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Autrefois on naissait vivant et peu à peu l’on mourait.
À présent on naît mort.
Rares sont ceux qui parviennent à devenir un peu vivants.

Roberto Bazlen

L’homme [l’humain] aime perdre l’homme.
Sénèque

Qui veut vivre est condamné à l’espoir.
Filip Müller (Shoah)

Supporter la vie reste bel et bien le premier devoir de tous
les vivants.

Freud



PRÉFACE
de la deuxième édition

En 1988, quand j’ai rédigé ce texte, j’ai hésité entre
deux titres, comme cela se voit ici même p. 25 :
L’Écriture de Shoah ou L’Écriture-Shoah. « L’Écriture-
Shoah » avait surgi, un jour, alors que je reprenais une
parole de Claude Lanzmann désignant son film d’« évé-
nement originaire ».

L’Écriture-Shoah, dénomination étrange, transgressant
l’usage courant de la construction oblique par la prépo-
sition de, comme il en existe d’autres en français, ve-
nues du Moyen-Âge 1. Que disait-elle, cette expression
qui s’était imposée à moi ce jour-là ? Imposée, comme
la « carte forcée du signe » dont parle Saussure, la
« carte forcée du signifiant » reprise par Lacan.

Au plus près du souvenir, je puis dire, avec les om-
bres des écrivains qui ont bercé mon enfance, mon
adolescence et accompagné mes jours, qu’elle témoigne
d’une sublimation de l’écriture et de son efficace ;
Georges Bataille et Maurice Blanchot me le certifient :
une écriture, ou plus communément dit un style,
change notre langue, nos façons de dire et entraîne à sa

1 Hôtel-Dieu, feu Saint-Elme, tarte maison (ou tarte Tatin), bain-marie,
tour Eiffel, etc.
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suite d’autres œuvres, de nouveaux regards, d’autres
écoutes, d’autres paroles ; ce film allait en inspirer
d’autres, d’autres modes d’interviews, d’autres textes
retrouvant mémoire, d’autres recherches de témoins, de
lieux d’Histoire. Ce savoir s’entend dès la première
page (§ 3 : « Comme après la vue d’un tableau, comme
après un poème… »).

Et cela s’est passé ; d’autres œuvres ont surgi 1. Le
nom la shoah est entré dans la langue et a œuvré,
s’amplifiant, faisant à la fois référence et métaphore.

Shoah le film, en effet 2, un « événement originaire ».

1 Belzec de Guillaume Moscovitz, les recherches de Patrick Desbois
sur les assassinats en Ukraine, les travaux-livres de Jean Hatzfeld, etc.
2 Au double sens de l’expression.



I

DÉCHIRURE, DISSOLUTION :
UN STYLE, UN NOM

DÉCHIRURE, DISSOLUTION

1

Shoah est un film étrange, inoubliable, immaîtrisable.
Comme toute œuvre d’importance, il déroute – au
sens propre ; il n’est que de voir le nombre des che-
mins et des voies retraversés dans Shoah – et vient à
temps 1.

Il étonne et n’en finit pas d’œuvrer. Cela se repère
aux effets produits, aux réorganisations qu’il permet : le
monde paraît autre, les paroles s’entendent différem-
ment.

Comme après la vue d’un tableau de maître notre
œil est devenu autre et regarde, autrement, le paysage,
les couleurs, les visages. Comme après un poème, la
langue intègre le geste créateur d’un sujet, avec un
nom 2. Elle ne se fige plus en code de bois, en chaînes
répétitives mais se déploie dans des paroles redevenues
vives. Déplacement des formes, des signes, des conte-

1 Quarante ans après Nuremberg (le procès), quarante-cinq ans
après l’extermination, le temps paraît venu de pouvoir en reparler,
autrement que dans l’immédiat après coup, ce que fait Shoah, mais il
inscrit aussi un autre temps, celui d’après cette œuvre. Comme
toujours l’équivoque langagière dit plus.
2 Shoah donnant le nom la shoah, voir ci-dessous I-9.



L’ÉCRITURE DE SHOAH

12

nus : relance des signifiants 1. De nouveaux dires, de
nouvelles représentations fissurant les anciennes images
peuvent advenir, délestant chacun, chacune, des assu-
rances anciennes, même angoissantes, où il/elle
s’attardait, s’attachait.

Relance des signifiants. Nouvelles associations. Au-
tres subjectivations 2, (dés)identifications.

Les anciens livres se relisent différemment. Les dis-
cours s’entendent autres. Les images se regardent et
l’on s’aperçoit qu’on n’y voyait pas hier ce que l’on y
trouve aujourd’hui : une certaine complaisance à l’égard
de ce qu’elles étaient censées dénoncer. Les amis ne
sont plus les mêmes. Des connivences jusqu’alors insues
apparaissent et deviennent intolérables, complicités
insupportables.

La déchirure apportée par l’acte, l’œuvre, ici le film
Shoah, opère.

Et depuis cette entame, certain(e)s se repositionnent,
écoutent, parlent – adviennent – autrement.

Ce qui ne se produit pas sans peine, sans mala-
dresse, voire sans bêtise. La bonne volonté ne suffit
pas ; mais nous nous savons comptables aujourd’hui de
notre inconscient ; même de notre inconscient, comme
l’a enseigné Lacan. Aussi est-ce de cette entame, de ce
nouveau, de ce qu’il permet, que l’on peut tenter, que
je dois tenter de témoigner ici, bien que la difficulté me
paraisse grande. Que dire d’un chef-d’œuvre 3, d’une
telle construction, d’un tel film ?

1 Signifiant, forme du signe sans signifié autre que flottant.
2 Subjectivation : à entendre du côté du sujet (et non du moi), de la
subjectivité, intersubjectivité (et non du subjectivisme ou de l’indivi-
dualisme ou encore d’un antonyme d’objectivité).
3 Cf. Simone de Beauvoir, préface à Shoah, le livre de Claude Lanz-
mann, Fayard, 1985, « La mémoire de l’horreur », p. 8-10 ; p. 9
« Construction poétique » ; p. 10 « Un pur chef-d’œuvre ». J’essaie
ici de soutenir ses termes.
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Quelle transgression opérer ou encore quel crédit
s’accorder pour pouvoir en dire quelques bribes. Et
pourquoi ? Comment ? La vanité de l’entreprise se
perçoit.

Le silence s’avance, menace.
Pourtant quelque chose taraude, revient, comme

depuis toujours, et se voit là, renouvelé : Shoah pousse
à dire, à transmettre, à écrire même, malgré la difficulté
puisque nul(le) ne peut dire « le vrai sur le vrai » 1.

L’exigence de Lanzmann – son art – dans Shoah
semblent bien être ceux-là : raviver la mémoire,
(re)donner au langage dévoyé par les nazis une possibi-
lité de dire vrai, de transmettre la vérité, même indicible,
même irreprésentable 2, de ce qui a eu lieu dans les
camps d’extermination.

« On ne peut pas raconter ça » (Shoah, p. 18)
« Qu’est-ce qu’il pouvait faire ? Il pleurait…
… et il a demandé à être tué » (p. 22)
« Quand on y pense
on ne comprend pas comment un homme
puisse faire ça à un autre être humain
C’est inconcevable. On ne comprend pas » (p. 40)
« C’est… C’était très, très douloureux…
Vous ne saviez pas ce qui arrivait,
vous n’aviez pas le temps de penser, les cris vous

affolaient, vous n’entendiez rien d’autre que les
hurlements » (p. 56)

« Ce n’était pas l’Humanité. C’était une sorte…
une sorte…
d’enfer. » (p. 192).

1 D’après Lacan.
2 Shoah, livre cité, témoignage des séquences du film : les phrases
données correspondent à chaque image et rendent présente leur
absence ; sur l’indicible, l’innommable voir p. 18, 22, 24, 25, 87,
117, 152, 216 et citations dans ce texte.
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« Je crois que la langue humaine est incapable de
décrire l’horreur

que nous avons connue dans le ghetto »
(Simba Rottem (dit Kajik), p. 216)
Exigence éthique, soutenue par une quête inces-

sante (le tournage a duré dix ans), sensible dans
l’écriture du film (les façons de cadrer les visages, les
lieux, les voix), dans sa construction ; tissage des images
et du dire ; entrelacs des séquences ; montage comme
en spirales où reviennent des visages, des voix, où
s’apprennent les cris, les silences, l’annulation des vi-
vants, l’effacement des traces, l’horreur sans nom ; ac-
centuations de plus en plus fortes – le film dure neuf
heures.

Grandeur tragique, jamais dramatique (je veux dire
sans glu, sans pathos).

Le voyage-travail de remémoration se poursuivant,
s’effectuant, ce qui ne pouvait se dire se donne à en-
tendre, à regarder et non à voir depuis l’œil nazi.

Aucune image d’archives venue de ce temps-là, de
ce désir-là.

Shoah met en scène les lieux de l’extermination, ces
lieux, aujourd’hui, sans leurs tableaux nazis, horribles,
médusants, voire fascinants, fascinant une humanité
figée encore « attachée là-bas » 1, en corps attachée à
cette horreur, comme on l’entend de certains sujets. Du
fait de leur biographie, ou de la possibilité de méta-
phore que leur propose le discours historique – l’His-
toire en place de leur histoire, en lien avec elle, com-
blant ce blanc qu’est la leur ou cette mystification qui
les nourrit à leur insu 2 – ils s’arrêtent « là-bas », aux
camps d’extermination, aux trains, à la sélection, et s’y

1 Anne-Lise Stern.
2 « L’inconscient est ce chapitre de mon histoire qui est marqué par
un blanc ou occupé par un mensonge : c’est le chapitre censuré.
Mais la vérité peut être retrouvée… » (Lacan).
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tiennent tout occupés à survivre, douloureusement ;
chaque jour repérant leur exploit : ils vivent encore,
malgré « l’erreur » qu’on leur imposa de croire être,
depuis le meurtre qui rôdait, qui a eu lieu 1.

Le meurtre qui a eu lieu. Le meurtre, la distribution,
la production de la mort, comme jamais cela ne s’était
passé, bien que l’humanité ait commis nombre de cri-
mes, d’ethnocides.

2

Je dis le meurtre et non la mort. Celle-ci peut être
sollicitation de vie quand elle est humaine, c’est-à-dire
limite hasardeuse de la vie, advenant nécessairement
mais par hasard, alors que les nazis l’ont rendue objet
produit et distribuable :

« (le) produit à Auschwitz était la mort » (p. 163).
Le meurtre et sa propre mort pressentie, ressentie,

dans les yeux, les paroles, le corps d’un autre. Com-
ment supporter ce désir : qu’un autre veuille ma mort ?

Comment imaginer la vie devant un tel désir ? D’au-
tant que ce désir n’est pas resté fantasme mais s’est fait
réalité. L’enfant, ivre de vie, à peine né, pas encore né,
était déjà condamné, « destiné à la mort » du seul fait
d’arriver là dans l’époque, les lieux nazifiés, les familles
arrachées à l’humanité, du seul fait de la volonté, du
désir nazis d’annuler l’existence du peuple juif, de la
civilisation juive.

Connexions du fantasme et du réel.
L’humain peut en vaciller, comme chacun, chacune,

de savoir cela, même inconsciemment, que le meurtre,

1 « L’erreur » renvoie à une parole entendue, écoutée, le meurtre
au début du texte, p. 17 : « … ce qui s’est passé ici, c’était un meur-
tre » ; voir ci-dessous II-1.

Adjonction de décembre 2007 : on me rapporte que des victi-
mes du génocide rwandais, des Tutsis s’appuient sur la mémoire de
la  Shoah et de ses survivants pour s’aider à survivre.
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la mort, l’effacement de l’autre humain ont été désirés,
accomplis, que presque tous ont laissé faire.

Qui est humain, qui ne l’est pas a été défini.
Audace immonde ! Les corps ont été annulés ou

utilisés, transformés en objets et aucun acte venu des
nations (dites) civilisées, démocratiques, n’a arrêté ces
crimes – crimes contre l’humanité comme l’a énoncé le
procès de Nuremberg (1945).

À mettre en mémoire, l’écrasante complicité de tous
qui permit que s’accomplisse la « machinerie » de
l’extermination : elle n’a été interrompue que par les
nazis eux-mêmes, en plus, comme par hasard, du fait
de l’avancée des armées alliées, de la déroute alle-
mande, de la volonté de masquer l’horreur, de l’annuler
– de la forclore (de la rejeter comme si elle n’avait pas
eu lieu) pourraient dire des psychanalystes – et non du
fait d’une réaction, d’une action des nations.

« Le monde était muet » (Shoah, p. 158).
Quelque chose d’un rapport à l’humain, de l’être au

monde, à la vérité, au langage 1, s’est atteint dans cette
Histoire et avec la « production de la mort », le meur-
tre, la source même de la vie, l’amour de l’humain, le
narcissisme – originaire – de chaque un, chaque une.
Le narcissisme originaire, le refoulement originaire ?
Questions à suivre.

« Tu ne tueras point. » Ils l’ont fait.
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ils

l’ont tué.
Comment aimer l’autre avec cette « origine » pour

horizon ?
Le désir de meurtre en origine ?
L’humanité ne pourrait-elle se fonder que « sur un

meurtre commis ensemble » ? Mais il s’agissait d’un

1 Shoah, p. 25, 59,67, 87, 126, 136 ; pas le droit d’utiliser le mot
victime, le mot tuer : perversion du langage, voir plus loin citations.
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mythe, d’une sorte de « scène originaire » de la civilisa-
tion et de ses difficultés 1.

Fantasme et réalité 2 ou Imaginaire et Réel, pour re-
prendre les termes freudiens ou lacaniens, ne sont pas
sur le même plan. Or voilà que le fantasme s’est fait
acte meurtrier, que Réel et Imaginaire peuvent se
confondre.

Comme il arrive, disait Freud, dans les psychonévro-
ses de défense, où le traumatisme est tel que le sujet
s’en absente, néglige ce qui s’est produit et l’affect qu’il
a ressenti au point de n’en plus rien savoir. Forclusion dit
Lacan 3.

Rejet. Le traumatisme ne s’inscrit pas. La psychose
peut advenir, menace. Monde fou, fou, fou : c’était le titre
d’un film, il y a longtemps.

Fantasme et Réel accolés. Le désir de meurtre sou-
tenu, accompli. En partie. La déshumanisation tentée,
l’objectalisation réalisée. L’humain peut en défaillir.

Est-ce pour cela que de ce meurtre, certains ne
veulent rien savoir, cherchant toujours à l’occulter ?

Est-ce pour cela qu’un si grand désespoir, une telle
angoisse habitent aujourd’hui certains adolescents 4,
certains humains ? Comme si naître à l’humanité, ac-
cepter d’en faire partie était maintenant impossible.

Mal de vivre. Élans vers la mort : activités terroristes
(Italie, Japon, Allemagne. Coïncidences ? Qui peut y

1 Cf. Freud, Das Unbehagen in der Kultur (Malaise dans la civilisation)
ou encore Totem et tabou, Moïse et le monothéisme.
2 La question de la réalité du fantasme, de son inscription, ou de sa
causalité autre que psychique s’est longuement posée à Freud.
Questions à reprendre aujourd’hui, comme celle de la pulsion de
mort, de meurtre.
3 Reprise d’un concept d’un grammairien et d’un psychanalyste
(Damourette et Pichon).
4 « Cherchant à se ‘‘niquer’’ (tuer) les poumons » par exemple.
Comment ne pas s’interroger sur cet interdit du respir et son retour
d’« origine » ?
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croire ?). Envols toxiques. Passivations somnambu-
liques ; grandes fusions dans la mère Nature ou idolâ-
tries animalières 1 voire sportives. Et toujours des
« camps » de vacances (ou clubs) bien réglés. Etc.

Comme si seuls les corps, « la viande », assuraient la
survie d’une humanité hébétée. « Conception bouchère
de la filiation » (Pierre Legendre).

Comment soutenir la vie, un peu d’espoir de vie,
après un tel désastre pour l’humain, une telle faillite de
la civilisation ou de la culture ?

Qu’est-ce en effet aujourd’hui que l’humain puisque
la mort, le meurtre, l’effacement de l’autre humain, ont
été désirés, recherchés, produits, que la déshumanisa-
tion a été opérée par ceux-là même qui hier encore
étaient voisins, amis, collègues ? Complicités intenses,
actives, passives. Pensées annihilées. Savoirs qui ne
voulaient pas se savoir.

Shoah force la tentative de forclusion, fait savoir, sa-
voir que « ça se savait », que beaucoup savaient même
s’ils ne voulaient pas entendre ou connaître ce qu’ils
savaient (Shoah, p. 18), le meurtre qui s’accomplissait.

Mais comment supporter ce savoir, cette faillite de
l’humain ? Que l’autre veuille ma mort ? Que l’autre ne
me veuille pas humain ? Quels parents étaient-ils ceux-
là qui ont accepté de tuer les enfants, les femmes, les
vieillards, quels humains ? Quels parents étaient-ils ceux
qui n’ont pu qu’être assassinés ?

Comment s’étonner que l’on constate « la mort de
l’homme », la « défaillance du père », que l’on parle de
post-modernité 2, ou de décadence de la civilisation ?

Qui peut vouloir de cette humanité, s’identifier à de
l’humain ayant cette origine ?

1 Cf. les titres des best-sellers filmiques en 1988 (Le Grand Bleu,
L’Ours) et leur désertification humaine.
2 Voire de post-humain (Dantec).
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Il me souvient d’un air ancien : une chanson de re-
noncement à l’humain. Le chanteur (Léo Ferré) s’en
allait « à quatre pattes » se préférant chien, plutôt
qu’homme, morceau, produit de cette Histoire.

Le poète ou l’artiste nous enseignent.
Difficile d’articuler, de conjoindre le un et le collectif.

L’analogie ou le parallèle ne sont qu’avatars pour pen-
ser quelque chose d’impensable. Et pourtant voilà que
dans cette horreur, l’humanité sombre et chaque un,
chaque une, peut s’en trouver affecté(e), comptable.

Et l’on entend en effet du sujet se tenir à peine,
comme un animal blessé, à peine humain. Être une
erreur, une loque, un chiffon, rien, lui suffit.

Une loque, un chiffon (schmattès).
Ainsi étaient désignés les êtres humains juifs, desti-

nés à la mort par les nazis :
« Les Allemands nous imposaient de dire, concer-

nant les corps, qu’il s’agissait de Figuren,
c’est-à-dire de…
marionnettes, de poupées,
ou de Schmattès, c’est-à-dire de chiffons. »
(Shoah, p. 25 ; points de suspension et italique ap-

partiennent au texte.)
La faille introduite dans l’humanité, dans l’Histoire,

dans le langage, dans la civilisation par les nazis exhibe
la fragilité advenue dans l’humain et rappelle, dans son
horreur impensable, imprévue, irreprésentable, indici-
ble, quelque chose de l’horreur subie par un sujet sur-
vivant au traumatisme où il s’origine.

