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Avant-propos 
 
Par un après-midi de février 1968, je me promenais Avenue Louise à Bruxelles pour faire du 
lèche-vitrine, lorsqu’il commença à pleuvoir à verse. J’entrai par la porte la plus proche pour 
me trouver dans une galerie déserte, entourée de tableaux et face à un bronze : Le thérapeute. 
En regardant les tableaux, je me sentais comme frappée par la foudre. C’est que je découvris 
l’image. Fascinée, j’inventai une histoire autour du thérapeute, et à partir de certaines 
peintures, telles que La mémoire, qui rétrospectivement me rappelle Charlotte Salomon. De 
nouveau dehors, j’avais la sensation d’avoir subi une expérience particulière : Magritte 
m’avait ouvert les yeux. C’est par hasard que je me trouvais à un moment critique devant la 
galerie Isy Brachot, pour y découvrir Magritte et la magie de l’espace. Sortie, je me disais : si 
un jour je fais une thèse, ce sera sur Magritte. Avant ce jour mémorable, l’idée ne m’était 
jamais venue à l’esprit.  
 Plus de vingt-cinq ans se sont écoulés avant que l’idée ne revienne. Je venais de 
terminer un mémoire sur Leben ? oder Theater ? de Charlotte Salomon. Mon texte, couvrant à 
peu près quatre-vingt pages, me paraissait tout à fait négligeable par rapport à l’œuvre de 
l’artiste. Il me fallait au moins rendre justice à une œuvre si impressionnante ! Dès le début, 
j’étais persuadée que je devais me laisser inspirer par l’œuvre, non pas par l’histoire tragique 
de Charlotte Salomon. Leben ? oder Theater ? m’a accompagnée pendant quinze ans, lorsque 
je faisais toutes sortes de détours pour y trouver ma voie, dont une dizaine d’années où j’ai 
fait des recherches plus focalisées. J’aspire à un certain but : faire surgir l’envie de voir 
l’œuvre de Charlotte Salomon.      

L’édition de Gary Schwartz de Leben ? oder Theater ? (1981) a éveillé mon intérêt 
pour l’œuvre de Charlotte Salomon. La biographie de Mary Lowenthal Felstiner To paint her 
life, Charlotte Salomon in the Nazi Era (1994), a rendu possible mes recherches. Je leur en 
suis très reconnaissante. Avec de la patience et de l’intelligence, Maarten van Buuren, mon 
directeur de thèse, m’a soutenue pour remplir cette tâche Le Joods Historisch Museum à 
Amsterdam et ses collaborateurs ont facilité l’entreprise ; Anton Kras s’est montré une aide 
considérable quant à la transmission des images de Leben ? oder Theater ?. Sans le support 
d’autres personnes, je n’y serais pas arrivée. Françoise Bach et Jack Rousseau m’ont assistée 
pour corriger le texte. Pour les questions théologiques, Roel Molemaker m’a rendu un grand 
service. En cours de route, des amis et des collègues ont lu et commenté le manuscrit ou des 
fragments. Je pense à Bernice Schneemann, Corinne Cochin, Gé Ostendorf, Ietje ten Holte, 
Ingrid Krümmel, Margriet Smeets, Werner Seltier, les membres du groupe de l’Empereur et 
ceux du groupe des ‘thésards’, dont plus particulièrement Arja Firet, le compagnon de 
voyage. Je tiens aussi à remercier Machteld Gudde de son aide spontanée. L’assistance de 
Horst pour les problèmes d’ordinateur a été indispensable, aussi bien que son soutien et sa 
confiance.    
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 1

INTRODUCTION 

 

Commençons par la fin. La dernière gouache de Leben ? oder Theater ? (Vie ? ou Théâtre ?) 

présente une femme, agenouillée au bord de la mer, vue de dos. La femme est en train de 

peindre, un pinceau à la main, un album de dessins sur les genoux. Sur son dos, on retrouve le 

texte du titre : Leben oder Theater, cependant, sans les points d’interrogation. Qu’est-ce 

qu’elle peint ? En regardant par-dessus de son épaule, on pourrait voir ce qu’elle peint. Un 

cadre évoque une feuille de papier, traversée par le bleu de la mer. La représentation 

secondaire – la page d’album – et la représentation primaire de la gouache se confondent. On 

écrit Saint-Jean 1942.        

                                             
 
Fig  1 : g  783 T1  Et c’est ainsi  que vit le jour :     Fig  2 : g  784  VIE ou THÉÂTRE 
La Vie ou le Théâtre ???                                          
 

Charlotte Kann va raconter son histoire en images peintes. Elle va insuffler vie à un 

personnage qui lui ressemble, un acte de création qui rejoint celui de Charlotte Salomon en 

créant le personnage de Charlotte Kann. Ainsi la fin de Leben ? oder Theater ? rejoint le 

début dans une histoire qui se répète. Charlotte Kann se penche sur un album dont la première 

page n’est plus vierge. Sa feuille bleue, bleue comme la mer qui l’entoure, se laisse deviner 

par ses contours à l’intérieur d’une gouache où le ciel – en touches bleues diagonales – et la 

mer – en touches horizontales – se rapprochent. Le cadre de l’album fonctionne également 

                                                 
1 G  (gouache) 783 : l’image à la page 783 de l’édition de Gary Schwartz (1981) ; T : (le texte sur) la feuille 
transparente,  ici à la page 783   Voir la Table des illustrations   

 

 

 

                  

                  

                   

             

                

               

                

          

                                             
 

                             
                                               

 

               

               

                 

                 

                

                  

              

                                                 
                        

              



 

    
 
 
          
 

     
 

             
     
 

           
      
               
  

             
            

              
            

            
                 
      

          
                  

                       
            
            

            
            
 

            
            
            
              

      
            

              
       
             
 

            
            
              

      
          

            
 

            
            
             
            

 

    
 
 
          
 

     
 

             
     
 

           
      
               
  

             
            

              
            

            
                 
      

          
                  

                       
            
            

            
            
 

            
            
            
              

      
            

              
       
             
 

            
            
              

      
          

            
 

            
            
             
            

 2

comme celui de son œuvre, plus précisément comme le cadre d’une fenêtre qu’elle ouvre sur 

son univers. Le regard de Charlotte, représenté par quelques fragments linéaires en touches 

rouges et bleues foncées, souligne l’horizon pour se diriger vers un endroit entre le ciel et la 

mer au bord et au-delà de la surface peinte.  

Charlotte se concentre sur son travail, qui est de couvrir de peinture la page d’album. Il 

faut supposer un mouvement de ses yeux – lever et baisser – autant qu’un léger mouvement 

de sa tête. Elle se tourne vers la lumière : une tache blanche, comme la moitié d’une étoile 

(juive ?) dans le ciel, qui miroite et s’étire dans l’eau. Le spectateur est invité à lire l’image en 

diagonale de gauche (en bas) à droite (en haut). Une lecture plus précise invite à baisser le 

regard du milieu à gauche – le texte du titre – vers le bas – les pieds et les initiales CS –, à 

remonter suivant le zigzag des jambes pliées jusqu’à la feuille transparente et bleue – l’acte de 

la création – vers la lumière. Le regard de la femme s’oriente vers la lumière ; à première vue, 

la réalité de l’image apparaît comme pure, simple et presque utopique.             

 Le regard du spectateur est attiré également vers la lumière, et bien que la lumière se 

manifeste dans le ciel comme dans la mer, il reste un doute. La partie lumineuse n’est qu’à 

moitié présente, elle est coupée par le bord de la page ; le spectateur doit compléter l’image 

dans son imagination. Cette partie restée à l’ombre, suffit à laisser transparaître une question.  

Est-il permis de compléter la lumière dans sa totalité ou faut-il imaginer une rupture 

représentée par le bord de la peinture ? Si nous considérons la lumière comme les derniers 

rayons du soleil couchant, la scène se situe peu avant l’obscurité naissante. Toutefois, 

l’interprétation du coucher de soleil, un cliché romantique, ne s’accorde guère avec les 

conditions de création, la déportation menaçante, ni avec l’originalité de l’oeuvre.  

 Une autre interprétation de cette lumière semble plausible. Dans la composition, la 

tache lumineuse ne touche pas l’horizon au niveau des yeux de la femme, mais se situe au 

niveau de sa tête, légèrement inclinée vers ce qu’elle est en train de créer avec son pinceau. 

Charlotte Salomon ne se servait que de bleu, jaune et rouge, les trois couleurs primaires. Le 

jaune et surtout le rouge du soleil couchant étant à sa disposition, elle n’a pas choisi un de ces 

tons, bien que l’ensemble impressionne par une tonalité plutôt réaliste. Une raison de plus 

pour attribuer la luminosité à un autre ordre qu’aux phénomènes cycliques du jour et de la 

nuit ; une interprétation symbolique s’impose, mais laquelle ? 

 

               

             

                 

          

                

                

                  

                   

                 

                       

                

                   

                       

                 

                 

                 

               

              

                

             

             

            

             

                 

                 

                

                   

              

                

         



 

 
 

      
 

           
       
               
        

                 
           

         
         
      
        
      
             

          
   

           
      
               
       
                

                
   

           
 
 
 
 

      
 

       
                
          
         
         
     

     
               
        
         

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 

           
       
               
        

                 
           

         
         
      
        
      
             

          
   

           
      
               
       
                

                
   

           
 
 
 
 

      
 

       
                
          
         
         
     

     
               
        
         

 
 
 
 
 
 
 
 

 3

 La feuille de Charlotte Kann, bleue et transparente dans le bleu de la mer, fonctionne 

comme un miroir dans l’image primaire de la gouache : une mise en abyme,2 constituant un 

dédoublement de la scène, qui renforce l’atmosphère d’harmonie, de vitalité et de confiance 

en l’avenir. Cette fin de Leben ? oder Theater ? (désormais LT), une pièce de théâtre exécutée 

en gouaches,3 est à la fois rassurante comme signe de survie, et ironique,4 car nous n’ignorons 

pas le sort du peintre à Auschwitz en 1943. La double perspective de vitalité et de mort 

fonctionne comme un paradoxe qui hante le spectateur dès le début.  

 Revenons au début. La toute première gouache de LT se présente comme la couverture 

d’un livre (g.1). L’image montre le titre de l’œuvre – Leben ? oder Theater ? -, le sous-titre – 

ein Singespiel (une pièce en musique) – et CS, les initiales de l’artiste. Le dos du livre, peint à 

gauche, en coups de pinceau verticaux, introduisant les trois tons des gouaches – rouge, jaune, 

bleu – suggère un rideau de théâtre. Le spectateur se double du lecteur pour prendre les pages 

à droite afin de les tourner. 

                
                                                         Fig  3 : g  1  VIE ? ou THÉÂTRE ?  

 

A la fin, il découvre que l’histoire se répète et puisqu’il sait que la vraie histoire ne se répète 

pas, il est à même de se poser des questions sur la relation entre la réalité et le spectacle.      

                                                 
2Il s’agit d’une ‘réduplication à l’infini (fragment qui entretient avec l’œuvre qui l’inclut un rapport de similitude 
et qui enchâsse lui-même un fragment qui …, et ainsi de suite)’  Lucien Dällenbach, « Triple entente »,  in Le 
récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme. Paris, Ed  du Seuil, 1977, p  51    
3 La gouache: peinture à l’eau gommée, mêlée de liants et d’ingrédients qui la rendent pâteuse  Le nouveau Petit 
Robert. Paris, 1993, p  1030     
4 La  notion est empruntée à  Susan Sontag, On photography,  in M  Hirsch, Family Frames, photography, 
narrative and postmemory. Cambridge & London, Harvard University Press, 1997, p  19-20   

 

                

                

             

                 

                

                 

            

               

                   

                   

               

                 

      

                
                                                                     

 

                   

                        

                                                 
                 
                     

                 
                   

        
                   

             



 

           
 

  
                 

              
           
       

         
       

 
               

 
 

          
 

     
 

                  
                    
      
                 
          
    
                  
                
          
               
           
                
               
                
          
            
         
            
           
        
      
          
            
   
         
         
      
           
       

         
   
         

 

 

           
 

  
                 

              
           
       

         
       

 
               

 
 

          
 

     
 

                  
                    
      
                 
          
    
                  
                
          
               
           
                
               
                
          
            
         
            
           
        
      
          
            
   
         
         
      
           
       

         
   
         

 

 4

 La reprise du titre à la fin de la pièce invite à la comparaison : deux images (g.1 & 

g.784) marquant le début et la fin de l’œuvre, qui se présentent si différentes l’une de l’autre, 

mais aussi si analogues car elles portent le texte du titre. A la dernière gouache, le texte du 

titre trouve un cadre naturel dans les contours du dos de la femme, un mot sous l’autre. Peint 

en bleu foncé, le mot de The-ater est coupé en deux, pour finir dans un mouvement onduleux, 

rappelant les vagues. Néanmoins, l’ensemble apparaît comme une unité : une phrase elliptique 

par exemple, une question plutôt. C’est dans la première gouache par contre, par la présence 

de la conjonction oder (ou), peinte en rouge et bleu et encerclée d’une ellipse jaune que se 

concentre la recherche, la quête de Charlotte Salomon. D’autre part, ce mot grammatical fait 

ressortir les deux autres termes Leben et Theater  - en différents tons bleus – en unités 

distinctes, visuelles et conceptuelles, mais équivalentes. Par ailleurs, grâce à un point 

d’interrogation après Leben, ces deux notions - vie et théâtre – ont le même poids dans la 

balance de la question, du moins au début de la recherche de l’artiste. On s’imagine Charlotte 

Salomon aux prises avec son pinceau, se demandant si cette œuvre, dans un langage imagé, 

constitue une sorte de réponse à ses problèmes existentiels. Guidée par le pinceau elle a scruté 

sa mémoire et son imagination, transformant le vécu en théâtre. 

 

Leben ? oder Theater ? a été réalisé sur la Côte d’Azur entre août 1940 et août 1942. En 1939, 

Charlotte Salomon5 y avait rejoint ses grands-parents en exil à Villefranche ; ils avaient fui 

Berlin en 1933. Lors d’une dépression nerveuse de Charlotte, en 1940 après son retour du 

camp de Gurs dans les Pyrénées, le médecin lui conseille de reprendre ses activités artistiques. 

C’est ainsi qu’elle se jette dans une entreprise apparemment folle dans les circonstances 

données (au lieu de chercher un meilleur abri), mais ambitieuse pour une artiste qui tente de 

créer l’oeuvre de sa vie. 

 Entre la première et la dernière gouache de LT, émerge une structure narrative, une 

pièce de théâtre picturale en actes et en scènes, exécutée au crayon et au pinceau. L’œuvre 

dans sa totalité s’étend sur 1.325 feuilles de 32,5 à 25 cm, dont 355 feuilles transparentes avec 

textes. LT se compose de deux séries numérotées par Salomon : une première comprend 211 

pages avec feuilles transparentes et une deuxième de 558 pages avec des fragments de textes 

intégrés dans l’image, munies parfois également d’une feuille transparente avec un morceau 

de texte ou bien avec des bandes de textes superposées. Les six premières pages, fonctionnant 

                                                 
5 Nous utilisons le nom de Charlotte soit pour référer à Charlotte Salomon, soit à Charlotte Kann, le personnage, 
lorsque la confusion s’exclue par le contexte  Sinon, nous ajoutons le nom de famille ou simplement K  (Kann)  
Le nom de Salomon est réservé à l’artiste  

 

                    

                 

                  

                  

                 

             

               

                 

              

                 

            

                 

                

               

                

          

 

                    

               

               

               

             

                

     

               

                

                 

               

               

            

               

                                                 
                   

                  
        



 

                
  

 
             

             
          

   
 
 
 
 
 

          
     
 
 

             
             
                                                    
           
 

           
 
           
                                  
 

           
 

             
          
          
     
           
 

         
      
 
 
 
 
 

 
 

           
          

 
 
 
 
 

 

                
  

 
             

             
          

   
 
 
 
 
 

          
     
 
 

             
             
                                                    
           
 

           
 
           
                                  
 

           
 

             
          
          
     
           
 

         
      
 
 
 
 
 

 
 

           
          

 
 
 
 
 

 5

comme introduction, sont ajoutées, ainsi que quelques autres feuilles qui font manifestement 

partie de la pièce. Des études préliminaires s’y ajoutent de même que des images rejetées, des 

réflexions et des commentaires. La pièce est bien structurée en un Prologue, une Partie 

principale et un Epilogue.6 Dans l’édition de Gary Schwartz (1981), les images et les textes 

peints sont numérotés de 1 à 784, alors que deux pages sont ajoutées pour indiquer la 

structure; certaines pages représentent des images exécutées en recto verso dans l’ordre de 

Charlotte Salomon. Bien que les feuilles transparentes couvertes de fragments écrits soient en 

principe absentes de cette édition, les textes sont ajoutés en imprimé au-dessus des 

reproductions, évoquant ainsi leur présence et garantissant l’information nécessaire. Pour 

référer aux gouaches en question, nous ajoutons le numéro de la page concernée de l’édition 

Schwartz entre parenthèses, par exemple (g.784) pour indiquer la dernière image de LT, la 

première décrite dans cette introduction. Ainsi la première scène de la pièce (g.7) se trouve à 

la page 7 de l’édition Schwartz, qui présente également le texte de la feuille transparente.7               

 LT évoque un univers théâtral à l’aide d’images, de textes et de citations littéraires et 

musicales. Cette œuvre, qui s’enracine dans le vécu, réfère à des événements récents de la vie 

du peintre Charlotte Salomon tels que les tentatives de suicide de sa  grand-mère en 1940, 

mais aussi à des faits moins récents, tels que l’arrivée au pouvoir des nazis (1933), le suicide 

de sa tante Charlotte (1913), le mariage de ses parents et sa propre naissance (1917). A travers 

sa propre histoire, Salomon porte un témoignage des drames familiaux qu’elle avait ignorés, il 

y a peu de temps. Par l’entremise de son grand-père, elle est obligée de faire face à une 

histoire qui se présente comme destin. En outre, elle fait preuve d’une mémoire visuelle 

impressionnante et d’une grande imagination.     

 Après deux ans de travail continu et intensif, Salomon déposa toutes les feuilles de LT 

dans une valise qu’elle remit entre les mains du docteur Morrides, médecin de famille, voisin 

et ami en lui demandant de prendre soin de son œuvre et en disant : c’est toute ma vie. 

Charlotte Salomon dédie et adresse son œuvre à Mrs. Moore, une Américaine que les grands-

parents avaient rencontrée à Rome. Dès 1933, elle avait mis un pavillon à leur disposition à 

Villefranche. Cette femme, de réputation excentrique, ouvrait les portes de l’Ermitage, sa 

propriété sur la Côte d’Azur, à nombre de réfugiés. Elle acheta certains dessins à Charlotte.  

                                                 
6 A consulter Ad Petersen, «Histoire de la collection: de 1943 à nos jours », in Charlotte Salomon Vie ? ou 
Théâtre ? Paris, Editions du Centre Pompidou, 1992, p  91-93  Face au désordre complet dans lequel les feuilles 
de LT sont arrivées au Joods Historisch Museum à Amsterdam, Ad Petersen s’est acquitté d’un travail minutieux 
pour reconstruire l’ordre voulu par Charlotte Salomon, sans pouvoir le garantir, conscient aussi que certaines 
gouaches se sont peut-être égarées au cours d’une vingtaine d’années   
7 Pour indiquer les gouaches qui ne font pas partie de LT, nous n’utilisons que la référence du Joods Historisch 
Museum, par exemple (JHM……)  
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En adressant LT  à Mrs. Moore, Charlotte Salomon cherchait peut-être dans un geste simple 

l’expression de sentiments aussi complexes que la reconnaissance et l’amitié, mêlés d’une 

façon de s’acquitter d’une dette concrète et morale. Marquant son œuvre comme Propriété de 

Mrs. Moore, elle essayait sans doute de la mettre à l’abri; probablement elle aspirait aussi à la  

reconnaissance artistique. Par contre, ses paroles au docteur Moridis font penser à un 

testament spirituel et artistique. Mrs. Moore et le docteur Moridis servaient d’intermédiaires 

entre la société et les juifs qui en furent de plus en plus exclus. Ces deux personnes qui 

n’occupent aucune place à l’intérieur de LT, devaient apprécier son document et en estimer la 

valeur personnelle, historique et artistique.  

 L’artiste a puisé dans sa propre vie, vie qui fut marquée par un secret familial et par la 

condition juive sous le Troisième Reich. Or, si nombre d’événements ont été empruntés à la 

réalité vécue, les noms des personnages s’en éloignent. Ils ont subi des transformations 

inspirées surtout par leurs associations musicales. Ainsi, le nom de sa belle-mère Paula 

Lindberg-Salomon se transforme en Paulinka Bimbam et Alfred Wolfsohn, le maître et l’ami, 

revient sous le signe du « prophète de chant », Amadeus Daberlohn. Le récit, tout en suivant 

globalement l’ordre chronologique, se déploie suivant l’optique du personnage, pas néces-

sairement celle de Charlotte. Le lecteur des images suit les traces de Charlotte Kann 

(Capable), mais il prendra également la perspective de la grand-mère Knarre (Crécelle), qui 

va se suicider ou celle d’Amadeus Daberlohn, personnage curieux, fabulateur, mais doué pour 

la musique.  

 Jusqu’à tout récemment, LT était surtout considéré comme le témoignage personnel 

d’une femme doublement menacée, par les suicides dans sa famille et par sa condition juive. 

Le spectateur n’ignore pas la fin de la vie de Charlotte Salomon, une fin dont, à l’époque, la 

créatrice devait soupçonner l’imminence. Ainsi, nous pouvons distinguer globalement deux 

perspectives dans la réception : l’une accentuant l’aspect dramatique de la mort de la 

créatrice, l’autre soulignant la vitalité de l’œuvre où le personnage Charlotte Kann survit 

grâce à sa créativité. Dans les deux cas, l’interprétation s’appuie fortement sur les conditions 

de la création et sur le récit personnel à l’arrière-plan. 

 Dans la brochure de la première exposition de LT, celle du Musée Fodor à Amsterdam 

en 1961, Albert Salomon qualifie l’œuvre de sa fille comme un « journal analytique fait de 

mémoire ». On peut se demander où Albert Salomon a pris l’idée de qualifier LT de journal, 

surtout lorsqu’il est si difficile de soutenir cette opinion. A première vue, sa position apparaît 

plutôt intuitive que réfléchie, mais il y a autre chose. 
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 Mary Lowenthal Felstiner, biographe de Charlotte Salomon, a rapporté les rencontres 

qu’elle avait eues avec Paula Salomon-Lindberg, la belle-mère, à Amsterdam dans les années  

quatre-vingt. Après leur fuite de Berlin en 1939, Albert et Paula Salomon vécurent à 

Amsterdam où ils donnèrent des cours fréquentés par Anne Frank et sa sœur. Par ailleurs, 

Albert et Paula Salomon s’étaient liés d’amitié avec leur père Otto Frank. Après la guerre, 

Otto Frank leur avait montré le texte original du journal de sa fille.8 Albert Salomon fut 

probablement frappé par le parallélisme entre le contexte de la genèse du Journal d’Anne 

Frank et de celui de l’œuvre de sa propre fille.9 En exil, Charlotte avait écrit à ses parents 

qu’elle se sentait dans la nécessité de se débarrasser d’un poids et qu’elle voulait peindre sa 

vie. Le projet de l’œuvre autobiographique se trouve confirmé.10     

 Cette présentation de LT comme journal a attiré l’attention avant tout sur le caractère 

autobiographique de l’œuvre. Certes, l’œuvre mérite d’être considérée sous l’angle historique, 

mais il y a plus. Une autobiographie ne constitue pas nécessairement une œuvre d’art11 et on 

peut même douter si une présentation historique n’en limite pas l’interprétation à une seule 

perspective. Reesa Greenberg discute les problèmes qui surgissent du moment qu’un musée se 

propose de faire connaître LT au public. Comment utiliser l’espace disponible sans faire tort à 

l’œuvre ? Peut-on se permettre de ne montrer qu’une partie de LT et si oui, laquelle ? Faut-il 

montrer LT encadré par l’histoire juive ; quelles sont les implications de telle ou telle 

présentation ? Est-il indiqué d’exposer les gouaches de façon juxtaposée ou bien est-il 

préférable de les présenter en séquences ? Est-il permis de supprimer les feuilles calques avec 

texte ? Comment la façon d’exposer peut-elle contribuer à rendre justice à l’originalité de 

l’œuvre, à sa complexité et à sa richesse artistique ?12         

 LT fut exposé dans le monde entier, soit en partie, soit dans son ensemble. Dès la  

première exposition à Amsterdam (1961), l’œuvre a fait des voyages : Israël, de nombreuses 

villes en Allemagne ont suivi, les Etats-Unis, le Canada, le Japon, deux fois à Paris, au 

                                                 
8 Mary Lowenthal Felstiner, To paint her life; Charlotte Salomon in the Nazi Era. New York, Harper Collins 
Publishers, 1994, p  218  
9 Le « journal analytique fait de mémoire » rappelle plutôt le Journal du voleur de Jean Genet sur les années 
trente, écrit dans les années quarante  Paris, Gallimard, 1949  
10 Christine Fischer-Defoy, Paula Salomon-Lindberg – mein “C’est la vie“ - Leben, Gespräch über ein langes 
Leben in einer bewegten Zeit. Berlin, Das Arsenal, 1992, p  143  
11 Ernst van Alphen attire l’attention sur un point de vue opposé : dans quelle mesure est-il justifié et bienséant 
d’élever un témoignage de la réalité à l’art ? Quel est le centre d’intérêt d’une œuvre telle que LT, la réalité 
historique ou bien l’œuvre d’art ? Ernst van Alphen, « Salomons werk : En zij zag niet dat het goed was », in 
Hans Ester & Wam de Moor (red ), Een halve eeuw geleden. De verwerking van de Tweede Wereldoorlog in de 
literatuur. Kampen, Kok Agora, 1994, p  92–102    
12 Reesa Greenberg,  « The aesthetics of trauma  Five installations of Charlotte Salomon’s Life? or Theater? », in 
Michael P  Steinberg et Monica Bohm-Duchen, Reading Charlotte Salomon (désormais RCS)  London, Cornell 
University Press, 2006, p  149-166  
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Danemark, à Locarno et plusieurs fois à Londres.13 C’est en 1972 que LT trouve sa place 

définitive dans la collection du Joods Historisch Museum à Amsterdam. Lorsque LT revient à 

Berlin en 1986, Christine Fischer-Defoy, historienne d’art, publie un livre sur Charlotte 

Salomon et LT.14 Ses rencontres et discussions avec Paula Salomon-Lindberg à Amsterdam 

ont abouti à des notes biographiques et à des réflexions sur la vie de Charlotte Salomon, sur 

l’existence de la cantatrice et sa carrière interrompue et sur le contexte des années vingt et 

trente à Berlin (Fischer-Defoy, 1992).   

 Ad Petersen qui s’était chargé de trier plus de mille gouaches estime que l’œuvre est 

difficilement classable. LT impressionne comme  unité d’images et de textes, son 

expressionnisme est plus proche de l’écriture personnelle que de l’Expressionnisme 

allemand.15 Norman Rosenthal du Royal Academy of Arts à Londres apprécie surtout la 

richesse de LT avec ses références culturelles (peinture, musique, littérature) et le langage 

pictural et authentique de formes et de couleurs.16 

 Grâce aux expositions et à quelques films,17 LT n’est plus une œuvre inconnue. 

L’oeuvre était rendue accessible aux intéressés par la publication de LT – en 782 reproduc-

tions des gouaches - par Gary Schwartz, éditeur et historien d’art (1981) et par d’autres 

publications du Joods Historisch Museum, parmi lesquels un CD-ROM. Par ailleurs, il ne faut 

pas oublier que LT a inspiré toutes sortes de recherches, de commentaires et de réflexions.  

Dans son analyse esthétique, Dalia Elbaum affirme que 
« Leben ? oder Theater ? » est une production exemplaire du prolongement du courant expressionniste 
de l’entre-deux-guerres, avec cette différence que l’artiste ne projette pas, par voie de ses angoisses, 
d’agir sur le monde extérieur, en vue d’une prise de conscience générale ou d’une incitation au 
changement, comme le faisaient Kirchner, Heckel, Schmitt-Rotluff et d’autres, mais où le rapport entre 
l’artiste et son œuvre, Charlotte et « Leben ? oder Theater ? » relève d’une problématique toute interne, 
existentielle et individuelle, telle que l’envisageaient déjà Munch et Kokoschka 18  

 

Elbaum souligne plus particulièrement certaines caractéristiques de LT, notamment une 

tendance à la simplification et à la schématisation dans la composition et une parfaite 

correspondance entre le texte et l’illustration. Elle attire l’attention sur la surface plane, 

                                                 
13 A consulter Edward van Voolen (Hrsg ), Charlotte Salomon Vie? ou Théâtre?  München, Prestel, 2006, p  
429-430  
14 Christine Fischer-Defoy (Hrsg ), Charlotte Salomon – Leben oder Theater?; Das Lebensbild einer jüdischen 
Malerin aus Berlin 1917-1943. Bilder und Spuren, Notizen, Gespräche, Dokumente. Berlin, Das Arsenal, 1986    
15 Ad Petersen, « Het werk, Leven? of Theater? », in Judith C E  Belinfante (introd /adapt ),  Charlotte Salomon; 
Leven? of Theater? Life? or Theater?  Zwolle, Waanders, 1992, p  13     
16 Norman Rosenthal,  «  Charlotte Salomons Life? or Theatre?  A 20th century Song of Innocence and 
Experience », in Judith C E  Belinfante (Introd ), Charlotte Salomons Leven? of Theater?. Zwolle, Waanders, 
2006, p  9-13   
17 Parmi lesquels: Frans Weisz, Charlotte (1980) et Richard Dindo, C’est toute ma vie  Paris, 1992  
18 Dalia Elbaum, « Analyse esthétique de l’œuvre de Charlotte Salomon » , in Catalogue de l’exposition. 
Bruxelles, Consistoire Central Israélite, Bibliothèque Royale Albert Ier, 1982, p  27  
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l’importance de la forme picturale, le style dépouillé des textes et la multiplicité des points de 

vue. Le coup de pinceau se montre libéré des contraintes académiques ; l’enjeu des couleurs 

favorise l’effet de la luminosité. LT n’atteste pas d’un seul style, mais de plusieurs styles 

différents, qui se manifestent dans l’évolution de la narration détaillée à l’expression 

schématisée. Quant aux influences artistiques sur Salomon, Elbaum renvoie à l’œuvre de 

Chagall et à celle de Munch. L’atmosphère des images du rêve, la silhouette des personnages, 

l’emploi des couleurs, le goût du détail lyrique et anecdotique rappellent les images de 

Chagall. L’affinité avec Munch est évoquée par le biais de la sublimation ; des expériences 

aiguisées par sa sensibilité - telles que la jalousie et le désespoir – se transforment en 

peinture.19 

Sabine Schulze, qui cherche à situer LT dans le contexte de l’époque, avance 

également Chagall et Munch comme source d’inspiration. Elle signale des similitudes avec 

l’oeuvre de Marc Chagall, qui avait exposé dans les années vingt à Berlin Mein Leben (Ma 

vie) sur sa vie en famille en Russie. Seulement, chaque image de Chagall est constitutive 

d’une unité indépendante, alors que Salomon compose des unités narratives et séquentielles à  

l’intérieur de la feuille ou au-delà. La parenté avec la peinture de Munch est d’ordre 

psychologique, elle se situe au niveau des expériences basales de l’existence : peur, jalousie, 

désir et mort. Selon Sabine Schulze, Charlotte Salomon n’était pas la seule à se retirer dans un 

univers personnel ; à l’époque, l’absence d’échanges entre artistes était quasi normale, les 

œuvres d’art se sont plutôt produites en parallèle. Nombre d’artistes ont dû commencer à créer 

dans l’isolement forcé ou recherché.20 A cet égard, on fait en Allemagne la distinction entre 

les artistes de la « inneren Emigration », par opposition à ceux qui ont quitté le pays.21 Etant 

donné les restrictions pendant la guerre, la création sur le support d’un format modeste et 

pratique ne devait pas être inhabituelle. 

Claire Stoullig relève aussi des « clins d’œil » à Chagall et à Munch ; par ailleurs, elle 

est d’avis que LT, du point de vue de l’assimilation du texte dans la composition picturale, 

préfigure la nouvelle peinture expressionniste allemande des années 80. 
 
L’accumulation de plusieurs scènes fourmillant de précisions dans une même page, les distorsions 
volontaires d’échelles, l’usage de gros plans et de figures miniatures côte à côte, le coloris très violent, 

                                                 
19 Elbaum, op  cit , p  28-30  
20 Sabine Schulze, « Kunst ! und Leben  Charlotte Salomons Arbeit im Spiegel des zeitgenössischen 
Kunstströmungen », in Edward van Voolen (Hrsg ), Charlotte Salomon Leben? oder Theater? München, Prestel, 
2004, p  393-397    
21 L’expression de « inneren Emigration » a été introduite par Frank Thiess dans une lettre ouverte à Thomas 
Mann aux Etats-Unis, publiée dans la Süddeutsche Zeitung, en août 1945  Beate Wyss,  « Willy Baumeister und 
die Kunsttheorie der Nachkriegszeit », in Eckart Gillen (Hrsg ), DB, p  532-538    
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très contrasté, les diverses tonalités enfermées dans un cerne, constituent un répertoire formel qui situe 
l’œuvre dans le contexte de la peinture allemande post-expressionniste 22     

 

Manifestement, ces trois critiques d’art, Dalia Elbaum (1982), Claire Stoullig (1992) et Sabine 

Schulze (2004) sont d’accord pour considérer LT bien ancré dans le siècle.  

 Depuis la première exposition de LT (1961), on peut constater un déplacement 

d’orientation dans l’approche de LT. Si la conception autobiographique a dominé au début, 

approche indispensable, soulignons-le, l’attention actuelle se déplace vers LT comme œuvre 

d’art. L’historienne américaine Mary Lowenthal Felstiner a fait connaître Charlotte Salomon 

dans un cercle plus large par sa biographie To paint her life, Charlotte Salomon in the Nazi 

Era (1994). Toutefois, on cherche souvent en vain le nom de Salomon dans des registres 

d’Encyclopédies ou dans l’histoire de l’art.23 LT est même absent à l’exposition de 

deutschlandbilder, Kunst aus einem geteilten land.24 Par contre, LT figure à l’exposition 

d’artistes (femmes) à Berlin. Friedrich Rothe y introduit et commente l’œuvre de Salomon et 

signale « une quarantaine esthétique » dans sa réception.25  

 « L’œuvre de Charlotte Salomon […..] vient de trouver sa place dans l histoire de 

l’art ». Ce message se lit sur internet, probablement depuis la conférence de Griselda Pollock 

sur Charlotte Salomon et LT (2003), laquelle fait partie du programme de l’INHA.26 Griselda 

Pollock affirme en effet qu’après soixante ans, LT (1943) est une oeuvre reconnue. Elle 

identifie LT comme « un théâtre de mémoire », expression inspirée par Walter Benjamin. 

Pollock suppose que Charlotte Salomon a pu suivre au début des années trente l’émission 

radiophonique de Walter Benjamin, destinée aux enfants. Il y explorait des notions et des 

idées telles que ville, souvenirs et enfance de façon compréhensible et attrayante. Inspirée par 

Benjamin, Pollock insiste sur le caractère fragmentaire et discontinu des images de LT, au  

                                                 
22 Claire Stoullig, « Dans l’entre-deux de l’image et du texte » , in Charlotte Salomon, Vie ? ou Théâtre ? Paris, 
Editions du Centre Pompidou, 1992, p  12  
23 Par exemple H H  Arnason, History of Modern Art; Painting,Sculpture,Architecture, Photography. New York, 
Harry N  Abrams, Inc , 3rd ed , 1986  Robert Hughes, The schock of the new; art and the century of change. 
London, Thames and Hudson Ltd, (1991) 1996  H W  Janson, History of Art. Vol  II  New York, Harry N  
Abrams, Inc , (1991) 1995   E  H  Gombrich, The story of art. Oxford, Phaidon Press Ltd, 1996  
24 Berlin, Martin-Gropius-Bau, 1997-1998 (désormais DB)  
25 Friedrich Rothe, «Lotte Laserstein und Charlotte Salomon : Zwei Künstlerische Entwicklungen unter den 
Bedingungen der NS-Zeit » , in Profession ohne Tradition; 125 Jahre Verein der Berliner Künstlerinnen. Berlin, 
Kupfergraben, 1992, p  151–158     
26 Conférences de l’Institut national d’histoire de l’art à l’ENS (Ecole Normale Supérieure), 2003  
www diffusion ens fr, consulté le 8 04 09   
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lieu de souligner sa cohérence narrative.27 Et elle cite Benjamin: « Language shows clearly 

that memory is not the instrument for exploring the past, but its theatre ».28       
Charlotte Salomon’s Life? or Theater? emerges, then, as one of the twentieth century’s most 
challenging art works: radical in its modernist hybridities, intertextualities, formal daring, and diversity  
Yet, I, for one, am not sure that I can know fully what I am looking at  There are dangers in both 
submitting it to art-historical classifications and in refusing them  Not to address this work through the 
prism of its status as a work of art is to deny the specificity of its forms of enunciation of those 
historical and cultural experiences that hinge it to a major historical event at the intersection of 
European history and Jewish modernities   Merely to claim it as modern art, however, will deprive it of 
the continuing power to unsettle the academic categories through which we consistently fail to catch the 
movement of history filtered through the singularity of each positioned and reflexive subject and their 
artistic inscriptions 29 

 

Pollock expose très bien le dilemme où LT semble enfermé : une œuvre inclassable, 

néanmoins impossible de la négliger dans l’histoire de l’art. De même, une place dans 

l’histoire de l’art ne peut impliquer que l’on se passe de l’apprécier sous d’autres angles. La 

question reste, comment estimer LT à sa juste valeur? Par ailleurs, dans sa conférence à 

l’INHA, Pollock fait remarquer que les dialogues sont peut-être à chanter, eu égard à la 

dimension acoustique de LT. Cette observation ne manque pas de nous étonner, car LT est 

une œuvre visuelle, la dimension acoustique absente est imaginaire.      

 LT échappe apparemment à tous les genres. Cette œuvre, annoncée comme Singespiel 

(Singspiel en orthographe correcte), structurée comme une pièce de théâtre, exécutée en 

gouaches comprenant images, textes et indications musicales s’enracine dans l’expérience 

personnelle. Quel est le statut de l’œuvre ? S’agit-il d’un document historique, d’une 

autobiographie, d’une œuvre d’imagination ? Qu’est-ce qui prime, la fonction thérapeutique 

ou artistique ? Faut-il aborder LT comme une œuvre picturale ou plutôt comme un récit 

faisant partie de la littérature ? Ou bien, est-ce que LT se présente comme de l’art brut,30 

comme une œuvre d’art juif,31 une œuvre de femme,32 une œuvre de Shoah ?33 S’agit-il de 

l’approcher sous l’angle de la musique,34 de la psychanalyse, de la différence sexuelle ou 

                                                 
27 Le thème de la conférence (2003) a été repris dans Griselda Pollock, « Theatre of Memory : Trauma and Cure 
in Charlotte Salomon’s Modernist Fairytale » , in RCS p  (51) 34-72   
28 Cité dans Pollock, op  cit , 2006, p  56   
29 Ibid , p  54-55   
30 Johanneke van Slooten « De beschreven beelden van Charlotte », in Suzanne Haakma (red ), Art Brut. Teksten 
over kunst en waanzin. Amsterdam, Perdu, 1994, p  61–71   
31 Edward van Voolen, Joodse Kunst en Cultuur. Munich, Prestel Verlag, 2006, p  106-107  
32 Voir le catalogue de l’exposition de Profession ohne Tradition, 125 Jahre Verein der Berliner Künstlerinnen. 
Berlin, Kupfergraber, 1992, p  151-158 
33 Ernst van Alphen, « Autobiography as Resistance to History  Charlotte Salomon’s Life or Theater? » , in 
Caught by History, Holocaust Effects in Contempory Art, Literature, and Theory. Stanford, University Press, 
1997, p  65–89   
34 Michael P  Steinberg, « Reading Charlotte Salomon: History, Memory, Modernism », in RCS, p  1-20   
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comme œuvre hybride ?35 Le caractère ou la signification de LT ne se laisse manifestement 

pas identifier de façon univoque, les commentaires et réflexions inspirés par l’œuvre non plus. 

La plupart des historiens et des critiques d’art sont probablement d’accord pour affirmer l’avis 

de Monica Bohm-Duchen, lorsqu’elle constate que LT « can be approached from an almost 

bewildering number of perspectives».36   

 Pamela Schäfer examine LT comme « intermediales Kunstwerk » : la transformation 

de LT dans d’autres médias, tels que le livre, l’objet d’expositions et les adaptations au théâtre 

et au cinéma.37 Edward Timms et Deborah Schultz apprécient LT comme une œuvre 

multimédiatique, exigeant un lecteur/observateur actif. Ils attirent l’attention sur l’expérience 

du cinéma comme communication multimédiatique. Ils ont réussi à déchiffrer le titre du film 

Mädchen in Uniform, un drame de l’amour lesbien de 1931 (g.85). Par ailleurs, ils insistent 

sur certaines techniques empruntées à l’art du film, telles que la répétition, les différences de 

points de vue, le retour en arrière, le rythme et le zoom.38     

 Nadine Heller estime également que LT se rapproche du film structuré par les axes du 

temps et de l’espace. Le peintre change souvent de point de vue, d’une manière qui 

correspond aux techniques de film qui, à l’époque, étaient considérées comme une innovation. 

L’œil du spectateur coïncide avec l’objectif d’une caméra pour un effet de zoom sur le sujet, 

sur une partie du corps, sur un visage.39 Katja Reichenfeld souligne aussi les qualités 

cinématographiques du langage des images, l’analogie avec le dessin animé. L’introduction 

en lettres peintes qui précède les premières scènes, rappelle le film muet d’avant-guerre.40 

D’autres historiennes de l’art, telles que Astrid Schmetterling (2001, 2006) et Griselda 

Pollock (2006) ont également attiré l’attention sur la dimension cinématographique de LT.

 Charlotte Salomon aimait aller au cinéma, mais avait-elle la possibilité d’y aller 

régulièrement ? Le Kulturbund Deutscher Juden41ne reçoit l’autorisation pour projeter des 

films que fin novembre 1938, un mois avant le départ en exil de Charlotte. Ce qui compte 

sous ce rapport de l’influence du film, mis à part évidemment certaines techniques, ce sont les 

idées de Wolfsohn (Amadeus Daberlohn dans LT), l’ami et le mentor dans l’existence rétrécie 

                                                 
35 Astrid Schmetterling « Inscriptions of difference in Charlotte Salomon’s work », in RCS, p  140-147   
36 Monica Bohm-Duchen, « A life before Auschwitz », in RCS, p  (22) 21-33   
37 Pamela K  Schäfer, Inszenierte Lebensgeschichte oder intermediales Kunstwerk? Charlotte Salomons 
Bilderzyklus Leben? oder Theater? Aus mediengeschichtlicher Perspektive. Thèse non-publiée  Mainz, Johannes 
Gutenberg Universität, 2005  
38 Edward Timms and Deborah Schultz, « Charlotte Salomon’s Life ? or Theatre?: a multimedia response to the 
crisis of German culture », in Word & Image, vol  24, no  3, 2008, p  (260) 251-168      
39 Nadine Heller, « Cinema on Paper  Charlotte Salomon’s Life? or Theatre? », in Arts Magazine, 1990, p 29-33    
40 Katja Reichenfeld, « Leben? oder Theater? Regie: Charlotte Salomon», in Jong Holland, 1991, no  4, p 20-29   
41 Geschlossene Vorstellung, der Jüdische Kulturbund in  Deutschland 1933-1941. Berlin, Akademie der Künste, 
1992 (désormais GV)      
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à Berlin après 1933. Il s’agit notamment de la théorie de Daberlohn sur le film « l’un des 

moyens de sortir de soi, la machine de l’être moderne pour se produire lui-même » (g.570). 

Qu’en est-il du rapport entre LT et un scénario de film ? La structure en actes (début, noyau, 

fin) et en scènes rappelle plutôt une pièce de théâtre. Les mélodies indiquées, représentées par 

des citations verbales,42 ne sont pas à ajouter, elles sont à évoquer. Le genre annoncé – un 

Sing(e)spiel – s’exécute en principe au théâtre, alors que LT s’identifie comme une œuvre 

picturale à lire et à voir (individuellement ?).  

 Si LT est considéré en général comme œuvre autobiographique, les avis divergent sur 

la pertinence comme source biographique et sur l’intérêt du contexte de la création. Faut-il 

mettre LT en rapport avec l’exil, et si oui, dans quelle mesure et sous quel angle : judaïsme, 

féminisme, éthique et esthétique, ou mémoire, trauma et psychanalyse ? En effet, LT a inspiré 

d’autres œuvres,43 et LT a donné lieu à tant d’interprétations et si diverses, que les 

commentaires et les discussions se limitent rarement à une seule perspective. Il faudrait une 

étude distincte pour rendre justice à la richesse des réflexions sur LT et au pluralisme des 

approches. Toutefois, l’essentiel reste à savoir comment approcher LT.    

 Le récit de LT se déploie dans des unités de séquences à l’intérieur d’une composition 

bien structurée. L’œuvre dans son ensemble se présente comme unité de pages, une œuvre 

qu’on peut situer dans le modèle de communication emprunté à Roman Jakobson,44 entre le 

destinateur à gauche (Charlotte Salomon) et le destinataire à droite (le lecteur/spectateur).  

Les critiques, les commentaires et les réflexions sur LT se laissent en principe identifier 

comme des approches qui se concentrent soit sur les facteurs externes - l’auteur, le contexte, 

la réception, les lecteurs - soit sur l’œuvre elle-même. En fait, l’opposition si évidente entre 

les deux démarches,45 ne se confirme pas du moment qu’il s’agit d’une œuvre 

autobiographique. Ce genre invite à effacer la ligne de démarcation entre l’auteur Charlotte 

Salomon et son personnage Charlotte Kann. Par contre, la façon de transmettre de 

l’information - l’enjeu convaincant des médias mots, images, sons - nous a amené à faire 

                                                 
42 L’inventaire des citations musicales a été fait par Katja Reichenfeld    
43 Quelques exemples: Rinath Joyce Miller, Charlotte Life ? or Theatre?, a musical play. Adaptation  Jerusalem, 
1984  Paul Kraaijeveld, Charlotte. Pièce de théâtre  Stichting Stemming, 1995  Judi Herman, Saving Charlotte, 
the paintings and words of Charlotte Salomon’s autobiographical “|operetta” Life? or Theatre?.Pièce  London, 
1998  Susan DePalma, Life or theatre?, a screenplay from the paintings of Charlotte Salomon. 2001  Elise Thorn 
(texte) et Gary Fagin (musique), Charlotte: Life? or Theatre ? Adaptation à l’opéra  Philadelphia, Prince Music 
Theatre, 2000-2002  Barbara Schäfer, Oder etwas ganz verrückt Besonderes : Betrachtungen zu Charlotte 
Salomons „Leben? oder Theater?. Pièce radiodiffusée  München, Bayerischen Rundfunk, 2003  Bruno Pedretti, 
Charlotte, la jeune fille et la mort. Roman, trad  de l’italien  Paris, Robert Laffont, 2006           
44 Elisabeth Clément et al , La philosophie de A à Z. Paris, Hatier, 2000, p  76   
45 Maarten B  van Buuren, Filosophie van de algemene literatuurwetenschap  Leiden, Martinus Nijhoff, 1988, p  
15-24  
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primer le caractère intermédiatique de l’œuvre. Un média est compris comme moyen de 

transmission de signaux porteurs de messages écrits, sonores, visuels.46 Ainsi, nous allons 

insister sur certaines caractéristiques de la mise en forme de LT, non pas pour distinguer la 

forme du fond, mais afin de faire ressortir la richesse de la composition.        

Salomon s’est servie de deux techniques : la peinture et l’écriture. Ces deux formes 

d’expression simultanées – la figuration et l’écrit – se découvrent complémentaires. La 

troisième dimension, celle de la musique n’est pas présente en tant que qualité sonore, mais 

dans sa transcription graphique de citations et d’allusions musicales. Même si certaines 

feuilles se dévoilent entièrement couvertes de textes peints, alors que d’autres présentent des 

images sans aucun mot, la plupart des pages montrent des compositions d’image-texte. Aussi 

LT s’impose-t-il à notre esprit comme une œuvre d’art totale : un récit émouvant articulé dans 

une succession d’images et d’écrits qui se révèle une unité artistique à dimensions picturales, 

scripturales et musicales.  

Les citations musicales – des chansons populaires jusqu’à l’opéra en passant par le 

lied – sont trop nombreuses pour pouvoir être négligées. Leur force associative et évocatrice 

les distinguent nettement d’autres fragments textuels, tels que les dialogues, monologues, 

commentaires de la narratrice et indications de structure. N’oublions pas sous ce rapport, que 

Salomon appelle sa pièce un Sing(e)spiel, une pièce en musique. Même insonores, les 

citations de mélodies dans leur ensemble se présentent comme média à part entière, un moyen 

de transmission de messages. Ainsi, LT se fait remarquer comme une pièce à trois systèmes 

intégrés de production de sens.  

D’emblée, à partir des questions dans le titre – Vie ? ou Théâtre ? – Charlotte Salomon 

attire l’attention sur la nécessité d’interpréter. Le titre compact – trois mots et deux points 

d’interrogations – n’est déjà pas univoque. Le mot allemand de « Leben » veut dire aussi bien 

« vie » que « vivre ». Le mot de « Theater », qui peut être perçu comme « Teleater » (fig.3), 

évoque une construction spatiale, également une comédie, avec une connotation péjorative 

pour indiquer un comportement irritant.      

Alors que tel spectateur/lecteur cherche à suppléer aux béances de la narration de 

Charlotte Kann en consultant la biographie de Charlotte Salomon, tel autre se mettra à 

feuilleter en amont et en aval de l’œuvre ou bien il se laisse inspirer par les mélodies 

indiquées. Les noms des personnages déjà ne cessent de rappeler qu’il existe des similitudes 

                                                 
46 Pour la définition complète voir Le Petit Robert : Moyen de diffusion, de distribution ou de transmission de 
signaux porteurs de messages écrits, sonores, visuels (presse, cinéma, radiodiffusion, télédiffusion, vidéographie, 
télédistribution, télématique, télécommunication, etc )  Paris, 1994, p  1374   
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et des différences entre la représentation et la réalité et incitent à réfléchir sur l’importance de 

l’écart. Si l’interprétation d’un lecteur peut être différente de celle d’un autre, tous les deux 

interprètent et tirent une conclusion (ou plusieurs) à partir de l’observation de signes de la 

même gouache par exemple, sans être nécessairement d’accord sur le caractère et le nombre 

des signes à distinguer, ni sur leur prédominance dans l’appréciation.      

Qu’est-ce qu’un signe ? Consultons d’abord le dictionnaire pour le sens ordinaire : 

« élément matériel, gestuel, graphique, phonique, plastique, dont la présence permet 

d’évoquer ou de deviner autre chose que lui-même, c’est-à-dire ce que le signe représente ou 

remplace, naturellement ou par convention ».47 Il faut remonter à l’Antiquité pour trouver les 

sources de la sémiotique, la science des signes. L’approche moderne s’appuie principalement 

sur la linguistique de Ferdinand de Saussure (francophone) et sur la philosophie de Charles 

Sanders Peirce (anglophone), plus particulièrement sur leurs notes, écrits divers (nombreux 

dans le cas de Peirce) et transcriptions éventuelles par des disciples.48 Sans faire une analyse 

sémiotique, nous utilisons la conception triadique du signe selon Peirce : la présence du signe 

se signale par trois éléments constitutifs. Un signe (representamen) réfère à une chose 

concrète ou abstraite (objet) et est aperçu par quelqu’un qui interprète, constituant une image 

mentale (interprétant). Passons la parole à Peirce lui-même : 
Un signe, ou representamen, est quelque chose qui tient lieu pour quelqu’un de quelque chose sous 
quelque rapport ou à quelque titre  Il s’adresse à quelqu’un, c’est-à-dire crée dans l’esprit de cette 
personne un signe équivalent ou peut-être un signe plus développé  Ce signe qu’il crée, je l’appelle 
l’interprétant du premier signe  Ce signe tient lieu de quelque chose : de son objet. Il tient lieu de cet 
objet, non sous tous rapports, mais par référence à une sorte d’idée que j’ai appelée quelquefois le 
fondement du representamen  (2 228) (Peirce ou Deledalle souligne) 49 
 

Le fondement (ground) se comprend comme un ensemble d’expériences (personnelles) et de 

connaissances de codes, qui permettent d’identifier des signes.50 N’importe quoi peut devenir 

signe : fourmi, rivière, nuage,51 mot, discours politique, vêtement, dessin, air de musique52 ou 

même une chose purement fictive. Nous employons, par ailleurs, les termes suivants : 

l’interprétation s’appuie sur deux niveaux de sens : la dénotation ou la référence (signification 

                                                 
47 Elisabeth Clément et al , op  cit  p  414   
48 Tadeusz Kowzan, Sémiologie du théâtre  Paris, Editions Nathan, 1992, p  6-7, 11-12  
49 Charles S  Peirce, « Théorie des signes : la sémiotique », in Ecrits sur le signe. Rassemblés, traduits et 
commentés par Gérard Deledalle  Paris, Ed  du Seuil, 1978, p  (121) 120-202   
50 Aart van Zoest, Semiotiek; over tekens, hoe ze werken en wat we ermee doen Baarn, Ambo, 1978, p  24-26   
Aart van Zoest, Zin Zien; over interpreteren. Muiderberg, Coutinho, 1986, p  59-63   
51 Voir respectivement : la fable célèbre de La Fontaine « La cigale et la fourmi » (1668) ; Shusaku Endo, Diepe 
rivier (Deep river)  Amsterdam, Prometheus, 1995 ; le roman de Stéphane Audeguy, La théorie des nuages. 
Paris, Gallimard, 2005    
52 Voir « l’andante de la sonate de Vinteuil » dans Un amour de Swann de Marcel Proust (1913) ou la 
« Kreutzersonate » dans les romans du même nom de Leo Tolstoj (1889) et de Margriet de Moor (2001).  
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primaire, un sens conceptuel et stable) et les connotations, un réseau de significations liées à 

l’expérience de la communauté culturelle et personnelle.53   

La différentiation des signes selon Peirce en « icône », « indice » et « symbole » 

favorise la distinction dans LT des trois systèmes de production de sens. L’icône permet 

d’identifier la relation entre le signe et l’objet reposant sur la ressemblance : une photo ou un 

dessin par exemple. Pour l’indice ce rapport se base sur la contiguïté : le nom indiquant la 

personne, la fièvre comme indice de la maladie ou de l’infection, le pinceau comme indice de 

Charlotte Salomon, le mot « mélodie » comme indice de la citation musicale, la citation 

verbale comme indice de la source. Dans le cas du symbole, la relation entre le signe et l’objet 

est arbitraire et conventionnelle : le mot « pinceau » pour référer à un objet ou à une activité et 

le mot « guerre » pour évoquer certains événements ; par contre, les mots « ici » et « là » 

fonctionnent comme indice. Les images de LT apparaissent comme des signes iconiques, les 

textes se présentent en signes symboliques. Toutefois, on peut s’interroger sur la pertinence de 

l’opposition entre textes et images. 
One lesson of a general semiotics, then, is that there is, semantically speaking (that is, in the pragmatics 
of communication, symbolic behaviour, expression, signification) no essential difference between texts 
and images; the other lesson is that there are important differences between visual and verbal media at 
the level of sign types, forms, materials of representation, and institutional traditions  (Mitchell 
souligne) 54            

 

Nous optons pour deux systèmes de signes différents qui, dans le cas de LT, s’influencent. 

Les signes visuels (icônes) de l’image sont motivés,55 la plupart des signes 

linguistiques sont arbitraires, les signes graphiques de l’écriture également, même s’ils étaient 

motivés à l’origine. Quant aux citations musicales, on peut se demander si le signe musical 

existe.56 Or, la citation musicale dans LT se présente en signes scripturaux, des mots écrits qui 

font partie d’un vers, d’un  poème ou d’un libretto d’opéra. Ainsi, les mélodies indiquées sont 

évoquées par les signes graphiques de l’écriture.   

La première phrase de l’introduction de LT s’avère être une citation biblique Was ist 

der Mensch, dass Du sein gedenkest – der Erdenwum, dass Du auf ihn achtest ? (g.4 : Qu’est 

donc le mortel, que tu t’en souviennes ; le ver de terre pour que tu t’en soucies ?).  
                                                 
53 Daniel Bergez et al , Vocabulaire de l’analyse littéraire. Paris, Nathan, (1994) 2001, p  53-55   
54 William J T  Mitchell, Picture theory. Essays on verbal and visual theory. Chicago, The university of Chacago 
Press, 1994, p  161  
55 « It is clear that visual signs are not arbitrary, but “motivated” – there is some rationale for the choice of 
signifier » (representamen)  Margaret Iversen , « Saussure versus Peirce, Models for a Semiotics of Visual Art », 
in A L  Rees & Frances Borzello (ed ), The New Art History. London, Camden Press Ltd, 1986, p  (85) 82-94   
56 Certains, parmi lesquels Stravinsky, adhèrent à un point de vue autonome de la musique : « music is, by its 
very nature essentially powerless to express anything at all, whether a feeling, an attitude of mind, a 
psychological mood, a phenomenon of nature, etc »  Cité dans Winfried Nöth, « Music », in Handbook of 
Semiotics. Bloomington, Indiana University Press, 1995, p  429-434   
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La première partie avant le trait d’union représente une citation du Psaume 8, verset 

5 (Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui); dans la deuxième partie le « ver 

de terre » remplace « le fils de l’homme » du verset 6 (Et le fils de l’homme, pour que tu 

prennes garde à lui ?). Le ver de terre ne détonne pas dans la narration de LT, au contraire, il 

évoque l’existence d’un être humble, utile il est vrai, facile à écraser, vulnérable sans aucun 

doute. Comment s’explique la présence du ver de terre, s’agit-il de l’intersection de deux 

sources ? 

En effet, le ver de terre n’est pas un phénomène inconnu dans la culture allemande. Il 

figure par exemple dans des légendes locales autour du géant Rübezahl, l’ami des enfants. 

Ainsi il arrive que Rübezahl lui dit : Erdenwum, was treibt dich, mich zu beunruhigen! 57 (Ver 

de terre, qu’est-ce qui te prend à m’inquiéter!). Dans la confrontation entre le ver et le géant, 

même doux, il n’est pas difficile de faire l’association d’un être insignifiant, terrestre, opposé 

à quelqu’un qui se croit une divinité, ayant le droit de décider arbitrairement sur l’existence de 

l’autre. La citation biblique en épigraphe et au début de la pièce, apparaît comme signe, mais 

de quoi ? C’est au lecteur d’en apprécier la pertinence, soit de la négliger, soit de la mettre en 

rapport avec une attitude religieuse de Charlotte Salomon, avec son identité juive, avec sa 

biographie, avec le contenu de LT ou de l’interpréter autrement. Cette citation, qui se présente  

comme épigraphe et se manifeste comme la rencontre de deux sources de sphère hétérogène, 

annonce l’œuvre d’un genre apparemment hybride.     

Notre objectif se définit comme rendre justice à la complexité et à la richesse de LT à 

la lumière de l’enjeu des médias. Notre projet se présente dans une structure concentrique : 

étudier trois fois la même trame sous un angle différent. Dans une première partie, nous 

suivons la ligne historique et biographique, qui s’impose avant tout autre. Ainsi, le premier 

chapitre sert de préambule à notre approche de LT comme œuvre intermédiatique.  Dans la 

partie suivante, la recherche se concentre sur LT comme œuvre narrative, afin d’explorer la 

relation entre LT et les citations musicales empruntées aux opéras suivants : Der Freischütz 

de Carl Maria von Weber, Carmen de Georges Bizet et Orpheus und Eurydike de Christophe 

Willibald Gluck. Dans la dernière partie nous concentrons notre attention sur LT comme 

œuvre picturale afin d’examiner le rapport entre mots et image(s).    
      ----- 
 
La traduction en français des textes de LT est empruntée à Edward van Voolen (dir ), Charlotte Salomon, Vie ? 
ou Théâtre ? Berlin, Prestel, 2005  Les autres traductions de l’allemand sont de notre main, sauf avis contraire  
       
 
                                                 
57 Jakob & Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, Band 3  München, dtv Verlag, 1984, p  765   
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I BERLIN – V I L L E F R A N C H E – AUSCHWITZ 
 ou Leben? oder Theater? création d’exil 

 

 

 

La vie de Charlotte Salomon s’est terminée à Auschwitz. L’existence interrompue avait été 

précédée par une autre rupture : le départ de Berlin en 1939. Pendant l’exil, elle est confrontée 

avec son identité vulnérable de juive, mais c’est aussi la période pendant laquelle elle réalise 

l’œuvre de sa vie : Leben ? oder Theater ? Cette phase, marquée par les expériences les plus 

intenses, débouche sur une crise d’abord, sur la créativité ensuite. Et puisque la personne de 

Charlotte Salomon et son personnage Charlotte Kann ont l’air de se confondre, LT est souvent 

considéré comme une autobiographie.  

Or, nous préférons distinguer trois figures : Charlotte Kann (personnage), la narratrice 

et Charlotte Salomon (peintre).1 Avant la médiation de la narratrice, Salomon a présenté elle-

même la pièce – titre, sous-titre, liste d’acteurs (g.1-3) – et elle a introduit l’oeuvre (g.4-6). 

Une seule fois, elle se présente comme « je », lorsqu’elle reconnaît avoir eu besoin d’un an 

avant de comprendre le sens de son œuvre étrange (g.4). Ensuite, elle s’introduit à la troisième 

personne comme peintre (g.5) et comme créateur (g.6) en ajoutant St. Jean, August 1940/42. 

A partir de l’ouverture de la pièce, la narratrice prend le relais.  

Etant donné la relation étroite entre la vie et l’œuvre de Charlotte Salomon, nous 

allons examiner de plus près ce rapport dans un premier chapitre. Afin de soustraire l’inter-

prétation de LT au cadre de la fin brutale de sa créatrice, nous nous proposons de suivre la 

perspective de l’apprentissage. Une esquisse biographique va nous servir de point de départ 

pour éclairer l’accord ou l’écart entre d’une part les faits et les interprétations puisées dans des 

interviews et dans des documents, et d’autre part leur reflet éventuel dans LT. Nos sources les 

plus importantes sont la biographie de Mary Lowenthal Felstiner (1994) et les recherches 

biographiques et contextuelles de Christine Fischer-Defoy (1986, 1992) ; les deux auteurs ont 

interrogé des personnes qui ont connu Charlotte Salomon. 

Lorsque nous considérons les faits biographiques de Charlotte Salomon (annexe 1), il 

est frappant de constater à quel point son existence est encadrée et conditionnée par des 

développements politiques, depuis sa naissance pendant la première guerre mondiale jusqu’à 

                                                 
1 Nous utilisons le nom de Charlotte pour référer soit à Charlotte Salomon, soit à Charlotte Kann, lorsque la 
confusion s’exclue par le contexte, sinon nous ajoutons le nom de famille ou simplement K  (Kann)  Le nom de 
Salomon est réservé à l’artiste   
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sa mort pendant la deuxième guerre mondiale.2 Aussi n’est-il pas étonnant que son œuvre se 

découvre ancrée dans l’époque. Le récit de Charlotte K. – un exemple par excellence de 

l’intervention de la vie politique dans la vie individuelle – se prête très bien à une approche 

historique. Par ailleurs, il est utile d’identifier une troisième échelle historique, celle des 

suicides dans la famille. Charlotte Salomon transforme un destin - une famille tourmentée par 

le suicide - en intrigue. A Charlotte K., le destin se présente sous forme d’un secret qu’elle 

doit ignorer, de démon à combattre et de choix à faire. Ainsi, le drame caché qui sous-tend 

l’existence de Charlotte K., est révélé d’emblée aux spectateurs. 

 Afin de faciliter la lecture de l’aperçu biographique, une division en périodes 

s’impose, bien qu’entraînant une fausse impression de clarté. Car, à l’époque, Charlotte 

Salomon a dû avoir une autre perception de la continuité et des ruptures dans son existence. 

Ses désirs et ses sentiments ont dû trouver une meilleure expression dans LT que dans les 

souvenirs, commentaires et réflexions de ceux qui l’ont connue. 

Du point de vue historique, une distinction en trois périodes serait plausible, à savoir 

la jeunesse sous la République de Weimar (1917–1933), l’adolescence sous le IIIe Reich 

(1933–1938), et l’exil (1939–1943), dont découlerait principalement la menace de meurtre. 

Salomon part d’autres principes : Le Prologue s’étend de 1913 à 1937, la jeunesse (g.7–211), 

La Partie Principale de 1937 à 1939, centrée sur l’amour (g.213-680), et L’Epilogue de 1939 

à 1942, doublement menacée (g.682-784). Nous allons aborder la question des périodes par 

un autre biais. Le début de chaque phase est marqué par un événement de poids, tandis que la 

durée est dominée par une personne jouant un rôle crucial dans l’évolution de Charlotte.     

  

  

   

 

 

 

 

 

                                                 
 
2 N’oublions pas toutefois, que la République de Weimar s’est montrée favorable au développement culturel, 
dont des artistes tels que la cantatrice Paula Lindberg – future belle-mère de Charlotte – ont pu tirer profit  
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1.   A L’OMBRE DE L’HISTOIRE 

 

 

1.1 L’héritage 

 

Au printemps de 1940, lorsque plus d’un an s’est écoulé depuis que Charlotte Salomon se 

trouve en exil sur la Côte d’Azur, son grand-père lui raconte une histoire invraisemblable.  

Das wusst ich ja alles gar nicht (g.713; Je ne savais rien de tout cela). La réaction de 

Charlotte Kann à ce que son grand-père lui raconte sur les suicides dans la famille de sa 

grand-mère, est simple et directe : c’est qu’elle est prise au dépourvu, car elle avait toujours 

cru que sa mère était morte de la grippe. 

 En fait, LT représente la seule source d’information dont nous disposons pour savoir 

comment Charlotte Salomon a pu apprendre l’histoire familiale. Dans l’Epilogue, le grand-

père dresse le tableau des nombreux suicides : le beau-frère, les tentatives de la belle-mère, un 

oncle de sa femme, la belle sœur et son mari, leurs deux filles Charlotte et Franziska (mère de 

Charlotte). Le grand-père explique partiellement les phénomènes par une disposition à la 

folie, dont il avait fait le diagnostic chez son beau-frère. Sa belle-mère avait contraint son fils 

à épouser une femme riche. Très malheureux, il avait fini par se suicider. Ensuite la mère, qui 

se faisait de graves reproches et qui souffrait d’une maladie nerveuse, désirait mettre fin à sa 

vie. Bien que sous la surveillance ininterrompue de deux infirmières, elle est morte d’une 

mort naturelle, néanmoins suspecte. De leurs deux filles idéales, les parents n’avaient jamais 

compris le motif. Franziska avait d’abord fait une tentative avec du poison avant de se jeter 

par la fenêtre.  

 Il n’y a pas de raison pour douter de l’inventaire du grand-père, confirmé d’ailleurs par 

Mary Felstiner, même si les détails de son récit s’écartent éventuellement de la vérité 

historique ; il y a des faits qui ne se retracent plus. Probablement Charlotte Salomon avait été 

aussi perplexe que son personnage. Si, dans LT, la conversation a lieu après une tentative de 

suicide de la grand-mère, dans la réalité vécue elle aurait pu se situer éventuellement un peu 

plus tôt ou un peu plus tard ; l’essentiel est ailleurs. Les trois générations qui précèdent 

Charlotte sont concernées ; la majorité d’entre eux était femme. Comment a-t-elle compris et 

interprété les faits à l’époque? 

 Dans un post-scriptum, comprenant des textes peints et des images (JHM 4926–5116), 

Charlotte Salomon commente le rapport avec son grand-père. Lui, un homme incapable de 

passions, représente à ses yeux le symbole d’une mentalité qu’elle rejette. Physiquement bien,  
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il avait eu la chance de rencontrer une femme cultivée (JHM 4928-1). Ainsi, le seul membre 

de la famille que Charlotte n’aimait plus, l’adversaire à combattre, était aussi le seul à lui dire 

la vérité. Elle l’a même suivi quant à sa conception d’une disposition au suicide dans la 

famille de sa grand-mère (JHM 4928-1). Actuellement, il est difficile de comprendre que des 

personnes intelligentes et modernes telles que Albert Salomon et Paula Salomon-Lindberg, 

tout en n’étant pas d’accord avec le silence autour de la mort de sa mère, aient toléré de laisser 

Charlotte dans l’ignorance. Entre 1933 et 1939, lorsque les grands-parents étaient déjà partis 

en exil, ils ont eu largement l’occasion de la mettre au courant. Il doit y avoir de très bonnes 

raisons pour respecter le veto de la grand-mère.     

 Or, Mary Felstiner, la biographe, a fait des recherches sur le suicide afin de considérer 

le phénomène dans un contexte plus large. Elle en a tiré la conclusion que le suicide de 

Franziska loin d’être anormal, était exemplaire. Felstiner a trouvé dans les statistiques les 

chiffres suivants. On connaît en Prusse pour les années 1923-1927  135 suicides par million 

d’habitants parmi les catholiques, 280 parmi les protestants et 530 parmi les juifs. Les 

journaux juifs parlaient ouvertement d’une épidémie, expliquant le phénomène par 

l’aliénation des traditions juives. Lorsque B’nai B’rith, une association juive dont Albert 

Salomon était membre, organisa une réunion sur ce problème à Berlin, à laquelle assista 

probablement Albert Salomon, la mort de Franziska était déjà imminente. Il n’est pas exclu 

que Franziska ait pris connaissance des commentaires dans la presse juive, où l’on se 

reprochait un manque de soutien aux désespérés.1  

 Dans l’Allemagne des années vingt, les médecins avaient coutume d’expliquer les 

phénomènes de dégénération par l’endogamie. L’idée que l’affaiblissement de la race juive 

par le mariage entre juifs se manifestait dans la folie et dans le suicide, pourrait apparaître 

plausible. Pourrait-on, dans ces circonstances-là, livrer à la publicité le suicide d’une femme 

descendante d’une famille où d’autres femmes avaient fait le même choix ?2          

 Emile Durkheim partait de l’idée que le judaïsme est la religion où l’on se tue le 

moins, en tout cas jusqu’en 1870 environ. En position minoritaire, les juifs doivent toujours 

lutter contre l’hostilité des populations ambiantes, ils sont tenus à une discipline particulière. 

La communauté juive semble réussir à préserver ses croyants contre le suicide. Par ailleurs, 

on dirait que le protestantisme favorise le suicide.3 Au XXe siècle, la hiérarchie – protestants,     
                                                 
1 Felstiner, op  cit , p 14-18  
2 Des études récentes suggèrent que le suicide par contamination existe, surtout lorsqu’il est déjà question de 
problèmes psychologiques   Susan Nolen-Hoeksema, Barbara L  Fredrickson, Geoff R  Loftus & Willem A  
Wagenaar,  « Mood Disorders », in Atkinson & Hilgard’s Introduction to Psychology. Wadsworth, Cengage 
Learning, (1953) 2009, p  551-558    
3 Emile Durkheim, Le suicide : Etude de sociologie. Paris, P U F  (1930) 1999, 10e  éd , p  159   
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catholiques, juifs – est renversée. Le taux de suicides parmi les juifs comparé à d’autres 

religions monte de façon dramatique.4 Pourquoi les juifs ? Le phénomène coïncide avec 

l’intégration dans les cultures environnantes grâce au mouvement de la Réforme (sous 

l’influence des Lumières). D’après Marion Kaplan les historiens ont négligé la position des 

femmes juives. A la recherche d’une certaine émancipation, elles rejoignent les Allemandes, 

alors qu’à l’intérieur de la famille, elles ont toujours le rôle de gardiennes des traditions plus 

ou moins respectées.5 

 Pendant la guerre, les Allemandes sont mobilisées pour remplacer les hommes dans la 

famille, les affaires ou l’industrie. Après la guerre, nombre de femmes n’acceptent plus de 

retourner à leur situation antérieure, même si les maris sont rentrés sain et sauf. Un 

changement de rôle a lieu, qui se reflète dans la structure économique et culturelle.6 Et les 

femmes juives ? Leur dilemme d’avant la guerre existe toujours et se résume comme suit : 

devenir Allemande autant que possible, tout en préservant le judaïsme. Au moment où elles 

obtiennent le droit de vote pour le Reichstag, elles sont encore très éloignées du même droit à 

l’intérieur de la communauté juive.7 Ainsi, pendant la guerre, Franziska Grunwald avait 

travaillé comme infirmière à l’hôpital militaire où elle avait rencontré son mari Albert 

Salomon. Une fois mariée, elle était restée à la maison. 

 Terminons ce thème par une autre vision sur le suicide. Selon Jean Améry, le projet de 

mort volontaire se conçoit comme activité autonome, un comportement qui se distingue 

nettement d’une attente passive de la mort. Il est à noter que la notion « der Freitod » rend 

mieux justice au désir de se libérer de quelque chose que l’expression française de « la mort 

volontaire ». Ce désir n’est pas pour autant bien articulé, ni nécessairement conscient, il n’est 

pas non plus signe d’une maladie dont il faut être guéri. Si dans un état de mélancolie le passé 

est perçu comme sans valeur, le présent comme douloureux et l’avenir non-existant, on n’est 

pas malade, mais différent, autre.8 

 Nous supposons qu’un tel genre de réflexion ait pu porter Salomon à respecter les 

motifs des morts. Dans le Post-scriptum de LT, on trouve Franziska à table, entourée d’autres 

personnes dans une discussion sur Nietzsche ; elle y montre une prédilection pour les idées du 

                                                 
4 Marion Kaplan, The Jewish Feminist Movement in Germany. The campaigns of the Jüdischer Frauenbund, 
1904-1938. London, Grenwood Press, 1979, p  193     
5 Ibid , p  14-20  
6 La participation des femmes au travail industriel augmente de 22% (1913) à 35% (1919)  Elles gagnent la 
moitié du salaire des hommes et gardent le statut de main-d’œuvre non qualifiée  Hans W  Balhausen, Asmut 
Brückmann e s  Geschichte und Geschehen ; Oberstufe, Ausgabe A/B. Stuttgart, Ernst Klett Schulbuchverlag, 
(1995) 1999, p  184, 176   
7 Kaplan, Ibid , p  147, 158, 171  
8 Jean Améry, Hand an sich legen: Diskurs über den Freitod. Stuttgard, Klett-Cotta, (1976) 2001, p 23-40  
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philosophe (JHM 4933). De toute façon, Salomon a exclu cette gouache de LT. D’autre part, 

après avoir connu une crise de nerfs pendant le courant de l’année quarante, elle a pu prendre 

conscience d’une certaine sensibilité ou disposition personnelle. Dans LT, Salomon témoigne 

d’une démarche indirecte. Elle montre les suicides et elle fait connaître quelques interpréta-  

tions, dont la plus importante représente celle de la grand-mère, ne correspondant pas 

nécessairement à la sienne.  

