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Édito
Enseignants de Lettres en Collèges, Lycées d'enseignement général, 
technologique ou professionnel

Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du Rond-Point, a décidé d'élargir sa 
programmation dédiée au théâtre contemporain à des spectacles susceptibles 
d'intéresser particulièrement le public scolaire.
Le CRDP de l'académie de Paris, avec le soutien de Pascal Charvet (IGEN Lettres-
Théâtre), a créé Pièce (dé)montée, dossier pédagogique conçu pour favoriser 
l’exploitation pédagogique d’un texte théâtral contemporain et de sa mise en scène.
Le texte français de Mein Kampf (farce) a été créé au Théâtre National de la Colline en
1993 par Jorge Lavelli qui, dans sa préface à l’édition (Actes Sud-Papiers, 1993)
soulignait que « l’histoire est un thème épineux pour le théâtre. »
Peut-on « constamment jouer et plaisanter » avec une histoire récente aussi trouble
que celle de la Shoah ? Tabori, citant Hölderlin en exergue, répond par l’affirmative :
c’est le devoir de mémoire des désespérés et d’ailleurs « au cœur de chaque plaisan-
terie se cache un petit holocauste. » (p. 71)
Mein Kampf (farce) traite d’un sujet historique par allusions et tonalités successives
ou juxtaposées : légèreté, humour noir décalé, dérision, aphorismes, ironie ; la gravité
y côtoie le grotesque, libérant une onde de choc qui pour être violemment provocatrice
soulève aussi des interrogations. La mise en scène d’Agathe Alexis contribue à nourrir
un débat qu’en classe, un travail coopératif entre le professeur de lettres et le 
professeur d’histoire notamment permettra de dépassionner.
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Portrait de l’auteur : George Tabori

Né à Budapest en 1914 dans une famille
d’intellectuels juifs, il émigre à Londres

en 1933. De 1933 à 1943, il travaille comme
journaliste, correspondant de guerre en
Bulgarie et en Turquie, puis s’engage dans
l’armée britannique au Moyen-Orient.
En 1945, il s’installe aux États-Unis, écrit ses
premiers romans et scénarii (I Confess, pour
Hitchcock ; Secret Ceremony, pour Losey). De
1952 à 1969, ses pièces sont créées aux
États-Unis : Flight to Egypt (montée par
Kazan), Brouhaha (Peter Hall), Brecht on
Brecht, The Night Lovers et The Cannibals.

Après 1969, rentré définitivement en
Europe, Tabori travaille à Berlin (Pinkville,
Clowns), Brême (Sigmunds Freunde), Munich
(Improvisations sur Shylock). Il s’installe à
Vienne en 1986 et prend la direction du
théâtre « Der Kreis » où il crée notamment
Masada, Mein Kampf et Les Variations
Goldberg.

Pour une biographie plus complète, consul-
tez le dossier de presse du théâtre du Rond-
Point.3http://www.theatredurondpoint.fr/
pdf/dp_2014.pdf

C’est en 1924, alors qu’il est en prison, après le putsch manqué de Munich qu’Hitler écrit
son livre Mein Kampf (« Mon combat »). Il souhaite au départ écrire une sorte de biogra-

phie, mais il rédige en fait une sorte de traité de ses conceptions de l’homme et du monde.
On y trouve de violentes diatribes et les thèses qui serviront de base à l’idéologie du
National-socialisme (nazisme).
Qu’un auteur juif reprenne le titre de l’ouvrage fondateur du nazisme et de ses conséquences
a déjà de quoi surprendre. Qu’il associe le titre au sous-titre « farce » permettra de déduire
des hypothèses de sens, que l’analyse de l’affiche renforcera.

On invitera les élèves à échanger leurs
réactions en insistant sur trois aspects

de l’affiche.

•Les couleurs 
L’opposition entre le fond noir et le blanc
du titre accroche violemment le regard du
spectateur. La première partie du titre,
Mein Kampf, évoque la Shoah et le noir qui
a trait à toute l’horreur de cette période de
l’Histoire. La seconde, farce, mise entre
parenthèses, en indiquant un genre énonce
aussi un paradoxe : on va traiter avec

humour un sujet grave. À l’instar de
Rabelais, il convient donc de « sucer la sub-
stantifique moelle » et de rechercher une
philosophie cachée derrière les plaisanter-
ies parfois groswsières inhérentes au genre
de la farce. Cela invite également le specta-
teur à s’interroger sur la représentation de
l’horreur. Seule la distance introduite par
l’humour permet d’évoquer le monstrueux,
l’inhumain. 
L’opposition entre la couleur des deux livres
renforce le paradoxe du titre en mettant en
évidence la farce par le rapprochement entre

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
, Préparer la venue au spectacle
, Faciliter la compréhension d’une œuvre difficile    
, Aborder les partis pris de la mise en scène

Le titre
Mein Kampf (farce) : un étrange oxymore !

