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Annexes

annexe n˚ 1 : LE TITRE 

Rappels liés à la tragédie

La tragédie antique naît en Grèce au Ve siècle 
avant Jésus-Christ. On rappellera les auteurs 
emblématiques de la tragédie grecque : Eschyle 
(525-456), Sophocle (495-406), Euripide (485 
ou 480-407). La tragédie naît du culte de 
Dionysos : durant les fêtes de printemps 
consacrées à ce dieu était organisé un concours 
dramatique qui se déroulait sur trois jours ; 
chaque jour étaient représentées trois tragédies. 
Le terme « tragédie » est issu du sacrifice d'un 
bouc rendu en l'honneur de Dionysos : l'animal 
apparaît être le premier bouc émissaire de 
l'Histoire. Le terme « tragédie » signifie « le 
chant du bouc ». Cent ans plus tard, Aristote 
relie toujours la tragédie à la religion en 
soulignant la présence de formes lyriques, c'est 
pour lui un chant choral dédié à Dionysos. La 
tragédie est aussi liée à l'activité politique car 
elle traite de la guerre, de la paix, de la justice, 
du civisme. Un citoyen s'adresse au cours d'une 
cérémonie officielle aux autres citoyens pour 
poser des questions sur la cité et ses valeurs à 
travers des mythes connus.
Dans l'Antiquité, le chœur est constitué de 
choreutes dirigés par un coryphée, il reste 
sur scène pendant toute la représentation. Le 
terme « chœur » désigne aussi bien l'ensemble 
des choreutes que le chant lui-même. Dans 
le théâtre latin, le chœur quitte la scène 

lorsque son chant est terminé : c'est un témoin 
du drame et il en accentue les intentions 
(comiques, pathétiques, tragiques) tout en se 
faisant l'écho de l'affect du public. Le chœur 
favorise la catharsis (purgation des émotions).

b Analyser le sens de « bouc émissaire » lorsque 
les Égyptiens accablaient les Hébreux, puis, dans 
la perspective de la guerre de 39-45.
La notion antique de « bouc émissaire » 
correspond à celui qui est sacrifié pour le salut 
collectif (l’animal en l’honneur de Dionysos) ; 
dans le Lévitique*, c’est le bouc qui se couvre des 
péchés des hommes et est chassé dans le désert : 
on le chargeait des malédictions ou des iniquités 
des hommes pour les détourner du peuple. De là 
est issu le sens figuré de l’homme sur lequel on 
fait retomber les torts et les fautes des autres. 
On rappellera qu’à la fin de la guerre de 
14-18, le caporal Adolf Hitler, humilié parce 
que son pays avait perdu la guerre, était 
un orateur particulièrement actif dans ses 
discours antisémites ; il imputait l’échec de 
la guerre 14-18 aux Juifs. Ceux-ci devenaient 
déjà par sa parole des boucs émissaires, ceux qui 
portent la responsabilité de la guerre perdue. Les 
déçus Allemands faisaient retomber sur les Juifs 
le fait que l’Allemagne ait perdu la guerre et de 
nombreuses illustrations ont alimenté la calomnie.

*Tout astérisque renvoie au lexique.
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La Terre, Émile Zola, 1887
Zola peint la vie du paysan, son travail, le « duel terrible et de chaque jour » avec la terre. 
Le paysan l'aime comme une maîtresse. La terre est une amante difficile qu'il faut conquérir 
chaque jour.

Terre des Hommes, Antoine de Saint Exupéry, 1939
L'aviateur apprend pendant la solitude du vol, que chaque montagne, chaque vallée, maison, 
devient pour celui qui défriche le ciel, une compagne dont on ne sait si elle est amie ou 
ennemie. Il écrit : « Liés à nos frères par un but commun et qui se situe en dehors de nous, 
alors seulement nous respirons et l'expérience nous montre qu'aimer ce n'est point nous regarder 
l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. »

Observer la terre, c'est mieux connaître l'Homme afin d'être uni à lui. La terre, c'est l'amour des 
hommes dans une perspective universelle.

La Terre vue du ciel, Yann-Arthus Bertrand, 2005
Le photographe livre des clichés mettant en valeur la beauté de la terre vue d'un hélicoptère. 
Cette terre que nous ne connaissons pas et dont les merveilles (animales, végétales, minérales 
et humaines) doivent être protégées est en danger. La démarche du photographe est écologique, 
l'homme doit la protéger s'il veut bien vivre. La terre est alors un espace de vie menacé par 
l'homme.  

http://www.yannarthusbertrand2.org/

Il s'agit de faire réfléchir les élèves sur 
la langue afin qu'ils comprennent qu'un 
titre, même court, peut exprimer des sens 
différents en fonction des époques. Les mots 
combinés entre eux sont le reflet tout entier 
de l'œuvre qu'ils nomment.
– Dans le texte d'émile Zola, le paysan est un 
homme qui a des difficultés avec une terre 
souvent hostile (il n'existe pas à l'époque 
de pesticides chimiques pour des moissons 
abondantes). Zola a décidé de montrer la 
terre comme une femme difficile. Ces paysans 
deviendront ensuite la classe ouvrière que 
l'auteur dépeindra dans ses romans.
– Saint exupéry se situe en période de guerre, 
pour lui les hommes ne doivent pas s'affronter 
mais au contraire apprendre à vivre et « regarder 

ensemble dans la même direction ». Les hommes, 
c'est la terre. On rappellera que le pilote est 
mort au cours d'une mission au-dessus de la 
Méditerranée proche des côtes de Marseille, 
abattu par un avion allemand.
– enfin, le dernier titre doit évoquer la terre 
que les hommes sont en train de détruire. Les 
élèves doivent, par la guidance du professeur, 
comprendre que les mots ont un sens élargi. 
Ainsi  La Terre vue du ciel  ne signifie pas 
seulement la planète qu'un homme observe 
du ciel dans un hélicoptère ou un avion ; la 
Terre des hommes n'est pas que la planète qui 
appartient aux hommes qui habitent dessus ; la 
terre n'est pas que le terreau que l'on cultive et 
moissonne. Il faut rendre les élèves conscients 
de la portée symbolique d'une œuvre.

