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" Quand j'ai vu ce que j'ai vu 
Souffrir 

Comme j'ai vu souffrir 
Mourir 

Comme j'ai vu mourir 
J'ai su que rien 

Rien n'était trop dans cette lutte." 
 
 
 
Un plateau nu, un tapis roulant, un comédien et 55 minutes de monologue dans l'énergie d'une course pour la survie. 
 
Thomas Germaine s'empare des textes de Charlotte Delbo, déportée à Auschwitz en 1943. Dans sa trilogie Auschwitz et après, d'où 
sont extraits les textes du spectacle, elle retrace l'expérience ineffable des camps et raconte avec une force étonnante sa lutte pour 
rester en vie. C'est au coeur de cette entreprise de destruction de l'humain que Charlotte Delbo nous exhorte à toujours croire en 
l'humain. 
Courir devient la métaphore centrale du spectacle : est-ce une fuite ou un élan? 
Une Prière pour les vivants. 
 
« L’écriture de Charlotte Delbo interdit au comédien toute tentative d’incarnation. Il doit respecter la distance qu’elle a elle-même 
créée. Représenter, et non pas seulement lire, justifie le choix de la mise en scène : courir en disant les textes pour approcher les 
sensations, l’arythmie, l’épuisement, la nécessité de continuer. » 

 
Thomas Germaine 

Extraits des propos recueillis par Dina Leneveu - 15 novembre 2008 
 
 
 
 
 
 

 
Extrait du spectacle et interview de Thomas Germaine sur : 

http://www.youtube.com/watch?v=3olA6aCwHwk 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Production : Scène nationale de Petit-Quevilly / Mont-Saint-Aignan 
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L’auteur 
 
Charlotte Delbo est née le 10 août 1913 à Vigneux sur Seine. 
 
Elle fait partie des jeunesses communistes avant de devenir l’assistante de Louis Jouvet. Elle participe à un réseau de résistance et 
est arrêtée le 2 mars 1942 avec son mari, Georges Dudach. Il sera fusillé au Mont Valérien, le 23 mai 1942. 
 
Charlotte Delbo est une des 230 femmes qui, dans Le Convoi du 24 janvier, partent en 1943 de Compiègne pour Auschwitz. Elle a à 
peine 30 ans et portera, le reste de sa vie, le numéro 31661 tatoué sur le bras. 
 
Elle va retracer cette expérience ineffable dans la trilogie Auschwitz et après d’où sont extraits les textes du spectacle Une Minute 
Encore. 
 
Plus encore que le devoir de mémoire, se déploie la parole d’une femme en état de survie. Elle raconte avec une force étonnante par 
rapport à la situation vécue, comment minute après minute, elle lutte pour rester en vie, pour sauver le vivant en elle et dans les 
autres. 
Elle nous pousse à toujours croire en l’humanité dans un univers que nous savons déshumanisé. Cette injonction qui nous est 
adressée frappe encore aujourd’hui. Le message reste évident bien que paradoxal : au milieu de cette entreprise de destruction de 
l’humain, l’humain est plus fort. 
 

Saviez-vous que les pierres du chemin ne pleurent pas 
Qu’il n’y a qu’un mot pour l’épouvante 

Qu’un mot pour l’angoisse 
Saviez-vous que la souffrance n’a pas de limite 

L’horreur pas de frontière 
Le saviez-vous 
Vous qui savez. 

 
 

Son écriture 
 
Ces textes dépassent le simple témoignage parce qu’ils révèlent aussi la démarche d’une artiste. A partir de cette expérience brute et 
brutale des camps, elle parvient à créer une écriture, une œuvre littéraire. Tantôt dialogues presque théâtraux, tantôt narrations, tantôt 
poèmes, tantôt nouvelles, la Trilogie offre une polyphonie qui fait entendre la mesure de la tragédie collective. 
 
