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ANNEXE 1 :  ENTRETIEN AVEC JEAN-CLAUDE GRUMBERG
(PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE-LAURE BASUYAUX)

Comment l’idée de H. H., de ce rapproche-
ment entre les initiales de H. Himmler 
et de H. Heine, vous est-elle venue  ? 
Les textes de Himmler vous étaient-ils 
connus depuis longtemps ?
Jean-Claude Grumberg – Le départ, ce sont 
les lettres et les Discours secrets de Himmler. 
au tout départ, il y a surtout un livre de david 
Rousset, Le pitre ne rit pas, un recueil de textes 
et de lettres. si j’avais été metteur en scène 
j’aurais adapté Le pitre ne rit pas. de temps en 
temps je lisais ça, c’est d’ailleurs dans Le pitre 
ne rit pas que j’ai lu certaines des lettres de 
Himmler que j’ai reprises ici. ensuite j’ai lu un 
ouvrage qui rassemblait les lettres de Himmler 
et enfin j’ai lu les discours. et je me suis demandé 
comment faire entendre ces textes. on parle du 
nazisme mais on ne sait pas ce que c’est dans 
le détail, sur les femmes, etc. il y a beaucoup 
d’images maintenant, mais on n’entend pas 
cette voix particulière sur l’antisémitisme. il y 
a quelques personnes à l’époque qui partagent 
cette obsession de la race, mais on pouvait 
être antisémite sans aller jusqu’à penser que le 
taureau communal d’un petit village ne devait 
pas saillir des vaches appartenant à des Juifs... 
il y a quand même là quelque chose qu’on va 
retrouver chez les grands obsédés, – je mets 
céline dans ces grands obsédés paranoïaques –, 
une obsession, une folie meurtrière qui est au-
delà de ce qu’on peut considérer, même à tort, 
comme une « opinion ». ensuite il se trouve 
que j’ai lu des poèmes de Heine, et que je me 
suis pris de passion pour lui. en fin de compte, 
à un siècle près, ils ont écrit leurs œuvres dans 
les années 30-40 de leur siècle. J’ai découvert 
aussi que le père de Himmler était professeur 
d’allemand, que lui-même avait été pion ; il y 
avait quelque chose là. Heine avait dû servir à 
faire des dictées pour le père de Himmler ! 

Si vous deviez donner un sous-titre à H. H., 
comme vous l’avez fait pour Vers toi, Terre 
promise. Tragédie dentaire, quel serait ce 
sous-titre ?
J.-C. G. – si j’en avais eu un, je l’aurais mis ! 
Mais cette pièce est aussi un jeu. on le voit 
mieux dans le livre qu’au théâtre. Par le fait 
qu’il n’y ait pas le nom des personnages, par la 
construction des personnages, par la manière 
dont on compose la distribution (à neuf comé-

diens ou à quatre), tout cela crée une possibilité 
de décider, de choisir, de jouer.

Un des intérêts de H. H. réside dans 
l’apparent désordre de la parole qu’orga-
nise la pièce. Est-ce que donner forme 
à cette parole désordonnée, anarchique, 
était une envie de départ pour l’écriture 
de la pièce ?
J.-C. G. – depuis longtemps j’avais envie de 
faire des réunions d’un conseil municipal. 
c’est un lieu qui est mis en scène dans une 
petite pièce d’octave Mirbeau, L’Épidémie, et 
aussi dans une pièce de Max Jacob, Le Terrain 
Bouchaballe, dont un acte entier est consacré 
à un conseil municipal. en lisant Max Jacob 
et Mirbeau, j’ai eu envie d’écrire un conseil 
municipal. et comme j’avais beaucoup siégé à la 
société des auteurs, j’avais dans l’oreille ce type 
d’assemblée ! Je voulais faire une réunion d’un 
syndic d’immeuble et puis je me suis mis à faire 
ça. J’ai vu qu’il y avait l’occasion là de faire 
entendre des textes. ce sont des pièces qu’on ne 
se décide pas à écrire mais qui mûrissent pen-
dant très longtemps et qui peuvent, à la faveur 
d’une sorte d’exercice – l’écriture de ce conseil 
municipal – déboucher sur une vraie forme.

