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Après avoir vu le spectacle

Pistes de travail 

ÉCOUTER ET SUSCITER LES ÉCHANGES
, Être à l’écoute des réactions des élèves au spectacle. 
Après la représentation et pendant les jours qui suivent, les élèves échangent des impres-
sions, des émotions, sur le spectacle, sur des moments aimés ou non. Ils manifestent des
sensibilités diverses, et confrontent leur perception, leurs incompréhensions sur les choix de
mise en scène. Ils émettent des opinions parfois opposées tant sur les formes que sur les pro-
pos du spectacle. 
Il est bon de consacrer un temps à l’écoute de ces réactions. Il faut faire surgir une remé-
moration critique en mettant l’accent sur ce qui a été apprécié ou au contraire rejeté. Les
pistes seront ensuite destinées à confronter cette expérience de spectateur avec différents
centres d’intérêt qui peuvent être, par exemple, les ambiguïtés de la pièce : que pensent les
élèves de la lecture du metteur en scène (quand la pièce est-elle « dérangeante » ?), 
comment concilier humour juif, Shoah, fascisme, Bible ? 

TRAVAIL 
Traces et remémorations du spectacle
, Insister sur le repérage des choix de la
représentation et le traitement de certains
aspects :
• scénographie complexe (différence de
niveau de jeu et de profondeur), utilisation
d’un rideau » (brechtien), régie à vue jouée
par un régisseur-personnage juif ;
• utilisation de la lumière très variée :
éclairage « frontal » de type cabaret à l’avant-
scène, création de climats intérieurs, expres-
sionnisme des éclairages latéraux (coups
d’œil au cinéma allemand de création),
lumière accentuée pour l’apparition irréelle
de Madame Lamort ;
• costumes et aspects visuels des per-
sonnages : par exemple, les différentes
« tenues » d’Hitler au cours de la représenta-
tion, la tenue de « Dieu-cuisinier » ;
• registres de jeu des comédiens : par
exemple, le soulignement de deux traits pour
le personnage d’Hitler parmi une large
palette de couleurs : l’infantilisation de ses
attitudes, la mécanisation paranoïaque de sa
parole… Un jeu généreux, à effets (à rap-
procher du parcours de John Arnold, formé au
Théâtre du Soleil et ayant eu ensuite pour
maître Michel Bouquet. — voir l’entretien
avec John Arnold, p. 9).

Il s’agit d’établir un mode d’articulation
entre la mémoire du spectacle et la remé-
moration. Cela fait resurgir ce qui est de 
l’ordre du sentiment et de la réception. Il
faut mettre ensuite en relation les éléments

et composer l’ensemble. Cela déclenche le
processus d’associations qui met en réseau
des signes auxquels s’ajoutent les connota-
tions internes.

On peut proposer diverses activités, portant
sur une partie du spectacle laissée au libre
choix des élèves.

, Les objets dans le spectacle : les
recenser, se souvenir de la manière dont ils
sont utilisés et construire un réseau d’inter-
prétations.

, Les signes en relation : travailler soit sur
l’espace / l’espace sonore / la lumière (se
remémorer quel est l’espace vu par le spec-
tateur au lever de rideau, quand cet espace
se modifie et comment, retrouver les sons
dans le spectacle et les moments où ils sont
employés, essayer de se souvenir des jeux de
lumière à tel ou tel moment et tenter des
interprétations) soit sur le jeu / le rythme /
le temps.

, Faire le lien entre sensation, sentiment,
remémoration : rejouer, en essayant d’être
le plus fidèle possible, un passage de la
pièce qu’on a particulièrement aimé ou
détesté.

