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“Nous vivons une époque de nationalisme effréné, de haine raciale

“Nous vivons une époque de nationalisme effréné, de haine raciale

brutale. Les hommes qui ont de la spiritualité sont isolés, menacés

brutale. Les hommes qui ont de la spiritualité sont isolés, menacés

et agressés par la violence du pouvoir. La raison est méprisée,

et agressés par la violence du pouvoir. La raison est méprisée,

l’esprit diffamé. De tout temps, que nous songions à Socrate,

l’esprit diffamé. De tout temps, que nous songions à Socrate,

Giordano Bruno, Spinoza, les grands esprits défenseurs de la vérité

Giordano Bruno, Spinoza, les grands esprits défenseurs de la vérité

ont été massacrés : ils n’ont pas plié et ont préféré choisir la

ont été massacrés : ils n’ont pas plié et ont préféré choisir la

mort plutôt que le mensonge, parce qu’ils croyaient à un monde de

mort plutôt que le mensonge, parce qu’ils croyaient à un monde de

liberté, de justice, d’humanité. Si nous croyons au pouvoir de la

liberté, de justice, d’humanité. Si nous croyons au pouvoir de la

parole, et en tant qu’écrivains, nous y croyons, nous n’avons pas le

parole, et en tant qu’écrivains, nous y croyons, nous n’avons pas le

droit de nous taire.”

droit de nous taire.”

Ernst Toller

Ernst Toller

In Annexes, Pièces écrites en exil, traduction Huguette et René Radrizzani, Éditions

In Annexes, Pièces écrites en exil, traduction Huguette et René Radrizzani, Éditions

Comp’Act, coll. l’Acte Même, 2003

Comp’Act, coll. l’Acte Même, 2003

Hinkemann, une oeuvre carcérale

Hinkemann, une oeuvre carcérale

Hinkemann fut composé entre 1921 et 1922 dans la forteresse

Hinkemann fut composé entre 1921 et 1922 dans la forteresse

Niederschönenfeld où Toller purgeait alors une peine de cinq ans

Niederschönenfeld où Toller purgeait alors une peine de cinq ans

pour avoir participé au mouvement révolutionnaire qui secoua

pour avoir participé au mouvement révolutionnaire qui secoua

l’Allemagne en 1919, plus précisément à la république des conseils

l’Allemagne en 1919, plus précisément à la république des conseils

de Bavière.

de Bavière.

Hinkemann est une pièce qui relève à la fois de la fiction et de

Hinkemann est une pièce qui relève à la fois de la fiction et de

l’autobiographie. Elle nous raconte la tragédie d’un jeune soldat

l’autobiographie. Elle nous raconte la tragédie d’un jeune soldat

revenant de la guerre mutilé et témoigne de la période de l’après

revenant de la guerre mutilé et témoigne de la période de l’après

Première Guerre mondiale en Allemagne - période où grondent la

Première Guerre mondiale en Allemagne - période où grondent la

misère, le chômage, la colère du prolétariat, et dans laquelle on

misère, le chômage, la colère du prolétariat, et dans laquelle on

perçoit la montée de l’antisémitisme. Toller fut aussi, à sa manière,

perçoit la montée de l’antisémitisme. Toller fut aussi, à sa manière,

comme le héros de la pièce, Hinkemann, un mutilé de guerre. Chez lui,

comme le héros de la pièce, Hinkemann, un mutilé de guerre. Chez lui,

la vie et l’oeuvre sont imbriquées, indissociables.

la vie et l’oeuvre sont imbriquées, indissociables.
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Hinkemann, la fable

Hinkemann, la fable

Le soldat Hinkemann s’en revient de guerre, mutilé, privé de sa

Le soldat Hinkemann s’en revient de guerre, mutilé, privé de sa

virilité : “Le coup de feu d’un salaud a fait de moi un infirme, un

virilité : “Le coup de feu d’un salaud a fait de moi un infirme, un

être ridicule, un eunuque”.

être ridicule, un eunuque”.

