Interné dans le ghetto de Terezín à l'âge de treize ans, Hanuš Hachenburg écrivit clandestinement On
a besoin d'un fantôme, une réécriture ubuesque du nazisme qui se rit des bourreaux et de leurs complices.
Cette pièce pour marionnettes est éditée pour la toute première fois.
Le roi Analphabète Ier veut absolument que tout le monde pense comme lui. Pour épouvanter ses sujets, il
décide de créer un fantôme d'Etat. Les Saucissons Brutaux, qui constituent sa garde rapprochée, arrêtent
toutes les personnes de plus de soixante ans afin de récupérer leurs ossements. Les centres de ramassage se
remplissent des vieillards du royaume dont les os permettront de fabriquer le fantôme. Honza livre son
grand-père famélique pour le bien de la nation, le Juif implore le tyran, et la Mort ne fait plus peur...

Interné dans le ghetto de Terezín à l'âge de treize ans, Hanuš Hachenburg écrivit
clandestinement On a besoin d'un fantôme. Cette pièce pour marionnettes parut sous forme manuscrite en
1943 dans le journal Vedem, une revue clandestine tenue par les enfants de la baraque n° 1 de Terezín. Un
espace précieux d'analyse et de création unique dans l'histoire des camps nazis : la "République de Skid".
Éditée pour la toute première fois, cette oeuvre étonnante et lucide est accompagnée de poèmes du jeune
auteur, de dessins du ghetto et du fac-similé tchèque de la pièce. Cette édition augmentée permet de mieux
mesurer la résistance artistique des enfants de Terezín et l'incroyable talent d'un garçon assassiné à Birkenau
en juillet 1944.
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Préface de George Brady, rescapé du ghetto et camarade d'Hanus
« Il y a plus de soixante-dix ans, je me retrouvais dans la toile de la terreur nazie, tout comme des
millions d’autres personnes. Peu d’entre nous pouvaient s’imaginer la tournure qu’allaient prendre
ces événements. Encore plus rares étaient ceux qui pouvaient voir au-delà de notre prison et
continuer à rêver. Cachée au milieu du meurtre et de l’horreur, l’enfance essayait de survivre. Dans
le ghetto tchèque de Terezín, les adultes essayèrent de nous protéger mais ils étaient impuissants
quand il s’agissait de dissimuler la mort, la faim et la souffrance.
J’avais la chance d’habiter dans la Maison n° 1 où quarante garçons vivaient ensemble, sous la
conduite d’un brave homme nommé Walter Eisinger. Eisinger nous encouragea à nous unir et à
créer une nation interne à l’intérieur de ces murs, avec des lois et notre propre journal : Vedem (qui
signifie « Nous menons »). Un jour, Eisinger remarqua un garçon nouvellement arrivé : Hanuš
Hachenburg. Eisinger avait entendu parler d’un poète talentueux, juste un jeune adolescent, et il
avait eu l’intuition que ce garçon pourrait apporter beaucoup à notre « République de Škid ». Hanuš
fut plus qu’un vrai apport à notre groupe, il partagea également avec nous sa voix passionnée. Il
nous emporta au-delà des murs de Terezín et partagea son étrange monde fantastique, fait de
monstres et de fantômes.
Surtout, comme vous allez le voir au cours de cette pièce, Hanuš parvint à nous emmener avec lui
lors de ses voyages : narrant ses histoires et ses personnages de telle façon que nous oubliions
presque là où nous étions assis. Malgré les années écoulées, je me souviens encore du vendredi soir
où nous, les « Shkidites », nous étions rassemblés pour la première fois, lisant à haute voix notre
magazine secret, magnifiquement organisé et édité clandestinement. Je contribuais au magazine,
mais j’étais loin d’égaler la créativité et le pur talent des garçons qui étaient des contributeurs
réguliers. Aujourd’hui, il est impossible de savoir à quel point notre monde aurait bénéficié des
talents d’Hanuš et de bons nombres de nos amis, s’ils avaient survécu et pu se consacrer à leur art.
Les garçons étaient suffisamment âgés pour savoir qui ils étaient, mais aussi assez intelligents pour
savoir comment ils allaient probablement terminer. Je crois véritablement qu’Hanuš était conscient
que son sort avait été scellé, et pourtant il continuait à rêver, même à Auschwitz apparemment. Ses
écrits sont la preuve vivante que la vie n’était pas vécue en vain, même dans des circonstances aussi
mauvaises que celles de Terezín, où ils étaient entourés par le spectre imminent de la tragédie à
venir. L’imagination d’Hanuš continue à donner une signification à cette terrible époque,
transformant en quelque sorte la tragédie en un héritage vital et vivant.
Pendant des années, après la guerre, je fis tout mon possible pour garder en vie le souvenir de ces
garçons. Je n’avais aucune idée de comment leurs histoires allaient captiver l’attention d’enfants,
pas tellement différents de nous-mêmes, tout autour du monde. Le fait que mes amis parviennent
encore, bien que leur vie ait été écourtée, à en- seigner aux enfants l’importance de s’élever audessus des
horribles situations et des pressions exercées, me fascine toujours autant. Cela me fait encore plus
chaud au cœur de voir à quelle fréquence les Škidites sont récompensés par la reconnaissance des
autres. Très récemment les poèmes d’Hanuš ont été réimprimés en République Tchèque1. J’ai
demandé à l’ancienne Secrétaire d’État des États-Unis, Madeleine Albright, d’en écrire l’avantpropos et elle l’a fait bien volontiers.
J’espère que mon camarade škidite continue à encourager les gens à explorer l’histoire et à en
apprendre plus sur les conséquences de la haine et de l’intolérance.
Hanuš, lève le rideau ! »
George Brady, New York, avril 2014