Peut-on dire que l’objet  de H. H. est 
la question de la mémoire, mais pas la 
mémoire écrasante des victimes comme 
dans vos autres pièces, plutôt la mau-
vaise mémoire de ceux qui n’ont pas été 
victimes, une mémoire qui perd son sens, 
son intensité ?
J.-C. G. – il s’agit de se poser la question 
de ce qu’il va rester de notre mémoire, de la 
manière dont les gens qui nous suivent parle-
ront de cette histoire. dans le flot continuel de 
conflits, de crises, de catastrophes naturelles 
ou provoquées, qu’est-ce qui restera ? ce n’est 
pas ça qui m’a déterminé dans le travail mais 
si je me pose la question aujourd’hui c’est sans 
doute parce que c’est une préoccupation que 
j’ai. Pour les survivants, pour les enfants, pour 
tous ceux qui sont liés, qui se sentent liés, il n’y 
a pas d’éloignement temporel, il y a une sorte 
de permanence de l’événement. dans les années 
1970, quand j’ai commencé à écrire là-dessus, 
des amis proches me disaient : « Mais quand 
vas-tu arrêter avec ça ? il y a vingt ans que c’est 
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fini. » Maintenant on ne le dit plus, mais pour 
beaucoup de gens il y a quelque chose qui s’est 
évaporé ou qui reste comme l’incarnation d’un 
mal particulier, qu’on compare… il y a des choses 
symboliques qui se sont déplacées : pour les 
allemands, la libération c’est la chute du Mur, 
les Polonais ont leurs morts à eux. c’est difficile 
de se rendre compte aujourd’hui que dans l’im-
médiat après-guerre le génocide n’avait aucune 
importance ; notre mémoire a été construite 
par les victimes elles-mêmes, et petit à petit 
l’écho de cette catastrophe qui s’est faite dans 
le silence est devenu aussi assourdissant que 
ce silence. en fait on n’est jamais content : on 
n’est jamais content quand les gens se taisent, 
on n’est pas content quand ils parlent… on 
ne peut pas être content. Mais maintenant se 
pose un autre problème : qu’est-ce qu’il restera 
de tout cela ? Malgré moi je me pose cette ques-
tion. Je ne peux pas faire autrement que de me 
demander quel est l’avenir de notre passé.

« Enfin un peu de démocratie directe ! » 
est une réplique qui revient à deux 
reprises dans votre texte  : peut-on voir 
aussi dans H. H. une critique de la démo-
cratie « directe », sa parodie, le danger 
du « tout se vaut » ?
J.-C. G. – Je souhaite que les gens vivent ça 
comme on peut voir un débat au sénat. J’ai vu 
une image d’un débat au Parlement italien où 
deux parlementaires sont en train de s’étrangler 
au milieu d’une foule d’autres parlementaires 
qui s’écartent. oui, je pense que c’est une des 
entrées de la pièce. c’est aussi une présentation 
un peu grotesque – mais pas tant que ça – du 
monde politique. Là c’est un monde politique 
extrêmement local mais qui a les mêmes travers, 
les mêmes ego, la même mauvaise foi et la 
même sincérité que les grands. 

On observe dans votre œuvre une mise 
à distance des didascalies, des noms 
de personnages, un jeu de plus en plus 
assumé avec les codes. Le jeu avec les 
règles de l’écriture théâtrale (tel qu’il 
est affiché avec humour au début de 
Maman revient pauvre orphelin ou de 
H. H.) devient-il chez vous un principe, 
ou même un stimulant ? 
J.-C. G. – Ça dépend de la nature des pièces. 
si je m’attaquais demain de nouveau à une 
pièce comme L’Atelier, je serais obligé d’avoir de 
nouveau des didascalies. Les gens ne connais-
sent pas forcément ce que c’est qu’un atelier 
de confection, les personnages viennent pour 
y travailler. donc il faut créer ce lieu. c’est la 
nature des pièces qui change. si j’écris des Ça va, 

