2

3

4

HITLER,
UN FILM D'ALLEMAGNE
de

Hans-Jürgen Syberberg

5

6

Hitler, un film d’Allemagne
de Hans-Jürgen Syberberg

RFA 1978 - Une coproduction TMS Film Gmbh, Solaris
Films,WDR , INA, Bavaria Films, BBC
Producteur Bernd Eichinger, Directeur de la Photographie
Dietrich Lohmann, Montage Jutta Brandstaedter, Directeur
artistique Hans Gailling
avec Rainer van Artenfels, Harry Baer, Johannes Buzalski,
Alfred Edel, André Heller, Peter Kern, Hellmut Lange, Peter
Lühr, Heinz Schubert , Martin Sperr, Amélie Syberberg

- 1ère partie : Le Graal 96’
- 2ème partie : Un rêve allemand 132’
- 3ème partie : La Fin du conte d’hiver 97’
- 4ème partie : Nous, les enfants de l’Enfer 105’
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1978 1ère sortie du film à Paris
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Synopsis

Long film polyphonique de plus de 7 heures d’une extraordinaire liberté
formelle tourné en studio en à peine plus de vingt jours. Syberberg y développe
les principes de l’esthétique nouvelle qu’il initia avec Ludwig. Une œuvre
d’art totale qui plonge au tréfonds de l’âme allemande, expose ou démonte la
« machine de guerre » Hitler et insiste sur sa présence refoulée dans
l’Allemagne des années 70.

Un film qui mêle acteurs et marionnettes sur fond de diapositives ou de
films amateurs dans une atmosphère crépusculaire et dans des décors
volontairement aux antipodes de la reconstitution naturaliste. La densité
de la bande-son est saisissante : traversée par les extraits de Wagner, elle
donne à entendre toute l’esthétisation sonore de la politique nazie, avec un
montage d’enregistrements d’actualités, de discours d’Hitler, Himmler ou
Goebbels, de cris de foule, de chants militaires, etc.

Un long rêve ou un long cauchemar que Syberberg développe sur les
décombres de l’ Allemagne. Un film hors norme sur un homme hors norme.
Un peintre raté sans doute, mais que le cinéaste prend au sérieux pour
comprendre la force de séduction des mondes imaginaires qu’il inventa et
sur lesquels se cristallisèrent les aspirations de millions de compatriotes.
Un film qui évoque la désolation morale de l’Allemagne « nouvelle » qui se
serait reconstruite, selon Syberberg, sur la destruction de son identité et
de son histoire.
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1978 1ère sortie du film à Paris
Réactions dans Les Cahiers du Cinéma

p. 13 Francis F. Coppola : Extrait d’une interview parue dans Les Cahiers
du Cinéma, Hors série n°6, février 1980
p. 17 Serge Daney : « L’ETAT SYBERBERG » extrait de l’article paru dans
les Cahiers du Cinéma, n° 292, septembre 1978
p. 21 Michel Foucault et Bernard Sobel Extrait d’un entretien paru dans
Les Cahiers du Cinéma, Hors série n° 6, février 1980
p. 23 Hans-Jürgen Syberberg. : Les Marionnettes
Extrait d’un article paru dans Les Cahiers du Cinéma, Hors série n° 6,
février 1980
p. 25 Alberto Moravia : Extrait d’un article paru dans le numéro du 9
décembre 1979 de l’Espresso. Traduit de l’italien par Jean-Claude Biette
pour Les Cahiers du Cinéma, Hors série n° 6, février 1980.
p. 27 Susan Sontag : Extraits de Syberberg’s Hitler
Copyright © 1980 de Susan Sontag.
Traduit de l’américain par Serge Daney et Dominique Villain pour Les
Cahiers du Cinéma, Hors série n° 6, février 1980.
p. 29 Douglas Sirk : opinion Extrait d’un entretien paru dans Les Cahiers
du Cinéma, Hors série n° 6, février 1980
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Francis F. COPPOLA
Le film de Syberberg rencontre un succès énorme auprès du public.
Pensez- vous qu’il soit dû à la fascination américaine pour Hitler en soi
ou au film?

Coppola. Je pense que c’est la combinaison de plusieurs éléments qui a
attiré du monde et a fait du film un événement. Premièrement c’était un
événement, un film-de-sept-heures, c’est très inhabituel, personne n’avait
jamais présenté de film de sept heures, un cycle de films je veux dire.
Je crois que la population, chacun, dans ce pays comme dans d’autres
pays, s’intéresse beaucoup au cinéma. Le cinéma s’est révélé une forme
artistique véritablement centrale, un art vivant, reflet des mentalités. Les
gens s’intéressent au cinéma. Deuxièmement: le sujet. Le fait qu’Hitler ça se
soit passé dans les temps modernes, que ça ait pu d’un côté correspondre
tellement à un fantasme et de l’autre être une réalité, ça fascine encore
les gens. Pour toute une série de raisons, les problèmes soulevés sont
toujours vivants, ce sont les problèmes des temps modernes, trente ans
ce n’est rien. C’est la deuxième raison qui explique le succès du film, dans
cette ville au moins - on verra comment ça va marcher dans les autres. Le
fait qu’un cinéaste controversé à l’époque, je veux parler de moi, que tout
le monde connaissait, s’implique dans un film aussi inhabituel et dise tout
haut « il faut voir ce film !, ce film est terrible » a dû jouer aussi. Sans parler
du fait, important à mon avis, que Susan Sontag a écrit sur le film. Cela
faisait plusieurs choses et les gens se sont dit « il n’y a pas de fumée sans
feu, allons voir ce film ».
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Vous avez parlé à propos de ce film d’un mariage du cinéma et de la
politique. Bien évidemment dans cet exemple c’est une bonne chose, mais
l’alliance politique-cinéma ne présente-t-elle pas des dangers?
Coppola. Nous ne pouvons l’éviter. L’époque moderne, le futur, sera basé
sur les media et la politique, c’est un fait. Pour revenir à ce que j’ai dit, le
sujet du film de Syberberg pour moi c’est le cinéma et la politique. Et je
crois fermement que c’est le cinéma qui donnera forme à la civilisation
humaine de demain.
Extrait d’un entretien réalisé pour la télévision autrichienne à l’occasion de
la première de Hitler à San Francisco. (Traduit de l’américain par Dominique
Villain.) paru dans Les Cahiers du Cinéma, Hors série n°6, février 1980
Francis Coppola, est le distributeur aux USA de Hitler, un film d’Allemagne.
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Serge Daney

