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LE SCÉNARIO

ÉCLAIRAGES

LE METTEUR EN SCÈNE

Les Damnés est l’adaptation du scénario d’un film italien de 
Luchino Visconti (1969) intitulé La Caduta degli dei (« La Chute 
des Dieux »), par allusion à l’opéra de Wagner Götterdämmerung 
(« Le Crépuscule des Dieux »). Ivo Van Hove a choisi d’adapter le 
texte du scénario, sans s’inspirer de l’esthétique expressionniste 
du film lui-même.
Les Damnés raconte le destin de la puissante famille 
von Essenbeck, propriétaire de riches aciéries (1). L’histoire 
commence lors d’un dîner familial pour l’anniversaire du vieux 
patron, le Baron Joachim. Les dissensions politiques éclatent 
entre Herberth Thallman, neveu de Joachim, directeur adjoint des 
usines qui s’oppose au national-socialisme, et Konstantin von 
Essenbeck, second fils du baron, membre des SA. L’annonce de 
l’incendie du Reichstag mène Joachim à modifier son équipe pour 
se rapprocher du parti nazi dont il pressent la victoire prochaine : 
Herbert sera limogé au profit, pense-t-on, de Konstantin. 
Friedrich Bruckman et sa maîtresse Sophie von Essenbeck, 
proches des SS à la puissance montante, organisent un complot 
« shakespearien » pour s’emparer du pouvoir dans l’entreprise. 
Friedrich tue le vieux Joachim dans la nuit et fait porter l’accusation 
sur Herbert, qui doit s’exiler. 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 tragique, 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 de presque toute la famille. Visconti 
avait placé cette fable dans une atmosphère trouble et décadente, 
les perversions sexuelles s’ajoutant à la férocité du désir de 
possession. « L’histoire des Damnés, dit Ivo Van Hove, est le reflet 
en négatif de tout ce qui peut être beau et bon dans le monde ». 
(1) L’histoire s’inspire de la famille allemande Krupp.

La pièce commence le 27 février 1933, date de l’incendie du 
Reichstag (le siège du parlement allemand), moment crucial pour 
la prise du pouvoir par Hitler.
Humiliée et appauvrie par les conséquences de sa défaite en 
1918, l’Allemagne connaît un climat politique très tendu, marqué 
par l’affrontement entre la gauche et le parti populiste national-
socialiste. Après un premier coup d’État manqué à Münich en 
1923, Hitler structure le parti en vue de la prise du pouvoir. 
À partir de 1932, il s’allie aux patrons de la grande industrie, à qui 
il fait miroiter la perspective d’un État autoritaire et d’importants 
marchés de production d’armes. C’est grâce à eux qu’il est nommé 
chancelier le 30 janvier 1933. Le 27 février, le Reichstag est 
incendié soi-disant par un obscur hollandais communiste, en fait 
par les hommes de main de Goering. Cette provocation permet à 
Hitler d’instaurer l’état d’urgence, qui lui permet d’écarter tous 
ses adversaires politiques. Les élections de mars, entachées de 
violence et largement financées par les industriels, donnent au 
parti nazi une courte majorité qui sera renforcée par l’invalidation 
des 81 élus communistes : le 23 mars, Hitler détient les pleins 
pouvoirs.
Dans la pièce, Konstantin 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 les premiers à faire campagne 
contre les juifs. Son cousin Wolf von Aschenbach fait partie des SS 
(Schutzstaffel = groupe de protection), créés en 1926 pour être 
les gardes du corps personnels de Hitler. Dirigés par Himmler, ils 
finiront par éliminer les SA (Nuit des longs couteaux en 1934, dont 
la violence inouïe est évoquée dans une des dernières scènes de 
la pièce) et seront ultérieurement en charge de l’élimination des 
juifs, organisateurs des camps de concentration et troupes d’élite 
sur le front russe.

Ivo Van Hove, né en 1958, a dirigé plusieurs grandes institutions 
théâtrales en Belgique et aux Pays-Bas, et est régulièrement invité 
à créer des spectacles sur les grandes scènes internationales. 

