Nawal!
SIMON. Laisse tomber l’autobus et réponds-moi! Tu vas le trouver où? 

Bruit de marteaux-piqueurs.
JEANNE. Qu’est-ce qu’elle vous a raconté?
SAWDA. Nawal!
HERMILE LEBEL. Elle m’a raconté qu’elle venait d’arriver dans une ville... 
SAWDA (à Jeanne). Vous n’avez pas vu une jeune fille qui s’appelle Nawal?
HERMILE LEBEL. Un autobus est passé devant elle. 
SAWDA. Nawal! 
HERMILE LEBEL. Bondé de monde! 
SAWDA. Nawal!! 
HERMILE LEBEL. Des hommes sont arrivés en courant, ils ont bloqué l’autobus, ils l’ont aspergé
d’essence et puis d’autres hommes sont arrivés avec des mitraillettes et... 

Longue séquence de bruits de marteaux-piqueurs qui couvrent entièrement la voix d’Hermile
Lebel. Les arrosoirs crachent du sang et inondent tout. Jeanne s’en va. 
NAWAL. Sawda! 
SIMON. Jeanne! Jeanne, reviens! 
NAWAL. J’étais dans l’autobus, Sawda, j’étais avec eux! Quand ils nous ont arrosés d’essence j’ai
hurlé: « Je ne suis pas du camp, je ne suis pas une réfugiée du camp, je suis comme vous, je cherche
mon enfant qu’ils m’ont enlevé ! » Alors ils m’ont laissée descendre, et après, après, ils ont tiré, et d’un
coup, d’un coup vraiment, l’autobus a flambé, il a flambé avec tous ceux qu’il y avait dedans, il a
flambé avec les vieux, les enfants, les femmes, tout! Une femme essayait de sortir par la fenêtre, mais
les soldats lui ont tiré dessus, et elle est restée comme ça, à cheval sur le bord de la fenêtre, son enfant
dans ses bras au milieu du feu et sa peau a fondu, et la peau de l’enfant a fondu et tout a fondu et tout le
monde a brûlé! Il n’y a plus de temps, Sawda. Il n’y a plus de temps. Le temps est une poule à qui on a
tranché la tête, le temps court comme un fou, à droite à gauche, et de son cou décapité, le sang nous
inonde et nous noie. 
SIMON (au téléphone). Jeanne! Jeanne, je n’ai plus que toi. Jeanne, tu n’as plus que moi. On n’a pas le
choix que d’oublier! Rappelle-moi, Jeanne, rappelle-moi !



Question d’interprétation
Comment cette scène représente-t-elle l’horreur et la violence de l’histoire dans l’ici et le maintenant de
la représentation théâtrale ?

a) L’actualisation dans le présent d’un épisode passé
b) Le récit d’une expérience traumatisante
c) L’horreur d’une guerre, qui vaut pour toutes les guerres

Ouverture sur l’histoire des arts : l’absence-présence

L’invisible présence
Un autre langage artistique se développe également autour de la Shoah : celui de l’invisibilité, de
l’absence-présence. C’est le fondement du travail de Jochen Gerz, notamment dans son œuvre 2146
pierres, monument contre le racisme, également intitulée Le Monument invisible. Commencée de façon
illicite en 1990 dans la ville de Sarrebrück en Allemagne, elle consiste en un ensemble de pavés,
descellés pendant la nuit sur la place de l’ancienne Gestapo, et gravés du nom d’un des cimetières juifs
allemands détruits pendant la guerre et de la date à laquelle la gravure a été faite. Ces pavés sont
ensuite remis à leur emplacement initial, face gravée contre terre. Cette œuvre est encore évolutive : à
chaque découverte d’un reste de cimetière juif détruit, un nouveau pavé est crée. L’horreur de la Shoah
se dit alors dans l’invisible : les passants marchent sur ces pavés, sans voir les noms gravés, mais en
connaissant leur présence. C’est la même utilisation de cet art invisible que l’on trouve dans le
Monument de Harburg, érigé par Jochen Gerz et son épouse, Esther Shalev-Gerz, en 1986 : une
colonne recouverte de plomb sur laquelle les passants ont apposé leur signature en signe d’opposition
au fascisme, et qui s’est enfoncée dans le sol. Aujourd’hui, cette colonne est entièrement enterrée et
simplement marquée d’une plaque commémorative fixée au sol. L’art est alors dans ce qui ne se voit
pas, et son invisibilité est métaphore de la disparition des juifs. Mais ces deux œuvres inscrivent
également la mémoire des camps dans la ville même, dans un lieu qui en devient le réceptacle. Gérard
Wajcman dans L’Interdit en 1985 joue lui aussi sur cette absence-présence : cette œuvre est en effet un
livre blanc, dans lequel ne subsistent que des notes de bas de page, composées entre autres de citations.
C’est, là encore, l’absence du texte qui dit la disparition.