, Médiatiser le discours sur ce spectacle :
si on avait à le défendre ou à l’attaquer,
quelles lignes de force prendrait-on ?
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TRAVAIL DU TEXTE : ANALYSE DRAMATURGIQUE DU THÈME DE LA BIBLE
DANS MEIN KAMPF (FARCE)

La gravité des thèmes
L’exil des Hébreux et la diaspora

• Le buisson ardent — dès les premières
répliques, allusion à l’épisode du buisson
ardent, lorsque Dieu annonce à Moïse qu’il
doit faire sortir son peuple d’Égypte
(cf. Exode, II, 3).
• Passage de la mer Rouge — acte I, p. 12
(cf. Exode, XIV, 21-31).
• Moïse et le peuple juif dans le désert —
acte I, p. 14 ; acte II, p. 31 (cf. Exode).
• La manne céleste — (cf. Exode, XVI, 4-36).
• Babylone — acte I, p. 14 ; acte III, p. 40.
Lieu de perdition par excellence, Babylone est
aussi lieu d’exil, de persécution et de souf-
france pour les Hébreux après la première
destruction du temple. (cf. Chroniques, II, 36).

La chute de ce symbole du Mal est annoncée
dans Jérémie, XXV, 11 et XXIX, 10 : « Ce pays
deviendra une ruine, une désolation, et ces
nations seront asservies au roi de Babylone
pendant 70 ans. ». (cf. aussi l’Apocalypse
XVII, XVIII) ; acte III, p. 49 : « Je me suis
assis sur les rives de Babylone, […] et j’ai
pleuré. » (cf. Psaume 137).
• La deuxième destruction du temple —
acte III, p. 49 : allusion au temple de
Jérusalem, détruit en 70 après Jésus-Christ,
lors du siège puis lors de la destruction 
de Jérusalem par les armées romaines. Le 
temple étant le lieu de la présence de Dieu,
c’est depuis cette période que les Juifs n’ont

La mise en voix

Exposés 
, Faire faire des recherches en vue d’exposés sur Ranconi, Strehler, Murnau, Brecht.

A fin de faire comprendre combien le jeu
sur le rythme et l’intensité de la voix

modifie la perception que l’on a d’un texte
et l’interprétation qui en découle, on fera
procéder à des essais successifs de lecture.
• Texte p. 54-55 : tirade d’Herzl, depuis
« Hitler » jusqu’à « […] je vous coupe la
gorge ! »
, Lire le monologue lentement, en don-
nant à chaque élément la même importance.

Accélérer progressivement le rythme en
jouant d’abord sur un crescendo puis sur un
decrescendo de la voix.
• Texte p. 21 : tirade d’Hitler, depuis
« Odessa ? » jusqu’à « […] pour la
postérité »
, Faire une lecture mécanisée du texte,
avec un rythme rapide (comme une mitrail-
lette) mais identique pour tous les éléments.

Mein Kampf (farce) fourmille tant de
références bibliques, sous diverses

formes, qu’il est impossible de les
recenser toutes de manière exhaustive.
Elles sont présentes dans tous les actes,
presque à chaque page, à chaque ligne.
On pourra faire remarquer néanmoins
aux élèves que la Bible, dans la bouche
de Shlomo, correspond principalement
à L’Ancien Testament, comme il est
naturel dans la religion juive, et qu’il
n’est fait que rarement allusion au
Nouveau Testament et toujours sur le

mode ironique ou critique.
, Faire chercher aux élèves, dans chaque
acte, quelques références bibliques, parmi
les plus connues. 

, Les faire réfléchir sur le sens de cette
multitude d’éléments bibliques.

Elle participe de l’ambiguïté constitutive de
la pièce, elle en est un des axes. La vie avec
le Livre est au cœur du judaïsme, parti-
culièrement l’étude du Pentateuque et des
prophètes. Pourtant, dans la pièce, la Bible
est objet de railleries, elle est triturée,
déformée. Cette autodérision du rapport des
Juifs aux textes sacrés caractérise, entre
autres, l’humour juif. 
, Montrer que la dispersion des
références bibliques est une manière de
mimer stylistiquement la diaspora et
d’aborder symboliquement plusieurs
thèmes graves.
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plus de prêtres mais sont guidés par les héri-
tiers des docteurs de la Loi, les rabbins (cf.
Antiquités Judaïques de Flavius Josèphe).
• Les dix commandements (liés à l’exode
du peuple juif en route vers la terre promise
après la fuite hors d’Égypte) — acte I, p. 11 ;
acte II p. 33 ; acte IV p. 61 (cf. Exode, XX).
Après l’instauration de l’Alliance, l’obéis-
sance aux commandements garantit l’obten-
tion des bénédictions divines, mais leur
transgression engendre la dispersion des
Juifs à travers l’univers et la persécution 
(cf. Deutéronome, XXVIII, 64-68).
Dans l’Antiquité, depuis la seconde destruc-
tion du temple, l’impact de la Bible sur les
Juifs a résidé pour une grande part dans le