Horizons d'attente d'un titre

b Demander quelle est la mission de la Terre promise dans l'Ancien Testament.
Les Hébreux sont persécutés par les égyptiens et souffrent d'en être les boucs émissaires. On pourra 
mettre en perspective la persécution nazie et la Collaboration (six millions de morts) avec celle des 
égyptiens. Réinterpréter l'extrait du Pentateuque avec ce nouveau rapport historique de la seconde 
guerre mondiale.

b Compléter le mot « terre » pour créer une signification. Le but est que les élèves inventent 
une œuvre possible et qu'ils justifient leur interprétation. Chacun donnera son nom complété 
et la classe essaiera d'en trouver la portée symbolique.

b Donner les titres de ces trois œuvres et leurs dates. Demander aux élèves le sens que 
peuvent avoir ces œuvres au vu des titres. 

http://www.yannarthusbertrand2.org/
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annexe n˚ 2 : Théåtre et autobiographie

b Faire identifier l'hétérogénéité du matériau d'écriture de la pièce (cantique, texte bibli-
que, émotion, histoire véritable dont il est témoin, souvenirs, chanson, dents cariées). Faire 
l'analyse des extraits ci-dessous qui sont à la source de la création de la pièce de Grumberg.

Extrait n°1 :
Cantique
Vers toi, Terre promise

Extrait n°2 :
Ancien Testament
Le Pentateuque « l'exode » – la délivrance d'égypte – mission de Moïse

Yahvé dit : « J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri 
devant ses oppresseurs ; oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main 
des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre 
qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des 
Périzzites, des Hivvites et des Jébuséens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, 
et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant va, je t'envoie auprès de 
Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. »

1 Le peuple de Dieu qui se traîne à travers l'immense désert
A fui l'esclavage et la haine ; il s'avance sous un ciel clair.
Il va vers la terre lointaine que son Dieu promit aux anciens,
Où se guériront toutes peines dans un monde calme et serein.
Vers toi, Terre promise,
Le peuple de Dieu tend les bras.
Vers toi, Terre promise
Il tourne son cœur et sa foi. 
Vers toi, Terre promise,
Il marche malgré les combats. 
Vers toi, Terre promise, vers toi !

2 Courbés sous le poids des misères, tous les peuples marchent aussi ;
Ils cherchent la joie, la lumière ; ils ont soif d'un monde infini.
Où donc est la terre promise qui ne peut tromper leur espoir ?
Oui, c'est leur entrée dans l'Église qu'ils poursuivent sans le savoir.

3 Les chaînes du vieil esclavage sont rompues par notre Sauveur,
Et nous poursuivons ce voyage vers un autre monde meilleur.
Le ciel est la terre éternelle où la mort nous introduira
Si nous savons suivre, fidèles, le Seigneur qui nous ouvrira.
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b Identifier ensuite l’unité de la construc-
tion de l’œuvre artistique.
Rappeler l'unité que constitue l'œuvre de 
création : pour Jean-Claude Grumberg, la pièce 
écrite est l'œuvre littéraire ; la mise en scène 
des comédiens récitant le texte est, pour 
Charles Tordjman,  l'œuvre dramatique.
Avec l'ensemble des textes puis des souvenirs, 
l'auteur donne corps à un texte dramatique. Ce 
corps est unique et il constitue l'œuvre publiée 
aux éditions Actes Sud-Papiers, Vers toi Terre 
promise, bien que la genèse soit composée d'un 
ensemble fragmenté. Il s'agit donc bien de la 
construction d'une œuvre à partir d'éléments 
éclatés par les secousses de la guerre et du 
temps. L'auteur a rapproché ses souvenirs 
comme on le fait des pièces d'un puzzle en vue 
d'une pièce unique.

b Comment, à partir d'un matériau fragmen-
té, créer soi-même une unité créatrice ?
Les élèves sélectionneront sur une feuille des 
éléments autographiques multiples et variés, 
par exemple un lieu, un plat, une saveur, une 
odeur, un objet, un paysage, des personnes 
aimées, un livre, une chanson, un spectacle, un 
voyage, un vécu anodin (faire les courses, aller 

chez le médecin, tomber sur le sol, se casser 
un membre, se rouler dans l'herbe…) puis, un 
rire. Après cet inventaire hétérogène autour de 
leurs souvenirs, leur faire écrire une histoire : 
leur donner pour cela une page blanche en leur 
expliquant qu'ils créeront une unité sur cette 
page vierge. en écrivant, ils reconstruiront à 
partir de leurs souvenirs (passé), un nouvel 
espace (présent) auquel ils mettront un ordre et 
un sens – la page sera la scène, leur matériau 
sera le reflet de celui de l'auteur, leur production 
équivaudra au texte créé par l'auteur.

b Créer un collage à partir d'un matériau de 
structure multiple.
Une variante peut être faite au niveau graphique. 
Au lieu d'écrire un texte, les élèves peuvent 
réaliser un collage à partir de photos, paroles 
de chanson, dessins, à l'image des carnets 
de voyage. Ils doivent d'abord recueillir ces 
multiples éléments, puis, leur donner une 
feuille blanche (espace vierge à reconstruire) 
afin d'ordonner les matières, couleurs, mots, 
dessins, photos et composer un tableau. Les 
élèves expliqueront en quoi leur collecte 
constitue des éléments autobiographiques.

