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ANNEXE 1 : LE DÉBUT DE L’ADAPTATION D’IVO VAN HOVE 
(VERSION DU TEXTE : JUIN 2016)

PREMIER ACTE

1. Première scène

Le château de la famille von Essenbeck. Tout le monde se prépare pour la fête en l’honneur de l’anniversaire du 

baron Joachim von Essenbeck.

[…]

1. 1. Parcours de Joachim 

L’appartement de Joachim von Essenbeck. Il se prépare pour la fête. Il embrasse la photo encadrée de son fils. 

1.2. Parcours de Konstantin 

Konstantin appelle son serviteur

Janek !

Janek
À votre service, baron.

Konstantin ordonne

Viens, mes vêtements. Tout le monde est arrivé ?

Janek
Oui, baron. Tout le monde.

M. Bruckmann et le capitaine SS Aschenbach viennent d’arriver d’Oberhausen.

Konstantin
Et que fait l’ancêtre ? Hmm ?

Janek
Ne répond pas.

Konstantin
Le baron Joachim. Allez, réponds !

Janek
Le baron Joachim est dans son appartement en train de s’habiller pour le dîner. Tous les autres en font 

autant.

Annexes
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1.3. Parcours de Sophie & Martin

Sophie s’occupe de son fils Martin, elle l’aide à s’habiller en femme, puis elle le maquille.

1.4. Parcours d’Élisabeth & Herbert 

La chambre d’Elisabeth et Herbert Thallman – la nièce de Joachim von Essenbeck et son mari. Ils mettent la touche 

finale à leur toilette.

Herbert
Un nouveau compromis aujourd’hui, un autre demain et un beau jour nous ne serons même plus les 

maîtres de nos propres affaires.

Elisabeth
Bien sûr chéri. Je suis presque prête. Tu sais combien oncle Joachim est à cheval sur l’exactitude, 

spécialement ce soir.

Herbert s’agace après le bouton de manche de sa chemise

S’il te plaît, aide-moi !

Elisabeth l’aide

Chéri, ne bouge pas !

Herbert
Merci !

Ils s’embrassent.

1.5. Parcours de Friedrich & Aschenbach 

Friedrich Bruckmann et Major Aschenbach

Friedrich
Depuis qu’elle est née, il s’est toujours trouvé quelqu’un pour lui ressasser : « Vous êtes la plus 

intelligente, la plus riche et aussi la plus enviée, vous êtes la baronne Sophie von Essenbeck ». Comment 

pourrais-je lui demander de devenir Madame Bruckmann, la femme d’un quelconque directeur des 

aciéries qui portent son nom !

Aschenbach
« Un directeur quelconque » n’est pas exactement le terme. Vous avez la confiance de l’oncle Joachim. 

Et… Herbert et Konstantin ne prendraient jamais une décision sans vous. Cela ne signifie rien pour 

vous ?

Friedrich
Si, j’en conviens. Mais ce n’est pas suffisant pour Sophie. Je ne dois ma carrière qu’à moi seul... Mais 

aux yeux de Sophie, je serai toujours un de ses employés. Et si demain on décidait de se marier, le vieux 

Joachim perdrait d’un seul coup toute la confiance qu’il a actuellement en moi. Car il se plaît à croire 

qu’elle est restée l’inconsolable veuve du fils adoré… le héros !

Friedrich
Vous savez, Aschenbach, soyez certain que je serai vidé en moins de deux.
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Aschenbach
Non, Friedrich. Vous faites erreur. Aujourd’hui, ni les dix mille esclaves qui travaillent dans ses mines et 

dans ses usines, ni toute sa fortune et ses châteaux ne lui laissent le pouvoir de vous éjecter. Parce que 

nous avons le pouvoir. Et nous voulons que vous demeuriez où vous êtes. Et même, que vous grimpiez 

encore.

