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L’histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tsiganes dans la 
littérature et le cinéma. 

Argumentaire 
Dire l’indicible, montrer ce qui ne peut être montré faute d’images, c’est à ce paradoxe que se confrontent la littérature 

et le cinéma face au génocide des Juifs et des Tziganes. De fait, se pose rapidement la question de la fiction et de son 

recours, ou pas, pour en rendre compte. Pris entre la nécessité de dire et l’inanité des mots, les différentes productions 

littéraires et cinématographiques peuvent devenir un matériau historique à part entière. Dans quel contexte 

historiographique s’inscrit l’œuvre ? Quel(s) public(s) est/ sont alors visé(s) ? Que dit l’œuvre de l’époque de production 

et de l’histoire relatée ? Sont autant de questions auxquelles cherchera à répondre cet atelier. 

 

Texte 
Pour des professeurs d’histoire-géographie, envisager la question de la littérature et du cinéma pour 
évoquer le génocide des Juifs et des Tziganes peut être une position un peu déstabilisante. Il ne 
s’agit pas pour lui de se transformer en professeur de lettres et dans un même temps, de réduire la 
production littéraire et cinématographique à un simple matériau, un corpus de documents 
étudiables. Le rapport Duclert de La Mission d’étude en France sur la recherche et l’enseignement 
des génocides et des crimes de guerre est à ce titre très volontariste et explicite : « La réflexion sur 
la mémoire est donc indissociable de l’interrogation, plus globale encore, sur les formes 
d’expression et de transmission de l’expérience traumatique des génocides, des crimes de masse et 
des violences extrêmes, incluant les représentations littéraires et artistiques… face à ces 
événements que l’humanité a longtemps été incapable de comprendre et de penser (parce qu’ils 
mettaient en question le sens même), il importe de reconnaître les ressources documentaires et le 
pouvoir heuristique d’expressions jugées parfois dérisoires et qui pourtant constituent les seules 
réalités d’une expérience impossible à dire et à faire comprendre. Ces traces intimes et infimes, qui 
disent les basculements invisibles ou les ruptures irrémédiables, montrent comment l’inhumanité 
progresse jusqu’aux tréfonds de l’être humain en lui ôtant son humanité », p. 90. 

En effet, s’agissant de mémoire(s), la littérature et le cinéma vont jouer un rôle déterminant 
notamment dans la formation d’une représentation collective de cet événement qui en même 
temps qu’il repousse les limites de l’humain, accule le langage à sa capacité, ou non, de dire : « le 
parti pris de la littérature est de restituer par les mots à l’humain ce qui fut une épreuve inhumaine 
d’outre-langage ». 1 

 Dire l’indicible, montrer ce qui ne peut être montré faute d’images, c’est à ce paradoxe que se 
confrontent la littérature et le cinéma face au génocide des Juifs et des Tziganes. Je me concentrerai 
plus particulièrement sur l’aspect littéraire de ce jalon. De fait, se pose rapidement la question de 
la fiction et de son recours ou pas pour en rendre compte. Or, ce débat autour du recours à la fiction 
est un enjeu littéraire, éthique, mais également historique. Dans quel contexte historiographique 
s’inscrit l’œuvre ? Quel(s) public(s) est/sont alors visé(s) ? Que dit l’œuvre de l’époque de 
production et de l’histoire relatée ? Que disent les œuvres d’une redéfinition des frontières entre 
deux continents, l’histoire (« le non-texte académique ») et la littérature (« la fiction romanesque ») 
et la découverte d’un troisième (« celui de la création en sciences sociales »)2 qui interroge « une 
possible hybridation » ?  

 

Traitement littéraire du génocide des Juifs et Tziganes, bornes spatiales et temporelles. 