En inscrivant le signifiant « Hitler » dans son titre même, Syberberg dit
aussitôt où gît, pour lui, le problème. Qu’il y a un deuil et qu’il ne se fait
pas. Que certains mots continuent à ne plus pouvoir être prononcés avec
simplicité. Que la connaissance que nous avons des conditions socioéconomiques qui ont produit Hitler ne nous tient pas quittes de ce que
l’énonciation de certains mots continue à nouer: honte et horreur, fascination
vague, humour noir, dégoût. Dans une très belle scène, vers la fin du film,
l’un des porte-paroles de Syberberg (André Helier) reproche doucement à
la marionnette-Hitler (avec cette intonation désolée qui parcourt le film et
qui est plus efficace que tous les cris) d’avoir appauvri la langue allemande,
d’avoir rendu certains mots imprononçables, de les avoir tués, pire: de les
avoir condamnés à hanter la langue d’une façon obsessionnelle. Comme
si ces mots étaient devenus eux aussi des mots-marionnettes, à jamais
figés dans l’usage qui en fut une fois fait. Que faire aujourd’hui des mots
délirés hier? Des mots comme « Hitler », « juif » bien sûr, mais aussi bien
« patrie », « terre », « irrationnel »? On peut - c’est ce qu’on fait le plus
souvent - ne plus les prononcer, ou le moins possible. Comme on a pu, plus
tard, en d’autres circonstances voter une loi qui exclue un mot (« Goulag
») d’une langue (la russe) ou rebaptiser des villes. L’ennuyeux, c’est que le
refoulé fait toujours retour, de proche en proche, métonymiquement, dans
la dérive des connotations. Le signifiant « Wagner » n’est-il pas suspect,
du fait que la propagande hitlérienne a utilisé l’image de marque de l’opéra
wagnérien? Mais que faire lorsqu’on apprend, dans le film de Syberberg
justement, qu’à Wagner (qui l’ennuyait), Hitler préférait Franz Lehar ou
Franz Von Suppé?

17

Faudra-t-il faire porter le soupçon sur les valses de Vienne, sur la valse,
sur Vienne, sur le prénom Franz? Non, décidemment, il y a bien un travail
du deuil à accomplir, dont Syberberg aimerait faire un art, il y a des mots
à rendre à leur banalité, à leur dénoté. Et sept heures ne seront pas de
trop pour cela. C’est là le projet de Syberberg : pas tant de piété ou de
gardiennage idéologique que d’exorcisme. C’est-à-dire d’une autre paire
de manches.
Extrait de « L’ETAT SYBERBERG » article paru dans les Cahiers du
Cinéma, n° 292, septembre 1978
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Michel Foucault & Bernard Sobel
Sobel. Quand j’ai vu le film pour la première fois, en Allemagne, j’ai été
charmé, charmé comme par une sorcière. J’ai été touché parce que je
connais un peu l’Allemagne, je connais un peu sa culture. Et j’ai été inquiet.
J’ai pensé que ce film avait quelque chose de pervers. En fait, tout le monde
se méfie un peu de ce film. Quelle a été votre réaction? Est-ce que vous
vous êtes dit : « voilà ce qu’il fallait faire! » ?
Foucault. Non, parce qu’il n’y a pas une chose à faire à propos de ce qui
s’est passé dans les années 1930-1945, il y en a mille, dix mille, il y en aura
indéfiniment. Il est certain que la chape de silence que, pour des raisons
politiques, on a fait tomber sur le nazisme après 1945 est telle qu’on
ne pouvait pas ne pas se poser la question; « Qu’est-ce que ça devient
dans la tête des Allemands?, qu’est-ce que ça devient dans leur cœur?
Qu’est-ce que ça devient dans leur corps? »… Ça devait bien devenir
quelque chose et on attendait avec un peu d’anxiété de voir comment ça
allait ressortir de l’autre côté du tunnel; sous la forme de quel mythe, de
quelle histoire, de quelle blessure est-ce que ça allait apparaître. Le film
de Syberberg est un monstre beau. Je dis « beau » parce que c’est ce qui
m’a frappé le plus - et c’est peut-être ce que vous voulez dire quand vous
parlez du caractère pervers du film. Je ne parle pas de l’esthétique du
film à laquelle je ne connais rien; il est arrivé à faire ressortir une certaine
beauté de cette histoire sans rien masquer de ce qu’elle avait de sordide,
d’ignoble, de quotidiennement abject. C’est peut-être là où il a saisi du
nazisme ce qu’il avait de plus sorcier, une certaine intensité de l’abjection,
un certain chatoiement de la médiocrité, qui a sans doute été un pouvoir
d’ensorcellement du nazisme.
Extrait d’un entretien de Michel Foucault avec Bernard Sobel paru dans
Les Cahiers du Cinéma, Hors série n° 6, février 1980
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Les marionnettes
Hitler est né le jour de Noël qui suivit la fin de la réalisation du Ludwig et
lorsque ma petite fille reçut comme cadeau un guignol.
Gerhard von Halem, mon assistant, et moi-même, nous avons joué quelque
chose pour elle avec ce guignol et, par jeu, nous avons donné à chacune
de ces poupées des noms caractéristiques de l’époque d’Hitler : Hermann,
Ewald, etc. Nous avons remarqué alors que cet entourage n’était pas
aussi uniforme que cela et j’ai pensé que si les grosses huiles du régime
pouvaient tellement se différencier les uns des autres, en ce qui concerne
leur manière d’agir, leurs réactions, leur éthique, il y avait là-dedans l’étoffe
et la matière d’une pièce de Shakespeare.
Si le film a pris une tout autre forme, il reste que l’intérêt originel a été
éveillé par ce jeu grotesque entre la réalité tragique et le guignol, à la suite
de la grande tradition des marionnettes en Allemagne (Kleist). On sait
d’ailleurs qu’une des plus grandes œuvres de la littérature allemande - le «
Faust » - est, à l’origine, un « puppenspiel », une pièce pour marionnettes
jouée sur les places publiques.
Hans-Jürgen Syberberg.
Les Cahiers du Cinéma, Hors série n° 6, février 1980
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Alberto Moravia

Maintenant il faudrait souligner que Syberberg, comme du reste il l’admet
avec honnêteté dans le titre même: Hitler, un film d’Allemagne, tend à
lire l’histoire du monde en clé allemande. Mais si au lieu d’aller de Hitler
au monde, il était allé du monde à Hitler, alors peut-être nous aurions
vu que le nazisme fait partie, pour le dire à la manière de Flaubert, de
l’éducation sentimentale (c’est-à-dire politique) des masses, absentes, à
travers toute l’histoire, de la scène du monde et apparues un jour avec le
suffrage universel. Cette éducation nous a coûté des larmes et du sang
c’est-à-dire que le prix en a été non seulement Hitler mais aussi Mussolini,
Staline, Franco et, en bref, tous les démagogues de droite et de gauche
à qui les masses encore mal éduquées ont prêté l’oreille depuis un siècle
jusqu’à nous. Les masses s’éduqueront-elles une bonne fois pour toutes,
seront-elles capables à l’avenir de résister aux nouveaux joueurs de flûte
de Hamelin? Syberberg ne nous le dit pas.
Extrait d’un article paru dans le numéro du 9 décembre 1979 de l’Espresso.
Traduit de l’italien par Jean-Claude Biette pour Les Cahiers du Cinéma,
Hors série n° 6, février 1980.
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Susan Sontag