je pourrai bien sûr donner comme indication 
« Un coin de rue devant une épicerie », mais 
je le dis dans le dialogue. Je pense de plus en 
plus que la lecture en est facilitée. Je sais main-
tenant qu’il y a beaucoup d’écoliers qui jouent 
ces textes. Les Ça va je ne les ai vus que par 
des écoliers. Je n’ai jamais vu des comédiens 
jouer les Ça va, mais j’ai vu des tas de gosses 
le faire, et c’est formidable. Je pense au théâtre 
amateur, et aussi à la lecture. et pour l’écriture, 
ça va aussi beaucoup plus vite. Je viens d’écrire 
une pièce et j’ai pris le principe que tout est 
dans le dialogue. il n’y a pas de description de 
lieux, on comprend la nature des lieux en lisant 
les dialogues. Ça demande donc une interpréta-
tion. Mais il y a des pièces où vous ne pouvez 
pas éviter les didascalies. simplement, quand 
j’écrivais beaucoup de didascalies, j’essayais de 
trouver l’humour de la didascalie ; donc ça fait 
partie du texte de la pièce. 

Est-ce la première fois que vous mettez 
en scène l’un de vos textes ? 
J.-C. G. – seul comme ça, oui, c’est la première 
fois.

Pourquoi le faire sur ce texte  précisé-
ment ? 
J.-C. G. – À cause de la lecture faite il y a cinq 
ans à l’invitation de Lucien attoun à théâtre 
ouvert et de la proposition de Jean-Michel 
Ribes qui, après avoir entendu la lecture, m’a 
invité à en faire un spectacle. J’avais envie de 
continuer avec les cinq comédiens et de mon-
ter ça. Je ne voudrais pas monter L’Atelier ou 
Dreyfus… ; ici, je me sens « animateur ». cela 
rejoint l’idée du jeu interactif où les comédiens 
ont des décisions à prendre, ils doivent assumer des 
personnages forcément contradictoires puisque 
normalement dans un conseil municipal il y a 
une quinzaine de personnes. À cinq, ils ont 
une partition qui n’est pas homogène, mais 
ces contradictions, on peut aussi très bien les 
prendre pour des retournements de veste qui 
se font couramment dans ce type d’assemblée. 

Vous changez en quelque sorte de métier 
ou au moins de position en mettant en 
scène votre pièce  : qu’apprend-on dans 
ce déplacement ?
J.-C. G. – c’est très long, le travail de metteur 
en scène ! vous avez des tas d’ennuis que 
vous n’avez pas quand vous écrivez. certains 
ne viennent pas pour telle ou telle raison, 
j’attends les maladies, les mots d’excuse, et 
puis la technique, etc. J’ai la chance d’avoir 
un groupe qui s’est formé, presque malgré moi, 
j’ai l’impression que tout le monde s’est arrangé 
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préfèrerais être chez moi et écrire des conneries ! 
Pour un auteur, c’est le premier jet qui va être 
conservé jusqu’au bout, si vous n’avez pas de 
premier jet, vous ne pouvez rien faire. souvent 
dans l’écriture des dialogues, l’équilibre se fait à 
la main. donc ça va très vite l’écriture, même 
si parfois c’est très compliqué. alors que la mise 
en scène, c’est un travail de détail, de confiance. 
Quand vous écrivez, vous ne vous demandez pas 
si ça va être bien ou pas ; dans une mise en scène 
vous vous demandez toujours si vous prenez la 
bonne décision. souvent vous donnez une indica-
tion et le jeu du comédien s’en trouve déformé. il 
faut peut-être ne rien dire. c’est un métier. 

