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«unniant nil passe»

Le théâtre de la Bastille offre une adaptation du documentaire
de Claude Lanzmann sur raveuglement d’un déléguéde la Croix
Rouge lors de sa visite du camp d’Auschwitz et du ghetto de
Theresienstadt. Une mise en scèneredoutablement intelligente
qui va au-delà de la cruelle lucidité de l’œuvreoriginale.

Par
ANNE DIATKINE

CJ estrare,un spectaclequi provoque
immédiatement la nécessité de le
confronter au film dont 11est issu,

puis de le revoir tout de suite après,parce qu’il
déploie une énigme etune émotion que la re
présentation n’épuise pas et dont les comé
diens sont les dépositaires en acte. Un vivant
quipasse, construit aveclesquinze bobines
de rushes du film de Claude Lanzmann fait
partie de ces moments de théâtre rarissimes
qui montrent une pensée silencieuse en train
d’advenir, et où l’on est donc suspendu aux
expressions, intonations, des deux acteurs,
Nicolas Bouchaud en premier, puisqu’il in
carne l’homme en train de prendre cons
cience de son aveuglement, et Frédéric No
aille, qui tient merveilleusement le rôle de
Claude Lanzmann, intervieweur-accoucheur
hors pair, sans chercher à ressembler une se-

conde à son modèle.
C’estexceptionnel, un spectacle qui traite du
génocidedesjuifs par le régimenazi, maisqui
ne soit en rien commémoratif ou sentencieux,
car toute la tension dramatique se déploie
dans le présent du jeu. Intelligence de la mise
en scène qui entrelace avec clarté trois ni
veaux temporels en partant d’aujourd’hui.
Nous sommes donc conviés àune «visite»du
documentaire Un vivant qui passe, tourné
en 1979,pendant la conception de Shoah. Sur
scène, il n’y apas grand-chose, le trompe-rœil
d’un salon vieillot et bourgeois, un fauteuil
Voltaire vert, un petit coucou suisse dans un
coin, et le spectateur s’étonne de ce bout de
décor en carton-pâte qu’aucun décorateur di
gne de ce nom ne peut aujourd’hui imaginer.
Erreur. De trompe-rœil, de duperie, de ce que
signifie l’action de voir, et de mise en scène,
il ne sera question que de ça. Les prémices
nous sont présentées d’emblée par une voix
off qui nous remercie d’avoir choisi «la visite
du documentaire en chair eten osplutôt que
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l’audioguide, c’estmieuxpour nous».

GHETTO SUPPOSÉ MODÈLE
Claude Lanzmann toque donc sans s’êtrean
noncé àlaporte de Maurice Rossel, médecin
délégué au Comité international de la Croix
Rouge (CICR), tout jeune homme.qui fut le
premier fonctionnaire international àpasser
quelques heures à Auschwitz, et le 23 jan
vier 1944,dans un ghetto supposé modèle, ce
lui de Theresienstadt où les «déportés civils»,
comme les nomme Rossel, étaient en transit
avant d’être expédiés vers Auschwitz et Tre
blinka. A la suite de savisite àTheresienstadt,
dont Rossel comprendra au fur et à mesure
des questions de Lanzmann qu’elle a étépré
parée durant six mois par les SS et qu’il n’avu
qu’une façade briquée à des flns de propa
gande, le délégué suisse écrira un rapport
somme toute favorable. II notera que le camp
est une «une ville deprovince nonnale». Seule
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remarque légèrement critique : le surpeuple
ment de ladite ville. Sinon, les femmes por
tent des bas en soie, des opéras se jouent dans
des théâtres, il y a un jardin d’enfants, et
même une synagogue.
Doucement, au bon moment, comme un chat
qui guettesaproie, Lanzmann apprend àRos
sel que des milliers de juifs ont été déportés
avantsavisite pour que le surpeuplement qu’il
semble percevoir soit moindre et qu’il y en
aura des milliers d’autres les jours suivants.
Que la synagogue est factice, elle aété fabri
quée àson intention et sera détruite après sa
venue. Que le jardin d’enfants n’existe pas
plus, bien sûr, puisque les femmes étaient
obligées d’avorter,mettre au monde un enfant
juif étant contradictoire avec la logique de
l’extermination. Avec toujours la même dou
ceur, il lui explique qu’il est normal qu’il se