C’est aussi parce que Charlotte Delbo est une femme de théâtre que de ses textes émane un sens de la dramatisation qui vient 
souligner ce travail sur des formes littéraires. Elle s’efforce toujours de mettre en scène et d’installer une distance entre la manière 
dont elle raconte et l’horreur de ce qu’elle raconte. Le récit de la représentation du Malade Imaginaire dans un baraquement peut alors 
s’achever sur l’odeur des cheminées. L’énumération des foules sur les quais de gare devient une véritable litanie, prière pour ceux qui 
vont mourir. 
Chacun des événements racontés renvoie à la réalité tragique tout en refusant l’émotion directe. En revanche, elle construit 
directement l’émotion sur les sensations. Des bribes d’odeurs, des intonations de voix, des corps gelés et raides, des apparitions 
fantomatiques, des gorges asséchées sont autant d’images par lesquelles nous entrevoyons la totalité de l’horreur. Il ne s’agit plus de 
comprendre mais avant tout de sentir. L’expérience des camps est alors l’expérience des corps. 
 
Nous étions là immobiles, quelques milliers de femmes de toutes les langues, serrées les unes contre les autres, baissant la 

tête sous les rafales de neiges qui cinglaient. 
Nous étions là immobiles, réduites au seul battement de nos cœurs. 

 
Le temps aussi a été retiré aux hommes, le récit est quasi arythmique : on peut perdre sa vie en une minute parce qu’on a décroché 
une stalactite pour boire, comme on peut perdre sa vie en six heures au cours d’un appel interminable ; on peut perdre sa vie dans le 
défilé des jours au fin fond des marais mais on peut aussi la gagner en deux heures durant une représentation du Malade Imaginaire. 
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Intentions de mise en scène 
 

L’écriture de Charlotte Delbo interdit au comédien toute 
tentative d’incarnation. Il doit respecter la distance qu’elle a 
elle-même créée. Représenter, et non pas seulement lire, 
justifie le choix de la mise en scène : courir en disant les textes 
pour approcher les sensations, l’arythmie, l’épuisement, la 
nécessité de continuer.  
En offrant au spectateur la même image pendant toute la 
durée du spectacle, donc une image fixe et pourtant en 
perpétuel mouvement, courir devient la métaphore centrale : 
Charlotte Delbo ne veut pas transmettre l’expérience des 
camps sur le mode réaliste, il faut donc que le spectacle 
impose une image entre réalité et cauchemar, image surgie de 
l’inconscient. 
 
S’agit-il de fuir en acceptant de mourir ? S’agit-il de fuir en 
refusant de mourir ? 
S’agit-il d’échapper à l’insupportable souvenir ? S’agit-il de 
rejoindre ceux qui sont encore en vie ? 
Est-ce une fuite ou un élan ?  
 
Thomas Germaine 
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Interview de Thomas GERMAINE  autour de son spectacle 
Extraits… 
 
 
Après « Saïd el Feliz », tu proposes une nouvelle création théâtrale, cette fois sur le thème des camps de la mort. Qu’est-ce 
qui est à l’origine de ce spectacle dont tu es à nouveau l’unique interprète ? 
C’est une longue histoire. En 1995, j’ai vu le spectacle « Charlotte Delbo n° 31 661 », créé par la Compagnie Bagages de Sable. A 
l’occasion du 10ème anniversaire de la mort de Charlotte Delbo, la compagnie a réuni 460 comédiennes pour une lecture de textes de 
cette auteure relatant son expérience de « vie » à Auschwitz. La particularité du projet était d’organiser cette lecture simultanément et 
durant une nuit dans les 230 communes dont étaient originaires les 230 femmes qui avaient fait partie du même convoi que Charlotte 
Delbo, le 24 janvier 1943. 460 comédiennes, en une seule et même voix tel un chœur antique, réparties respectivement en duos dans 
chaque commune, pour une lecture à table et à deux voix, d’extraits de la trilogie « Auschwitz et après » sur une durée de 5 heures. 
Ce spectacle a constitué pour moi une expérience de spectateur très forte et a été l’occasion d’une découverte importante, à la fois de 
cette femme, de l’expérience relatée, de la richesse de ses textes comme de son écriture. J’en ai été profondément marqué, je peux 
même dire que ces textes essentiels ont changé ma façon d’appréhender la vie et de considérer mon métier. 
Depuis, j’ai lu d’autres oeuvres de C. Delbo, mais « Auschwitz et après » recèle pour moi les textes qui m’interpellent le plus.  
L’envie de monter un spectacle autour de ces textes est donc ancienne. Ce choix est aussi le fruit de la rencontre de  trois facteurs 
liés : 

