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Quatre films réalisés par Claude Lanzmann
Coproduction : ARTE France, Synecdoche (2017)

Paula Biren, Ruth Elias, Ada Lichtman, Hanna Marton,
quatre noms et prénoms de femmes juives, témoins
et survivantes de la plus folle et de la plus impitoyable
barbarie, et qui, pour cette seule raison, mais beaucoup
d’autres encore, méritent d’être inscrites à tout jamais
dans la mémoire des hommes. Ce qu’elles ont en

commun, outre l’horreur spécifique dont chacune a été
l’objet, c’est l’intelligence, une intelligence tranchante,
aiguë, charnelle, qui récuse tous les faux-semblants, les
mauvaises raisons, en un mot l’idéalisme.
Filmées par Claude Lanzmann pendant la préparation
de ce qui deviendra Shoah, chacune de ces quatre

femmes extraordinaires méritait un film en soi, prenant
la mesure de leur trempe exceptionnelle, et révélant
par leur récit saisissant quatre chapitres mal connus de
l’extermination.

Ada Lichtman
Ruth Elias

MARDI 23 JANVIER 2018
et en replay jusqu’au 22 mars 2018
À 20.50 Le Serment d’Hippocrate (1h29)
Ruth Elias avait 17 ans quand les nazis occupèrent la Tchécoslovaquie en mars 1939.
Après 3 ans à se cacher dans une ferme, sa famille fut dénoncée et déportée au camp
de Theresienstadt en avril 1942.
Pendant l’hiver 1943, Ruth découvrit qu’elle était enceinte. Elle apprit alors qu’elle
ferait partie d’un convoi pour Auschwitz. Lors d’une sélection en juin 1944, alors
qu’elle était enceinte de 8 mois, elle réussit à entrer dans un groupe de 1000 femmes
envoyées pour dégager les gravats d’une raffinerie qui avait été bombardée à
Hambourg.

À 22.20 La Puce joyeuse (52mn)
Ada Lichtman fut frappée sans attendre par l’horreur absolue : le jour de l’invasion
allemande de la Pologne, tous les hommes de Wieliczka, une petite ville proche de
Cracovie, furent rassemblés et exécutés par les Allemands dans une forêt voisine. Les
corps encore couverts de sang furent alors disposés en demi-cercle, pieds joints et
têtes vers l’extérieur comme une représentation artistique de la part des bourreaux.
Dès lors, Ada n’avait plus qu’une question en tête : non pas «vais-je survivre ?» mais
«quelle sera ma mort ?» Transportée à Sobibor, dernière étape de son voyage, où plus
de 250.000 Juifs furent exterminés dans les chambres à gaz, ce questionnement prit
fin avec la révolte du 14 octobre 1943. Elle fait partie des 50 personnes qui ont
survécu.

Paula Biren

MARDI 30 JANVIER 2018
et en replay jusqu’au 29 mars 2018
À 20.50 Baluty (1h04)

À 21.55 L’Arche de Noé (1h08)

Il existe encore nombre d’archives, de journaux intimes et même quelques photos du
ghetto de Lodz, mais très peu de témoignages de survivants. Celui de Paula Biren est
d’autant plus exceptionnel qu’elle fit partie de la force de police féminine du ghetto à
l’époque. Son œil acéré et son intelligence affutée donnent encore plus d’intensité à son
récit.
Des centaines de ghettos qui parsèment la campagne polonaise, celui de Lodz fut le
plus pérenne. Il était dirigé d’ une main de fer par le président du conseil des anciens,
Chaim Mordechai Rumkowski, appelé le «Roi Chaim», un homme convaincu qu’il
pouvait sauver une partie de la communauté en les transformant en main d’œuvre au
service des Allemands.