Friedrich
Grimper ? Mais sur le dos de qui… d’Herbert ? Le fait qu’Herbert soit en perte de vitesse n’est un secret 

pour personne. Son hostilité envers le national-socialiste est irritante et stupide… Mais Konstantin…

Aschenbach
Konstantin ?

Friedrich
Opine de la tête.

Aschenbach
Il vous impressionne tant ?

Friedrich
C’est qu’il est membre des SA. Et il est lié avec Röhm.

Aschenbach
Croyez bien que ce n’est pas à Konstantin que je pense à l’instant. Notre programme industriel a besoin 

d’hommes tels que vous... Et notre chancelier aime les gens qui sont prêts à le seconder...
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ANNEXE 2 : QUELQUES CONNAISSANCES HISTORIQUES 
SUR LES CONDITIONS D’ACCESSION AU POUVOIR D’HITLER 
ET SUR LE DÉROULEMENT DES PREMIERS MOIS DU POUVOIR NAZI

La crise [économique de 1929] prend une ampleur soudaine [en Allemagne] en juin-juillet 1931. […] La chute 
des exportations et la diminution des importations décidée par le gouvernement pour limiter le déficit com-
mercial (ce qui compromet l’approvisionnement des matières premières) provoquent l’effondrement de la 
production industrielle. En trois ans, la production de charbon passe de 163 à 104 millions de tonnes, celle 
de l’acier de 16 à 5,8 millions de tonnes. L’industrie mécanique enregistre une baisse de 40 %. Tandis que les 
carnets de commandes sont vides, que nombre d’usines tournent à 50 % de leur capacité de production et 
que la plupart des sociétés réduisent leurs dividendes, on compte un nombre impressionnant de faillites : 
de dix à douze mille par an. […] 

D’autre part, l’État intervient directement dans la vie économique, rachetant des entreprises en difficulté 
ou leur accordant des subventions et des réductions d’impôts, établissant le contrôle des changes pour 
freiner la fuite des capitaux, instaurant enfin son contrôle sur les banques, ce qui dans un pays où le capital 
bancaire et le capital industriel sont étroitement liés, lui permet de mettre la main sur une grande partie 
de l’industrie. Aussi le monde des affaires, tout en en sollicitant constamment son aide, se préoccupe-t-il 
beaucoup de conserver la haute main sur un État qui tient désormais les leviers de l’économie. […]

Or depuis le début de 1932, Hitler s’est fortement rapproché du grand patronat. Le 27 janvier, il a rencontré 
à Düsseldorf les magnats de l’industrie, Thyssen, Kirdorf, Krupp, etc., et il leur a promis un gouvernement 
fort et stable, capable de rétablir la paix sociale, d’écarter le danger communiste, d’amorcer la relance par 
une politique de réarmement, enfin d’ouvrir à l’économie allemande des marchés extérieurs. Son discours 
a eu beaucoup de succès et lui a valu des fonds importants pour sa campagne électorale. En novembre, les 
grands noms de l’industrie présentent au président du Reich une adresse, rédigée à l’initiative de Schacht 
et dans laquelle ils demandent que la responsabilité du pouvoir soit confiée « au chef du parti national le 
plus important », ce qui désigne clairement Hitler. Le 30 [janvier 1933], il est nommé chancelier du Reich. […]

Minoritaires dans le gouvernement constitué le 30 janvier 1933 et présidés par Hitler, les nazis s’appliquent 
dans un premier temps à rassurer les forces traditionnelles et à donner à leurs alliés – droite conservatrice, 
extrême droite classique, armée, milieux d’affaires entourage présidentiel – l’illusion d’un proche retour à 
l’ancien régime. Plaçant son cabinet sous le signe du « redressement national », multipliant les professions 
de foi légalistes et les références au christianisme, Hitler se présente comme l’homme qui va réconcilier 
la tradition historique de Reich impérialiste et les jeunes forces de la nouvelle Allemagne. Mais en même 
temps, il prépare soigneusement l’élimination de ses adversaires et l’avènement de sa dictature personnelle.