Malgré tout, il est toujours amoureux de sa femme, Grete ; il veut

Malgré tout, il est toujours amoureux de sa femme, Grete ; il veut

retrouver du travail, se battre pour reconstruire sa vie, son

retrouver du travail, se battre pour reconstruire sa vie, son

couple, et mener une vie apparemment normale. Grete, encore jeune

couple, et mener une vie apparemment normale. Grete, encore jeune

et jolie, va se laisser séduire par Grosshahn un ami d’Hinkemann. Un

et jolie, va se laisser séduire par Grosshahn un ami d’Hinkemann. Un

soir, au bras de son amant, elle aperçoit son époux s’exhibant dans

soir, au bras de son amant, elle aperçoit son époux s’exhibant dans

les foires, égorgeant des souris et des rats dont il suce le sang.

les foires, égorgeant des souris et des rats dont il suce le sang.

Pris de remords, elle veut quitter Grosshahn dont elle attend un

Pris de remords, elle veut quitter Grosshahn dont elle attend un

enfant, celui-ci, touché dans son amour-propre va s’enivrer et

enfant, celui-ci, touché dans son amour-propre va s’enivrer et

dévoiler l’amère vérité à Hinkemann. Ce dernier ne pourra pardonner

dévoiler l’amère vérité à Hinkemann. Ce dernier ne pourra pardonner

à Grete...

à Grete...
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Une sombre histoire d’amour

Une sombre histoire d’amour

Intéressée par les auteurs allemands : Hans Henny Jahnn, (Médée,

Intéressée par les auteurs allemands : Hans Henny Jahnn, (Médée,

Pasteur Ephraïm Magnus), Frank Wedekind (Le Château de Wetterstein),

Pasteur Ephraïm Magnus), Frank Wedekind (Le Château de Wetterstein),

Christine Letailleur aborde aujourd’hui Ernst Toller. Et retrouve des

Christine Letailleur aborde aujourd’hui Ernst Toller. Et retrouve des

comédiens qui lui sont familiers, notamment Stanislas Nordey et

comédiens qui lui sont familiers, notamment Stanislas Nordey et

Charline Grand...

Charline Grand...

J’ai découvert Ernst Toller à travers son roman autobiographique,

J’ai découvert Ernst Toller à travers son roman autobiographique,

Une jeunesse en Allemagne, écrit en 1933, au moment où l’Allemagne

Une jeunesse en Allemagne, écrit en 1933, au moment où l’Allemagne

nazie brûle ses livres et le déchoit de sa nationalité. Son extrême

nazie brûle ses livres et le déchoit de sa nationalité. Son extrême

sensibilité, sa finesse d’esprit, son engagement sincère et total

sensibilité, sa finesse d’esprit, son engagement sincère et total

m’ont bouleversée. J’ai voulu continuer. Huguette et René Radrizzani

m’ont bouleversée. J’ai voulu continuer. Huguette et René Radrizzani

m’ont fait connaître son oeuvre dramatique. L’histoire d’Hinkemann,

m’ont fait connaître son oeuvre dramatique. L’histoire d’Hinkemann,

cet homme désespérément seul, revenu du front plus que blessé,

cet homme désespérément seul, revenu du front plus que blessé,

m’a immédiatement inspirée.

m’a immédiatement inspirée.

Au-delà même de ce qui est dénoncé : la guerre, l’antisémitisme,

Au-delà même de ce qui est dénoncé : la guerre, l’antisémitisme,

l’exploitation des classes populaires, et celle des femmes, cette

l’exploitation des classes populaires, et celle des femmes, cette

oeuvre parle avant tout d’amour et soulève la question du bonheur.

oeuvre parle avant tout d’amour et soulève la question du bonheur.

Amputé, castré, plus jamais Hinkemann ne pourra connaître la paix

Amputé, castré, plus jamais Hinkemann ne pourra connaître la paix

intérieure. Ni les voies politiques ni les voies militantes ne

intérieure. Ni les voies politiques ni les voies militantes ne

parviendront à lui faire retrouver le bonheur. Au bout du compte,

parviendront à lui faire retrouver le bonheur. Au bout du compte,

pour Toller l’homme reste seul, désespérément seul. Cette vision

pour Toller l’homme reste seul, désespérément seul. Cette vision

tragique que l’on retrouve également chez Büchner fait la profondeur

tragique que l’on retrouve également chez Büchner fait la profondeur

et la grandeur de cette pièce.

et la grandeur de cette pièce.

