
Ce parcours s’intitule « Europe brune » par allusion à « la peste brune », 
surnom donné pendant la seconde guerre mondiale au nazisme 
par analogie à la couleur des chemises des SA. Ce surnom qualifie 
le nazisme comme une maladie politique infectieuse, qui amène la 
destruction des peuples comme le faisait la « peste noire »  (1).
Les trois œuvres théâtrales qui le constituent cherchent à susciter 
la réflexion du spectateur sur les causes, les symptômes et les 
conséquences de cette idéologie politique qu’est le fascisme (2), en 
montrant que des comportements analogues sont encore possibles, 
sous des formes nouvelles ou non, dans l’Europe du XXIe siècle.
(1) La peste noire est l’épisode le plus dramatique de la peste bubonique au 
Moyen Âge. À partir de 1347, en 50 ans environ, elle a tué 50 % de la population 
européenne, soit vingt-cinq millions de personnes.

(2) À l’origine, le fascisme est la doctrine que Mussolini érigea en Italie en 
système politique à partir de 1922, et qui est caractérisée par la dictature 
de l’appareil d’État (intervention de l’État dans l’économie, étatisation des 
appareils idéologiques, développement de l’appareil répressif dominé par la 
police politique, etc.) et par l’exaltation du nationalisme. Le nazisme, développé 
en Allemagne par Hitler, repose sur les mêmes idées racistes et xénophobes.

Dans son film (1969) Visconti déjà, se souciait moins de faire un film 
sur le nazisme, que de « raconter l’histoire d’une famille au sein de 
laquelle sont commis des crimes restés pratiquement impunis ». À 
sa suite Ivo van Hove montre les réactions en chaîne que déclenche 
la passion du pouvoir, chaque crime entraînant fatalement un 
second crime plus horrible et contre nature et ainsi de suite. Cet 
enchaînement d’actes monstrueux rappelle évidemment la tragédie 
grecque, en particulier l’histoire des Atrides, qui commence par le 
meurtre de deux enfants que l’on sert à manger à leur propre père, 
et se termine par l’assassinat d’une mère par son propre fils. Ivo Van 
Hove compare aussi Sophie à Lady Macbeth, d’après la tragédie de 
Shakespeare où la femme d’un valeureux guerrier incite celui-ci à tuer 
son roi afin de prendre le pouvoir, ce qui entraîne dans une logique de 
l’horreur l’assassinat de son meilleur ami, et des petits enfants d’un 
autre baron resté loyal. Comme dans la tragédie, l’action se déroule 
en quelques jours, et commence au moment de crise déclenché par 
l’incendie du Reichstag, qui fournira à Hitler le prétexte pour suspendre 
le fonctionnement démocratique de l’État et de s’emparer du pouvoir.
Ivo Van Hove nous raconte comment Martin, un jeune homme paumé et 
comme exilé dans son palais par l’indifférence de sa mère, va basculer 
(se radicaliser ?) dans la plus absolue violence ; comment Günther, un 
jeune homme doux et amoureux des arts, finira par devenir nazi sous 
l’influence de Martin et avec les conseils d’Aschenbach (3).
(3) « Tu possèdes une chose extraordinaire qui est cette haine nouvelle 
que tu as en toi, mais c’est un luxe si tu veux l’utiliser pour une vengeance 
personnelle ; nous savons comment rentabiliser ta haine, viens avec nous et 
tu seras des nôtres, tu deviendras nazi » (Aschenbach à Günther)

Le spectacle de Bérangère Jannelle se fonde sur les travaux de la 
philosophe et journaliste Hannah Arendt : celle-ci, d’origine juive, 
a voulu assister en 1961 à Jérusalem au procès d’Adolf Eichmann, 
un des principaux organisateurs de la déportation des juifs vers 
les camps d’extermination. Au procès, elle découvre que celui qui 
aurait dû être un monstre d’une exceptionnelle inhumanité n’est en 
fait qu’un banal fonctionnaire plutôt borné. Elle en déduit que le mal 
le plus absolu (l’extermination systématique dans des chambres 
à gaz de millions d’êtres humains) n’est pas le produit de cerveaux 