Première étape, la liquidation de l’opposition communiste, mise hors-la-loi après l’incendie de Reichstag le 
27 février. Utilisant le délire pyromane d’un jeune chômeur d’origine hollandaise, qui se dit communiste, 
les hommes de Goering l’ont laissé allumer un petit incendie dans le palais du Reichstag, tandis qu’eux-
mêmes inondaient le sous-sol d’essence. Cette provocation permet à Hitler de dicter le décret « pour la 
protection du peuple allemand » (28 février 1933) qui devient la première base légale de la dictature. Les 
libertés publiques sont suspendues, 4 000 militants d’extrême gauche sont arrêtés et le parti communiste 
est interdit. Les élections de mars 1933 se déroulent dès lors dans un véritable climat de terreur, SA et SS 
multipliant les arrestations arbitraires et les attentats. Le parti national-socialiste, qui a obtenu un appui 
financier important des milieux d’affaires, fait élire, avec 44 % des voix, 288 députés, ce qui ne suffit pas à 
lui assurer la majorité absolue, chose acquise toutefois grâce à la déchéance des 81 députés communistes. 
Le 23 mars, Hitler obtient […] les pleins pouvoirs.

[…] Les partis sont supprimés ou se sabordent eux-mêmes et le 14 juillet 1933, le NSDAP est proclamé parti 
unique. […] Les SA et la « police secrète d’État » – la Gestapo – traquent les opposants dont certains sont, 
dès cette époque, envoyés dans les camps de concentration (Dachau).

Histoire du xxe siècle, S. Berstein et P. Milza © Éditions Hatier, 1995. Avec leur aimable autorisation
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ANNEXE 3 : SCÈNE 6 DE L’ADAPTATION (VERSION DU TEXTE : JUIN 2016)

Martin
Ils auraient pu choisir un autre jour pour brûler le Reichstag, n’est-ce pas cher grand-père. Ils ruinent 

votre anniversaire.

Aschenbach entre dans le salon et va à sa place

C’était mon QG à Berlin. Ils n’ont toujours pas réussi à maîtriser le feu. Les Berlinois sont à leurs 

fenêtres et regardent le spectacle.

Konstantin
Peut-être que je devrais être là-bas. Les SA ont été consignés dans leurs baraquements.

Sophie
Calme-toi, Konstantin. Le coup d’État est manqué.

Herbert
À Konstantin : Depuis quand les SA sévissent-ils à Berlin ? Jusqu’à présent, je croyais que Munich vous 

suffisait ?

Friedrich
À Konstantin : En tout cas, le fait que l’on a déjà découvert les leaders de la conspiration prouve que...

Herbert
Quelle conspiration ? Tout cela n’est qu’un prétexte !

Sophie
C’est très tiré par les cheveux, Herbert.

Konstantin
Les théories d’Herbert sont toujours d’une subtilité.

Aschenbach
À Herbert : C’est une provocation délibérée. Et qui ne peut venir que de gens hostiles au gouvernement.

Herbert
Si quelqu’un se passe bien du parlement pour gouverner, c’est bien votre chancelier.

Elisabeth
Herbert, s’il te plaît.

Herbert
À Aschenbach : Tout le monde en Allemagne sait que l’on a établi une liste d’indésirables et qu’on 

commence à liquider tous les opposants gênants sans procès ni publicité. Et toute l’Europe nous 

regarde !

Friedrich
À Herbert : L’ordre public en Allemagne ne peut intéresser l’Europe.

Herbert
Quel genre d’ordre public ? Celle qui autorise ses partisans à pénétrer dans nos foyers et à tuer ?

Elisabeth essaye d’arrêter Herbert
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Herbert
Si je me souviens bien, ce n’était peut-être pas votre Goering qui a promis aux ennemis du Troisième 

Reich assez de corde pour qu’ils se pendent eux-mêmes ?