respect des dix commandements. Depuis
lors, l’interprétation rabbinique des Écri-
tures a donné lieu à deux genres littéraires :
celui des homélies et des paraboles, et celui,
fondé sur le Pentateuque, du « cheminement
de l’existence » qui énumère 613 comman-
dements de nature religieuse et légale.

• Les Étrangers — acte I, p. 17 et p. 21-22,
tirade sur les noms. Conséquence des dix
commandements et de la diaspora, les Juifs
sont partout des étrangers.
• La diaspora — acte I, p. 20-21 et 24 :
absence de culture juive propre ; p. 25 :
allusion au pogrom.
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L’humanité souffrante

• Le thème des larmes, lié aux thèmes de
l’exil et de la persécution — acte I, p. 14 ;
acte I, p. 21 (Hitler : « Que, arrosé par des
aqueducs de larmes de la guerre, pousse
notre pain quotidien pour la postérité » ;
Herzl : « cette vallée des larmes ») : allusion
au Salve Regina, « Salut ô mère de miséri-
corde, nous allions vers vous du fond de
notre exil, vers vous nous soupirons, gémis-
sant et pleurant dans cette vallée de
larmes » ; acte III, p. 40 (Herzl : « As-tu
oublié le commandement de Dieu ? pleure
dans la nuit, mais pleure sur les autres, pas
sur toi-même. ») ; acte III, p. 47 (Gretchen :
« Pleure mon bien-aimé, pleure, que je sache
enfin qu’est-ce que vous avez vous autres

Juifs. ») ; acte III, p. 49-50 : dialogue entre
Hitler et Herzl sur les pleurs des Juifs. Hitler,
celui qui ne peut pas pleurer.
• La persécution des Juifs — acte III,
p. 45-46 : les deux tirades d’Herzl souli-
gnent la gratuité de ces persécutions (cf. : la
Shoah / le nazisme).

• L’humanité souffrante appelle Dieu à
l’aide — acte I, p. 12 (Herzl : « Si tu es 
contre moi, vers qui me tournerai-je ? Mes
ennemis m’assaillent de partout. ») ; acte
III, p. 42 (Herzl [prie] : « Depuis les pro-
fondeurs, ma voix réclame ton aide. ») cf. De
profundis, Psaume 130 : psaume chanté prin-
cipalement lors des messes d’enterrement.

L’opposition Chrétienté / Judaïsme

• L’attente du Christ — acte III, p. 39
(Hitler :  « Attendons Shlomo. L’attente est
le temps véritable, c’est l’attente du Messie
qui compte, pas son arrivée. ») ; acte III,
p. 40 (Herzl : « Je suis à côté du poêle
comme auprès des fleuves de Babylone, dans
l’attente du Messie, d’accord, mais je ne suis
pas sûr de vouloir être dans le coin quand il
viendra. »)
• Un Dieu différent — acte III, p. 43 : dia-
logue entre Gretchen et Herzl depuis « Dieu
le permettra » jusqu’à « Fiancée du Christ ».
• Des hommes différents — acte III, p. 44
(Gretchen : « Ton histoire, quand tu étais
petit […] Qu’est-ce que tu penses du
Christ ? ») 
• Les Juifs, assassins du Christ — acte III,
p. 44 (Gretchen, depuis  « Jésus » jusqu’à
« Maman, laisse-moi faire à ma manière. »)

