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Etty est une jeune femme 
juive, née en 1914 en 
Hollande et décédée 

à Auschwitz, le 30 novembre 1943, à l’âge de 
vingt-neuf ans.

D’elle, on a des lettres écrites depuis le 
camp de Westerbork, camp de transit hollan-
dais où elle séjourne à plusieurs reprises entre 
juillet 1942 et septembre 1943. Elle tient aussi 
un journal qu’elle écrit chez elle, à Amsterdam, 
entre 1941 et 1943  ; trois années décisives au 
cours desquelles elle fait l’expérience d’une 
transformation intérieure radicale  : elle dé-
couvre qu’une richesse de vie l’habite, se mani-
festant sous la forme d’une liberté inaliénable. 

Parallèlement au déploiement de son « es-
pace intérieur  », les circonstances extérieures 
s’aggravent sans cesse. Les mesures coercitives 
et interdictrices contre les Juifs hollandais s’en-
chaînent, les internements et les déportations 
au nom du «  travail obligatoire » s’accélèrent. 
Pourtant, Etty refuse de se laisser envahir par la 
peur ou la résignation, la haine et le désespoir 
auxquels sont soumis les gens qui l’entourent.
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1 - Catherine MILLOT, La vie parfaite, 
Mayenne, éd. Gallimard, 2006.

Etty Hillesum
Non ! la paix et l’horreur, elle veut les assu-

mer ensemble. 

Mais qu’adviendrait-il de cette paix pro-
fonde, lorsqu’Etty se retrouvera dans la pro-
miscuité, la malnutrition, l’épuisement du tra-
vail forcé du camp de Westerbork ? L’on serait 
en droit de croire que toute sa belle intériorité 
n’est qu’un fragile château de cartes face aux 
conditions de détention très rudes du camp 
concentrationnaire. Mais il n’en est rien  : Etty 
est habitée par l’exigence de faire la preuve 
que rien ne peut aliéner cette liberté qu’elle a 
trouvée en elle-même.

Tout au long de son journal, elle l’affirme : 
elle veut être le témoin de son époque, du mar-
tyre subi par son peuple, mais aussi celui de la 
valeur de la vie, de la possibilité de préserver sa 
dignité face à une entreprise d’anéantissement.

« Miraculeuse fleur d’humanité née au plus 
profond de l’horreur de son époque, elle connut 
le mystérieux consentement qui creuse au sein 
du désastre un abîme de paix. » 1
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Le spectacle
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Au moment de son départ 
définitif d’Amsterdam 
pour le camp de Wester-

bork, le 5 juin 1943, Etty confie les onze cahiers 
de son journal à une amie hollandaise, Maria 
Tuinzing, en la priant de les remettre à une de 
ses connaissances, l’écrivain Klaas Smelik – ce 
qu’elle fit au lendemain de la guerre. Ce n’est 
que trente-cinq ans plus tard, en 1980, que le 
nom d’Esther Hillesum resurgit au grand jour, 
lors de la publication en néerlandais des ex-
traits de son journal. Par la suite, le journal est 
publié en diverses langues dans quatorze pays 
différents. Il faut attendre 1985 pour en obtenir 
une traduction française, sous le titre « Une vie 
bouleversée. »2

C’est ce recueil qui constitue le texte du 
spectacle dans lequel j’interprète Etty Hille-
sum, seule en scène. J’ai d’abord réalisé une sé-
lection parmi les 350 pages du livre : cette com-
pilation de textes, extraits à la fois du journal et 
des lettres, fonde le spectacle, d’une durée de 
deux heures avec entracte. 

2 - Etty HILLESUM, Une vie bouleversée : 
journal 1941-1943 suivi de lettres de Westerbork, 
trad. Philippe Noble, éd. Points, 1995.

Une petite table, une chaise, une lampe et 
quelques accessoires constituent l’essentiel de 
la scénographie. 