Syberberg assume l’importance à la fois de son art (L’art du vingtième
siècle: le cinéma) et de son sujet (le sujet du vingtième siècle: Hitler). Ces
assomptions sont familières, crues, plausibles. Mais elles ne suffisent pas
à nous préparer à l’échelle et à la virtuosité selon lesquelles il aborde les
sujets ultimes: l’enfer, le paradis perdu, l’apocalypse, les derniers jours de
l’humanité. Mêlant le sens romantique du grandiose et l’ironie moderniste,
Syberberg offre un spectacle à propos d’un spectacle, évoquant le grand «
show » appelé histoire selon une variété de moyens dramatiques - conte de
fées, cirque, scènes de morale, parade allégorique, cérémonie magique,
dialogue philosophique, danse de mort - avec une distribution imaginaire
de dizaine de millions de personnages et, comme protagoniste, le Diable
lui-même.

Extraits de Syberberg’s Hitler
Copyright © 1980 de Susan Sontag.
Traduit de l’américain par Serge Daney et Dominique Villain pour
Les Cahiers du Cinéma, Hors série n° 6, février 1980.
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Douglas Sirk

Sirk : J’ai rencontré Hitler, vous savez. C’était un homme insignifiant, un
petit-bourgeois typique, moyen.
Cahiers. Pourquoi cet homme moyen est-il devenu si puissant?
Sirk. Pour répondre à cette question, il faudrait remonter à la
période qui suivit le Première Guerre Mondiale, à l’époque de la
Räterepublik, quand tous nous avions un exemplaire du Capital
dans nos poches. C’était l’occasion ou jamais et ça n’a pas marché.
Si ça avait marché, Hitler n’aurait pas réussi. Mais il y avait trop de factions
et la peur de la Russie était grande. Je pense que le seul qui ait compris
ce qu’il fallait faire c’est Eugène Lévine. Mais les Allemands étaient contre
le nouveau gouvernement démocrate. Non qu’ils fussent nazis - ils étaient
simplement trop conservateurs, ils pensaient que le gouvernement était
trop faible. Puis, plus tard, ils ont porté Hindenburg au pouvoir et Hindenburg
nomma Hitler chancelier. Et puis il y avait le chômage. Les Alliés avaient
pillé le pays qui était dans un état lamentable. Le Théâtre de Leipzig dont
j’avais la responsabilité à l’époque se trouvait sur une très grande place, en
face du bureau du chômage et il y avait toujours de longues files de gens
qui criaient à notre public : « cochons de bourgeois! ».

Extraits de propos recueillis par Bill Kroho, revus par Douglas Sirk et
traduits de l’américain par Dominique Villain. Les Cahiers du Cinéma, Hors
série n° 6, février 1980
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30 ans après :

p. 35 Pierre Gras : Hitler, un film d’Allemagne de Hans-Jürgen Syberberg
en 2011 Deuil impossible ; combat nécessaire.
p. 47 Rochelle Fack : La contamination nécessaire.
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Hitler, un film d’Allemagne de Hans-Jürgen Syberberg en 2011
Deuil impossible ; combat nécessaire.