En 1944, quand les nazis commencèrent à déporter les Juifs de Hongrie, Rudolf Kastner,
qui présidait le comité de sauvetage, commença à négocier avec Eichmann une somme
de deux mille dollars par Juif, montant les prix jusqu’à ce que Eichmann préfère l’argent
à la mort. Il fut conclu qu’un transport spécial quitterait Budapest pour Bergen-Belsen,
puis de Bergen-Belsen vers la Suisse. Hanna Marton fit partie de ce transport.
Ce convoi constitué de 1684 Juifs échappa à une mort certaine tandis qu’au même
moment 450.000 Juifs hongrois mouraient dans les chambres à gaz de Birkenau ou
brûlaient vifs à l’air libre pour satisfaire la cadence imposée par les nazis.
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Hanna Marton
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deuxième convoi des Juifs du camp des familles tchèques
d’Auschwitz. De son côté, Hanna Marton m’a renseigné
sur l’histoire du convoi de Juifs de Hongrie épargné en
échange d’argent, au terme d’une négociation entre
Rudolf Kastner, le président du Comité de sauvetage, et
l’Obersturmbannführer Adolf Eichmann.»

ENTRETIEN DE CLAUDE LANZMANN
AVEC SERGE TOUBIANA
L’écrivain et cinéaste est revenu sur la
genèse des Quatre Sœurs en compagnie
du journaliste Serge Toubiana.
Trésors enfouis
«Entre le moment où j’ai interrogé ces femmes et la
réalisation des Quatre Sœurs, plus de trente-cinq
ans se sont écoulés. C’est après l’inauguration d’une
librairie française à Amsterdam, il y a quelques années,
que j’ai pris conscience, grâce aux questions qui m’ont
été posées, que je ne cherchais pas à faire un film en
collectant la matière qui constituerait Shoah : je
tournais encore et encore parce qu’il me fallait
accumuler des trésors. Pour ce qui deviendrait Le Dernier des
injustes, par exemple, j’ai filmé Benjamin Murmelstein, le
dernier président du Conseil juif du ghetto de Theresienstadt, pendant une semaine entière, matin, après-midi
et soir. Il fallait être fou, personne ne pouvait produire
un tel documentaire ! J’ai mis longtemps à réaliser que
j’étais tellement fasciné par ce que je découvrais, ce que

j’apprenais, et que c’était ce qui comptait : accumuler
des témoignages. Ce que je ferais plus tard de ces trésors
s’avérait complètement secondaire.
S’ils ne figurent pas dans Shoah, c’est parce qu’ils
exigeaient un film à part entière. Il n’y avait pas d’autre
solution. Quand je me suis replongé dans les récits de ces
femmes, tout est redevenu immédiatement très vivant,
présent.»
Savoir et mémoire
«Lorsque Ruth Elias parle de la première déportation
des Juifs tchèques de sa ville natale, Moraska Ostrava, je
mentionne Nisko, leur destination. ‘Vous êtes très bien
renseigné’, me dit-elle alors. Personne ne connaissait
Nisko, sauf moi, et cela a beaucoup aidé. Il fallait que j’en
sache le plus possible pour être à la hauteur de leur destin,
de leur propre savoir, et pour être capable de les interroger,
de les amener à parler. Quand elles ont vu que je connaissais bien l’histoire de l’extermination du peuple Juif, cela a
rendu les choses plus importantes, plus faciles, plus
intimes. Une fraternité très forte se dégageait de nos
rapports.
Elles m’ont appris énormément. Ruth a répondu aux
questions que je ne cessais de me poser sur le sort du

Résurrection
«Je pleure chaque fois que je regarde ces films. Hanna me
bouleverse particulièrement, et j’éprouve une adoration
pour Ruth et son accordéon. Ada Lichtman, qui fabrique
des poupées, est également très émouvante, avec, à ses
côtés, son mari, également rescapé, au visage d’homme
intérieurement massacré. Quant à Paula Biren, je l’ai
rencontrée lors d’un colloque à New York. Elle m’a
beaucoup plu parce qu’elle était extrêmement
intelligente. Une profonde unité réunit ces femmes,
sans liens de parenté. D’où ce titre en référence aux
Trois sœurs de Tchekhov. Quand j’ai interrogé chacune
d’elles, ce n’était pas une exploration, mais une véritable
incarnation. Tout redevenait vrai et personnifié. Ces
femmes portent en elles leur histoire et celle de
l’extermination du peuple Juif.
Le cinéma peut tout. Avec peu de choses, il parvient à
ressusciter complètement ce qu’il s’est passé. Je suis très
fier de cette série, que je considère comme centrale dans
tout ce que j’ai réalisé sur la Shoah.»
Propos recueillis par Serge Toubiana

D’ARNAUD DESPLECHIN
À CLAUDE LANZMANN

Chaque femme traverse une solitude extrême. Le titre les réunit et nous déchire le cœur.
Tu sais être, tu deviens chaque fois… un frère. Elles sont bien tes sœurs, nous les reconnaissons.
A ton invitation, chacune plonge dans les temps terribles de la destruction des Juifs
d’Europe. C’est un deuxième temps qui vient nous brûler.
Et ces films sont mis en scène, agencés, montés (le montage est magnifique!!!),
et projetés aujourd’hui. Et c’est un troisième temps inquiet.