Le centenaire de la Première Guerre mondiale nous ramène en ce

Le centenaire de la Première Guerre mondiale nous ramène en ce

temps ; nous avons ici, dans cette pièce, l’histoire d’un soldat

temps ; nous avons ici, dans cette pièce, l’histoire d’un soldat

allemand qui revient du front mutilé et avec Une Jeunesse en

allemand qui revient du front mutilé et avec Une Jeunesse en

Allemagne, le témoignage de Toller qui raconte l’horreur de la guerre,

Allemagne, le témoignage de Toller qui raconte l’horreur de la guerre,

en fait, le sacrifice de toute une génération française comme

en fait, le sacrifice de toute une génération française comme

allemande. En outre, Hinkemann nous plonge dans les utopies d’une

allemande. En outre, Hinkemann nous plonge dans les utopies d’une

époque qui voulait croire au bonheur collectif, à la justice sociale,

époque qui voulait croire au bonheur collectif, à la justice sociale,

au pacifisme, à une nouvelle société... Je pense à Rosa Luxembourg,

au pacifisme, à une nouvelle société... Je pense à Rosa Luxembourg,

Gustav Landauer, Karl Liebknecht, tous, lâchement assassinés.

Gustav Landauer, Karl Liebknecht, tous, lâchement assassinés.
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À propos de Liebknecht, Toller écrivait, dans Une jeunesse en

À propos de Liebknecht, Toller écrivait, dans Une jeunesse en

Allemagne :

Allemagne :

“Lors de la première guerre mondiale, il y eut un homme parmi des

“Lors de la première guerre mondiale, il y eut un homme parmi des

millions, un homme pour faire entendre la voix de la vérité et de la

millions, un homme pour faire entendre la voix de la vérité et de la

paix, et la tombe du cachot ne put étouffer la voix de Karl

paix, et la tombe du cachot ne put étouffer la voix de Karl

Liebknecht. Aujourd’hui, vous êtes ses héritiers. Sous le joug de la

Liebknecht. Aujourd’hui, vous êtes ses héritiers. Sous le joug de la

barbarie, il faut se battre, il n’est pas permis de se taire.”

barbarie, il faut se battre, il n’est pas permis de se taire.”

Christine Letailleur

Christine Letailleur
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Une écriture active

Une écriture active

Entretien avec Stanislas Nordey (extraits)

Entretien avec Stanislas Nordey (extraits)

Stanislas Nordey : [...] J’aime chez cet auteur (Toller) sa manière de

Stanislas Nordey : [...] J’aime chez cet auteur (Toller) sa manière de

produire une écriture active, qui crée de la violence et du trouble,

produire une écriture active, qui crée de la violence et du trouble,

et qui n’est jamais affaiblie par le côté didactique que pouvait

et qui n’est jamais affaiblie par le côté didactique que pouvait

avoir celle de Brecht, son contemporain. Cette rage perceptible

avoir celle de Brecht, son contemporain. Cette rage perceptible

dans l’écriture vient de la propre histoire de l’auteur, de son

dans l’écriture vient de la propre histoire de l’auteur, de son

rapport à la judéité et à l’exclusion. J’appréhende le personnage

rapport à la judéité et à l’exclusion. J’appréhende le personnage

d’Hinkemann à la lumière de l’expérience de vie de Toller.

d’Hinkemann à la lumière de l’expérience de vie de Toller.

Avant-Scène Théâtre : Vers quel endroit, dans quelle direction

Avant-Scène Théâtre : Vers quel endroit, dans quelle direction

travaillez-vous votre rôle ?

travaillez-vous votre rôle ?