 La pièce s’ouvre par le suicide de la tante Charlotte en 1913, présenté comme fait. 

L’image en tons sombres, montre une femme qui descend un escalier (g.7). Elle fait un grand 

détour en suivant une trace sinueuse avant d’arriver à un cours d’eau ou un lac.   

 

                  
   Fig  4 : g  7  

1913  Un jour de novembre, Charlotte Knarre quitte la maison de ses parents et se jette à l’eau  

 

Charlotte Knarre est représentée une trentaine de fois, la plupart du temps avec les bras contre 

le corps comme si elle avait froid. Juste avant de se laisser glisser dans l’eau, elle ouvre ses 

bras, comme si elle prenait congé de la vie avant de se figer dans une croix. D’emblée, le 

spectateur est confronté avec l’histoire familiale, ignorée aussi bien par le personnage que par 

Charlotte Salomon pendant les vingt-trois premières années de leur vie. Ce drame sert 

d’arrière-plan à l’esquisse biographique suivante, présentée dans l’ordre chronologique. 

Notre objectif n’est pas seulement l’évocation de l’existence d’une jeune femme juive visée 

par l’histoire. Nous n’avons pas non plus l’intention de résumer l’histoire de Charlotte Kann. 

Le tableau, malheureusement assez sommaire de la vie de Charlotte Salomon, sera considéré 

ensuite à la lumière de LT. Par ailleurs, nous cherchons à dépister la trace du développement 
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de l’artiste, l’impact de l’imagination dans LT par rapport au vécu, et des points de repères 

dans le contexte qui ont rendu possible une oeuvre aussi émouvante que difficile à 

catégoriser.   

  

 

1.2 Enfance : 1917 – 1930 

 

Charlotte Salomon est née le 16 avril 1917 à Berlin. Ses parents s’étaient rencontrés à 

l’hôpital militaire. Franziska Grunwald y travaillait comme infirmière, Albert Salomon 

comme médecin. Charlotte grandit dans une famille de juifs assimilés, assez aisés. 

L’appartement se situait dans la Wielandstrasse, une rue transversale du Kurfürstendam. 

A l’époque, Charlottenburg était un quartier recherché par les notables, intellectuels, artistes 

et hommes d’affaires.9 La maison est marquée par une plaque commémorative.   

 La première enfance de Charlotte est plongée dans l’obscurité. Et comme sa vie et son 

œuvre sont étroitement imbriquées, il est difficile de résister à la tentation de reconstruire la 

vie d’après LT. Heureusement, Felstiner a réussi à rassembler des bribes de témoignages. Des 

membres de la  famille avaient constaté que les grands-parents Grunwald étaient toujours en  

deuil de leur fille Charlotte (1913). La mère de Charlotte Salomon avait toujours l’air 

vulnérable et triste, le père vivait de façon retirée, tous les deux se montraient 

mélancoliques.10 Nous supposons que soixante ans plus tard, la mémoire ne reproduit pas 

nécessairement une image tout à fait digne de foi, surtout si les souvenirs sont troublés par des 

événements aussi dramatiques que le nombre de morts non-naturelles dans  plusieurs 

générations, et la fin du dernier parent à Auschwitz.     

 Après la mort de la mère de Charlotte en 1926 – on lui dit de la grippe –, Charlotte est 

élevée par des bonnes et des gouvernantes, dont une seule est connue, d’après une photo prise 

à Sylt, la seule gouvernante sympathique dans une période marquée par le deuil. Selon la fille 

du concierge qui jouait autrefois avec Charlotte, celle-ci ne jouait plus dans la rue avec 

d’autres enfants, elle devenait solitaire et farouche.11 A partir de Pâques 1927, Charlotte va au 

lycée Fürstin-Bismarck.12  

                                                 
9 Felstiner, op  cit , p  4  
Christine Fischer-Defoy, « Life, biography 1917-1940 », in Charlotte Salomon, Leven? of Theater? Life? or 
Theater? Zwolle, Waanders, 1992, p  15-30         
10 Felstiner, op  cit , p  5   
11 Hannelore Schäfer, Der Album de Charlotte Salomon 1940-1941. NDR, Téléfilm, 1987   
12 Actuellement Sophie-Charlotte-Gymnasium  
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 Faute d’informations sur la prime enfance, nous ignorons dans quelle mesure le récit 

de Charlotte Kann peut être identifié comme représentant celui de Charlotte Salomon. Deux 

faits au moins sont reconnus comme identiques : l’exclusion de l’enterrement de la mère et le 

tabou sur la vérité du suicide. LT a l’air authentique, l’histoire aurait pu se passer ainsi.  

Nous présentons quelques images de LT, probablement plus en accord avec le désir de 

Charlotte Salomon qu’avec la réalité. L’enfance de Charlotte Kann semble se comprimer dans 

les trois dernières gouaches de la première scène du Prologue. D’abord, une famille heureuse 

en vacances à la montagne s’adonnant à toutes sortes d’activités (g.24), suivie de cette image.  

 

                   
                                                           Fig  5 : g  25 

Un jour, Franziska emmena Charlotte à l’école  Elle ne s’y plut pas particulièrement, car elle ne pouvait pas 
regarder autour d’elle sans que la maîtresse ne se mette à la gronder  Mais elle avait un ami, aux cheveux noirs 
frisés, qu’elle aimait beaucoup  [… ] 
Cependant Noël était presque encore plus beau  Sa mère assise au piano chantait Stille Nacht, heilige Nacht 
(Douce nuit, sainte nuit) ou bien […..] 
 
Sur la mélodie Am Weinachtsbaum die Lichter brennen (Sur l’arbre de Noël brûlent les bougies)   
 

L’image, divisée en cinq bandes horizontales, rappelle les bandes dessinées ou les livres 

d’enfants. La première scène représente la rentrée à l’école, où elle se heurte à la discipline et 

où lui reste la récréation pour s’amuser. Les quatre autres scènes montrent respectivement la 

fête de son anniversaire, lorsque la classe entière est invitée et, sur la bande centrale, une 

grande famille réunie pour la fête de Noël. En compagnie des grands-parents et de la mère au 

piano à queue, tous chantent des chants de Noël près de l’arbre de Noël et d’une corbeille de 
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cadeaux. Voici la seule image d’entente parfaite entre les trois générations, plus rien à désirer 

pour un enfant : l’arrière-fond bleu intensifie le message. Sur la quatrième bande, nous 

apercevons Charlotte dans deux rôles : la mère avec sa poupée qu’elle promène, et l’enfant au 

volant d’une voiture, avec sa trottinette et jouant au football. A la dernière scène, en hiver, 

nous la voyons avec son copain, s’amusant avec leur bonhomme de neige ou bien faisant de la 

luge et du patinage. Bref, Charlotte est une enfant gaie et active. La mélodie qui accompagne 

l’image est un chant de Noël, soulignant l’atmosphère de sécurité ; les problèmes sont 

absents. De toute façon, l’impression qui s’en dégage, de joie et de vitalité, complète l’image 

d’une enfance heureuse. Par ailleurs, ce qui frappe, c’est la fête de Noël selon les traditions 

chrétiennes. Faut-il s’imaginer cette famille juive à ce point assimilée ? 

 A la dernière image de cette séquence, on se demande ce qui saute le plus aux yeux : 

L’atmosphère intime – Franziska prend souvent Charlotte dans son grand lit – ou la structure 

presque symétrique. La composition en triangle isocèle impressionne ; le lit, doublé par son 

reflet, en constitue la base, tandis que Franziska et Charlotte remplissent ensemble les coins 

symétriques. Au sommet, entouré d’un groupe bigarré, le bon dieu siège sur son trône (g.26).             

Franziska raconte une histoire dont le texte peint sur papier calque, révèle la clef. La 

mère exprime son désir d’aller au ciel, tandis que ses mots soulignent le mouvement.  
   

                    
Fig  6 : g  26 T                                                                  Fig  7 : g  26 

Fr  - Au ciel, tout est beaucoup plus beau que sur terre, et, lorsque ta maman sera devenue un petit ange, elle 
descendra et apportera à son petit lapin, elle apportera une lettre dans laquelle elle dira comment c’est au ciel, 
comment c’est tout là-haut dans le ciel  
        
Franziska était d’un tempérament plutôt sentimental  Souvent, elle prenait l’enfant dans son lit et lui racontait la 
vie après la mort dans la sphère céleste  Cette vie, à laquelle elle semblait terriblement aspirer, devait être 
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prodigieuse, et elle demandait souvent à Charlotte si ce ne serait pas beau que sa mère devienne un ange avec des 
ailes  Charlotte, elle aussi, trouvait cela beau, mais elle priait sa mère de ne pas oublier de lui dire dans une lettre 
- que l’ange qu’elle serait devenue devait lui apporter en personne et lui déposer sur le rebord de sa fenêtre – 
comment c’est dans le ciel  
 
Sur la même mélodie (voir fig  5)  

Ensuite, Franziska descendra sur terre pour porter une lettre à sa fille chérie. A gauche, 

Charlotte écoute attentivement, les corps se touchent pour faire presque un seul corps à deux 

têtes. L’idée plaît à Charlotte, car elle s’imagine sa mère montant au ciel pour rejoindre la 

communauté céleste. De l’autre côté, la scène se reflétant à droite, montre Charlotte qui se 

détache de sa mère. Assise toute droite, elle tend la main gauche, ou bien pour se soutenir, ou 

bien pour souligner ses conditions : Franziska ne doit pas oublier de lui porter la lettre et de la 

déposer personnellement à sa fenêtre pour lui révéler comment c’est là-haut. Derrière la tête 

de Charlotte, on voit comment elle s’imagine la scène. A gauche, la mère est reproduite 

plusieurs fois pour indiquer le mouvement dans le temps, lorsqu’elle monte dans l’espace 

pour rejoindre le bon dieu ; transformée en ange et équipée d’ailes, elle va descendre à droite 

pour déposer la lettre promise à la fenêtre de Charlotte. La mélodie indiquée reste celle du 

chant de Noël, avec son message de paix mystifiant.    

Pour le spectateur, la signification de la scène saute aux yeux dès qu’il jette un coup 

d’œil sur l’image suivante. Franziska prépare Charlotte pour son départ : une séparation 

définitive, interprétée par l’enfant comme provisoire ou temporaire, car la mère reviendra en 

ange pour porter des lettres. Salomon cherche manifestement à innocenter la mère à l’aide 

d’une belle histoire. Il nous est difficile d’imaginer qu’une femme dépressive cherche à 

obtenir l’accord de sa fille et en même temps à la tromper. La stratégie rationnelle – la 

transformation en conte d’anges - s’oppose à l’idée d’une femme qui se laisse entraîner par 

son humeur, sous l’influence de la mélancolie ou de la dépression.  

 Peu après, Franziska se laisse aller à un état désespéré, débouchant sur un suicide 

manqué. Quand Charlotte revoit sa mère, celle-ci est rentrée chez ses parents. Elle y est 

soignée et surveillée par une infirmière ; tout contact entre la mère et la fille est rompu. 

Franziska met fin à sa vie en sautant par la fenêtre (g.27-32). Charlotte n’a pas le droit 

d’assister à l’enterrement. Lorsque, quelques semaines après, la famille se rend sur la tombe, 

Charlotte y laisse une lettre à sa mère pour lui rappeler sa promesse (g.38). C’est en vain 

qu’elle se lève la nuit pour découvrir sinon un message, au moins la trace d’un ange à sa 

fenêtre.  
Charlotte n’arrive plus à dormir comme il faut  Dix fois par nuit, elle se redresse pour vérifier s’il n’y a pas trace 
du passage d’un ange, ou tout au moins si une lettre ne se trouve pas sur le rebord de la fenêtre  
Elle est très déçue  
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Ch  - pourquoi ne vient-elle pas, ma petite maman ? Elle l’a promis  
 

                    
                                                 Fig  8 : g  39 
 
Peu à peu, Charlotte commence à comprendre qu’il s’agit d’une séparation définitive. Elle 

doit prendre conscience de la différence entre la réalité et ce que les adultes racontent, entre le 

vécu et l’imagination. Aussi est-elle hantée par le fantôme du squelette de sa mère (g.40). 

Charlotte devient une enfant difficile, récalcitrante, à la maison comme à l’école ; les 

gouvernantes se succèdent. Ce n’est que lorsqu’elle se choisit elle-même une gouvernante, 

Hase, qu’elle recommence à prendre goût à la vie. Dès que Hase est d’avis que Charlotte 

dessine bien, Charlotte commence à faire son portrait (g.47).   

 Ce que l’histoire de Charlotte Kann nous apprend sur l’enfance de Charlotte Salomon 

qu’on connaît peu, c’est que l’enfant (personnage) apparaît comme aussi solitaire que la 

créatrice depuis que la mère s’est suicidée. D’autre part, les récits racontés par la mère et son 

absence plus tard ont favorisé le développement de l’imagination de Charlotte Kann. 

Pourquoi un tel processus ne se serait-il pas accompli en Charlotte Salomon ?        

 

 

1.3 Une nouvelle mère, 1930 – 1937 

 

Avec l’apparition de Paula Lindberg dans l’appartement d’Albert Salomon (1930), une 

bouffée d’air frais est entrée : une façon juive de vivre, de la musique et des concerts à la 

maison. Avant son mariage avec la cantatrice, Albert Salomon s’était détourné du judaïsme. 
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Tout comme ses beaux-parents, il avait essayé de s’intégrer dans la société libérale de Berlin. 

Dans la famille d’Albert Salomon et de Franziska Grunwald, peu de traditions juives avaient 

été perpétuées, à l’exception des rites de deuil.  

Fille de rabbin, Paula Lindberg fait observer le sabbat et les jours fériés ; désormais ils 

assistent au service à la synagogue et respectent tout ce qu’une vie juive implique en rites et 

en engagements. De la part d’Albert et de Charlotte il y a eu probablement très peu de 

résistance contre la vie juive, car Paula réintroduit en même temps une vie familiale affective 

dans le foyer plongé dans la tristesse. Même si ce genre de vie ne correspondait plus avec les 

conceptions des grands-parents, il n’y a pas signe ou témoignage de désaccord sur ce point 

précis. Ainsi, Paula chante le Kol Nidree à Jom Kippour.13 D’ailleurs, dès l’arrivée de Hitler 

au pouvoir, il n’y avait plus de choix, il fallait devenir juif, alors qu’appartenir à la race juive 

devint une condition de plus en plus maudite.    

 L’existence de Charlotte est bouleversée par le dynamisme de Paula Lindberg. Celle-ci 

amène l’univers de la musique et un train de vie où la vie privée et la vie publique 

s’entrecroisent. Une jeune fille sortant de l’isolement, presque orpheline et au seuil de 

l’adolescence devait être impressionnée par le charme, l’indépendance et l’étoile montante de 

sa nouvelle mère. Charlotte, qui assiste à tous ses concerts, ne tarde pas à prendre Paula en 

affection, elle se passionne pour sa belle-mère qu’elle adore. Sous l’influence de Paula, 

Charlotte fait sa Bat Mitswa, cérémonie où l’adolescent(e) de treize ans acquiert l’âge 

religieux adulte après avoir lu et commenté un fragment du Tora. Malheureusement, on 

manque d’information sur ce que l’événement a signifié pour elle et surtout quel était le 

fragment choisi et quels étaient ses commentaires. La cérémonie a dû avoir lieu au début des 

années trente.14    

 Sans pouvoir le démontrer, nous avons l’impression que le tabou sur les suicides dans 

la famille, correspond avec le désir de la famille Grunwald de se détacher du judaïsme et de 

s’intégrer dans la milieu libéral de Berlin. Paula Lindberg, par contre, avait toujours désiré 

révéler la vérité à Charlotte, elle n’avait pas besoin de se distancier du judaïsme. Artiste, elle 

avait trouvé sa place à Berlin dans un milieu intellectuel et artistique, dont faisaient partie 

l’architecte Erich Mendelsohn et sa femme, Albert Schweitzer, Albert Einstein, Clara Zetkin, 

Käthe Kollwitz, Paul Hindemith, Siegfried Ochs, Wilhelm Furtwängler, Kurt Singer et le 

                                                 
13 Felstiner, op  cit , p  31  
14 Ibid , p  31  
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peintre Max Liebermann, membre de la famille de la grand-mère.15 Selon Paula Salomon-

Lindberg Charlotte pensait que tout le monde aimait sa belle-mère, mais Paula, bonne 

ménagère, aimait recevoir ; les gens l’aimaient comme artiste, pas personnellement. Charlotte 

était trop enfant, rêveuse, exaltée et toujours jalouse, pour pouvoir comprendre les rapports 

entre adultes.16    

 Le programme du lycée de Charlotte impressionne par ses aspirations humanistes et 

émancipatoires. L’objectif est de préparer ses élèves à une formation supérieure, tout en 

sachant que la population universitaire se compose principalement d hommes. Par ailleurs, la 

moitié de la classe de Charlotte sont des élèves juives, ce qui surprend dans une ville où cinq 

pour cent seulement de la population est juive (un pour cent dans le pays) et dans le climat 

antisémite à la veille du Troisième Reich. Le curriculum du lycée se veut moderne : la 

philosophie de Nietzsche, des textes de Brecht ou d’auteurs français. En religion, on traite le 

judaïsme à côté du christianisme. Seul l’enseignement de l’art laisse à désirer. Charlotte 

s’intéresse à Nietzsche, elle aime la poésie et lit les poèmes de Goethe et les grands auteurs de 

l’époque tels que Döblin, Hesse et Remarque. Ses anciennes camarades de classe se la 

rappellent insignifiante, médiocre, solitaire et sans talent. Lorsque Charlotte quitte l’école en 

septembre 1933, l’école commence à démentir ses propres principes humanistes. La théorie 

des races fait désormais partie intégrante du curriculum, le racisme s’infiltre dans le corps 

enseignant. Il reste frappant que d’autres élèves sont parties bien plus tard que Charlotte.17    

Une fois les nazis au pouvoir, les juifs sont licenciés en masse. Paula et Albert 

Salomon sont parmi les premiers. Albert Salomon perd sa chaire d’enseignant à l’université, il 

entre comme chirurgien à l’hôpital juif. En 1926 et sur les instances de Siegfried Ochs, Paula 

avait déjà échangé son nom de Lévi contre celui de Lindberg.18 Désormais, il lui est interdit 

de donner des concerts sauf à l’intérieur du Kulturbund, l’association culturelle.19 Pendant 

                                                 
15 A son enterrement en 1935 Paula a chanté et récité le texte du « Talismane » de Goethe (et Robert Schumann)  
Par ailleurs, elle fait l’éloge du courage de Käthe Kollwitz d’être présente à l’enterrement d’un juif  Voir 
Fischer-Derfoy, op  cit ,1992, p  92-93   
16 Ibid , p   63  
17 Felstiner, op  cit , p  25-34  
18 Fischer-Defoy , op  cit , 1992, p  11    
19 La fonction du Kulturbund était tout d’abord d’offrir aide et refuge aux artistes et d’autres juifs ayant perdu 
leur place  Ce cadre permettait de trouver une occupation et de se procurer un certificat de travail en attendant le 
départ de l’Allemagne  On offrait un programme de distraction culturelle et l’occasion de réfléchir sur la 
question juive ou sur l’antisémitisme à tous ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas (encore) partir en exil  Il 
n’était pas permis de programmer ce qui faisait partie de la culture d’origine allemande  La musique de Schubert 
fut interdite, sauf les lieds sur les textes de Heinrich Heine  Une fois sur scène, l’artiste se sentait équipé d’un 
double regard, l’un se fixait sur le public, l’autre faisait fonction de septième sens  Walter Jens, « Ein Bund im 
Deutschen Ghetto »; in GV, p  6-8      
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l’hiver de 1933, les grands-parents partent en exil en Italie ; en 1934 ils s’installent 

définitivement à Villefranche sur la Côte d’Azur. 

Charlotte assiste sans doute à nombre de représentations et de concerts du Kulturbund,  

et grâce aux discussions à la maison, elle doit être au courant des débats internes. A l’intérieur 

du Kulturbund, on s’occupait de la question de l’essence juive dans l’art juif. Pendant des 

années on a discuté pour savoir s’il s’agissait d’une question de fond ou de forme ; il était 

impossible de choisir entre l’art engagé juif et l’art pour l’art. En attendant, le dilemme 

suivant se présentait : il fallait offrir quelque chose qui n’existait pas à un public qui n’en 

voulait pas.20 Le programme du Kulturbund a dû représenter la source culturelle par 

excellence de Charlotte. Elle a consacré neuf gouaches à la fondation du Kulturbund par Kurt 

Singer (Singsang). Par ailleurs, LT avec ses nombreuses citations et références, témoigne de 

la même ambition : sauvegarder l’enracinement dans la culture européenne. 

 Charlotte prend des leçons particulières de dessin à la maison – elle avait toujours dit 

qu’elle voulait apprendre à dessiner - avant d’être admise provisoirement au Vereinigte 

Staatsschulen für Freie und angewandte Kunst pendant l’hiver 1935-1936. Ses préférences et 

ses affinités étant rarement exprimées, il faudrait les lire dans ses dessins et dans les gouaches 

même de LT. Charlotte K., qui doit dessiner un cactus, n’arrive pas à compter le nombre de 

feuilles ; du moins, telle est l’observation de l’enseignante. Elève modèle, Charlotte finit par 

satisfaire son professeur (g.188-194). Voici comment elle aimerait dessiner et peindre. 

 

                                                      
Fig  9 : g  193 T                                                                Fig  10 : g  193 

                                                 
20 Herbert Freeden, « Jüdischer Kulturbund ohne ’jüdische’ Kultur », in GV, p  55-66  
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Salomon montre ce qui se passe réellement à l’intérieur du personnage, Une image bien 

remplie montre différentes scènes et quelques objets dans une composition gaie et libérée de 

contraintes imposées. Nous y apercevons non seulement Charlotte au travail (dessin) et 

ensuite à plusieurs reprises, Charlotte enfant avec une charrette et un grand ballon, mais 

encore une chaise, de gros souliers et un tournesol à côté d’un bouquet de fleurs. 

Manifestement, l’ambition de Charlotte K. se tourne vers Van Gogh, comme le tournesol vers 

le soleil, même absent. 

A partir du mois de février 1936, elle est acceptée définitivement comme étudiante à 

l’Académie. A l’école, l’atmosphère n’était pas antisémite, mais dans l’ensemble les étudiants 

juifs avaient la vie dure. A l’entrée, il leur arrivait souvent d’être reçus avec un « Juden raus » 

(juifs dehors). On savait d’ailleurs que les juifs étaient indésirables. En classe, on faisait 

semblant d’ignorer l’identité juive de Charlotte, on évitait son nom de famille. Dans une 

interview, Barbara Petzel est d’avis que Charlotte occupait une place spéciale, elle était 

discrète et saluait toujours tout doucement. L’ancienne camarade de classe caractérise 

Charlotte comme « une petite chose, grise et toute timide, elle marchait toujours comme un 

jour maussade de novembre, c’était cela Lotte ».21  

 La formation professionnelle à l’Académie semble assez maigre, deux ans tout au 

plus. Sous la direction du professeur Böhm, la classe s’occupe surtout des arts graphiques. 

Les étudiants doivent faire par exemple des reliures ou des affiches. D’après Barbara Petzel, 

les arts graphiques ne convenaient pas à Charlotte, elle avait trop de fantaisie. Voilà pourquoi 

elle est admise dans une autre classe, celle de Barbara et du professeur Bartning, où elle se 

sent plus à l’aise. Dans l’art du portrait, Charlotte comptait parmi les meilleurs étudiants. Elle 

était déjà une excellente observatrice qui montrait plus d’humour dans son regard que dans 

ses paroles, se rappelle Barabara Petzel un demi siècle plus tard. Le professeur Bartning ne 

donnait que des indications techniques, pas de réflexions sur le style. Envers Charlotte il était 

très gentil et paternel. Aussi Charlotte Salomon a-t-elle fait son portrait aimable et sur un 

arrière-plan de fleurs (g.197). L’art moderne fut banni du curriculum, mais la littérature 

moderne restait accessible à la bibliothèque. Ses dessins ne dépassaient pas le cadre de 

l’Académie.22  

Si le changement de pouvoir en 1933 est bien incarné dans LT, l’antisémitisme n’est 

pas montré en tant que puissance toujours plus violente. Les faits historiques et l’atmosphère 
                                                 
21 Fischer-Defoy, «Une vie : biographie de 1917 à 1940 » , in Charlotte Salomon Vie ? ou Théâtre ? Paris, Ed  
du Centre Pompidou, 1992, p  86  
22 Fischer-Defoy,  « Wie ein trüber Novembertag, das war die Lotte  Gespräch mit der ‚schönen Barbara’, 
Barabara Petzel », in Fischer-Defoy, 1986, p  59-75   
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menaçante ont beau occuper le devant de la scène – telle la marche des militaires le 30.I.1933 

(g.152) -, Salomon n’en fait pas cette force dévastatrice dont elle avait fait l’expérience 

personnellement. L’identité juive, sans être ignorée, mérite d’être signalée, mais pas plus.  

 

                  
                                                         Fig  11 : g  153 

 

Der Stürmer, Journal pour l’instruction du peuple  
Le juif n’a cessé de faire de l’argent avec votre sang  Les bonzes juifs ont payé la guerre mondiale  Il vous a 
menti et trahis, alors hommes et femmes allemands ! Exercez votre vengeance !!! Que sous le couteau gicle le 
sang juif, et alors vous irez de nouveau très bien  Commencez par réduire en miettes les vitres de ces porcs de 
juifs  
1er avril 1933  
Boycottez les juifs ! Qui achète chez un juif est lui-même un porc   

Ainsi la gouache datée le 1.April 1933, la suite dans la séquence, montre une scène plus 

complexe observée d’un point de vue plongeant. Cette fois-ci, l’armée monte dans une rue qui 

traverse l’image en diagonale, de droite à gauche. Derrière eux, des vitrines de magasins 

longent la rue, devant chaque vitre des personnes agitées et enthousiastes jettent des pierres.  

Sur l’avant-scène, un troisième groupe marche autour d’une sorte de colonne Morris où est 

affichée la première page de Der Sturmer. Les gens semblent se concerter pour savoir que 

faire. Car ce journal lance un appel à la population de boycotter les magasins juifs et de casser 

leur vitres à coup de pierres. Dès lors, le comportement des personnes sur le trottoir 

s’explique. Au-dessus des vitrines, se trouvent des noms peints en rouge tels que Salomon, 

Israël, Cohen, permettant d’identifier l’objectif des pierres lancées, également rouges. 

 La gouache a beau représenter une scène figée, ces trois groupes témoignent de 

mouvements et d’actions différents. Un quatrième groupe n’est présent que par leurs noms en 
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rouge. Dans ces scènes, rappelant le compte-rendu d’un témoin oculaire, le personnage de 

Charlotte K. est absent; Salomon par contre, se rend présente de façon indirecte en prêtant son 

nom à un propriétaire de magasin. La vitrine se transforme d’un objectif de violence en un œil 

qui observe et enregistre. Elle évoque le dilemme de Charlotte Salomon : visée comme juive, 

elle se trouvait à l’intérieur ; peintre, il lui faut de la distance afin de pouvoir témoigner.            

 

Paula Salomon-Lindberg s’est rarement reconnue dans le personnage de Paulinka Bimbam ; 

par contre, à son avis, LT représente bien son rôle primordial aux yeux de Charlotte. L’oeuvre 

reflète surtout l’expérience, les fantaisies et la vie affective de Charlotte. Paula se rappelle que 

pour Charlotte deux fois deux font plutôt cinq ou six dans LT.23  

Ainsi, le premier portrait dessiné par Charlotte Kann est celui de Paulinka, comme s’il 

s’agissait de sa muse (g.88). Détournée de l’extérieur, absorbée dans son travail, Charlotte 

Kann dessine un portrait. Dans cette composition en diagonale, partant du milieu en haut, elle 

est représentée cinq fois. D’abord les pieds seulement, lorsqu’elle s’installe à table, son projet 

en tête. Par dessus l’épaule gauche de Charlotte, le spectateur suit le progrès de son travail. En 

haut à gauche, une tache blanche par terre suggère une feuille jetée. A droite et vers le milieu 

de l’image, l’esquisse ne laisse plus aucun doute sur le sujet de son dessin. Plus bas à gauche, 

l’épaule cache son travail, seule son attitude concentrée atteste du progrès. Au premier plan à 

droite Charlotte n’est présente que par ses mains et par le portrait, le fruit de ses mains. Le 

crayon sur la table, elle prend du recul face à son travail et juge le résultat. Alignant son 

regard sur celui de la dessinatrice, le spectateur regarde avec elle afin d’identifier le portrait. 

Un petit cœur dans le coin de l’image fait penser à la déclaration d’amour.  

La narratrice raconte que l’image est née sous l’influence de la mélodie In einer 

kleiner Konditorei.24 Cette image est la première à visualiser le processus de la création, 

notamment dans la genèse du portrait. La musique indiquée ne rappelle pas le répertoire d’une 

cantatrice célèbre, de celle qui est peinte. Au contraire, la chanson souligne l’intimité, elle 

contribue à évoquer le lien de l’affection. D’autre part, la musique rend présente la méthode 

de travail, son habitude de fredonner des mélodies. Elle se sent à l’aise dans l’espace musical, 

qui favorise une libre association avec ses souvenirs, l’accès à la mémoire involontaire et à 

l’imagination. L’image confirme l’idée de Paula Salomon-Lindberg, car celle-ci correspond 

plus aux fantaisies de Charlotte et à ses désirs (rétrospectifs) qu’à la réalité de l’époque.   

                                                 
23 Fischer-Defoy, op  cit , 1992, p  84-85, 144   
24 Chant populaire de l’opérette du même nom  
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Il est évident que si Charlotte adore Paula, l’idéalisation ne peut mener qu’à un rapport 

inégal et tendu. LT démontre le développement qui s’accomplit dans le comportement de 

Paulinka envers Charlotte K. : d’une attitude affective et compréhensive à un adulte qui juge 

l’adolescente. Leur conflit à l’occasion de l’anniversaire de Paulinka par exemple (g.91), ou 

lorsqu’elle manque de sensibilité pour Charlotte et qualifie ses sentiments de spleen des 

adolescents (g.171). A son avis Charlotte n’a pas de talent pour le dessin et elle ne comprend 

pas pourquoi Albert dépense tant d’argent pour l’éducation de sa fille (g.187, p.154).     

  Abstraction faite des détails concrets, il nous faut constater un accord et de la 

cohérence entre les rapports de Charlotte et sa belle-mère, qu’il s’agisse de la réalité 

historique ou de la représentation. Dans les deux cas, la belle-mère restaure l’affection et 

l’équilibre dans la famille (en réalité également la vie juive). Si, au début, elle fonctionne pour 

Charlotte comme objet d’amour, elle représente surtout un modèle de femme indépendante, 

éventuellement une sorte d’obstacle, du moins une personnalité trop forte et trop douée pour 

l’adolescente hésitante à la recherche de sa propre voie. Dans la pièce, la tension entre elles 

s’accroît encore à partir du moment où Amadeus Daberlohn fait son entrée à la maison, dans 

la Partie Principale.  

 

 

1.4 Une histoire d’amour, 1937 – 1939 

 

Il est difficile d’indiquer à partir de quand Alfred Wolfsohn commence à jouer un rôle dans la 

vie de Charlotte Salomon. Ce doit être avant que Charlotte ne se retire de l’Académie des arts 

dans l’hiver de 1937. Comme beaucoup d’artistes juifs, Alfred Wolfsohn s’était adressé au 

Kulturbund afin de trouver un abri et du travail. Paula Salomon-Lindberg raconte qu’on 

l’avait engagé dans le chœur de la synagogue. Politique actif, il était en grand danger. Il fallait 

chercher à gagner du temps pour fabriquer de faux papiers afin de rendre possible son départ 

du pays.25 Il avait été difficile de lui trouver une fonction officielle, tout au plus une 

protection pour quelques semaines ou quelques mois. Comment cette construction précaire 

avait pu tenir deux ans – il est parti au printemps de 1939, après Charlotte – ne nous est pas 

clair. De toute façon, une élève de Paula, une Anglaise, l’a fait passer en Angleterre. 

 Dans une interview réalisée plus de cinquante ans plus tard, Paula Salomon l’apprécie 

toujours comme dilettante surdoué et psychologue né. A l’âge de dix-sept ans, il avait été 

                                                 
25 Fischer-Defoy, op  cit , 1992, p  94-96  
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engagé volontaire pendant la première guerre. Grièvement blessé, il était resté amnésique 

pendant un an à peu près. Kurt Singer l’avait envoyé chez Paula qui l’avait engagé pour 

encadrer les jeunes, trop délaissés pendant ces temps bizarres. Wolfsohn avait organisé des 

cours et des discussions sur toutes sortes de thèmes tels que Shakespeare et Heinrich Heine. Il 

avait pris en charge les jeunes, il savait très bien les motiver. Bien qu’exalté et exagéré, il était 

fait pour ce genre de tâche, il soutenait notamment l’assurance des jeunes telle que Charlotte, 

ce dont elle avait grand besoin. Les parents lui en étaient très reconnaissants.26 

 Selon Paula Salomon, il n’avait pas été question d’une relation amoureuse entre 

Wolfsohn et Charlotte comme LT en témoigne. Charlotte était encore une enfant. Plus tard et 

plus adulte, elle l’avait sans doute désiré. Après la guerre, lorsque Paula et Albert lui avait 

offert le premier livre sur l’œuvre de Charlotte, il fut perplexe et pleura, car il n’avait jamais 

rien pressenti à l’époque.27 D’après LT, la personnalité et les idées de Wolfsohn avaient 

touché Charlotte profondément.  

 Wolfsohn s’intéressait particulièrement aux sons du chant, à leur origine dans l’âme et 

dans le corps. Il en discutait avec Paula, qui n’était pas de son avis. Néanmoins, c’était elle 

qui l’avait mis sur les traces d’Orphée, dont le mythe lui permettrait d’articuler ses idées.28 

Par contre, dans les conceptions de Paula sur le chant, le texte prime les sons ; il est 

indispensable au chanteur d’analyser et de travailler d’abord le texte du poème, comme un 

acteur. Il faut en avoir découvert le sens tout comme a fait le compositeur, avant d’être 

capable d’apprécier la composition à sa juste valeur. Elle avait élaboré cette approche dans 

des cours d’élocution pour des chanteurs, avant et après la guerre.29Dans quelle mesure 

Charlotte Salomon avait pu tirer profit des discussions entre sa belle-mère et Wolfsohn n’est 

pas clair, mais elle s’est laissée séduire par la musique – la voix de sa belle-mère – et par les 

idées de Wolfsohn et sa cristallisation dans le mythe d’Orphée. 

 Heureusement, on dispose d’un texte de Wolfsohn écrit après la guerre, en fait un 

commentaire sur quelques dessins de Charlotte et quelques remarques sur elle. Le tout est 

présenté comme une lettre de Gabriel adressée à une camarade fictive de l’Académie de 

Charlotte. Il la présente comme la fille d’amis, une jeune fille très silencieuse et retirée ; il 

était difficile de nouer des contacts. Il se souvient de leurs discussions au sujet de son dessin 

Der Tod une das Mädchen d’après un poème mis en musique par Franz Schubert et 

                                                 
26 Ibid , p  106  
27 Ibid , p  105-106  
28 Voir chap  4  
29 Fischer-Defoy, op  cit , 1986, p  52; Fischer-Defoy, op  cit , 1992, p  146-150   
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probablement chanté par Paula, un dessin, dont l’intérêt dépasse l’anecdote et qui mérite 

mieux que d’être considéré comme illustration.  

Dans LT, le personnage de Charlotte K. prête ce dessin – Der Tod und das Mádchen - 

à Amadeus Daberlohn (Wolfsohn), mais refuse de lui en faire cadeau (g.445).  
 

                         
       
Fig  12 : La Mort et la jeune fille30               Fig  13 : La jeune fille et la Vie ?   
                 (thème proposé par Alfred Wolfsohn)  

A l’époque, il avait proposé à Charlotte de dessiner également l’enlacement de la jeune fille 

avec la Vie. Après la guerre, Wolfsohn interprète quelques dessins de Charlotte Salomon dans 

une lettre fictive, qui date probablement des années cinquante. La réponse plastique (fig. 11) 

est interprétée par Wolfsohn comme une suite au premier dessin, car l’intensification de 

l’étreinte menait à la fusion des deux, sinon à la disparition de la jeune fille. Si le premier 

dessin  impressionne par une certaine distance, de la réticence et de la chasteté, réunies dans 

une noblesse incontestable, dans la deuxième version la distance s’est effacée devant 

l’abandon sans frein et l’intensité du sensuel. Le visage de la jeune femme est devenu 

invisible, autant que ses bras et ses jambes. Ce dessin expressif, qui selon Wolfsohn, devrait 

                                                 
30  Der Tod und das Mädchen    La Mort et la jeune fille 
     Das Mädchen      La jeune fille 
     Vorüber ! Ach, vorüber    Allez ! Va-t-en ! 
     Geh, wilder Knochenmann !    Pars, squelette sauvage! 
     Ich bin noch Jung, geh Lieber!               Je suis jeune encore, va-t-en mon cher! 
     Und rühre mich nicht an    Et ne me touche pas  
     Der Tod      La Mort 
     Gib deine Hand, du schön und zart Gebild !  Donne ta main, belle et tendre créature! 
     Bin Freund und komme nicht zu strafen.   Suis ton ami, ne viens pas condamner  
     Sei guten Muts ! Ich bin nicht wild.   Bon courage ! Je ne suis pas sauvage  
     Sollst sanft in meinen Armen schlafen !   Douce, tu dormiras dans mes bras! 
     Mathias Claudius (1774) 
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avoir pour sujet « l’affirmation de la vie », représente à ses yeux le contraire : l’étreinte trop 

serrée avec la mort.31    

 Il nous semble que cette deuxième version d’après l’interprétation de Wolfsohn 

s’éloigne du poème où la mort s’annonce comme ami. Par ailleurs, il est difficile de retracer 

de quelle époque date l’interprétation de chaque dessin, d’avant ou d’après la guerre. Quant 

au premier dessin de Salomon, elle semblait avoir trouvé intuitivement une mise en forme du 

« toucher originel », le fondement de la théorie de Daberlohn/Wolfsohn sur la créativité.32 

Rétrospectivement, le dessin  présente une dimension prophétique. S’il impressionne comme 

représentation du destin, il s’impose comme préfiguration de la démarche intermédiatique de 

Charlotte Salomon dans la triade poème-chant-dessin. Probablement, elle avait été touchée 

d’emblée par la musique et le poème.33  

 Vers la fin de 1937, Charlotte quitte l’Académie dans un climat de désarroi. Un 

incident se présente, nécessitant son départ. Un jour, les étudiants de la classe de Charlotte 

doivent faire un dessin pour une exposition, consacrée par un prix. Afin de garantir le choix 

objectif du jury, les dessins restent anonymes. Or, le jury sélectionne le dessin de Charlotte 

qui, étant juive, ne saurait recevoir le prix. Par conséquent, le prix est accordé à son amie 

Barbara qui n’en était pas très heureuse, elle se sentait accusée sans être coupable.34 Paula 

Salomon est d’avis que le dessin choisi par le jury était Der Tod und das Mädchen. Selon 

Barbara Petzel, on n’avait jamais vu ce dessin à l’Académie ; pour l’exposition il fallait faire 

une nature morte.35        

 Si à l’époque, l’enseignement des beaux arts réussit plus ou moins à échapper à la 

dictature directe du national-socialisme, l’art est néanmoins défini par les nazis, la politique 

de l’art déterminée par le racisme. Evidemment, l’art moderne fut banni du curriculum de 

l’Académie. Il y eut aussi des discussions sur l’art national-socialiste ; les étudiants s’en 

moquaient. Mais dès lors, les œuvres d’art moderne sont inaccessibles aux étudiants. 

Restaient les livres à la bibliothèque de l’Académie, qui avaient échappé provisoirement au 

bannissement.36 Le professeur Bartning avait beau créer pendant quelques heures une oasis 

innocente pour les étudiantes, un refuge tolérant contrastant avec l’univers hostile extérieur, il 

                                                 
31 Alfred Wolfsohn,  « Die Brücke », in Fischer-Defoy (Hrsg ), op  cit , 1986, p  77-90   
32 Voir chap  4  
33 Ce lied a inspiré d’autres artistes parmi lesquels Edvard Munch (1894)  Theo Buck, « Zum Thema ‘Der Tod 
und das Mädchen‘ »; in Martin Bloemers, Martha Klems, Werner Janssen (red), Euriade-Dokumentation für 
Literatur und Wissenschaft, Apollo & Dionysos. Valkenburg,  Stichting Euriade, 2002, p  220-236     
34 Felstiner, op  cit , 1994, p  65  
35 Fischer-Defoy , op  cit , 1986, p  73  
36 Ibid , p  64-66  
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était obligé de s’autocensurer. L’incident autour du prix de Charlotte montre la fragilité de 

l’écran qui devait résister au racisme.    

 Pourquoi la censure dans l’art ? Hitler lui-même avait rêvé d’une carrière d’artiste, il 

se sentait particulièrement compétent dans ce domaine et il détestait les œuvres d’art qu’il ne 

comprenait pas, qu’il qualifiait de « entartet » (dégénérées) afin de les opposer à l’art qu’il 

appréciait, un art au service du peuple. Une fois l’art moderne banni, les musées dépouillés 

des œuvres décadentes des peintres expressionnistes, surréalistes ou autres, la culture fut 

amputée de nombre de grands artistes, parmi lesquels Max Liebermann, de la famille de la 

grand-mère de Charlotte. Avant de détruire ces œuvres d’art ou de les vendre à l’étranger, on 

organisa une exposition de « l’art dégénéré », à Munich en 1937, à Berlin en 1938. 

L’exposition permettait à la population d’en prendre connaissance et de se laisser persuader  

de la nécessité légitimée d’un processus de purification.37 Si une visite de Charlotte à cette 

exposition est difficile à repérer, elle est plus que probable. Sans doute, il y eut des 

discussions à ce sujet à la maison, dans le milieu intellectuel des parents et dans le cercle de 

discussion d’Alfred Wolfsohn et de Charlotte. 

 En 1937, inspirée apparemment par Alfred Wolfsohn, Charlotte réalise une gravure  

Der Prophet : un homme au bord de la mer, entouré de jeunes ; ils écoutent, tandis qu’il parle. 

L’association avec le Christ et ses disciples saute aux yeux ; actuellement, on parlerait plutôt 

d’un gourou. A regarder de plus près, il faut constater que l’image représente trois points de 

vue : celui du prophète, celui de ses disciples et celui d’un jeune homme à l’arrière-plan. Ce 

dernier se distingue des autres jeunes, car il reproduit quasiment l’attitude du prophète. Le 

visage levé du prophète – n’est-il pas visionnaire ?- les bras ouverts, la main droite levée se 

rapproche de la tête, il occupe le centre de l’image. Sans prêter attention au prophète, le jeune 

homme baisse légèrement la tête, la main gauche sur la hanche, la main droite à son front, il 

reproduit à peu près l’attitude du maître, mais il exprime autre chose. Sceptique, il a l’air de se 

demander s’il a affaire à des fous. Il est imaginable que Charlotte Salomon se représente par 

un double point de vue : fascination (disciple) et doute (le jeune homme). Le point de vue 

sceptique rappelle la distance critique de Paula Lindberg à l’égard des idées de Wolfsohn.     

 Après la Nuit de cristal – le 9 novembre 1938 – Albert Salomon est arrêté et interné au 

camp de concentration de Sachsenhausen. Grâce à la Résistance qui a livré de faux papiers, 

grâce aux affidavits et grâce aux efforts de Paula, Albert réussit à s’échapper. Après à peu 

près deux mois d’absence, il rentre à pied dans un état épouvantable. Battu, maltraité, amaigri 

                                                 
37 Karl Dietrich Bracher,  « Die dreissiger Jahre », in Unser Jahrhundert im Bild. Gütersloh, C  Bertelsmann 
Verlag, 1964, p  (473) 397-496  
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(presque la moitié de son poids), il avait vu s’écrouler son compagnon en cours de route. 

Avertie, la famille ne pouvait plus tarder à prendre des mesures adéquates.38 

  Charlotte doit partir en exil avant son anniversaire, sinon il lui aurait fallu un passeport 

qu’elle ne recevrait plus. Elle pourrait joindre les grands-parents et trouver abri chez Mrs. 

Moore à Villefranche. Les parents devaient partir pour Amsterdam, deux mois plus tard, dès 

le rétablissement d’Albert et à l’aide d’un de leurs amis. Charlotte ne veut pas partir. L’idée 

de quitter seule la maison natale l’accablait, mais elle finit par se laisser convaincre et part au 

mois de janvier 1939.39 Selon Paula Salomon, Charlotte ne s’intéressait guère à la politique, 

bien que rétrospectivement elle semblait bien informée. Elle était munie de peu de bagage - 

une blouse, du matériel à dessiner, quelques disques parmi lesquels l’enregistrement de 

Carmen chanté par sa belle-mère - , bref, des effets personnels permettant d’innocenter un 

départ devenu vital.40 Ce départ en exil est bien marqué en LT, tout comme les événements 

qui l’ont rendu nécessaire, à savoir : la Nuit de cristal (g.607-608) et l’internement d’Albert. 

 

                  
                                           Fig  14: g  644 
 
Entre-temps, le Dr Kann, ancien professeur de médecine, est astreint à de durs travaux physiques.  
Chef de camp : Ici on travaille, on ne se tourne pas les pouces  

                                                 
38 Felstiner, op  cit , p  79-84  
39 Ibid , p  93  
40 Fischer-Defoy, op  cit , 1992, p  115-117  
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Albert Kann, caractère presque toujours secondaire, apparaît au premier plan. Il est condamné 

aux travaux forcés, quelque part dans la boue. Derrière lui, un surveillant, le fouet prêt à 

frapper. Salomon fait ressortir la dernière phase – à peine deux mois et demi – dans une 

perspective d’accélération. Une nouvelle section comprenant quatre chapitres s’annonce, dont 

le premier s’intitule Und die Zeit geht weiter (Et le temps continu de s’écouler) et le troisième 

Papa. Les dernières images sont consacrées au départ de Charlotte en exil.  

On peut se demander si les images de Salomon s’appuient sur un récit véridique du 

père. Il nous semble improbable que les parents ont mis Charlotte vraiment au courant de la 

réalité à l’intérieur du camp. A son départ de Berlin, le père était toujours alité. Les moments 

de contact entre le père et sa fille étaient probablement courts, éventuellement fréquents, de 

toute façon surveillés par Paula. Si Albert a révélé les détails de ses expériences, il a sans 

doute préféré faire confiance à sa femme, qui, elle aussi, avait été arrêtée et interrogée à 

plusieurs reprises.41 Par ailleurs, comme ils avaient l’habitude de protéger Charlotte, il nous 

semble vraisemblable qu’ils ont trouvé quelque explication pour la faiblesse physique de son 

père et d’autre part, une motivation pour lui faire prendre conscience de l’urgence de son 

départ seule et sans tarder. Les scènes du camp ont beau impressionner comme simples et 

réalistes, elles attestent de la traduction de conditions de vie pénibles, de menace permanente 

et d’expériences humiliantes, dans un langage visuel. Le gardien, bien droit et deux fois plus 

grand qu’Albert, domine l’image et sa victime en particulier. A l’avant plan, Albert avec une 

pelle ou à la recherche d’une pause, s’incline ou semble succomber : la masse courbée de son 

corps se détache de ce qu’il était (g.644-645).  

Lorsque Charlotte K. prend congé de son père, il est assis derrière son bureau, face à la 

bibliothèque et plongé dans un livre (g.668) ; elle lui fait cadeau d’un autoportrait. Dans les 

circonstances données, la dernière scène entre le père et la fille impressionne comme 

véridique. Toutefois, Salomon a préféré sans doute l’encadrement de l’univers digne d’un 

intellectuel à celui d’un juif alité, parce que affamé, abattu et humilié.  

 La veille, Charlotte K. était allée dire adieu à Amadeus Daberlohn. A cette occasion il 

lui offre un dessin Der dunkelste Tag (Le jour le plus sombre), dans l’intention de la préparer 

aux aléas de l’existence, aux épreuves qui l’attendent encore. En même temps, il lui disait 

qu’il a confiance en elle et que si on aime la vie, il faudrait peut-être y inclure l’autre côté, à 

savoir la mort (g.665-666). L’objet d’art résume la conception de vie de Daberlohn et 

représente déjà pour Charlotte K. l’adieu au maître chéri et la rupture avec sa jeunesse.  

                                                 
41 Fischer –Defoy, op  cit ,1992, p  108-110  
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Bref, il est signe de l’abîme qui les sépare. En même temps, l’objet symbolise 

rétrospectivement le don que Charlotte Salomon estime avoir reçu de la part de Wolfsohn, un 

objet qu’elle a dû emballer.  

                              
    Fig  15 : g  670 

 

Après avoir fait deux valises, elle s’est assise sur une des deux. Le dos tourné de biais vers le 

spectateur, les bras croisés, son corps exprime une certaine passivité, lassitude peut-être. 

Les chaussures enlevées, le dos et la tête légèrement courbés, elle  a l’air de faire une pause. 

Sans regarder et face à la valise ouverte et vide sur le lit, elle doit se demander ce qu’il fallait 

encore emporter. N’importe qui lui conseillerait d’emporter un album de photos. Sa tâche 

apparemment terminée, il lui reste de la place. La valise grande ouverte sur le lit et les yeux 

imperceptibles de Charlotte se reflètent, se renforcent même pour marquer l’intervention de 

l’Histoire (politique) dans l’histoire personnelle. 

  Le spectateur s’imagine facilement le moment précédent, lorsque Charlotte faisait 

glisser un regard sur tous les objets par trop connus, afin de découvrir des choses pour 

combler le vide dans la valise. Faute d’objets matériels, elle a baissé les yeux pour les fixer 

quelque part. Son regard s’est détourné du monde extérieur ; l’action se déroule à l’intérieur. 

Qu’est-ce qui la préoccupe ? L’intérêt ne se situe pas seulement dans l’événement, si 

bouleversant qu’il soit, mais encore dans la façon dont Salomon le présente. Ce qui frappe 

dans l’image, c’est l’attitude de Charlotte et les trois grosses valises dans une composition 

triangulaire en tons plutôt sombres. Or, comme nous venons de le voir, dans la vie de 
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Charlotte Salomon il n’était pas question de grosses valises. Ce motif remet en question la 

qualité référentielle de l’image et attire l’attention sur l’artiste et la transformation d’émotions 

intenses en langage pictural. 

 

 

1.5 Etrangère, 1939 – 1943 

 

Après la Nuit de cristal et après l’internement d’Albert Salomon à Sachsenhausen et son 

retour à Berlin, Charlotte part en exil au mois de janvier 1939. Elle rejoint ses grands-parents 

sur la Côte d’Azur où elle trouve, elle aussi, asile chez Mrs. Moore. Celle-ci ouvrait les portes 

de sa propriété l’Ermitage aux réfugiés, parmi lesquels Alexander Nagler, futur mari de 

Charlotte, et des enfants juifs. Charlotte se plaît à Villefranche, surtout dans le vaste jardin de 

l’Ermitage, avec vue sur la mer. Elle y trouve la nature et la lumière, un espace qui lui permet 

de rechercher la solitude, condition nécessaire pour donner libre cours à son désir de dessiner. 

Elle porte toujours un album à dessin, et passe des journées entières à dessiner et à peindre. Il 

lui arrive de s’endormir et de se réveiller toute heureuse.42 

 Les rapports avec les grands-parents se détériorent bien vite. Charlotte les avait connus 

comme des grands-parents qui, cherchant à l’intéresser à la culture et à l’art, l’emmenaient en 

excursion et en voyage. Leur dernier contact datait sans doute de 1934, lorsque Charlotte les 

retrouva en Italie. Ensemble, ils s’étaient intéressés aux œuvres d’art, ils avaient visité la 

Chapelle Sixtine et admiré la Pièta de Michel-Ange. Or, sur la Côte, à la veille de la guerre, le 

vieux couple se désagrège dans les conditions d’exil. Leurs conceptions libérales s’effondrent, 

leur vision du monde ne s’accorde plus avec la réalité. D’invités de la haute bourgeoisie, ils 

deviennent de simples locataires, dépaysés dans l’existence d’exilés. 

 Selon Annie Nagler, réfugiée de l’Autriche et future belle-sœur de Charlotte, celle-ci 

se sentait seule et malheureuse entre ses grands-parents aux airs distingués, sinon arrogants. 

De son côté, Charlotte n’avait pas les pieds sur terre. Wally Moore, neveu de Mrs. Moore, 

enfant à l’époque et vivant actuellement aux Etats-Unis, confirme ce point de vue, ajoutant 

qu’elle se perdait dans les nuages.43 En Mrs. Moore, Charlotte retrouve une amie. Celle-ci 

achète nombre de dessins et en commande d’autres, convaincue du talent artistique de la 

réfugiée, de leur valeur sur le marché des arts, et dans l’intention de les vendre aux Etats-

                                                 
42 Felstiner, op  cit , p  104  
43 Felstiner, op  cit , p  102-103  
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Unis. Grâce à ces achats, Charlotte gagne une indépendance relative par rapport à elle et à ses 

grands-parents.  

 Emil Straus, relation de Paula à Berlin et ami des Grunwald sur la Côte d’Azur, a 

remarqué que Charlotte était beaucoup plus équilibrée à Villefranche qu’à Berlin. Elle vit au 

rythme du crayon et du pinceau. La vie sociale semble la laisser indifférente. Elle se montre 

timide en compagnie, parlant peu et gesticulant encore moins, tandis que son album 

l’accompagne toujours. Charlotte se laisse ensorceler par le paysage baigné de lumière. Peu à 

peu, les rapports avec Emil Straus et sa femme deviennent plus chaleureux, on discute 

peinture, poésie et musique. Charlotte est préoccupée par les événements, le sens de la guerre 

et de la vie. Elle se sent concernée par l’état désespéré du monde, ce qui ne fait qu’aggraver 

les conflits avec les grands-parents ; elle en devient encore plus solitaire. Ses grands-parents 

la trouvent prétentieuse ; de son côté, elle évite leur compagnie, leur questions et remarques. 

Son grand-père l’irrite, elle le trouve bourgeois et borné. Selon Emil Straus, Charlotte n’était 

pas seulement un peintre doué, elle témoignait d’un esprit critique et indépendant et attestait 

d’une forte volonté de vivre.44             

 L’année quarante s’annonce mal, la grand-mère se suicide au printemps. L’incident a 

dû toucher Charlotte profondément, d’autant plus qu’elle avait connu sa grand-mère comme 

une femme cultivée, intelligente et intellectuelle. A cette occasion le grand-père lui révèle le 

secret familial, le suicide de sa mère (qui n’est pas morte d’une  grippe), de sa tante Charlotte 

en 1913, de son arrière-grand-mère et d’autres. Charlotte est submergée par un héritage 

inconnu, enrobé d’un silence incompréhensible, alors qu’il lui est impossible d’interroger qui 

que ce soit. En fuite devant un régime raciste, détachée de ses proches et de sa culture, 

étrangère dans un pays où son existence est peu sûre, son isolement d’abord recherché a dû 

l’accabler. Inquiets, Albert et Paula Salomon se sont adressés à un psychiatre à Amsterdam et 

lui ont montré les lettres de Charlotte. Il leur a conseillé de lui envoyer du matériel de 

peinture.45 Ses parents lui ont peut-être envoyé les trois couleurs primaires, la matière de base 

de LT.  

 Le 27 mai 1940 on peut lire dans les journaux de Nice : Les femmes ressortissantes 

allemandes doivent se rendre au centre de Gurs. Ce message est d’autant plus inquiétant que 

jusque-là ce furent surtout les hommes qui avaient été internés. En compagnie de son grand-
                                                 
44 E  Straus (Einl ), Charlotte Salomon. Ein Tagebuch in Bilder 1917-1943. Reinbek, Rowohlt Verlag, 1943,  
p  63  
Mary Felstiner a rencontré Emil Straus dans le cadre de sa biographie  Elle le trouvait en colère  Elle ne savait 
pas distinguer s’il reproduisait la colère de Charlotte envers ses grands-parents ou s’il exprimait sa colère envers 
Paula Salomon qui avait osé supprimer quelques phrases de son Introduction  Felstiner, op  cit , p 101-102  
45 Ibid , p  111-112   
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père Charlotte se rend au camp de Gurs.46 Au courant du mois de juillet, après la défaite 

française, on relâcha les Allemands pro nazis. Dans le vacuum politique, bien des femmes ont 

réussi à quitter le camp.47 Dès lors, nous supposons que Charlotte et son grand-père ont pu 

s’échapper au mois de juillet dans le cadre du départ des allemands pro nazis.48 Selon Emil 

Straus, Charlotte fut libérée le 12 juillet afin d’accompagner son grand-père. Annie Nagler 

aussi avait réussi à s’échapper avec une amie et leurs deux bébés. Elle avait supplié le 

commandant français de la laisser libre, disant qu’elle préférait Hitler aux rats de Gurs. Après 

leur libération, pendant les trois années suivantes, Charlotte et Annie Nagler, amie et future 

belle-sœur, n’ont plus jamais parlé de leurs expériences au camp.49 

 Dès leur retour à Nice, Charlotte et son grand-père s’établissent à Nice où Charlotte ne 

dispose d’un permis de séjour qu’à condition de s’occuper de son grand-père.50 Charlotte est 

en proie à une grave dépression nerveuse. Le médecin lui conseille de reprendre ses activités 

artistiques. Dans des lettres assez confuses, elle écrit à ses parents qu’elle a entrepris un 

travail de longue haleine.51 Dans LT, elle précise la période et le lieu […..], St. Jean August 

1940/42 oder zwischen Himmel und Erde ausserhalb von unserer Zeit im Jahre 1 des neuen 

Heiles (g.6, […..] ou entre ciel et terre, hors de notre temps, en l’an 1 de l’ère nouvelle).52 

 Vers la fin de l’année 1941, Charlotte s’en va et s’installe dans un hôtel à St. Jean Cap 

Ferret, où elle passe des journées entières à peindre dans sa chambre. Marthe Pécher, 

propriétaire de l’hôtel, a raconté à Mary Felstiner, comment Charlotte avait échappé à une 

arrestation. Durant l’été de 1942, les habitants juifs devaient se présenter devant les autorités, 

ce qu’elle fit. On voulait la faire monter tout de suite dans un autobus déjà bondé. Un 

gendarme l’appela, la fit descendre et lui dit qu’elle devait partir tout de suite, rester à la 

                                                 
46 Ibid , p  118-119  
47 Gabriele Mittag, Es gibt Verdammte nur in Gurs. Literatur, Kultur und Alltag in einem französischen 
Internierungslager 1940-1942. Tübingen, Attempo Verlag, 1996, p  118-126. 
48 Pendant l’été de 1997, j’ai visité l’ancien camp de Gurs  Un endroit paisible, des prés et des bois, un cimetière, 
un monument, mais aucune trace de baraques  Il m’était difficile de m’imaginer un camp d’internement  J’étais 
seule à m’y promener, me demandant constamment si c’était bien l’endroit que je cherchais, lorsqu’un couple 
arriva qui avait rendez-vous avec le maire  C’est ainsi que le maire nous a fait visiter dans sa voiture un terrain 
comprenant des kilomètres boisés  On a parcouru de petits chemins bitumés, bref, un endroit plutôt agréable, 
propre aux promenades du dimanche  Hélas, la conversation avec le maire avait mal débuté, lorsque j’ai expliqué 
que je m’intéressais à l’endroit où une jeune femme juive avait dû passer quelques semaines pendant l’été de 
1940, je l’avais fort irrité  Lui, historien, ayant écrit un livre sur le camp de Gurs, il a formellement nié 
l’internement de juifs avant octobre 1940   
49 Felstiner, op  cit , p  123-124  
50 Ibid , p  134  
51 Fischer-Defoy, op  cit , 1986, p  26  
52 Les deux auteurs qui ont fait des recherches biographiques sont d’avis différent  Felstiner suit sur ce point le 
récit de Charlotte Kann qui va à son tour entamer un projet tel que LT (g 775), notamment en 1941  Fischer-
Defoy situe l’entreprise du projet après le retour de Charlotte du camp de Gurs, dans un effort de maîtriser la 
crise  Elle en a parlé à Paula Salomon qui se rappelle les lettres confuses de Charlotte dans lesquelles elle disait 
avoir entrepris un vaste cycle d’images  Fischer-Defoy, op  cit , 1986, p  26  
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maison et ne pas revenir. C’est à peine si elle comprenait à quel sort elle venait d’échapper. A 

l’époque les rafles commençaient, tandis que le gouvernement de Vichy avait promis de 

déporter les étrangers.53            

 Fin 1941, Mrs. Moore part pour l’Amérique, emmenant sa fille, son neveu et dix 

enfants adoptifs. Alexander Nagler s’occupe désormais des quatre enfants laissés à 

l’Ermitage, dans des conditions de plus en plus dures. En février 1943, le grand-père de 

Charlotte meurt. Sa mort rend possible le mariage entre Charlotte et Alexander Nagler ; 

jusque-là, le grand-père avait refusé, car Nagler n’appartenait pas à la classe sociale exigée. 

Le 17 juin Charlotte et Nagler se marient à Nice en présence du docteur Moridis, témoin et 

ami de famille. Les autorités ignoraient l’identité juive de Nagler grâce à une carte d’identité 

obtenue par l’intermédiaire du docteur Moridis. Il avait été averti qu’il ne pouvait pas se 

marier avec une juive. Néanmoins, il a insisté, probablement parce que Charlotte était 

enceinte. Ils révélèrent ainsi leur identité et leur adresse. Alarmé, Moridis, chef d’un noyau de 

la Résistance, met à leur disposition un appartement à Nice où ils peuvent se cacher. Charlotte 

et Alexander Nagler n’y restent pas longtemps. Ils ne peuvent sans doute pas résister à l’attrait 

de l’Ermitage, l’espace, la lumière, la nature et la liberté si précieuse, mais illusoire. Le 8 

septembre 1943 des troupes allemandes occupent la Côte d’Azur. Le 24 septembre, la 

Gestapo vient les arrêter, ainsi que les orphelins et le 27 ils sont transportés à Drancy. Leur 

déportation à Auschwitz commence le 7 octobre, où ils arrivent le 10 octobre. Dès l’arrivée, 

Charlotte est assassinée ; le même sort va frapper Nagler le 1er janvier 1944.54 Au printemps 

de 1943, Charlotte Salomon avait remis LT entre les mains du docteur Moridis, en lui 

demandant d’en prendre soin et en disant c’est toute ma vie. Peu avant que sa vie soit 

interrompue, celle de son alter ego se prépare pour entrer en scène. 

 Si Charlotte Salomon plonge dans une crise, dès son retour du camp de Gurs, c’est en 

vain que l’on cherche dans LT une référence directe au camp. Seuls sont représentés le 

voyage aller (g.763) et celui du retour (g.764-774).55 Le passage au camp devrait se situer 

entre les gouaches 763 et 764. En fait, les images recto et verso de la même page. L’absence 

de la moindre allusion commence à fonctionner comme signe d’un silence effrayant, de 

quelque chose d’inabordable, d’un trou noir.    
 

 

                                                 
53 Felstiner, op  cit , p  155-156  
54 Felstiner, op  cit , p  167-174  
55 Edward van Voolen interprète cette séquence autrement  Selon lui, ces images représentent un témoignage sur 
la vie quotidienne dans le camp  Edward van Voolen, « Einführung », in Edward van Voolen (Hrsg), Charlotte 
Salomon Leben ? oder Theater ? München, Prestel, 2004, p  (11) 8–11    
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Monsieur Knarre et Charlotte se trouvent depuis plusieurs jours dans des wagons où sont entassés des milliers 
d’êtres à bout de forces  Ayant fui l’intérieur du pays, traquées pas les bombes aériennes, ces personnes ont dû 
abandonner tous leurs biens, pour simplement rester en vie  
 

                  
 

                                                       Fig  16 : g  763 

Ch  - Plutôt dix autres nuits comme ça qu’une seule avec lui  

 

 D’une part, une rupture se reconnaît entre les deux images (g. 763-764). A partir de 

g.764, des tons plus clairs et de grands coups de pinceau dominent l’image. Alors que la scène 

précédente à l’intérieur du train en route vers le camp se présentait encore comme  la scène 

d’un mouvement figé ; à partir de l’image suivante le dynamisme revient. L’impression est 

renforcée par des personnages dont la plupart sont debout ou occupés par une activité, une 

discussion par exemple.  

 D’autre part, cette rupture qui s’exprime dans le langage pictural de la séquence, est 

affaiblie par la continuité du thème « dormir ». Son aversion de « devoir passer la nuit seule 

avec son grand-père » (g.763) avant la rupture, se déplace vers le refus de dormir dans le 

même lit que lui (g.764), puis vers la recherche d’un endroit où dormir seule, pour déboucher 

sur la demande d’un lit ailleurs, afin d’éviter le contact avec son grand-père (g.766). 

Lorsqu’un autre réfugié profite de la porte non fermée, la propriétaire alertée par le bruit, 

arrive pour rappeler Charlotte à l’ordre et renvoyer l homme qui se proposait d’abuser d’une 

situation chaotique (g.770-771). Après le passage au camp, Charlotte est manifestement 

menacée (sexuellement) par des hommes ; il lui est impossible de se retirer. 

 

                 
                   

         
 

                  
 

                                                            

            

 

                

                 

                 

              

               

    

               

                  

                 

                

              

               

              

           

             



 

           

                

                  

              

                

      

              

                

           

               

                

                 

                

                

                 

                

               

                  

                

                 

                  

                 

                 

              

               

                  

                                        

               

               

               

                  

               

                                                 
             
      

 

           

                

                  

              

                

      

              

                

           

               

                

                 

                

                

                 

                

               

                  

                

                 

                  

                 

                 

              

               

                  

                                        

               

               

               

                  

               

                                                 
             
      

 48

 Les privations et les humiliations de ces dernières semaines n’ont pas réussi à rendre 

Charlotte indifférente à la beauté de la nature. Le besoin de se retrouver seule fait place à une 

autre humeur ; devant la fenêtre ouverte elle s’exclame Gott mein Gott o ist das schön.  
 

                   
 
                                                         Fig  17: g  772 

Ch  - Dieu, mon Dieu, que c’est beau !  
 
Peu importe qu’elle se trouve encore dans les Pyrénées ou déjà ailleurs. Les bras levés 

s’accordent avec les grands coups de pinceau bleus des montagnes à l’arrière-plan. A bras 

ouverts elle est perméable à une autre atmosphère. L’attitude de Charlotte rappelle celle de sa 

tante, les bras tendus en croix juste avant son suicide (g.7),56 l’une disposée à quitter la vie, 

l’autre à l’embrasser. Charlotte s’ouvre à une sensation de renouvellement qui s’exprime dans 

la redécouverte (de la beauté) du monde extérieur.   

 Contrairement à son grand-père défaitiste, Charlotte ne rentre pas découragée à la 

maison. Elle ne donne pas non plus l’impression d’un état de dépression .Vers la fin de leur 

voyage, on les retrouve, Charlotte assise probablement sur une valise fermée. Elle a réfléchi et 

a tiré une conclusion, en disant qu’elle a l’impression qu’il faudra « reconstruire le monde 

entier ». Elle prend conscience que le monde d’avant la guerre s’est écroulé. La réaction de 

son grand-père « Vas-y, tue-toi une bonne fois pour toutes, que l’on en finisse avec ces 

fadaises ! », n’arrive pas à la faire chanceler (g.774). 

                                                 
56 Voir fig  4, p  23  
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 Dans les dernières gouaches de la pièce, la narratrice réfère à une sorte de crise qui 

débouche sur un choix existentiel (g.775-782). Ces images consistent uniquement en textes 

peints, comme si la parole avait balayé l’image, comme si la conscience et la raison primaient 

pour déboucher sur un projet. A ce moment, Charlotte K. se sent placée devant un choix : sich 

das Leben zu nehmen oder etwas ganz Verrückt-Besonderes zu unternehmen (g.777: mettre 

fin à ses jours ou bien entreprendre quelque chose de vraiment fou et singulier).57 Elle prend 

conscience d’une autre issue que le suicide : il faut s’adonner à un projet artistique. 

 Si nous comparons les données biographiques de la période d’exil avec le déroulement 

de l’Epilogue, certains phénomènes sautent aux yeux. Les rapports peu souples avec les 

grands-parents, la dépendance par rapport à eux, le suicide de la grand-mère, la révélation de 

l’atavisme par le grand-père et la responsabilité de Charlotte K. envers eux, ce nœud 

complexe de relations représenté dans LT, semble refléter l’expérience de Charlotte Salomon, 

sans que les scènes, prises isolément, démontrent nécessairement l’accord entre la vie et 

l’œuvre. 

 Par contre, c’est en vain qu’on cherche des éclaircissements sur certains événements 

extrêmement menaçants. L’incident où Charlotte Salomon échappe au ramassage de juifs est 

introuvable, de même que l’expérience au camp de Gurs. La crise profonde de Charlotte 

Salomon après le retour du camp est présentée par la narratrice à la troisième personne. Par 

contre, la crise de Charlotte K. éclate dès le suicide de la grand-mère (g.752-755), l’image en 

flammes, la porte qui invite et l’exclamation à la première personne – Lieber Gott lass mich 

bloss nicht wahnsinnig werden  (Mon Dieu, surtout ne me laisse pas devenir folle!) - ne 

permettent aucun doute (g.755).58 S’il est vrai que les dernières images de textes peints 

témoignent d’une atmosphère chaotique, c’est que Charlotte K. signale que le monde se 

désagrège. Elle fait une sorte de diagnostic et se distingue nettement d’un caractère submergé 

de pulsions incontrôlables ou sous l’emprise de la dépression. Lucide et verbale, Charlotte 

prend conscience de la nécessité d’un choix personnel et elle en prend la responsabilité.    

 

 

 

 
                                                 
57 Voir fig  48, p  158        
Il est imaginable que l’idée « sich das Leben zu nehmen » ait été inspirée directement par des discussions au 
camp  Hannah Arendt qui se trouvait au même camp à la même époque en a parlé dans une lettre à un ami 
(1950)  Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt, een biografie. Trad  de l’anglais  Amsterdam, Atlas, 2005, p  
227     
58 Voir fig  75, p  199   
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1.6 Vérité historique ou romanesque 

 

LT permet un regard sur le sort de trois générations d’une famille juive assimilée, plus 

particulièrement sur leur existence menacée et en sursis pendant le troisième Reich. S’il arrive 

que les événements politiques surgissent au premier plan, ils ne dominent pas pour autant 

l’histoire racontée. Dans LT, le mal est surtout d’ordre familial et c’est la tâche de Charlotte 

Kann de le démasquer et de le conjurer. Charlotte Salomon est victime de la Shoah ; Charlotte 

Kann ne l’est pas dans la même mesure. Voilà une raison pertinente pour les distinguer, 

même si leurs existences sont manifestement inextricablement liées. Armée d’un pinceau, 

Charlotte K. finit par s’affirmer peintre et par annoncer l’arrivée d’une narratrice. La fin et le 

début se rejoignent, sans qu’il y ait fusion entre l’existence des trois Charlottes. Par ailleurs, 

les deux points d’interrogation dans le titre de LT, nous renvoie à la même question.  

 Dans l’ensemble, plusieurs niveaux historiques se chevauchent, qui se découvrent dans 

la structure linéaire de la pièce. L’histoire personnelle est enchâssée dans l’histoire familiale, 

surtout dans le Prologue et dans l’Epilogue ; l’Histoire politique y intervient. Le récit de 

Charlotte K., histoire exceptionnelle présentée souvent comme vie ordinaire, se lit comme un 

roman d’apprentissage et se présente sous forme d’une pièce de théâtre.   

 Les événements historiques en accord avec l’Histoire, servent à encadrer et à 

conditionner l’histoire personnelle de Charlotte K. Certaines séquences s’identifient comme 

document historique, tel que l’arrivée au pouvoir des nazis  (g.152-153), la fondation du 

Kulturbund (g.159-165), la Nuit de cristal (g.607-608), l’internement d’Albert K. au camp de 

concentration (g.644-647), le départ en exil (g.670-680), pour donner quelques exemples.   

Quant aux faits de l’histoire familiale, Salomon a dû se fier au récit de son grand-père 

et s’appuyer sur son imagination pour les représenter, ce que Marianne Hirsch identifie 

comme appel au « postmemory ». 
In my reading, postmemory is distinguished from memory by generational distance and from history by 
deep personal connection  Postmemory is a powerful and very particular form of memory precisely 
because its connection to its object or source is mediated not through recollection but through an 
imaginative investment and creation [… ]  
Postmemory characterizes the experience of those who grow up dominated by narratives that preceded 
their birth, whose own belated histories are evacuated by the stories of the previous generation shaped 
by traumatic events that can be neither understood nor recreated  I have developed this notion in relation 
to children of Holocaust survivors, but I believe it may usefully describe other second-generation 
memories of cultural or collective traumatic events and experiences 59  
 

                                                 
59 Marianne Hirsch,  « Family Frames, photography, narrative and postmemory »  Cambridge, Harvard 
University Press, 1997, p  22  
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Le vécu du suicide de sa grand-mère a incité Charlotte à trouver des images pour raconter ces 

événements bouleversants, un point de départ nécessaire pour puiser ensuite dans le 

« postmemory » à la recherche d’autres images liées ou à lier au récit du grand-père. 

 C’est surtout au niveau de l’histoire personnelle que l’écart se manifeste entre la vie et 

l’œuvre. Même si des détails nous échappent, il est toutefois possible d’indiquer une certaine 

systématique, car il s’agit d’omissions, de transformations et d’inventions. 

 Comme omissions, relevons l’incident qui a donné lieu à son départ de l’Académie et 

l’incident avec le bus pendant l’exil, qui l’aurait dirigée sans délai vers un camp de 

concentration. Mais, ce qui fait surtout défaut, c’est l’expérience du camp de Gurs. Son talent 

d’observatrice aidant, Charlotte Salomon aurait dû enregistrer mentalement des images du 

camp. Que sont-elles devenues ? Un certain paradoxe pourrait faire obstacle, c’est qu’il s’agit 

d’être à la fois dans la position de l’initiée et dans celle de la narratrice à distance qui 

témoigne. Dori Laub le dit ainsi : 
[… ] it was not only the reality of the situation and the lack of responsiveness of bystanders or the 
world that accounts for the fact that history was taking place with no witness: it was also the very 
circumstances of being inside the event that made unthinkable the very notion that a witness could exist, 
that is, someone who could step outside of the coercively totalitarian and dehumanising frame of 
reference in which the event was taking place, and provide an independent frame of reference through 
which the event could be observed  One might say that there was, thus historically no witness to the 
Holocaust, either outside or from inside the event (Laub souligne) 60 
 

Dori Laub signale l’incapacité de témoigner de la vérité de la Shoah, non seulement sous 

l’emprise d’une expérience traumatique, mais encore par l’absence d’un point de vue 

d’observateur témoin. Or, Salomon a démontré qu’en principe elle est capable de résoudre ce 

genre de problème à la gouache 153 (fig.11), où elle présente ce double point de vue. Par 

ailleurs, elle a sans doute cherché et trouvé l’occasion de dessiner pendant ces semaines au 

camp. Le témoignage de Hanna Schramm, réfugiée politique et internée au camp de Gurs à la 

même époque que Charlotte Salomon, permet de croire à une certaine liberté d’action à 

l’intérieur d’un rythme imposé.61 Nous supposons la présence d’une autre raison. 