, Faire remarquer que sont concentrés en
quelques pages les fondements de l’opposi-
tion entre Chrétiens et Juifs et la justifica-
tion, pour les Chrétiens, de la faute des Juifs
et de leur culpabilité. Donc, implicitement, il
y a justification de la persécution dont ils
sont les victimes et de l’idéologie nazie à
leur égard. 
, Montrer comment, dans cette scène,
l’absurdité de ces accusations est mise en
évidence par le rire. (Herzl nourrit de
l’amour pour Jésus, comme s’il faisait partie
de ses amis personnels et son récit est
émaillé d’anachronismes ; les évangélistes
sont ravalés au rang de simples menteurs, au
même titre que lui-même ; un parallélisme
est établi entre la fiction des récits bibliques
et la fiction théâtrale, avec l’évocation de
Shakespeare).
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La Bible au service de la farce
Le burlesque

Parodie de la Bible
Les personnages
, Montrer le grossissement caricatural
des personnages dès leur entrée en scène.
Un cuisinier et un colporteur parodient les
rapports de l’homme et de Dieu, le cuisinier
jouant le rôle de Dieu (théâtre dans le
théâtre). Un colporteur juif vend des Bibles
de Luther (cf. acte I, p. 13).

Le discours biblique
• Parodie du Cantique des Cantiques :
acte III, p. 40 (« Que mon aimée vienne dans
mon verger pour manger mes fruits les plus
délicieux. ») ; p. 41, fin de la tirade d’Herzl
depuis « Tes cuisses sont pareilles » jusqu’à

« prends-les comme cadeau d’adieu » ;
acte V, p. 65, réplique d’Herzl : « tes cuisses
sont pareilles ».
Tabori mélange des bouts de paroles tenues
par des locuteurs différents : dans le Cantique
des Cantiques II, 9 et II, 17 (« Mon bien-aimé
est semblable à la gazelle ou au faon des
biches »), il s’agit de la bergère s’adressant
au berger qu’elle aime ; dans le Cantique des
Cantiques, IV, 5 ; VII, 4 (« tes deux seins sont
comme deux faons, comme les jumeaux d’une
gazelle qui paissent au milieu des lis »),
Salomon s’adresse à la bergère.
On relève le comique de l’effet produit et on
fera remarquer l’écho intérieur dans la pièce
entre l’acte III et l’acte V reprenant les échos

La Shoah / le nazisme

• Nom du livre rédigé par Herzl — acte I,
p. 21 : Mein Kampf.
• Idéologie du nazisme — acte I, p. 17
(Hitler : « Ce que je trouve de consternant
[…] Inquisition. ») ; acte I, p. 18 : tirade
d’Hitler ; acte II, p. 29 et acte IV, p. 60 (sur
les fours crématoires) ; acte II, p. 35 : le
plan d’Hitler pour dominer le monde ; acte V,
p. 66 : la censure et la biographie du « grand
homme » revisitée selon ses besoins.
• Des propos ou comportements fascistes
— acte I, p. 17 et 25 : l’évocation d’opéras
de Wagner est annonciatrice du jugement
d’Hitler en colère ; acte I, p. 26 (« Le barde
de Bayreuth avait raison, tout est de la faute
aux Juifs » ; « aucun rat de bibliothèque
juif. ») ; acte I, p. 27 (Hitler : « Vienne, ô toi
Sodome multiraciale. ») ; acte II, p. 36
(Hitler : « Judée, crève une bonne fois,
amen. ») ; acte II, p. 33 (Hitler [étrangle
Herzl] : le complot des Juifs contre lui) ; acte
IV, p. 54-55 : Herzl dénonce le comporte-
ment d’Hitler envers les Juifs (Hitler : « Ces
putains de Juifs, etc. ») ; voir aussi les
didascalies sur les coups de pieds à Shlomo ;
acte IV, p. 56 (« À genoux, Juif, et implore
ma clémence ! »).
• L’Histoire en marche — acte IV, p. 63 :
Madame Lamort (au sujet d’Hitler) (« Tueur
de masses, ange exterminateur. ») ; acte V,
p. 65 : tirade où Hitler évoque sa destinée ;
acte V, p. 69 : Madame Lamort (« Oui, 
bien sûr. Il y a plein de dents [...] nous
allons. ») ; acte V, p. 70 : Madame Lamort
(« Le feu sera envoyé sur toi [...] camarade
de chambre. ») ; acte V, p. 71 : Lobkowitz

(annonce du martyr des Juifs et de l’holo-
causte).