N’y a-t-il pas une forme de paradoxe dans 
votre situation  ? Dans H. H., l’auteur 
laisse une certaine liberté au metteur en 
scène, or c’est vous, l’auteur, qui assurez 
ici la mise en scène  de la pièce. Est-ce 
que vous ne rattrapez pas d’une main ce 
que vous avez donné de l’autre ?
J.-C. G. – Je pense que le point le plus impor-
tant du théâtre, c’est l’apprentissage de la 
démocratie. si vous faites du théâtre, si vous 
le faites sincèrement, vous êtes obligé d’être 
démocrate. vous assumez un rôle. Le metteur en 
scène assume un rôle, l’auteur assume un rôle, le 
décorateur assume un rôle et chaque comédien 
assume son rôle. et vous devez vous entendre. 
et s’il y en a un qui ne dit pas la bonne réplique, 
les autres ne peuvent pas jouer. il y a un partage 
des tâches et des responsabilités pour un but 
commun, et ça c’est la démocratie. J’ai été dans 
une classe et il y avait un enfant qui refusait 
de jouer avec les autres. c’était un critique. il 
ne voulait pas être dedans. cet enfant de 7 ou 
8 ans à un moment m’a dit : « Le théâtre, c’est 
la gestion du temps. Une fois que vous avez 
géré votre temps, vous avez votre pièce. » Je 
me suis tourné vers l’institutrice et je lui ai dit : 
« vous avez un génie dans la classe ! » Lui, il 
était forcément là pour critiquer la démocratie, 
mais il y avait son rôle. 

La lecture des textes de Heine et de 
Himmler  est à la fois une force de votre 
pièce et un passage délicat en termes de 
mise en scène. Dans votre « Règle du jeu » 
liminaire, vous laissez le metteur en scène 
libre de supprimer certains de ces textes. 
Quels choix avez-vous opérés vous-même ? 
J.-C. G. – ce sont des choix terribles car c’est 
hélas d’une telle richesse dans la monstruo-
sité ! Par contre pour Heine il y a une telle 
profusion, une telle variété... Ça s’impose un 
peu comme ça, je sais bien que je ne peux pas 

tout mettre, donc j’ai fait des choix. La lettre 
sur les colchiques, c’est un texte que je connais 
depuis très longtemps, on y découvre qu’Hitler 
s’intéresse en 1944 à la météorologie. il y a des 
choses comme ça qui m’ont poursuivi. 

Comment avez-vous choisi vos comé-
diens (Salima  Boutebal, Jean-Paul  Farré 
Olga  Grumberg, Joseph  Menant, 
Christophe Vandevelde) ? 
J.-C. G. – ce sont eux qui, il y a quelques années, 
ont lu H. H. à l’invitation de Lucien attoun. 
dans la pièce, la distribution est l’objet d’un 
travail : vous avez le président ; c’est évident 
que le président doit dire certaines choses, 
après on construit la distribution des répliques 
suivant une logique, en fonction des caractéris-
tiques de chaque voix et des jeux d’opposition. 

Avez-vous donné des indications particu-
lières pour la scénographie de la pièce ?
J.-C. G. – Je n’avais pas d’exigences particu-
lières pour le décor. il se trouve qu’on aura 
un lieu qui va servir à une autre pièce en 
raison de l’alternance. comme c’est un lieu 
anonyme, le conseil municipal d’une petite 
ville, je n’avais pas envie que ça nous renvoie 
au passé. Le risque, c’était que si on faisait un 
vrai décor, ça soit coupé d’aujourd’hui. Là, on 
sera dans une salle anonyme. Je n’ai pas essayé 
de retrouver une forme de beauté ou de style, 
sinon celui d’aujourd’hui. 

Quelle sorte de metteur en scène êtes-
vous ? 
J.-C. G. – Je suis un metteur en scène vieux ! 
si j’avais voulu faire de la mise en scène je me 
serais lancé avant. Je ne suis pas un homme 
qui court après les responsabilités. Je suis 
responsable de ce que j’ai écrit et de ce que 
j’écris, mais du résultat sur une scène… c’est 
aussi ça la démocratie, vous préparez un dossier 
et c’est un autre qui le traite. L’auteur écrit 
une pièce, un autre prend la responsabilité de 
mettre la pièce en œuvre, des gens la jouent. 
s’ils travaillent bien, vous êtes un génie ; s’ils 
travaillent mal, vous êtes une merde. 