Engageant le combat en 1977 contre son Hitler, Hans-Jürgen Syberberg
entend faire de son film-monument de sept heures l’apogée de sa
conception de l’art du deuil. Tourné en vingt jours dans les studios de la
Bavaria à Munich dans « un état de guerre et de lutte », le film condense
l’expérience filmique du cinéaste depuis ses premiers courts métrages
des années 60. Marionnettes, acteurs, mannequins, archives, spectres,
œuvres d’art, fumées, musique se mêlent pour instruire le procès d’Hitler,
trop malfaisant pour être autorisé à rester en enfer et donc condamné à
hanter la République Fédérale Allemande durant cette fin des années 70.
Syberberg est celui qui nous convie, nous spectateurs de son film, à
devenir jurés du procès, qu’en qualité de porte parole du nouveau cinéma
allemand des Herzog, Fassbinder, Schlöndorff, Kluge, Wenders il instruit
au dictateur. Ce procès est celui du nazisme et des masses dont la
responsabilité dans la catastrophe allemande lui paraît toujours occultée
dans le conformisme politique et artistique dominant le miracle économique
de l’après-guerre. Hitler, un film d’Allemagne doit passer en revue l’arrivée
au pouvoir du Führer, la dictature, la guerre, l’extermination, la défaite pour
faire comprendre comment le dictateur ne cesse de hanter l’Allemagne qui
voudrait l’oublier. Comme l’écrit le cinéaste, c’est parce que les Allemands
sont « persuadés d’être meilleurs que les autres que les morts que nous
avons sur la conscience en sont encore à chercher leur Nuremberg ».
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Mais le cinéaste Syberberg mène aussi un combat proprement
cinématographique contre le cinéaste Hitler qui prit le contrôle de l’industrie
du cinéma pour y instituer sa fiction et fit de la guerre mondiale le sujet
des documentaires d’actualité : « Hitler a empêché l’existence du cinéma
allemand durant 20 ans » jusqu’à sa renaissance grâce au manifeste
d’Oberhausen. Sept heures ne sont pas de trop pour se réapproprier les
images et les mots confisqués par le nazisme. Dans cet affrontement, s’inscrit
aussi une réflexion figurative essentielle sur les corps cinématographiques
que peuvent revêtir en 1977 Hitler et les dignitaires nazis. Syberberg choisit
de faire de Hitler une marionnette, une poupée, un mannequin, bref de le
donner à voir comme le cadavre pourrissant de l’histoire allemande : pas
question de lui redonner vie en l’habillant du corps de l’acteur de fiction.
Ce n’est qu’au début de la première partie que Hitler apparaît en peintre,
en Néron, en Charlot et en Hynkel pour que le film puisse évacuer cette
dimension de l’incarnation carnavalesque, selon
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la formule de Serge Daney, qu’inaugurèrent Chaplin et Lubitsch lorsque
la dérision était l’arme nécessaire contre le dictateur vivant. Plus de trente
années plus tard, le Hitler de Syberberg vient nous hanter à nouveau,
d’autant plus nécessaire que Hitler n’a cessé de faire retour sur les écrans
des années 2000. En Allemagne, un livre est d’ailleurs venu dénoncer en
2006 la vague des films conformistes et dangereux où Hitler et les nazis
apparaissent dans des fictions consolantes (1). Alors que la réunification
avait permis, dans les années 90, de faire un sort au mythe construit en
RDA d’une Allemagne de l’Est totalement purifiée du nazisme et avait
réussi à provoquer un approfondissement des débats publics sur les
dictatures et les responsabilités allemandes, les années 2000 ont ensuite
été marquées par un tournant révisionniste « victimaire » où certains
insistaient sur les victimes civiles allemandes mises sur le même plan
que les autres victimes du nazisme. De nombreux films de fiction se sont
emplis de figures de nazis méchants mais aussi finalement séduisants
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par l’identification cinématographique et la logique commerciale. Quoi de
mieux en effet pour faire frissonner le spectateur allemand que l’uniforme
et la pompe nazie ? Et sommes-nous sûrs d’être indemnes en France de
cet attrait pour ces figures du mal absolu, lorsque l’on connaît le potentiel
commercial pour le public français des films allemands consacrés à cette
période ? L’apogée de cette tendance a été La Chute, produit par Bernd
Eichinger, réalisé par Oliver Hirschbiegel, douteuse fiction historique
à grand spectacle où Bruno Ganz endosse l’habit du dictateur dans ce
film inspiré des travaux d’un historien conservateur. Wim Wenders a mis
en relief toutes les réserves qu’inspire ce film où les foules allemandes
sont manipulées par un dictateur caricatural et où des dignitaires nazis
deviennent sympathiques, tandis que l’extermination des Juifs n’est
évoquée que par un carton final (2). Fictions historiques et « docudramas
» télévisuels se repaissent d’images d’archives et de reprises iconiques
des films d’actualités et des photographies les plus connues. Dans La
Chute, un amoncellement de cadavres de civils allemands tués dans les
bombardements devient alors l’équivalent visuel des corps découverts
dans les camps. A l’inverse de l’utilisation parcimonieuse des archives
par Syberberg, en toile de fond notamment du début de la quatrième
partie, cinéma et œuvres audiovisuelles les utilisent aujourd’hui sans
aucun discernement historique et éthique. Et la question de l’incarnation
du corps de Hitler se retrouve posée avec une nouvelle acuité par le jeu
absolument traditionnel de Bruno Ganz qui fait « revivre » Hitler, alors
qu’inéluctablement (et Wenders y insiste à juste titre) son cadavre ne sera
pas montré par le film, sans doute pour pouvoir habiter plus commodément
de prochaines fictions à gros budgets. Alors qu’une part du cinéma
allemand des années 2000 accepte ainsi l’époque du national-socialisme
comme un sujet comme les autres et même, à cause de l’émotion qu’il
