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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

2

RÉSUMÉ

PoRtRait de l’aUteUR : Jean-ClaUde GRUMbeRG

La seconde guerre mondiale est terminée, ce 
qui reste sont « les cendres », l’après Shoah*.
Charles et Clara Spodek sont juifs, ils soignent 
les maux de dents mais dans leur cabinet de 
dentiste, d’autres maux les oppressent et les 
hantent. Ils ont perdu leur fille cadette lors 
d’une rafle à la sortie du lycée et l'aînée, 
réfugiée parmi les carmélites, ne veut plus 
sortir du couvent ni voir ses parents. Les lois 
anti-juives ont attribué leur cabinet à quelqu’un 
d’autre. Il leur faut lutter pour reconquérir ce 
lieu intime, souvenir émouvant de la famille 
quand elle était au complet. Charles et Clara 
deviennent des parents orphelins et cherchent 

un chemin pour orienter leur vie. Il est difficile 
de trouver un sens quand, tout autour de soi, 
tout a été irrémédiablement anéanti. Quel 
être devient-on ? Comment vit-on ? Quel 
lieu est le nôtre quand il est dépossédé de 
l’essentiel ? Quelle compréhension peut-on 
avoir du monde ? Peut-être, alors, aller vers 
cette Terre promise... ? Un petit garçon revient 
sur ce fauteuil de dentiste et nous donne sa 
vision de l’histoire. L’humour tient à distance 
cette douleur qu’il faut comprimer, et au loin 
on entend les chants du cantique Vers toi, 
Terre promise auxquels se joignent les chants 
hassidiques*. 

Jean-Claude Grumberg est né en 1939. Son père meurt en déportation. Il exerce différents métiers, 
dont celui de tailleur, avant d’entrer comme comédien dans la compagnie Jacques Fabbri.

L'œuvre de Jean-Claude Grumberg porte principalement sur le traumatisme de la déportation mais 
son goût du théâtre fait primer l'humour et la comédie.

Au théâtre
Il est l’auteur d’une trentaine de pièces et 
l’ensemble de son œuvre théâtrale est disponible 
aux éditions Actes Sud-Papiers ou Babel. Il 
aborde l’écriture théâtrale en 1968 avec Demain 
une fenêtre sur rue, puis ce sera Mathieu Legros, 
Chez Pierrot, Michu, Rixe ; Amorphe d’Ottenburg 
appartient à cette époque. ensuite, mis à part 
Enr’venant d’l’expo qui raconte le destin d’une 
famille de comiques troupiers à la Belle époque, 
le théâtre de Jean-Claude Grumberg entreprend 
de mettre en scène l’Histoire et sa violence.
Avec Dreyfus (1974), L’Atelier (1979) et Zone 
libre (1990), il compose une trilogie sur le 
thème de l’Occupation et du génocide ; en 
2003 paraît aux éditions du Seuil Mon Père, 
Inventaire. La dimension autobiographique liée 
au traumatisme de la déportation est forte mais 
intègre un goût pour la comédie et l'humour 
comme le note Claude Roy : « Jean-Claude 
Grumberg est l'auteur tragique le plus drôle de 
sa génération. »

Au cinéma
Il est scénariste de Les Années sandwichs, 
coscénariste avec Truffaut pour Le Dernier 
métro, et pour la Petite apocalypse, Amen et 
Le Couperet de Costa Gavras.

À la télévision
Il écrit les scénarii de Thérèse Humberg, 
Music hall, Les Lendemains qui chantent, 93 
rue Lauriston.Il est l’un des seuls auteurs 
dramatiques contemporains français vivants à 
être étudié à l’école (notamment L’Atelier). Au 
cours d’un débat récent à propos de L’Atelier, 
un élève lui a demandé « Comment pouviez-
vous vivre après la Shoah ? », il n’a pas su quoi 
répondre sinon « On vivait. »
Il est également, depuis 1999, l’auteur de 
nombreuses pièces pour la jeunesse. Il a reçu 
le Grand prix de l’Académie française, le Grand 
prix de la SACD pour l’ensemble de son œuvre, 
le prix de littérature de la Ville de Paris et de 
nombreux Molière et César.

*Tout astérisque renvoie au lexique.
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Charles Tordjman dirige le Théâtre de 
la Manufacture, Centre Dramatique 
National Nancy-Lorraine depuis le 1er 
janvier 1992. Il a toujours montré 
dans son itinéraire artistique un 
attachement particulier à l’écriture 
d’aujourd’hui en travaillant avec des 
auteurs vivants. Il a notamment 
passé commande de plusieurs textes 
à Tahar Ben Jelloun, Bernard Noël, 
Serge Valletti...
Il a monté également, entre autres, 
L’Opéra de quat’sous de Bertold 
Brecht et Kurt Weil (1995), Le 
Misanthrope de Molière (1997), 
Oncle Vania d’Anton Tchekhov 
(2001) et Je poussais donc le 

temps avec l’épaule de Marcel Proust, Temps 1 
et Temps 2 (2001 et 2004).
Avec François Bon, il a notamment mis en scène 

Vie de Myriam C. (CDN Nancy-Lorraine et Théâtre 
National de Chaillot, 1998), Quatre avec le mort 
(Comédie Française, 2002) et Daewoo (festival 
d’Avignon, 2004) : Daewoo a reçu, depuis, le 
Molière du meilleur spectacle du théâtre public 
en région ainsi que le Prix de la critique, 
décerné par le Syndicat français de la critique 
théâtre-musique-danse au titre du meilleur 
spectacle de la saison. 
en 2004, il a mis en scène Der Kaiser von 
Atlantis, un opéra de Viktor Ullmann produit par 
l’Opéra national de Lorraine.
en novembre 2005, il a créé L’Éloge de la 
faiblesse d’Alexandre Jollien, au théâtre Le 
Poche de Genève produit par le théâtre e.T.e. 
Vidy-Lausanne.
Il a aussi créé Anna et Gramsci, adaptation du 
Syndrome de Gramsci et La Langue d’Anna, de 
Bernard Noël, au Théâtre national de Chaillot en 
avril 2006. en janvier 2008, il présente Slogans 