 Si Salomon laisse dans l’ombre l’expérience même du camp de Charlotte K., elle 

procède autrement à l’égard de son père. Elle consacre un chapitre au docteur Kann (g.644-

649), dont une image le montre enfoncé dans la boue du camp, penché sur une pelle pour 

exécuter un travail quelconque, sinon absurde. Le stylo du professeur et le stylet du chirurgien 

                                                 
60 Dori Laub, « An Event Without A Witness : Truth, Testimony and Survival », in Shoshana Felman & Dori 
Laub, Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychanalysis, and History. New York, Routledge, 1992, p   
(81) 75-92  
61 Hanna Schramm & Barbara Vormeier, Vivre à Gurs.Un camp de concentration français 1940-1941. Trad  de 
l’allemand  Paris, François Maspero, 1979  Hannah Ahrendt insistait qu’il fallait se soigner, surtout ne pas se 
laisser aller, afin d’éviter le défaitisme  Young-Bruhl, op  cit , p  227   
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ont été remplacés par la pelle de l’ouvrier. Si peu informée qu’elle fût de l’expérience du père, 

cette matière devait être plus malléable que sa propre expérience. La scène apparemment 

réaliste, surprend quand même par la présence d’un surveillant particulier pour un seul 

prisonnier.  

 Ensuite, quelques déplacements dans l’ordre chronologique s’identifient comme 

transformations narratives. La visite à Rome de Charlotte Salomon avec ses grands-parents, 

située en 1934 se retrouve en LT (g.172-181). Un deuxième voyage à l’époque d’Amadeus 

Daberlohn, soit en 1937 ou 1938, est manifestement inventé (g.440-443). Par ailleurs, s’il est 

vrai que la dépression de Charlotte Salomon se situe après le retour du camp de Gurs, il s’agit 

uniquement du déclenchement. Il n’est pas possible d’en tirer une conclusion valable sur 

l’origine ni sur la cause. Or, étant donné l’ordre de LT, il n’y a pas de doute sur le moment où 

Charlotte K. se trouve au fond de la crise, proche de se suicider. Les scènes se situent le soir 

même du suicide de la grand-mère. D’autres transformations encore sont de l’ordre de 

l’espace. Par exemple, l’adieu au père dans son cabinet d’étude (LT) au lieu de se situer dans 

sa chambre à coucher comme plus probable en réalité. Une différence plus pertinente 

s’exprime au départ de Berlin : le strict nécessaire dans un sac pour Charlotte Salomon et trois 

grandes valises pour Charlotte K., témoins muets d’un départ à contrecoeur traduits dans un 

langage visuel.  

 Les inventions de Salomon sont nombreuses, mais limitons-nous ici à quelques-unes, 

pertinentes par rapport à la réalité. Evidemment, les noms à rythme et résonance musicaux 

sautent aux yeux, il font sourire et réfléchir. De toute façon, ces noms partiellement inventés, 

témoignent de l’emboîtement de deux univers, celui du réel et celui de la musique. Les 

personnages fonctionnent comme indices par rapport aux modèles. Si Paula Salomon-

Lindberg et Alfred Wolfsohn ont raison, l’histoire d’amour entre Charlotte K. et Amadeus 

Daberlohn n’a pas eu lieu dans la réalité. Par conséquent, elle s’enracine plutôt dans le désir et 

dans les émotions de Charlotte Salomon (avant ou pendant son exil ?) et dans son esprit 

inventif. Nous laissons provisoirement de côté les monologues intérieurs de quelques 

personnages, probablement inventés de toutes pièces ; nous y reviendrons dans la partie 

suivante. Il en est de même des nombreuses citations musicales qui, en créant un espace 

imaginaire et sonore, ont pour effet de faire déborder LT du cadre de ses gouaches. Tout 

comme les allusions littéraires et visuelles, elles réfèrent à l horizon culturel de Charlotte 

Salomon, confirmant son affinité avec la culture européenne. Bref, une toute autre perspective 

que le rapport de LT à la réalité vécue.    
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 Charlotte Salomon a manifestement manipulé la matière première. Elle a lié plus 

intimement le thème de la menace (de la mort) à l’histoire familiale qu’à la condition juive. 

Par conséquent, l’identité juive de Charlotte K. n’est pas mise suffisamment en relief par 

rapport à la réalité. La créatrice a attiré l’attention non seulement sur le poids du silence, de 

l’ignorance et de la mystification dans l’expérience de Charlotte Kann, mais encore sur 

l’intérêt de l’amour. Il s’ensuit un souci de la vérité au-delà des faits, une vérité où priment la 

vie et la vitalité. Si ce dénouement semble loin de l’histoire personnelle de Charlotte 

Salomon, il se rapproche de certaines conceptions artistiques et philosophiques, inspirées par 

les théories d’Alfred Wolfsohn. L’exil lui avait permis de prendre du recul vis-à-vis du passé 

et des personnes aimées, mais très dominantes, telles que la belle-mère – à qui elle doit 

l’introduction dans l’univers de la musique – et Alfred Wolfsohn. En transformant les noms, 

elle avait pu les manipuler à volonté. Grâce à LT, Charlotte Salomon s’était libérée aussi bien 

d’un destin suicidaire que de ses « parents artistiques ». Elle pourrait dorénavant les 

rencontrer à pied d’égalité.  

 LT est généré d’une nécessité intérieure. Dans le souci de témoigner de l’expérience 

hors du commun, LT se compare à d’autres œuvres, telles que Maus de Art Spiegelman 

(1986). L’analogie avec l’œuvre de Spiegelman consiste d’abord dans la transformation du 

vécu dans un langage visuel et personnel et dans le caractère narratif des scènes. Avec Maus, 

LT partage encore l’approche séquentielle et l’utilisation des dialogues dans des compositions 

d’images et textes. A cela s’ajoute que Art Spiegelman et Charlotte Salomon réussissent à 

construire des scènes au-delà de leurs propres expériences (postmemory). Si Maus apparaît 

comme bande dessinée (BD) ou roman graphique, LT est exécuté en gouaches et se présente 

comme pièce en musique. Certaines mélodies et leur contexte original seront sélectionnés 

dans la partie suivante, afin d’explorer leur relation avec LT.      
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II SOUS LE SIGNE DE L’OPÉRA  
 

 

Si LT s’ouvre comme un livre, le sous-titre réfère déjà à un autre genre : un Singspiel. La 

page trois présente les acteurs d’une pièce en trois couleurs, et dans l’ordre de la pièce : 

Prologue (les noms en bleu), Partie Principale (les noms en rouge) et Epilogue (les noms en 

jaune). Excepté quelques acteurs introduits par leur fonction ou qualité – un sculpteur par 

exemple –, la plupart des noms impressionnent à première vue comme fantaisistes. Les noms 

de Knarre et Kann ne semblent déjà pas empruntés à l’état civil, ceux de Bimbam, Singsang, 

Klingklang et Amadeus intriguent et font franchement sourire.  

             
                                                         Fig  18 : g  3 

Le Singespiel aux trois couleurs commence   
Les personnages sont [… ]  
L’action se passe entre 1913 et 1940, en Allemagne puis à Nice   

Le rythme et la résonance musicale ne peuvent pas ne pas sauter aux yeux pour les trois noms 

et Amadeus évoque un musicien célèbre. Dans quel univers se déroule cette pièce ?     

 Comme l’opéra, le Singspiel se présente comme une pièce en musique, mais avec 

l’alternance du texte parlé et du chant. Diverses formes d’expression se juxtaposent et se 

soutiennent pour produire un effet total et éphémère. Si le sujet du grand opéra est tragique, le 

Singspiel représente une comédie musicale, une sorte d’opérette, avec un sujet emprunté à la 

vie quotidienne. Il s’identifie comme l’équivalent de l’opéra comique français et l’opéra 
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bouffe italien.1 Salomon devait être consciente de créer un genre qui rappelle le Singspiel, 

mais qui était de nature différente. Elle appelle LT un  Sing(e)spiel; le (e) ajouté – anomalie 

orthographique – fonctionne comme un clin d’oeil. L’exécution en peinture en fait un genre 

matériellement dissemblable.     

Tout comme l’opéra, le Singspiel s’appuie sur diverses formes d’expression, dont on 

peut accentuer soit les différences, soit la continuité, le croisement ou l’interaction comme 

dans une approche intermédiatique.2 Éric Mechoulan circonscrit l’intermédialité par rapport à 

« l’intertextualité, qui visait à sortir le texte de son autonomie supposée et à lire en lui la mise 

en œuvre d’autres textes préexistants » et à « l’interdiscursivité, qui devait rendre compte de 

diverses compétences […..] ». Le préfixe « inter » attire déjà l’attention sur l’interaction et sur 

des nœuds de relation. « L’intermedialité étudie comment textes, images et discours ne sont 

pas seulement des ordres de langage ou de symbole, mais aussi des supports, des modes de 

transmission, des apprentissages de codes, des leçons de choses ».3  

Manifestement, la notion d’intermédialité ne se laisse pas définir de façon simple et 

univoque. Le concept s’associe également à l’incorporation de la technologie digitale sur 

scène. Freda Chapple et Chiel Kattenbelt supposent un rapport avec une autre tendance : les 

frontières entre genres deviennent plus flottantes, ce dont les gouaches de LT – des unités de 

mots et images – constituent un exemple par excellence. Aussi le besoin se fait-il sentir de 

décrire et d’analyser de nouvelles formes de représentation et de mise en scène qui, en soi, ne 

s’appuient pas nécessairement sur des techniques modernes.4 Bien que la renaissance du 

concept de l’intermédia soit récente, du point de vue historique l’idée s’enracine dans 

l’échange des moyens d’expression des arts et des médias : 

Intermediality is about changes in theatre practice and thus about changing perceptions of performance,    
which become visible through the process of staging. We locate intermediality at a meeting point in-
between the performers, the observers, and the confluence of media involved in a performance at a 
particular moment in time  The intermedial inhabits a space in-between the different realities that the 
performance creates and thus it becomes, at the minimum, a tripartite phenomenon  Intermediality is a 

                                                 
1 Harald Rosenthal & John Warwick, Guide de l’OPÉRA  Trad, de l’anglais  Paris, Librairie Arthème Fayard, 
(1974) 1995, p  781-782  Leo Riemens, Groot opera Boek  Abcoude, Uniepers, 1995, p  576   
Wolfgang Willaschenk, 50 Klassiker Oper. Die wichtigsten musikalischen Bühnenwerke. Hildesheim, 
Gerstenverlag, 2000, p  294 – 295    
2Dick Higgins d’ailleurs, qui a lancé l’expression d’«intermedia » en 1965, n’est pas de cet avis  La notion 
d’intermedia permet de définir « works which fall conceptually between media that are already known»  Selon 
lui il faut faire une distinction entre les oeuvres intermédiatiques – telles que les performances – et des œuvres 
caractérisées par des «mixed media », l’opéra et le Singspiel par exemple   Dick Higgins emprunte le terme  
d’ «intermedia » a un des écrits de Samuel Taylor Coleridge (1812), qui l’utilise dans le même sens  Dick 
Higgins, Horizons. The Poetics and Theory of the Intermedia. Southern Illinois University Press, 1984, p  23   
3 Éric Méchoulan,  « Intermédialités : Le temps des illusions perdues », in INTERMÉDIALITÉS 
/INTERMEDIALITIES  2003, 1(Naître), p  (9 -11) 9 – 27    
4 Freda Chapple & Chiel Kattenbelt, «Key issues in intermediality in theatre and performance », in Freda 
Chapple & Chiel Kattenbelt (ed ), Intermediality in Theatre and Performance.Amsterdam, Rodopi, 2006, p  11  
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powerful and potentially radical force, which operates in-between performer and audience; in-between 
theatre, performance and other media; and in-between realities – with theatre providing a staging space 
for the performance of intermediality  [… ] 
We put forward the proposition that intermediality in theatre and performance is about the process of 
how something that appears fixed becomes different, [… ]  
Our thesis is that the intermedia is a space where the boundaries soften – and we are in-between and  
within a mixing of spaces, media and realities 5   
 

Nous allons adapter le modèle proposé par Chapple et Kattenbelt pour les œuvres inter-

médiatiques sur scène, à la pièce de Salomon. Le modèle se construit en triangle comme un 

code sémiotique : image (théâtre visuel) – mot (théâtre littéraire) - son (théâtre musical). Au 

centre, le pivot qui permet la rotation (en imagination) et représente l’entrecroisement de 

médias sur scène. Sous sa forme plus élaborée, le modèle – triangle dans un cercle - ne 

s’applique plus à LT. C’est parce qu’à l’intérieur du cercle, la surface est divisée en corps (à 

l’extérieur du coté mot – image), espace (image – son) et temps (mot – son), et dans un stade 

suivant, la technologie est incorporée.6 En effet, ces modèles plus sophistiqués se prêteraient 

plutôt à rendre compte de certaines adaptations de LT telles que les mises en scènes cinéma-

tographique7 et théâtrale8 et grâce à la technologie moderne une représentation sur CD-ROM.9 

Pour notre projet, le modèle élémentaire suffit, mais il faut l’adapter à LT. Le modèle ne 

s’applique pas automatiquement, puisque LT, tout en étant une pièce de théâtre, n’est en 

principe pas destinée à la scène, les personnages étant des peintures sur papier. Le pivot reste 

le nœud des formes d’art et des médias. La rotation du pivot est remplacée par la main du 

spectateur de LT qui tourne les pages ou pousse sur un bouton afin de déclencher le 

mouvement, non sans rappeler les films muets au stade initial.    

 Par ailleurs, l’absence de sonorité de LT présente une différence pertinente avec le 

modèle intermédiatique de Chapple et Kattenbelt. Si nous considérons le son comme le 

représentant de l’aspect musical, la question se pose de savoir ce qu’on veut dire par la 

musique. D’après Alan Merriams, la musique se laisse circonscrire à l’aide de trois 

dimensions, à savoir : des idées et des réflexions, des activités et des contextes, et des sons.10 

Si Chapple et Kattenbelt avancent la dimension de la sonorité afin d’évoquer les deux autres, 

Salomon annonce la musique souvent par l’expression Nach der Melodie… (Sur la mélodie) 

suivie d’une citation de chant, du moins lorsque la musique provient de source extérieure. 

                                                 
5 Chapple & Kattenbelt, op  cit , p  12  
6 Ibid , p  11-25     
7 Par exemple: Charlotte, Frans Weisz, 1980 et C’est toute ma vie, Richard Dindo, Paris, 1992  
8 Horse & Bamboo Theatre, The story of Charlotte Salomon, 2003  
9 Charlotte Salomon, de complete collectie – the complete collection. Amsterdam, Joods Historisch Museum, 
2002   
10 Bruno Nettl, « Was ist Musik ? Ethnomusikologische Perspektive », in Michael Beiche & Albrecht 
Tiethmüller (Hrsg ), Musik – Zu Begriff und Konzepten. München, Franz Steiner Verlag, 2006, p  (9) 9 -18   
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Ainsi, si la sonorité de la mélodie doit être évoquée dans l’imagination du spectateur, des 

dimensions du contexte, des activités et des réflexions sont observables, sinon pensables.  

 Etant donné le modèle triangulaire de base, l’angle de l’image représente deux 

dimensions au lieu de trois. Celui du mot renvoie aux dialogues, monologues, réflexions et 

indications de structure écrites, alors que le son réfère à l’allusion  musicale. Faut-il en 

conclure que sans les citations de mélodies la musique est absente ? Au contraire, nous 

venons de voir plus haut que certains noms résonnent avec des éléments musicaux. Il faut 

concevoir l’allusion musicale en un sens large et la considérer comme une notion au-delà des 

sons musicaux pour évoquer une atmosphère intimement liée à l’univers de la musique, de 

sonorité imaginaire et différente selon le spectateur.                  

Nous nous proposons d’explorer le rapport entre les références (citations et allusions) 

à l’opéra et les images de LT. Ce choix pour les chants et l’univers de l’opéra se justifie par le 

nombre restreint de trois opéras et ensuite par la présence répétée des références et par leur 

relation avec l’image, la séquence ou le récit. Il s’agit des opéras suivants : Der Freischütz de 

Weber (chap. 2), Carmen de Bizet (chap. 3) et Orphée und Eurydike de Gluck (chap. 4).        
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2.   ENTRE ERREUR ET DESTIN  

 
                 Wir winden dir den Jungfernkranz 
                                   mit veilchenblauer Seide  
                                                         Carl Maria von Weber1 
 

2.1  L’image et la mélodie 

 

Le premier vers mélodique surgit lors du mariage d’Albert Kann et de Franziska Knarre. 

L’événement est présenté dans une image tripartite : la scène du mariage civil, une scène de la 

mariée devant la glace et un moment sélectionné de la fête. La scène à la mairie est présentée 

dans une bande horizontale juste au-dessus du milieu, tandis que l’avant-plan montre deux 

scènes de la vie privée en diptyque. L’ensemble se lit de haut en bas, de gauche à droite, bien 

que les scènes se comprennent facilement quand on commence à droite en bas, pour 

reconstruire ensuite ce qui précède. 

     
                                                             
 
Mais il est trop tard pour réfléchir  L’officier d’état civil de l’Empire allemand, en présence des témoins, 
monsieur Knarre et le frère d’Albert – car les parents d’Albert sont morts depuis longtemps -, passe l alliance à 
l’annulaire de la main droite, longue et menue, de l’heureuse fiancée  [… ] 
Monsieur et plus encore madame Knarre semblent avoir des pensées bien tristes, et leur air déprimé contraste 
avec les mines enjouées des convives    
 
Sur la mélodie Nous te tressons une couronne virginale. 

                                                 
1 Nous te tressons une couronne virginale avec de la soie violette  Cité de l’opéra de Der Freischütz, 1821    
Littéralement « le franc-tireur » au sens du tireur qui utilise des balles franches  Guide de l OPÉRA, (1974) 1995, 
p  297   
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2    ENTRE ERREUR ET DESTIN  

 
                    en gf kr z 
                                   t e l h  e   
                                                             
 

2 1  L i g  t l  él di  

 

L  p i   l di u  i  l  d  i g  d lb  K   d  F i k  K  

L   p  d   i g  t ip i   l   d  i g  i il    d  l  

i  d  l  gl     l ti  d  l  ê  L    l  i i   p  

d   d  h i l  j  d  d  ili  di  q  l pl  t  d  

 d  l  i  p i   dipt u  L l   li  d  h    d  h   d i  i  

q  l    p  il  u d    d i    p  

t i  i   q i p d  

     
                                                        Fig  19 : g  15 
 

  st p  po  é é  f   c v   p  a n ,  p  es té , 
m e  n         a en  r  n         
l a l   l    l g e   d  l  f ée  [… ] 

  p                
        

 
S  l  él        

                                                 
   o    g a      o et  C   op  d  Der re chütz  1821    

té a                  ( )  
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Le plan supérieur montre le fonctionnaire de l’état civil de front, il vient de faire son discours 

et passe l’anneau à la main de Franziska. La scène a lieu pendant la guerre, un an avant la 

naissance de Charlotte Kann. Devant la table, de gauche à droite et vus de dos, nous 

distinguons monsieur Knarre avec sa fille Franziska. Du côté droit du fonctionnaire se 

trouvent Albert Kann et son frère, également vus de dos. De l’autre côté de la table, à droite 

pour le spectateur et à l’écart du groupe central, un sixième personnage est assis. L’air amusé, 

cet observateur de la scène semble représenter le regard bienveillant du spectateur. Ce qui 

frappe, c’est que le fonctionnaire domine la scène par sa position de face et centrale, par le 

bleu clair de son costume (les tons sont plutôt sobres) et par l’expression de son visage : un 

bonhomme qui se sent important. En somme, une scène qui se déroule à tout moment dans 

n’importe quelle mairie.  

 Au panneau de gauche du diptyque, Franziska est enveloppée d’un voile qui la cache 

entièrement. Deux femmes à genoux arrangent la robe. Nous la voyons de dos, tandis qu’elle 

se regarde dans un grand miroir. A quoi pense-t- elle ? S’admire-t-elle ? Peut-être. Sa 

présence, à ce moment historique, contient la promesse du passage à une autre vie, la 

perspective d’échapper au destin familial. Le bouquet de fleurs attire par sa luminosité le 

regard du spectateur qui passe ensuite à la couronne fleurie, pour se plonger dans le miroir 

ovale, avant d’y croiser éventuellement le regard de Franziska.  

  Dans la dernière scène, nous retrouvons Franziska au premier plan, heureuse au bras 

de son mari. Elle incline la tête vers son mari, alors que celui-ci se tient tout droit, le visage 

trop sérieux. Les invités suivent le couple, pour former le cortège de mariage. Nous 

n’apercevons que des visages gais et des robes claires, à une exception près. Le texte rappelle 

les faits, au cas où le spectateur risque de négliger ce détail. Ainsi, il faut noter que, en 

contraste avec les invités, Mme Knarre a l’air plutôt dépressive. En fait, elle est habillée en 

bleu foncé, le ton le plus discret de l’image. Sa figure reflète celui de Franziska : deux visages 

ovales, l’un rayonnant et incliné vers son mari, l’autre là-derrière, introverti, détone dans 

l’ambiance enjouée.  

 Le texte sur feuille transparente double la scène déjà suffisamment explicite. Il serait 

même superflu s’il ne nous informait pas que le frère d’Albert lui sert de témoin, un frère qui  

d’ailleurs, n’a pas d’autre rôle dans LT. Toutefois, nous apprenons également par l’écrit que 

le fonctionnaire passe l’anneau à la main droite de Franziska, tandis que l’image montre la 

main gauche. Comment interpréter ce signe, l’opposition entre l’image et le texte ? Y a-t-il 

une erreur ?  
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 La citation de l’opéra de l’opéra Der Freischütz, 2 écrite sur le papier transparent, est 

précédée par l’annonce suivante : Nach der Melo(die)…(Sur la mélodie), qui en confirme le 

statut de chant, et en rappelle les sons musicaux. Pourquoi telle musique à telle occasion ?  

Si la musique lors d’un mariage va de soi, le chant du chœur de jeunes filles de l’opéra de 

Weber ne manque pas de sauter aux yeux. La phrase écrite fonctionne comme indice du chant 

absent et évoque ce faisant, le contexte de l’opéra. Ce vers se distingue nettement par sa mise 

en forme (peint en majuscules, bien marquées) des fragments textuels de la narratrice (au 

crayon, en manuscrit et répartis sur la feuille entière) et par sa position dans l’espace : au-

dessous des mains du fonctionnaire et de Franziska.  

  Tout comme d’autres chants, la mélodie est présente sous forme d’une citation. Et 

bien qu’imaginaire à la réception, elle renvoie à un rapport inter-textes, où la notion de texte 

est prise au sens large du terme comme dans la définition suivante : « toute production 

esthétique qui constitue un ‘tissu’ de mots, de sons, de pigments ou d’images ».3 Il s’agit 

d’une relation à découvrir entre d’une part le vers cité de l’opéra et d’autre part, l’image ou la 

séquence (son contexte) dans LT.  

 La notion d’intertextualité nous ramène à Julia Kristeva qui a introduit l’expression en 

1966 dans « Le mot, le dialogue et le roman ». Elle s’est laissé inspirer par les analyses de 

Mikhael Bakhtine, théoricien russe qui s’oppose à une conception statique de la littérature. Le 

texte littéraire devient un croisement de surfaces textuelles, se situant dans l’histoire et dans la 

société ; il s’inscrit dans l’infrastructure de textes antérieurs. Bakhtin identifie ce rapport entre 

textes comme dialogique : « Ces relations [entre le discours d’autrui et celui du je] sont 

analogues (mais, bien entendu, non identiques) aux relations entre les répliques d’un 

dialogue ».4 Dans l’interprétation de Bakhtin par Kristeva « […..] tout texte se construit 

comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d’un autre texte. A la 

place de la notion d’intersubjectivité s’installe celle d’intertextualité, […..] (Kristeva 

souligne).5  

                                                 
2 Katja Reichenfeld a signalé la possibilité que Charlotte Salomon s’est laissée inspirer par l’effet ironique 
provoqué par cette musique dans le film de Berlin Alexanderplatz, d’après le roman d’Alfred Döblin (1931)   
Il s’agit évidemment de la version originale du film par Phil Jutzi, non pas la version récente de Fassbinder  A 
peine sorti de la prison, Frantz Biberkopf, qui se propose de devenir honnête, convenable, se heurte à un cortège 
nuptial et entend cette chanson populaire, Katja Reichenfeld, « Leben ? oder Theater ? Regie : Charlotte 
Salomon »  Jong Holland, 1991, nr  4, p  (28) 20-29   
3 Méchoulan, op  cit , p  9  
4 Tzvetan Todorov, Mikhaïl Bakhtine, le principe dialogique  Paris, Ed  du Seuil, 1981, p  95   
5 Julia Kristeva,  « Le mot, le dialogue et le roman », in Sémeiotiké. Recherches pour une sémanalyse. Paris, Ed  
du Seuil, 1969, p  (85) 82-112   
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 L’intertextualité semble colorer l’acte de la création, identifiée par Klee comme 

mouvement. « L’œuvre d’art naît du mouvement, elle est elle-même mouvement fixé, et se 

perçoit dans le mouvement (muscles des yeux) ».6 Le mouvement se met bien souvent en 

marche avant le premier mot écrit d’un texte, avant la première touche du pinceau d’une 

nouvelle peinture ou avant le premier son d’un opéra. Les traces perçues du lecteur/spectateur 

permettent une différentiation entre l’intertexte obligatoire et les associations personnelles.7  

A cet égard, les citations d’opéras se comprennent comme indices de trois intertextes 

obligatoires. Reste la question du texte, comment le concevoir ? 
 De quoi est fait un texte ? Fragments originaux, assemblages singuliers, références, accidents,  
 réminiscences, emprunts volontaires  De quoi est faite une personne ? Bribes d’identification, 
 images incorporées, traits de caractères assimilés, le tout (si l’on peut dire) formant une fiction  
 qu’on appelle le moi 8  

LT impressionne comme œuvre composée de scènes montées. En transformant le nom des  

personnages, Salomon attire l’attention  sur la dimension fictive de LT.  

Si nous considérons le domaine de l’insertion de la musique de Weber,9 il faut 

constater qu’il s’agit de la variation sur un seul vers : Wir winden dir den Jungfdernkranz 

(Nous te tressons une couronne virginale). Dans l’ensemble, le chant revient sur une dizaine 

de gouaches, tandis que l’absence de la mélodie est soulignée deux fois (g.17,20). En même 

temps, la mélodie renvoie à deux cadres différents en ce qui concerne Der Freischütz, l’un 

plus banal et l’autre plus élitaire. Car il s’agit d’un chant populaire que Weber aurait emprunté 

à son tour à un autre contexte.10 De toute façon, après l’exécution de l’opéra sa version du 

chant a eu tout de suite beaucoup de succès ; il paraît que tout le monde le chantait, ce qui ne 

manquait pas d’irriter d’autres personnes.11  

En effet, presque deux siècles plus tard, le chant reste toujours très populaire en 

Allemagne. Salomon l’introduit lors du mariage de Franziska Knarre avec Albert Kann (g.15), 

il se répète jusqu’après la mort de Franziska (g.31). La citation réitérée suggère un rapport 

plus que superficiel entre le contexte original et son contexte nouveau. Quelle est la relation 

entre le vers cité et le mariage des parents de Charlotte ? Dans l’exploration du rapport, nous 

                                                 
6 Paul Klee, Théorie de l’art moderne. Trad  de l’allemand (1956)  Paris, Denoël, (1964) 1985, p  38    
7 Tiphaine Samoyault, L’Intertextualité: mémoire de la littérature. Paris, Nathan, 2001, p  16,17,31   
8 M  Schneider, cité dans Samoyault, 2001, p  29  
9 Voir l’annexe 2  
10 Hélas, il n’est pas clair dans quelle mesure l’air originel a été transformé ; l’original pourrait être un chant 
populaire du Tyrol, de texte différent  Reste la question de savoir si Weber a utilisé la mélodie telle quelle ou 
bien qu’il l’a transformée  Johan Christian Lobe réfère à une discussion avec Weber sur cet opéra, où celui-ci 
reconnaît qu’il s’intéresse vivement aux mélodies populaires et qu’il ne se gêne pas d’en emprunter  In Carl 
Maria von Weber Der Freischütz. Aachen, dépliant du Musiktheater, 2003, p  21  
11 Heinrich Heine par exemple, qui était forcé de l’entendre au dessert  « Aus den ‘Briefe aus Berlin‘ »  Aachen, 
dépliant du Musiktheater, 2003, p  37–39           
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suivons le rythme de la citation, successivement du mariage d’Albert et Franziska, au départ 

et au retour d’Albert, jusqu’au suicide de Franziska et ses conséquences pour Charlotte. 

Comme le vers renvoie à son contexte dans l’opéra, nous présentons d’abord un résumé du 

récit.    

 

 

2.2  La couronne de mariée 

 

L’action de Der Freischütz se déroule en Bohême pendant la Guerre de Trente ans (1618-

1648). La pièce se distingue de l’opéra classique par les figures d’origine populaire qui 

remplacent le caractère d’origine noble. Par ailleurs, le libretto est écrit dans la langue 

nationale, il est conçu par et pour le peuple. L’intrigue, par contre, met en scène la lutte contre 

les forces démoniaques, une lutte entre le diable (Samil) et le ciel (l’Ermite).  

Max, un chasseur, doit passer une épreuve de tir afin de réaliser ses objectifs : obtenir 

le poste de garde-chasse aussi bien que la main d’Agathe, la fille du garde-forestier. Au 

premier acte, il manque son but et tous se moquent de lui, car le concours est prévu le 

lendemain. Caspar lui conseille de consulter le chasseur Samil. Au deuxième acte, Samil, par 

l’intermédiaire de Caspar, lui fournit sept balles magiques, dont six vont atteindre leur but. La 

septième reste sous le pouvoir de Samil. Entre-temps, Agathe est préoccupée par un mauvais 

signe. Au troisième acte, des jeunes filles arrivent pour passer à Agathe la couronne virginale, 

qui, par erreur, s’avère être une couronne funéraire. Les jeunes filles tressent une autre 

couronne à l’aide de roses qu’un Ermite a portées. Lorsque Max doit tirer sur un pigeon dans 

l’arbre, Agathe arrive et tombe par terre. Est-elle touchée ? Non, contrairement au désir du 

diable, elle est protégée par les roses de l’Ermite. Le coup a été fatal pour Caspar et Max en 

est responsable. Il est sauvé grâce à l’intervention de l’Ermite, il ne sera condamné qu’à un 

stage d’un an ; l’épreuve de tir sera abolie.12   

Quel est le lien entre la citation  et son contexte évoqué par la mélodie d’une part, et le 

mariage des parents de Charlotte d’autre part ? Revenons à la gouache qui montre les noces 

d’Albert et de Franziska, événement présenté en trois scènes successives, dont la description a 

ouvert ce chapitre (g.15). Le chant gai et populaire, provenant de source intérieure, 

correspond avec l’atmosphère enjouée des scènes peintes.  

                                                 
12 Voir Friedrich Kind, Der Freischütz. Romantische Opera in 3 bedrijven  Muziek van Carl Maria von Weber  
Opera, Operetten Oratorium-bibliotheek No  15  Groningen, Erven B  van der Kamp, 19 , in Carl Maria von 
Weber, Der Freischütz. Aachen, Musiktheater, 2003, p  5   
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A l’image suivante (g.16), la mélodie est absente, mais l’air perçu se laisse identifier 

probablement comme le chant de Weber. L’absence de chant, d’abord explicite, ensuite 

introduite comme présence probable, s’identifie en tant qu’un signe ambivalent, un écho qui 

résonne dans l’imagination. En fait, l’image est horizontalement coupée en deux scènes. Le 

plan supérieur avec la salle du banquet décorée domine. Au premier plan apparaît la scène du 

départ, lorsque Franziska et Albert descendent l’escalier et se tournent vers les parents et les 

invités pour dire adieu. Nous pouvons nous imaginer qu’à mesure que Franziska et Albert 

s’éloignent de la fête, les sons meurent tout en laissant des traces imaginaires comme l’écho    

d’un refrain.  

 Dans une première lecture, les pots remplis de roses, qui font partie de la décoration, 

sont facilement négligés. Du moment que le texte, accompagnant l’image, attire l’attention sur 

leur présence, les rosiers se transforment en signe visuel (indice) qui renvoie apparemment 

aux roses de l’Ermite et aux forces surnaturelles. Le statut de l’air bascule ; la chanson 

populaire à l’occasion d’un mariage, fait place à un message voilé. A l’opéra, l’air à chanter 

par le chœur des demoiselles d’honneur se situe au troisième acte, juste au moment où elles 

apportent la couronne erronée à Agathe, geste qui laisse des traces d’une menace. Les 

demoiselles d’honneur tressent ensuite une couronne de mariée à l’aide des roses portées par 

l’Ermite. Sous l’influence de ce contexte du libretto, nous remarquons la luminosité du 

bouquet et de la couronne de fleurs qui tient le voile sur la tête de Franziska, des détails qui, 

rétrospectivement, se transforment en signe. Faut-il ensuite interpréter l’erreur comme signe 

de la fragilité du bonheur ou comme destin ? Rappelons qu’à la première image du mariage de 

Franziska et Albert, il était aussi question d’une sorte d’erreur : le fonctionnaire qui passe 

l’anneau à la main gauche de Franziska, alors que le texte mentionne la main droite. Signalons 

encore, que l’indication de la mélodie est écrite en majuscules, juste sous les mains du 

fonctionnaire et de Franziska, au moment où il tend la bague.  

Ainsi, les roses, dont on pourrait penser qu’elles sont d’intérêt secondaire, sont 

promues au premier plan à partir du moment qu’elles rappellent les forces surnaturelles de 

l’Ermite. Elles ne manquent pas d’évoquer par contraste les forces démoniaques de Samil. 

Comme nous venons de le voir, le texte sur la feuille transparente attire l’attention sur les 

visages des parents de Franziska, surtout sur celui de Mme Knarre, et des étrangers parmi les 

participants à la fête. Evidemment, ils pensent à Charlotte, leur fille absente, et par association 

aux suicides. Il faut supposer que Mme Knarre, sous l’emprise d’une idée fixe, est incapable 

de participer au bonheur de sa fille. Sans doute, elle s’inquiète et se demande si ce mariage et 

ce mari suffisent pour sauver sa fille Franziska. 
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L’expression trop sérieuse du visage d’Albert surprend également lors de sa propre 

fête. Si nous regardons de nouveau la scène à la mairie, les deux fonctionnaires de l’état civil 

semblent trop gais pour l’occasion solennelle. Ils donnent l’impression d’être des personnages 

de guignol. Au mur, un écriteau découpé réfère au Kaiser (empereur), l’autorité suprême de 

l’état, en fait peu avant sa fuite aux Pays-Bas.  

 L’image suivante (g.16), où notre regard avait aperçu les pots de rosiers, suggère une 

perspective d’en haut d’un balcon de théâtre, garantissant une vue plongeante. Tous les 

visages à l’intérieur sont levés vers l’œil d’une caméra imaginaire, excepté celui de Mme 

Knarre ; elle est seule à regarder droit devant elle. Il n’y a pas de doute, Mme Knarre est 

préoccupée par une pensée obsessive. A cela s’ajoute éventuellement ses réserves envers son 

beau-fils de milieu trop modeste. Le texte réfère, par contre, à l’opposition entre l’ambiance 

de la fête à l’intérieur et la menace de guerre à l’extérieur. Du coup, nous comprenons la 

raideur d’Albert à l’image précédente : il doit partir au front.    

 Si nous comparons l’intrigue de LT avec l’intrigue de l’opéra, le centre d’intérêt est 

comparable : la lutte contre des forces surnaturelles.  Nous constatons que ces forces ne sont 

pas précisément les suicides en eux-mêmes, dont s’avèrent victimes au moins trois 

générations de femmes, mais l’idée fixe de Mme Knarre d’y voir un destin. Il est inévitable 

que Mme Knarre sera partie perdante dans cette lutte. L’air de l’opéra, écho d’un autre 

univers dramatique (qui finit bien), introduit une ombre encore inconnue au spectateur.              

La dernière gouache de cette séquence du mariage présente la nuit à l’hôtel (g.17). 

 

                                            
                                                             Fig  20 : g  17 
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Albert a choisi, pour sa première nuit, le meilleur hôtel de la ville  Il apprécie beaucoup le confort et avait déjà, 
enfant, un faible pour les grands hôtels  La chambre dans laquelle ils pénètrent est magnifiquement décorée en 
style Empire  
Le large lit est orné d’une petite tête d’ange sculptée dans le bois  L’édredon a la douceur délicieuse de la soie  Il 
semble que ce soit la pleine lune  Les larges châssis des fenêtres jettent une ombre sur le lit et l’épais tapis de 
laine   
La mélodie manque  

L’absence de la mélodie est signalée de façon explicite. La composition se divise en trois 

bandes horizontales, qui correspondent à une séquence de trois scènes successives dans la 

narration, à lire de haut en bas. La bande supérieure ne montre que l’escalier de l’hôtel, 

couvert d’un large tapis rouge. Franziska et Albert montent l’escalier ; leurs corps étant 

découpés par le cadre de la bande, il n’y reste que les parties impliquées dans le mouvement : 

les pieds et les jambes. La bande du milieu montre l’entrée du couple dans leur chambre en 

style empire, comme nous informe le texte. Ils se tournent vers le spectateur ; le cadre 

découpe les visages, alors qu’une autre tête reste visible, celle de l’ange qui fait partie du 

chevet et que la narratrice ne laisse pas innommé. Enfin, dans la dernière zone, Franziska et 

Albert sont entièrement présents, sans être visibles ; on pense le moulage de leur corps sous la 

couverture. Seules les têtes restent perceptibles, lorsqu’ils s’embrassent sous le regard 

bienveillant de l’ange.    

Les trois fragments se lisent comme une bande dessinée ou un roman graphique, 

chaque scène présente l’essentiel de l’action. Il faut s’imaginer un avant et un après. La 

narratrice relève en passant le caractère luxueux de la chambre, car Albert a choisi l’hôtel le 

plus chic. Il ne faut pas oublier qu’il est de famille modeste, contrairement à Franziska. Cette 

ambiance luxueuse doit correspondre à leurs rêves, car tout est là pour faire croire à l’idylle et  

à la promesse de bonheur. 

Même invisible, la lune est au rendez-vous avec une double fonction. Sa clarté permet 

de jeter un coup d’œil à l’intérieur de la pièce. Ensuite, le texte attire l’attention sur un genre 

de détail qui, sinon, pourrait être négligé : l’ombre de la fenêtre qui atteint le lit. Faut-il croire 

à une préfiguration du destin ?13  Un double message semble s’annoncer. D’une part, la 

promesse de la réalisation des rêves de Franziska et d’Albert, alors que l’ombre de la mort 

(évoquée par la fenêtre) est déjà présente. L’image permet également une interprétation plus 

spirituelle, quand nous y lisons une version moderne de l’annonciation. L’ange sculpté 

(Gabriel?) annonce la conception de l’enfant Charlotte (qui va naître quatre images plus loin), 

tandis que, grâce à la lune (lumière venant d’en haut), le contact s’accomplit entre le lit (lieu 

de la création) et la fenêtre (entrée d’un autre espace, celui de dieu par exemple). Ces mêmes 
                                                 
13 Voir le chap  6 pour la discussion du motif de la fenêtre    
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motifs – ange et Dieu -  vont revenir dans la gouache 26 lorsque Franziska raconte à Charlotte 

de ses projets de rejoindre le bon dieu.14 Une double impression s’impose : celle de la vie 

devant soi et celle des dés qui sont jetés. La mélodie absente pourrait faire croire à 

l’éloignement définitif de la musique, mais le chant va revenir. 

  

 

2.3  L’action et la mélodie  

 

Dans le paragraphe précédent, la mélodie de l’opéra a été identifiée comme faisant partie 

intégrante de la fête, et le chant comme entonné dans le sens d’une chanson populaire. Les 

sons s’affaiblissent à mesure que les protagonistes s’éloignent, quitte à résonner 

éventuellement dans leur imagination. Les sons étaient réels dans l’univers de la pièce, venant 

de l’intérieur et en rapport étroit avec l’action (la fête). Lors de l’événement historique les 

invités à la noce ont probablement chanté ensemble, non pas par référence au chœur de 

l’opéra, mais en accord avec une tradition allemande et correspondant avec le désir d’une 

famille juive de se montrer intégrée dans la société de Berlin. Lorsque la même mélodie 

revient pour accompagner les  scènes suivantes, les sons ne sont plus perceptibles pour les 

personnages. Sa source doit se situer à l’extérieur de l’image ; la musique est ajoutée. Le 

chant se réduit aux signes verbaux des premiers vers ou de quelques mots seulement, qui sont 

destinés au spectateur. L’air se distancie de l’image et s’éloigne en même temps de l’histoire 

qui y est dessinée. Nous allons poursuivre le trajet de ce chant (voir l’annexe 3). 

 Le lendemain du mariage, Albert doit partir pour le front. Le départ est mis en image à 

la gouache 18 et élaboré en différentes scènes. La musique est annoncée par Nach der Mel: 

Wir winden dir…( Sur la mélodie : Nous te tressons). Grâce à une composition où le centre est 

occupé par un triangle fonctionnant comme le noyau de l’image, le plan se divise dans des 

scènes dont l’ordre reste à établir. La base horizontale du triangle se situe légèrement plus bas 

que le milieu, les angles de la base se trouvent hors cadre ; le sommet, se rapprochant du côté 

gauche, fait fonction de l’indice du point de fuite. Le long des côtes, deux trains se présentent 

qui devraient se croiser sinon se suivre hors cadre pour se joindre dans leur mission :  le 

transport des militaires au front. Une lecture dans  l’ordre chronologique des scènes est gênée, 

car une impression de simultanéité se double de l’idée d’une séquence :  un train déjà parti, 

l’autre sur le point de partir et au milieu Franziska en discussion avec ses parents. Le regard 

                                                 
14 Voir fig  6 & 7, p  26   
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s’accroche au triangle, pour reconstruire ce qui précède et poursuivre ce récit avec 

l’événement à l’avant plan.  

 

                                    
                                          
 
 
Au revoir  mon petit trésor. 
 
Hélas ! car il est soldat, Albert doit dès le lendemain qui ter la v lle  Monsieur et madame Knarre  qui l’ont 
accompagné à la gare pour le voir partir, veulent que Franziska rentre avec eux  Mais Franziska préfère aller 
dans sa nouvelle maison  qui est située un peu en dehors de l’agitation de la v lle  Elle est triste que son bien-
aimé soit parti  mais heureuse à l’idée de prendre possession de cet appartement aménagé avec tant d’amour et 
de goût  Monsieur et madame Knarre sont indignés par cette première désobéissance de leur f lle  
 

Su  la mélodie Nous te tressons … 

 Le train, à gauche, prend déjà de la vitesse. Restée sur le quai, Franziska est la seule à 

faire des signes d’adieu  avant de retrouver ses parents  A droite, un deuxième train semble se 

préparer au départ  Il est déjà bondé de militaires, lorsque les derniers arrivent  On transporte 

un blessé qui vient probablement d’arriver. Or ce train ci, apparemment sur le point de partir, 

est en fait déjà parti  car le départ d’Albert doit précéder la discussion au centre entre les 

parents et leur fille. Comme Albert semble se trouver à la fois dans les deux trains  nous 

pouvons admettre que les deux scènes représentent la séquence du départ dans l’imagination 

de Franziska  L’espace où se déroule la scène principale est découpé par des trains déjà partis.  

Manifestement, Franziska n’est pas d’accord avec ses parents  En s’exprimant par leurs gestes 

et leur attitude, ils désirent la convaincre alors qu’elle ne cherche qu’à s’esquiver  Ils se 

quittent ensuite, les parents sortant du côté droit  Franziska de l’autre côté. 

 

             

     

 

                                    
                                          
 
 

     
 

                    
                  

                     
                  

               
 

       

                   

                

               

               

                 

                 

             

                 

             

               

            

 

ccroche au tri le, po r re onstru re ce qu  pr cède et po rsuivre ce ré t av c 

n ment à l ava t lan   

 

                                    
                   Fig  21 : g  18 T                  
 
 

 e r  mo  p t  rés  
 

a  ! ca  l e  ol  Albe  do  dès l  l n m  qui er l  v l  Mo u  e  a am  Kn  qui l o  
mp gn  à a g r  pou  le oi  pa  veu nt que Fra z a n  ave  eux  Ma  F a ska pré è e a e  
 a u ell  ma n  u  st i ué  u  eu en h r  de ’ g ti n d   v l  Ell  e  s e que o  b e

é oit part , ma  he eus  à l’ d  d  prend  p s on de t appa tem n  mé ag  ve  n  d’am u  et 
 û  Mo  t a am  K r  s  digné  ar et  p em e dé bé nc  d  l  f ll  

 

  élo e N s te res ns  

  tra n  à gauche  prend déj  de l  vite e  Re tée sur le uai  Fran iska e t la seul  à 

e de  si nes d adi u  ava t de r t ouve  ses pa ents  A dro te  un deuxième tra n semble se 

parer au départ  I  st déjà bond  de mi itaires  lo que les derniers arr vent  On tra sporte 

 bles é u  vie t proba lement d’arr ver  O  e ra n i  ap arem ent sur le po nt de a tir  

 en fa t dé  pa ti  car le épa t d’ lbe t do t pré éd  la discussion a  cen re en e les 

ents et eu  fil  C me A ert semble se rouver à  ois da s les de x tra n  no s 

uv ns admettre qu  l s deux cèn s rep é ent n  la éque ce du départ dans l’imagination 

 Franziska  L es a e où e déroul  a scèn  pri cipale est é oupé pa  e  tra ns dé  pa ti   

ife tement  Franz ska n est pas d acco d ave  se  pa ents  En ’ex r mant pa  leu s ge tes 

 eu  att ude  ils dé irent la o vaincre alo s q elle ne ch che qu à s’esquiver  Ils se 

t nt en ui e  les pa ents sor an  du ô é droit  Fran iska de ’aut e ôt  
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’ cc oche u iangle  our ec nstruire e ui récède  oursuivre e éci  vec 

’événement à ’ vant plan   

 

                                    
                   F g  21  g  1               Fig  22 : g  18 
 
 

 revo r  m n etit t ésor  
 

é as  ca   t solda  lbe t doit è  e lendema n uitter a v lle  Mons eur  madame Kna re  ui nt 
ccompagné à la ga e ou   voir a ti  eu en  ue F anziska rentre avec eux  Ma s ranz ska pré è e a le  
ans sa nouve le maison  qui e t s tuée un eu en e o s e l agitation e la v lle  lle e t t is e ue son b en
mé o t pa ti  mais heureuse à l i ée e end e ossession de cet appartement aménagé avec tant d’amour  
e goû  Mons eur e  madame Kna re sont ndigné  pa  ette p emiè e désobé ssance de leur f le  

 

ur la mélodie Nous te tressons  

 e train   gauche  rend déjà de a vi esse  estée sur le uai  Franziska est l  seule à 

aire des si nes d’adieu  vant de retrouve  es arents  A droite  un deuxième t ain semble se 

réparer u départ   est éjà bondé e mi itaires  lorsque es erniers rrivent  On t ansporte 

n blessé ui vient probablement ’arriver  Or ce t ain-ci  pparemment sur le point e partir  

st en fait éjà parti  car e épart ’ lbert oit récéder a isc ssion u centre ntre es 

arents  leur i le  mme lbert semble e ouver   fois ans es eux ains  nous 

ouvons dmettre ue es eux scènes représentent la séquence u départ ans ’ magination 

e ranziska  espace ù se éroule  scène principale est déc upé par es t ains éjà partis   

Manifestement  ranziska n’est pas d’ ccord avec es parents  n s’exprimant par urs gestes 

t eur ttitude  ls ésirent  nvaincre lors u’el e e herche u’à ’esquiver  ls e 

uittent ensuite  les parents sortant du côté roit  Franziska de l autre côté  
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Le texte sur le calque correspondant à la gouache, décrit la proposition des parents. Ils 

invitent Franziska à les accompagner à la maison. Il suffit d’observer l’attitude de Franziska 

pour connaître sa réponse ; le texte semble superflu. Toutefois, l’intérêt réside dans la dernière 

phrase : les parents sont choqués par le refus de leur fille, c’est bien la première fois qu’elle se 

montre désobéissante. Par ailleurs, les dernières paroles d’Albert sont enregistrées : Auf 

wiedersehen mein Schatzilein (Au revoir, mon petit trésor). Rien de particulier, sauf la façon 

de les représenter. Du train, à droite, des lettres descendent à partir d’un point – Albert – pour 

lier dans une ligne courbe sept représentations de Franziska, allant jusqu’à la porte de son 

appartement. Franziska et Albert sont liés par une forme imaginaire qui fait penser à un point 

d’interrogation renversé.  

Franziska, dégagée de ses parents, rentre dans son appartement. A l’avant-plan, elle  

apparaît quatre fois, dont deux fois découpées, avant d’arriver à sa porte. Elle vient d’entrer 

dans le bâtiment, cherche sa clé avant d’ouvrir une large et solide porte d’entrée. Dans la cage 

d’escalier, devant la porte entrebâillée, Franziska regarde une flamme dans sa main droite, 

probablement d’une lampe à huile. Sur le seuil de son appartement, le pied gauche déjà à 

l’intérieur, Franziska hésite et regarde la lumière comme si elle se pose une question.    

En tant qu’élément statique et masse en tons foncés, la porte d’entrée équilibre les 

trains fuyant en diagonales dans la partie supérieure. En dessous des parents de silhouette 

élancée, qui se dirigent vers le spectateur, la porte, large et solide, représente une voie en sens 

inverse. En somme, l’image résume trois moments cruciaux de la vie de Franziska: l’adieu à 

Albert,  une résistance inconnue à ses parents et le passage à un autre stade de sa vie, sur le 

seuil de laquelle elle semble hésiter. Si elle s’inquiète, s’agit-il d’une affirmation des soucis 

de ses parents ou bien est- elle plutôt préoccupée par les dangers auxquels son mari doit faire 

face ?   

La mélodie déjà connue, la phrase elliptique – Wir winden dir…(Nous te tressons) - 

suffit pour évoquer le vers complet et l’intrigue de l’opéra, à savoir l’erreur avec la couronne 

funéraire. La musique, imperceptible pour Franziska, mais réelle pour le spectateur, atteste du 

même message de doute et de fragilité que la lumière à la main de Franziska. Le doute est 

souligné par le point d’interrogation renversé, la forme plastique évoquée par les derniers 

mots d’Albert. Ainsi, les sons imaginés, l’image (la flamme), la mise en forme de l’écrit et les 

mots représentent des signes d’ordre différent qui se complètent pour laisser les traces d’une 

vague impression de malaise. En même temps, la menace concrète se manifeste dans le risque 

que Albert court au front. 
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Franziska entre dans son appartement, dont une vue plongeante permet un point de vue 

autrement impossible (g.19, p.169). D’un seul regard nous embrassons toutes les pièces 

derrière la puissante porte d’entrée : un appartement spacieux et confortable. L’image est 

accompagnée de la même mélodie, du même vers incomplet. L’image et le texte – 

l’énumération de toutes les pièces – s’unissent pour suggérer que, en possession d’un tel 

appartement luxueux et bien arrangé, ses habitants doivent être très heureux. Seulement, ce 

message n’est pas confirmé par la mélodie, car cette musique commence à gêner.  

A la gouache suivante, nous retrouvons Franziska contre un arrière-plan fleuri ; elle est 

enceinte (g.20). En effet, nous sommes au printemps, juste avant la naissance de Charlotte. 

Franziska est représentée sept fois : elle joue du piano (elle chante ?) et écrit des lettres, elle 

attend, debout ou assise à la fenêtre l’arrivée de son mari, et elle l’embrasse à sa  rentrée. Elle 

est devenue l’incarnation même de l’attente, lorsqu’elle aperçoit soudain Albert à travers la 

fenêtre au centre. Selon l’indication manuscrite en bas à gauche de la page, la mélodie est 

absente. Au moment précis, où nous aimerions savoir quels sons Franziska sait tirer du piano 

à queue, si elle chante et quel est son air favori (correspondant à l’action), la musique est 

absente selon la narratrice. Le contraste saute aux yeux, Franziska fait de la musique, elle 

chante probablement, mais sa voix doit être imperceptible pour le spectateur. Est-elle trop 

faible pour être entendue ? La Première Scène du Prélude se termine par la naissance de 

Charlotte, suivie de quelques images de la prime jeunesse de l’enfant chérie. Franziska est très 

heureuse avec son bébé, mais mécontente lorsque l’infirmière vient le lui prendre. La 

séquence suivante, celle de l’enfance de Charlotte, n’est pas accompagnée de musique, à 

l’exception de chants de Noël (g.25-26, p. 25-6).  

 

 

2.4  Une mort annoncée ?  

 

L’air de Weber ne revient qu’à la mort de Franziska (g.31), lorsque celle-ci s’est prise la vie ; 

sa présence est évoquée par une fenêtre grande ouverte. Les autres scènes de l’image se sont 

rangées autour de ce motif central: les grands-parents (Franziska était rentrée chez ses 

parents), chacun dans son propre isolement, ainsi qu’Albert et Charlotte.  

L’image complexe est divisée en trois zones, tandis que l’intérieur de la maison des 

Knarre et l’appartement des Kann s’emboîtent. L’attention se concentre sur une fenêtre 

grande ouverte, assez lumineuse contre un fond verdâtre, située dans la partie supérieure de la 

zone du milieu. Au fond, dans la zone supérieure, Mme Knarre se lève de table, probablement 
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inquiète sous l’influence d’un sombre pressentiment, pour aller voir sa fille. Devant la porte 

fermée, dans la zone centrale, elle rencontre l’infirmière-gardienne. A côté, la même porte mi-

ouverte permet un coup d’œil dans une chambre apparemment vide. En dessous de la porte, 

toujours dans la zone du milieu, émerge une fenêtre ouverte, d’où Mme Knarre se penche 

dehors. A deux pas de la fenêtre, elle lève déjà les bras au ciel ; son pressentiment se fait  

réalité. Son mari se penche ensuite de la même fenêtre, reproduite à droite. Après avoir pris 

son chapeau, il descend l’escalier à l’avant plan, probablement, il préfère s’éloigner du drame. 

A droite et parallèle à l’escalier, Albert vient de rentrer et s’est assis sur son lit, lorsqu’il reçoit 

un coup de téléphone ; ses pensées vont en direction de la fenêtre. Ainsi son imagination 

« monte » dans l’espace pictural, dans la direction opposée de son beau-père qui descend 

l’escalier pour sortir de l’image.     

   

                 
     Fig  23 : g  31 
 
Monsieur et madame Knarre sont sur le point de prendre leur repas du soir  Madame Knarre éprouve de façon 
inexplicable une vive inquiétude et se précipite vers la chambre de sa fille  Elle croise l’infirmière devant la porte 
et lui fait des reproches  Puis elle entre dans la chambre  Un regard vers la fenêtre ouverte, et elle sait ce qui s’est 
passé ; elle descend précipitamment l’escalier  Albert apprend la terrible nouvelle par téléphone, mais Charlotte 
n’en sait rien encore   
 
Vint le mariage du jour et de la nuit.  
Sur la mélodie Wir winden dir [Nous te tressons]… D’après laquelle cette feuille a été réalisée  

Sur l’avant-scène à gauche, Charlotte est assise sur son lit, la couverture rejetée. Elle 

vient de prendre conscience de quelque chose de particulier, peut-être elle entend son père 

téléphoner. Le ton grisâtre de la literie reflète la nappe de la table des grands-parents, de 

même que la position diagonale de son lit rappelle la direction de leur table. Sa chambre 
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claire, en jaune et orange fait écho à la luminosité de la fenêtre qui évoque l’accident, le 

centre d’intérêt de l’image, tout en étant absent de la représentation. Par ailleurs, les tons 

lumineux de la chambre de Charlotte, autant que la position du lit dans l’espace, rappellent la 

célèbre chambre à coucher de van Gogh à Arles et l’état d’esprit du peintre.  

L’air prévu – Die Hochzeit kam von Tag und Nacht 15 (Vint le mariage du jour et de la 

nuit) – doit être chanté sur la mélodie connue de Weber. Salomon laisse planer une 

incertitude, à savoir quel chant est à l’origine de cette feuille. Nous supposons qu’elle a peut-

être commencé à chantonner la mélodie de Weber avant d’y substituer l’autre texte qui aurait 

pu commencer par « la mort » qui surprend, mais l’associant à la musique de Weber, elle a 

probablement transformé le texte et échangé le mot de « mort » contre celui de « mariage ». 

Car il nous semble que le vers fait plutôt allusion à la mort soudaine qui prend au dépourvu –  

la réalité de la pièce - , qu’à un mariage bien préparé et organisé.  

Après une première tentative de suicide à l’aide de médicaments de son mari, 

Franziska était rentrée chez ses parents pour être surveillée par une infirmière. La narratrice a 

commenté la situation, disant qu’on espère et par conséquent que l’on croit que Franziska va 

beaucoup mieux (g.29-30). D’une part, on n’avait pas  pris au sérieux le comportement de 

Franziska et d’autre part, on l’avait exposée à la surveillance constante des parents et d’une 

infirmière. (Le grand-père atteste du même comportement dans l’Epilogue après la tentative 

de suicide de sa femme.) Sans doute, les parents et le mari avaient négligé l’état d’âme de 

Franziska. L’image invite le spectateur à reconstruire l’événement non représenté ; l’enjeu de 

la musique (désaccord entre texte et mélodie) incite à faire des hypothèses sur l’état d’âme de 

Franziska et le commentaire de la narratrice lui fait prendre conscience de l’approche 

ambivalente de la famille (g.29-31).      

Lorsqu’à l’image suivante (g.32), on découvre le corps de Franziska, la mélodie de 

Weber revient. L’air est même introduit par les deux premiers vers pour constituer une phrase 

entière Wir winden dir den Jungfernkranz …mit veilchenblauer Seide (Nous te tressons une 

couronne virginale avec de la soie violette). Le chant est  déplacé, il gêne et devient aussi 

insupportable que l’image de Franziska, la tête baignée de sang. Le destin annoncé par 

l’erreur de la couronne funéraire vient de s’accomplir. Le texte de la mélodie s’est transformé 

en partie intégrante de la mise en forme plastique. Couché sur le ventre, le corps de Franziska 

attire l’attention. Le regard du spectateur monte de la tête entourée de sang à l’avant-plan, 

                                                 
15 Nous supposons que le vers correct serait Die Hochzeit kam über Nacht, ( von heute auf morgen), dans le sens 
de « le mariage était une grande surprise, tout à fait inattendu »  Duden, Sinn- und sachverwandte Wörter und 
Wendungen. (plötzlich) Duden Band 8  Mannheim/Wien/Zürich, Dudenverlag, 1972, p  522  
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jusqu’à un pied qui touche le bord supérieur, la jambe distordue. La représentation frontale du 

corps s’oppose à la position horizontale qu’on attendait. Cette tension est intensifiée par le 

texte de la mélodie qui contourne la tête pour monter jusqu’à la jambe en suivant un sentier 

sinueux dans l’espace. Le ton évoqué par les mots de veilchenblauer Seide (de la soie violette) 

contraste cruellement avec la mare de sang – une couronne - rouge où baigne la tête.  

                  
Fig   24 : g  32 T           Fig  25 : g  32                                                                                          

Nous te tressons une couronne virginale avec de la soie violette.  

Franziska est morte sur le coup, car l’appartement se trouve au troisième étage  On ne peut plus rien changer à ce 
malheur  
       
La mélodie va revenir, non sans croiser d’abord une autre citation musicale, un emprunt à 

Orphée et Eurydice de Gluck : Ach, ich habe sie verloren, all mein Glück ist nun dahin (g.34, 

Ah ! Je l’ai perdue ! Tout mon bonheur s’en est allé !).16 Au cours de cette séquence de 

gouaches, la perspective du récit se déplace. Jusqu’à la gouache 20, le spectateur suit surtout 

le point de vue de Franziska. Dès l’enfance de Charlotte, son point de vue s’y ajoute. La mort 

de Franziska est constatée par Mme Knarre, lorsqu’elle se penche par la fenêtre. Jusqu’à 

l’enterrement de Franziska nous suivons deux fois la perspective d’Albert Kann, d’abord au 

premier plan, lorsqu’il semble s’identifier à Orphée et exclame « qu’il l’a perdue …. » (g.34), 

et ensuite, sous le regard de Charlotte qui l’observe. 

Lorsque Charlotte aperçoit son père tout seul dans un grand fauteuil coincé entre deux 

fenêtres, elle a l’impression qu’il s’est gratté le front (g.36). Le dos tourné au spectateur, les 

épaules tombantes, elle observe son père de l’extérieur. La mélodie de Weber, désormais bien 

connue, est revenue. Charlotte ne l’entend pas, elle ne le connaît pas, du moins cette musique 
                                                 
16 Voir chap  4  
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n’a pas de sens pour elle. Cela n’empêche pas que, le texte sur papier transparent, couvre sa 

tête dans l’espace. Albert doit se souvenir du premier contexte, sans doute se demande-t-il 

comment il est possible que la promesse de leur histoire ait pu se transformer en cauchemar. 

La mélodie ajoutée permet de prendre deux points de vue à la fois. L’image présente 

Charlotte qui enregistre des phénomènes qui la dépassent – Albert qui s’est gratté la tête 

jusqu’au sang – , d’autre part, la puissance évocatrice de la musique incite le spectateur à 

joindre Albert à s’interroger sur la vie transformée en théâtre absurde.                                     

En suivant l’ordre magique introduit par Der Freischütz, nous pouvons nous imaginer 

une méchante fée qui a passé la couronne funéraire à Franziska et la couronne de roses à 

Albert. Les épines invisibles des roses l’ont gratté au front. L’association avec la couronne 

d’épines du Christ s’impose. Albert Kann (Capable) incarne la souffrance même. Charlotte ne 

fait qu’observer les signes extérieurs d’une atmosphère insondable. A l’image suivante, elle 

demande à sa grand-mère pourquoi tout le monde pleure, puisque sa mère s’est transformée 

en ange (g.37). Sur le plan supérieur de la même image, l’enterrement est représenté sous le 

signe de la perte d’Eurydice. Les trois générations s’accordent, dans la perte de leur unique et 

même objet d’amour, identifiée et exprimée dans le chant d’Orphée. 

Manifestement, les émotions d’Orphée s’introduisent dans la sphère de Weber, qui 

reste néanmoins présente, mais de façon visuelle. La composition de la peinture de 

l’enterrement reflète celle du repas de noce. L’enterrement se situe également au plan 

supérieur de l’image.  

     
                                                              
 
Charlotte : Ah ! je l’ai perdue !  
Grands-parents : Ah ! nous l’avons perdue ! 
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                                                         Fig  26 : g  37 
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Un nombre impressionnant de personnes sont venues aux funérailles  Pourtant Albert se sent absolument seul à 
côté du cercueil que l’on s’apprête à incinérer  Ni monsieur ni madame Knarre ni Charlotte n’assistent à l’enter-
rement  Charlotte demande à sa grand-mère pourquoi les gens pleurent ; si sa « maman est maintenant devenue 
un petit ange dans le ciel », alors il faut lui accorder ce bonheur en non pas pleurer   
Madame Knarre est singulièrement émue par cette observation  
 
Lors du mariage, un point de vue plongeant (g.16) permet de voir tous les invités autour de la 

table qui surgit en position verticale évoquant une croix comme Claudia Barnett a fait 

remarquer.17 La nappe bleue pâle de la table du milieu s’est effacée devant un espace rouge de 

forme rectangulaire à l’enterrement : une sorte d’allée rouge bordée de pots de roses qui 

rappellent la fête de la noce et l’intrigue de l’opéra. Au milieu, sur le sentier central rouge, se 

trouve Albert, seul avec le cercueil. A gauche et à droite, l’espace est rempli par l’esquisse de 

nombreuses têtes, dont certaines se montrent très curieuses. Par l’association rétrospective 

avec la noce, l’espace rouge où Albert est retenu résonne avec la structure de croix de la table 

de noce. Dans la composition, les roses marquent une frontière entre la foule et Albert, entre 

le public curieux et la scène de la souffrance publique : Albert et le cercueil sont devenus du 

théâtre. Les roses, manifestement plus présentes qu’à la noce, ajoutent un ton léger. Elles 

s’accordent avec les réflexions naïves de Charlotte au premier plan.  

Si la musique du chant populaire de Weber s’absente pendant quelques images, elle 

n’en est pas pour autant absente, l’éloignement n’est que temporaire. Imperceptible pour 

Charlotte, elle reste dans l’air. Charlotte est encore trop préoccupée par le récit que sa mère 

lui avait raconté. Impatiente, elle attend l’ange. Lorsque la mélodie revient (g.40), c’est pour 

accompagner un squelette sinistre et dominant dans l’escalier sombre de ses grands-parents. 

Le début du vers s’inscrit le long des bras du squelette, de gauche à droite. La suite descend 

du milieu – disons du nombril – le long de plusieurs représentations de Charlotte, en fuite 

entre les jambes du squelette. Le texte est relié dans l’espace par une ligne interrompue de la 

main gauche du squelette (du côté droit dans l’image) au nombril, avant que les derniers mots 

descendent sur Charlotte dans sa fuite. Effrayée, Charlotte s’enferme dans la salle de bains 

pour prendre conscience de la réalité : le départ définitif de sa mère (g. 41),18 alors que la 

musique se répète pour le spectateur.  

Charlotte doit prendre congé de son enfance pour devenir plus autonome. A la maison 

des Kann où les gouvernantes se suivent, Charlotte proteste, elle ne les supporte pas. A l’école 

aussi, elle est devenue difficile et elle est souvent punie (g.42-43). De loin, l’air se répète à 

l’infini, comme un commentaire ironique, une réflexion agaçante. Ce disque trop usé s’oppose 

                                                 
17 Claudia Barnett,  « Painting as performance, Charlotte Salomon’s Life? or Theater ? », in The Drama Review, 
47, 1 (T 177), 2003, p  (109) 97–126   
18 Voir fig  56, p  165  
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au comportement de Charlotte, un « protest-song » mal composé. Dans l’incapacité encore de 

transformer ses sentiments en art, elle devient solitaire et se développe en observatrice.   

Une dernière trace de l’air populaire se présente dans l’histoire de Paulinka Bimbam, 

la future belle-mère de Charlotte. Paulinka offre un bouquet de violettes au professeur qu’elle 

adore à l’occasion d’un concert (g.63). Rappelons les premiers vers de la mélodie de Weber  

pour retrouver les violettes (Veilchen); malheureusement, l’association avec les fleurs (des 

violettes) se perd dans la traduction française pour faire place à la couleur violette. Or, ce 

professeur du nom de Klingklang avait découvert le trésor que Paulinka cache dans sa voix, 

son talent pour le chant. La relation maître-élève annonce les rapports entre Amadeus 

Daberlohn et Charlotte. Le geste de Paulinka – le don du bouquet de violettes – assure la 

transposition de la citation musicale qui avait dominé l’univers de Franziska vers un autre 

univers où va dominer la musique de Paulinka. 

 

 

2.5  Une dimension supplémentaire  

 

Le fragment cité de l’opéra de Weber ne représente que deux vers tout au plus, formant une 

seule phrase. Des treize allusions à la mélodie de l’opéra, deux fois l’absence de cette mélodie 

est signalée. S’y ajoutent deux références visuelles aux fleurs, à savoir des roses et des 

violettes. La mélodie accompagne l’action, depuis le mariage d’Albert et de Franzesca jusqu’à 

la réaction de Charlotte à la disparition de sa mère. Au cours des séquences, l’air commence à 

ressembler à un refrain, toujours la même rengaine, dont il est difficile de se libérer. La 

présentation textuelle de la mélodie sur la feuille transparente est chaque fois insérée dans 

l’image dans son ensemble. Dans l’évolution de la relation entre la citation et l’image (la 

séquence) se découvre une sorte d’échelonnement.    

 Dans une première phase, seulement, la mélodie fait partie de l’action : le chant à la 

noce, signe de joie, dont les sons s’affaiblissent (g.15–17). La fonction de la citation 

correspond avec celui d’un chant populaire quelconque à l’occasion d’un mariage ; bref, rien 

de bien particulier. Ensuite, la mélodie est ajoutée de l’extérieur à l’insu des personnages. 

L’action se concentre sur le départ au front d’Albert et sur son retour (g.18-20). Ces 

événements se doublent d’une nouvelle phase dans la vie de Franziska : celle de la femme 

mariée. Maîtresse d’un appartement spacieux (g.19), elle est libérée de ses parents, mais 

l’essence de sa vie semble se réduire à l’attente d’Albert et de Charlotte (g.20). Même s’il 

reste possible que le lendemain du mariage le chant populaire résonne dans l’imagination de 
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Franziska (g.18-19) pour rappeler la promesse de bonheur, l’absence signalée de la mélodie 

annonce l’inquiétude (g.20). Sinon, comment comprendre l’absence de musique dès lors que 

Franzisca joue du piano ? La question s’impose de savoir si Franzisca, tout en étant capable 

de jouer, sait tirer de la musique du piano à queue. Voici le moment où le chant populaire se 

transforme en citation de la mélodie de l’opéra, le signe avant-coureur de forces surnaturelles. 

La mélodie ajoutée fonctionne comme point d’interrogation par rapport à l’image.   

 Lorsque la mélodie revient dans la phase suivante, Franziska s’est déjà suicidée (g.31-

32). Tandis que la mélodie reste identique, la citation s’est effacée devant un texte étrange, où 

le mariage et la mort sont confondus. Ainsi, l’incident avec la couronne virginale dans l’opéra 

se reflète dans le texte ambigu sur la mélodie connue (g.31). Rappelons également à cet égard  

la scène à la mairie, lorsque l’anneau passe visiblement à la main gauche de Franziska, alors 

que la narratrice parle de la main droite (g.15). 

A l’instant même où le spectateur découvre le corps de Franziska (g.32), la citation 

musicale s’est libérée de sa présentation comme texte. Les mots suivent une sorte de ruban 

qui contourne la tête de Franziska comme une couronne funéraire avant de monter le long 

d’une jambe. Si dans l’opéra, la couronne funéraire précède par erreur la couronne virginale, 

pour Franziska, le ruban (de la couronne de mariée) s’est transformé pour la couronner à sa 

mort et évoquer un ruban avec inscription sur sa tombe. Après avoir témoigné de l’ambiance 

conviviale au mariage, une dizaine d’années après, la mélodie prend un effet ironique.      

 Dans la dernière phase, la mélodie souligne un changement dans la narration : la 

perspective sur les événements bascule du côté de Charlotte (g.36). Dans quelques semaines 

elle se transforme d’une enfant ayant trop de confiance dans les adultes – sa mère et ses 

parents qui la trompent - en une enfant en détresse et récalcitrante. Si la mort de la mère est 

une rupture dans l’existence de Charlotte, la mélodie transmet au spectateur une idée de 

continuité, un message ou une tâche pour Charlotte. En effet, il lui faudra découvrir la vérité 

sur les suicides dans la famille de sa mère et en démasquer le caractère quasi fatal. 

Dans l’ensemble, le jeu de reprises du vers emprunté à l’opéra et d’absences explicites  

rappelle une structure musicale et s’élève au niveau d’un leitmotiv. Ce jeu citationnel permet 

de rendre plus complexe et plus énigmatique le récit assez schématique de Franziska. Au 

centre de l’intrigue de l’opéra, il y avait l’angoisse de Max, la peur d’échouer comme 

chasseur et dans l’amour. Rétrospectivement et sous l’influence de la citation, nous pouvons 

nous demander si Franziska était obsédée par l’appréhension d’échouer dans le mariage et 

comme mère. L’enjeu du leitmotiv a permis à Salomon d’ajouter une dimension prophétique 

au sort de Franziska, une façon aussi de l’innocenter.  
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3.  L’ECOLE DE CARMEN 

        
           L’amour est un oiseau rebelle 

                  que nul ne peut apprivoiser, 
                  [… ] 
                  L’amour est enfant de bohême 
                                               il n’a jamais connu de loi ! 
                  Si tu ne m’aimes pas, je t’aime, 
                  si je t’aime, prends garde à toi !   

                          Bizet, Carmen

  

3.1 L’éveil de la sensibilité   

 

Lors du mariage d’Albert et Paulinka, Charlotte K. reste à la maison (g.57). Charlotte fête 

l’événement en compagnie des grands-parents et de Hase, la gouvernante qui va bientôt partir. 

Le verre levé, ils sont représentés au centre de l’image. Charlotte a mis le disque de Carmen si 

souvent qu’il est endommagé et se répète infiniment. Paulinka lui avait fait cadeau de 

l’enregistrement où elle interprète le rôle de Carmen, notamment l’havanaise dont quelques 

vers sont cités ci-dessus.   

 
                                                         Fig  27 : g  57 

L’amour est enfant de bohème 
il n’a jamais connu de loi. 

 
Le mariage fut célébré dans la ville natale de Paulinka, Kurzenberg-sur-le Rhin  Son père était mort depuis long-
temps, mais sa mère vivait encore et fut émue aux larmes à maintes reprises durant la cérémonie     
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Puis Albert et Paulinka partirent pour l’Italie  Charlotte célébra le mariage en compagnie de Hase, Made-
moiselle, et des grands-parents Knarre  Elle reçut en cadeau un disque de phonographe sur lequel Paulinka, de sa 
merveilleuse voix d’alto, chante L’amour est un oiseau rebelle de l’opéra Carmen. Le disque fut joué si  souvent 
qu’il finit par buter, toujours au même endroit, répétant le même passage un nombre incalculable de fois jusqu’à 
ce que l’on soulève l’aiguille pour la faire avancer  
 
Entre-temps, un ami proche de Paulinka, puissant et célèbre directeur d’opéra, se trouvait dans sa loge au théâtre, 
et écoutait d’une oreille critique la première de l’opéra Orphée et Eurydice. Le chanteur semblait avoir interprété 
avec particulièrement d’expression et de sentiment l’air d’Orphée Ah, je l’ai perdue.     
 
C’est la musique qui atteint Charlotte par la voix superbe de Paulinka et qui l’enchante, 

comme elle avait été charmée plus tôt par les sons que Hase avait tirés de son luth (g.46). La 

sensibilité de Charlotte est touchée.       

Charlotte Salomon aimait beaucoup l’opéra de Carmen, surtout l’enregistrement de sa 

belle-mère, l’unique morceau de musique qu’elle emportait en exil en janvier 1939. Grâce à la 

voix évocatrice de sa belle-mère, le disque de Carmen devait se développer d’une part comme 

un signe de la vie de Berlin, alors que les parents se cachaient déjà à Amsterdam et d’autre 

part, comme le signe d’un univers fascinant. Même si elle cite en allemand, cela ne veut pas 

dire qu’elle ne connaissait pas la version originale.       