À propos de l’extermination aussi blancs et menson-
ges se produisent.

La relation à l’humain, à l’autre est atteinte, empê-
trée dans le meurtre. Histoire de l’humanité, histoire
biographique. Quelque chose d’un « originaire » touché.
Urszene ? Mythe, « scène originaire » ou « primitive »
(Freud) ; fiction d’origine pour un sujet.
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Et quand le monde sait avoir basculé à Auschwitz,
ne construit-il pas à son tour ce meurtre en origine ?

De l’atteinte originaire, de l’horreur absolue, rien ne
peut se dire, sauf qu’« on ne peut pas raconter ça »
(Shoah, p. 18), qu’il n’existe pas « de mots pour le dire »
(titre de l’ouvrage de Marie Cardinal), que « c’est in-
concevable. On ne comprend pas » (Shoah, p. 40).

« C’était une sorte de… / une sorte… / d’enfer »
(Shoah, p. 192).

Les paroles rapportées de Shoah sont proches de
celles qui viennent aux lèvres des analysants en quête
de leur mémoire et d’un dire autre.

À refaire le chemin de paroles jusqu’à l’immaîtri-
sable, l’impensable, quelque chose de cette horreur
peut se détacher plutôt que rester fascinante. Encore
faut-il un travail, de l’échange intersubjectif (transféren-
tiel) pour ce ressourcement. Une parole écoutée, en-
tendue.

Un travail de remémoration, perlaboration (durchar-
beiten) qui déconstruit l’origine insue, mythique, l’évide,
la déplace. Alors advient la possibilité d’autres actes,
moins répétitifs, une « parole pleine » disait Lacan,
l’opposant à la parole vide de nos bla-bla quotidiens,
plus ou moins valorisés socialement.

Travail comme un voyage hors temps, ici et avant,
aujourd’hui et hier, ou demain quand l’imaginaire se
revivifie.

Voyage accompagné où vous pouvez changer de
train, larguer les bagages, vous défaire des images qui
vous tiennent et nourrissaient votre vie.

Déconstructions. Lâchage d’une origine (mythique)
avec réinscription du cours du temps, du fil des généra-
tions, de l’histoire quelle qu’elle fut. Alors l’horreur in-
sue, insoutenable et médusante n’est plus le fond du
décor où se joue la vie au jour le jour.
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Vie ressourcée, avec changement de vues, de paro-
les. Autres horizons avec d’autres origines : moins de
mensonges, un peu plus de savoir ; avec ce qui reste
d’incompréhensible :

« Quand on y pense
on ne comprend pas comment un homme
(peut) faire ça à un autre être humain
C’est inconcevable. On ne comprend pas »
(Shoah, p. 40)

3

J’ai repris ces paroles de Shoah, car elles retissent
comme le fil d’une cure et font passer le parallélisme
établi.

Le voyage-travail dans lequel nous emmène Lanz-
mann est du même ordre, celui d’une dessaisie radi-
cale : changement d’origine, lâché de l’horreur. Savoir
acceptant sa part nécessaire d’ignorance, de non-
maîtrise, de non-compréhension de cette Histoire.

Ressourcement de la parole, de la vie, du lieu même
où il fut tenté de l’éradiquer : les camps d’extermina-
tion pour les lieux géographiques, les « Juifs du travail »
pour le peuple juif.

Visages de l’humain que les nazis voulurent non
seulement assassiner, mais rayer de la mémoire hu-
maine (annulation des noms, objectalisation, effacement
des traces, dépeçage quand les corps ne pouvaient plus
être seulement – seulement ! – brûlés).

Dessaisie avec changement de vues, de regards, de
dires, d’énonciation, par restitution à notre mémoire des
noms, des lieux, des personnes, dans une parole de-
mandée aux vivants exceptionnels que sont les « Juifs
du travail », ces hommes que la barbarie nazie avait
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destinés à la mort, à la chambre à gaz, qui y ont ac-
compagné leurs parents, leurs amis, leurs voisins, sans
pouvoir leur dire d’autres paroles que de tendresse, qui
ont recueilli leurs corps au sortir du gazage, les ont dé-
lacés, brûlés ou dépecés comme il était exigé par les
maîtres du camp et qui ont survécu et qui sont revenus
aussi incroyable que cela paraisse.

Témoins du meurtre, témoins de la vie malgré
l’horreur subie, vécue « comme un mort » (Shoah ,
p. 20), ils ont à nous dire quelque chose de cet incom-
préhensible, de cet indicible, qui a eu lieu. Placés au
cœur des problèmes taraudant ce siècle, des questions
radicales pour l’humain – touchant à ses fondements
mêmes – ils ont acquis quelque chose, un « savoir »
qu’ils doivent nous transmettre. Savoir de ce qui a eu
lieu et savoir sur l’humain : Sur le meurtre ? La mort ?
La vie ? Difficile à dire ; cependant il est clair que
Lanzmann les interrogeant, les poussant à dire précisé-
ment, à revenir sur les lieux, encore ou pour la pre-
mière fois de cette façon, leur suppose un savoir qu’ils
doivent nous transmettre (Shoah , p. 180). Il l’exige
d’eux, sans pitié, avec insistance, à parité ou plutôt dans
un échange intersubjectif de grande intensité. Chaque
interview en témoigne 1, chaque dire recueilli, qui resti-
tue à chacun sa dignité, au survivant disant à celui qui
n’y était pas et questionne, comme à celui ou celle qui
regarde et apprend l’impossible savoir.

La façon qu’a Lanzmann d’interroger les Juifs du tra-
vail jusqu’au plus intime d’eux-mêmes, là où la parole a
défailli, de quêter près d’eux, jusque dans leur corps,
leur émotion, une parole vraie sans les lâcher dans
l’horreur où il les accompagne, restitue à chacun sa part
singulière, subjective sa part d’Histoire.

Et avec eux, héros de nos jours, sans uniforme ni

1 Voir plus loin l’interview de Bomba (II-7).
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uniformité, dans leur particularité concrète 1 (sérénité
de Srebnik, rires et pleurs de Podchlebnik, trouble et
fermeté de Bomba, gravité de Müller… dignité de cha-
cun et de tant d’autres), à retrouver à chaque vision de
Shoah, chaque un, chaque une, à son tour peut être
touché(e), atteint(e) dans sa part la plus profonde, la
plus intime, celle qui s’accroche là-bas (comme le dit
Anne-Lise Stern), quelque parent qu’on ait, du seul fait
de l’entame opérée dans l’humain par les nazis.

Travail concret du dire et de l’échange. Accompa-
gnement des Juifs du travail ; élaboration depuis la
douleur inscrite dans le corps, « incarnée » dit Lanz-
mann, depuis l’horreur reprise en paroles – uniquement
en paroles – réinscrite en affects, remise en mots alors
qu’en ce temps-là les mots n’advenaient plus.

Affrontement des nazis ou de leurs complices.
Les Polonais sont alors les prototypes de toutes les

passivités, de toutes les complicités des nations civili-
sées, de ceux et celles qui n’ont pas voulu savoir ce
qu’ils/elles ont vu, ce qu’ils/elles voyaient, observaient,
ce qu’ils/elles savaient, sans jamais tenté d’arrêter l’as-
sassinat, le génocide.

Affrontement aux silences, au langage détourné, à
l’impossible à dire. Extirpation des faits. Précisions. Plus
le film avance, plus on apprend et même le pire qui
pour chacun, chacune pourra faire saillance d’insuppor-
table.

Par exemple : l’enfant sous le père dans la chambre
à gaz « combat de la mort » (Shoah, p. 140, « les os non
brûlés » : p. 26), le silence ou les cris, « cris affreux »
(p. 38), le geste de mort (dans l’image et p. 45-46), sa

1 Shoah n’est ni un film religieux, ni un film thétique mais concret,
sensible (proximité des corps, des visages pour le spectateur, des
rencontres pour Lanzmann, importance des voix) ; sensible, au sens
qu’a pris ce terme en philosophie (connaissance sensible) et en psy-
chologie (de sensibilité, d’affect).
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famille découverte « sa femme et ses enfants » dans les
fosses ou en ouvrant les portes du camion à gaz (p. 22),
les enfants jetés dans ces camions « par les jambes »
(p. 101), les femmes « complètement nues » auxquelles
il faut couper les cheveux (p. 127-128), les femmes et
les enfants dévêtus qu’il faut accompagner à la chambre
à gaz jusqu’à devenir « mort au sentiment, mort à tout »
(p. 129), jusqu’à vouloir être tué (p. 22), jusqu’à entrer
dans la chambre à gaz et devoir en ressortir (p. 180), les
trains, la rampe (p. 136), les « cris d’angoisse » (p. 107),
la femme torturée d’avoir su et dit (p. 141), les SS et les
chiens, et les mitrailleuses (p. 137)… la rampe, la ma-
chinerie de mort dans le camp jusqu’au ghetto, et là
« l’enfer », « un cauchemar » (p. 186), les femmes aux
seins plats allaitant en public (p. 191) et « ces bébés aux
yeux fous qui vous regardent » (p. 191), les enfants qui
font semblant de jouer (p. 194), la dérision énoncée –
celle de Czerniakow – « l’enfant mort qui court çà et
là » (p. 199). Énoncé fulgurant. Ou le « comble de la
vertu » : la femme amoureuse exhumant son amant de
la fosse commune pour lui donner une sépulture
(p. 201), une mort individualisée en face de l’extermi-
nation anonymante. Ou l’acte de Czerniakow, et la
révolte du ghetto et ces paroles de chaque un transmi-
ses dans le film…

… jusqu’à savoir la radicale solitude de l’être hu-
main, seule certitude, et l’énoncer :

« … Mais je rêvais aussi :
si je survis je serai le seul au monde.
Plus un être humain, moi seul. Un »
(Srebnik, p. 116)

ou encore, tout à la fin du film :

« Et je me souviens d’un moment
où j’ai ressenti une espèce de tranquillité
de sérénité
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où je me suis dit :
“Je suis le dernier Juif” » (S. Rottem (Kajik) p. 220) 1.
On apprend aussi beaucoup, dans ce film, sur la ri-

gueur de l’organisation de la distribution de la mort, sur
sa production (p. 163), sur la barbarie extrême…

Et toujours les images rythmant les dires : voyages
dans les paysages d’aujourd’hui, sur les rails d’aujour-
d’hui ou d’autrefois, recadrés aujourd’hui ; comme avec
ces panneaux de villages, Treblinka, Oswiecim ; la
rampe, la limite entre le camp et son dehors recher-
chée, marquée par le pas de Lanzmann ; et toujours le
train, la locomotive ; le train et son roulement qui n’en
finit pas, trace devenue signifiante ; il est le dernier per-
sonnage des images ; l’avancée sous les portails prépa-
rée pas à pas, prévue par le voyage-tissage de Lanz-
mann. Aussi quand l’image nous fait franchir la porte
d’Auschwitz est-ce moins dans un lieu vide, muséifiant,
mutifiant que nous pénétrons, que dans le lieu (das
Platz 2) peuplé de leurs voix aujourd’hui, regardé avec
leurs yeux, donnés à entendre à voir par l’écriture de
Shoah 3.

4

Tissage des cadrages, du montage. Véritable « cons-
truction poétique » comme le dit Simone de Beauvoir
dans sa préface, au sens où le poète dit le vrai et anti-
cipe le savoir advenant.

1 Le texte ne s’achève pas ainsi mais sur « je vais attendre les Alle-
mands » et le film sur l’image d’un train, traversant l’écran de droite
à gauche ; longuement les wagons (de marchandises) se déroulent
dans le même mouvement que la barque de Srebnik lors des pre-
mières images, voir ci-dessous II.
2 Shoah, p. 18 : première nomination du camp de Chelmno par
Srebnik, « l’enfant chanteur », voir II.
3 Ou l’écriture-Shoah.
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Tissage-écriture. Distance des voix et visages, des
images et des dires. Réappropriation en corps, remise
en mots, remise en circulation des paroles, sans détour
cette fois, des noms, des lieux.

Restitution de savoir entre images, paroles et bruits.
Langage d’aujourd’hui. Objets d’aujourd’hui, regards et
voix – gros plans des visages / larges plans de paysages
/ voix off / voix depuis les lèvres / regard qui ouvre
l’horizon ; le camp aussitôt découvert à partir de ce
regard, de ces mots dans la prairie d’aujourd’hui
(Chelmno par, à partir de Srebnik) ; fond de bruits :
roulements des trains, des vagues ; pas encore d’élabo-
ration pour autoriser de la « musique », une musique,
autre que celle archaïque des « choses » acteurs ou
décors de ce temps-là.

Travail d’écriture où la fonction de transmission de
la parole est soutenue : passage de tous à l’un, de
l’intime au public, de ce qu’on croyait Histoire à une
histoire et une autre. Transmission de vérités liant ces
morceaux d’Histoire et d’histoire. Travail de subjectiva-
tion, de subjectivation de l’horreur, de subjectivation –
et non d’humanisation – qui atteint chaque un, chaque
une au point où cette Histoire l’attache encore, en
corps, en rêves, en paroles ; comme on l’entend dans
l’insu des discours médiatiques, politiciens ou quoti-
diens ou dans l’intimité des cures.

Travail de subjectivation, de restitution qui doit sa
force au style de Lanzmann, à sa position subjective
radicalement, constamment soutenue 1, à sa façon de
tourner, de cadrer, d’interroger, de monter les paroles
et les images, de bâtir le voyage.

Écriture spiralée, sans subjectivisme. À distance. Au
plus près.

1 Pendant le tournage, durant le montage et actuellement dans le
suivi du film, les interviews données, etc.
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Alors I’irreprésentable peut se dire, l’indicible se re-
garder et la vérité dite entre deux, à demi (cf. Lacan, la
vérité comme mi-dire) se transmettre singulièrement,
quasi concrètement.

Les visages des vivants rescapés sont dans nos yeux
les délestant d’autres vues, celles qui envahissaient nos
regards, les médusaient depuis 1945, celles des corps
décharnés, martyrisés, déshumanisés, en place des ab-
sents, des morts assassinés en masse, sans sépulture,
sans traces 1.

« Soudain, d’un coup, tout s’arrêta, comme sur or-
dre,

tout était devenu silencieux
là-bas où les gens avaient disparu, comme si tout

était mort… »
« Il ne restait aucune trace. Plus une trace ! »
(Abraham Bomba, p. 57)
« Tout en travaillant, je lui ai demandé :
— Que se passe-t-il ? Les autres ? Les nus ? Où sont-

ils ?
Et il a répondu : — Toït. Tous morts.
Mais je ne réalisais pas. Je n’y croyais pas encore. »
(Richard Glazar, p. 58)
« Avant chaque arrivée,
la rampe était nettoyée à zéro.
Nulle trace du transport précédent ne devait de-

meurer
Pas une trace. »
(Rudolph Vrba, p. 58)
« Nous ne pouvions prononcer une parole :
nous étions pétrifiés.

1 Shoah, p. 25, p. 57-58.
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Qu’est-il arrivé à la femme à l’enfant ?
Quelle femme ? Quel enfant ? Il n’y a plus per-

sonne. »
(Abraham Bomba, p. 58).
Déconstruction des regards. Nouvelles vues possi-

bles. Autre « point de vue ». Changement d’énoncia-
tion.

Travail de déchirure mené avec infiniment d’atten-
tions, de précisions. Fonction de la parole, de l’inter-
subjectivité, sue, soutenue dans des façons de montrer,
de dire : un style « voie par où la vérité la plus cachée se
manifeste dans les révolutions de la culture » 1.

Restitution de mémoire, élaboration de savoir, sans
maîtrise, sans compréhension, sans élucidation. Comme
Diderot insistant sur la nécessité de penser le comment
plus que le pourquoi 2, Lanzmann nous apprend qu’il n’y
a rien à comprendre dans cette Histoire de l’extermi-
nation, qu’elle advint sans nécessité, sans sens aucun –
croire que l’Histoire a un sens a fait long feu – en pure
perte pour toute l’humanité.

Elle n’est pas seulement une Histoire des Juifs ou
pour les Juifs, même si cette civilisation, ce peuple, a été
atteint plus que d’autres par la barbarie nazie cherchant
à l’effacer du monde, à éradiquer ses noms, sa langue,
jusqu’aux plus infimes traces de son existence, de son
apport à l’humanité. Elle est Notre Histoire, celle de
l’humain, celle qui est nôtre, celle d’après 3…

D’où l’importance d’entendre, d’écouter ceux qui
survécurent malgré la mort de masse ou l’assassinat
prévus, organisés.

1 Lacan, Écrits, p. 458.
2 Lanzmann, « Hier ist kein warum », Nouvelle Revue de Psychana-
lyse, 38.
3 Est-ce de là que sans savoir, en sachant inconsciemment, naissent
les expressions post-moderne, post-humain ?
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Il n’y a rien à comprendre de cette horreur. Rien à
voir. Seuls les nazis ont cherché à voir ce qui se passait
dans la chambre à gaz.

Seuls ils ont voulu voir. Eux seuls.
Vrba, un survivant des Juifs du travail, héros de

Shoah, en a témoigné 1. Et ce jour-là, summum d’hor-
reur, pour les satisfaire, la distribution de la mort fut
ralentie.

Quel humain est-il celui-là qui accomplit ce crime et
voulut voir ? Suffit-il réellement de parler de perversion,
de paranoïa devant cet « impossible » devenu « vrai » ?

« Maintenant, il lui semble que c’est absolument…
que c’était impossible,

et quand même c’est vrai. » (Shoah, p. 37)
Notons au passage l’entrelacs des temps, présent,

passé, présent : L’impossible devenu vrai, réalisé. Tou-
jours actuel, ineffaçable.

Comme tout autre domaine de connaissance la psy-
chanalyse défaille à comprendre « ce qui s’est passé ».
L’enfance d’Hitler, sa rivalité avec ses concitoyens juifs
de Vienne, son délire d’élection, sa paranoïa, comme
on l’avance, ne suffisent pas à expliquer ce qui a eu lieu
et l’immonde complicité de presque tous ; bien que
nous puissions parler des quelques actes héroïques qui
se sont produits pour préserver quelque chose de
l’humain, pour ne pas entendre, savoir, le désir de
meurtre de l’humain, le désir de meurtre dans l’humain,
qui là s’est exhibé et effectué comme jamais aupara-
vant.

