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ANNEXE 1 : Qui est Jan Karski ? (Pologne, 1914 – USA, 2000)

Annexes

de son vrai nom Jan Kozielewski, Jan Karski est 
né à Lodz en 1914. Il est le fils d’une famille de 
la bourgeoisie polonaise. Il perd son père à l’âge 
de six ans. élève brillant, catholique fervent, il 
est activiste des Légionnaires de Marie et rêve 
de devenir diplomate. en 1939, lorsque la guerre 
éclate, il est employé au ministère polonais 
des Affaires étrangères. durant la campagne de 
septembre 1939, il est fait prisonnier par les 
Soviétiques, puis remis aux mains des Allemands. 
en novembre 1939, il réussit à s’évader d’un 
transport de prisonniers, arrive à Varsovie et 
rejoint la Résistance au sein de laquelle son frère 
aîné joue déjà un rôle important. À partir de jan-
vier 1940, il prend part aux missions de liaison 
avec le gouvernement polonais en exil à Angers, 
en France. Fait prisonnier par la Gestapo en 
Slovaquie en juin 1940, évadé par la Résistance 
de l’hôpital à Nowy Sacz, il participe ensuite aux 
activités du bureau de la propagande et de l’infor-
mation de l’Armia Krajowa (« force armée de l’inté-
rieur »). en octobre 1942, il part en mission, sous 
l’identité d’un travailleur français de Varsovie. Il 
traverse l’Allemagne, la France, l’espagne, pour 
gagner Londres via Gibraltar. Il est chargé par la 
Résistance polonaise de fournir au Gouvernement 
polonais en exil un compte rendu de la situa-
tion en Pologne. Il transporte également des 
microfilms contenant nombre d’informations sur 
le déroulement de l’extermination des Juifs en 
Pologne occupée. Avant ce voyage, dans le cadre 
de sa collecte d’informations sur les camps de 
concentration et d’extermination allemands, deux 
hommes l’ont fait entrer clandestinement, par 
deux fois, dans le ghetto de Varsovie. Il a pénétré 
ensuite dans un camp d’extermination qu’il croit 
être Belzec (en réalité celui d’Izbica Lubelska). 
Ces précieux microfilms dissimulés dans une clé, 
parviennent ainsi à Londres entre les mains de 
son gouvernement dès le 17 novembre 1942. 
Quelques jours plus tard, un premier rapport 
de synthèse de deux pages sur l’extermination 
désormais certaine des Juifs en Pologne est 
diffusé auprès des gouvernements alliés et des 
personnalités et organisations juives de Londres. 
Le Rapport Karski est transmis aux gouverne-
ments britannique et américain avec la demande 
d’aide aux Juifs polonais. À Londres, il rencontre 
Anthony eden, ministre des Affaires étrangères 
britannique, début février 1943. Fin mai 1943, 
Jan Karski part pour les états-unis. Après 
plusieurs entrevues avec des personnalités de 

l’administration américaine, et parmi elles, le juge 
à la Cour suprême, Felix Frankfurter, il rencontre 
le Président Roosevelt le 28 juillet 1943. Face à 
l’impossibilité de regagner la Pologne occupée, 
il demeure aux états-unis jusqu’à la fin de la 
guerre. Il continue de délivrer son témoignage, 
cette fois auprès du grand public. en 1944, il 
écrit The Story of a Secret State (qui sera traduit 
par Mon  témoignage devant  le monde – Histoire 
d’un État secret et publié en France en 1948). Le 
livre est consacré à l’état clandestin polonais et 
à la résistance polonaise, une des plus impor-
tantes, sinon la plus importante, en europe. Il 
contient deux chapitres qui décrivent de manière 
précise et accablante l’extermination des Juifs 
en Pologne occupée par l’Allemagne nazie, et les 
scènes dont il a été témoin. L’ouvrage est sélec-
tionné par The Book of the Month Club et devient 
Le Grand Livre du Mois de décembre 1944, 
vendu à 250 000 exemplaires, lu par 600 000 
lecteurs. Le tirage total de l’édition américaine 
atteindra 400 000 exemplaires. Pendant six mois, 
Jan Karski parcourt les états-unis de conférence 
en conférence, à l’initiative de clubs et associa-
tions. Après la guerre, il demeure définitivement 
aux états-unis. Mais pendant plus de trente ans, 
il ne donne plus aucune conférence et n’écrit pas 
un seul article sur son action pendant la guerre. 
Il rencontre à New York celle qui deviendra sa 
femme, la danseuse Pola Nirenska. Il enseigne 
les sciences politiques et plus précisément 
les relations internationales à l’université de 
Georgetown à Washington. Il s’engage aussi dans 
le combat contre le communisme soviétique. en 
1954, il devient citoyen des états-unis. À partir 
de la fin des années 1970, son témoignage est 
à nouveau sollicité et il est souvent amené à 
parler de la guerre et de la Shoah. en 1977, 
le réalisateur Claude Lanzmann le convainc de 
témoigner dans Shoah, puis ce sera élie Wiesel, 
Gideon Hausner, Yad Vashem, les films, les 
articles, les journaux… durant les années 1978-
1985, Jan Karski témoigne à nouveau, rectifie, 
précise la signification éthique et historique de 
sa mission extraordinaire de novembre 1942. en 
1981, lors de la « Conférence Internationale des 
Libérateurs » à Washington, Karski revient sur sa 
propre expérience de témoin du génocide commis 
par les nazis. en 1982, il est reconnu « Juste 
parmi les nations ». en 1994, il est fait citoyen 
d’honneur de l’état d’Israël. 
Il décède le 13 juillet 2000 à Washington.
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Le livre m’a été envoyé par Yannick Haenel 
après qu’il ait vu Ordet. Il y reconnaissait 
une démarche semblable à la sienne : celle de 
considérer l’art comme « espace de réparation ». 
Je lisais le livre à New York, pendant les répé-
titions de la reprise de Julius  Caesar prévue à 
Orléans puis au Festival d’Automne. Je disais 
aux acteurs que pour jouer cette tragédie ils 
devaient être « comme des revenants : vous avez 
vu l’horreur du monde et vous le retraversez 
éternellement pour ne pas oublier ». Je pouvais 
lire la même phrase dans le livre, quand Karski 
parle de sa seconde visite du ghetto : « Je 
parcourus à nouveau cet enfer pour le mémo-
riser. » À New York, je pouvais suivre les traces 
de Karski, depuis son arrivée de Pologne par 
l’Angleterre, ses errances new-yorkaises rêvées 
par Haenel dans son livre : la Frick Collection, 
la Public Library. Je pouvais passer dans la rue 
qui porte son nom, derrière Penn Station. Je 
me retrouvais sûrement dans ce trajet. Je l’ai 
lu quelques jours après la mort de mon oncle 
Charles Nauzyciel, frère de mon père, déporté 
à Auschwitz-Birkenau de 1942 à 1945. un des 
liens forts que j’avais avec lui s’est justement 
construit autour de cette expérience. étant le 
premier né de ma génération, c’est à moi qu’il 
a commencé, tôt, à raconter son expérience 
concentrationnaire. J’avais une dizaine d’an-
nées. en famille, le dimanche, ou à d’autres 
occasions, avec ses amis anciens déportés 
comme lui, il racontait. Pas de manière solen-
nelle, non, comme ça, comme ça venait, par 
associations d’idées. Mon grand-père maternel, 
lui aussi déporté à Auschwitz-Birkenau de 1941 
à 1945, me parlait beaucoup aussi. Mais dans 
un français approximatif, plus physique, plus 
brut. J’avais cinq ans quand il me racontait 
comment se partageaient les épluchures et 
comment on cachait les morts pour garder leur 
nourriture. Par exemple. J’écris cela pour expli-
quer que rien n’était de l’ordre de l’indicible 
chez moi. Tout était dit. Plusieurs fois, à des 
années d’écart. et tout le temps, de nouvelles 
anecdotes, de nouvelles souffrances, de nou-
veaux souvenirs, c’était sans fin. Ce qui était 
raconté dépassait « l’entendement », mais enfin 
on entendait. Ce qui était « inimaginable » avait 
pourtant été imaginé, tellement bien imaginé 
et conçu, qu’assez facilement tout cela a pu 
être appliqué, organisé, par des gouvernements, 
des administrations, des fonctionnaires, des ser-
vices publics, des entreprises, etc. Lois, appels 
d’offres, constructions, déportations, rafles, il a 
bien fallu que beaucoup de gens y participent 

