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Édito

Comment représenter l’« irreprésentable » ? Comment témoigner de la Shoah ? Le résistant 
polonais Jan Karski, témoin, en 1942, de l’horreur des camps d’extermination et 
de la vie dans le ghetto de Varsovie a pour mission de transmettre un message aux 
Alliés… Aujourd’hui, Arthur Nauzyciel s’empare du livre de Yannick Haenel Jan Karski 
(Gallimard, coll. « Folio », 2009) et confie au théâtre la mission de témoigner du 
parcours exceptionnel de cet homme qui, devant la faillite de l’humanité de l’homme, 
a cru au pouvoir de la parole. La proposition du metteur en scène s’articule autour 
d’un dispositif scénique original pour entraîner le spectateur dans un voyage convoquant 
tout à la fois arts visuels, musique, chorégraphie aussi bien que le jeu de l’acteur… 
Ce dossier permet aux enseignants de comprendre les enjeux du « théâtre-témoignage » 
afin de mettre en perspective la nécessité de la transmission de cet événement sans 
précédent dans l’histoire et propose des outils pour interroger le dispositif scénique 
imaginé par Arthur Nauzyciel. 

Il serait judicieux d’inclure l’approche du spectacle d’Arthur Nauzyciel, Jan  Karski 
(Mon nom est une fiction), dans une séquence portant sur la mémoire de la Shoah ou 
sur la question de la représentation de la réalité concentrationnaire et de l’aborder 
en liaison avec le professeur d’histoire, d’arts plastiques, voire celui de musique. 
L’étude ou la lecture du livre de Yannick Haenel, Jan Karski, est par ailleurs un support 
indispensable.

Ouvrage de référence : Yannick Haenel, Jan Karski, Gallimard, coll. « Folio », 2009.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Le théÂtre-témoignage

Le projet d’Arthur Nauzyciel entre dans ce qui 
relève du « théâtre-témoignage » dont on peut 
rapidement dessiner les caractéristiques avec 
les élèves afin de poser un « cadre ». 

b Interroger les élèves sur leur expérience, 
leurs connaissances : qu’est-ce que la notion 
de « théâtre-témoignage » recouvre pour eux ?
Témoigner, c’est déclarer ce qu’on a vu, entendu, 
perçu, servant à l’établissement d’une vérité. 
Le théâtre-témoignage entretient un lien fort 
avec la réalité. élaboré à partir de transcrip-
tions de témoignages lus, entendus, enregistrés 
ou filmés, ce théâtre s’appuie sur cette matière 
pour porter à la connaissance du public la 
réalité de massacres ou de violences subies. 
On pourra évoquer avec les élèves différents 
types de « spectacles-témoignages », selon 
qu’ils reposent sur un procès, sur une revendi-
cation sociale ou sur la parole de rescapés d’un 
génocide ou d’une catastrophe. L’important est 
de sensibiliser les élèves à la question du point 
de vue adopté et de la distance par rapport aux 
faits évoqués. Qui sont les personnages ? Quelle 
est la position de l’auteur ou celle du metteur 
en scène ? S’agit-il d’une pièce écrite pour le 
théâtre ou bien y a-t-il un montage à partir 
de matériaux non théâtraux ? On envisagera 
également le cas où la victime est le narrateur 
principal (Anne Franck, La Dernière Lettre 1, Vie 
et destin 2, Rwanda 94 3, Soupçons 4), et celui où 
le témoignage est porté par le regard d’un tiers 
(Base 11/19 5). 

b Réfléchir en classe aux enjeux du théâtre-
témoignage.
On proposera aux élèves de partir d’exemples 
connus (Les Perses d’eschyle) ou de l’expérience 
de chacun pour définir les caractéristiques du 
théâtre-témoignage et réfléchir à sa visée à 
partir d’un tableau synthétique :

Ce parcours théâtral permettra aux élèves de 
distinguer la forme dramatique, dans laquelle les 
actions sont représentées par des personnages qui 
les prennent en charge, comme dans le théâtre de 
Jean-Claude Grumberg, par exemple, et la forme 
épique, où le personnage est mis à distance par un 
narrateur qui raconte des faits passés et assumés 
en tant que tels. Cette mise en commun, qui peut 
être soutenue par des extraits vidéo, des lectures, 
des exposés ou des récits de spectateur, conduira 
les élèves à s’interroger sur la question de la 
forme théâtrale choisie : comment l’auteur ou le 
metteur en scène décident-ils de transmettre le 
témoignage aux spectateurs ? C’est ici la question 
du dispositif qui est à envisager (celui du spectacle 
de Nauzyciel sera abordé et développé dans la 
deuxième partie, après la venue au théâtre).