Il n’y a rien à voir sauf à se coller à d’œil nazi, à se
remettre dans ses (leurs) traces avec cette origine pour

1 Vrba Rudolph avec Bestic Abri, Je me suis évadé d’Auschwitz, Ram-
say, 1988, trad. de l’anglais, I cannot forgive.
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horizon. D’où question d’énonciation et de vigilance
énonciative : ne pas se remettre dans leurs pas, leurs
mots…

Il n’y a rien à voir, à comprendre, à expliquer. Mais il
y a à savoir, à connaître, à ne pas oublier pour pouvoir
lâcher cette horigine. C’est cela que l’entame – la dé-
construction-remémoration-élaboration – l’entame nou-
velle opérée par Lanzmann dans Shoah rend visible,
audible, nécessaire.

À ce titre la façon de regarder, témoigner, rendre
compte de cet impossible, innommable, irréparable, im-
porte extrêmement. Lanzmann nous le montre, en acte,
dans Shoah.

Car il n’est pas de déconstructions, de changements
de points de vue, d’« origine » sans nouveau langage,
nouvelles formes, voire nouveau nom 1. C’est cela
qu’un style, dont les effets se mesurent aux réorganisa-
tions qu’il opère dans la langue, dans les représenta-
tions, rend visible.

Shoah produit cette nouvelle coupure et depuis lors
des connivences, complaisances ou « attachements » se
révèlent comme jamais auparavant.

« Déchirant travail » 2 de dévoilement (comme une
castration affrontée, acceptée) permettant de laisser
tomber une origine s’enracinant dans l’horreur, dans sa
fascination complaisante et complice souffrant « mille
morts » de n’en subir aucune, en s’immobilisant devant
les humains objectalisés, les corps torturés, les « exploits
» des barbares.

L’horreur parfois fait vivre.

1 Cf. supra page 11, note 2.
2 Lanzmann, préface à l’ouvrage de Filip Müller.
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La douleur aussi ; quelque paradoxal que cela pa-
raisse. La clinique en donne maints témoignages : là où
ça souffre, où ça rate en dépit de la maîtrise, chaque
jour (re)tissée, existe, s’attache un sujet, du sujet.

Là où ça fait mal s’assure la vie ; depuis le meurtre
profilé, la mort attendue, la haine subie ou projetée.
Savoir d’une survie puisqu’à cette horreur personnelle,
un sujet (il ou elle) a échappé, résisté, survécu, sans s’y
laisser happer. Pourtant il s’y attache, répétitivement,
comme à son « origine » (imaginaire, mythique). Jouis-
sance délectable, sans plaisir parfois, innommable.

Affreux délices.
Délicieuse souffrance.
Quelque chose attache, retient là ; point obscur, ou

comme l’a dit Buñuel « obscur objet du désir » (de
l’Autre) ; désir de meurtre et de mort (agression ou
auto-destruction, pulsion de mort – selon Freud – aux
deux versants) ; à retravailler psychanalytiquement au-
jourd’hui puisque le (fantasme de) meurtre est devenu
réel à ce point.

La répétition s’installe, pulsion de mort souterraine
imposant comme une nécessité d’aller (re)voir ce qui
fait « scène originaire » (Urszene (Freud) encore traduit
par « scène primitive »). La fascination peut s’attarder,
l’angoisse dominer ; la vie s’ancre sur le meurtre.

Vie grise, pétrifiée, où « tout va mal ». Vie doulou-
reuse, « pire que la mort » où « tout finira mal » 1.

Répétitions « infernales ».
C’est alors que certains sujets, « sachant » l’horreur

indicible en origine, de l’avoir vécue comme telle ou
cru la vivre, s’alimentent de l’Histoire, de la tentative

1 Entre guillemets, dans les trois phrases données, des paroles écou-
tées, recueillies en analyse.
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d’extermination, s’y « attachent » tant sa radicalité peut
leur « représenter », dans le semblable ou l’écart diffé-
renciant, quelque chose de leur propre histoire biogra-
phique, reconstituée du fait d’être parlée.

Phobie du métro. La publicité hurle « Ticket chic,
ticket choc ». Choc a suffi pour que le jaune du ticket
soit rappel d’insupportable. « Fin du film. Dernières
images : un sac jaune s’éloigne. Une femme à sac jaune.
Pourtant ça ne me dit rien. » Sac jaune ? Relance de
l’analyste, qui pourrait transmettre que la problémati-
que est là resserrée, exposée s’exposant. Ce jour-là « ça
ne lui fait penser à rien ». Il faut le temps de dire, pour
entendre et se départir de ses amarres.

Plus archaïque : une date s’obstine, revient, 41,
1941 ou 42, non 41, des années durant, sans savoir,
sachant pourtant quelque chose d’inaudible pour l’un
(ou l’autre en place d’Autre) ; un analyste parfois ne
peut, ou ne veut, pas entendre ce qui lui est adressé.
Ancrages. Quelque chose se recherche du côté du bio-
graphique, du sexuel familier (œdipien si l’on parle
névrose). Le temps fait son œuvre. La vérité se profile
entre les dires ; elle advient de ce qu’elle parle (Lacan).
Ancrages. 1941. Décembre. Disparition. Naissance du
frère. Perte. Séparation. Abandon croit-elle.

Liens de l’intime et de l’extime, comme le notait
Lacan, marquant langagièrement la connexion du privé,
et du public, de l’un et du collectif, de l’historique bio-
graphique et de l’Historique social et politique ; le point
de jonction étant les (nos) discours reçus, produits,
constituant les parlêtres que nous sommes (sujets par-
lant ou parlants).

Tout aussi archaïque, les identifications à l’animal ou
à « la chose », au chiffon, à la loque, dont je parlais plus
haut 1 qui enseignent quotidiennement des analystes.
Comme si l’insu, l’inconscient aujourd’hui, après la ten-

1 Voir I-2.
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tative de mise à mort de l’humain, dans l’extermination
du peuple juif, puis de bien d’autres (prévue 1), se tissait
d’autres façons ; techniquement dit, s’attardait dans de
l’archaïque, du pré-œdipien, du « sujet d’avant le
sujet ».

Tout se passant comme si l’origine des enfants, les
ébats sexuels des parents, la séduction traumatique, la
différenciation des sexes n’étaient plus le fond de la «
scène », ni même son premier plan. L’œdipe, pour
parler vite, ne forme pas, n’informe pas immédiatement
le tableau clinique. Et le récit, ou la mémoire qui se
ravive sur le divan, se retrouvent, s’attardant moins à
masquer ou cerner des questions que d’autres rivages,
plus près de « l’enfer », où la vie et la mort s’affrontent,
où le corps en morceaux 2 tarde à s’unifier.

Comme si les questions aujourd’hui posées, à poser,
en analyse, étaient moins « D’où viennent les enfants ?
Qui suis-je ? Mâle ou femelle ? » que « Que suis-Je ? »
« Quel Je ? » ; « Qu’est-ce qu’un Je ? » ; « Suis-je chose
ou animal ? » ; « Suis-je né(e) » ; « N’es-je ? » ; où la
question de « l’être humain », de « la personne » est en
cause, sans qu’il s’agisse de psychose malgré la proximi-
té des images, des questions 3.

Ce que vient alors chercher un sujet en analyse, c’est
se séparer de cette angoisse, de cette souffrance, de ce
« pire que la mort », de cette horreur, de cet ancrage
dont il n’arrive pas à se départir, de ce lieu indicible qui
fait « origine » et l’enserre, l’enferme.

1 Voir Raul Hilberg, La Destruction des Juifs d’Europe, Fayard, 1988,
sur les lois d’aryanisation – définition de l’être juif, et partant hu-
main ou exclu de l’humanité. À ce titre l’extermination des laids
prévue, p. 864, des Tziganes effectuée, p. 86.
2 Stück (« morceau »), autre terme pour désigner les êtres humains,
utilisé par les nazis.
3 Lacan, Écrits, p. 459 (n’es-je, aligné sur le paradigme de l’être : j’es,
tu es, il est, comme on l’entend chez les enfants, et non sur celui de
l’avoir (j’ai, tu as, il a). D’où les borderlines ou « cas-limites ».
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Lâcher cette fascination, cet attachement, cette ori-
gine alimentant les rêves, les symptômes, les mortifica-
tions, les discours est alors l’urgence. Or les résistances
affluent ; les symptômes déclarés insupportables lors
des premiers entretiens s’attardent, pire même augmen-
tent. C’est qu’il n’est pas facile de changer de regards,
de langage. Le trou d’horreur attire encore. L’« origine
sue », « connue » paraît plus sûre que l’inconnu.

Mais une nécessité – d’où vient-elle ? – de vivre
enfin sa vie et non celle qu’un autre joue pour lui, pour
elle, taraude ce sujet parlant, se remémorant, sur le fil
du transfert.

Pourtant savoir ne suffit pas.
C’est la reprise en corps, en affects, la remise en

mots, et grâce à ces mots, en lieux précis, qui fait émer-
ger un autre savoir momentanément plus vrai, un autre
langage où la vie se ressource avec d’autres « points de
vue », d’autres images, d’autres regards sur soi.

Sans rien voir.
Sans preuves autres que celles qui se tissent entre

paroles et corps, entre paroles réaffectées d’un dire
juste, entre deux – avec un ou une (l’analyste) comme
autre, comme tiers, qui n’y était pas dans l’histoire de ce
sujet, et pourtant l’accueille, l’écoute avec amour (le
transfert, condition de l’analyse) et espoir de « ressour-
cer la vie, le premier devoir des vivants » (Freud).

8

L’analogie avec le travail de Lanzmann dans Shoah
est manifeste, évida/ente.

Il n’y était pas dans cette Histoire des camps. Et
pourtant il s’y est attaché, longtemps, pour effacer « le
blanc ou le mensonge », l’occultation ou la falsification
que d’aucuns tentaient de construire. Et pour cela il
nous emmène sur les lieux, aujourd’hui, avec les paro-
les de ceux qui subirent mais n’originèrent pas.
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Si des nazis sont interrogés dans Shoah, ils ne sont
pas les plus nombreux et leurs propos ne servent qu’à
étayer ceux d’un historien, américain juif, qui n’y était
pas, lui non plus, mais s’est attelé aussi à dégager non le
pourquoi mais le comment de cette Histoire : Raul
Hilberg, apparaissant ponctuellement dans le film avec
son travail à lui, mis en dire oral, et en image ; les ca-
drages et plans sont alors importants qui montent vi-
suellement l’acte, l’actuation entre deux (Lanzmann /
Hilberg, Lanzmann interrogeant Hilberg assis) ; l’exi-
gence de l’interviewer est rendue ainsi très sensible,
comme dans toutes les interviews, par le style, les ques-
tions, les cadrages, acérés de Lanzmann 1.

Construction. Travail. « Déchirant travail » pour faire
advenir un autre regard, un autre langage, permettre un
lâché de cette « origination » nazie.

Dans la vie, sachant le désir d’annulation, de meurtre,
la tentative d’extermination, le dévoiement du langage ;
sachant, sans repasser par les vues d’autrefois mais par
les chemins remis en mots, dans une atemporalité (pas-
sé / présent des récits de Shoah), dans une énonciation
subjectivée (entrelacs des pronoms, vous / je / nous ;
« vous le devez (dire), je vous en prie, nous le devons »,
Shoah, p. 125-130 ; interview d’Abraham Bomba et de
tant d’autres vivants (survivants) ; et Lanzmann mani-
festant le travail de remémoration, d’actualisation de
notre mémoire 2, de nos langues – voir l’entrecroise-
ment des langues dans Shoah, et la construction des
lieux et des langues : depuis l’allemand, dans le chant
de Srebnik et le polonais des voix off (les complices
d’abord non vus) à Chelmno (Pologne), jusqu’à l’hé-
breu, en Israël, de Kajik (fin du film + bruit du train)
avec le yiddish (écrit) des deux femmes interviewées à

1 Voir II, l’analyse des interviews de Srebnik, Podchlebnik, Bomba.
2 Actualisation n’est pas alors à prendre au sens trivial que lui don-
nent les médias, mais de présentification, d’« actuelité ».
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New York (Mme Schneider et sa mère survivantes du
ghetto, p. 212).

D a n s  la vie, reprenant en corps les affects qui
n’avaient pu avoir lieu, les mots qui n’avaient pu se
dire.

Lâcher cette « origine », cet attachement à l’horreur,
alimentant nos rêves, nos discours, nos désirs, comme
nous l’indiquent les analysant(e)s, est la question au-
jourd’hui pour l’humain, en chacun, chacune, depuis la
faille inscrite dans l’humain par les nazis, et dans tout
« humanisme ». Afin que se transforme la difficulté
d’être dans cette époque, culture, civilisation, que s’en-
tame la fascination du meurtre.

Travail de détachement, d’évidement, sans autre
moyen que la parole et l’écriture de la caméra, l’échan-
ge subjectivant « ce qui s’est passé », le remettant à
l’humain sans l’humaniser – l’horreur reste impensable
– de le mettre en mémoire vive, en paroles.

L’Histoire a-humaine 1 s’inscrit, se retisse en langage
uniquement (langage au sens large, bruits, images, pa-
roles) sans idéalisation romanesque, moiïque, sans mor-
tification médusée, obscène.

Sans objectivité ni subjectivisme. L’enjeu est d’un au-
tre ordre : une élaboration (durcharbeiten, « perlabora-
tion ») comme dans une analyse.

Voyage œuvrant, ouvrant. Écriture ample et minu-
tieuse. Permettant et le regard et l’oralité et ce qu’ils
favorisent de contacts, de rencontres concrètes.

Écriture actuelle, de cette époque médiatique, ar-
chaïque, morcelée où le meurtre est au premier plan ou
en fond de décor quotidien (agonies lentes des affamés,
les gaz contre les Kurdes, les assassinats des Arméniens,
des Indiens, le Cambodge, le Liban, et tant d’autres…)
sans que l’unicité de la tentative nazie s’atteigne : elle
tapait plus loin, plus avant, jusqu’au langage, jusqu’à

1 Cf. a-humain (Jankélévitch).
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l’annulation, jusqu’à l’effacement même du crime et de
ceux qui le subiraient : solution finale de l’humanité.
Atteinte aux corps et aux mots (au Symbolique), à ce
qui spécifie l’humain (einziger Zug) : trait unique
(unaire), caractéristique 1.

Dissolution nécessaire.
Coupure d’avec ce crime, ce meurtre, cette tentative

d’extermination sue, pour la laisser a-humaine, pour
s’en détacher, lâcher la barbarie faisant « Urszene », hor-
reur en horigine (horizon / origine), puisque l’impos-
sible réel est advenu 2.

Réel du meurtre à retravailler pour ressourcer la vie
en le pensant sans évitement comme Freud demandait
après la « grande guerre » et son inhumanité – déjà les
assassinats aux gaz dans les tranchées et des millions de
morts mais l’effacement, l’annulation, l’éradication, le
meurtre symbolique, pas encore tentés – de penser la
mort impensable pour y gagner un peu plus de vie,
pour renforcer, ressourcer celle-ci.

Texte actuel comme l’indique aujourd’hui encore
son titre : Actuelles sur la guerre et la mort 3.

« Ne vaudrait-il pas mieux faire à la mort et dans la
réalité effective et dans nos pensées, la place qui lui
revient et faire un peu plus ressortir notre attitude in-
consciente à l’égard de la mort que nous avons jusqu’à
présent si soigneusement réprimée ? Cela ne semble
pas être une grande performance, plutôt à maints
égards un pas en arrière, une régression, mais cela a

1 Einziger Zug : « trait unaire » (Lacan). Autre traduction possible :
« unique train » (Zug : « trait », « train »).
2 Le Réel c’est l’impossible, selon Lacan.
3 Freud, Œuvres complètes, vol. XIII, Puf, 1988. J’ai remis vérité au
lieu de véridicité, pour reprendre le terme des traductions précédant
celle-ci ; même si véridicité fait entendre le dire de la vérité. L’enjeu
langagier est de trop d’importance : problème du langage et du
semblant, à retravailler aussi.
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l’avantage de mieux tenir compte de la vérité et de nous
rendre la vie de nouveau supportable. Supporter la vie
reste bel et bien le premier devoir de tous les vivants »
(ouvrage cité, p. 155).

Leçon éthique.
Celle de Lanzmann est la même. Pour ressourcer la

vie, ni le meurtre ni la mort ne doivent se dénier ou se
forclore. La vérité doit se dire 1 ; se disant entre deux, un
par un elle s’énonce, pour chaque un chaque une, le, la
touchant en son point d’ancrage spécifique (signifiant).

C’est pourquoi le langage, les formes du dire – un
style, une esthétique – comptent alors à ce point.

À ce point d’actuel où éthique et esthétique se lient,
pour des regards et voix (oreilles) aujourd’hui.

Sans doute est-ce pour cela que ce n’est pas un livre
– bien qu’il y en ait beaucoup et de très importants sur
cette Histoire qui, d’avoir été écrits, ont maintenu le fil
de mémoire retravaillé par Shoah – pas un livre, mais
un film qui fait effraction, coupure, dans nos langues,
dans la langue (le français) avec le nom étrange Shoah,
puis, depuis Shoah, la shoah 2, dans nos voix, nos re-
gards.

Effraction et nomination.
« Événement originaire » marquant la coupure, la

sortie d’une « origine » avec tissage d’un autre mythe,
relançant la vie pour un temps, en la repeuplant de
nouveaux personnages.

Héros du film, héros de la vie dans cette Histoire,
aujourd’hui héros de nos jours, Srebnik, Vrba, Müller,
Bomba… sont devenus nos familiers, comme d’autres,
héros de fiction ; symboles de la vie à soutenir malgré

1 J’ai déjà insisté sur l’utilisation de ce verbe devoir dans les inter-
views de Lanzmann. Voir aussi, plus loin, II-7. La forme doit se dire
est à entendre comme une forme progressive même si la syntaxe du
français n’en utilise guère (être en train de est l’équivalent, sic !).
2 Ci-dessous, I-9.
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tout et pourtant pas n’importe comment. La dignité de
leurs dires, de leurs visages cadrés en gros plan ou
demi-plan (plan américain) en témoigne régulièrement
dans Shoah, comme en une scansion ou ponctuation
rythmant le film.

J’ai dit « comme d’autres, héros de fiction ». Eux le
furent, de survie, témoignant ainsi de la part irréductible
de l’humain comme parlêtre, être de langage, de sym-
bole. Ce que ce film construit en nous donnant en per-
sonnages ces héros ; pour aujourd’hui ; pour demain.
Avec générosité, avec violence 1 pour faire coupure,
rupture du négationnisme, niant les camps d’extermi-
nation ; comme longtemps le fit le langage commun
sous l’appellation camps de déportation, uniquement.

