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Après la représentation

Pour approfondir la réflexion

Gurs ou comment représenter un camp et son histoire
au théatre

b Interroger les élèves sur la façon dont ils ont reçu la pièce en les faisant d’abord réfléchir

sur ce qui nous est montré du camp : le lieu, le moment, les objets et les personnages.

À quoi s’attendaient-ils ? Ce qu’ils ont vu, ce qu’on leur a montré de Gurs correspond-il à ce qu’ils
se représentaient ? Y a t-il une « imagerie » convenue ? Les éléments qui leur sont montrés dans
la pièce les ont-ils surpris ? Pourquoi ?
Quels objets ont-ils remarqués ? Quelle est leur importance dans la représentation ? 
Quels lieux nous sont donnés à voir ? Pourquoi ? Quels sont les lieux qu’évoquent les personnages ? 

b Que nous montre-t-on de la réalité du camp ?

b Le décor et les costumes peuvent-ils être considérés comme réalistes ?

b Les faire décrire aux élèves.

Le décor apparaît dès la première didascalie du texte comme un décor « délabré », nous introduisant
d’emblée dans un espace assez sordide, fermé par des rideaux faits de couvertures militaires « grises
ou marronnasses », « rapiécées et agrafées les unes aux autres » : tout connote ici le dénuement,
ce que soulignent d’ailleurs les costumes des personnages qui entrent en scène. Les didascalies les
montrent en effet vêtus de « hardes » mi-civiles, mi-militaires, ou précisent — comme dans le cas
de Myriam — que les vêtements « tombent en décrépitude », ce qui correspond à la réalité de Gurs.
S’y trouvaient en effet des Espagnols ayant appartenu à l’armée républicaine comme en
témoigne  leur accoutrement (le chef de camp présente Manuel comme un « ancien colonel de
l’armée républicaine »), mais aussi des communistes allemands qui avaient servi dans les
Brigades internationales (Bush et Rudi ont tous les deux fait partie de la brigade Thaelmann)
et des Juifs (comme Myriam ou Rachel) portant l’étoile jaune. On pourrait ici parler de réalisme,
d’autant que les costumes des personnes qui sont internées dans le camp contrastent avec ceux
des civils qui inspectent celui-ci dans le premier acte. Une didascalie précise qu’ « un person-
nage en civil, chapeauté, vêtu d’un complet cossu, entre par le fond » : c’est le chef de camp qui
accompagne la visite d’une déléguée du secours protestant et d’un inspecteur général venus lui
demander des comptes après la parution d’un article sur Gurs dans la presse américaine, interrompant.
La conversation entre ceux qu’il appelle ironiquement les « hébergés » est interrompue ce qui lui
permet à la fois de se donner bonne conscience et de faire bonne figure devant ses visiteurs.
On peut d’ailleurs se demander si le lieu où commence la pièce et où les civils rencontrent les
prisonniers, le foyer culturel et les objets surprenants qui s’y trouvent, ne sont pas aussi à mettre
sur le compte de la bonne conscience de ceux qui sont responsables de ce camp…

b Amener les élèves à s’interroger sur l’étrangeté apparente de certains éléments du décor. 

On peut en effet s’étonner qu’on nous montre d’emblée des chaises rangées comme après un
spectacle, des gants de boxe, des ballons de football et un piano droit ! Aucun de ces éléments ne
figure dans « l’imagerie traditionnelle » des camps, même si Gurs, il faut le rappeler, n’était pas
un camp de travail. L’Inspecteur général lui-même le note quand le chef de camp, triomphant,
allègue la vie culturelle du camp et le concert prévu pour le 14 juillet pour démontrer que l’état
d’esprit des « hébergés » n’est pas aussi alarmant qu’on l’a dit : « Je ne savais pas qu’il y avait
des concerts à Gurs ! Des matchs de football, si, j’en ai entendu parler…On m’a même raconté le
cas d’un certain Artigas, Salvador Artigas, que le préfet a libéré pour qu’il joue dans l’équipe de
Bordeaux ». Les responsables se servent de la culture, du sport dans les camps comme une sorte
d’alibi… Certes, il y a un foyer culturel, mais il faut quand même un laissez-passer pour que les
femmes, séparées des hommes, puissent s’y rendre (ce qui n’empêche pas le chef de camp de
s’étonner de la présence de Myriam au début de la pièce) ce laissez-passer n’est accordé ici qu’aux
artistes (Myriam est violoniste, Rachel chanteuse). La réalité du camp nous est progressivement
dévoilée, à travers le discours de la déléguée du secours protestant :
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DÉLÉGUÉE SECOURS PROTESTANT (se tournant vers le deuxième personnage)
Monsieur l’Inspecteur général, je n’oublie pas la situation historique réelle… Loin de moi
tout angélisme ! Une guerre a eu lieu, la France a été défaite, des milliers de réfugiés s’y
trouvent en situation irrégulière… Mais n’est-il pas alarmant que l’eau de Gurs ne soit
pas bonne à boire ? Qu’il n’y ait pas de poêles de chauffage dans les baraquements ? Que
les châlits ne soient que des paillasses pourries et en nombre insuffisant ? Qu’il y ait des
rats par centaines ? Que la nourriture soit exécrable, les visites presque impossibles et la
correspondance censurée…