Cher Claude,
Tu es un maître. Je t’aime.
Ça y est, j’ai enfin vu Les Quatre Sœurs, sur un écran de cinéma ! Ainsi les visages de tes
quatre sœurs étaient plus grands que moi; tapi dans mon fauteuil, j’étais protégé par
l’obscurité de la salle, le choc pouvait être entier.
Il le fut.
C’est absolument sublime. Ces quatre films sont absolument sublimes.
Il me sera impossible ici de décrire la profondeur du choc. C’est trop tôt pour moi. Et il y a
un paradoxe vertigineux entre l’apparente simplicité, ou frontalité de ces quatre portraits,
qui vient me désarmer, et les complexités au cœur desquelles tu nous plonges quatre
fois.
D’abord - d’où l’intitulé de ce courrier -, c’est du cinéma, du cinéma entier, pur. Me voilà
par deux fois désarmé : par l’évidence des films, et par leur profondeur.
Ils travaillent en moi.
Évidence, et puissance. La caméra se tient devant chaque femme, et les visages
resplendissent, scintillent dans la salle, le miracle photographique se produit. Je veux
dire par là : est-ce que je me tenais lors de ces projections devant la vie-même ou
rencontrais-je des fantômes, comme dans ces rêves rares et heureux où ceux qui nous
manquent viennent nous visiter ?
Oui, nous nous tenons devant la vie, comme seul le cinéma le permet. Mais aussi devant
des couches de temps, de mémoire.
Ces femmes furent filmées il y a quelques décennies, dans les années 70, le grain de la
pellicule en témoigne. C’est une première couche de temps. Ta tendresse, ta droiture,
l’acuité de ton écoute, ton savoir, la fraternité que tu sembles éprouver quatre fois,
bref tout Claude Lanzmann fait de ce temps, le temps de la prise de vue, un temps qui
console.

© GETTY IMAGES

Après le visionnage des Quatre Sœurs, le cinéaste
a écrit à son aîné une longue lettre pour lui exprimer
son admiration et son émotion. Extrait de cette
missive, à retrouver en intégralité dans le livret
du coffret DVD.

Ruth, Paula, Ada et Hanna ne sont plus. Nous les regardons aujourd’hui ; hier elles nous
parlaient d’un temps - hors temps, celui de la destruction. Saurons-nous, à ta suite, les
reconnaître comme nos sœurs ? Que faire de leur souvenir ?
Nous ne cessons de les oublier, avec culpabilité, nous ne cessons de nous souvenir, avec
douleur. Le cinéma nous permet de vivre avec elles, encore.
Miracle photographique, frontalité, donc les Lumière.
Et le son, Edison : voix, vent (au bord de l’eau avec Paula Biren), musique (l’accordéon de
Ruth Elias), les travaux à côté (chez Ada Lichtman), ta voix à toi, chercheur infatigable,
mais j’y reviendrai.
Le cinéma est né muet, il rêvait nos vies, et il fut un art entier. Mais il est arrivé mieux
encore : le son a libéré le cinéma, lui a permis de réparer nos vies.
Ces voix sont un enchantement. Quatre purs fragments de temps, que le cinéma muet
ne savait pas encore offrir.
C’est quoi le cinéma aujourd’hui ?
Placer une caméra devant un autre être humain, dans le même temps enregistrer sa voix,
et nous restituer par l’art du montage le temps qui s’échappait.
Les frères Lumière filmèrent d’abord des lieux - ceci, c’est une partie de Shoah ou de
Sobibor. Mais la caméra sert avant tout à filmer des visages. Et quand la voix nous arrive,
la pure présence a lieu.
Il y a un tel art du gros plan dans tes quatre films. Je me souviens de Dominique Païni parlant
de toi et de Bergman et de votre rapport au temps, aux strates de temps, lors de la première
rétrospective Lanzmann à Chaillot. Païni évoquait sûrement les Fraises Sauvages.
Moi, cette semaine, je regardais tes films, et je pensais aux visages de femmes chez Bergman (…)
…
Voilà, mon courrier de ce soir se termine.
Quatre fois le miracle photographique, la présence, le cinéma ont eu lieu.
Je me suis tenu devant tes films. Je les aime. Ma vie est meilleure d’être un de tes
spectateurs.
À toi,
Arnaud Desplechin