, Demander aux élèves de faire une recherche sur Mein Kampf.
, Faire réfléchir les élèves sur le sous-titre.

Pièce (dé)montée
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deux livres inconciliables par
leur nature même : la Bible
est le livre sacré, le Kama-
sutra concerne des postures
sexuelles. Le blanc de la
mousse à raser qui ne laisse
percevoir que la célèbre
moustache et les cheveux
noirs d’Hitler (toujours asso-
ciés au dictateur) et ses yeux
exorbités font ressortir le
contraste avec l’humanité du
regard de Shlomo le juif (noir
de la kippa) et la désinvol-
ture de sa chemise ouverte,
ce qui contribue également à
souligner le paradoxe du
titre. Cela conduit aussi le
spectateur à s’interroger sur
l’ambiguïté du rapport
d’Hitler aux Juifs : pourquoi
a-t-il choisi un barbier juif ?

•La farce 
La position des deux person-
nages et leur activité ren-
voient au Dictateur de
Charlie Chaplin et au barbier
juif du film. La pièce est
donc placée sous le patro-
nage de Charlot, ce qui
induit nécessairement un
certain type de mise en
scène. D’autre part, l’image
d’Hitler en dictateur nous
projette en avant dans
l’Histoire.

•L’anticipation
On constate une anticipa-
tion par rapport à la narra-
tion. Hitler est en effet
présenté en tenue de dicta-
teur, alors qu’il n’apparaît
comme tel qu’à la dernière
scène de la pièce. Celle-ci ne
raconte pas l’histoire du dic-
tateur mais celle du jeune
homme nommé Hitler. Cette
anticipation permet le sur-
gissement de la métonymie,
destinée à montrer qu’il
s’agit bien du même individu.
Le refus de manichéisme est
renforcé par la juxtaposition
des deux couvertures de livres
aux couleurs opposées…

Pièce (dé)montée
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La farce
George Tabori définit lui-même Mein Kampf comme une « farce » 

E lles sont complexes et graduées, allant
du simple grossissement des caractères

et des situations au grotesque, en passant
par le burlesque et la bouffonnerie.

, Inviter les élèves à rechercher la défini-
tion et l’usage de ces termes.
En voici l’étymologie :
• burlesque (sous la forme bourlesque) de
l’italien burlesco, dérivé de burla signifiant
« farce, plaisanterie » ;
• grotesque est emprunté à l’italien
grottesca : « décoration capricieuse ou fan-
tastique » (découverte sous terre par des
fouilles archéologiques dans les ruines ou
excavations appelées « grottes » par 
les Italiens). Le sens de « extravagant,
ridicule » remonte au XVIIe siècle. Au XIXe siè-
cle, les Romantiques en font une catégorie

antithétique du « sublime ». On se reportera
à Victor Hugo, la préface à Cromwell, dans
laquelle sont définis le « grotesque » et le
« sublime ».
• bouffon est emprunté à l’italien buffone,
dérivé de buffa, « plaisanterie ». 

Tout est fonction de style et de ce qui est
« grossi » (de la parodie bon enfant à la
dénonciation violente).
Historiquement, le lieu de la farce est
l’auberge, espace de convivialité, de beuve-
rie et de paroles lancées sans mesure… Les
éléments les plus caractéristiques de la farce
sont :
• le grossissement caricatural des person-
nages ;
• l’outrance des situations, souvent para-
doxales ;

Les caractéristiques de la farce

Le mot farce vient du latin farsa,
« hachis ». Le sens de « plaisanterie »

date du XIVe siècle ; celui de « petite pièce
comique » apparaît au XVe siècle, cette
« pièce » étant un intermède plaisant inséré
dans un spectacle sérieux, dont il serait
« farci ».