Le responsable du camp intervient, visiblement outré

CHEF DE CAMP 
Je ne peux pas vous laisser dire ça, mademoiselle ! Vous oubliez que nous avons affaire à des
étrangers indésirables… Des ennemis potentiels de notre pays…

Ce qui ne nous est pas montré explicitement est donc détaillé dans un discours en forme d’acte
d’accusation, dénonçant des conditions de vie inhumaines : l’eau non potable, le froid, le manque
de lits, la vermine, auxquels s’ajoutent la mauvaise alimentation et l’isolement. Le chef du camp
justifie ces mauvaises conditions en soulignant que ceux qui sont internés sont des étrangers et
des ennemis potentiels ; racisme et patriotisme sont ainsi associés pour présenter Gurs comme
un moyen de protéger le pays ! L’horreur de Gurs nous apparaît dès le premier acte, mais elle sera
aussi représentée sur scène dans le dernier acte, le foyer culturel ayant alors disparu pour laisser
place à des rangées de châlits où l’on aperçoit quelques silhouettes d’hommes affalés. Le décor
change, il évolue pour nous faire saisir l’histoire de Gurs : construit en 1939 pour interner les
combattants de l’armée républicaine espagnole vaincue par Franco, il s’ouvre ensuite à tous les
indésirables du régime de Vichy pour devenir enfin l’une des bases de la déportation des Juifs
vers Drancy, puis Auschwitz.

D’autres éléments rendent cette histoire de Gurs sensible et lisible sur scène : l’entrée et la sortie
des personnages, ainsi que les dates.

b Quand les différents personnages entrent-ils en scène ? Quand en sortent-ils ? Quel

sens peut-on donner à ces mouvements ? On pourra proposer aux élèves de rassembler ces

éléments dans un tableau.

On peut noter que ce sont les Espagnols qui entrent d’abord en scène, comme ils sont d’abord
entrés dans le camp : Miguel et Manuel, qui s’expriment d’ailleurs en espagnol, première langue
du camp.
Myriam qui les rejoint assez vite, représente les Juives apatrides. Dans son état des lieux le chef
de camp rappelle que certaines s’y trouvent enfermées depuis le début de la guerre, en septembre
1939, d’autres depuis la proclamation du statut des Juifs, même si la plupart sont arrivées dans
la dernière semaine d’octobre 1940, comme Myriam. Ernst Busch, qui fait son entrée à la fin de
l’acte I, fait lui partie des « étrangers indésirables », tout comme Rudi, son compagnon, qui
apparaît à l’acte III.
L’acte IV marque une rupture importante, en faisant disparaître d’abord les Espagnols, Miguel et
Manuel, dont on apprend, en même temps qu’Ernst Busch, qu’ils se sont évadés, et en prévoyant
l’évasion prochaine des deux Allemands qui, à les entendre, ne serait plus qu’une affaire de jours.
Or, c’est à ce moment qu’entre en scène un nouveau personnage, Rachel, « l’étoile juive cousue
sur sa robe » et qui vient d’un autre camp français : Brens, dans le Tarn.
Ne restent ainsi à l’acte V que des Juifs sur la scène : Myriam et Rachel « à l’avant-plan » et
derrière elles des Juifs, dont deux les rejoignent au moment où tous sont déportés pour
Auschwitz, via Drancy. On est alors en févier 1943, c’est le cinquième convoi partant de Gurs
depuis août 1942, il y en aura six.

