De sa rencontre fo「tuite avec un rescap6 touIousain des camps de Ia mort,

Ia comedienne a=emande l看ka Vierkant a tir6 une pieCe eXPiatoire, que
I

on pourra voir計

espace Roguet, et un documentaire bouIeversant. Une

exper‑enCe COuSue de hasards t「oubiants dans Iesqueis cette petit‑削e de
nazis a puis6 I

inspi「ation, ia fo「ce et Ia paix.

TErvIPS DE LECTURE O MiN

PAR SEBASTIEN VAISSIERE

患

a fude est dense et gaie ce

1ui falsaient poser avec d

4 ju皿et 2016 rue Gambetta.

detenus a Auschwitz‑Birkenau.

On est en plein Euro de

∫aて,aわ, paγ une COu∫ine qui a mm〆衣∫

football et la F[ance est en demi.

Sur le trottoir, dans le flur r6gulier

力me鋤高萩t.. ̀̀IIs se sont vus. Ctst
S亀r. IIs se sont uns.

l

une tri擁∬e immen∫e・ Lepa∬〆m之i

instant de la librairie Ombres

̀砂aγu hintai私Mai∫仏c物it comme

u桁aut qαa庇ique・乃〃t揚n ′0砂

de juifpoIonais dans l

Le 22 janvie「

ゐmon a詑ul tupaγ h′i‑mime et ma

〆m紡わut entiれnああitj郷quわん榔

la Shoah qui viennent de paraitre.
elle ltcoutait raconter son calvaire

三川espace Roguet.

J窃争ou。〆

lecteurs ses m6moires de rescape de

Il y a quelques secondes encore,

Ies 7 et 9 d6cemb「e.

移訪eγCあ∫ur m〆mi砿que mn
gmnみ率nみ蜜eait虎pui∫ Cmo窃e
癌demin∫ゐ〆γ ̀カんIあゆe occz省み

Shppe11e Ilka Vierkant et sort a

90 ans, PreSente a une aSSemblee de

Au Goethe‑Institut

末

des flaneurs, PerSOme ne remarque
Cette femme figee qui pleure. Elle

Blanches. Å 1,interieu可ean Vaislic,

Opa !

餌tres

Europe en

jあaああn∫ l筋寂7t?. Cbt 40mme guタ
paγkit ̀加′ant mOi et q諦∫0娩it
p砂∫iq〃ement d lあoa鴛tion ̀九号

guerre. IJentiee des Allemands

∫のりenれ70 an∫呼れなみ秘eγ均動it

誌三豊擢藍器露語

bien毒のant Lepa∫∫〆虎m〆mi偽

Cet instant pr6cis, Ilka stst sentie

r省移ndセme∫ ・坪γit∫・ 》

commej妬みpaγんjbuみe 》,

n教itph′∫みpa∫詑J最初∫0γtirpoαγ

Dehors, Ilka Vierkant stflbrce de

De et avec lika Vie「kant.

lorsque evoquant le travail forc6,

reco11er les morceaux. Elle songe

Musique Eug6nie U「sch et

Jean Valslic stst attard6 sur les

a sa rencontre fortuite quelques

AxeI AVP

rails de chemin de fer que les nazis

mois plus t6t avecJean et sa femme
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Marie, elle aussi rescapee des camps.

SaVOir native d

Un ami, le realisateur to山ousain

Le pere d,Ilka, lui, eSt du genre

Ftancis fourcou, qui devait assurer

revolte. Il avait lO ans en 1939

une captation de leur intervention

quand on l

devant les 61eves de ltcole Ozar‑

COnCOurS dtntr6e d

A血ora, lui avait demand6 de le

intemat§ du

remplacer au pied‑lev6. Ce jour‑1a,

lesquels on formait la future乱te

e皿e n,avait pas falt le rapprochement

avec son grand‑Pere. Ctst seulement

POlitique et militaire du iegime. I1
6tait fier de raconter avoir echou6

cet apres‑midi dans la librairie, que

voIontairement atous les exercices,

l

id6e lui a travers6 1tsprit.

un pays disparu.

a envoy6 passer le

une napola, CeS

IIoi§ieme Reich dans

et s短re jet6 dans une flaque sur

Ce qui l,angoisse d6sormais,CtSt

la piste d

qu視e a accept6 de diner le soir‑

de boue le soldat qui supervisalt

meme avec le couple et d

l七xamen : & J/ &ait 7ゼeIOh〆co7Ztタで

autres

at山etisme pour couvrir

COnvives, Parmi lesquels Pierre

hリ譲me dbbゐ∫a弗でe・ 〃毒力mi∫

Lasr坊administrateur de la

断que ∫Onpれait r加わt kpa71i

Å 22 ans, e皿e integre la prestigieuse

synagogue de la rue Palaprat, qui

mzi・ Boz

a accompagn6 Jean Valslic dans

to坪〆あわut ∫e加ime乃t 〃 nepar寂t

l疑riture de son livre.