1. Mise en scène et réalisation (film) 
de Frederick Wiseman avec 

Catherine Samie.
2. Roman de Vassili Grossman, mis en 

scène par Lev dodine.
3. Création du Groupov.

4. Mise en scène de dorian Rossel,  
adaptation du documentaire de  

Jean-Xavier de Lestrade.
5. Création de Guy Alloucherie.

Représenter la Shoah ?

La question de la représentation possible ou 
non de l’horreur absolue est au cœur de débats 
autour de la mémoire et la transmission de la 
Shoah (l’« irreprésentable »). Il existe, certes, des 
écrits de rescapés (Primo Levi, Robert Antelme, 

Jorge Semprun, etc.), mais l’adaptation ou la 
transposition romanesque, cinématographique, 
théâtrale, marionnettique, chorégraphique, etc., 
suscitent toujours de violentes réactions de la 
part de ceux qui se considèrent comme les 

Cette problématique gagnerait à être développée avec les professeurs d’histoire et d’arts plastiques.

Comprendre le double point de vue des historiens et des artistes

Titre, auteur :

Sujet : faits réels/fictifs

Personnages :
victimes/bourreaux/témoins
époque évoquée/présent de la représentation :

Type d’adresse au public :

Visée/effet produit :
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6. Maître de conférences à l’université 
de Poitiers, extrait du dossier de presse 
du Centre dramatique National Orléans/

Loiret/Centre.

en reprenant et transformant le vers du poète 
Paul Celan « Personne ne témoigne pour le 
témoin » (« Niemand zeugt  für den Zeugen »), 
Yannick Haenel ouvre une nouvelle pers-
pective pour la transmission de la Shoah. 
Alors que pour Celan comme pour beaucoup 
d’autres, les seuls témoins sont morts ou s’ils 

ont survécu, la langue n’est pas en mesure 
de rendre compte de l’horreur qu’ils ont tra-
versée. Comment les élèves comprennent-ils 
cette phrase placée par Yannick Haenel en 
exergue de son livre ? On insistera ici sur le 
moyen utilisé pour transmettre le témoignage 
de Jan Karski.

© FRédéRIC NAuCzYCIeL pour le Centre dramatique National Orléans/Loiret/Centre

« Qui témoigne pour le témoin ? »

Quel est le projet théâtral d’Arthur Nauzyciel ?

Jan Karski (Mon nom est une fiction) s’inscrit dans une démarche artistique mais aussi dans une 
volonté de transmission pour le metteur en scène qui appartient à une génération qui n’a pas 
directement connu la guerre.

« Au moment où la génération de ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont 
été les témoins ou qui ont subi les atrocités nazies sont en train de disparaître, la question 
de la représentation et de la transmission de cet événement unique dans l’histoire de l’humanité 
est au cœur de la problématique de la littérature concentrationnaire : comment représenter 
la réalité inouïe que condense en un mot le terme Shoah ? Comment dire "un monde qui n’est 
pas un monde", un groupe humain "qui n’est pas l’humanité" (Jan Karski) et un homme qui 
n’est pas tout à fait un homme ? Quels mots utiliser ? Si une génération a prétendu qu’aucune 
représentation ne pourrait jamais dire la réalité concentrationnaire, la suivante a affirmé la 
possibilité d’une figuration. Non pas avec de nouveaux mots ou de nouvelles images mais 
avec des procédés – déplacements, métaphores, superposition, condensation… qui en densifient 
le sens et les pouvoirs de représentabilité. » 

Leila Adham 6

« gardiens » de cette mémoire (rescapés ou his-
toriens qui se battent contre les négationnistes). 
Le roman de Yannick Haenel a été critiqué pour 
ses erreurs, ses omissions alors que l’écrivain 

se place sans ambiguïté dans une position de 
romancier et non d’historien même s’il se sert de 
la matière historique pour transmettre le message 
de Jan Karski au plus grand nombre.
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Le combat de Jan Karski, un destin romanesque,  
une matière théÂtrale ?