L’entrée et la sortie des personnages



L’entrée et la sortie des personnages permettent donc de retracer scéniquement l’histoire du camp,
comme si chacun des personnages incarnait un groupe, un type de population présent à Gurs. On
pourrait à ce titre faire remarquer aux élèves que les deux Juifs qui apparaissent à la toute fin de
l’œuvre pour débattre de la question de la résistance (auraient-ils dû comme certains l’ont fait
résister dès le début, comment ?…) ne sont pas nommés.
Ce ne sont pas les seuls à ne pas avoir de nom dans la pièce : le chef de camp et l’Inspecteur
général au service de Vichy en sont également dépourvus… Mais ces quatre personnages « existent »
très peu de temps sur la scène, alors que la déléguée du secours protestant réapparaît dans le
dernier acte où elle est évoquée par son nom (Merle d’Aubigné) par sa conduite, elle mérite
qu’on se souvienne d’elle, qu’on retienne son nom pour l’histoire, comme Myriam le rappelle à
Rachel, qui promet de s’en souvenir. Il y a d’autres personnages dont on se souviendra sans
qu’ils soient pour autant nommés : c’est le cas des deux infirmières juives dont parle Myriam
au dernier acte, « impeccables dans leur uniforme d’infirmières, l’étoile juive bien en vue ».
Mais celles-ci sont effectivement remarquables par « leur fierté de vivre dignement, l’humble
orgueil d’être utiles aux autres », c’est pour cette raison que Myriam les donne en exemple afin
que Rachel soit forte à son tour dans l’épreuve qui s’annonce. Mais tous ces personnages ont
justement une histoire, alors que les deux Juifs du dénouement ne seront caractérisés qu’en
tant que « Premier juif » et « Deuxième juif » dans le texte, peut-être parce qu’à eux il ne sera
pas laissé le temps de nous raconter leur histoire dans ce tragique dénouement où la tension
dramatique est à son comble et où le départ du convoi interrompt le débat. Myriam et Rachel
vont disparaître dans le cinquième convoi pour Drancy, et parce que c’est le cinquième, elles
savent où celui-ci les mènera : Myriam est peut-être d’ailleurs le personnage le plus lucide de
toute la pièce. C’est de fait le personnage le plus présent sur scène, qu’on retrouve dans tous
les actes…
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Acte I Acte II Acte III Acte IV Acte V

Le foyer
culturel

Le panneau
du souvenir  

Même espace scénique,
avec une table improvisée
pour les acteurs et 
une table éclairée
pour le metteur en scène

Le foyer culturel Même décor

Disparition du
panneau du souvenir

Un espace plus vaste

Des rangées de châlits

21 juin
1941

Après le 10 nov. 2004
(message enregistré de
l'auteur)/ 1956

Retour en 1941 8 jours avant
le concert du 14 juillet

23 fév. 1943 :
départ du 5e convoi
pour Drancy

Miguel
Manuel
Myriam

Le chef de
camp

La déléguée
du secours
protestant

L’Inspecteur
général

Eva Busch
(évoquée)

Ernst Busch

Comédiens jouant les
personnages 

Le metteur en scène

L'auteur 

Une voix dans
les cintres (Miguel
à la technique)

Rudi  

Ernst

Myriam

(son frère)

Miguel

Manuel

Le metteur en scène

Ersnt Bush

Rudi

Rachel

(Eva évoquée)

Myriam

Rachel

Premier juif

Deuxième juif
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b Proposer une étude de personnage : Myriam la clairvoyante

Comment la caractériser ? 
Quelle est son histoire ?
Quelle est sa place dans la pièce ?
Quel est son rôle dramatique ?
Quels sont ses rapports avec les autres personnages ? 
Myriam est une artiste, une violoniste, qui a un rapport sensuel au piano dont elle « effleure
amoureusement les touches » et qui récite des poèmes de Gongora, ce qu’elle partage d’ailleurs
avec Manuel. Toute son histoire se lit dans son nom, Myriam Lévy Tolédano, qui traduit à la fois
son origine et sa religion. Elle va raconter son histoire à Manuel et Miguel, en espagnol, avant de
se souvenir du poème de Gongora, qu’elle récite avec Manuel, emplie de bonheur. Myriam crée un
lien avec la plupart des personnages et apparaît rapidement comme une mémoire : elle partage
une chanson avec Miguel, un poème avec Manuel, La mémoire d’Eva, de ses chansons avec Ernst
Busch, et avec Rachel la mémoire de Merle d’Aubigné, des deux infirmières juives du premier
convoi pour Drancy. Myriam pourrait incarner le pouvoir de l’art : elle rassemble autour d’elle les
hommes et les femmes, les rend forts tout en les rendant plus lucides, plus clairvoyants. Myriam
est en effet celle qui interroge, qui discute, qui contredit et qui dénonce tous les aveuglements,
qu’il s’agisse d’un aveuglement politique comme c’est le cas pour les communistes qui ne remet-
tent pas en question l’esprit de parti (Miguel, Manuel ou Ernst) ou d’un aveuglement illusoire
comme celui de Rachel dans la dernière scène, qui voudrait bien croire que ce convoi pourrait l’amener
aux États-Unis. Myriam ne lui permet aucune illusion, aucun mensonge, bien au contraire : elle
lui rappelle les faits avec l’objectif de la rendre plus forte ; elle ne lui lâche pas la main à la fin,
faisant siennes les valeurs des deux infirmières juives : « la fierté de vivre dignement, l’humble
orgueil d’être utile aux autres ».

b Combien de temps couvre la pièce ? Quels moments évoque-t-elle ? Pourquoi certaines

dates sont-elles présentées ? 

b Les dates sont nombreuses dans la pièce, constituant des points de repères historiques

essentiels : quelles dates les élèves ont-ils retenues ? Pourquoi ? Comment Semprun fait-il

de ces dates historiques des ressorts dramatiques ? Toutes les dates sont-elles historiques ?

