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Faire parler les pierres

voire s’il faut le conserver (c’est le cas du mur de
Berlin, par exemple, qui garde par égard (ou par
hasard) quelques pans debout – qui sont au-
jourd’hui protégés par la loi puisqu’ils sont des
mémoriaux – mais qui continue d’être vendu par
pièces détachées aux touristes). Cela se décèle dans
les mémoriaux de la Seconde Guerre et plus for-
tement encore dans ceux portant le souvenir des
nazis, la mémoire des « bourreaux ». A Berlin, où
l’identité nationale est enjeu de la mémoire com-
mune et où celle-ci doit permettre de soutenir
l’unification de la ville (et par là du pays), cette
ambivalence dans le rapport au passé est assez
clairement marquée, contrairement par exemple à
Munich, qui ne porte pas la « charge » de l’unifi-
cation, ni celle d’être l’image (capitale) de l’Alle-
magne. Pourtant, dans ces deux villes, le rapport

La Seconde Guerre mondiale et les monuments allemands

Babette Chabout-Combaz*

»  Au 19e siècle, Friedrich Nietzsche, dans la seconde de ses Considérations intem-
pestives, a distingué trois types d’histoire, l’histoire monumentale, l’histoire an-

tiquaire et l’histoire critique. Comme le rappelle le philosophe Paul Ricœur (1913-2005),
ces trois types ne sont pas des « étapes » ou des états successifs de la pensée, mais bien
des « modes » de la pensée dans son rapport au passé.

Steingewordene Erinnerungen

Bauwerk und StiftungTopographie des
Terrors, Gedenkstätte und Museum Sa-
chsenhausen, das Haus der Wannsee-Kon-
ferenz , die Stiftung Denkmal für die er-
mordeten Juden Europas u. a. zeugen
vom schwierigen Umgang mit Orten
und Relikten aus der Zeit des Natio-
nalsozialismus in Deutschland, die –
wie die Berliner Mauer – zum Teil zu
Mahnmalen wurden: topographie.de,
stiftung-bg.de/gums/de/, www.ghwk.de,
www.holocaust-mahnmal. de. Red.

* Babette Chabout-Combaz est étudiante en Maîtrise de Philosophie de l’Université de Montréal.

Les nazis ont en quelque sorte pris ensemble ces
trois rapports au passé dans un même ensemble
totalisant, totalitaire, soit l’histoire comme passé
continuel et modèle (à travers les monuments
compris au sens physique du terme), soit comme
un ensemble primordial et intouchable (à travers
la vénération), soit comme vie du passé à travers
le présent. Aujourd’hui, alors que les mémoriaux
de la Seconde Guerre mondiale font foison en
Allemagne, la question se pose du type de rapport
au passé que les hommes entretiennent avec ces
« lieux de mémoire », ces ruines de l’empire nazi.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
la politique de la mémoire allemande, c’est-à-dire
la manière dont le passé est représenté, semble se
trouver dans une perpétuelle division, dans l’am-
bivalence, ne sachant comment conserver le passé,
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au passé se vit continuellement sous le signe de la
division, de la dichotomie, de l’ambivalence, comme
l’analyse de quelques mémoriaux pourrait permet-
tre de le déceler. 

Ces mémoriaux sont à prendre comme des
« lieux de mémoire », c’est-à-dire non pas comme
des lieux ayant une histoire en tant que mémo-
rial, mais comme des faits architecturaux porteurs
d’une certaine mémoire dans leur matière même,
qui tendent vers une certaine temporalité matéri-
elle. Un fait architectural est un ensemble matéri-
el, fait de roches, d’acier, de verre, de « ruines »
parfois, qui affecte tout promeneur anonyme l’ob-
servant, c’est-à-dire un lieu qui doit être interprété
à partir de l’expérience du marcheur contempo-
rain qui les découvre dans toute leur minéralité,
dans l’épaisseur de leur matérialité. Cette idée de
ne voir dans le mémorial rien d’autre que sa ma-
térialité se trouvait déjà dans les propos d’architec-
tes eux-mêmes, comme Peter Zumthor qui dit
avoir conçu laTopographie des Terrors comme une
architecture « qui n’est que structure, qui ne parle
d’autre langue que celle de son matériau, de sa cons-
truction, de sa fonction exceptionnelle ».