À propos de Vers toi Terre promise

Une fois la pièce confiée à Charles Tordjman et 
à son équipe, Jean-Claude Grumberg écrit : « Ce 
sera à lui de ramener l’enfant que je fus, et que 
sans doute je reste, dans ce cercle banal à pleurer 
comme chantait Piaf. »
Au sujet de la foi, il rappelle : « C’est aussi une 
pièce sur la foi. On croit qu’on ne croit pas. Voilà 
le credo de Charles le dentiste. Il croit qu’il ne 
croit pas. Il ne veut à son chevet ni rabbin, ni 
archevêque. En un temps où le religieux revient 
au galop, il est bon que chacun affiche sa propre 
foi. Voilà la mienne : je crois que je ne crois pas, 
comme le dentiste, et ce de plus en plus. »
L’étude de la pièce doit être envisagée dans 
une perspective de réflexion sur les hommes 
et leur construction après les épreuves subies, 
et de mise en lumière de l’Histoire et de sa 
transmission.

b Rendre les élèves sensibles à ces éléments 
biographiques qui témoignent, par les choix 
d’écriture des pièces L’Atelier ou Zone libre ou 
des scénarii Les Années sandwichs, Le Dernier 
métro au cinéma, du devoir de mémoire et de la 
volonté de transmission des traumatismes de la 
guerre. Quel est le rôle de la transmission ?
À la lecture de la biographie, on constate 
que les œuvres dramatiques ou filmiques de 
J.-C. Grumberg mettent en scène l’histoire et 
sa violence, les hommes ayant souffert des 
conséquences de la guerre, et comment ils 

composent leur nouvelle vie avec des plaies 
non cicatrisées. L’auteur évoque le génocide 
à travers la parole des personnages ou bien 
leur silence, leur enfermement. Dans la pièce 
de Grumberg « Le dire c’est se souvenir » et 
non pas comme chez d’Aubignac « Le dire c’est 
agir ». L’articulation entre l’Histoire des pays et 
l’histoire des Hommes prend ici tout son sens. 
Sur ce terme « Histoire », Georges Perec parlait 
de « l’Histoire avec sa grande hache ». L’Histoire 
a-t-elle décapité l’histoire de l’Homme ? Le 
collectif et l’individuel sont indissociables : 
d’un côté, on trouve une tragédie collective et, 
de l’autre, une tragédie individuelle, et l’une et 
l’autre ne cessent de se cogner, de se fissurer 
mais aussi de se ressouder comme on le verra 
plus loin. Le destin de l’une renvoie à l’autre. 
J.-C. Grumberg a fait le choix de transmettre 
son expérience de la guerre, Primo Levi relate 
dans ses œuvres ce même questionnement – 
on pourra faire lire des extraits de Si c’est un 
homme. Il fera des conférences à travers les 
établissements scolaires pour décrire l’horreur 
des camps. Telle est la mission de l’auteur : 
transmettre les horreurs enfantées pendant la 
guerre.

b Demander comment le lecteur/spectateur 
reçoit émotionnellement ces œuvres qui rela-
tent une histoire douloureuse par les atrocités 
qu’elle évoque ?

PoRtRait dU MetteUR en SCène : ChaRleS toRdJMan
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b Interroger les élèves sur la signification 
de ce titre double Vers toi Terre promise, 
Tragédie dentaire. Les laisser interpréter le 
titre puis orienter le sens.
La Terre promise est liée à l’évocation biblique 
d’Israël*, la terre de Canaan promise par Dieu 
aux Hébreux. 
La préposition vers indique la direction, et 
suppose par conséquent un déplacement : 
aller vers…
Le pronom personnel toi a pour référent la 
Terre promise mais il suppose le moi ou le 
nous car un moi va vers un toi ; l’ellipse de 
ce pronom incarnant celui qui se rendra vers 
la terre promise renvoie au peuple hébreu ou 
à chaque Hébreu pris individuellement. Nous 
allons vers toi, Terre promise. Je vais vers toi, 
Terre promise.
La seconde partie du titre s’oppose à l’autorité 
du sémantisme de la référence biblique. 
Tragédie dentaire se place d’emblée dans la 
dérision, l’humour, et impose une lecture 
distanciée par rapport aux idées reçues que le 
titre Vers toi Terre Promise peut suggérer.
Charles Tordjman dit à ce propos : « Le titre 
m’inquiète un peu. Mais Tragédie dentaire, le 
sous-titre me rassure. »

b Quels éléments de cette pièce relèvent 
selon vous de la tragédie antique ?
Le religieux est présent par le questionnement 
lié au judaïsme ou à la chrétienté, par les chants 
qui s’élèvent et donnent une dimension joyeuse 
et festive de la représentation (chœur, chant 
hassidique, chant chrétien), la présence du choeur. 
La problématique sur la guerre et sa logique 
meurtrière est posée. La réflexion politique est 
aussi au cœur de la pièce avec la constitution 
de l’état d’Israël. Un citoyen − Charles ou le 
chœur − s’adresse bien à d’autres citoyens − les 
spectateurs. On entend la polyphonie des discours 
par la présence du chœur.

b En quoi Vers toi Terre promise annonce-
t-elle une originalité dramatique avec son 
sous-titre provocateur Tragédie dentaire ?
Dans Vers toi Terre promise, Tragédie dentaire, le 
sous-titre a vocation à tourner en dérision jusqu’à 
son titre. La pièce entière est sous l’emprise 
de ce détournement des canons esthétiques. 
Le personnage de l’enfant le démontre car il 
rompt avec la convention qui suppose une 
adéquation entre l’acteur et le personnage (au 
niveau physique ou psychologique). Grumberg 
fait voler en éclat les conventions classiques : 
il ne veut pas d’idée arrêtée, l’enfant sera un 
adulte, le temps sera bouleversé et non linéaire, 
l’action sera anéantie, l’espace sera nécrosé 
(Charles lit du journal Le Monde la nécrologie) ; 
il restera la parole, libre et hétérogène, elle 
sera polyphonique pour devenir un hymne où 
se mêlent le mélange des genres éloigné de la 
tradition théâtrale du XVIIe siècle.