Ce qu’il dit de son travail :
« Les œuvres que je mets en scène, peu importe de quand elles 
datent, je les traite comme s’il s’agissait d’œuvres contemporaines, 
comme si elles venaient d’être écrites. Elles doivent parler au 
public d’aujourd’hui et avec les moyens d’aujourd’hui. » (2014)

« 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. [...]. 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. » 



LE SPECTACLE

ÉCLAIRAGES

METTEURE EN SCÈNE

« Quel regard porter sur une démocratie européenne qui s’abîme?
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, à moins de faire proliférer 
l’idéologie néfaste de son petit moi ?

Dans un théâtre transformé en salle de rédaction, six comédiens-
chercheurs sont tour à tour enquêteurs, historiens ou porteurs des 
paroles de responsables nazis de la Seconde guerre. Ils scrutent la 
« banalité du mal » d’Hitler et de ses collaborateurs, pour saisir 
celle des « monstres » ordinaires d’aujourd’hui. Dans la première 
partie, ils interprètent – à partir de textes authentiques – les 
rôles de Hermann Göring, Heinrich Himmler, Albert Speer, Rudolf 
Hess, ainsi que le procès d’Adolf Eichmann. Les mouvements qui 
suivent établissent un rapport entre la réalité du passé et celle 
d’aujourd’hui. Les chercheurs-comédiens repèrent la réapparition 
des idéologies du passé dans certains discours d’aujourd’hui. La 
pièce se fonde principalement sur la pensée de Hannah Arendt, 
et en particulier sur le concept de « banalité du mal » qui a été 
et est parfois encore mal compris. Hannah Arendt le définit très 
clairement comme l’absence de pensée qui, par paresse, ambition 
ou ego démesuré, empêche de se mettre à la place de l’autre.

Hermann Göring (1893-1946), officier d’aviation en 1918, entre 
au parti hitlérien dès 1922. Il participe au coup d’État manqué de 
1923 à Münich, s’exile et revient en Allemagne en 1927. Apprécié 
par Hitler, il devient président du Reichstag puis ministre de 
l’intérieur en 1933. C’est lui qui se débarrasse des communistes 
après l’incendie du Reichstag, crée la gestapo, les camps de 
concentration et se débarrasse des SA de Röhm. Il concentre tous 
les pouvoirs et dignités du régime, mais nommé responsable de 
l’aviation du Reich il commet de graves erreurs dans la politique de 
production de matériel militaire. Lors du procès de Nuremberg, il 
justifie la politique de Hitler et se suicide dans sa cellule.

Berangère Jannelle est metteure en scène et organisatrice du 
projet. Née à Paris en 1977, elle commence à faire du théâtre dans 
la cour du lycée. En 1998, elle devient assistante à la mise en 
scène de metteurs en scène internationaux comme Carlo Cecchi, 
Éric Vigner, Arthur Nauzyciel et Klaus Michael Grüber. Pour ses 
propres spectacles, elle crée des formes théâtrales traversées 
par des questions poétiques et politiques (Le Décaméron, de 
Boccace ; Ajax, de Sophocle ; Amor ! ou les Cid de Corneille ; Pylade, 
de Pier Paolo Pasolini). La Ricotta, compagnie qu’elle dirige, 
développe un travail théâtral et filmique qui questionne le rapport 
que nous entretenons avec la politique et l’organisation sociale. 
D’inspiration philosophique, le théâtre de La Ricotta réunit un 
collectif d’acteurs et de scénographes, vidéastes etc... Son 
esthétique « nomade » déjoue les codes de représentations figés 
en explorant avec liberté toutes les écritures possibles (romans, 
poèmes, philosophie, pièces de théâtre, nouvelles) et tous les 
dispositifs de plateau afin de jouer avec un spectateur pleinement 
actif. En 2016, elle monte Africa Democratik Room, un spectacle 
entre l’Afrique et la France autour de Platon, et, en 2017, imagine 
Melancholia Europea, qui assemble des réflexions et des textes de 
nombreux philosophes contemporains.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Melancholia Europea, une enquête démocratique
De Berangère Jannelle

5-10 décembre 2017

Heinrich Himmler (1900-1945), d’abord ingénieur agricole, entre 
en politique en participant au putsch de Münich. En 1929, il devient 
chef des SS, puis prend la direction de la Gestapo en 1934. C’est lui 
qui théorise la « solution finale » et supervise l’organisation des 
camps de concentration. En 1943, il devient ministre de l’intérieur. 
Il se suicide avant d’être arrêté par les Anglais en 1945.