                                                             
1 Lire après Auschwitz, mémoires croisées France-Allemagne, Ouvrage collectif, PUL,2006, p 6. 

2 Ivan Jablonka, L’Histoire est une littérature contemporaine, manifeste pour les sciences sociales, Paris, Points Histoire, 
2017, p 6. 
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Premier parti pris, se concentrer sur la littérature (essentiellement) francophone, deuxième parti 
pris, mettre en évidence les tensions vives et structurantes qui ont occupé et/ou occupent le champ 
littéraire sur cette question et s’appuyer sur des œuvres patrimoniales, l’exhaustivité ne sera pas la 
règle. Par ailleurs, la mise en parallèle avec des questionnements épistémologiques reste à la 
discrétion de chacun.  

1. Une remise en cause de la culture voire l’annonce nécrologique de la littérature. 

Adorno dans Critique de la culture et de la société, écrit en 1949, une phrase qui longtemps va 

hanter la production littéraire :  

« La critique de la culture se voit confrontée au dernier degré de dialectique entre culture et 

barbarie : écrire un poème après Auschwitz est barbare, et ce fait affecte même la connaissance qui 

explique pourquoi il est devenu impossible d’écrire aujourd’hui des poèmes ».3  

Quelques années plus tard (1966), faisant suite à la polémique suscitée par cette phrase, il ajoute : 

« C’est pourquoi il pourrait bien avoir été faux d’affirmer qu’après Auschwitz il n’est plus possible 

d’écrire des poèmes. Par contre, la question moins culturelle n’est pas fausse qui demande si après 

Auschwitz on peut encore vivre. »4 

La doxa dominante étant un refus de la poésie et le rejet de la fictionnalisation des camps, et le refus 

de tout discours qui n’émanerait pas d’un témoin survivant. De fait, ce ne sont pas tant les œuvres 

consacrées aux camps qui sont considérées comme suspectes, mais celles qui s’en approchent par 

les moyens de la littérature. Il faudra attendre Jorge Semprun et L’écriture ou la vie en 1994 pour 

que soit énoncé la nécessité de l’artifice pour donner voix, pour que l’inouï soit ouï et atteigne son 

objectif, la transmission de l’expérience vécue : « raconter bien, ça veut dire être entendus. On n’y 

parviendra pas sans un peu d’artifice », p. 135. Discours difficilement audible, mais acceptable dans 

la mesure où Jorge Semprun est un rescapé, ce qui lui assure une légitimation de facto.  

2. Une littérature concentrationnaire dominée par une écriture lazaréenne.  

« À l’orée des années 1950, Jean Cayrol publie un court texte intitulé D’un romanesque 

concentrationnaire dans lequel il décrit l’idée qu’il se fait de la littérature présente et à venir. Pour 

la qualifier, il forge un néologisme et parle de littérature “lazaréenne”. Lazare, celui que le Christ 

ressuscite — selon l’Évangile de Saint-Jean — est ainsi l’objet d’une figure d’antonomase, il devient 

un nom commun servant à désigner d’abord l’homme, puis la littérature depuis les camps. »5 

À la suite de Jean Cayrol (cf. : Nuit et brouillard), la littérature concentrationnaire est 
essentiellement autobiographique, relais de la parole de la victime du système concentrationnaire 
et marque la prédominance d’un témoignage « résistant » qui entretient une forme de confusion 
entre camps de concentration et centre de mise à mort. On parle de récits testimoniaux (Primo Lévi, 
David Rousset, Robert Antelme, Charlotte Delbo, Jean Cayrol, Geneviève de Gaulle Anthonioz…). 
Pour Lauzmann et Cayrol, seul le survivant est habilité à parler. Celui qui ne l’a pas vécu ne peut être 
que du côté de la fiction, donc de la transgression. Le livre de Primo Lévi est de ce point de vue 
exemplaire en termes de succès éditorial rétroactif. Pour Jean Cayrol, c’est une insulte que de faire 
du camp de concentration : « une image, une fiction, une fable ». 6 De 1945 à 1947, les 

                                                             
3 Traduction française : Critique de la culture et de la société, in Prismes, Paris, Payot, 1986, p 23. 
4 Traduction française : Dialectique négative, Paris, Payot, 2001, p 348. 
5 Marie-Laure Bassuyaux : Les Années 50 : Jean Cayrol et la figure de Lazare, Fabula la recherche en littérature, article 
publié le 3 juin 2004,   
6 Jean Cayrol, Témoignage et littérature, Esprit, 21e année, avril 1953, pp. 575-578. 
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autobiographies se multiplient, mais faute de lectorat, la production se tarit. « Le vécu du survivant 
n’est pas tant indicible qu’inaudible »7. 
 