La montée d’Hitler au pouvoir est inscrite
dans la structure même de la pièce : 
, Observer la manière dont, progressive-
ment, le couple Lobkowitz - Herzl est rem-
placé par un couple Hitler - Herzl. Étudier ce
couple à la lumière des propos de Tabori :
« rapprocher systématiquement Allemands
juifs et nazis ne relève pas du syndrome
bourreau - victime, dominant - dominé. C’est
une façon de parler de frères ennemis, frères
autant qu’ennemis. » (article du supplément
« Arts et spectacles » du journal Le Monde,
10 septembre 1992).
, Étudier l’évolution du personnage
d’Hitler de son entrée dans l’acte I à sa sortie
à acte V, comment se traduit, scéniquement,
son importance grandissante ?
, Étudier les rapports de force entre Herzl
et Hitler et la domination progressive
d’Hitler sur Herzl jusqu’à la dernière scène
dans laquelle Hitler se comporte en dicta-
teur.
, Quel sens donner au fait que le couple
initial clôt la pièce et quelle valeur prend la
dernière plaisanterie de Lobkowitz ? Vers
quoi cette plaisanterie finale oriente-t-elle
la signification de la pièce ?
, Confronter avec les propos de l’auteur :
« La blague n’est pas une fuite devant la
réalité, elle est la réalité. » (article du sup-
plément « Arts et spectacles » du journal Le
Monde, 10 septembre 1992).



intérieurs du Cantique des Cantiques ; cet
écho souligne le changement de situation et
la montée de l’horreur .
• Parodie de l’adresse des hommes à Dieu et
de l’appel de Dieu que reçoivent certains élus
(cf. Samuel, III) avec transformation d’un dis-
cours narratif en dialogue : acte I, p. 12 :
(« tu m’as appelé vermine, Seigneur »).
• Parodie des discours de Dieu et des
paraboles du Christ dans les paroles de
l’archange Michel, un des deux seuls anges
nommés de L’Ancien Testament : acte III,
p. 47.
• Parodie de la prière universelle : acte III,
p. 52 (« Délivre-moi du mal » devient
« Délivre-moi des griffes de cette pédale
tyrolienne. »).
On remarquera la fausse citation de Saint
Marc (acte III, p. 48-49) construite par la
mise bout à bout d’éléments disparates.
(cf. Marc, I, 9-14 ; I, 21-23). On dégagera la
puissance de l’humour noir (le Juif se
moquant du Nouveau Testament et rendant
un des quatre évangélistes responsable
d’une des tragédies de l’histoire : le ghetto).

Détournement ou renversement de
paroles bibliques : quelques exemples
• Le détournement des paroles bibliques
comme procédé comique est explicitement
évoqué par Lobkowitz : « C’est trop facile de
détourner la Bible et de dévoyer les paroles
des prophètes. Je m’en vais. » (acte II,
p. 30).

• L’amour, fondement de l’enseignement du
Christ, devient « un danger mortel pour la
vie et pour le corps » (acte II, p. 31).
Le second commandement du Christ dans les
Évangiles « Aime ton prochain comme toi-
même » n’appartient pas aux dix commande-
ments de L’Ancien Testament et devient ici
(acte II, p. 37) « Aime tes ennemis comme
toi-même ».
• La mort du Christ pour obéir à son père et
sauver l’humanité est tournée en dérision
par le renversement de situation commenté
« une fois en passant, le père mourut pour le
fils » (acte III, p. 47).
• Lors de la Pâques, le Christ a lavé les pieds
de ses disciples pour les purifier et leur ren-
dre la vie, par amour pour eux. Hitler
ordonne au Juif Herzl de lui laver les pieds.
On a ici l’illustration d’un retournement de
situation symbolique de la lutte contre le
Mal qu’est le nazisme. La dérision est renfor-
cée par la plaisanterie sur les « sans amour
qui puent des pieds ».
• La première phrase de l’Évangile selon
Saint Jean « Au commencement était la
Parole et la Parole était Dieu » devient dans
la bouche d’Herzl « Au commencement était
la fuite » (acte V, p. 69), etc.