b Quel est le procédé mis en place dans 
la pièce pour revendiquer cette liberté de 
ton humoristique ? Quel effet l’adjectif « 
dentaire » produit-il sur le sens antique de 
la tragédie ?
Quelle cohérence peut être valide après deux 
guerres ? Qu’est-ce qui tient debout ? Jean-
Claude Grumberg a trouvé une réponse qui est 
la distance, propre au théâtre de Brecht qui 
voulait désaliéner le spectateur de l’illusion 
réaliste. L’auteur choisit une distance comique. 
Le chœur favorise cet éloignement réaliste 
prôné par Brecht pour permettre au spectateur 
de maintenir actif son esprit libre et critique. 
Tragédie dentaire, c’est évidemment un sous-
titre qui a un effet humoristique, l’adjectif « 
dentaire » annihilant le terme « tragédie » qui, 
au regard de l’Histoire et de ses victimes, est 
pourtant encore trop faible. en réduisant la 
tragédie à l’infiniment petit de la dent, il fait 
rire du pire.

le titRe (voiR annexe n˚ 1)

de Maria Soudaïeva traduit par Antoine Volodine, au théâtre Vidy-Lausanne. en 2009, après Vers toi 
Terre promise de Jean-Claude Grumberg, il mettra en scène Le Tribun, un opéra de Mauricio Kagel, 
produit par l’Opéra national de Lorraine ; à l’automne 2009, Fabbrica, d’Ascanio Celestini, avec Serge 
Maggiani, Agnès Sourdillon et Giovanna Marini.

b Montrer la proximité des deux hommes en fonction de leur biographie respective. Les deux 
hommes sont réunis dans un même dessein artistique (voir compléments en annexe n° 2).

*Tout astérisque renvoie au lexique.
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b Analyser le paratexte et notamment 
l'illustration de la couverture de Dubuffet 
Dentiste datant de 1947.
On montrera comment les éléments textuels et 
illustratifs contribuent aussi à une interprétation 
du texte de Grumberg. Dans l'œuvre de Dubuffet, 
on remarquera les visages – têtes de mort, 
celui du patient tordu, défiguré. Le fauteuil 
du dentiste rappelle davantage un siège de 
torture sur lequel une victime non consentante 
est assise. Le centre du dessin est constitué 
d'une colonne correspondant au crachoir et au 
tiroir des instruments du dentiste : il représente 

un étrange totem à deux bras tout aussi 
menaçant que les visages. Ce totem barbare 
semble amplifier le rituel sacrificiel auquel le 
dentiste se prépare. Aucune sérénité ne ressort 
de ce dessin. La couleur noire aux griffures 
blanches enferme la représentation dans une 
image oppressante de douleur suspendue. Le 
spectateur doit imaginer l'horreur de ce qui 
vient après cet arrêt sur image selon les indices 
propres à la terreur qu'il voit sur le tableau, la 
douleur et la couleur noire dominante. L'horreur 
est suggérée, le spectateur construit à partir du 
non dit / non dessiné.

Il n’existe pas de mot pour qualifier « ça » 
comme le nomme J.-C. Grumberg. Ça ne s’appelle 
pas, ça n’a pas de nom, et Tragédie c’est encore 
trop noble et dérisoire pour qualifier l’horreur. 
Charles, au chapitre 2 – Retour –, ne crie-t-il 
pas : « IL N’Y A PAS DE SENS. » Que reste-t-il 
alors ? La distance de l’humour. L’humour y est 
grinçant parfois comme lorsque l’on « grince 
des dents » : Charles exprime à sa façon cette 
idée au chapitre 8 – Soliloque Clara – : « Le gaz 
hilarant à dose ultime : se faire littéralement 

crever de rire ». De même Sartre et cette phrase 
perdue dans le roman La Nausée : « Sourires. Il a 
les dents pourries ».
Rien n’est propre et rangé, tout va de travers : 
Tragédie dentaire, c’est la tragédie pourrie de 
l’intérieur qu’il faut soigner comme une dent 
cariée ; il faut réparer, cimenter, arracher le nerf 
qui fait mal. Le chapitre 12 – Stalingrad – se clôt 
sur le rire de Charles. C’est à mourir de rire. Un 
rire qui fait quand même mal, le mal de l’enfance 
de Grumberg autant que de la famille Spodek.

1 – En guise de prologue : « Que je puisse leur arracher les nerfs à vif » ; « Son morveux 
aux dents gâtées » ; « Montrez-moi vos dents. – J'ai pas de caries Docteur. – J'ai toujours eu 
de bonnes dents » ; « Si plus personne n'a de caries qu'est ce qu'on devient ? » ; « Le petit 
ne tient pas de vous, toutes ses dents sont pourries » ; « À vingt ans, il n'aura plus une dent 
dans la bouche » ; « Je sens mes camarades s'impatienter et vous-mêmes sans doute déjà sur 
les dents » ; « À vingt ans t'auras un appareil dans la bouche »

5 – Soliloque : « Serment d'arracheur de dents, et je refouille profond, profond traquant la pourri-
ture intime » ; « Chaque nerf s'arrache, au pire on arrachera la dent, une de perdue dix de retrouvées. 
Mettez m'en une bien blanche »  ; « La prochaine séance je vous la dévitalise, c'est ça, je tue le nerf, 
après elle ne vous fera plus jamais mal, plus jamais. Personne pour dévitaliser ma douleur »

9 – Herbes amères : « Les affaires ça boume ? Beaucoup de dents avariées ? »

11 – La Marocaine : « C'est ça, je vais m'installer dans un pays où il y a plus de dentistes que de 
dents creuses » ; « Un pays pour juifs est forcément bourré de toubibs et de dentistes » ; « Elle est 
pas bien au Maroc ? – Elle en est déjà partie – Y'a plus de dents pourries au Maroc ? »

12 – Stalingrad : « Fermez votre gueule et ouvrez votre bouche » ; « Non, non bougez pas. 
Je vous mets le ciment. »

b Relever dans le texte le champ lexical dentaire et en commenter les sens propre et figuré.
Le champ lexical propre à la tragédie dentaire est explicite.

en fonction des réactions de la classe, on pourra rappeler que les Allemands ont fait arracher les 
dents en or des Juifs juste avant de les gazer. On montrera jusqu'où la dimension de cette action 
est une mise en scène du macabre organisé par les nazis. De même, on pourra évoquer la fabrication 
de savon à partir du corps des Juifs assassinés.
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théÂtre et autobiographie

J.-C. Grumberg revient sur ses souvenirs 
d'enfance, et particulièrement sur celui de 
l'histoire véritable d'une famille juive et de 
sa souffrance. L'enfant a été témoin de cette 
douleur qui semble avoir supplanté le drame 
personnel de l'auteur qui a perdu son propre 
père dans les camps. Il découvre une hiérarchie 
dans la douleur, puisque la mère de l'écrivain a 
pu relativiser la perte de son mari en prenant 
connaissance du drame de ce couple. Ce couple 
juif a perdu, comme des millions d'autres, un 
membre de sa famille.