Déchirure à entendre et accepter.
Seule possibilité de dessaisie de cette Histoire, en-

tendre la coupure opérée par Shoah et l’accueillir.
Le temps n’est peut-être pas encore venu de pou-

voir nous séparer de nos fantômes et pourtant c’est
l’exigence d’aujourd’hui qu’inscrit l’écriture-Shoah, que
Lanzmann met au jour, dont il nous fait prendre cons-
cience.

Il faut couper avec l’horreur, avec sa fascination,
comme avec celle du mépris de l’humain, du désir
d’objectalisation, de déshumanisation, de mortification
s’éternisant, ou encore avec celle d’une quasi-mystique
du meurtre.

Ni religion, ni sacralisation de l’horreur.
La difficulté vient de ce qu’il faut savoir, savoir pour

ne pas rejeter (forclore), savoir pour ne pas oublier, afin
d’éviter autant que faire se peut, tout « retour », surgis-
sement dans le réel de ce qui ne voudrait pas être su.

Et savoir qu’il n’y a rien à comprendre au sens
d’excuser, d’intégrer en l’humanisant. La tentative d’ex-
termination physique et métaphysique qui a eu lieu

1 Voir les premières images et les interviews analysées en II.
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demande d’autres modes de dire, d’« appropriation » –
le mot paraît faux puisqu’il s’agit de savoir en laissant
troué le savoir sur ce crime sans que jamais il se com-
ble.

En même temps cependant quelque chose d’une
« prise », d’une élaboration « symbolique » – là aussi les
termes paraissent inadéquats – doit 1 se tenter, comme
Shoah en indique le chemin.

Un concept psychanalytique, introduit par Freud, et
difficilement traduisible en français, pourrait aider à
cerner la façon d’aborder cette « appropriation »,
« symbolisation » du crime contre l’humanité 2 depuis
Shoah, celui d’Unheimlich ou Unheimlichkeit, longtemps
connu comme « inquiétante étrangeté » ; traduction
élégante qui laisse tomber le côté « home » de heim
(sens de « chez soi » ; « à la maison » ; heimlich : « fami-
lier »).

Avec l’Unheimlich subsiste un vide, un irréductible,
alors même que quelque chose commence à se cerner,
à se border, à se « représenter » comme non encore
« représenté ».

Effet que produit Shoah, en donnant le nom shoah,
repoussant l’origination allemande (Auschwitz) et
d’autres noms, à connotations sacrificielles ou naturelles
(holocauste, catastrophe, cataclysme) inscrivant l’étrange,
l’étrangeté, le non-maîtrisable, l’irreprésentable d’être
dans notre langue et bien d’autres – les langues indo-

1 Je souligne ce verbe – éthique – souvent repris par Lanzmann
interrogeant même durement les témoins (voir II et particulièrement
la séquence avec Bomba, II-7).
2 L’existence de ces termes élaborés à Nuremberg signe le refus de
l’humanité d’accepter la tentative d’extermination, même si elle ne
l’a pas empêchée. Cet acte juridique est un premier pas pour sortir
de l’horreur, et de l’origination allemande. Et pourtant celle-ci s’at-
tarde, d’où « Auschwitz », le nom « Auschwitz », devenu symbole.
L’incernable se dit cependant dans l’accumulation vacillante des
termes pour nommer la tentative d’extermination du peuple juif.
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européennes en particulier, ce qui n’est pas un hasard –
sans familiarité, sans racines. Unheimlich.

Effraction, coupure.
Effraction dans la langue que produit Shoah en

« donnant le nom » (Lanzmann) la shoah ; événement
originaire que ce film, aussi en cela, un acte créateur.

UN NOM

9

D’être sans ancrages dans la langue de l’enfance –
acquise dans l’enfance depuis la communauté, la
« masse parlante » (Saussure) ou les discours des autres,
constitutifs de l’Autre (Lacan) – sans racine dans cette
langue, à la forme étrange – l’hiatus est rare en français
(Oa) et la finale écrite (-ah) est peu fréquente – il reste
sans lien social.

Étrange, et faisant altérité, il s’impose.
L’horreur ainsi ne peut plus faire lien ou pacte. Les

associations qui surgissent à partir du terme shoah sont
donc essentiellement subjectives, outre leur attache-
ment indéfectible au nom propre Shoah 1.

Car c’est bien la première association qui surgit – le
nom du film Shoah – quand on entend shoah ou la
shoah. Puis la séparation des deux noms s’opère : nom
propre Shoah, film de Claude Lanzmann, et la shoah,
nom venu, pour ceux et celles qui ne connaissent pas
l’hébreu, du film ou de sa transmission médiatique. Très

1 Acquis depuis la langue, il serait imposé par « la masse parlante »,
la structure (Saussure) dans laquelle il trouverait ses paradigmes
constitués et partant la « nécessité » du lien de son signifiant à son
signifié. Il n’en est pas ainsi dans ce cas. Le rapport « d’arbitraire »
l’emporte donc. Le signe (la shoah) n’en est pas encore un. Il est le
nom propre Shoah, et son bout détaché advenant comme signifiant
(« représentant le sujet pour un autre signifiant » – Lacan), d’où les
subjectivations possibles.
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vite les critiques, les journalistes, ont utilisé le nom pro-
pre en le transformant en nom courant par l’article.

Tous l’utilisent aujourd’hui plus que génocide ou holo-
causte.

L’article qui grammaticalise le nom propre en fran-
çais empêche l’amalgame des deux noms. Défini (et
non indéfini) il indique, fait passer le sens qui s’origine
dans le film : l’unicité de cette barbarie, sa radicalité,
l’indicible de ce qui a eu lieu dans les chambres à gaz,
les camions à gaz, au ghetto, le meurtre et, le change-
ment de (point de) vue(s). La shoah et non une shoah.
Le changement de vues, d’origination.

L’étrangeté du nom, sa non-transparence immédiate
fait entendre cela, même à ceux et celles qui ne savent
pas qu’il vient du film ; c’est là le propre des discours ;
le sens y circule à notre insu ; c’est ainsi que sans savoir
nous prenons des « positions » du fait de nos énoncia-
tions, de nos énoncés. D’où l’importance des formes du
dire, éthique au quotidien.

De n’avoir pas été imposé par le système, par la lan-
gue conventionnelle comme le sont la plupart des mots
et des règles linguistiques, il souligne le caractère singu-
lier de l’acte qui l’enfante, qui le fait advenir pour
d’autres. L’acte d’un auteur, en face de la massification,
l’objectalisation des humains, le peuple juif devenu du
fait des nazis « marchandise » à assassiner.

L’acte d’un auteur inscrivant un nom venu de la lan-
gue que les nazis tentaient d’éradiquer ; « un nom impé-
rissable » en face de l’annulation des noms des corps
anonymés, sans sépulture.

L’acte d’un auteur inscrivant un nom par une œuvre
de création, un chef-d’œuvre en face de la tentative
d’amputer l’humanité de cette part de civilisation 1.

1 On se souvient de la volonté nazie d’éliminer l’art « dégénéré »
(toute la modernité) au profit d’un « art » servile et ce qui s’en est
suivi de perte pour l’Allemagne.
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Effacement de ces annulations. Meurtre du meurtre.
Meurtre symbolique par l’inscription du nom propre

singularisant – un nom propre est unique – du nom
« meurtre de la chose » (Hegel) déplaçant les anciennes
nominations dont les valeurs s’entendent plus claire-
ment : l’origination allemande dans Auschwitz, la réduc-
tion chrétienne sacrificielle et rédemptrice dans holo-
causte, l’effacement de la responsabilité des civilisations
et de la nation allemande dans catastrophe ou cata-
clysme ; l’effacement du nom des Juifs dans tous ces
noms.

Effacement de ces effacements. Déjà dans la notion
de crime contre l’humanité (avancée par le tribunal de
Nuremberg) se restituaient des bribes d’humanité ; d’où
l’adjonction du terme dignité dans la Déclaration de
1948.

Et dans et avec Shoah, revivification de la parole :
elle peut perdre ses connotations nazies. Entame de
l’entame opérée par les nazis contre l’humanité dans
leur tentative d’exterminer les Juifs sans distinction de
sexe, d’âge ; femmes, enfants, vieillards, personne n’est
épargné.

Par le nom se produit l’entame de « l’a-chose », de
l’irreprésentable que fut pour l’humain la tentative na-
zie, la tentation du meurtre absolu.

Revivification de la parole. Ressourcement. Autre
« origine ».

Dire « la Shoah », depuis Shoah, marque que les na-
zis ne l’emportent pas, que nous pouvons sortir des
chemins qu’ils nous ont tracés, que nous pouvons refu-
ser de nous originer dans l’horreur qu’ils nous ont pro-
posée, de parler avec leur langue, leurs mots comme
origines de nos dires et partant de nos pensées.

Dire « la Shoah » rappelle sans dénégation ni forclu-
sion, selon la leçon éthique du film, ce qui a eu lieu.
Laissant dans la langue cet effet d’étrangeté, d’Unheim-
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lich, ce nom y trace les trouées opérées par Shoah, ses
entames : le savoir que ça a eu lieu, que nous ne maî-
triserons ni ce qui s’est passé, ni ce savoir, et que ce-
pendant nous avons à l’inscrire en nous.

L’inscrire sous ce nom « la Shoah » repousse les an-
ciennes originations, implique que nous savons les
noms des lieux, que nous nous souvenons de « ce qui
s’est passé », que nous ne nions pas, que nous n’occul-
tons pas l’Histoire. Et que sachant ce que parler veut
dire, que nommer entraîne d’autres façons de voir, de
concevoir, de représenter, de parler, nous accueillons ce
savoir, nous l’acceptons, avec ce qu’il oblige de perte,
de déconstruction, de deuil, de déchirure.

Mais « ce qui s’est passé » doit-il faire lien présent ?
Shoah entame aussi cela. J’en ai rapidement témoi-

gné au début de ce texte ; voir ce film, en parler en-
traîne un certain nombre de phénomènes : repérage
des complaisances, levées des connivences ; et même
ruptures, coupures d’amitié.

Lâché d’origine (d’origination) repérable comme ef-
fets du film.

Car dire « la Shoah », depuis Shoah, indique que
nous nous situons dans l’après du film, que nous écou-
tons depuis sa radicalité, sa vérité, depuis ses voix, ses
images, ses énonciations.

Lâché d’origine, repérable aux effets que le film
produit ; les « bouts » auxquels chacun(e) s’attache ; les
« morceaux » qu’il/elle perd ; les « regards » qu’il/elle
acquiert. Au plus intime de soi. Quiconque a parlé du
film avec d’autres le sait.

Autre preuve de ses effets : certains qui n’avaient
jamais pu parler de n’être pas écoutés ou entendus, de
savoir qu’on ne pouvait pas les comprendre et qui ne
parlaient plus, assurés « d’être passés de l’autre côté du
miroir, de l’autre côté de l’humanité » 1 se sont (re)mis

1 Simone Veil en introduction au film La Mémoire meurtrie (libéra-
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à parler, à transmettre ce qu’ils avaient tu. Quelques-
uns ont voulu le faire savoir à Lanzmann et lui ont
écrit.

Autre élément de preuve du « travail » accompli
dans Shoah, travail d’élaboration, de subjectivation sur le
fil du « vrai » comme en analyse.

D’autres, moins immédiatement soumis à cette His-
toire mais également liés à elle, subjectivés à leur tour,
ont « passé » à leurs descendants ce qu’ils taisaient de-
puis toujours. Une lâcheté ou un haut fait tu aussi de-
puis ce qui fut pour eux événement ou acte juste : le
maquis, la résistance, un assassinat…

Ressourcement de la parole. Avec un nom.
Liens de l’intime, du singulier et du public, du collec-

tif, de l’Histoire et de l’histoire.
À cette place d’impossible (dire le vrai sur le vrai)

seule est possible l’apparition d’un Nom (Lacan) qui
permet une relance de la chaîne parlée, des signifiants 1

du sujet. Démortification. Revivification. Relance sub-
jective, par(o)lée (parlée et non mimétiquement répé-
tée).

Ressourcement de la parole, des paroles, avec un
(autre) nom, un autre style, un autre mode langagier,
tissant d’autres rapports aux choses, d’autres images, un
autre abord des questions de l’être, de la civilisation, de

tion du camp de Bergen-Belsen) document diffusé le 29 mars 1988
à la télévision. « De l’autre côté du      miroir   , de   l’humanité   …  » (je
souligne). On sait le rôle du miroir dans la construction d’identité
(Wallon-Lacan). On est au cœur des questions (actuelles) concer-
nant l’identification (refoulement primaire, secondaire).
1 En linguistique le signifiant est la forme du signe liée convention-
nellement au signifié dans le système ; ce lien étant par ailleurs
arbitraire, ce qui favorise tant l’équivoque que l’évolution linguisti-
ques. L’arbitraire et le flottement du lien au signifié fondent cette
notion chez Lacan. Le signifiant y devient le représentant du sujet
« pour un autre signifiant ». Représentant sans consistance figée,
d’où signifiant = indice et non signe en termes sémiologiques.
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l’humain, d’autres réalités, d’autres vérités.
Ainsi certains, certaines (d’être autrement enten-

du(e)s peut-être) ont-ils/elles pu se détacher de ces
trains, de ces camps qui toujours parlaient pour leur
histoire et commencer à s’intéresser à celle qu’ils/elles
désertaient parce qu’elle était précisément la leur.

Ils/elles ont pu laisser tomber « l’erreur » d’être là,
« l’horreur » qu’ils/elles supposaient la leur en origine,
singularisé(e)s de s’être laissé détacher de « là-bas » ou
d’avoir repéré que « le blanc ou le mensonge » de leur
histoire s’y accrochaient pour marquer le lieu de leur
propre souffrance, de l’a-humanité de leur famille (ré-
elle ou supposée), de leur intense culpabilité, sachant
cependant que l’incommensurable de l’Histoire et de
l’histoire n’est pas le même (ou du même ordre).

Comme le croyaient les Grecs, le poète (l’artiste) en-
seigne la cité par son œuvre, son style, son langage, plus
que le prêtre ou le savant ou le philosophe (voire
l’historien sur les questions qui nous concernent ici).

Comme tout autre dans la cité, un(e) psychanalyste
peut se laisser enseigner par l’artiste. Il/elle le peut, le
doit. Freud le lui recommandait et en donnait l’exem-
ple. Un(e) psychanalyste peut (doit) se laisser entamer
par Shoah et sa « cause » (vérité / style) 1, par son ar-
pentage et sa reprise langagière tissant la faille sans
l’obturer ni s’attarder dans l’horreur pour soutenir la vie,
« premier devoir des vivants » (Freud).

1 Aux deux sens du terme, contenu et langage (cause et cause) celle
de la vérité, de ses effets, des questions posées dans Shoah par
Lanzmann et son style (« voie de la vérité dans la culture » selon
Lacan). Voir aussi dans les Écrits « La science et la vérité » : « … la
cause non pas catégorie de la logique mais en causant tout l’effet. La
vérité comme cause, allez-vous psychanalyste refuser d’en assumer la
question quand c’est de là que s’est levée votre carrière ? S’il est des
praticiens pour qui la vérité comme telle est supposée agir, n’est-ce
pas vous ? » Questions à entendre rapprochées des injonctions de
Shoah : « Vous allez vous souvenir »… « Souvenez-vous, remplirez-
vous votre mission ? » (à Karsky dans le ghetto, p. 195).
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Des femmes, dans Shoah, nous l’enseignent à travers
la voix de Filip Müller, héros de cette Histoire. N’en
pouvant plus de survivre en accompagnant régulière-
ment ses compatriotes à la mort, il est entré dans la
chambre à gaz pour « mourir avec eux » (Shoah, p.180).

Un groupe de femmes l’en fait sortir. On notera la
radicalité des paroles « déjà dans la chambre à gaz », « Tu
dois sortir d’ici, tu dois témoigner… ». Je souligne le poids
temporel de l’adverbe, l’injonction éthique (dois) sans
cesse reprise dans Shoah.

« Elles m’ont regardé et m’ont dit :
— Déjà dans la chambre à gaz ?
Tu étais déjà dedans ? 1

Oui. L’une d’elles me dit :
— Tu veux donc mourir.
Mais ça n’a aucun sens.
Ta mort ne nous rendra pas la vie. Ce n’est pas un

acte.
Tu dois sortir d’ici,
tu dois témoigner de notre souffrance, et de l’injus-

tice
qui nous a été faite. »
Autre moment, à la fin du film : le visage en gros

plan de Kajik et sa voix qui, d’Israël, clôt les paroles
dites sur un futur 2 « je vais attendre le matin » (p. 220).
Solitude. Sérénité. Après le récit de la révolte du
ghetto :

« Et je me souviens d’un moment
où j’ai ressenti une espèce de tranquillité
de sérénité
où je me suis dit :
“Je suis le dernier Juif
je vais attendre le matin

1 L’italique est de Lanzmann.
2 Aller + infinitif = futur immédiat ou futur proche en français.
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je vais attendre les Allemands”. »
Le matin, promesse d’aube, de nouveau jour. À

l’inverse des « Allemands », du crépuscule des grandes
manifestations hitlériennes 1, originant cette Histoire.

Et tandis que le visage recule – un plan américain
succède au gros plan – l’écran s’envahit du train, un
train qui n’en finit pas. Ses wagons (de marchandises)
passent interminablement en rappel du personnage
implacable que sont le train et la locomotive dans
Shoah.

Et son roulement martèle. Ponctuations actuelles.
Roulement, bruit à jamais signifiant.

Le train traverse l’écran longuement ; il passe en-
core, encore, de la droite vers la gauche comme pour
relancer la remémoration.

Comme au début du film, la barque de Srebnik
« l’enfant chanteur » repartait vers la gauche, vers le
village de Chelmno, une fois faite la première ren-
contre, le premier retour sur le lieu (das Platz)2.

Écriture tressée, spiralée.
À regarder. À écouter encore, en corps, au plus près,

intimement.

1 On sait que les manœuvres sémiotiques de Goebbels installaient
les hautes estrades où paradait Hitler à l’ouest et que les manifesta-
tions devaient coïncider avec l’heure crépusculaire pour que le
démiurge paraisse non seulement s’égaler au soleil mais le faire
disparaître.
2 Eléments développés dans II-1.



II

ARRÊT SUR IMAGES

1

PREMIÈRES IMAGES 1

L’écran déroule des phrases. Un récit au présent :
« L’action commence de nos jours. » Un nom s’inscrit,
« Chelmno-sur-Ner, Pologne »… « site de la première
extermination des Juifs par le gaz ». Une date précise est
donnée et le nombre des Juifs assassinés : « 7 décembre
1941 2. 400 000 Juifs », puis le mode « d’administration
de (la) mort », « les camions à gaz ».