On peut distinguer dans la pièce deux séries de dates : les dates historiques, retraçant l’histoire
du camp de Gurs, et les dates qui montrent l’évolution de la pensée de Brecht : l’histoire d’une
victoire de l’esprit critique sur l’esprit de parti à travers l’histoire et l’évolution de son théâtre. 
Il y a ainsi des dates théâtrales correspondant à des dates de publication ou de représentation de
pièces de Brecht qui ont marqué son parcours :

- 1930 : publication de La Décision, que Busch a jouée à Berlin et que Semprun résume ainsi
dans la pièce : « comment la fidélité au Parti, même aveugle, prend le pas sur la conviction
individuelle ».

- 1938 : Brecht écrit La Vie de Galilée, après le procès de Boukharine à Moscou ;
- 1956 : répétition de cette pièce à Berlin sur la scène du Berliner Ensemble, après les

révélations du XXe Congrès soviétique sur les crimes de Staline.

Ces dates théâtrales font écho en un sens aux dates historiques puisque celles-ci marquent aussi
une prise de conscience :

- le 21 juin 1941, la date à laquelle Hitler attaque l’Union Soviétique, rendant caduc le pacte
germano-soviétique. Date historique s’il en est pour les communistes qui sont internés dans ce
camp. Semprun utilise cette date comme ressort dramatique en la donnant aux spectateurs
(acte II) avant que les personnages concernés dans la pièce ne l’apprennent (acte III), jouant
ainsi avec la double énonciation. Cet événement apparaît alors comme un coup de théâtre

déclenchant de vives démonstrations de joie après une discussion sur la fidélité au parti et
l’opposition de l’esprit de parti à l’esprit critique. La nouvelle est célébrée par une chanson qui
rappelle le combat : c’est une chanson que partagent Rudi et Ernst Busch, une chanson de la
brigade Thaelmann, qu’Ernst Busch chante seul, pour éviter toute fausse note…
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- le 6 août 1942 : date du premier convoi parti de Gurs vers Drancy, date historique qui marque
un changement radical dans l’histoire de Gurs. Myriam évoque cette date février 1943 quand il
est question de faire partir le cinquième convoi qui les emportera elle, Rachel et les Juifs qui
sont à leurs côtés. 

L’histoire retracée par ces dates est donc celle d’une prise de conscience : celle de Brecht face
au parti « aux mille yeux » que célébrait encore un poème de La Décision, et celle du spectateur,
amené lui aussi à ouvrir les yeux sur ce qu’ont été les camps français : des antichambres de
Drancy, puis d’Auschwitz, à partir de 1942. Cette pièce est donc bien une réflexion sur l’his-
toire et en cela un Lehrstück, une pièce pédagogique, qui transmet la mémoire de Gurs. Cette
mémoire est au cœur de la représentation comme le souligne le panneau lumineux qui s’al-
lume « le temps d’une lecture attentive » au début du deuxième acte, rappelant les dates, les
chiffres, les faits de l’histoire du camp, et qui lance l’injonction finale « Souvenez-vous », qui
rappelle celle qui clôturait, « Shéma » le poème inspiré de la prière des morts, que Primo Levi
avait mis en exergue de Si c’est un homme. Cette injonction au souvenir apparaît justement au
moment où dans la pièce, il s’agit de réfléchir l’histoire, au sens propre et au sens figuré, par
une mise en abyme qui s’interroge sur les difficultés de la représentation.

Jeux de miroirs : quand la réflexion sur le théâtre engage
une réflexion sur l’histoire

b Quand et comment entre-t-on dans les coulisses de la représentation ?

b Comment distinguer les comédiens de leurs personnages ?