Konstantin
À Herbert : Herbert, tu perds la tête Goering se référait aux communistes. Peut-être bien que tu es 

communiste toi aussi ?

Herbert
À Konstantin : Ce soir les communistes. À tout le monde : et demain ?

Sophie
Ne t’inquiète donc pas de demain. Il y a en ce moment quelqu’un à Berlin qui se charge de penser à 

l’avenir. Ai-je raison ?

Konstantin
Bien dit, ma nièce.

Aschenbach
Notre seul souci ce soir doit être la célébration de l’anniversaire de notre oncle Joachim. Même si ce 

n’est pas une nuit comme toutes les autres.
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ANNEXE 4 : QU’EST-CE QUE LA « NUIT DES LONGS COUTEAUX » ?

Les premiers mois de 1934 sont marqués par de nouvelles difficultés économiques et sociales qui mécon-
tentent salariés et milieux d’affaires et nourrissent de nouvelles oppositions. Celle de la bourgeoisie, d’abord, 
qu’inquiètent les violences des SA et les excès de la répression. […] Celle de l’aile gauche du parti nazi. 
[…] Celle surtout des SA dont le chef, Ernst Röhm, proclame la nécessité de pousser le plus loin possible la 
« révolution nationale-socialiste ». 

Pris entre l’aile gauchissante de son parti et les forces conservatrices, soutenus par les généraux et par 
Hindenburg (le président de l’Allemagne), Hitler a tôt fait de choisir. Dans la nuit du 29 au 30 juin 1934, il se 
rend à Munich et lance les SS de Himmler contre l’état-major des SA, réuni à Wiessee. Ceux qui ne sont pas 
massacrés sur place sont arrêtés et emprisonnés comme Röhm lui-même qui sera exécuté le lendemain dans 
sa prison. À Berlin, Goering et Himmler dirigent la répression, laquelle frappe également les organisateurs 
du « complot de gauche », des représentants de l’opposition conservatrice et de vieux adversaires d’Hitler. 
Au total, plusieurs centaines d’opposants sont liquidés au cours de cette « nuits des Longs Couteaux » qui 
soulève l’Europe d’horreur mais dans laquelle les milieux conservateurs veulent surtout voir le coup d’arrêt 
porté par Hitler aux partisans de la révolution brune. Le 2 juillet, Hindenburg félicite le chancelier et Goering 
de leur « esprit de décision » […].

Histoire du xxe siècle, S. Berstein et P. Milza © Éditions Hatier, 1995. Avec leur aimable autorisation
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ANNEXE 5 : GROUPEMENT DE TEXTES

Un groupement de textes pour confronter les figures de Martin, Sophie et Friedrich à de grands modèles 
tragiques.
Eschyle, Les Choéphores, troisième épisode, vers 892 à 934.
Shakespeare, Macbeth, acte I, scène 7.
Shakespeare, Hamlet, acte III, scène 4 (jusqu’à l’apparition du spectre).

Les Damnés, adaptation d’Ivo Van Hove, d’après le scénario de Luchino Visconti, Nicola Badalucco et Enrico 
Medioli, scènes 8.2, 29 et 31.

SCÈNE 8.2
Sophie
Qu’est-ce que tu as décidé ?
Ils s’étreignent.

Friedrich
Ce sera la première décision que j’aurai prise sans t’avoir consultée d’abord.

Sophie
Tu as bien fait, Friedrich. Je ne saurai jamais trop t’encourager à viser haut. Ose, ose. Ne te laisse arrêter par 
rien. Aucun d’entre eux ne te vaut, aucun ne t’arrive à la cheville. Tu as eu raison de patienter, de toujours 
dire oui, de les remercier mais… mais maintenant l’heure est venue de les faire payer.
Elle l’embrasse à plusieurs reprises.
Pour qu’Herbert se repente de t’avoir évincé. Et Joachim qui t’a traité de haut. Et Konstantin qui te protégeait 
soi-disant et qui te retirait en sous-main ce qu’on t’accordait. C’est le pire de tous. N’aie pas peur Friedrich.