pour que cela soit possible. À l’échelle de l’eu-
rope, oui dans quatorze pays. Où est « l’inimagi-
nable » ? Haenel imagine ce qui a hanté les nuits 
de Jan Karski. dans ma famille on dit de ceux 
qui ont survécu, qu’ils en sont « revenus ». Le 
revenant, c’est très concret pour moi. Le reve-
nant parle, raconte, se répète souvent, et a des 
nuits agitées. Le silence et les nuits blanches 
de Karski visité par ses fantômes déréalisent le 
propos, le replacent dans quelque chose qui est 
de l’ordre du rêve (du cauchemar ?), de la vision. 
Il est habité. Submergé. une telle conscience 
n’est pas indicible, elle est invivable. Le mérite 
du livre c’est d’arriver par moments à nous faire 
ressentir quelque chose de cette conscience, de 
cette douleur inouïe, domestiquée, apprivoi-
sée. La rencontre forte, comme d’inconscient 
à inconscient, avec le livre de Haenel était 
une possibilité de calmer l’inquiétude en moi, 
cette responsabilité un peu lourde, comme une 
injonction, celle de devoir témoigner pour les 
témoins : mes grands-pères, oncles, cousines, 
amis. L’angoisse de ne plus me souvenir dans 
le détail de tout ce que mon oncle m’a raconté. 
une peur irrationnelle : il a été plusieurs fois 
interviewé, les enregistrements existent. La 
gêne aussi que cette parole rencontre à nou-
veau indifférence ou désapprobation polie (« ça 
va, on connaît », « on en a marre », etc.). Cette 
gêne a été celle des déportés qui n’osaient pas 
dire, à leur retour, ce qu’ils avaient vécu, par 
peur d’ennuyer, par peur de ressentir l’indiffé-
rence ou l’ennui poli de l’interlocuteur. Je lutte 
contre ça en moi aussi, je me fais violence 
en abordant si frontalement la Shoah. Cette 
conscience, ces visions, ce savoir qui m’ont été 
transmis de manière quasi utérine, sont en moi, 
ont toujours été en moi et le seront toujours. Il 
m’a fallu du temps pour passer de la survie à la 
vie. Aîné d’une génération qui est la première 
à ne pas avoir eu à fuir ou à se cacher, je sais 
que l’essentiel de mes actes, de mon travail, est 
consacré secrètement à calmer en moi la bête, 
le monstre, une douleur sourde et permanente 
à laquelle on s’habitue. Je me rendais compte 
aussi que je ne connaissais pas la Pologne, d’où 
venait ma famille. « Je ne mettrai jamais les 
pieds en Pologne » est une phrase que l’on disait 
souvent. Sans nier l’antisémitisme polonais sur 
lequel on a déjà beaucoup dit, je me rendais 
compte en lisant le livre et découvrant l’histoire 
de cet homme remarquable, puis de beaucoup 
d’autres, qu’aujourd’hui il était important pour 
moi de créer des liens nouveaux avec ce pays. 
Travailler sur ce livre et ce projet est paradoxal : 
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je le fais pour donner une voix à ces témoins 
disparus, à leurs visions et à leur effroi, pour 
réactiver ce passé puissamment douloureux, 
mais de façon à avancer dans mon histoire, afin 
de m’ouvrir des perspectives nouvelles. 
Je ne sais pas encore à quoi ressemblera ce 
travail sur Jan Karski. La polémique autour du 
livre ne me fait pourtant pas douter de la néces-
sité de le mettre en scène. de chercher comment 
aborder cette question au théâtre aujourd’hui, 
quelle forme imaginer pour rendre compte de 
cette conscience qui déchire le livre. Nous avons 
quarante ans, et nous devons nous approprier 
l’histoire pour en transmettre à notre tour 
quelque chose de fondamental. Nous le ferons 
peut-être maladroitement, alors d’autres le 
feront plus tard, mieux. Nous préparons le ter-
rain. Haenel aborde des questions qui devront 
hanter encore, parce qu’elles sont le fondement 
de nos sociétés aujourd’hui, le ciment honteux 
de l’europe, qu’il faut racler encore, notre avenir 

en dépend. Mais, déjà, je suis heureux du 
parcours que ce livre m’a fait faire pour pouvoir 
le mettre en scène : avoir enfin le courage d’aller 
à Auschwitz, ou à Siedlce, d’où viennent les 
Nauczyciel, près de Treblinka, se retrouver dans 
ce pays, y chercher les traces de ceux d’avant, 
un peu affolé, comme un chien renifle les trot-
toirs, avec l’espoir d’y retrouver une présence, 
un signe de présence. Mais non, rien. On ne voit 
plus rien. Tout est dans l’air. Pourtant soixante-
dix ans après l’exil, la fuite, je me suis retrouvé 
là, à passer du temps à Varsovie, travailler avec 
Miroslaw Balka, un des plus grands artistes 
polonais, répéter au théâtre TR à Varsovie, y 
faire des rencontres importantes. Il y a encore 
un an je n’aurais pas pu penser cela possible. un 
miracle. Être à Varsovie, créer à Varsovie, oui, 
vivant. un horizon s’ouvre devant moi. 