Le spectacle s’attache à la figure exception-
nelle d’un témoin direct de l’extermination 
des Juifs en Pologne, Jan Karski, résistant 
polonais. Alors que les nazis ont tout fait 
pour que l’anéantissement des Juifs reste un 
événement sans témoin, Jan Karski, jeune 
polonais catholique, est plongé dans l’atrocité 
nazie pour rendre compte auprès des Alliés du 
sort réservé aux Juifs d’europe.

b Demander aux élèves de quelle façon 
ils comprennent cette phrase, écrite par 
Jan Karski : 

devant la réalité de ce qu’il voit en traversant le 
ghetto de Varsovie, puis pendant son passage dans 
le camp d’extermination de Belzec, Jan Karski 
est saisi d’effroi. Il n’a jamais vu cela et 
ne trouve aucun repère, aucune comparaison, 
aucune connaissance dans sa culture à laquelle 
il pourrait se raccrocher pour en rendre compte. 

b Lire la trajectoire de Jan Karski et dégager en 
quoi on peut dire qu’elle constitue un « des-
tin » (cf. annexe 1 « Qui est Jan Karski ? »).
Cette approche documentaire est nécessaire 
à la compréhension des enjeux de la repré-
sentation. On s’assurera que le contexte histo-
rique ainsi que le sort réservé aux Juifs sont 
connus des élèves. 

b Définir précisément le statut de Jan Karski 
et son rôle dans cette « mission » et après 
(en témoigner).© d. R.

« Je n’avais vu aucune pièce, aucun film, 
ce n’était pas un monde, ce n’était pas 
l’humanité. »  Jan Karski

b Montrer ce qui fonde intimement le projet du metteur en scène en vous appuyant sur la 
lecture des documents placés en annexe 2, 4 et 5 (sa découverte du livre, sa note d’intention 
et l’entretien) : pour quelles raisons Arthur Nauzyciel a-t-il choisi de créer ce spectacle ?

© FRédéRIC NAuCzYCIeL pour le Centre dramatique National Orléans/Loiret/Centre
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b Dégager oralement la spécificité de chacune de ces parties, puis en faire la synthèse 
(cf. tableau ci-dessous) : définir les trois niveaux d’énonciation.

Du livre à la scène

Le livre pose déjà la question de la perspective du narrateur par rapport à ce qui est raconté. Son 
articulation en trois parties dégage un triple point de vue sur une réalité qui échappe par sa nature 
même : des faits racontés par un témoin (Jan Karski) qui devient personnage d’une écriture romanesque.

b Repérer la construction du livre annoncée par Yannick Haenel et caractériser chaque partie 
dans la singularité de son énonciation.
en préambule à son livre, Yannick Haenel en expose la structure narrative, affichant d’emblée son 
rôle de romancier.

« Les paroles que prononce Jan Karski au chapitre 1er proviennent de son entretien avec 
Claude Lanzmann, dans Shoah. 
Le chapitre 2 est un résumé du livre de Jan Karski Story of a Secret State (emery Reeves, New York, 
1944), traduit en français en 1948 sous le titre Histoire d’un État secret, puis réédité en 2004 aux 
éditions Point de mire, collection "Histoire", sous le titre Mon témoignage devant le monde. 
Le chapitre 3 est une fiction. Il s’appuie sur certains éléments de la vie de Jan Karski, que 
je dois entre autres à la lecture de Karski, How  One  Man  Tried  to  Stop  the  Holocaust de 
e. Thomas Wood et Stanislaw M. Jankowski (John Wiley & Sons, New York, 1994). Mais les 
scènes, les phrases et les pensées que je prête à Jan Karski relèvent de l’invention. » 

Yannick Haenel, Jan Karski, Gallimard, « Folio ».

Structure du livre Qui est le narrateur ? 
(à quelle personne se 
fait le récit ?)

À quelle date se 
fait le récit ?

Quelle est l’époque du 
récit ?
(les faits narrés)

Quel est le lieu 
qui sert de cadre 
au récit ?

Le visionnage de la 
scène du film Shoah

Résumé de la biogra-
phie de Jan Karski

Fiction qui retrace 
les années de silence 
de Jan Karski 

b Travailler en lecture expressive les incipit des trois parties.
On demandera aux élèves d’être attentifs à la situation d’énonciation : qui parle ? À quel temps se fait 
le récit ? Quel est le dispositif de l’énonciation (un spectateur devant un écran, un lecteur qui cherche 
à rendre compte de sa lecture, un personnage de fiction qui s’exprime à la première personne). 
On proposera aux élèves de trouver scéniquement le moyen de faire entendre les différents niveaux de 
parole, éventuellement de se mettre à plusieurs pour montrer les relais dans la narration ; la consigne 
étant de mettre en avant ce qui caractérise chacune de ces prises de paroles et de faire entendre 
les trois figures théâtrales de Jan Karski qui correspondent également à trois moments de sa vie.