, Proposer aux élèves de faire une
recherche et un inventaire des œuvres 
qui permettent de dégager les caractéris-
tiques de la farce dans la littérature 
et au cinéma.
On pourra puiser dans de nombreux exem-
ples littéraires, en citant notamment :

• les farces et fabliaux du Moyen Âge (La
Farce de Maître Pathelin), un genre roturier
et satirique (se moquer en s’attaquant à
quelqu’un ou à quelque chose) ;
• Rabelais et la verve parodique
(Gargantua, Pantagruel, Le Tiers Livre et Le
Quart Livre) : une langue abondante, com-
plexe, jouant du mélange des registres
savants et populaires pour faire rire et
éveiller la conscience critique ;
• les farces et comédies farcesques de
Molière (Le Médecin volant, Les Fourberies de
Scapin) reposant sur des situations comiques
empruntées le plus souvent à la tradition
italienne (de la commedia dell’arte) ;

• les farces politiques du XVIIIe siècle
(comme Le Jugement dernier des rois de
Sylvain Maréchal, pièce révolutionnaire met-
tant à mal les monarques de l’Europe qui
sont exilés sur une île et qui seront finale-
ment engloutis par les laves d’un volcan…) ;
• la puissance dénonciatrice de l’Ubu Roi
d’Alfred Jarry, devenue le symbole de la
farce politique « hénaurme ». Elle dénonce
l’absurdité et la monstruosité aveugle de
l’appétit de pouvoir.

Au cinéma, un film comme Les Visiteurs
mélange de façon anachronique les périodes
de l’Histoire et repose sur des gags et un
comique de situation à très gros traits (un
comique de l’excès). On peut citer aussi les
films de Dino Risi ou plus encore La Vie est
belle de Roberto Benigni, qui transforme
l’horreur de la déportation en un immense
jeu farcesque, pour éviter à un enfant d’en
découvrir l’horreur insupportable. On pourra
aussi évoquer l’émission télévisée « Les
Guignols de l’Info », que l’on peut rattacher
à la tradition satirique du karagöz (tradition
des marionnettes du bassin méditerranéen,
qui ont charge de dénoncer derrière les
apparences les mobiles cachés des gens
importants…). Leur verve et leur
« mordant » les différencient en effet de la
tradition souvent émoussée des chanson-
niers, beaucoup moins virulents.
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La liste des personnages 
, Proposer de faire des regroupements et des hypothèses de sens à partir de la liste des
personnages établie par Tabori.

Herzl
Lobkowitz

Hitler
Gretchen

Madame Lamort
Himmlischst

Clochards de jour / Crétins du Tyrol
Léopold, un domestique

Gendarmes
Mitzi, une poule

• la présence du corps et l’affichage sans
retenue des pulsions : le dévoilement sans
pudeur allant jusqu’à la scatologie.

Mais la farce joue aussi à renverser cul par-
dessus tête les valeurs établies, elle fait
intervenir les bouffons et diables des pro-
fondeurs obscures qui mettent en cause les
croyances : le monstrueux affronte le divin
dans un combat cosmique. La farce devient
alors métaphysique, absurde et peut signi-
fier l’exil de l’humanité dans un monde sans
signification (Jarry, Ionesco).

La farce de Tabori que les élèves vont décou-
vrir est « théologique » : elle met en jeu les
valeurs du Livre (la Bible de L’Ancien
Testament) affrontant le Mal absolu (le
totalitarisme nazi).

Voir en page 9 dans l’entretien avec la 
metteur en scène, le traitement de la farce.

Document : Jacques Lecoq, Le Corps poé-
tique, un enseignement de la création théâ-
trale, Actes Sud, collection Actes Sud-
Papiers Cahiers Théâtre/éducation ANRAT,
1997. — Voir « Les Grands territoires drama-
tiques : Les Bouffons » (p. 126-132), incluant
le poème d’Antonin Artaud, « Prière ».

Par son hétérogénéité, cette liste ferait
presque penser à un « inventaire » à la

Prévert. On peut facilement y déceler des
« intentions de sens », explicites ou cryptées.

• Des fonctions : un domestique (il y a donc
un maître…), des clochards et des crétins
(qualifiés de façon étrange ou satirique),
des gendarmes. On trouve une poule, per-
sonnage animal qui ajoute à la perplexité.

• Des noms emblématiques : Gretchen (en
allemand : « la jeune fille »), désignation
abstraite qu’il faudra donc interroger. De
même pour Madame Lamort, seul personnage
à qui est accordée la politesse solennelle
(« Madame »). La construction soudée de son
nom pourrait nous faire croire à un person-
nage réel (comme Leroux, Latuile, Lefranc…).
Il faudra se demander s’il n’y a pas derrière
cette apparente banalité des personnages
« métaphysiques », des allégories.