Un dentiste et sa femme retrouvent leur cabinet 
de dentiste après trois ans de démarches 
administratives. Les mesures anti-juives leur 
avaient confisqué et l'avaient attribué à un 
Français. Ils ont perdu leur fille aînée après 
une rafle à la sortie du lycée, leur cadette a 
été confiée à des carmélites. Après la guerre, 
anéantis par la mort de leur fille dans les 
chambres à gaz d'Auschwitz, ils tentent en 
vain de récupérer leur seconde fille qui ne veut 
plus les voir, et reste enfermée au milieu des 
carmélites.

• Premier souvenir, celui de la mère de J.-C. 
Grumberg qui aimait tant édith Piaf.
• Deuxième souvenir, celui de la femme du 
dentiste qui « sans doute » aimait tout autant 
é. Piaf.
• Troisième souvenir, la chanson Les Amants 
d'un jour et tout particulièrement cette 
ligne « Banal à pleurer » dont se souvient 
parfaitement l'adulte (voir annexe n° 2).
• Quatrième souvenir, des dents malsaines 
obligent l'enfant J.-C. Grumberg à se rendre 
chez le dentiste très régulièrement (jusqu'à 
l'adolescence). Le jeune Grumberg a donc eu 
sa jeunesse marquée pas ces séances sur le 
fauteuil de son dentiste. L'après-guerre est, 
pour l'enfant, associée au fauteuil du dentiste 
où il a passé son temps. Dans le prologue, Clara 
rappelle : « Qui aime aller chez le dentiste ? »

b Faire faire par groupes une mise en lec-
ture et en espace du début de la pièce, 1 – 
En guise de prologue de « Clara (Dringgg !) 
Voilà, voilà. » à « Charles (...) près du lit. 
Dringgg ! »
Il faudra rendre les élèves particulièrement 
attentifs à la ponctuation, au rythme et à 
la dynamique de l'extrait. On pourra faire un 
travail identique sur le début du tableau « La 
sélection naturelle » de L'Atelier pour insister 
sur les liens entre théâtre et biographie. On 
sera sensible au traitement léger des souvenirs 
douloureux.

b Faire réfléchir les élèves aux différentes 
étapes de la construction du texte dramatique.
Le narrateur de la pièce représente J.-C. Grumberg 
enfant ; la pièce est associée à ses souvenirs 
d'enfance. elle n'est pas cependant orientée 

vers l'histoire de sa personnalité. elle raconte 
l'étape de l'après-guerre dans la vie des Spodek – 
biographie des Spodek – qui coïncide avec celle 
de l'enfant aux dents cariées – autobiographie de 
J.-C. Grumberg. La pièce est écrite du point de 
vue de l'enfant, témoin patient !
Vers toi Terre promise offre un mélange des genres 
entre narration et théâtre, autobiographie et 
biographie, qui s'intensifie avec la polyphonie 
des discours dans le texte. La pièce devient le 
carrefour des hommes et de leur Histoire. Peut-
être, au dénouement, ne va-t-on pas vers la fin 
de la pièce mais vers une nouvelle histoire, une 
histoire à écrire ?

b Faire chercher aux élèves les éléments 
intertextuels correspondant à l'hétérogénéité 
de l'écriture (voir annexe n° 2).
On repèrera les dialogues, les soliloques, la voix 
de l'acteur revendiquant être l'auteur, le chœur 
antique commentant les événements ou les 
émotions des personnages, les lettres concernant 
la spoliation des Juifs, le cantique Vers toi, 
Terre promise, les chants hassidiques*. Comme 
dans un concerto où un instrument répond à 
l'orchestre, le chœur répond à l'ensemble des voix 
composant la pièce. Cette polyphonie discursive 
permet une multiplicité de points de vue autour 
du même thème. Aux éléments réalistes (les 
lettres) se mêlent les réflexions de l'homme 
sur la tragédie de l'histoire que constituent 
l'Holocauste*, les chants, les propos chrétiens de 
la mère supérieure sur cette vision de la guerre, 
la lettre de la fille cadette qui ne reviendra pas, 
les douleurs des patients. Cet ensemble fonde un 
grand chant auquel le titre du cantique fait écho. 
Ce chant se révèle être la pièce elle-même, un 
opéra tragique et dentaire. 

Au cœur des souvenirs d'enfance : une histoire vraie d'après-guerre

Les autres souvenirs

*Tout astérisque renvoie au lexique.



octobre 2008n° 59

7

Les voyages imaginaires de Charles Tordjman en Israël (voir annexe n° 2)

b Se demander comment on voit son pays : 
est-ce le lieu dans lequel on vit, celui dont on 
est originaire, celui où l'on aimerait vivre ?

b Faire décrire aux élèves ce que serait pour 
eux le pays imaginaire.
On pourra rappeler quelques exemples de la 
littérature : le monde idyllique de la pastorale 
dans Daphnis et Choé de Longus ; le monde 
imaginaire de l'enfance et de l'aventure dans 
Peter Pan de James Barry, ou Le Merveilleux 
voyage de Nils Holgersson de Selma Lagerlöf ; le 
monde des merveilles des forêts dans les contes 
et romans de chevalerie ; le monde utopique de 
l'eldorado dans Candide de Voltaire ; l'apologue 
des Troglodytes dans Les Lettres persanes de 
Montesquieu ; L'Île inconnue de Guillaume 
Grivel ; l'utopie des Mégapatagons dans La 
Découverte australe de Rétif de la Bretonne, 
L'Utopie de Thomas More, Voyage dans la lune 
de Cyrano de Bergerac ; la représentation de 
l'île dans Robinson Crusoé de Daniel Defoe ou 
le premier voyage des Voyages de Gulliver de 
Jonathan Swift.