• aux thèmes mêmes des textes sur la «vie» et la survie dans les camps de la mort 

• au fait que Charlotte Delbo soit une femme de théâtre, en lien avec la question : quelle est la place de la culture les 
moments où la survie est en jeu ? Et à ce propos, elle fait le constat que « L'imaginaire est le premier luxe du corps qui 
reçoit assez de nourriture, jouit d'une frange de temps libre, dispose de rudiments pour façonner ses rêves »  

• au fait qu’elle soit une femme. En effet, qu’un homme dise des textes écrits par une femme facilite une mise à distance. Pour 
moi, il s’agissait d’éviter toute interprétation empathique, tout rapprochement, toute identification du comédien avec l’auteure, 
l’objectif étant de laisser la plus grande liberté possible au spectateur pour s’approprier ces textes. Mon but est de permettre 
au spectateur de rentrer dans cet univers-là, d’entendre ces textes où Charlotte Delbo se met elle-même à distance, 
accordant à chacun des personnages leur place bien précise : il y a celle des morts et celle des vivants. Le regard qu’elle 
porte sur son vécu est à la fois très clinique et très poétique. 

Mais la grande question pour moi est restée longtemps celle de la recherche d’une forme idéale pour ce genre de textes. A l’instar de 
la lecture à voix nue à laquelle j’avais assisté, je recherchais comme support une image fixe qui ne parasite pas l’imaginaire du 
spectateur. L’idée m’est finalement venue à un moment où, disposant de temps libre, je me suis mis à courir régulièrement et où l’idée 
a germé peu à peu d’associer  course et textes de théâtre.  
 
Peux-tu expliquer précisément pourquoi le spectacle s’appuie sur la forme d’une course de 55 minutes ?  
Durant mes courses, je me suis mis à dire des textes de mémoire. A observer le phénomène physique très curieux qui en découlait, 
m’est venue l’idée éventuelle de faire un spectacle sur la mémoire : comment elle vient dans le corps, physiquement, comment elle 
s’en va aussi. On connaît des textes, mais quand on court, suivant l’effort, il y a un texte qui vient plus qu’un autre. En continuant à 
courir, avec la fatigue, la mémoire disparaît, la mémoire revient. C’est intéressant parce qu’on parle souvent de devoir de mémoire, et 
au vu de cette expérience, je me suis dit que le devoir de mémoire n’est pas simplement une idée, mais c’est aussi quelque chose de 
physique, d’organique, et donc quelque chose qui va fatalement disparaître.  
J’ai alors commencé à apprendre les textes de Charlotte Delbo et à les dire en courant. Pour  avoir travaillé également sur des tapis 
roulants en salle, je me suis aperçu d’une contradiction dans l’image, puisque la personne reste sur place tout en étant sans cesse en 
mouvement. Ca me rappelait les images qu’on connaît tous des cauchemars : celles où tu cours mais tu n’avances pas, où tu essaies 
de fuir mais tu n’y arrives pas, où tu essaies d’aller vers un endroit mais tu n’y arrives pas…  
De là est née l’idée de construire une image qui soit en même temps dans une espèce de paradoxe, d’opposition, une image fixe mais 
en mouvement, puisque c’est un spectacle vivant. La question est de savoir maintenant ce que va apporter la représentation elle-
même, la durée de l’effort physique (55 minutes), la fatigue qui va s’installer, la sueur et même le trac. 
Et puis courir, ce sera aussi la métaphore de tout le spectacle. Certes, le spectateur pourra trouver un lien direct possible de cette 
course avec l’un des textes choisis, mais mon but n’est pas de proposer une image réaliste, bien au contraire. D’ailleurs, l’effort 
physique va amener un débit, un phrasé qui ne seront pas réalistes. 
Ce que j’apprécie au théâtre, ce sont les faux-semblants, les jeux de fausse piste. Et ici, par la course, je cherche plutôt à représenter 
une image tirée de l’inconscient collectif du cauchemar. Maintenant, la question quand quelqu’un court sur place, est de savoir s’il 
s’agit d’une fuite ou d’un élan : est-ce que c’est une fuite pour échapper à la réalité, est-ce que c’est un élan pour aller vers quelque 