Une autre de vos pièces va être jouée les 
mois prochains également au Théâtre du 
Rond-Point  : Moi je crois pas  ! Le texte 
semble assez loin de H. H., et pourtant 
on y découvre finalement la question de 
la mémoire, ainsi que celle de l’antisémi-
tisme ordinaire... 
J.-C. G. – Je pense que c’est très loin de H. H. 
mais, toute proportion gardée, je me retrouve 
un peu dans la situation de Heine plutôt que 

http://www.theatredurondpoint.fr/auteurs_artistes/fiche_artiste.cfm/326898-salima-boutebal.html
http://www.theatredurondpoint.fr/auteurs_artistes/fiche_artiste.cfm/318585-jean-paul-farre.html
http://www.theatredurondpoint.fr/auteurs_artistes/fiche_artiste.cfm/326899-olga-grumberg.html
http://www.theatredurondpoint.fr/auteurs_artistes/fiche_artiste.cfm/326900-joseph-menant.html
http://www.theatredurondpoint.fr/auteurs_artistes/fiche_artiste.cfm/326901-christophe-vandevelde.html
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dans celle de Himmler : je n’ai pas une obses-
sion unique, ou alors cette obsession unique 
m’oblige à diversifier les formes, les approches, 
et même le traitement. Je ne vais pas réécrire 
L’Atelier, c’est évident.

Dans la «  Note d’intention  » de H. H., 
vous terminez en parlant de la honte, de 
la poésie et du rire. 
J.-C. G. – oui, je pense qu’il va y avoir une 
forme de gêne. d’abord parce que c’est très gros 
et que souvent les spectateurs pensent qu’il 
faut parler de certains sujets avec une grande 

hauteur de vue. Là, je me sers des moyens du 
théâtre. Je fais des efforts pour me dire : tu 
n’es pas un historien, tu n’as pas à assumer 
la connaissance, mais en même temps j’ai ce 
désir de mettre en situation. Je suis une sorte 
d’historien raté. Je pense que le plus grand 
drame que la jeunesse a à traverser aujourd’hui, 
ce n’est pas de ne pas avoir d’avenir, c’est de 
ne pas avoir de passé. Je pense que le théâtre 
doit traiter du passé d’une autre manière que ce 
qu’on peut faire au cinéma ou à la télévision.

Propos recueillis en octobre 2011
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 13. dossier de presse de H. H., 
théâtre du Rond-Point

http://wents-users.cccommunication.
biz/110209/docs/DP-HH.pdf

ANNEXE 2 : JEAN-CLAUDE GRUMBERG : NOTE D’INTENTION 13

H. H. nous plonge en plein conseil municipal 
d’une petite ville de Bavière réuni pour baptiser 
le nouvel établissement scolaire. Le nom de 
Heinrich Heine a été retenu, mais l’opposition 
nouvellement élue s’y oppose. Les initiales H. 
H. ayant déjà été coulées dans le bronze, il 
convient de trouver un nom nouveau, dont les 
initiales seraient également H. H., susceptible 
d’obtenir la majorité des suffrages. il se trouve 
qu’un natif « célèbre » de cette petite ville n’a 
jamais eu l’honneur de voir son nom orner le 
fronton d’un lycée ou collège. il s’agit d’Hein-
rich Himmler. tollé, refus, scandale. Puis, peu 
à peu, la discussion s’engageant, le conseil 
décide, pour trancher, d’examiner les deux œuvres 
littéraires respectives de Heine et Himmler qui, à 
un siècle près, ont produit le gros de leurs écrits 
dans les années 30-40. on fera donc entendre 
les poèmes de Heine et les lettres d’Himmler. 
Le conseil étant dans l’incapacité de choisir, le 
collège se nommera H. H., libre à chaque parent 
d’élève de choisir entre les deux noms. 

Les lettres d’Himmler sont le point de départ de 
l’écriture de H. H. on croit tout connaître du géno-
cide et des génocidaires, mais l’effrayant « bon 
sens » d’Himmler, son intérêt pour l’histoire et les 
traditions teutonesques, son épouvantable ver-
biage quand il s’agit des juifs et de leur sort, nous 
glacent le sang et nous rappellent qu’on peut tout 
faire dire aux mots, même le pire, surtout le pire. 

Heine, en contrepoint nécessaire, nous permet 
d’envisager un autre monde. notre monde ? 
L’humanisme, la clairvoyance, l’humour, accom-
pagnent un désir de justice qui s’oppose à 
la barbarie. Heinrich Heine nous permet de 
reprendre pied. 