b Faire réfléchir les élèves au double pro-
jet de Charles Tordjman de monter la pièce 
parallèlement en France (à Paris) et en Israël 
(à Tel-Aviv). Quel débat l'œuvre peut-elle 
susciter sur le public israélien ?
On interrogera la notion de tragédie au cœur 
d'un pays qui a été construit suite à un 
génocide. On pourra travailler en collaboration 
avec le professeur d'Histoire et Géographie sur 
la déportation, la création de l'état d'Israël et 
les conflits israélo-palestiniens.

b Pourquoi écrire une tragédie sur les consé-
quences de la Shoah* au XXIe siècle ?
Après le XVIIIe siècle – et la fin de la 
monarchie –, la tragédie disparaît. Il faudra 
attendre le XXe siècle pour la voir réapparaître 
avec les tyrannies d'Hitler et de Staline : 
l'Homme est écrasé sous le poids des régimes 
totalitaires. Les mythes antiques sont revisités 
à l'approche de la seconde guerre mondiale : 
Jean Cocteau reprend le mythe d'Œdipe dans 
La Machine infernale (1934), Jean Giraudoux 
écrira La Guerre de Troie n'aura pas lieu (1935). 
L'Occupation allemande et la Collaboration 
seront dénoncées dans Les Mouches de Sartre 
(1943) et Anouilh montrera avec Électre (1944) 
l'esprit de résistance et la possibilité de dire 
non. Après les horreurs révélées dans leur pleine 
barbarie, le sentiment de l'absurde éclôt d'abord 
avec les romans de Sartre, La Nausée (1938), et 
Camus, La Chute (1942), puis après guerre avec 
le théâtre de l'absurde de Ionesco, La Cantatrice 
chauve (1950), La Leçon (1951), Rhinocéros 
(1960), et de Beckett, avec En attendant Godot 
(1953), Fin de partie (1957), Oh les beaux 
jours ! (1963) et leur prédécesseur Jarry avec 
Ubu roi (1888 et la représentation en 1896). 
Le tragique met en question la vie, la condition 
humaine, le monde, le sort de l'Homme ballotté 
entre fatalité et liberté. 
La tragédie devient ici le lieu d'un questionnement 
plus qu'un lieu de réponse. elle s'applique d'abord 
à l'Homme en tant qu'individu avant d'être 
généralisée à l'humanité entière. La dimension 
humaine et personnelle de l'auteur est manifeste 
dans le dessein autobiographique de J.-C. 
Grumberg. elle est nécessaire à son évolution.

Charles Tordjman raconte qu'il attendra de nombreuses années avant de se rendre en Israël. Ce 
lieu revêtira d'abord une puissance onirique avant d'être matérialisé dans son contexte politique, 
géographique, historique et affectif. L'expérience de la construction d'Israël dans l'esprit de Charles 
Tordjman rappelle celle du personnage Charles Spodek : Israël n'est pas considéré comme son pays, 
c'est une image imprécise, la terre s'édifie progressivement dans sa conscience jusqu'à prendre 
corps concrètement « l'an prochain à Jérusalem » ; le mot Israël revêt peu à peu un sens, et passe 
du concept (de l'idée) au concret (le lieu géographique). Clara en apporte la preuve : sa cousine 
Gisèle de Toulouse est partie y vivre, c'est donc bien une terre où les Juifs peuvent vivre. La lettre 
que Clara a reçue vient en effet d'Israël, un pays enfin.

*Tout astérisque renvoie au lexique.
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les personnages

b En fonction des trois extraits suivants, faire relever tous les éléments liés à l'errance. 
Laisser les élèves interpréter ces énoncés. La parole sera libre sur l'errance (être attentif aux 
associations d'idées).

Extraits

3 – La mère supérieure
Charles essaie de récupérer sa fille enfermée dans le couvent.
La supérieure :

Où qu'elle soit elle se sent désormais sous sa Sauvegarde.
elle désigne du menton le crucifix.

Et c'est ce qui importe pour elle aujourd'hui. Vous nous l'aviez confiée craignant pour sa vie, 
nous l'avons accueillie et mise hors de danger du mieux que nous ayons pu, aujourd'hui son 
âme, son équilibre sont en danger, elle craint la barbarie et les barbares, elle ignore encore 
si elle est réellement appelée, elle cherche, elle est comme vous j'imagine dans les ténèbres, 
mais elle a entrevu la lumière. Elle se débat contre le désespoir qui noie son cœur depuis 
qu'elle a appris la perte de sa sœur chérie. En même temps elle sent en elle le désir de se 
dévouer, de surmonter, de vivre. Elle se trouve au moment crucial du choix entre le désespoir 
et la foi.

Charles :
Comment peut-elle choisir, elle ne connaît rien de la vie.

La supérieure :
L'étoile jaune sur sa poitrine, les rafles, sa fuite, sa sœur réduite à néant, et elle ne connaîtrait 
rien de la vie ? Trop, elle connaît trop, elle a besoin de trouver un sens à tout cela.

5 – Soliloque
Charles assis en pyjama sur son siège des douleurs sous la lumière blanchâtre qui le 
surplombe.
Charles :