Les anachronismes
Source traditionnelle de comique, les
anachronismes, souvent liés dans la pièce à
l’un des personnages juifs, ont pour fonction
de démontrer le caractère éternel de l’exil et
de persécution des Juifs. Exemples :
• « Retourne à Babylone et gémis » (acte I,
p. 14).
• « Mais moi j’étais là, je sais ce que je sais,
si je l’avais tué je le saurais, je ne l’ai pas
fait, j’ai passé toute la journée avec la foule
sur la via Dolorosa, demande à sa mère. »
(acte III, p. 44), etc.

Les commentaires de la Bible
Les personnages jouent explicitement avec
la Bible et avec ses commentateurs.
• Par des commentaires négatifs et
humoristiques
acte I, p. 14 : « Parce que Moïse m’énerve, ça
m’énerve qu’il ait passé quarante ans à errer
dans le désert. ») ; acte IV, p. 61 (« Le juge-
ment dernier, par exemple, un concept qui
m’a toujours donné la migraine » et « vous
connaissez les commandements, n’est-ce
pas ? – Vaguement. De Deuxième main
seulement.  – Vous les respectez ? – Tous ? –
Il n’y en a que dix – Avec énormément de
notes en bas de pages ») ; acte III , p. 44 et
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48 : critique explicite des quatre évangé-
listes et de leurs écrits.
• Par une parodie des interprétations 
rabbiniques
À l’instar des rabbins, Lobkowitz et Herzl
réduisent ou augmentent à volonté le nom-
bre des commandements :
acte I, p. 11 (« J’ai réduit les dix commande-
ments à trois. Mais l’adultère est toujours
dans la liste. ») ; acte II, p. 35 (« Mieux vaut
être étranglé qu’étrangleur dit le onzième
commandement. ») ; acte III, p. 44 (depuis
« même quand le roi Salomon » jusqu’à
« c’est le Christ qui réveille l’église ») :
Gretchen prend doctement position dans la
querelle toujours vivante sur la signification
du Cantique des Cantiques. Ne concerne-t-il
que l’amour humain ou, à l’instar des
anciens Hébreux, faut-il voir une significa-
tion symbolique au Livre, la jeune fille
représentant une figure de l’Église juive ?
Mais la manière dont elle enchaîne immé-
diatement « Tiens, justement, qu’est-ce que
tu penses du Christ ? » met en évidence 
l’inanité de cette querelle.
• Par des interprétations favorables aux
désirs des personnages
acte II, p. 34 (« la jouissance de l’homme
réjouit Dieu, à petites doses. ») ; acte III,
p. 42 (« Depuis les profondeurs, ma voix
réclame ton aide. Les caresses sont-elles
permises ? [imitant la voix de Dieu] Les
caresses sont permises. »)
• Par des jeux sur des personnages bibliques
Allusion au « cousin Joshua » Josué, en
hébreu Jehoshua, fils d’un serviteur de
Moïse ; le grand rabbin Eleazar connote à la
fois le prophète Elie et Lazare. (Si Lazare est
le mort ressuscité par Jésus, c’est aussi le
fils d’Aaron dans l’Exode, VI, 23) ; acte I,
p. 22 : dans sa longue tirade généalogique
parodiant les généalogies bibliques, Herzl,
pour évoquer la diaspora et les origines juives
d’Hitler joue sur le département des noms
germaniques. Il mêle Benjamin et Rébecca.
Le premier est le frère de Joseph (vendu en
Égypte), et la seconde, leur grand-mère à
tous deux.

