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Ode
10 mars 2013
J'ai lu autrefois un ouvrage de science-fiction où coexistaient en parallèle autant de réalités que de
choix possibles pour un individu. "La part de l'autre" est un peu bâtie sur ce principe, imaginant ce
qui se serait passé si Adolf Hitler n'avait pas été recalé au concours d'entrée de l'Académie des
beaux-arts de Vienne en 1908. Le récit débute le jour fatidique de l'annonce des résultats et
superpose les deux possibles. Hitler, recalé, ressent son échec comme une humiliation et cherche à
se venger de ses semblables car il n'ont pas reconnu son génie. Tandis qu'Adolf H., admis, se coule
dans le monde artistique, s'ouvrant aux autres et à l'amour. Par petites touches, Eric-Emmanuel
Schmitt évoque ce qu'aurait pu être le destin politique et économique de l'Allemagne sans dictateur
– et sans deuxième guerre mondiale – mais ce n'est pas la partie la plus convaincante du livre. En
effet, il me semble naïf de croire que sans Hitler, le nazisme n'aurait pas existé. Hitler n'était pas
seul dans son délire belliqueux et meurtrier, mais entouré de cerveaux autant, sinon plus malades
que le sien : Göring, Hess, Goebbels, Himmler... le mal a d'infinies ressources pour perpétrer son
oeuvre infâme. L'intérêt du livre est ailleurs : à l'intérieur, dans l'humain. L'introspection d'Hitler et
de son double l'emporte largement sur la fiction politique. Et ceux qui s'attendent à un portrait
manichéen avec l'ultra-méchant d'un côté et le gentil peintre de l'autre seront surpris... « En
montrant qu'Hitler aurait pu devenir un autre qu'il ne fut, je ferai sentir à chaque lecteur qu'il
pourrait devenir Hitler » explique l'auteur dans son journal. Si bien qu'au début, le vrai Hitler
semble plus à plaindre que le faux. le déclencheur de sa "vocation" – portée par l'opéra "Rienzi" de
Wagner – est la défaite de l'Allemagne en 1918. Contrairement à Adolf H. et aux autres jeunes gens,
cette guerre meurtrière, en offrant un métier au vagabond Hitler, est sa bouée de sauvetage. La
défaite lui intime de trouver un coupable : ce sera la début de son antisémitisme. La haine galvanise
ses propos : ce sera le début de son éloquence. Adolf H. et Hitler sont névrosés en raison d'un père
violent et d'une mère morte trop jeune. L'un sera guéri par la psychanalyse (« l'oreille qui écoute »)
et s'en sortira, l'autre sera traité par l'hypnose (« la bouche qui ordonne ») et on ne peut pas en dire
autant... Éric-Emmanuel Schmitt manie la langue française avec virtuosité ; sa description de la
guerre des tranchées est terriblement réaliste. L'humour est là aussi, salutaire sur un tel sujet.
Hitler et Adolf H. sont parfois d'un ridicule qui tourne à la farce et cette humiliation littéraire a la
saveur d'une vengeance. le passage d'Adolf H. sur le divan de Freud est irrésistible. Comme le
portrait d'Hitler en puceau irrécupérable : c'est osé, mais cela se tient. Après nous avoir donné sa
version du bien dans "L'Évangile selon Pilate", Éric-Emmanuel Schmitt nous livre ici sa version du
mal et sa clairvoyance est édifiante. « le mal est un mystère plus profond que le bien car, dans le
bien, il y a une lumière, un dynamisme, une affirmation de la vie. Comment peut-on choisir l'obscur ?
» + Lire la suite
Ode
18 mars 2013
Toutes ces bâtisses réquisitionnées et transformées en centres de soins, toutes ces sœurs arrachées
à la contemplation pour devenir infirmières révélaient que la guerre était la plus grande artiste de
ce temps. Première cause de mortalité, elle inventait des raffinements pour ceux qu'elle ne tuait pas.