pa阜ne宏mo紳2aitpa∫ d窃寂0〃 》, Se

ecole F()1kwang a Essen, berceau de
la danse‑th6atre od Pina Bausch fut
ala fois 61eve et enseignante. E11e y

Jb m7慾t?〆ce

命力an・J窃en窃e勿んi dn qαi俄ait

γ ∫eprO魯eγ虎

paJJ諦l読t

souvient‑t‑e11e ,

apprend le mime et s

mn gmZみ率7t? et O寂l &ait Mai∫

d

〆移〃Ome. 〃a 90 an∫・ 〃a te妨mnt

demolition d

∫0空舞rり窃peuγゐ易巧iγeみ励al
ノ多売おk呼aち〆p移nゐPiem La∫γ

du campus :

dpart et〆んi dtわut Que mn
gmndザn CtJをa研,iq

aient den∫ k

mim ・坪aα‑海砂∫・ Q荻k ∫e ∫Ont
pez

t‑細㍗Z/e

〔̀

力co碑n枇カque cれun ∫加t娩為
̀永続aちi′砕0∬ibk・ Et〆mepγOme幻あ
あer訪eγ ∫a"∫伯傷めe k ∫Oh̀tion poαγ en
par友γ "
Sur le moment elle a l

impression

que cette rencontre avec Jean ntst

pas le falt du hasard. Qpe tous les
6v6nements de sa vie se sont align6s
POur la rendre possible. AIors sur le

On

∫qua線pen勿nt

〔線のα et Obt〔mu k ∫ObitienくねPi72a

Bau∫訪・ Que短e訪o∫e mepOu∬ait d

cう帥a細○○油量細山e

en砂ゐbeγん窃paritionあでe猿∫a旋

J窃̀砂γi∫pん∫新砂guepenあntん

晴れ§a間鴨

gαerγ多めnaあy aりaie庇in∫勿妨um
pγiJOn・ ≫

IJapprentissage est rapide,

叩鴫a血i細叫e.
00o町重心,町皿

1tn§eignement riche, 1a di§Cipline

de fin Elle y avale tout : le clown, le
th6会tre, 1e mime, 1e jeu de masques,

c○○叫, j奄置連露

le th総tre corporel. Et le soir, POur
tuer ltmui, e11e s

l

心a皿S

initie se山e a

accord6on. Eue quitte pourtant

ltcole pr6maturement ala suite

Chemin du retour apr全s le restaurant

elle remonte en marchant le fil de

un batiment historique

み∫emain的On a mObi琉6〆脇Cie72∫

ちC7t,蕪, Ct gue fa me

boαh骨,e枇・ 〃諦tmu披〃 ∫e巧γme・

y r6volte avec

autres 61eves contre le prQjet de

d

l, Hi与をoi富e.

un conflit avec un professeur.

Eue prend alors contact avec
le parti communiste a11emand

son existence.

Elle nait a Munich en 1964. Une

窪請窪霊蒜霊半
pour vivre. Jamais dtxtras. Une

Prise en etau dans cette famille
mome entre deur grands‑PereS
nazis dont on壷voquait jamais

Sceur ain6e qui la jalouse, une SCeur

le souvenir, Ilka Vierkant sort de

Cadette lourdement handicap6e.

ltnfince et enfouit tout :

昭.施遡出

POur renCOntrer le c61ebre down
§OVi6tique Popov et solheiter son

aide pour integrer une 6cole de

down moscovite r6putee. Une fois la
Pr6cieuse le請e de recommandation
de Popov en poche e11e fonce en stop

a l

Jamais de vacances hormis quelques

ambassade de Russie a Bom, en

s句OurS Chez les grands‑ParentS. Une

庇調布わ請a砿Je平搾れ朋かk

quete de laisser‑PaSSer POur Moscou.

mere artiste‑Peintre voIcanique qui

a∬f復2g̲麹臆

En vain. En guise de plan B, e皿e

0α O#γeα.》 Peine

SO11icite une bourse pour ctudier

vit a la fois au milieu des co山eurs

Perdue.