Arthur Nauzyciel, mars 2011
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ANNEXE 3 :  Résumé du livre de Yannick Haenel et extraits 
de presse

Varsovie, 1942. La Pologne est dévastée par les nazis et les Soviétiques. Jan Karski est un messager 
de la Résistance polonaise auprès du gouvernement en exil à Londres. Il rencontre deux hommes 
qui le font entrer clandestinement dans le ghetto, afin qu’il dise aux Alliés ce qu’il a vu, et qu’il 
les prévienne que les Juifs d’europe sont en train d’être exterminés. Jan Karski traverse l’europe en 
guerre, alerte les Anglais, et rencontre le président Roosevelt en Amérique.
Trente-cinq ans plus tard, il raconte sa mission de l’époque dans Shoah, le grand film de 
Claude Lanzmann. Mais pourquoi les Alliés ont-ils laissé faire l’extermination des Juifs d’europe ?
Ce livre, avec les moyens du documentaire, puis de la fiction, raconte la vie de cet aventurier qui 
fut aussi un Juste.

Extraits de presse
« Jan Karski continue de faire résonner un message qui n’a pas été entendu au moment décisif. 
et sonde les conséquences abyssales de ce malentendu. Modeste victoire de la littérature. »

(Serge Kaganski – Les Inrockuptibles – 18/12/2009)

« C’est un livre inoubliable. écrit à la mémoire d’un homme d’une noblesse et d’un courage excep-
tionnels, Jan Karski. » (Bernard Loupias – Le Nouvel Observateur – 30/09/2009)

« Comme un torrent : la force de l’écriture, la force de conviction d’Haenel sont telles que l’on ne 
sait plus au bout de quelques pages si ce qu’on lit relève de la réalité ou de la fiction. »

(Franck Nouchi – Le Monde – 04/09/2009)

« un roman documentaire audacieux. » (Nathalie Crom – Télérama – 26/08/2009)

Jan Karski a reçu le Prix Interallié 2009 et le Prix du Roman Fnac 2009.
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JAN KARSKI (Mon noM est une fiction)

Le livre de Yannick Haenel parle du silence de Karski 
pendant quarante ans, de la passivité des Alliés, 
de l’abandon des Juifs d’europe, et de l’unicité de 
l’extermination radicale de ce peuple. Mais au-delà 
de ce qu’il raconte, un des intérêts majeurs du 
livre est son dispositif, en trois parties. 

Le spectacle sera l’adaptation du livre pour le 
théâtre, c’est-à-dire la mise en scène de ces 
trois parties en tant que parties, comme la 
continuité du roman même, et comme si le 
passage à la scène et l’incarnation par un acteur 
de Jan Karski, faisant de lui un personnage 
et un revenant, en constituait un quatrième 
chapitre. À la fin du livre, la logique appelle la 
matérialisation de cette parole. La transmission 
du message. dans la continuité du rêve proposé 
par Haenel, on aimerait voir alors apparaître 
un homme qui dirait : « Je suis Jan Karski, j’ai 
quelque chose à dire », et l’on serait en 1942, 
et il serait entendu…
Ce qui m’intéresse dans le livre de Haenel, c’est 
comment cet homme, un des plus fascinants 
du xxe siècle, hanté et habité par son message 
dont il pense qu’il n’a pas été entendu, a vécu 
à l’intérieur de ce silence. Le théâtre est par 
essence lieu du mystère, de ce qui échappe, de 
l’évocation des morts et du revenant. 
Le théâtre me semble être aujourd’hui un des 
rares lieux possibles pour raconter cela, pour 
témoigner de la complexité du monde et des 
êtres. Art paradoxal qui peut être à la fois le 
lieu du silence et de l’écoute, où l’on peut 
raconter à la fois une parole, et la défaite de 
cette parole. dans le roman, Karski parle pour 
réactiver la mémoire et l’existence de ceux qu’il 
n’a pu sauver. Il parle pour ne pas oublier et 
transmettre une expérience de l’enfer. donner 
un espace à Karski pour parler, même à travers 
la vision romancée de Haenel, c’est donner 
un auditoire à cette parole, c’est donner du 
sens à ce silence, à son obsession, ce ghetto 
revisité des centaines de fois en rêve, ce 
message ressassé pendant des années. C’est 
faire résonner les six millions de voix qui ont 
hanté cet homme toute sa vie. Ce dispositif, ni 
didactique ni idéologique, relève d’une certaine 
délicatesse : il raconte l’histoire d’une parole, 
et aussi la tentative d’un romancier de la rete-
nir, de la transmettre, de l’interpréter, afin de 
rendre compte avec les moyens de la littérature 
de ce que l’historien ne peut documenter : les 
cauchemars, la nausée, le silence.

Le livre imaginé par Haenel pose de manière 
aiguë la question de la représentation. Non 
pas celle de l’extermination, mais celle d’un 
témoignage : quel équivalent théâtral trouver 
alors, pour rendre compte de ce roman, qui 
passe par le documentaire, la biographie, puis 
la fiction ? Pour tenter de rendre compte d’un 
homme, du message qui l’a hanté, et d’une 
vie hors du commun : un « personnage » qui 
meurt et ressuscite plusieurs fois, dans toutes 
les acceptions du terme, en plusieurs pays, un 
« personnage » multiple dont on se doute bien 
que la vérité n’est que la somme de toutes ces 
inventions : grand bourgeois polonais, catho-
lique pratiquant, espion, diplomate, aventurier, 
professeur américain, citoyen d’honneur israélien, 
fait « Juste parmi les nations ». 

À travers lui, à travers la structure du roman 
de Haenel, ce spectacle espère témoigner à 
son tour d’une génération, celle qui, comme 
Paul Celan se demande, alors que les survivants 
disparaissent : « Personne ne témoigne pour le 
témoin », sans ponctuation, ni question ni affir-
mation, une phrase ouverte, qui semble flotter 
et nous renvoie à nous-mêmes. Cette question 
est aujourd’hui fondamentale. Ma génération 
doit assumer l’héritage des historiens, les témoi-
gnages de ceux qui disparaissent, les études et 
les œuvres consacrées depuis un demi-siècle au 
judéocide et à partir de cela, tenter, inventer, 
proposer de nouveaux modes de transmission. 