Elle sculptait comme un génie baroque, enlevant une jambe à celui-ci, deux à celui-là, un bras, un
coude, variant la taille des moignons, déchirant les visages, ennemie de la symétrie, rendant une
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peau rouge, violacée, brûlée, en pâlissant une autre par l'hémorragie interne, en verdissant une
troisième par la gangrène, ayant horreur du lisse, préférant l'écorché, le recousu, les croûtes, les
cicatrices, les plaies purulentes qui ne se referment pas, grande faiseuse d'esquisses, de brouillons,
capable de jeter en une seconde dans le trépas un travail pourtant bien avancé, fantasque,
insoucieuse, injuste, insatiable, sans limites d'imagination ou d'énergie. + Lire la suite
livrevie
14 novembre 2015
Alors qu'une nouvelle tragédie vient de s'abattre sur Paris, rallongeant la liste des drames qui
jalonnent l'Humanité, l'ouvrage "La part de l'autre" revêt des aspects obsédants. Qu'est-ce qui se
serait passé si... Est-ce qu'un détail, un léger détail aurait pu tout changer ? Voilà le point de départ
de la réflexion d'Eric-Emmanuel Schmitt : si Adolf avait été reçu aux Beaux-arts de Vienne, évitant
ainsi les rebuffades et l'humiliation, les choses auraient-elles été différentes ? Roman ? Biographie ?
Essai philosophique sous couvert de la fiction ? Qu'il est difficile de faire entrer cet ouvrage dans
une case... Mais quel bonheur d'échapper à ces fameuses cases! "La part de l'autre" est un récit
déstabilisant, criant de vérité, qui conduit, au-delà du récit de ces Hitler qui évoluent en parallèle, à
une véritable réflexion instrospective sur ce que nous sommes, sur notre essence, sur cette part
d'ombre que nous portons tous en nous. Bon, méchant. Gentil, cruel. Généreux, égoïste.
Désintéressé, égocentrique. Doué, humilié... Les chapitres concernant cet Adolph H. au talent
reconnu, alternent avec l'Hitler que nous connaissons, pour plonger dans la psyché de ce
personnage honni de l'Histoire. Tantôt émouvant, tantôt pathétique, parfois drôle, le récit flirte avec
la vérité historique pour nous amener vers notre propre vérité. L'Histoire a crée ses monstres, mais
qu'en est-il de notre propre part d'ombre ? Même si l'on s'en défend, nous hébergeons tous en nous
cet être de noirceur tapi, assoupi, qui n'attend qu'un déclencheur pour s'éveiller, s'étirer et peutêtre, absorber cette lumière qui nous guide. Et tout peut être différent, tout aurait pu être différent.
Dans le cas d'Hitler, ma grand-mère n'aurait pas connu l'humiliation réservée aux femmes qui ont
aimé un allemand, elle l'aurait rencontré lors de vacances entre amis dans le centre de la France, ils
se seraient aimés, lui l'aviateur, elle la jeune femme qui se sacrifiait pour son père. Mon père aurait
été le fruit de l'amour, le vrai, et non celui de la honte qui a suivi ses pas jusque dans sa tombe.
L'Humanité n'aurait pas subi l'un de ses génocides les plus atroces, on n'aurait pas eu de choix à
faire, de camp à choisir, on aurait pas eu à survivre, le quotidien aurait été suffisant. On n'aurait pas
appris à pleurer nos morts, à tenter de soigner le traumatisme de notre âme. Je ne suis pas naïve, la
vie n'aurait pas été un océan de bonheur, mais on n'aurait pas connu cette horreur qui fait encore
verser des larmes de peine mais aussi de haine. Si j'avais rédigé cette chronique hier, j'aurais mis en
avant la virtuosité de la plume d'Eric-Emmanuel Schmitt tout en déplorant quelques longueurs.
J'aurais dit que j'avais apprécié cette lecture, qu'elle m'avait parfois arraché des sourires, et que
j'avais trouvé Adolf Hitler pathétique parfois, que c'était même amusant finalement de se moquer de
lui. Aujoud'hui, je frisonne devant la pertinence de cette réflexion. Comme d'habitude, les mots
d'Eric-Emmanuel Schmitt sont justes et s'imbriquent parfaitement dans la dualité qui nous définit.
La part de l'autre est en chacun d'entre nous... Cet autre, lové dans un petit coin de notre être, qui
peut tout faire basculer... Lien : http://lelivrevie.blogspot.f.. + Lire la suite
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