Je suis avec elle dans son couvent, je fore une dent et je me retrouve à genoux à ses côtés, 
mains jointes. Qu'est-ce que je fais là ? Ce n'est pas ma place, ce n'est pas sa place. Je me 
remets à forer. Les yeux du patient fixent ma bouche, j'essaie de ne plus mordiller ma lèvre 
inférieure, je lui fais mal, il plisse les yeux, son nez palpite mais il ne dit rien. J'ai tellement 
souffert pendant la guerre, je souffre encore. Je pourrais lui faire un trou dans la joue il ne 
dirait rien, il a tellement souffert lui aussi pendant la guerre, il souffre encore tellement. Il 
a perdu femme, enfant, parents. Il vient de loin pour souffrir ici avec moi, il prend le métro 
à Stalingrad, il est fier d'habiter Stalingrad. « Il n'y a pas de dentiste près de chez toi à 
qui tu puisses raconter tout ça ? Tu m'as déjà tout dit à l'OSE, au dispensaire, pourquoi me 
poursuivre ? Pourquoi venir jusqu'à Château Rouge ? Ça n'est même pas direct en métro ! 
Moi ce que j'aime ce sont les clients de passage, ou ceux qui pensent encore venir chez 
l'usurpateur décoré. Ceux qui sans scrupules repoussent mon bras avec colère à la moindre 
sensation de douleur, à la moindre crainte, ceux qui crient, ceux qui protestent, avec eux je 
ne peux pas me retrouver au fond du couvent, ni déambuler dans un cloître avec des cornettes 
qui chantent à plein poumons "Plus près de toi mon Dieu" ! »
Ni me retrouver dans le wagon avec Jeannette, ni entendre les aboiements des SS et des 
chiens. Non, avec ceux qui repoussent mon bras je suis à mon affaire, à la lutte avec la peur 
et les douleurs que je provoque et endort. « Arrêtez ! Vous me faites mal ! » gargouille le 
patient de passage. Je lève le pied, la roulette se grippe, je change la mèche puis je le fixe 
œil dans œil « Deux secondes encore et c'est terminé ». Serment d'arracheur de dents, et je 
refouille profond profond, traquant la pourriture intime, il tressaille encore, il grogne, il geint. 
« Allons, allons, bougez pas comme ça je vais finir par vous faire mal ». Lui au moins n'est 
pas condamné à vie. Ses yeux tournent en tous sens appelant à l'aide. « Patience, patience, 

L'errance
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chaque séance a une fin, chaque trou se colmate, chaque nerf s'arrache, au pire on arrachera 
la dent, une de perdue dix de retrouvées ». « Mettez m'en une bien blanche, tant qu'à payer 
au moins qu'on la voie ! ». « Voilà, crachez, c'est terminé, si vous avez mal dans une heure 
ou deux prenez un aspro, ne mâchez pas de ce côté là ce soir, à la prochaine séance je vous 
la dévitalise, c'est ça, je tue le nerf, après elle ne vous fera plus jamais mal, plus jamais ». 
Personne pour dévitaliser ma douleur, pas d'aspro, pas de gaz hilarant, pas de fin, jamais, à 
perpète, condamné, à perpète.

Il se tait puis éteint la lumière et reste assis dans le noir.
Il reprend :

Condamné à errer dans les cloîtres à jamais ou à suffoquer avec Jeannette dans les douches ...

6 – La nuit
Le chœur commente l'histoire de Spodek.
Le chœur :

Les enfants qui ont perdu leurs parents sont orphelins, mais il n'y a pas de mot pour désigner 
les parents orphelins de leurs enfants. Peut-être en yiddish ce mot existe-t-il, il doit exister, 
s'il n'existe pas il faut le créer d'urgence. Il manque un mot, en yiddish surtout, un mot 
nécessaire, un mot commun, un mot utile, un mot pour nommer les parents qui ont perdu 
leurs enfants.
Les nuits chez les Spodek étaient plus longues que les jours, ils allaient tous deux d'une pièce 
à l'autre. « Que tu aies cent maisons, dans chaque maison cent pièces, dans chaque pièce 
cent lits et que toutes les nuits tu te jettes d'un lit à l'autre sans jamais trouver le repos ». 
La nuit les Spodek errent, se croisent, se heurtent et même quelquefois se parlent…

Entre terre dévastée et terre promise

b Relever ce qui est dévasté dans la vie de 
Charles et faire le parallèle avec la bouche du 
patient qui souffre du mal de dent.

b Quelle est la terre qui peut apparaître 
dévastée après guerre ?
On leur fera citer les pays alliés contre 
l'Allemagne nazie et ceux qui l'ont soutenue. 
Il sera utile d'aborder ce point historique 
avec le concours d'un professeur d'histoire. On 
pourra évoquer les conséquences humaines, 
économiques, matérielles et religieuses de la 
guerre.
La terre dévastée n'est-elle qu'un lieu 
géographique ? Ou bien peut-elle être un lieu 
intime, contenue dans son propre être ? Il 
s'agira de faire prendre conscience aux élèves 
des lieux multiples où l'individu évolue et de 
leur possible effondrement. 
[Monde extérieur : pays, ville, population, 
patient / monde intérieur : croyance en la vie, 
émotion, relation d'amour avec les membres de 
sa famille, projection vers l'avenir, bien-être, 
harmonie, légitimité, identité, image de soi].

b Comment (se) reconstruire sur une terre 
dévastée ?
On réfléchira aux solutions qui peuvent s'offrir 
à l'homme pour mettre fin à l'errance, le suicide 
n'étant pas la solution comme le montre le texte de 

Grumberg : « Je ne veux pas me faire ce qu'Hitler n'a 
pas réussi à me faire, j'attendrai... mon heure. »
On pourra mettre en perspective cette réflexion 
selon un point de vue différent sur la guerre 
avec le scénario d'Hiroshima mon amour de 
Marguerite Duras. La vie de l'héroïne de Nevers 
est détruite à la mort de son amant allemand ; 
après avoir perdu son intégrité physique – elle 
est tondue –, elle perd son intégrité psycholo-
gique. elle reste enfermée dans une cave dont 
elle laboure les parois de ses ongles. De la 
même façon, on évoquera le traumatisme d'Hi-
roshima et Nagasaki pour le peuple japonais. 
Plus généralement, il faudra montrer comment 
l'individu social perd tout repère et se retrouve 
avec le sentiment d'errer et d'être perdu sur 
une terre dévastée qui lui est devenue étran-
gère. L'héroïne de Duras survit, se marie, a des 
enfants, elle est comédienne et fait un film sur 
la paix au Japon à Hiroshima. L'état du Japon 
a établi plusieurs mémoriaux et est devenu une 
nation économique influente. On évoquera le 
désert où les Juifs ont construit des villes dans 
le nouvel état d'Israël.

b Quel sera le rôle de la Terre Promise ? 
(voir annexe n° 1)
elle aura différentes fonctions telles que 
l'accueil, la réparation, la construction ou la 
reconstruction, la communion.
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La voix de l'innommable : le « ça » (voir annexe n° 3)