Qui va transmettre, quoi et comment ? Quelles 
formes artistiques peuvent naître de ce ques-
tionnement qui ne soient pas la reproduction de 
ce qui a déjà été fait ? Le roman de Haenel se 
situe dans ce questionnement-là. Son disposi-
tif même suggère la multiplicité des formes de 
représentations, et donc la difficulté d’en penser 
une plus juste qu’une autre, le souci de se repla-
cer dans l’histoire, en inventant une voie pour 
aujourd’hui, en s’appuyant sur le socle construit 
par les prédécesseurs. Ce dispositif qui n’aborde 
la fiction qu’en troisième partie, révèle la 
difficulté de la fiction mais aussi sa nécessité. 

Pour répondre au défi que représente cette 
adaptation sur scène, j’ai voulu réunir un groupe 
de personnes dont l’histoire, ce qu’ils sont ou 
représentent, fait déjà sens : ces artistes réunis 
autour du projet « Jan Karski (Mon nom est 
une fiction) » viennent de France, Belgique, 
Pologne, Suisse, Autriche, états-unis. Ils sont le 
voyage de Karski, voyage qui nous rappelle que 
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l’événement est européen et américain. Comme 
toujours, je pense que le processus et les ren-
contres imaginées ou produites pour construire 
un spectacle doivent en devenir le sujet même. 

Le spectacle sera créé à l’Opéra-Théâtre munici-
pal, au Festival d’Avignon. en plein centre-ville. 
Comme pour nous rappeler que ce monde qui 
n’était pas le monde, était pourtant en plein 
cœur de Varsovie. Les murs qui l’encerclaient 
dessinant à ciel ouvert un immense tombeau où 
gisaient, assassinés, des centaines de milliers 
d’hommes, de femmes et d’enfants.

Ce témoignage, documentarisé, biographié, 
romancé, est celui d’un catholique polonais 
raconté par un français de quarante ans. Le 
spectacle parle donc aussi de ce regard-là sur cet 
homme et son histoire, un témoin majeur de l’ex-
termination radicale, politique et industrielle des 
Juifs, en France comme dans le reste de l’europe. 
Ce regard raconte quelle empathie (« se mettre 
à la place de »), quelle conscience cette généra-
tion peut avoir de l’histoire, avec ce qu’elle sait 
aujourd’hui et ce qu’elle voudrait transmettre.

Arthur Nauzyciel, mars 2011
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Avant de choisir le roman de Yannick Haenel 
comme matière de votre prochain spectacle Jan 
Karski  (Mon  nom  est  une  fiction), aviez-vous 
déjà travaillé sur une matière originellement 
non dramatique ?
Arthur Nauzyciel – Oui, j’ai travaillé deux fois 
sur des textes non théâtraux, mais dans des 
conditions très différentes par rapport à ce que 
je vais faire avec le roman de Yannick Haenel. La 
première fois, c’est lorsque j’ai intégré à l’inté-
rieur du Malade imaginaire de Molière un mono-
logue issu du livre de Giovanni Macchia, Le Silence 
de Molière, qui faisait parler esprit-Madeleine, la 
fille de Molière. Pour Samuel Beckett, il s’agissait 
de faire entendre, dans un espace non théâtral 
justement, un de ses textes, L’Image, qui se pré-
sente sous la forme d’une seule phrase de neuf 
pages sans aucune ponctuation. dans ce cas, 
je parlerais plutôt de texte poétique et donc 
d’une tentative formelle pour faire entendre sur 
la durée, de la manière la plus directe et la plus 
pure possible, cette phrase sans vraiment avoir 
recours à une forme d’interprétation.

En ce qui concerne le roman Jan Karski, a-t-il 
été nécessaire de faire une adaptation ?
A. N. – Cette adaptation sera obligatoire – on 
ne gardera probablement qu’un tiers du roman, 
mais je ne sais pas encore quelle en sera la 
forme définitive. Le théâtre n’est pas de la 
« littérature debout », ni un cours d’histoire. 
Le texte « dit » au théâtre obéit à d’autres lois 

que celles du roman « lu ». Ce que je sais, c’est 
qu’après avoir travaillé sur des projets assez 
lourds, avec vingt acteurs pour Julius  Caesar, 
douze pour Ordet, puis une équipe islandaise 
conséquente pour Le  Musée  de  la  mer, j’avais 
envie d’une équipe plus resserrée pour un tra-
vail expérimental, dans le sens où il pouvait se 
construire de manière moins traditionnelle. un 
travail sur la durée, qui naisse d’assemblages, 
de rencontres. Pour l’adaptation, j’attends donc 
d’être sur le plateau pour faire les choix qui 
s’inscriront dans une dramaturgie incluant aussi 
des éléments non textuels, comme le film que 
Miroslaw Balka réalise pour moi, la musique de 
Christian Fennesz, le travail de damien Jalet 
avec la danseuse Alexandra Gilbert.

Respecterez-vous la construction en trois parties 
du livre de Yannick Haenel ?
A. N. – Absolument, car la force de ce roman 
tient aussi à cette construction. Yannick Haenel 
a très intelligemment séparé le document de 
l’intuitif. Il est donc indispensable de conserver 
cette séparation. Il propose quelque chose qui 
est de l’ordre du dispositif, presque comme une 
installation.

Pourquoi avoir demandé à Miroslaw Balka de 
réaliser un film ?
A. N. – Parce que ce plasticien polonais est 
sans doute l’un des plus grands artistes interna-
tionaux. Miroslaw Balka a consacré une grande 
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partie de son œuvre à la sculpture, à l’organi-
sation d’installations et à la création d’œuvres 
vidéo. Au cœur de ces différentes activités, 
il y a la mémoire et la responsabilité dont il 
se sent chargé par rapport à l’extermination 
des Juifs polonais, extermination qu’il n’a pas 
vécue puisqu’il est né en 1958. Ce moment de 
l’histoire polonaise a toujours été probléma-
tique : occulté, parfois réarrangé, mais il réap-
paraît très régulièrement. Miroslaw Balka est 
hanté par cette histoire, par cette tentative 
d’effacement total d’une communauté humaine 
et s’interroge sans cesse sur sa transmission et 
sur sa représentation dans les mémoires d’au-
jourd’hui. Comme je voulais travailler avec un 
plasticien pour la seconde partie de mon projet, 
celle consacrée à la vie de Karski à partir de 
son autobiographie, je cherchais un moyen 
d’avoir un contrepoint qui ne soit pas illustratif 
de cette vie. Miroslaw Balka, à ma grande 
surprise, a accepté très facilement de parti-
ciper à mon projet alors qu’il ne connaissait 
pas encore mon travail. Après trois rencontres 
à Varsovie, la confiance qu’il m’a accordée 
m’a beaucoup touché. La proposition qu’il m’a 
faite est une réponse aux questions que l’on 
se pose sur les limites de la représentation et 
sur la double obsession de Jan Karski : celle 
de vouloir mémoriser l’enfer du ghetto de 
Varsovie, en y retournant à deux reprises, et 
celle de ne jamais oublier le message qu’on 
lui a confié, en le répétant sans cesse dans le 
silence des forêts lorsqu’il était poursuivi par 
la Gestapo et, par la suite, dans le silence de 
sa propre vie. C’est autour des premiers mots 
que Jan Karski prononce dans l’interview de 
Claude Lanzmann : « Je ne veux pas y retour-
ner, je n’y retournerai pas », que nous avons 
construit cette proposition artistique. C’est 
un travail sur l’absence, en deux dimensions, 
auquel Marthe Keller prête sa voix, qui prépare 
la troisième partie, l’incarnation, et rend le 
théâtre nécessaire.