Le conseil municipal, vous l’avez compris, n’a 
pas lieu aujourd’hui, ne peut avoir lieu. Mais 
demain, après-demain, qu’en sera-t-il de notre 
mémoire qui, déjà, semble indisposer un si 
grand nombre de belles âmes ? où en sera la 
connaissance de la shoah dans cinquante ans 
en europe et ailleurs ? 

cependant, H. H., malgré tout, est un jeu. Un 
jeu sinistre si on veut, mais un jeu théâtral. 
Le conseil devra être animé, contradictoire, 
effrayant. Le traitement sera simple. Les spec-
tateurs seront invités à visiter notre passé et à 
jeter un oeil effaré sur ce que pourrait être notre 
avenir. Le rire pour cacher la colère et la honte 
- la honte de faire partie de la même espèce 
que le H. H. auteur de ces lettres immondes -, 
la poésie pour nous rappeler que notre espèce 
n’est pas vouée à l’ignoble, la comédie enfin 
parce que nous sommes au théâtre, seront les 
trois axes qui conduiront notre travail.

Jean-claude grumberg – Février 2011

http://wents-users.cccommunication.biz/110209/docs/DP-HH.pdf
http://wents-users.cccommunication.biz/110209/docs/DP-HH.pdf
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ANNEXE 3 :  Entretien entre Jean-Claude Grumberg et 
Pierre Notte 14

H. H., le cheminement.
dans L’Atelier, j’évoque des personnalités que je 
connais, que j’ai connues. Je parle de ma mère. 
de femmes qui se reconnaissent. Je suis plein 
de scrupules, j’écris dans le respect de l’histoire 
intime et de faits historiques. Moi je crois pas 
est une autre histoire, plus librement écrite, 
plus fictionnelle et plus construite, ce sont des 
tableaux enchaînés. il y est question de la perte 
de la mémoire, du renoncement, de l’érosion des 
sentiments…
avec H. H., je me sens plus libre encore et je 
peux faire bénéficier les spectateurs de mes 
lectures ! Je vais faire entendre les lettres de 
Himmler et les poèmes de Heine qui restent 
hélas trop méconnus ! Le lien entre Moi je crois 
pas et H. H. est une recherche de liberté, je 
tente de m’affranchir des règles que je m’impose 
à moi-même. Mes pièces sont le plus souvent 
construites, elles peuvent proposer des formats 
différents, mais ici, dans H. H., le mode d’entrée 
dans l’histoire est plus ouvert. La pièce ne 
comporte pas de noms de personnages. on peut 
la jouer à deux ou à neuf. elle est écrite pour 
les jeunes gens des écoles de théâtre, pour les 
amateurs et les troupes de tous genres. elle est 
jouée parfois dans des conseils municipaux ! 
Jusqu’où peut-on aller au théâtre dans une 
provocation qui va générer le malaise ? au ving-
tième siècle, le scientifique Montandon expose 
« les tares des juifs », théorie que reprendront 
les nazis. Face à Une leçon de savoir vivre, qui 
évoquait ces thèses, les spectateurs parfois ne 
savaient plus négocier avec leur émotion. on 
peut être saisi d’effroi, d’horreur au théâtre. 
Je veux rendre un climat d’humanité et de vie 
possible en exposant le pire de l’humain. ici, 
la question c’est : que va devenir demain notre 
mémoire ? il me semblait essentiel de faire 
entendre et connaître ces lettres d’Himmler. 
Je veux pouvoir faire théâtre de ces choses 
authentiques, historiques, les faire entendre 
en les intégrant dans une provocation, une 
farce. L’établissement s’appellera « H. H. ». et 
finalement, tout le monde trouvera ça beaucoup 
mieux ! Heine, c’est emmerdant. Himmler, c’est 
un peu un problème. « H. H. », ça va, ça ne pose 
plus aucun problème. c’est l’ironie de l’histoire 
qui me passionne. au théâtre, je veux partager 
cette joie de comprendre inutilement les choses. 
Le théâtre ne protège pas, n’éduque pas, mais 
nous en sortons heureux d’avoir compris, appris, 
même inutilement les ironies de l’Histoire et les 
ordures humaines.