La simplicité extrême des artifices théâtraux 
favorise la résonance du texte. Mon désir est 
d’embarquer le spectateur dans une aventure, 
à la découverte des mots d’Etty, dans une 
immersion au cœur de sa relation avec l’enfer 
de la Shoah.

Afin de privilégier l’aisance de l’écoute des 
spectateurs, le public est installé très proche de 
la comédienne, sur des sièges disposés pour 
l’occasion. Il est préférable que la représentation 
n’ait pas lieu dans une salle de spectacle, 
mais dans une salle plus petite, qui n’ait pas 
pour vocation d’accueillir des spectacles. Par 
ailleurs, le spectacle est réservé à une jauge 
réduite de spectateurs : mon souhait est qu’il 
soit représenté devant une seule classe d’élèves.
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Il est également souhaitable 
d’obtenir le maximum de pé-
nombre dans la salle.

Il pourrait être inédit, par 
exemple, que le spectacle ait lieu 
dans une pièce qui se trouve au 
sous-sol de l’établissement, ce 
qui serait propice à créer une 
atmosphère à la fois intime et 
grave, au bénéfice d’une écoute 
concentrée du spectateur.
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« La haine farouche que nous avons des Allemands verse 
un poison dans nos cœurs. « On devrait les noyer, cette sale 
race, les détruire jusqu’au dernier » - on entend cela tous les 
jours dans la conversation, et on a parfois le sentiment de ne 
plus pouvoir vivre cette époque maudite. Jusqu’au jour où m’est 
venue cette pensée : n’y aurait-il plus qu’un seul Allemand res-
pectable, qu’il serait digne d’être défendu contre toute la horde 
des barbares, et que son existence vous enlèverait le droit de 
déverser votre haine sur un peuple entier.

Cela ne signifie pas qu’on baisse pavillon devant certaines 
idéologies, on est constamment indigné devant certains faits, 
on cherche à comprendre, mais rien n’est pire que cette haine 
globale, indifférenciée. C’est une maladie de l’âme. La haine 
n’est pas dans ma nature. Si j’en venais, [à cause] de cette 
époque, à éprouver une véritable haine, j’en serais blessée dans 
mon âme. »
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Dessin de Kevin CArrON
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Le projet pédagogique

Les longues sessions de ré-
pétitions de ce spectacle 
m’ont offert l’opportunité 

d’être traversée pendant des journées entières 
par la parole d’Etty Hillesum. Ses écrits témoi-
gnent d’un drame planétaire, du plus grand 
crime de l’histoire humaine. Etty écrit dans son 
journal : « Peu à peu, toute la surface de la Terre 
ne sera plus qu’un immense camp, et personne 
ou presque ne pourra demeurer en dehors. » 
Nous avons tous à nous positionner vis-à-vis 
de ces événements terribles, car ils sont inscrits 
dans notre histoire commune et résonnent en-
core dans notre époque contemporaine.

Pendant la préparation du spectacle, j’ai dû 
m’astreindre à porter cette parole, à l’incarner, 
à m’en laisser traverser. Et plus les mots pre-
naient chair, plus je me sentais personnelle-
ment concernée par le judéocide. Cette parole 
devenait pour moi le lieu où j’étais moi-même 
traversée par la Grande Histoire.

J’ai eu alors le désir de faire vivre cette ex-
périence cruciale à d’autres personnes, surtout 
aux jeunes, pour lesquels la Shoah ne repré-
sente peut-être qu’un chapitre de leur manuel 
d’Histoire.
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Je voulais que d’autres que moi puissent 
à leur tour incarner la parole d’un témoin de 
cette tragédie du XXe siècle, et que cette parole 
puisse résonner en eux.

J’ai commencé par lire avec avidité tous les 
témoignages que j’ai pu trouver sur le sujet  ; 
mes lectures m’ont conduite vers des auteurs 
plus ou moins connus, parmi lesquels roma 
Ligocka (La petite fille au manteau rouge), Jorge 
Semprun (Le Grand Voyage), Charlotte Delbo 
(la trilogie d’Auschwitz et après), Jan Kars-
ki (Mon témoignage devant le monde), Lagda 
Hollander-Lafon (Quatre petits bouts de pain) 
et tant d’autres. 