Moi j'essuie les verres
Au fond du café
J'ai bien trop à faire
Pour pouvoir rêver
Mais dans ce décor
Banal à pleurer
Il me semble encore
Les voir arriver...
[...]
Moi, j'essuie les verres
Au fond du café
J'ai bien trop à faire
Pour pouvoir rêver
Mais dans ce décor
Banal à pleurer
C'est corps contre corps
Qu'on les a trouvés...
On les a trouvés
Se tenant par la main

Les yeux refermés
Vers d'autres matins
Remplis de soleil
On les a couchés
Unis et tranquilles
Dans un lit creusé
Au cœur de la ville
et je me rappelle
Avoir refermé
Dans le petit jour
La chambre d'hôtel
Des amants d'un jour
Mais ils m'ont planté
Tout au fond du cœur
Un goût de leur soleil
et tant de couleurs
Que ça m'a fait mal,
Que ça m'a fait mal

Extrait n°3 :
Les Amants d'un jour d'édith Piaf, extrait
Paroles : Claude Delecluse & Michelle Senlis / Musique : Marguerite Monnot 
éditions Paul Beuscher 1956
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Les voyages imaginaires de Charles Tordjman

Les vrais voyages : « Je ferai plus tard de vrais voyages... »

– Israël, l’expérience onirique du conte, un 
lieu imprécis et magique
« Le premier [voyage imaginaire] est celui de cet 
oncle qui me raconte avoir été à pied du Maroc 
en Israël. Je l’ai cru. En me racontant cette 
histoire (je dois avoir sept ou huit ans), il exhibe 
un tambour qu’il a fabriqué lui-même avec la 
peau d’un mouton qu’il aurait ramenée de là-bas. 
La scène se passe au Maroc sur la terrasse de la 
maison où j’habite. Allez savoir pourquoi Israël 
ressemble alors pour moi au Maroc. »
« Le second voyage, j’ai onze ou douze ans, mon 
père lit le soir de la Pessah (Pâque juive) un long 
texte qui raconte la sortie d’Égypte. Il lit cela en 
hébreu et cela me semble durer toute la nuit. Je 
ne comprends pas l’hébreu bien que je sache le 
lire. J’aime lire sans comprendre même si bien 
sûr j’accompagne ma lecture de la traduction 
française. Le voyage de Moïse dans le désert dure 
quarante ans. Du ciel Dieu envoie la Manne, une 
nourriture au goût de miel. Le pays vers lequel lui 
et son peuple se dirigent est celui du lait et du 
miel. Comment ne pas rêver de ce pays ? »

– Israël, Terre promise, terre d’accueil
« Le troisième voyage toujours aussi imaginaire, 
c’est celui que je fais bien plus tard dans les 
années soixante. En France, je rêve de Kibboutz, 
de ces endroits où l’argent n’existe pas, où tout 
est partagé, où tout est collectif. L’égoïsme 
disparu, il reste l’humanité en partage. C’est un 
pays où les hommes ne portent pas de cravates et 
font pousser de l’herbe dans les déserts. »

– Israël, une terre politique et un repère 
affectif
« Le quatrième voyage, c’est en 1967 ; la guerre 
des six jours. J’ai maintenant là-bas de la 
famille ; mes grands parents, des oncles et tantes 
et des cousins. Ils sont militaires ou civils. Ils me 
disent qu’Israël est mon pays. J’hésite à le croire. 
Et pourtant je me vois les armes à la main vouloir 
mener un combat passionnel. Je n’irai toujours 
pas, ce combat restera imaginaire. »

« À Naplouse, je vais au marché pour acheter du 
pain. Je retrouve mon arabe du Maroc. On me 
répond en anglais. Je veux aller sur le tombeau 
présumé de Moïse. Impossible.
À la Mer Morte, je découvre une plage pour les 
Israéliens et une autre pour les Palestiniens.
À Jéricho, un enfant palestinien avec qui 
je visite une très ancienne synagogue, veut 
m'échanger un oiseau contre un stylo. Et bien 
sûr on rêve alors de paix et on se dit que la vie 
doit être bien difficile ici. »

« Plus tard, je reviendrai pour y voir le théâtre 
qui se fait ici. Je découvre une incroyable liberté  
de ton, une critique parfois très violente des 
positions du gouvernement... Où est-on chez 
soi ? Où est-ce chez soi vraiment ? Vraiment rien 
n'est simple. »

b Faire ressortir les contradictions, les 
paradoxes des réponses des élèves qui illus-
treraient les derniers mots de Ch. Tordjman : 
« Vraiment rien n'est simple. »



28

octobre 2008n° 59

annexe n˚ 3 : Les personnages

b Relever dans la pièce ce qui renvoie aux 
pulsions de vie et de mort.
Soigner ou attendre les patients, lire le journal et 
même les nécrologies, retrouver sa fille cadette, 
lutter contre le désir de mourir, partir en Israël, 
parler de la douleur, partager un repas pour 

Pâques, relèvent des pulsions de vie. Vouloir au 
fond de soi mourir, vouloir un coup de poing 
dans la gueule, s'asseoir dans le fauteuil de 
dentiste, crier contre sa femme, son ami Max 
ou le patient de Stalingrad, vouloir arracher les 
nerfs à vif, relèvent des pulsions de mort.