Salomon cite trois fois l’havanaise L’amour est un oiseau rebelle, deux fois par 

rapport à Charlotte et une fois du point de vue de Singsang, toujours dans le cadre du 

Prologue.1 Par contre, la citation du rôle du Toréador accompagne l’ouverture de la Partie 

Principale. Sans doute, Salomon n’aimait pas seulement la musique de Carmen, elle a dû 

s’intéresser aux caractères, les rôles principaux. Au début de l’exil, Charlotte Salomon  

disposait probablement d’une certaine liberté d’action, lui permettant de faire quelques 

recherches en France sur l’histoire de cet opéra. Elle a pu tomber sur la version originelle de 

Carmen, la nouvelle de Mérimée. Par ailleurs, elle a dû se faire une impression de la diversité 

d’approches dans l’exécution sur scène, allant de l’opéra comique au grand opéra.   

  La composition de l’image du mariage d’Albert et Paulinka rappelle celle du mariage 

d’Albert avec Franziska (g.15),2 alors que les tons du temps de Franziska étaient plus clairs : 

du blanc et des bleus. Les larmes de la mère de Paulinka rappellent l’expression dépressive de 

Mme Knarre, qui détonnait dans l’ambiance joyeuse. Les deux représentations de mariage 

montrent chacune trois scènes. La noce religieuse actuelle, qui reflète le mariage civil 

antérieur, annonce l’influence de Paulinka. Tandis que les trois scènes du passé (g.15) se 

succédaient pour former une séquence, les scènes actuelles se déroulent simultanément. La 

structure en zones horizontales rappelle la bande dessinée (g.57). Ainsi, trois bandes 

                                                 
1 Voir annexe 3  
2 Voir fig  19, p  58  
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dominent, qui représentent la réalité de façon synchrone, alors que deux bandes intercalées se 

déroulent ailleurs.  

Entre la première scène (la cérémonie religieuse) et la deuxième (la fête à la maison) 

un train à neuf fenêtres passe, il monte légèrement à gauche, la direction d’un mouvement 

vers le passé. Derrière la quatrième fenêtre se distingue le visage pâle d’une femme à côté 

d’un homme à larges épaules. Ils se trouvent juste en dessous de Paulinka et Albert, mais 

déplacés vers la gauche. Le train évoque le film qui se déroule probablement dans 

l’imagination des grands-parents (l’évocation des scènes de g.15), et éventuellement dans 

celle d’Albert, tandis que les deux femmes - Paulinka et  Franziska.- se confondent.   

 Un événement imaginé se déroule également au premier plan, à l’intérieur de la tête de 

Singsang, lorsqu’il assiste au théâtre à l’exécution de l’opéra Orpheus und Eurydike. Il est très 

ému lorsqu’il écoute Ach, ich habe sie verloren (Ah, je l’ai perdue), il regrette manifestement 

la perte d’Eurydice/Paulinka. Un train vague se dessine sous la scène du théâtre qui s’éloigne 

vers la droite. Les contours du visage de Paulinka, regardant par-dessus l’épaule en arrière, et 

reproduit à plusieurs reprises, s’y dessinent. Par ailleurs, une Paulinka tournée vers lui, se 

distingue nettement grâce à l’image qui la montre de la tête aux genoux, face à lui et dans le 

coin droit. Albert y amène Paulinka, un bras autour de ses épaules ; manifestement, le couple 

est prêt pour le départ en voyage de noces et pour la vie. Les tâches claires répétées du visage 

de Paulinka, qui surgissent derrière la vitre du train, peuvent être identifiées grâce à son 

portrait bien marqué à droite ; par ailleurs, le ton pâle renvoie au visage de Franziska dans le 

train représenté plus haut, en sens inverse. Paulinka fait son apparition dans l’imagination de 

Singsang par l’association avec le chant  d’Orphée. Le bras d’Albert autour de l’épaule de 

Paulinka lui rappelle la conquête par son rival et évoque sans doute sa jalousie, car dans son 

imagination leurs regards se croisent lorsque  Paulinka se détourne de son mari dans sa 

direction.  

Voici la seule image où la musique de Carmen et celle d’Orphée se complètent.3 

Ainsi, un lien invisible doit rattacher Charlotte à Singsang qui passe par Paulinka. Charlotte 

écoute l’enregistrement de sa voix, tandis que Singsang écoute au théâtre une autre voix dans 

le rôle d’Orphée, qu’il remplace par la voix de Paulinka. C’est que l’image du chanteur sur 

scène ressemble à celle de Paulinka dans le même rôle, un rôle qu’elle doit encore interpréter 

dans LT (g.415). Si Singsang représente un spécialiste dans le domaine de la musique et de 

l’opéra, pour Charlotte cet univers vient de s’ouvrir grâce à la voix de Carmen/Paulinka.  

                                                 
3 Consulter l’annexe 4 pour les références à Orphée.   
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La force magique de la mélodie et l’impact de la musique dont Charlotte subit la sensation, 

doivent être pensés par le spectateur. Charlotte fera également l’expérience de l’amour selon 

Carmen, qui se présente dans une structure triangulaire ; la jalousie en fait une partie 

intégrante. Charlotte n’en connaît pas encore le scénario.  

La construction de l’amour à trois pôles se présente trois fois dans l’intrigue de LT – 

nous venons d’en relever la première version - , et toujours avec Paulinka dans un rôle 

prépondérant. L’autre protagoniste – Amadeus Daberlohn – est présenté au spectateur sur les 

tons qui évoquent le toréador de Carmen. Les sentiments intenses où la réciprocité fait défaut, 

sous-tendent l’histoire de Charlotte. Afin d’apprécier l’enjeu des allusions à Carmen, nous 

présentons plusieurs constellations de l’amour sous le signe de Carmen. Ces structures 

ponctuent le récit de Charlotte, soit comme contexte, soit qu’elles dominent sa propre 

existence. Mais d’abord Carmen, qui est-elle ? 

 

 

3.2 Sur la trace de Carmen 

 

Carmen est un caractère inventé, issu de la plume du romancier Prosper Mérimée (1803 – 

1870). Alors que la nouvelle de Carmen (1845) n’avait pas fait de bruit, l’opéra de Bizet était 

devenu l’opéra le plus populaire au monde, comme l’avait prédit Tschaikowsky. Hélas, Bizet 

n’a plus pu se réjouir du succès, car il est mort trois mois après la première. La réussite de 

l’opéra est due autant au compositeur qu’aux librettistes qui avaient travaillé le récit afin de le 

transformer en pièce de théâtre.4 

 En 1872, l’Opéra Comique avait envoyé le livret à Bizet, dans l’attente d’une œuvre 

conventionnelle de sa part. Bizet, de son côté, pensait recevoir des librettistes «une chose 

gaie», sûrement pas un crime passionnel dans un milieu populaire.5 Les conventions du genre 

impliquent un mélange de chants et de dialogues parlés, proche du Singspiel développé en 

Allemagne. Evidemment, le texte original est la nouvelle de Mérimée ; le livret se présente  

comme hypertexte par rapport à ce roman.6 Salomon réfère notamment à l’havanaise Ja, die 

                                                 
4 Jean-Jacques Velly, « ‘Carmen’ ; Tragédie sociale et renouveau lyrique », in Georges Bizet (1838-1875) : 
« Carmen » Opéra en trois actes  Livret : Henri Meilhac & Ludovic Halévy, d’après Prosper Mérimée  Texte 
accompagnant l’enregistrement réalisé au Grand Auditorium de Radio France, 1988  Philips Classics 
Productions, 1989, p  41-47  
5 Ibid , p  42  
6 La distinction entre coprésence (A présent dans le texte B) et dérivation ou hypertexte (A repris et transformé 
dans B) a été introduite par Gérard Genette dans Palimpsestes, la littérature au second degré  Paris, Ed  du Seuil, 
1982, p  14-17  
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Liebe hat bunte Flügel  (L’amour est un oiseau rebelle), dont le sens correspond avec le vers 

original. A son tour, l’havanaise est empruntée à un compositeur espagnol et constitue donc 

un intertexte musical, harmonisé par Bizet.7 Sans avoir visité l’Espagne, il puisait dans le 

folklore espagnol afin de souligner le caractère exotique de Carmen. 

L’essentiel de l’intrigue du roman se retrouve dans l’opéra : l’amour lié à la jalousie, 

l’impuissance entraînant le meurtre. Toutefois, la composition de chaque oeuvre révèle deux 

versions différentes. Au début du siècle l’espagnolisme, à la mode française, se manifeste 

ouvertement. Si Mérimée se montrait voyageur enthousiaste de l’Espagne, son Espagne de 

Carmen est inventée. A l’encontre des Espagnoles des romances, la figure de Carmen, la 

femme fatale, est le fruit de l’imagination. Mérimée se passionnait avant tout pour ces langues 

mystérieuses : le basque et la langue des gitans. Aussi présente-t-il un récit à trois 

personnages, dont le narrateur, un savant français, n’est pas le moindre. La gitane et le 

brigand représentent des figures de la liberté, un brigand d’ailleurs qui ne cesse de chérir la 

vertu.8 Son aveu du meurtre le purifie dans un certain sens. Le narrateur présente ce récit 

comme enchâssé dans ses propres recherches. Ainsi Carmen est le pivot dans la narration du 

brigand Don José (chap. III), tandis que ce dernier représente une rencontre fortuite dans le 

récit du narrateur archéologue, comprenant quatre chapitres.                              

Dans l’adaptation au théâtre, le narrateur principal s’éclipse, le narrateur secondaire 

(Don José) devient acteur, l’antagoniste de Carmen. Un autre équilibre entre les personnages  

se dessine, greffé sur le contraste entre les caractères. Pour plaire à la gitane Carmen, Don 

José, un brigadier honnête, quitte l’armée et se fait contrebandier. Une fois conquis, Carmen 

le néglige pour donner son attention à Escamillo, un toréador intrépide. L’amoureux délaissé 

et jaloux la tue. Il sera condamné à mort pour son crime. Voilà l’histoire du livret en 

raccourci, qui s’appuie sur le triangle Don José – Carmen (le pivot) - Escamillo. L’entrée en 

scène du toréador évince Don José de sa place, qui avait renoncé au respect social. Après 

avoir exigé de Don José son engagement dans la soumission, Carmen réclame pour elle-même 

la liberté. Micaëla, jeune fille pure, obéissante et naïve, est ajoutée à la pièce. Elle s’oppose au 

personnage de Carmen, qui d’ailleurs n’est pas voleuse comme chez Mérimée et fait mieux 

ressortir la lutte intérieure de Don José.   

                                                                                                                                                         
Les librettistes de Carmen avaient déjà écrit des textes à succès pour d’autres compositeurs, tel qu’Offenbach ; 
Bizet, par contre, n’avait pas encore connu de grandes réussites  Velly, 1989, p  41  
7 L’havanaise est issue d’une mélodie espagnole « El Arreglito », publiée en 1864 dans un recueil de « Chansons 
Espagnoles » de Sebastián Yradier  Velly, op  cit , p  45     
8 Adrien Goetz, « Préface », in Prosper Mérimée, Carmen  Paris, Gallimard, 2000, p  7-36   
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Qui sort vainqueur du drame de l’amour et de la jalousie? Le torero perd sa 

récompense. Don José, qui a sacrifié sa morale pour s’adonner à sa passion, s’imagine victime 

d’une femme fatale Ces deux rivaux se reflètent, chacun lutte avec « l’autre préféré » - femme 

ou taureau - avant de le tuer. Assassinée, Carmen apparaît comme la victime concrète. Elle 

réclamait la liberté de choisir son amant, d’aimer qui elle veut, quand cela l’arrange et aussi 

longtemps qu’elle en a envie, dans un amour pas nécessairement réciproque et non sans 

cruauté. Voilà le message de l’havanaise dont elle souligne le sérieux par un avertissement : si 

je t’aime prends garde à toi ! Sa liberté lui est plus chère que la vie. Carmen devait prendre 

des proportions mythiques.9   

Dans une certaine optique, la présence de trois victimes sur scène apparaît comme trop 

dramatique pour un théâtre de famille. La morale est sauvée, puisque l’assassin est puni. Le 

conflit entre l’amour (passion) et la liberté reste insoluble et apparemment soumis à la fatalité.   

Emporté par la musique et la mise en scène, le public se rend bien compte du triomphe de 

Carmen, le centre d’intérêt de la pièce. Le ton expressif, vivant et léger de la musique rend le 

drame supportable et Carmen immortelle. Car, si elle séduit les hommes et le public, c’est 

aussi grâce à la musique. Par ailleurs, elle n’est pas folle d’amour. Fidèle à son désir de 

liberté, et à sa conception du destin - écrit dans les cartes, en fait provoqué par son 

comportement – elle en accepte les conséquences.    

Probablement, Charlotte Salomon préférait la version originale de Bizet aux versions 

adaptées au grand opéra. L’Opéra Comique a pu lui servir de source d’inspiration pour son 

Sing(e)spiel. Elle a utilisé l’unité de l’amour et la jalousie, une structure à trois personnages, 

comme principe de composition, un triangle qui se répète, chaque fois autour de Paulinka et 

chaque fois différent. Deux versions en sont présentées dans le prochain paragraphe, et le 

troisième – le pilier de l’intrigue de LT – dans le paragraphe 3.4. 

 

       

 

 

 
                                                 
9 Dans l’étude célèbre de Mario Praz sur la littérature décadente, Carmen est considérée comme « femme 
fatale »  Bien que le thème des femmes belles, passionnées, tyranniques, voire cruelles, se retrouvent dans la 
littérature de tous les  temps, elles sont plus fréquentes aux époques où l’inspiration morbide se fait sentir  
L’action de Carmen, se déroulant en Espagne et parmi les bohémiens, permettait à Mérimée de lier exotisme à 
l’érotisme  Mario Praz, «La belle dame sans merci », in The Romantic Agony  Trad  de l’italien (1930)  London, 
Oxford University Press, 1990, p  (205–207) 197–300  
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3.3 La recherche de la mère 

 

Rappelons que les citations de l’havanaise sont situées dans le Prologue de LT, et que le chant 

du Toréador est cité au début de la Partie Principale. Cette disposition peut donner 

l’impression d’une influence passagère. Or, si nous pouvons constater la présence de la 

structure du triangle de l’amour et de la jalousie à trois reprises, il y en a déjà deux au 

Prologue. Le troisième triangle représente la structure sous-jacente de la Partie Principale. 

Chaque fois nous trouvons une Paulinka qui domine les rapports et deux fois Charlotte dans 

un rôle secondaire. La première fois – au mariage d’Albert et de Paulinka (g.57) – Charlotte 

n’a pas encore pris conscience de ce genre de rivalité entre son père et Singsang. Elle se laisse 

simplement entraîner par la musique ; la voix de Paulinka fait vibrer une corde sensible.  

La vie de Charlotte est bouleversée par l’arrivée de Paulinka à la maison. Elle est 

excitée par tous les changements qui s’accomplissent dans son entourage familier. Elle doit 

céder sa chambre à Paulinka et prendre congé de la ménagère et de Hase, sa gouvernante 

chérie. Le va-et-vient continu à la maison ne la dérange pas, cela doit lui plaire, mais, fidèle à 

sa mère, elle dit le contraire. La dernière image (g.58) avant la Scène 3 - le récit intercalé de 

Paulinka – montre Charlotte entraînée dans une vague d’activités qui se suivent et 

l’envahissent.  

 
    Fig  28 : g  58 
 
Voici la dernière page de l’acte II  Les sentiments de Charlotte s’expriment désormais à travers le « chant »  
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Charlotte  - Ah ! notre appartement va être complètement transformé, et je dois lui laisser ma chambre, et ma 
Hase qui me quitte, et puis Anna qui elle aussi s’en va, et ces gens nouveaux qui arrivent – il faut que j’aille à la 
gare  Ah, comme je fais cela à contrecoeur, à contrecoeur  Ah ! ma Maman …  
Comme c’est gentil de la part de grand-mère de lui offrir un si joli bijou ! Mais ils m’ont également apporté 
quelque chose,et elle est aussi ma petite dame bien-aimée, et tout le monde l’aime – mais personne autant que 
moi       
 

Elle énumère tout ce qui se passe, comme pour mettre de l’ordre dans un ensemble où tout se 

tient, mais qui l’échappe néanmoins. L’image structurée par huit bandes horizontales, montre 

successivement  ce qui lui passe par la tête. L’image et les deux fragments de texte sur papier 

transparent transmettent la tension entre l’existence perturbée et le besoin de clarté. Charlotte 

se détache de son enfance (la bande dessinée) ; ses sentiments s’expriment désormais dans des 

chants, apparemment dans un stade intermédiaire entre les chants « naturels » de Carmen et 

les compétences professionnelles de Paulinka. Dans sa dernière réflexion, Charlotte montre 

son affection pour Paulinka : personne ne l’aime autant qu’elle. Si le début de son 

énumération apparaît comme fragment de dialogue (avec une amie), la fin s’inscrit dans le 

monologue intérieur, aussi bien que l’invocation de sa mère au milieu. 

 Comment estimer ce qui se passe à l’intérieur de Charlotte ? Elle se sent en sécurité, le 

désordre provisoire ne la gêne pas. Elle est disposée à céder sa chambre à Paulinka, Elle 

accepte de son plein gré l’arrivée d’un intrus à la maison. C’est à peine si elle regrette le 

départ de Hase avec qui elle s’entendait si bien. Elle s’imagine d’être l’objet d’amour d’une 

nouvelle mère, d’être reconnue comme la fille qui mérite son affection et son attention 

spéciales. Elle s’attend aux rapports en accord avec ses propres sentiments intenses et 

inconnus jusque-là. Elle venait d’en avoir l’avant-goût, lorsqu’elle avait fait connaissance de 

Paulinka pendant une excursion avec son père (g.55). Elle se retrouvait à sa surprise et à sa 

joie dans une famille unie de trois personnes où elle était même au centre de l’attention de 

deux adultes. Lors du mariage d’Albert et de Paulinka (g.57), la voix de Paulinka/Carmen a 

ému d’emblée Charlotte, pour lui donner accès à un univers de sentiments complexes et 

troublants.      

 Si Paulinka est prête à prendre la responsabilité de l’éducation d’une adolescente 

délaissée, son intérêt est ailleurs. Dès son mariage le spectateur est mis au courant par un récit 

monté en LT, en fait une esquisse d’événements et de réflexions de Paulinka, inconnus à 

Charlotte, mais dont elle doit prendre conscience peu à peu. Ce film sur ce qui précède permet 

au spectateur de comprendre le « malentendu » entre Paulinka et Charlotte qui renvoie aux 

biographies différentes.    
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Après la mort de son père, Paulinka se destine à une carrière d’actrice. Elle quitte son 

village pour suivre en ville les cours de musique d’un professeur célèbre sur Die Kunst der 

Fuga (L’art de la fugue). Or ce professeur, du nom de Klinklang, lui découvre sa vocation.  

Le travail en commun leur plaît, tandis que le professeur adoré accompagne au piano son 

étudiante favorite. C’est encore lui, qui l’incite à changer son nom à cause de l’antisémitisme 

croissant. Elle s’appelle désormais Paulinka Bimbam, un nom qui rime et résonne avec le 

sien, comme si elle était sa fille adoptée.10 Le maître chéri l’initie au lied de Bach, la musique 

d’un compositeur qui semble transcender leur relation. La musique sacrée fait désormais 

partie de son identité professionnelle ; dès son premier concert elle conquiert le public. Par 

contre, aux yeux d’autres personnages, tels que Singsang et Charlotte (et plus tard 

Daberlohn), elle représente une cantatrice qui interprète des caractères d’opéra tels que 

Carmen et Orphée qui prennent des proportions mythiques et qui descendent de la scène pour 

leur transmettre un message au-delà de la réalité. 

Avant d’avoir fait connaissance avec Albert Kann, Paulinka est sollicitée par le 

professeur Singsang, musicologue, psychanalyste, chef d’orchestre et spécialiste de l’opéra 

qui se cherche une place dans la vie de Paulinka. Il divorce afin de l’épouser, mais Paulinka 

hésite. Ainsi, un soir Singsang assiste à un concert de Paulinka. La mélodie indiquée est celle 

de Carmen : Ja, die Liebe hat bunte Flügel (L’amour est un oiseau rebelle) (g.77), mais sa 

source reste ambivalente. S’agit-il de  Paulinka qui interprète l’air de Carmen ou bien est-ce 

que la mélodie est ajoutée afin d’exprimer les sentiments de Sinsang, qui préfère nourrir ses 

rêves que de respecter le choix de Paulinka ?  

L’image montre une voie sinueuse qui traverse l’Europe, reliant les grandes villes, où 

Paulinka chante sa musique préférée. Sur la route une tache rouge de la voiture de Sinsang est 

représentée plus de vingt fois, alors qu’au centre la cantatrice, vêtue d’une robe rouge, 

apparaît sur scène. Elle s’y trouve avec Singsang et lui interdit de la suivre partout. Au coin à  

gauche, du haut de son balcon, Singsang regarde ce qui se passe sur scène. Il est donc deux 

fois présent au théâtre, comme spectateur dans la salle et comme acteur sur la scène de sa 

propre vie : face à Paulinka et plus petit qu’elle. Il se double de la caricature d’un homme dont 

la passion de la musique égale celle de Paulinka, mais qui se trompe sur son rôle dans 

l’existence de la femme désirée. Le coeur jaloux, il doit s’incliner devant la volonté d’une 

femme imposante et inaccessible. L’homme, si fort dans des situations professionnelles, 

                                                 
10 En effet, dans la réalité historique Siegfried Ochs (Klingklang) avait recommandé à Paula Levi de remplacer 
son nom par un nom non juif (1926), elle choisit le nom de Lindberg  Fischer-Defoy, 1992, p  76     
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tombe dans le pathétique, lorsqu’il confond la réalité (spectateur) et le théâtre (rôle imaginaire 

sur scène) ; de toute façon, l’oiseau lui échappe.      

Entre-temps, Paulinka avait pris conscience qu’un tel homme ne supporterait pas à 

côté de lui une femme qui se destine à une carrière égale à la sienne. Il exigerait d’être adoré 

et d’occuper le centre de sa vie ; son rêve personnel se serait envolé (g.75). Paulinka ne 

choisit pas la liberté non intentionnelle comme Carmen, elle se décide consciemment pour la 

réalisation de son talent, en suivant les conseils de Klingklang. Il nous est impossible de dire 

ce que Sinsang estime comme pire : le désir d’autonomie de Paulinka comme rival ou bien 

supporter l’ombre d’Albert Kann qui réussit là où il échoue et qui ne tardera pas à entrer sur 

scène.     

Cet épisode fait partie du recueillement de Paulinka. A genoux sur la tombe de son 

père, Paulinka commence à chanter. La musique lui rappelle le concert où elle avait rencontré 

Albert Kann. Tout en associant librement avec le poème qu’elle chante, elle s’imagine avoir 

une responsabilité, celle de prendre soin d’Albert Kann et de sa fille Charlotte. Albert Kann 

accepte son ambition, il lui garantit l’avantage d’une vie familiale, tout en lui accordant la 

liberté d’artiste de s’engager comme bon lui semble. Sa fille l’admire, sans doute elle 

l’accepterait dans le rôle de mère. Sa dernière réflexion est vouée à son devoir envers ce père 

et sa fille (g.83). La scène entière suggère un adieu à son père de la part de sa fille qui 

témoigne de sa responsabilité. Dès lors, elle choisit de se laisser inspirer par les hautes sphères 

de la musique.    

 Ce récit est raconté à la troisième personne ; tantôt la narratrice se joint à Paulinka, 

tantôt elle prend ses distances. Le recueillement de Paulinka sur la tombe de son père ne 

manque pas d’évoquer un romantisme exalté, un cadre parfait pour un choix moral. La 

narratrice souligne la transformation du vécu à l’interprétation personnelle de Paulinka par un 

récit qui débute comme une ballade, par le ton léger et parfois moqueur, et d’autre part par la 

relation apparemment parfaite du père et de sa fille qui se répète dans le rapport ennobli entre 

le maître et l’élève. Ils se consacrent à la musique sacrée ; la bassesse de la jalousie des autres 

ne la touche pas vraiment, ni la haine de sa rivale auprès de Singsang (g.79-80).  

Albert Kann comprend mieux son rôle que Singsang: attendre patiemment dans les 

coulisses. Inutile d’enfermer « cet oiseau rebelle », elle s’envole où elle veut pour chanter sa 

musique préférée. La vie d’artiste de Paulinka, avec ses concerts partout en Europe, toujours 

acclamée et admirée, évoque l’atmosphère des contes de fées. Tout ce qu’il faut pour faire 

rêver une jeune fille à l’âge romanesque, une jeune fille trop enfermée dans un appartement 

désolé. Lorsque Paulinka entre dans la vie de Charlotte, la jeune fille est au seuil de 
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l’adolescence, une phase critique dans son développement. A l’âge de treize ans et l’air 

insignifiant, le contraste entre elle et Paulinka ne pourrait pas être plus saillant. L’auréole, 

l’admiration et la différence aidant, Paulinka fonctionne comme pôle d’attraction, comparable 

à Carmen mais de nature différente. Comment Charlotte aurait-elle pu résister ? Après avoir 

pensé pendant toute la journée à elle, Charlotte rentre à la maison et demande tout de suite si 

elle est là, afin de se laisser embrasser tendrement. Elle se montre une adolescente exaltée, 

jalouse de son père (g.84-86). 

  Charlotte est préoccupée par ses émotions, qu’elle cherche à exprimer dans le dessin 

du portrait de Paulinka. En fait, elle se laisse entraîner par une chanson populaire  (g.88). Elle 

se prépare bien à l’anniversaire de Paulinka et choisit un cadeau avec beaucoup de soin. Toute 

la nuit elle le regarde et se réjouit à l’avance de l’effet de sa surprise. Quelle déception 

lorsque, arrivant de l’école, elle trouve Singsang auprès de sa belle-mère.  Charlotte souffre, 

sa patience est particulièrement mise à l’épreuve à l’arrivée d’amis qui viennent pour le dîner 

et pour fêter Paulinka. Lorsque les derniers invités traînent encore avant de partir, sa patience 

est à bout. Ses gestes, interprétés par Paulinka comme manque de politesse, suffisent pour 

faire éclater leur premier conflit (g.92). Elles ont beau se réconcilier le soir même (g.97), cette 

seule journée a servi à faire prendre conscience à la fille qu’elle a trop de rivaux. Il n’y a pas 

seulement son père dont elle est jalouse, il y a encore cet amoureux impressionnant tel que 

Singsang et les nombreux amis et relations de Paulinka.          

Après un de ces concerts de musique sublime de Paulinka, lorsque celle-ci est de 

nouveau entourée d’admirateurs, Charlotte se recueille dans sa chambre (g.102). Agenouillée 

sur son lit, juste avant de se coucher, une vague de onze petits cœurs, sort de sa tête inclinée. 

La scène est greffée sur la mélodie de Ja, die Liebe hat bunte Flügel (L’amour est un oiseau 

rebelle).  Les cœurs semblent articuler le rythme du chant et des émotions telles que jalousie, 

déception, impuissance, solitude. Une conclusion inévitable s’impose : Charlotte doit 

s’incliner devant la réalité. Au début, Charlotte s’était imaginée de retrouver avec Paulinka 

l’affection de la mère (idéalisée et adorée), ensuite Paulinka devenait  sa muse (g.88). Lorsque 

Charlotte recherchait l’intimité d’une relation intense et exclusive, elle se montrait possessive. 

L’havanaise la soutient pour retrouver sa lucidité d’adolescente malgré la mélancolie du 

moment. Un fossé les sépare, Charlotte est une plante encore trop faible et trop vulnérable 

face à une étoile rayonnante (g.99-101). Paulinka ne se rend pas compte des sentiments 

ardents de Charlotte(g.93-95). 

Jusqu’à l’intervention des nazis, l’existence de Charlotte se déroule entre l’école et la 

maison où règne Paulinka. Dès lors, Charlotte quitte l’école (g.166) et désire suivre des cours 
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de dessin (g.167). Les scènes rêvées de rapports intimes avec Paulinka appartiennent 

désormais au passé. Paulinka se montre surtout responsable de l’éducation de Charlotte. Elle 

estime que Charlotte n’a qu’à apprendre un métier afin de pouvoir gagner sa vie (g.168). Elle 

va inscrire Charlotte à l’Académie et ne manque pas de signaler que sa fille n’est pas très 

douée (g.169). Rien d’étonnant si, ensuite, on constate à l’Académie un manque de talent 

(g.182). Il n’est pas clair pourquoi Paulinka a introduit Charlotte comme étudiante si 

médiocre. Est-il possible que Paulinka prend conscience d’un talent en herbe, prête à 

s’épanouir et qu’elle s’imagine une rivale à la maison ?  

Entre-temps, Charlotte atteint l’âge ingrat. A l’école de danse elle est exclue par les 

autres jeunes (g.170). Elle se retire, du vague à l’âme et en proie à une humeur mélancolique, 

alors que ses sentiments de détresse sont interprétés par Paulinka comme le spleen des 

adolescentes, donc comme rien de particulier (g.171). Heureusement Charlotte fait un voyage 

à Rome avec ses grands-parents qui la font connaître Michel-Ange. Entre Paulinka et 

Charlotte un écart s’est installé de façon définitive.  

 

 

3.4 Don José et le toréador  

 

Dès la Partie Principale de LT, le personnage d’Amadeus Daberlohn entre en scène (g.213), 

introduit sur la mélodie du toréador Auf in der Kampf, Tore-ro. Mut in der Brust, 

siegesbewusst (Toréador, en garde! Et songe bien, oui, songe en combattant…).11 Les vers 

cités par Salomon s’écartent légèrement de l’adaptation officielle du livret en allemand, sans 

grande importance d’ailleurs.12 Certes, Amadeus Daberlohn aimerait faire son entrée, avec 

assurance, faisant l’impression d’être sûr de soi en correspondance avec la mélodie, qu’il 

ignore néanmoins dans la réalité de la pièce.  

En même temps, la narratrice le présente comme prophète du chant, une profession 

fantaisiste. Son prénom, signe qui l’apparente à un musicien supérieur, l’élève au-dessus de 

l’ordinaire, mais le nom de Daberlohn13 est déjà un signe qui tranche avec le prénom et qui 

connote la vulnérabilité et la dépendance. En effet, il vient demander une faveur à Singsang. 

Son manque d’assurance l’oppose à l’esprit de la musique et du torero, de même que ses 

                                                 
11 Voir annexe 3,  
12 Les versions allemandes du libretto diffèrent également selon le texte qui accompagne tel ou tel 
enregistrement, par exemple l’enregistrement de Carmen au Grand auditorium de Radio France  Paris, 1988 et 
celui au Halle aux Grains, à Toulouse, 2002    
13 Darben = manquer, donc Daberlohn est à comprendre comme « sans revenu »   
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qualités professionnelles dans le domaine de la musique (une sensibilité prophétique) 

contrastent avec le style évoqué du torero. Il se trouve effectivement dans une sorte d’arène, 

car son existence est en jeu. Il cherche du travail au moment où les juifs sont licenciés et 

poursuivis partout. Grâce à la lettre de recommandation que Singsang va lui écrire, il sera 

engagé par Paulinka en tant que professeur de chant. Sans doute il aimerait se montrer 

siegesbewusst, dans le sens de sûr de soi-même et de la victoire. 

   

     
Fig  29 : g  213 T                                                               Fig  30 : g  213 
Début de la Partie Principale  
 
Amadeus Daberlohn, prophète du chant, fait son entrée sur la mélodie  
Toréador, en garde ! Et songe bien, oui, songe en combattant. 
 
En fait, le chant du toréador introduit Daberlohn de façon ironique, dont l’effet est renforcé 

par la mélodie populaire. Le contraste entre les paroles de la narratrice qui l’introduit sur l’air 

du toréador, et l’image de Daberlohn – les mains aux dos, un homme courbé qui monte un 

escalier, frappe à une porte et entre discrètement dans une pièce où Singsang, l’autorité, est 

plongé dans son travail – ne peut pas ne pas frapper le spectateur par quelque chose de 

mystérieux. Or, ce personnage va jouer un rôle principal, il va évoquer des sentiments mêlés 

chez Paulinka, de l’intérêt et de la dépendance auprès de Charlotte.   

 Quant au toréador, la victoire implique un combat à mort « sous le regard d’un œil 

noir et la récompense de l’amour ». Dans l’opéra le motif musical conducteur – désignant un 

personnage, une émotion ou un objet – revient à plusieurs reprises ; au Prélude il annonce 

l’intrigue. Dans la Partie Principale la mélodie du toréador est présentée visuellement comme 
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leitmotiv, sans être reprise au cours de cette Partie. En effet, la mélodie désigne ce 

personnage, chez qui l’ambivalence colle à son identité. Le chant du toréador le présente de 

façon ironique. Certes, la mélodie annonce l’intrigue – le triangle de l’amour et de la jalousie-    

mais dénuée de sa force magique du destin, du moins pour Daberlohn. Quelle est la victoire à 

laquelle il aspire et quelle est la récompense qu’il désire ? 

 Sans doute, il désire faire impression et se montrer à la hauteur de la cantatrice 

ovationnée. Il voudrait la convaincre de la supériorité de sa maîtrise, de son intuition et de ses 

théories, dont elle pourrait tirer profit. Désormais, il vient tous les jours à dix heures à la 

maison des Kann, pour accompagner Paulinka. Sa critique est sévère, elle n’atteint plus le 

niveau qu’elle avait du temps de Klingklang. Mais, grâce à un entraînement intensif sous sa 

direction, elle pourra retrouver son rang. Malheureusement, Paulinka a trop de responsabilités 

familiales, dont elle n’a qu’à se libérer (g.234). Elle le trouve bien prétentieux (g.221). Lui, 

une fois retiré, il s’imagine chargé d’une mission, il va donner au monde la plus grande 

cantatrice (la victoire) à condition qu’elle l’aime (la récompense), il sera son rédempteur  

(g.225, 226). Lorsqu’il s’endort, il rêve de Paulinka et il l’entend chanter. Il va prendre 

conscience que le visage de Paulinka commence à fuser avec l’image de la cantatrice idéale 

(g.263). Elle devient son médium, sa madone, le centre de ses réflexions et de ses rêves. Bref, 

il occupe le devant de la scène et cherche à faire fusionner ses deux âmes, car il aime se 

montrer un descendant de Faust (g.248).14  

Au gré des discussions entre Daberlohn et Paulinka, l’inégalité dans les rapports saute 

aux yeux. Daberlohn, amoureux et fabulateur, se surestime aux yeux de Paulinka, ce qui ne 

l’empêche pas de l’apprécier professionnellement, mais son comportement possessif l’agace 

(g.388–394). De toute façon, les sentiments de Daberlohn pour Paulinka n’existent qu’à sens 

unique; l’amour de la musique les unit, pas l’amour. En termes de Carmen, il se destine au 

rôle du toréador – le rédempteur d’après ses propres idées (g.226) -, alors que le rôle de 

l’amoureux rejeté lui est assigné, celui de Don José. Entre-temps, Charlotte a disparu de la 

scène. Où est-elle, qu’est-ce qu’elle fait ?          

Charlotte, tout en étant le personnage principal de LT, est quasi absente des premiers 

chapitres de la Partie Principale, nous la découvrons dans moins de la moitié (178) des images 

(477). Lorsqu’elle se fait remarquer dans la pièce voisine (g.284), Daberlohn doit se sentir 

pris sur le fait, car il vient d’ouvrir son cœur à Paulinka, disant qu’elle est sa madone et sa 

cantatrice (g.283), Charlotte a dû capter ces derniers mots, certes non destinés à elle.  

                                                 
14 D’un côté celui qui aspire au divin, de l’autre côté une tendance aux passions vulgaires  Voir Johann Wolfgang 
Goethe, Faust, Erster Teil Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1974, p  55   
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Ainsi l’apparition soudaine de Charlotte interrompt l’intimité de sa confession. C’est qu’elle 

doit se trouver dans l’antichambre, ce qui permet de penser sa présence à l’arrière-plan. 

  

     
                                                         Fig  31 : g  284 
 
Charlotte Kann – que vous aurez l’occasion de mieux connaître – interrompt un moment ses réflexions  
Paulinka - De quoi as-tu encore l’air ! Quand comptes-tu rentrer à la maison ?  
 

Le devant de la scène est occupé par les personnalités d’Amadeus Daberlohn et de Paulinka, 

même si Daberlohn est découpé de l’image. En effet, si Charlotte apparaît rarement sur scène,  

nous pouvons la supposer retirée dans la salle d’attente de l’action ou dans les coulisses. Le 

discours amoureux de Daberlohn, destiné à Paulinka et toujours encadré et soutenu par le lied 

- puisqu’ils travaillent ensemble - doit être perçu par Charlotte. Daberlohn ne vient que de 

prendre conscience de l’existence de Charlotte, alors qu’elle a dû l’observer depuis quelque 

temps déjà.        

 Ce n’est qu’à partir du chapitre quatre de la Partie Principale que Charlotte commence 

à prendre part à l’action. A Noël, Amadeus Daberlohn et sa fiancée sont invités chez les 

Kann. Il joue aux dés avec Charlotte et lui prédit  – n’est-il pas prophète ? – un grand avenir, 

car elle se montre très ambitieuse. Lorsque, après le départ des invités, Charlotte et Paulinka 

commentent la soirée, Paulinka fait remarquer que Daberlohn et Charlotte se ressemblent, ils  

n’ont pas les pieds sur terre, ils désirent faire uniquement ce qui leur plaît. Charlotte à son tour 

lui demande si les visites fréquentes à la maison de Daberlohn s’expliquent peut-être par ses 

sentiments amoureux (g.359).      
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 Retournons au triangle de l’amour. Paulinka se montre « rebelle » aux idées exaltées 

de Daberlohn et à son comportement possessif et pathétique. Elle désire limiter la relation aux 

rapports professionnels et amicaux, elle aime sa carrière et sa liberté. Si Daberlohn ne réussit 

pas à éveiller des sentiments réciproques dans Paulinka, il n’a pas manqué à toucher la sensi-

bilité de Charlotte. Il lui demande si elle l’aime, mais elle ne répond pas (g.468). A l’opposé 

de Paulinka, Charlotte reconnaît en lui un maître – le seul qui prête attention à ses travaux - et 

tombe amoureuse. A ses yeux, sa belle-mère doit apparaître comme sa rivale, mais impossible 

à évincer, car celle-ci représente une bien trop grande personnalité pour l’adolescente. Elle 

observe du haut de sa fenêtre le couple Paulinka-Daberlohn qui se promène dans la rue. Elle 

les aime, mais aucun d’eux ne s’occupe d’elle (g.580, p.196). Aucun rapport n’est réciproque 

de la même manière ou équilibré. 

 Daberlohn, l’amoureux repoussé, s’avère être plus proche de Don José que du 
Toréador.  Carmen, je t’aime, je t’adore1 
  Eh bien, s’il le faut, pour te plaire, 
  Je resterai bandit …tout ce que tu voudras … 
  Tout, tu m’entends … 
  Mais ne me quitte pas, ô ma Carmen 
  Souviens-toi du passé ! 
  Nous nous aimions naguère ! 
  Ah, ne me quitte pas, Carmen, ah ! ne me quitte pas ! 
Carmen  Jamais Carmen ne cédera ! 
  Libre elle est née et libre elle mourra!15   (D G  souligne) 
 

Don José tue Carmen, son objet d’amour inaccessible. Dans le livret de l’opéra la scène est 

condensée dans ce fragment. Il se fait esclave pour plaire, dans l’intention de la conquérir. 

Voilà exactement ce qui déplaît à Carmen, elle ne supporte pas la soumission. Elle désire être 

libre d’aimer ou de ne pas aimer, indifférente à l’égard des obligations que l’amour bourgeois 

entraîne. Bohémienne, elle respecte d’autres lois, telle que « comme mon rom, tu as le droit 

de tuer ta romi ». Le texte de l’opéra présente son credo – « libre elle est née et libre elle 

mourra » -, tandis que la répétition du mot « libre » en position accentuée, renforce le rejet de 

la soumission, autant pour elle que pour (pouvoir respecter) l’amant. Ce vers simple, dont le 

rythme souligne le caractère inéluctable, transmet le message - annoncé par l’havanaise - avec 

une force dramatique intense, mais une telle tension est absente dans LT entre Paulinka et 

Daberlohn.  

Daberlohn est disposé à faire tout pour vaincre Paulinka, même donner une gifle à 

Charlotte, lorsque celle-ci manque de respect pour sa mère (g.628). Toutefois,  Paulinka 

rejette aussi bien ses sentiments que son discours passionné. Daberlohn se cherche une autre 

                                                 
15 Livret : Henri Meilhad & Ludovic Halévy, d’après Prosper Mérimée  Philips Classic Productions, 1989   
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issue que celle de l’érotisme ou du meurtre. Il élabore ses idées (non acceptées de Paulinka) 

dans une théorie cristallisée dans un livre que Paulinka va accueillir favorablement avec une 

fête en son honneur (g.576-577).       

 Charlotte, de son côté, fait également l’expérience de l’amour non réciproque16 et de la 

jalousie comme Don José. D’autre part, elle rappelle Micaëla, jeune fille pure et innocente, 

que Don José aurait mariée, s’il n’avait pas rencontré Carmen. Micaëla fait valoir les 

protagonistes et miroite le sort de Charlotte : souffrir d’amour et être réduite au rôle de 

spectatrice de ce qui se passe entre les premiers rôles. Charlotte est ballottée entre le besoin 

d’amour, de modèle et de guide et la nécessité de se libérer de Paulinka et de Daberlohn, à 

une époque où le cercle de la vie se rétrécit. De ce point de vue, l’exil lui sera favorable. 

Lorsque son heure viendra, elle va prendre le pinceau et décider elle-même des lois qu’elle va 

respecter.         

 

 

3.5  L’instance narrative 

 

La musique de Carmen, la seule musique dont Charlotte Salomon disposait sous forme de 

disque à l’arrivée en exil, lui plaisait beaucoup ; elle devait la connaître par coeur. Cela 

permet de supposer que la sphère d’influence sur LT dépasse les signes facilement repérables 

de ces quelques citations et les rapports entre ceux qui sont concernés. Voyons de plus près un 

autre élément de composition de LT, à savoir la façon dont les scènes sont présentées. 

 Dans une pièce de théâtre, la présence d’un narrateur est peu courante, le personnage 

existe grâce au dialogue,17 alors que le roman sans l’instance d’un narrateur est improbable. 

Or, dans la nouvelle de Mérimée, le narrateur, un savant français, se présente au premier plan. 

Son histoire de Carmen comprend à peu près un chapitre dans un ensemble de quatre. Ce 

récit, raconté par un brigand (Don José), se découvre enchâssé dans les recherches et 

aventures du premier narrateur. Nous supposons que Salomon ait comparé le roman et le 

livret et qu’elle se soit décidée pour un genre sans en rejeter tout à fait l’autre. Par ailleurs, la 

mise en forme d’une pièce lui permettait de prendre ses distances de la matière brute, un 

processus nécessaire. Ce genre lui promettait encore l’éviction du « je » autobiographique et 

la fonction de metteur en scène pour elle-même. Ecoutons sa voix :   

                                                 
16 Voir aussi chap  4  
17 Rappelons cependant le personnage de l’Auteur dans la pièce La Grotte de Jean Anouilh  Paris, La Table 
Ronde, 1961       
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La diversité des feuilles devrait moins tenir à l’auteur qu’à la diversité des caractères des personnages à 
élaborer  L’auteur s’efforce, et c’est peut-être dans la Partie Principale qu’on le perçoit le mieux, de 
s’extraire complètement de soi de faire chanter ou parler les personnages avec leur propre voix  Pour y 
parvenir, il aura fallu en grande partie renoncer à l’aspect artistique, ce qu’on pardonnera, je l’espère, 
compte tenu du travail accompli pour pénétrer au plus profond de l’âme (g 6)  
 

Salomon atteste de sa responsabilité de l’authenticité des caractères et de son souci de leur 

donner une voix personnelle. Elle ajoute une dimension supplémentaire dans le rôle de la 

narratrice, qu’elle ne mentionne pas de façon explicite. L’idée d’introduire une narratrice nous  

semble inspirée par la nouvelle de Mérimée, sans que ce texte représente nécessairement sa 

seule source. Cette instance narrative permet de résoudre certains problèmes de composition.  

Ainsi, des événements empruntés au vécu et à la réalité historique peuvent être transposés 

dans un univers parallèle. Des vides entre les images peuvent être comblés, et grâce à la façon 

de présenter, les événements peuvent être racontés à partir de tel personnage (focalisation 

interne) ou être racontés par la narratrice, vus de l’extérieur (focalisation externe).18   

 Au début (g.1-6), Charlotte Salomon s’adresse directement au spectateur sans 

l’intermédiaire de la narratrice. Elle y passe du « je » à « l’auteur », de la première personne 

(g.4) à la troisième (g.5-6).  Ensuite, dès la première scène de la pièce  – le suicide de la tante 

Charlotte (g.7) – jusqu’à la fin, les images et les dialogues sont présentés dans un cadre 

narratif, tandis que Salomon intervient par les indications de structure (Prologue, Epilogue, 

Acte, Chap. etc.). Parfois, la narratrice semble même à l’étroit dans son rôle de présentatrice, 

car elle ne peut s’empêcher de commenter l’action et il arrive qu’elle s’adresse directement au 

spectateur.19  

     Souvent, ces fonctions de la narratrice – information, opinion et réflexion – se suivent 

et se chevauchent. Par exemple lorsque, après un effort de suicide, Franziska retourne chez 

ses parents (g.27-29). L’information est nécessaire à l’interprétation des scènes représentées. 

Toutefois, la narratrice termine le fragment en disant que « l’on espère et par conséquent on 

croit que Franziska va beaucoup mieux maintenant ». Le passage de « espérer » à « croire » 

évoque l’état d’esprit des membres de la famille qui préfèrent l’illusion à la recherche de la 

vérité. Le ton légèrement ironique de la narratrice attire l’attention du spectateur. Sous 

l’influence de la façon de présenter, il passe de l’espoir, qu’il partage avec la famille de 

Franziska (focalisation interne) au doute (focalisation externe).     

                                                 
18 Mieke Bal, Narratologie, Essais sur la signification narrative dans quatre romans modernes. Utrecht, HES 
Publishers, 1984 : 31-39  
19 Voir fig  31, p  91 et fig  47, p  157  
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 Autre exemple et plus compliqué. Voyons la première gouache de l’acte II du 

Prologue (g.152). Au centre, une date saute aux yeux : 30.I.33. L’image est coupée en deux 

par une diagonale qui monte de gauche à droite, remplaçant l’horizon.  

  

                                                                                   
                                                         Fig  32 : g  152 
T1  (la première feuille transparente)  Acte 2 
T2   Horst-Wessellied, l’hymne nazi 
T3  (voir ci-après le texte allemand et la traduction) 
 

Une masse menaçante d’hommes a envahi une rue, quelques lignes et des taches suffisent 

pour esquisser un seule type effrayant, reproduit à l’infini. Devant la troupe, juste au premier 

plan à gauche, un homme porte le drapeau avec la croix gammée, qui flotte dans le vent sur la 

partie supérieure. Des nombreuses fenêtres indiquées à l’arrière-plan, sort le même drapeau. 

L’image s’accompagne de trois feuilles transparentes. Sur la première page (T1) apparaît 

l’indication de structure : Acte 2 (la voix de Salomon). La deuxième page (T2)  présente le 

Horst-Wessellied, l’hymne nazi. Le texte suivant est peint sur T3 :  
Grade zu dieser Zeit befanden sich viele Juden, die vielleicht neben oft unabstreitbarer Tüchtigkeit ein 
vor- und aufdringliches Geschlecht sind, in Staats - und anderen höheren Positionen – und nach der 
Machtsübernahme durch die Nationalsozialisten wurden sie alle fristlos entlassen   
Sie sehen jetzt, wie dies auf die verschiedenen menschlich-jüdische Gemüter wirkt (g 152)  
 
A cette époque, justement, de nombreux juifs – lesquels sont peut-être souvent une espèce importune et 
qui se met en avant, malgré un savoir-faire indéniable -  occupaient de hautes fonctions au sein de l’état 
et ailleurs  Après la prise du pouvoir par les nationaux-socialistes, ils furent tous renvoyés sans préavis   
Vous voyez maintenant quel effet cela produit sur l’état d’esprit des différents individus juifs   
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Manifestement, l’auteur du texte se débat avec sa tâche. On dirait un témoin oculaire qui se 

hâte d’expliquer les événements au lieu de raconter ce qu’il voit. A remarquer par exemple le 

mot « Grade » (langue parlée) au lieu de « Gerade ». Mais ce qui frappe surtout c’est 

l’expression de « vor-(dringliches) Geschlecht », car « vordringlich » veut dire « urgent », 

alors que « vordrängen » dans le sens de « se mettre en avant » correspondrait mieux avec 

l’intention présupposée. Malheureusement, cette ambivalence se perd dans la traduction. De 

même, dans le texte français « menschlich-jüdisch » a été traduit correctement par « individus 

juifs », mais l’idée « humain » contrastant avec la conception nazie des juifs comme 

« Untermenschen » a disparu.    

Ces quelques phrases contiennent un message complexe. Qui est-ce qui voit ce qui se 

passe dans la rue, en d’autres termes qui est le focalisateur ? Le premier acte vient de se 

terminer par le monologue de Mme Knarre. L’acte II déclenche ici comme rupture dans la 

pièce, correspondant avec la rupture historique. L’image suivante confirme les événements, la 

situation s’aggrave à vue d’œil (g.153). La presse nazie y est affichée et s’exprime dans le 

journal Der Stürmer du premier avril, où l’on incite la population à la vengeance, bref, un 

texte incorporé dans l’image. Or, le narrateur du fragment peint sur feuille transparente (T3, 

g.152) se distingue nettement de l’hymne nazi (T2) et de la voix nazie dans le journal qui 

prétend « éclairer l’esprit du peuple » (g.153, p.33).  

 Le texte allemand ci-dessus se divise en deux phrases, dont la première en trois 

éléments, et témoigne d’un point de vue qui se déplace. Nous citons de la traduction française.  

1.1 A cette époque…….- […..]-……  et ailleurs 

1.2 lesquels …………………………indéniables 

1.3 après ……………………………sans préavis 

2    Vous………………………. …individus juifs. 

Le sujet de 1.1 est « de nombreux juifs », le contenu est présenté comme fait indéniable. Dans 

la phrase concessive (1.2), « les juifs » restent sujet grammatical ; le contenu représente une 

opinion. Dans la phrase coordonnée en allemand(1.3), « les juifs » restent toujours sujet 

grammatical, mais dans une structure passive, c.-à-d. ils subissent l’action comme objet, ce 

qui implique qu’ils sont devenus victimes de l’action. La phrase 2 s’adresse directement au 

spectateur et représente la liaison entre le résumé des événements et des mesures (de la 

première phrase) et annonce l’effet d’une vague dévastatrice – montrée de façon plastique – 

sur les personnages.      

 C’est le dernier énoncé qui nous met sur la trace de la narratrice comme focalisateur  

et qui permet la distinction en deux niveaux de focalisation. On dirait qu’elle a « copié » le 
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message complexe d’un focalisateur externe à la pièce (un chroniqueur ?) et, déconcertée elle-

même, elle l’a adapté de façon hâtive. En ce qui concerne l’emploi du temps, il faut constater 

la correspondance entre 1.1 et 1.3 - le passé - et entre 1.2 et 2 - le présent – ce qui porte à 

croire que 1.2 a été intercalé par la narratrice. L’erreur avec « vordringlich » confirme cette 

hypothèse.     

Ce texte se présente même indépendamment de l’image, car les juifs – thème du texte 

– sont  absents de l’image, mais évoqués comme à fouler aux pieds par cette vague écrasante. 

Le fragment atteste de la sensibilité de Charlotte Salomon pour l’esprit du temps. La présen-

tation intermédiatique : une image, trois feuilles transparentes, dont deux couvertes de textes 

différents - le mélange d’une citation, de faits, d’opinions et de menaces - qui donnent matière 

à réflexion. Elle amène le spectateur au-delà d’une histoire personnelle. Grâce à une vue 

plongeante, il jouit d’un point de vue d’observateur, en même temps il est invité par le texte à 

s’identifier aux juifs, absents de l’image, mais à écraser bientôt. Signalons le rôle pertinent de 

la narratrice, médiatrice entre les événements historiques et l’interprétation actuelle.        

 Les images et les dialogues de LT sont ancrés dans une structure narrative, non sans 

rappeler le théâtre épique de Bertolt Brecht. Sans doute, Das Dreifarben-Singespiel de 

Charlotte Salomon évoque le titre de Die Dreigroschenoper (L’Opéra de quat’sous)20 de 

Brecht, mais il y a plus. Griselda Pollock parle d’un « tricolored Brechtian operetta in red, 

yellow and blue ». Elle est d’avis que les noms des personnages sont greffés sur un mélange 

d’humour populaire et d’ironie, si caractéristique de Brecht.21 En effet, la formation des noms 

font penser au  théâtre de Brecht, plus particulièrement les noms de Knarre et de Kann qui 

rappellent Mutter Courage, écrit en 1939 en exil en Scandinavie,22 peu avant que Salomon  

commence à peindre et à composer sa pièce sur la Côte d’Azur. On peut se demander 

d’ailleurs, dans quelle mesure Charlotte Salomon a connu l’œuvre de Brecht.  

Selon la biographe de Salomon, le théâtre de Brecht faisait partie du curriculum de son 

lycée. En outre, Paula Salomon-Lindberg lui avait informé que Charlotte s’intéressait aux 

poèmes de Goethe, à la philosophie de Nietzsche et aux romans de Döblin, Hesse et 

Remarque ;23 la lecture de Brecht ne détonnerait pas sur cette liste. Par ailleurs, pendant les 

                                                 
20 Dans la traduction française se perd l’association entre les « trois pièces de monnaie » de Brecht et la pièce 
« tricolore » de Salomon   
21 Griselda Pollock, « Theater of Memory  Trauma and Cure in Charlotte Salomon’s Modernist Fairytale », in  
RCS, p  (46, 35) 34–72    
22 A l’époque aucun théâtre scandinave n’a le courage de programmer Mutter Courage und ihre Kinder.  
In Bertolt Brecht : Leben und Werk im Bild. Mit autobiographischen Texten, einer Zeittafel und ein Essay von 
Lion Feuchtwanger. Frankfurt am Main, Insel Verlag, 1979, p  266       
23 Felstiner, op  cit , 1994, p  25-26   
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cours menés par Alfred Wolfsohn, ils ont discuté de la littérature et pourquoi pas le théâtre de 

Brecht à côté de Shakespeare et de Heine ?24   

Brecht s’éloigne du théâtre de l’illusion pour créer le « théâtre épique », caractérisé par 

l’enjeu de la distanciation. A cet effet, il introduit des éléments narratifs, tels que l’exposé 

d’événements historiques (au lieu d’un faux présent), où l’acteur se présente comme acteur – 

quelqu’un qui joue un rôle -  et où un récitant peut commenter l’action. Dans l’ensemble, son 

théâtre ne s’adresse pas aux sentiments des spectateurs, il doit faire réfléchir. Brecht veut 

éviter l’identification du spectateur en introduisant des ruptures. Le spectateur passif doit 

s’effacer devant l’observateur qui a pour tache de déchiffrer un message.25 

Certes, en 1928, Charlotte était sans doute trop jeune pour assister à l’exécution du 

Dreigroschenoper au théâtre, mais elle aurait pu voir le film en 1931. Comme elle aimait aller 

au cinéma et qu’elle n’avait pu en profiter que pendant trois ans à peu près (1930–1933), il est 

très probable qu’elle a pris connaissance du film et qu’il l’a fort impressionnée.  

Paula Lindberg, par contre, a dû se faire une idée du théâtre de Brecht. La cantatrice 

qui se destinait d’abord à une carrière d’actrice et le poète/dramaturge sont nés tous les deux à 

la fin du siècle précédent, et leur carrière prend son essor à Berlin et dans la République de 

Weimar. Tous les deux sont engagés plus ou moins dans le mouvement communiste, mais se 

sont-ils connus ? Il nous semble improbable que Paula Lindberg n’ait pas connu Bertolt 

Brecht et sa conception du théâtre, mais ils fréquentaient des milieux différents et n’étaient 

pas liés d’amitiés.26 Etant donné l’élite culturelle qui passait à la maison des Salomon, il est 

tout à fait vraisemblable que Charlotte ait assisté aux discussions sur le théâtre de Brecht et 

qu’elle s’en souvienne au moment où elle se trouve confrontée avec des problèmes de 

composition. Si l’engagement politique du spectateur ne semble pas recherché spécialement 

par Charlotte Salomon, l’enjeu de prendre distance des personnages de l’action et de l’époque, 

est indéniable.       

Si insignifiant que puisse paraître le rôle de Charlotte K. dans cette partie sous le signe 

de Carmen, son manque de présence est compensé par l’intervention de la narratrice. Ainsi, le 

chapitre quatre de LT (g.345–356), s’ouvre par une introduction de la narratrice sur le 

caractère de Daberlohn. Elle le présente comme quelqu’un qui, dès qu’il a exprimé une idée, 

                                                 
24 Voir chap  1 4  
25 Christopher Balme « Theatertheorie », in Einführung in die Theaterwissenschaft. Berlin, Erich Schmidt 
Verlag, 1999, p  (52) 42-71   Marie-Claude Hubert, Le théâtre  Paris, Armand Collin (1988, 1998), 2003, p  158-
161  Georg Patzer, Brecht kennen lernen, Leben und Werk: Theater – Lyriek - Proza  Lichtenau, AOL Verlag, 
2009, p  16 – 18  
26 Paula Lindberg a connu des compositeurs modernes, tels que Hanns Eisler et Paul Dessau, avec lesquels  
Brecht collaborait  Christine Fischer-Defoy, 1992, p  79-80    
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commence à y croire fermement. Il s’adresse à son inconscient jusqu’à ce que ses idées sont 

transformées dans des lois immuables (g.345). Par conséquent, ce que Charlotte K. d’emblée 

est disposée à prendre comme vérité révélée, est contesté à l’avance par la narratrice. La 

différence de point de vue représente la zone d’apprentissage de Charlotte dans les cinq 

années qui l’attendent encore, une promesse à accomplir.      

 

 

3.6  A la lumière de Carmen 

 

Charlotte Salomon a choisi deux citations de Carmen qui renvoient surtout à trois caractères, 

au hasard qui les réunit et au sort qui les sépare. L’utilisation répétée et différente des citations 

de Carmen attire l’attention sur une perspective au-delà des images en question. Si l’intrigue 

inventée par Mérimée, adaptée et arrangée à l’Opéra Comique, baigne dans la couleur locale,  

la thématique reste de tout temps, à savoir : la tension entre l’amour et la liberté, avec un rôle 

prépondérant pour la jalousie. Il en découle une structure à trois personnages qui se tiennent 

plus ou moins et que l’on retrouve en LT, pas nécessairement dans la même constellation 

d’une femme et de deux hommes, ni avec les mêmes rapports de force, mais toujours centrée 

sur Paulinka. Quelle est l’apport d’une lecture intertextuelle de LT ou bien d’une 

interprétation à la lumière de Carmen ? 

 Nous distinguons deux niveaux : les mélodies empruntées à l’opéra et des éléments de 

composition inspirés par l’opéra et par la nouvelle, tels que la structure triangulaire de 

l’amour et l’instance narrative. Commençons par le biais des citations où se rattachent les 

constructions diverses des rapports affectueux ou amoureux. La citation de l’havanaise, 

évoquant la profession de foi de la bohémienne, est insérée dans trois contextes différents et 

réfèrent à deux personnages – Charlotte et Singsang – qui ne se connaissent pas encore ou à 

peine, mais qui se rapprochent par leur prédilection pour la mélodie et par  l’objet de leurs 

sentiments (Paulinka). L’autre citation – le chant du toréador - est ajoutée à l’image à l’insu 

du personnage d’Amadeus Daberlohn.  

 L’indicatif de Carmen est deux fois mis en rapport avec Charlotte. Elle commence 

elle-même par mettre la musique en marche et par remettre le disque infiniment, comme s’il 

s’agissait de son propre destin. Elle est touchée par la voix de Paulinka et par la mélodie à un 

âge où elle doit encore en ignorer la signification, mais elle s’ouvre à des sentiments inconnus 

et exaltés. D’emblée elle est jalouse de son père (g.86), et ensuite aussi des relations de 

Paulinka (g.91). Entre-temps, un autre développement se dessine parallèlement, Charlotte fait 
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le portrait de Paulinka, qui s’affirme comme sa muse (g.88). Lorsque l’air de Carmen surgit 

pour la dernière fois dans l’imagination de Charlotte, elle doit se rendre à l’évidence (g.102), 

ce dont Singsang n’est pas capable lorsqu’il poursuit Paulinka dans les grandes villes de 

l’Europe (g.77). Dans les deux cas toutefois, Paulinka est l’objet d’amour désiré et Albert 

Kann l’objet de la jalousie. Grâce à sa voix et à sa personnalité, Paulinka incarne Carmen aux 

yeux de Singsang et de Charlotte, elle se double d’un « oiseau rebelle ». Charlotte souffre, ses 

désirs ne s’accordent pas avec les désirs et les intérêts de Paulinka. 

 Le triangle de Singsang-Paulinka-Albert représente les rapports les plus équilibrés. 

Les deux hommes se reflètent, l’un fait sa carrière en musique et en psychiatrie, l’autre en 

chirurgie. Paulinka, par contre, se croit sollicitée pour accomplir une tache affective et morale 

auprès d’Albert Kann et de sa fille. A l’opposé de Singsang, Paulinka ne confond pas la vie et 

le théâtre (Carmen, Orphée). L’autonomie de Carmen fait ressortir mieux celle de Paulinka. 

L’indépendance de Carmen et de Paulinka s’enracine dans le désir de la liberté, elles 

s’opposent par leur vision personnelle de ce que cette liberté implique.   

  Si Amadeus Daberlohn ne fait pas l’association de Paulinka avec Carmen, la narratrice 

s’en charge, car c’est elle qui ajoute le chant du toréador, non pas comme l’expression de 

sentiments personnels, mais comme un message au spectateur. Celui-ci doit prendre 

conscience du contraste entre les aspirations et les nobles objectifs de Daberlohn (mélodie) et 

les situations concrètes de son existence (images et dialogues). La tension entre les deux 

extrêmes (le toréador et Don José) se reflète, mais de façon différente, dans un de ses modèles 

favoris : Faust avec ses deux âmes. Tout en étant  présenté avec sympathie, humour et ironie, 

un  jeu d’oppositions montre un personnage à la fois doué (descendant imaginaire d’un grand 

compositeur et l’adversaire de Charlotte, descendante de femmes suicidaires) et passionné, 

sans exclure la suffisance, ni le ridicule et non sans évoquer le guignol et le théâtre populaire.   

Le triangle de Charlotte – Daberlohn – Paulinka, qui sous-tend la Partie Principale, 

s’écarte le plus de celui de Carmen. La structure de deux femmes et un homme n’est plus 

nouvelle, puisqu’elle se présentait déjà avec Charlotte-Paulinka-Albert, mais une autre 

asymétrie est de rigueur, le sens unique des sentiments amoureux : Charlotte amoureuse de 

Daberlohn, qui n’a d’yeux que pour Paulinka. Par ailleurs, la jalousie de Charlotte ne se 

tourne pas tant contre une personne, mais contre une relation, celle de Paulinka et de 

Daberlohn qui collaborent chaque jour dans le but d’atteindre la perfection pour la voix de 

Paulinka. Ainsi, pendant la première moitié de la Partie Principale, Charlotte est repoussée 

dans le rôle d’observatrice d’un rapport intense et fécond, réciproque au niveau professionnel. 

Au cours du récit, la jalousie de Charlotte générée d’abord par son père, et ensuite par les 
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relations de Paulinka, se heurte finalement à une unité de collaboration qui permet les 

intéressés de se transcender, chacun de sa manière. C’est sans doute à juste titre que Charlotte 

envie cette relation qui s’appuie encore sur l’affinité artistique.   

D’où vient la musique de Carmen? Nous avons vu que Charlotte fait jouer un disque 

avec l’enregistrement de la voix de Paulinka. La source se situe alors à l’intérieur de la scène. 

Plus  tard il s’agit d’une mélodie qui résonne dans son imagination. Singsang assiste à un 

concert où Paulinka interprète probablement Carmen ou bien il puise dans son imagination. 

Par contre, le chant du toréador est ajouté de l’extérieur, sans le moindre écho dans 

l’imagination d’Amadeus Daberlohn. Dans ce cas-là, c’est la narratrice qui en est responsable.        

Où se situe la narratrice ? Tout en étant présente du début à la fin, elle manque sur la liste des 

acteurs. Elle est responsable de la compréhension de la pièce, car c’est elle qui se charge de 

présenter l’information nécessaire ou de commenter l’action lorsque l’image et les dialogues 

ne suffisent pas.  

 Probablement Charlotte Salomon s’est laissée inspirer par la nouvelle de Mérimée 

pour inventer l’instance narrative, alors que pour faire réfléchir le spectateur, elle a pu puiser 

dans le théâtre de Brecht. La narratrice de LT se situe dans un espace entre la scène et les 

spectateurs. Elle tire les ficelles et confirme le caractère intermédiatique de la pièce. Elle 

équilibre la sensibilité vulnérable de Charlotte et représente la perspective de son 

apprentissage vers une plus grande indépendance, débutée sous l’envoûtement de Carmen.   
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4.   LA VOIE D’ORPHÉE 
             Ach, ich habe sie verloren 
             all mein Glück ist nun dahin  
          
                                                                               J’ai perdu mon Eurydice  
                Rien n’égale mon malheur 

             Christophe W. Gluck1 

4.1  La mort et le mythe 

 

L’exclamation Ach, ich habe sie verloren (Ah, je l’ai perdue) revient plusieurs fois, dont deux 

fois pour exprimer des sentiments causés par la mort de Franziska.2 La citation de l’opéra 

n’est pas ajoutée à l’image, au contraire, ce texte fait partie du dialogue et évoque l’état d’âme 

des personnages. Albert, Charlotte et les grands-parents sont en deuil, rien n’égale leur peine, 

sauf l’expérience d’Orphée, exprimée après la deuxième perte d’Eurydice.  

 Comme nous venons de voir au chapitre précédent, la situation est bien différente 

lorsque Singsang assiste à l’exécution de l’opéra d’Orphée (g.57). Le jour des noces de 

Paulinka, il se sentait sans doute submergé de sentiments mélangés, parmi lesquels la tristesse 

du deuil (la perte de Paulinka/Eurydice) entraînée par la musique et la jalousie causée par son 

rival Albert Kann. La musique se fait véhicule de son émotion, articulée dans le texte. 

Singsang semble préférer le récit de l’opéra qui finit bien, à la fin dramatique du mythe. Car il 

persiste à chérir ses illusions et va chercher à reconquérir Paulinka de toutes ses forces, avec 

l’enjeu de l’hypnose par exemple (g.79). Cet homme si talentueux et digne, n’échappe pas à 

une présentation sinon caricaturale, du moins ironique. Singsang cherche à fuir devant  la 

réalité – Paulinka (Carmen) l’a rejeté – pour s’adonner à son imagination nourrie de la voix 

d’Orphée/ Paulinka au théâtre, alors qu’Albert, Charlotte et les grands-parents ne peuvent 

échapper à la réalité de la perte définitive.  

Albert est inconsolable à la mort de sa femme, il est seul à l’enterrement (g.34), 

Charlotte et ses grands-parents n’y assistent même pas (g.37). Si, sans s’en rendre compte, 

l’exclamation d’Albert représente une citation textuelle du rôle d’Orphée, nous pouvons 

admettre que Charlotte, à l’âge de neuf ans, ignore l’opéra aussi bien que le mythe. La mort 

s’est glissée de façon absurde dans son existence. Si le deuil de Charlotte prend l’intensité 

dramatique de celui d’Eurydice, c’est aux yeux du spectateur. Pour elle, il n’y a évidemment 

aucun rapport entre la réalité et le mythe, la réalité est déjà suffisamment accablante.  
                                                 
1 Christophe Willibald Gluck, Orfeo ed Euridice, représentation originale à Vienne (1762), à Paris (1774)  Le 
texte de la version française de l’opéra d’Orphée, celle d’Hector Berlioz (1859), diffère légèrement de la version 
allemande   
2 Voir annexe 4  
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Mais, lorsqu’à la fin de LT, Charlotte se prépare à une sorte de descente d’Orphée, la question 

se pose de savoir quand et comment son développement a pu prendre cette direction.     

Etant donné qu’il ne s’agit pas de n’importe quelle légende, prêtons brièvement 

attention à la question du mythe. Une protohistoire du mythe d’Orphée semble faire défaut,  

plusieurs versions circulent, dans lesquelles certains thèmes reviennent régulièrement, 

notamment la version où Orphée part à la recherche de sa femme, celle de la puissance 

magique de sa musique et celle du thème de la mort.3 Dans quelques versions la fin n’est pas 

aussi dramatique que dans la version retenue aujourd’hui. Deux versions semblent à l’origine 

s’imposer, la version grecque où Orphée s’identifie comme poète-chanteur apollinien et une 

version orientale et plus primitive où il incarne un prêtre-magicien dionysiaque. Il en résulte 

la bipolarité comme trait de caractère et des accents soit apolliniens – si Orphée surgit comme 

vulnérable et désespéré, alors que l’impression dominante reste celle de la force et de 

l’harmonie - , soit plus dionysiaques, dans une version qui insiste sur l’aspect mystique et 

enchanteur. Dans ce cas-là, c’est le poète qui dévoile les secrets et assure l’accès à 

l’inconscient. Virgile et Ovide ont réussi à souder les informations disparates de la légende à 

une unité littéraire, dont on continue à s’inspirer.4 Depuis la Renaissance, Orphée représente 

l’archétype de l’artiste et inspire de nombreux poètes, peintres et musiciens,5 tels que 

Amadeus Daberlohn, en ce qui concerne sa théorie sur l’origine du chant et sur la créativité.    

    Le mythe du chantre a donné lieu a soixante-cinq opéras ; seul Orfeo ed Euridice de 

Gluck reste au répertoire. Depuis 1859, il existe une révision entière de Hector Berlioz, très 

fidèle à Gluck. Rien d’étonnant si Orphée entre en scène dans le nouveau genre de l’opéra, 

caractérisé par la synthèse du texte et de la musique. A l’origine, la partie d’Orphée fut 

chantée en italien par un castrat. Or, dans la version française de Berlioz, on a pris l’habitude 

d’un ténor, mais souvent on préfère une voix de contralto ou une mezzo-soprano. Quelque 

impressionnante que puisse être la voix d’un ténor, le sens du drame se limite à une histoire 

d’amour émouvante. Une voix de femme, telle que la mezzo-soprano, permet d’entrevoir une 

                                                 
3 Fritz Graf, «Orpheus : a poet among men »; in Jan Bremmer (ed ), Interpretation of Greek Mythology. London, 
Croom Helm, 1987, p  (80-84) 80-106   
4Arnold Provoost & Ghislaine Scherpereel, « Het antieke Orpheusverhaal », in Arnold Provoost (red ), Orpheus; 
ontstaan, groei en nawerking van een antieke mythe in de literatuur, beeldende kunsten, muziek en film. Leuven, 
Acco, 1974, p  (1-10) 1-20     
5 La popularité d’Orphée semble s’expliquer surtout par ses traits apolliniens et dionysiaques, permettant de lui 
donner un statut d’archétype  Virgile le présente comme amant passionné, alors qu’Ovide accentue ses qualités 
pédagogiques et d’artiste  Au quatorzième siècle on identifie Orphée avec le Christ, Eurydice avec Eve  Il réussit 
à sauver Eve des ombres, donc l’humanité  Rudi van der Paardt, «Inleiding, Orpheus in veelvoud», in Rudie van 
der Paardt (red ), Het lied van Orpheus, De antieke Hellevaart in de moderne Nederlandse literatuur. 
Amsterdam, De Bezige Bij, 2003, p  (15) 7-19     
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interprétation plus idéalisée, tendant vers un sens surhumain.6 Ainsi s’explique que le rôle 

d’Orphée peut faire partie du répertoire de Paulinka. 

 Quel est le sens du motif d’Orphée dans l’opéra ? Selon Annemarie Schuermans il faut 

chercher la signification d’Orphée dans la comparaison avec la tragédie grecque : l’homme 

aux prises avec son destin, qui succombe à sa témérité ou à ses prétentions. Si la fin heureuse 

de l’opéra de Gluck reste artificielle, l’action dramatique est intensifiée grâce aux trois 

personnages – Orphée, Eurydice et Amor – et le chœur, comme dans la tragédie antique. 

L’absence de personnages secondaires et la sobriété musicale ont permis de faire ressortir les 

tensions intérieures. La collaboration heureuse entre le librettiste et le compositeur a débouché 

sur l’équilibre complet entre le drame et la musique.7           

 En revenant à LT, nous pouvons constater que les références à l’opéra d’Orphée se 

situent sur trois niveaux. Quant aux citations, il faut faire une distinction entre deux versions 

du même vers. Dans le cas de Singsang, il s’agit littéralement de l’air de l’opéra, car il assiste 

à une représentation, aussi anticipe-t-il sur la fin heureuse de l’opéra afin de retrouver son 

Eurydice/Paulinka. L’autre version de la citation représente un emprunt à l’opéra pour 

exprimer la peine après la mort de Franziska/Eurydice qui rend l’évocation de la mélodie 

probable. La citation renvoie au passé, et à l’exception de Charlotte et de sa grand-mère, 

l’effet en est limité. Au niveau du récit, le concert de Paulinka où elle interprétera le rôle 

d’Orphée, va donner à Amadeus Daberlohn l’occasion non seulement de l’entraîner, mais 

encore de rêver de sa muse Paulinka/Eurydice. Il en profite pour élaborer ses théories qu’il va 

transmettre à son tour à Charlotte. Enfin, quant au héros tragique, LT ne présente qu’un seul 

caractère tragique: la grand-mère. Ses idées obsessives et son comportement créent 

l’atmosphère et la condition nécessaire pour diaboliser la mort.   

 Dans LT, ce leitmotiv, qui prime comme drame dans le Prologue et dans l’Epilogue, 

touche trois personnages en particulier : la grand-mère (la mère de Charlotte et Franziska 

Knarre), Amadeus Daberlohn et Charlotte. Nous allons nous pencher d’abord sur le « vécu » 

de la grand-mère, afin de comprendre son obsession de la mort (le suicide), avant de 

considérer Amadeus Daberlohn et ses idées qu’il place sous le signe d’Orphée. Même si ces 

deux caractères ne se connaissent pas, leurs conceptions et leurs convictions se croisent dans 

l’existence de Charlotte.     