provoque, comme un sujet particulièrement profitable commercialement,
les cinéastes allemands d’aujourd’hui les plus intéressants pour leur
créativité esthétique et leurs choix politiques refusent ce kitch. Christian
Petzold, Angela Schanelec, Christoph Hochhäusler, Ulrich Köhler (pour ne
citer que quelques uns des plus connus en France parmi ceux qui ont fait le
choix de la fiction) ont décidé jusqu’ici de ne s’intéresser qu’à l’Allemagne
contemporaine pour s’éloigner de ces piètres peintures d’histoire. Pourtant
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leurs œuvres, toujours attentives aux lieux et au poids du passé qu’ils
supportent, sont fréquemment habitées par cette histoire qui s’y dessine
en filigrane. Les documentaristes les plus remarquables, Koepp, Friedl,
Heise, Emigholz, s’éloignent, en inscrivant leurs films dans le présent,
de manière similaire du travail prosaïque sur les archives du nazisme qui
manipule celles-ci pour leur faire exprimer une vérité figée et absolue. Et si
certains affrontent directement le national-socialisme c’est pour rejoindre
le combat engagé par Syberberg. Romuald Karmakar, né en 1965, dans
son premier long-métrage en super 8 Une amitié allemande en 1985,
choisit le mode du carnavalesque pour affronter à nouveau Hitler. A l’instar
de Chaplin, c’est le cinéaste en personne qui incarne ici un Hitler jeune
dans des « home movies » absolument factices, parfois outrageusement
et sainement caricaturaux, et pourtant soigneusement documentés.
La réflexion historique se conjugue à la violence d’une incarnation antiidentificatoire à la mesure du refoulement dénoncé par le film. Au contraire,
Mon Führer de Dani Levy 2007 prétendit permettre pour la première fois à
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un Juif allemand de réaliser un film comique mettant en scène Hitler. Levy
imagine un dictateur déprimé auquel son entourage décide de faire donner
des cours de diction et de théâtre par un comédien juif tiré d’un camp.
Le film, qui reprend à Syberberg ses dispositifs de projection frontale pour
permettre aux personnages de se promener au milieu des ruines de Berlin,
veut faire d’Hitler un bouffon tout en ayant une réelle portée historique.
Hésitant constamment entre l’humour outrancier et l’apitoiement pour les
victimes, ne pouvant éviter les pièges des conventions fictionnelles, il perd
toute portée comique et toute justesse morale.
En 2000, Karmakar abandonne l’incarnation carnavalesque pour se fonder
sur l’archive sonore brute dans Le Projet Himmler. Ici il s’agit de faire
entendre durant trois heures l’intégralité du discours prononcé par Himmler
à Poznan en 1943 durant la réunion annuelle des généraux SS, discours
dont on entend des extraits dans la troisième partie du Hitler. Dans un studio,
un acteur solitaire vêtu d’un polo et d’une veste donne lecture sobrement
de la transcription du texte enregistré à l’époque sur disques de cire. Le film
s’éloigne ainsi radicalement de toute reconstitution fictionnelle et récuse
l’utilisation d’une quelconque archive visuelle, aujourd’hui compromise
par les manipulations incessantes, pour donner à entendre le projet nazi.
Il invite le spectateur à s’interroger sur ceux qui l’ont écouté à l’époque
et sur l’écho qu’il a encore dans notre présent. Karmakar et Syberberg
savent que, face au retour du nazi de fiction, il est nécessaire d’exhiber la
machinerie cinématographique du studio qui a participé de la dictature et
qui est toujours capable de nos jours de se mettre au service d’entreprises
d’asservissement et de propagande. D’autres cinéastes se confrontent
à l’histoire, sous des formes différentes de celles de Syberberg, mais
rejoignent son projet. Le récent Respite 2007 de Harun Farocki, cinéaste,
théoricien, créateur d’installations, qui a commencé son travail en 1967,
utilise des images filmées dans le camp de transit hollandais de Westerbork
à la demande de son commandant. Farocki compose une étude visuelle
de ces images qui mêlent le travail des prisonniers, les divertissements
organisés au camp et le départ en train pour l’extermination. Il refuse
d’ajouter du son ou des commentaires à ces images muettes et n’intervient
que par des cartons qui permettent, par le cinéma, d’effectuer un travail
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d’historien sur ces plans jamais analysés dans leur intégralité. Farocki
démontre ici avec force la nécessaire «collusion de l’image et du texte dans
l’écriture de l’histoire» (3). Réalisateur, écrivain, théoricien, producteur
audiovisuel, Alexander Kluge poursuit aussi depuis les années 60 son
travail de deuil de l’Allemagne, de ses victimes juives et, d’autre part, de
ses victimes allemandes (d’où la présence parmi les figures centrales de
Kluge des civils sous les bombardements alliés et des réfugiés de la fin
de la Seconde Guerre Mondiale) privées de leur histoire par «l’amnésie»
allemande face au nazisme. C’est ainsi qu’écrit et audiovisuel s’intègrent à
ce «espace public productif», que Kluge construit (y ajoutant récemment
en 2009 son Complexe d’Allemagne), où doit se dérouler ce travail de
deuil sans fin de 2000 ans d’histoire allemande, rendu plus indispensable
encore par la réunification.Le deuil est impossible, mais l’œuvre majeure
de Syberberg l’entreprend. Face aux forces qui veulent nous faire oublier,
sous le poids de la convention fictionnelle et de l’archive exhibée comme
fétiche, la nécessité pour l’Allemagne et le monde de ce travail d’histoire,
Syberberg et les cinéastes allemands qui comptent lancent le cinéma à
l’assaut, sûrs de sa puissance. Comme toute œuvre majeure, Hitler, un film
d’Allemagne se fixe un but qu’aucune vision ne peut épuiser. C’est bien
pour cela qu’il nous interpelle toujours au présent.
Pierre Gras