Freud a découvert l'inconscient. Il a mis en évidence une théorie du psychisme selon laquelle 
il y aurait le conscient (le Moi) et l'inconscient (le Ça). Les traumatismes sont enfouis dans 
l'inconscient. Le Ça représente en psychologie l'ensemble des pulsions refoulées dans l'inconscient. 
Les pulsions de vie (conservation) et de mort (destruction et agressivité) sont contenues dans 
le Ça. Charles n'oublie pas la réalité et la souffrance du génocide perpétré par les nazis. Le nom 
de cette inimaginable barbarie est en lui et il l'enfouit pour en atténuer la douleur. La pensée 
silencieuse est douloureuse mais nommer serait rendre réel une deuxième fois le cauchemar bien 
réel de la première fois.

La voix de l'innommable
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annexe n˚ 4 : Des temporalités multiples

b Distinguez les différents temps de cette chronologie bouleversée. Vous pourrez étudier le 
temps de l'enfance (l'histoire vécue) et le temps de l'adulte (le temps du souvenir et le temps 
de l'écriture) propres à l'autobiographie.

1 – Le prologue
La pièce commence lorsque les Spodek ont 
déjà récupéré leur cabinet de dentiste et 
attendent leur patient : l'enfant – temps 
présent du dentiste.

2 – Retour
Il s'agit bien d'un retour en arrière. Charles 
entre dans son ancien cabinet occupé 
par un dentiste français opportuniste. Le 
temps renvoie à l'après guerre et aux 
conséquences des mesures anti-juives qui 
ont vu la confiscation du cabinet – temps 
passé de la spoliation.

3 – La mère supérieure
Dans la scène du cloître, on ignore si 
la scène correspond au moment où les 
Spodek ont déjà récupéré leur cabinet 
– temps présent – et cherchent alors à 
récupérer leur fille ou, s'ils cherchent à la 
fois à récupérer leur fille aux mains des 
catholiques et leur cabinet aux mains d'un 
français, bénéficiaire de la spoliation et 
déçu que ce juif qui revient ne soit pas mort 
– temps passé. Comme aucune indication 
temporelle n'est précisée, ce temps peut 
appartenir à une double temporalité – le 
passé comme le présent. 

5 – Soliloque
Charles est dans son fauteuil et commente 
son ressenti sur les événements de sa vie et 
de la guerre – temps présent du dentiste.

6 – La nuit
Charles est toujours dans son fauteuil 
– temps présent – et il se rappelle le passé 
avant la guerre quand la famille était unie ; 

les propos sont tournés vers le bonheur 
– temps du souvenir.

7 – La nuit encore
La parole du chœur – temps suspendu.

8 – Soliloque de Clara
Charles est toujours dans le fauteuil 
– temps présent.

9 – Herbes amères
Les Spodek reçoivent à dîner pour la Pâque 
un couple, Max et Mauricette – temps 
présent.
Conversation sur le temps : « Devine qui 
c'est qu'est mort ? – Ces temps-ci ou il y 
a quelques années ? – Ces temps-ci »…  
« C'était son heure. »

10 – La lettre
Le temps passe… Le couple reçoit enfin 
une lettre de leur fille – temps présent.
11 – La Marocaine
Clara propose de partir pour Israël – temps 
présent.
Le temps passe… Le chœur annonce que 
l'auteur a quatorze ans et qu'il est soigné 
par une dentiste marocaine – temps futur.

12 – Stalingrad
L'homme du métro Stalingrad engage la 
conversation sur la décision de Charles de 
partir en Israël – temps présent.

13 – Bateau sur l'eau
Le couple est sur le bateau qui les conduit 
vers Israël en route vers un nouveau départ 
– temps de l'arrivée qui coïncide avec la 
fin de la pièce.
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annexe N˚  5 : Étude diachronique 
(évolution dans le temps) du quatrième mur

La théorie du quatrième mur provient de Diderot 
pour décrire comment l'auteur doit mettre en 
scène son monde fictif : 
« Soit donc que vous composiez, soit que vous 
jouiez, ne pensez non plus au spectateur que s'il 
n'existait pas. Imaginez, sur le bord du théâtre, 
un grand mur qui vous sépare du parterre ; jouez 
comme si la toile ne se levait pas », De la poésie 
dramatique, 1758, chapitre XI.
 
À l'époque classique et jusqu'au XIXe siècle, 
le quatrième mur (mur symbolique séparant la 
salle de la scène) enfermait la représentation 
entre non pas trois mais quatre murs. La scène 
devenait alors un espace autonome dont le but 
était de renforcer la notion de vraisemblance. 
Le spectateur devait oublier la conscience de sa 

présence dans une salle de spectacle et oublier 
que l'histoire qu'il voyait était inventée par 
un jeu répété par des comédiens. Il fallait lui 
donner l'illusion de la réalité, il devait perdre sa 
conscience pour être tout entier disponible à la 
parcelle de réalité qui se jouait devant lui.