 

 

                                                 
6 Leo Riemens, Groot Opera Boek. Abcoude, Uniepers, 1995, p  146–150     
7 Annemarie Schuermans, « Orpheus in de muziek », in  Arnold Provoost (red ), op  cit , p  (136-140) 133-147  
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4.2 La mère et la mort 

 

Si la scène du suicide de Charlotte Knarre en 1913 ouvre la pièce,8 ce n’est que dans la suite 

que cet acte se manifeste comme (un) destin pour la descendance féminine de la famille, du 

moins du point de vue de Mme Knarre. Sa vision est confirmée, lorsque Franziska, sa 

deuxième fille, la mère de Charlotte, met fin à sa vie en 1926. Le spectateur est mis au courant 

par un récit intercalé de Mme Knarre, dont elle est la narratrice (focalisation interne). A un 

moment donné, Mme Knarre vient de recevoir une lettre de Paulinka, qui lui reproche d’être 

la meurtrière de ses deux filles. Paulinka va jusqu’à déclarer que, grâce à sa protection 

particulière, elle sauvera Charlotte (g.95). Mme Knarre se replie sur elle-même, car une telle 

accusation exige un examen de conscience et un examen de ses rapports avec la mort. Elle se 

retire, afin de « revoir passer en revue sa vie au cours tragique à sa manière poétique » (g.103-

151), dont surgit l’essentiel, à savoir la nécessité de protéger Charlotte contre le destin 

familial. 

 Mme Knarre raconte sa vie à partir de son mariage, arrangé sans doute, mais accepté 

par elle. Le couple Knarre a beau former une famille unie avec leur deux filles, ils sont 

préoccupés par certains signes provenant de la mère de Mme Knarre. Pendant huit ans, deux 

infirmières ne suffisent pas pour la protéger contre la mort, elle finit par succomber sous la 

fenêtre (s’était-elle laissée tomber par la fenêtre ?, Mme Knarre évite la question). Elle a 

l’impression que sa mère les maudissait, dont les sentiments s’expriment dans la mélodie  

Und ich verfluche Euch, die Ihr mir meine Ruhe nicht gönnen wolltet – und Eure Kinder  

(g.112, Et je vous maudis, vous qui n’avez pas voulu m’accorder le repos – ainsi que vos 

enfants). Le texte de la mélodie, à résonance biblique, s’annonce obsessionnelle, voire 

prophétique. A l’époque, le couple Knarre désire oublier le passé – la mort recherchée par le 

frère de Mme Knarre et par sa mère – et considérer ces accidents comme des incidents. On 

dirait qu’ils recherchent la consolation dans la contemplation d’objets d’art et la distraction 

dans des promenades.  

 Ainsi, ils font des excursions en montagne et s’intéressent aux voyages culturels dans 

le Sud. Leur goût pour les randonnées se reflètent dans les vêtements verts de sport, évoquant 

l’atmosphère des promenades et dans la mélodie d’une chanson populaire Das Wandern ist 

des Müllers Lust9 (g.116, Marcher, tel est le plaisir du meunier). Un jour, un de leurs amis, 

une relation particulière de Mme Knarre (g.115), trouva la mort dans une chute en montagne. 

                                                 
8 Voir fig  4, p  23  
9 Poème de Wilhelm Müller sur la musique de Franz Schubert   
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L’événement, si absurde qu’il soit, est annoncé dans le texte par la chanson populaire Ich hatt’ 

einen Kameraden, einen bessern find’st du nicht10 (g.116, J’avais un camarade, tu ne saurait 

en trouver de meilleur). Sans doute, ils avaient l’habitude de chanter pendant leurs 

randonnées, tel que ce chant sur « le goût des promenades ». Il n’est pas clair si le chant « du 

camarade » faisait partie de leur répertoire à l’époque ou bien si Mme Knarre se rappelle le 

chant et par association se souvient des événements. Peut-être qu’elle scrute sa mémoire, se 

rappelle la perte de son cher ami et retrouve ses sentiments de deuil qu’elle exprime dans le 

chant. 

 L’image concernée frappe par sa composition. Une sorte de torrent traverse le plan en 

diagonale, découpant un espace triangulaire en haut à gauche qui montre un pré fleuri où se 

trouve Mme Knarre entre son mari et l’ami – tous les deux en vêtements verts - et les enfants 

à l’arrière-plan, bref une scène paisible de famille unie. Probablement, ils se demandent 

comment traverser le ruisseau, un ruisseau qui se perd curieusement dans le ciel.  

 

      
                                                          Fig  33: g  116 

 
 

Sur la mélodie Ich hatt’einen Kameraden, einen bessern find’st du nicht (J’avais un camarade, tu ne saurais en 
trouver de meilleur) 
 
Nous faisions de beaux voyages, tout en haut des sommets, tout en haut des plus hauts sommets  
 
Mélodie Das Wandern ist des Müllers Lust (Marcher, tel est le plaisir du meunier)    

                                                 
10 Le texte est de Ludwig Uhland, la musique de Friedrich Silcher (1825)  Selon une tradition allemande, cette 
mélodie fait partie de la cérémonie de deuil lorsque quelqu’un est enterré avec les honneurs militaires   
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Au premier plan, un relief montagneux d’un ton rouge brun s’étend du bas vers le haut à 

droite, des pics pointus se dessinent en crête inabordable, voire agressive, contre un ciel bleu. 

Certes, pas un paysage qui invite à la promenade avec des enfants ; il faudrait des alpinistes 

expérimentés. A gauche se distinguent une tache verte et un homme, grimpant jusqu’au 

sommet, apparemment une pente raide. Au centre, une tache verte semble glisser jusqu’en 

bas, parallèle à une chute d’eau. 

 Le chant du camarade revient, lorsque Mme Knarre est assise au sommet d’une pente 

raide à la limite des neiges (g.117). De son point de vue élevé, elle domine le paysage avec 

ses sommets enneigés. Derrière elle se trouve un homme, portant des knickers, le torse  

découpé par le bord, son mari sans doute; les enfants sont absents. L’image suggère que les 

trois adultes ont traversé le ruisseau et que d’un point élevé, le couple Knarre cherche à suivre 

des yeux l’ami. Voilà probablement le moment où l’ami fait sa chute.    

Comment expliquer cet accident ? Le faux pas d’un imprudent, un suicide par dépit 

amoureux ou bien un crime passionnel ? Deux images après, la réaction de M. Knarre se 

limite à l’observation que beaucoup de personnes trouvent la mort en montagne (g.119). Il n’a 

pas l’air d’être très touché par la perte d’un ami, il ne se demande même pas comment cet 

accident aurait pu se passer, ni ne s’inquiète rétrospectivement que cela aurait pu lui arriver au 

même titre. L’image qui précède l’excursion en montagne (g.115), montre Mme Knarre qui 

présente son ami. L’ami, dont le nom reste inconnu, vient la voir à la maison, manifestement 

dès que M. Knarre s’éloigne. Mme Knarre et l’ami s’entendent très bien. Au départ il lui baise 

la main. Dès son retour, lorsque M. Knarre veut embrasser sa femme, elle se retire et cache les 

mains derrière le dos. 

Le texte du récit de Mme Knarre se réduit au minimum : J’avais un ami. On faisait les 

plus belles randonnées en haute montagne. Il est mort à la suite d’une chute. Elle raconte une 

histoire dont elle préfère donner une version sommaire qu’exprimer ses doutes par rapport à 

une réalité qui pourrait être insupportable. De ces trois images (g.115-117), fragment d’une 

séquence de cinq, seule la première est claire, lorsque Mme Knarre présente l’ami (g.115). 

Sur l’image suivante, le paysage doux d’un pré ensoleillé contraste avec l’univers menaçant 

d’une crête qui impressionne comme les dents d’une bête féroce. Ces deux espaces, séparés 

simplement par un torrent infranchissable, rappellent le rêve. Par ailleurs, le ruisseau bleu et le 

ciel se confondent et renforcent l’idée d’un univers imaginaire issu de l’esprit de Mme 

Knarre. Cette impression est confirmée par la troisième image (g.116). Le couple Knarre a 

une vue superbe sur les sommets enneigés qui, pour ainsi dire, se situent à leur pieds, alors 
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qu’eux-mêmes, ils n’ont même pas passé la limite des neiges. A cela s’ajoute la présence 

découpée de M. Knarre. Est- ce qu’il était vraiment là à ce moment critique ? 

Le voile du mystère n’est pas levé. L’histoire aurait pu se passer ainsi : Mme Knarre 

reste avec ses deux filles dans la vallée, son mari part avec l’ami en montagne et rentre seul. 

Elle doutait et doute toujours de la version des événements racontés par son mari. Car, ou bien 

elle cherche à cacher ce dont elle soupçonne son mari depuis plus de trente ans, ou bien elle 

découvre une logique accablante au cours de son récit actuel, une vérité qu’elle préfère 

ignorer. Au premier cas, elle serait complice et préférerait la mystification pour sauver un 

mari criminel et sauvegarder l’apparence. Dans l’autre cas, la prise de conscience s’accomplit 

grâce à un moment de lucidité, entraînée éventuellement par les sons de l’air de Ich hatt’ 

einen Kamaraden, dont l’écho émerge de ses souvenirs. De toute façon, la mélodie permet à 

la fois d’exprimer et de cacher une vérité autrement insupportable ; la scène, supposée 

représenter un événement du passé, se construit à l’instant même qu’elle raconte. 

L’ami de famille, bien qu’un personnage tout à fait secondaire, occupait sans doute 

une place particulière dans la vie de Mme Knarre. Il représentait un tendre ami, le bienvenu 

dans un mariage de raison d’un couple apparemment harmonieux. Probablement, c’était lui 

aussi qui avait fait connaître aux Knarre le charme des promenades en montagne et dans les 

forêts pendant lesquelles on chantait éventuellement. Les cheveux roux de l’ami ne font pas 

penser à un juif et n’oublions pas le désir de la famille de s’assimiler. Bref, cette expérience 

permet à Mme Knarre d’apprendre l’utilité d’ignorer la vérité sur la mort, un principe qui vaut 

la peine d’élever à une loi. Une mort accidentelle peut être aussi énigmatique que des suicides 

familiaux.  

Mme Knarre poursuit son récit des événements qui surgissent pendant l’introspection. 

Sur la mélodie de Napoli veder et morire apparaît un magnifique panorama du Sud (g.120). 

Les parents sont éblouis par la lumière, à tel point même qu’ils manquent d’observer que leur 

fille Charlotte est toujours triste. Mme Knarre essaie manifestement de justifier le manque de 

sensibilité des parents responsables. Le texte de l’air s’avère être la réalité pour leur plus 

jeune fille. L’ironie en échappe à la mère qui préfère se laisser entraîner par la mélodie pour 

évoquer une atmosphère lumineuse qui empêcherait les parents de « voir ». Et elle ajoute que 

la fille triste avait toujours devant elle le visage enjoué de sa sœur (g.122-123). 

Le portrait de sa fille Charlotte, noyée (g.125), reflète celui de sa mère (g.112). Les 

yeux clos, le visage de sa mère se rapproche du spectateur, alors que celui de sa fille semble 

s’éloigner. L’impression bleue domine, intense à l’arrière-plan de la fille, alors qu’un voile 

léger d’un bleu lavé couvre le visage de la mère, évoquant l’eau, même si cet effet ne 
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correspond pas avec les conditions dans lesquelles on l’avait trouvée, à savoir en dessous 

d’une fenêtre. L’avis de faire-part se trouve derrière la tête de la mère, rappelant un message 

perdu dans l’eau aussi bien qu’une pierre tombale verticale. Une mort très douce selon le 

message écrit, qui fait ressortir le contraste avec le texte de la mélodie. Ce vers transmet la 

malédiction qui pèse désormais sur la famille et sur les descendants, car il ne lui avait pas été 

donné de se retirer dans le repos (la mort). Ainsi la fille (Mme Knarre) qui avait tout fait pour 

sauver sa mère du suicide, est maudite de façon biblique par celle-ci. La condamnation pèse 

de façon si accablante sur la fille, qu’elle semble constitutive de l’obsession de Mme Knarre.  

 

                              
 Fig  34: g  112                         Fig  35 : g  125 

Après huit années d’une très grave maladie                                   Doch – wie Natur    Pourtant – comme la nature  
des nerfs, notre mère tendrement aimée s’est                                 vergehend -             passe  
doucement éteinte à l’âge de soixante-cinq ans                             bleibt bestehen         et demeure inchangée - 
                         - So wird auch  
Je crois qu’elle nous maudissait !                                                   ihre Asche               ses cendres 
                         - nicht vergehen.      resteront à jamais   
Mélodie Et je vous maudis, vous qui n’avez                   
pas voulu m’accorder le repos – ainsi que 
vos enfants.     

 

Le visage de Charlotte Knarre, couvert d’un voile bleu intense est montré en position 

verticale. Son corps semble être emporté par un ruisseau, au bord duquel se trouve le 

spectateur. Le texte sur la page superposée est écrit en travers, comme pour en faciliter la 

lecture pour le spectateur, qui doit se trouver par conséquent à droite de l’image. En se 

souvenant de la mort de sa fille, Mme Knarre s’exprime en vers.  
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D’où viennent les cendres dans ces vers ? Mme Knarre confond les faits. Sa fille 

Charlotte s’est noyée en 1913 selon le journal (g.8). Sa fille Franziska a sauté d’une fenêtre en 

1926 et a été incinérée immédiatement, probablement afin d’éviter l’autopsie. Sa mort est 

présentée comme survenue de façon naturelle après une courte période de souffrance. Mme 

Knarre transpose les cendres de sa fille Franziska à sa fille Charlotte, alors qu’en 1913 il n’y 

avait pas de raison évidente pour choisir la crémation, contrairement à la situation en 1926. Le 

poème montre le besoin de croire en une force capable d’anéantir la puissance de la 

malédiction. Il atteste également du besoin de croire à un ordre cosmique qui rétablit le 

passage naturel d’une condition à une autre. Le poème remplace Ach, ich habe sie verloren 

(Ah, je l’ai perdue) et exprime par ce biais son désir de transcender sa souffrance. L’approche 

imaginaire de la mort transforme Mme Knarre en poète, comme nous pouvons le constater 

également à la mort de Franziska.      

 Le visage aux yeux clos de Franziska, morte (g.141), rappelle l’image de sa sœur  

(g.125). Toutefois, la tête et le cou s’étendent en diagonale, comme corrigés dans une position 

horizontale de repos (après une mauvaise chute). Le ton jaunâtre allant au rouge-brun-vert de 

tons terreux se distingue nettement du voile bleu transparent qui couvrait le visage de l’autre 

fille. Le texte de la mélodie respecte la direction diagonale de la composition, sans couvrir le 

corps. La première phrase Sie war ja nur – ein Stück Natur (Elle n’était qu’une part de la 

nature) en haut à gauche, exécutée dans une touche légère, s’oppose à la suite en bas à droite 

et bien marquée und die Erde hat sie wieder (et la terre l’a reprise). Du point de vue théma-

tique, ces vers rappellent le poème de la mère à la mort de sa plus jeune fille. 

Arrivée ici, Mme Knarre dresse le bilan des suicides dans sa famille – elle en compte 

six, des visages de femmes, les yeux clos, liés par un fil : le suicide dans la généalogie  

féminine. Ensuite, elle compte ceux qui sont encore en vie: au premier plan à gauche, 

Charlotte, à droite Albert et la grand-mère au centre. Les yeux écarquillés, elle voit ce que 

Charlotte ne peut pas voir. La partie supérieure de sa tête dépasse l’horizon qui sépare les 

deux univers. En somme, huit visages de femmes qui se ressemblent, tandis que le portrait de 

Charlotte, les yeux ouverts, est échangeable ; un lien la rattache à la grand-mère. Les vers de 

Mme Knarre, poète, ont fait place à une comptine, plus en accord avec l’âge de Charlotte 

(g.143).  
1, 2, 3, 4, 5, 6 
Etais-tu donc une sorcière ? 
Maintenant, nous ne sommes plus que trois  
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Qui est la prochaine victime du destin maudit ? 

 

                                                      
         Fig  36 : g  143 
 

Aussi Mme Knarre se sent-elle responsable de l’enfant. Son récit tire à sa fin et elle constate 

que Charlotte adore Paulinka, sa belle-mère. Raisonnable, la grand-mère est disposée d’en 

accepter la conséquence, à savoir la nécessité de se retirer. Mais elle ne comprend pas la lettre 

accusatrice de Paulinka, un fait qu’elle banalise ensuite en se disant qu’avec les artistes on ne 

sait jamais. Désespérée, abandonnée par tous, elle s’adresse au destin. Sur les sons du chant 

Schicksal, du bist wirklich hart… (Destin, tu es vraiment dur …), elle se laisse aller – 

contraire à ses habitudes – penche la tête et ferme les yeux, non sans évoquer les visages des 

femmes mortes (g.151).  

Voici la fin de son récit intercalé, qui comprend toute la Scène 5 et presque le quart 

des plus de deux cents gouaches du Prologue. Sa fonction n’est pas univoque. Le récit 

représente une défense de la grand-mère contre l’accusation de Paulinka. Il fonctionne 

également comme une justification du secret familial dans le but ambivalent de sauver 

Charlotte par la stratégie du silence, qui va induire Charlotte en erreur. Par ailleurs, le récit 

sert à mettre au courant le spectateur de tout ce qu’il faut savoir des origines, non pas un 

simple retour en arrière, mais présenté par le biais d’une interprétation subjective. Il s’agit à la 

fois d’une invitation à lire des vérités non révélées entre les lignes et de comprendre la 

menace d’un ennemi à proportions divines.    
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Cinq ou six ans plus tard, lorsque les grands-parents en exil apprennent les atrocités 

contre les juifs en Allemagne - sans doute la Nuit de Cristal - , la grand-mère voudrait que 

Charlotte les rejoigne. Seule, lors d’une promenade de soir, elle s’exprime dans un poème de 

14 vers ; cette fois-ci, le texte couvre toute une image très sombre (g.640). Elle s’inquiète de 

l’époque et se demande si on fait l’expérience d’une rupture historique,11 mais elle évoque 

encore les oiseaux qui chantent et des fleurs en épanouissement. Mme Knarre se trouve à 

gauche dans l’image, encadrée par une nature peinte dans des tons sombres. Au centre, un 

tournesol qui rappelle le tournesol dans l’image où Charlotte se fait un autoportrait comme 

peintre en compagnie de motifs de Van Gogh.12 Le tournesol, sur cette image, devient le signe 

de Charlotte. Voici la fin du poème de la grand-mère :       

[…..] 
So wie Natur vergeht und bleibt bestehen             De même que la nature, en se consumant demeure, 
So wird auch unsere Asche nicht vergehen!          de même nos cendres jamais ne disparaîtront  
                     

Ces derniers vers font écho à l’autre poème à la mort de sa fille Charlotte. Mme Knarre a 

remplacé le pronom personnel de « ses cendres » par « nos cendres ». Dans le cadre des 

événements historiques, ses vers dépassent le drame familier. Avec la référence à une 

nouvelle époque, « les cendres » évoquent non seulement l’image de l’oiseau Phénix, mais 

encore pour le spectateur actuel, les fours crématoires et le sort de Charlotte Salomon. Les 

paroles de la grand-mère s’avèrent être prophétiques. 

 

 

4.3  Le royaume des ombres 

 

Vers la fin de la Partie Principale, Amadeus Daberlohn a élaboré ses idées dans un texte qu’il 

intitule Orpheus oder der Weg zu einer Maske (Orphée ou le chemin vers un masque). Il 

ajoute une citation empruntée à Nietzsche Lerne singen, o meine Seele (g.568, Apprends à 

chanter, ô mon âme), qui sert de devise.13 En effet, Daberlohn développe ses idées en 

s’appuyant sur toutes sortes de sources - parmi lesquelles la Bible, Michel-Ange et Goethe -, 

                                                 
11 Charlotte va reprendre ce thème (g 774), juste avant de s’engager dans un travail des dimensions de LT  
12 Voir fig  9, 10, p  31   
13 L’aphorisme impressionne comme l’adaptation d’une citation de la troisième Partie de Also sprach 
Zarathustra, notamment du chapitre  « Von der grossen Sehnsucht » (Du grand désir)  Il s’agit probablement du 
fragment suivant : « Mais si tu ne veux pas pleurer, épuiser par tes pleurs ta mélancolie pourpre, alors il te faudra 
chanter, ô mon âme »  Giorgio Colli & Mazzino Montinari (Hrsg ), Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra 
I-IV.  Kritische Studienausgabe  München, DTV Walter de Gruyter, 1993, p  280  Trad  De Georges-Arthur 
Goldschmidt Ainsi parlait Zarathoustra. Un livre pour tous et pour personne. Paris, Le Livre de Poche, 1983, p  
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et sur deux piliers en particulier : le mythe et l’opéra d’Orphée et la vision de Nietzsche. Il 

n’hésite pas à intégrer certaines idées inspirées par Nietzsche, philosophe qu’il admire 

(g.450), dans le cadre mythique d’Orphée.  
      

     
    Fig  37 : g  568 

Orphée, ou Le Chemin vers un masque  
«  Apprends à chanter, ô mon âme ! » 
        (Nietzsche) 

 

Les convictions de Daberlohn se manifestent sous forme d’allusions ou de réflexions diverses,  

tissées dans son rôle (dialogue, monologue, rêves,  réflexions, livre), ou surgissent dans le 

commentaire de la narratrice..  

Nous insistons sur ses pensées, car Charlotte se laisse entraîner à Berlin et inspirer en 

exil. Fascinée, elle le considère comme son maître, le seul depuis que l’Académie lui est 

interdite. Par ailleurs, elle lui confère le pouvoir de prophète, le seul qui a pleine confiance 

dans ses qualités artistiques. De toute façon, il est le seul qui la prépare au pire. En exil, les 

paroles de Daberlohn se transforment en points de repère qui la supportent pendant la crise et 

l’incitent à la recherche de son propre Eurydice.       

 Avant de poursuivre le schéma des idées de Daberlohn (Orphée, Nietzsche), nous 

ouvrons une parenthèse afin de montrer que Charlotte Salomon avait envisagé une influence 

plus prononcée des idées de Nietzsche. Il s’agit notamment d’une gouache qui fonctionne 

comme réflexion sur le suicide de Franziska. Par ce biais, l’acte s’expliquerait comme un 

choix conscient sous le signe des discours de Zarathoustra. Bien que Salomon ait rejeté cette 
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interprétation, l’image n’en reste pas moins le témoignage de l’intérêt de Salomon pour la 

vision du philosophe. Cette gouache fait partie du Post-scriptum de LT,14 un ensemble de 

réflexions, d’études préliminaires et de scènes alternatives. 

 L’image en question (JHM 4933) représente au centre cinq adultes réunis autour d’une 

table, avec Franziska au milieu et en face, un livre ouvert devant elle. Derrière elle et plus à 

droite, se trouve un homme à la barbe pointue et la main gauche levée (Zarathoustra ?), dont 

un mouvement se met en marche dans le sens des aiguilles d’une montre et autour de la table. 

Deux chameaux chargés se détachent plus bas dans le cours du mouvement qui se poursuit 

avec un animal difficile à identifier (un lion?), pour se terminer par un enfant à gauche à la 

hauteur de la table. Sur l’arrière-plan on découvre trois immeubles, à gauche liés par une 

corde où passe un danseur de corde, à droite une corde avec des singes (des motifs empruntés 

à Zarathoustra). Le texte sur la feuille transparente superposée présente Franziska avec son 

cercle philosophique et mentionne sa prédilection pour la philosophie de Nietzsche.  

L’image semble inspirée par Ainsi parlait Zarathoustra, notamment les chapitres 

« Des trois métamorphoses » et « De la mort volontaire ». De ce point de vue, Franziska se 

trouverait dans le stade du chameau, sous le signe de « je dois ». Elle aurait pu se retirer pour 

passer au stade suivant, celui du lion – « je veux » - avant de subir la métamorphose suivante 

et devenir comme un enfant, l’incarnation de l’esprit créatif. De cette perspective, Franziska 

aurait été incapable de passer par les métamorphoses nécessaires, elle aurait cédé devant ses 

devoirs (« je dois »). En supprimant la gouache, Salomon a enlevé une sorte de vérité sur les 

suicides. Ensuite, l’interprétation dominante a été attribuée à un personnage, à savoir à Mme 

Knarre. Charlotte Salomon a probablement voulu respecter le choix de sa mère et de son 

personnage. Cette image rejetée reste néanmoins le témoignage de ses propres 

préoccupations.                    

Quant à Orphée, le thème a été introduit par Amadeus Daberlohn dans une 

conversation avec son ami sculpteur. Il lui fait savoir qu’il va travailler avec Paulinka 

Bimbam afin de la préparer au rôle d’Orphée dans l’opéra (g.377). La rencontre des amis  

n’est pas due au hasard, car les deux hommes viennent de rentrer chez le sculpteur, après 

avoir passé la Nuit de Noël à la maison des Kann. La soirée marque d’ailleurs un changement 

dans la pièce, car à partir de ce moment, Charlotte prend part à l’action, alors que jusque-là, 

elle restait confinée dans son rôle d’observatrice des personnages dominants tels que Paulinka 

                                                 
14 JHM 4926-5116  
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et Amadeus Daberlohn. Depuis ce soir, Daberlohn partage son attention entre Paulinka, 

Charlotte et ses recherches.  

 Or, Daberlohn expose sa conception à son ami, des idées qui s’enracinent dans le 

mythe d’Orphée. Mais avant, la narratrice fait remarquer en passant, que Daberlohn se sent en 

forme, grâce au vin qu’il a bu et qui fait l’effet de transmettre la sensation d’un lien 

inextricable entre le corps, l’esprit et l’âme (g.368). Il demande à son ami s’il voudrait lui 

faire un masque mortuaire, qui devrait lui permettre de scruter l’espace entre la vie et la mort, 

car il désire pénétrer dans les mystères du monde (g.385). Daberlohn est d’avis que lui, dans 

sa qualité de professeur de chant, n’est pas seulement responsable de l’entraînement technique 

de Paulinka, mais qu’il a encore le droit de s’immiscer dans la vie affective de la cantatrice, 

dont l’intensité serait une condition nécessaire à une prestation extraordinaire (g.379). Une 

descente imaginaire dans son for intérieur, inspirée par Orphée et guidée par lui (Daberlohn) 

est indiquée, notamment à la recherche d’une partie perdue d’elle-même. Grâce au chant elle 

pourra s’approprier l’issue d’Orphée (g.378).        

 Au contraire de Mme Knarre, Daberlohn ne craint pas les ténèbres, il porte un vif 

intérêt à ces lieux au-delà de la vie, dont il avait fait l’expérience il y a une vingtaine 

d’années. A dix-sept ans, il avait été envoyé au front. Un jour, il se réveilla au champ de 

bataille, couvert de terre et parmi les cadavres. Bien qu’échappé, il avait partiellement perdu 

la mémoire. Toutefois, il entendait toujours les cris de détresse d’un camarade qu’il aurait pu 

peut-être sauver. Daberlohn se sentait plus mort que vivant. La médecine étant incapable de 

l’aider, il était obligé de prendre la responsabilité de sa propre guérison, ce qu’il fit. Ensuite, il 

se sentit un ressuscité qui devait réapprendre à se connaître et à aimer la vie. Daberlohn avait 

exprimé son expérience dans un document qu’il avait prêté à Paulinka, dès qu’il avait fait sa 

connaissance. En effet, il ne cesse de la convaincre de la supériorité de ses théories sur le 

chant, de l’authenticité de ses propres expériences et de ses qualités professionnelles, grâce 

auxquelles Paulinka pourrait devenir la plus grande cantatrice du monde (g.232-254).    

En écrivant son livre, ses sentiments passionnés pour Paulinka se transforment en 

amitié, mais elle reste sa muse et la première destinataire, Charlotte la deuxième. Paulinka le 

félicite de son travail comme s’il s’agissait d’une naissance (g.576). En l’absence d’amour, 

Charlotte s’en nourrit (g.593-595). Voilà pourquoi nous n’en relevons que quelques points de 

repères, car l’essentiel reste la sensibilité de Charlotte touchée par ces idées. Elle y puise un 

soutien et de la force au moment où elle en aura besoin (le suicide de la grand-mère), et où,  

au seuil de la création,elle se décide à une descente inspirée par Orphée.   
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 Daberlohn s’intéresse particulièrement à un stade intermédiaire entre la vie et la mort, 

dont l’impact se confirme par ses propres expériences. Il conçoit cette région où la vie et la 

mort se touchent comme la source de la création artistique, telle qu’elle est incarnée par 

Orphée. Sa vision sur la créativité artistique se greffe sur le chant : 
Pour moi, le chant a toujours été la forme réellement première de l’assouvissement de l’art  Le 
nourrisson crie, parce qu’il a faim, souvent pendant des heures, sans que sa voix ne se brise  Le vrai 
chanteur devrait chanter de la même façon  Ce n’est pas lui qui chante, mais ça chante hors de lui  
C’est de l’endroit le plus profond de son être que le son doit sourdre, [… ] (g 571) (D G  souligne)  

 

La création, selon Daberlohn, se manifeste comme suscitée par le toucher. Ainsi, au commen-

cement, il y a le toucher de l’élève par le maître, ensuite, le disciple ne peut plus ne pas le 

suivre ; telle Charlotte qui ne peut pas ne pas « suivre » le maître, même en exil pendant 

l’Epilogue.  

L’acte du toucher s’incarne de plusieurs façons, dans la lutte avec l’ange de Jacob, 

lorsqu’il lui dit Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn (g.369-70, Je ne te lâcherai pas, que  

tu ne m’aies béni).15 La scène se présente également dans La création d’Adam de Michel-

Ange, dont il sera tantôt question, et encore dans le genre du Lied. Le poème Es war als hätt’ 

der Himmel die Erde still geküsst 16 (g.572, C’était comme si le ciel avait doucement 

embrassé la terre), évoque l’idée du toucher direct à l’échelle cosmique.17 Dans la troisième 

phase du Lied – après le poète et le compositeur - , c’est la voix du chanteur qui semble 

sonner du plus profond de son corps, plus que la voix originale du poète. La voix seule est 

capable d’exprimer directement l’âme – « L’or de sa gorge, devient l’expression de son âme » 

(g.572) -, non pas le poète qui a besoin de mots, ni le peintre qui se sert de la peinture et d’un 

pinceau. 

« Ce n’est pas lui qui chante, ça chante hors de lui ». Cette idée l’incite à concevoir 

l’artiste (le chanteur) comme médiateur, une vision qui semble inspirée par les écrits de 

Nietzsche, qui le dit ainsi : « ‘Ça’ compose à travers lui, et vis-à-vis de sa production il est, 

selon les cas, étranger ou devenu étranger ».18 Aussi n’est-il pas étonnant que Daberlohn 

reprend à plusieurs reprises la citation de Nietzsche Lerne singen, o meine Seele (Apprends à 

chanter, ô mon âme) : dans une discussion avec Paulinka (g.235), lorsqu’il se fait faire un 

masque mortuaire (g.434) et dans la devise qui accompagne son livre (g.568).   

                                                 
15 Genèse 32: 27  
16 Du poème Mondnacht (Nuit de lune) du poète romantique Joseph von Eichendorff  (1788-1857), mis en 
musique par Robert Schumann     
17 Par ailleurs ce vers évoque le contact entre le ciel et la mer à la dernière image de LT (g 784) ou vice-versa, 
voir l’Introduction   
18 Citation empruntée à Der Musikalische Nachlass (Bâle 1976), in Florence Fabre, Nietzsche Musicien, 
 La musique et son ombre. Rennes, Presses Universitaires, 2006, p  50   
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 Si dans les exposés et assertions de Daberlohn, présentés sous forme de peinture, il 

n’est pas question du paire d’Apollon-Dionysos, ils n’en sont pas pour autant absents. Sa 

vision sur la musique impressionne comme celle proche de l’art dionysiaque. L’affirmation de 

la vie dont fait partie l’autre face, - la mort, le mal, la souffrance - , le credo de Daberlohn, 

(g.247,372,655) semble inspiré par Zarathoustra. Consultons Nietzsche pour mieux 

comprendre la dichotomie dionysiaque – apollinien : 
Ces noms, nous les empruntons aux Grecs qui ont rendu intelligible à l’observateur le sens occulte et 
profond de leur conception de l’art, non pas au moyen de concepts, mais à l’aide des figures nettement 
significatives du monde de leurs dieux  C’est à leurs deux divinités des arts, Apollon et Dionysos que se 
rattache notre conscience de l’extraordinaire antagonisme, tant d’origine que de fins, qui subsiste dans 
le monde grec entre l’art plastique, apollinien, et l’art non plastique de la musique, celui de Dionysos 19  

 

Dans cette vision, la musique se distingue nettement d’autres arts. Ainsi, Dionysos et Apollon 

sont empruntés au contexte mythologique afin de leur insuffler des rôles fondamentaux dans 

la création artistique d’une part, et d’autre part, de leur accorder une place dans la philosophie 

de l’art.20 Le principe dionysiaque représente la volonté pure de vivre, une force vitale, aussi 

bien la jouissance – joie de vivre, extase, ivresse – que le mal et la souffrance. Le principe 

apollinien, celui des apparences et de la mesure, permet la structuration dans l’espace et dans 

le temps. Aussi les arts se distinguent-ils dans trois catégories à savoir : l’art dionysiaque, l’art 

apollinien et l’art mixte, dont la tragédie antique représente la synthèse. L’art dionysiaque pur 

est la musique, la poésie lyrique s’y apparente. De l’autre côté se situent les arts apolliniens, 

tels que la poésie épique et les arts plastiques.21    

                                                 
19 Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste derMusik, 1872 & 1886   Trad  de Jean Marnold 
& Jacques Morland, La Naissance de la tragédie  Paris, Le Livre de Poche, 1994, p  47     
20 Une explication ultérieure de Nietzsche complète les connotations liées à ces noms : 
 Par le mot de dionysiaque est exprimé un élan vers l’unité, une sortie hors de la personne, du quotidien, 
 de la société, de la réalité, par-dessus l’abîme de ce qui passe; le débordement passionné, douloureux,  
 dans des états plus obscurs, plus forts et plus fluctuants ; une affirmation extasiée de la vie comme  
 totalité, en tant qu’elle est égale à elle-même en tout changement, également puissante, également  

heureuse ; la grande participation panthéiste à la joie et à la douleur, qui approuve et qui sanctifie même 
les aspects les plus terribles et les plus énigmatiques de la vie ; l’éternelle volonté d’engendrer, de 
produire et de reproduire ; le sentiment de l’unité nécessaire de la création et de la destruction  Par le 
mot d’apollinien est exprimé un élan vers un être pour soi accompli, une « individualité »caractérisée, 
vers tout ce qui rend unique, ce qui met en relief, renforce, distingue, élucide, caractérise : la liberté 
dans la loi  
L’évolution de l’art dépend nécessairement de l’antagonisme de ces deux forces artistes de la nature, 
comme l’évolution de l’humanité dépend de l’antagonisme des sexes  La surabondance de puissance et 
la mesure, la forme la plus élevée de l’affirmation de soi dans une beauté froide, distinguée, hautaine – 
l’apollinisme du vouloir grec   

Cité des Fragments posthumes, 1988, in Jean Lefranc, Comprendre Nietzsche. Paris, Armancd Colin, 2003,  
p  56    
21 Voir Jean-Luc Chalumeau, Les théories de l’art. Philosophie, critique et histoire de l’art de Platon à nos 
jours. Paris, Librairie Vuibert, 1994, p  58-60  Frank Vande Veire, « Friedrich  Nietzsche – De bodemloosheid 
van de schijn », in Als in een donkere spiegel. De kunst in de moderne filosofie. Amsterdam, Sun, 2002, p  120-
148    
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 Daberlohn présente sa propre interprétation - qui s’appuie sur le vécu (l’imminence de 

la mort), sur la compréhension et l’intuition de la musique, sur ses lectures, et sur sa passion 

pour Paulinka - comme l’élaboration d’une théorie axée sur Orphée et sur le dionysiaque ; 

l’apollinien y apparaît sous-estimé. Par ailleurs, ces deux principes, tout en étant absents de 

LT, semblent refléter le différend avec Paulinka.  

Sur cette question, un texte biographique sur Paula Lindberg fait mieux ressortir leurs 

conceptions différentes.22 Sur l’essentiel dans le chant, Paula Lindberg et Alfred Wolfsohn 

(les modèles réels) représentent chacun un point de vue différent sur le rapport entre les mots 

et les sons : la primauté du texte (P.L.) face à la primauté du son (A.W.). Dans LT il n’y a que 

la vision d’Amadeus – ne fait-il pas honneur à son nom ? -  Daberlohn qui compte. C’est la 

source où Charlotte K. est nourrie et désaltérée. 

 Grâce à leurs rencontres, leurs discussions et son livre sur Orphée, Charlotte se  

familiarise avec les idées de Daberlohn et se les fait siennes. Or, l’inverse se produit 

également. Ainsi, le chapitre dix de la Partie Principale montre les visions grandioses de 

Daberlohn, qui se fondent sur des images de l’œuvres de Michel-ange. D’où lui viennent ces 

idées ? Les gouaches précédentes montrent Daberlohn, assis à sa table de travail, dans 

l’attente d’inspiration pour son livre. A l’endroit de la fenêtre apparaît La création d’Adam, 

visible pour le spectateur. Daberlohn, lui-même, se concentre et se penche sur son travail, les 

mains dans la nuque. Sur une bande transparente, superposée à la hauteur de la tête et des 

épaules se découvre un message de l’auteur (g.527)23 qui s’étonne du caractère étrange des 

pages suivantes (g.528-538). Toujours selon l’auteur, il faut en chercher l’origine dans la 

séquence sur Rome, tandis qu’elle chantait à haute voix Roma divina città aeterna, gross ist 

Michelangelo.   

Une sorte de confusion se produit, car quelles sont les pages visées ? Littéralement 

traduits, Hauptblätter veut dire « les pages principales ». Dans les versions traduites de LT en 

anglais, néerlandais et en français, nous retrouvons « la partie principale » comme une 

adaptation logique, mais pas aussi juste, puisque les pages sur la visite à Rome, avec les 

images de l’œuvre de Michel-Ange, font partie du Prologue. Ce voyage avec les grands-
                                                 
22 Malgré qu’ils se sont souvent disputés, Paula Lindberg appréciait l’intelligence d’Alfred Wolfsohn et 
reconnaissait en lui le psychologue né et le dilettante surdoué, auquel il manquait pourtant de l’ordre  Il 
s’intéressait aux sons, à leur origine dans l’âme et dans le corps  Paula Lindberg avait ses propres idées sur 
l’approche du chant, telles qu’elle les a développées dans des cours de diction destinés aux chanteurs  Selon elle, 
il fallait analyser d’abord le texte du poème, afin de revivre et de recréer le processus de la composition  Fischer-
Defoy, op  cit , 1992, p  104-106    
   
23 Rappelons que Salomon ne se présente qu’exceptionnellement comme l’auteur (der Verfasser), la première 
fois c’est dans l’Introduction à LT : g  6   
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parents avait eu lieu probablement en 1934 (g.172-181). Et tout récemment, en 1937 ou 1938, 

Charlotte avait annoncé à Daberlohn qu’elle irait retrouver ses grands-parents en Italie. Les 

images du dernier voyage ne montrent que Charlotte en train de lire une lettre de Daberlohn et 

une Charlotte pensive, au-dessus d’une feuille, un pinceau ou une fleur à la main. Michel-

Ange est absent (g.441).   

Salomon attire l’attention sur le caractère associatif de cette séquence, elle chante elle-

même Roma divina. Du point de vue du récit on peut s imaginer que Charlotte K., de nouveau 

à Rome, retourne voir les œuvres de Michel-Ange qu’elle aime tant. (On peut s’imaginer 

également que Charlotte Salomon n’a pas voulu réinsérer le même genre d’images, telle que 

l’esquisse d’une partie de la voûte de la Chapelle Sixtine). Après son deuxième voyage à 

Rome, Charlotte K. a sans doute discuté avec Daberlohn l’œuvre de Michel Ange et surtout 

« sa force transcendantale » (voir g.177). La création d’Adam représente l’image par 

excellence « du toucher », idée pertinente de la théorie de Daberlohn.  

Revoyons la gouache en question, la représentation de la vision de Daberlohn. De son 

esprit concentré se détache une idée, plutôt une thèse : Nur durch Berührung kann Grosses 

entstehen (g.527, Ce n’est que par le contact que les grandes choses peuvent voir le jour). A la 

fenêtre, derrière sa tête basse, surgit sa vision  La création d Adam de Michel-Ange.24  

                                
                                                             

              
 

               
                      

      

                                                 
24 Une des scènes de la voûte de la Chapelle Sixtine, 1508-1512    
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                                                        Fig  38 : g  527 
Ce n’est que par le contact que les grandes choses peuvent voir le jour  
 
Les pages qui suivent semblent les plus caractéristiques de l’auteur  Elles trouvent indubitablement leur origine 
dans la suite sur la Rome de Michel-Ange de la partie principale, qui est chantée par la voix la plus puissante et 
la plus pénétrante de tout l’opus  
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Au centre de cette image deux mains se touchent. L’œuvre originale invite le spectateur à 

compléter la scène, à évoquer une étincelle, qui jaillit de la main de Dieu à celle sans force 

d’Adam. Dans l’imagination de Daberlohn, Dieu – un nuage à droite – tend le bras vers 

Adam, dont le corps semble sans force, pour toucher effectivement sa main levée. Conform- 

ment à sa théorie, Daberlohn rétrécit la distance entre les deux mains pour en faire l’effleure-

ment par Dieu. Par ailleurs, la masse informe de Dieu permet au spectateur d’y voir un 

symbole d’autres forces magiques, le démon des suicides par exemple.  

 Sous l’influence de la mélodie – Roma divina città aeterna – Daberlohn donne libre 

cours à son imagination. L’image de La Nuit de Michel-Ange se glisse sur celle d’Adam  

(g.528), de telle façon que la femme qui représente La Nuit se situe dans l’espace au même 

endroit qu’Adam, à savoir à gauche dans le cadre secondaire de la fenêtre, pour se retrouver 

reflétée par rapport à la sculpture originale.25 L’image suivante est celle du Christ crucifié qui 

s’adresse à une femme à genoux, comme pour se libérer d’elle (g.530) avant de faire place 

pour l’image Le jugement dernier (g.531).26 En s’appuyant sur l’idée du Christ comme le 

conquérant du royaume des ombres (g.532), Daberlohn s’imagine quelques correspondances 

entre lui-même et le Christ (g.533). Il se tourmente pour trouver un principe, une loi ou 

quelque chose dans l’espoir de sauver le monde. Aussi Le chant de minuit de Zarathoustra lui 

passe-t-il à l’esprit, à partir du vers cinq : Die Welt ist tief (g.574).27 En état exalté, il cherche 

une formule clé. Il arrive à l’impératif « connais-toi toi-même » et « sois sincère, sans 

maniérisme! ». Il cherche à reformuler ses principes en ses propres termes pour revenir par ce 

détour à l’idée de la nécessité de la descente intérieure - Man muss erst in sich gegangen sein, 

um ausser sich gehen zu können (Il faut d’abord être entré en soi pour pouvoir sortir de soi) – 

avant de pouvoir s’exprimer dans le chant (Paulinka) ou dans l’art. Le médium par excellence 

qui permet de s’extérioriser est le film (g,535), car au cinéma le spectateur s’identifie au 

héros, proche des dieux, pour vivre les joies (et la peine) terrestres dans un univers de rêve. 

                                                 
25 Sur le sarcophage de Giuliano de Medici en Florence  Marc Le Bot, Michelangelo  Trad  du français  
Lichtenstein, Bonfini Press, 1992, p  57   
26 Au mur de la Chapelle Sixtine (1537-1541), le thème passe à La Résurrection.  
27 Trad  de Georges-Arthur Goldschmidt,   Ô homme! Prends garde 
    1983, p  378     Que dit le profond minuit? 
      « Je dormais, je dormais 
      « Je me suis éveillé d’un rêve profond : 
                   Die Welt ist tief  5 « Le monde est profond. 
      « Et plus profond que ne le pensait le jour. 
      « Profonde est sa douleur – 
      « Et la joie, - plus profonde encore que la peine du coeur   
      « La douleur dit : Péris ! 
      « Cependant la joie veut l’éternité 
      « - Elle veut une éternité profonde, profonde ! » 
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Après avoir terminé son livre, Daberlohn se sent ressuscité (g.566-567). Nous sommes à la 

veille du départ en exil de Charlotte. Peut-il lui donner autre chose que son livre, qui va 

fonctionner comme son testament artistique ?                               

 Avant son départ en exil, Charlotte vient prendre congé d’Amadeus Daberlohn. A 

cette occasion, il lui offre un dessin intitulé Der dunkelste Tag (g.665, Le jour le plus 

sombre). Il lui explique que si on aime la vie vraiment, il faudrait peut-être comprendre et 

embrasser également l’autre côté, celle de la mort. Ainsi, il lui transmet le prologue spirituel 

de son testament (qu’il lui a déjà remis) - l’image -, mais Charlotte est trop désespérée pour y 

jeter le moindre regard. Lui de son côté, il affirme la vie complètement (inspiré par Nietzsche) 

et il affirme également qu’il croit en elle. Pour une fois, un vrai prophète, car sans doute il 

réfère au talent artistique de Charlotte et à la nécessité d’accepter l’exil comme partie 

intégrante de sa vie.  

 

 

4.4  La jeune fille et la mort 

 

Lorsque, après la disparition étrange de sa mère, Charlotte se montre une enfant difficile, elle 

se rapproche d’Eurydice, car elle se retrouve dans une sorte d’enfer selon sa propre 

perspective et aux yeux de la grand-mère dans un univers entouré d’ombres (des femmes 

suicidées de sa famille). La perte de sa mère constitue une rupture, rien n’est plus comme 

avant. Charlotte quitte cet enfer de la vie quotidienne avec ses gouvernantes et maîtresses 

d’école menaçantes, lorsqu’elle est charmée par une jeune femme qui joue du luth et chante. 

C’est elle que Charlotte se choisit comme gouvernante. Sous forme de Hase, Orphée semble 

apparaître dans sa vie, avec son luth, sa voix et son affection (g.46-47). Charlotte sort de son 

« enfer » (g.48-49), mais non pas de la présence des ombres qu’elle ignore (g.50). Ensuite, 

sous l’avènement de sa belle-mère, elle est d’emblée encadrée et protégée par la musique et 

imbue du chant. 

 Orphée et sa musique ne pénètrent dans son existence que lorsque Paulinka prépare 

son concert, mais cette musique ne semble pas la toucher particulièrement. Sans doute, 

Charlotte a assisté au concert de Paulinka, mais on ne la distingue pas parmi le public (g.415). 

Il faut attendre la parution de livre de Daberlohn avant que Charlotte ne s’intéresse à Orphée. 

Le spectateur, toutefois, n’apprend pas ce qu’elle en pense, seulement qu’elle s’adonne à une 

lecture concentrée à la bibliothèque (g.593-6) ; il faut même attendre les dernières pages de 

LT, avant de pouvoir estimer l’impact de ce texte. Mais n’anticipons pas sur les événements. 
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Entre-temps, le spectateur observe l’existence de Charlotte, conscient qu’il faut suivre la trace 

de ses rapports avec (la menace de) la mort, depuis que son ombre l’accompagne.      

 Après l’expérience concrète de la mort de sa mère, un sens plus abstrait et plus 

symbolique pénètre dans l’existence de Charlotte, lorsqu’elle fait un dessin sur le chant de 

Der Tod und das Mädchen (La jeune fille et la Mort), un dessin qui suscite particulièrement 

l’intérêt d’Amadeus Daberlohn. En fait, il s’agit d’un dessin réel de Charlotte Salomon, 

intégré dans LT comme intertexte personnel. Or, Charlotte K. n’accepte que de le lui prêter 

(g.447).28 L’atmosphère du dessin correspond avec une sorte de dialogue entre la Vie et la 

Mort dans une représentation allégorique d’une jeune femme et d’un homme, une femme qui 

devait avoir la vie devant elle et un représentant de la mort. Il n’est pas surprenant que 

Daberlohn souligne que l’image représente eux deux (g.446).   

Il arrive que l’attitude de Charlotte se rapproche à son issu de l’image du suicide de sa 

mère. Sans doute, le spectateur ne l’aurait pas remarqué, si la narratrice n’y avait pas attiré 

son attention. Lors d’une excursion en canoë avec Amadeus Daberlohn (g.539-52), Charlotte 

se détend, la main dans l’eau, tandis que Daberlohn s’occupe de pagayer. La narratrice 

s’adresse directement au spectateur (g.541).29 Elle lui conseille de comparer avec quelques 

autres feuilles, telles que l’image du suicide de Franziska (g.30),30 l’image de La Nuit de 

Michel-Ange selon la vision de Daberlohn (g.528) et la représentation de l’amour entre 

Charlotte et Daberlohn (g.545). Si nous suivons les indices de la narratrice, nous pouvons 

constater en effet une similitude entre l’attitude de la mère, proche de la mort, et celle de la 

fille dans une pose détendue et d’un air recueilli. La position supposée verticale de Charlotte 

assise dans le bateau dams une structure diagonale, n’évoque pas automatiquement celle de la 

mère à peu près horizontale, d’autant plus que le thème, le contexte et l’atmosphère des deux 

images s’opposent.  

Or, la composition en diagonale de l’excursion en bateau fait renverser Charlotte tout 

en soulignant le mouvement du bateau et le contexte dynamique. Lorsque nous comparons les 

lignes des corps de la mère et de la fille, une pose de laisser-aller, la main gauche posée sur la 

jambe légèrement levée, le tout intégré dans un  mouvement onduleux, on dirait que Charlotte 

copie l’attitude de la mère. Il s’agit de signes, inconscients pour Charlotte, mais visibles au 

spectateur. Seulement, si la tête de la mère semble reposer sur le sommet d’une vague 

imaginaire, la tête de Charlotte s’incline, conforme à la statue de La Nuit de Michel-Ange. Par 

                                                 
28 Voir chap  1 4, fig  12, 13, p  37  
29 Voir fig  46, 47, p  157  
30 Voir fig  58, 59, p  166      
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ailleurs, Daberlohn vient d’observer cette ressemblance (g.539), la résonance esthétique 

éveille son attention.31 Charlotte semble rêver ou méditer. La vague, présente dans le 

mouvement de l’eau, évoquée par un mouvement ondulant des corps de la mère et de la fille, 

rappelle le suicide par noyage de la tante Charlotte en 1913. Rétrospectivement, par 

l’association avec La Nuit, le poème suivant du sculpteur impressionne comme l’expression 

possible des sentiments de la mère : 
Cher m’est le sommeil, et mieux vaut être pierre 

 Aussi longtemps que honte et chagrin sont notre lot  
 Ne pas voir, ne pas sentir, c’est ma grande fortune ; 
 Aussi, ne me réveillez pas ; silence, laissez-moi en paix 32  

Arrivés au bord du lac pendant leur excursion, Charlotte et Daberlohn s’embrassent. Cette 

fois-ci, l’attitude de Charlotte – et surtout la tête - correspond à celle de sa mère. Ainsi, la 

narratrice a attiré l’attention sur le lien secret entre l’image de la détente et de la méditation de 

Charlotte (g.541), celle de la mort de sa mère (g.30), celle de La Nuit (g.528) et celle de 

l’amour (g.545), comme si les quatre images s’apparentent de façon évidente et confirment la 

théorie de Daberlohn – il ne faut pas appréhender la mort, au contraire -, toutefois, exprimée 

par Salomon de façon personnelle et picturale.              

L’approche poétique de la mort ne tardera pas à être remplacée par la menace 

concrète. La Nuit de Cristal en novembre 1938 s’avère être une rupture dans l’existence des 

Kann. Albert Kann est interné dans un camp, à la maison l’atmosphère devient tendue. 

Charlotte n’accepte plus sa position d’enfant par rapport à Paulinka ou celle de junior aux 

yeux de Daberlohn. Elle montre qu’elle voit tout, qu’elle sait et qu’elle quitte définitivement 

sa place à l’arrière-plan. Le soir même d’un conflit, elle quitte la maison et se propose d’aller 

dans un café, se disant que, heureusement elle n’a pas l’air juif ; cependant, l’entrée lui est 

interdite. Que faire ? De retour dans sa chambre, assise sur son lit, elle se dit Ich habe genug 

von diesem Leben, ich habe genug von dieser Zeit (g.636, J’en ai assez de cette vie, j’en ai 

assez de cette époque). Dans son désespoir, la ressemblance avec sa mère est évidente, la 

différence aussi. Alors que Franziska semblait souffrir d’un mal indéfinissable, Charlotte  

souffre de chagrin d’amour, où s’ajoutent les conflits au seuil de la maturité et la conscience 

de vivre à une époque très menaçante pour les juifs. Les mots de Charlotte, par contre, 

semblent faire écho à l’exclamation de sa mère : Ich kann es nicht ertragen. Ich bin doch so 

allein (g.30, Je n’en puis plus. Je suis tellement seule).     
                                                 
31 Ce processus rappelle le personnage de Swann d’Un amour de Swann. Swann ne tombe amoureux d’Odette 
qu’après avoir observé sa ressemblance avec la Zéphora de Botticelli  Dès lors, il idéalise Odette en la doublant 
de l’idéal peint, alors qu’elle n’est pas son genre  Marcel Proust, A la recherche du temps perdu. Paris, 
Gallimard, 1919, p  55   
32 Voir Kirsten Bradbury, Michel-Ange. Trad  de l’anglais  Bath, Parragon, (2000) 2004, p  172   
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 Après l’adieu à Amadeus Daberlohn, juste avant son départ en exil, Charlotte rentre à 

la maison, portant l’image Le jour le plus sombre. La narratrice raconte que Charlotte 

commence à chanter, elle entame un chant d’adieu où elle répète presque toutes les mélodies 

des deux premières scènes du Prologue (g.667), comme si elle fait un effort d’ancrer ses 

souvenirs à l’aide de la musique. En même temps, elle confirme son statut de personnage 

d’une pièce en musique. Dès son arrivée en exil, l’atmosphère bascule, car Charlotte se réjouit 

de la lumière, de la mer et de la liberté de rêver et de dessiner.  

  

                 
                                             Fig  39 : g  682 

Epilogue 
Tout en haut du rocher poussent des poivriers  Le vent agite doucement les petites feuilles argentées  En 
contrebas, l’écume se volatilise sur la mer s’étirant à l’infini  Ecume, rêves … Mes rêves sur fond bleu, comment 
faites-vous pour sans cesse vous reformer, lumineux, à partir de tant de souffrance et de douleur ?  
Qui l’a permis ? Rêve parle-moi  De qui es-tu le valet ? Pourquoi me sauves-tu ? 
Tout en haut du rocher poussent des poivriers  Le vent agite doucement les petites feuilles argentées   

 

Un soir, Charlotte dort, étendue sur son lit entre deux rectangles ténébreux, l’un au mur,  

pourrait représenter la fenêtre ou le dessin de Daberlohn, l’autre par terre à la hauteur de sa 

tête, pourrait être aussi bien ce dessin ou bien son propre album à dessins. De toute façon,  

avant de s’endormir, elle s’était plongée dans son album pour s’abandonner aux rêves. La 

même nuit, la grand-mère fait un effort de se pendre dans la salle de bains (g.693).33  

Bouleversée par l’incident et malgré ses propres projets artistiques, Charlotte décide de se 

                                                 
33 Voir fig  51  
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mettre au diapason de sa grand-mère. Elle se souvient de Daberlohn et entreprend une 

« thérapie » inspirée par Daberlohn, une tache à laquelle elle va se vouer entièrement. 

Charlotte commence par attirer l’attention de la grand-mère sur le monde extérieur : les fleurs, 

le soleil, la montagne, tout est beauté, joie et musique. Elle chante l’Hymne à la joie34 afin de 

la réconforter et de la détourner de ses mauvaises idées (g.698-704). La grand-mère enfin 

endormie, le grand-père irrité par tout ce théâtre, révèle à Charlotte le secret familial et son 

effet destructif dans trois générations (g.706–713). Elle se retire pour se rappeler les leçons de 

Daberlohn sur l’intérêt de comprendre la mort et d’affirmer la vie.  

Charlotte décide de changer de cap et elle propose à la grand-mère d’utiliser ses forces 

dans une autre direction, celle de décrire sa vie afin de se libérer et de révéler des vérités 

universelles (g.723). La nuit, lorsqu’une crise violente se déclare, la grand-mère s’imagine 

avoir étranglé sa mère et sa fille,35 elle incite Charlotte à étrangler son mari (g.732-733). Ils 

terminent la nuit épuisés, trois corps étendus sur le lit (g.741). Au premier plan le grand-père, 

la moitié découpée, en tons jaunes. Au milieu la grand-mère dans une tonalité bleue et 

blanche  – comme si elle est partiellement noyée dans l’eau - , ensuite Charlotte, en tons 

rouges. Les contours des corps sont bien marqués, mais simplifiés, abstraits et à dominance 

horizontale comme presque tous les coups de pinceau. Seule la tête de Charlotte se trouve en 

position verticale et impossible, signe qu’elle est la seule qui ne s’endort pas. Une partie de 

ses réflexions est écrite sur son corps Ich kann’s nicht mehr…ertragen (Je n’en peux plus) en 

bleu et elle ajoute qu’elle va partir le lendemain.  

Par les tons rouges, l’image de Charlotte annonce l’état de crise (g.755), par le 

message écrit sur le corps, elle répète l’image du suicide de sa mère (g.30) ; la composition 

horizontale à grands coups de pinceau aussi bien que la tonalité du corps de la grand-mère 

évoquent le suicide de sa tante Charlotte par noyade. Le lendemain, au lieu de partir, 

Charlotte renonce à empêcher le départ de la grand-mère. Elle est d’avis que la morphine 

aiderait mieux la grand-mère, ce dont celle-ci avait prié son mari (g.727). Charlotte accepte 

pour ainsi dire de faire face à la mort (Le jour le plus sombre) et propose l’euthanasie au 

grand-père (g.742).  

Charlotte découvre sa grand-mère morte, lorsque celle-ci vient de se laisser tomber par 

la fenêtre (g.748). Le premier choc est surpassé par des bribes d’un dialogue intérieur : la voix 

d’Amadeus Daberlohn résonne dans sa conscience. La composition de l’image reflète le 

même motif que la gouache 32 de Franziska : un corps étendu sur le ventre, la jambe tordue, 

                                                 
34 Le poème de Schiller dans la Neuvième Symphonie de Ludwig von Beethoven  
35 Voir la lettre accusatrice de Paulinka, chap  4 2   
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la tête baigne dans une flaque de sang.36 Le corps blanc de Franziska domine une image sans 

horizon, des tons de la terre et du bleu dans un coin évoquent le cadre naturel d’un jardin près 

de la mer. Le zoom d’une caméra fait confronter le spectateur avec l’événement. La grand-

mère morte occupe également le centre de l’image, mais vue à distance. A gauche d’elle, un 

homme se penche légèrement vers le corps, mais tourne ensuite le visage vers le spectateur.  

 

  
                              Fig  40 : g  748 
Puisses-tu ne jamais oublier que je crois en toi  

 

De la tête aux pieds, l’homme est couvert des paroles de Daberlohn pour faire rappeler à 

Charlotte sa confiance en elle ; ses mots peints en rouge, contrebalancent la flaque de sang. 

Avec une silhouette raide, des traits presque comiques, l’expression plutôt curieuse 

qu’émotionnée, cet homme, arrivé d’une autre planète, est issu de l’imagination de Charlotte. 

Sa voix imaginaire lui insuffle du courage à « un de ces jours sombres ». 

 Le soir du suicide, Charlotte annonce qu’elle espère dormir. Pour faire un geste, le 

grand-père lui offre la couverture de sa grand-mère, non sans la prier de lui épargner des 

sentiments inutiles (g.751). Charlotte fait remarquer que ces drames familiaux l’ont rendu 

assez insensible (g.752). Ses paroles sont peintes sous la fenêtre, un espace important et 

sombre - dehors il fait nuit - dans le coin droit supérieur. Le lit de Charlotte occupe la moitié 

gauche dans la direction diagonale vers la fenêtre. De l’oreiller, des coups de pinceau rouge 

surgissent derrière des tons sombres, et laissent planer un doute sur son esprit en état de repos.  

                                                 
36 Voir fig  24, 25, p  72  
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   En effet, une idée fixe la hante. Deux images plus loin, on la retrouve assise sur son lit, 

face au spectateur (g.754). Comme elle se frotte les yeux, se demandant probablement si elle 

se trouve en état de rêve ou de réalité. Dans l’espace, quelques lignes rares évoquent son lit. 

La fenêtre carrée a pris la forme d’une porte qui se rapproche d’elle. Cette ouverture à deux 

pas ne marque plus la frontière avec l’univers extérieur. Au premier plan, une chaise rouge 

attire l’attention, elle évoque le torse d’un être humain ou d’un esprit incarné, l’interlocuteur 

d’un autre univers.  

 

    
   Fig  41 : g 754 
Ne ferais-je pas mieux de jeter cette couverture par la fenêtre ? Il me semble que c’est mon tour  maintenant  
 

L’ensemble respire l’état de confusion de Charlotte. Son exclamation Ich glaube es fängt 

auch bei mir an (Il me semble c’est mon tour maintenant), traverse la fenêtre comme pour 

souligner la continuité des deux espaces, autant que le désarroi dans l’esprit de Charlotte.  

Sur l’image suivante, les rapports et l’atmosphère ont changé, la crise a éclaté 

(g.755).37 La première impression d’ensemble est celle d’un feu ; sur fond jaune des coups de 

pinceau rouge allument la scène dont Charlotte et quelques objets se détachent. Assise face à 

la porte, un objet carré – dessin, album ? – sur les genoux, Charlotte se saisit la tête dans les 

mains de peur de s’affoler. Son appel Lieber Gott lass mich bloss nicht wahnsinnig werden 

(Mon Dieu, surtout ne me laisse pas devenir folle) transmet sa détresse. Ses paroles 
                                                 
37 Voir chap  6 4, fig  75, p  199  
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descendent entre elle et la porte à l’exception de nicht (non), le seul mot en tons sombres qui a 

l’air de passer à travers la porte tranparente, un mot qui matérialise par le sens, le ton et sa 

position spatiale : le doute et le désespoir.  Même tournée vers la porte, Charlotte semble 

l’ignorer, comme si elle a peur de s’envoler. Son regard se dirige vers l’objet sur ses genoux : 

un grand format de peinture ou de dessin dans des tons presque noirs avec une touche de 

rouge, manifestement d’intérêt particulier. Au centre de la gouache, cet objet impressionnant 

comme poids par ses dimensions, semble la « clouer » sur son lit. Au moment où elle sent la 

folie s’approcher, où la fenêtre se transforme en porte d’entrée l’invitant à joindre sa mère, à 

ce moment de désolation, il n’y a plus que cet objet qui la retient et la protège. En fait, cet 

objet à dimension exagérée, représente sans doute « Le jour le plus sombre », le talisman de 

Daberlohn. Le lendemain, lorsque Charlotte reçoit les visites de condoléances, elle commence 

à remonter la pente (g.756-758).  

Après le suicide de la grand-mère et après la crise personnelle de Charlotte, la menace 

de l’extérieur redouble. Peu après, la guerre est déclarée (g.761). Charlotte et son grand-père 

sont internés pendant des semaines dans un camp dans les Pyrénées (g.763).38 Lors du voyage 

de retour, Charlotte lui confie qu’elle a l’impression que le monde entier doit être reconstruit. 

Ses paroles permettent d’y voir l’annonce de son projet créatif comme contribution à ce 

besoin de renouveau général. La réaction de son grand-père irrité, qui lui conseille de mettre 

plutôt fin à sa propre vie – Vas-y, tue-toi une bonne fois pour toutes, que l’on en finisse avec 

ces fadaises! (g.774) -, ne réussit plus à faire basculer un équilibre déjà fragile.  

Charlotte constate que le monde se désagrège. Les gens ne sont plus capables de 

s’écouter l’un l’autre, comme si chacun se raccroche à un dernier espoir (g.776). Elle se sent 

devant le choix de mettre fin à ses jours ou bien d’entreprendre quelque chose d’exceptionnel, 

de vraiment fou et singulier (g.777).39 Elle se rend manifestement compte d’autres perspec-

tives que de se suicider. Charlotte se retire dans le jardin fleuri avec vue sur la mer. Sous le 

soleil elle s’endort ou glisse dans un état de rêve éveillé, laissant libre cours à son imagina-

tion. Elle essaie de visualiser le visage d’Amadeus Daberlohn. Lorsqu’elle s’éveille, son 

regard tombe sur son dessin Der Tod und das Mädchen (La jeune fille et la mort). Elle se 

rappelle qu’il avait dit que ce dessin représentait eux deux. Et s’il représentait la Mort et 

qu’elle l’aimait toujours autant, elle n’avait pas besoin de se suicider. Car, selon sa méthode, 

elle pourrait se rapprocher de la mort sans se sentir en proie à la peur et à la fuite. Elle se 

souvient de son livre, de ses idées sur Orphée et de sa théorie sur l’origine de la créativité. 

                                                 
38 Voir fig  16, p  47  
39 Voir fig  48, p  158  
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Charlotte a la sensation de ne plus craindre l’imminence de la mort. Elle n’a qu’à suivre la 

voie d’Orphée dans un voyage à l’intérieur. Il lui reste à retourner dans sa petite enfance et de 

joindre, dans l’imagination, les ombres des femmes mortes de sa famille. A cet effet, elle se 

propose de se retirer de la surface humaine. A l’instar d’Orphée et conforme aux idées de 

Daberlohn, elle va franchir le pas pour se rapprocher des âmes mortes. Elle se sent Capable 

(Kann) de raconter une histoire pour leur donner une voix – si faible qu’elle soit – dans le 

récit de son alter ego. Un autre univers est à créer des profondeurs, une œuvre du genre de LT 

(g.776-782). 

Ces images consistent, à l’exception des deux dernières, uniquement de textes peints, 

comme si la parole a balayé l’image. En effet, ce langage peint correspond au processus qui la 

traverse : la sensation que la théorie de Daberlohn s’accomplit à travers elle.40 

 

 

4.5 Une pièce en musique ? 

 

LT se présente comme Sing(e)spiel, une pièce en musique, dont la sonorité reste une qualité 

non perceptible. Pourtant, la pièce est inconcevable sans les mélodies. LT est une pièce à voir,   

à regarder et à lire sans un rythme imposé par les acteurs. Exposé au musée, LT se présente en  

œuvre fixe où les spectateurs passent devant. Une question  particulière est soulevée par la 

musique.      

Evidemment, on peut ajouter les chants, à volonté même ; les facilités techniques ne 

manquent pas. Or, même si les mélodies ajoutées semblent compléter les images selon les 

indications de l’auteur, ce dispositif implique néanmoins une amputation de l’œuvre. La 

puissance évocatrice des mélodies aurait été remplacée par la sonorité des chants, la trace qui 

devait inciter à remémorer, serait effacée au profit de la présence de la musique. Le signe de 

l’empreinte serait infirmé, l’œuvre serait dénuée d’un médium singulier et d’une force 

particulière. Par le biais de la musique ajoutée, l’effet « inter » de l’intermédia changerait de 

nature. Le rapport imperceptible de la sonorité imaginaire avec les images et avec les textes 

est dérangé par une présence imposée des chants.  

                                                 
40 Etty Mulder attire l’attention sur la correspondance entre trois descentes: celle d’Orphée, celle selon Dante et 
celle selon Freud  Grâce à la puissance de la musique,  Orphée réussit à entrer aux enfers  Grâce à la puissance 
des paroles poétiques de Dante, les enfers sont dévoilés  Dans la psychanalyse, les images musicales et poétiques 
s’effacent devant la parole nue  Etty Mulder, Freud en Orpheus. Of hoe het woord de muziek verdrong. Utrecht, 
HES, 1987, p  15-31  
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Si nous revoyons le modèle triangulaire de l’intermédialité selon Chapple et 

Kattenbelt, nous insistons sur la base, allant de l’angle de l’image à l’angle de mots (écriture), 

en effet deux médias distingués, pour les lier à l’angle au sommet de sons (mélodies 

imperceptibles) par des pointillés, afin de témoigner de façon plus adéquate de la spécificité 

de la musique et de l’expérience de l’oeuvre, qui s’avère être hautement subjective. 

 LT n’invite pas seulement à l’écoute imaginaire de chants, mais encore à suivre la 

trace graphique de telle ou telle mélodie citée et de mettre en rapport l’univers évoqué avec 

celui de LT dans une interprétation intertextuelle. Les références à trois opéras renvoient à 

d’autres contextes, tel qu’un cadre exotique (Carmen), un ordre surnaturel (Der Freischütz)  

ou mythique (Orphée).  

Comparons la façon dont les citations ou les allusions aux trois opéras concernés sont 

présentées. Pour Der Freischütz, il s’agit d’une seule citation, annoncée de façon explicite par 

les mots Nach der Mel. (Sur la mélodie) ou une variante de cette expression. Quant à Carmen, 

on retrouve ou bien le même genre d’annonciation, ou bien la mélodie vient de source 

intérieure et fait partie de l’action (la voix de Paulinka), ou s’intègre dans le rôle de la 

narratrice. Au cas d’Orphée, Singsang et Daberlohn démontrent à quel point la réalité et 

l’imagination peuvent se confondre dans la fusion de Paulinka/Eurydice pour l’un, et de 

Orphée/Paulinka/Eurydice pour l’autre. Les autres apparitions de la même citation Ach, ich 

habe sie verloren (Je l’ai perdue…) font partie du dialogue et renvoient à l’insu des 

personnages au contexte de l’opéra. Par contre, le chant d’Orphée, partie du répertoire de 

Paulinka, nécessite un entraînement et par conséquent l’élaboration d’une vision d’Amadeus 

Daberlohn. Dans l’ensemble, nous constatons une tendance dans l’annonce de la musique, qui 

va de citations verbales de mélodies, venant soit de sources intérieures ou extérieures, soit de 

la part de la narratrice (Der Freischütz, Carmen), aux allusions et réflexions inspirées par le 

mythe (Orphée), pour déboucher sur la vision de Daberlohn sur la création artistique. Ces 

pensées surgissent et l’emportent au moment décisif, lorsque Charlotte se sent face à un choix 

fondamental ; bref, il s’agit des idées ancrées dans l’intrigue de LT.        

Du point de vue thématique, la citation de Der Freischütz annonce le destin en sursis 

et projette l’ombre de la mort qui va accompagner Charlotte à son insu. Carmen introduit un 

lien entre l’amour, la jalousie et la mort. Cet univers éclaire les rapports complexes entre 

Paulinka, Daberlohn et Charlotte et ajoute une dimension supplémentaire à leurs caractères. 

Le chant d’Orphée intensifie le sentiment de perte de l’être chère (Franziska, Paulinka). 

L’interprétation du mythe d’Orphée réunit Daberlohn et Charlotte dans un contact entre 

maître et élève. Un lien se tisse entre l’amour, la mort et la créativité. 
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Même si Daberlohn est le caractère pivot de la pièce et qu’il se développe du point de 

vue sentiments (sa passion pour Paulinka se transforme en amitié sereine), idées (théorie sur 

la création artistique) et responsabilité (encourager Charlotte, la préparer au pire), il n’y a que 

Charlotte qui prend son essor et qui va révéler la perspective de son indépendance artistique.  

D’une enfant délaissée, retirée et difficile, elle se développe en artiste adulte. Eveillée 

par le luth de Hase, la musique la touche profondément (surtout la voix de Paulinka dans 

Carmen) et crée l’espace où l’artiste en herbe se sent à l’aise. Lorsqu’elle dessine le portrait 

de Paulinka (g.88), la base d’un lien entre la musique (un chant populaire) et le dessin se 

construit. Ce rapport se renforce du moment qu’elle fait un dessin pour illustrer le lied Der 

Tod und das Mädchen (la Mort et la jeune fille). Malheureusement, la genèse de ce dessin est 

absente de LT, il n’y a que la scène où elle le prête à Daberlohn (g.445).      

Dès le mariage d’Albert avec Paulinka (dans le Prologue), Charlotte se met à exprimer 

ses sentiments dans des chants (elle rappelle Carmen). Ensuite, à la fin de la Partie Principale, 

elle reprend toutes les mélodies du Prologue en guise d’adieu à sa jeunesse à Berlin. Bien 

qu’il ne soit pas clair quand elle chante exactement, elle est bien le seul caractère qui 

s’exprime spontanément ainsi ; une attitude qui n’est certes pas à confondre avec 

l’entraînement professionnel de Paulinka. La musique accompagne Charlotte, sans pour 

autant que ce rapport se présente toujours au premier plan.,  

Par contre, la grand-mère dont le nom – Knarre – s’identifie par l’absence de la 

musique, est poursuivie par l’ombre des morts et mêlée à une lutte permanente avec son 

démon. Lorsque dans l’Epilogue, Charlotte fait appel à la musique – elle chante l’Hymne à la 

joie - pour faire changer d’avis sa grand-mère, le spectateur prend conscience qu’il s’agit d’un 

effort vain. A son tour, Charlotte n’échappe pas à « la tentation de la fenêtre », à l’encontre de 

l’objectif poursuivi avec acharnement de la grand-mère, la raison d’être du secret familial. 

Deux sphères d’influence – celle de la grand-mère et celle de Daberlohn -  se rencontrent en 

Charlotte et se heurtent. A la fin de la pièce, Charlotte se prépare à une descente intérieure  

d’après le modèle d’Orphée et en accord avec la voie proposée par Daberlohn. Est-ce qu’elle 

chante ? 

Tout en ignorant le comportement vocal de Charlotte K. en train de peindre (g.784), la 

réponse de Charlotte Salomon ne laisse aucun doute. Elle chante en travaillant, à douce et à 

haute voix, une voix qui a « droit de cité » dans LT, à titre d’intertextes musicaux, incorporée 

comme média avec un statut particulier et présentée de façon graphique. Nous allons 

retrouver les citations musicales dans les chapitres suivants comme faisant partie de l’écrit à 

étudier par rapport à l’image. 
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III  ENTRE MOTS ET IMAGES 

 

 

Si dans la première partie, l’interprétation était axée sur le rapport entre LT et le contexte 

historique, dans la deuxième partie l’intérêt s’est déplacé vers LT comme œuvre d’art 

intermédiatique. Sous l’influence de la réception individuelle, les images, les mots et les sons 

nouent des liens dans l’unité de la gouache et de la séquence. L’attention se concentrait sur 

une interprétation intertextuelle, notamment sur le rapport entre les scènes de LT et l’intrigue 

de trois opéras, suscité par des citations musicales et des allusions diverses. Dans les deux 

chapitres suivants, l’intermédialité est explorée au niveau de la surface picturale. Nous 

l’abordons par le biais des composantes visuelles de l’image et du texte, y compris les 

citations mélodiques. 