• Un nom à consonance juive d’Europe
centrale : Lobkowitz.

• Un nom déformé : Himmlischst (difficile
de ne pas penser à Himmler… chef de la
Gestapo et organisateur méthodique des
camps d’extermination).

• Des noms réels : Hitler et Herzl (écrivain
juif hongrois, témoin des vagues d’an-
tisémitisme qui suivirent l’affaire Dreyfus et
fondateur du sionisme.

, On insistera sur le fait que deux des
personnages principaux de la pièce, Herzl
et Hitler, sont des personnages qui
appartiennent à l’histoire contemporaine.
Ces éléments mettent évidemment sur la
piste d’une « farce historique » dont le
titre renforce la dimension politique.

Pièce (dé)montée
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Lecture d'un extrait
Mein Kampf (farce), George Tabori, éditions Actes Sud-Papiers, traduit de l’allemand  par
Armando Llamas, 1993, 72 p.

Nous proposons de lire aux élèves un extrait de l’acte I, p. 15-16, depuis la didascalie
« Herzl et Lobkowitz ne prêtent aucune attention à Hitler qui, debout sur le seuil, s’impa-

tiente » jusqu’à « Et si je l’appelais Mein Kampf ? ».
Cet extrait nous a paru emblématique de l’ensemble de la pièce : il en révèle les aspects
farcesques et philosophiques et il met en présence les trois personnages principaux.

, Demander aux élèves de faire des hypothèses de lecture sur la suite de la pièce.
Les mettre en liaison avec ce que l’on a dit sur le titre, les personnages, la farce.
, Imaginer des mises en espace possibles de cet extrait.
Étudier les rapports de force entre les personnages. S’interroger sur la place des person-
nages, sur leurs déplacements. Se demander quelles actions peuvent accomplir les person-
nages entre les répliques et que fait Hitler, muet, pour marquer son impatience.
, Travailler sur le débit, le tempo de la lecture des répliques :
du lent au très rapide, lire sans reprendre sa respiration.

La mise en scène et la distribution
Entretien avec Agathe Alexis, metteur en scène de Mein Kampf (farce)
Théâtre du Rond-Point, le 18 décembre 2003, entretien réalisé par Michelle Béguin et
Jean-Claude Lallias

L’œuvre de George Tabori et la scénographie

Ayant regardé les photographies que nous
avions à notre disposition, Agathe Alexis 
commença à évoquer d’elle-même la scéno-
graphie :

Agathe Alexis : Le théâtre de George Tabori
n’est pas un théâtre institutionnel. Tabori
n’est pas un homme de l’institution. C‘est un
homme qui se sent mal à l’aise dans le
théâtre conventionnel, le théâtre classique,
le théâtre frontal. C’est quelqu’un qui tra-
vaille plutôt comme au cirque : il amène des
éléments qui sont parfois très sophistiqués
mais qui impliquent le spectateur dans le
spectacle. Les trois murs qu’on appelle “la
boîte théâtrale” n’existent pas, la boîte est
ouverte et le spectacle est comme un spec-
tacle de tréteaux. Il travaille toujours avec
des éléments qu’il rend théâtraux par sa
poétique. Il travaille avec beaucoup d’ani-
maux. Il y a toujours des animaux dans ses

spectacles. Dans le nôtre, c’est une poule. Sa
scénographie tient de Ranconi et non de
Strehler. Donc l’espace vu par le spectateur
est censé représenter à la fois un asile de
nuit avec les lits, les escaliers, une porte
donnant sur l’extérieur, un lavabo et les
camps.

Comment avez-vous travaillé avec Patrick
Bugéïa, le scénographe ?
Agathe Alexis : Je travaille avec lui depuis
très longtemps. C’est un peintre. Nous avons
beaucoup parlé de ce côté très spirituel qui a
été déterminant et puis de l’espace réel, de
l’espace disons représentatif à la fois du
camp et du dispensaire qui permet tout ce
jeu de cabaret. Car le cabaret, c’est aussi du
mouvement, des objets, c’est de la hauteur,
c’est du bas, c’est du haut, ce n’est pas une
surface plane. Il faut qu’il y ait des accidents
de mouvements.