S. N. : Christine (Letailleur) ne nous invite pas à restituer un

S. N. : Christine (Letailleur) ne nous invite pas à restituer un

quelconque jeu expressionniste. Son travail de direction d’acteur

quelconque jeu expressionniste. Son travail de direction d’acteur

consiste à essayer de conserver la fable dans une approche plus

consiste à essayer de conserver la fable dans une approche plus

intériorisée, plus retenue des personnages [...] Mon personnage

intériorisée, plus retenue des personnages [...] Mon personnage

connaît deux états très différents. Dans la première partie, il

connaît deux états très différents. Dans la première partie, il

subit ce qui lui est arrivé, il subit le regard des autres. Au milieu de

subit ce qui lui est arrivé, il subit le regard des autres. Au milieu de

la pièce, il retourne toute la violence qu’il a reçue en portant un

la pièce, il retourne toute la violence qu’il a reçue en portant un

regard lucide et cruel sur la société dans laquelle il vit. Je crois

regard lucide et cruel sur la société dans laquelle il vit. Je crois

que ce qui intéresse le plus Christine est ce constat chirurgical

que ce qui intéresse le plus Christine est ce constat chirurgical

d’un monde malade, d’autant que tout entre en résonnance avec

d’un monde malade, d’autant que tout entre en résonnance avec

notre actualité. C’est le propre des bonnes pièces. Celle-ci

notre actualité. C’est le propre des bonnes pièces. Celle-ci

s’achève par une parole terriblement juste d’Hinkemann : Les hommes

s’achève par une parole terriblement juste d’Hinkemann : Les hommes

continueront à tuer, à lapider l’esprit, à souiller la vie, toujours,

continueront à tuer, à lapider l’esprit, à souiller la vie, toujours,

toujours et à nouveau.

toujours et à nouveau.

par Olivier Celik

par Olivier Celik

in L’Avant-Scène Théâtre – novembre 2014

in L’Avant-Scène Théâtre – novembre 2014
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Douleur de l’enfance...

Douleur de l’enfance...

Je pense à ma première jeunesse, à la douleur de l’enfant que les

Je pense à ma première jeunesse, à la douleur de l’enfant que les

autres gosses traitaient de “juif”, à mon dialogue enfantin avec

autres gosses traitaient de “juif”, à mon dialogue enfantin avec

l’image du Sauveur, à l’affreuse joie que j’éprouvais lorsque je

l’image du Sauveur, à l’affreuse joie que j’éprouvais lorsque je

n’étais pas reconnu comme juif, aux jours du début de la guerre et

n’étais pas reconnu comme juif, aux jours du début de la guerre et

à mon désir passionné de prouver en risquant ma vie que j’étais

à mon désir passionné de prouver en risquant ma vie que j’étais

Allemand et rien qu’Allemand. J’avais écrit du front au tribunal pour

Allemand et rien qu’Allemand. J’avais écrit du front au tribunal pour

demander que l’on me raye des listes de la communauté juive. Tout

demander que l’on me raye des listes de la communauté juive. Tout

cela était donc inutile ? Ou bien me suis-je trompé ? Est-ce que je

cela était donc inutile ? Ou bien me suis-je trompé ? Est-ce que je

n’aime pas ce pays, est-ce que je n’ai pas éprouvé, au milieu du riche

n’aime pas ce pays, est-ce que je n’ai pas éprouvé, au milieu du riche

paysage méditerranéen, la nostalgie des maigres forêts de pins

paysage méditerranéen, la nostalgie des maigres forêts de pins

sablonneuses, de la beauté des lacs sereins et secrets du Nord de

sablonneuses, de la beauté des lacs sereins et secrets du Nord de

l’Allemagne ? Les vers de Goethe et d’Hölderlin que je lisais, enfant

l’Allemagne ? Les vers de Goethe et d’Hölderlin que je lisais, enfant

éveillé, ne m’ont-ils pas ému, suscitant en moi un sentiment de

éveillé, ne m’ont-ils pas ému, suscitant en moi un sentiment de

gratitude ? La langue allemande n’est-elle pas ma langue, celle dans

gratitude ? La langue allemande n’est-elle pas ma langue, celle dans

laquelle je sens et pense, parle et agis, n’est-elle pas partie de mon

laquelle je sens et pense, parle et agis, n’est-elle pas partie de mon

être, patrie qui m’a nourri et où j’ai grandi ?

être, patrie qui m’a nourri et où j’ai grandi ?

Mais ne suis-je pas aussi Juif ? Ne suis-je pas un membre de ce peuple

Mais ne suis-je pas aussi Juif ? Ne suis-je pas un membre de ce peuple

persécuté, chassé, martyrisé et assassiné depuis des siècles, dont

persécuté, chassé, martyrisé et assassiné depuis des siècles, dont

les prophètes ont lancé à la face du monde un cri de justice que les

les prophètes ont lancé à la face du monde un cri de justice que les

malheureux et les opprimés ont repris et continué pour tous les

malheureux et les opprimés ont repris et continué pour tous les

temps, dont les plus valeureux ne se sont pas soumis et sont morts

temps, dont les plus valeureux ne se sont pas soumis et sont morts

plutôt que de ne pas rester fidèles à eux-mêmes ? J’ai voulu renier

plutôt que de ne pas rester fidèles à eux-mêmes ? J’ai voulu renier

ma mère et j’en éprouve de la honte. Qu’un enfant ait été poussé

ma mère et j’en éprouve de la honte. Qu’un enfant ait été poussé

sur le chemin du mensonge, quelle effroyable accusation contre

sur le chemin du mensonge, quelle effroyable accusation contre

tous ceux qui y ont été pour quelque chose !

tous ceux qui y ont été pour quelque chose !