Deux noms de survivants, de « rescapés » apparais-
sent : Mordechaï Podchlebnik et Simon Srebnik « survi-
vant de la dernière période », orphelin de treize ans et
demi dont le père a été assassiné « abattu sous ses yeux
au ghetto de Lodz » et la mère tuée « asphyxiée dans
les camions de Chelmno ». Il fut enrôlé par les SS dans
un des Commandos / de Juifs du travail. Le texte ne
donne pas alors d’autres précisions, il est seulement dit
que ces « Juifs du travail assuraient la / maintenance des
camps d’extermination / et étaient eux-mêmes promis à
la mort ».

1 Les citations qui suivent sont extraites des pages 15 à 20 du livre
Shoah. Les / utilisés indiquent la fin d’une séquence ou ligne du
livre, soit texte-image du film. Le parti pris précédent, une citation,
une ligne, n’est pas retenu dans ce chapitre où le texte se compose
avec le texte de Shoah.
2 Voir l’exemple clinique I-7. En écho.
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Le texte se poursuit et l’on apprend que Srebnik dut
d’abord sa survie à son « agilité extrême / qui lui faisait
gagner les compétitions que les nazis organisaient entre
(les) enchaînés »… « aux chevilles entravées ». II la dut
également à sa voix mélodieuse. Quand il allait « plu-
sieurs fois par semaine nourrir les lapins », « il chantait
des airs du folklore polonais » ou « des rengaines mili-
taires prussiennes » que ses gardiens lui avaient fait
apprendre. Il chantait remontant « La Ner sur une em-
barcation à fond plat jusqu’aux / confins du village… ».

« Tous à Chelmno le / connaissaient. Les paysans
polonais / mais aussi les civils allemands. »

Lieux peuplés.
L’écran déroule un texte. Prologue de l’action.
Premier hétérogène même si l’on tente de réduire

ces phrases à la seule situation de l’action.
Rares sont les films qui commencent par un récit.

Ceux qui font référence à des événements vécus en
usent parfois ou ceux qui dénient « toute ressem-
blance ». Énoncés brefs en apostrophe.

Ici rien de tel. Le texte s’installe, détaille. On ap-
prend que dans ce village, colonisé par les Allemands,
dans cette région dénommée du polonais et renommée
comme allemande – « germanisée et rebaptisée War-
theland » – il existait une « école primaire allemande ».
Un blanc passe.

Entre-deux de paragraphes donnant son poids aux
termes lus « une école primaire allemande ».

Un dire s’est tissé entre les phrases (mi-dire) : une
école primaire, preuve que de jeunes enfants y appre-
naient, y jouaient, que la vie se déroulait normalement
dans ce village quand d’autres enfants dans les mêmes
lieux – les mêmes tout autres – étaient exterminés,
assassinés, « exécutés ». Et l’adverbe écrit ici résonne
étrangement : norm-alement – norm(es) allemand(es) ;
assonance, association des signifiants disait Saussure à
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l’époque où Freud dégageait l’inconscient, dans des
ratures de paroles (lapsus).

Inconscient et langage ont partie liée.
Le texte vient d’insister sur les dé-nominations-

germanisations et relance les noms polonais.
Il nous apprend ensuite, avec une datation précise

de nouveau (« 18 janvier 1945 ») que « les nazis tuè-
rent d’une / balle dans la nuque les derniers / “Juifs du
travail” et que l’orphelin Srebnik fut « exécuté lui
aussi ».

Bien qu’assassiné Srebnik fut sauvé parce que « la
balle ne toucha pas les centres vitaux », qu’il rampa, fut
aidé par « un paysan polonais (qui) le recueillit » et
soigné par un médecin « de l’Armée rouge ». II partit
ensuite en Israël où Lanzmann « l’a découvert » des
années plus tard et l’a « convaincu de revenir à Chelm-
no ».

Srebnik « avait (alors) 47 ans ».
La narration a fait place à l’énonciation (utilisation

des pronoms). J’ai cité l’auteur du film, du texte,
Claude Lanzmann ; mais on lisait sur l’écran :

« C’est en Israël que je l’ai découvert.
J’ai convaincu l’enfant chanteur
de revenir avec moi à Chelmno.
Il avait 47 ans. »
Les pronoms et les verbes ponctuent la place énon-

ciative, subjectivent le discours ; découvrir, convaincre
transmettent plus d’informations que les simples voir ou
dire. Ils marquent l’action du Je en cause.

Découvrir : « enlever ce qui masquait », « mettre au
jour », « mettre à nu », « laisser voir ce qui était dissi-
mulé », « dévoiler » ou encore « révéler », « faire
voir »…

Convaincre : « vaincre par le raisonnement », « ame-
ner à admettre », « persuader », « toucher »…

Le travail commence.
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« L’enfant chanteur » / « Il avait 47 ans ». Juxtaposi-
tion impossible qui souligne et le temps et la contem-
poranéité de cette Histoire, comme le faisait le présent
– atemporel – de la première phrase du texte 1 :
« L’action commence de nos jours. »

De nos jours dit aujourd’hui.
Le présent inscrit le hors temps, temps de l’énon-

ciation, chaque jour, à chaque vision du film, demain
comme plus tard, cette phrase inscrira le « maintenant »
du dire.

Contemporanéité de cette Histoire, pas arrêtée, ins-
crite dans la voix, le corps de l’enfant de treize ans et
demi.

Le chant de Srebnik ouvre la scène sonore de Shoah
comme en abîme (abyme) d’origine(s). Ce chant que
les nazis extorquaient à Srebnik, ce chant que les Polo-
nais entendaient, ce chant qui préserva sa vie. Le chant
que Rousseau postule à l’origine de notre langage hu-
main, comme les passions 2.

« J’ai convaincu l’enfant chanteur / de revenir avec
moi à Chelmno ». Remis dans le lieu du fait d’un autre,
de sa conviction, de son désir. Lien marqué. Lieu préci-
sément situé, nommé. Nous voilà revenus presque qua-
rante ans après (trente-trois ans et demi pour Srebnik)
sur les lieux de la tragédie.

Le texte fait place à l’image. La scène s’ouvre par un
chant sur un paysage champêtre, calme, un tranquille
paysage d’aujourd’hui.

À l’arrière-plan du décor l’esquisse d’un village ; clas-
sique tableau pour des regards occidentaux. Il suffit
d’un clocher au-dessus de la futaie pour faire village.

Sans doute ce clocher ne se perçoit-il qu’à peine
alors ; il aura pourtant son importance tout autant que
le village. Mais nous n’en sommes pas encore là. Il fau-

1 On peut démontrer cela linguistiquement.
2 Rousseau, De l’origine des langues.
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dra plusieurs séquences pour lire dans le clocher le
message de l’église qu’il donne à voir : l’antisémitisme
actif des Polonais sur fond de christianisme et leur im-
mense complicité.

Pourtant déjà le clocher s’inscrit ; détail, peut-être
non perçu, mais cependant non sans significations 1,
comme dans les rêves.

La barque, à fond plat, traverse l’écran, la barque ci-
tée, et voilà que la narration précédente se ravive et le
choc hors temps des époques.

Le paysage dit aujourd’hui comme la barque et le
chant. Ils parlent cependant d’autrefois depuis la narra-
tion passée et dans le chant où mémoire et rêve appa-
raissent.

Pendant que défile la barque de gauche à droite de
l’écran, une voix chante :

« Une petite maison blanche
reste dans ma     mémoire   
de cette petite maison blanche
chaque nuit je rêve… » (Shoah, p. 17 ; je souligne.)
La voix redit le chant et tout spectateur l’attribue à

l’enfant chanteur d’autrefois, à l’adulte d’aujourd’hui,
sans doute l’homme debout dans la barque. Les plans
rapprochés confirment cette hypothèse, même si sa
bouche reste close.

La voix redit le chant et les mots, mémoire, rêve, je,
s’inscrivent sur le paysage tandis que d’autres voix,
montées off – une voix d’homme polonaise traduite
par une voix de femme – disent le retour de mémoire :
« Il avait treize ans et demi / Il avait une belle voix, il
chantait d’une façon très belle / et    on l’entendait    »
(p. 17, je souligne) ; elles énoncent le mot que le texte

1 En sémiologie, signifiant indiciel. Il en est d’autres ; d’autres indices
ou détails d’importance, comme l’enfant derrière l’arbre, à peine
visible – je dois son repérage à Claude Lanzmann – témoin sans
paroles de la scène, présentification de tout regardant.
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de la narration préparait :
« Ce qui s’est passé ici, c’était un meurtre » (p. 17).
La barque continue sa traversée, son cheminement,

et l’on sait qu’il va falloir faire le voyage : revivre « ce
qui s’est passé » 1 ; reprendre autrefois depuis au-
jourd’hui, depuis ces paroles, ce(s) lieu(x), avec cet
homme au visage calme, digne, fermé, que les yeux
trouent, où l’incommensurable se marque.

La barque a disparu.
Srebnik marche dans un chemin, vient vers nous le

regardant, soupire, tousse ; bruits du corps, embarras 2 ;
premier élément trace d’angoisse.

Srebnik marche, encore, s’arrête.
Plan du visage, à gauche de l’écran. Brusque ponc-

tuation, comme si le chemin trouvait là son terme.
Il le trouve en effet.
Visage fixe ; depuis la gauche de l’écran, le regard

balaye ce que nous ne voyons pas.
Nous ne découvrirons le lieu que depuis ce regard,

par ce regard, avec ce regard dans nos yeux, après qu’il
aura été dit : « Schwierig zu erkennen… » ou traduit
« Difficile à reconnaître mais c’était ici. Ici on brûlait les
gens… Das ist das Platz… (Oui) C’est le lieu ». (Shoah,
p. 18).

Silence. Et toujours ce visage et ses yeux. Gros plan.
Pause longue et brève au regard de ce qui advint ici : il
faut un temps pour la mémoire, un temps pour se ré-
approprier le lieu aujourd’hui méconnaissable :

1 « Quand je l’ai réentendu chanter aujourd’hui, mon cœur a /
battu beaucoup plus fort, / parce que ce qui s’est passé ici, c’était un
meurtre / j’ai vraiment revécu ce qui s’est passé » (Shoah, p. 17).
2 Embarras, embarrassé, de l’espagnol, se dit pour une femme en-
ceinte ; coalescence avec barra, « barre », le premier stade de
l’angoisse (cf. Lacan, séminaire L’Angoisse ; référence Bloch et Wart-
burg, Dictionnaire étymologique, p. 217).
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« Das ist das Platz (c’est le lieu)
Personne n’en repartait jamais. »
Et chacune, chacun, écoutant le visage de Srebnik

découvre la place, l’endroit, le lieu : une prairie bordée
d’arbres, sillonnée de quelques traces de murets ou
murs rasés, traits dans le sol, émergeant de l’herbe ;
tracés à peine traces, de quelles ruines, de quelles des-
tructions ?

La caméra offre le lieu, le donne à regarder, im-
mense et vide, paisible.

Srebnik le nomme au présent et avec le défini : Das
ist    das    Platz, « C’est l’endroit ». Ou comme le propose
Shoah avec l’équivoque associative en français : « C’est
le lieu », là où ça a eu lieu.

Et voilà que ce lieu (avec le sens déictique, monstra-
tif que comporte l’article défini) peut être abordé, re-
gardé. Voilà qu’il « me » regarde (que ça me regarde,
comme le dit le français) depuis le visage de Srebnik
qui le regardait, et que d’autres vues s’estompent : trou
dans l’imaginaire figé par, dans, les visions d’horreur.

Pendant que Srebnik dit l’impossible à dire : ce qui
s’est passé, ce qui a eu lieu (a trouvé un lieu, ce lieu
pour s’effectuer), qui ne peut se représenter, la scène
vide l’indique : il n’y a rien à voir, à regarder, à re-
présenter sauf ce vide, un manque :

« On ne peut pas raconter ça
Personne ne peut
se représenter ce qui s’est passé ici
Impossible. Et personne ne peut comprendre cela »
Rien à voir. Rien à comprendre.
Aucun récit ne pourra approcher l’horreur qui a eu

lieu. Shoah s’attaque justement à cela ; ni récit, ni
fiction, mémoire-écriture en acte.

Seul le survivant, le doublement vivant comme on
l’a appris, a le droit – et le devoir, nous le verrons plus
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loin – de parler, de transmettre. Même si cela ne peut
se raconter. Même si lui « aujourd’hui » ne « peut pas
croire » qu’il est « ici », ne peut comprendre 1 ce « qui
s’est passé », ce dont il témoigne : les camions à gaz, les
flammes, le travail… L’absence de cris, la tranquillité…

Personne ne peut com-prendre cela, l’appréhender,
le prendre en soi.

Et pourtant cet impossible s’inscrit, en images, dans
ce lieu vide et dans la reprise (retissage) en paroles.

Le paysan de Chelmno a énoncé le meurtre pour
« ce qui s’est passé ».

Le même groupe de mots, indéfinis, est donné par
Srebnik. Hasard ou nécessité. Convergence due au
Réel, impossible à dire, passant entre images et paroles.
Avec et entre elles, dans ce qui ne se voit pas, mais
s’écoute, se regarde.

Approches lentes, mesurées, comptées, comme par
les enjambées dans le camp, ou plus tard les pas de
Lanzmann cherchant la limite entre la vie et la mort, le
camp et son dehors 2.

« Ici, là. » (Shoah, p. 49-50).
Ainsi l’on apprend concrètement que l’on est en

marche vers l’impossible à articuler, qui a eu lieu et
trouve là son lieu.

Aussi, depuis ce film, ceux qui n’étaient pas encore
regardés, atteints par la  Shoah, peuvent l’être d’une
autre façon que dans la fascination de l’horreur.

1 Comprendre : « saisir », « embrasser par la pensée » ; ce terme
accentue l’aspect intellectuel de l’acte en se substituant à l’ancien
entendre (cf. le retournement actuel, entendement-compréhension).
2 Ici, là, ça, sont des termes déictiques extrêmement fréquents dans
Shoah , marquant le repérage précis des traces, l’arpentage des
lieux ; premières articulations, discontinuisations d’un « Réel » im-
possible, inarticulé – au double sens d’articulation : « représenta-
tion » ou « mise en mots ».
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L’équivoque du français (à propos de regarde,
comme je l’ai dit plus haut) fait entendre ce (début de)
changement de « point de vue ». Rappel de mémoire,
sans figement.

L’impossible à dire se file au présent, ici, là, mainte-
nant, à chaque vision du film.

Chaque fois « l’action commence à Chelmno… ».
La remémoration de la mort administrée, du meur-

tre de masse, ne peut se dire, s’élaborer, sans à-coups ni
sans reprise humaine, subjective 1. Le présent et le passé
se tissent aujourd’hui dans un sujet, non pas un indivi-
du unifié mais une personne avec sa part de pluralité,
de division, et ici celle radicale que les nazis ont pro-
duite, que le temps n’efface pas.

Lanzmann a insisté et l’a souligné en unifiant et divi-
sant l’homme Srebnik : « l’enfant chanteur » de treize
ans et demi qu’il est encore et « l’adulte de quarante-
sept ans » qu’il est aussi et ce regard et cette mémoire.

Division du sujet (en termes psychanalytiques). Sor-
tie de la fusion avec ancrage en corps nommé. Elé-
ments pour advenir à l’humain comme parlêtre. Traces
pour un itinéraire subjectif (cf. le « Je est un autre » de
Rimbaud ou l’ironique écriture de JE comme J’E par
Sollers suivant Lacan).

Division ; changement d’origine, lâchage du point de
vue nazi annulant l’humain, le je.

D’où la reprise de Lanzmann : des je retrouvent leur
parole, sans compactification moiïque. Ils sont des hé-
ros, mais sans gloriole, sans gloire même, juste des hu-
mains vivants.

Une des choses les plus difficiles à soutenir, comme
l’indique la citation de R. Bazlen mise en exergue.

Il revient donc à Srebnik de parler, de peupler le
lieu, de revivifier la mémoire d’exactitude, de paroles
non détournées, non faussées.

1 Voir page 12, note 2.
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À Srebnik le rescapé de la mort distribuée dans les
camps, les camions à gaz, les fours.

À Srebnik le rescapé de l’annulation, de l’assassinat,
le survivant de ce lieu d’innommable.

À Srebnik le survivant, doublement vivant, tellement
improbable que les termes, miracle, miraculé, s’avancent
malgré leur obscénité étant donné le silence quasi total
du ciel 1 – ou du divin – et de ses représentants paten-
tés à cette époque (malgré quelques actes héroïques
certes, mais qu’on exhibe trop pour dénier le silence et
peut-être même une fois encore effacer la tentative
d’extermination, d’annulation du peuple juif) 2.

Retour de mémoire, après le regard sur le champ,
sur le camp.

Dans la voix de Srebnik, enfin réaffectée à son visage,
revient le temps du passé et des lambeaux de récits.

Remémoration. Comme anamnèse. Srebnik dit ce
qui s’est passé dans le lieu d’où « Personne (ne) repar-
tait jamais » (Shoah, p. 18). Il rappelle les camions à gaz,
les fours, les deux fours « immenses », les corps jetés
« dans ces fours » et « les flammes… jusqu’au ciel ».

« Jusqu’au ciel ». La phrase est relancée par Lanz-
mann et ponctuée par Srebnik.

« Oui ».
Image avec ce seul mot sur l’écran. « Oui ».
Temps des associations, prise concrète, singulière,

1 Silence du clergé, protestant ou catholique, silence du pape
Pie XII, malgré nombre d’efforts (cf. le mémoire de Gerstein dans la
pièce Le Vicaire, et plus récemment sur le même thème, le film
Amen de Costa-Gavras).
2 Je pense ici, entre autres questions, à celle que pose l’installation
revendiquée d’un carmel à Auschwitz et sa fonction : prier pour les
victimes (toutes et sans distinction) et pardonner. Éthique christique.
Mais qui pardonne-t-on ? L’humain peut-il déjà se pardonner ce
désir d’annulation à travers un peuple, le peuple juif ? Je ne le crois
pas. Il n’est donc pas encore temps d’annuler les distinctions entre la
Shoah et les autres génocides, ou les autres crimes nazis.
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subjective, pour chacun(e). C’est cela que j’essaie de
faire entendre par concrètement ou subjectivement.

Temps pour chacun, chacune, entre, avec, parole et
image, d’associer et de s’associer, divisé, sans glu, à ce
qui passe, s’énonce.