chose de meilleur, de positif ? Tout en sachant que avec Charlotte Delbo, on est sans doute dans l’entre deux. Chez elle, on trouve les 
deux questions : comment trouver les forces pour s’extraire de la réalité, pour échapper à  l’enfer ? Et qu’est-ce qu’il faut tirer de cette 
expérience-là, ce qui correspond donc l’élan pour moi ? C’est pourquoi, j’ai choisi pour clore le spectacle le texte de « la prière pour les 
vivants pour leur pardonner d’être vivants : je vous en supplie, faites quelque chose de votre vie… ».  
Malgré toute l’horreur que Charlotte Delbo a vécue, et pour en avoir discuté avec son ayant-droit qui fut une de ses grandes amies, on 
sait que c’était une femme profondément optimiste. A à la différence de Primo Lévi qui s’est suicidé, elle a choisi la vie à la suite de 
cette expérience au camp d’Auschwitz. 
 
Dans « Saïd el Feliz », inspiré dans sa forme de la commedia dell’arte, le corps occupait une place prépondérante. Dans 
« Une Minute Encore », cela est à nouveau le cas. 
C’est vrai, mais dans le premier cas le corps était à la fois libre et en jeu alors qu’ici il est contraint : dans ce spectacle, le travail du 
corps du comédien se réduit à une course ininterrompue et à vitesse constante. Cela a certes nécessité de bonnes heures 
d’entraînement, mais l’objectif n’est pas de montrer une performance de comédien, bien au contraire cela en serait l’écueil, et là réside 
justement le danger de l’exercice. Le but recherché est exclusivement de mettre en avant les textes. La fatigue doit servir de support 
pour faciliter l’accès du spectateur aux textes, mais je ne veux pas non plus offrir l’image d’un comédien qui souffre. L’image que je 
souhaite donner à voir se doit d’être neutre, propre, presque clinique. 
 
Peut-on établir un parallèle entre ton spectacle et l’adaptation théâtrale de « Je me souviens » de Georges Perec, mise en 
scène et jouée par Sami Frey en 1989 et 2003 ?  
A certains égards, les similitudes sont évidentes et je m’inscris volontiers dans une tradition théâtrale. Dans les deux cas, il s’agit 
d’adaptations de textes sur la mémoire et Sami Frey, seul en scène, pédalait sur une sorte de vélo d’appartement durant toute la 
pièce, tout comme je cours aujourd’hui sur un tapis roulant. La grande différence réside dans la nature des textes, puisque Georges 
Perec évoquait de son côté des souvenirs échelonnés pour la plupart « entre ma 10e et ma 25e année, c'est-à-dire entre 1946 et 
1961 » (disait l’auteur), ce qui n’a rien à voir avec l’expérience aussi atroce que fondamentale de Charlotte Delbo. 
Pour autant, le spectacle proposé par Sami Frey constitue pour moi une référence théâtrale importante. 
 