soit laissé prendre au mirage, puisque tel était
l’objectif des nazis. Comment en aurait-il été
autrement ? Comment aurait-il pu «voir au
delà des apparences», expression qu’utilise
Rossel bien avant le décillage par Lanzmann,
et décrire ce qu’on ne lui montre pas?
A Auschwitz où le jeune médecin se rend, il
commence également par dire que rien n’était
perceptible, tout en se souvenant «deslignes
desquelettesambulants dont seul le regard très
intense vivait» et qui semblait l’observer en
pensant :«En voilà un qui vient. Un vivant qui
passe, n’est-cepas ?Et qui n’estpas un SS.»
Cet automne, Sami Frey avait fait entendre les
mots de cet entretien extraordinaire en se ba
sant sur le seul documentaire. Mais en partant
de la trentaine d’heures de rushes, Eric Didry,
Véronique Timsit et Nicolas Bouchaud font
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émerger un Rossel plus complexe et nuancé
que celui qu’onvoit dans le fllm de Lanzmann,
singulièrement normopathe et dénué d’émo
tions. En creux, l’équipe du spectacle rend vi
sible les choix de montage de Lanzmann, qui
lui aussi élabore un point de vue et sa dé
monstration en choisissant d’épingler en
homme isolé à rantisémitisme flagrant. Lanz
mann a coupé notamment la responsabilité
partagée du CICR, le contexte de la lutte con
tre le bolchevisme, les origines sociales de
Rossel, «hommedegauche», ou encore la peur
qu’il exprime lors de sa visite à Auschwitz.

PISTE DU SIMULACRE
Durant la représentation, le présent de l’en
tretien se manifeste périodiquement, à tra
vers le coucou suisse qui sonne l’heure ou
l’intmsion d’un ballon d’enfant qui manque
d’interrompre le tournage. Ses perturbations
sont présentes dans le documentaire. Plus
tard, dans la pièce, ce sont d’autres sons bien
distincts que le personnage de Lanzmann fait
écouter àRossel-Bouchaud et qul permettent
d’halluciner les répétitions générales de savi
site à Theresienstadt. Rossel ne comprend
pas: il est outré qu’aucun des «Israélites» ne
lui ait fait «un clin d’œïl»pour le mettre sur la
piste du simulacre et lui indiquer qu’il assiste
à «une partie de théâtre». «Ça aurait été la
mort immédiate», lui rétorque Lanzmann.
Le spectacle rend compte de manière latérale
et sans montrer aucun dessin de l’intense ac
tivité créative dans ce camp où fut déporté un
grand nombre d’artistes. Ainsi, ce poème qui
dit l’envers du décor que Nicolas Bouchaud
etFrédéric Noaille interprètent sur un air des
Marx Brothers, vers la fin du spectacle, dans
un numéro de duettiste poignant : «Onfait
comme si/Comme si café/Comme si repas/
Commesi travail/Commesichanté. On n’apas
chanté, on n’apas travaillé.» ♦

UN VIVANT QUIPASSE d’après Claude
Lanzmann, conçu par NICOLAS
BOUCHAUD, ERIC DIDRY etVÉRONIQUE
TIMSIT, au théâtrede la Bastille,
du 2 au 23 décembre et du 3 au 7 janvier.

De trompe-l’œil,
de duperie, de ce

que signifie l’action
de voir, et de mise
en scène, il ne sera
question que de ça.

Nombre de mots : 1132
Valeur Média : 59500€

Page 4 sur 5

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.

2515/BASTILLE2 6449812600505



Presse écrite
Famille du média : PQN 
(Quotidiens nationaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 940000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

« Un vivant qui passe », induit en horreur

Edition : 07 decembre 2021
Journalistes : ANNE DIATKINE

Michel Rossel interrogé par Claude Lanzmann en 1979. photo dr
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