Le visible et l’invisible

La Topographie des Terrors, située à quelques mè-
tres du Musée de l’histoire allemande est un mémo-
rial intéressant. Ancien quartier général du Reichs-
sicherheitshauptamt, lieu de décision et de gestion
de l’administration nazie, lieu des interrogatoires
et prison, situé en plein centre-ville de Berlin, il a
été entièrement rasé après la guerre. On ne peut
donc parler de l’authenticité ou de visibilité du
lieu. Ce lieu est plutôt celui de la volonté du « ren-
dre visible », de ce que l’on peut vouloir montrer

(à savoir l’organisation du pays, le savoir adminis-
tratif, et non l’horreur qu’elle a impliquée) et il est
construit sur la division entre vide et plein, autant
que sur celle de l’invisible et du visible. Comme le
rappelle Stefanie Endlich, professeure honoraire
d’art dans l’espace public, dans le projet architec-
tural de la Topographie des Terrors, « il n’était pas
question ici de formes et de gestes symboliques de la
déploration, il s’agissait de rendre l’histoire lisible, de
transmettre un savoir, de susciter un dialogue dans
un esprit de ‘musée actif ’ », le terrain ayant été pen-
dant longtemps abandonné (il servait de déchar-
ge de la construction, terrain de déchets minéraux
sans valeur). 

LaTopographie des Terrors est un cube creux en
verre et acier, s’ouvrant des quatre côtés sur l’ex-
térieur grâce à de longues baies vitrées, construit
sur l’emplacement du centre d’opération des SS
dont rien ne subsiste, à peine quelques fondations
recouvertes d’une vitre. Le rez-de-chaussée est ou-
vert au public qui peut visiter gratuitement des ex-
positions sur panneaux, le centre de recherche est
au sous-sol. Le pourtour du bâtiment est couvert
de gravier, granulat des plus communs destiné à

la fabrication du béton (plus grossier que sur les
chemins dans le camp de Sachsenhausen et plus
uniforme que dans les bétons industriels, il est en
somme un granulat savamment étudié pour être
commun), sur lequel comme sur un lieu sacré per-
sonne ne marche, et d’un chemin de promenade
qui mène derrière, vers le lieu des « vraies » ruines,
celles d’un entrepôt souterrain ; il est bordé à l’est
par un petit bois où des jeunes gens pique-niquent
et à l’ouest par un bout du mur de Berlin qui pas-
sait sur laNiederkirchnerstraße attenante. La plu-
part des touristes passent tout droit devant le mur,
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quelques-uns entrent voir l’exposition, presqu’au-
cun ne va derrière ou au sous-sol. Ce qui domine
la vue, hors du site et au centre même, c’est le vide
et le manque, l’idée dominante qu’on ne peut sa-
voir ce qui s’y est passé, puisque rien ne subsiste,
ni ce qui peut encore advenir du lieu, dans l’éten-
due minérale et sans vie qui s’offre au regard. 

LaTopographie des Terrors est aux prises avec le
non-lieu, l’absence de vestige ; ce qu’elle montre
est alors spécialement conçu pour la figuration. Ce
n’est pas le cas de l’institution complexe et multi-
fonctionnelle qu’est laBundesarchiv. Dans le dépôt
de la section de Lichterfelde West, les deux senti-
nelles qui gardaient son entrée du temps des nazis
ont été coulées dans du béton et trônent toujours,
invisibles, manière symbolique de « figer » le pas-
sé du lieu et de le rendre invisible tout en le con-
servant. Les statues gigantesques, nazies elles aus-
si, à l’entrée de ce qui fut la piscine, sont quant à
elles toujours visibles. Si le bâtiment est en l’état
(ou presque)  fréquenté uniquement par des cher-
cheurs, à l’écart des flux touristiques, les archives
elles-mêmes ont une vie externe, elles sont dif-
fusées sur Internet, selon les intérêts des utilisa-
teurs : des millions de photos et de films, des mil-
lions de noms de déportés juifs. Le lieu garde ainsi
la « part nazie » de son histoire comme un pas-
sage en quelque sorte effaçable, une annexe, une
parenthèse de son histoire, que le béton soustrait
au regard. 