Votre équipe artistique est internationale. 
Pourquoi ?
A. N. – Le compositeur de la musique 
Christian Fennesz est viennois, l’actrice 
Marthe Keller est suisse avec des origines 
autrichienne et allemande, le décorateur 
Riccardo Hernandez est d’origine cubaine mais 
vit aux états-unis, tout comme l’Américain 
d’origine polonaise Scott zielinski, qui fera les 
lumières, enfin la danseuse Alexandra Gilbert 
est franco-vietnamienne. Le parcours de toutes 
ces personnes ainsi que celui des Français 
Laurent Poitrenaux, damien Jalet, José Lévy 
ou Xavier Jacquot, représentent une certaine 

cartographie en lien avec le projet que je 
construis. Ces rencontres sont un chemin pour 
la réalisation du projet et elles deviennent 
partie intégrante du sujet.

Lorsque vous avez lu le roman de Yannick 
Haenel, est-ce le thème du roman ou la forme 
que l’auteur a choisie qui vous a le plus donné 
envie d’en faire un spectacle ?
A. N. – C’est l’ensemble de ces deux compo-
santes qui m’a intéressé. d’abord, la personna-
lité hors du commun de Jan Karski, que j’avais 
entendu dans le film de Claude Lanzmann, 
mais dont j’avais gardé une image assez floue, 
puis les propos que Yannick Haenel prête à 
Jan Karski et qu’il m’a semblé nécessaire de 
faire entendre car je suis en accord avec eux. 
dans la colère, l’épuisement, le martèlement, 
le ressassement de Jan Karski, présents dans 
la troisième partie du roman, je me reconnais 
totalement. Il pose, sans détours, le problème 
de l’abandon dans lequel on a laissé des mil-
lions d’individus face à l’extermination nazie. 
Yannick Haenel, évidemment présent derrière 
Jan Karski, le fait d’une manière radicale et 
extrême qui me touche beaucoup, à un moment 
où, quoi qu’on en dise, nous n’avons plus très 
envie de parler de cette tragédie. On pense 
en avoir déjà suffisamment parlé, on assure 
en avoir assez fait pour expliquer. On dit 
qu’il n’y a pas seulement eu cette tragédie au 
xxe siècle, qu’on en a fait le tour et qu’il faut 
peut-être passer à autre chose. effectivement, 
on en a beaucoup parlé, mais jamais aussi mal. 
Plus on approfondit le sujet, plus l’abîme est 
immense et terrifiant. C’est sans fin. derrière 
toutes ces circonvolutions, je crois qu’en fait 
on demeure toujours gêné et que cela dérange, 
nous met mal à l’aise. Le danger, aujourd’hui, 
est d’étouffer ce drame par le silence ou de le 
minimiser par souci de simplification. La ques-
tion posée au début du livre « Qui témoigne 
pour le témoin ? » reprend la phrase de Paul 
Celan « Personne ne témoigne pour le témoin ». 
J’ai maintenant quarante ans et je me demande 
comment transmettre, léguer cette histoire 
que j’ai vécue en héritage. Les victimes et les 
bourreaux disparaissent et j’ai le sentiment 
que pour les jeunes générations, cela semble 
comme très lointain. Ce sont des images en 
noir et blanc. Tout cela s’est pourtant passé si 
récemment, c’est à peine croyable. Peut-être 
ai-je une vision pessimiste de notre époque, 
mais je crois que nous sommes dans un monde 
qui manque d’audace, de courage dans la pen-
sée, et qu’il est donc nécessaire de rappeler 
qu’à l’époque des gens ont su prendre de vrais 
risques.
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Jan Karski vous apparaît-il comme exemplaire ?
A. N. – Certainement, car ce grand bourgeois 
catholique qui appartenait à la droite polo-
naise ne correspond pas au profil type de ce 
qu’on attendrait d’un « Juste ». C’est intéressant 
de dire que l’on peut être issu du milieu de 
Jan Karski et cependant, à un moment donné de 
sa vie, être au plus près d’un sentiment d’huma-
nité qui fait que toute autre considération poli-
tico-sociale disparaît et que l’on se lance dans 
une aventure plus que risquée pour faire prendre 
conscience aux autres qu’ils assistent, impas-
sibles ou presque, à une extermination massive 
qui se déroule sous leurs yeux. Jan Karski a un 
côté très paradoxal, ce qui lui permet d’échapper 
aux conventions. devenu un héros sans en avoir 
vraiment le profil, il a accumulé plusieurs vies, 
plusieurs nationalités, plusieurs métiers… C’est 
une vie fascinante.

Que pensez-vous de la construction romanesque 
imaginée par Yannick Haenel ?
A. N. – Son dispositif est un dispositif de 
questionnement par rapport à l’impasse dans 
laquelle nous nous trouvons lorsqu’il s’agit de 
raconter, de réactiver les témoignages. Il y 
a un certain nombre de canons formels dans 
lesquels on a enfermé le récit de la Shoah. 
Yannick Haenel tente d’en sortir. en fait, il ne 
répond pas vraiment à la question, mais circule 
dans le film de Claude Lanzmann, dans le récit 
autobiographique de Karski, avant de se mettre 
à imaginer ce qui se passe quand le héros se 
mure dans le silence, à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. C’est une sorte d’empathie 
active avec Jan Karski qui le conduit à faire 
cette démarche. Yannick Haenel raconte d’abord 
un film de cinéma, puisque Shoah  n’est pas 
seulement un documentaire brut, puis se fait 
porteur d’un livre, avant d’écrire son propre 
roman. Il a mis sept ans à réaliser cet ouvrage 
qui s’inscrit dans une sorte de continuité avec 
une autre de ses œuvres, Cercle, publiée en 
2007, qui raconte son voyage dans l’est de l’eu-
rope et sa première découverte de Jan Karski. 
On pourrait presque dire que son livre sur Karski 
n’est que le développement d’un moment de 
son roman précédent, comme s’il s’était emparé 
d’une loupe grossissante. Ce roman est presque 
un parcours de découverte, celui d’un homme 
aux trois regards, la troisième partie pouvant 
être considérée comme une mise en abyme des 
deux premières. Je ne peux pas m’empêcher de 
penser qu’il s’agit, dans cette ultime partie, 
d’un hommage poétique, d’un rêve raconté 
par un homme mort qui parle depuis l’au-delà. 
Nous sommes dans un univers onirique, même 
lorsqu’il s’agit de la rencontre rendue à la 