Cet exercice permettra d’articuler cette proposition en triptyque et de montrer la singularité de 
chacune de ces trois parties. 

Les trois incipit 
1. « C’est dans Shoah de Claude Lanzmann (...) "Je n’en étais pas, dira-t-il. Je n’appartenais 
pas à cela". », p. 13-15.
2. « Jan Karski raconte son expérience de la guerre (...) "burlesque petit fanatique" », p. 37-38.
3. « On a laissé faire l’extermination des Juifs. (...) il n’existerait plus rien de bon pour 
s’opposer à ce qui est mal, mais seulement du mal – partout. », p. 119-121.
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Rebonds et résonances

Sitographie
• « Shoah  (Littérature de la) », article 
de L’Encyclopédie  Universalis rédigé par 
Rachel ertel, consulter également sa notice 
bibliographique. 
• Le site du Mémorial de la Shoah est sans 
doute le plus complet et le mieux ciblé pour 
les enseignants : www.memorialdelashoah.fr/
• Filmographie sur la déportation : www.memo-
rialdelashoah.org/b_content/getContentFromNu-
mLinkAction.do?itemId=211&type=1
• Histoire et mémoires de la déportation : 
www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/memoire_
deportation/menu_deportation.htm

Ouvrages pédagogiques
• Arts  et  littérature  de  la  Shoah, TdC n° 958, 
SCéRéN/CNdP, 2009.
• J’enseigne avec l’Internet la Shoah et les crimes 
nazis, CRdP de Bretagne, 2002 (épuisé).
• Dessiner  l’indicible  autour  de  « Auschwitz », 
Pascal Croci, CRdP de Poitou-Charentes, Poitiers, 
2005.

Écrits de témoins survivants
Quelques déportés, peu nombreux, ont témoigné 
par écrit dès leur retour des camps :
• Robert Antelme, rescapé du camp de Buchenwald, 
Kommando de Gandersheim, dans L’Espèce 
humaine, publié en 1947.

• Jan Karski, Mon témoignage devant le monde – Histoire d’un État secret, éd. Robert Laffont, 2010.
• e. Thomas Wood et Stanislaw M. Jankowski, How One Man Tried to Stop the Holocaust, Wiley, 1994.

b Questionner le titre de la pièce : Jan Karski 
(Mon nom est une fiction).
Arthur Nauzyciel ajoute au titre du livre écrit 
par Yannick Haenel une parenthèse qui met 
en perspective le livre pour l’ouvrir sur une 
nouvelle dimension : la représentation théâ-
trale. Cette parenthèse aiguise la curiosité du 
spectateur et le prépare d’une certaine façon 
à recevoir la proposition artistique. Qu’est-ce 
que cette parenthèse souligne par rapport à la 

matière du livre ? Qu’est-ce qui justifie le mot 
de « fiction » dans la biographie de Jan Karski ? 
(cf. annexe 1). Comment le metteur en scène 
choisira-t-il de représenter ce personnage sur 
scène ? Comment les élèves s’y prendraient-ils ?

Pour terminer cette première approche, on insis-
tera sur le projet artistique d’Arthur Nauzyciel : 
s’il relève bien du « théâtre-témoignage », il 
se construit en étroite collaboration avec une 
équipe d’artistes : comédiens, mais aussi choré-
graphe, plasticien, musicien... C’est dire qu’il 
n’utilise pas les moyens de l’historien mais bien 
ceux du langage artistique. 

b À partir de la fiche technique du spec-
tacle (cf. annexe 6), on proposera aux élèves 
d’imaginer un dispositif artistique possible 
pour évoquer la trajectoire de Jan Karski 
et rendre compte du triptyque imaginé par 
Yannick Haenel. On insistera sur le lien inter-
disciplinaire (Lettres, Histoire, Arts). Nos 
élèves ne connaissent sans doute pas l’artiste 
polonais Miroslaw Balka, aussi pourrait-on 
faire une recherche documentaire et exposer 
rapidement son point de vue artistique sur le 
réel (www.institutpolonais.fr/#/event/424). © FRédéRIC NAuCzYCIeL pour le Centre dramatique National Orléans/Loiret/Centre

http://www.memorialdelashoah.fr/
http://www.memorialdelashoah.org/b_content/getContentFromNumLinkAction.do?itemId=211&type=1
http://www.memorialdelashoah.org/b_content/getContentFromNumLinkAction.do?itemId=211&type=1
http://www.memorialdelashoah.org/b_content/getContentFromNumLinkAction.do?itemId=211&type=1
http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/memoire_deportation/menu_deportation.htm
http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/memoire_deportation/menu_deportation.htm
http://www.institutpolonais.fr/#/event/424
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Autour du spectacle d’Arthur Nauzyciel