Friedrich
Je n’ai pas peur. Tout ce qu’il nous reste à faire, c’est de convaincre ton fils que je suis l’homme qu’il faut. 

Sophie
Je me chargerai de Martin. Je sais bien ce qui l’intéresse. Martin n’a aucun sens des valeurs. Les aciéries ou 
une Rolls, c’est la même chose, pour lui. J’en fais mon affaire. […] Compte sur moi.

SCÈNE 29
Martin
À Günther : Stop ! Où est-ce que tu vas ? Ce n’est pas le moment de t’en aller. Tu as encore des choses à 
apprendre. Viens avec moi. Viens ! (Désignant Friedrich). Regarde-le bien. C’est lui qui a tué ton père. Oui, c’est 
lui l’assassin.

Sophie
Martin !

Martin
Tu ne me crois pas ? Tu veux l’interroger ?
À Friedrich : Dites-lui. Combien avez-vous tiré de coups de feu ? Un… deux… trois ? Dites-le. Vous ne risquez 
plus rien. Qui le prouverait ?

Sophie
Elle le frappe à plusieurs reprises au visage. Pourquoi fais-tu cela ? Pourquoi fais-tu cela ? Pourquoi ?

Martin
Comme l’a dit Friedrich, c’est le jour de se dire tout ce qu’on a à se dire. Je n’ai fait que lui obéir. C’est bien 
ce que vous exigiez ? Vous, le grand patron !
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Friedrich
Il se lève face à Martin. Un jour viendra où tu me paieras tout ça. Petit porc.

Martin
Il s’assoit à table à la place de Friedrich. Mais vous ne voyez pas que quelque chose est en train de changer, ici. 
Maintenant, je n’ai plus peur de vous. Et si paradoxal que cela puisse vous paraître, si quelqu’un de nous 
doit avoir peur bientôt, c’est vous, monsieur Bruckmann. Et vous aussi, ma mère.

Sophie
Elle s’éloigne puis se retourne. Qu’est-ce que tu veux de Friedrich ?

Martin
Tout.

Sophie
Tu es devenu fou, Martin.

Martin
Je veux tout ce qui est à moi. Tout est à moi et le jour est venu de le réclamer. 

Sophie
Je ne te laisserai pas faire.

Martin 
Il va vers elle. Mère !

Sophie 
Demande pardon… Agenouille-toi et demande pardon.

Martin 
Il l’attrape, ils se battent. Mère !

Sophie
Se débattant. Implore mon pardon, à genoux. À genoux ! Non, Martin. Non, non. Agenouille-toi ! Agenouille-toi !
Martin la saisit par le cou. Sophie le saisit à son tour par le cou. Ils s’empoignent et tombent au sol. Le combat devient 
une étreinte, leurs lèvres se frôlent. Sophie regarde soudainement Friedrich qui les regarde. Friedrich l’aide à se relever. 
Demain, Martin se repentira. Demain, tu verras. Il demandera pardon. Il a perdu la tête. 
Friedrich emmène Sophie.

SCÈNE 31
Martin
Au sol. Sophie entre et tente d’amadouer son fils pour reprendre le pouvoir sur lui. Allez-vous-en, Maman. Allez-
vous-en… Je vous en prie. C’est lui qui vous envoie ?

Sophie
Pourquoi le hais-tu tellement ? Et moi ? Tu détestes aussi ta mère ?

Martin
Allez-vous-en, Maman ! Je vous en prie… Allez-vous-en ! Partez !

Sophie
Si tu savais les risques auxquels tu t’exposes en te mettant entre les griffes d’Aschenbach ! Comment peux-
tu avoir confiance en lui ?

Martin
Comment puis-je avoir confiance en vous ?
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Sophie
Écoute, Martin.