fois cauchemardesque et métaphorique avec 
Roosevelt. L’engourdissement des personnages 
fait écho à celui des nations. en achevant le 
livre, j’étais prêt à être troublé par l’appari-
tion d’un homme qui m’aurait dit : « Je suis 
Jan Karski. » Il me manquait cette incarnation, 
sorte de quatrième partie du livre que peut-être 
le théâtre, entre réel et illusion, peut créer. 
J’espère que nous pourrons faire entendre tout 
ce que Karski n’a plus dit pendant trente-cinq 
ans, les trente-cinq ans durant lesquels il s’est 
muré dans le silence. C’est d’ailleurs l’un des 
thèmes de la partie fictionnelle du roman qu’in-
terroge Yannick Haenel : comment cet homme 
a-t-il vécu à l’intérieur de ce silence, après avoir 
essayé de faire entendre son message et ne pas 
y être parvenu ?

Chaque partie du roman fait-elle l’objet d’un 
questionnement artistique particulier ?
A. N. – Il y a un vrai enjeu artistique et esthé-
tique dans chacune des parties. C’est l’ensemble 
qui m’intéresse, chaque partie traitée l’une après 
l’autre, et pas seulement la troisième, a priori 
plus théâtrale. La première décrit un témoignage 
filmé, la seconde est le résumé d’une autobiogra-
phie, la troisième est une invention, la chambre 
d’écho des précédentes. Le défi est passionnant, 
car il s’agit de trouver avec les moyens du théâtre 
un équivalent pour chacun de ces mouvements, 
de ces points de vue. C’est un voyage, une 
expérience. On est dans un questionnement qui 
est d’abord artistique. L’enjeu du théâtre ou de 
l’art comme moyen de transmettre est au cœur 
de ce projet. en fin de compte, c’est la place du 
témoin, du messager, qui est en jeu ici. C’est une 
étape dans mon parcours de metteur en scène, 
mais c’est aussi une étape importante dans ma 
vie d’homme. est-ce un hasard si j’ai lu le roman 
quelques jours après la mort de mon oncle, 
ancien déporté à Auschwitz-Birkenau et témoin 
engagé de la Shoah ? Pour moi, la question de la 
transmission du savoir est alors devenue essen-
tielle, tout comme la nécessité de faire sentir 
à mes contemporains qu’il est fondamental de 
revisiter le monde chaotique qui nous a précédés, 
de ne pas l’oublier.

Dans le film Shoah  de Claude  Lanzmann, Jan 
Karski est entouré d’une part de mystère. Cela 
peut-il expliquer l’intérêt que lui porte Yannick 
Haenel ?
A. N. – Certainement, comme pour moi d’ailleurs. 
L’exploration d’un mystère est au cœur du tra-
vail qui m’intéresse. C’est parce que le roman 
a justement à voir avec l’invisible, avec le 
non-dit, la distorsion de la réalité et les forces 
obscures qui habitent Karski, que je m’y suis 
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inventé et réinventé, dont la vérité n’est guère 
discernable, si tant est qu’elle le soit pour n’im-
porte quel être humain. Arrive-t-on à être dans 
le vrai quand on raconte la vie de Karski ? Selon 
moi, la réponse est non, même si la fiction est 
un moyen d’inventer une forme de vérité, qui 
peut-être rend réellement compte du mystère 
Karski. À la fin de ma lecture, j’étais boule-
versé : Yannick Haenel a réussi à produire en 
moi un sentiment d’effroi, de sidération. Avec 
les moyens de la littérature, la force de l’écri-
ture. Il parvient à faire entendre et comprendre 
ce qu’a été l’univers du ghetto de Varsovie et à 
transmettre l’horreur du système mis en place 
pour exterminer les Juifs. un système où les 
gouvernements, les hommes politiques, les 
laboratoires, les industries, les administrations 
de nombreux pays européens se sont organisés 
et ont travaillé ensemble pour exterminer six 
millions de concitoyens.

Jan Karski n’est-il pas un témoin très particulier, 
dans le sens où, après la guerre, il disait de 
lui-même : « Je suis un catholique juif », c’est-
à-dire qu’il n’a pas seulement regardé les évé-
nements, mais les a vécus très profondément ?
A. N. – Oui. C’est ce qui fait de lui un témoin 
à part. Sa place de témoin actif, dans le 
paradoxe de cette formule, est aussi la place 
métaphorique de l’artiste, du metteur en scène, 
de l’acteur au théâtre. Nous sommes là dans 
la position du passeur, dans un endroit de 
conscience que l’on transmet tout en étant 
observateur. C’est ce travail que je fais chaque 
fois avec les acteurs, ce que je leur demande 
d’être. Karski n’a jamais cessé d’être observateur 

et passeur. Il entre dans le ghetto et en ressort 
pour dire. Il est devenu témoin-acteur, dans un 
mouvement du dedans vers le dehors. Il était 
militaire et est devenu professeur de sciences 
politiques ; il était polonais et est devenu amé-
ricain. Toujours dans un entre-deux sans doute 
inconfortable, acteur et spectateur, personne 
humaine et personnage de fiction.