3. 1952, La mort est mon métier de R Merle, un tournant majeur dans le traitement du 
génocide. 

 
Celui-ci propose un choix audacieux, celui de ne pas donner la parole aux rescapés, mais d’interroger 
l’homme de devoir, qui inspire l’horreur et l’effroi, le bourreau : « Tout ce que Rudolf fit, il le fit non 
par méchanceté, mais au nom de l’impératif catégorique, par fidélité au chef, par soumission à 
l’ordre, par respect pour l’état. Bref, en homme de devoir : et c’est en cela justement qu’il est 
monstrueux. » p 11, préface de La mort est mon métier. Dans un article intitulé « La mort est mon 
métier de Robert Merle l’œuvre à contre-courant » publié dans la revue D’études juives du nord en 
2016, Anne Wattel insiste sur le caractère singulier de cette entreprise littéraire, permettant même 
de la qualifier d’œuvres premières avec le film de Wolfang Staudte : « Merle, qui offre une voix à 
Rudolf Hoess, qui choisit de raconter l’histoire du point de vue du bourreau, peut être considéré 
comme un précurseur, comme l’ont noté les critiques. Ainsi, François Genton, évoquant dans un 
article le film de Wolfgang 
Staudte, Les assassins sont parmi nous (Die Mörder sind unter uns), de1946, le compare au roman 
de Merle : 
 
“Le film de Staudte en 1946 et le roman de Merle méritent d’être nommés des œuvres premières 
dans leur genre respectif : Les assassins sont parmi nous est la première fiction cinématographique 
allemande qui traite des crimes nazis, La mort est mon métier est la première tentative de donner 
voix aux criminels et de comprendre de leur point de vue leur cheminement et leurs actes — mais 
sans faire sien ce point de vue, sans en rajouter.”8 » 
 
Au plan stylistique, le choix est que le narrateur soit Lang : « J’ai voulu écrire le livre à la première 
personne pour qu’à aucun moment ce qu’il y a en moi de chaleureux, de coloré, n’arrive à 
transparaître. Il fallait que ma personnalité ne s’interpose pas comme un écran entre le personnage 
qui dit je et le lecteur. Que ce personnage qui dit je ne sois jamais moi, n’ait jamais mes réactions, 
soit toujours Rudolf Lang. »9 L’intérêt du récit, du point de vue de rescapés fut de pouvoir 
comprendre la psychologie de ceux qui avaient œuvré à cette mise à mort. Cette œuvre littéraire 
qui a semblé un temps surpasser l’essai historique par le choc provoqué à sa réception a connu dans 
un deuxième temps un regain d’intérêt précisément pour sa charge historique, devenant « un livre 
d’histoire »10 pour une génération de lecteurs nés après 1945. Cet exemple démontre que la fiction 
n’enlève rien à la connaissance des faits et qu’elle peut même rendre lisibles des documents et des 
témoignages incontournables.  
 

4. 1978, Holocauste une mini-série télévisée qui devient un point de référence moral aux États-Unis 

et qui ouvre la voie à la fiction. 