et dans les t6nebres de ltx組. N6e

Comme les mots lui font peur, e皿e

a Paris, al宅cole intemationale de

en Pomeranie, au nOrd‑OueSt de
la PoIogne actue11e et au cceur de

Pratique des arts et des sports sans

丁heatre Jacques Lecoq de la rue du

Paroles ‥ 《Jああm co筋?.力q,Ou寂f

Fauboung‑ S aint‑Deni§.

la Prusse d

i砕グ∫uγ tOαt k monみJ宏i〆it易

En attendant la reponse, e11e

en 1945 quand sa fam皿e a quitte

々amt〆et初物荻のOnみj窃embm∬〆

multiphe les experlenCeS de mise en

la maison a l

勿∫ aわれ均m紡蜜pa∬〆勿∫方en筋

SCene, de comedie, de chor6graphie.

alors, e11e avait lO ans

arriv6e des Russes.

Elle ne stst jamais remise de cette
fuite. Ni de la perte de sa co皿ection

de peluchesわandonn6e dans la

Panique sur le sofa du salon, ni de se
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ab∫0γbああ綿∫ k conte′砕htionあ∫

華gue∫ dあu・木枕,ai∫勿m履γ ∫uγ
∫Cinらd砂移nみe k mimら読み。e諦γ
dbマリブ2. 》

Pour vivre, e11e trava皿e a Berlin dans

une usine de production de machines

medicales. Debout chaque jour a 5
heures.

ト一〇Z山の0uのし○◎

POR丁RAi丁

Un matin, en traverSant les memes

d‑雄心e・ Leuγ旋寂招m嬢amitpん∫

rues du meme quartier a v6lo pour

procbe ̀カmi gue〆m動おDans la

se rendre au travail, il lui semble

fo血e des anciens prisonniers, elle

que tout e§t diff6rent de la ve皿e. Il

諾謹霊諾e ●

y a de ltlectricit6 dans l

air et des

eux. Une fois a千usine, elle trouve

POrte PaS Sur SOn Visage la tristesse
et la colere rentree de ceux qui

l,atelier en emoi : & O7Z medit: ̀̀ 1e

ltntourent.

Mur est tombe ! Le Mur est tomb6

ゐhi et〆んi ai ̀カma"窃comment

gens qui sortent en courant de chez

!

坊nわあni積をnimdo訪e之mi・

Jわ∫あm嬢鋤短銃x

Å midi ene

converge vers le Mur avec d

力me ∫ui∫ ̀砂γOC橘

ガ俄aitpo∬ibk que ∫

yeu bγi偽nt

au幼mまj7 mわc#t..

ai pardonn6.

J

Il f山t pardonner. Et pas pour les

autres

ouvrieres : ≪ On ∫をmbm∬e Cntre

autres mais pour soi. C七st la seule

imom卿Onpaγ碓e虎∫みcuitち窃∫

SOlution pour que la vie continue.

boutei偽もOn ∫epimep∽r最∬αreγ

J窃∫enti ∫aγ k moment que ce線p方m∫e

俄ait i7砕0れ勉協めmi∫〆n窃pa∫ ∫a寂

qub〃 m 7切epaちet On t砂eあ〆ie∫ur

癌が脇ban qai ̀婦銑nわ

pou叩uOi・ αmmentpa7切meγ d

IJannonce de lbctroi de sa bourse

que砂場n q%i 。Ou∫ a〆it勿nt̀カml?

POur Paris ltxtirpe de son quotidien

E/poz

a l

γ ∫Oi enph′∫?

Ces questions

SOnt reSt6es en suspens. La riviere

usine.

Elle passe un an en Ftance avant

souterraine des aleux nazis I義tait

de rejoindre son petit ami sculpteur

PaS enCOre Prete a ja皿r a la surface.

a Berlin. Comme e11e est san§ 1e

Ilka Vierkant continue le theatre,

sou, e11e d6m6nage en 1991 dans
le quartier de Prenzlaeur Berg a

魚oquente le milieu de la nuit a

Berlin‑Est :

d

Berlin, le plus riche et le plus fecond

OnJ, /γOuq,ait de∫

Europe en cette丘n des ann6es

imme〃b尾タのi(カJくわku榔babila7妨.