Peux-tu expliquer ce qui a procédé au choix des textes retenus ? 
Comme je l’ai expliqué précédemment, mon choix s’était rapidement fixé sur la trilogie « Auschwitz et après ». Pourquoi évoquer ce 
génocide plutôt qu’un autre ? Peut-être pour cette phrase de Charlotte Delbo, marquante dans sa simplicité :   

Saviez-vous que les pierres du chemin ne pleurent pas 
Qu’il n’y a qu’un mot pour l’épouvante 

Qu’un mot pour l’angoisse 
Saviez-vous que la souffrance n’a pas de limite 

L’horreur pas de frontière 
Le saviez-vous 
Vous qui savez. 

Mais aussi et surtout pour la qualité de cet ouvrage d’une grande richesse littéraire et qui reflète bien la création protéiforme de 
Charlotte Delbo. Il rassemble des récits, des textes courts comme des flashs, de courtes nouvelles, des poèmes en rimes et des 
poèmes libres, des scènes dialoguées qui rappellent le théâtre. Et puis parfois, dans les textes, on trouve tout en même temps, des 
phrases très crues qui côtoient des phrases d’une ampleur poétique remarquable auxquelles s’enchaînent de courts dialogues : des 
textes donc représentant en eux-mêmes des condensés de toutes les formes possibles. Et justement le fait qu’elle soit simultanément 
sur plusieurs plans permet au spectateur de faire travailler son imaginaire et de mieux recevoir les images qu’elle veut transmettre. 
J’ai essayé de garder cette richesse et cette variété d’approches en privilégiant en général des textes courts qui ne se situent pas 
forcément dans un ordre chronologique, car Charlotte Delbo place tard dans son œuvre certains événements qui sont situés dans la 
réalité bien avant, comme si la mémoire lui faisait défaut. Et en même temps, cela répond à un sens de la dramaturgie qu’en femme 
de théâtre, elle maîtrisait parfaitement. Chacun de ses textes est doté d’une dramaturgie propre, c'est-à-dire qu’elle met en scène 
chaque événement de manière très précise : il y a toujours un début, un milieu et une fin. Et puis parfois, elle annonce une fin comme 
étant le sommet de l’horreur, et voilà qu’elle rajoute in extremis une autre fin qui nous emmène encore plus loin dans cette horreur. 
Elle a un grand sens de la narration pour témoigner de cette réalité-là, ayant recours autant à des rebondissements, qu’à des 
respirations, des virgules. Dans leur ton, certains poèmes rappellent des chansons, des comptines qui évoquent l’enfance, qui sonnent 
comme une litanie, tel le poème qui relate de manière simple, détachée, presque anodine les morts successives de ses amies : 
l’énumération sans affect apparent de ces morts sur le mode d’un simple refrain ajoute encore à l’horreur de l’expérience. 
Par ailleurs, Charlotte Delbo est porteuse d’une parole plus large, d’une parole universelle qui va bien au-delà de sa tragique 
expérience, comme l’atteste sa « prière pour les vivants ». Elle nous apprend à appréhender la vie et à reconsidérer les choses au 
plus près de la réalité. 
 
Peux-tu nous éclairer sur le montage du spectacle, l’agencement des textes et la mise en scène ? 
Avec Pierre Maillet, assistant à la mise en scène, nous sommes partis de textes assez précis. Face à l’importance de la trilogie et la 
contrainte de temps de 55 minutes, il a fallu opérer des choix. D’emblée, nous avons écarté la 3ème partie consacrée au retour qui, 
pour moi, constitue un moment à part, lequel mériterait à lui seul tout un spectacle où sont abordées les questions fondamentales sur 
la difficulté de témoigner, de transmettre, sur la capacité des autres à entendre etc.. Nous donc avons puisé dans les textes des deux 