Suis-je pour autant un étranger en Allemagne ? La fiction du sang

Suis-je pour autant un étranger en Allemagne ? La fiction du sang

a-t-elle seule pouvoir de témoignage ? Et pas le pays où j’ai grandi,

a-t-elle seule pouvoir de témoignage ? Et pas le pays où j’ai grandi,

l’air que j’ai respiré, la langue que j’aime et l’esprit qui m’a formé ?

l’air que j’ai respiré, la langue que j’aime et l’esprit qui m’a formé ?

Est-ce que je ne lutte pas, en tant qu’écrivain allemand, pour la

Est-ce que je ne lutte pas, en tant qu’écrivain allemand, pour la

pureté du mot et de l’image ? Si quelqu’un me demandait “dis-moi où

pureté du mot et de l’image ? Si quelqu’un me demandait “dis-moi où

sont les racines allemandes en toi et où sont les juives”, je resterais

sont les racines allemandes en toi et où sont les juives”, je resterais

muet.

muet.

Dans tous les pays, lèvent la tête et s’agitent un nationalisme fait

Dans tous les pays, lèvent la tête et s’agitent un nationalisme fait

d’aveuglement et un ridicule orgueil racial, dois-je prendre part à la

d’aveuglement et un ridicule orgueil racial, dois-je prendre part à la

folie de ce temps, au patriotisme de cette époque ? Ne suis-je pas

folie de ce temps, au patriotisme de cette époque ? Ne suis-je pas

aussi socialiste parce que je crois que le socialisme surmontera la

aussi socialiste parce que je crois que le socialisme surmontera la
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haine entre les nations, tout comme celle entre les classes ?

haine entre les nations, tout comme celle entre les classes ?

Les mots “je suis fier d’être Allemand” ou “je suis fier d’être Juif”

Les mots “je suis fier d’être Allemand” ou “je suis fier d’être Juif”

sont pour moi aussi stupides que si quelqu’un disait : “Je suis fier

sont pour moi aussi stupides que si quelqu’un disait : “Je suis fier

d’avoir les yeux bruns !”

d’avoir les yeux bruns !”

Dois-je tomber dans la folie des persécuteurs et, au lieu de la

Dois-je tomber dans la folie des persécuteurs et, au lieu de la

prétention allemande, faire mienne la juive ? L’orgueil et l’amour ne

prétention allemande, faire mienne la juive ? L’orgueil et l’amour ne

sont pas la même chose et si l’on me demandait de quel côté je suis,

sont pas la même chose et si l’on me demandait de quel côté je suis,

je répondrais : une mère allemande m’a mis au monde, l’Allemagne m’a

je répondrais : une mère allemande m’a mis au monde, l’Allemagne m’a

nourri, l’Europe m’a élevé — la terre est mon foyer, le monde ma

nourri, l’Europe m’a élevé — la terre est mon foyer, le monde ma

patrie.

patrie.

Ernst Toller

Ernst Toller

Extrait d’Une Jeunesse en Allemagne, trad. Pierre Gallissaire, Éditions l’Âge d’Homme,

Extrait d’Une Jeunesse en Allemagne, trad. Pierre Gallissaire, Éditions l’Âge d’Homme,

coll. GERMANICA, 1974

coll. GERMANICA, 1974
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Souvenirs de guerre...

Souvenirs de guerre...

“Une nuit, nous entendons crier, comme si un homme était en proie

“Une nuit, nous entendons crier, comme si un homme était en proie

à d’effroyables souffrances, puis c’est à nouveau le calme. Un qui

à d’effroyables souffrances, puis c’est à nouveau le calme. Un qui

aura été blessé à mort, pensons-nous. Une heure plus tard, les cris

aura été blessé à mort, pensons-nous. Une heure plus tard, les cris

recommencent. Il ne s’arrêtera plus maintenant. Pas de cette nuit,

recommencent. Il ne s’arrêtera plus maintenant. Pas de cette nuit,

ni de la nuit suivante. Nu et pur, sans aucune parole, ce cri se
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