Les jeux de mots
• acte I, p. 16 : jeu sur les titres possibles à
donner au livre d’Herzl (« Shlomo au pays
des merveilles », etc.)
• acte I, p. 24 : titres de la nature morte
peinte par Hitler, écho p. 55
• acte III, p. 44 : jeu de mots sur le Christ

Les plaisanteries
• les noms germaniques glorieux et le nom
du personnage
• les allusions à la réputation des Juifs
d’être des intellectuels (exemples : acte I,
p. 12, p. 15, p. 19, p. 65, etc.)
• mélange du sacré et du profane : ainsi
entre la Bible et le Kama-sutra, p. 19
• le parallélisme entre Hitler et les peintres
de renom (acte II, p. 28 : Van Gogh ; p. 33 :
Léonard de Vinci ; etc.)
• Michel-Ange et le pape (acte II, p. 25)
• parodie d’une recette de cuisine (acte V,
p. 67-68)
• la plaisanterie finale (p. 71)
etc.

L’humour, l’humour noir, l’ironie
L’humour 
Gaieté d’imagination, verve comique visant à
mettre en lumière le caractère ridicule,
absurde ou insolite de certains aspects de la
réalité, le terme est attesté dès le XVIIe siècle.
Il est emprunté au mot anglais humour, lui-
même étant la déformation du vieux mot
français humeur qui revêt alors le sens de
« penchant à la plaisanterie, originalité
facétieuse ».
Exemple : p. 18 (- Herzl : « Et précisément,
je travaillais sur un livre quand dieu m’a
interrompu. - Hitler : Qui ? - Herzl : Di-eu. -
Hitler : Est mort. - Lobkowitz : C’est ce que
vous croyez. »)
L’humour joue ici sur plusieurs registres :
• le caractère comique de l’explication
d’Herzl pour justifier l’arrêt de l’écriture de
son livre
• à la répétition agacée de Dieu, soulignée
par l’emploi de la diérèse, succède la reprise
comique de l’affirmation de Nietzsche :
« Dieu est mort »
• le commentaire laconique de Lobkowitz,
qu’Herzl appelle « Dieu » au début de la
pièce : comique redoublé par le fait
qu’Hitler, alors absent, ne peut saisir tout le
sel des paroles de Lobkowitz. Une complicité
s’instaure entre les personnages et le public
au détriment d’Hitler.

L’humour noir
La distance que met l’humour avec la réalité,
poussée à l’extrême, peut devenir un moyen
de se défendre de la monstruosité. Ainsi
l’humour noir souligne l’absurdité du monde
en faisant de la cruauté, de l’amertume ou
du désespoir une source de comique.
Exemple : acte II, p. 29 (Hitler : « Je t’achè-
terai un four pour que tu aies chaud l’hiver,
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et quand tu seras vieux je te trouverai une
solution finale. »)
À ces propos, font écho :
- ceux d’Herzl, acte IV, p. 60 (« La créma-
tion, quoique sacrilège, est en train de
devenir un thème à la mode. »)
- ceux d’Himmlischst, acte V, p. 67 (« Quelle
est la solution finale pour une poule ? »)
L’humour noir, dans ces exemples, tend à
dénoncer, par le rire amer qu’il suscite,
l’indicible horreur des camps de concentra-
tion et des fours crématoires. Il permet de
dire l’insoutenable, l’ineffable, ce qui n’ap-
partient ni au monde animal ni à celui de
l’humanité.
, On pourra d’ailleurs faire réfléchir les
élèves à la brève réplique d’Herzl après la
longue tirade d’Himmlischst : « Si tu com-
mences par brûler les oiseaux, tu finiras par
brûler les gens. » De quoi s’agit -il : d’un
simple constat ? d’une parodie ironique des
prophètes bibliques ? d’humour noir ? On
pourra explorer plusieurs manières de dire
cette réplique.

Voir l’Anthologie de l’Humour noir d’André
Breton, éd. Pauvert, 1977.