Agathe Alexis : La pièce se passe dans les
années 1910, donc Hitler n’est pas encore
Hitler mais un jeune homme désargenté, un
peintre sans succès, qui vit dans cet asile de
nuit tenu par un Juif, Shlomo. Donc, sur le
plan de l’esthétique, j’avais besoin de ce lieu

semi-réaliste avec ses châlits et son bois qui
permet au spectateur d’être dans un espace
concret. Mais en même temps, l’espace de
Tabori est un espace de jeu qui fait beaucoup
référence au Dictateur de Chaplin. Ce n’est
donc pas un espace formel. Il faut qu’il y ait

La pièce et sa structure

Pièce (dé)montée
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beaucoup d’éléments et c’est du comique de
situation que va traiter la pièce dans les con-
tradictions entre l’idéologie du futur nazi et
celle du Juif Shlomo. Celui-ci n’est pas for-
cément un Juif religieux mais il vit dans la
tradition du judaïsme et en respecte les
principes. Il faut également lire la pièce sur
le plan de la métaphore. Il était donc essen-
tiel de ne pas avoir un espace réaliste, d’où
un premier plan sur lequel se joue toute l’ar-
rivée avec un rideau vert, appelé rideau
brechtien.
Le premier acte est traité un petit peu
comme un acte de cabaret. Hitler arrive en
effet d’une façon extrêmement grossière, en
pénétrant là sans y être invité et on va lui
donner des leçons de savoir-vivre : comment
se comporter quand on arrive chez
quelqu’un, qu’est-ce que c’est qu’un Juif
(puisqu’il les appelle “ étrangers ”, quelles
racines font qu’un homme est juif et qu’un
autre ne l’est pas), qu’est-ce que c’est que
l’art (Hitler va montrer ses tableaux, on va
épiloguer sur les tableaux, Shlomo et Dieu
vont les commenter). Bref, on va initier
Hitler à rentrer dans cet asile et à se com-
porter comme un être civilisé. Le rideau
brechtien masque l’arrière-plan inutile dans
ce traitement “ cabaret ”, sépare les deux
espaces, et s’ouvre pour le deuxième acte où
l’on a une ellipse temporelle : on se retrouve
dans l’asile de nuit.

Dans cet asile, on a une
atmosphère assez “ mur-
nauesque ”, avec des
éclairages expressionnistes
très latéraux où l’on va 
voir le petit agitateur se
développer. 
Dans le troisième acte, il y
a aussi une allégorie qui
est celle de la jeune nonne.
Longtemps je me suis posé
le problème de savoir ce
que cela représentait car
les didascalies sont préci-
ses : elle arrive avec son
costume et elle se désha-
bille. En fait, dans la prière
de Shlomo au troisième
acte après avoir chassé
tout le monde, qui est la
prière du shabbat (jour où
l’on ne travaille pas, jour
consacré au recueillement
entre Dieu et soi), il y a ce
qu’on appelle l’arrivée du
ou de la fiancée. C’est dans

ce sens que je l’ai lu. Cette nonne arrive
comme un hommage à Dieu, elle jaillit de la
prière. Elle sort d’une trappe. Tous les
samedis, elle vient réchauffer Shlomo, le
soigner. C’est la pureté absolue. Pour jouer
ce rôle, on a une actrice tout à fait magique,
Sarah Karbasnikoff, jeune actrice au corps
très longiligne, très “Botticelli” et qui rend
cette pureté. Elle n’a pas beaucoup de seins,
elle est très fine, elle n’a pas beaucoup de
fesses, elle est comme une espèce de liane et
cela n’a rien d’obscène. Car Shlomo réfrène
sa sexualité, il y met un interdit. Donc cette
jeune fille se déshabille entièrement, lui fait
cadeau de la poule, et ils doivent recons-
tituer une sorte de paradis d’avant la lettre
dans lequel Shlomo va faire l’aveu du
meurtre de son père. Après va arriver le
satanique Hitler...
Ce troisième acte est très difficile, car si
Tabori n’est pas pratiquant, il est toutefois
un Juif initié et un poète qui conceptualise
la Bible, qui y est très attaché, qui la lit, qui
joue avec, avec les mots et qui de surcroît a
beaucoup d’humour. C’est un homme libre
sur ce sujet. Cette scène est tout à fait 
merveilleuse parce qu’en fait Shlomo se crée
lui-même l’interdit. Elle, souhaite l’épouser.
Cette scène est très amusante car Shlomo est
renvoyé à ses désirs et pour terminer l’acte,
il va raconter à Hitler ce qu’est le véritable
amour avec l’histoire du sage. C’est l’acte
central de la pièce sur le plan de la philoso-
phie, de la spiritualité qui imprègne très
fortement Tabori. C’est aussi dans cet acte
que Shlomo va apprendre à Hitler à pleurer
mais les pleurs ne sont que de rage : les
larmes sortent uniquement quand il parle
des “sales Juifs”! Donc c’est un acte très très
important.
On a ensuite la bascule du quatrième acte
avec Madame Lamort : la tragédie se préci-
pite mais toujours avec un sens du comique.
Cette pièce est comme Nathan le Sage,
Tabori est un amoureux de Lessing et aussi
de Woody Allen. On est donc dans une 
double dimension : celle d’une très grande
culture et celle de la blague juive. Il y en a
énormément dans la pièce, tout le temps.
Même au moment le plus tragique, il y a une
blague juive. Dans le quatrième acte, on est
encore dans la problématique de Tabori qui
va fêter ses 90 ans, qui écrit toujours, qui
met en scène, qui continue son dialogue
avec la littérature et avec le monde, qui est
un homme magnifique, d’une séduction
absolue.
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Le traitement du dernier acte est très com-
pliqué. Tabori a mis en scène lui-même la
pièce en 1987 et obtenu la plus grande 
distinction allemande pour celle-ci. Ce qui
m’a paru tout à fait important, c’était de
montrer le rêve prémonitoire de Shlomo, de
le traiter comme un rêve qui devient réalité
au moment où madame Lamort arrive et
vient chercher Hitler pour en faire l’ange
exterminateur. La pièce se termine par la
cuisson réelle du poulet et les blagues
juives.
Cette pièce est d’une grande profondeur. La
mise en scène doit rendre compte de sa
complexité et passer par une lecture claire.