L’authentique et l’inauthentique

A 30 kilomètres de Berlin, le mémorial du camp
de Sachsenhausen (Gedenkstätte und Museum Sa-

chsenhausen) représente l’un des meilleurs exem-
ples de mémorial tiraillé entre l’authentique et
l’inauthentique. L’entrée est marquée par l’instal-
lation, devant l’entrée de la Kommandantur, de
grandes dalles de béton sur lesquelles le nom du
lieu est écrit et qu’il faut traverser pour entrer sur
le site, manière à la fois de faire passer les gens à
travers le mur, mais aussi de (se) cacher et de mon-
trer les interstices entre les panneaux de mémoire
sur les murs externes du site initial en forme de tri-
angle, tout le long d’un chemin de terre battue
qu’il faut parcourir. Il s’agit de montages-photo,
collages de deux ou trois photos d’époque dans un
ensemble inharmonique et décontextualisé. Une
intense impression de faux s’en dégage. Dans la
baraque médicale, à l’entrée à gauche du camp, un
couloir de verre sépare du sol d’environ 5 cen-
timètres qu’il faut descendre, donc symbolique-
ment quitter le lieu de la sécurité, pour toucher le
sol. Le camp a été mieux conservé que beaucoup
d’autres, quelques baraques d’époque notamment
sont encore debout dans le camp spécial n° 7, à
cause de sa réutilisation par les Soviétiques après
1945. Il permet alors, selon les responsables du
mémorial, de montrer fidèlement la vie et l’orga-
nisation d’un camp, d’être un modèle authentique
de ce qu’était un camp de concentration. Le mé-
morial se veut un modèle de mémorial des camps,
comme le camp lui-même fut un modèle des
camps.

Des groupes de visiteurs  constituent les impro-
bables visiteurs du lieu, les pires d’entre eux sem-
blant s’être donné rendez-vous dans les baraques
elles-mêmes, groupes moutonnant de jeunes pas-
sant tout droit dans les longs couloirs, prenant
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parfois la peine de photographier une geôle sans
s’arrêter de marcher. Les « touristes » des lieux sont
peut-être ce qu’il y a de plus inauthentique.

Peut-être que la seule manière de rendre le site
authentique serait de le laisser à l’abandon, vidé
qu’il est de sa fonction et des hommes qui l’ont
connu, à la merci du temps et de ses dégâts, fermé
au public, à la manière de la Pietà de Kollwitz,

pleurant son fils mort, enfermée toute la nuit dans
son immense prison vide avec le toit pour seule
ouverture ; statue à la fois hors du temps, par sa
posture et son enclos, et soumise à lui, par les élé-
ments qui l’abîment. La Pietà, le jour, est ou-
verte, elle s’offre à la vue des passants, à la mémoi-
re, à la célébration, mais elle est close la nuit et
montre qu’elle est enfermée, contrairement au
camp qui est à l’extérieur de la ville et qui ne s’offre
pas à la vue dans sa fermeture nocturne, mais qui
offre au contraire un trop-plein de visiteurs indif-
férents.

Un autre lieu incarnant la tension entre au-
thentique et l’inauthentique est laHaus der Wann-
see-Konferenz Gedenk- und Bildungsstätte, la mai-
son dans laquelle la conférence de Wannsee (qui
décida des détails de la Solution finale) s’est tenue

le 20 janvier 1942. La comparaison avec le mémo-
rial de Sachsenhausen est d’autant plus pertinen-
te que cet édifice se veut être d’abord un lieu de
recherche, et non un lieu d’exposition, et que sa
possible inauthenticité ne l’empêche pas d’être fi-
dèle à sa mission éducative. 

Or la maison est en fait à la fois un centre de
recherche et un mémorial (une plaque commémo-
rative l’atteste à l’entrée). Elle se veut un site repré-
sentatif de l’organisation, de la « gestion » des
Täter, des bourreaux (parce que la décision d’ex-
terminer les juifs était déjà prise, il s’agissait plutôt
de mettre en place les moyens concrets pour l’ap-
pliquer à l’échelle européenne), mais contraire-
ment à la Topographie des Terrors, la maison en
montre tout le processus, depuis la dégradation de
la théorie scientifique jusqu’à l’exécution finale.
La maison, qui a été vidée de ses meubles, amé-
nagée en musée en 1988, présente en 15 salles à
thèmes le contexte idéologique entourant l’orga-
nisation de la Solution finale. La société alleman-
de est relativement absente de l’exposition et la
présence de Hitler est subtilement ajoutée dans un
couloir blanc, dans les dernières salles du parcours,
comme si sa main était la simple main-d’œuvre de
l’organisation administrative nazie que représen-
te le lieu. 

