
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Damnés
D’après le scénario de Luchino Visconti, mise en scène de Ivo van Hove

L’ŒUVRE : UN SCÉNARIO

POUR ALLER PLUS LOIN

LE METTEUR EN SCÈNE

Les Damnés est l’adaptation du scénario d’un film italien de 
Luchino Visconti (sorti en 1969) intitulé La Caduta degli dei 
(La Chute des Dieux), l’auteur, Nicolas Badalucco ayant 
expressément rapporté ce titre à celui, en allemand, de l’opéra 
de Richard Wagner Götterdämmerung (Le Crépuscule des Dieux, 
1876) en l’ajoutant entre parenthèses au titre en italien.
Les Damnés raconte le destin de la puissante famille 
von Essenbeck, propriétaire de grandes aciéries dans la Ruhr (1). 
L’histoire commence le 27 février 1933, par une réunion de famille 
pour l’anniversaire du patriarche, le baron Joachim. Les dissensions 
s’accentuent entre Herberth Thallman, neveu de Joachim, 
directeur adjoint des usines qui s’oppose au national- socialisme, 
et Konstantin, second fils du baron, membre des SA. L’annonce de 
l’incendie du Reichstag à Berlin, au cours du repas, mène Joachim 
à déclarer sa volonté de rapprocher l’entreprise des nazis, par 
intérêt. Friedrich Bruckman et sa maîtresse Sophie, proches 
des SS à la puissance croissante, organisent un complot à la 
Macbeth pour s’emparer des usines. Friedrich tue Joachim dans 
la nuit et fait porter l’accusation sur Herbert, qui doit s’enfuir. Le 
jeune Martin, fils de Sophie, hérite de la présidence de la société 
et la confie à Friedrich, pour le plus grand dépit de Konstantin. 
Pris dans un engrenage qui n’est pas sans rappeler la fatalité 
des tragédies antiques, les damnés sont manipulés par le cousin 
Wolf von Aschenbach, un dirigeant influent des SS, qui les pousse 
à intriguer les uns contre les autres, jusqu’à l’élimination physique 
de la quasi totalité de la famille. Visconti place cette fable dans 
une atmosphère d’ambiguïté et de décadence, liant érotisme et 
pouvoir par le désir de possession et les perversions qui animent 
les personnages. 
(1) L’histoire s’inspire de la famille allemande Krupp.

Repères historiques
Humiliée et appauvrie par les conséquences de sa défaite en 
1918, l’Allemagne des années 1930 connaît un climat politique 
extrêmement tendu, marqué par l’affrontement entre la gauche et 
le parti populiste national-socialiste. Après une première tentative 
de coup d’État manqué à Münich en 1923, Adolf Hitler structure le 
parti en vue de la prise du pouvoir. À partir de 1932, il cherche à 
mettre dans son camp la grande industrie, à qui il fait miroiter la 
perspective d’un État autoritaire et d’un réarmement prometteur 
d’importants contrats. C’est sous l’influence des dirigeants du 
patronat qu’il est nommé le 30 janvier 1933 « chancelier du 
Reich ». Le 27 février, le Reichstag est incendié soi-disant par 
un communiste hollandais, en fait par les hommes de main de 
Goering. Cette provocation permet à Hitler d’instaurer l’état 
d’urgence, qui prive de liberté tous les opposants au régime ; les 
élections de mars, entachées de violence et largement financées 
par les puissantes familles industrielles, donnent au parti nazi une 
courte majorité qui sera transformée par la déchéance des 81 élus 
communistes. Le 23 mars, Hitler détient les pleins pouvoirs.
Dans la pièce, Konstantin (Denis Podalydès) est un membre 
influent des SA : cette milice paramilitaire aux chemises brunes 
(Sturmabteilung = sections d’assaut), fondée en 1920 par 
Ernst Röhm, a pour but de protéger les réunions du parti nazi et 
de perturber les réunions communistes. En 1933, ils sont environ 
400 000 (l’armée allemande est limitée à 100 000 hommes 
selon les traités de 1919), et sont les premiers à faire campagne 
contre les juifs. Son cousin Aschenbach (Éric Génovèse) fait 
partie des SS (Schutzstaffel = groupe de protection), créés en 
1926 et d’abord gardes du corps personnels de Hitler. Dirigés par 
Himmler, ils finiront par éliminer les SA (Nuit des longs couteaux 
en 1934) – comme l’évoque la pièce – et seront ultérieurement 
responsables de l’élimination des juifs, organisateurs des camps 
de concentration et troupes d’élite sur le front russe.

Une scénographie qui a pu inspirer le metteur en scène
Hamlet de Shakespeare mis en scène par Patrice Chéreau, dans la 
Cour d’honneur du Palais des Papes, Avignon, 1988 : une mise en 
scène qui joue de l’horizontalité et qui laisse à nu le mur de la Cour 
d’honneur du Palais des Papes. 
http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00492/
hamlet-mis-en-scene-par-patrice-chereau-a-avignon.html 

http://uniondesscenographes.fr.over-blog.com/ar ticle-la-
scenographie-theatre-aujourd-hui-n-13-102438119.html

Ivo van Hove, né en Belgique en 1958, a dirigé plusieurs grandes 
institutions théâtrales en Belgique et aux Pays-Bas, et est 
régulièrement invité à créer des spectacles de théâtre ou d’opéra 
sur toutes les grandes scènes internationales. 
Propos extraits d’un entretien récent : « Pour moi, Luchino Visconti 
n’a pas fait un film sur le nazisme, mais sur le renversement 

possible des valeurs dans toute une société, à un moment 
historique donné. Il montre combien le monde peut devenir barbare 
au nom de simples intérêts financiers. Pour obtenir le pouvoir dans 
l’aciérie familiale, une veuve et mère à la Lady Macbeth manipule 
ici un fils follement désireux de se faire aimer d’elle, mais aux 
prises avec trop d’instincts pervers... Il se retrouvera sans morale, 
sans identité ni qualité à la fin de l’histoire. Il n’aura rien appris 
de l’existence où, capable de tous les excès, il promène juste sa 
violence. Tel un djihadiste ? Tel un militant d’extrême-droite ? ».
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