Ce code du quatrième mur ne fonctionne 
plus guère dans les pièces contemporaines 
comme Vers toi Terre promise, l'objectif étant 
de susciter en permanence la conscience du 
spectateur pour lui rappeler qu'il est bien dans 
une représentation. Les comédiens n'ont de 
cesse de le rappeler : il s'agit bien de rester 
actif et de faire valoir son esprit critique (cf. 
l'étude du titre dans l'avant).
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annexe N˚  6 : Entretien avec Charles Tordjman, metteur en scène

Propos recueillis en novembre 2008 par Nathalie Fauvel.

Vous mettez en scène la même pièce en français et en hébreu, en France et en Israël.
Charles Tordjman : Les comédiens ne seront pas les mêmes et leur corps modifiera sans doute 
la perception du texte. en hébreu, ce sera aussi une autre pièce. elle sera jouée du 31 mars au 5 
avril en version hébraïque au théâtre du Rond-Point et également en version française. Lorsque 
j'étais enfant, j'ai appris très tôt l'hébreu. Je suis nourri par le commentaire (l'exégèse). Je trouve 
fascinant de voir les enfants, si tôt, lire les textes religieux en hébreu et les commenter, en 
rechercher le sens. C'est pour cela aussi que je fais du théâtre, pour multiplier les points de vues, 
les interprétations d'un texte. La culture juive inclut les valeurs de générosité, de fraternité, elle 
est pénétrée du sens du sacré mais les dogmes et les religions tuent le sens du sacré. Le sacré est 
partout, c'est le respect de la nature, de l'animal, de la vie, de l'amour.

La pièce met en scène des Juifs athées : n'est-ce pas provocateur en Israël où la pièce sera jouée ?
C. T. : Non, car la société israélienne est multiple et contradictoire. Israël est un état juif et laïc. 
On a tendance, en France ou ailleurs, à considérer Israël d'une façon schématique, d'un côté les 
tanks qui écrasent les Palestiniens, de l'autre la stigmatisation religieuse. Israël ce n'est pas ça, 
c'est une société ouverte, laïque où la parole est libre. Le socle culturel est important, on peut 
être de culture juive et athée, il s'agit de respecter la filiation. Dans la culture chrétienne, on peut 
faire un arbre de Noël et être athée, chez les Juifs, c'est la même chose. Il y a une revendication 
de l'héritage culturel, on respecte les fêtes mais l'on peut être athée. Charles Spodek est athée et 
il n'a aucune envie d'aller en Israël mais il se dit Juif, c'est son identité.

Aujourd'hui, pour un non Juif, parler de la Shoah provoque une forme de lassitude.
C. T. : Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il existe peu de survivants ayant connu la guerre. Bientôt, Juifs 
ou non Juifs, plus personne n'aura connu la guerre. Pourtant, il faut continuer la transmission de 
ceux qui ne sont plus là pour les nouvelles générations. À l'époque, je ne pouvais pas avoir de 
famille dans les camps car elle était au Maroc, mais ceux et celles qui sont morts dans les chambres 
à gaz auraient pu être mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes. On peut nommer 
les assassins, on sait qui ils sont, ces sont les Allemands nazis et leurs collaborateurs. Ce que 
les nazis ont fait, c'est un génocide programmé. Les nazis n'étaient pas des psychopathes parce 
que cela supposerait que la folie les exonèrerait de leur responsabilité. Ils tuaient en tournant 
calmement un robinet de gaz. et la fille des Spodek dans la pièce, morte à Auschwitz, c'est la 
fille de tout le monde. J'ai le devoir de ne pas oublier ceux qui sont morts et jusqu'au bout, je 
travaillerai pour leur mémoire.

Dans son dernier livre, Autobiographie d'un épouvantail, Boris Cyrulnik dit en parlant du 
traumatisme de la Shoah qu'il existe deux destins, celui qui consiste à faire une carrière de 
victime, ou alors celui d'utiliser cette douleur pour construire à partir d'elle et créer.
C. T. : Il ne faut pas avoir, bien entendu, une carrière de victime, surtout pas. Mais il ne faut 
pas oublier, et mon travail de metteur en scène est là pour ça, pour rappeler jusqu'où la haine a 
conduit les hommes. La haine des Juifs est irrationnelle. Je me souviens d'une anecdote que Freud 
racontait : au cours d'un voyage en train, après avoir dîné, il veut retourner à son wagon, et alors 
qu'il se croyait seul dans son wagon, il voit quelqu'un et se met à avoir peur car il se croyait seul, 
et pense alors s'être trompé de wagon, mais non, c'était bien le sien. en fait, il voyait son propre 
reflet dans la vitre. et cet autre dont il avait peur, c'était lui-même.
Les Juifs ne se distinguent pas des autres, c'est tout le monde, c'est vous, c'est moi, c'est lui, 
n'importe qui peut être juif car, au contraire du racisme qui se porte sur quelqu'un d'identifiable, 
un Noir, un Arabe, on ne peut pas désigner un Juif. Ce qu'on hait chez le Juif, c'est la haine que 
l'on a de soi.

b Reprendre les idées exprimées pas le metteur en scène et animer un débat avec les élèves.
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annexe N˚  7 : corpus DE TEXTES

b Par le groupement de textes suivant, on pourra établir une réflexion avec les élèves autour 
de l'écriture autobiographique (le processus de création et « tuteur de résilience ») : faire 
dégager le rapport à la mémoire, à l'affirmation de son identité, au devoir de transmission.
Ces textes pourront faire écho à l'interview de Charles Tordjman et la pièce de Jean-Claude 
Grumberg.