De la maison, il ne reste que la carcasse et le jar-
din attenant, les meubles ne sont plus sur les lieux,
même la fameuse table, devenue mythique, autour
de laquelle les dirigeants nazis se sont rassemblés,
a été remplacée par une table d’exposition présen-
tant, en sous-verre, une copie du seul compte ren-
du de la réunion, unique trace de ceux qui n’ont
plus de traces. Au vide des murs, anciennement
couverts de tapisseries et de peintures, répondent
des murs saturés d’affiches et de textes. Au silence
des lieux répond un trop-plein de mots. Le jardin
en devant, quant à lui, n’a que peu changé, hor-
mis l’aménagement d’un lieu clos consacré à la
mémoire de Joseph Wulf, un ancien déporté qui
a beaucoup contribué à valoriser la mémoire de la
maison en voulant en faire un centre de recherche
et de documentation. Le centre est doublé d’un
site internet qui présente en ligne tous les docu-
ments historiques qu’il renferme. La maison mon-
tre à la fois plus et moins que la Topographie des
Terrors l’organisation de l’administration nazie,
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plus parce qu’elle présente quelques documents
(les originaux sont conservés dans les archives à
l’étage), et bien moins parce qu’elle fait croire à
une continuité presque « nécessaire » du processus
historique, de la science à l’exécution, et à sa qua-
si-limpidité aux yeux de ses contemporains. Alors
que laTopographie est un grand bâtiment « expo-
sant » son invisibilité (nul ne savait ce qui se pas-
sait précisément entre ses murs) en plein centre de
Berlin, laHaus der Wannsee-Konferenz est une mai-
son recluse « cachant » son vide (rien à l’intérieur
n’a été conservé) par un amoncèlement de pan-
cartes imprimées. Alors que la première assume
(voire revendique) son inauthenticité, la seconde
s’en cache sous un flot d’information.

Des lieux sans mémoire à Munich

Il y a aussi une troisième manière d’être inauthen-
tique, c’est de ne rien exposer du tout. C’est le cas
de plusieurs lieux à Munich dans lesquels rien ne
subsiste du passé, ils sont sans mémoire. Il y a les
carcasses, réutilisées sans commémoration, au pas-
sé effacé, comme leFührerbau devenu aujourd’hui
la Staatliche Hochschule für Musik und Theater ou
l’ancienne maison d’édition Franz-Eher Verlag (no-
tamment duVölkischer Beobachter, le journal du
parti) spécialisée dans la propagande nazie, deve-
nue échoppe de pianos. Il y a aussi les bâtiments
tout simplement rasés, effaçant toutes traces, comme
la fameuse brasserie du putsch raté de Hitler, rasée.
L’emplacement abrite aujourd’hui un hôtelHilton.
Ou encore le Wittelsbacher-Palais, érigé en 1848 
et détruit pour avoir abrité les prisons de laGesta-
po. A son endroit se tient désormais une banque
qui ne propose aucune information.

Mais peut-être que le plus inauthentique est le
monument en hommage aux victimes du natio-
nal-socialisme, au centre-ville de Munich, l’un des
rares mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale
érigés dans la cité bavaroise. Le mémorial, grande
colonne rectangulaire, commémore ses victimes
dans le basalte et dans le feu, enfermé dans une
cage d’acier au sommet du monument. Le feu est
symbole de la victoire et de l’acharnement, comme
dans les Jeux olympiques, mais aussi de force vi-
tale et toujours active pour la justice. Le feu et le
magma, plutôt que l’eau et les granulats, un feu

emprisonné, afin que nul ne se serve de lui à nou-
veau, mais érigé en hauteur (impossible à étein-
dre) et illuminant la place. La symbolique de la ma-
tière n’invite nullement au recueillement ou à la
commémoration, mais plutôt à une certaine vi-
gueur et à l’alerte permanente. L’inscription Im
Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft a été ajoutée sur un mur circu-
laire en 2014 – signe que la présence seule du mo-
nument n’explicitait pas clairement son intention
commémorative.

L’expérience artistique de l’histoire 

Le mémorial incarnant le plus clairement la vo-
lonté de couper la vie quotidienne et de plonger
dans le vertige de l’histoire, de faire revivre l’in-
compréhension qui tranche avec la familiarité de
la vie, est probablement le monument dédié aux
victimes juives d’Europe, installé en plein cœur de
Berlin, à deux pas de la Porte de Brandebourg. Au
départ les stèles de béton – 4 000 prévues, 2711
installées – devaient être nues, brutes, mais les
graffitis les attaquant, un revêtement fut posé. Le
béton, non renforcé, est creux à l’intérieur et des
fissures se font jour, à peine soutenues par des at-
tèles en attente d’une solution. Leur forme est
identique, espacées d’un mètre, mais leur hauteur,
qui semble arbitraire, a été savamment étudiée
pour déranger le promeneur. Comme l’explique
Stefanie Endlich, « le visiteur n’a pas, n’est pas censé
avoir conscience que ce sont des projections topogra-
phiques très compliquées du sous-sol berlinois, réa-
lisées sur ordinateur, qui déterminent cas par cas la
hauteur et l’inclinaison de chaque stèle sur les bosses
et les creux de leur fondement. Il doit avoir l’impres-
sion que ces inclinaisons sont arbitrairement données,
peut-être même l’impression que le sol est instable. Ce
champ de stèles est censé le transporter dans une
zone d’instabilité et réduire à néant son illusion 
d’être en sécurité ». 

