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Culture&Savoirs
SEMAINE ANTICOLONIALE

Des pépites de la pensée
antelmienne, pour mieux résister

Maylis Bouffartigue met en plateau des extraits de l'Espèce humaine, chef-d'œuvre de Robert Antelme Une incarnation puissante,
dénuée de fard Rencontre avec son collaborateur, le philosophe et politologue Olivier Le Cour Grandmaison

D
ans le cadre de la riche
Semaine anticolomale,
Maylis Bouffartigue pro
pose, avec la Compagnie
Monsieur Madame, des
extraits choisis de l'Espèce
humaine (1947) En ce livre

publie peu apres sa hberation de Dachau,
Robert Antelme, survivant des camps de
concentration, resistant, un temps militant
communiste, développe une analyse d'une
grande puissance sur l'unicité de l'espèce
humaine et sur la Resistance «L'expérience
de celui qui mange des epluchures est une des
situations utames de resistance, écrit il Elle
n'est autre, aussi, que l'extrême expenence
de la condition de prolétaire »
Mayhs Bouffartigue a mis en scene la pre

sentation de ces pépites de la pensée Son
travail théâtral interroge sans répit la notion
d'humanité et la fabrication de l'histoire La
comédienne a conçu la dramaturgie en hen
avec Olivier Le Cour Grandmaison, écrivain,
philosophe, politologue, specialiste des
questions coloniales Elle partage le
plateau avec le Belge Rwandais

Diogene Ntarindwa, qui, ado
lescent, combattit les genoci
daires au Rwanda A travers la
convocation de ce comédien,
Maylis Bouffartigue active
un rapprochement entre les
deux tragédies, fulgurant,
bouleversant
« ll n'y a pas des espèces huma/nés,
il y a une espèce huma/ne », écrivit Robert
Antelme. Comment expliqueriez-vous cette
idée cardinale chez Antelme?
o Lt (_ouK ùKANUMAisoN L'idéologie raciste
et antisémite des nazis, qui repose entre autres
sur une conception hiérarchisée du genre
humain, a pour objectif et conséquence de
ruiner le concept moderne d'humanité
comme ensemble de semblables égaux en
droits et en dignite Face a elle, il s'agit pour
Robert Antelme de réaffirmer cette unite
fondamentale de l'espèce humaine Unite
fondamentale de l'espèce humaine a laquelle
les bourreaux comme leurs victimes ne cessent
pas d'appartenir, même si les premiers sont
convaincus d'appartenir a une race superieure
et s'arrogent le droit, au nom de cette supe
riorite supposée, d'exterminer les races pre
tendument inférieures et dangereuses, ainsi
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DANS SON ADOLESCENCE DIOGÈNE NTARINDWA, COMÉDIEN BELGO-RWANDAIS, A COMBATTU LES GÉNOCIDAIRES. PHOTO S CUADRADO

que, dans certains cas, les
ennemis politiques du régime

national-socialiste. Quant aux vic-
times, comme l'analyse remarquable-

ment Robert <\ntelme, aussi humiliées, aussi
immondes soient-elles devenues aux yeux
de leure tortionnaires qui les traitent comme
de véritables déchets humains, comme des
« merdes », note l'auteur de /'Espèce humaine,
ces victimes n'en restent pas moins des
hommes. Des hommes qui, envers et contre
tout, s'acharnent a résister pour survivre et,
ainsi, tenter de mettre en échec le plan de
destruction des nazis.

Comment s'opère cette résistance?
A Gandersheim,

kommando dans lequel R. Antelme fut
déporté après Buchenwald, la résistance
n'était pas grandiose, ni organisée. Ses
objectifs n'étaient pas de combattre les
triangles verts - les déportes de droit com-

mun - pour leur arracher le pouvoir à
l'intérieur du camp. Elle était effroyable-
ment solitaire et passait par des gestes en
apparence infimes, mais essentiels en fait
manger des epluchures, ralentir l'allure
au travail, par exemple, sans jamais rien
céder aux bourreaux et leurs auxiliaires.
Plus encore, le camp de concentration
révèle ceci. certains hommes ordinaires
qui s'y trouvent peuvent devenir kapos et
pai ticiper à l'entreprise de destruction aux
côtés des nazis, alors que d'autres font
preuve d'une intégrité politique et morale
remarquable, en refusant tout compromis,
aussi minime soit-il, avec les « maîtres »
du moment. « L'homme est capable défaire
ce qu'il estmcapable d'Imaginer », écrivait
Rene Char. Cette capacité peut conduire
au pire ou au meilleur. À partir de son ex-
perience dans le camp de Gandersheim,
R Antelme expose et analyse cela de façon
lumineuse.