Adolf Eichmann (1906-1962), haut fonctionnaire nazi, s’est 
principalement consacré à la mise en œuvre de la « solution 
finale », organisant l’identification raciale et la déportation des 
juifs vers les camps de concentration. Ayant réussi à s’échapper 
en 1945 et à émigrer en Argentine, il est repéré et enlevé par les 
services secrets israéliens. Au terme d’un procès très médiatisé 
à Jérusalem, qui fit connaître au monde entier l’ampleur des 
atrocités nazies, il fut condamné à mort et exécuté. C’est en 
assistant à ce procès comme correspondante d’un journal 
américain qu’Hanna Arendt élabora le concept de « banalité du 
mal », Eichmann lui étant apparu, lui aussi, comme un médiocre 
fonctionnaire borné, l’exact opposé du « monstre » que ses actes 
laissaient supposer.

Hannah Arendt (1906-1975), philosophe américaine, née en 
Allemagne dans une famille juive, publie en 1951 son ouvrage 
Les origines du totalitarisme qui fait le lien entre l’antisémitisme 
moderne et les régimes totalitaires. Elle assiste en 1961 au 
procès d’Eichmann, dont elle rendra compte dans son livre 
Eichmann à Jerusalem, étude sur la banalité du mal. Sa conclusion 
est que le mal n’est pas le produit de cerveaux spécialement 
maléfiques, mais de personnages ordinaires, voire de médiocres 
bureaucrates. La découverte récente de la correspondance entre 
Himmler et sa femme durant la guerre lui donne raison, montrant 
celui-ci comme un petit bourgeois d’une insondable médiocrité, 
comme Himmler, à mille lieues du tout-puissant maître de la SS.



LE TEXTE DE THOMAS BERNHARD

LA METTEURE EN SCÈNE, L’AUTEUR

EXTRAIT

Déjeuner chez Wittgenstein
La pièce est intitulée en allemand «Ritter, Dene, Voss» du nom 
des acteurs pour lesquels Thomas Bernhard l’a écrite. Voss 
c’est Ludwig Wittgenstein le philosophe, Dene sa sœur aînée, 
Ritter sa sœur cadette. L’action se passe dans la maison riche 
en souvenirs qu’habitent les deux femmes. Au premier acte, 
Dene prépare le déjeuner tandis que Ritter lit le journal. Elles se 
disputent sur l’opportunité d’avoir sorti leur frère de Steinhof, 
l’hôpital psychiatrique où il séjourne. Dene s’est sacrifiée pour 
dactylographier les écrits de Ludwig, rester à Döbling pour lui 
rendre régulièrement visite à l’asile ; sinon la maison aurait été 
vendue et les deux femmes seraient reparties savourer Rome 
ou Venise. Elles se retrouvent aujourd’hui avec Ludwig pour 
déjeuner. Celui-ci est très dérangé mentalement et tous les sujets 
de conversations tournent à l’affrontement, qu’il s’agisse des 
profiteroles au dessert, des caleçons en coton, des tableaux de la 
salle à manger, ou du théâtre qui intéresse les deux sœurs.

Le philosophe illuminé, malade, s’en prend à l’art contemporain 
d’autant plus violemment que les Wittgenstein ont été des 
mécènes : hier ses parents, maintenant les deux sœurs 
commandent leurs portraits à de jeunes artistes : « Celui qui vient 
en aide à un jeune artiste le détruit et l’anéantit... Moi le mécénat 
m’a toujours répugné... Il ne manquait plus que cela que mes 
sœurs se fassent peindre en cette période d’anti-art... » Le génie 
de la famille est plein de haine contre elles, contre sa mère autant 
que contre son père qu’il entendait dire « philosophe philosophe 
il n’est même pas bon pour faire un acteur... » Le théâtre est pour 
lui quelque chose de répugnant, « Faire du théâtre c’est quand 
même un art abject » comme la philosophie des auteurs qu’il a lus : 
Schopenhauer et Nietzsche sont des « amitiés fatales / relations 
de papier... à la fin rien que des nausées. » La haine de soi fait des 
ravages, pousse à l’autodestruction et à la violence contre les 
autres et contre les choses ; le mal-être de Ludwig réapparaît en 
permanence et seule la musique classique a le pouvoir de le calmer. 
Et l’envie de s’isoler dans une cabane de rondins en Norvège.