Vous avez cru bon d’intituler cette pièce Jan 
Karski (Mon nom est une fiction). Pourquoi cet 
ajout ?
A. N. – Parce qu’il y a le roman d’un côté et le 
spectacle de l’autre. en ayant changé plusieurs 
fois de nom, Jan Karski est devenu lui-même 
une fiction. Le spectacle s’inspire du livre, 
mais sera à la fois plus que le livre grâce aux 
ajouts cinématographiques et moins que le 
livre puisqu’il n’y aura pas l’intégralité du texte. 
C’est une œuvre réalisée avec un groupe d’ar-
tistes à partir d’un texte littéraire. une œuvre 
personnelle qui va faire revivre un mort et, à 
travers lui, des millions de morts, puisque le 
théâtre est le lieu idéal pour faire parler les 
morts. dans ma famille, on ne parlait pas des 
« rescapés » des camps, mais des « survivants », 
des « revenants »… C’est peut-être l’emploi de 
ces mots qui m’a hanté, habité et poussé vers 
le théâtre, qui est, pour moi, le lieu de l’évo-
cation des fantômes, un endroit où le silence a 
sa place, un espace d’empathie, d’entendement. 
On y fait revenir ses morts comme dans Ordet, 
ou Le Malade imaginaire, et l’on peut aussi faire 
entendre à nouveau une parole qui n’a pas été 
entendue comme elle aurait dû l’être avant de 
tomber dans l’oubli. Le théâtre a toujours été 
pour moi un art de la « réparation ».
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Vous n’avez plus joué dans vos spectacles 
depuis Le  Malade  imaginaire. Pourquoi revenir 
sur la scène aujourd’hui ?
A. N. – Je reviens sur scène avec Laurent Poitrenaux, 
qui a créé le rôle-titre dans ma première mise 
en scène du Malade  imaginaire  ou  le  Silence 
de  Molière  justement. Au début, je cherchais 
un acteur pour raconter la première partie et 
un autre pour jouer la troisième partie mais je 
me suis vite rendu compte qu’il fallait, dans la 
première partie, un comédien qui ne soit pas 
associé à la fiction, à l’endossement d’un rôle, 
car un acteur jouant Karski dit de suite que 
nous sommes au théâtre. C’est la raison pour 
laquelle j’ai décidé d’assumer la première partie 
du spectacle et de revendiquer ainsi la part 
personnelle et intime qui me lie à ce texte et à 
cette histoire. C’est une façon de dire aussi que 
cette chose toxique que j’ai vécue, à travers les 
autres, par transmission, doit aujourd’hui être 
exorcisée, comme on domestique un démon qui 
rongerait de l’intérieur.

Shakespeare fait parler les rois qui sont devenus 
chez lui des êtres de fiction, mais il semble qu’il 
soit difficile de le faire quand il s’agit de per-
sonnages historiques liés à la Shoah. Pourquoi ?
A. N. – Le roman de Yannick Haenel ne raconte 
pas la Shoah, mais un témoignage. Il y a une 
vigilance, que je partage, quand il s’agit de 
parler de la Shoah : il y a un risque de diluer 
cette unicité en la mettant au niveau d’autres 
événements tragiques de l’histoire de l’europe 
et du monde au xxe siècle. Il ne s’agit pas ici de 
récolter une espèce d’Oscar de la victime, mais 
de comprendre vraiment le mode de pensée qui 
a permis cette extermination de masse. Cette 
compréhension est pour moi indispensable afin 
de continuer à construire des sociétés saines. 
Juste après la Seconde Guerre mondiale, il 
y a eu une nécessité fondamentale pour les 
survivants de penser que ce qu’ils avaient 
vécu était « irreprésentable » car inimaginable. 
Aujourd’hui, ce raisonnement peut devenir dan-
gereux car on peut penser que ce qui n’est pas 
imaginable n’a pas pu exister alors que cela a 
existé, que cela a été mis en pratique, pas par 
des fous mais par des hommes qui, dans leurs 
bureaux, signaient des papiers, donnaient des 
autorisations pour que des millions de gens 

soient gazés et brûlés. C’est toujours dans l’air 
que l’on respire aujourd’hui. Ils étaient aidés 
par des ouvriers, des conducteurs de train, des 
petits fonctionnaires, des gardiens de camp, 
des architectes. Tous ces moyens financiers 
et humains réunis pour obtenir le résultat 
que l’on connaît maintenant, il faut les ana-
lyser, en parler. devant les mises en doute 
qui ont surgi dans les années 1980, où on 
se demandait si les témoins avaient vraiment 
une mémoire crédible, l’exigence de la parole 
qui dit et décrit est encore plus grande. donc 
tout me paraît imaginable et dicible. Sans 
doute peut-on commettre des maladresses 
en le disant, mais il faut absolument faire 
entendre le récit de cette tragédie, de ce crime 
à l’échelle européenne, qui n’a été possible que 
parce que le monde a fermé les yeux. Il y a 
eu un véritable abandon. Le roman de Haenel 
est une allégorie de l’abandon. est-il interdit 
d’imaginer comment cela a été rendu possible ? 
Yannick Haenel n’a pas inventé la rencontre 
entre Karski et Roosevelt : l’absence de réac-
tion face à sa révélation a bel et bien existé… 
Je ne veux pas remplacer les historiens. Je ne 
veux pas prendre parti entre les différentes 
écoles historiques.

Un certain nombre d’historiens affirment 
qu’on ne peut pas reprocher à Roosevelt de ne 
pas avoir cru ce qu’on lui racontait, justement 
parce que cela paraissait inimaginable et qu’il 
est facile de lui en faire aujourd’hui le reproche, 
maintenant, que nous savons que tout cela a 
bel et bien existé.
A. N. – Imaginable ou pas, cela a existé et les 
Alliés n’ont pas fait grand-chose. Je fais une pro-
position personnelle pour réfléchir à cet abandon 
qui est d’ordre métaphysique, politique, philoso-
phique. Littéralement bien sûr, il n’y a pas eu un 
abandon total. Mais la douleur, elle, est là pour 
toujours. Comme le dit Hannah Arendt : « Cela ne 
devait pas arriver. Il est arrivé là quelque chose 
avec quoi nous ne pouvons nous réconcilier. Aucun 
de nous ne le peut. » C’est ce que Yannick Haenel 
dit d’une façon qui m’a touché et que j’ai envie, 
à mon tour, de faire entendre. À mon sens, c’est 
dans la transgression que propose cet auteur qu’on 
pourra réinventer quelque chose qui permettra une 
nouvelle transmission
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Regard et chorégraphie : Damien Jalet
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Costumes : José Lévy
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Arthur Nauzyciel
Laurent Poitrenaux
et la voix de Marthe Keller
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Vous avez déjà joué au théâtre des person-
nages qui ont réellement existé : Jean-Luc 
Lagarce7 ou même Molière dans l’un des 
premiers spectacles d’Arthur Nauzyciel. Est-ce 
une démarche différente pour un acteur géné-
ralement amené à interpréter des personnages 
de fiction ? 
Laurent Poitrenaux – Karski en tant que per-
sonnage touche à « la grande histoire », contrai-
rement à Lagarce ou Molière qui relevaient tous 
les deux d’une histoire intime. Mais je ne me 
pose pas vraiment la question en ces termes ; 
en fait, il s’agit toujours de « fiction ».
C’est ce qui me permet d’ailleurs d’avoir une 
certaine distance. Je n’aurais pas pu - pas eu 
envie - de jouer le Karski de Lanzmann, c’est-
à-dire celui qui s’exprime avec les mots réelle-
ment prononcés par Karski. Dans la troisième 
partie du spectacle d’Arthur, les mots sont écrits 
par Yannick Haenel. Il fait œuvre d’écrivain et 
ses mots appartiennent à la fiction. Cet espace 
est celui de l’acteur. Je n’invente rien de l’ex-
térieur ; je ne cherche pas à ressembler à Karski 
ou à Lagarce par exemple. C’est le texte qui me 
porte. L’écriture propose une construction très 
précise et je suis très attentif et respectueux 
du mouvement de la phrase, de sa rythmique, de 
son souffle. Le texte traverse la voix du person-
nage, Lagarce ou Karski. Ce travail technique de 
respect de la ponctuation finit par faire surgir 
une figure : le personnage se construit à travers 
sa parole.