Ressources mises à disposition par le Festival d’Avignon
Vidéos
• Rencontre mensuelle : http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/815
• Conférence de presse : http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/818
• extraits du spectacle : http://www.festival-avignon.com/fr/Spectacle/3252

Captations sonores
• Rencontre dialogue avec le public : http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/870
•  Théâtre des idées avec Jérôme Clément et Sophie ernst sur L’Art face à l’oubli : 

http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/826
•  Conversation entre Arlette Farge et Leila Adham Sur la question de la place de l’Histoire au 

théâtre : http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/844

•  un mois autour de Jan Karski : http://www.cdnorleans.com/2009-2010/index.php?option=com_
content&view=article&id=201&Itemid=159&lang=fr

•  exposition de l’artiste polonais Miroslaw Balka du 27 septembre au 10 novembre 2011. 
FRAC Centre-Orléans, 12 rue de la Tour Neuve – 45 000 Orléans : www.frac-centre.fr 
du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Rens. FRAC Centre : 02 38 62 52 00

•  Miroslaw Balka sera exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris du 1er au 2 octobre, 
dans le cadre de la Nuit Blanche 2011. 

• Primo Levi, ingénieur juif italien survivant 
d’Auschwitz, dans Si c’est un homme, écrit entre 
décembre 1945 et janvier 1947, édité en Italie 
en 1947 à 2 500 exemplaires, mais qui n’a connu 
le succès qu’à partir de la fin des années 1950, 
et n’a été traduit en français qu’en 1980.
• Jorge Semprun, résistant espagnol, déporté 
à Buchenwald. Il participe au soulèvement des 
déportés. À la libération du camp, il est de 
retour à Paris en avril 1945. Il écrit Le  Grand 
Voyage et L’Écriture ou la vie, Gallimard, 1994.

Cinéma
Ouvrage 
• Le  Cinéma  et  la  Shoah,  un  art  à  l’épreuve 
de  la  tragédie  du  xxe  siècle,  ouvrage collec-
tif sous la direction de Jean-Michel Frodon 
(textes de Hubert damish, Arnaud desplechin, 
Claude Lanzmann, Annette Wieviorka), 
coll. « essais », Cahier du cinéma, 2007.

documentaires 
• Shoah, Claude Lanzmann, 1985.
• Nuit  et  Brouillard, Alain Resnais, film docu-
mentaire sur un texte écrit par Jean Cayrol, dit 
par Michel Bouquet, vidéocassette, 32 minutes, 
Paris, CNdP/Argos Films, 1956.

• Requiem pour  500  000 est un film documen-
taire polonais de 28 minutes réalisé en 1963 par 
Jerzy Bossak et Waclaw Kaszmierczak, à partir de 
documents cinématographiques réalisés par les 
nazis eux-mêmes. Il retrace l’histoire du ghetto 
de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale, 
et s’achève par l’insurrection et l’anéantissement 
du ghetto en avril 1943.

Fictions 
• Le Choix de Sophie, Alan J. Pakula, d’après le 
roman de William Styron, 1982.
• La Vie est belle, Roberto Benigni, 1997.
• Le Pianiste, Roman Polanski d’après le récit de 
Wladyslaw Szpilman, 2002.

La Shoah au théâtre
• Un  opéra  pour  Térézin de Liliane Atlan 
(« L’avant-scène », 1997).
• Qui rapportera ces paroles ? de Charlotte delbo 
(P. J. Oswald, 1974).
• L’Atelier de Jean-Claude Grumberg (Actes sud, 
« Papiers », 1985).
• L’Instruction de Peter Weiss (la Nouvelle 
critique, 1966).

http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/815
http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/818
http://www.festival-avignon.com/fr/Spectacle/3252
http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/870
http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/826
http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/844
http://www.cdnorleans.com/2009-2010/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=159&lang=fr
http://www.cdnorleans.com/2009-2010/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=159&lang=fr
http://www.frac-centre.fr/