Extrait n° 1 : 
Quoi de neuf sur la guerre, Robert Bobert, éd. Folio (POL 1993).

« Au départ, il y a d'abord un vœu, un souhait. Ou, plus exactement, une volonté qui correspondait 
je crois à un choix : celui de mes parents qui, lorsqu'ils ont quitté la Pologne, ont choisi la France. 
Cette volonté est à l'origine de la démarche qui m'a amené rue du Mont Cenis, au commissariat 
du XVIIIe arrondissement de Paris (celui de mon domicile) afin de demander, maintenant que la 
guerre est finie, la nationalité française. Nationalité qui aurait peut-être permis à mes parents 
d'échapper, le 16 juillet 1942, à la police de Vichy.
 Seulement voilà, le commissaire, qui appartenait déjà à cette police, me dit, une fois ma 
demande de naturalisation remplie : « vous pouvez être certain que je ferai tout ce qui est 
possible pour que vous n'obteniez pas satisfaction. »
 Nous sommes en 1946, et le commissaire de police du XVIIIe arrondissement, celui-là même 
qui a arrêté mes parents, rue Marcadet, me dit : « vous pouvez être certain que je ferai tout ce 
qui est possible pour que vous n'obteniez pas satisfaction. »
 Je le regarde sans comprendre tout d'abord et déjà il s'occupe de la personne suivante. Je 
le regarde et je me demande ce qu'il y a de changé puisqu'il est toujours là, de l'autre côté du 
comptoir, commissaire de police du XVIIIe arrondissement.
 Alors dans ma tête tout à coup je lui parle. Je lui parle parce que je dois comprendre même 
si tout est embrouillé. Vous entendez, monsieur le commissaire, il faut que je vous parle. Monsieur 
le commissaire, c'est vous qui avez arrêté mes parents. Souvenez-vous, monsieur le commissaire, 
c'était le 16 juillet 1942 au matin... Bien sûr, vous vous en souvenez. Comme de tous ceux que 
vous avez arrêtés ce matin-là et que vous avez entassés dans les autobus en direction du Vel' 
d'Hiv. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que je me suis sauvé juste avant d'entrer au Vel' d'Hiv. 
Je me suis sauvé et j'ai couru. Ça court vite un garçon de quatorze ans. Ça court vite surtout 
quand il ne se retourne pas pour voir ses parents une dernière fois parce que ça l'empêcherait de 
continuer de se sauver. Et, j'en suis sûr aujourd'hui, mes parents non plus ne m'ont pas regardé 
courir, pour ne pas attirer les regards sur moi. Le courage, monsieur le commissaire, le vrai 
courage, c'est ça : ne pas regarder son enfant s'enfuir pour lui donner une chance de survivre.
 Et moi, j'ai couru sans m'arrêter une seule fois jusque dans ce XVIIIe arrondissement où vous 
êtes toujours commissaire de police.
 Je vous parle et vous ne m'entendez pas, et lentement je me dirige vers la sortie. Va-t-on 
me laisser sortir ? Va-t-on m'arrêter ? Mais non. Personne ne s'intéresse à moi. Je n'intéresse 
personne. Chacun a ses problèmes à régler avec le commissaire. Et l'agent de police à la porte, 
va-t-il me laisser passer ? Tiens, c'est drôle : j'ai regardé machinalement le côté gauche de ma 
poitrine. Je souris et je passe. La police française est en progrès : elle laisse sortir les Juifs d'un 
commissariat maintenant. De quoi pourrais-je me plaindre ? Je suis debout sur le trottoir. Si je 
veux, je traverse la place, je vais à la brasserie d'en face et je bois une limonade. C'est fini les 
brasseries interdites aux Juifs et aux chiens. » 



33

octobre 2008n° 59

Extrait n° 2 : 
W ou le souvenir d'enfance, Georges Perec, l'Imaginaire Gallimard (Denoël 1975).

« Nous n'avons jamais pu retrouver de trace de ma mère ni de sa sœur. Il est possible que, 
déportées en direction d'Auschwitz, elles aient été dirigées sur un autre camp ; il est possible 
aussi que tout leur convoi ait été gazé en arrivant. Mes deux grands-pères furent également 
déportés ; David Peretz, dit-on, mourut étouffé dans le train ; on n'a retrouvé aucune trace d'Aron 
Szulewicz. Ma grand-mère paternelle, Rose, dut au seul hasard de ne pas être arrêtée : elle était 
chez une voisine quand les gendarmes vinrent chez elle ; elle se réfugia quelque temps dans le 
couvent du Sacré-Cœur et parvint à passer en zone libre, non pas, comme je le crus longtemps, en 
se faisant enfermer dans une malle, mais en se cachant dans la cabine du conducteur du train.

Ma mère n'a pas de tombe. C'est seulement le 13 octobre 1958 qu'un décret la déclara 
officiellement décédée, le 11 février 1943, à Drancy (France). Un décret ultérieur, du 17 novembre 
1959, précisa que « si elle avait été de nationalité française », elle aurait eu droit à la mention 
« Mort pour la France ».