« C’était terrible ». Au passé.
Silence. Mais on ne s’y enlise pas. De nouveau surgit

le présent et le on, masque discret, pudique du je, avec
son extension, universalisation : personne, et l’irracon-
table, irreprésentable, l’incompréhensible, l’incroyable.

Srebnik en témoigne :
«     On    ne peut pas raconter ça.
Personne    ne peut
se représenter ce qui s’est passé ici.
Impossible. Et    personne    ne peut comprendre cela, Et

moi-même, aujourd’hui…
Je    ne crois pas que   je    suis   ici  
Non, cela   je    ne peux pas le croire » (Shoah, p. 18).
J’ai souligné les déictiques et la progression, on-

personne, puis la reprise subjective, elle-même progres-
sive, du moi-même au je. Cela s’effectue tandis que
Srebnik, accompagné de Lanzmann, marche dans le
lieu. Ils le foulent, l’arpentent côte à côte, comme se
l’appropriant. Côte à côte. Ensemble.

La présence de Lanzmann n’est pas étrangère à la
possibilité de tenir l’enjeu impossible. Au sens propre, il
est l’auteur même du film ; il est celui qui a convaincu
Srebnik de revenir à Chelmno.

Et l’insistance de celui-ci à souligner l’irréalité de sa
présence « ici aujourd’hui » fait réentendre l’exigence et
la quête de Lanzmann.

Exigence de remettre en lieu, en nom, en corps, en
visages, aujourd’hui, ce qui s’est passé, avec ceux qui
ont subi et survécu. Les vrais vivants qu’il accompagne,
avec lesquels il chemine côte à côte comme ici avec
Srebnik.
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Lanzmann explique sa présence dans le film du fait
de l’emploi d’une seule caméra, Il dit qu’il en est gêné.
Pourtant elle témoigne de sa fonction d’autre écoutant,
exigeant, aidant à dire, à élaborer un autre point de
vue. Elle marque l’importance de l’altérité, du rapport à
l’autre demandant, aidant à dire cela qui ne peut se
dire, se voir, se comprendre : l’extrême barbarie de ce
siècle, extrême dans sa radicalité et sa différence, son
unicité, meurtre au-delà de la guerre, meurtre-assassinat
de masse, annulation de l’humain.

Gageure folle, tenue dix ans et encore aujourd’hui ;
et c’est Shoah, le film-événement 1.

À repérer : en même temps l’irréel et le réel intri-
qués. Srebnik est ici, dans le lieu où il fut, et il nous dit
qu’il n’y croit pas, qu’il ne peut y croire.

Cette horreur ne s’admet pas.
Personne n’y croit raisonnablement, intellectuelle-

ment.
D’où les silences, les dénégations ou rejets ; ou

comme l’a dit Jean-Jacques Moscovitz en relevant les
processus qui opèrent quand on tente de parler de cela,
la silenciation, les mal-adresses obligées ; ou encore les
évitements, les détours, comme dans la phrase immé-
diatement précédente : cela, ou encore ça, ce « ce qui a
eu lieu », « ce qui s’est passé ».

Indication sans nomination. Ça ou es neutre – rappel
d’inconscient : le ça (das Es) – ou cela ou ce ; éléments
index : quelque chose se regarde, est pointé, pas encore
nommable, nommé. Un passé qui ne se dit pas. « Un
passé qui ne passe pas. »

D’où l’importance du nom Shoah, et de l’effraction
qu’il produit en mettant en circulation langagière, dans
nos paroles, Shoah – la  Shoah 2.

1 Lanzmann dit même « événement originaire ».
2 Voir supra 1-9.
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Nom à retenir, à dire, à brandir devant les tentatives
actuelles de forclusion (rejet qui se construit en cha-
cun(e)) et pire encore, de falsification de l’Histoire,
niant le crime.

Impossible à dire comme un « Réel impossible »
(Lacan) ; et pourtant peu à peu les paroles œuvrent et
débusquent « le secret d’un camp d’extermination »
(Shoah, p. 22) et ce qui s’y passait : « cris, hurlements »
ou « silence » ; « silence idéal » d’après coup ; « an-
goisse de mort » ; l’extermination par le gaz dans les
camions ou dans les salles, l’assassinat au bord des fos-
ses et l’horreur absolue de ce qui a eu lieu.

Production de mort « pire que la mort » (Shoah ,
p. 163) ; monde a-humain, hors humanité (p. 192)
qu’aucune langue humaine ne peut dire :

« Je crois que la langue humaine est incapable de
décrire l’horreur

que nous avons connue dans le ghetto.
Dans les rues du ghetto,
si nous pouvons encore employer le mot de rue,
parce qu’il ne restait plus de rues,
nous étions obligés d’enjamber des monceaux de

cadavres… »
(Simha Rottem (dit Kajik), Shoah, p. 216)
« Ce n’était pas un monde.
Ce n’était pas l’humanité…
C’était une sorte…
d’enfer. »
(Jan Karski, Shoah, p. 192.)
À approcher des paroles de Srebnik :
« On ne peut pas raconter ça.
Personne ne peut
se représenter ce qui s’est passé ici » (p. 18).
En se remémorant, en sachant, en acceptant de sa-

voir que « ce qui s’est passé » est « totalement neuf »
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« sans précédent » (Hilberg, Shoah, p. 86-87) et n’a pas
été « mis en mots ».

Lanzmann, avec Hilberg et d’autres, rappelle « le
camouflage » 1 du langage opéré par les nazis et leur
antisémitisme effaré, effarant, absolu.

Faut-il qu’ils y aient (qu’Hitler y ait) cru à l’élection
divine du peuple juif pour tenter à ce point de l’annuler
et de prendre sa place, en s’égalant au créateur, en
voulant s’originer comme promoteur d’une nouvelle
espèce d’humanité, renvoyant tout autre qu’eux à du
non-humain, du « sous-humain » voire de l’objet, de la
marchandise.

Hilberg rappelle l’antisémitisme, l’exclusion des Juifs
comme Juifs des cités (ghettoïsation, conversions obli-
gées, expulsion), et le fait que les nazis pendant tout un
temps reprirent « un grand nombre de mesures… fa-
çonnées / au cours du temps » (Shoah, p. 85) ; mais
qu’à un moment « ces bureaucrates devinrent des in-
venteurs » sans brevet, recherchant l’obscurité (p. 84).
Et comme il l’indique dans son livre en s’attachant
« aux précisions et aux détails », il repère, comme
d’autres témoins dans Shoah, le détournement du lan-
gage, le masquage constant de ce qui s’effectuait :

« Toute la machinerie de mort reposait sur ce seul
principe :

que les gens ne sachent ni où ils arrivent,
ni ce qui les attend » (R. Vrba, Shoah, p. 136).
« … la clé de toute l’opération sur le plan psycholo-

gique
était de    ne jamais nommer   
ce qui était en train de s’accomplir.
Ne rien dire.
Faire les choses.

1 L’expression est empruntée à Hilberg dans son ouvrage, La Des-
truction des Juifs d’Europe.
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Ne pas les décrire. » (R. Hilberg, Shoah, p. 152).
Tout cela, visible aujourd’hui dans « l’invention » de

la « solution finale » de la question juive :
« Alors ces bureaucrates devinrent des inventeurs.
Mais comme tous les fondateurs, ils n’ont pas breve-

té
leurs accomplissements, ils ont préféré l’obscurité.
…
Ils inventèrent avec la Solution finale.
Ce fut leur grande invention et c’est en quoi le pro-

cessus
entier fut différent de tout ce qui avait précédé. »
(R. Hilberg, p. 84-85)
« … dès le IVe siècle,
le Ve et le VIe siècle
les missionnaires chrétiens avaient dit aux Juifs :
‘‘Vous ne pouvez plus vivre parmi nous comme

Juifs’’.
Les chefs séculiers qui les suivirent dès le haut

Moyen-Âge décidèrent alors :
‘‘Vous ne pouvez plus vivre parmi nous’’.
Enfin les Nazis décrétèrent : ‘‘Vous ne pouvez plus

vivre’’
…
Et la Solution finale, voyez-vous est véritablement

finale
car les convertis peuvent toujours rester juifs en se-

cret
les expulsés peuvent un jour revenir
mais les morts ne réapparaîtront jamais »
(R. Hilberg, p. 86).
Questionné par Lanzmann, Hilberg insiste sur l’im-

possibilité de trouver un document qui dise en clair
« noir sur blanc » (p. 86) : « Désormais les Juifs seront
tués. » Il faut tout déduire, retisser car « cette autorisa-
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tion d’inventer » que les nazis se sont octroyée avec la
Solution finale, c’est

« de commencer quelque chose
qui ne pouvait pas   jusqu’ici   être mis en mots
…
À chaque phase de l’opération il fallut inventer
…
car chaque problème était sans précédent :
non seulement comment tuer les Juifs,
mais que faire de leurs biens et comment empêcher

le monde de savoir ?
Cette multitude de problèmes… Tout était neuf.
(p. 87)
« Qui ne pouvait pas   jusqu’ici   être mis en mots. » J’ai

souligné car dans ce film, dans ce(s) lieu(x), dans ces
voix tressées se « met en mots », s’énonce et partant
commence à s’élaborer ce qui n’avait pu se dire, cet
irreprésentable qui se cerne dans les paroles, qui
s’ancre, sans se voir, dans des lieux, des visages, des
voix.

Paroles tressées. Avec un autre statut de la preuve
puisque les nazis ont tout masqué. Statut de la vérité
qui s’énonce dans les dires venus de lieux, de person-
nages, différents.

Les faits énoncés par Srebnik, Vrba, Müller, les sur-
vivants, sont confirmés
– par l’historien acharné qu’est Hilberg,
– par les témoins complices que sont les Polonais,
– par le témoin, affecté à l’époque de ce qu’il voit et
de son impuissance et qui l’est encore aujourd’hui, Kar-
ski, « agent entre la Résistance polonaise / et le gouver-
nement polonais en exil, à Londres » (Shoah, p. 183),
qui visita le ghetto de Varsovie et témoigna de ce qu’il
avait vu « sans exemple dans l’histoire » (p. 186),
– et par les nazis eux-mêmes.
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Car Lanzmann les interroge également et les filme
avec ou sans leur accord. Pour preuves.

Ainsi Ranz Schalling confirme-t-il le camouflage lan-
gagier et l’importance du « secret » (« devoir de secret »,
Shoah, p. 90, engagement personnel de signer un for-
mulaire énonçant le « devoir de secret ») :

« Après que nous avons tous signé, on nous a dit :
“Solution finale / de la question juive.” / Nous ne com-
prenions pas » (p. 90).

Cependant, à son tour, il décrit et le mensonge et
l’assassinat :

« J’entendais un SS les haranguer (les Juifs)
“On va vous épouiller,
vous baigner,
vous travaillerez ici”. » (p. 91).
Et puis les Juifs étaient chassés « ils devaient se dévê-

tir, tout donner », dévaler un escalier « jusqu’à un cou-
loir souterrain / par lequel ils remontaient vers la rampe
/ où les attendait le camion à gaz ». Ils « comprenaient,
criaient » tandis qu’« on les battait » pour les faire mon-
ter dans le camion.

Alors Lanzmann fait décrire précisément le camion,
le système d’assassinat par « les gaz d’échappement »
(p. 92), « le tuyau (fixé sous le camion) qui permettait
le passage du gaz vers l’intérieur du véhicule, / le gaz
du moteur ».

Et nous revoilà à Chelmno, le camion parti, le si-
lence retombant sur le camp.

« nous ouvrions le portail et il partait vers la forêt.
C’était tranquille. Plus un cri. » (p. 93)
Srebnik, au début du film (p. 18) a dit les mêmes

mots :
« C’était toujours aussi tranquille ici.
Toujours… C’était silencieux. Paisible
comme maintenant. »
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Mais il a dit également comme tous les survivants,
Juifs du travail, l’impossible à croire. Ce qu’aucun nazi
interrogé ne dira. À peine leur passe-t-il parfois quel-
ques bribes d’apitoiement, sur soi :

« C’était affreux. » (Schalling, p. 91)
« Ça tape sur les nerfs de voir ça tous les jours,
c’est trop de forcer tout un village à assister à cette

misère.
Quand les Juifs arrivent
quand on les pousse dans l’église ou le château…
Et ces cris, c’est affreux !
Déprimant !
Et jour après jour, le même théâtre…
Terrible, c’était terrible. Triste à voir.
Ils criaient…
Les cris devenaient de plus en plus fous
Des cris terrifiants. Cris d’angoisse ! » (p. 107)
Mais malgré ces cris, « ce théâtre » n’a pas trop gêné

Mme Michelsohn et tous ceux qui ont assisté aux scè-
nes monstrueuses en regardant « de biais », en laissant
faire, en laissant s’accomplir le meurtre.

Les témoignages des meurtriers et de leurs compli-
ces révèlent à leur tour ce qui s’est passé. Leurs « ou-
blis » ou évitements ou refus de répondre (Joseph
Oberhauser, p. 76-77) noués aux paroles des survivants
– sans jamais de rencontre – tissent à trois voix plus
celle de Lanzmann interrogeant, ce qui ne peut se dire
mais que nous apprenons. À jamais.

Trois voix, comme il faut trois éléments pour cons-
truire un symbole. Ou trois éléments plus un (Réel,
Symbolique, Imaginaire + « Nom du Père ») pour une
transmission, s’élaborant, sans la chose même.

La remise en mots, la re-mise à l’humain se tresse
ainsi dans Shoah, sans rien voir de l’horreur.

Telle est bien la « leçon » de ce film ; encore que le
terme leçon paraisse inadéquat sauf à le prendre au sens
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de la maïeutique : léguer un savoir sur ce qui a eu lieu,
sans maîtrise, sans « compréhension » et sans figement.

Ouvrage œuvrant, ouvrant les dires. Langage revi-
vifié.

Silences. Cris d’angoisse. Cris s’étouffant sous le gaz.
Vols, dépeçages, coups, assassinats, dans les camions, les
ghettos, les camps.

Morceaux de récits, fragments se confirmant, retra-
vaillés au fil des heures. Mémoire restituée, aujourd’hui
pour demain, à chaque un, chaque une, en resituant les
lieux, les noms, les faits, les actes de meurtre ou
d’impuissance.

Ainsi se lâche l’origine allemande qui hante notre
temps et parle encore à notre insu.

Quand l’humain se référait au meurtre de masse, à
l’extermination des Juifs, comme à une crise, comme à
sa défaillance absolue, ne disait-il pas uniquement
Auschwitz avant Shoah ?

Auschwitz comme symbole de l’horreur. En alle-
mand. Maintien de cette origination. Shoah l’entame à
jamais en nous apprenant le nom polonais d’Auschwitz,
Oswiecim, le nom polonais de Kelmhof, Chelmno.
Évitement de l’origine allemande avec repérage des
complicités, de ce qui préparait depuis longtemps le
crime allemand, le rendait possible, comme de sa radi-
cale nouveauté, ainsi que l’a énoncé Hilberg.

Tissage des lieux, des noms dans plusieurs langues.
Au moins trois, l’allemand, le yiddish, l’hébreu, plus
une, celle de la traduction – celle du regardant pour qui
« l’action commence ». Plus même, l’entier du parcours
du langage humain, écrit / oral, paroles / texte, gestes,
voix, regards. Entrelacements des images et des paroles,
des voix et des visages, des langues, de l’écrit et de
l’oral, de la parole et du chant (début du film), des
lieux. Ancrages dans ce qui spécifie l’humain : les lan-
gues, le chant, une géographie.
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Et le silence. Silence d’avant le cri, d’avant le crime
ou après, comme disent Srebnik, Vrba et tant d’autres
(Shoah, p. 18, p. 57…).

« C’était toujours aussi tranquille ici. Toujours.
Quand on brûlait chaque jour deux mille personnes,

des Juifs,
c’était également tranquille.
Personne ne criait. Chacun faisait son travail.
C’était silencieux. Paisible.
Comme maintenant. » (Srebnik, p. 18).
La nature ne sait rien. La mémoire n’est pas natu-

relle mais langagière.
Avec Lanzmann, Srebnik parle, dit le silence et

l’horreur. Le silence (Stille) d’autrefois, d’aujourd’hui. Le
temps globalisé ou divisé (toujours, chaque jour).
L’humain en peuple rassemblé (deux mille personnes),
nommé (des Juifs), discontinuisé, divisé (Personne, cha-
cun) ; ceux que les nazis déshumanisaient renommés,
redonnés à l’humain, à l’être singulier. Démassification.

« Chacun faisait son travail ». Rouage minutieux que
chaque un devient. Travail ? Qu’ont fait les nazis du
travail ? Que faisaient-ils sous couvert de travail sinon
du meurtre ? Non seulement une exploitation mais une
déshumanisation menant à l’assassinat. La technicité
moderne et ce qu’elle favorise de mécanisation, de
passivation se profile. Point besoin de citer Heidegger.
Quelque chose se repère. Et l’on peut commencer à
entendre pourquoi tant de sujets aujourd’hui errent
sans plus vouloir vénérer ce « surmoi » social, toujours
exemplaire, le « travail », devenu aujourd’hui d’une
autre couleur.

Folie du discours nazi. Perversion ; toutes les valeurs
à désoriginer de « là-bas ». Arbeit macht frei (« Le travail
rend libre »). Ils écrivaient cela en haut du fronton
d’Auschwitz dont « le produit était la mort » (Shoah,
p. 163) et non la liberté. Dérision absolue, c’est-à-dire
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perversion.
Comment redire cela, que le travail en effet peut

vivifier quand ils ont entamé à ce point le semblant
social ?

« Comme maintenant ». Silence.
Srebnik et Lanzmann arpentent le camp. Hier est ici

dans aujourd’hui. Mémoire en acte, pas à pas, mot à
mot comme en un enfantement ; le film dure neuf
heures. Neuf… heures ? (Ou mois ?)

Véritable maïeutique que ce voyage. Notre mémoire
naît, se déploie : la remémoration commence mainte-
nant pour d’autres jours, depuis ce lieu, Chelmno,
« premier site de l’extermination », depuis Srebnik cet
implacable survivant.

2

La barque repart de la droite vers la gauche de
l’écran cette fois, remontant le cours du temps, refaisant
le chemin vers le village. Nous avançons en arrière.

La rivière est au centre de l’image et la barque s’en
va vers le fond tandis qu’un autre chant s’élève ; lyrisme
allemand : une jeune fille, la jeune fille, ses pleurs, le
« cher été », les jeunes filles et les soldats.