Les pierres, sortes de tombes très serrées, sont
lisses et douces au toucher. La distance d’avec le
réel, la perte de tous les repères sensoriels à me-
sure que l’on avance profondément dans les rangs
de stèles, est rendue plus intense, plus intime, par
le contact chaud et doux, presque réconfortant,
des pierres – réconfort de la mort et de l’oubli de
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soi, le « moi » n’est personne. Le centre d’informa-
tion lui-même, aménagé au sous-sol du mémo-
rial, présente quant à lui des portraits très intimis-
tes de déportés, leur vie quotidienne, les sports

qu’ils pratiquaient, des portraits de famille. L’ex-
périence d’étrangeté féroce de la surface fait place
à l’humanité du sous-sol, la distance à la proxi-
mité, la dissemblance à la ressemblance, le noir et
blanc aux couleurs, la mort même à la vie. Cet
accès direct à la vie la plus privée rend mal à l’aise,

presque voyeur, abruti que nous sommes par le
long chemin mortifère qui mène jusqu’à elle à tra-
vers les dalles serrées. Le plus familier perd, dans
ce sous-sol éclairé au néon, de sa familiarité.

A l’inverse, parce qu’il a été aménagé et réutilisé
notamment pour des matchs de football, le stade
olympique de Berlin est un lieu dans lequel la
frontière entre passé et présent est presque effacée.
La bâtisse initiale (qui ne comprenait pas de toit)
a été faite de marbre, dans l’intention hitlérienne,
commandée à son architecte Albert Speer, de « faire
de belles ruines ». Fermé pour les besoins du ballon
rond par un toit de verre et d’acier, le monument
n’ouvre plus sa grandeur sur l’immensité du ciel,
il n’est pas non plus un mémorial, même si ses
pierres continuent à parler pour lui. Les colonnes
titanesques à l’entrée, installées pour humilier l’in-
dividu qui entre, prêt à se prosterner, dans le sta-
de, sont toujours en place ; le stade ne cache pas ses
proportions inhumaines (concurrencées depuis
lors par bien d’autres stades), il ne cache pas son
intention d’être le lieu d’une expérience excep-
tionnelle – qui n’est apparemment en rien « con-
taminée » par l’histoire des lieux. La relative cou-
pure entre étrangeté de l’histoire et familiarité de
la vie quotidienne qu’instaurait volontairement
un mémorial comme le monument en hommage
aux victimes juives est, sinon supprimée, du moins
réduite, dans la jointure qu’opère l’expérience
sportive (sur un lieu historique) dans la vie quo-
tidienne. Le stade est réinvesti et acquiert en quel-
que sorte une nouvelle mémoire, sans que l’an-
cienne ne soit effacée, mais sans qu’elle produise
encore ce vertige de son incompréhension et de
son horreur, à qui le visite.

Vom Umgang mit der Geschichte

Friedrich Nietzsche (1844–1900) unterscheidet
in der zweiten seiner Unzeitgemäßen Betrachtun-
gen,Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das
Leben (1874), Monumentalische Historie (die den
Tatmenschen und schöpferischen Menschen ent-
spricht),Antiquarische Historie (die den Geistern
entspricht, die um Erhaltung und Ehtwürdigkeit
besorgt sind) und Kritische Historie (die die auf
die Bedürfnisse der Unterdrückten und Empör-
ten antwortet).

Der Philosoph Paul Ricœur (1913–2005) er-
innert inGedächtnis, Geschichte, Vergessen (2004)
daran, dass diese drei Arten der Historie keine
sukzessiven „Etappen“ sind, sondern unterschied-
liche Betrachtungsweisen darstellen – die von
den Nationalsozialisten und ihren Monumental-
bauten in ihrer Gesamtheit vereinnahmt wurden.

Die Mahnmale und Gedenkstätten in Deutsch-
land spiegeln die Ambivalenz von Erinnern und
Mahnen – nicht nur, was die Zeit von 1939 bis
1945 angeht. Red.