premiers tomes (Auschwitz et après I, Aucun de nous ne reviendra et Auschwitz et après II, Une connaissance inutile)  relatant 
respectivement le départ et l’expérience à Auschwitz.  
Ce qui m’importait, c’était de finir sur « la prière pour les vivants », à mes yeux moi le « texte-phare » de son œuvre, à tout le moins le 
texte pilier de ses écrits. Après, nous sommes remontés dans le temps, mais avec l’idée de construire un spectacle qui raconte une 
histoire, qui ait une structure et une cohérence. Je ne voulais pas me cantonner à une simple parole livrée autour de laquelle on se 
recueillerait. 
Le spectacle démarre donc logiquement sur le texte du départ : « Rue de l’Arrivée, rue du Départ ». Un autre pilier évident pour moi 
était le texte du Malade imaginaire où elle retrace son expérience de pièce de théâtre dans les camps, texte qui m’a justement amené 
à reconsidérer mon métier. De plus, il permet ici une mise en abyme, c’est du théâtre dans le théâtre. 
Pour finir, nous avons construit le spectacle sur deux parties, une partie « ombre » et une partie « lumière ». La première partie 
renvoie à l’horreur des camps sous la forme d’une succession de textes, d’abord un peu plus longs, puis de textes qui se réduisent au 
fur et à mesure au niveau du temps, comme des cercles concentriques qui se referment et se resserrent sur l’horreur. Cette première 
partie s’achève sur le mot : « un cadavre, ne te regarde pas ». 
La seconde partie est plus lumineuse, même si elle se situe de toute façon dans un univers très sombre, complètement déshumanisé. 
Mais tout à coup, Charlotte Delbo laisse un peu de place à la vie dans son texte, comme cette expérience du théâtre. 
Il y a aussi « L’Adieu », récit où elle dit adieu à son mari à la prison de la Santé, événement qu’elle relate très tard dans la trilogie alors 
qu’il est bien antérieur à sa déportation. C’est  comme si elle avait voulu, en le retardant, donner à ce moment un plus grand poids 
dramaturgique. Aussi, ce texte occupe-t-il l’avant dernière place dans la structure du spectacle. 
Et c’est également ce récit qui livre à retardement au spectateur la clef du titre du spectacle « Une Minute Encore », où avant de se 
séparer de son époux condamné à mort, elle fait un geste de la main qui signifie : « Laissez-nous une minute, une seconde encore, s’il 
vous plaît ». 
En tout état de cause, le titre évoque pour quiconque un rapport évident à la durée, au temps, peut-être même au temps gagné sur la 
mort. Mais il s’agit là d’une fausse piste : pour des raisons d’ordre dramaturgique, cet instant crucial où elle demande un tout petit plus 
de temps, un tout petit plus de vie et qui justifie le titre, n’est révélé que vers la fin du spectacle. 
 
Encore quelques mots du format  et sur la scénographie ?   
Le format de 55 minutes s’est imposé pour deux raisons. J’avais d’emblée opté pour un format d’une heure dans un souci d’efficacité, 
sachant qu’un spectacle sous forme de monologue ne peut guère excéder une heure sans courir le risque de lasser le spectateur. De 
plus, il s’est rapidement avéré qu’un effort physique au-delà de cette durée aurait été trop important. 
Quant à la scénographie, elle devrait se réduire à un plateau nu, avec un tapis roulant pour tout accessoire. 
Il y aura bien évidemment une création lumière et une création sonore particulière. Pas de musique pour éviter tout pathos, mais une 
composition sonore à partir de l’enregistrement de bruits naturels audibles dans le spectacle même : bruit des pas sur le tapis, bruits 
de souffle, d’inspiration et d’expiration, gargouillis éventuels etc. 
Je serai par ailleurs sonorisé pour une meilleure audibilité du texte. 
 