Un leitmotiv passe dans le chant, mais n’apparaît pas
dans la traduction, ni dans le film, ni dans le livre,
« Warum, Warum, darum ». Pourquoi, Pourquoi (Wa-
rum), pour quoi (darum) ou encore, pour cela que,
parce que (darum) ; le parce que définitif et non explica-
tif qu’utilisent les enfants ou les énoncés révélant leur
impuissance à comprendre, à expliciter, à maîtriser la
chose dont il est question : Parce que, c’est comme ça,
c’est tout.

Pourquoi ? On ne saura pas pourquoi tout ce « qui
s’est passé » s’est passé. Mais qui traitait Srebnik ainsi,
sera nommé. La voix off des paysans de Chelmno dit
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« les Allemands » et leur volonté et leurs désirs :
« Les Allemands l’on fait exprès qu’il
chante sur la rivière.
C’était un jouet pour les amuser.
II était obligé de faire ça.
Il chantait, mais son cœur pleurait. » (p. 19)
L’objectalisation-déshumanisation est dite et la per-

version allemande, non seulement nazie mais alle-
mande 1 ; « ils l’ont fait exprès ». Et la voix polonaise
l’exhibe et l’atténue, ou plutôt l’atténuant, en marque la
dérision, la perversion ; elle parle un peu loin de
« l’ironie des Allemands » (p. 19) tuant les gens et obli-
geant Srebnik à chanter : « Ils tuaient les gens, mais lui,
il était obligé de chanter ». Les gens ? On notera l’esqui-
ve langagière ; Lanzmann la débusquera un peu plus
tard, une heure après environ et on entendra dans les
paroles des Polonais, on lira sur leurs visages leur pro-
fond et constant antisémitisme (Shoah, p. 101-108).

Déjà, dans ce début du film, Lanzmann exige de
l’énonciation personnelle et non du masque, du ca-
mouflage dans le couplage Allemands / Juifs, bourreaux
/ victimes. C’est à trois, au moins, que cette Histoire, ce
crime se sont accomplis. L’un – le peuple juif – pris au
piège meurtrier des autres – les Allemands et les com-
plices, ici les Polonais.

À ne pas oublier, comme le montre Shoah, la grande
majorité, la très grande majorité des camps d’extermi-
nation ont été situés en Pologne 2. Non sans raisons.

1 Le paysage culturel et idéologique est presque partout le même,
dans les années trente ; antisémitisme, racisme, eugénisme. Mais
seuls les Allemands inventèrent (comme l’a dit Hilberg, Shoah, p. 85-
87) « la solution finale », l’extermination en masse par le gaz, des
malades mentaux, des Juifs, des Tziganes…
2 N’oublions pas en France, en Alsace, très catholique également,
où vivaient d’importantes communautés juives également, le camp
du Struthof et sa chambre à gaz. En France. Tout près.
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Aussi Lanzmann questionne-t-il les Polonais, relan-
çant leurs dires. En effet, comme je l’ai dit plus haut
pour les nazis interrogés, ils décrivent, sans plus, sans
corps, sans émotion, comme si rien de cette Histoire,
dont ils étaient témoins, ne s’était inscrit en eux.

Tous ont noté la tristesse de Srebnik : « Il chantait,
mais son cœur pleurait… » sans parler d’eux. Alors
Lanzmann insiste. Quelque chose de l’être (humain)
peut apparaître. La première voix polonaise avait dit
« Mon cœur / a battu plus fort » quand elle a « réen-
tendu chanter » Srebnik. Il insiste donc : « Et est-ce que
leur cœur à eux pleure quand ils repensent à ça ? » La
réponse est de complaisance. Aucune émotion, aucune
reprise affective. Cependant l’essentiel passe et s’en-
tend : « C’était public / à côté de la rue, tout le monde
savait » (p. 19).

Savoir sans effet, sans effectuation puisqu’il ne leur
servit à rien, à ne produire aucun acte. Ce savoir sera
traqué par Lanzmann qui le donne à voir, dans Shoah,
comme la lâcheté, la complicité qu’il fut, et sa base
antisémite, religieuse, sera exhibée à divers moments du
film.

Dans la scène du parvis de l’église, point culminant
de cette démonstration, quand tous « oublient » Srebnik
et s’écartent avec empressement pour laisser passer
l’ostensoir ; tandis que la caméra qui a recueilli leurs
propos stéréotypés concernant la mort du Christ et la
« responsabilité » attribuée aux Juifs, les « autres »,
boucs émissaires depuis toujours, délaisse la procession
et montre la solitude de l’enfant chanteur.

Seul, en plein champ de l’image, sur le parvis, sous le
clocher ; et une dernière fois dans le ciel la croix, sans
paroles.

Cette haine se lit aussi dans le geste annonciateur de
mort (la main à plat passant sur la gorge comme la
tranchant, Shoah, p. 45-47).
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« Après avoir roulé pendant deux jours, le train ar-
rive à Malkinia, “roule au pas à travers un bois”. Du
compartiment (il n’y eut pas que des wagons plombés),
par la fenêtre ouverte, un vieillard a demandé, mais par
signes :

— Où sommes-nous ?
Et l’autre a fait un drôle de geste. Ça ! À la gorge.
— Un Polonais ? (Italique : Question de Lanzmann)
— Un Polonais… »
Et dans le film se voit « ça », le geste du plat de la

main traversant la gorge ; geste de strangulation 1 ou de
décapitation, comme le reconnaissent les paysans de
Treblinka :

« On leur faisait ce geste-là.
— Quel geste ?
— Qu’on va les étrangler.
…
Que la mort les attend » (p. 46).
On notera le on, neutre, vague, mais aussi amalga-

mant les je, les identités : un on fait le geste, un on (va)
tue(r) les Juifs. On différents, on identiques.

Lanzmann lève l’amalgame en utilisant un pronom
référant précisément aux sujets, et exhibe chaque acte :
« Ah,   ils    leur faisaient ce geste    eux-mêmes    ? » (p. 46, je
souligne). Et puisque les Polonais différencient les Juifs
étrangers qui « ne savaient pas » des Juifs polonais qui
« eux, savaient. Parce que / dans les petites villes, / dans
les environs,    on    parlait déjà de tout ça » (p. 46, en écho
de la page 19 sur le « savoir »), il interroge encore :

1 [Note de l’Éditeur] On attendrait « égorgement » pour gloser « le
geste du plat de la main traversant la gorge », plutôt que « stran-
gulation » et plus loin dans le texte « étrangler », qui évoquent la
mise à mort par pendaison. Ceci étant, nous avons préféré mainte-
nir le texte original – traduit du polonais en français – plutôt que lui
substituer notre interprétation.
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« … et à ces Juifs étrangers qui étaient très calmes,
qui ne / pressentaient rien, / il faisait ce geste ? »  (p. 47
Question à C. Borowi qui répond par l’affirmative,
p. 47-48) :

« Oui / À tous les Juifs… »
Prélude de la distribution de la mort. Aucun acte

pour l’arrêter. Au contraire. Les Polonais voyaient les
Juifs « marcher vers la mort », dit H. Gawkowski, le
conducteur de la locomotive, et ils leur faisaient le geste
qui pouvait les précipiter dans l’angoisse.

À l’inverse et à leur opposer, l’attitude des Juifs du
travail : leur dignité, leur compassion et leur douleur ;
et le silence et les paroles d’accompagnement, de ten-
dresse humaine qu’ils tiennent à leurs compatriotes
condamnés à être exterminés dans la chambre à gaz.

Le moindre réconfort, les Polonais semblent à peine
y songer. Un peu d’eau parfois donnée – ou vendue –
n’y change rien.

Leur haine se manifeste aussi dans leurs discours en-
vieux, à rationalisations manifestes, socio-économiques,
mais à fond sexuel évident, vilipendant la richesse des
Juifs, la beauté de leurs maisons et de leurs femmes
(Shoah, p. 103-105), et ce particulièrement dans les
scènes devant l’église de Chelmno (Shoah p. 109-113).

3

Je n’achèverai pas mon commentaire sur ces premiè-
res séquences d’images ouvrant le film par les voix po-
lonaises, mais par celle de l’autre survivant, interrogé en
Israël – deuxième lieu dans Shoah –, M. Podchlebnik,
au visage souriant ; ou plutôt au visage tout aussi grave
que celui de Srebnik mais dont la bouche sourit large-
ment alors que ses yeux ne s’allient qu’avec peine à ses
lèvres.
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Sans doute cette différence est-elle rendue visible
par le gros plan ; ou peut-être c’est elle qui accroche la
caméra de Lanzmann. Il ne s’en contentera pas et trou-
blera ce sourire ; aussi, plus tard dans le film, revoyons-
nous Podchlebnik en pleurs, au plus près du dire vrai
quêté par l’auteur de Shoah.

J’insiste car l’exigence de Lanzmann, son acharne-
ment dans les interviews ont été parfois qualifiés de
cruels, voire sadiques. Je ne les entends pas ainsi. Au
contraire, j’aimerais mettre l’accent sur le courage qu’il
y a à ne pas lâcher une question quand le sujet interro-
gé est à même de la tenir, de la soutenir.

La « pitié » serait mépris et non écoute de pair.
L’analyse (la cure psychanalytique) nous en donne
maint témoignage.

Il en va ainsi dès cette séquence avec Podchlebnik.
Certes Lanzmann relève durement à la fin de la scène
que Podchlebnik sourit constamment en l’interrogeant :
« Pourquoi est-ce qu’il sourit tout le temps ? ». Mais le
désaccord entre les yeux et le sourire de Podchlebnik
est patent, qui a fait entendre crûment, douloureuse-
ment, en regard sinon en lèvres, combien « tout était
mort » en lui (Shoah, p. 19).

La première question que reçoit le spectateur dans
cette séquence, avec le visage de Podchlebnik en gros
plan sur l’écran, arrive d’un dialogue dont le début
manque ; mi-dire sans commencement ; celui-ci est
advenu dans la première séquence, celle de Srebnik.

Parole tressée comme celle d’un sujet intersubjectif,
d’un sujet du dire entre sujets (êtres humains). Comme
dans une cure analytique une parole subjective se tisse
entre deux – entre autres personnages advenant dans le
récit – pour faire émerger de l’un – un parlêtre dans sa
singularité : le ich, le je du Wo es war soll ich werden, ou
« Où était le ça, dois-je advenir (doit le je advenir) »
Freud repris par Lacan.
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Ainsi en est-il, analogiquement, dans Shoah.
Le voyage est commencé depuis Chelmno (Polo-

gne) avec Srebnik, depuis l’endroit où les nazis ont arrê-
té l’humanité, et la question fondamentale, celle qui
concerne chaque vivant a été mise en place (Platz), en
lieu : le rapport de la mort et de la vie, depuis ce meur-
tre où fantasme et réalité se sont abouchés 1.

La première apparition de Podchlebnik s’inscrit dans
ce dialogue pris au point où la question de la mort est
au premier plan. « Qu’est-ce qui est mort en lui à
Chelmno ? » demande Lanzmann.

La réponse est abrupte, entière ; elle énonce la mor-
tification actuelle : « Tout est mort » et la tentation de
l’oubli, du silence à laquelle s’oppose Shoah.

« Tout est mort
Tout est mort, mais on n’est qu’un homme, et on

veut
vivre.
Alors il faut oublier. » (p. 19).
Et pour oublier « on ne parle pas de ça ». Podchleb-

nik insiste, il ne veut pas en parler « c’est pas bien, pour
moi, c’est pas bien » (d’en parler). Pourtant il répond à
Lanzmann ; à son corps défendant c’est sensible ; il
rappelle que bien que témoin au procès d’Eichmann, il
ne lit pas les livres qu’il reçoit.

S’il parle ici, maintenant, c’est qu’il « y est obligé »
par Lanzmann. Le reproche s’entend, le clivage yeux /
lèvres et l’effacement du je se repèrent sur l’écran –
image et texte.

À relever, la différence parler / lire, l’insistance sur
l’obligation morale, l’injonction, et cette sorte d’efface-

1 À retravailler, disais-je plus haut, la notion de pulsion de mort, que
Freud énonçait après, depuis, le désastre de 14-18 (le meurtre de
14-18). Comment soutenir aujourd’hui ce savoir, rendu visible, dans
le crime nazi, que l’autre veut ma mort, qu’il existerait des vies (des
êtres humains) sans « valeur de vie » ? Atteinte radicale à l’humain.
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ment de l’être (il, bien obligé) :
« Est-ce qu’il trouve que c’est bien d’en parler ?
C’est pas bien, pour moi, c’est pas bien.
Alors, pourquoi, parle-t-il quand même ?
Il parle, parce que     maintenant, il est bien obligé de

parler    » (Podchlebnik, p. 19, je souligne).
Lanzmann ne laisse pas Podchlebnik le détourner de

sa quête. Il relance sa question, la question, celle de la
vie, avec celle de la mort en creux « Est-ce qu’il a survécu
comme vivant ou… » (p. 20). La réponse de Podchlebnik
est une fois de plus radicale. Il retourne au lieu, à
« l’origine », « quand il était sur place » à Chelmno, « il
a    vécu ça comme un mort »    (p. 19, je souligne).

Le rapprochement saisit. La vie / la mort, questions
radicales atteintes dans ce crime, dans cette mortifica-
tion-déshumanisation qui nous cerne depuis Chelmno,
Oswiecim… depuis la  Shoah.

« il a vécu ça comme un mort
parce qu’il n’a jamais pensé qu’il survivrait » (p. 20).
La phrase de Podchlebnik fait alors écho à celle de

Srebnik : « personne n’en repartait jamais » (p. 18), ou à
d’autres qui arriveront plus tard dans le film ; par
exemple celle-ci d’Abraham Bomba, survivant de Tre-
blinka, interrogé en Israël également (Shoah, p. 129) :

« Vous savez, “ressentir” là-bas…
C’était très dur de ressentir quoi que ce soit :
imaginez, travailler jour et nuit parmi les morts, les

cadavres
vos sentiments disparaissaient,
vous étiez mort au sentiment, mort à tout. » (p. 129)
« Tout est mort. »
« Il a vécu ça comme un mort », disait Podchlebnik,

deux heures environ avant A. Bomba, et celui-ci peut
énoncer clairement le travail que propose Shoah : lâcher
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les visions d’horreur et leur fascination, lâcher l’attache-
ment, l’ancrage « là-bas » et imaginer la vie sans cette
« origine », ni oubli ou silenciation de cette dernière.

Et en effet Podchlebnik énonce la vie : « Mais il est
vivant. »

Or le rapprochement des paroles vivre ça comme un
mort, être vivant et du visage de Podchlebnik renforce
l’impression de « désêtre » ; il parle encore de lui en
troisième personne – du moins est-ce ce que la traduc-
tion me laisse entendre, donc ce que l’auteur transmet
(discours indirect, il de la « non-personne », non inscrit
dans la relation intersubjective, disait le linguiste Benve-
niste).

Alors Lanzmann met en question le sourire de Pod-
chlebnik : « Pourquoi est-ce qu’il sourit tout le temps ? »

Et voici que celui-ci s’active en retournant la ques-
tion ; on peut noter le passage à l’interpellation (vous)
sans qu’advienne pour autant l’énonciation subjective
(je) :

« Qu’est-ce que vous voulez qu’il fasse, qu’il pleu-
re ? »

Retour à l’envoyeur, au questionneur, à son désir.
Que cherche-t-il ? Que veut-il ? L’enlisement dans la
douleur ? La tentative d’oubli ?

Lanzmann est ailleurs. Il quête la vie dans la mort,
depuis ce meurtre, et les paroles de Podchlebnik sont
aussi les pierres du chemin qui se parcourt, s’avance
dans Shoah, autre voie que celle des trains, de la rampe
et de leur aboutissement.

(Podchlebnik) « Qu’est-ce que vous voulez qu’il
fasse, qu’il pleure ?

Une fois on sourit, une fois on pleure.
Et quand on vit,
il vaut mieux sourire… » (p. 20).
De fait, Lanzmann soutiendra ce dire, et qu’il est né-
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cessaire de pleurer et de rire ; et, dans le cas de Pod-
chlebnik, de retrouver les pleurs pour vivifier son rire,
de reprendre, dans le corps, les émotions, les affects,
qui n’avaient pu avoir lieu quand il était « mort à tout »,
« mort aux sentiments », comme le dit Bomba.

Le voyage commence, et la sortie de la mortification
à opérer, et l’anamnèse à mener pour ce faire, et l’im-
portance alors de la quête, de la volonté, du désir de
Lanzmann ainsi que ce qu’ils impliquent d’exigence
aride, pour faire advenir la vérité.

Ce sera immédiatement marqué dans Shoah par
Hanna Zaïdl, dans la séquence suivante (Shoah, p. 20).

4

Hanna Zaïdl est la fille (deuxième génération) d’un
survivant de Vilna. Son père ne parlait pas lui non plus,
comme Podchlebnik. Elle l’a questionné, souvent, long-
temps.

Elle n’a réussi, dit-elle, qu’à « lui arracher » quelques
« bribes de vérité qu’il n’arrivait pas à dire / parce que,
en réalité, il commençait à me répondre / par des moi-
tiés de phrase / il fallait vraiment que je lui arrache les
détails/. Et finalement, c’est lorsque M. Lanzmann est
arrivé / pour la première fois » qu’elle a pu entendre
« l’histoire dans sa totalité ».

Toute la difficulté de la transmission est là présentée,
ramassée, et l’importance fondamentale du rôle du
tiers, de l’autre, de son désir, de son acharnement à
entendre, à écouter, à faire parler ; comme l’a dit le
témoin précédent, Podchlebnik.

D’où la présence de Lanzmann à l’image comme
trace de cette fonction de quête et d’aide à l’élabora-
tion, à la mise en mots, à la remise à l’humain de cette
terrible histoire.

Lui qui n’était pas dans les camps, taraudé par ce
meurtre, veut savoir, exige de savoir l’immaîtrisable,
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l’irreprésentable. Aussi demande-t-il leur savoir à ces
humains qui, d’avoir eu à subir le pire, la volonté
d’extermination de la grande entreprise nazie, alle-
mande, d’être revenus du meurtre, ont quelque chose à
donner, à lui donner, à lui transmettre pour qu’il nous
le passe à son tour.

Et l’on comprend qu’il n’est pas facile de dire, quand
il s’agit de l’irreprésentable, de ce crime, et que là réside
la tentative « héroïque » de chacun, témoin ou inter-
viewer, auteur(s) de Shoah : tentative réalisée.

Auteur(s) pour dire et auteur et auteurs, parce que
l’auteur du film, l’écrivain et le cinéaste Lanzmann écrit
Shoah avec les témoins qu’il filme, à sa façon, dont il
construit, lie, les paroles, les visages, les lieux en un dire
tissé, tressé, qui troue l’oubli, le silence, la vie trop, faus-
sement, souriante – comme les lèvres de Podchlebnik –
qui ne voudrait pas savoir ce qui la hante, qui ne saurait
pas le crime sur lequel elle s’ancre.