Si une très grande clarté de lecture a été
relevée dans la mise en scène que j’ai faite,
c’est parce que je me suis attachée à faire
entendre ce monde juif dont Shlomo est 
porteur : il ne faut pas rater le rôle de
Shlomo. Philippe Hottier, l’acteur qui joue
Shlomo est très fort. D’ailleurs, quand j’ai
fait ma distribution, j’ai bien fait attention à
prendre des gens qui avaient à la fois la
technique du cabaret, du théâtre de
tréteaux, mais en même temps qui avaient
travaillé ensemble et ailleurs pour trouver
d’autres formes de jeu. J’ai une grande pas-
sion pour cette pièce, et je trouve que c’est
une des très grandes pièces du XXe siècle.

8

Pour les lycéens actuels, pourriez-vous
nous dire pourquoi il est important de
monter cette pièce aujourd’hui ? 
Agathe Alexis : D’abord parce qu’on a
aujourd’hui une grande difficulté avec l’écri-
ture contemporaine et quand on a un chef
d’œuvre comme celui-là, il faut le faire.
Deuxièmement, la pièce raconte énormé-
ment de choses sur la difficulté du rapport à
autrui. Ça, c’est le problème profond d’Hitler
qui, au début de la pièce, est un jeune
homme comme les autres, un jeune homme
de 20 ans qui a du mal à vivre, et puis qui n’ar-

rive jamais, jamais, à
rentrer dans un contact

d’altérité avec les autres. C’est une écriture
sur la différence, naturellement, et en même
temps, ce qui est important,  dans cette 
écriture, c’est qu’elle aborde le monde avec
une problématique éthique, philosophique,
politique dans le sens large du terme. 
Cette pièce est comme un conte moderne où
l’on apprend à vivre avec l’autre, à savoir
maîtriser ses élans, à écouter ce qui se passe
et à comprendre le sens d’une fable. Je
pense qu’elle permet aussi de regarder le
monde avec des yeux critiques et pleins
d’humour. L’humour de Tabori est une leçon
d’intelligence.

Une question paraît
importante : celle
concernant la diffi-
culté avec les
ambiguïtés du texte,
dans la réception
éventuelle.
Agathe Alexis : Oui,
c’est toujours le petit
problème. Mais Tabori
– il le dit dans ses
écrits, et dans toutes
ses interviews – ne
veut pas condamner
un être qui au départ
ne s’appelait qu’Hitler.
Shlomo, lui, le condam-
ne : il dit que c’est un
être frustre, désagré-
able, odieux. À un
moment donné il en a

marre, quand au quatrième acte il lui
reproche d’avoir touché à son animal
préféré. Les travaux subalternes (il rase, il
nettoie) qu’effectue Shlomo dans le 
quatrième acte correspondent à la position
qui était accordée aux Juifs au début du XXe