Le 10 mars, la Semaine anticoloniale convie
à une projection-rencontre sur la vie de
Stanislaw Tomkiewicz, survivant du ghetto
de Varsovie, militant anticolonialiste. Peut-on
parler de résilience?
o. LE COUR GRANDMAisoK Je ne suis pas
convaincu par l'usage, dans ce cas parti
euller, du mot resilience, qui me semble
transformer une démarche et un combat
politiques en un pur processus psycholo-
gique. Résilients, Robert Antelme, David
Rousset (résistant et auteur de l'Univers
concentrationnaire) et Stanislaw Tom-
kiewicz le furent. En effet, ils ont su tra-
verser l'épreuve de la déportation. Mais
tous les concentrationnaires survivants ne
sont pas devenus « d'infatigables mili-
tants ». Pour Antelme, Tomkiewicz et
Rousset, il y a autre chose : une capacite
singulière à transformer cette épreuve en
expérience, laquelle devient ainsi une sorte
de guide pour s'orienter aussi sûrement
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que possible dans la pratique. De là, par
exemple, la condamnation remarquable-
ment courageuse par R. Antelme, au nom
de l'unité de l'espèce humaine justement,
des traitements abjects infligés par certains
résistants à des prisonniers allemands.
« Aux folies de la vengeance, aux abstentions
secrètes, aux lâchetés des
indemnes, nous disons
non », écrit-il en no-
vembre 1945 pour s'élever
contre de tels agissements.
De là aussi, plus tard, son
engagement contre la
guerre d'Algérie, sa signa-
ture de l'appel dit des 121
et ses critiques adressées
au mouvement commu-
niste international et au
Parti communiste français
en particulier dont il ré-
prouve « l'opportunisme »
et le soutien apporté à la
« sinistre SFIO », qui a fait
voter les pouvoirs spéciaux le 12 mars 1956.
Plutôt que de résilience, je parlerais de
défense, sans nul compromis, de
principes.

Qu'est-ce qui a guidé le choix du comédien
Diogène Ntarindwa ? Est-ce en écho à la
propre tragédie vécue, lors du génocide au
Rwanda, par cet ancien enfant-soldat, de-
venu artiste et porte-parole de la paix?
o. LE COUR GRANDMAiiOï, C'est Maylis Bouf-
fartigue qui a choisi Diogène Ntarindwa.
Dans cette collaboration, elle est la pro-
fessionnelle du théâtre, ce qui n'est pas du

« À Gandersheim,
kommando dans
lequel R. Antelme
fut déporté après
Buchenwald,
la résistance
n'était pas
.grandiose,
ni organisée. »

tout mon cas. Cela vaut également pour la
mise en scène qu'elle a conçue. Ce choix
est remarquable, parce qu'il permet de
rappeler que la formule « tout est possible »,
que nous devons à D. Rousset, n'appartient
pas à un passé révolu. En effet, le XXe siècle
a continue d'être ravagé par des génocides,

des crimes contre l'huma-
nité et des déportations de
masse. Relativement au
Rwanda, c'est notre éton-
nement horrifié qui est
étonnant. Il y a quelque
chose d'atroce dans l'in-
crédulité qui est souvent
la nôtre, lorsque se pro-
duisent de pareils événe-
ments, dont nous avons
toujours du mal à admettre
la réalité. « Ce n'est pas
possible ! », telle est la plus
commune et souvent la
plus spontanée de nos
réactions. Une telle situa-

tion tend à prouver que nous n'avons pas
su apprendre d'Auschwitz, de Buchenwald,
de Gandersheim et de la Kolyma. Terribles
aveuglements...
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