Le conseil municipal et les lettres de Himmler, 
à l’origine de H. H.
J’imagine un conseil municipal où les membres 
se déchirent autour des initiales à graver sur 
le fronton d’un collège. Là, on fait la propo-
sition de nommer un établissement scolaire le 
« collège Heinrich Himmler » parce qu’il est né 
là, dans cette ville, qu’il a failli être profes-
seur dans ce collège… J’ai écrit une première 
scène, comme une blague. Mais la question 
est plausible aujourd’hui, alors qu’on vit dans 
une banalisation et une ignorance effroyable 
de l’Histoire. H. H., c’est en quelque sorte un 
portrait de la régression possible. J’avais lu les 
lettres de Himmler – au moment où Himmler 
écrit ces lettres, Beckett écrit aussi. Je veux 
dire que tout n’est pas toujours perdu !– Je 
cherchais par quelle manière faire entendre les 
mots de cet homme-là, dont on peut dire qu’il 
est moins connu qu’Hitler. il est le nazi pâle, la 
cheville ouvrière méconnue du nazisme. c’est 
un triste bonhomme, un monstre qui vacille 
quand on lui montre des cadavres. Je ne voulais 
pas être le seul à connaître cet Himmler-là. 
Le poète Heine écrivait un siècle plus tôt des 
poèmes bouleversants d’humour, de sensibi-
lité, de lucidité sur l’humain et sur lui-même. 
Je voulais confronter ces deux figures. Je ne 
savais pas comment faire. Je voulais interroger 
la mémoire : que restera-t-il de tout cela ? de 
Heine, de Himmler, dans cinquante ans ?

Éradiquer les juifs, la chose possible
La haine des juifs est toujours au centre de 
tout cela. Heine se convertit pour entrer dans 
la société, et il se trouve interdit pour des 
raisons politiques de son vivant, puis parce 
qu’il est juif un siècle plus tard par Himmler et 
les siens. Les nazis décrèteront que La Lorelei, 
qui appartient au patrimoine culturel et à la 
mémoire de chaque élève allemand, est soudain 
une œuvre anonyme ! on peut aussi reprocher 
au jury de l’école des Beaux-arts d’avoir recalé 
l’artiste peintre que se voulait Hitler. goebbels, 
lui, voulait être un homme de théâtre. il a fondé 
une troupe pour libérer le théâtre allemand 
des juifs. il discutait théâtre dans les cafés 
branchés où on peut même imaginer qu’il a ren-
contré Brecht, par l’intermédiaire d’un de leurs 
amis communs, le dramaturge Bronner. d’un 
autre côté, la poignée des fondateurs de l’Union 
soviétique faisait croire à des millions de gens 
qu’ils habitaient une terre promise ; on peut 
admirer et suivre des monstres. Pour l’instant, 

14. http://wents-users.cccommunication.

biz/110209/docs/DP-HH.pdf

http://wents-users.cccommunication.biz/110209/docs/DP-HH.pdf
http://wents-users.cccommunication.biz/110209/docs/DP-HH.pdf
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CNDP-CRDP la monstruosité des nazis est reconnue comme 
particulière, mais pour combien de temps ? Les 
juifs à l’époque, comme aujourd’hui, représen-
taient bien moins d’un pour cent de l’humanité. 
c’est parce que les juifs sont une quantité négli-
geable qu’on a pu envisager de les exterminer. 
en France, dans ces années-là, toutes les droites 
sont alors opposées. il y a une droite sociale, 
une autre bonapartiste ou royaliste… mais une 
seule chose les réunit toutes : l’antisémitisme. 
Les juifs en europe, ont été quasiment exter-
minés complètement. c’est inimaginable ! cela 

est arrivé, parce que cela a été envisageable. 
Himmler est une personnalité trop méconnue. 
et l’ensemble de la population était d’accord 
avec lui. on voyait des enfants, des vieillards, 
qu’on emmenait dans des trains, et tout le 
monde se doutait bien qu’on n’allait pas leur 
demander de ramasser des pommes de terre. il y 
avait une sorte d’acquiescement. ce n’était pas 
si terrible. c’est cette passivité, cette chose-là, 
cet acquiescement dont il est question. 

Propos recueillis par Pierre notte