1. Jochen Gerz, Le Monument invisible, 1990 à…



2. Esther et Jochen Gerz, Le monument de Harburg, 1986

                 

3. Gérard Wajcman, L’Interdit, 1985

 



4. Gunter Demnig, les Stolpersteine
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Corpus  4 – La fonction poétique du langage

1. René Char, « Fragment 128 », in René Char, Feuillets d’Hypnos, Paris, Gallimard, 1946.

Ce poème est extrait du recueil «Fureur et mystère» publié en 1948. Son auteur est René CHAR (1909-
1988), poète français ami de Paul ELUARD. Il entra dans la Résistance, en 1941, sous le nom de
Capitaine Alexandre. Il pensait que la plume  n’était pas assez efficace contre l’ennemi et qu’il valait
mieux prendre les armes. Il a écrit entre autre «Poèmes pulvérisés» en 1947 et «Les matinaux» en
1950. Dans ce poème, René CHAR veut montrer l’union et le courage des résistants face à la mort.
« Feuillets d’Hypnos » (1943-1944) est le second livre de ce recueil et en est peut-être le plus fameux.
Ces feuillets, dédiés à Albert Camus, livrent au lecteur les carnets tenus par René Char.

Le boulanger n’avait pas encore dégrafé les rideaux de fer de sa boutique que déjà le village était
assiégé, bâillonné, hypnotisé, mis dans l’impossibilité de bouger. Deux compagnies de S.S. et un
détachement de miliciens le tenaient sous la gueule de leurs mitrailleuses et de leurs mortiers. Alors
commença l’épreuve. 

Les habitants furent jetés hors des maisons et sommés de se rassembler sur la place centrale. Les clés
sur les portes. Un vieux, dur d’oreille, qui ne tenait pas compte assez vite de l’ordre, vit les quatre murs
et le toit de sa grange voler en morceaux sous l’effet d’une bombe. Depuis quatre heures j’étais éveillé.
Marcelle était venue à mon volet me chuchoter l’alerte. J’avais reconnu immédiatement l’inutilité
d’essayer de franchir le cordon de surveillance et de gagner la campagne.

Je changeai rapidement de logis. La maison inhabitée où je me réfugiai autorisait, à toute extrémité,
une résistance armée efficace. Je pouvais suivre de la fenêtre, derrière les rideaux jaunis, les allées et
venues nerveuses des occupants. Pas un des miens n’était présent au village. Cette pensée me rassura.
À quelques kilomètres de là, ils suivraient mes consignes et resteraient tapis. Des coups me
parvenaient, ponctués d’injures. Les S.S. avaient surpris un jeune maçon qui revenait de relever des
collets. Sa frayeur le désigna à leurs tortures. Une voix se penchait hurlante sur le corps tuméfié : « Où
est-il ? Conduis-nous », suivie de silence. Et coups de pied et coups de crosse de pleuvoir. Une rage
insensée s’empara de moi, chassa mon angoisse. Mes mains communiquaient à mon arme leur sueur
crispée, exaltaient sa puissance contenue. Je calculais que le malheureux se tairait encore cinq minutes,
puis, fatalement, il parlerait. J’eus honte de souhaiter sa mort avant cette échéance. Alors apparut
jaillissant de chaque rue la marée des femmes, des enfants, des vieillards, se rendant au lieu de
rassemblement, suivant un plan concerté. Ils se hâtaient sans hâte, ruisselant littéralement sur les S.S.,
les paralysant « en toute bonne foi ». Le maçon fut laissé pour mort. Furieuse, la patrouille se fraya un
chemin à travers la foule et porta ses pas plus loin. Avec une prudence infinie, maintenant des yeux
anxieux et bons regardaient dans ma direction, passaient comme un jet de lampe sur ma fenêtre. Je me
découvris à moitié et un sourire se détacha de ma pâleur. Je tenais à ces êtres par mille fils confiants
dont pas un ne devait se rompre. 

J’ai aimé farouchement mes semblables cette journée-là, bien au-delà du sacrifice. 



Question d’interprétation
Comment ce fragment poétique construit-il à la fois le souvenir d’une épreuve et un hommage à la
résistance ?

2. Arthur Rimbaud, Poésies, « Le Mal », 1870

Tandis que les crachats rouges de la mitraille
Sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu ;
Qu'écarlates ou verts, près du Roi qui les raille,
Croulent les bataillons en masse dans le feu ;

Tandis qu'une folie épouvantable broie
Et fait de cent milliers d'hommes un tas fumant ;
- Pauvres morts ! dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie,
Nature ! ô toi qui fis ces hommes saintement !… –

Il est un Dieu qui rit aux nappes damassées
Des autels, à l'encens, aux grands calices d'or ;
Qui dans le bercement des hosannah s'endort,

Et se réveille, quand des mères, ramassées
Dans l'angoisse, et pleurant sous leur vieux bonnet noir,
Lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir !

Question 
Comment le poète partage-t-il sa puissante indignation face aux horreurs de la guerre ?

3. Guillaume Apollinaire, Calligrammes, « La Colombe poignardée et le jet d’eau »,  1918

   



Question 
Comment le langage poétique parvient-il à dire l’ineffable ?