Pierre Gras a publié en janvier 2011 Good Bye Fassbinder ! Le cinéma
allemand depuis la réunification aux Editions Jacqueline Chambon
Notes
(1) Dietrich KUHLBRODT Deutsches Filmwunder. Nazis immer besser,
Konkret Verlag, Hambourg, 2006, 200 pages
(2) Wim WENDERS President Evil ou le mal de chez nous in Neue
Deutsche Literatur N°562, décembre 2004, p.56 à 70 et traduction
française dans Trafic n°53, printemps 2005, P. 39 à 53
(3) Sylvie Lindeperg Vies en sursis, images revenantes, Trafic n°70, été
2009, p.31
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La contamination nécessaire

Engagement à une métamorphose de la fiction, puis raréfaction de cette
fiction dans le réel de la salle de projection, Hitler, un film d’Allemagne,
de Hans-Jürgen Syberberg, est comme la convergence de deux longs
génériques ouvrant sur les lieux d’une antériorité historique et mentale,
individuelle et groupale, externe et interne. La première partie du film, Le
Graal, énonce les principes de mise en scène et l’approche de son sujet
par l’auteur – le tout étant qualifié, pour le spectateur qui est investi du
devoir de jouer dans le film, de « règles du jeu ». L’ample mouvement de
cette première partie, d’une durée de 96 minutes, est comme la musique
de Wagner - omniprésente dans le film et dans toute l’œuvre de Syberberg
- : une vague sourde et majestueuse qui semble inlassablement naître,
s’ouvrir, s’apprêter à venir. Le « générique de fin » s’amorce quant à lui
avec la quatrième et dernière partie, Nous, les enfants de l’Enfer, dans
un tout aussi ample, profond et majestueux mouvement exclusif, d’une
durée de 105 minutes, comme « s’il n’en finissait pas de finir » dès son
éclosion précoce. Ainsi, ces « génériques » sont deux processus inverses
et équilibrés, qui fonctionnent en miroir et constituent, pour celui de début,
la contamination du spectateur par une proposition sulfureuse (incarner
Hitler) ; et pour celui de fin, sa décontamination symétrique de cette fiction
douteuse à laquelle il a « donné sa chance » dans un excentrique jeu de
rôle.
Mais ces génériques, l’un aspirant, l’autre exclusif, loin de borner le
film, s’évertuent au contraire à l’étirer au point de troubler nos repères.
Leur longueur, leur complexité et leur baroque empêchent qu’ils soient
simplement des limites, des frontières entre la réalité de la salle et celle du
film, mais les rendent poreux, et en font des passerelles, des interfaces par
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lesquelles semblent pouvoir communiquer, voire s’échanger, l’espace du
film et celui du spectateur. De par leur caractère fragmentaire, progressif et
lacunaire, ces génériques installent une perméabilité des frontières du film,
qui devient extensible et semble capable de se déverser hors de ce qui,
d’ordinaire, le situe et le limite : l’écran de cinéma, le temps et le rituel de
la séance, le début et la fin de la projection. Et entre les deux génériques :
la scène d’une représentation macabre, lieu d’un marécage offensif, du
langage implosé, où échos de l’Histoire et actes inchoatifs se convoitent
pour fonder la logorrhée musicale et massive, la voie intérieure, mystique,
du cinéaste et du film.
Cette logorrhée prenante, qui s’adresse au spectateur pendant toute la
durée du film (437 minutes), ressemble à un oratorio. Plusieurs thèmes
mythologiques s’y croisent, s’immisçant dans le rapport méticuleux des
évènements historiques, le tout étant repris en chœur ou décliné en
solo, dans des variations de thèmes et d’humeurs s’apparentant autant
à des points d’orgues qu’à des fugues. Partition lyrique, expérimentale et
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mémorielle, cette logorrhée tient du retour dans le passé et de la projection.
Elle contacte, pénètre, envahit, et finalement, habite le spectateur par
moments harassé. Cette contagion par une parole à la fois euphorique et
dysphorique, en poésie et en prose, et qui mêle citations et improvisations,
retrouve la configuration du psychotique telle qu’élaborée par Bion - et
dont la principale difficulté, qui est de ressentir les limites de son être, peut
être comparée à la structure d’un film qui n’aurait pas de « génériques »
suffisamment étanches. Chez les personnalités « borderline », « la pensée
verbale est si étroitement mêlée à la catastrophe et à l’émotion douloureuse
de la dépression que le patient la clive et la fait pénétrer dans l’analyste,
au moyen de l’identification projective. »1 Pénétration, envoûtement,
harcèlement sont en effet les armes qu’emploie cette logorrhée,
particulièrement au milieu du film, quand les génériques ne « soutiennent »
plus le spectateur, c’est-à-dire ne l’acheminent ni vers son cœur, ni vers sa
sortie. Alors les spectres de l’Allemagne nazie exhument les théories du
Troisième Reich dans la mise en demeure du langage, au profit d’un art,
charlatanesque et hystérique, du « déparler ». L’hétérotopie construite par
Syberberg au cœur de son Hitler est ce non-lieu qu’il dénomme « pure
fiction », un parterre de clameurs et de crimes constituant moins une
analyse historique, une clé intellectuelle ou artistique d’Adolf Hitler, que
l’exposition du processus traumatisant, spectral et crypté, de la hantise de
Hitler en nous. Entre le ravissement fictionnel et le détachement palliatif
auxquels les génériques nous soumettent, le centre du Hitler s’attaque à
l’innommable. A l’extermination, dans les deux parties centrales du film,
Un rêve allemand (132 minutes), et La fin du conte d’hiver (97 minutes),
dans une mise en scène baroque, de farces et attrapes, d’archives, de
monologues où le dire est instable. La désignation des artifices scéniques
comme procédé de distanciation manque de perdre de son efficacité. Elle
rebrousse jusqu’aux théories de Brecht pourtant rappelées à maintes
reprises, annule la conscience du spectacle et met la mort à nu. Prendre
la décision de la solution finale, ce à quoi le spectateur doit jouer dans ces
parties centrales, est l’expérience limite que le film propose. S’y essayer
procède d’une inspection à hauts risques qui ressemble là encore à la
position psychotique : « Le patient se sent emprisonné dans l’état d’esprit
1 Bion Wilfred Rumprecht, Réflexion faite op. cit., p. 39.