Comment avez-vous abordé le travail théâtral 
avec Arthur Nauzyciel ?
L. P. – Arthur se place dans la position du 
témoin et du passeur. C’est un thème qui 
parcourt d’ailleurs tout son travail. Il se place 
entre les morts et les vivants. Notre rôle est 
de faire vivre et de faire parler les morts. Pour 
Karski, nous avons beaucoup lu, nous avons 
fait un véritable travail de documentation sur 
cette réalité de la Shoah. Même si je ne suis 
pas touché directement dans ma famille par 
cet événement - personne n’a été déporté ou 
n’est mort dans des camps - je me sens concer-
né par ce crime contre l’humanité. Notre géné-
ration s’est construite sur cet événement, nous 
avons un devoir de mémoire. Nous sommes 
la première génération de ceux qui, histori-
quement, n’ont pas vécu directement cette 
période de l’histoire, c’est pourquoi la question 
de la transmission se pose de façon aussi sen-
sible. Avec Arthur nous avons fait un voyage 
à Varsovie et à Auschwitz, c’était évidem-
ment très fort comme expérience. L’approche 
documentaire, à travers les lectures et les 
rencontres, n’a cependant pas servi à créer un 
mimétisme pour la scène, même si elle nourrit 
le jeu et met des images sur les mots.

Comment se construit la trajectoire du per-
sonnage pour cette troisième partie ?
L. P. – La difficulté était de rester calme, de ne 
rien imposer, de ne rien forcer. Nous avons tra-

Annexe 7 :   Entretien avec Laurent Poitrenaux  
(propos recueillis par Rafaëlle Pignon)

7. Ébauche d’un portrait, 
mise en scène de François Berreur.
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vaillé dans un mouvement de continuité, comme 
s’il s’agissait d’une seule et même phrase. Il 
fallait laisser monter les choses. Nous avons 
procédé par couches dans une double dyna-
mique qui peut sembler contradictoire : rester 
en retrait, laisser flotter une sorte d’absence à 
soi-même, tout en investissant ce personnage 
d’une charge émotionnelle. C’est dans cet entre-
deux que se fait la construction.

N’est-ce pas éprouvant de jouer cette histoire 
si terrible d’un point de vue humain, soir après 
soir ?
L. P. – Physiquement et psychiquement, cette 
trajectoire est une plongée ou un saut dans le 
vide, je suis comme en apnée. J’ai des rendez-
vous avec le texte qui fonctionnent comme des  
repères dans cette longue traversée intérieure. 
C’est sûr qu’interpréter cette matière tous les 

soirs est une expérience passionnante mais qui 
ne laisse pas indemne. Il ne s’agit pas seule-
ment de jouer une partition, je me sens investi 
d’une mission : celle de transmettre cette his-
toire aux spectateurs.

La présence de la danseuse Alexandra Gilbert 
est une référence poétique (et onirique) à la 
figure de Pola Nirenska, la femme de Karski ?
L. P. – Je pense que la danse apporte un souffle 
d’air nouveau, un retour à la vie. Sans quoi on 
pourrait se demander comment sortir de tout 
ça. Le texte d’Haenel se termine par une lueur 
d’espoir : « Les ténèbres ne pouvaient plus rien 
contre moi, j’ai recommencé à vivre ». Cela crée 
un soulagement. Il me semble que la danse, par 
la présence du corps de la femme, permet d’ou-
vrir sur une lumière, c’est une respiration.

Propos recueillis le 9 septembre 2011.
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CNDP-CRDP ANNEXE 8 :  Parcours de l’artiste polonais  
Miroslaw Balka

Né en Pologne en 1958, Miroslaw Balka 
est un des artistes les plus importants de 
sa génération. Ses œuvres sont présentes 
dans les plus grands musées : Hirshhorn 
Museum and Sculpture Garden (Washington), 
Tate Gallery (Londres), National Museum 
of Contemporary Art (Oslo), Van Abbe 
Museum (eindhoven, Pays-Bas), Museum 
of Contemporary Art (Los Angeles), the 
Museum of Modern Art (New York).

en 2009, son installation How  It  Is (Turbine 
Hall) à la Tate Modern de Londres aspirait 
les visiteurs dans l’obscurité d’une sculpture-
container en acier, trou noir architectural 
évoquant la terreur et l’enfermement.

en 2011, il expose au Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia à Madrid ainsi qu’au Centre for 
Contemporary Art ujazdowski Castle à Varsovie, 
où il montre une exposition intitulée Fragment 
à partir de ses vidéos depuis 1998. Certaines 
d’entre elles résistent à toute forme d’oubli, 
ainsi Winterreise (2003) et Bambi (2003) où de 
jeunes daims évoluent dans la neige devant le 
camp d’Auschwitz-Birkenau. dans l’exposition de 
Varsovie (Fragment, Centre for Contemporary Art 
ujazdowski Castle ; 14 janvier – 3 avril 2011), la 
vidéo est un médium sculptural afin de penser 

l’espace comme un lieu de tension mémorielle, 
qui implique le spectateur dans une dimension 
physique autant que psychologique.

L’économie de moyens s’associe chez Balka à la 
puissance évocatrice extrême de ses œuvres. 
Qu’elles se donnent comme des sculptures ou 
des images filmées, un processus de trans-
formation y est toujours à l’œuvre. Recyclant 
des matériaux organiques (savon, cheveux, 
cendres), réalisant des sculptures d’apparence 
minimale ou des vidéos sur un « fragment » de 
réalité, l’œuvre de Balka ne défend aucun discours 
esthétique, renvoyant toujours à la profondeur 
incoercible de l’expérience individuelle projetée 
dans l’espace-temps du collectif. C’est de fait le 
statut du sujet et de l’objet dans leur altérité 
présupposée qu’il questionne ; comment sujet et 
objet s’échangent aux confins de la perception 
du monde visible pour ouvrir sur l’ordre mouvant 
du poétique.

« Mon œuvre est toujours à la frontière des 
choses » déclare Balka.

en lien avec cette création, le FRAC Centre 
présente pour la première fois en France le 
travail de Miroslaw Balka qui réalisera une œuvre 
nouvelle à cette occasion.




