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Un vivant qui passe
RAREMENT on aura

éprouvé pareil malaise.
II s’insinue sans crier

gare, s’installe, persiste, même
après le spectacle. II en est le
cœur, le moteur, le motif prin
cipal. En 1979, Claude Lanz
mann s’invite cavalièrement
chez le médecin Maurice Ros
sel, qui vit à Tramelan, petite
ville suisse d’une vallée horlo
gère.L’homme, qui avait refusé
de le rencontrer pour s’expli
quer sur le travail qu’il effectua
entre 1942 et 1944 pour le
compte de la Croix-Rouge in
temationale dans les camps de
prisonniers allemands, se met
à parler d’abondance.

Comment, jeune homme âgé
de 28 ans, il a visité des camps
de prisonniers de guerre, puis

des camps de concentration,
celui d’Auschwitz notamment,
et aussi le ghetto de There
sienstadt. Comment il n’a rien
vu, ou du moins pas grand
chose, mais de toute façon il ne
s’en souvient guère, c’était il y
a près de quarante ans... C’est
Nicolas Bouchaud qui a voulu
tirer une pièce de cette ren
contre dont Lanzmann avait

(Trou noir de mémoire)
fait un fïlm en 1997, c’est lui
qui interprète cet homme qui
se penche sur son passé. Et qui
se révèle d’une opacité plus que
troublante.

Un antinazi, de bonne vo
lonté semble-t-il, soucieux de
s’expliquer, d’expliquer pour
quoi il signerait aujourd’hui
encore le rapport qu’il rédigea
alors sur Theresienstadt. On
s’approche là du trou noir.
Dans cette cité, les nazis
avaient fabriqué de toutes
pièces un « ghetto Potemkine »,
destiné à faire croire au monde
entier que les Juifs étaient bien
traités dans l’Allemagne hitlé
rienne. Fausse synagogue, faux
orchestres, faux appartements
chics et foules de Juifs forcés,

sous peine de mort, de jouer
une fausse normalité quoti
dienne. Cette mascarade en
tièrement montée à son inten
tion, Rossel en fut le dupe et
signa le rapport rassurant
qu’escomptaient les nazis.

Mais trente-cinq ans après...
A aucun moment les Juifs de
ce faux ghetto n’ont tenté de
l’alerter, de lui adresser un clin
d’œil, un signe de complicité
- comme cela lui était arrivé
lors d’autres visites : c’est cela
qu’il retient. Et de leur repro
cher leur passivité. Lanzmann
a beau insister, tenter d’ouvrir
son regard sur cequi s’estvrai
ment joué là, Rossel a beau re
connaître à demi-mot son er
reur, « bien sûr, bien sûr », au

fond il ne reconnaît rien. Et
c’est vertigineux.

Et nous voilà butant sur
cette énigme : pourquoi cet
homme s’aveugle-t-il ainsi ? Où
est l’obstacle, le blocage ? Pour
rions-nous, dans semblable cir
constance, être des témoins
aussi mystérieusement butés ?
Le serions-nous aujourd’hui ?

Frédéric Noaille interprète
Lanzmann. Eric Didry met en
scène. Le décor consiste en un
simple fond peint figurant le
salon du médecin. En guise
d’interlude, nos deux hommes
se mettent à pousser joyeuse
ment la chansonnette, et cette
scène sonne faux à merveille.

Jean-Luc Porquet

• Au Théâtre de la Bastille, à
Paris.
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