De ce désir est née l’idée de proposer, aux 
élèves ayant assisté au seule-en-scène sur Etty 
Hillesum, de préparer ensemble un spectacle 
dans lequel chacun aurait à prendre en charge 
un extrait d’un de ces témoignages.

Il me paraît cependant judicieux de pro-
poser cette aventure théâtrale uniquement aux 
élèves qui en formuleraient le souhait  ; toute 
une classe viendrait voir le spectacle dans un 
premier temps, mais seuls les volontaires parti-
ciperaient ensuite à la mise en œuvre du spec-
tacle.
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Première session
Elle se déroule sur un créneau de deux 

heures, avant la représentation du spectacle 
sur Etty Hillesum : première rencontre avec la 
classe entière d’élèves, présentation de l’œuvre 
d’Etty Hillesum et du spectacle, discussion libre 
au sujet de la Shoah et de la Seconde Guerre 
mondiale.

Une deuxième rencontre de deux heures, 
quelques temps après la représentation, se fait 
avec le groupe des élèves volontaires : lecture 
d’un corpus de textes sélectionnés et d’autres 
témoignages de survivants.

Cette courte session s’achève par le choix 
par chaque élève d’un ou plusieurs textes is-
sus de ce corpus. Chacun devra apprendre par 
cœur ces textes pour la deuxième session - qui 
aura lieu quelques semaines plus tard, afin de 
laisser le temps de la mémorisation.

« Le témoin ne s’appartient pas ; il n’appartient qu’à son 
témoignage, et celui-ci ne peut pas s’arrêter. »

Jan Karski, Mon témoignage devant le monde
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Deuxième session
Sur cinq jours :

- répétition du spectacle et mise en scène 
des textes appris par les élèves. 

- La représentation du spectacle a lieu à l’is-
sue de cette session, au sein du lycée, devant les 
camarades, professeurs et parents. 

Il est possible d’effectuer cette session de 
cinq jours en deux temps : 

- Premier temps : deux jours de répétitions ;
- Deuxième temps : quelques semaines plus 

tard, une session de trois jours, aboutissant à 
la représentation du spectacle préparé par les 
élèves.
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« Et déjà on sent venir l’oubli. 
La guerre va se coller à d’autres guerres dans le passé. 

La guerre n’est plus rien que deux dates que les enfants réciteront. 
Il ne reste plus rien de la guerre. 

Que ce qu’il en faut pour le certificat d’études ou le bachot. 
Oubliera-t-on aussi l’incroyable dans l’atroce ?

Oui, comme le reste.Comment faire pour qu’on n’oublie pas ? »

Leon Werth

Compagnie Haut les coeurs !
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Objectifs recherchés, désirs

Ayant moi-même été, il y a 
certes de nombreuses 

années maintenant, une lycéenne tenue de 
passer son BAC d’Histoire, je me souviens que 
j’étais à l’époque complètement passée à côté de 
l’intérêt que l’on peut porter aux événements 
entourant le génocide juif. J’émets l’hypothèse 
que les élèves d’aujourd’hui ne sont pas très 
différents d’il y a dix ans, et c’est pourquoi j’ai-
merais que leur soit offerte l’occasion de saisir 
concrètement l’ampleur de ce que fût la Shoah.

Il s’agit d’amener les élèves à s’interroger 
sur ce qu’ils croient savoir de cette époque, en 
faisant émerger leurs propres représentations ; 
à se questionner sur le rôle du témoin, sur la 
place qu’il tient dans la mémoire de la Shoah ; 
à se confronter au négationnisme et au révi-
sionnisme au regard de ces témoignages  ; en-
fin, à réfléchir sur ce qu’eux-mêmes sont censés 
porter et transmettre alors que disparaissent 
peu à peu ceux qui ont survécu.