Extrait de l'Acte I de la pièce On a besoin d 'un fantôme, d'Hanuš Hachenburg

Le roi (au micro) À tous mes sujets. Dès à présent, j’ordonne que tous les vieux os de n’importe quelle origine soient
ramassés par les organes exécutifs des Analphabètes Idiots. On ramasse tous les ossements d’origine humaine et
animale de plus de soixante ans. Si quelqu’un omet une personne ou un animal qui sont en obligation d’être ramassés, il
sera puni par la mort éternelle au feu infernal. Moi, le roi Analphabète Gueule I er, illuminé par Dieu (il s’adresse au
Ministre et au Policier), de ces ossements collectés, je construirai, sachez-le, mes chers collaborateurs, un squelette qui
hantera les gens et répondra ainsi à toutes les exigences de l’homme moderne.
Le ministre et Le Policier
Génial !
Ils applaudissent. Rideau.

Poème clandestin d'Hanus Hachenburg, écrit à Terezín

Terezín
Ce morceau de saleté à l’intérieur de ces murs sales et ce morceau de fil de fer tout autour et ces 30 000 personnes
endormies qui se réveilleront un jour
et un jour verront leur propre sang se répandre
Jadis j’étais un enfant... il y a deux ans de cela ; Cette enfance aspirait à d’autres mondes. Je ne suis plus un enfant : j’ai
vu la pourpre, à présent je suis un adulte, j’ai appris à connaître la mort, ce mot sanglant et ce jour gâché.
Ce n’est plus simplement le croque-mitaine !
Et pourtant je crois qu’aujourd’hui je dors simplement que je rencontrerai à nouveau mon enfance mon enfance comme
une rose sauvage comme une cloche qui me réveille de mon rêve comme une mère qui aime le vilain enfant
à travers l’ivresse de la féminité comme une jeunesse terrifiante à la recherche d’un ennemi sur la corde raide, comme
une jeunesse terrifiante qui se raconte elle-même : que l’une est bonne, que l’autre est malfaisante. Là au loin où la
jeunesse dort gentiment sur les petits chemins de Stromovka là, au-dessus de cette maison sur la pente descendante où il
n’y avait que du mépris pour moi
là, quelque part au milieu des jardins et des fleurs où ma mère me fit naître
− afin que je puisse pleurer.
Je dors sur mon grabat à la lumière d’une bougie et peut-être qu’un jour je me rendrai finalement compte que j’étais une
petite créature minuscule aussi petite
que le chœur − de ces 30 000 personnes.

