
Le Verfügbar aux Enfers
Le Verfügbar aux Enfers est une opérette-revue écrite clandestinement au camp de concentration de Ravensbrück par la résistante et
ethnologue française Germaine Tillion au cours de l'hiver 1944-1945 . Si Germaine Tillion en fut le maître d'œuvre, il s'agit d'un
travail commun élaboré par les prisonnières du camp de Ravensbrück. Le manuscrit original se trouve aujourd'hui au Musée de la
Résistance et de la Déportation de Besançon.

Le mot allemand « verfügbar » désigne ceux et celles qui, non affectés à un commando de travail, étaient « disponibles » pour les
pires corvées du camp .
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L'œuvre a été créée mondialement au Théâtre du Châtelet (Paris) les 2 et 3 juin 2007 pour célébrer le centenaire de Germaine Tillion,
qui était alors encore en vie (elle est morte en 2008).

Musiques de Bruno Coquatrix, Reynaldo Hahn, Georges Bizet, Henri Christiné, Oscar Straus, Henri Duparc…
Orchestre de chambre Pelléas, direction Hélène Bouchez
Mise en scène Bérénice Collet
Restitution et compositions musicales Christophe Maudot
Décors et costumes Christophe Ouvrard
Chorégraphies Danièle Cohen
Avec Gaële Le Roi, Jeannette Fischer, Carine Séchehaye, Claire Delgado-Boge, Emmanuelle Goizé, Hélène
Delavault, Alain Fromager, Nicolas Deshoulières.
Chœurs de la Maîtrise de Paris et des collèges Camille Claudel et Evariste Galois, danseuses des conservatoires
municipaux de Paris

L’œuvre a été présentée le 17 avril 2010 dans l'enceinte du camp de concentration de Ravensbrück destiné aux femmes . La
représentation a été choisie pour marquer le 65e anniversaire de la libération du camp :

Direction musicale : Stéphane Petitjean
Mise en espace : Bérénice Collet
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Coproduction : Théâtre du Châtelet et Mémorial de Ravensbrück.
Chœurs du lycée La Fontaine de Paris et du Georg-Friedrich Händel Gymnasium de Berlin.
Orchestre de la Junge Philharmonie Brandenburg sous la direction de Sebastian Welgle.

La représentation a été filmée par François Dubreuil.

L'œuvre musicale plonge le spectateur de manière inattendue dans l’univers apparemment joyeux d’une opérette, sorte de revue
conférence remplie d’humour noir, mais dont l'atmosphère est de plus en plus lourde. Avec les difficultés croissantes de l'hiver 1944-
1945, Germaine Tillion n'achève pas l'opérette.

À la déshumanisation programmée par leurs bourreaux, ces femmes avaient choisi de répondre par le rire . Un rire tellement
irrévérencieux envers leur propre tragédie que longtemps, Tillion a refusé la publication du Verfügbar aux Enfers, de crainte que
personne ne comprenne cet humour parmi les plus noirs.

Mais au camp, Germaine Tillion veut rire, aussi, pour narguer les bourreaux et se sentir encore vivante. Cachée dans une caisse
pendant plusieurs jours, elle écrit Le Verfügbar aux Enfers avec l'aide de ses complices qui lui fournissent papier, crayon et leurs
propres souvenirs pour les airs des chansons. Le titre est inspiré d’Orphée aux Enfers, l'opéra-bouffe de Jacques Offenbach, lui-même
parodie d’Orphée et Eurydice de Gluck. Germaine Tillion, qui n'a pas composé la musique, n'hésite pas à détourner des airs célèbres
(chansons scoutes ou grivoises, variété, airs de publicités, Habanera de Carmen, Danse macabre de Saint-Saëns...).

Comme ethnologue, Germaine Tillion avait passé plusieurs années en Algérie pour sa thèse sur une ethnie berbère des Aurès, les
Chaouis. Elle prend le camp comme sujet d'étude et amasse une quantité d'informations. Elles sont utiles aux détenues qui
comprennent la "logique" du camp, l'information étant vitale pour survivre : l'écriture constitue "la restitution d'un sens caché face au
non-sens " apparent du camp. Plus tard, par leur précision, ces informations seront aussi très précieuses à ceux qui veulent
comprendre la mécanique des tortionnaires. Ainsi, dès 1951, elle analysera et dénoncera l'univers concentrationnaire soviétique.

Germaine Tillion, Une opérette à Ravensbrück : le Verfügbar aux enfers, Paris, Points, 2007, 121 p.
(ISBN 978-2-757-80629-6, OCLC 965462021)

Germaine Tillion - Les armes de l'esprit, catalogue de l'exposition du Musée de la Résistance et de la Déportation
de Besançon, 2015 : articles de Claire Andrieu, Christophe Maudot et Emmanuel Font sur l'opérette.

1. (en) « Diary of Nazi survivor turned into an opera » (https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1553410/Diary-of-
Nazi-survivor-turned-into-an-opera.html), The Daily Telegraph, 2 juin 2007 (consulté le 19 décembre 2012)

2. France Musique, 27 mai 2016 : Concert en hommage aux compositeurs de la Résistance (http://www.francemusique.
fr/emission/le-concert-de-l-apres-midi/2015-2016/concert-en-hommage-aux-compositeurs-de-la-resistance-05-27-201
6-14-00)

3. Le Verfügar aux Enfers de Germaine Tillion (http://www.webthea.com/Le-Verfugar-aux-Enfers-de-Germaine-1174)
4. Du Châtelet à Ravensbrück, une opérette improbable (http://www.compagniedusablier.org/archive/2010/05/22/du-cha

telet-a-ravensbruck.html)
5. Le Verfügbar aux Enfers, de Germaine Tillion, réalisation François Dubreuil, production Axe Sud (http://www.axesud.

eu/spip.php?article80&PHPSESSID=57382580f51c84c128daa02acfa0c8a1)
6. « «Verfügbar aux enfers». Katherine Le Port présente l'opérette » (http://www.letelegramme.com/local/morbihan/vann

es-auray/belz/etel/verfugbar-aux-enfers-katherine-le-port-presente-l-operette-13-03-2012-1631281.php), Le
Télégramme, 13 mars 2012 (consulté le 19 décembre 2012)

7. Emmanuel Font, « "Théâtre et déportation : le rire de Germaine Tillion face à l'expérience concentrationnaire" »,
Germaine Tillion - Les armes de l'esprit, catalogue d'exposition du Musée de la Résistance et de la Déportation de
Besançon,  2015
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Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Verfügbar_aux_Enfers&oldid=155007492 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 21 décembre 2018 à 22:40.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes
conditions ; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que les
crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la
licence. 
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le
paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis. 
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