1 – En guise de prologue : « Clara : je n'en parle jamais. Je te jure sur la tête de... jamais, 
jamais avec personne. – Charles : la prochaine fois que tu n'en parles pas dis bien qu'il n'y a 
toujours rien de nouveau » ; « Charles  : Une mine d'or ce gosse pour un dentiste qui ignorerait 
que son père est parti dans le convoi précédent celui de ... » ; « Clara : Rien, je ne lui dis rien je 
te dis, jamais, jamais on n'a parlé de ça. »

2 – Retour : « L'homme : c'est ce type, ça sort d'on ne sait où. ... Et ça prétend revenir chez lui... 
Je m'y attendais. Faut que ça tombe sur moi. On n'en a jamais fini avec eux : emmerdements 
sur emmerdements… »

6 – La nuit : « Charles : Dis-toi qu'elle s'est mariée, qu'elle est partie. Toutes les filles un jour 
quittent le domicile des parents » ; « Clara : On croit à quoi Charles ? Charles : A ça ! Clara : 
À ça quoi ? Charles : On croit qu'on ne croit pas ! Voilà, c'est ça qu'on croit, c'est ça notre foi, 
notre religion : ne pas croire ! »

13 – Bateau sur l'eau : « Charles : Laisse faut que ça sorte, faut que tout sorte ! Il leur faut 
un homme neuf pour leur pays neuf ! (...) Faut que ça sorte comme c'est entré, malgré moi. »

b Interroger les élèves sur la difficulté à 
dire ce qui est innommable.
L'émotion, la proximité avec la douleur, la réalité 
insupportable, l'incompréhension devant l'aptitude 
de l'Homme à générer autant de barbarie, la 
douleur elle-même, sont tenues à distance par 
l'absence de tout référent signifiant le drame. en 
effet, nommer serait comme l'expression française 
l'exprime « remuer le couteau dans la plaie ». 
Néanmoins, si Charles ne veut plus nommer 
le chaos, il exprime son besoin de nommer sa 
douleur pour qu'un deuil soit rendu possible, 
chapitre 6, – La nuit : « Le chœur : Les enfants 
qui ont perdu leurs enfants sont orphelins, mais il 
n'y a pas de mot pour désigner les parents orphelins 
de leurs enfants. Peut-être en yiddish ce mot existe-
t-il, il doit exister, s'il n'existe pas il faut le créer 
d'urgence. Il manque un mot, en yiddish surtout, 
un mot nécessaire, un mot commun, un mot utile, 
un mot pour nommer les parents qui ont perdu leurs 
enfants. »

b Dans les quatre extraits précédents, renom-
mer les termes qui ne sont exprimés que par 
l'indétermination du pronom démonstratif « 
ça » ou par un autre pronom, et qui corres-
pondent à une ellipse sémantique.
Il faudra renommer en utilisant les termes 
concrets et les noms éventuels qui sont omis, 

pour redonner à la phrase le sémantisme réel et 
afin que le sens ne soit plus en suspens.
Le « ça », « en », renvoient à génocide ; les 
points de suspension ou le « elle » à Jeannette 
morte gazée ; le « ça » au chapitre 5 renvoie 
à la non croyance en Dieu qui, pour un Juif, 
est un reniement. Le « ça » et « eux » dans la 
bouche de l'homme renvoient au mot Juif(s) 
qu'il n'ose pas prononcer parce qu'à l'évidence, 
il est antisémite.

b Faire préparer une mise en scène de l'ex-
trait de la séquence 9 – Herbes amères « 
Charles finit de boire... Clara pose le plat à 
même la table » : par groupe de quatre, les 
élèves présenteront leur travail et débattront 
ensuite sur leur parti pris pour montrer les 
violences verbale et physique en jeu en fonc-
tion du ton et des gestes choisis.
On sera attentif à l'interprétation des nombreuses 
didascalies, et aux jeux de langage présents 
dans le texte. On montrera le mélange entre 
une langue soutenue et un parler ordinaire 
propre à l'écriture de Grumberg : on rappellera 
que le langage choisi et retravaillé renvoie à la 
remémoration d'un monde familier, d'un parler 
lié à l'enfance et créateur d'une dynamique du 
jeu. Les personnages sont d'abord vivants par 
leur langage. 

La souffrance liée à l'extermination des Juifs et à l'assassinat d'un membre de sa famille peut être 
une souffrance refoulée afin de permettre la poursuite d'une existence sociale épanouie. La perte 
d'un enfant, le massacre des Juifs, sont une douleur enfouie et que l'auteur révèle par la pièce. 
Le « ça » et les autres pronoms liés à une volonté d'indétermination renvoient à cette indicible 
douleur qu'on ne peut nommer sans en rouvrir la plaie, ou bien à la volonté de ne plus croire en 
Dieu suite au massacre subi par le peuple juif. 
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On distinguera le temps présent du dentiste, le 
temps passé de la spoliation, le temps futur du 
dentiste remplaçant, le temps du souvenir et le 
temps de l'arrivée en Israël.
De nombreuses temporalités interfèrent 
donc pendant toute la pièce où le temps est 
considéré à la fois comme une époque (le 
temps historique) et comme une durée (le 
temps humain, le temps des horloges), mais 
aussi comme projection et introspection (le 
temps intime).
Le temps de la pièce correspond au temps 
où Charles travaille dans son cabinet (temps 
présent) : c'est un temps qui suit normalement 
son évolution et couvre environ trois ans. Cette 
temporalité est bouleversée et reflète les états 
d'âme du personnage. Quand il repense à la 
spoliation dont il a été victime, la scène se passe 
dans le passé. Un retour en arrière est opéré et 
le dentiste n'est plus Charles mais un dentiste 
français (temps passé). Quand il hésite pour 
partir vers Israël et qu'il tente de se projeter dans 
une éventuelle vie nouvelle avec la vente de son 
cabinet qu'il a mis trois ans à récupérer, la scène 
est alors projetée dans le futur. Le dentiste n'est 
plus Charles mais une femme qui vient du Maroc 
et dont l'enfant apprécie la proximité (temps 
futur). Le temps de l'arrivée en Israël correspond 
à l'évolution chronologique de l'histoire qui 
fait passer le personnage de l'espace fermé du 
cabinet à l'escalier qu'il grimpera pour « sortir du 
trou » de sa cabine et remonter vers la lumière 
d'Israël (il met ses lunettes de soleil et son 
chapeau de paille). 
Le temps a transformé la représentation de 
l'espace. Le cabinet était l'enfermement, Israël 
apparaît comme l'espace libre et prometteur. 
Le couple Spodek tourne le dos au passé et 
il va vers Israël. Temps et espace coïncident 
enfin dans une harmonie possible.