Martin
C’est vous qui m’écouterez. Ce n’est ni Aschenbach qui peut m’effrayer, ni Friedrich. C’est vous, vous seule, 
qui êtes mon pire cauchemar. Vous vous opposez à tout, vous vous êtes efforcée de m’asservir coûte que 
coûte. En glissant dans mes mains tous ces rouges à lèvres et toutes ces perruques.
Sophie prend son visage entre ses mains, elle regarde, prend peur et se lève.
Vous ne m’avez jamais aimé. Vous l’avez toujours préféré, lui. Vous lui avez tout donné, tout ce qui m’appar-
tient, ma fortune, ma maison, mes usines. Un peu plus chaque fois. Et même mon nom, maintenant. Et votre 
amour ! Vous êtes pire que tout. Voilà pourquoi c‘est vous que je hais ! Jamais vous ne sauriez croire tout le 
mal que je vous veux. Je suis décidé à vous détruire. 
Il lui déchire sa robe et la dénude.

Sophie
Martin !
Martin étale du goudron sur le corps de Sophie, déchire un oreiller, jette des plumes sur elle et sort.



ANNEXES

49LES DAMNÉS

ANNEXE 6 : LISTE DE RÉPLIQUES

1. Pour qu’Herbert se repente de t’avoir évincé. Et Joachim qui t’a traité de haut. Et Konstantin qui te protégeait 
soi-disant et qui te retirait en sous-main ce qu’on t’accordait. C’est le pire de tous. N’aie pas peur Friedrich.

2. J’ai décidé pour toi. Je sais… Tu ne m’aimes pas… Mais ça m’est égal. Ai-je exigé que tu m’aimes ?... Non, 
au contraire. Mais je n’ai aucune intention de céder mon fauteuil de vice-président à ce sale arriviste de 
Friedrich. Ni à Martin.

3. La raison d’état commande d’écraser l’innocente fleurette si cette fleurette obstrue le chemin.

4. Alors pourquoi… Pourquoi nous garder ici ? Rien que notre présence doit vous êtes intolérable. Je ne peux 
que vous rappeler ce que vous disiez : oublier.

5. Dans le camp de concentration où vous les avez expédiées. À Dachau. Tout cela était bien combiné. Je sais 
que ce n’est pas à elles que vous vouliez du mal. Non, c’était pour m’obliger à rentrer. Vous vouliez juste 
me forcer à revenir.

6. Un jour viendra où tu me paieras tout ça. Petit porc.

7. Je voudrais les tuer ! Je peux les tuer.

8. Elle n’a jamais compris. Mais aujourd’hui tout cela s’est changé en haine. Je la déteste… C’est bien simple ; 
je veux qu’elle soit humiliée, ruinée… et surtout seule.
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ANNEXE 7 : EXTRAIT DE L’ADAPTATION D’IVO VAN HOVE

Herbert
Un nouveau compromis aujourd’hui, un autre demain et un beau jour nous ne serons même plus maîtres 
de nos propres affaires.

Friedrich
Grimper ? Mais sur le dos de qui… d’Herbert ? Le fait qu’Herbert soit en perte de vitesse n’est un secret pour 
personne. Son hostilité envers le national-socialisme est un peu trop visible… Mais Konstantin…

Herbert
Non, encore une fois, on ne peut pas céder. « Ces gens-là » n’ont aucune pudeur. Plus on leur jette à manger, 
plus leur appétit grandit.

Aschenbach
[…] Vous vous souciez trop d’Herbert et Konstantin. […] Vous devez comprendre qu’aujourd’hui en Allemagne, 
tout peut arriver, même l’improbable. Et ce n’est que le début d’une révolution.

Friedrich
« La morale personnelle est désuète. Et inutile à notre élite à qui tout est désormais permis. » Ce sont les 
paroles du Führer, mon cher Friedrich. Je vous conseille de les apprendre par cœur. Ce soir… par exemple.

Konstantin
Il ne faut pas sous-estimer cette menace communiste… ou cette attaque contre le nouveau gouvernement.