Je dispose d'autres renseignements concernant mes parents ; je sais qu'ils ne me seront d'aucun 
secours pour dire ce que je voudrais en dire.
Quinze ans après la rédaction de ces deux textes, il me semble toujours que je ne pourrais y 
ajouter, l'ironie, l'émotion, la sécheresse ou la passion dont je pourrais les enrober, les fantasmes 
auxquels je pourrais donner libre cours, les fabulations que je pourrais développer, quels que 
soient, aussi, les progrès que j'ai pu faire depuis quinze ans dans l'exercice de l'écriture, il me 
semble que je ne parviendrai qu'à un ressassement sans issue. Un texte sur mon père, écrit en 
1970, et plutôt pire que le premier, m'en persuade assez pour me décourager de recommencer 
aujourd'hui.

Ce n'est pas, comme je l'ai longtemps avancé, l'effet d'une alternative sans fin entre la sincérité 
d'une parole à trouver et l'artifice d'une écriture exclusivement préoccupée de dresser ses remparts : 
c'est lié à la chose écrite elle-même, au projet de l'écriture comme au projet du souvenir.

Je ne sais pas si je n'ai rien à dire, je sais que je ne dis rien ; je ne sais pas si ce que j'aurais à 
dire n'est pas dit parce qu'il est l'indicible (l'indicible n'est pas tapi dans l'écriture, il est ce qui l'a 
bien avant déclenchée) ; je sais que ce que je dis est blanc, est neutre, est signe une fois pour 
toutes d'un anéantissement une fois pour toutes.

C'est cela que je dis, c'est cela que j'écris et c'est cela seulement qui se trouve dans les mots 
que je trace, et dans les lignes que ces mots dessinent, et dans les blancs que laisse apparaître 
l'intervalle entre ces lignes : j'aurai beau traquer mes lapsus (par exemple, j'avais écrit « j'ai 
commis », au lieu de « j'ai fait », à propos des fautes de transcription dans le nom de ma mère), 
ou rêvasser pendant deux heures sur la longueur de la capote de mon papa, ou chercher dans 
mes phrases, pour évidemment les trouver aussitôt, les résonances mignonnes de l'Œdipe ou de 
la castration, je ne retrouverai jamais, dans mon ressassement même, que l'ultime reflet d'une 
parole absente à l'écriture, le scandale de leur silence et de mon silence : je n'écris pas pour dire 
que je n'ai rien à dire. J'écris : j'écris parce que j'ai été un parmi eux, ombre au milieu de leurs 
ombres, corps près de leur corps ; j'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et 
que la trace en est l'écriture : leur souvenir est mort à l'écriture ; l'écriture est le souvenir de leur 
mort et l'affirmation de ma vie. »



34

octobre 2008n° 59

Extrait n° 3 : 
La Disparition, Georges Perec, l'Imaginaire Gallimard (Denoël 1969).

Extrait n° 4 : 
Marek Halter (peintre et écrivain) a échappé aux nazis avec ses parents. Il confie au magazine 
La Vie en 1989 :

« Plus tard, voulant toujours y voir plus clair, il tint un journal.
Il prit un album. Il inscrivit au haut du folio initial :
      LA DISPARITION
Puis, plus bas :
Il a disparu. Qui a disparu ? Quoi ?
Il y a (il y avait, il y aurait, il pourrait y avoir) un motif tapi dans mon tapis, mais, plus qu'un 
motif : un savoir, un pouvoir.
Imago dans mon tapis.
L'on dirait un Arcimboldo, parfois : un autoportrait, ou plutôt l'ahurissant portrait d'un Dorian Gray 
hagard, d'un albinos malsain, fait non d'animaux marins, d'abondants fruits, d'involutifs pistils 
s'imbriquant jusqu'à l'apparition du front, du cou, du sourcil, mais d'un amas d'insinuants vibrions 
s'organisant suivant un art si subtil qu'on sait aussitôt qu'un corps a suffi à la constitution du 
portrait, sans qu'à aucun instant on ait pourtant l'occasion d'y saisir un signal distinctif, tant il 
paraît clair qu'il s'agissait, pour l'artisan, d'aboutir à un produit qui, montrant puis masquant, 
tour à tour, sinon à la fois, garantit la loi qui l'ourdit sans jamais la trahir.
D'abord on voit mal la modification. On croit qu'il n'y a qu'un tracas instinctif qui partout vous 
fait voir l'anormal, l'ambigu, l'angoissant. Puis, soudain, l'on sait, l'on croit savoir qu'il y a, non 
loin, un l'on sait trop quoi qui vous distrait, vous agit, vous transit. Alors tout pourrit. On s'ahurit, 
on s'avachit : la raison s'affaiblit. Un mal obstinant, lancinant vous fait souffrir. L'hallucination 
qui vous a pris vous abrutira jusqu'à la fin.

L'on voudrait un mot, un nom ; l'on voudrait rugir : voilà la solution, voilà d'où naquit mon tracas. 
L'on voudrait pouvoir bondir, sortir du sibyllin, du charabia confus, du mot à mot gargouillis. Mais 
l'on n'a plus aucun choix : il faut approfondir jusqu'au bout la vision.

L'on voudrait saisir un point initial : mais tout a l'air si flou, si lointain... ».