siècle : coiffeurs, barbiers, colporteurs, etc.
Donc Tabori montre aussi le bas peuple parce
que chez les Juifs il y avait différentes 
diasporas. Dans la pièce, c’est la diaspora
d’en-bas. Mais Tabori ne condamne pas.
Hitler a été un enfant, un jeune homme mal
dans sa peau, Tabori essaie de lui donner
quelque chose. L’autre ne prend pas. Tabori
ne condamne pas. Il peut avoir de l’humour
sur Tabori le Juif, sachant qu’il a perdu les
trois quarts de sa famille dans les camps. Il
y a beaucoup d’ambiguïté dans la position de
Tabori par rapport aux Juifs. On retrouve
cette ambiguïté dans Le Courage de ma mère,
mais elle est beaucoup plus sentimentale et
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Une dernière question sur la manière dont
on travaille sur le sous-titre farce. Pour la
mise en scène, qu’est-ce que cela induit ?
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 répondre du tac au tac, n’être pas trop
figés dans le texte, pouvoir avoir une cer-
taine souplesse, 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
muet qui nous inspire  beaucoup, c’est le
corps parlant.

On a l’impression que dans l’apport de
cette écriture, on trouve indiscutablement
l’apport de l’axe Moscou / Berlin, sur le jeu
des acteurs. C’est un théâtre mécanique.
Mais derrière, dans le texte, il y a une
grande pensée.
Agathe Alexis : Oui. 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.
Retrouvez un texte d’Agathe Alexis sur 
Mein Kampf (farce) 3http://www.theatre
durondpoint.fr/pdf/dp_2014.pdf

John Arnold : Le spectacle a été créé dans
un petit espace, une cave sous une
boucherie. Cela a généré un jeu de proximité
avec les spectateurs. Puis nous l’avons joué
à Avignon et nous avons dû nous adapter à
un espace plus grand. Ici, nous avons un

grand espace. Cela donne la possibilité  de
jouer la pièce de manière très différente.
C’est un spectacle « accordéon ». C’est un
plaisir de pouvoir adapter le spectacle à 
l’espace proposé, ce qui n’est pas possible
avec toutes les pièces.

passe mieux que là. En raison des ambiguïtés
de la vie (la mère de Tabori a été sauvée par
un officier SS), il n’y a jamais de
manichéisme chez Tabori. Il y a un poids, le
poids d’être différent, de pratiquer différem-
ment, de ressentir les choses différemment,
de se situer en dessus ou en dessous, parfois
bien au-dessus, dans une espèce de caste,
mais ce n’est pas une pensée manichéenne.
Et en ce sens, je trouve qu’aujourd’hui il est
très important de mettre les choses à leur
place, de ne pas avoir de pensée
manichéenne. Le monde d’aujourd’hui nous
donne des rapports globaux, sans rapports
individuels, des rapports de surface : on n’a
pas le temps. La pièce, elle, traite de l’indi-
vidu, de l’être à l’être, avec les ambiguïtés,
avec les séductions malsaines. Ainsi, le per-
sonnage de Dieu, nous l’avons représenté
avec le bonnet parce qu’il faut le considérer

comme appartenant à l’univers de Tabori : il
est vraiment Dieu mais il est cuisinier, il est
celui qui fait le cru et le cuit. Donc Dieu met
en garde Shlomo : “Tu t’occupes tout le
temps d’Hitler, tu vas avoir des ennuis, tu ne
devrais pas, puisque c’est ainsi, je m’en
vais”, et il ne revient qu’à la fin. L’autre lui
dit, “C’est ça, tu tournes le dos, dès qu’on a
besoin de toi, tu n’es plus là, mais tu reviens
pour goûter”. L’histoire du poulet, c’est le
symbole de l’eucharistie chrétienne, qui finit
d’ailleurs d’une façon choquante avec la
blague. Sur le conseil de Tabori, j’ai pris une
blague que les Français comprennent, celle
de la 2 CV. C’est au moment où il y a une
émotion très forte avec un chant kaddish
très très beau que Dieu raconte cette blague
et que cela finit dans un grand éclat de rire,
qu’on trouve dans les notes de scène de
Tabori.