Comme pour Hanna Zaïdl, c’est peut-être « la pre-
mière fois » que s’entendra raconter « l’histoire dans sa
totalité » ; ou plutôt qu’elle sera tressée ainsi, à quatre
voix nouées, pour qu’opère le nom Shoah, pour que
s’opère le retrait, le détachement d’Auschwitz. Difficile
à dire, dès aujourd’hui.

Mais cela œuvrera pourtant.
Avec le nom propre Shoah, effraction dans nos lan-

gues.
Avec l’œuvre et ce qu’elle produit de déchirure.

5

J’arrête là l’étude pas à pas du début du film. Il y au-
rait encore beaucoup à dire, mais l’œuvre est trop am-
ple pour n’être commentée que de cette façon.

Avant de revenir sur une autre séquence, celle de
Bomba le coiffeur, qui indique superbement l’écriture-
Shoah et son pouvoir de subjectivation dû au travail de
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Lanzmann, à son style, à sa façon d’interroger les Juifs
du travail, de faire revenir la parole du lieu où elle a été
éradiquée, l’humain du lieu où il a été annulé, je vou-
drais insister sur les repères, jalons, donnés dès cette
ouverture (comme lors des premiers entretiens en ana-
lyse).

Dans ces premières séquences, celle de Srebnik et
du texte qui la précède, a été mise au jour la barbarie
nazie (la déshumanisation, l’objectalisation – non sans
jouissance, comme l’inscrit le mot jouet, p. 19 1, – le
meurtre total tenté, le meurtre de masse accompli) et
les tentatives d’évitement des humains devant cette
horreur : silence, mécanisation, effacement dans la
masse, volonté d’ignorer, alors que le crime était connu,
que le meurtre se savait ; « c’était public », Srebnik pas-
sait dans la rue ; les Polonais le voyaient, entendaient
son chant.

Il manque encore dans ces séquences où la mort
distribuée, incroyable, irreprésentable, s’énonce, l’annu-
lation des traces, le dévoiement du langage, les horreurs
toujours pires que le cheminement du film donnera à
entendre peu à peu, pour qu’on arrive à
« croire » à cette affaire, à cette Histoire, à l’inscrire en
langage vivant, pour le dénazifier.

Cependant les questions qui concernent tout hu-
main depuis cet effroyable désir mis en acte, cette vo-
lonté, nazie, allemande, de recréer le monde en
s’autorisant à tuer ceux auxquels elle a dénié le titre
d’humains, sont posées, et l’indicible de ce crime.

Acte ignoble, irreprésentable, au-delà de l’assassinat
des seuls corps, même si cela est déjà insupportable.

Meurtre des mots, meurtre des noms : effacement
des corps, effacement du crime.

Effacement de l’effacement. Effacement, annulation
de l’humain.

1 Cf. supra page 70.
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Crise absolue.
Shoah indique sa contemporanéité constante, et sa

radicalité. Repérages ici / maintenant, en actes (arpen-
tages, paroles) dans l’énonciation subjectivée, subjecti-
vante pour changer de « point de vue » en sachant les
lieux, les noms.

D’où ce travail de tissage pour transmettre cet irre-
présentable.

6

Or témoigner n’est pas chose simple ou facile. Si
certains, choisissant de vivre, se sont tus en voulant
oublier – sans savoir ce que ce silence léguait à leur
descendance – d’autres ont cherché à transmettre
l’horreur vécue et n’ont pas pu, parce qu’ils n’ont ren-
contré personne pour les écouter, pour leur demander
leurs dires.

Sans ce désir, certains n’ont pas pu parler.
Mais ce désir même ne suffit pas ; il faut encore oser

questionner, faire effraction, et laisser place à ce qui
s’énonce ; car quand les paroles dites sont incomprises
– et ce fut le cas longtemps – l’envie de parler, de trans-
mettre se tarit.

Simone Veil l’a fait remarquer :
« Il y avait un mur entre les anciens déportés et (les

autres humains). On a extrapolé des sentiments que
nous n’avions pas… ».

Leurs paroles ne transmettaient pas puisqu’elles
étaient immédiatement déformées :

« Tout (ce qui était compris et renvoyé) était si diffé-
rent, si autre que ce que nous avions vécu… Personne
n’a voulu essayer de comprendre. Et nous n’avons plus
pu parler… / Nous avions le sentiment que nous étions
passés de l’autre côté du miroir, de l’autre côté de
l’humanité. »
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Écouter, questionner pour qu’une parole transmette
depuis cet autre côté du miroir, cet autre côté de
l’humanité, suppose un désir qui accueille le savoir de
l’autre, avec une grande humilité vis-à-vis de la langue
seule et une grande attention au langage, une exigence
radicale sur le savoir inscrit dans l’autre, même quand il
croit n’en rien savoir, comme cela se rencontre dans la
cure analytique.

Alors la vérité peut passer, advenir, entre les paroles,
dans leurs failles mêmes, lapsus, silences, sanglots ; lan-
gage en corps réapparaissant là où les mots ont man-
qué, où la parole a fait défaut, où le sujet s’est vécu
« mort à tout », « mort aux sentiments », où « la langue
humaine est incapable de décrire » (Shoah, p. 216) « ce
qui s’est passé » (p. 17).

Lanzmann tient alors ce pari impossible, de dire par
son film ce qui ne peut se dire, de représenter l’irrepré-
sentable dont a parlé Srebnik. Il le tient ce pari en fai-
sant accoucher des paroles ou des émotions retenues,
impossibles à soutenir, les vivants ayant affronté l’ex-
trême horreur au quotidien, les Juifs du travail. Ils sont
ceux d’où revient une parole vive, dénazifiée.

Sa façon d’interroger, de s’attacher aux détails,
d’insister sans lâcher l’autre, d’aller au plus profond, le
plus loin possible avec lui pour extraire de lui ce qu’il
peut transmettre est étonnante, exemplaire.

Exigence radicale d’écouter chaque un(e) dans sa
plus extrême singularité, d’aller jusqu’à elle, là où elle
« s’origine », fut-ce dans l’horreur.

Aucune complaisance, aucun lâchage ou arrêt sous
prétexte de l’indécence à interroger sur « ça », ou de
questionner là où ça pleure encore et crie.

Écoute, interview, sans pitié, sans compassion, ac-
compagnement par le geste et la voix, avec une passion
de savoir, d’entendre l’autre. Avec une passion, dans un
accompagnement qui traitent l’autre en pair.
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Lanzmann indique ainsi qu’aucun adulte n’est à
considérer comme un enfant fragile ; aucun adulte n’est
à « protéger » à ce point, même celui-là qui incline au
respect d’avoir tant subi : il n’est ni un infirme ni une
« pauvre chose ».

Exiger son savoir, c’est le traiter en être humain, le
créditer de pouvoir donner quelque chose de sa singu-
larité, de son expérience irreprésentable. C’est aussi lui
rendre cette dignité que les nazis lui avaient dérobée ;
et partant la restituer à l’humanité comme potentialité
pour chacun(e), chaque être humain, atteint à vif dans
cette tentative de destruction de l’humain, à travers la
définition de qui l’est ou ne l’est pas, à travers la tenta-
tive d’extermination, d’annulation d’une de ses plus
anciennes et plus nobles civilisations, le peuple juif.

Déchirant travail, nécessaire à la transmission.
Déchirure à produire. Déchirure à accepter, perte ou

dessaisie de ce qui s’est vécu, s’attarde en traces, dans le
corps.

Cruauté de la fouille pour deux, celui qui est inter-
rogé et celui qui interroge et ne s’arrête pas à la douleur
de l’autre mais exige encore. Cruauté de la vérité qui
s’avance dans les paroles, quand l’indicible advient,
pour celui qui répond, soutient l’exigence.

Shoah est cette constante mise au jour de l’indicible,
de l’irreprésentable. Nombre de séquences pourraient à
ce titre être citées. On vient de le voir avec celle de
Podchlebnik.

7

Je retiens maintenant celle d’Abraham Bomba, pour
son évidence – exemplarité et subjectivation : exigence
désirante de Lanzmann, acceptation non moins dési-
rante, transférentielle, de Bomba, vérifiables dans
l’entrelacs des dires, en particulier des pronoms, Vous,
Nous, Je ; et de l’éthique devoir.



L’ÉCRITURE DE SHOAH

84

L’émotion de Bomba l’envahit ; il mimait sa tâche :
couper les cheveux des femmes avant leur entrée dans
la chambre à gaz.

Le bruit sec des ciseaux, le geste retrouvé rythment
la remémoration (Shoah, p. 125-129). Les questions de
Lanzmann ont exigé une description précise, mais voilà
qu’elles fouillent jusqu’au « ressenti », « éprouvé », au
plus intime, une nouvelle fois :

« Mais je vous ai demandé / “Qu’avez-vous éprouvé
la première fois que vous avez vu / ces femmes nues
avec les enfants, qu’avez-vous ressenti ?” / vous n’avez
pas répondu ! »

Bomba répond par la remarque déjà citée :
(là-bas) « c’était très dur de ressentir quoi que ce

soit…
Vous étiez mort aux sentiments, mort à tout. »
Et pour transmettre cela, il cherche un récit exem-

plaire, témoignant de l’impossible à dire, à ressentir :
des femmes arrivant de sa ville, Czestochowa, qu’il
connaissait. « Quelques-unes étaient des amies pro-
ches » ; elles « s’agrippèrent » à lui et l’interrogèrent :
« Abe, que fais-tu ici ? Que va-t-on nous faire ? »

« Que pouviez-vous leur dire ? Que pouviez-vous
dire ? » (Shoah, p. 129).

On notera la proximité avec Lanzmann, et l’aspect
généralisant du vous, de l’énoncé répété à la fois géné-
ralisant Que pouviez-vous dire  et sans l’adresse attendue
(leur) que je restitue pour analyser l’effet de son ab-
sence : Que pouviez-vous   leur    dire ?

Que pouviez-vous dire ? Là-bas la parole défaillait ; il
n’était plus de dialogue ou d’adresse possibles. Et main-
tenant dans cette alliance du vous et dans cette générali-
sation, la tragédie se transmet et ce qui ne pouvait se
parler se parle.
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Alors quelque chose de plus atroce encore pour le
témoin peut revenir en mémoire.

Bomba se souvient.
Pour l’un d’entre eux, les Juifs du travail, ce ne fut

pas seulement des amies qu’il rencontra ce jour-là, mais
« sa femme et sa sœur (entrant) dans la chambre à
gaz » (p. 130).

La voix de Bomba se casse, lourde des paroles indi-
cibles à ces femmes. « Il était impossible de dire que
c’est le dernier instant de leur vie », rappelle-t-il un peu
plus tard, une fois vaincue l’horreur de nouveau pré-
sente, cela grâce à l’obstination vigilante de Lanzmann
pour que la parole advienne en place de cette horreur
mutilante, mutifiante :

« Lorsque sa femme et sa sœur sont
entrées dans la chambre à gaz… »
Le blanc sur le livre marque l’interruption, le silence,

mais ne rend pas compte de ce que montre le film : le
trouble de Bomba, ses pleurs, la vigilante attention de
Lanzmann, sa douceur et sa fermeté à la fois 1.

« Continuez Abe. Vous le devez.
Il le faut.
Trop affreux…
Je ne pourrai pas.
Ne prolongez pas cela… »
Horreur proche, repérable ; l’incroyable se fracture :

nous apprenons à savoir, chacun, chacune, à croire,
savoir, que l’improbable a eu lieu, et marque encore
d’angoisse, d’impossible à dire le corps de Bomba, qui
n’a plus rien de cet homme « mort aux sentiments », ne
ressentant rien, ne pouvant « rien ressentir » qu’il a dé-
crit.

Vivant, dans les pleurs, il se dérobe à dire ; comme
le montrent les trois bribes données ici.

1 Paroles de Lanzmann en italique, en romain celles de Bomba.
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Je les ai détachées des paroles de Lanzmann qui les
entourent afin de mettre en évidence son travail de
maïeuticien. Durement, tendrement, il insiste, ne cède
pas : des paroles doivent advenir en place de ce cri.

(Lanzmann) « Continuez Abe. Vous le devez/ Il le faut
Je vous en prie, / nous devons le faire
Vous le savez
Il le faut. Je sais que c’est très dur,
je le sais pardonnez-moi
Je vous en prie. Continuez. »
Soit dans le tissage-rencontre des paroles :
« Continuez Abe. Vous le devez
Il le faut
Trop affreux…
Je vous en prie,
nous devons le faire
Vous le savez
Je ne pourrai pas.
II le faut. Je sais que c’est très dur,
Je le sais, pardonnez-moi
Ne prolongez pas cela…
Je vous en prie.     Continuez   
Je vous l’ai dit : ce sera très dur.
Ils mettaient ça dans des sacs et c’était expédié en

Allemagne.
Bon.     Continuez   . 1
Oui. Qu’a-t-il répondu
quand sa femme et sa sœur sont entrées ? (p. 130).
Étonnante séquence où se lit l’échange subjectif et

ce qu’il permet. Étonnante : il n’est que de relever
l’injonction finale de Bomba, « Bon. Continuez » repre-
nant celle de Lanzmann alors qu’un moment avant il le
suppliait « Ne prolongez pas cela ». Comme si avec ce

1 J’ai souligné la lexicalisation du processus et l’échange : Continuez1

Lanzmann, continuez2 Bomba.
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« continuez », l’éthique de l’échange et sa nécessité
s’inscrivaient. Lanzmann acquiesce, et avec son « Oui »,
puis l’interrogation « Qu’a-t-il répondu » relance le récit
de Bomba.

Cet entrelacement des dires, des places, est repéra-
ble dans l’énonciation progressive de Lanzmann, lisible
dans les pronoms : vous, nous, vous, je vous (en prie) ou
dans les impératifs (-ez équivaut à vous dans l’injonc-
tion). La quête, exigeant de savoir et sa tenue éthique,
s’entend dans les verbes (falloir, devoir) ; la demande
sujectivée, le désir, dans les reprises propres : « je vous
en prie, continuez, je (le) sais, pardonnez-moi » ; et le
lien dans le tissage du pronom nous avec le verbe devoir
marquant le faire en cours, en procès de parole (« Il le
faut, nous devons le faire »).

Progression passant par l’injonction hors sujet, en-
trelacée à son inscription subjectivée : « Vous le devez,
il le faut / Il le faut. Je sais / nous devons / Vous le de-
vez, Vous le savez / Vous le savez. Je sais / Je le sais ».

Toutes les modalités éthiques (devoir, falloir) condui-
sant à l’émergence du dire.

Alors Bomba peut donner son savoir et prévenir
Lanzmann, en reprenant ses mots, que « ce sera très
dur », difficile à dire mais aussi difficile à entendre : « Ils
mettaient ça dans des sacs ». Ça, les humains. Violence
du pronom, depuis le crime nazi, attachant chacun(e) à
son insu 1 dans ces lieux.

1 L’analogie linguistique met au jour ce qui fit lapsus chez un sujet
attribuant à l’humanité trois blessures narcissiques, sans plus se
souvenir que l’origine de ce repérage appartenait à Freud. 1.- La
terre et l’homme ne sont pas le centre du monde, de l’univers (Co-
pernic-Galilée), 2.- l’homme n’est pas unique, seul de son espèce
(Darwin), 3.- il ne se connaît ni ne maîtrise son langage, ses actes
(Freud, découverte de l’inconscient). Le lapsus consista à faire de la
Shoah – et non de la découverte de l’Inconscient – la troisième
blessure narcissique de l’humanité. Cf. A.-M. Houdebine, « Parler
l’horreur », Cetinie (28 août - 3 sept. 1988), Communication –
Université d’été de l’UEJE.
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C’est cette dessaisie, sur le fil du transfert (comme
dans une analyse) qu’opère Lanzmann en permettant à
Bomba de changer l’horreur vécue (« comme un
mort ») en douleur de vivant ; en douleur « ressentie »,
remise en mots, parlée à un autre pour d’autres. Dou-
leur revenue, reprise dans le corps, remise en paroles,
« incarnée » dit Lanzmann.

L’horreur n’est plus inhumaine, a-humaine, sans af-
fects. Elle reste indicible et pourtant se parle, regarde
chacun(e).

Aucune horreur n’atteint ce degré. Entame radicale :
nos « horreurs » sont nôtres, indicibles également, mais
de toute horreur une douleur et une vie sont ressour-
çables et détachables, sans oubli, sans forclusion ; « dé-
tachable » dit uniquement que de la transmission de
savoir sans « compréhension » est rendue possible, ad-
vient.

Elle advient dans Shoah, dans ses images, ses voix,
ses bruits, ses noms, depuis ces lieux remis en circula-
tion dans nos paroles par le style de Lanzmann (ci-
dessus I-9).

Alors une mémoire peut « savoir », se souvenir sans
figement fasciné, se revivifier ; un autre nom circuler,
incernable, immaîtrisable comme l’œuvre qui l’en-
gendre, évidant l’origination nazie, la shoah depuis, par,
Shoah le film.

« À couvrir ce point vif (celui de l’Urverdrängung,
selon la langue de Freud, celui du “refoulement origi-
naire” donc) il n’est que des noms » disait Lacan.

Des noms. Du nom propre générateur de noms.
Trait (einziger Zug – Freud), entame, pour que de

l’humain advienne, subjectivé, singularisé.
Travail de création, de détachement, de symbolisa-

tion. Coupure essentielle (symbolique) qu’est Shoah. À
entendre pour d’autres dires.

Peut-être est-ce pour de tels moments de paroles, de
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vérité 1, un tel travail éthique, que des analystes se sont
sentis bouleversés, questionnés, saisis au cœur même
de leur pratique par Shoah, et que d’autres, depuis ce
film, ont retrouvé leur possibilité de dire, de se souve-
nir ; retrouver une parole vive.

Reste à inscrire Shoah en nous, à le faire œuvrer
dans nos pratiques, comme un nouveau langage. Ce
film a encore beaucoup à nous faire entendre, à nous
apprendre (sens et forme), comme la belle construction,
comme la grande œuvre, immaîtrisable, l’ouverture qu’il
est.

« Un pur chef d’œuvre » 2.

1 Voir ci-dessus I, les citations de Lacan sur le style et la vérité.
2 Simone de Beauvoir, Shoah, préface, p. 10.



TABLE

Préface de la deuxième édition ......................................... 9

I. Déchirure, dissolution : un style, un nom ................. 11

II. Arrêt sur images ................................................................... 49