Le dernier des injustes
Auschwitz Projekt
Claude Lanzmann - Porte-parole de la Shoah

À voir également
MARDI 23 JANVIER À 23.10 +60 JOURS

MARDI 30 JANVIER +60 JOURS

Le Dernier des injustes

À 23.05 Auschwitz Projekt

Film de Claude Lanzmann
Production : Synecdoche - Le Pacte (2013 – 3h38)

Documentaire d’Emil Weiss
Coproduction ARTE France, Michkan World Productions
(2017-56 mn, 2017)

1975. À Rome, Claude Lanzmann filme Benjamin
Murmelstein, le dernier Président du Conseil Juif du ghetto
de Theresienstadt, seul « doyen des Juifs » (selon la
terminologie nazie) à n’avoir pas été tué durant la guerre.
Rabbin à Vienne, Murmelstein, après l’annexion de
l’Autriche par l’Allemagne en 1938, lutta pied à pied avec
Eichmann, durant sept années, réussissant à faire émigrer
121.000 juifs et à éviter la liquidation du ghetto.
2012. Claude Lanzmann, à 87 ans, met en scène ces
entretiens de Rome en revenant à Theresienstadt, la ville
« donnée aux juifs par Hitler », « ghetto modèle », ghetto
mensonge inventé par Adolf Eichmann pour leurrer le
monde. On découvre la personnalité extraordinaire de
Benjamin Murmelstein : doué d’une intelligence fascinante
et d’un courage certain, d’une mémoire sans pareille,
formidable conteur ironique, sardonique et vrai.
Confrontant ces 3 époques, de Nisko à Theresienstadt et de
Vienne à Rome, le film éclaire comme jamais auparavant
la genèse de la solution finale, summum de la perversité
nazie, démasque le vrai visage d’Eichmann et dévoile sans
fard les contradictions sauvages des Conseils Juifs.

Sous le nom d’« Auschwitz » se cache en réalité un vaste
complexe qui regroupe une myriade d’installations très
diverses disséminées sur un territoire de plus de 40 km2.
On retrouve ici toutes les politiques mises en œuvre par
l’Etat nazi: la politique territoriale, la politique
démographique et raciale, la politique
concentrationnaire, la politique d’extermination, la
politique industrielle, la politique agricole et celle de la
recherche scientifique. Selon le même principe d’écriture
que sa trilogie précédente, Emil Weiss décrit cette fois le
fonctionnement économique d’Auschwitz dans sa
globalité.

Mosche, Victime
et meurtrier

À 0.50 +7 JOURS

Claude Lanzmann
Porte-parole de la Shoah
Documentaire d’Adam Benzine
Coproduction : Jet Black Iris America Productions, ZDF/ARTE
(Royaume-Uni/ Allemagne, 2015, 58mn)
Rediffusion du 27 /01/2016

Claude Lanzmann raconte dans un documentaire
émouvant la genèse de Shoah, œuvre
monumentale sur l’extermination des juifs d’Europe.
Présentant des rushs inédits de Shoah, ce documentaire
éclaire la création de ce chef d’œuvre et son influence à la
fois historique et cinématographique. L’occasion
également d’effleurer certains aspects de la vie de son
auteur : sa jeunesse résistante, son histoire d’amour avec
Simone de Beauvoir, son affection pour Sartre, son
rapport à la mort et sa vision de l’avenir.

À 0.00 +30 JOURS

Documentaire de Natalie Assouline Terebilo (2015, 52mn)
Rediffusion du 24 /01/2017

Il a retrouvé et tué les nazis qui ont assassiné sa famille.
L’histoire de Mosche Knebel offre un questionnement
vertigineux sur le sens de la justice.

En coffret 2 DVD chez ARTE Éditions
le 31 janvier 2018
Versions : français, anglais
Prix public estimé : 30€
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