Le deuxième acte nous fait changer de décor et d’espace, nous introduisant dans les coulisses de la
pièce. Le jeu est comme interrompu. Il reprendra à l’acte III où il sera de nouveau interrompu par la
voix du metteur en scène qui propose d’introduire un autre texte à la pièce de Brecht que les person-
nages sont en train de monter : des pages de Malraux sur les procès de Moscou et les purges, que
l’écrivain a écartées de L’Espoir, son roman sur la guerre d’Espagne ; image d’un texte qui ne cesse de
se tisser devant nous. Le metteur en scène parle de « le prolonger pour y ajouter quelque chose », en
l’occurrence « une sorte de suite à L’Espoir ». Cela permet aux spectateurs d’assister à ce qui normale-
ment leur échappe : la répétition. On pénètre ainsi dans un espace de travail, comme l’indique la pré-
sence d’une table improvisée (sur des tréteaux) et d’une table éclairée réservée au metteur en scène :
il s’agit ici de fait d’apporter un autre éclairage au spectateur pour le faire réfléchir sur la pièce. Aussi
lui est-il donné d’entendre les débats entre les acteurs, le metteur en scène et l’auteur au moment des
répétitions. Tous ont alors entre les mains un exemplaire de la pièce qu’ils répètent, Une tragédie euro-
péenne, un titre qu’on pourrait lire avec de bonnes jumelles, précise ironiquement l’auteur. C’est donc
une mise en abyme « classique » : on parle de la pièce à l’intérieur de celle-ci et on s’interroge d’abord
sur ce qu’il faut y montrer. Le procédé n’est pas nouveau, il avait constitué l’argument d’une pièce de
Marivaux intitulée justement La Répétition et on le retrouve notamment dans le théâtre de Pirandello.

b Inviter les élèves à réfléchir sur la portée des mises en abyme théâtrales. On pourra leur

proposer, pour approfondir leur étude, la scène des comédiens dans Hamlet et un extrait par

exemple de Six personnages en quête d’auteur de Pirandello.

La pièce de théâtre imaginée par Hamlet doit servir à confondre les criminels, les responsables,
et l’artifice est efficace. Il en est de même ici : la question de la responsabilité est au cœur des
deux pièces de Brecht qui sont évoquées au cours de cette répétition, La Vie de Galilée et La Décision.
La première est citée par le comédien qui tient le rôle d’Ernst Busch. Celui-ci émet en effet le
désir de jouer le personnage en 1956, au moment où celle-ci répète La Vie de Galilée à Berlin.
Idée des plus saugrenues si l’on en juge par la première réaction du metteur en scène : « Quelle
autre époque ? Il n’y a pas d’autre époque… Il est question des camps, de l’époque des camps de
concentration… Gurs, Le Vernet, sont des camps français, ils ont existé de 1939 à 1944… L’un était
dans l’Ariège, l’autre dans les Pyrénées-Atlantiques… On ne peut pas les situer ailleurs, ni à une autre
époque ! », ce que le comédien jouant Busch ne conteste pas. Il ne s’agit pas d’oublier que la pièce
se situe en 1941, mais de la faire entrer en résonance avec d’autres pièces qui pourront l’éclairer,
comme La Vie de Galilée, ce que confirme le comédien qui joue Manuel en évoquant La Décision,
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Le jeu en question (comment jouer, construire le spectacle, la pièce)
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que Busch pourrait avoir jouée à Gurs en 1941. Les deux pièces sont d’ailleurs racontées pour justifier
l’intérêt qu’il y a à les faire résonner et raisonner dans la pièce. Les comédiens en débattent avec le
metteur en scène et l’auteur, invité à s’exprimer directement sur la question. La présence de l’auteur
sur scène, grâce à un enregistrement vidéo, achève de briser l’illusion théâtrale. Il ne s’agit pas d’y
croire, mais d’y réfléchir… « On peut parfaitement imaginer qu’Ernst Busch a travaillé à Gurs sur
La Décision. » 
La répétition de la pièce est donc aussi un moment où celle-ci se construit. Le metteur en scène
précise d’ailleurs que l’auteur reste à l’écoute des remarques des acteurs. Le théâtre de Semprun se
présente ainsi comme un théâtre ouvert, qui joue sur le dialogue alors même que les comédiens
ont tous entre les mains un exemplaire de la pièce, accessoire dont Semprun s’amuse d’ailleurs dans
les didascalies. « L’auteur se réserve la possibilité de la modifier encore : de rajouter, de retrancher,
jusqu’à la dernière minute… Même après la dernière minute d’ailleurs… » La mise en abyme permet
ainsi au spectateur de réfléchir à la spécificité de l’écriture théâtrale. 

b Proposer une discussion (ou une dissertation) sur l’écriture théâtrale à partir d’une

citation de Peter Brook (avec lequel Semprun a travaillé sur l’adaptation de la pièce Le Vicaire

de Rolf Hochhuth) : « le théâtre, c’est du vivant raconté aux vivants ».

Le théâtre ici naît et grandit à partir d’un dialogue entre l’auteur, le metteur en scène, les comédiens
et les personnages qu’ils font exister aux yeux des spectateurs. Mais Gurs a la particularité de mettre
en scène des personnages qui ont vraiment existé, comme Ernst Bush ou sa femme Eva, qui existeront
en quelque sorte « à côté » des comédiens, et que la pièce fera revivre à chaque représentation.

b Comment les personnages s’incarnent-ils dans la pièce ?