 Notre approche se distingue nettement de l’analyse esthétique, qui, rappelons-le, a déjà 

été faite par Dalia Elbaum (1982) et complétée par Sabine Schulze (2004). Faisons néanmoins 

une courte incursion du côté du concept de style, afin de mieux cerner notre enjeu.  Qu’est-ce 

que le style ?1 « Manière particulière (personnelle ou collective) de traiter la matière et les 

formes en vue de la réalisation d’une œuvre d’art ; ensemble des caractères d’une œuvre qui 

permettent de la classer avec d’autres dans un ensemble constituant un type esthétique ».2 

Ainsi, il s’agit de différencier entre deux piliers, d’une part une manière personnelle de 

s’exprimer ou de pratiquer un art et d’autre part, une façon dont un artiste (ou une œuvre) 

démontre un ensemble de caractéristiques qui le rapproche d’une école ou qui permet de le 

situer par rapport à une époque.3 Gombrich marque ces deux points en citant un ami : 
We have long come to realize that art is not produced in an empty space, that no artist is independent of 
predecessors and models, that he no less than the scientist and the philosopher is part of a specific 
tradition and works in a structured area of problems  The degree of mastery within this framework and, 
at least in certain periods, the freedom to modify these stringencies are presumably part of the complex 
scale bij which achievement is being measured [… ] 4  
 

                                                 
1 L’expression remonte au latin stilus (aussi stylus), et le grec stylos (colonne) : poinçon servant à écrire  
Dictionnaire Étymologique de la Langue Française  Paris, Presses Universitaires de France, 1960, p  602    
2 Nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, (1967) 1994, p  2153  
3 Le lien entre la notion de style et une époque remonte à Johann Joachim Winckelmann, Lehrgebäude der 
Geschichte der Kunst des Altertums de 1764  Winckelmann y introduit le dénominateur commun « die Kunst » 
(l’Art) pour référer aux beaux arts  Il cherche a développer un système afin de classer les œuvres d’art d’après 
leurs caractéristiques stylistiques et de les situer dans une école ou par rapport à une période  Un style reflèterait 
l’histoire, les œuvres d’art reflèteraient la mentalité d’une certaine période  Hessel Miedema, KUNST historisch. 
Leiden, Primavera Press, 1995, p  28-29, 41-42      
4 E  H  Gombrich, « Psychology and the Riddle of Style », in  Art and Illusion, A study in the psychology of 
pictorial representation. London, Phaidon Press, (1960), 1995, p  ( 25) 3-25      
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Dans l’histoire de l’art, l’analyse du style représente l’un des grands courants 

d’interprétation, l’iconologie5 l’autre.6  Ces deux approches de l’œuvre d’art peinte, existant 

l’une à côté de l’autre, représentent une différenciation dans l’interprétation entre le style et le 

fond. En fait, l’analyse stylistique – une comparaison systématique des caractéristiques des 

œuvres d’art - permet à l’historien de l’art de dater une œuvre et de l’attribuer à tel ou tel 

artiste.7 En revanche, dans notre démarche prime la façon dont l’oeuvre génère du sens.           

 Nous nous proposons de nous concentrer sur le rapport entre le texte et l’image, entre 

l’écrit et l’iconique. Les fragments écrits, qu’ils soient ajoutés sur feuilles transparentes ou 

qu’ils soient incorporés dans le plan de l’image, ils font partie d’un mouvement de conver-

gence des signes textuels et des signes iconiques. Cette mobilité évoque le processus de 

l’interaction entre média et le contact entre deux personnes.  

En parlant du théâtre de Brecht qui avait introduit l’écrit sur scène, Klemens Gruber le 

dit ainsi : « To oscillate back and forth from one medium to another is, in a sense an initiation 

into intermediality.8 Sans doute, le spectateur de LT prend conscience de ce va-et-vient. En 

fait, le mouvement est plus complexe, car ses yeux se dirigent probablement souvent vers la 

traduction ajoutée des mots peints afin d’éviter de perdre du temps au déchiffrement de l’écrit.   

Au chapitre cinq nous allons aborder l’interaction entre le texte et l’image par l’angle 

de l’écrit, ensuite, nous y retournons par un autre biais, en partant du motif spatial de la 

fenêtre. Cette approche nous permet de faire abstraction de la narration, quitte à y retourner si 

le besoin se fait sentir. Il va de soi que LT n’est pas la première œuvre à attester de deux 

formes d’expression, ni la dernière. A cet égard, on peut se demander si LT s’inscrit dans 

quelque tradition. Notre premier objectif reste : rendre compte de sa complexité particulière, 

dans la confrontation et dans la rencontre entre le texte et l’image.              

                                                 
5 L’iconologie est considéré comme le précurseur de la sémiotique en peinture  Winfried Nöth, « Painting », in  
Handbook of Semiotics. Bloomington, Indiana University Press, 1995, p  (456) 456-459  
6 Evidemment il existe d’autres théories  Ainsi, Jean-Luc Chalumeau présente cinq familles dans la pensée de 
l’art : Phénoménologie, psychologie et sociologie de l’art, formalisme et analyse structurale  Jean-Luc 
Chalumeau, Les théories de l’art. Philosophie, critique et histoire de l’art de Platon à nos jours. Paris, Librairie 
Vuibert, 1994   Wolfgang Brassat & Hubertus Kohle présentent encore d’autres approches, parmi lesquelles 
l’herméneutique, la réception, le féminisme et la sémiotique dans Methoden-Reader Kunstgeschichte, Texte zur 
Methodik und Geschichte der Kunstwissenschaft. Köln, Deutscher Verlag für Kunst, Theorie & Praxis GmbH & 
Co  KG, 2003   
7 Gerrit Willems, «Verklaren en ordenen  Over stijlanalytische benaderingen », in Marlite Halbertsma en Kitty 
Zijlmans, Gezichtspunten. Een inleiding in de methoden van de kunstgeschiedenis  Nijmegen, Sun: 1993, p  
(105, 123) 103-138   
8 Klemens Gruber, « The staging of writing : intermediality and the avant-garde », in Chapple & Kattenbelt, 
Intermediality in Theater and Performance. Amsterdam, Rodopi, 2006, p  (188) 181–193  
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5.   EN DIALOGUE 

 

 

5.1 Des partenaires équivalents?  
J’ai un souci d’amalgamer image et texte  Avez-vous remarqué que les beaux livres illustrés, on les 
regarde, on ne les lit jamais ? Les éditeurs qui publient de belles planches se contentent le plus souvent 
d’un « jus » pour les encadrer  Les hebdomadaires illustrés, les livres d’enfants ont là-dessus beaucoup à 
leur apprendre  Il faut arriver à une symbiose telle qu’on ne puisse séparer ce que la création a uni  
Encore les créateurs doivent-ils vraiment faire œuvre collective  Image-texte, vous savez, cette fusion 
est indispensable, parce que notre civilisation est une civilisation de l’image  Michel Butor, Le Monde, 
le 5 mars 1965 1 

La plupart des gouaches de LT sont des compositions d’image-texte, sans exclure des images 

sans texte ni quelques pages qui ne représentent qu’un texte peint. L’incorporation des 

dialogues dans l’image se fait au début de la Partie Principale. Jusque là, s’il arrive que des 

fragments de texte s’intègrent dans l’image primaire tel qu’un faire-part de décès (g.8,112) ou 

de naissance (g.21), un espace spécial lui est réservé. Dans le Prologue, l’écrit, exécuté au 

crayon ou au pinceau, et rappelant les graffitis, se présente la plupart du temps sur une feuille 

transparente à superposer à l’iconique. L’utilisation du papier calque permet de créer un 

rapport entre le texte2 et la structure sous-jacente de l’image. Les fragments de texte peint sont 

exécutés dans les trois couleurs primaires, avec une préférence du bleu et du rouge.  

 Malgré la diversité dans la réalisation, le jeu de l’image et des mots se découvre 

comme une constante de la composition. Par souci d’amalgamer image et texte, Salomon 

s’apparente à d’autres artistes dans leur recherche de compositions nouvelles, sans aboutir 

nécessairement à un genre spécifique. L’enjeu de deux formes d’expression permet de réaliser 

une unité construite de signes distincts : le signe scriptural, arbitraire et linéaire face au signe 

pictural, motivé et spatial. Deux systèmes de signes, apparemment juxtaposés, qui 

s’influencent mutuellement du moment que les mots pénètrent dans l’espace figuratif. 

Comment comprendre ce rapport ? Identifiée au XIXe siècle 
[… ] la « transposition d’art », notion vulgarisée par Théophile Gautier [… ] permet d’entrevoir l’idéal 
d’une création où chaque art se laisse inspirer par l’autre, tout en sollicitant ses ressources propres  
[… ] La peinture est « l’autre » de la littérature, qui s’observe dans le miroir que lui tend la création 
plastique  Beaudelaire ne s’explique par exemple jamais mieux – et d’abord à lui-même – que lorsqu’il 
parle de Constantin Guys le « Peintre de la vie moderne » [… ] 3     

 

                                                 
1 Cité dans Guy Gauthier, Initiation à la sémiologie de l’image. Paris, Les cahiers de l’audiovisuel, (1973)  
1979, p  29   
2 Le mot  de « texte »  est utilisé dans un sens très large, il couvre :  fragment (description, monologue, dialogue, 
commentaire),  (partie de) phrase, titre ou indication de mélodie et de structure     
3 Daniel Bergez, Littérature et peinture. Paris, Armand Colin, 2004, p  26-27   
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La transgression des frontières d’un genre n’est pas loin, si l’ambition d’élargir les 

conventions d’une seule forme d’expression se fait sentir. Dans le besoin de créer un langage 

personnel, Salomon, suscite un échange entre l’iconique et l’écrit qui rappelle le dialogue. 

Est-il possible de retracer des modèles du genre de rapport image-texte qu’elle développe ?                            

 Norman Rosenthal suppose qu’il se peut que Charlotte Salomon ait pris connaissance 

des Songs of Innocence (1789) et des Songs of Experience(1794) de William Blake, qui 

attestent d’un même enjeu de faire fusionner l’image et le texte (poèmes) que LT.4 Cette 

comparaison est intéressante pour plusieurs raisons. Pas seulement parce que les titres de 

Blake peuvent être transposés sans problème à LT, mais Blake s’y découvre comme 

précurseur d’une pratique intermédiatique - notamment du mariage entre le texte et l’image – 

qui va prendre son envol au XXème siècle. Par ailleurs, il est très bien possible que 

l’expression d’intermédia, lancée par Samuel Taylor Coleridge, soit inspirée précisément par 

les œuvres de Blake, très appréciées par lui.5 Une lecture de LT à la lumière de l’œuvre de 

Blake est à souhaiter, mais dépasse notre cadre et nos compétences. 

 Du point de vue de la source d’inspiration, il nous semble plus probable que Charlotte 

Salomon s’est  nourrie du genre des Bildergeschichten (Récits en images) de Wilhelm Busch6 

(1832-1908). Ce poète humoriste, dessinateur et peintre, raconte des histoires satiriques.7 Max 

et Moritz (Maurice), connus pour leurs polissonneries, sont devenus des personnages aussi 

immortels que Tintin et Donald Duck. Les récits en images de Busch, des vers illustrés de 

nombreux dessins colorés, se présentent comme l’ancêtre de la bande dessinée. La 

composition d’une page montre souvent une structure verticale, par exemple à gauche et à 

droite trois dessins l’un sous l’autre, résultant dans un ensemble de six scènes accompagnées 

de quelques vers chacune. De nombreuses variations se présentent ensuite, par exemple une 

composition triangulaire, trois ou cinq scènes, avec quelques vers ou plusieurs. Par contre, la 

structure horizontale en bandes, sans être absente, se fait plus rare. Ce qui saute aux yeux, ce 

sont les vers simples et humoristiques, des vers-images qui donnent une impression fantaisiste 

et absurde. Le récit en vers illustré – la plupart du temps, les vers se trouvent au-dessus ou en 

dessous de la scène – se lit comme un ensemble de séquences verticales d’images. C’est 

l’image qui attire le regard, qui prime et qui prépare l’effet du texte.  
                                                 
 
4 Norman Rosenthal, «Charlotte Salomons Life? or Theater? A 20th century Song of Innocence and 
Experience », in Judith C E  Belinfante (Introd ), op  cit , 2006, p  9-13   
5 Sylvia Koetsier, « William Blake: Leven en kunst », in William Blake, Het huwelijk van hemel en hel/The 
mariage of heaven and hell. Ed  bilingue  Utrecht, Erven J  Bijleveld, 2001, p  (166-167) 157-173   
6 Das grosse Wilhelm Busch Album in Farbe. St  Gallen, Otus Verlag, 2009  
7 Larousse,Grand Dictionnaire Encyclopédique, tome 2  Paris, Larousse, 1982, p 1586   
www de wikipedia org, consulté le 29 07 2009   
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Fig  42 : « Der Lohn einer guten Tat », in Das grosse Wilhelm Busch Album in Farbe. Die beliebtesten        
Geschichten mit über 1000 Abbildungen. St Gallen, Otus Verlag, 2009, p  130-131  

 

          
 

          
 

 

                           
           

 

             

                 

                       

                

     

               

                 

              

             

                

              

                  

               

                 

                

            

            

                

                 

              

                 

               

                

            

               

            

               

                

                                                 
                     
      
                  

       
                 
                  

               
        

 

             

                 

                       

                

     

               

                 

              

             

                

              

                  

               

                 

                

            

            

                

                 

              

                 

               

                

            

               

            

               

                

                                                 
                     
      
                  

       
                 
                  

               
        



 137

Ces histoires, qui ridiculisent la bourgeoisie, témoignent de l’intérêt de la culture 

populaire et de l’indifférence à la beauté. Sans doute, les récits de Busch ont fait partie de 

l’éducation de la petite Charlotte, un bagage culturel commun à nombreux enfants allemands. 

De toute façon, la recherche de sources d’inspiration visuelles de Salomon, reste spéculative.   

 En termes sémiotiques, des mots et des images réfèrent à des univers de signes 

différents qui se rencontrent dans des œuvres de nature diverse. Il existe des systèmes qui 

permettent de classer les relations entre mots et images, mais il reste difficile d’y intégrer LT. 

Prenons le schéma de Manfred Pfister par exemple. Il est évident que LT se rattache à la 

catégorie « text and image integrated elements of one work ». Seulement, au niveau de la 

ramification, LT s’inscrit à la fois sous a « text as index » (citations musicales), b « text as 

part of the pictorial fiction » et c « text as image : ‘word-image’ ».8  

L’utilisation de la classification pragmatique de Leo Hoek soulève le même genre de 

questions quant à LT. Il s’agit d’abord de distinguer entre la production (la primauté du texte - 

existant avant l’image – ou celle de l’image) et la réception. En ce qui concerne LT, il faut 

signaler, avant tout, la primauté de la musique (« sur la mélodie… »). Ensuite, si la plupart du 

temps, l’image précède le texte,  il y a des images sans texte et des textes sans images. La 

transposition de l’image à l’écrit se découvre par exemple dans les textes présentés sous 

forme de vague. Dans son ensemble, LT semble le plus proche du « discours mixte », 

(combinaison) en compagnie de l’affiche, de la bande dessinée et de la publicité. Le Prologue 

de LT, avec ses feuilles transparentes couvertes de l’écrit témoigne du discours multimédial 

(la juxtaposition). Le « discours syncrétique » (fusion) est représenté par quelques rares 

calligrammes,9 nous y reviendrons. Ce système de classification se montre en effet « pragma-

tique », car il permet de comparer des œuvres autrement trop diverses, indépendamment du 

genre et du style. Jusqu’à présent, et à son détriment, LT échappe à une classification.           

Pourtant, la comparaison avec telle œuvre ou avec tel courant permettrait de mieux 

cerner le genre et l’identité de LT et de le situer dans le siècle. Ainsi, commençons par 

l’esquisse de pratiques et d’expérimentations de mots et images (poètes et peintres) au 

vingtième siècle avant et après la création de LT. Ensuite, nous nous proposons de comparer 

LT avec le genre de la bande dessinée afin d’examiner de plus près les liens entre l’écrit et 

l’image à la lumière de formes, de profondeur et de fonctions. 

                                                 
8 Manfred Pfister,  « The dialogue of text and image, Antoni Tapies and Anselm Kiefer  », in Klaus Dirscherl 
(Hrsg ), Bild und Text im Dialog. Passau, Wissenschaftsverlag Rothe, 1993, p  321-325   
9 Leo Hoek,  «La transposition intersémiotique  Pour une classification pragmatique », in Leo H  Hoek et Kees 
Meerhoff  (réds ), Rhétorique et image. Textes en hommages à A. Kibédi Varga. Amsterdam-Atlanta (GA), 
Rodopi, 1995, p  65-80    
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5.2 Les mots et les images, aperçu d’un développement avant 1940. 

 

Une longue tradition précède et confirme l’intérêt des peintres suscité par la littérature et 

l’intérêt des écrivains pour la peinture. Aussi Daniel Bergez fait-il débuter sa réflexion sur les 

convergences historiques entre écriture et peinture au Moyen Âge.10 Manifestement, le 

phénomène de l’inspiration, de l’échange et de l’intersection n’est pas nouveau et l’examen de 

la relation entre mots et images est loin d’être épuisé. L’exposition De woorden en de Beelden 

/ The Words and the Images (1991) a l’ambition de montrer un échantillon de l’utilisation de 

mots dans l’art moderne. Le catalogue étale une vue générale divisée en périodes : 1900 – 

1940, 1940 – 1970, 1970 – 1990, tandis que chaque phase est commentée à l’aide d’articles 

thématiques. L’exposition est présentée de façon bilingue – néerlandais, anglais - et vise à un 

tableau chronologique du siècle.11 L’année suivante, une exposition sur Les Mots et les 

Images dans l’Art Belge a été organisée à Anvers, qui présente des analogies avec celle 

d’Utrecht, mais montre aussi une différence pertinente. 
La relation entre le mot et l’image dans le contexte de l’art moderne, en l’espèce contemporain, est à ce 
point largement ramifiée et essentielle qu’il est impossible de tenir compte de sa complexité ; toute 
tentative d’exhaustivité ou de systématisation est vouée à l’échec  12 

 

Il faut constater que l’exposition d’Anvers englobe également les bandes dessinées, 

notamment une page de Hergé de Tintin au Tibet (1960), manifestement une ramification 

reconnue dans un développement qui a pris un grand essor ; nous y reviendrons. De notre 

côté, nous n’avons pas l’intention de dresser un tableau représentatif, nous cherchons 

simplement la voie ou la catégorie, où peut s’insérer l’œuvre de Charlotte Salomon. Reste à 

savoir par où commencer ce siècle dans l’optique des compositions d’images et de mots ?13  

 Avant la Première Guerre, on a pu constater parmi des poètes et des peintres dans 

différents pays une sensibilité particulière, aussi bien pour les qualités visuelles de l’écrit que 

pour la perspective de l’utilisation de mots en peinture.14 Ainsi, Stéphane Mallarmé crée un 

texte lyrique Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (1897) présenté de façon visuelle. 

                                                 
10 Bergez, op  cit , p  8-10  
11 Jan Brand, Nicolette Gast, Robert-Jan Mulder (red /ed ), De Woorden en de Beelden / The Words and the 
Images, Tekst en beeld in de kunst van de twintigste eeuw / Text and image in the art of the twentieth century. 
Centraal Museum Utrecht, 1991. (Désormais: WB/WI)   
12 Jan Foncé, « Remarques structurelles préliminaires de A à S », in Woord en Beeld, Les Mots et les Images, 
Word and Image. MUHKA, MUseum van Hedendaagse Kunst Antwerpen  Antwerpen, Reflex Blue, 1992, p  36  
13 La séparation des textes et des images est un phénomène relativement récent  Elle s’accomplissait vers la fin 
du Moyen Age ; jusque-là l’enluminure des textes sacrés était de rigueur  Désormais, l’image devait naître 
surtout  au chevalet du peintre, alors que les mots trouvaient abri dans les manuscrits et dans les livres  Pontus 
Hulten, « Schrijven op een schilderij/Writing on a picture », in WB/WI, 1991, p  (175), 175-179   
14 Kees Broos,  « Letter, woord, tekst, beeld / Letter, word, text, image », in WB/WI, p  (30) 17-40  
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Des caractères de typographie différente se retrouvent dans une composition libre sur la page  

blanche – dans la Préface, le poète annonce l’importance des « blancs » - pour déboucher sur 

une forme d’écriture qui aspire aux dimensions spatiales.15  

Il faut « libérer les mots » de leur phrase syntaxique, tel est l’enjeu de certains artistes.   

Voici un fragment du manifeste de Marinetti pour montrer le ton et l’ambition.  
We are hastening the grotesque funeral of passéist Beauty (romantic, symbolist, and decadent) whose 
essential elements were memory, nostalgia, the fog of legend produced by remoteness in time, the 
exotic fascination produced by remoteness in space, the picturesque, the imprecise, rusticity, wild 
solitude, multicoloured disorder, twilight shadows, corrosion, weariness, the soiled traces of the years, 
the crumbling of ruins, mould, the taste of decay, pessimism, phthisis, suicide, the blandishments of 
pain, the aesthetics of failure, the adoration of death  
A new beauty is born today from the chaos of the new contradictory sensibilities that we Futurists will 
substitute for the former beauty, and that I call Geometric and Mechanical Splendour    

 […..] 
For precursors we have gymnasts and high-wire artists who, in their evolutions, their rests, and the 
cadences of their musculature, realize the sparkling perfection of precise gears and the geometric 
splendour that we want to achieve in poetry with words-in-freedom 16 

 
Marinetti écrit des vers libres, de lettres variées ou de typographie différente, et présentés de 

façon spatiale. Il n’est pas le seul à s’adonner à l’expérimentation. L’avant-garde vise à la 

libération des mots de la narration pour insister sur l’impact du lettrisme et à explorer la 

relation entre les mots et la peinture.17 Ce mouvement correspond à une tendance générale au 

niveau des arts, des médias et des techniques : les délimitations nettes entre disciplines 

tendent à s’effacer, un phénomène qui ouvre la voie à l’expérimentation et à l’aventure et 

favorise le rapprochement entre la littérature et la peinture.18  
Au début du siècle, artistes et écrivains étaient convaincus qu’un nouvel âge s’annonçait, auquel  
devaient répondre de nouvelles formes d’art qui s’imposeraient rapidement au monde occidental tout 
entier  La volonté de rupture, la passion de l’expérimentation, le rapprochement de l’art et des 
technologies caractérisent ce que l’on a appelé « modernité » 19 

Montmartre se développe comme centre d’habitation et de rencontre d’écrivains et de peintres 

souvent d’origine étrangère. Lorsque le poète Guillaume Apollinaire (né à Rome de mère 

polonaise) rejoint les artistes à Montmartre, il voit surgir « l’esprit nouveau » qui est contre 

« l’esthétisme des formules et de tout snobisme ». L’esprit nouveau « lutte pour l’esprit 

d’initiative, pour la claire compréhension de son temps et pour ouvrir des voies nouvelles sur 
                                                 
15 Stéphane Mallarmé, Oeuvres complètes  Ed  établie et annotée par Henri Mondor et G  Jean-Aubry  Paris, 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, no  65, 1979   
La qualité plastique de ce poème sera encore mise en valeur par Marcel Broodthaers qui, un demi-siècle plus 
tard, en fera une transcription visuelle  Les vers sont transformés en barres horizontales de la même dimension, 
garantissant la même disposition originale dans l’espace    
16 Filippo Tommaso Marinetti, « Geometric and Mechanical Splendour and the Numerical Sensibility  », 1914  
Trad  de l’italien, in WB/WI, p  43–46   
17 Klemens Gruber, « The staging of writing : intermediality and the avant- garde », in Freda Chapple & Chiel 
Kattenbelt, 2006, p  (182) 181–193  
18 Broos, in WB/WI, p  17  
19 Germaine Brée & Edouard Morot-Sir, Histoire de la Littérature Française, du Surréalisme à l’empire de la 
Critique. Paris, Flammarion, (1984) 1996, p  9  
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l’univers extérieur et intérieur […..] ».20 Dans Calligrammes (1918), il combine l’écrit 

(poésie) et le dessin de telle façon que le mot passe du domaine littéraire (signe linguistique) à 

un élément plastique, la typographie imite le sujet.21 Selon Gabriel Arbouin, Apollinaire crée 

des idéogrammes où le rapport entre fragments de langage n’est plus d’ordre psychologique ni 

grammatical, il est d’ordre spatial et plastique, impliquant l’absence de récit.22  

Avant d’être identifié par Apollinaire, « l’esprit nouveau » est expérimenté par le 

mouvement Dada. Lié à l’esprit de révolte et de provocation, à la recherche de la dérision 

dans un art contestataire, le poète Hugo Ball fonde le Cabaret Voltaire à Zürich en 1916. A 

son avis, un recueil du même nom représente la première synthèse de l’art et de la littérature 

moderne.23 Des expériences similaires - typographie, composition spatiale de lettres et de 

mots - se manifestent en Russie sous l’influence de la révolution et parallèlement dans la 

revue De Stijl aux Pays-Bas. Le Manifest II de De Stijl affirme la mort du mot par la nécessité 

de donner un autre sens et une nouvelle expressivité au mot. Il s’agit de la fin de la dualité du 

fond et de la forme ; l’auteur moderne ne dois pas décrire, mais « écrire ».24    

Lorsqu’en 1911, Georges Braque commence à incorporer des lettres et des textes dans 

ses peintures et gravures cubistes, d’autres peintres vont suivre cette initiative. Et lorsqu’en 

1912, Picasso introduit le collage – un morceau de journal collé au lieu de peint -, lettres, 

mots et textes se retrouvent partie intégrante dans l’image.25 Dès lors, face aux images et aux 

mots libérés de leur cadre conventionnel, le spectateur est invité à se défaire de son rôle passif 

et de réfléchir sur le rapport image-mots. Cette tension inter-média l’éveille et l’oblige à 

participer activement au processus de signification. Du moment que les mots lui sont 

familiers, il y associe des sons et des sens.26    

Avec l’introduction de « l’écriture automatique », les surréalistes27 supposent d’abord 

avoir réalisé une liaison effective avec l’inconscient, un lien qui s’exprime dans le rapport 

                                                 
20 Guillaume Apollinaire, Alcools, choix de poèmes. Paris, Larousse, Nouveaux Classiques Larousse, 1965, p  
28–34     
21 Stefan Themerson, écrivain polonais-anglais, a caractérisé un calligramme ainsi : « Here you start with the 
image  Your eye sees it  And only then, when your eye has already seen it, your ear is allowed to decipher the 
elements that have created it  And the ear is surprised… at finding that those elements are the same lyrical 
elements that sounded in his “regular” verse »  Cité dans Broos, WB/WI, p  31   
22 Gabriel Arbouin, « Before Apollinaire’s ideogram  », trad  du français, in WB/WI, (1970), p  57–58  
23 Un autre épicentre se développe à New-York, où s’installe Marcel Duchamp  
24 Theo van Doesburg, Piet Mondriaan, Anthony Kok, « Manifeste II van “De Stijl” 1920 – De literatuur », in  
WB/WI, p  78 – 81   
25 Broos, in WB/WI, p  24    
26 Henk Oosterling,  « Intermediality  Art between Images, Words and Actions », in Think Art, Theory and 
Practice in the Art of Today. Rotterdam, Witte de With, 1998, p  ( 92-93), 89-100  
27 Le mot de « surréalisme » était inventé à Paris en 1917 par Guillaume Apollinaire pour référer à deux 
événements artistiques  D’abord, le ballet Parade de Jean Cocteau, Eric Satie (partition) et Pablo Picasso (décors 
et costumes)  Ensuite, sa propre pièce Les Mamelles de Tiresias reçut le sous-titre de drame surréaliste.  

 

            

                 

             

              

            

             

                

                 

                 

            

               

                   

                    

                   

             

             

                 

                

                 

              

             

            

           

              

                                                 
              

    
                 

                      
                   
               

                 
            
                     

      
        
                  

               
                    

                
                 

 

                

              

           

               

              

              

                

                

                  

                   

                

         

 

 

    

 

              

                

              

                 

               

               

              

                

                

              

              

                   

                

              

              

                                                 
     
                  

       

 

                

              

           

               

              

              

                

                

                  

                   

                

         

 

 

    

 

              

                

              

                 

               

               

              

                

                

              

              

                   

                

              

              

                                                 
     
                  

       



 141

étroit entre l’imaginaire et le mouvement de la main. Inspirés de Freud et de Marx, les 

surréalistes désirent changer la vie et développer des pratiques non rationnelles. Toutefois, la 

peinture automatique s’avère encore plus compliquée que la poésie. Une autre approche 

s’impose et d’autres techniques s’inventent. Dans la quête de la liberté et dans le libre recours 

à1’irrationnel, l’exploration de l’univers des rêves s’y prête mieux que l’inconscient. Les 

peintres surréalistes, tout en utilisant des objets reconnaissables, les manipulent afin de les 

situer dans un univers étrange de rêve. Parmi eux, René Magritte est un de ceux qui peignent 

des mots au pinceau. Il arrive à dérouter le bon sens, car le lien entre titre/texte en écriture 

standard et représentation, se montre subverti.28 Magritte le dit autrement « Etant donné ma 

volonté de faire hurler les objets les plus familiers, ceux-ci devaient être disposés dans un 

ordre nouveau, et acquérir un sens bouleversant », et plus loin il ajoute son credo « Dans un 

tableau, les mots sont de la même substance que les images »,29 un avis qui aurait pu être 

exprimé par Charlotte Salomon, dans un autre contexte, dans une autre intention et avec un 

autre sens.   

 Il est surprenant que des œuvres graphiques du mouvement de l’expressionnisme 

(allemand) soient absentes de WB/WI. Des gravures sur bois impressionnent par la stylisation 

de la figure humaine et l’intensité des contrastes ; le noir et blanc dominent, sans exclure 

l’utilisation des couleurs. Par exemple, Das Vater Unser (le Pater) de Max Pechstein (1921).30 

L’œuvre présente la prière exécutée en douze images-textes, des gravures sur bois 

aquarellées. Chaque vers est coupé en unités d’un ou de plusieurs mots, incorporés en ligne 

horizontale dans la composition. Pas besoin de connaître la prière ni l’allemand pour être 

frappé par le caractère narratif, la qualité sculptée des mots et l’expressivité de l’ensemble.    

   Du moment que des mots (lettres, fragments de phrases, de vers ou de texte), sont 

incorporés de façon plastique, des différences surgissent au niveau du sens, du rapport 

contenant-contenu, ou de la remise en question de cette relation. Le signe scriptural se libère 

de ses racines, sans s’en détacher nécessairement pour s’aventurer de l’autre côté, dans 

l’espace des signes picturaux. Un mouvement de libération, signalé par Marinetti, s’est mis en 

marche et se manifeste dans l’histoire des arts. Bergez y fait allusion en référant au 

                                                                                                                                                         
Fiona Bradley, Surréalisme. Trad  de l’anglais (1997)  Bussum, THOTH,1997, p  6                                                      
28 Michel Foucault, Ceci n’est pas une pipe. Montpellier, Fata Morgana, 1973  
29 Citations empruntées à la conférence  « La ligne de vie », in Renée Magritte 1898-1967. Bruxelles, Musées 
Royaux des Beaux Arts de Belgique, 1998, p  (46-47) 44-48   
30 A l’exposition du centenaire de la fondation du groupe artistique  « Die Brücke »  Aachen, Suermondt-
Ludwig-Museum, 2005   
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phénomène en peinture qui trouve écho dans la littérature : « cet effort pour se débarrasser du 

sujet et de toute contrainte canonique ».31   

 

LT ne se laisse pas situer facilement par rapport aux tendances modernes. Le projet de 

Salomon évoque tout d’abord les questions inscrites sur la peinture de Gaugain : D’où 

venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous ? (1897). LT, dans son ensemble, y donne une 

réponse personnelle. Rien d’étonnant, puisqu’il s’agit de questions primaires et d’usage à 

l’origine de l’œuvre autobiographique. Par ailleurs, les mots de la narratrice en LT, écrits en 

manuscrit sur papier calque à superposer à l’iconique, rappellent l’écriture standard qui 

couvre la peinture de Gaugain. Seulement, l’enjeu de Salomon quant à l’écrit, dépasse la 

fonction d’un titre ou d’une phrase. Même si l’image domine incontestablement, les mots et 

les images se présentent globalement comme équivalents, sans pour autant témoigner à 

chaque gouache de cette ambition.    

 Ce qui semble réunir ces artistes si dissemblables - poètes, peintres et Charlotte 

Salomon - c’est la « transposition d’art », une sorte de dialogue entre les arts ou une influence 

réciproque. Les compositions concernées constituent une collection très hétérogène. Quant à 

la peinture, l’inspiration littéraire n’est pas chose nouvelle.  
C’est de cette tutelle littéraire que la peinture, depuis le XIXe siècle et le courant réaliste, n’a cessé de 
vouloir se dégager  Mais c’est à partir de cette époque que la littérature s’est de plus en plus 
fréquemment référée à la peinture, pour trouver dans cet art de nouvelles sources d’inspiration : par 
concurrence mimétique, ou par fascination pour son autonomie esthétique 32 
 

Ainsi, un art peut représenter pour l’autre un sujet à traiter, une référence à se définir, une 

impulsion créatrice ou un modèle à imiter ou à s’incorporer.33  

A cet égard, LT se montre un exemple même de ces quatre modalités ; les sources 

d’inspiration de Salomon n’incluent d’ailleurs pas seulement la peinture et la littérature (de 

nombreuses citations et références), mais comprennent également la musique et la sculpture 

(Michel-Ange). La grand-mère de Charlotte K. se révèle poète. Daberlohn est présenté 

comme professeur (prophète) de chant, pianiste et comme écrivain. Des fragments de son 

livre sur la création artistique, inspiré par le mythe d’Orphée et par les textes de 

Nietzsche(g.568-575), en attestent. Si la poésie est considérée comme un art du temps et la 

peinture comme un art de l’espace,34 il faut constater, et nous allons le faire, que Salomon 

réussit à intégrer le mouvement dans l’espace et à enrichir l’écrit de qualités picturales.  

                                                 
31 Bergez, op  cit , p  36  
32 Bergez, op  cit , p  149  
33 Ibid  
34 G E  Lessing, Laokoon. Stuttgart, Philip Reclam, (1766, 1869) 2003   
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Au sujet de la composition, on peut observer qu’une seule gouache présente souvent des 

scènes différentes structurées dans le temps. Elles peuvent se présenter soit de façon 

simultanée (g.37 : l’enterrement de Franziska ; g.57 : le mariage d’Albert et Paulinka), soit de 

façon successive, comme la majorité des scènes diverses. Il arrive même que les deux ordres 

du temps s’emboîtent (g.31).35 Ce genre de compositions complexes entraîne un spectateur 

d’images qui se double d’un lecteur d’images. Une structure en bandes plus ou moins 

marquées, rappelant les bandes dessinées, renforce cette attitude de lecture à la réception.  

Si l’écrit respecte en général des conventions telles que la présentation plus ou moins 

linéaire et la structuration de haut en bas, il y a de nombreuses variations. Les fragments de 

dialogue peints sont incorporés la plupart du temps dans l’image à partir de la Partie 

Principale et la feuille transparente se fait plus rare après le Prologue. Comme nous avons vu 

aux chapitres précédents, il arrive que la mise en forme des fragments de dialogue ou des 

citations de mélodies se montrent déviante de certaines conventions afin de s’accorder de 

façon plus étroite à l’image iconique. Nous y reviendrons. Le papier calque avait ouvert des 

perspectives inconnues. Voilà pourquoi le choix de Salomon, pour l’utiliser plus rarement dès 

la Partie Principale, reste provisoirement un mystère. Manquait-elle simplement du matériel 

nécessaire ?     

 

 

5.3 Un art séquentiel 

 

Comme nous venons de le voir, LT n’est pas facile à situer dans un mouvement où les mots et 

les images se redéfinissent l’un par rapport à l’autre.36 Ce que Charlotte Salomon partage avec 

certains peintres et poètes de l’avant-garde s’identifie surtout comme l’esprit de l’expérimen-

tation et l’idéal de la « transposition d’art ».  

Jusqu’ici, nous avons considéré la gouache ou la page comme unité constitutive, non 

pas la scène. Or, une feuille de LT représente souvent plusieurs scènes ou se présente comme 

la partie d’une séquence de plusieurs pages. En tant que pièce, construite de scènes, de 

dialogues et de textes de la narratrice, LT se rapproche plus du théâtre épique de Bertolt 

Brecht, qui avait cherché à tirer profit des techniques nouvelles. Brecht a expérimenté avec la 

                                                 
35 Voir fig  23, p  70    
36 Nous laissons de côté la remise en question de la division binaire de mots et images  Voir Mieke Bal, 
« Beyond the Word-Image Opposition », in Reading  “Rembrandt”, Beyond the Word-Image Opposition. New 
York, Cambridge University Press, 1991, p  25-59   
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projection de l’écrit sur le mur, dans l’intention de Literarisirung des Theaters, d’accentuer 

les éléments narratifs. Il prenait la séquence comme élément constitutif du théâtre épique.37    

 Si nous partons de la séquence comme unité de structure, nous pouvons réduire le 

nombre des œuvres ou des mouvements après 1940 dans la recherche d’affinités avec LT.  

La nécessité de cette mesure s’impose d’autant plus que la diversité dans les productions 

artistiques, comprenant des mots et des images, ne fait que s’accroître. Voilà pourquoi nous 

nous limitons dans ce paragraphe à Jazz de Henri Matisse, au mouvement Cobra et à quelques 

peintres allemands, toujours dans le but de situer LT dans le siècle. 

 En 1943, Henri Matisse s’était retiré à Vence, pas loin de Nice où se trouvait 

probablement encore Charlotte Salomon. En dépit de son état de santé, il faisait, à l’époque, 

des travaux d’illustration et de petits formats. Un jour, l’éditeur grec Emmanuel Tériade de la 

revue Verve, à laquelle Matisse avait collaboré, lui demanda de faire un livre avec des 

illustrations coloriées. Matisse se mit au travail pour « Dessiner avec des ciseaux. Découper à 

vif dans la couleur me rappelle la taille directe des sculpteurs. Ce livre a été conçu dans cet 

état d’esprit ».38 Des contes populaires et l’univers du cirque en seraient à  l’origine, dont les 

traces se repèrent dans la Table des Images: Le clown, Le loup et Icare à côté de 

L’enterrement de Pierrot, Le cow-boy et Le destin. La plupart du temps, les images se situent 

sur la page de droite, le texte en écriture manuscrite à gauche. Les pages de textes 

représentent des réflexions du peintre : « Ces pages ne servent donc que d’accompagnement à 

mes couleurs, comme des asters aident dans la composition d’un bouquet de fleurs d’une plus 

grande importance ».39 L’écrit et l’image sont bien délimités à l’exception de la page 9, où des 

lettres découpées, constitutives du mot « cirque » sont intégrées deux fois dans des tons 

différents, dans un ordre plutôt vertical, mais de façon spontanée, décorative et pleine de 

fantaisie. 

 L’intérêt de la comparaison de LT avec Jazz reste limité, car l’enjeu, les tons, la 

technique, le contenu et l’ampleur40 diffèrent considérablement de LT. Toutefois, il y a une 

correspondance au niveau de l’écriture manuscrite ajoutée, soit séparée entièrement (Jazz), 

soit qu’elle s’étend sur la page transparente (la narratrice de LT). Mais du moment que le mot  

« cirque » est incorporé dans l’image (p.9), il est de la même matière que l’image : les lettres 

                                                 
37 Werner Hecht (Hrsg ), Brechts Dreigroschenoper. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1985, p  51  
Marie-Claude Hubert, Le théâtre. Paris, Armand Colin, 2003, p  158-159   
38 Henri Matisse, Jazz. München, R  Piper & Co  Verlag, 1957, p  5  (d’après l’Edition Verve de 1947)  
39 Ibid , p  37  
40 Une édition récente de Jazz comme « Künstlerbuch » (livre d’artiste) donne une tout autre impression  La 
présentation comme œuvre volumineuse (à peu près A3) permet de transformer une œuvre modeste (1/2 A4) 
dans une œuvre d’art incontournable  Henri Matisse, Jazz  München, Prestel, 2009  
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sont découpées d’une surface peinte pour être déplacées et collées dans l’espace de l’image. Il 

en résulte que les signes linguistiques se doublent de signes plastiques, tout comme les lettres 

peintes dans l’image de Salomon. Toutefois, la similitude reste occasionnelle. Les deux 

peintres s’apparentent plutôt par le désir de créer même dans des conditions difficiles, et par 

la recherche d’un façonnement adéquat pour l’accouplement de deux formes d’expression, 

même si l’un se sert de ciseaux et l’autre du crayon et du pinceau.                  

Cobra41 a beau être un courant artistique de vie courte, son rayonnement n’en est pas 

moins important. Parmi ses membres, on trouve des poètes, peintres, sculpteurs et des artistes 

d’autres disciplines. Réunis par la doctrine de la liberté, les artistes favorisent le spontané et le 

travail collectif. A la recherche de la source intérieure, ils se fient à l’expressivité des 

matériaux, trouvent de l’inspiration dans l’art dit primitif afin de donner libre cours à la 

fantaisie et à l’imagination. L’art selon Cobra, n’est pas seulement destiné à tous, chacun en 

est capable. Leur conception de l’art se rapproche de l’idée de l’art brut de Dubuffet, plutôt 

intuitive, à l’opposé de l’art culturel.42  

S’il n’y a plus de restrictions, quel est alors le dénominateur commun des artistes 

Cobra ? Ils préconisent le travail collectif. Rien d’étonnant si la collaboration entre poètes et 

peintres débouche sur des compositions d’images-mots. Ainsi, Christian Dotremont, le 

secrétaire général du mouvement, poète et peintre lui-même, crée des peintures-mots en 

collaboration avec différents peintres. Pendant ses recherches personnelles, il découvre la 

qualité plastique de l’écriture sur du papier calque retourné, tandis que la lisibilité s’efface 

devant la visualité.43 

Comment caractériser l’interaction entre les poèmes et les peintures, fruit de la 

collaboration entre artistes différents ? Aucun médium n’est dominant, l’artiste rejette même 

sa discipline. Les traits distinctifs du langage restent la plupart du temps intacts ; une écriture 

linéaire, de haut en bas, intégrée spontanément dans l’image, sans guider toutefois la lecture 

                                                 
41 Le nom de Cobra (1948 – 1951) représente l’acronyme de COpenhague, BRuxelles, Amsterdam, inventé en 
1948 par l’auteur belge Christian Dotremont  Colin Rhodes, « Cobra en abstract expressionisme », trad  de 
l’anglais, in Adi Martis & Mieke Rijnders (red ), Expressionisme en primitivisme in de beeldende kunst van de 
twintigste eeuw. Heerlen, Open Universiteit, (1998) 2001, p  (103) 101–150  
42 L’art brut se crée à l’écart du conformisme social et des traditions artistiques  Il s’agit d’un art originel produit 
par des enfants, des marginaux, des solitaires ou les habitants des asiles psychiatriques  
H H  Arnason, History of Modern Art, Painting Sculpture Architecture Photography. New York, Harry N  
Abrams, Inc , 1986, p  432, 446  Willemijn Stokvis,  «De invloed van l’Art brut op Cobra » , in Suzette Haakma 
(red ), Art Brut, teksten over kunst en waanzin. Utrecht, Perdu, 1994, p  37–48  Willemijn Stokvis, Cobra 3 
dimensionaal, werk in hout, klei, metaal, steen, gips, afval, polyester, brood, keramiek. Blaricum, V + K 
Publishing, 1998, p  11-30   
43 De Slagter, « Het stimulerende misverstaan », in WB/WI, 1991, p  (97), 97-104    
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par la composition, puisqu’ils rejettent les règles de la composition.44 Plus que d’autres 

artistes Cobra, Lucebert, poète et peintre, a mélangé l’écriture et la peinture.45 Dans January 

(1965), il crée une interaction visible entre deux média, non pas juxtaposés, mais étroitement 

imbriqués. Par ailleurs, l’utilisation de papier transparent affirme une certaine parenté avec 

LT. January comprend une quarantaine de lithographies sur papier ouvré de dimensions de 54 

X 81 cm. Trente et une feuilles du mois de janvier se complètent d’une page transparente 

(noir et blanc), les sept feuilles des jours de la semaine sont en couleurs. Le rapport entre les 

pages s’exprime dans des figures de rêve ou de fantaisie, des monstres ou des fantômes, bref, 

des êtres déviants. Il les présente d’une part proches des insectes, des vers et d’autres animaux  

(5 januari) et d’autre part, il dit « man is but little lower than the angel….. » (6 january). Ces 

êtres se rencontrent dans un univers fictif qui reflète le cours du temps inébranlable. La libre 

expression et l’enjeu des feuilles transparentes renforcent l’impression de cohérence interne 

malgré l’absence d’un narratif facilement identifiable.  

La distribution de rôle entre les deux types de pages diffère nettement de celle de 

Salomon. Ici, à quelque exception près, pas de distinction entre la page de l’écriture et celle de 

l’iconique. Le dessin sur feuille transparente démontre souvent les contours bien marqués de 

la scène sous-jacente, plus ou moins correspondante. Les mots n’ont pas de support préféré. 

C’est la liberté de l’intrication entre mots et image qui saute aux yeux. Le jour peut être 

indiqué en anglais (january) ou en néerlandais (januari), mais également comme 15 jan à 

l’intérieur de deux pieds ronds ou comme 17 jan dans un espace laissé en blanc. Le jour peut 

apparaître à l’intérieur d’un cœur, dans un ballon ou écrit de façon verticale. Les fragments de 

texte en manuscrit sont distribués de manière très variée : partout dans l’espace, mais pas 

n’importe où, car ils apparaissent toujours en accord avec l’image, sortant d’une bouche, le 

long des jambes d’un cheval sous-jacent, dans un mouvement ondulant, à l’envers ou barré, 

en anglais ou en néerlandais. Exceptionnellement, il arrive que la page transparente est 

réservée au texte, comme c’est le cas pour LT. A l’occasion du 7 january un gros chat vous 

regarde, tandis que sur la feuille transparente aux contours d’une gueule se lit le texte suivant : 

a harmlos necessity cat, Shakespeare – merchant of Venice. Lucebert cite en effet à plusieurs 

reprises les noms d’auteurs célèbres tels que Oscar Wilde, Joyce et bien d’autres. Il n’est 

d’ailleurs pas clair dans quelle mesure les textes sont à lire et à comprendre. Intégrés dans 

l’image, ils sont surtout à percevoir comme poème visuel. Selon Cyrille Offermans, les textes 

de Lucebert, à l’exception d’une série de dessins, expliquent rarement l’image, et l’image, 

                                                 
44 Ibid , p  101  
45 Marijke Uittenbroek, «Biografieën », in Willemijn Stokvis, De taal van Cobra .Abcoude, Uniepers, 2001  
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même simple, résiste à une description simple.46 L’expression spontanée des artistes Cobra 

rappelle l’écriture automatique des surréalistes, en fait des démarches proches de la façon de 

travailler de Salomon en chantonnant. 

Si les surréalistes remettent en question l’usage conventionnel du langage, les artistes 

Cobra se distinguent par un langage poétique, à l’exception de Dotremont qui exploite 

l’impression visuelle du langage, libéré de ses liens au sens. Comme la plupart des artistes 

Cobra, Salomon ne remet pas en question la signification du signe linguistique, elle l’élargit et 

l’enrichit. Le contexte verbal, la mise en image et la musique y ajoutent des connotations. 

L’iconique et l’écrit de LT se complètent dans une sorte de dialogue visuel, ce que l’on 

retrouve également chez Lucebert. Quant à la mise en forme, les images de Lucebert – 

January -  et de Salomon semblent peintes en première instance, comme structure qui sous-

tend l’écrit et qui laisse ou crée de l’espace aux mots écrits. L’iconique et l’écrit se présentent 

imbriqués et quant à LT, ils s’identifient comme des médias interdépendants.        

Une structure de séquences se détache à l’intérieur de la structure des Chapitres et des 

Scènes. Si LT se rapproche comme un ensemble de pages à tourner, c’est une composition en 

séquences qui se découvre et qui impose un rythme à la lecture et invite à revenir en arrière 

pour reconsidérer un détail manqué ou simplement pour réfléchir. De ce point de vue, LT se 

compare à d’autres œuvres séquentielles en images et mots et de dimensions discrètes, telles 

que Immendorff besucht Y, 1979, die Kälte bricht ein.47  

Le peintre Immendorff s’est en effet rendu à plusieurs reprises de l’autre côté du mur 

qui divisait l’Allemagne encore en deux Etats. Cette fois-là, il va à l’atelier de son ami A.R. 

Penck à Dresden.48 Dans l’atelier non chauffé, il peint quarante-deux gouaches sur papier 

DinA4. Le thème en est précisément cette question socio-politique : un mur qui impose une 

séparation d’univers sans pouvoir empêcher la rencontre artistique et amicale. A la recherche 

de la symbiose entre la politique et l’art, Immendorff a l’ambition de créer une plate-forme 

                                                 
46 Cyrille Offermans, Vlek als levenswerk: Lucebert op papier Groningen, Historische Uitgeverij, 2006, p  63-64   
47 Voir le catalogue de l’exposition deutschlandbilder, Kunst aus einem geteilten Land. Berlin, 1997-1998   
48 Le programme de A R  Penck (Dresden 1939) se focalisait sur l’examen de la période glaciaire (en politique) ; 
il désire voir clair dans des rapports devenus trop compliqués  Il développe  un style de pictogramme, une forme 
picturale où la figure humaine, simplifiée et abstraite, se retrouve dépersonnalisée   
Ce personnage s’incarne dans la figure de Der Übergang , 1963 (Le passage) : au centre, un homme qui mani- 
festement veut traverser un gouffre, les bras étirés, la main gauche vers la droite, la main droite vers la gauche   
Il marche sur une planche où les flammes se propagent, une sorte de pont entre deux blocs apparemment solides, 
probablement de glace  L’homme a quitté la droite pour se diriger vers la gauche  Dans la version de 1966, la 
scène si situe dans la nuit éclairée par les flammes  L’homme tend ses bras vers le ciel dans un geste de 
désespoir  La planche infléchit, elle a l’air de céder  A gauche, une forme vague surgit, une torche à la main     
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conduisant au travail en collectif, sans se soucier de frontières et d’idéologies. On se 

rencontrerait au Café Deutschland (1978).49 

Immendorff besucht Y comprend des compositions diverses. L’image représente une 

scène avec quelques mots. Deux mots gut – schlecht (bon – mauvais) peuvent suffire pour 

évoquer la problématique est – ouest et pour présenter cette condition à la fois comme réelle 

et absurde. L’écrit représente un commentaire fragmentaire sur les conditions politiques de 

l’Allemagne divisée. Les signes scripturaux gardent leur caractère verbal ; le commentaire 

fonctionne comme indice par rapport à l’image. La dernière image rappelle la dernière de 

LT50 : la fin comme début. Deux hommes vus de dos – apparemment les deux peintres – la 

main dans la main, s’engagent dans une voie qui se perd à l’horizon (commentaire ironique 

sur la réalité?). En bas de la page, se lit le texte presque superflu Unser Weg ist richtig (Notre 

chemin est juste). On dirait le ton de l’espoir, doublé de l’ironie, car le contexte est 

indéniablement celui du communisme, de ses dogmes et des conditions de vie absurdes. A 

plusieurs niveaux, un mouvement se dessine : est - ouest, bon – mauvais , fusion - confusion, 

I(mmendorff) – Y, différence et parenté, image – texte. Lorsque Penck51 ajoute son 

commentaire en écrit : l’ensemble devient produit de la collaboration. 

Quelque différents que soient LT et Immendorff besucht Y, du point de vue genre, il y 

a beaucoup d’affinités. Le concept de base se présente simple : une structure narrative, des 

feuilles de papier couvertes d’images et de mots, rappelant le livre, mais néanmoins 

ambitieux : une histoire personnelle dans un cadre politique, qui, au cas de I. besucht Y est 

particulièrement mis en relief.52 Cette série est exécutée dans deux formes d’expressions ; 

l’œuvre élargit le champ de chaque médium et témoigne de l’art au service du débat politique 

en faisant appel à l’imagination et à la réflexion. L’engagement du théâtre épique de Bertolt 

Brecht s’est renouvelé manifestement. Par ailleurs, Immendorff a réalisé une Brecht-Serie : 

Fragen eines lesenden Arbeiters, qui se compose de six peintures à dimensions marquées (90 

x 110 cm).53    

Comment s’explique la subordination de la gouache à la séquence ? Une sorte de 

réponse est formulée par le peintre Heribert C. Ottersbach. Depuis 1992 il présente ses  

                                                 
49 Johannes Gachnang, « Immendorff mal Penck X Penck mal Immendorff », in DB 1997, p  216–231  
50 Voir l’Introduction, fig  2  
51 Penck s’établit l’année suivante de l’autre côté du mur  Il réussit une traversée qu’il avait prévue impassable 
dans ses représentations de 1963 et 1966  
52 L’engagement politique de Immendorff sautait déjà aux yeux dans son Brecht-Serie (1976), des images qui 
servent à compléter un poème de Brecht : Fragen eines lesenden Arbeiters (Questions d’un ouvrier-lecteur), 
hommage à l’occasion de son quatre-vingtième anniversaire  Voir DB p  216-217  
53 Gachnang, op  cit , p  216–217   
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travaux en cycles d’images, par exemple Ohne Titre (Jugend), 1994/1995.(Sans titre, 

[Jeunesse]) : quarante-quatre images en quatre bandes horizontales. Le matériel de base 

consiste en photographies historiques, copiées à plusieurs reprises et puis repeintes. Si, au 

début du siècle dernier, la photographie et la peinture se définissent antagonistes, vers la fin 

du siècle, les deux arts se retrouvent dans des rapports dialogiques : la photographie se fait 

constitutive à la peinture. « Mein Zweifel am grossen Bild veranlasst mich, in Reihen zu 

arbeiten. Eine Annäherung ist nur über das Fragment möglich, weil es das grosse Ganze nicht 

gibt »54(J’ai des doutes quant à l’image à grand format. Cela m’amène à travailler en 

séquences. L’approche ne s’appuie que sur le fragment, car l’œuvre ultime, ça n’existe pas).  

L’ambition des grandes dimensions et d’une vue d’ensemble est absente, l’essentiel 

s’exprime en fragments juxtaposés. Une impression de scènes de théâtres ou de pages d’un 

livre s’impose. Les mots sont absents, mais le dialogue se présente dans la tension  entre 

l’objectivité en noir et blanc des photos originelles (la mémoire historique) et les touches de 

peinture, rappelant l’expérience subjective dans la création. L’œuvre – un document sur une 

toile de 200 x 727 cm - devient témoignage d’une certaine jeunesse, étroitement liée aux 

événements politiques, qui se lit soit de haut en bas, soit de gauche à droite, soit de façon 

diagonale, soit selon un ordre arbitraire. Aucun mot à percevoir, excepté la légende. 

L’essentiel se situe dans un dialogue entre les photos et la peinture. Parente de Immendorff 

besucht Y et de LT, l’œuvre se lit comme visuelle et narrative et comme un récit personnel qui 

se double de l’Histoire. Ce qui distingue ces deux œuvres de la deuxième moitié du XXe 

siècle de LT, c’est l’approche fragmentaire. « Cette incertitude apparie peintres et écrivains 

dans une même pratique du fragment et de l’inachèvement ».55   

LT ne se présente pas comme un art de fragments, mais comme un art de scènes, 

structurées en séquences dans le cadre d’un projet narratif. Par ailleurs, LT atteste d’une 

troisième piste historique, celle familiale des suicides. Rappelons que le récit en est exposé 

aux spectateurs par la grand-mère qui s’exprime de préférence en poèmes (Prologue), et que 

le secret est révélé à Charlotte par le grand-père (Epilogue). Ses mots, peints en bleu, 

occupent les espaces entre les nombreuses représentations de sa tête en gros plan et serpentent 

autour de son visage (g.708-712). Deux mots seulement sont  peints plus grands et en rouge 

[…..und damit fing die Trgik an] (la tragédie commença). 56 La faute orthographique dans le 

                                                 
54 Cité dans Eckart Gillen, « Scherbenlese des Jahrhunderts: Zu Heribert C  Ottersbach » (Chap : Ich kann beim 
besten Willen kein Hakenkreuz entdecken), in DB 1997, p  (385), 385–389  
55 Bergez, op  cit , p  40  
56 Voir fig  54, p  163  
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mot de Trgik (au lieu de Tragik) attire l’attention. Le sens en est intensifié par le ton 

contrastant (rouge au lieu de bleu) et par les dimensions agrandies.       

 

 

 

5.4 Du rapport de l’écrit à l’image 

 

Regardons d’abord de plus près l’image, elle comprend souvent plusieurs scènes. Et parmi ces 

images complexes il y en a qui témoignent d’une structure horizontale en bandes plus ou 

moins marquées.57 A première vue, l’association avec la bande dessinée (B.D.) est aussi 

inévitable qu’incommode, car la comparaison entre ce genre populaire et une œuvre d’art  

d’envergure pourrait sembler déplacée. Prenons un autre point de vue, la comparaison 

pourrait permettre de trouver une trace intéressante. Même si, à l’intérieur d’un album 

dessiné, la disposition de l’écrit se fait connaître comme (relativement) systématique, ce 

caractéristique n’exclue pas pour autant la comparaison avec LT où prime la variation.    

 Depuis 1978 un nouveau genre narratif est identifié à l’occasion de la parution de  

A contract with God de Will Eisner. Le « graphic novel » est né ou bien le « roman 

graphique », de la famille des bandes dessinées et destiné aux adultes. Le « graphic novel » 

représente un genre reconnu comme tel, même si le terme est mal connu.58 Eisner esquisse un 

développement important du genre des « comics » entre 1965 et 1990. Des « sujets sérieux » 

s’avèrent abordables, notamment des matières réservées jusqu’alors aux romans, au théâtre ou 

au cinéma. Le « graphic novel » avec des thèmes honorables prend son envol à une époque 

favorable à l’innovation. Ce médium comble un vide entre le texte et le film et présente 

l’avantage de l’accélération de la lecture. Quant au reste, il attire toutes sortes d’artistes.59  

Dans son Introduction aux essais de la conférence internationale sur le « graphic 

novel », Jan Baetens distingue des tendances différentes dans les efforts de transformer le 

genre populaire de la BD. La version américaine se rattache à la littérature, au centre l’idée de 

roman (novel), mais exécuté principalement en images. En France et en Belgique par contre, 

la tendance prime de valoriser la notion de « graphique » au sens large, dans la recherche de 
                                                 
57 Par exemple : g 17 (fig  20), 25 (fig  5) , 39 (fig  8), 57 (fig  27 : le mariage d’Albert avec Paulinka)   
58 Voir Le Monde de 18 11 2005, l’article sur le « roman graphique » de Will Eisner  D’autres exemples : 
Art Spiegelman, Maus : A Survivor’s Tale: my father bleeds history.  New York, Pantheon Books, 1986  Jacques 
Tardi, La veritable histoire du soldat inconnu. Paris-Tournai, Casterman, 1975  Guido van Driel, Om mekaar in 
Dokkum. Amsterdam, Oog en Blik, 2004  Apostolos Doxiadis et Christos H  Papadimitriou, Logicomix. Trad  de 
l’anglais  
Amsterdam, De Vliegende Hollander, 2009  
59 Will Eisner, Graphic Storytelling & Visual Narrative, Tamarac Fl , Poorhouse Press, (5e ed ), 2001, p  3-6   
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façons nouvelles de narration.60 A cet égard, LT se définit comme un récit visuel en images et 

mots, peint en couleurs, structuré comme pièce de théâtre et qui s’apparente au « roman 

graphique ».                                  

Cependant, l’essentiel n’est pas la question de l’identité du genre, mais la recherche 

d’un procédé, valable pour l’examen des deux formes d’expression, impliquant deux médias. 

Voilà pourquoi nous empruntons des points de repère à l’étude de Thierry Groensteen sur le  

Système de la bande dessinée (1999), afin de disposer d’outils permettant d’explorer la 

relation texte-image. Si la BD connaît des délimitations en général plus marquées - vignette, 

bulle (supposé orale), récitatif (narrateur) - que le roman graphique et LT, la correspondance 

entre les trois formes de narration visuelle se découvre dans le rapport hiérarchique entre 

l’iconique et l’écrit. L’écrit postule l’iconique, qui représente le siège de la cohésion globale. 

En effet, les images de LT pourraient à la rigueur se passer de dialogue, mais le dialogue seul, 

même accompagné de l’encadrement par la narratrice, entraînerait un texte mutilé.    

Groensteen distingue des niveaux différents dans la relation entre la bulle et la vignette 

hôte, entre la partie et le tout, qui se présentent en termes de profondeur, de formes, de 

superficies et de positionnement.61  Ces dimensions ne se transposent pas sans problèmes, 

puisque l’écrit de LT se montre plus vaste, plus complexe, plus expressif, plus varié et moins 

serti que la bulle et le récitatif de la BD. LT témoigne moins d’un système de composition que 

de principes de composition, surtout dans la relation de l’écrit à l’iconique. Nous adaptons 

l’approche de Groensteen en maintenant deux perspectives, celle des formes et celle de la 

profondeur, dont la discussion implique les aspects de la superficie et du positionnement. 

L’examen sera poursuivi avec une description des fonctions de l’écrit, également inspiré par 

le système de Groensteen. Or, Salomon utilise du papier calque comme élément essentiel de 

composition, car cette feuille transparente fonctionne soit comme champ de rencontre entre 

l’image et les mots, soit elle permet de distinguer divers plans à l’intérieur de l’écrit. Voilà 

pourquoi nous la prenons comme point de départ pour notre discussion.  

D’emblée, la feuille de papier calque de LT est destinée à l’écrit. Evidemment, elle se 

prête parfaitement aux indications de structures, comme Salomon l’a utilisée effectivement - 

Scènes, Chapitres etc. – bien que le Nachwort (g.682 :Epilogue) ait été peint sur l’image 

primaire. Cette page supplémentaire se met en valeur dans la fonction de support des 

                                                 
60 Jan Baetens, « Introduction  Transatlantic Encounters of the Second Type », in Jan Baetens (red ), The graphic 
novel. Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 2001, p  7-9.  
61 Thierry Groensteen, Système de la bande dessinée. Paris, Presses Universitaires de France, 1999, p  87–93  
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dialogues (monologues) des personnages, des paroles de la narratrice et des citations 

musicales. Pourquoi utiliser du papier calque pour l’écrit?      

Dès le début (g.7), cette feuille à superposer accompagne les gouaches du Prologue. 

Elle est rarement absente, par exemple, lorsque le faire-part de la naissance de Charlotte se 

fait image (g.21), ou lorsque les scènes représentées ne nécessitent aucune explication (g.23). 

Des 355 feuilles calques, Salomon en a utilisé 197 de façon systématique dans le Prologue 

(g.7-211). Au début de la Partie Principale les pages transparentes se raréfient, une 

transformation s’opère. 

                                
                

            
     

 
                  

 
        

 

«Et voici que notre jeu commence ! » annonce la narratrice. En effet, il est question de deux 

changements : d’une part l’entrée en scène d’Amadeus Daberlohn, personnage qui fait 

progresser l’action et, d’autre part, il est question d’une modification dans la présentation. A 

partir de g.218, les dialogues et les monologues sont imbriqués dans l’image peinte. Comme 

la pièce s’appuie de plus en plus sur les dialogues (monologues) et l’iconique, la narratrice 

passe à l’arrière-plan et les pages transparentes, le domaine réservé surtout à la narratrice et 
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           Fig  43 : g. 217 

C’est ainsi que le nouveau venu est introduit chez les Bimbam-Kann   
Et d’observer autour de lui  
 
Mélodie Curieux, ce que je ressens. Cette pièce bleue et rouge me dit tant et tant de choses. 
 
Et voici que notre jeu commence !  
 

                  

            

              

              

l   ’         ( )  i    

  i          à    

 

            

             

             

               

             

               

             

  

                                
                

            
     

 
                  

 
        

 

                  

            

              

              

               

               

 

                 

              

              

          

               

            

             

            

              

               

               

               

                

                

               

               

                                    

           

              

                

              

             

                 

                

                

              

                 

              

         

                                                                                                                                                         
                 

              
                    

             
                

 

                 

              

              

          

               

            

             

            

              

               

               

               

                

                

               

               

                                    

           

              

                

              

             

                 

                

                

              

                 

              

         

                                                                                                                                                         
                 

              
                    

             
                



 153

aux indications de structure, se font plus rares. Voilà une explication provisoire pour la 

réduction des pages transparentes.  

En fait, quelques fragments de dialogues apparaissent déjà à l’intérieur de l’image vers 

la fin du Prologue dans une phase de transition où il arrive que des fragments de texte sont 

représentés deux fois, dans l’image primaire et séparément, une deuxième fois, sur le papier 

calque. Lorsque, par exemple, le professeur de dessin à l’Académie fait remarquer à Charlotte 

qu’il lui manque du talent (g.182). Bien que ses paroles s’adressent à Charlotte qui se trouve 

debout à côté d’elle, ses mots, quasi-imprimés, apparaissent présentés en bloc quadrangulaire 

dans le coin à droite de l’image primaire, bien éloignées de sa source et de sa destinataire. 

Charlotte baisse les yeux, mais sur l’avant-scène son visage se retrouve à sept reprises comme 

amenés par une vague imaginaire, tandis qu’elle ouvre de plus en plus ses yeux et se dit 

qu’elle refuse de rester à l’Académie. Son point de vue apparaît en bloc à droite, dans des 

dimensions et d’un positionnement qui reflète les mots du professeur. Mais les mots de 

Charlotte couvrent son corps au niveau de la poitrine. La page superposée avec le texte 

semble superflue, puisque tout est dit, mais elle est néanmoins ajoutée.  

Les réflexions presque identiques sur papier transparent sont présentées de façon tout à 

fait dissemblable. Les mots de l’enseignante couvrent son corps, de la tête aux pieds, tendant 

à une forme courbe, tel le segment parcouru par le mouvement du pendule. Au premier plan, 

les mots de Charlotte s’étendent de gauche à droite et recouvrent son visage reproduit, ils 

prennent également une forme de mouvement léger, qui semble repousser l’opinion de 

l’enseignante. Le contraste avec le texte peint dans l’image primaire saute aux yeux : là, une 

présentation d’information en bloc, et au cas de l’enseignante, ses mots se retrouvent à un 

endroit décentralisé. Ici, sur papier calque, les deux fragments de texte se montrent expressifs 

par leurs formes, dimensions et  positions différentes. Manifestement, la conversation prend la 

forme plastique d’un dialogue de sourds.       

La recherche de Salomon d’une place définitive pour les dialogues et les soliloques, se 

poursuit dans cette séquence sur l’échec de Charlotte à l’Académie. La dernière image de la 

série représente deux scènes. Le plan supérieur montre Albert assis et Charlotte à genoux par 

terre, elle cache sa tête sur les genoux de son père (g.187). Désespérée, faute de talent, elle a 

quitté l’Académie. Elle cherche et trouve la consolation auprès de son père. Sur l’avant-scène, 

Paulinka et Albert discutent dans un face-à-face. Paulinka estime inutile de dépenser tant 

d’argent pour une enfant sans talent. Selon Albert, une bonne éducation professionnelle est 

tout ce qu’on peut faire pour ses enfants. Leurs paroles, positionnées derrière leur dos, dans le 
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coin gauche (P.) et droit (A.), font un effet absurde. Ils s’adressent la parole, alors que leurs 

mots surgissent bloqués derrière le mur de leur dos.  

 

    
Fig  44 : g  187 T                                                              Fig  45 : g  187 

 
Paulinka – Franchement, je ne te comprends pas, dépenser tant d’argent ! Mais enfin, elle n’est pas douée pour le 
dessin  Tous l’ont bien dit   
Albert – Si elle en a tant envie, alors qu’elle apprenne  C’est bien la seule chose qu l’on puisse aujourd’hui 
donner à ses enfants, une bonne formation    
 

Leur conversation se double sur le papier calque, sans le copier exactement; chaque opinion 

couvre le personnage en question. Seulement, les mots de Paulinka, dépassant son corps, 

occupent l’espace entre eux. Leur forme et leur position spatiale évoquent visuellement une 

attaque. Les mots d’Albert par conséquent, se retirent en arrière ; manifestement Paulinka 

domine verbalement. Revoyant l’image primaire, nous constatons qu’Albert y domine 

l’espace, la main levée dans une attitude de professeur, sûr de convaincre. Les deux 

représentations se complètent l’une l’autre. La page supplémentaire permet de témoigner d’un 

double point de vue : la dominance d’Albert dans l’espace (gouache primaire) et la dominance  

de Paulinka exprimée en signes linguistiques qui acquièrent une forme et des dimensions 

picturales par leur position dans l’espace.                   

Signalons toutefois que les feuilles de papier calque ne servent pas exclusivement à 

l’écrit, ce que démontre la partie supérieure de la dernière image (g.187). Sur la page 

transparente apparaît une esquisse en quelques lignes pures et simples, qui évoque la fusion 
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du père et de sa fille et qui renforce la composition sous-jacente ; les bras d’un père semblent 

connoter la consolation par la mère (absente). Les mots sont superflus.  

Ensuite, Charlotte va prendre des leçons particulières de dessin à la maison. Une 

gouache (g.193) démontre ce qui se passe à l’intérieur de Charlotte lorsqu’elle se comporte en 

élève modèle.62 Elle s’imagine artiste inspirée par Van Gogh, un tournesol le rappelle. 

L’image se passe de commentaire. Sur la feuille transparente, le tournesol réapparaît sous des 

touches de pinceau, formant de petites vagues d’où émerge la fleur. Le dos de la chaise (autre 

indice de Van Gogh) soutient la tige dessinée sur la feuille trans-parente. Une ligne courbe au 

cœur de la fleur évoque l’image de Charlotte, plongée dans son travail. Aperçue en première 

instance, l’image sur la page transparente aiguise la curiosité pour voir les scènes derrières, 

quitte à revenir en arrière pour apprécier l’unité à sa juste valeur avec l’esquisse à la page 

transparente.                 

 

 

5.5 De l’extérieur à l’intérieur  

 

Comme nous venons de le voir, la page transparente reflète une division d’espace, entraînant 

des différences de formes et permettant une distribution de rôle au niveau de l’écrit. Du 

moment qu’il y a confrontation entre l’espace à deux dimensions et les scènes 

tridimensionnelles, une tension au niveau de la profondeur se manifeste, soit entre les deux 

pages distinctes, soit à l’intérieur de l’image-texte. Cependant, Salomon s’écarte volontiers de 

ses principes, pour faire au moins une exception. Ainsi, la dernière image discutée (g.193) est 

accompagnée d’une feuille transparente non pas couverte de mots, mais d’une esquisse assez 

abstraite qui souligne le rêve de Charlotte et approfondit la scène. Lorsque, dès la Partie 

Principale, Salomon change de support pour les dialogues – désormais incorporés dans 

l’image - et quand elle limite le nombre de feuilles transparentes, une différentiation au niveau 

de l’écrit se fait remarquer.   

            Il arrive que la gouache a droit à deux feuilles transparentes (T1, T2). Voici un 

exemple. L’image primaire (g.263) montre Paulinka, accompagnée au piano à queue par 

Daberlohn, lorsqu’elle chante Halleluja, peint sur l’image primaire. Sur la partie supérieure de 

T1 est écrit Sie singt gewissermassen als « seine Sängerin » (Medium), (Elle chante comme si 

elle était « sa cantatrice », [medium]), des mots qui descendent de la hauteur des yeux de 

                                                 
62 Voir fig  9, 10, p  31  
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Daberlohn, jusqu’à ses mains. Sur T2, les réflexions de Daberlohn se poursuivent, sous forme 

de quatre lignes en bas de la page, présentées comme texte. Pourquoi deux pages d’idées de 

Daberlohn, alors qu’une seule feuille aurait largement suffi ? L’expression sur T1 apparaît 

comme une révélation, intimement liée au moment de la collaboration parfaite. Le texte sur 

T2, par contre, commente pour ainsi dire la vérité mystérieuse qu’il vient de découvrir. 

           Quelquefois, il est même question de trois feuilles transparentes. Dans ce cas-là, une  

page entière est destinée à une indication de structure, comme c’est le cas à la dernière image 

du Prologue (g.211), tandis qu’un texte peint ininterrompu couvre T2 et T3. Ou bien, une date 

– 30.I.33 -  est déjà peinte sur l’image primaire, tandis que sur T1 apparaît « Acte Deux », sur 

T2 se lit l’hymne nazi et T3 montre un message provenant d’une autre source.63   

          Salomon n’utilise pas  toujours une page entière de papier calque. Parfois, elle colle une 

ou plusieurs bandes horizontales sur la gouache. Sur l’image 357, nous voyons Charlotte 

debout à droite, elle s’adresse à Paulinka au premier plan à gauche, qui se retourne à moitié. 

Le commentaire de Charlotte (sur Amadeus Daberlohn) est peint à droite d’elle, comme dans 

un espace à deux dimensions, mais ses paroles se situent à la fois derrière elle dans l’espace 

tridimensionnel. La réaction de Paulinka apparaît tout à fait à gauche de l’image, impliquant 

une lecture de droite (Charlotte) à gauche (Paulinka). Une bande transparente est collée au 

niveau des visages et des épaules des deux femmes. La narratrice y fait savoir que ce dialogue 

a lieu après le départ de la visite. Cette phrase est écrite dans l’espace entre les visages des 

deux femmes. La bande transparente fait l’effet d’une fenêtre qui s’ouvre sur une scène en 

perspective et permet d’entendre des bribes d’une conversation (sur Daberlohn).   

            Il n’est pas clair pourquoi Salomon a utilisé des bandes de papier calque au lieu de 

pages entières. Probablement, elle a manqué du matériel nécessaire, ce qui expliquerait la 

présence des bandes dans la Partie Principale, mais cette explication ne représente pas pour 

autant la seule raison. Dans l’Epilogue, les pages transparentes entières reviennent. Puisque 

les dialogues sont intégrés dans l’image, la bande transparente reste réservée principalement 

aux paroles de la narratrice. Or, celle-ci donne moins d’informations supplémentaires, mais 

elle montre plus souvent ce qui se passe à l’intérieur du personnage, notamment de 

Daberlohn,  (apparemment le personnage principal) ou de Charlotte.  

            Voici l’exemple d’une séquence de Charlotte et Daberlohn qui ont pris rendez-vous 

dans un café. Après lui avoir souhaité bon anniversaire (peint sur l’image), Charlotte lui 

transmet ses travaux d’illustrations, son cadeau d’anniversaire. La narratrice introduit la scène 

                                                 
63 Voir fig  32, p  95  
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et raconte que Charlotte est très satisfaite de ses illustrations. Les paroles de la narratrice 

apparaissent sur une bande collée au milieu de l’image (g.558). Daberlohn dit qu’il n’a pas le 

temps (peint sur l’image). Sur la bande transparente de l’image suivante, la narratrice 

commente de façon ironique le comportement de « l’ami Daberlohn », avant de pénétrer dans 

l’intérieur de Charlotte pour exprimer sa déception (g.559). Ils prennent congé (g.560-1). 

Rentrée à la maison, Charlotte décide de jeter son argent par la fenêtre (par dépit) ; ses mots 

sont peints sur l’image (g.562). Sur la bande transparente est écrit : Sie ist von Trauer, mit 

Wut gemischt, erfüllt  (Elle est emplie d’une tristesse mêlée de colère). La narratrice pénètre 

dans l’intérieur du personnage, elle témoigne de l’expérience ou des réflexions dans le 

discours indirect libre.64             

            La voix de la narratrice, la seule voix qui n’existe qu’en écrit, peut changer d’espace et 

se montrer sous formes différentes. Considérons l’image 541, qui montre Charlotte et 

Daberlohn en canoë. Sur une bande de papier calque, la narratrice commence par introduire la 

scène en général (information).  
Avec leur bateau, qu  po te le nom de la fiancée de Daberlohn, ils atteignent une anse sablonneuse, 
bordée de roseaux, et s’y reposent un moment  
 

                            
                                                                                                

                                                                                                                           

       
          
                 

 
 
 

                                                 
64 La forme du style indirect, le  ton du style direct  Maurice Grevisse, « Chap  V  Le discours indirect » 
(Quatrième Partie), in Le bon usage, grammaire française, avec des remarques sur la langue française 
d’aujourd hui. Gembloux, Ed  J  Duculot, 1964, p  1106-1109    

 

               

                

             

               

            

                  

                 

              

             

               

                            

            

               

     
                 

        
 

                            
                                                                                                

                                                                                                                           

       
          
                 

 
 
 

                                                 
                     

               
          

 

et raconte que harlotte est très sa is aite de es illustr tions  Les paroles de la nar at i e 

appar ssent ur u e bande ol ée au milieu de l image ( 5 )  Dabe ohn dit i  n a pas e 

temps (pe nt sur l image). S r la bande transp rente de l mage uivante, la narr trice 

commente de çon ironique e compor em nt de « l ami Dab lo n », avan  de pé ét er d ns 

l intérieur de Charl te pour xprime  sa décept on (g.5 9  ls pren ent cong  (g.560 1). 