Herbert
Tout le monde en Allemagne sait que l’on a établi une liste d’indésirables et qu’on commence à liquider tous 
les opposants gênants sans procès, ni publicité. Et toute l’Europe nous regarde !

[…] Quel genre d’ordre public ? Celui qui autorise ses partisans à pénétrer dans nos foyers et à tuer ? Si je me 
souviens bien, c’est bien votre Goering qui a promis aux ennemis du Troisième Reich assez de corde pour 
qu’ils se pendent eux-mêmes ?

Joachim
Toutes ces dernières années, vous savez que je n’ai jamais eu d’autres pensées ni d’autres objectifs que de 
maintenir la continuité et le prestige de notre maison. Pour cette raison, j’ai toujours cherché à adapté notre 
activité… ainsi que nos structures tant à la conjoncture qu’à la politique. Durant la Grande Guerre, durant la 
paix, durant les… crises… Aujourd’hui, devant la tournure dramatique des récents événements, je prétends 
qu’il devient plus que jamais indispensable… de protéger les aciéries Essenbeck… d’éventuelles pressions 
politiques… qui pourraient éventuellement les menacer.

Herbert
[…] Vous avez même envoyé votre fils à la boucherie afin de pouvoir dire : « Voyez, les Essenbeck mettent sans 
distinction enfants et canons au service de leur pays et les sacrifient avec la même grandeur d’âme. » […]

Friedrich
[…] Il laissait entendre qu’il me seconderait. […] Si on ne marche pas avec eux, on devient leur ennemi. Voilà 
ce que cela signifie. Tu comprends Sophie ? […] Je m’attends à d’étranges événements pour cette nuit. Et ceux 
qui chercheront refuge dans la neutralité seront les perdants de la partie. J’ai le sentiment qu’on me réserve 
une mission. Et si je l’accepte, si j’accepte de saisir cette chance, alors ils m’accorderont tout leur appui. Et 
il n’y aura plus jamais d’Herbert, ni de Konstantin ni de Joachim. C’est moi qui deviendrais le maître. C’est 
moi qui commanderais. Toi et moi, Sophie.

Konstantin
Si, tu vas quitter ta sale boîte à musique. Et tu viendras travailler à l’usine. Je t’y trainerai de force, au besoin. 
Mais je te jure que dans dix ans tu occuperas un poste de tout premier plan. Tu pourras même me foutre à 
la porte.
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Friedrich
Je n’ai pas peur. Tout ce qu’il nous reste à faire, c’est de convaincre ton fils que je suis l’homme qu’il faut.

Konstantin
[…] Mais je n’ai aucune intention de céder mon fauteuil de vice-président à ce sale arriviste de Friedrich. Ni 
à Martin. Je t’y installerai malgré toi lorsque le moment sera venu. 

Aschenbach
Je ne crois pas que tant de formalités soient nécessaires ! Ce qui compte, c’est le principe fondamental. 
Et… le principe… est le suivant… Avant que les flammes du Reichstag soient maîtrisées, les hommes de 
la vieille Allemagne devront être réduits en cendres. Néanmoins, un semblant de légalité… peut s’avérer 
utile… dans certains cas.

Herbert
Hélas nous ne sommes pas seuls, Elizabeth. Chaque jour, des tas de pauvres gens sont obligés d’émigrer 
vers d’autres pays d’Europe. Dis-toi que nous sommes parmi les plus favorisés. Au moins, nous savons où 
aller. Nous avons des relations.

[…] Il faut prendre toutes nos dispositions sans plus tarder. Tout ça est notre faute… à tous. À moi le premier. 

[…] Nous n’avons réussi qu’à doter l’Allemagne d’une sale démocratie. La peur d’une poussée prolétarienne 
qui aurait précipité le pays vers le communisme nous a fait commettre des erreurs irréparables. Et il n’est 
plus question de revenir en arrière. Le nazisme, Günther, est notre création. Né dans nos usines et nourri 
de notre argent.