                                                             
7 Annette Wieviorka, Indicible ou inaudible ? La déportation : premiers récits (1944-1947), Pardès, 1989, 9-10, pp. 23-
59. 
8 François Genton, « Le Dictateur et les autres : satire première et satire seconde », 

Revue de littérature comparée, no 324, avril 2007, pp. 459-472. 
9 Robert Merle, lettre à Madame Köves, Budapest, archives privées, p. 4. 
10 « De cet accueil je puis parler aujourd’hui sans amertume, car de 1952 à 1972, La Mort est mon métier, “c’est un livre 
d’histoire”. Et dans une large mesure, je leur donne raison », Folio, 2018, p 9.  
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D’abord, s’agissant de la mémoire de la Shoah, il est indispensable de faire le point sur une œuvre  

télévisuelle qui jouera un rôle moteur dans la résurgence d’une mémoire refoulée pour cause de 

« realpolitik » : Holocauste. Olivier Guez dans la fin de son récit La Disparition de Joseph Mengele, 

insiste sur son importance : « le choc est immense, l’émoi considérable, le terme entre dans le 

langage commun, les rescapés des camps parlent enfin. En Allemagne, la génération des cadres et 

des exécutants du nazisme est partie à la retraite et un douloureux travail de mémoire officiel peut 

commencer. », p. 235. 

Par ailleurs, aux États-Unis, en particulier à New York, où aux heures de diffusion des épisodes, les 

rues se vident, on se lance dans une vaste politique mémorielle qui se concrétise, à Washington, par 

la construction d’un musée et surtout, par la mobilisation des services de renseignements 

internationaux qui lancent dans la traque des ex-nazis en fuite (Eichmann ayant constitué un 

précédent déterminant en 1960). 

Si Holocauste n’échappe pas aux critiques, déjà explicitées précédemment, malgré ses 
approximations, en tant que phénomène culturel, cette mini-série mérite d’être abordée avec nos 
élèves, comme La Mort est mon métier, puis plus tard, Les Bienveillantes de Jonathan Littell. Ainsi, 
dans ces œuvres, ce ne sont pas les intentions de l’auteur/réalisateur qui sont problématiques, mais 
le lecteur qui peut parfois ne pas avoir le recul nécessaire, ce qui rend encore plus fondamentaux le 
commentaire et l’étude de ces œuvres, parce qu’il est nécessaire de souligner que ces œuvres 
peignent l’envers pour suggérer l’endroit et, qu’en aucun cas, elles ne visent à l’identification du 
lecteur ni même à une forme d’empathie à l’égard du narrateur. La voix du narrateur est un contre 
poison, elle rappelle ce que disait camus dans La Peste, quand l’épidémie se terre : « car il savait ce 
que cette foule en joie ignorait, qu’on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne disparaît 
jamais,… le jour viendrait où, pour le malheur et l’enseignement des hommes, la peste réveillerait 
ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. »11  Olivier Guez ne dit pas autre chose à la 
fin de son récit : « lorsque la mémoire s’étiole et que les derniers témoins des massacres précédents 
disparaissent, la raison s’éclipse et les hommes reviennent propager le mal. »12 Ce qui revient à 
affirmer la nécessité d’« une éducation à ». 
 

5. La littérature contemporaine affirme le droit à assigner la fiction au service de la mémoire. 
 

En 1994, Jorge Semprun a entamé un processus de réhabilitation de la littérature pour « entretenir » 
la mémoire de la Shoah. La disparition des témoins directs, supposés seuls légitimes à entretenir la 
mémoire pose urgemment la question de la fiction. Les Bienveillantes, roman de Jonathan Littell, 
est le récit du génocide des Juifs et Tziganes du point de vue d’un officier SS, Maximilien Aue, prix 
Goncourt et prix de l’Académie française, sa réception ne va pas sans une polémique nourrie. Les 
reproches faits au récit de Robert Merle sont également ceux adressés à Jonathan Littell pour Les 
Bienveillantes en 2006, il y a pour Claude Lanzmann quelque chose de contradictoire avec le fait de 
confier sur 900 pages la mémoire et le récit de la Shoah à un officier SS. Anne Wattel retrace 
d’ailleurs brièvement la polémique soulevée par ce roman dans l’article déjà cité au sujet de 
LMEMM.  
E. Wiesel, qui n’a pas lu le texte, reconnaît cependant à l’écrivain le droit de s’emparer de tout, c’est 
ensuite de sa responsabilité si la réalité est tronquée :  
« Jamais on ne dépassera la force d’un document, de journaux, de témoignages écrits. Jamais, on 
ne pourrait atteindre la profondeur du désespoir de celui qui l’a vécu […]. Mais le roman peut aider 