Ren rée à l  m ison, C ar otte écid  de je er son argent par  fen t e (par dép ) ; ses ots 

sont pein s su  l ima e (g 62 . Sur l  bande transparen e st écrit  S e i t von Trauer, mit 

Wut emischt, e fül t  (Elle est mpli  d une tri es  mêlée de c lèr ). La narratrice pénè e 

dans l intérieur du per           

s indirect l bre.              

            La oix d  la n r ice, la seu  voix qui n e i te qu  éc , peut chang  d espac  et 

se montre  sous f me  d férentes  Considérons l image 4 , qui mon re Charlotte et 

Dabe lohn en ca oë  Sur une b           

s ène en général (in fo mation)   
     l             

        
 

       
Fig  46 : g  541 T                                     Fig  47 : g  541 

Comparez s’ il vous plaît cette position 
1  avec la feuille 22 (g  30) du Prologue,  
2  avec La Nuit de Michel-Ange, feuille 308 (g  528) , puis avec la 325 (g  545)    
     

                                                 
6   m  u yle rec  e  n u sty  i ect  au          
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Les mots peints sur l’image s’adressent directement au spectateur à qui elle ordonne de 

comparer avec trois autres images. Si l’écrit sur bande transparente est collé au dessus de la 

tête de Charlotte et couvre le torse de Daberlohn comme fragment de texte, les instructions 

peintes de la narratrice sont bien réparties dans l’espace vide, et longent le canoë qui traverse 

en diagonale l’image.  

            A la fin de l’Epilogue, la narratrice revient au premier plan : huit pages de textes 

peints (g.775-782).  

      
   Fig  48 : g  777 

 

[… ] et elle resta seule avec ce qu’elle avait vécu et un pinceau  Cependant à la longue, même pour une créature 
y étant « prédisposée », une vie aussi sombre ne pouvait être supportable  Elle se vit donc placée devant ce 
choix : mettre fin à ses jours ou bien entreprendre quelque chose de vraiment fou et singulier  [… ] 
 

Ce texte comprend la clef de la pièce : le choix de Charlotte. La narratrice le présente dans le 

style indirect libre. Les lettres sont bien marquées, le ton rouge y domine, alors que sur les 

deux pages précédentes les tons plus foncés ont le dessus, et sur les dernières pages de la 

séquence les tons sont mélangés avec du jaune. Ces huit pages de textes obtiennent le statut 

d’images avec leur propre dynamique interne. Ensuite, avant de se retirer définitivement, la 

narratrice  annonce sur la dernière feuille transparente :Und dabei entstand das Leben oder 

das Theater ??? (Et c’est ainsi que vit le jour : La Vie ou le Théâtre ???).65 

                                                 
65 Voir fig  1, 2, p  1  
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Les paroles de la narratrice se font connaître sous trois formes : manuscrites et en lettres 

capitales (au crayon) et peintes, calligraphiées comme les dialogues. Elle représente une voix 

perçue comme ancrée dans différents espaces, sans corps, mais visuellement incontournable, 

et non sans rappeler le voice-over du cinéma.           

            Les citations musicales (de l’opéra) méritent d’être considérées séparément. S’il existe 

une position générale dans l’espace sur la feuille transparente, c’est en bas à droite 

(g.18,19,41,43). Par contre, l’avis de l’absence de la mélodie se fait en bas à gauche en 

manuscrit. Toutefois, la diversité dans la présentation reste considérable. Lorsqu’on trouve 

Franziska morte par terre, la citation du vers de Weber forme d’abord une sorte de couronne 

funéraire, marquée par le rouge du sang. Ensuite, elle évoque un ruban avec inscription ou 

bien les mots semblent suivre les méandres d’une rivière (g.32).66 Quand Charlotte croit 

discerner le squelette de sa mère (g.40), le spectateur voit apparaître la même citation sous 

forme d’une croix (le long des bras du squelette, avant de descendre sur Charlotte entre les 

jambes de l’apparition). Lors de l’enterrement de Franziska (g.37), 67 la citation d’Orphée 

forme une croix, couvrant la silhouette d’Albert. Sur l’avant-scène, Charlotte est assise sur le 

canapé entre ses grands-parents. Le vers cité (leur plainte) s’étend d’un parent à l’autre au 

dessus du visage de Charlotte pour former une deuxième croix. Les signes linguistiques se 

doublent de motifs picturaux, tels que la couronne, le ruban et la croix, qui s’apparentent aux 

calligrammes et intensifient la tension au niveau de la profondeur. L’image est à la fois en 

deux (le texte) et en trois dimensions (la scène et la mise en forme de la citation).       

            Quelles différences se découvrent entre l’écrit sur feuille transparente et l’écrit intégré 

dans l’iconique ? Les fragments de texte sur la feuille transparente (narratrice) ont tendance à 

couvrir en partie les scènes montrées sur l’image, plus particulièrement les personnages 

concernés. Les dialogues se manifestent souvent de façon beaucoup plus libre et en 

mouvement, sinon pleins de fantaisie (g.26,18).68 Dans le Prologue, ils couvrent le corps ou 

cherchent l’espace pour acquérir une qualité plastique dans un rapport visuel avec les scènes 

sous-jacentes.  

           Une fois les fragments de l’écrit intercalés dans l’iconique, une autre stratégie se 

manifeste : Salomon utilise une zone désémantisée.69 Un endroit où l’image paraît vide est 

destiné aux mots, tel que les espaces entre personnages, au-dessus des têtes, dans les coins, ou 
                                                 
66 Voir fig  24, 25, p  72  
67 Voir fig  26, p  73  
68 Voir fig  7, p  26 et fig  21, 22, p  67  
69 L’expression est empruntée à Jean Baetens, « Quand la bande dessine l’écrit », in M/I/S, Mots/Images/Sons.  
Collège Internationale de Philosophie/Centre de recherches en esthétique musicale (CIREM), Colloque 
international de Rouen, 1989, p  (173) 171-178   
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bien sortant littéralement de la bouche de celui qui parle au lieu de couvrir plus ou moins le 

corps d’un personnage, comme c’est souvent le cas sur la page transparente. Et lorsque de 

nombreuses représentations du même visage remplissent une seule page de gouache, faisant 

l’effet du zoom, l’écrit serpente d’une tête à l’autre. Salomon élève cette mise en forme à un 

principe pour les dialogues d’une certaine envergure et au service de certains personnages. 

 L’idée des visages réitérés impressionne comme inspirée par l’art du film : le close-up. 

Salomon explore la mise en relief de l’écrit, qui serpente dans l’espace, avec Daberlohn, 

lorsqu’il commente le texte autobiographique qu’il avait prêté à lire à Paulinka (g.244-260). 

Salomon développe son style dans un processus d’abstraction. D’une personne assise dans 

une pièce (g.243), Daberlohn est ramené à une représentation schématique et découpée où sa 

figure apparaît quatre fois, tandis que les épaules de deux représentations fusionnent pour 

former une ligne courbe. Au milieu, l’épaule gauche et droite se prolongent.  

 

                 
Fig  49 : g  244 

 

Je suis resté longtemps enseveli  Puis je me suis réveillé sous des cadavres  Et lorsque, tel un miraculé, je suis 
rentré à la maison, et lorsque …, j’avais en partie perdu la mémoire    
 
Sur l’image suivante, il n’y a plus que son visage qui est représenté neuf fois (trois bandes à 

trois fois), liés entre eux par des lignes courbes, une indication des épaules, mais les 

vêtements (chemise, cravate, veston) ont disparu. Les mots surgissent en petits blocs entre les 

visages (g.245). Le contour marqué des épaules fait place à une ligne mouvementée par de 

petites vagues irrégulières qui relie les visages entre eux ou les contourne (g.247).  
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Je me suis mis alors de m’occuper de moi  Et en arrivai à cette conclusion : toute chose a deux faces – le jour et 
la nuit, le soleil et l’ombre, la mort et la vie  J’avais maintenant fait connaissance avec la face de la mort, puisque 
j’étais bel et bien un ressuscité  Il ne me manquait plus que de faire connaissance avec l’autre face, la vie, pour  
devenir cet être complet … que vous voyez ici devant vous    
                                       

                              
                       

             

              

              

               

 

                 
                                     

 

                         
                      

                      
             

                                       

                              
                       

             

              

              

               

 

                 
                                     

 

Je me ui  mis alors de m occuper d  moi   en ar ivai à cett  conclusion : tout  cho e a de x aces  e jour et 
la nu t  e so eil e  l omb e, la o t e  la vie  J ava s maintenant fait conna ssance avec la ace de la mo t, pu sq  
j étais e  t b en un res ité  Il ne me manquait plu  que           

             
                                       

                              
                  Fig  50 : g  247 

Daberlohn réapparaît, assis face à Paulinka (g.250). Un changement s’opère, car l’écrit en 

blocs bien marqués (g.252) commence à prendre la forme d’un mouvement ondulant (g.255).  

Ailleurs, c’est le visage de Paulinka qui ouvre le dialogue (g.287-301). A l’intérieur de 

la séquence, Daberlohn surgit avec des lunettes et Paulinka se montre quelquefois de profil.  

 

                 
                                Fig  51 : g  299 
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Daberlohn – Mon Dieu, il est déjà si tard  Je suis quelque peu embarrassé  [ … ]  
Paulinka – vous êtes fiancé, comme c’est intéressant, et l’histoire de l’anneau est très amusante  Que pourrions-
nous donc faire ? J’ai trouvé … 
 

Le mouvement sinueux du texte revient à plusieurs endroits. En principe, Charlotte est 

exclue de ce genre (g.247) de dialogue visuel personnalisé. Toutefois, elle fait son entrée sur 

la scène abstraite à l’écoute de Daberlohn, lorsqu’ils ont pris rendez-vous au café. Ils sont 

montrés tous les deux de profil, tandis que Daberlohn domine l’image.  

 

       
                              Fig  52 : g  467  

Charlotte lui apparaît soudainement intéressante pour ses théories d’avenir  
 
Daberlohn - A en juger par les différentes expressions de votre visage, vous avez tout pour moi d’un objet 
d’étude gratifiant  Mais il faudrait que vous maîtrisiez un peu plus votre visage : tout le monde n’a pas besoin de 
savoir ce que vous pensez    

 

Les mots de Daberlohn descendent dans l’espace entre leurs figures, pour disparaître dans un 

mouvement ondulant. Ils sont accompagnés du regard pénétrant et peut-être extralucide de 

Daberlohn. Charlotte baisse les yeux, mais pas pour longtemps. Son regard ouvert semble  

chasser les mots de Daberlohn. Les deux personnages se retrouvent assis à table ; la distance 

instinctive est remplacée par la distance concrète de la table (g. 469).  Cette fois-ci, les mots 

de Daberlohn descendent avant de monter en mouvement zigzag, de droite à gauche et à 

droite. Ses mots ont l’air d’avoir quitté l’espace bidimensionnel.   

 
  

 

                 
                

       
 

             

               

               

            

 

       
                                    

         
 

                   
                     

       
 

              

            

              

                

                 

               

           

 
  

 

                 

               

                

               

                   

               

               

               

                  

                  

                    

               

             

               

               

               

               

            

                 

             

                

             

          

             

               

             

                 

              

               

                 

               

                                                 
                     
                   

          

 

                 

               

                

               

                   

               

               

               

                  

                  

                    

               

             

               

               

               

               

            

                 

             

                

             

          

             

               

             

                 

              

               

                 

               

                                                 
                     
                   

          



 163

Nous allons rentrer à la maison maintenant, sinon votre mère sera fâchée de vous voir revenir si tard  

 

                       
                   

 

Dans l’Epilogue, nous retrouvons ce modèle de composition abstraite - les visages réitérés, le 

texte qui les contourne. Le grand-père met Charlotte au courant de l’histoire familiale.  

 

     
                                  

 

Ça a commencé avec son frère  C’était un gentil garçon ; très doué, il faisait son droit, lorsque les symptômes 
d’un  débu  de fol e sont apparus  surtout ous forme d’éclats de ire que rien ne j stifia  [ ]  
Nous étions à l’époque jeunes mariés  et tu peux t’imaginer combien ta grand mère, qui s’entendait très bien 
avec son frè e, en a été ffectée  Puis il a recouv é la santé et  p  ermine  ses études  Selon l s m dec n , il 
fallait qu’il se marie  et c’est ainsi que la tragédie a commencé    

 

                  

 

                       
                   

 

              

              

 

     
                                  

 

                    
                   
                 

                       
              

 

                  

 

                       
              Fig  53 : g  469 

 

 p o ,  o  c  e de mp  ra   s ag  ré t   

              

 

     
                                  

 

  o me cé e  o  f è e  C’é t n ge t  g rç n  t è  dou  i  fa a  so  oit  l s u    
  dé u  de o  sont appa us  ur o t s us fo me ’écla s de r e q e i n  st fia t    

u  é o s  l é q e jeu e  ma  e   p ux t’ ne  e   g a d è  qui e e d i  t  bie  
ec son frè  en a é é aff ctée  Pu s   eco vré la santé e  a         

              

 

                  

 

                       
                   

 

              

              

 

     
                                  

 

                    
                   
                 

                       
              

 

              

             

               

               

                    

                

              

                  

                

               

         

   

                 
          
 

                   
                   

                       
               

     
 

          
                

              

              

                

                

 

              

             

               

               

                    

                

              

                  

                

               

         

   

                 
          
 

                   
                   

                       
               

     
 

          
                

              

              

                

                

 

                  

 

                       
              F g  53  g  469 

 

 p    c   de p  a e   ag  i   

              

 

     
                            Fig   54 : g  708 

 

 a commencé avec son rè e  C tai  un gent  garçon  très doué, i  ai ait on dro t  lo s    
un  dé ut de o  sont a arus  urtout s u  forme éclats de re que ri n ne justifiai  …   
us ét ons à l é oque je nes mar é , e  tu eux imag ner comb en ta grand mè e, qu  ’entendai  très bien 

ec son fr re  en a été a fectée  Pu s il a ecouv é la santé et a         
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Voici la seule fois où Charlotte a bien droit à cette présentation, elle s’efforce de faire changer 

la grand-mère d’idée au profit d’un projet constructif.  

 

    
       

                         
                      

                    
                    
        

 

                

               

                

              

             

              

                

                 

               

             

               

                 

           

 

 

 

                 

         

 

    
       

                         
                      

                    
                    
        

 

                

               

                

              

             

              

                

                 

               

             

               

                 

           

 

 

 

                 

         

 

    
       

A  fond, tu as de rière to  ne vie à la fo  lle et riche  Tu as u, à côté de tout le reste, beaucoup de 
satisfactions, et tu as réussi à exprimer tant de choses à travers tes poèmes, ce que tant d’autres n’ont pu faire   
C t ins de te  d rnie  poème  sont ut s mplement gén aux, et j  uis convaincu  q ’ l y a en toi un grand 
talent littéraire qui ne s’est pas concrétisé  Alors e te fais la proposition suivante : plutôt que de chercher à 
t’ôte  la vi  de m nière si atroce …  

 

Lors de son di cours, les mots apparaissent d’abo d en petits blocs au niveau de son cou, 

ensuite au-dessus de son visage, pour réapparaître comme un mouvement dans la zone du cou, 

avant de remonter au-dessus de son visage (g.723) et de baisser ensuite jusque dans la partie 

supérieure de sa tête  Ses paroles, bien réfléchies, se poursuivent dans un mouvement continu. 

 La présentation de l’écrit, ajustée aux représentations du visage et en mouvement 

sinueux, rappelle le va-et-vient des vagues et les méandres d’une rivière. Seulement, le lien 

visuel entre Daberlohn et le grand-père, qui ne se connaissent pas, n’est pas évident. Au cas 

du gran père et d  Charlotte dans l’Epilogue, leur thème est (la lutte contre) le suicide. A cet 

égard, l’ondulation des mots rappellent le suicide qui uvre la piè e, celle de la noyade. 

L’écriture en lignes sinueuses repousse l’idée de la surface plane, elle évoque mouvement, 

profondeur et e pace, aussi bien la fluctuation des vagues que les ondes sonores de la 

musique  La dualité des mots et de l’image se dissout dans le mariage de l écrit et de 

l’iconique, pour s’unir dans le mouvement ondulant des vagues.   

 

 

 

                 

         

 

    
       

                         
                      

                    
                    
        

 

                

               

                

              

             

              

                

                 

               

             

               

                 

           

 

 

 

              

            

             

              

              

             

              

              

              

                  

                   

             

                

               

                 

               

             

                

               

             

             

         

 

 

       

 

                  

                

             

           

              

            

               

                

 

              

            

             

              

              

             

              

              

              

                  

                   

             

                

               

                 

               

             

                

               

             

             

         

 

 

       

 

                  

                

             

           

              

            

               

                

 

                 

         

 

    
Fig  55 : g  722   

  u a  derr ère to  une vi  à a f  bell  e  ri he  Tu s eu,  c té de o t e res e, b aucoup e 
s  et tu as réu si à exp imer tant de cho es à t ave s te  poèmes  ce que tan  d autres n nt u fa re   

  tes dern er  poèmes so t tout s mplemen  gén aux  et je su s conva ncue qu i  y a e  toi un g and 
 a re qu  ne est pas concré sé  Alor  je te a s la proposi ion suivante : p utôt que e c e c er à 
   e man è e s  atroce …  

 

  on d sc urs, les mots apparais ent d abord n petits blocs au niveau de son cou, 

 u-dessu  de son visage, pour réa paraî re comme u  mouvemen  dans a z ne du cou, 

  emon er au-dessus de son visage (g.723) e  de ba sse  e suite j sque d ns la partie 

e de sa tête  S s paro es, bien réfl chies, se poursuiv nt dans un mouvemen  continu  

  ntat on de l écri  a ustée ux repr sen ations du visag  e  en m uvemen  

 ppelle e va-et-vient des vagu s e  les méan re  d’une riviè e  euleme t, e lien 

 re Daberlohn et le grand- è e, qui ne s  conna ss nt pas, n es  pas é den . Au cas 

 père et de Ch rl tte dans l’Epilogue  leur thème est (la lut e contre) le suicide. A cet 

 ondula ion des mots rappellent le suicid  ui ouvr  la pièce, celle de a noyade. 

 n lignes si ueuses epousse l idée de  su ac  plane, el e évo ue mouvemen , 

ur et espac , ussi bi n la luctu ti n des vagues ue les onde  s nores de la 

 La dua i é es mot  et de l mage e disso t ans le aria e de l’écr  e  de 

 pour s u ir dans e mouvemen  ondulant des vagu s.   
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5.6 Des fonctions de l’écrit 

 

A l’instar de l’étude de Thierry Groensteen sur la B.D., nous nous proposons de greffer notre 

discussion sur les fonctions du verbal qu’il a distinguées - dramatisation, ancrage, relais, 

suture, régie et rythme70-, en supprimant l’effet de réel. Groensteen préfère parler des 

fonctions du verbal, car il est d’avis que la parole, en bande dessinée, est plus proche de la 

parole au cinéma que du texte littéraire. Tout en reconnaissant la parenté entre les dialogues 

de LT et ceux au cinéma, nous préférons cependant garder la notion de l’écrit, car, comme 

nous venons de le voir, la diversité dans la présentation de l’écrit ne doit pas être sous-

estimée. En effet, il s’agit ici de l’un des traits distinctifs de LT par rapport à la bande 

dessinée.     

          Evidemment, l’apport d’une fonction telle que la dramatisation, émanant du texte, n’en 

exclut pas une autre. Voyons l’image où Charlotte doit se sentir trahie ou trompée par sa mère 

(g.41). Nous la retrouvons assise au bord du bain.  

 

                    
Fig  56 : g  41      Fig  57 : g  693 

…jusqu’à la salle de bains, où elle s’enferme et   La vieille madame Knarre tente de se pendre dans la salle  
commence à réfléchir à la vie       de bains  [… ] La peur de la folie qui commence l’a 
Charlotte – C’est donc cela la vie       poussée à prendre sa décision  
Sur la même mélodie (Nous te tressons… ) 
 

                                                 
70 Groensteen, op  cit , p  150–158  
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La narratrice fait savoir qu’elle s’est enfermée dans la salle de bains. Charlotte se dit « c’est 

donc cela la vie ». L’image (l’espace et l’attitude de Charlotte) représente une préfiguration de 

l’image de la tentative de suicide de sa grand-mère (g.693), une quinzaine d’années plus tard. 

La réflexion de Charlotte, ajoutée à son attitude abattue, évoque son état menacé, son moral 

dépressif. En effet, les mots de la narratrice aussi bien que la pensée éphémère de Charlotte 

renvoient au thème central et évoquent le suicide de sa mère, lorsque celle-ci dit qu’elle ne 

supporte plus la solitude (g.30).    

 

             
                

L’infirmière est elle aussi de cet avis  Mais elle confond l’espoir en l’avenir et la réalité du présent ; et, pour un 
instant – que Franziska met à profit -, elle quitte la pièce  
Franziska – Je n’en puis plus  Je suis tellement seule  

 

Or, l’image expressive rend superflue la réflexion de Charlotte (g.41). Toutefois, ces quelques 

mots écrits retiennent l’attention du spectateur et se manifestent comme écho de la détresse de 

sa mère, la mise en forme – une vague verticale – rappelle la vague comme forme de 

l’exclamation de la mère. L’espace – la salle de bains - la rattache à sa grand-mère ; l’humeur 

dépressive les réunit toutes les trois. Il est évident que l’effet de la dramatisation dépend 

également de l’interprétation des mots par le lecteur, du temps qu’il prend pour observer, lire,  

interpréter et comparer, car LT ne se lit pas comme une bande dessinée. De toute façon, une 

interprétation intratextuelle, la mise en rapport de fragments de texte et de compositions, est 

de rigueur.    
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La narratri e fait sav ir qu elle s est enferm e dans la salle de bains  Charl tte se dit  est 

d n  ela la vie  L image (l espa e et l attitude de Charl tte) repr sente une pr figurati n de 

l image de la tentative de sui ide de sa grand mère (g 693)  une quinzaine d ann es plus tard  

La r flexi n de Charl tte  aj ut e à s n attitude abattue  v que s n tat mena  s n m ral 

d pressif  En effet  les m ts de la narratri e aussi bien que la pens e ph mère de Charl tte 

renv ient au thème entral et v quent le sui ide de sa mère  l rsque elle i dit qu elle ne 

supporte plus la solitude (g 0)     

 

             
Fig  58 : g  30 T      Fig  59 : g  30 

L infirmière est elle aussi de cet avis  Mais elle confond l espoir en l avenir et la réalité du présent  et  pour un 
  q  F k   à p f   ll  q  l  p  

Franziska  Je n en puis plus  Je suis tellement seule  

 

Or  l image xpressive rend superflue la r flexi n de Charl tte (g 41)  T utef is  es quelques 

mots écrits retiennent l attention du spectateur et se manifestent comme écho de la détresse de 

sa mère  la mise en f rme  une vague verti ale  rappelle la vague mme f rme de 

l ex lamati n de la mère  L espa e  la salle de bains  la ratta he à sa grand mère  l humeur 

d pressive les r unit t utes les tr is  Il est vident que l effet de la dramatisati n d pend 

galement de l interpr tati n des m ts par le le teur  du temps qu il prend p ur bserver  lire   

interpr ter et mparer  ar LT ne se lit pas mme une bande dessin e  De t ute fa n  une 

interpr tati n intratextuelle  la mise en rapp rt de fragments de texte et de mp siti ns  est 

de rigueur     
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          Les deux fonctions suivantes sont empruntées à Roland Barthes, qui considère 

l’ancrage comme la fonction la plus fréquente du message linguistique à l’égard de la 

photographie ou de la publicité. L’image polysémique permet beaucoup de liberté dans 

l’identification et dans l’interprétation.  
[… ] ; le texte dirige le lecteur entre les signifiés de l’image, lui en fait éviter certains et en recevoir 
d’autres ; à travers un dispatching souvent subtil  Il le téléguide vers un sens choisi à l’avance  Dans 
tous ces cas d’ancrage, le langage a évidemment une fonction d’élucidation, mais cette élucidation est 
sélective ; il s’agit d’un méta-langage appliqué non à la totalité du message iconique mais seulement à 
certains de ces signes ; le texte est vraiment le droit de regard du créateur (et donc de la société) sur 
l’image : l’ancrage est un  contrôle, il détient une responsabilité, face à la puissance projective des 
figures, sur l’usage du message ;  par rapport à la liberté des signifiés de l’image, le texte a une valeur 
répressive, [… ] (Roland Barthes souligne) 71                     
             

Le message linguistique qui dirige le regard et entraîne une limitation du sens est relativement 

rare dans LT. Elle joue surtout un rôle au début de nouvelles unités, telles que Scène, Acte ou 

Chapitre (voir fig.26, g.213, p.89). L’interprétation effective s’appuie sur la séquence, dont 

font partie également les retours en arrière. La fonction de relais, par contre, témoigne d’un 

rapport complémentaire entre l’image et le texte. Selon Barthes, cette fonction est plus rare, 

sauf dans les dessins humoristiques et dans les bandes dessinées. Au cinéma comme dans LT, 

l’action avance surtout grâce à la parole, lorsque le message linguistique transmet des 

significations non présentes dans l’image. Il s’agit donc de distinguer si le message a une 

valeur substitutive par rapport à l’image (ancrage), ou bien s’il transmet l’essentiel 

supplémentaire par rapport à l’iconique (relais). Selon Barthes, les deux fonctions peuvent 

coexister, en admettant la dominance probable de l’une des deux.72 Dans LT, c’est en effet la 

fonction de relais qui prédomine.   

            Grâce à la fonction de suture, un cas particulier de relais,73 la cohérence interne est 

renforcée, soit entre séquences, soit à l’intérieur de la séquence, soit entre l’iconique et le fait 

linguistique à l’intérieur de l’image. Ce sont surtout les monologues de quelques personnages,  

que nous venons de signaler, et les paroles de la narratrice qui facilitent le saut entre scènes ou 

de la scène précédente. Par exemple, lorsque Charlotte est confrontée avec le squelette de sa 

mère (g.40) ; sans l’information supplémentaire, le spectateur aurait eu besoin de plus de 

temps pour identifier l’image. La scène suivante en représente le prolongement (fig.56 : g.41). 

- Charlotte déprimée dans la salle de bains – tandis que la narratrice l’introduit en disant 

qu’elle s’y est enfermée. Cette fonction de suture prime dans la Partie Principale, lorsque la 

narratrice pénètre dans l’intérieur des personnages, particulièrement de Daberlohn et de 

                                                 
71 Roland Barthes, « Rhétorique de l’image »  Communications 4, 1964, p  (44-45) 40–51   
72 Ibid , p  45  
73 Cette fonction est proposée par Benoît Peeters, dans Groensteen, 1999, p  155   
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Charlotte, l’effet en est souligné par la mise en page sur bande transparente. Par exemple :  les 

réflexions de D. sur Ch. (fig.52 : g.467), les émotions de Ch. (g.481 : « Charlotte ne sait ce 

qu’elle ressent. Est-ce de la jalousie ou bien autre chose, touchant à son amour, qui se 

développe en elle ? »), les sentiments confus de D. (g.489), « Ici, l’auteur ne peut pas faire 

autrement que de quitter l’âme de Daberlohn et de pénétrer dans celle de sa partenaire » 

(g.493). « Dans de nombreux dessins de ce chapitre se poursuit cette errance de l’âme qui, soit 

dit en passant, constitue l’une des grandes forces de caractère de Daberlohn » (g.503).  

            Souvent, la contribution de la narratrice commence par un indice de temps, tel que  

« Le lendemain …» (g.488), ce qui relève de la fonction de régie, fonction qui concerne la 

gestion du temps narratif. Les indications de structures, tels que Acte, Scène, Chapitre etc.,  

présentées sur feuille transparente isolée ou sur l’image, sont également à considérer comme 

des éléments de régie.    

         La lecture des images et des textes supposent l’appropriation dans un certain rythme.  

On peut supposer que le phénomène de « l’écart temporel entre la perception de l’image, qui 

est presque globale et quasi simultanée, et le parcours des signes verbaux, plus lent et en tout 

cas plus graduel »74 discerné dans la lecture de la BD, se produit également dans la réception 

de LT et même de façon plus marquée. On peut même se demander si, en se familiarisant 

avec les images et avec la lecture de l’écrit, certains spectateurs transposent éventuellement 

une façon de lire le texte à la lecture de l’image et vice versa. Puisque chaque image, toujours 

unique, est constitutive pour une nouvelle mise en forme de l’écrit, que ce soit sur feuille 

séparée ou intégrée dans l’espace, la fonction de rythme se découvre comme primordiale. Le 

trajet de la traduction s’y ajoute, qui d’une part, facilite la compréhension des fragments, et 

qui, d’autre part, accentue le double message de l’écrit : linguistique et plastique.    

          En fait, le rythme de la lecture de LT se distingue nettement de celle de la B.D., qui 

incite à une lecture plutôt accélérée vers le dénouement, alors que LT invite au ralentissement. 

Par ailleurs, si l’écrit demande à être déchiffré, l’écriture, qui ne se comprend pas ou pas tout 

de suite, exerce un pouvoir fascinateur75 et entraîne le retardement de la lecture. Ainsi, Michel 

Butor nous met sur la trace d’une autre fonction de l’écrit, celle de la fascination, comme 

l’effet d’un texte dont le sens ne se révèle pas à première vue, un image-texte qui demande à 

être considéré à sa juste valeur. De ce point de vue, LT diffère également de Immendorff 

besucht Y, car les rares mots peints dans cette oeuvre se lisent d’un seul coup d’oeil.  

                                                 
74 Jan Baetens et Pascal Lefèvre, cités dans Groensteen, 1999, p  157  
75 Michel Butor, Les mots dans la peinture. Genève, Ed  d’Art Albert Skira, 1969, p  161  
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A cet égard, la façon de présenter la pièce – faire ressortir la quantité réelle et la qualité 

plastique de l’écrit aussi bien que la pertinence de la page transparente - est essentielle.76         

           Il se peut que l’absence d’une fonction telle que la description de l’écrit saute aux 

yeux. Nous n’avons découvert qu’une seule image, pourvue d’une explication de la narratrice, 

qui pourrait se présenter éventuellement comme exclusivement descriptive. Il s’agit d’une vue 

d’ensemble sur l’appartement où Franziska s’installe après le départ de son mari, le lendemain 

du mariage (g.19).  

 

               
Fig  60 : g  19 T                                Fig  61 : g  19 

1   L’appartement est vraiment …on pourrait presque dire beau  Il y a : 
2   Un bureau-fumoir avec, en enfilade, le cabinet médical d’Albert ; [… ] 
7   la chambre d’enfant pour la descendance espérée ; [… ] 
10  l’agréable salle de bains [… ]  

Sur la mélodie Nous te tressons….. 

L’appartement comprend une dizaine de pièces, numérotées sur la feuille transparente et 

munies d’une description. La perspective plongeante permet un regard sur l’appartement qui, 

ensuite, se présente comme la structure sous-jacente de la page transparente. Le tout est 

montré d’une façon dynamique et pleine de fantaisie. Un jeu de contrastes en profondeur s’y 

dessine: d’en haut (en plongée) l’espace et d’en bas le texte.  S’agit-il vraiment d’une 

description ? Certes, on pourrait supprimer cette image et son texte, mais l’iconique avec 

l’écrit sur feuille transparente fonctionne comme suture entre le départ du train d’Albert, et 

son entrée juste avant la naissance de Charlotte. A regarder de plus près, la chambre d’enfant 

                                                 
76 Rappelons la différence de la présentation de Jazz de Matisse :  œuvre discrète (1957) versus œuvre d’art 
incontournable (2009) ; voir les notes 38 et 40   
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se découvre au centre des pièces, lumineuse et déjà aménagée. Sur l’avant-plan à droite, se 

situe la salle de bains, claire également, dont nous venons d’en signaler la pertinence. La 

fonction descriptive (dénotative) s’avère être chargée de connotations du moment que le 

lecteur se met à relire, jusqu’à effacer la neutralité supposée de la description. Au fond, la 

fonction descriptive permet d’être ramenée à la double fonction d’ancrage et de relais ou de 

suture. 

          Il est évident que, à de rares exceptions près, l’observateur de LT n’isole pas 

l’interprétation des fragments de textes de celle de l’image. Etant donné que les dialogues et 

les monologues complètent en général l’iconique (relais), le rôle de la narratrice y est 

subordonné. Toutefois, à regarder de plus près, elle joue un rôle essentiel lorsqu’elle pénètre à 

l’intérieur du personnage pour le montrer au dedans (suture) ; elle donne du profondeur à son 

caractère. La narratrice s’adresse exceptionnellement directement au spectateur. Elle annonce 

« le commencement du jeu » (régie) et elle invite littéralement le spectateur à comparer 

l’image en question avec d’autres scènes (g.541).77   

            L’ordre de comparer surgit dans le Chapitre 11 (g,539-553), lorsque Charlotte et 

Daberlohn font une promenade en bateau. Charlotte s’y trouve comme objet du regard de 

Daberlohn, qui la compare avec La Nuit de Michel-Ange. Le titre du chapitre annonce des 

découvertes intéressantes « y compris pour nous ». Ce qui frappe dans ce cas-ci, c’est que le 

rôle de la narratrice est divisé. Sur la bande transparente superposée, elle donne l’information 

nécessaire (relais ou suture). Sur la gouache, la narratrice se tourne vers le spectateur pour 

passer l’ordre de comparer (ancrage au niveau de l’œuvre), ses mots apparaissent intégrés 

dans la composition diagonale.  

            Un peu plus loin, elle incite de nouveau à « comparer », toutefois, sans mentionner 

avec quoi (g.549). Mais à l’intérieur de la séquence, la narratrice fait remarquer que si 

Daberlohn avait connu la grand-mère, il aurait pu découvrir une ressemblance familiale 

comme « vous » pourriez constater après avoir lu l’Epilogue (g.546). La narratrice invite à la 

lecture intratextuelle, la fonction de ses paroles  – insister à comparer – si dissemblable de son 

rôle habituel, se découvre comme réflexive, c’est-à-dire réflexive sur la création artistique.78           

                                                 
77 Voir  fig   47, p  157        
78 Jean-Marie Schaeffer appelle cette dimension « la réflexivité critique » dans un essai où il distingue cinq 
aspects pour circonscrire le champ de la réflexivité artistique  Jean-Marie Schaeffer, « Esthétique spéculative et 
hypothèses sur la réflexivité en art », in Jean Bessière & Manfred Schmeling, Littérature, Modernité, Réflexivité. 
Conférences du Séminaire de la Littérature Comparée de l’Université de la Sorbonne Nouvelle  Paris, Honoré 
Champion, 2002, p  15-27      

 

               

               

            

                

               

 

                        

               

              

               

                

          

               

         

                        

              

               

                 

              

               

             

     

                           

               

            

                

                 

                      

                                                 
              
                  

               
                

               
        

 

              

            

             

             

                

               

              

                  

   

                

             

             

                

                

                

              

              

             

                   

           

                 

               

                

               

            

            

              

             

                

                

               

               

                  

        

 

              

            

             

             

                

               

              

                  

   

                

             

             

                

                

                

              

              

             

                   

           

                 

               

                

               

            

            

              

             

                

                

               

               

                  

        



 171

          Avant de terminer ce paragraphe sur les fonctions de l’écrit, prêtons brièvement 

attention au phénomène qu’une quarantaine de gouaches se présentent sans texte. Peut-on 

admettre que ces images rendent tout texte superflu ou bien s’agit-il d’une stratégie narrative?  

Afin d’examiner la question, nous distinguons deux catégories d’images : C (à compléter 

intuitivement), E (image suffisamment explicite, scène intime ou harmonieuse, les mots 

n’ajouteraient rien à l’atmosphère ou à l’action). 

          La minorité des images se trouvent dans la catégorie E : huit scènes qui témoignent du 

bonheur familial (g.23), une scène avec Paulinka et Daberlohn qui se promènent le soir 

(g.338) et une dizaine avec Charlotte et Daberlohn (g.507). Reste une trentaine d’images à 

compléter intuitivement (C), dont plusieurs montrent Paulinka et Daberlohn, par exemple 

lorsqu’elle vient de lui poser une question pertinente (g.316-317). D’autres images montrent 

Charlotte seule ou dans une scène avec Daberlohn, par exemple lorsque Charlotte va à la gare 

pour attendre Daberlohn (g.585). Le dernier train doit partir à 2h.30 du matin et il arrive au 

dernier moment. Qu’est-ce qu’elle pense ? Qu’est-ce qu’ils se disent? L’intensité dramatique 

de la scène se transmet facilement au spectateur, disposé à produire le dialogue banal qui 

surgit à l’image suivante. On dirait la scène cruciale coupée d’un film, une confrontation 

présentée de façon statique, comprenant la condensation de ce qui précède et l’incertitude de 

ce qui va suivre ; le désir à la surface et le dynamisme de l’inquiétude. 

          Une dizaine d’images sans mots exposent Charlotte vers la fin de la Partie Principale au 

départ de Berlin. Elle prépare son voyage en exil, plie bagage (g.670),79 prend congé, erre 

dans les pièces. La famille prend un taxi, se trouve à la gare parmi d’autres (ceux qui partent 

en exil et ceux qui restent encore), on se dit adieu et un train se met en mouvement. Les 

images sans paroles apparaissent parmi les plus dramatiques. Charlotte K., toujours dominée 

par Paulinka et Daberlohn, sort de la Partie Principale comme le personnage principal, sans 

paroles, mais le pivot de l’action et le centre de l’intensité dramatique. Elle se distingue 

nettement de Paulinka  et de Daberlohn – les personnages principaux du théâtre dans le 

théâtre – qui ont le don de la parole et de la musique. Il s’avère que l’écrit peut produire un 

effet de dramatisation, aussi bien grâce à sa présence, qu’à son absence à l’intérieur d’une 

séquence. Dans ce cas-là, Salomon utilise « l’absence de mots » comme stratégie narrative, 

entraînant la participation du spectateur.                              

 

 

                                                 
79 Voir fig  15, p  42  
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5.7 L’enjeu de l’écrit 

 

L’utilisation du papier calque comme support privilégié de l’écriture confirme le caractère 

original de LT. Salomon transforme cette feuille de papier dans une page transparente, un 

élément essentiel de composition, une unité inséparable de son œuvre. Or, cette page met en 

valeur par contraste ce qu’elle voile - l’image - de ce qu’elle montre : des fragments de l’écrit. 

Que les lettres soient écrites au crayon ou peintes en couleurs, elles se retrouvent dans une 

mise en page en rapport avec l’image sous-jacente. Même sous forme de bande transparente, 

couverte de paroles de la narratrice, elle n’est pas superposée au hasard.  

          Les mots dans LT, qu’ils apparaissent isolés sur la feuille transparente ou intégrés dans 

l’iconique, témoignent d’un double caractère. Ils représentent aussi bien des signes 

scripturaux parmi lesquels les citations de chants, que des éléments plastiques. Ce phénomène 

– le double statut des mots - correspond avec un développement dans l’art, en peinture et en 

poésie visuelle : le langage n’apparaît pas seulement comme médium de communication 

verbale, mais surtout comme médium visuel et plastique, un défi dans l’espace. Les 

compositions d’image-mots de LT s’apparentent à d’autres oeuvres qui témoignent de 

l’exploration de l’expressivité visuelle de l’écrit dans l’art. Ce courant, si on peut dire, réunit 

des artistes très différents dans un mouvement qui s’inscrit dans la transposition d’art et qui 

s’étend du début du siècle jusqu’à la fin et qui s’élargit grâce à l’esprit d’expérimentation et 

aux nouveaux moyens technologiques disponibles. 

            Deborah Schultz et Edward Timms situent LT même à un moment crucial dans le 

siècle :  
While there is a history of word-image relations in early twentieth-century art, from Cubism to 
Futurism, Dada and Surrealism, words tended to be subservient to the overall image, used as a visual 
material  rather than to convey meaning  In the case of artforms produced after Salomon, such as 
concrete poetry, words and image are of more equal importance, while in Conceptual Art words take the 
place of the image that no longer needs to be produced  Thus her work was made at a pivotal moment in 
the evolution of word-image artforms 80            

 

Il est plutôt rare de pouvoir constater des correspondances étroites entre des images isolées de 

LT et tel aspect de telle œuvre de tel artiste. Car comment comparer LT avec des œuvres qui 

représentent des genres tout à fait différents, tels que Das Vater Unser ( le pater) de Max 

Pechstein, des poèmes d’Apollinaire, une page de Jazz de Matisse ou une feuille de 

Lucebert ? Eu égard à l’ampleur de LT, la diversité des images et de l’imbrication avec des 

mots, l’impression s’impose d’une comparaison entre des œuvres de nature et de complexité 
                                                 
80 Deborah Schultz & Edward Timms, « Charlotte Salomon : images, dialogues and silences », in Word & 
Image, vol  24, no  3, july-sept  2008, p  269-281   
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incomparable. Il n’y a que la citation de Weber – sous forme d’une couronne funéraire ou 

d’une croix – qui rappelle vraiment les calligrammes d’Apollinaire. Une correspondance 

limitée se découvre au sujet de l’utilisation de l’écrit dans LT et dans le théâtre épique de 

Brecht.   

          Prenons un autre point de vue pour situer LT ; l’oeuvre représente une composition 

séquentielle. Ainsi, LT semble annoncer le récit visuel d’Immendorff besucht Y. bien que les 

mots y représentent plutôt des réflexions politiques condensées, présentées sous formes de 

contrastes ou de jeu de mots, de toute façon des mots perceptibles et lisibles dans un seul coup 

d’oeil. Aussi bien pour Immendorff besucht Y que pour LT et pour d’autres oeuvres une 

vocation narrative se détache.     
          Il est remarquable que, par-delà la diversité des techniques et des matériaux mis en œuvre, les arts de              
            l’époque moderne se sont tous voués en parties, et pour certains en quasi-totalité, à une même fonction :  
            celle de raconter des histoires  La littérature avait jusqu’alors l’apanage, et presque l’exclusivité, de cette      
            vocation narrative, qu’elle déclinait d’ailleurs sur différents modes, du roman à la satire en passant par le 
            poème épique, sans oublier le théâtre ni les livrets d’opéra  Mais pour nous, le récit est devenu, avec 
            l’image, l’une des deux grandes catégories génériques à partir desquelles il est possible de penser  
            ensemble des œuvres physiquement très dissemblables 81 

Si LT s’identifie comme un art narratif, dissemblable mais apparenté à d’autres genres 

narratifs parus récemment, tels que le roman graphique de la famille des bandes dessinées, 

cela permet de comparer l’enjeu de stratégies narratives. Notons que pour nous, l’essentiel 

réside dans la façon dont l’histoire est racontée : l’interaction entre trois média qui se 

manifestent dans deux formes d’expression. Or, la recherche sur la bande dessinée par 

Groensteen ouvre certaines perspectives pour examiner la relation entre mots et image.  

Inspirés par cette étude, nous y empruntons trois dimensions qui se prêtent à la mise en valeur 

de l’écrit par rapport à l’iconique : celle de la fonction d’une part et celle de la forme et de la 

profondeur d’autre part.  

          Il n’y a rien de particulier à la dominance de la fonction de relais (l’essentiel 

supplémentaire) de l’écrit, comme c’est le cas pour les textes de la bande dessinée ou pour les 

paroles dans le film. Cette fonction se double souvent d’autres fonctions telles que ancrage 

(valeur substitutive), suture, dramatisation et régie. Ce qui frappe, c’est que la dramatisation 

peut être aussi bien un effet de l’écrit que de l’absence de l’écrit. Sans doute, le meilleur 

exemple en est la scène où Charlotte prépare ses valises juste avant son départ en exil (g.670).  

            La fonction de suture (précision de relais), responsable de la cohérence interne, est 

bien représentée par le rôle de la narratrice, surtout du moment qu’elle pénètre à l’intérieur 
                                                 
81 Thierry Groensteen, « Fictions sans frontières », in André Gaudreault et Thierry Groensteen (dir ), La 
transécriture : Pour une théorie de l’adaptation. Littérature, cinéma, bande dessinée, théâtre, clip. Angoulême, 
Centre National de la bande dessinée et de l’image  Québec, Ed  Nota Bene, 1998, p  (14-15) 9–29   
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d’un personnage et témoigne de ses sentiments ou de ses réflexions. C’est  le cas dans la 

Partie Principale pour le personnage de Daberlohn et en moindre mesure pour Charlotte. 

L’effet en est souligné par (l’enregistrement de) la voix de la narratrice sur une bande 

transparente superposée à la scène. Les fragments de la narratrice rappellent aussi bien les 

textes intercalés des films muets que le voice-over du film actuel.  

            Par ailleurs, l’écrit dans LT se distingue clairement par le rythme de la lecture, par son 

pouvoir de fascination (notion empruntée à Michel Butor) et par sa fonction réflexive. Ces  

fonctions se situent dans le prolongement l’une de l’autre et attestent du genre d’art de LT. 

Etant donné que le film se regarde en principe dans un temps fixe et que la lecture linéaire des 

textes des bandes dessinées exige également un certain temps, variable selon le lecteur, mais à 

prédire à peu près en rapport avec l’exemplaire, la lecture de LT s’en différencie. Chaque 

image-texte est autre et présente une nouvelle mise en page, sa lecture prend du de temps et 

ne se termine pas à la dernière page. A cet égard, LT se découvre sur une toute autre trace, 

une lecture intratextuelle est indiquée et même conseillée par la narratrice (g.541).  

          Quant à la mise en forme, ce qui distingue LT de façon pertinente d’autres œuvres, c’est 

l’enjeu de la page transparente, prédominante dans le Prologue et réservée à l’écrit. Pas 

exclusivement d’ailleurs, comme nous avons pu constater incidemment. Ce support fragile est 

valorisé comme élément de composition, dont la qualité transparente est exploitée. L’écrit sur 

la feuille transparente « couvre » souvent le corps des personnages et s’adapte aux structures 

sous-jacentes. Par contre, les mots peints sur la gouache peuvent sortir de la bouche, 

s’incorporer à la mise en forme de l’image ou s’étendre dans des « zones désémantisées ».  

           L’imbrication des dialogues dans l’image dans la Partie Principale entraîne une 

transformation dans la composition et une diminution saillante de ces pages transparentes, 

désormais destinées principalement à la narratrice. Grâce à cette feuille si mince, le contraste 

en profondeur entre l’écrit et l’iconique est aiguisé. Le procédé affirme l’opposition entre la 

matérialité bidimensionnelle de la page de texte et l’espace tridimensionnel derrière, entre la 

surface plane et l’illusion, entre la verticalité du rideau et l’étagement des scènes. La page 

transparente confirme le caractère dialogique de la relation mots – image, un dialogue qui se 

renouvelle à chaque page. Les signes scripturaux et les signes picturaux s’y découvrent en 

position d’échange : l’orientation réciproque - l’image la plus dominante, mais pas toujours - 

et le respect des divergences.  

            Il arrive que les mots s’articulent selon un rythme rappelant les vagues. L’origine 

remonte à une séquence entre Daberlohn et Paulinka, d’où il est possible de suivre la 

transformation visuelle de fragments de texte dans un mouvement ondulant de mots qui 
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contourne les reproductions juxtaposés du même visage (g.242-260). Des connotations 

associées aux mouvements de l’eau (évoquant le suicide), et à la musique (et à la créativité) 

s’y découvrent. D’un point de vue visuel, les vagues des mots suggèrent un mouvement 

ininterrompu et repoussent à l’arrière plan l’espace bidimensionnel.     

Le procédé de distanciation inhérent à la feuille transparente avec texte, rappelle le 

théâtre de Brecht. Cette page à tourner fait venir à l’esprit le rideau du théâtre. Couverte de 

mots, elle semble restaurer le quatrième mur au théâtre. Rappelons que lorsque, au début de la 

Partie Principale, Amadeus Daberlohn remet la lettre de recommandation à Paulinka (g.217), 

la narratrice annonce « notre jeu va commencer ». Ainsi, la Partie Principale – plus 

particulièrement les scènes entre Paulinka et Daberlohn au début - se présente comme théâtre 

dans le théâtre. Le rideau s’ouvre, c'est-à-dire la page transparente s’écarte devant une 

présentation plus directe. Ensuite l’écrit sur bande transparente peut s’imaginer comme 

fenêtre à ouvrir sur la scène (pour souligner l’aspect théâtre) ou sur l’intérieur du personnage. 

L’impression s’impose que le papier calque a dû manquer à Salomon et qu’elle a cherché un 

enjeu fonctionnel de bandes de papier. Dans l’Epilogue, l’absence de ces bandes transparentes 

nous semble logique (le théâtre dans le théâtre s’est terminé). La présence d’une seule bande 

transparente s’explique difficilement (g.713), si ce n’est que le regard de la narratrice sur 

l’intérieur de Charlotte dans le style indirect libre, comme dans la Partie Principale.        

          Sans prendre conscience des caractéristiques du dialogue entre mots et images, le 

spectateur passe des images aux textes (et aux traductions) et vice versa. Il passe de l’intrigue 

à la réflexion, des pages transparentes à l’image avec ou sans mots. Sans doute, il ne peut 

s’empêcher de feuilleter, non pas pour connaître le dénouement, mais pour se laisser emporter 

par un élan, éveillé par une scène, une mélodie ou la dynamique d’un jeu entre deux et trois  

dimensions. Sous l’emprise des formes d’expression, il passe d’un médium à un autre sans les 

délimiter. LT s’avère exigeant avec son lecteur/spectateur, les compositions incitent à lire 

entre l’image et les mots.   
                     
                                                                                                                  

 

          

                

              

            

             

                 

                

            

               

              

             

           

               

                

             

               

              

                    

                      

                

                 

              

                   

               

            

       
                     
                                                                                                                  

 

        

 
                      
                                       
                                                             
 

      

 

              

                 

                  

             

                   

              

     

     
                                                             
 

                 
                   

            
                 

        
 

         

                                                 
                     

                   
   

 

        

 
                      
                                       
                                                             
 

      

 

              

                 

                  

             

                   

              

     

     
                                                             
 

                 
                   

            
                 

        
 

         

                                                 
                     

                   
   

 

        

 
                      
                                       
                                                             
 

      

 

              

                 

                  

             

                   

              

     

     
                                                             
 

                 
                   

            
                 

        
 

         

                                                 
                     

                   
   

 

        

 
                      
                                       
                                                             
 

      

 

              

                 

                  

             

                   

              

     

     
                                                             
 

                 
                   

            
                 

        
 

         

                                                 
                     

                   
   



 176

6.   A LA FENÊTRE 

 

 

6.1 Vers une lecture intratextuelle 

 

Le phénomène des suicides dans la famille de Charlotte est intimement lié à la fenêtre. Dans 

les trois générations qui précèdent Charlotte, les femmes meurent d’une mort non naturelle, 

dont trois femmes en rapport avec une fenêtre. Rappelons la mort de la mère de la grand-mère 

de Charlotte (g.108-110), celle de la mère de Charlotte (g.30-32)1 et celle de la grand-mère 

(g.746-748). Dès la première lecture de LT, la présence fréquente de la fenêtre saute aux 

yeux, sans toutefois inciter à une attention spéciale. Car, tout en étant évidente, l’association 

de la fenêtre avec les suicides n’en est pas pour autant exclusive. En effet, nombre d’images 

montrent des fenêtres, mais il n’est pas facile d’interpréter toutes les fenêtres comme signes 

d’une plus-value.  

Il est très bien possible de faire l’inventaire des gouaches où figure au moins une 

fenêtre,2 mais il est vain de les classer dans deux ensembles, dont un groupe comprendrait les 

fenêtres ayant une signification surtout connotative comme supplément au sens référentiel. Il 

est évident qu’une telle distinction relèverait d’un choix purement subjectif qui inviterait à la 

remise en question. Voilà pourquoi nous nous proposons de nous engager dans une autre voie. 

Après la présentation de quelques exemples pour illustrer le problème de la délimitation, nous 

cherchons une structure signifiante dans les diverses manifestations du motif de la fenêtre. 

L’interprétation s’appuie sur le texte accompagnant l’image, sur la séquence, sur l’intra-

textualité - le rapport entre images à l’intérieur de LT - et sur l’intertextualité, le rapport avec 

d’autres textes et images, peintures ou sculptures. 

La fenêtre concrète de la première image de la liste (g.17)3 est absente. C’est la 

narratrice qui attire l’attention sur l’effet de la clarté de la pleine lune, qui jette l’ombre d’une 

fenêtre à l’intérieur de la chambre d’hôtel, notamment sur le lit. Dès que le spectateur est au 

courant de la mort de Franziska (g.30), il va supposer une relation entre Franziska et la 

fenêtre. Néanmoins, sans l’information du texte (ancrage et relais), il n’aurait probablement 

même pas aperçu une fenêtre (g.17). Une vue plongeante de l’extérieur de la fenêtre le met 

dans la position de voyeur.   

                                                 
1 Voir fig  23, p  70 et fig  59, p   166       
2 Voir annexe 5  
3 Voir fig  20, p  64  
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Prenons la dernière image de notre liste (g.773). En haut à droite se découvre 

l’esquisse hâtive d’une maison, un genre de dessin d’enfant. On y distingue deux ou trois 

fenêtres qui apparemment n’ont pas de sens spécial. En principe, ce dessin pourrait 

représenter également une tour ou une église. Les paroles de Charlotte et la composition dans 

son ensemble permettent l’interprétation d’une maison. Le plan supérieur de l’image montre 

Charlotte qui fait savoir à son grand-père qu’ils peuvent partir, c’est qu’elle vient de la gare. 

Après avoir été internés dans un camp pendant plusieurs semaines, Charlotte et son grand-

père vont rentrer. Au fond, le sens de cette maison maladroite avec ses fenêtres quelconques 

est souligné par la scène à l’avant-plan. Charlotte se réjouit, elle fait un poème tout en faisant 

sa valise. La valise solide, en bas à gauche, reflète et fait ressortir par contraste l’esquisse 

spontanée avec ses fenêtres comme symbole rassurant ; ensemble ils annoncent la rentrée et le 

retour à une vie normale. 

En fait, au moment de dresser la liste des représentations du motif de la fenêtre, nous 

n’avions même pas pris en considération ces deux cas qui y figurent maintenant en tête et en 

fin (g.17, g.773). Notre troisième exemple est d’ordre différent. Il s’agit de la représentation 

de la crise de Charlotte qui éclate dès le suicide de sa grand-mère. Nous la retrouvons le soir 

au lit. La fenêtre se situe sur le plan supérieur à droite, une fenêtre qui occupe presque le quart 

de l’image. Dehors, il fait nuit (g.752). Les images suivantes montrent Charlotte assise sur son 

lit, se demandant si c’est son tour à elle de devenir folle. La fenêtre s’est rétrécie et allongée 

afin de se transformer en porte transparente qui semble s’ouvrir (g.754-755).4 Il est évident 

que cette métamorphose s’accomplit dans l’imagination de Charlotte ; la sensation en est 

intensifiée encore par de gros coups de pinceau rouge qui mettent la scène en flammes. La 

fenêtre, tout en étant absente de l’image, devrait être présente à l’esprit du spectateur. Le 

danger imminent s’exprime dans la transformation spatiale (de la fenêtre en porte), dans 

l’exclamation de Charlotte (la peur de la folie) soulignée par ses gestes, et dans les tons du feu 

qui illuminent la scène liminaire (fig.75, p.199)   

On associe facilement le tableau dans son cadre avec une fenêtre dans son encadre-

ment. La surface peinte ne manque pas d’évoquer une fenêtre, mise en valeur par son châssis. 

On n’a qu’à penser à Albrecht Dürer, lorsqu’il représente le peintre, assis face à une plaque de 

verre, en dessinant une femme couchée de l’autre côté de cette fenêtre artificielle (1525).5 

Erwin Panofsky rapporte les mots d’un autre théoricien de la Renaissance qui le dit ainsi :  

                                                 
4 Voir fig  41, p  127  
5 Willem van Dongen, Doorzien: Eén kunstwerk op tien manieren bekeken. Maastricht, van Gorcum, 1990  
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« I inscribe a quadrangle …which is considered to be an open window through which I see 

what I want to paint ».6 On peut donc très bien considérer le tableau comme « fenêtre 

ouverte » sur le monde extérieur. 

Dans une étude approfondie, Carla Gottlieb présente le développement du sens 

symbolique du motif de la fenêtre à travers les siècles. Ses investigations s’étendent de 

l’Egypte aux temps modernes en passant par la chrétienté. Son approche comparative s’appuie 

sur la recherche de la correspondance entre des textes historiques et l’art plastique, entre les 

images verbales et celles picturales. Vers la fin du XVIIIe siècle, un changement se dessine 

sous l’influence d’un courant de laïcisation. Les symboles chrétiens sécularisent et se 

mélangent avec ceux d’origine folklorique. Par ailleurs, un mouvement non-symboliste surgit. 

Ensuite, grâce au symbolisme, la tradition symboliste est revitalisée avant d’être renforcée par 

le surréalisme. Si dans l’art chrétien, les symboles utilisés se rattachent à la divinité et aux 

textes sacrés comme un héritage spirituel, dans l’art moderne, le symbolisme se veut subjectif, 

partie intégrante d’un langage figuratif. Ainsi, le symbolisme moderne, de caractère 

mythologique individuel, invite à une interprétation subjective.7 

Probablement, le motif de la fenêtre dans l’œuvre de Caspar David Friedrich (1774 – 

1840) a servi de modèle à certaines gouaches de Charlotte Salomon. En général les fenêtres 

de Friedrich sont comprises comme un symbole de l’optique de l’artiste. Gottlieb l’enrichit 

d’une autre signification symbolique : une ouverture aux émotions de l’âme qui se traduisent 

dans la vision de l’artiste.8 Avant de mettre le motif de la fenêtre dans LT en rapport avec ce 

motif de Friedrich, nous voulons d’abord repérer des tendances dans la fréquence du motif. 

La liste dressée témoigne de la présence dominante du motif de la fenêtre dans le 

Prélude, et relativement rare dans la Partie Principale. A plusieurs reprises, les fenêtres 

appartiennent à un train et attirent l’attention sur l’incorporation du  temps dans l’espace. 

L’image du départ d’Albert au front montre deux trains, qui représentent le même (g.18).9 

Lors du mariage d’Albert et Paulinka, l’image est coupée par deux trains imaginaires, qui se 

dirigent en sens inverse : l’un vers le passé, l’autre vers l’avenir (g.57).10 Lorsque Charlotte 

attend Daberlohn à la gare, celui-ci laisse partir son train. Ils cherchent à arrêter le temps qui 

fuit malgré eux (g.585-586).     
                                                 
6 Il s’agit de Leon Battista Alberti (1404 – 1472), qui avait écrit « scrivo uno quadroangulo …el quale reputo 
essere una fenistra aperta per donde io miri quello que quivi sara dipinto », in Erwin Panofsky, Perspective as 
Symbolic Form. New York, Zone Books, 1991, p  76   
7 Carla Gottlieb, The window in art. From the window of God to  the vanity of man. A survey of window 
symbolism in western painting. New York, Abaris Books, 1981, p  285-286   
8 Ibid , p  296-297  
9 Voir fig  22, p  67  
10 Voir fig  27, p  77  
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Parmi les personnages principaux, Paulinka est la seule tenue à l’écart de l’espace 

marqué par une fenêtre. Elle préfère se refléter dans la glace de sa coiffeuse (g.98). Toutefois, 

il y a la scène où deux hommes en civil viennent arrêter Albert après la Nuit de Cristal 

(g.610). Nous y reviendrons. A l’insu l’un de l’autre, Franziska et Daberlohn se définissent 

par rapport à la fenêtre. Nous allons examiner à quel point et dans quel sens. Comme on 

pourrait s’y attendre, Charlotte est le personnage situé le plus souvent  à proximité d’une 

fenêtre, dès son enfance jusqu’à l’âge adulte. 

         

 

6.2  Une femme à la fenêtre 

 

Il est rare que l’image se limite à la seule présentation du motif de la fenêtre. Elle surgit dans 

le fond d’une chambre déserte. A l’arrière plan dans l’espace, elle s’impose au premier plan 

au lecteur avec vue sur une mer rouge et agitée. 

         
                                Fig  62 : g  140 

Maintenant elle ne s’y tient plus  Hélas ! en un autre lieu, elle demeure désormais. 
 

La pièce dépouillée aussi bien que la perspective de l’eau rougie attestent du drame qui vient 

de s’accomplir. Franziska vient de prendre la voie de la fenêtre. En pleine ville, la présence de 

l’eau surprend, mais il faut se rappeler le suicide de Charlotte Knarre, sa sœur, dans le Lac de 

Schlachten. Les deux événements se sont entrecroisés dans l’image pour en intensifier le sens.  
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 Le thème de la fenêtre surgit dans le récit de Mme Knarre.11 Paulinka lui avait écrit 

une lettre dans laquelle elle dit protéger désormais Charlotte contre l’influence néfaste des 

grands-parents. Sans doute, la lettre lui rappelle le suicide de ses deux filles et elle se sent 

sinon accusée, du moins responsable (g.147). Assise à une fenêtre, elle a besoin de la lumière 

pour lire la lettre et pour prendre conscience de son implication (g.104). Elle s’incline devant 

une puissance qui la dépasse. Le ton de l’eau rouge derrière la fenêtre s’assombrit 

(g.147,149). Ainsi, l’association de la fenêtre avec une mer rouge (de sang) n’existe que dans 

son imagination.   

 Mme Knarre explique le suicide de Franziska comme suit : un mari qui travaille trop 

et néglige sa femme, et une enfant qui n’a pas besoin de sa mère (g.137). Deux portraits 

impressionnants de Franziska à la fenêtre apparaissent, où, dans les deux cas, l’encadrement  

par la fenêtre coïncide à peu près avec les bords de l’image. Sur la première image  Franziska 

(tronc, figure, bras et mains) est représentée de front, sur la deuxième elle est vue de dos.  

 

                        
Fig  63 : g  138                 Fig  64 : g  139 

Elle se tint ainsi longtemps à la fenêtre,               Longtemps elle resta ainsi …  
mélancolique et rêveuse                 Oui, elle se tenait à cette fenêtre, puis …  

 

Ses yeux aperçoivent quelque chose quelque part où le spectateur n’a pas accès. Le bleu de la 

robe de Franziska (g.139) se détache du bleu clair de l’arrière-plan, un bleu qui assure la 

continuité entre l’espace intérieur et l’espace extérieur à la fenêtre. Si le passage d’un univers 

à l’autre est marqué par les contours de la fenêtre, tout obstacle semble absent.  

                                                 
11 G 103–151, voir chap  4 2  

 

                 

             

                 

                

               

              

               

    

                

                 

              

                  

                  

 

                        
                          

                           
                           

 

                 

                

               

               

                                                 
     

 

             

                

              

                 

             

                  

              

            

               

                

              

                

              

     

              

               

            

                

            

              

            

               

            

               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                

              

                 

             

                  

              

            

               

                

              

                

              

     

              

               

            

                

            

              

            

               

            

               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 181

Les taches rouge dans les cheveux attirent l’attention sur une activité fiévreuse, une agitation 

qui s’oppose au jaune des mains, manifestement glaciales. La distribution des couleurs 

primaires contribuent à marquer un choix existentiel. Par ailleurs, le moment crucial est mis 

en valeur par le contraste saisissant avec l’image précédente où les deux espaces sont 

nettement distincts. Ni la contenance de Franziska, ni la tonalité de l’image ne trahissent son 

intention éventuelle ; il n’y que le regard qui interroge. 

« La femme à la fenêtre » fait son apparition dans la narration de Mme Knarre. Dans la 

réalité de la pièce, Mme Knarre était à table, lorsque l’acte s’est accompli (g.31).12 Deux ou 

plusieurs histoires s’emboîtent probablement: celle de sa mère, celles de ses deux filles et 

celle de sa propre angoisse. Aussi, est-il surprenant de constater à quel point les visages des 

femmes qui se sont suicidées se ressemblent.13 Ces visages sont toujours plus ou moins 

triangulaires, les yeux clos chez les femmes mortes, ouverts chez elle-même et Charlotte, les 

victimes potentielles. Sous l’emprise probable de tensions diverses, les deux représentations 

de Franziska à la fenêtre (g.138,139) semblent représenter les femmes dans la famille. 

Aperçue de dos, l’image invite à l’identification.    

Une femme à la fenêtre. On dirait que Salomon s’est laissée inspirer par les figures 

représentées de dos dans l’œuvre de Caspar David Friedrich, particulièrement par l’image de 

sa femme à la fenêtre. Friedrich a dessiné et peint des fenêtres, notamment celles de son 

atelier. Il existe deux dessins en sépia, chacun montrant une partie de l’atelier de l’artiste, l’un 

de la fenêtre à droite, l’autre de la fenêtre à gauche.14 L’exactitude géométrique saute aux 

yeux ; l’exécution en sépia en souligne la ressemblance aux vieilles photos et aux dessins 

d’architecte. Cette précision architecturale, créant l’illusion de la réalité, c’est en vain si on la 

cherche dans les gouaches de Salomon. Les fenêtres de Salomon donnent l’impression 

d’ébauches, le résultat de gestes spontanés. Les contours nettement marqués, sans lieu fixe, 

s’adaptent à la scène.  

Un des thèmes favoris de Friedrich est la nature, ou plutôt l’expérience subjective dans 

le choc entre l’univers (de la nature) et le moi. Il préfère les paysages ténébreux du Nord à la 

nature baignée de lumière du Sud. Souvent l’homme – tantôt une forme minime, tantôt une 

personne bien présente au premier plan  – se découvre détourné du spectateur et face à une 

nature presque écrasante. Or, ce Rückenfigur (la figure humaine vue de dos) est considéré 

                                                 
12 Voir fig  23, p  70  
13 Voir fig  36, p  111  
14 Les deux dessins (1805–1806) se trouvent à Vienne au Kunsthistorisches Museum  
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comme le symbole de son œuvre : face à l’infini, il se voit confronté avec la fugacité de la vie 

humaine.15 Ces figures, la plupart du temps un homme, semblent imbues de solitude.  

Avec Frau am Fenster (Une femme à la fenêtre), Friedrich a peint sa femme devant la 

fenêtre ouverte de son atelier (1822). Debout, légèrement inclinée, elle se détache des lignes 

géométriques de l’intérieur qui l’encadrent. En revanche, les tons de sa robe et de sa chevelure 

s’harmonisent avec le cadre dépouillé, comme si elle faisait partie de l’intérieur. L’équilibre 

semble parfait, soutenu encore par la quasi symétrie à l’intérieur de la pièce. Au-dessus de la 

partie ouverte, la fenêtre fermée se tend vers le haut, découpée et divisée par une croix. Une 

ligne imaginaire, descendant de la croix, traverse la femme, avant de se poursuivre dans la 

fente du plancher. Heureusement, sa tête inclinée s’en échappe. Le regard du spectateur joint 

celui du peintre, pour s’aligner en principe sur celui de la femme. Qu’est-ce qu’elle voit, 

qu’est-ce qui la préoccupe ? 

 

                  
  Fig  65: Caspar David Friedrich, 
  Frau am Fenster, 1822 16     

  

Sans doute, elle regarde un paysage clair où passent des bateaux, dont le mât se distingue. 

Von Einem signale que Friedrich a enrichi ce motif de la femme à la fenêtre des connotations 

de ses Rückenfiguren.17 Peut-être. Cependant, la vision de l’homme prenant conscience de son 

                                                 
15 Herbert von Einem, « Der protestantische Weg der Romantik », in Deutsche Malerei des Klassizismus und der 
Romantik 1760 – 1840. München, C H  Beck, 1978, p  (91, 92) 75 – 101   
16 Berlin Nationalgalerie  
17 Herbert von Einem, op  cit , p  100  
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destin insignifiant face à la grandeur éternelle de la nature, thème du romantisme, ne 

s’accorde pas avec notre expérience de ce tableau de sa femme. L’intensité de la solitude 

s’ajoute à l’évocation de la souffrance, puisque la femme représentée semble se doubler d’une 

femme au pied de la croix. Dans l’ensemble, la femme donne moins l’impression de passer 

par hasard à la fenêtre - jeter un regard dehors pour voir ce qui s’y passe - que de se détourner 

d’un intérieur sombre à la recherche d’une source de lumière à l’extérieur. Elle n’a pas l’air de 

symboliser le destin de l’homme fasciné par l’éternité impressionnante ; elle est concrète dans 

son cadre intérieur. Si elle symbolise quelque chose, c’est plutôt la condition féminine : 

témoin d’une vie qui se passe ailleurs ; elle prend conscience de sa recherche de la lumière.  

Von Einem considère cette femme comme symbole d’un désir insatiable, porté par les 

mâts des bateaux qui passent,18 nous ne pouvons qu’affirmer cette interprétation. On dirait 

même que le peintre projette ses propres sentiments sur la femme pour évoquer une solitude à 

deux, approfondie par le contraste entre l’image figée et l’univers clos de l’intérieur et 

l’évocation du dynamisme des bateaux et le monde ouvert à toute direction, dehors. Il est 

frappant de constater à quel point la gouache de Salomon (g.139) semble faire écho à la 

peinture de Friedrich. La luminosité de la fenêtre au centre et l’intimité de la scène semblent 

l’avoir inspirée, sans toutefois la composition géométrique, ni la sobriété des tons.  

Qu’est-ce que l’intertexte visuel de Friedrich ajoute à LT ? Une figure représentée de 

dos n’est pas exceptionnelle dans LT, avec ou sans le contexte d’une fenêtre. Par exemple 

lorsque Charlotte s’approche de son père après la mort de sa mère (g.36), Charlotte en 

discussion avec Paulinka (g.358–361) et Charlotte seule à genoux devant son lit (g.363). Le 

personnage présenté de dos libère pour ainsi dire le spectateur de sa position confortable 

d’observateur ; la distance entre eux se rétrécit. La pose à la fenêtre et vue de dos peut 

exprimer, en accord avec le modèle de Friedrich, le désir de l’univers de l’autre côté. Voyons 

d’abord comment Franziska se définit par rapport à la fenêtre dans des situations différentes.  

En 1917, Franziska enceinte attend le retour du front d’Albert (g.20). Le regard du 

spectateur est attiré par la clarté régnant à l’extérieur, l’espace encadré par la fenêtre. L’image 

frappe par le contraste entre la fenêtre statique, manifestement le centre d’intérêt, et le rythme 

causé par les différentes scènes avec Franziska dans une robe de chambre bleue, qui s’adonne 

à toutes sortes d’activités ; la tension entre le temps arrêté et le temps qui passe. Franziska est 

représentée trois fois de profil, une fois dans une pose frontale et debout et deux fois de dos : 

assise à la fenêtre et debout, lorsqu’elle embrasse le mari qui vient de rentrer.  

                                                 
18 Ibid , p  100  
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Moins d’un an plus tard, la guerre touche à sa fin ; alors que Franziska ne s’y attend pas, Albert revient soudain, 
peu avant la naissance de son premier enfant, qu’elle prénomme Charlotte, en souvenir de sa petite sœur  [… ]  
La mélodie manque 

1917 

                        
          

 

Ce qu’elle désire est évident, elle attend un enfant et elle attend son mari, le futur père ; des 

désirs qui seront bientôt satisfaits. Ce n’est que rétrospectivement lorsqu’elle s’est suicidée, 

qu’il faut se demander si, à l’époque, elle ne nourrissait pas d’autres désirs que d’être mère et 

ménagère. Derrière la fenêtre, se distingue la silhouette d’un homme, que nous avions prise 

comme le but du regard de Franziska. Toutefois, la luminosité de l’univers extérieur pourrait 

répondre à un désir insatiable et indéterminé.  

En effet, quand nous retrouvons Franziska quelques années plus tard et quelques 

images après, un désir caché se révèle. Elle raconte à Charlotte son projet d’aller rejoindre le 

bon dieu (g.26).19 La fenêtre esquissée n’existe que dans l’imagination de Charlotte, sa mère 

transformée en ange doit y déposer une lettre pour sa fille. Il reste cependant indécis, si 

Franziska envisage le suicide sous l’influence de la mélancolie, par dépit de ce que sa vie est 

devenue, ou bien parce qu’elle avait toujours rêvé de cette sortie.   

 A l’image suivante (g.27), au début d’une nouvelle Scène dans le Prologue, Franziska 

vient de faire une tentative de suicide. Selon la narratrice, sa volonté de vivre s’est dissipée. 

Dans une composition à plusieurs bandes, Franziska est présente dans un coin à droite dans la 

bande supérieure : une femme, vue de dos, assise en robe de chambre bleue devant une 
                                                 
19 Voir fig  7, p  26    
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fenêtre. Cette petite scène presque négligeable pourrait annoncer également une femme 

devant le miroir de sa coiffeuse : Paulinka (g.98). Ce coin de l’image répète en dimensions 

minimales et de façon décentrée la scène où elle attendait à la fenêtre le retour de son mari 

(g.20). Par ailleurs, cette scène négligeable et refoulée, se reproduit avec Charlotte dans un 

autre contexte : elle est assise devant une fenêtre avec vue sur la montagne, lors d’une 

excursion en montagne (g.44).   

 Ensuite, la scène concrète du suicide est montrée dans un ensemble plutôt poétique 

(g.30) par rapport à l’image atroce de la femme morte par terre, baignant dans le sang 

(g.32).20 Deux concepts de composition s’entrecroisent (g.30). Dans la bande supérieure 

l’action se déploie de gauche à droite: l’infirmière contrôle si tout va bien avec Franziska 

avant de sortir par la porte. Au milieu, une deuxième bande semble se détacher de l’espace. 

Impossible de lire de gauche à droite. Il faut commencer à droite – Franziska vient de rejeter 

la couverture -, puis sauter à gauche (Franziska assise dans son lit), puis descendre au centre. 

Debout, derrière la fenêtre, Franziska se découvre en train de l’ouvrir, ensuite un pied sur le 

bord de la fenêtre tout à fait sur l’avant-plan avant de la retrouver au milieu et mi-couchée, 

flottant entre ciel et terre. Elle plane dans l’espace contre un arrière-plan fleuri comme si elle 

va s’étendre sur un pré printanier. L’intérieur et l’extérieur de la fenêtre se confondent, tandis 

que Franziska flotte au–dessus de la fenêtre du centre, comme si elle était en route vers le ciel. 