- Le cas d’Eva : à la comédienne qui joue Myriam et qui regrette qu’Eva, la femme de Busch, on répond
dans la pièce que celle-ci n’est pas absente puisqu’on en a parlé. C’est sur ce mode que les person-
nages existent de fait, et en particulier le personnage d’Eva qu’aucune comédienne n’incarnera. Elle
n’en est pas moins présente dans la pièce, du premier acte au dernier. C’est d’ailleurs le personnage de
Myriam qui en parle en premier, à la fin du premier acte : elles sont arrivées ensemble à Gurs, toutes
les deux indésirables et apatrides puisqu’Eva Busch Zimmermann avait été déchue de sa nationalité
allemande par les nazis en 1937. Mais Eva a été libérée avant que son mari ne soit interné, et c’est lui
qui fait son entrée en scène au moment où Myriam évoque la sortie d’Eva… Ils forment donc un couple
mythique, en proie aux aléas de l’histoire et uni par un amour fou : « elle t’aimait Ernst, elle t’aime
encore, malgré votre séparation… Elle était sûre de te retrouver un jour », affirme Myriam qui va, de
fait, parler pour elle à plusieurs reprises dans la pièce. Eva est donc présente même si elle est phy-
siquement absente, c’est un personnage dramatique à part entière dont le sort préoccupe tous ceux
à qui elle est chère, d’autant que les derniers renseignements que son mari a pu recueillir sur elle ne
sont guère rassurants : « quelqu’un l’avait croisée dans les couloirs de la Gestapo, rue Lauriston ».
L’espace scénique s’élargit ici vers un espace dramatique, dans tous les sens du terme, à travers l’his-
toire des personnages. On se souciera désormais du personnage d’Eva autant que s’il était incarné,
et il le sera d’ailleurs à partir de l’acte II, avec cette photographie réelle des retrouvailles insen-
sées d’Eva et d’Ernst à Berlin après leur libération respective. Le personnage apparaît sur scène
puisque la photo est projetée. « Ils sont sur le perron de leur maison, Bonner Strasse. Ernst Busch
porte un manteau de cuir, il est nu-tête. De son bras droit il serre contre lui Eva, blonde, sou-
riante, une étole de renard autour des épaules. Sa main gauche entoure le bas du visage d’Eva ».
Photographie du bonheur, où Eva figure, tel que son mari se la représente avant la guerre : « elle
chantait dans les cabarets, chez Agnès Capri, chez Suzy Solidor… Elle avait des amis, des poètes,
des peintres… ». Eva est un personnage rayonnant, lumineux dans la pièce, et ce n’est pas un
hasard si elle apparaît grâce à une photo… Elle est blonde et souriante sur celle-ci. C’est un
personnage vivant qui existera aussi par ses chansons. C’est d’ailleurs une de ses chansons que
chantera Myriam à Rachel dans le dernier acte, quand il faudra trouver la force d’affronter
l’horreur. Elle a de fait une force et une présence incroyables que traduisent ses Mémoires citées
par la comédienne jouant Myriam à l’acte II, Myriam qui se fait une fois de plus son porte-
parole pour raconter le fameux épisode des retrouvailles. « C’est le récit d’Eva Bush »
qu’elle finit par raconter à la première personne, en s’identifiant donc à Eva : « J’ai traversé
la rue, hypnotisée. L’homme regardait ailleurs, mais c’était lui, mon compagnon, Ernst Busch.

L’existence des personnages
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Il a tourné la tête, il m’a vue. ” Eva ” a-t-il dit. Et moi : ” Ernst ” ; Rien de plus. Et nous sommes
tombés dans les bras l’un de l’autre. » Récit romanesque et théâtral à la fois puisque la scène
s’anime grâce au dialogue, que la comédienne jouant Myriam nous fait vivre, incarne vérita-
blement. Raconter l’histoire d’un personnage, c’est donc le faire exister, mais l’incarner sur
scène, c’est le faire revivre, lui donner chair.

b Faire réfléchir les élèves au rôle du récit au théâtre en prenant appui sur le récit de