b Interroger les élèves sur le principe de 
la temporalité dans le théâtre classique : 
qu'est-ce que l'unité de temps ?
L'unité de temps correspond à un seul temps 
(vingt-quatre heures). On pourra rappeler 
que l'unité de lieu correspond de même à 
un seul espace (cette unité est globalement 
respectée puisque la pièce se situe surtout 
dans le cabinet du dentiste). L'unité d'action 
représente une seule histoire (l'histoire de la 
famille Spodek).

b Comment la pièce de Grumberg bouleverse-
t-elle les règles classiques ?
On remarque la présence d'une chronologie 
bouleversée par un temps multiple – passé, 
présent, futur –, le temps des souvenirs et une 
durée de l'histoire du couple sur trois ans.
Une représentation dure quelques heures et 
l'histoire couvre plusieurs années, resserrement 
qui renforce l'intensité dramatique.

b Interroger les élèves sur les moyens mis 
en œuvre dans la pièce et sur scène pour 
donner cet effet du temps qui passe ou ren-
dre compte de temporalités multiples.
On pourra repérer l'annonce du temps par le 
chœur (avec le changement de rôle des person-
nages), les discours qui situent l'action dans un 
autre temps que le précédent, les décors qui 
changent, l'évolution des personnages, l'évolu-
tion des costumes.

b Montrer l'évolution des personnages à tra-
vers la durée de l'histoire qui se déroule sur 
trois ans : qui sont-ils à la scène d'exposition 
puis à la scène finale ? Comment la révolte 
de Charles s'est-elle transformée à la fin de 
la pièce ?
La violence et l'impuissance se sont transformées 
en volonté de changer, de tourner le dos à une 
existence ancienne, et d'essayer une nouvelle vie 
en Israël avec toute l'incertitude que cela sup-
pose. On rappellera les dernières paroles ironi-
ques de Charles, avançant d'un pas mal assuré : 
« On se sent tout de suite chez soi... ». Il met 
des lunettes de soleil et un chapeau de paille 
à la fin de la pièce. À l'évidence, Jean-Claude 
Grumberg n'est pas convaincu par cette hypo-
thèse d'existence qu'il traite avec dérision et 
tendresse cependant. L'auteur n'est en effet pas 
dupe, changer de lieu ne signifie pas gommer le 
temps ni les souvenirs. Temps et espace entrent 
en confrontation jusqu'à trouver une harmonie 
à la fin de la pièce quand on atteint Israël. Le 
temps de la pièce s'achève, celui de la nouvelle 
vie des Spodek commence. Le temps qui s'écoule 
est celui de la vie, et il faut bien se lever du lit 
de sa cabine, comme il a fallu sortir du fauteuil 
de dentiste et s'arracher à l'espace mort pour 
marcher vers la lumière.

b Faire réfléchir les élèves aux transformations 
possibles sur la scène à travers des esquisses 
scénographiques des différents lieux.

deS teMPoRalitÉS MUltiPleS : 
Une ChRonoloGie boUleveRSÉe (voiR annexe n˚ 4) 
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lexiQUe

Ashkénaze : nom donné aux Juifs d'europe centrale et de l'est (Allemagne, Pologne, Russie de l'an-
cien empire austro-hongrois) de culture et de langue yiddish (les Séfarades sont les Juifs des pays 
méditerranéens notamment de l'espagne et du Portugal).

Hassidisme : hassidim vient de l'hébreu et signifie « pieux ». L'hassidisme est un mouvement 
religieux juif apparu en europe orientale à la fin du XVIIIe siècle, qui privilégie la prière à l'étude 
et la communion joyeuse avec Dieu, notamment par le chant et la danse. 

Holocauste : terme utilisé pour désigner l'extermination par l'Allemagne nazie des Juifs, et par 
extension le massacre systématique d'un groupe social ou ethnique.

Israël : l'état d'Israël est fondé le 14 mai 1948 conformément à une résolution de l'ONU en date 
du 29 novembre 1947. Ce plan – qui crée en Palestine un état arabe et un état juif de douze mille 
kilomètres carrés et qui fait de Jérusalem une zone internationale – est aussitôt rejeté par les 
nations arabes limitrophes qui, dès le 15 mai, envahissent Israël.

Herbes amères : pour célébrer la Pâque, les Hébreux reçoivent de Yahvé ses prescriptions : « Cette 
nuit là, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des azymes [pain sans levain] et des 
herbes amères », Ancien Testament – exode, la Pâque 12. La Pâque est la fête annuelle des pasteurs 
nomades.

Lévitique : un des cinq livres du Pentateuque dans L'Ancien Testament chez les Chrétiens ou Torah 
chez les Juifs. Il doit son nom au terme « lévite », prêtre hébreu, lui-même issu de la tribu de Lévi. 
Il parle des devoirs sacerdotaux en Israël et met l'accent sur la sainteté de Dieu et le code selon 
lequel son peuple pouvait vivre pour devenir saint.

Shoah : terme venant de l'hébreu « catastrophe » et désignant l'extermination par l'Allemagne nazie 
des Juifs de l'europe occupée pendant la seconde guerre mondiale.

Sionisme : mouvement né à la fin du XIXe siècle et visant à l'établissement du plus grand nombre 
possible de Juifs dans une communauté nationale autonome ou indépendante en Palestine. Il doit 
son nom au mont Sion, colline sur laquelle fut bâtie Jérusalem. Ce n'est  qu'après la seconde guerre 
mondiale que le sionisme débouche sur la formation de l'état d'Israël en 1948.

Yiddish : langue parlée par les communautés juives d'europe centrale et orientale, voisine de 
l'allemand et enrichie d'emprunts à l'hébreu, au polonais et au russe.
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