1990. Parfois, dans les bars, elle

〃宏∫雀伊ait ̀カ婦meγ unepO鴫

joue al

ゐ∫gua娩γ l嬢aγt et衣〆i鳩k

des airs yiddish. Bient6t, un anCien
d,Essen lui propose d

虎mn虎d l枕∫titution qaig動it

mcore tou∫癌毎eme秘め楊ncieme
RD4 et tu aてIaああoitd un contmtめ
んcation ! Le∫ ∫euムqαi 7榊勿ient勿n∫

Ce∫ immeu披∫俄aientみPe榔OmeJ

紳qui n易aientpa∫pupaγtir

nouveau contrainte de trouver

un emploi alimentaire. Croisant
son voisin du dessus sur le palier,

dramatique, a l疑ole de th総tre de
la v皿e. Puis, Cinq ann6es durant,

euejoue, met en SCene et donne
des cours de mouvement et de
th総tre. Eue travaille notamment

avec des malades mentaux au cours
de seances qui s
de l

apparentent a

art‑therapie. Ses eleves sont

de§ Est‑Auemands deboussoles
Par ltffbndrement du sy§teme

議書㌶霧讐露惣a￣

n蜜毎ctst pa§ Berlin. Et puis on

Ce demier lui parle d

stature et son accent dbutre‑Rhin.
Parfois, a table, quand elle dejeune

un aml qul

̀カ∫ h∬ie7場? lui dit‑il sans autre

deta組. Qpelques jours plus tard,
art

Atterrissage do山oureux. Reims匂′

la regarde de travers avec sa haute

: 《 〃訪eγあeあ㌘n∫pO〃γ tγier

窺誌̲Es,, en。 Sui, d。S 。。urS de

integrer en

France une compagnie remoise.

e11e lui falt part de ses di鯖c山t6s.

dirige une societe d疑nementiel.

」広鏡dient寂のあくありOiγ aγγiq)eγ lあ

p6dagogie du mouvement pour l

accord6on (et au chapeau),

elle est embauchee : <脇n /mq/ail

′On∫あわd移ntnrああnnh∫みずn∫
un o肋mte織れEn pa∬ant ̀ああ∫ieγ

en d諒i鍔〆m率erfOi∫ qu初空it

虎旋加わpγi∫On寂e榔虎∫ ∫a′砕∫虎
COmentmtio7g. [h tm

ail ̀カ♪urmi

mm6pour k commdmomtionみ

50 an∫窃k hb動tionあでa碑∫ゐ

avec des Fran9ais, elle grimace
quand apres avoir bascu脆leur bauon
de rouge, ils s疑rient :

Encoγe un

que k∫ A妨mnゐnわuγOntpa∫左

鑑縄詳常塁n
sonne l

heure de rentrer, e11e a le

cceur lourd. Pour dire adieu a ses
amis fran9ais, elle organise une fete
la ve皿e de son depart, SanS SaVOir
que parmi ses iITvi亡さs se cache le pere

Sac,b∫e72ba∂l∫e7Z, Raq/en∫bγ荻4 et lカ

de ses futurs enfants, Il est Han《車S

んpγi∫On de Bmmカnb2

et trava皿e dans l

g > Apres

ce travail administratif; e皿e est

Charg6e dbrganiser par t61ephone

a6ronautique"

E11e est amoureuse, et e11e ne
part plus..売condition, tOutefois,

meme ∫Om2eγ ̀be2;わi ∫i tu o2ibhai∫くわ

la participation des anciens detenus

de quitter Reims. Il lui propose

虎kりeγ k matinpour a偽γ au bou短

aux comm6morations.

Tbulouse, la v田e de l

αk mi頑mit h∫pe榔On郷j碕ih∫

Le jour de ltv6nement, des cars

Elle est prete a aller n

勿n∫ un α脇in脅uihbγe ∫OCial

entiers saturent le parking a

細nomique etpγ昨∫∫iomelル協∫

Ravensbrick. Chaque prisonnier est
accompagne par un jeune Allemand

Ctst ainsi qut11e s,insta11e en bord
de Garonne au debut des ann6es
2000, dans la vi皿e de ce Jean Valslic

∫Ont虎。en紺mkああサ譲me・ 》

charge de sbccuper de lui pendant

qui bo山eversera son existence

Dans ce Berlin chaotique, 1a vie

toute la dur6e de ltv6nement.

d

《 Jbb∫eγりe Ce堅n∫・力∫ui∫〆n各

Mais avant que cette rencontre

局onteu∫e. Leuγ tr料t鋤∫e me met ma手

n

ん7町ue k Muγ e∫t tOmb名で

㌘郷‑肱

artiste est dure et les revenus

a脆atoires. Ilka Vierkant est a

OO ̲ BOUDULEMAGCOM

a6ronautique.
importe o山

quinze ans plus tard"

ait lieu, Ilka Vierkant doit encore

vivre sa vie toulousaine. Avoir des

en 2015 au¶1eatre du Pav6.