Théramène pour leur montrer le caractère dramatique de celui-ci, sa force de représentation,

avant de les amener à se pencher sur les autres récits du texte 

La place du récit est en effet importante dans Gurs. On y raconte des histoires et des pièces de
théâtre. Et c’est souvent le moyen de faire exister des personnages qui comme Eva ne seront pas
incarnés par un comédien. On peut citer par exemple le cas du frère de Myriam, dont elle n’a plus
de nouvelles depuis qu’il est parti en Palestine (en 1935 précise-t-elle), ouvrant ainsi un peu plus
l’espace dramatique, ou le cas des parents de Rachel, que l’histoire a emportés (son père s’est sui-
cidé à la suite de la confiscation de ses biens, et sa mère est morte de chagrin…). Le récit devient
ainsi à Gurs l’espace du souvenir, le lieu d’une mémoire pour ceux qui ont disparu. Le spectateur
se souviendra de ces deux infirmières juives dont Myriam raconte l’histoire, telle que Merle
d’Aubigné la lui a racontée et que le public pourra désormais se représenter. Jeux de miroirs et pou-
voir du théâtre où la parole s’incarne, prend chair… 
Le cas d’Ernst Busch est plus singulier encore puisqu’il est incarné par un acteur, qui sait tout
d’ailleurs de son histoire, et par sa voix, ses chansons, que le metteur en scène a réunies sur un
CD pour le comédien, mais qui résonnent également à plusieurs reprises dans la pièce, soit parce
que le personnage les chante (et c’est alors la voix du comédien que l’on entend), soit parce que
c’est la vraie voix de Busch, voix légendaire, qu’on entend. Effet de réel bien sûr, mais c’est aussi
le moyen de faire résonner encore le souvenir d’un chanteur célèbre pour son engagement, qui est
de plus un souvenir personnel ici de l’auteur, Jorge Semprun. Une mémoire vive donc, que fait
résonner ici la musique.

La place singulière de la musique dans la pièce

b Quand la musique retentit-elle dans la pièce ? Quelle est sa fonction dramatique ?

On peut faire remarquer aux élèves que
la musique ouvre et ferme la pièce et
qu’elle permet souvent de passer d’un
acte à l’autre. 
- Manuel y chantonne au début de

l’acte I une mélodie populaire espa-
gnole, « los cuatro muleros » qu’il
transforme après l’arrivée de Miguel
en indicatif de Radio-Londres : la
musique incarne donc une certaine
nostalgie et la liberté, ou du moins
l’espoir des « hébergés » de retrouver
celle-ci (et de fait les deux person-
nages s’évaderont dans la pièce).
Elle vaut ici pour une forme de résis-
tance, ce que montre bien la reprise
de la mélodie initiale par Ernst
Busch à la fin de l’acte, mais avec
des paroles révolutionnaires, « Los
cuatro generales », caractérisant
d’emblée son engagement d’artiste
et de militant. Mais c’est un silence,
associé à un « noir », qui nous fait
passer de l’acte I à l’acte II.
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L’utilisation théâtrale de la musique : un ressort dramatique
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- Le silence et le noir introduisent en effet cette pause dans l’action qu’est l’acte II, où la
réflexion des comédiens, du metteur en scène et de l’auteur viendront éclairer le spectateur,
comme la lumière mettra en avant le panneau du souvenir. La musique retentit juste après, avec
les chansons d’Ernst Busch, gravées sur un CD, et tout particulièrement « Die Moorsoldaten »,
« Les soldats du marais », dont le metteur en scène rappelle que « c’est en quelque sorte l’hymne
des premiers camps nazis… En Frise orientale, sur les rives marécageuses de l’Ems. Ce sont des
détenus allemands qui ont écrit les paroles et la musique… Brecht a utilisé la chanson dans l’une
de ses pièces… Elle a fait le tour du monde, dans toutes les langues… ». La musique qu’on entend
dans la pièce reflète l’histoire, la fait résonner et devient par là-même un élément dramatique à
part entière qu’avait déjà utilisé Brecht : c’est l’un des ressorts traditionnels de la Lehrstück, un
des moyens de garder l’histoire en mémoire. Ernst Busch (le personnage) récitera d’ailleurs une
des chansons de La Décision, « Lob der Partei », pour aborder la question de l’esprit de parti
contre l’esprit critique, une chanson qui résonnera dans toutes les langues de la pièce, Miguel la
reprenant en espagnol et Myriam en français, ce qui montre bien que cette question est centrale
et qu’elle se trouve au cœur de la pièce. Mais c’est une chanson de combat, d’espoir qui clôt
l’acte, la chanson des Gürsiens à l’annonce de la rupture par Hitler du pacte germano-soviétique,
qui reprend une chanson de la brigade Thaelmann, unissant Busch et Rudi et la libération que
représente pour ces militants cet événement.

- L’acte IV s’ouvre d’ailleurs sur un air de guitare, Busch jouant ainsi un air populaire allemand
quand Rudi lui annonce l’évasion des Espagnols. Arrive alors Rachel, qui est à la recherche de
Myriam. C’est aussi une chanteuse qui connaît le répertoire d’Eva et qui peut ainsi chanter une
de ses chansons avec Busch. On peut encore être plein d’espoir… Même si le rythme s’accélère
et que la tension grandit : les deux derniers actes sont d’ailleurs plus condensés que les autres.
Le temps lui-même s’accélère, se précipite avec cette ellipse temporelle qui marque le passage de
l’acte IV au dernier. 