Entretien avec John Arnold, comédien qui joue le rôle d’Hitler
Théâtre du Rond-Point, 20 janvier 2004, entretien réalisé par Michelle Béguin

Le traitement de la farce

Scénographie et jeu

http://www.theatredurondpoint.fr/pdf/dp_2014.pdf
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John Arnold : J’avais vu deux fois la pièce
montée par Jorge Lavelli et j’avais trouvé
que la pièce était forte. Nous avons effectué
un énorme travail en amont. Il faut que le
metteur en scène ait son Hitler en tête,
comme pour le rôle d’Othello ou celui de
Tartuffe, même si  d’autres personnages,
dans la pièce de Shakespeare et dans celle
de Molière ont des partitions plus longues.
Car Hitler a un visage et le public vient voir
le monstre. Il faut donc le lui donner à voir.
Le metteur en scène doit choisir l’acteur en
tenant compte de son physique par rapport
au personnage historique. À partir de là, il
peut avoir l’adhésion de la troupe. Cela

nécessite des acteurs qui se connaissent et
qui ont une adéquation de jeu totale.
L’acteur qui avait été pressenti était
indisponible, et Philippe Hottier, qui devait
faire Dieu, a pris le rôle de Shlomo. Pour
George Tabori, dans l’absolu, les acteurs de
la pièce peuvent interchanger les rôles.
J’avais joué il y a vingt ans avec Philippe
Hottier. Nous nous sommes retrouvés immé-
diatement. Ce qui est merveilleux au théâtre,
c’est que le temps n’a pas de prise. Le spec-
tacle a été monté en six semaines, et les
quatre premiers actes en dix-sept jours. Mais
le travail de dramaturgie, au préalable, avait
été très important.

Comment avez-vous travaillé le rôle
d’Hitler ?
John Arnold : J’ai été l’élève d’Ariane
Mnouchkine et de Michel Bouquet. Je me
suis inspiré de la manière dont Michel
Bouquet prépare ses rôles. Il sait ce qu’il va
faire et travaille six mois sur le rôle par la
pensée. Le premier jour de répétition, la
structure du rôle est faite. Je me suis attelé
à résoudre les problèmes posés par la parti-
tion du rôle d’Hitler avant le commencement
des répétitions. On gagne un temps énorme
si la pensée sur le spectacle est faite avant.

Comment avez-vous conçu le
rôle ?
John Arnold : Ce rôle est 
un mélange équilibré entre 
Le Dictateur de Chaplin et
Richard III, avec, à de tout
petits moments, une dimen-
sion adolescente. Le specta-
teur sait qu’Hitler est un 
monstre, mais il doit se sur-
prendre lui-même à éprouver
des attirances pour lui. Le
spectateur est sollicité dans
l’horreur que chacun de nous
porte en soi, cette part enfouie
en chacun qui est parfois jubi-
latoire. C’est une des nom-
breuses thématiques de la
pièce. C’est une pièce très
forte par les interrogations
intimes qu’elle suscite chez les
gens, avec un sujet archi
connu. Cela me fait penser au
Revizor de Gogol. Elle interroge
sur les notions de bien et de

mal et dépasse le cadre historique. Elle pose
le personnage dans sa dimension mythique,
comme pour le Richard III de théâtre.

Comment avez-vous réagi quand on vous a
proposé le rôle ? N’avez-vous pas eu peur ?
John Arnold : Si, bien sûr. C’est un rôle qui
demande énormément et avec qui la cohabi-
tation pose problème, non au cours du spec-
tacle, mais après. Il n’est pas anodin de
porter un rôle comme cela dans son quoti-
dien. Le rôle a été créé dans l’entre-deux des
élections présidentielles. C’était très
étrange. La pièce a une très forte puissance
métaphysique et une acuité politique qui
résonnait particulièrement dans le contexte.
On ne joue pas Hitler comme on joue un per-
sonnage de Feydeau. Il est très difficile de
s’en extraire. Je mets environ trois heures à
redescendre après la pièce. Hitler était
insomniaque. Il me réveille ! On est habité
par le rôle, on ne peut faire que cela toute la
journée, comme c’est le cas pour certains
grands rôles au théâtre. Toute la journée, on
vit avec le rôle.

Comment avez-vous travaillé pour changer,
si rapidement parfois, de tonalité ?
John Arnold : Quand Hitler arrive au début,
il n’a pas la moustache qu’on lui connaît. Il
est donc important, dès son arrivée, de lui
donner une sonorité connue, avec sa façon
de parler hachée, brute, saccadée. À cette
tonalité, répond celle de l’acte V, mais cette
fois structurée sur le plan politique. Entre les
deux, on peut s’occuper du parcours initia-
tique du jeune Hitler et quand il revient, on
n’a plus besoin de jouer Hitler.

Hitler fédère le choix des comédiens

Le rôle d’Hitler