« Je pars du principe qu'un homme qui a eu la chance de survivre à la persécution nazie et au 
massacre, a le devoir extrême, non point de rappeler au monde que l'horreur est toujours possible 
– cela, les gens le voient tous les jours – mais de faire en sorte que cette horreur ne se répète 
pas. Qu'aucun enfant ne connaisse jamais l'enfance que j'ai connue dans le ghetto de Varsovie, 
qu'il soit Juif, Arabe, Vietnamien, Chrétien libanais ou incroyant. Ce qui me fait bouger, courir, 
c'est la mémoire. »

b Quelle lettre de l'alphabet a disparu du livre ?
Le « e » remplaçant le « eux » signifie les parents morts pendant la guerre (le père au combat dans 
le contingent étranger – la mère dans un camp) de Georges Perec.
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Extrait n° 5 : 
Autobiographie d'un épouvantail, Boris Cyrulnik, Odile Jacob, septembre 2008.

Extrait n° 6 : 
Dans son interview du 18 septembre 2008 au magazine Le Point, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik 
confie en quoi consiste la résilience :

http://www.lepoint.fr/actualites/entretien-boris-cyrulnik-la-confession/1331/0/275007

Le travail de Boris Cyrulnik sur la résilience est développé à partir des travaux d'Anna Freud (1895-
1982). elle a démontré qu'un traumatisme était causé par deux chocs : le premier étant la blessure 
à l'état pur (déportation, agression, viol, maltraitance, etc.) et le second, la représentation même 
de cette blessure (représentation du réel au regard des autres). Pour aider les personnes à s'en 
sortir, il faut s'assurer que ce deuxième choc n'en soit pas un de compassion, mais bien plutôt de 
compréhension. Donc, les traumatismes qui ne sont pas réversibles sont cependant réparables.

« Tout récit est une entreprise de libération. [...]
Un récit n'est pas le retour du passé, c'est une réconciliation avec son histoire. On bricole une image, 
on donne une cohérence aux événements, comme si l'on réparait une injuste blessure. La fabrication 
d'un récit de soi remplit le vide des origines qui troublait notre identité. Un enfant abandonné ne 
sait pas d'où il vient, son image commence avec l'impossible représentation de sa mère et de son 
père : un gouffre à l'origine de soi ! Quand un enfant s'inscrit dans une famille stable, son identité 
commence avec les parents et les grands-parents dont il vient. Ses origines remontent le temps, 
l'histoire de sa vie commence avant sa naissance et les événements utilisés pour construire son 
identité servent aussi à justifier ses humeurs. Quand il est triste, il part dans les temps anciens à la 
recherche des événements qui pourraient expliquer son état et, quand il est gai, il découvre d'autres 
faits, tout aussi vrais, qui donnent à son passé une forme qui explique son présent. (...)
Une chimère authentique.
C'est dire que tout récit est vrai comme sont vraies les chimères ; le ventre est d'un taureau, les ailes 
d'un aigle et les pattes d'un lion. Tout est vrai, et pourtant l'animal n'existe pas ! J'aurais dû écrire : 
tout est partiellement vrai, et l'animal, totalement faux. Ou encore : tous les morceaux sont vrais, je 
n'ai jamais menti en rappelant mes souvenirs, mais, selon les circonstances ou selon mon humeur, 
j'aurais pu faire revenir d'autres épisodes tout aussi vrais qui auraient composé une autre chimère.
La chimère de soi est un animal merveilleux qui nous représente et nous identifie. Elle donne 
cohérence à l'idée que l'on se fait de soi, elle détermine nos attentes et nos frayeurs. Cette 
chimère fait de notre existence une œuvre d'art, une représentation, un théâtre de nos souvenirs, 
de nos émotions, des images et des mots qui nous constituent. [...]
Le seul moyen d'accéder à l'autonomie, c'est de construire une chimère, une représentation théâtrale 
de soi, une fascination pour l'inattendu, un amour des rebondissements qui jalonnent le roman de 
notre vie. C'est pourquoi toute histoire flirte avec le traumatisme, au bord de la déchirure. Si nous 
n'avions pas d'écorchures, la routine de nos existences ne mettrait rien dans nos mémoires. [...]
Par bonheur, nos chimères font de nos vies des aventures romanesques. Nous agençons nos 
représentations passées et à venir afin de composer une vérité narrative. Comme tout animal 
vivant la chimère évolue, elle prend des formes différentes selon les moments, elle s'accorde aux 
personnes qu'elle rencontre et aux contextes culturels dans lesquels elle vagabonde.
La vérité historique n'est pas de même nature que la vérité narrative qui nous enchante ou nous 
déprime. Une archive nouvelle, un témoignage inattendu structure la chimère historique, tant 
qu'une autre archive ou un autre témoignage ne viendra pas la modifier. Cet animal est stable car 
son anatomie est attestée par de vrais documents. Mais, quand une donnée nouvelle modifie la 
charpente, la bête est invitée à changer de forme. »

« D'une épreuve peut naître le meilleur : on peut réussir à extraire d'un événement traumatisant 
un engagement politique, psychologique ou encore artistique [...]. La résilience est un terme 
de physique qui désigne l'aptitude d'un corps à résister à un choc. Dans les sciences sociales, 
il désigne la capacité à réussir à vivre et à se développer positivement de manière socialement 
acceptable en dépit du stress ou d'une adversité qui comporte normalement le risque grave d'une 
issue négative – Un Merveilleux malheur, Odile Jacob, 1999 ». 

http://www.lepoint.fr/actualites/entretien-boris-cyrulnik-la-confession/1331/0/275007
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