49

auquel il est parvenu et incapable de s’en évader, parce qu’il a l’impression
qu’il lui manque l’appareil de prise de conscience de la réalité, qui est
à la fois la clé qui lui permettrait de s’évader et la liberté vers laquelle
il aimerait s’évader. Ce sentiment d’emprisonnement est intensifié par la
présence menaçante des fragments expulsés : le patient est contenu au
sein de leurs mouvements planétaires »2. Car ce qui fait contenance dans
les zones les plus dures du Hitler, c’est paradoxalement l’éclatement, la
dissémination, la vastitude cosmogonique. Sauf que le but annoncé du
film, c’est de faire le deuil d’une hantise – donc d’en refermer le fantasme,
d’en casser l’extension. Et là aussi, l’usage du paradoxe est indiqué au
spectateur comme le moyen syllogistique d’atteindre ce but : les outils mis
à sa disposition pour naître en tant que participant du film lui serviront à
tuer, s’il parvient à jouer un personnage nazi, mais la mort qu’il pratiquera
en incarnant son rôle le fera renaître en tant que participant du tournage...
Et « comment il va faire pour finir, il est impossible que je le sache, je le
saurai, au fur et à mesure, il est impossible que je le dise, je le dirai, au
2 Ibidem, p. 46.
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présent, il ne sera plus question de moi, seulement de lui, de la fin de sa
vie et sa mort, de l’enterrement si on le trouve, ça finira là, je ne vais pas
parler de vers, d’os et de poussière, ça n’intéresse personne, à moins de
m’ennuyer dans sa poussière, ça m’étonnerait, autant que dans sa peau,
ici un long silence. »3
Le « film d’Allemagne » de Syberberg a pour dramaturgie le déroulement
chronologique des faits, de l’élection du chancelier à son suicide. Il appelle
le spectateur à venir sur scène au son d’archives de 1933 et le rend à luimême aux refrains euphoriques de la Libération, réitérant sans cesse, par
des formules extralucides ou décadentes, son attrait pour un mysticisme de
bazar qui fait perversement écho à celui dont furent adeptes les dirigeants
du Reich : « Protubérance du moi dans le cosmos du montage, fragment
d’une projection intérieure. Souvenir d’un monde ancien dans le studio
noir de notre imagination, plein de marionnettes humaines abandonnées
à la solitude et de figures changeantes du moi. Matières illimitées à
monologues, monodrames et tragédies sur celluloïd. » (Le Graal, 3’14’’).
La logorrhée de Syberberg, ramassant le langage pour l’égrener, agit à
la fois comme un euphorisant et comme un « épuisant ». Elle semble un
sursis où les phrases se recroquevillent, se redéploient, constantes recrues
qui n’influent pas que sur les mots. Les séquences aussi semblent prendre
appel très en amont du moment où elles passent sur l’écran et agoniser
longtemps après qu’on ne les voit plus. Tenter de les localiser, c’est percevoir
leurs échos et retentissements bien avant, ou après qu’elles sont advenues,
de sorte que les notions de début et de fin, celle de séquence, deviennent
absurdes. Préférons leur le terme d’« extensions » de séquences,
répandues en amont et aval de leurs contractures médusées, elles plus
discernables. La porosité du film gagne rapidement l’écran, contamine
l’espace et le temps de la séance, impliquant l’interpénétration du temps de
l’enregistrement (le tournage) et de celui de la trace (la projection). Comme
une loi esthétique, elle est le principe dynamique du film, son mouvement
contradictoire mais pas neutre pour autant. Syberberg configure la hantise
de Hitler comme un processus de contaminations successives. Avant
d’entendre soigner la mélancolie de son spectateur, le Hitler est un virus.
En 1924, Louis-Ferdinand Céline soutient sa thèse de médecine sur
3 Beckett, Samuel, Pour en finir encore et autres foirades, op. cit., p. 29.
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Philippe Ignace Semmelweis, le médecin hongrois qui a découvert
l’importance de l’asepsie au milieu du 19ème siècle en cherchant à contrer
la fièvre puerpérale qui sévit dans les maternités. Le texte de Céline est
romanesque, et déjà fulminant. Pour exemple, les dégâts de la « Fièvre »
y sont décrits dans la saisie d’un style littéraire aujourd’hui reconnaissable
entre tous : « Dans les deux pavillons, la Fièvre un instant menacée,
triomphe… impunément elle tue, comme elle veut, où elle veut, quand elle
veut… à Vienne… 28% novembre… 40% janvier… la ronde s’étend, tout
autour du monde. La mort conduit la danse… clochettes autour d’elle…
A Paris chez Dubois… 18%... 26% chez Schuld à Berlin… chez Simpson
22%... à Turin sur 100 accouchées 32 meurent. »4 Semmelweis serait un
manifeste déguisé de littérature ? Possiblement5. « Voyez cette drôle de
« Thèse » dans le style épique. Elle commence comme un coup de tonnerre
(tête du jury) : « Mirabeau criait si fort que Versailles eut peur. Depuis la
4 Céline, Louis-Ferdinand, Semmelweis (1924), coll. « L’imaginaire », Gallimard,
Paris, 1999, (première édition 1977), p. 63.
5 Cf. Bénard, Johanne, « Semmelweis : biographie ou autobiographie? », in Études
littéraires, vol. 18, n° 2, 1985, p. 263-292.
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chute de l’empire romain, jamais semblable tempête ne s’était abattue sur
les hommes… » Nous avons ici, tout de suite, l’horloge de Céline : les
premiers siècles de notre ère, la Révolution et surtout la Terreur, la guerre
d’extermination de masse. Ce qui l’intéresse ici, c’est la fièvre, « l’immense
royaume de Frénésie ». Voici son diagnostic : la soif de sang, de cruauté,
de carnage, se renverse brusquement, le moment venu, en oubli, en paix
fallacieuse, en prédications sentimentales, en sensiblerie. Qui sait s’il n’y a
pas là une loi ? L’humanité passerait par des phases de manie meurtrière
pour déboucher, avant de recommencer, sur des plages de nostalgie, de
mélancolie, de fadeur. Tantôt les charniers, tantôt les romances.
Tantôt la guillotine égalitaire, tantôt le vague à l’âme et le repli frileux.
Les assassins d’hier, devenus les moralistes d’aujourd’hui, jurent leurs
grands dieux que jamais ne reviendront les horreurs. On connaît la
chanson, mais elle est tenace. C’est comme une énorme broyeuse qui
a ses martyrs : Semmelweis en est un, et de taille. C’est lui qui met fin
au massacre par ignorance des accouchées dans les hôpitaux de son
époque. L’accouchement, dira Céline, est beaucoup plus important que
toutes les histoires de sexe. C’est là qu’on surprend la nature à l’œuvre,
qu’on peut enfin avoir une « vision aux détroits » »6. Et à l’époque de sa
découverte de l’asepsie (1847), voici le diagnostique que Semmelweis
faisait des causes de la fièvre puerpérale, seul contre tous7 : « Ce sont
les doigts des étudiants, souillés au cours des récentes dissections, qui
vont porter les fatales particules cadavériques sur les organes génitaux
des femmes enceintes et surtout au niveau du col utérin. »8 Effectivement,
« Grossesse, cadavres : le court-circuit, c’est le moins qu’on puisse dire, est
à haute tension. Il y a, dans cette région, insiste Céline, « des puissances
biologiques énormes qui se combattent. » La Mort, avec une majuscule,
serait-elle puérile ? C’est une hypothèse.
Elle masquerait alors la pensée du néant dont elle prend la forme, le
6 Sollers, Philippe, « Naissance de Céline », préface à Semmelweis, op. cit., p.
10-11.
7 Cet isolement, qui affecta Semmelweis au point de le rendre fou, est la position
qu’Auguste Lumière rêvait d’occuper, lui qui fut plutôt négligé par la médecine
officielle qu’écarté.
8 Céline, Louis-Ferdinand, Semmelweis, op. cit., p. 70.