De ltntretien naitront sept minutes

enfants, divorcer, Se remarier avec

Ctst dans ce contexte qu

de俺moignages plac6s au c(則r du

un Argentin qui est lajoie et la

la rencontre avec Jean Valslic.

spectacle Opa! (Papi!, en A皿emand),

vie‑meme. Et le pleurer lorsqu

Longtemps apres l寧isode

et un documentaire A/勿rmcontre

d

aq′eCjをamt Marie, Pr6sent6 en

il

met fin a sesjours ‥ 《力co7砕nnゐ
peu jpeu ce gae ∫ajoie cacbait comme

tγi∫塩∫e ∫0嬢γminらet que Cを∫t e偽

qui楊en少o譲力m

in彩花∫∫e aん7了

d kpリ訪oて読み菊iらjあaie窃
trouモノer ̀わe坪擁ation a ∫On ge∫ね力

premカでo卿ieme q〃e nO∫ ∫0賜わme∫
∫をや竹uent au∬ipaγ k∫窃
et k∫ aCte∫

intervient

Ombres Blanches, e皿e cherche

a exorciser son malaise dans un

novembre demier a Tbulouse,

spectacle. Elle essaie dtn falre un

au Mus6e departemental de la

COnCert, une Piece musicale, en Vain.

R6sistance et de la D6portation. Des

Elle trouve un jour la solution en
imaginant une mariomette hybride

mots, enfin, POur Ilka Vierkant :

qui serait une 6vocation de son

l枕わiγe 〃ni亀,e榔e偽ゐk ge∫tion勿

grand‑Pere, et qu七lle mettrait sur

ml勿n∫ une〆mi偽物neて,e鋤pa∫

ゐceu叩ui nou∫ Ontpγ4揚あ・ 》

scene en pr6sence du temoignage

Ce qui ntst qu,une intuition devient

film6 de Jean et Marie Valslic :

certitude un soir, lorsqu

《力強0御得que k mγiome線met

un de ses

fils lui confie que dans la cou扉l

祝′eC Ce鍍旋寂n une d料吻me quタme

joue avec ses copains ala Guerre

peγmetゐlあoqaeγ ∫an∫ゐu巌γ ",

en paγkrparce que cを∫t ̀九殺hureu笥,

mi出Omme tα nをnpa枕∫pa∫, k ml
勿poα榔nit etpou7故iひm te∫ e祐頑・

脇e鋤ひaut ∫e〆0妨γ aα γゐ[力∫ui∫

荻ne優n名水bo〃γrea妨m高木pe鋤

Mondiale. Qpe ctst lui qui falt

reco nnait‑e11e.

l

Avant l宅ntretien, qui a lieu quelques

A11emand parce que sa mere est

力

∫u高hb均dあ0γmaiJ. αtte妬めiγらCあt

ひ0わparkγ et a偽γ dん移montγe ̀お
力an et Marie. $e iaiγe etん融er a蹄

a11emande, et qubn le rudoie en le

semaines plus tard dans le jardin

traitant d,Hitler. Cette histoire de

de Pierre Lasry, Ilka et Jean se

guerre mondiale dans une cour de
r6cr6ation soixante ans apres, aveC

retrouvent encore a table. C6te a
c6te, Cette fois. AIors, elle franchit le

son propre fils en guise de victime

pas. Eue lui parle de son grand‑Pere

expiatoire, falt o航ce de d6clic. Ilka

des chemins de f料de Cracovie.

di缶cile et le reel dur a avaler, e11e

Vierkant en tire une piece sur le

《肪u∫晩,e名木an…〆mi∫ qu祐∽∽

Stn remet aur ParOles de Jean Valslic

couple franco‑auemand. J訪#ebe

aモノu ". 《 LeJA偽manゐnbntて)α aziCzln

a propos de la rancceur :

荻のmi 7ZOnp毎qu凱e 6crit avec

勿7ZOuらrePOnd Jean. Bouγ eu笥720Z

∫

れne mauりaまrepen∫み〆n読破P広

le comedien et metteur en scene

nね寂ion∫pa∫・ 》 《勘∫んA偽mnゐ

Ah坤, q〃m〆une muりai∫epe融和m

to山ousain Marc Fauroux, eSt Cre6e

COrrige Marie. Le∫ m払>

演e%〆pen∫e au均侮彫れ妙音

訪締高eta鋤ああk ∫Oinゐmonter
l旋扇移COmme lbnt〆it m

pare秘

n寂pa∫ un ∫beminpouγ a沙織諦めuわ

Aussi, quand le chemin est un peu

Si〆CG

わ