L’ironie
Du grec eironéia, action d’interroger en
feignant l’ignorance ; dissimulation.
Avec une ignorance feinte, l’ironie vise à dire
le contraire de ce que l’on veut entendre.
C’est une raillerie qui tend à insulter son
adversaire, à le blâmer, en faisant semblant
de le louer. L’ironie consiste aussi bien dans
le ton que dans les paroles. L’ironie est aussi
un retour sur soi par lequel on feint de se
moquer du malheur pour en exhiber plus
fortement la violence et l’impact. Dans ce
cas, l’ironie peut se rapprocher de l’humour
noir.
Les principales figures stylistiques de
l’ironie sont l’antiphrase, la litote, la
périphrase, l’inversion des liens logiques, la
juxtaposition de faits contradictoires, etc.
Exemple : après la tirade d’Herzl sur
« Vienne, École de Pleureurs », Hitler
réplique : « Très touchant. Veux-tu m’ap-
prendre à pleurer ? »
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• rapports Lobkowitz / Herzl : acte I
• rapports Herzl / Hitler : actes III et IV
• rapports Herzl / Gretchen

, Faire remarquer aux élèves que du traitement scénique dépend la vulgarité perçue par
le spectateur. Agathe Alexis a évité de tomber dans ce travers.

L’outrance des situations paradoxales

La scatologie finale

Écriture d’invention
, Rédigez un article critique du spectacle.
Vous insisterez sur l’interprétation, sur les
personnages, sur les différents types de jeu
des acteurs, sur la mise en espace.
, Réécrivez la scène finale en utilisant le
registre tragique depuis « Madame Lamort »
(p. 69) jusqu’à la fin.

Dissertation
, À partir de ce que dit la metteur en
scène du traitement de la farce, dites en
quoi le spectacle auquel vous avez assisté
illustre ou non les propos d’Agathe Alexis.
« Cela induit de l’humour, un rythme, une
esthétique, un type de jeu, des acteurs qui
savent faire du cabaret, c’est-à-dire répon-
dre du tac au tac, n’être pas trop figés dans
le texte, pouvoir avoir une certaine soup-

lesse, être très vifs, avoir des corps très
agiles. C’est Chaplin, c’est Buster Keaton,
c’est ce type d’acteurs qui ont une
dynamique scénique très importante, qui
savent être inventifs. Ainsi quand on coupe
la moustache à Hitler, j’ai repris une scène
qu’on peut faire comme dans le cinéma
muet. Il faut des acteurs qui puissent avoir
cette gestuelle farcesque. Le personnage
d’Hitler l’a. Mais le personnage de Shlomo,
même dans sa grande bonté, a aussi quelque
chose de farcesque. Par exemple, quand
Madame Lamort arrive, il a peur, il y a tous
ces tremblements, son pantalon tombe,
comme dans ce film de Costa Gavras, Z, je
crois, dont je me suis inspirée. Ce pantalon
qui descend et l’empêche de marcher montre
sa peur de Madame Lamort et appartient
aussi au cabaret. En fait, c’est le cinéma
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muet qui nous inspire  beaucoup, c’est le
corps parlant. […] Il faut que le metteur en
scène pense ce texte de façon à donner la
grande ligne générale mais les acteurs
doivent être inventifs. Il faut cadrer les

choses pour ne défavoriser ni le plan spiri-
tuel ni le plan de la farce. Il faut tenir les
deux et cela peut passer d’un instant à
l’autre. »

Rebonds et résonnances
Au théâtre
• D’autres farces contemporaines pour conju-
rer le malheur : Têtes farçues d’Eugène Durif.
• Sur l’humanité souffrante : Esther de
Racine.

En peinture
Explorer une œuvre picturale en écho à la
pièce, Otto Dix et l’Allemagne.

Au cinéma
• Parodie et caricature : montrer des
extraits du film de Charlie Chaplin, Le
Dictateur, et en particulier son discours
final. Montrer également, si possible,
quelques images des actualités d’époque où
l’on voit Hitler.
• Sur la Shoah : Shoah, film de Claude
Lanzmann, 1985.

http://crdp.ac-paris.fr/