                                                             
11 Albert Camus, La Peste p 279, éditions Gallimard, 1991.  
12 Olivier Guez, La Disparition de Joseph Mengele, p 244, éditions Livre de poche, 2018.  
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la mémoire, il peut entretenir la flamme. On peut aussi construire des fictions à partir de ces 
documents. Libre à l’écrivain de le faire. » 
 

Il ne condamne pas la littérature des bourreaux et comprend ce qui la suscite : « Mais, à travers la 

fiction, on peut aussi se poser la question “quel genre d’homme était le tueur ?” On peut “entrer” 

chez lui […]. On se rend compte ainsi que le bourreau n’est pas quelqu’un qui vient de l’au-delà. 

Mais d’ici ».13    

Un certain M. Piekielny de François-Henri Désérable, en 2017, met au cœur de son récit une quête 

littéraire et un travail de mémoire dans l’espace et dans le temps, dont le décor et Wilno/Vilnius et 

un personnage fictif ou réel, « une petite souris grise » que Romain Gary prendrait le soin de 

mentionner à chaque rencontre avec un homme illustre « au 16 de la rue… vivait un certain 

M. Pielkielny », un juif disparu, « parti en fumée », mais qui trouve sa place dans La Promesse de 

l’aube. Désérable consacre une part importante de son récit à la mémoire et l’oubli et à ce que l’on 

pourrait qualifier de « double négationnisme », quand, non content de nier la réalité des personnes 

exterminées, on efface également toutes traces concrètes de leur existence dans la toponymie ou 

la destruction systématique de monuments : « Les nazis ont détruit le peuple juif, et les soviets le 

patrimoine. Résultat dit Dalija, il ne reste plus rien. »14. Il va jusqu’à dresser une analogie le 

« damnatio memoriae » qui est une « condamnation post-mortem à l’oubli qui nous vient de la 

Rome antique et (qui) consistait, par des moyens divers et variés, à supprimer rétroactivement toute 

trace de l’existence d’une personne ».15 Dès lors, il ne fait pas de doute que l’un des thèmes de ce 

roman est la mémoire et que la question de l’existence réelle ou pas de Piekielny, n’ôte rien ni à la 

démarche de Gary, ni à celle de Désérable :  

« Et si c’était un symbole ? Et si ce Piekielny incarnait les Juifs de Wilno, massacrés pendant la 

guerre ? Et si prononcer son nom, c’était sauver les morts à défaut d’avoir pu sauver les vivants, et 

de réciter un kaddish16 pour ces milliers d’hommes, de femmes et d’enfants ? Ceux dont la mort 

était le métier s’étant montrés plein de zèle dans l’accomplissement de leur tâche, Gary ne pouvait 

pas tous les nommer, ces Juifs, ses frères, alors, il les a mis dans la barbiche roussie par le tabac 

d’une souris grise qu’il avait inventée, et peut-être a-t-il pensé qu’il les sauvait collectivement de 

l’oubli, oui, je le vois écrire le nom de Piekielny sur la page et se dire 

Et par le pouvoir d’un nom 

Je recommence ta vie 

Je suis né pour te connaître 

Pour te nommer 

Piekielny. » 

C’est bien d’un questionnement sur la littérature, sur la fiction, le récit de non-fiction qui est amorcé 

et qui nous conduit rapidement à évoquer des œuvres influencées et initiées par T Capote dans de 

                                                             
13 Pour cette citation et les suivantes : Élie Wiesel, « Le roman peut aider la mémoire », 

interview par Mohammed Aissaoui, le Figaro.fr, 10 novembre 2010, [En ligne]. 
14 Francois-Henri Désérable, Un Certain M.Piekielny, Folio, 2019, p 94. 
15 Ibid., p 87.  
16 « Dans le judaïsme, hymne à la gloire de Dieu faisant appel à l’établissement de son royaume sur terre. » In Larousse. 
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Sang froid (1966), qui a ensuite essaimé avec L’adversaire d’Emmanuel Carrère (2000) sur l’affaire 

Romand. Ainsi, HHhH de Binet (2010) ou La disparition de Josef Mengele d’Olivier Guez en 2017, 

sont des récits qui réfléchissent à un récit qui relate une recherche historique, mais qui privilégie le 

romanesque, et pas le romancé, à une démarche historique pure pour approcher d’une réponse sur 

la nature humaine en sus d’une entreprise mémorielle.  