53

nihilisme généralisé se fondant sur cette erreur. »9
Philippe Sollers resitue l’écriture de la thèse : « Ces lignes datent de 1924.
On sort de l’enfer, mais le nouvel orage est à l’horizon. Ce n’est pas par
hasard si Céline republie sa thèse en 1936, en même temps que Mea
culpa. Entre temps, le Voyage, « roman communiste », l’a conduit à aller
vérifier sur place, en Russie, le paradis prolétarien. Nouvel enfer. La suite
est fatale : l’écrivain « de gauche » Céline devient « anarchiste de droite »
et l’épouvantable pamphlétaire de Bagatelles. A l’image de son héros, il
vient de s’infecter au passage. »10 Car Semmelweis ne fit pas que tenter
de couper court à l’infection puerpérale : il s’y lia, comme en une étreinte,
un court-circuit entre vie et mort, naissance et agonie ; une contraction
temporelle semblable au silence de ces nouveau-nés qu’on appelle
étonnés parce qu’ils meurent de ne pas savoir crier en arrivant au monde.
Puisqu’on ne l’écoute pas, Semmelweis devient fou. Lors d’une crise de
démence paranoïaque, il s’infecte avec la fièvre contre laquelle il a tout
9 Sollers, Philippe, « Naissance de Céline », op. cit., p. 14.
10 bidem, p. 12.
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mis en œuvre pour lutter : « Vers deux heures, on le vit dévaler à travers
les rues, poursuivi par la meute de ses ennemis fictifs. C’est en hurlant,
débraillé, qu’il parvint de la sorte jusqu’aux amphithéâtres d’anatomie de
la Faculté. Un cadavre était là, sur le marbre, au milieu du cours, pour une
démonstration. Semmelweis, s’emparant d’un scalpel, franchit le cercle des
élèves bousculant plusieurs chaises, s’approche du marbre, incise la peau
du cadavre et taille dans les tissus putrides avant qu’on ait pu l’empêcher,
au hasard de ses impulsions, détachant les muscles par lambeaux qu’il
projette au loin. Il accompagne ses manœuvres d’exclamations et de
phrases sans suite…
Les étudiants l’ont reconnu, mais son attitude est si menaçante que
personne n’ose l’interrompre… Il ne sait plus… Il reprend son scalpel
et fouille avec ses doigts en même temps qu’avec la lame une cavité
cadavérique suintante d’humeurs. Par un geste plus saccadé que les
autres il se coupe profondément.
Sa blessure saigne. Il crie. Il menace. On le désarme. On l’entoure. Mais il
est trop tard…
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Comme Kolletchka naguère, il vient de s’infecter mortellement. »11
La tentative de faire remonter l’Histoire à la surface d’un style littéraire saisi
lui-même par l’émergence de l’époque qu’il décrit, la forme particulière,
romanesque, séquencée, de la biographie, et enfin, la contamination du
style de l’écrivain par l’essence infectieuse du sujet qu’il traite sont à l’œuvre
dans le Hitler d’une manière tout aussi méthodique et hallucinatoire que
dans Semmelweis. S’attaquant à la hantise de Hitler, Syberberg aborde le
récit biographique d’un personnage historique – si absent dans le film qu’il
en devient immanent -, en faisant « ressurgir » les théories du troisième
Reich et l’extermination de la mélancolie dans laquelle ils sont maintenus.
Il nous plonge dans un noir contaminant, qui n’a ni commencement ni fin,
dans le non-lieu d’un espace où prend vie l’intensité formelle, et idéelle,
qui définit son cinéma. Syberberg provoque la destruction des limites entre
soi et l’innommable, la contamination létale et l’infection étant un moyen
d’accéder au vaccin cinématographique qu’il pense avoir – lui aussi seul
contre tous - mis au point. Les tonalités musicales se rallient au chant des
mots et des monologues réfractés pour impulser au film une dynamique
d’échos. Nous prenons la mesure des dangers de la parole quand elle
résonne, tonne, se difracte, se reproduit et reconduit incessamment ;
la chorée d’une hantise à laquelle il faut mettre un terme, au sens où
l’entendait Artaud, c’est-à-dire d’une localisation : « Je suis vraiment
localisé par mes termes, et si je dis que je suis localisé par mes termes,
c’est que je ne les reconnais pas comme valables pour ma pensée »12.
Céline, parce que son écriture était gagnée par l’infection qui en était le
sujet, déplaçait le sujet de sa thèse du caractère infectieux des particules
responsables de la fièvre puerpérale à un usage hypocrite et puritain
de la langue : « C’est dans leur milieu que Semmelweis eut le premier
dégoût de cette symphonie verbale dont on entourait l’infection de toutes
les nuances. Elles étaient presque innombrables. C’était le jeu du talent
d’expliquer la mort par le « pus bien lié », « pus de bonne nature », le « pus
louable ». Au fond, fatalisme à grands mots, sonorités d’impuissance. »13
Et tout comme l’écrivain injectait au langage même l’infection sujet de sa
11 Céline, Louis-Ferdinand, Semmelweis, op. cit., p. 96-97.
12 Artaud, Antonin, Le pèse-nerfs, op. cit., p. 102.
13 Céline, Louis-Ferdinand, Semmelweis, op. cit., p. 47.
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recherche – Semmelweis étant gagné par les « sonorités d’impuissance »
de la langue -, Syberberg prépare son cinéma à être contaminé par la
propagande nazie, qu’il compare à une « usine à rêves », et à Hollywood.
A cet usage décadent de la fiction, il oppose le studio de son film comme
« usine à réalité » où s’expérimente sa séance collective d’hypnose : « Des
histoires, des projections de l’intérieur, comme « Il était une fois… » ou
« Au commencement était… » Histoires de nostalgie, de ferveur et de
folie, à l’intérieur de nous, après que tout a été lentement muré. » (Un rêve
allemand, 51’32’’). Le lieu du film, à la fois intérieur à l’auteur et partagé par
la communauté de la salle de cinéma, est une scène d’expérimentation où
Syberberg, en maître de cérémonie, nous hypnotise. Gongs, musiques et
discours historiques nous feraient nous boucher les oreilles, compositions
picturales éclatantes et kitch nous font presque fermer les yeux… A
quelques modernisations, quelques ajustements près, les procédés n’ont
pas changé depuis Charcot. La mise en sommeil artificiel du spectateur se
fait par l’éclatement de stimuli lumineux et sonores comme les lumières
vives et diapasons qui provoquaient la catalepsie des hystériques à la
Salpêtrière, et leur faculté d’obéir au médecins devenus metteurs en scène
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et magiciens. Et dans le cas du cinéaste comme dans celui du neurologue,
redresser le passé aux moyens du jeu de rôle pour se dégager des mythes
(chez Syberberg, surtout de celui de la recherche du Graal, qui était devenu
l’obsession de Himmler), c’est tordre le cou à une forme de sorcellerie.
La chasse aux Juifs est présentée à plusieurs reprises comme une
chasse aux sorcières, comparaison qui réside dans le fait que Hitler est
jugé par une exceptionnelle contumace, par un « procédé de mise à mort
fictive » comme l’appelle Grégoire Chamayou.14 Cette exécution publique
« en effigie » - non pas d’un être humain mais de sa représentation rappelle le spectacle qu’offraient, au Moyen-Âge, les bûchers, autant
que les archaïques pouvoirs magiques que l’on attribuait à l’image et qui
semblaient encore actifs au 20ème siècle à en croire Antonin Artaud,qui
tenta de les contrer avec ses dessins.15 « Au VIIème siècle, à défaut de
pouvoir exécuter un condamné absent, on tue son image : « Il faisait beau
voir, dans la place des exécutions, tant de tableaux exposés dans chacun
desquels un bourreau coupait une tête […] tout le peuple par curiosité
vint voir cette foule de criminels en peinture, qui mouraient sans cesse et
ne mourraient point […] C’est une invention que la justice a trouvée pour
diffamer ceux qu’elle ne peut pas punir, et pour châtier le crime quand
elle ne tient pas le criminel. [Esprit Fléchier, mémoires de Fléchier sur
les Grands-Jours d’Auvergne en 1665, Hachette, Paris, 1856, p. 258 –
ndla.] »16 Car la tentative de représenter la hantise de Hitler par le jeu
de rôle n’a de but que l’exécution de cette hantise – exécution au sens
de mise à mort, mais aussi d’interprétation, d’incarnation. Le caractère
foisonnant de la logorrhée dissipe cependant le rapprochement qui se
dessine parfois entre victimes de la Shoah et possédées, pour le borner à
une énumération compulsive de mythes : « Souvenons-nous de l’école. La
Pierre noire, Lapis lapidi, la pierre de lumière, lux ex coelis, tombée de la
couronne de Lucifer, le Graal, la Kaaba, la Toison d’or, tombée de l’arbre
de vie, et des étoiles – ascension et mort des étoiles – part du trésor de
Delphes, de l’héritage d’Apollon, dieu du soleil, déposée dans le jardin des
14 Chamayou, Grégoire, Les chasses à l’homme, La fabrique, Paris, 2010.
15 Artaud, Antonin, Cinquante dessins pour assassiner la magie, édition établie et
préfacée par Evelyne Grossman, Gallimard, Paris 2004.
16 Chamayou, Grégoire, Les chasses à l’homme, op. cit., pp. 40-41.

58

Hespérides et conférant l’éternité aux dieux qui veulent être pareils aux
hommes, à Montségur, pays des Hyperboréens. Vous vous souvenez ? La
sainte coupe du Graal, où cette nuit-là coula le sang, le vrai, le pur. L’Orient,
Mahomet, le Moyen-Age et la chrétienté à la fois, la cour d’Arthur et Richard
Wagner, toujours Richard Wagner ! Une pierre noire tombée du ciel sur la
terre, avec l’éternelle nostalgie du ciel et du paradis perdu ; l’ange qui porta
tous les péchés du monde, lorsque Eve et Adam se rendirent coupables.
Soleil noir de la lumière, au commencement et à la fin des fins, le trou noir,
gros comme une pomme, le tourbillon du sombre néant. Tout y est, notre
terre, le soleil, le système des planètes, la voie lactée, une parmi cinquante
millions, parmi des milliards, tout cela chu dans le petit trou noir de l’avenir.
Tels nous sommes, et toutes nos projections, souvenirs et rêves, de l’ère
de la lumière. » (Nous, les enfants de l’Enfer, 1h 28’ 29’’) conclue la voix
off du Hitler, forçant son entrelacs de symboles à passer dans le goulot
étroit de la représentation qui s’amenuise, et que nous voyons s’éloigner en
émergeant du grand sommeil du film qui nous a lui aussi offert une « vision
aux détroits ».
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