Konstantin
Friedrich Bruckmann, c’est moi qui t’ai fait grimper, qui t’ai sorti de l’ornière où tu croupissais.

[…] Ne vous réjouissez pas trop vite, la guerre ne fait que commencer.

Aschenbach
Je vous en prie, messieurs ! Restons calmes. Tout le monde reconnaît le mérite des SA, cela va de soi, cher 
cousin. D’ailleurs, les SS sont bien placés pour savoir ce qu’ils vous doivent… Mais à quoi bon de l’artillerie 
pour maintenir l’ordre ? Jetez donc un coup d’œil autour de vous ? L’Allemagne est un pays où règne un ordre 
exemplaire envié par tous les touristes étrangers. Que demandez-vous de plus ?

[…] Si Konstantin devient un problème, alors je dis que… c’est un problème qu’on peut toujours… résoudre. 
Vous êtes bien de cet avis ? La raison d’État commande d’écraser l’innocente fleurette si cette fleurette 
obstrue le chemin.

[…] Il a beaucoup d’amis dans la police des SA. Et même dans la Gestapo. Un atout qu’il détient encore… 
pour l’instant… Mais qui ne tardera pas à passer en d’autres mains dont la poigne sera plus puissante que 
la sienne. Nos archives sont plus complètes que tout ce qu’on peut imaginer. C’est toute l’Allemagne secrète. 
Rien ni personne n’y manque. Vous pourriez y lire votre histoire et celle de Friedrich. Ça vous surprend un 
peu ? Voyez-vous, il n’est pas très difficile de se glisser dans la vie privée des gens… depuis, qu’en Allemagne, 
chaque citoyen peut un jour devenir un de nos informateurs. Aujourd’hui, la conscience de notre peuple 
n’est que complicité. Reconnaissez que c’est là le grand miracle du Troisième Reich. Je peux vous dévoiler 
dès maintenant ce que sera l’avenir de Konstantin. S’il lui reste un avenir !

[…] Dans tous les rapports de pouvoir, il apparaît qu’une alternative reste nécessaire, même hypothétique. 
C’est une règle essentielle dans l’art de gouverner.

[…] Autrement dit, ce ne serait pas habile de mettre tous les atouts dans le jeu de Friedrich et d’oublier ceux 
que Martin possède. C’est votre fils Sophie. C’est encore à moi de vous rappeler ce détail ?
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Friedrich
Non, je n’ai pas peur, Sophie… Je n’ai pas peur. Je n’ai pas peur. Joachim… Konstantin… Et demain qui ? 
Mon Dieu, cette complicité est grandissante, je sais… Je suis pris au piège d’Aschenbach pour toute la vie.

Konstantin
Röhm serait fou de se laisser rouler par Hitler !

[…] Ce sera la bagarre !

Aschenbach
[…] Friedrich a tort de se croire irremplaçable. Ce n’est pas le cas. Celui-là seul qui se rend compte qu’il 
risque de perdre demain tout ce qu’il a obtenu hier grâce à notre appui… Celui-là seul est digne de notre 
confiance. Mais l’ambitieux qui veut tout posséder, y compris le droit d’agir à sa guise… Ce fou qui se leurre 
en se croyant maintenant maître de ses décisions et qui veut penser par lui-même, celui-là cesse d’être de 
nos amis.

[…] Oui, Martin. Je vous aiderai. Je les harcèlerai. Ils n’auront ni trêve ni repos.

Herbert
[…] Tout s’est déroulé selon votre plan. Je suis revenu pour le livrer à la Gestapo. En échange, les enfants seront 
relâchées. Elles ne diront rien. Elles ne gêneront personne. Elisabeth non plus, ne dira rien. Ils l’ont tuée.

[…] Il fallait que quelqu’un le sache et s’en souvienne pour le dire plus tard à tout le monde… pour que le 
monde entier sache et n’oublie jamais. 

 