- L’acte V résonne encore de musique puisque Myriam y chante une chanson d’Eva à son tour, alors
que Rachel reprend la chanson espagnole du début, « Los cuatros generales ». Mais la musique est
remplacée dans le dénouement par un brouhaha, des sifflets et des ordres : le convoi va partir et
la cacophonie de celui-ci annonce le chaos… La musique est donc bien un élément dramatique,
qui rythme la pièce et y fait résonner la nostalgie autant que l’espoir, avant que le bruit dissonant
de l’histoire ne recouvre celle-ci. Ne reste que l’harmonie des mots…

b Amener les élèves à réfléchir sur les effets de « dissonance » du texte en leur demandant

d’étudier le rôle des langues étrangères dans la pièce

Même s’il s’agit au départ d’une contrainte liée aux circonstances particulières de l’écriture de
cette pièce (une commande européenne), il n’en reste pas moins qu’on y entend plusieurs
langues : l’espagnol, l’allemand et le français qui peuvent sembler dissonantes au premier abord,
et qui peuvent déstabiliser le spectateur. Mais on s’aperçoit rapidement que ces langues étran-
gères ne sont pas un obstacle à la communication et à la compréhension (et ce même si elles

n’étaient pas traduites), signe que tous ceux qui les parlent se
rassemblent sur des valeurs essentielles : tous devaient d’ailleurs
participer à un concert « révolutionnaire », le 14 juillet, qu’ont
fini par annuler les autorités du camp, sans pouvoir empêcher les
artistes de s’exprimer : Myriam chante indifféremment dans la
pièce en espagnol, en français et en allemand, à l’image d’une
Europe meurtrie , divisée par l’Histoire, mais qui parvient ici à par-
tager des poèmes, de la musique, des chansons, et du théâtre
puisque les personnages évoquent dans l’acte III leur intention
de jouer La Décision de Brecht, donnant ainsi corps à la dis-
cussion de l’acte II entre les comédiens en mettant le projet à
exécution. Ces comédiens militants, comme ils se qualifient eux-
même, s’engagent donc dans la représentation avant d’évoquer
leur évasion… L’art serait-il le plus sûr moyen sinon d’échapper,
du moins de résister à la barbarie ? Jorge Semprun a répondu dans
L’Écriture ou la vie.

L’harmonie des mots
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Prolongements

À partir de la représentation, on pourra creuser la notion de mise en abyme au théâtre avec
L’Illusion comique de Corneille, Kean de Dumas, La Répétition ou L’Amour puni d’Anouilh, ou
Montserrat d’E. Roblès ; puis en étendant la réflexion à la peinture avec Les époux Arnolfini et au
cinéma, avec La Nuit américaine de Truffaut ou Le dernier métro. 

On pourra aussi proposer une réflexion, dans le cadre d’un TPE
par exemple, sur la représentation des camps en prenant
appui sur L’Enclos d’Armand Gatti dont parle Jorge Semprun,
La Liste de Schindler de Spielberg et La Vie est belle de Bellini.
On pourrait aussi s’appuyer sur Maus et sur les témoignages.
Ceux de Jorge Semprun et de Primo Levi sont incontournables,
mais on pourrait aussi penser à La Douleur de Duras et bien
sûr à L’Espèce humaine de Robert Antelme. Proposer aussi la
lecture de Voyage à Pitchipoï de J-C. Moscovici.
Dans le cadre de l’objet d’étude sur le biographique, on pour-
rait s’interroger sur ce que l’on peut représenter d’une vie au
théâtre, en prenant comme exemple la vie d’Eva et Ernst Busch,
telle qu’elle est représentée sur scène, et telle qu’elle est par
exemple racontée dans les Mémoires d’Eva Busch Zimmermann,
ce qui permettrait de comparer l’écriture autobiographique et
l’écriture théâtrale. La réflexion pourrait alors être approfondie
par l’étude de textes complémentaires portant sur la repré-
sentation sur scène de la vie d’un personnage, comme c’est le
cas pour Kean, de Dumas. Mais on pourrait aussi penser à une
autre pièce de Brecht, La Résistible ascension d’Arturo Ui, pour
interroger la transposition au théâtre de l’ascension d’Hitler.
Dans un tout autre registre, la pièce de Copi sur Eva Peron
peut être un support intéressant.
Pour la série L en première ou pour la réflexion portant sur les
réécritures et l’intertextualité en classe de seconde, on s’in-
téressera plus précisément au tissage des textes de Brecht par
Jorge Semprun dans Gurs.© Agence Paradoxe
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