Séverine Chavrier, née en 1974, se forme en lettres et en 
philosophie. Elle étudie le piano et l’analyse musicale au 
Conservatoire de Genève, et fait de nombreux stages pratiques 
sur les planches, d’où un goût prononcé pour le mélange des 
genres. En tant que comédienne ou musicienne, elle multiplie 
les compagnonnages avec des créateurs, tout en dirigeant sa 
propre compagnie, «La Sérénade interrompue », avec laquelle 
elle développe une approche singulière de la mise en scène, où 
le théâtre dialogue avec la musique, mais aussi avec l’image et la 
littérature. Séverine Chavrier construit en effet son expression à 
partir de toutes sortes de matières : le corps de ses acteurs, le son 
de son piano préparé, les vidéos qu’elle réalise souvent elle-même, 
sans oublier la parole. Une parole erratique qu’elle façonne en se 
plongeant dans l’univers des auteurs qu’elle affectionne. En 2010, 
sa pièce Épousailles et représailles, d’après Hanokh Levin, créée 
au Théâtre des Amandiers est reprise au Festival Impatience. En 

VOSS
Nous avons notre maladie mortelle
et savons que c’est d’elle que nous mourrons
ce processus de mort nous pouvons l’accélérer l’enrayer le traîner en 
longueur
si nous voulons
mais nous savons naturellement
que tout cela n’est qu’une question de peu de temps et nous nous disons
au moins développer encore cette pensée
rejeter celle-là
écrire cette ligne
terminer ce chapitre
là se trouve notre plus grand plaisir
c’est pour cela que nous existons encore
pour aucune autre raison
hors de celle que nous pensons
et que ce que nous pensons nous y tenons ferme autant qu’il nous est 
possible
rien ne nous intéresse plus
je veux dire ma pensée
et moi
[...]
Nous ne pouvons pas pensertant que nous sommes liés à des êtres 
humains et à leurs besoins 
Ce qui ne veut pas dire que les êtres humains ne nous intéressent pas
au contraire
parce que nous avons tout concentré sur eux avec la plus grande des 
intensités
nous devons nous libérer d’eux

Thomas Bernhard, Déjeuner chez Wittgenstein, l’Arche, p. 88-89
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Nous sommes repus mais pas repentis
(Déjeuner chez Wittgenstein)

D’après Thomas Bernhard, conception Séverine Chavrier
8-17 mars 2018

2012, elle crée Plage ultime présenté au Festival d’Avignon ? et en 
2015 Les Palmiers Sauvages au Théâtre Vidy. Elle est aujourd’hui 
directrice du CDN d’Orléans.

Thomas Bernhard est né en 1931, fils illégitime d’un fils de 
paysan autrichien et de la fille d’un écrivain allemand. Il passe 
son enfance à Salzbourg auprès de son grand-père maternel. En 
mars 1938 l’Allemagne nazie annexe l’Autriche. En 1938, sa mère 
va s’installer en Bavière, c’est l’époque du nazisme triomphant 
et le début de l’enfer pour Thomas Bernhard. En 1943 son grand-
père le place dans un internat à Salzbourg, où il vivra la fin de 
la guerre. Il suit des cours de violon et de chant, puis étudie la 
musicologie. Son grand-père meurt en 1949 et sa mère l’année 
suivante. Atteint par la tuberculose, il sera soigné en sanatorium. 
Son premier grand roman Gel (1963) le fera connaître hors des 
frontières. En 1968, à l’occasion de la remise d’un prix littéraire, 
il provoque les institutions avec un discours attaquant l’Etat, 
la culture autrichienne et les Autrichiens. Thomas Bernhard se 
consacre principalement au théâtre. Ses pièces les plus connues 
Une fête pour Boris, Avant la retraite, Le faiseur de théâtre (1985), 
sont de plus en plus critiques vis-à-vis de la culture et de la 
mentalité autrichiennes. Mais c’est avec Heldenplatz (1988), son 
ultime pièce, que Thomas Bernhard s’attirera le plus d’ennuis. 
La place des héros (Heldenplatz), au centre de Vienne, fut le lieu 
d’un discours de Hitler acclamé par une énorme foule. La pièce 
s’attaque une fois encore à l’hypocrisie autrichienne, au fanatisme 
et aux méfaits qui en résultent.



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