L’émergence d’un « troisième continent », interroger l’histoire, son récit et son caractère littéraire. 

Pour cela, nous pouvons nourrir la réflexion de nos élèves à partir de textes sélectionnés pour une 

autre formation par Robin Marchand et Olivier Vincent et propres à susciter le débat, ils sont joints 

en annexe.   

Christophe GRANGER (dir.), à quoi pensent les historiens ? — Chapitre Compétences - Article : 

L’imagination narrative ou l’art de raconter des histoires, Autrement, 2013.  

Ivan Jablonka, L’histoire est une littérature contemporaine — Manifeste pour les sciences sociales, 

Seuil, La Librairie du XXIe siècle, 2014. 

Paul RICŒUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli — Deuxième partie : Histoire Épistémologie, Ch  

Nicolas OFFENSTADT, L’historiographie, QSJ, PUF, 2017. Chapitre 3 : La représentation historienne, Seuil, 

2000. 

Pistes pédagogiques abordées lors de l’atelier. 

À partir de la lecture d’une œuvre intégrale Un Certain M.Piekielny de Désérable, réfléchir à des 

notions comme : la mémoire et l’oubli (« damnatio memoriae »)/le « double 

négationnisme »/l’espace, ici Wilno/Vilnius comme lieu de mémoire/la place de la fiction en 

histoire. Visionnage d’une présentation orale d’élèves de troisième sur le thème de la mémoire et 

lecture de journaux de bord de lecture pour alimenter la réflexion. 

Lecture de La disparition de Joseph Mengele et travail sur la genèse de l’œuvre à partir d’une 

conférence donnée par l’auteur au Mémorial de la Shoah, le 15/10/17, 

https://youtu.be/Wx7OtRvVdfw.  

Lecture de la préface de 1972 de La Mort est mon métier de Robert Merle, qui souligne par exemple, 

et paradoxalement, le caractère tronqué des « confessions » de Hoess et l’intérêt du résumé des 

entretiens de l’ancien nazi avec un psychologue, Gilbert. Il explique alors sa démarche de re-création 

mais également d’historien.  

HHhH de Laurent Binet pourrait donner lieu à une étude comparative du roman et du film, étude 

visant à souligner le caractère subjectif et parfois réducteur de l’adaptation mais qui contribue, dans 

un même temps, à nourrir la mémoire collective, et pousse à une redécouverte de l’œuvre dont elle 

s’inspire et donc des faits historiques relatés. Ce peut être également un temps pour travailler la 

question du montage cinématographique et de souligner son caractère éminemment subjectif y 

compris quand il s’agit d’images d’archives.  

https://youtu.be/Wx7OtRvVdfw
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Ouvrir ce travail conclusif par un débat autour, notamment, de séries, l’une uchronique : The man 

in the high castle, l’autre librement inspirée de Simon Wiesenthal, Hunters, qui font de la Seconde 

Guerre mondiale et plus spécifiquement du génocide leurs matières. Il s’agit d’engager un débat 

éthique sur la possibilité de fictionnaliser ou pas ce fait historique, de questionner un bien de 

consommation culturelle courant comme source de révisionnisme ou au contraire comme source 

mémorielle. Bref, d’amener à une nécessaire distanciation face à l’image et d’engager les élèves à 

la mise en œuvre d’une réflexion critique. 

Gilliane Petit-Blanc, professeur de lettres, collège Marie Marvingt à Tallard 

 