 

Propos recueillis par Dina Leneveu - 15 novembre 2008 
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Thomas Germaine / metteur en scène et comédien 
 

Après une formation au Conservatoire National de Région de Rouen, il entre à l’Ecole Internationale de Théâtre de Jacques Lecoq à 
Paris. Il poursuit ses études à l’Ecole Internationale de Théâtre Estudis à Barcelone. 
Il a mis en scène Les Petits-Chez Soi, Entretien avec A. Vitez, Le Monde Nouveau. Il crée un solo Saïd-el Feliz, spectacle conçu à 
partir d’improvisations, sur le parcours d’un jeune immigré clandestin. Il interprète et met en scène avec l’aide de Pierre Maillet un 
deuxième monologue Une Minute Encore à partir de l’œuvre de Charlotte Delbo. 
Il a joué sous la direction de Adel Hakim, Catherine Delattres, Vincent Goethals, Giorgio Ferrara, Marie-Hélène Garnier, Serge 
Gaborieau, Alain Bézu, Jean-Marc Talbot, Sophie Lecarpentier… 
Il est intervenant-enseignant sur le Jeu Masqué au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen, au Studio de l’Acteur-Jocelyn 
Muller à Paris et à l’Ecole de Théâtre de Grenade.   
 
 

Pierre Maillet / regard extérieur 
 

Avec Le Théâtre des Lucioles, il met en scène « Preparadise sorry now » de Rainer Werner Fassbinder (1995) qui remporte le 
Grand Prix du Jury Professionnel du festival  "Turbulences"  au Maillon de Strasbourg ; il co-met en scène avec Marcial Di Fonzo Bo 
« Et ce fut… »  en 1997 (dans le cadre de la résidence du Théâtre des Lucioles au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis); il réalise 
deux co-mises en scène avec Laurent Javaloyes : en 1998 « Le poids du monde-un journal » de Peter Handke et « La maison des 
morts » de Philippe Minyana en 1999 ; « Copi, un portrait » avec Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier, projet mené à trois de 1998 à 
2000 ; il met ensuite en scène « Igor et caetera… » de Laurent Javaloyes en 2001 ; «Les ordures, la ville et la mort » de 
R.W.Fassbinder en 2003 ; deux textes de Lars Noren « Automne et hiver » en 2004 et « La veillée » en 2005 en co-mise en scène 
avec Mélanie Leray ; « Théâtres volés » de Laurent Javaloyes en 2006 et «La chevauchée sur le lac de Constance » de Peter 
Handke en 2007 . 
 

Il a été comédien dans d’autres créations des Lucioles : « la Mort de Pompée, Cinna » de Pierre Corneille mis en scène par Marc 
François (94) ; « Comme ça » écrit et mis en scène par Laurent Javaloyes (95) ; « Depuis maintenant » de Leslie Kaplan mis en 
scène par Frédérique Loliée (96) ; « les Cabaret Lucioles » (97); « L’inondation »d’Evguéni Zamiatine mis en scène par Elise Vigier 
(2001), « Eva Peron » de Copi, mis en scène par Marcial di Fonzo Bo (2002), « Œdipe/Sang » de Sophocle et Lars Noren mis en 
scène par Marcial Di Fonzo Bo (2005), « Mes jambes si vous saviez quelle fumée… » d’après l’œuvre de Pierre Molinier mis en 
scène par Bruno Geslin en 2003, « La tour de la défense » de Copi mis en scène par Marcial Di Fonzo Bo en 2005, « Les Copi 
2006 » mis en scène par Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier, « La chaise » de Florian Parra mis en scène par Mélanie Leray en 2007, 
« La estupidez » de Raphaël Spregelburd mis en scène par Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier en 2008… 
 