C’est une immersion dans toutes ces pro-
blématiques qui leur est proposée. Et cette 
immersion est rendue possible par le médium 
du théâtre.

Le théâtre est par essence le lieu du mys-
tère, de ce qui échappe, de l’évocation des morts 
et du revenant. Le théâtre me semble être au-
jourd’hui un des rares lieux possibles pour 
raconter cela, pour témoigner de la complexité 
du monde et des êtres.

Le théâtre permet de penser le monde, 
et il le fait sous le mode de l’incarnation, car 
c’est le corps du comédien qui est le matériau 
de l’œuvre théâtrale. En incarnant la parole de 
ces témoignages, les élèves seront appelés à 
vivre une expérience singulière et prégnante. 
Le spectacle appelle à la matérialisation d’une 
parole espérant témoigner à son tour d’une gé-
nération : celle qui, comme Paul Celan, se de-
mande « Personne ne témoigne pour le témoin. » 
Sans ponctuation, ni question ni affirmation, 
c’est une phrase ouverte, qui semble flotter et 
nous renvoie à nous-mêmes. Cette question 
est fondamentale. Notre génération doit assu-
mer l’héritage des historiens, les témoignages 
des survivants qui disparaissent, les études et 
les œuvres consacrées au judéocide et, à partir 
de cela, tenter, proposer de nouveaux modes de 
transmission.
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Héléna Delannoy

D’aussi loin qu’elle se souvienne, 
Héléna a toujours désiré faire du 
théâtre. 

Formée d’abord au Conservatoire à 
rayonnement régional de théâtre de Poitiers, 
elle y suit le Cycle d’enseignement profes-
sionnel initial (CEPI), qui constitue pour elle 
une première formation en art dramatique.

Elle intègre ensuite l’École Nationale Supé-
rieure des Arts et Technique du Théâtre (EN-
SATT) de Lyon, où elle bénéficie des enseigne-
ments de nombreux comédiens et metteurs en 
scène professionnels. Elle est également initiée 
à plusieurs pratiques artistiques telles que le 
clown, la marionnette, le jeu du masque, le ci-
néma, l’art de rue, le chant et la danse, etc.

Sortie diplomée de l’ENSATT en juin 2013, 
elle participe en tant que comédienne à une sé-
rie de  spectacles théâtraux au cours de la saison 
suivante. En septembre 2014, elle est admise à 
Philanthropos, Institut européen d’études an-
thropologiques, en Suisse, où elle suivra un en-
seignement universitaire pendant un an.
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À Philanthropos, les cours visent à donner 
une vision intégrale de la personne humaine, 
sous un double regard, philosophique et théo-
logique.

Cette école donne aussi à Héléna l’occa-
sion de monter une pièce de théâtre avec les 
étudiants ; cette expérience lui donnera, d’une 
manière déterminante, le goût pour la mise en 
scène.

Depuis sa sortie de Philanthropos en juin 
2015, Héléna participe à divers projets artis-
tiques, tant comme interprète que metteuse en 
scène, aux quatre coins de la France. 

Elle espère s’inscrire dans le paysage artis-
tique tourangeaux, et plus largement provin-
cial, en menant à bien son désir d’aventures 
théâtrales. C’est ainsi qu’elle a créé la compa-
gnie « Haut les cœurs ! », pour produire et pro-
mouvoir ses propres créations théâtrales.
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Proposition chiffrée
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DESCrIPTION COÛT PrÉVISIONNEL - TC

Première session
- Atelier préparatoire au spectacle - 2 heures :
- représentation du seule-en-scène :
- Lecture et choix de textes écrits par les 
survivants de la Shoah - 2 heures :

Deuxième session
Atelier de création et de mise en scène 
du spectacle des lycéens - cinq journées 
de répétitions, soit 35 heures : 

125,00 €
490,00 €

125,00 €

750,00 €

1 490,00 €TOTAL
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Contact
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15 rue du Clos des Brosseaux

37390 La Membrolle-sur-Choisille
contact@hautlescoeurs.org

+33 7 61 56 53 86
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