Quelle que soit l’unanimité des discours et de l’histoire officielle pour 
condamner le nazisme et le terrible traumatisme qu’il a fait subir à 
l’humanité, il ne faut pas se tromper : les idées racistes, nationalistes, 
l’apologie de l’autorité et des méthodes violentes pour réduire au 
silence l’opposition politique existent encore largement de nos jours. 
Des groupes « néo-nazis » existent plus ou moins ouvertement dans 
tous les pays d’Europe, où par ailleurs des partis politiques d’extrême-
droite (Autriche, Pays-Bas, Grèce, France...) se développent sur des 
convictions xénophobes et en exploitant la frustration des classes 
populaires lasses de voir la démocratie ne profiter qu’aux classes 
dirigeantes. Comme l’a montré Hannah Arendt, de tels comportements 
sont la conséquence de la paresse intellectuelle, de la lâcheté morale 
et de la déroute de la pensée. L’autrichien Thomas Bernhard dans 
toute son œuvre s’acharne à ne pas laisser retomber la vigilance 
face aux résurgences – particulièrement évidentes en Autriche – des 
tentations fascisantes. « Comment écouter Beethoven sans penser 
au procès de Nüremberg » (4). Il dénonce sans relâche l’ « apathie » 
du peuple autrichien. « Nous sommes la vie, la vie comme indifférence, 
vulgairement partagée, à la vie ; nous sommes, dans le processus de la 
nature, la folie des grandeurs, le sens de la folie des grandeurs comme 
avenir [...] Nous n’avons rien à dire, sinon que nous sommes pitoyables 
[...] Ce que nous pensons a déjà été pensé, ce que nous ressentons est 
chaotique, ce que nous sommes est obscur ». De même le spectacle de 
Bérangère Jannelle cherche à comprendre à travers les fantômes du 
passé comment de tels comportements peuvent être possibles, afin 
d’en identifier précocement les manifestations «  Comment la paresse 
intellectuelle, la lâcheté morale, et l’absence d’empathie réflexive 
peuvent faire basculer des hommes convenables, souvent des 
notables, parfois des intellectuels, dans l’idéologie fasciste ? Comment 
à force de se persuader que le mal a le visage d’une bête immonde, fait-
on de la haine ordinaire un animal de compagnie que chacun pourrait 
apprivoiser ? Qui peut donc se dispenser personnellement du devoir 
de pensée et de la responsabilité politique ? Quels sont les signes 
avant-coureurs ayant précédé la montée des totalitarismes des 
années 1930 ? La crise économique, le sentiment de déclassement, la 
démission générale de la pensée...  Un fascisme du XXIe ressemblerait-
il nécessairement au fascisme du XXe siècle ? Sans doute pas... » (5). 
Et pour Ivo Van Hove, l’histoire des Damnés, qui se passe dans les 
années 1933, est pourtant « d’une troublante actualité en Europe 
où l’on sent que tout pourrait désormais basculer [...] « Comment ne 
pas penser à ces hommes, tous jeunes, qui aujourd’hui commettent 
des massacres dans des discothèques américaines ou des salles 
de concert parisiennes, parce qu’ils sont non pas inspirés, mais 
instrumentalisés par une idéologie ? » (6).
(4) in Heldenplatz, 1988

(5) Dossier de presse, 2015-2016

(6) Ivo Van Hove, in dossier de presse, 2016

PRÉCISIONS DE DÉFINITION

LA MONSTRUOSITÉ TRAGIQUE

LA BANALITÉ DU MAL

L’ANIMAL N’EST PAS MORT
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spécialement maléfiques, mais de personnages ordinaires. Autant 
dire que tout homme est susceptible de basculer dans l’abjection si 
les circonstances l’y invitent, pour peu qu’il ait renoncé à faire usage 
de sa conscience et de son libre-arbitre. Bérangère Jannelle introduit 
dans son spectacle des textes, en particulier la correspondance 
privée d’Heinrich Himmler récemment retrouvée dans des archives, 
qui confirment cette analyse. On voit aussi l’architecte Albert Speer 
exprimer son admiration pour l’efficacité administrative du système 
nazi, sans s’interroger sur la déshumanisation et les pertes humaines 
qu’il a produites.

 

FOCUS PARCOURS 
Europe Brune

Les Damnés ; Melancholia Europea, une enquête démocratique ; 
Nous sommes repus mais pas repentis (Déjeuner chez Wittgenstein)