Parallèlement à son travail avec les Lucioles, il a été assistant de Giorgio Barberio Corsetti sur « Le Château » de Franz Kafka en 
1996 ;  il a  mis en scène « La chanson du zorro andalou » de Théo Hakola en 99 ; en 2003 « Du sang sur le cou du chat » de 
R.W.Fassbinder et « l’Opéra des gens » d’après John Gay et Bertolt Brecht ; en 2005  « Les quatre jumelles » de Copi à 
Lausanne et « La cage aux blondes » avec Marie Payen et Aurélia Petit ; et « Les bonnes » de Jean Genet en 2008 à Lausanne… 
  Il a également joué dans « Les vacances » de Jean-Claude Grumberg  et « Barbe Bleue espoir des femmes » de Dea Loher mis 
en scène par Christian Colin en 2000 ; « Mirad un garçon de Bosnie » d’Ad de Bont mis en scène par Laurent Sauvage en 2002 ; 
« La cerise sur le toit » écrit et mis en scène par Emilie Beauvais ; « My girl » d’après R.W.Fassbinder mis en scène par Julien 
Geskoff en 2004 et « Habiter » écrit et mis en scène par Patricia Allio en 2007. 
 
 

Jean-Claude Caillard / création lumières 
 

Il a été formé au C.F.P.T.S. de Bagnolet en 1983. Pendant 10 ans, il assure la direction technique du Théâtre des Deux Rives à Rouen 
(construction des décors et lumières). Il a éclairé notamment les créations d’Alain Bézu, Jean-Luc Porraz, Jacques Kraemer, Catherine 
Delattres, Catherine Dewitt, Patrick Verschueren, P.F. Euclin et Olivier Gosse. 
 
 

Dominique Lafontaine / création sonore 
 

Musicien et compositeur, il a travaillé notamment avec le groupe Rouge Baiser, Fata Morgana, Michel Delpech, Gul de Boa et le 
groupe Yé-Yé. En tant que technicien et ingénieur son, il enregistre des comédies musicales, travaille avec le groupe Victoria, Texaco 
Blues, Bumble Bee , Mister Moonlight ; l’Armada du Jazz avec B.B. King, Macéo Parker, Stanley Clark. 



UNE MINUTE ENCORE 
CHARLOTTE DELBO / THOMAS GERMAINE 
 
 
 
 
 

La presse en parle… 
 
 
 
« Une minute encore » 
Une course haletante vers l’indicible 
 
Il n’y a rien de plus périlleux que de mettre un livre en espace en utilisant la seule matière brute de la narration. Sans fioritures, sans 
effets dramatiques, avec pour seul objectif de rendre palpable l’indicible sans jamais lui donner une représentation précise, Thomas 
Germaine a réalisé, dans son adaptation et dans son travail de comédien, une performance remarquable qui va bien au-delà de la 
simple démarche théâtrale.  
Avec une grande intelligence et une grande pudeur, il s’est coulé, sans s’y substituer, dans le personnage de Charlotte Delbo dont le 
livre, “Auschwitz et après”, est un terrifiant témoignage sur les camps de concentration. 
Faut-il d’ailleurs parler de spectacle pour ce face-à-face avec une réalité que l’on a toujours du mal à admettre tant elle semble irréelle 
dans son épouvantable crudité. 
Dans son livre Charlotte Delbo semblait elle-même se mettre en retrait par rapports aux événements comme pour ne pas les 
encombrer de considérations superfétatoires qui auraient été bien dérisoires.  
D’une certaine manière Thomas Germaine s’inscrit dans le même principe.  
Mené sur un rythme haletant qui tient aux tripes les spectateurs devenus des témoins impuissants de l’horreur absolue, le récit se 
déroule comme une inexorable course à l’abîme.  
C’est si parfaitement mené dans les intentions, si parfaitement construit dans la manière de les mettre en évidence que l’on en oublie 
presque le tour de force que ce spectacle représente pour le comédien.  
Pendant une bonne heure d’un footing effréné et sur un rythme qui ne faiblit jamais, Thomas Germaine ne laisse, en effet, rien passer 
de la qualité d’un texte qui se déroule de bout en bout sans que le moindre souffle de lassitude ne vienne d’une quelconque manière 
l’altérer. 
C’est sobre, remarquable et poignant.  
II n’y a vraiment rien d’autre à en dire.  
 

François Vicaire – Février 2009 
pour theatreennormandie.com 

 

 
 
 