Son corps est porté par un mouvement de vague, intensifié par ses dernières paroles sur la 

feuille transparente Ich kann es nicht ertragen, ich bin doch so allein (Je n’en puis plus, je 

suis tellement seule), une vague de mots qui traverse son corps et le dépasse avant et après. Ce 

mouvement ondulant du corps et du texte sur le corps (sur le papier transparent) ou mieux à 

travers le corps (la direction du mouvement), évoque une vague et puis la noyade de sa sœur 

Charlotte Knarre en 1913 (g.7). Les deux fenêtres (l’une, élargie sur l’avant-scène et l’autre, 

compacte et fermée au centre) se répètent, c’est qu’elles se miroitent. Le spectateur est témoin 

d’un suicide et comme il s’aperçoit du pied de Franziska sur le bord tout proche, il a la 

sensation qu’elle saute dans ses bras. Le spectateur se double du participant.                             

Un sombre pressentiment a touché Mme Knarre. Elle se lève de table pour se rendre 

immédiatement à la chambre de sa fille (g.31).21 Ici encore, deux types de compositions sont 

enchevêtrés, la bande supérieure et la moitié de la deuxième bande s’étendent dans le temps. 

Mme Knarre se lève de table pour se rendre immédiatement à la chambre de sa fille, dont elle 

doit découvrir le corps, lorsqu’elle se penche au dehors. Son mari, arrivé après elle, reproduit 

                                                 
20 Voir fig  24, 25 p  72 et fig  58, 59 p  166  
21 Voir fig  23, p  70  
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son comportement ; ils sont peints vus de dos. Dans la partie droite de l’image et au premier 

plan règne la simultanéité : Albert reçoit un coup de téléphone, tandis que Charlotte, en bas à 

gauche, s’éveille et dresse l’oreille, et que le grand-père descend l’escalier pour quitter la 

maison (au milieu). En fait, que les événements se suivent ou qu’ils se produisent de façon 

synchronisée, l’essentiel est la fenêtre ouverte au centre, illuminée, bleue et déserte, signe de 

l’absence de Franziska et signe de l’accident qu’Albert s’imagine facilement.         

 

 

6.3  Entre réalité et rêve 

 

Une fois l’association entre le suicide et la fenêtre établie, il n’y pas encore lieu d’admettre 

cette connotation prédominante dans LT. Poursuivons la recherche du sens de la fenêtre dans 

d’autres perspectives. Dès l’arrivée au pouvoir des nazis – Acte II du Prologue –, une autre 

menace se présente au premier plan : celle de l’antisémitisme (g.152).22 Tout d’abord, les 

devantures de magasins juifs deviennent la cible de l’agression (g.153).23 Les vitrines brisées 

s’associent à la vulnérabilité des juifs. Par ailleurs, l’image atteste aussi de la reconnaissance 

par Charlotte Salomon de sa propre existence menacée : le nom de Salomon – présence 

unique dans toute la pièce - se manifeste au-dessus de l’étalage du premier magasin à gauche.           

D’emblée, Albert Kann est renvoyé de l’université. Il ne lui est plus possible de 

démontrer sa nouvelle méthode pour traiter l’ulcère de l’estomac (g.154), mais il s’est rabattu 

sur l’hôpital juif où il veut poursuivre ses recherches. L’image suivante est coupée horizon-

talement en deux (g.155) : la partie supérieure dépeint l’hôpital juif de l’extérieur avec ses 

nombreuses petites fenêtres. Sur l’avant-scène, on dirait qu’une des fenêtres, grande ouverte, 

permet un regard sur une leçon anatomique, interdite à l’université – barrée sur l’image 

précédente - et non sans rappeler la célèbre peinture de Rembrandt. Derrière le professeur 

Kann, se présente un groupe d’étudiants, moins intrigués et plus sceptiques que sur le tableau 

de Rembrandt. Deux mélodies accompagnent l’image, des mélodies qui ne se reconnaissent 

pas tout de suite comme chant, mais elles donnent l’information supplémentaire (ancrage et 

relais).    

L’ordre normal – la démonstration médicale dans l’hôpital universitaire (g.154) - est 

manifestement perturbé et ce n’est que le début! Les yeux clos, la victime nue – ni homme ni 

femme – semble sourire. Il n’y a que Albert Kann à croire à sa mission de sauveur des corps 

                                                 
22 Voir fig  32, p  95   
23 Voir fig  11, p  33  
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humains dans cet hôpital curieux. Les mélodies confirment l’impression d’une scène jouée  de 

la réalité devenue une opérette, d’une caricature construite à l’aide de l’ironie  N’est-il pas 

absurde de faire tant d’efforts pour sauver éventuellement la vie d’un seul homme, alors que 

tant de juifs sont menacés  ?  

 

         
                         

Mélodie Même s il nous faut quitter l’Université, il nous reste toujours l hôpital juif. 
Mélodie Cependant avec la nouvelle méthode qu’il a mise au point, nous pourrons en venir à bout.  

 

Qu’est-ce qui pourrait se passer derrière les autres fenêtres ? Le plan supérieur 

présente l’hôpital autour d’une cour intérieure, derrière une grille. Au milieu et au-dessus de 

l’entrée est écrit Jüdisches Krankenhaus (Hôpital juif). Grâce à deux lignes courtes en 

perspective, la porte dans la clôture semble ouverte. En même temps, elle a l’air fermée, car 

des coups de pinceau verticaux se poursuivent dans un ton plus clair, faisant un effet de 

profondeur ; bref, l’entrée est à la fois ouverte et fermée. Dans la cours, un groupe se dirige 

vers l’entrée et s’y arrête  De l’autre côté de l’espace délimité se promène un homme seul, 

assurément un gardien  En effet, l’hôpital se transforme en asile de fous ou en prison ; la 

sortie est barrée  Les nombreuses petites fenêtres dans un bâtiment d’au moins cinq étages, en 

articulent l’aspect fermé, le régime dur et le manque de lumière   

 Un peu plus tard, le chef d’orchestre Singsang se trouve devant le ministère de la 

propagande, dont les fenêtres, à proportions normales, renvoient aux fenêtres minimales de 

 

             

              

               

        

 

         
                         

             
                  

 

             

              

             

                

                

                  

                

                 

               

            

                

            

 

                  

             

              

               

           

               

              

              

                 

               

               

             

               

                

                

                

             

                 

               

                

               

                 

            

                 

               

               

                  

             

         
 

 

                                                 
      
      
                
                  

              

 

                  

             

              

               

           

               

              

              

                 

               

               

             

               

                

                

                

             

                 

               

                

               

                 

            

                 

               

               

                  

             

         
 

 

                                                 
      
      
                
                  

              

 

             

la r alit  dev u  une o r t e  une r catu  c nstruite à l’ai e de l’ir ni  N est il pas 
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                    Fig  67 : g  155 

             
M l d  ep an   l  n e  m      ,  p       
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l’hôpital (g.160). La scène est accompagnée de « La petite musique de nuit » de Mozart. En 

attendant son tour, Singsang se prépare pour présenter au ministre – le double de Göbbels -  

ses projets pour une Association de culture juive (g.161).24 Adossé à la fenêtre, à l’écart mais 

parmi le peuple germanique, Singsang s’en distingue nettement. Le dos contre le montant du 

milieu, la tête baissée, il évoque le Crucifié. 

L’assistance se réjouit de pouvoir respirer enfin l’air non pollué par les juifs. Le nez en 

l’air, ces représentants de la race supérieure étalent leur esprit grégaire. Les yeux baissés, la 

seule personnalité présente ne désire pas être identifiée. Sa coiffure artistique contraste avec 

les têtes presque chauves ou munies de quelque couvre-chef ridicule. Une autre opposition se 

découvre entre la présentation de face (Singsang) et celle de profil (les vrais Allemands).  
In Western medieval art the profile is attributed to Judas in the Last Supper, in sharp contrast to the 
apostles and Christ who are represented in full-face or three quarters 25  
 
The profile face is detached from the viewer and belongs with the body in action (or in transitive state) 
in a space shared with other profiles on the surface of the image  It is, broadly speaking, like the 
grammatical form of the third person, the impersonal ‘he’ or ‘she’ with its concordantly inflected verb; 
[… ] 26  

Nous supposons Charlotte Salomon au courant de cette tradition. Le visiteur s’exprime en 

effet à la troisième personne du singulier (on – au lieu de nous), mais une voix de l’extérieur 

avertit le groupe (la nation) dans la deuxième personne du pluriel.    

   

                     
      Fig  68 : g  161 

                                                 
24 Dans la réalité : der Jüdische Kulturbund  
25 Meyer Schapiro, Words and Pictures: on the literal and the symbolic in the illustration of a text. The Hague, 
Mouton, 1973, p  44  
26 Ibid , p  38   
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Visiteur – voilà que l’on peut enfin de nouveau respirer, l’air est judenrein (pur de juif)  
Allemands, Allemands, prenez garde, il vous faudra expier.     
Sous l’impression de la dignité de cet homme extraordinaire, le ministre va jusqu’à regretter 

qu’il est juif (g.162). Pourquoi Singsang est-il positionné devant une fenêtre ? Il se peut qu’il 

tourne le dos à la lumière pour ne pas attirer l’attention, il y réussit. Il se peut aussi qu’il 

cherche la fenêtre - fermée d’ailleurs – pour pouvoir l’ouvrir au cas où il aurait besoin de 

respirer un air moins pollué. Il peut y avoir également une autre explication.   

Si nous admettons une relation entre certaines vitres et l’antisémitisme comme nous 

avons pu constater avec les devantures des magasins juifs, une connotation se dégage de la 

fragilité de l’identité juive face à la menace du nazisme. A cet égard, la présence de la fenêtre 

dans une tout autre situation - derrière Paulinka - s’explique (g.610). Car la fenêtre surgit au 

moment où le danger est imminent, ici au moment où Singsang se risque dans la gueule du 

loup, là lorsque Albert est arrêté. Vers la fin de la Partie Principale et plus de cinq ans plus 

tard, on vient chercher Albert Kann après la Nuit de Cristal ; celui-ci ne tardera pas à être 

interné dans un camp de concentration.27  Dans ce cas-là, la fenêtre se découvre maintenant 

moins liée à la présence de Paulinka, qu’à la condition menacée d’Albert Kann, même absent. 

Ainsi, nous supposons que les événements dans la Nuit de Crystal ont incité Charlotte 

Salomon à lier intimement des vitres cassées ou cassables à la menace venant de 

l’antisémitisme et à l’identité vulnérable des juifs. 

Par ailleurs, l’antisémitisme favorise la rencontre de juifs dont les chemins ne se 

seraient probablement jamais croisés. Tel est le cas pour Amadeus Daberlohn et Charlotte. 

Daberlohn s’adresse au professeur Singsang pour lui trouver une occupation à l’intérieur de 

l’Association de culture juive. Singsang l’envoie chez Paulinka qui l’engage pour 

l’accompagner au piano. Après sa première entrevue avec Paulinka, il va au café prendre un 

verre. Mal à l’aise, il décide qu’il va faire de Paulinka la plus grande chanteuse. A cet effet, il 

doit la conquérir et elle, de son côté, doit tomber amoureux de lui. Rentré chez lui, il se pose à 

la fenêtre ouverte avec vue sur un bois baigné dans le bleu de la nuit. La narratrice le décrit 

sur la page transparente […] wie er, gleich manchen Frauen, am Fenster steht – so 

träumerisch –so sehnsuchtsvoll (Vous le voyez ici qui, comme certaines femmes, se tient à la 

fenêtre - si songeur, si mélancolique »). L’intérêt de l’image est double. Le texte attire 

l’attention sur la correspondance entre l’attitude de Daberlohn et celle de certaines femmes 

rêveuses. 

 

                                                 
27 Dans la vie d’Albert Salomon, il s’agissait du camp de Sachsenhausen   
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Vous le voyez ici qui, comme certaines femmes, se tient à la fenêtre – si songeur, si mélancolique   

 

                     
                                                               Fig  69: g  230 

 

Dans le contexte de LT, il doit s’agir de Franziska. En effet, dans le récit de Mme Knarre, 

celle-ci décrit sa fille, qui s’attarde à la fenêtre, comme sehnsuchsvoll und träumerisch (g.138, 

mélancolique et rêveuse). La narratrice utilise les mêmes adjectifs aussi bien au sujet de 

Daberlohn que de Franziska - rêveur et mélancolique – en renversant l’ordre des mots. 

Malheureusement l’idée se perd dans la traduction française où l’on trouve 

träumerisch traduit dans les deux cas de façon différente (songeur et rêveur). Ainsi, 

rétrospectivement sous l’influence de l’affinité entre  Daberlohn et Franziska et de 

l’imagination de Daberlohn, il faut croire que Franziska n’était pas seulement obsédée à l’idée 

du suicide. Il faut la voir enrichie d’une imagination aussi riche que celle de Daberlohn. Le 

récit de Mme Knarre débouche sur le suicide de Franziska, ce qui entraîne une interprétation 

de la séquence dans cette direction, surtout par rapport aux   rêves de Franziska. Dès la mise 

en scène de Daberlohn à la fenêtre, la référence visuelle et textuelle à Franziska dans le passé, 

élargit le cadre de l’interprétation de son suicide pour inviter à une remise en question du 

message de Mme Knarre. 

 Au fond, l’image est simple : un pan de mur, une fenêtre ouverte et Daberlohn – les 

pieds découpés - debout et à droite de la fenêtre (g.230). Il est aperçu de dos, une attitude qui 

l’apparente au « Rückenfigur » de Caspar David Friedrich. Non seulement la tenue de 

Daberlohn évoque certaines œuvres du peintre romantique, la pose à la fenêtre et le texte 
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accompagnant rappellent le tableau Der Träumer (Le rêveur).28 Or, le tableau de Friedrich 

présente la charpente d’une fenêtre en ruine.29 A droite, assis dans le coin se trouve un jeune 

homme, vu de dos, de dimensions minimales. Sans vitre depuis des siècles, le squelette de la 

fenêtre ne sépare plus deux univers discontinus. Le cadre a beau témoigner d’un passé plus ou 

moins inconnu, sa raison d’être en peinture se découvre dans son statut de signe survivant 

d’un monde effondré, aspirant à des valeurs spirituelles. La ruine du monastère rappelle 

l’expérience de Daberlohn pendant la première guerre mondiale, lorsqu’il a réussi à fuir le 

champ de bataille, plus mort que vivant.30 Nous pouvons admettre que la pose de Daberlohn à 

la fenêtre ne survient pas par hasard, elle fait partie de son identité. Au demeurant, il domine 

l’image, à l’opposée de l’homme dans l’image de Friedrich. Emportée par l’imagination, 

l’âme romanesque de Daberlohn cherche à échapper à la réalité qui peut faire mal.31 

 Quelles sont les images qui nourrissent l’imagination de Daberlohn? Certes, la proxi-

mité de la mort en fait partie, jamais le suicide. Assis à la fenêtre, il y cherche de l’inspiration 

pour le livre qu’il se propose d’écrire. Sa table de travail se trouve sous la fenêtre ; à la 

nécessité d’une source de lumière concrète s’ajoute le besoin d’inspiration (g.525). Elle ne 

tardera pas à prendre forme, d’abord dans la vision de la Création d’Adam de Michel-Ange, 

ensuite d’autres visions d’œuvres d’art émergent dans le cadre de la fenêtre. Cette partie de la 

séquence se termine lorsque la fenêtre réapparaît avec la vue sur des troncs d’arbres et que 

l’ombre de la nuit s’efface devant un jour qui se lève. Daberlohn se sent même proche parent 

du Christ, comme nous raconte la narratrice (g.525–33).32  

Quand Daberlohn a terminé son livre, il se retrouve à la même table à la même fenêtre. 

Son livre fermé devant lui, son masque mortuaire sur le livre (g.567). Le bleu du ciel dehors 

se reflète dans le livre bleu, sur lequel se profile le blanc du masque (g.566). Sur l’image 

suivante, Daberlohn s’est levé, son regard ne se perd plus dans l’univers bleu extérieur. 

Debout, il regarde son livre avec le masque dessus comme si le masque va disparaître dans le 

livre ; en fait il est incorporé dans le texte. Les tons se rapprochent de la réalité et Daberlohn 

se déclare ressuscité, disposé à recommencer la vie en partant de zéro.           

  

 
                                                 
28 Dans l’Hermitage à  St  Petersburg (1820 – 1840)   
29 La ruine du Monastère de Oybin, aux environs de Dresden  
30 Voir chap  1 4 et 4 3   
31 Le philosophe Rüdiger Safranski attire l’attention sur la prédilection du poète romantique Joseph von 
Eichendorff du motif de la fenêtre  Ce poète peut avoir inspiré Charlotte Salomon  Eichendorff est cité par 
Daberlohn (g  572)  Voir chap  4 3, note 16  Rüdiger Safranski, Romantiek. Een Duitse affaire. Trad  de 
l’allemand  Amsterdam, Atlas, 2009, p  212  
32 Voir chap  4 3  
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6.4  L’expérience de Charlotte 

 

Le premier contact entre Charlotte et le motif de la fenêtre s’accomplit dans l’imagination de 

Charlotte. Franziska vient de lui raconter qu’elle désire rejoindre le bon Dieu et que, 

transformée en ange, elle viendra porter une lettre à sa fille. Charlotte exige que l’ange aille 

déposer cette lettre à sa fenêtre (g.26, p.26). La localisation de la fenêtre dans l’espace 

représente le signe visuel du rêve de Charlotte. Car elle se situe à droite entre le bon Dieu là-

haut et l’ici-bas de Charlotte et sa mère au lit, tandis qu’un ange descend et s’approche pour y 

déposer la lettre promise.   

L’image représente deux zones : au premier plan la réalité concrète d’une scène intime 

entre Charlotte et sa mère tandis que Franziska raconte, et la partie supérieure, qui montre ce 

qui se passe dans l’imagination de Charlotte. Elle transforme le récit immédiatement en 

images. La fenêtre, détachée de toute réalité, semble flotter en l’air lorsque l’ange dépose la 

lettre sur l’appui. Deux idées se détachent de l’image. La couverture rouge vif qui accroche 

l’attention : la couleur du sang qui évoque l’idée de l’annonciation de la mort. Ensuite, la 

fenêtre comme signe de l’imagination de Charlotte, qui doit encore prendre son essor. Sans 

l’intervention de la narratrice (ancrage et relais) l’image serait incompréhensible.       

Il est évident que Charlotte va attendre en vain la lettre promise.33 L’image présente 

Charlotte dix-sept fois dans une composition à quatre bandes. Les deux bandes supérieures la 

montrent vue du dos, debout à sa fenêtre. Au milieu, assise dans son lit et tournée vers le 

spectateur, elle se prépare pour se lever. Au premier plan, elle se retrouve à la fenêtre dans 

une attitude alerte, alors que les deux dernières poses la montrent le dos tourné vers la fenêtre, 

comme si elle vient de tirer une conclusion. A la fenêtre, elle incarne l’inquiétude et l’attente, 

la version naïve de la fille, qui renvoie à la situation de sa mère en attendant Albert et dans 

l’attente de Charlotte (g.20). Alors que Franziska n’attendait pas en vain, la confiance de 

Charlotte est dupée. La scène marque la fin de l’enfance insouciante de Charlotte. 

Après avoir quitté le lycée pour raison d’antisémitisme (g.166), Charlotte prend des 

cours de dessin à la maison (g.188–194).34 Toutes les deux, son professeur et elle, sont 

installées devant une baie vitrée. Rien de particulier, il leur faut de la lumière. Sur la 

deuxième image de la séquence, Charlotte est grondée par son professeur, car elle ne sait pas 

compter le nombre des feuilles du cactus à reproduire. Charlotte  penche la tête pour mieux 

voir ou pour mieux se rendre compte de ses erreurs. Entre-temps, le ciel a changé, car l’image 

                                                 
33 Voir fig  8, p  28  
34 Voir chap  1 3  
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précédente montrait l’enseignante se profiler sur un ciel encore clair, bleu et blanc. Les 

matériaux bien arrangés sur la table, elle domine la situation, sûre d’elle-même. Du moment 

qu’elle critique le travail de Charlotte, le ciel a perdu sa luminosité, pour se montrer nuageux 

et grisâtre (g.189). Dès que Charlotte se remet au travail, un horizon apparaît à travers la 

fenêtre, évoquant tout juste la ville (g.190). Ensuite, le professeur lui fait un compliment, lui 

attribue même un petit talent (g.191). Tout de suite, Charlotte se détache d’un arrière-fond 

plus jaune, plus gai. Elle permet un coup d’œil dans son album, où elle s’imagine être une 

grande artiste, proche parente de Van Gogh (g.193).35 A leur adieu devant la fenêtre, le ciel 

s’éclaircit. 

La perspective du ciel à travers la fenêtre fait écho à l’humeur de Charlotte. Dans la 

séquence, l’image qui montre ses rêves de peintre s’avère être la seule de ce genre. La feuille, 

couverte de scènes différentes, fonctionne comme un paysage intérieur, affirmant le contraste 

entre le comportement discipliné de l’élève et l’envol de son imagination. L’image fonctionne 

comme préfiguration du destin de Charlotte, l’album s’annonce comme fenêtre. Il faut noter 

aussi, que le professeur, même peu sympathique, insiste pour que Charlotte copie exactement 

son modèle. Cette incitation a bien observer, Charlotte en tire sans doute profit pour dévelop-

per un regard perspicace au-delà du visible. La fin de l’adolescence se rapproche aussi bien 

que la fin du Prologue de LT.                       

Nous faisons un grand bond pour nous arrêter au milieu de la Partie Principale. Nous 

retrouvons Charlotte qui domine l’image (g.456). Assise à table, derrière une feuille blanche, 

avec un crayon et un morceau de gomme, elle se plaint ne pas savoir que faire, elle n’a aucune 

idée. Elle se détache des carreaux d’une vitre derrière elle. Elle s’en est détournée même; la 

lumière du dehors ne semble pas l’intéresser. Dans une conversation avec Daberlohn, il lui 

donne un livre à illustrer (g.457-458). En effet, une centaine de gouaches plus loin, Charlotte 

travaille de façon concentrée sur le cadeau d’anniversaire pour Daberlohn. Elle n’est plus 

désespérée, elle est plongée dans son travail. Elle est assise au même endroit, la fenêtre à 

carreaux au second plan (g.554). Aucune lumière vient du dehors, car il fait nuit. Sur les trois 

images suivantes, elle se tourne vers le spectateur, les carreaux derrière elle, les yeux et 

l’attention fixés sur ce qui se développe sous ses mains. Des tons rougeâtres mettent la scène 

en feu, des flammes qui attestent de la plus haute concentration épargnent cependant sa blouse 

blanche (g.556). Sur la dernière image de la séquence, les tons perdent en intensité et 

s’harmonisent, y compris les carreaux : Charlotte regarde le résultat.  
 
                                                 
35 Voir fig  9, 10, p  31  
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Elle se plonge de toute son âme dans le travail que lui reste à faire pour les illustrations  

Chevaucher, chevaucher, chevaucher, à travers la nuit, à travers le jour, à travers la nuit, et le courage qui tant 

s’amenuise et la mélancolie qui redouble.36  

 

          
                                                 Fig  70 : g  554 

 

Ces carreaux qui s’étendent sur la largeur de la feuille et qui font partie d’une fenêtre qui 

dépasse l’image, ils sont plutôt rares en LT. Ils apparaissent pour la première fois dans un 

portrait de Barbara, l’amie de l’Académie (g.202). Toutes les étudiantes l’aiment, mais elle 

n’aime qu’un seul. Ainsi, ce genre de fenêtre s’associe à l’amour (Barbara) – en effet, la 

structure des carreaux bannit visuellement toute idée de suicide – et à l’inspiration (Charlotte).                 

Nous retrouvons ce genre d’arrière-plan constitué par une fenêtre à carreaux, découpée 

par les bords du papier pour la dernière fois, lorsque Charlotte étudie à la bibliothèque le livre 

de Daberlohn sur Orphée (g.593–596). Du moment que Charlotte se met à lire, on aperçoit 

des arbres derrière les vitres, il fait encore jour. Elle lit et prend ses distances (g.593). Ensuite, 

quand il fait nuit dehors et que la lampe est allumée, sa tête se repose dans la main gauche ; 

elle est manifestement absorbée dans sa lecture. Le gardien vient l’avertir qu’il va fermer 

(g.594). Mais Charlotte prend encore son temps pour s’étirer, bâiller, et prendre congé. Elle 

est la dernière et traîne avant de partir définitivement. Seule et à l’aise à la bibliothèque, elle 

se laissait inonder par les réflexions de Daberlohn, dont elle devait déjà connaître l’essentiel.  

                                                 
36 Extrait du Chant d’amour et de mort du cornette Christophe Rilke (1899) de Rainer Maria Rilke (1875-1926), 
problablement le texte à illustrer de Daberlohn  
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Cette séquence complète les connotations liées à un genre de fenêtre qui ne s’ouvre 

pas, et qui se présente comme délimitation de l’espace. Transparente, elle fonctionne comme 

indice de l’atmosphère, de la lumière et du temps (jour, nuit) comme nous venons de voir ; 

non transparente, elle contribue à refléter l’état intérieur d’attention et de concentration 

(g.554–557). Cette toile de fond bien structurée et de nature transparente qui se découvre à 

trois séquences différentes, relie la triade amour - (manque d’)inspiration – concentration/ 

réflexion.              

 Lorsque Daberlohn prétend ne pas avoir le temps de regarder les illustrations de 

Charlotte (g.559), elle se retire dans sa chambre et jette son argent par la fenêtre. Déçue et 

furieuse, elle constate qu’elle aurait pu se jeter elle-même par la fenêtre, mais ce type n’en 

vaut pas la peine (g.564). Le portrait de Charlotte assise à la fenêtre, face au spectateur 

(g.563), rappelle le portrait de sa mère, mélancolique et rêveuse à la fenêtre (g.138). 

Toutefois, le portrait de Charlotte (g.563) exprime autre chose ; sa volonté de résister s’y 

affirme. Le regard de Charlotte ne suit pas l’argent tombé, elle ne regarde pas pour voir ce  

qui se passe, elle prend une décision qui la distingue définitivement de sa mère. L’image 

suivante la montre, toujours assise à la fenêtre dans la même pose, mais aperçue au deuxième 

étage, vue d’en bas (g.564). Si l’idée de sauter de la fenêtre par dépit a effleuré son esprit, 

Charlotte l’a lâchée, elle préfère jeter son argent. Sa volonté de résister a pris le dessus. 

 

                  
                            Fig  71 : g  562 

Elle est emplie d’une tristesse mêlée de colère  

Charlotte – Je vais commencer par jeter mon argent par la fenêtre  
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Par ailleurs, elle veut savoir l’opinion de Daberlohn sur ses dessins.  L’œil de la fenêtre a été 

témoin d’un effet de bascule. Plus tard, Charlotte regarde de nouveau par la fenêtre.  
 

     
                      

              

 

                

                 

                  

            

                  

               

                

      

                 

                

               

                

                 

                

                 

               

                

 

                  

               
 

     
                      

              

 

                

                 

                  

            

                  

               

                

      

                 

                

               

                

                 

                

                 

               

                

 

 i u , l e  ir op i  e D   s    e     

               
 

     
                Fig  72 : g  580  

Voilà que mes aimés s’en vont, et pas un qui se soucie de moi  

 

Le dos tourné au spectateur et à genoux dans un fauteuil, elle aperçoit Paulinka et Daberlohn 

dans la rue. Elle se dit Da gehen nun meinen Lieben, und keiner bekümmert sich um mich 

(voilà que mes aimés s’en vont, et pas un qui se soucie de moi). Qu’est-ce qu’elle exprime ? 

Jalousie, déception, impuissance, résignation ou un mélange de sentiments inextricables ? Ses 

mots sortent de sa tête pour se coller sur une vitre absente, car la fenêtre est ouverte. Les 

rideaux rougeâtres des deux côtés confirment la scène dans la rue comme scène au théâtre, 

aperçue du balcon ; Charlotte est rejetée dans le rôle d’observatrice. Elle se décide pour aller 

attendre Daberlohn à la gare (g.581). 

 Les dernières images de cette Partie du Milieu montrent des scènes à la gare au départ 

de Charlotte en exil ; toutes les fenêtres appartiennent aux trains (g.673-679). Il n’y a que 

Daberlohn qui se reconnaît facilement dans la foule anonyme. Son mouchoir blanc doit être le 

dernier signe que les yeux de Charlotte arrivent à capter. Mais l’intérêt de l’image est ailleurs, 

car deux perspectives différentes sont présentées à la fois. Ceux qui sont restés sur le quai et 

observent le départ, aperçoivent la masse sombre du train qui se tire à travers l’espace de 

gauche à droite. C’est à peine si on y distingue les fenêtres. A l’arrière-plan se situent deux 

grandes fenêtres arrondies à travers lesquelles surgit un paysage, à peine articulé mais en tons 

relativement clairs. Ce paysage se déploie vu de l’intérieur du train (g.678). Cela doit être la 
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perspective de Charlotte assise à la fenêtre, alors que, vue de l’intérieur, elle donne 

l’impression de ne rien voir (g.679). Le train prend de la vitesse, un départ chargé de destin.    

 

                                                
                    
 

Les fenêtres du train mettent en relief deux perspectives : celle de l’intérieur et celle de 

l’extérieur, de ceux qui partent et de ceux qui restent. Impossible d’échapper à se poser la 

question : qui aura le plus de chance de survivre ? 

 Un an à peu près s’est passé depuis l arrivée en exil de Charlotte, lorsque Mme Knarre 

fait une tentative de suicide avec la chasse d’eau. Elle se trouve dans la salle de bains, la 

fenêtre derrière elle, sans qu’elle y fasse attention. Les contours sont en mouvement, les tons 

se liquéfient comme pour exprimer un état d’esprit déséquilibré. En effet, la narratrice fait 

savoir que Mme Knarre s’est rendue compte que son intelligence défaillit et qu’elle perd le 

contrôle d’elle même. La guerre avait ravivé sa souffrance, qu’elle croyait avoir refoulée.  

L’espace et la scène (g.693) renvoient à l’image de Charlotte dans la salle de bains, du 

moment qu’elle s’est rendue compte que sa mère ne viendra plus ni la lettre promise (g.41).37 

L’image située à Berlin atteste du même espace structuré – toilette à gauche, bain à droite, 

fenêtre derrière –  et montre la même détresse, exprimée de façon différente. Les objets bien 

fixes (g.41) ne dansent pas dans l’espace comme chez la grand-mère. Charlotte est assise sur 

le bord du bain et regarde dans la direction de la poignée de la chasse qui saute aux yeux par 

sa blancheur. A la même hauteur, une autre tache blanche se découvre : le col de la robe de 

Charlotte. Les deux taches bien blanches se détachent de l’arrière plan, elles font jaillir la 

                                                 
37 Voir fig  56, p  165  

 

              

                    

 

                                                
                    
 

                

                

           

                 

                  

               

              

               

             

                

                

                

                

               

                    

                   

              

                                                 
      

 

perspec ive de arlotte assise à  fenêtre, a or  que, e e in érieur, e e do  

                    

 

                                                
               Fig  73 : g  678 
 

Les fenêtr s u tr n me tent en el e  deux perspec ves : celle de l intérie r et celle de 

l ex érie , de ceux qui par en  e  e eux qui r        

n : qui aura e pl s de chanc  de survivre  

 Un an à peu p ès s es  pass  d puis l rrivée en exi  de Char otte, o sque Mme Kn re 

fait un  tentati e d  suicide ave  la ch sse d ea  El e se trou e d ns la salle de ains, la 

e être derri e elle, sans u elle  fass  attention  L s c ntours s nt n mo v ment, le  ons 

se iq fient comme po  ex rime  n état esp  d séquilibr  n effet  l  nar at ice f i  

savoir que Mme Kn r  est rendue compte ue son int lligence défail it et qu elle p   

e l e m me  a guer e av it ravivé a sou f an e  qu el e c oyai  a ir r f u ée   

L espac  et a sc ne (g 69 ) en ient à im ge de Ch rl tte d ns la sa le de ain , du 

moment qu elle s est rendue co p e que a mère ne viendra plus ni a ettre pr mise ( 41)  

L image située à e lin atte te du m me espa e structu é – toilet e à gauch , b in à d oite, 

fen t e der ièr  –  t mont e la ême d ess , e pr mée de façon di érent  Les o je s ien 

fixes (g 41) ne da sent pa  dan  espace c mme chez la gra d mèr . a lotte est assise sur 

le bord du b n t egarde dans la dire tion de a poignée de a chasse q i s ute aux yeu  ar 

sa blanch u   la ême h uteu , une aut e ache blanche se découvre  e col de l  robe de 

              

                                                 
      

 

              

                    

 

                                                
                    
 

                

                

           

                 

                  

               

              

               

             

                

                

                

                

               

                    

                   

              

                                                 
      

 

            

                

             

                

                  

               

             

             

               

                

                 

              

    

              

                 

               

                  

              

                

              

             

              

                    

          

               

              

              

                 

                 

               

                                                 
    
    
    
              

 

            

                

             

                

                  

               

             

             

               

                

                 

              

    

              

                 

               

                  

              

                

              

             

              

                    

          

               

              

              

                 

                 

               

                                                 
    
    
    
              



 198

correspondance avec l’effort de se pendre de la grand-mère (g.693), où le blanc est remplacé 

par le rouge. Dans les deux images, la fenêtre à l arrière-plan ne joue apparemment pas de 

rôle, ni Charlotte ni la grand-mère y prêtent la moindre attention. Toutefois, la fenêtre rappelle 

la mort de Franziska, annonce la mort de la grand mère, et préfigure la crise de Char otte. 

L’image (g.41) permet d’entrevoir le destin de Charlotte ; le texte souligne le message, la 

mélodie sème le doute.38                                       

 Malgré les efforts de Charlotte pour retenir sa grand-mère, celle-ci va se jeter par la 

fenêtre pour sortir de la vie (g.746). A cet effet, elle a poussé son lit sous la fenêtre et elle 

s’est probablement mise à genoux avant de se laisser tomber. Une écharpe ou sa manche flotte 

dans l’air, comme si elle va se transformer en ange. La continuité entre l’espace extérieur et 

l’espace intérieur, correspondant à la conscience rétrécie, est garantie par la même tonalité 

claire. Au premier plan un grand oreiller rouge saute aux yeux. L’image suivante impres

sionne par la simplicité des lignes marquées, l’attitude de Charlotte et par les tons de la terre 

comme le vert olive et l’ocre. La fenêtre donne sur une surface ocre et gris bleu (ciel ou 

mer ?) séparée par une bande rougeâtre qui plane au-dessus de la tête de Charlotte. Dans 

l’image abstraite, le rouge signale le drame qui vient de se passer, autrement imperceptible 

pour le spectateur. 

 

                                                       
     

 

Sans doute, Charlotte a imploré son ange gardien, car il ne tardera pas à arriver (g.748). Il se 

penche légèrement sur le corps de la grand-mère comme par curiosité, tourne sa tête vers le 

spectateur et s adresse au fond à Charlotte pour la soutenir : « puisses tu ne jamais oublier que 
                                                 
38 Voir chap  2 4  

 

               

                

               

                

               

                                          

                

                    

                

                

             

             

                 

                 

                

              

   

 

                                                       
     

 

                  

                

                 
                                                 

    

 

cor esponda ce avec l effor  de se p ndre de la g and-mère (g 693), où le blanc est rempl cé 

par e r uge. Dans le  deux images, la fenêt e à l arrière-plan e joue appa emment pas de 

rôle, ni h rlotte ni l  grand-m re y prê en  la moindre att nti n  Toutefois, la enêt e rappelle 

l  mort e Franziska, nnonce a or  de la gr nd-mère, et préfig e la cris  e Charlo e  

L image (g.4 ) perme              

e sème e d ute.                                        

 Malg é les eff rts de C arlo  pou  rete ir s  grand-m re  ce e-ci va se jeter p r la 

f nê re pour sortir de a vie (g 746)  A ce  e fet, el e a poussé son lit sous a enêtre et elle 

s est prob lemen  mise  genoux avant de e isse  tomber. Une écharp  ou sa manche flo te 

dans l a , comme si elle va se tr nsformer en ange  La c ntinuité entre l e p ce ext rieur et 

l esp  intérieur, orre po dant à la con cience ré ré ie, st ga ntie par la même tonalité 

claire. Au premier plan un grand o eiller r uge saute a x yeux. imag  suivan e mpres-

sionne ar la s plic té d s lig e  marquées, l att tude de harlott  et p r es tons d  la terre 

comme le vert oli e et l ocre  La fenêt e d nne s r une sur ac  ocre t g is-bleu ( el ou 

mer ) éparée p r ne bande rouge tre qu  pl ne a d ss s de l  tête de Charlotte. Dans 

l im ge abst aite              

   

 

                                                       
Fig  74 : g  747 

 

Sans d ute, Charlo te  imploré son ange gardien  car il ne ta dera pas à arrive  (g 74 )  l se 

penche lé èrement sur le corps de la grand-m re comme ar curiosité  to rne sa tête ve s le 
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je crois en toi ». L’ange gardien est incapable de prévenir la crise de Charlotte, mais rappelons 

qu’il lui avait fait cadeau de l’image du Jour le plus sombre que Charlotte va prendre sur les 

genoux lors de sa crise imminente.         

Le soir même, Charlotte subit la force d’attraction de la fenêtre (g.754–755).39 Sa 

sensibilité est mise à une épreuve extrême, dont attestent de grands coups de pinceau rouges. 

Sa crise représente celle des femmes de la famille qui l’ont précédée et qui se montraient 

incapable de lui indiquer d’autres voies. C est à peine si Charlotte réussit à résister à la 

tentation de suicide. La scène en flammes (rouge), tandis que la fenêtre se transforme en porte 

dans l’imagination de Charlotte ; elle invoque Dieu pour ne pas devenir folle. Le mot NICHT 

(ne..pas) peint en bleu noir se situe en position ambivalente dans l’espace. Il passe à la fois à 

travers la vitre et reste de ce côté. Les tons rougeâtres, le mot NICHT et le motif de la fenêtre 

renforcent l’atmosphère au bord du précipice.  

 

                          
                                                  

           

 

Le lendemain, Charlotte reçoit les visites de condoléances, on l’apprécie et l’admire. Charlotte 

se domine, mais se dit qu’elle voudrait « les jeter tous dans l’escalier » !    

Peu après, lorsque la guerre est déclarée, Charlotte et son grand-père se trouvent en 

route vers un camp d’internement dans les Pyrénées (g.763).40 Depuis quelques jours, ils se 

trouvent dans le train, assis par terre et épuisés comme des milliers d’autres personnes. 

L atmosphère est sombre et déprimante, dehors il fait encore nuit. Les fenêtres, qui occupent 
                                                 
39 Voir fig  41, p  127  
40 Voir fig  16, p  47   
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                                             Fig  75  g  755 

Mon Dieu, surtout ne me laisse pas devenir folle !  
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39 Voir fig  41, p  12  
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le tiers de l’image, ne laissent rien transparaître du paysage dehors. Parmi des visages sans 

yeux, il n’y a que le regard du grand-père qui frappe, du centre de l’image et face au 

spectateur. Assise dans le coin gauche, l’attitude de Charlotte surprend. Dans ces mauvaises 

conditions, elle ne souffre pas. Au contraire, elle semble plutôt à l’aise. Elle l’explique ainsi : 

« plutôt dix autres nuits comme ça qu’une seule avec lui » (le grand-père). Elle se tient bien 

droite, la tête levée, un album sur les genoux, un crayon à la main. Eveillée et dans l’attente 

de la lumière – le jour se lève-, elle est prête à traduire aussitôt ses impressions et ses 

réflexions en dessins.            

Le voyage de retour apparaît beaucoup plus compliqué. Salomon y consacre une 

dizaine d’images. La palette plus claire suggère au moins d’autres perspectives, culminant 

dans l’image de Charlotte debout devant une baie vitrée qui occupe presque la moitié de 

l’image (g.772).41 Elle est vue de dos, les bras étendus comme pour embrasser le paysage 

dehors. Deux lignes parallèles permettent d’identifier la fenêtre, sinon on la croirait dehors. 

Le bras droit levé suit le rythme de la montagne, d’un paysage faiblement articulé mais bleu 

clair comme le ciel. L’expérience intérieure de Charlotte s’accorde avec l’univers dehors. Son 

exclamation « Dieu, mon Dieu, que c’est beau ! » intensifie le message de l’image : la 

sensation de la redécouverte (de la beauté) du monde extérieur. Charlotte y puise l’inspiration 

pour un renouveau dans l’existence. 

 

 

6.5  D’une fenêtre à l’autre 

 

Le thème récurrent de la forme plastique de la fenêtre dans des scènes très différentes donne à 

réfléchir. Ce motif simple, se montre moins univoque que l’on aurait pu supposer du fait de sa 

nature claire et délimitée. Le sens de ce motif s’établit chaque fois en rapport avec le texte 

accompagnant à l’intérieur de la séquence, et avec d’autres fenêtres et d’autres textes ailleurs 

dans cette pièce de théâtre. A cet égard, il arrive que des liens se tissent entre le Prologue et 

l’Epilogue, indifférents à l’écart entre images.     

L’association du motif de la fenêtre avec le suicide est aussi évidente qu’incomplète 

dans son ensemble. Encore faut-il que la fenêtre soit repérable. Si la fenêtre se reconnaît à 

l’ouverture, à l’encadrement et à la transparence, ces propriétés ne la distinguent guère de la 

porte. Les deux constructions marquent une frontière entre deux espaces : dedans et dehors. 

                                                 
41 Voir fig  17, p  48  

 

               

                  

             

                

                  

                  

                  

              

            

            

               

               

             

                

             

                 

              

     

 

 

      

 

                 

                 

                 

              

                   

          

             

                

               

              

                                                 
      

 

                 

              

             

 

                  
                                                              

 

        
                      

                   
                     
 

   
              

                

               

              

               

              

               

                  

               

              

          

              

              

 

                 

              

             

 

                  
                                                              

 

        
                      

                   
                     
 

   
              

                

               

              

               

              

               

                  

               

              

          

              

              



 201

La porte sert au passage de l’extérieur à l’intérieur et vice versa, la fenêtre favorise le passage 

de l’air, de la lumière et du regard. 

 Salomon traduit le suicide en termes plastiques : il existe dans la famille un penchant 

pour prendre la fenêtre comme porte d’accès à un univers qui tente pour des raisons non 

identifiées. Charlotte K. en fait elle-même l’expérience dans la crise qui suit le suicide de la 

grand-mère. L’état de confusion du personnage se transmet par la transformation de la fenêtre 

en porte, par les gestes et par les mots de Charlotte - elle a peur de devenir folle – et par 

l’utilisation des couleurs. La différence entre les tons de l’autre côté et ceux de ce côté 

s’évapore ; les deux espaces fusionnent, dans le rouge pour Charlotte, dans le bleu dans le cas 

de Franziska et dans les tons de la terre lorsque la grand-mère a trouvé sa sortie.  

Du Prélude à l’Epilogue – l’encadrement de la Partie Principale – la fenêtre se 

développe en signe de suicide, sans en devenir le signe exclusif. Dès le début de LT, la mort 

est liée à l’eau, sous l’impact du suicide par noyade de Charlotte Knarre en 1913. Sur la 

gouache du suicide de Franziska, le spectateur assiste aux derniers moments avant son acte et 

le moment juste après, lorsque Franziska semble flotter dans l’air ou dans l’eau (g.30). Son 

corps donne l’impression d’être porté par des vagues. De même, ses dernières paroles 

s’accommodent d’une forme sinueuse qui traverse son corps, comme si, emportée par une 

vague, elle se laisse aller. Ce mouvement ondulant en harmonie avec son corps se présente 

comme le signe d’une mort très douce, une idée immédiatement minée par l’image suivante 

de son corps tordu, la tête couronnée de sang (g.32). 

 Ces deux motifs – la fenêtre et la vague – se renforcent réciproquement, sans se perdre 

en sens unique. Toutefois, Salomon utilise si fréquemment un mouvement ondulant comme 

mise en forme pour un fragment de texte, comme c’est le cas pour les derniers mots de 

Franziska, qu’il doit y avoir encore une autre source d’inspiration. Comme nous venons de le 

voir au chapitre précédent, les mots incorporés dans un mouvement sinueux évoquent 

également les ondes sonores de la voix et de la musique, une association inspirée par le 

personnage d’Amadeus Daberlohn. Les connotations du suicide et de la voix ne s’opposent 

pas en principe, car Salomon a essayé de donner une voix à Franziska, ce qui avait manqué à 

sa sœur (en 1913). Par ailleurs, sans se connaître, Franziska et Daberlohn sont présentés 

comme des âmes sœurs, des rêveurs à la fenêtre. Rappelons par ailleurs, que la première 

image de l’Epilogue montre Charlotte qui dessine à la plage, emportée par une vague verticale 

(pas de mots, mais de l’eau), elle est à l’aise et se réjouit (g.682).           

 Dans la partie Principale, la fenêtre se détache des menaces de mort, pour s’associer à 

l’imagination d’Amadeus Daberlohn. La fenêtre attire l’attention, invite à jeter un regard 
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dehors, tandis que la perspective dehors incite à se recueillir. Ainsi, cette ouverture se prête 

non seulement à ses rêves diurnes tels que la conquête et la domination de Paulinka, mais elle 

reflète également l’évocation de ses visions d’œuvres de Michel-Ange, et favorise le 

développement de ses théories sur la créativité.  

Dès 1933, les vitres cassées sont mises en rapport avec l’anti-sémitisme (g.153) et la 

vulnérabilité de la vitre avec l’identité juive. Cette propriété de la fenêtre retourne dans la 

Partie Principale pour trouver son faîte dans la réalité historique de la Nuit de Cristal.  

Salomon signale l’excitation de la haine et montre la violence sans pour autant révéler les 

vitres cassées (g.607-608).   

 La fenêtre accompagne l’épanouissement de Charlotte, partant du récit fantastique de 

la mère jusqu’au suicide de sa grand-mère et à sa propre crise. L’analogie entre la salle de 

bains sur la Côte d’Azur où la grand-mère essaie de se pendre (g.693) et la salle de bains à 

Berlin où Charlotte s’était retirée, désillusionnée après avoir été trompée par sa mère (g.41), 

confirme l’état d’esprit déséquilibré de deux membres de la famille.  

La fenêtre devient témoin du développement artistique durant ses leçons particulières, 

elle s’ouvre même vers l’intérieur pour attester des rêves et de l’ambition de Charlotte. C’est à 

peine si Charlotte envisage le saut de la fenêtre, par dépit et par jalousie du rapport de 

Paulinka et Daberlohn, mais grâce à la raison elle préfère y résister et jeter son argent (g.562). 

Une fenêtre différente l’accompagne pendant la lecture des écrits de Daberlohn, Elle en 

constitue l’arrière-plan et s’identifie comme une construction en carreaux qui, ne s’ouvrant 

pas, exclut le suicide. Elle connote amour, concentration et réflexion, et imagination.  

La dernière apparition de Charlotte près d’une fenêtre se présente pendant le voyage 

de retour du camp dans les Pyrenées. Vue de dos, Charlotte évoque sa mère et Daberlohn à la 

fenêtre. L’harmonie des tons à l’intérieur et à l’extérieur rappelle les scènes de crise ou de 

suicide, mais la tonalité claire s’en distingue clairement. Debout devant la baie vitrée, 

Charlotte respire à pleins poumons. Les bras levés, elle donne l’impression d’embrasser le 

paysage et l’univers extérieur (g.772). Elle se laisse submerger de sensations qui rappellent la 

résurrection de Daberlohn. Alors qu’il venait de terminer son livre, elle se libère des 

expériences du camp et de son voyage. Le lendemain, elle déclare à son grand-père que le 

monde doit être reconstruit. Elle ne tardera pas à y contribuer grâce à ses instruments : le 

crayon et le pinceau.    
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Sur la dernière feuille transparente (g.783),42 l’avant-dernière page de LT, la narratrice 

annonce l’œuvre que Charlotte K. va réaliser, comparable à LT. Cette feuille fonctionne 

comme une fenêtre à ouvrir sur la dernière image. Nous y découvrons Charlotte K. – vue de 

dos – dans l’attitude de la petite Sirène de Copenhague (du conte d’Andersen), et baignant 

dans une vague de la mer. Son album transparent suscite une deuxième fenêtre (mise en 

abyme). Charlotte n’est pas morte d’amour, ni paralysée par la peur. La transparence de l’eau 

attire et invite à la plongée profonde, afin d’interroger les âmes mortes dans l’univers opaque 

d’ailleurs. Plusieurs métamorphoses s’annoncent : la descente comme Orphée chantant, la 

transformation en Eurydice (l’abandon par la mère), la remontée comme Orphée en 

chantonnant, et l’émergence de l’artiste adulte. Le titre inscrit sur le dos de Charlotte fusionne 

avec le désir de son corps et avec la volonté de sa main, prolongée par le pinceau. Non 

marqué par des points d’interrogation Vie ? ou Théâtre ? se double de « Vie et Théâtre ».     

                      

                                        
                                                                                                                                                                   

                                                 
42 Voir fig  1 et 2, p  1  
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7.  CONCLUSION : œuvre ouverte et œuvre dynamique. 

 

 

Charlotte Salomon a créé un  espace de rencontre entre peinture, littérature et musique, auquel 

nous avons voulu rendre justice. Elle s’est laissée inspirer par des œuvres de culture populaire 

et élitaire ; des sources très dissemblables ont nourri LT. A son tour, LT a inspiré des genres 

différents, tels que le cinéma, le théâtre et le roman et de nombreux commentaires et 

réflexions. En effet, LT se montre accessible à un public très divers et ouvert à une pluralité  

d’ interprétations.   

Oeuvre peinte et dessinée, LT s’identifie comme nœud de relations entre mots, images 

et sons, tandis que l’autonomie de chaque média impliqué est remise en question. L’œuvre est 

née de la mélodie chantée, comme si la « transposition d’art » s’accomplit avant tout grâce 

aux chants. L’approche intermédiatique attire l’attention sur la pertinence de la dimension 

musicale de LT, et sur la primauté de la musique comme source d’inspiration ; les scènes en 

mots et images naissent de la musique. Aussi est-il étonnant de constater l’absence de mélodie 

lorsque Charlotte Kann entreprend de peindre une pièce du genre de LT (fig.1-2).  

 Deux personnes hors du commun ont contribué à la formation musicale de Charlotte 

Salomon : Paula Lindberg et Alfred Wofsohn. On peut supposer que l’empreinte de ces deux 

personnalités fut d’autant plus inévitable que Charlotte éprouvait des sentiments intenses et 

non réciproques envers chacun d’eux. Paula Lindberg et Alfred Wolfsohn fonctionnent 

comme objet d’amour et comme parent artistique. La familiarité avec le répertoire de Paula 

Lindberg a dû affiner sa perception, toucher sa sensibilité musicale, aiguiser sa mémoire et lui 

rappeler la force et l’autonomie d’une femme artiste. 

 En exil, menacée de l’extérieur (événements politiques) et de l’intérieur ( histoire 

familiale), Charlotte Salomon a dû se sentir dans l’urgence de s’exprimer. Son objectif 

s’identifie comme la nécessité de savoir si elle sera Capable (Kann) de se saisir de son destin, 

dans une lutte du désir (guidé par la musique) et de la volonté de vivre.   

Notre recherche s’est focalisée sur LT comme œuvre intermédiatique, une œuvre qui 

révèle sa richesse dans l’intrication des mots, des images et des sons. Nous nous sommes 

concentrés principalement sur les citations empruntées aux trois opéras   Der Freischütz, 

Carmen et Orphée et Eurydice. Dans la deuxième partie de notre étude, nous avons mis en 

relief les citations au niveau de la narration. Dans la dernière partie, nous avons subordonné 

les mélodies à l’examen du rapport entre mots et images au niveau pictural.       
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 Quelle signification se dégage de LT lorsque on le considère en tant que œuvre  

intermédiatique ?  

1. Le genre. Bien que l’enjeu des médias prime dans notre étude, nous n’avons pas 

pour autant négligé l’importance de la perspective autobiographique. LT explore la raison 

d’être de l’existence menacée et atteste de la volonté de vivre ; l’identité y est envisagée 

comme un rôle. LT s’apparente à plusieurs genres, sans se trouver limité à un genre reconnu. 

La frontière entre théâtre et roman se réduit,1 de même qu’entre roman et BD. En tant que 

roman (d’apprentissage) autobiographique, LT s’inscrit dans le courant de l’autofiction.2 

Récit en images, LT anticipe sur le développement du roman graphique (de la famille des 

BD).3 Au carrefour de la  peinture et de la littérature, LT apparaît comme une œuvre mixte, 

précurseur de l’œuvre d’Immendorff et Penck.          

 En tant que pièce de théâtre, nous signalons le rôle remarquable de la narratrice.  S’il 

est vrai qu’elle comble les lacunes dans l’information au lecteur/spectateur, elle profite de sa 

place privilégiée pour commenter l’action, elle s’adresse parfois directement au public. Par 

ailleurs, elle est responsable des citations musicales ajoutées. L’instance narrative instaure une 

distance réflexive, voire ironique, qui rapproche LT du théâtre de Brecht. 

 La scène offre un espace libre à Salomon, lui permettant d’exploiter la distance à la 

réalité et de créer du théâtre dans le théâtre. Le théâtre de Salomon présente à la fois la 

partition et la représentation. LT se montre exigeant avec son lecteur qui se sent incité à 

« changer de vitesses », il passe d’une lecture linéaire à une (re)construction du spectacle 

(intensifiée par une interprétation intertextuelle) à la participation et vice versa.       

2. La musique. A l’égard des citations de mélodies, Salomon utilise différentes façons 

d’incorporation pour les nombreuses citations musicales. Les citations d’opéra – notre 

sélection - font partie de l’action (répertoire de Paulinka) ou du dialogue, ou bien elles sont 

ajoutées de l’extérieur par la narratrice, éventuellement rappelées (« sans mélodie »). Ces 

références, répétées et diverses, ouvrent une dimension supplémentaire à l’intrigue. Ce biais a 

entraîné une interprétation intertextuelle. Les citations qui suscitent le texte et le contexte 

originels, sont mises en rapport avec l’image ou la séquence concernée, permettant d’éclaircir 

le caché par rapport à l’apparent. La mélodie attire l’attention sur l’univers de la citation et sur 

la force évocatrice de la musique et des images de LT.         
                                                 
1 Marie-Claude Hubert, Le théâtre. Paris, Armand Colin, 2003, p  183  
2 Voir Serge Doubrovsky, « Inventer un langage de notre temps », in Le Mondes des Livres : Spécial Salon : 30 
ans de littérature française, 26 03 2010, p  2.    
3 Voir Brecht Evens, Ergens waar je niet wilt zijn. Leuven, Oogachtend, 2009  Yves-Marie Labé, « Les dérives 
nocturnes de Robbie, Noumi, Gert et les autres  BD Le talent original du jeune Flamand Brecht Evens se révèle 
avec éclat dans ‘ Les Noceurs’, son premier album »  Le  Monde des Livres, 19 02 2010, p  2   
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 Grâce à une structure de réitération, ces renvois musicaux s’avèrent mettre en relief la 

thématique de LT : le destin (der Freischütz), l’amour et la jalousie (Carmen), la mort, 

l’amour et la créativité (Orphée). Un jeu de contrastes empêche néanmoins un rapport trop 

étroit entre le contexte originel et celui de LT. La tournure finalement favorable du récit de 

Der Freischütz n’exclut pas le dénouement fatal pour Franziska. La descente de Charlotte 

Kann dans l’enfer doit encore avoir lieu. Les citations musicales enrichissent l’intrigue et 

nourrissent les caractères et leur destin par voie imaginaire. Les personnages, libérés des 

racines historiques, s’avèrent être ancrés dans la culture européenne. Cette qualité – 

l’intégration de LT dans l’histoire culturelle sans frontière - doit correspondre à un profond 

désir de Charlotte Salomon, artiste et juive persécutée. 

3. Mots et images. L’examen de la relation mots-images se trouve facilité par la 

comparaison avec la bande dessinée. De ce point de vue, la troisième dimension, celle de 

l’univers évoqué par les airs d’opéra, est réduite à l’indication de la mélodie et à la version 

écrite des vers cités. Les catégories empruntées à l’étude de la bande dessinée - celles de la 

fonction, de la profondeur et de la forme de l’écrit par rapport à l’iconique - ne doivent guère 

surprendre. Certaines fonctions de l’écrit de LT correspondent avec celles de la bande 

dessinée, tels que « ancrage » (valeur substitutive), « relais » (essentiel supplémentaire), 

« suture » et « dramatisation ». Par contre, l’écrit de LT se distingue surtout de la B.D. quant 

au « rythme », car LT n’invite pas à une lecture linéaire suivie. La complexité de l’œuvre, 

dont la feuille transparente fait preuve, incite à revenir en arrière et à comparer. Il s’y ajoute le 

temps consacré à lire la traduction du fragment de texte peint. La fonction de « régie » de 

l’écrit (la gestion du temps narratif), se perçoit comme pertinente pour la compréhension, 

surtout par les monologues intercalés. Nous avons ajouté la fonction du pouvoir de la 

fascination, empruntée à Michel Butor, qui s’impose du moment que l’écrit ne se montre pas 

immédiatement accessible.                                                                                                              

 La mise en forme de l’écrit a beau se renouveler à chaque image, quelques principes se 

laissent néanmoins en déduire. Grâce à l’utilisation du papier transparent, la forme de l’écrit et 

son effet de profondeur sont liés de façons diverses. L’écrit sur la feuille transparente s’adapte 

à la structure sous-jacente et tend à « couvrir » la scène ou le personnage qui parle. En 

revanche, les dialogues peints sur la gouache sortent plutôt de la bouche des personnages, se 

retrouvent  dans des « zones désémantisées », ou ondulent entre et en dessous des visages, 

éventuellement peints en gros plan. Si l’iconique délimite l’espace pour les mots et impose 

manifestement une structure, les mots semblent conquérir l’espace à l’intérieur de la 

composition, l’écrit acquiert des qualités plastiques. Il est plutôt rare que l’écrit se présente 
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comme calligramme, telle que la couronne funéraire et la croix. Par contre, les mots se 

présentent souvent « en vagues », évoquant aussi bien les ondes sonores de la musique, que le 

cours d’un ruisseau (suicide) et le mouvement de la mer (joie de Charlotte).     

La superposition de la feuille transparente (destinée à l’écrit) renforce le contraste en 

profondeur avec l’iconique et intensifie la tension entre la surface plane et l’espace 

imaginaire. La plus grande liberté dans la mise en forme des mots sur page séparée attire 

l’attention sur la transposition de qualités picturales aux signes scripturaux. La feuille 

transparente témoigne de ce transfert d’un statut plastique à l’identité linguistique, tout en 

sauvegardant l’altérité entre les formes d’art à l’aide des espaces séparés distingués. La feuille 

transparente semble consolider l’effet de théâtre ; elle maintient l’écart entre les deux médias 

et rend perceptible et inévitable le processus inter-média dans la réception. 

Que la fenêtre s’associe au passage à un autre univers, il n’y a pas de doute. Mais ce 

motif pictural apparaît dans des espaces et dans des situations bien trop dissemblables pour 

pouvoir incarner un événement exclusif. Le lien entre l’antisémitisme et les vitres cassées ne 

saurait guère surprendre. La fragilité de l’identité juive, évoquée par les vitres des magasins 

juifs, ne peut faire qu’une impression dramatique.  

Dès l’entrée sur scène du personnage d’Amadeus Daberlohn, la fenêtre s’allie au rêve 

et à l’imagination. Ensuite, c’est la narratrice qui établit un parallèle entre Daberlohn et 

Franziska, rappelant leurs traits communs « mélancoliques et rêveurs », un rapport inconnu à 

Charlotte K. De son côté, Charlotte se plonge dans les théories de Daberlohn, développées 

dans son texte sur Orphée et inspirées par son interprétation de Nietzsche.  

C’est à peine si Charlotte réussit à échapper à la tentation de la fenêtre. Elle invoque 

Dieu pour ne pas devenir folle (g.755 : fig.75). La lutte intérieure de Charlotte s’incarne dans 

le face à face du mot NICHT  (ne…pas) et d’une porte mi-ouverte (fenêtre transformée). Ce 

mot, signe linguistique évident se double d’un signe plastique par sa position dans l’espace (à 

travers la vitre) et par le ton presque noir (alors que les autres mots sont peints en rouge). 

Ainsi, la composition présente la confrontation entre un mot pertinent, expression de la 

résistance, et un motif pictural, indice de suicide. Cette image représente le récit sous forme 

condensée. Au niveau de la pièce, le thème de la mort se reflète dans les dialogues présentés 

en mouvement ondulant et dans le motif de la fenêtre. En même temps ces formes du langage 

pictural expriment des connotations, respectivement de la sonorité (musique) et du bonheur, 

du rêve et de l’imagination. Le langage de Salomon témoigne de sa maîtrise à transformer un 

destin en signes picturaux de nature différente, qui remettent en question sa fatalité et qui 

renvoient aux médias impliqués.       
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L’approche intermédiatique de LT implique un déplacement du centre d’intérêt dans 

l’appréciation de l’œuvre : un art du vécu qui se présente comme théâtre, un art du visible qui 

attire l’attention sur l’invisible, un art du figé qui fait ressortir la force dynamique. LT ne se 

laisse pas enfermer dans un genre (autobiographie), ni dans une période (l’entre-deux 

guerres), ni dans un style (expressionnisme), ni dans un mouvement (art engagé), même si la 

pièce est bien située dans le temps, qu’elle reflète les événements historiques de l’époque 

autant que la condition juive et la condition féminine. LT s’avère transgresser les frontières, 

entre les arts, entre l’art élitaire et l’art populaire. LT s’inscrit dans un courant artistique 

renouvelé au début du XXe siècle. Par ailleurs, LT se rattache à l’art moderne, que ce soit en 

peinture ou en photographie, dans le film, le théâtre, le roman graphique ou le journalisme.4 

LT se montre un « oiseau rebelle » ; né au milieu du siècle, témoin de l’histoire politique, de 

la culture européenne et de la vie personnelle. Un oiseau qui déploie ses ailes : l’un vers le 

début du siècle, l’autre vers les développements à venir.         

 

                          

                                                 
4 Voir l’image de Mahomet qui émerge du précepte « Je ne dois pas dessiner Mahomet », phrase infiniment 
répétée  Plantu, « Islam : les caricatures de la discorde  Religion : La crise provoquée par la publication de 
dessins représentant Mahomet s’exacerbe »  Le Monde, 3 02 2006 : 1   
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Epilogue 

 

Leben? oder Theater? se présente comme une œuvre ouverte à toutes sortes d’interprétations. 

Elle reste difficile à classer. Sa valeur historique est indéniable, aussi bien que sa dimension 

de document humain et d’art engagé. En parties ou dans son ensemble, LT se prête à 

l’utilisation éducative ou illustrative, à l’intérieur d’un cours, d’une conférence ou au niveau 

d’un livre ou d’une théorie. Par ailleurs, LT peut inspirer d’autres artistes, comme Charlotte 

Salomon a été inspirée par des artistes d’autres disciplines. LT a déjà été adapté au théâtre et 

au cinéma, mais il contient une infinité de possibilités non exploitées.  

Prenons l’exemple de l’édition de l’Akademie der Künste, Geschlossene Vorstellung. 

Der Jüdische Kulturbund in Deutschland 1933-1941 (Berlin, 1992). Charlotte Salomon a 

consacré neuf gouaches munies de feuilles transparentes avec texte aux travaux préparatoires 

de Singsang (Kurt Singer), dont des scènes et un dialogue inoubliables avec le ministre de la 

propagande (g.157-165). Ces images manquent dans l’édition rétrospective. Autre exemple.  

On cherche en vain des traces de LT à l’exposition deutschlandbilder, Kunst aus einem 

geteilten Land (Berlin, 1997-1999). 

Si les éditions, sous forme de livre, pourvues de la traduction des textes présentent 

l’information indispensable, l’œuvre subit une amputation par l’absence concrète des feuilles 

transparentes, par l’absence de ce moteur de l’imagination. La version  électronique du JHM 

(2002), sans doute la plus complète, permet d’entendre la musique indiquée et de distinguer 

les pages transparentes des images sous-jacentes. Ces deux formes – le livre et le CD-ROM - 

se complètent, mais elles ne sont pas en phase avec l’essence de l’œuvre.         

Or ce qui fait défaut, c’est l’œuvre dans sa matérialité de pages couvertes de peinture,  

de feuilles transparentes et des mélodies à évoquer, un poids qui pèse lourd, mais promet une 

expérience particulière de l’intermédialité. Il faut pouvoir observer l’accord entre les deux 

types de pages et entre les différents types de signes et leur influence mutuelle. Il ne suffit pas 

de pouvoir entendre les mélodies et les chants indiqués lors d’une exposition. La musique 

n’est pas à ajouter, elle doit être évoquée, immatérielle et imaginaire, afin d’enrichir l’image 

de connotations. Même si les expositions et les éditions de livres ou de CD-ROM ont comblé 

l’abîme entre l’œuvre et les intéressés, cela ne suffit pas.  

 

Leben ? oder Theater ? de Charlotte Salomon mérite une édition en fac-similé !    
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Annexe 1 :  Chronologie de points de repère pour la biographie de Charlotte Salomon. 
 
 
SOUS LE SIGNE DE LA REPUBLIQUE DE WEIMAR (1918 – 1933) 
 
 
1917 le 16 avril Naissance de Charlotte Salomon à Berlin 
   fille d’Albert Salomon, chirurgien, 1883–1976 
   et de Franziska Grunwald, infirmière, 1890–1926 
   adresse : Wielandstrasse 15, Charlottenburg 
 
1926 22 février Suicide de Franziska Salomon-Grunwald ; Charlotte la croit morte 
   de la grippe ; jusqu’à 1930 Charlotte est élevée par des gouvernantes 
 
1927 Pâques  Charlotte entre au Fürstin-Bismarck-Gymnasium, lycée  pour jeunes   
   filles (actuellement le Sophie-Charlotte-Gymnasium) 
 
1930 le 4 sept. Albert Salomon épouse Paula Lindberg, cantatrice (1897 – 2000) 
 
 
 
A L’OMBRE DU IIIe REICH (1933 – 1939) 
 
 
1933 le 30 janv. Adolf Hitler, chancelier 
 
   Albert Salomon perd sa chaire d’enseignant à l’université, il accepte 
   une place comme chirurgien à l’hôpital juif     
   Interdiction de la scène publique à Paula Salomon-Lindberg 

juillet Les grands-parents de Charlotte partent pour l’Italie, Charlotte les 
retrouve à Rome ; ils visitent la Chapelle Sixtine et la Pietà   

 sept.   Charlotte quitte l’école à cause de l’atmosphère anti-sémite 
 
1934   Les grands-parents s’installent à Villefranche-sur-Mer  
 
1935 hiver  Charlotte entre provisoirement au Vereinigte Staatsschulen für Freie 
   und Angewandte Kunst (Académie des Beaux Arts)  
1936 févr.  Acceptée à cette Académie 
 
1937   Alfred Wolfsohn (1896 – 1962) entre dans la vie de Charlotte 
 automne Charlotte quitte l’Académie 
 
1938 printemps Exposition Entartete Kunst (art dégénéré) à Berlin 
 le 9/10 nov. Nuit de cristal ; Albert Salomon est interné à Sachsenhausen  
 
1939    janvier  Charlotte part en exil après le retour de son père, elle rejoint ses    
   grands-parents à la Bergerie de l’Ermitage, propriété appartenant à 
   Mrs. Moore à Villefranche-sur-Mer (Côte d’Azur) 
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LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE (1939 – 1945) 
 
 
1940 printemps Les grands-parents et Charlotte déménagent à Nice 
 mars  Suicide de la grand-mère ; Charlotte apprend le secret familial : 
   les suicides dans la famille de sa mère 
 
 mai  Déclaration de guerre  

le 22 juin l’Armistice ; la France est divisée en une zone occupée, le Nord,    
   et une zone libre, le Sud, sous le gouvernement de Vichy 
 
 juin-juillet Charlotte et son grand-père sont internés au camp de Gurs dans les 
   Pyrénées ; à leur retour à l’Ermitage Charlotte traverse une crise ; 
   le dr. Moridis, voisin, lui conseille de reprendre ses activités artistiques   
 
1940 août-  Création de Leben ? oder Theater ? (Vie ? ou Théâtre ?, LT) 
1942 août  dédié à Ottilie Moore 
 
1941 octobre Mrs. Moore part pour l’Amérique avec sa fille, un neveu et quelques
   enfants adoptifs ; Alexander Nagler, réfugié autrichien, prend la 
   responsabilité des enfants restés à l’Ermitage 
 
1942 hiver   La Côte d’Azur est occupée par des troupes allemandes et italiennes 
 
   Charlotte se rend chez le dr. Moridis et lui remet en main une valise    
   (LT) en lui demandant d’en prendre soin : « c’est toute ma vie » 
 
1943 février  Mort du grand-père à Nice, Charlotte rentre à Villefranche 
 
 le 17 juin Mariage de Charlotte (enceinte) et Alexander Nagler à Nice 
 
 septembre Arrestation de Charlotte Salomon et Alexander Nagler 
 le 27 sept. départ de Nice à Drancy 
 le 7 octobre déportation à Auschwitz  
 le 10-12 oct.    arrivée du transport ; date présumée de la mort de Charlotte Salomon 
 
1947   Albert Salomon et Paula Salomon-Lindberg se rendent à Villefranche ; 

   Ottilie Moore leur remet Leben ? oder Theater ? et un 
   autoportrait de Charlotte Salomon.    

 
Sources 
 
Mary Lowethal Felstiner, To paint her life; Charlotte Salomon in the Nazi Era.  
New York, HarperCollins, 1994. 
Edward van Voolen (dir.), Charlotte Salomon : Vie?ou Théâtre? 
München, Prestel, 2006, p. 12 – 22. 
Serge Berstein & Pierre Milza (dir.), Histoire du XXe siècle; 1900 – 1945, la fin du ‘monde 
européen’. Paris, Hatier, 1996, p. 388 – 412.   
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Annexe 2: La citation empruntée à Der Freischütz de Carl Maria van Weber,1821 (chap. 2) 
 
Souvent la citation est annoncée par Nach der Mel  (Sur la mélodie). 
Citée à plusieurs reprises (g : gouache) et de façons diverses : contexte et texte.  
La traduction est empruntée à Edward van Voolen (dir.), 2006. 
 
 
g. contexte  texte 
 
15 Nach der Mel     Wir winden dir den Jungfernkranz 
 Sur la mélodie  Nous te tressons une couronne virginale 
 
16 Melodie fehlt  Vermutlich Wir winden dir den Hochzeitskranz  
 La mélodie manque Probablement Nous te tressons une couronne nuptiale 
 
17 Melodie fehlt 
 
18 Nach der Mel  Wir winden dir 
 
19 Nach der Mel  Wir winden dir 
 
20 Melodie fehlt 
 
31    Der Hochzeit kam von Tag und Nacht 
    Vint le mariage du jour et de la nuit 
 Nach der Melodie Wir winden dir 
 
32    Wir winden dir den Jungfernkranz mit veilchenblauer Seide 

Nous te tressons une couronne virginale avec de la soie violette 
 
36     Wir winden dir den Jungfern 
 
40    Wir winden dir den Jungfernkranz mit veilchenblauer… 
 
41 Nach derselben Mel 
 Sur la même mélodie 
 
42 Nach derselben Mel 
 
43 Immer noch  Wir winden dir 
 Toujours 
 
 
63 description  Un bouquet de violettes 
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Annexe 3 : Les citations empruntées à Carmen de Georges Bizet (1875, Opéra Comique)  
(chap. 3)  
 
 
Charlotte Salomon cite en allemand, en fait une version légèrement différente de la traduction 
allemande du texte original de Henri Meilhac et Ludovic Halévy. Voilà pourquoi nous 
ajoutons la traduction allemande qui accompagne l’enregistrement à Toulouse, sous la 
direction de Michel Plasson, Halle aux Grains, 2002. 
 
 
 
 
g. contexte  texte 
 
57 enregistrement de Die Liebe vom Zigeuner stammet,  

 Paulinka,   fragt nach Recht nicht und Gesetzes Macht 
    L’amour est enfant de bohème, 
    Il n’a jamais connu de loi ! 
 
77 Nach der Melodie Ja, die Liebe hat bunte Flügel 
 Sur la mélodie  L’amour est un oiseau rebelle 
 
102 Nach der Melodie Ja, die Liebe hat bunte Flügel 
 
213 mit der Melodie Auf in den Kampf Tore-ro,  
    Mut in der Brust, siegesbewusst 
    Toreador, en garde! 
    Et songe bien, oui, songe en combattant 
 
 
 
 
 
La traduction allemande du livret 
 
 
Carmen 
Die Liebe von Zigeuner stammet, 
fragt nach Rechten nicht, Gesetz und Macht;  
[…..] (p. 91) 
 
 
Escamillo 
Auf in den Kampf, Torero! 
Stolz in der Brust, siegesbewusst, […..] 
(p. 131) 
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Annexe 4: La citation  empruntée à Orfeo ed Eurydike de Christophe Willibald Gluck, 1762  
(chap. 4) 
 
La citation représente une adaptation (au personnage) de l’air célèbre d’Orphée après la 
deuxième perte d’Eurydice. Nous ajoutons la traduction allemande de la version française de 
Hector Berlioz (1859), Teidec Classics International, GMBH, Hamburg, Ingrid-H. Verch, 
1996 : 92. 
 
 
 
 
 
g. contexte  texte/allusion     qui?  
     
 
 
34 Albert   Ach, ich habe sie verloren,    (Franziska) 
    all mein Glück ist nun dahin    
                                               Ah ! je l’ai perdue! 
    Tout mon bonheur s’en est allé ! 
 
37 Charlotte  Ach, ich habe sie verloren   (Franziska) 
 
 grands-parents  Ach, wir haben sie verloren   (Franziska) 
                             Ah! nous l’avons perdue ! 
 
57 Singsang  Ach, ich habe sie verloren   (Paulinka) 
 
412 concert de Paulinka Ach ich habe sie verloren   (Eurydice)  
    All mein Glück ist nun dahin. 
    Wär, ach wär ich nie geboren 
    […..] 
    Comme je voudrais n’être jamais né ! 
 
413 Daberlohn  Kehre wieder, Euridice   (Paulinka) 
    Reviens Eurydice. 
 
 
 
 
 
Orphée 
 
J’ai perdu mon Eurydice   Ich habe meine Eurydike verloren 
Rien n’égale mon malheur   Nichts gleicht meinem Unglück. 
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Annexe 5:  présence du motif de la fenêtre (chap. 6) 
 
Abréviations : 
A      - Albert     P.   - Paulinka 
Ch.   – Charlotte    SS. - Singsang    
D.     - Daberlohn     
Fr.     - Franziska 
gr m  - grand-mère, Mme K. (Knarre)   
gr.p   -  grand-père, grands-parents 
 
g.      -  gouache nr.      
 
 
g. scène(s) et/ou personnages     détails  
 
PRÉLUDE (g. 7 – 211) 
 
17  A. et Fr. à l’hôtel, après leur mariage   fenêtre évoquée par le texte  
18        départ d’Albert, à la gare     fenêtres de train 
20  Fr. enceinte attend A. 
26  Fr. et Ch. au lit, Fr. raconte      fenêtre dans l’imagination 
27  Fr. vient de faire une tentative de suicide 
30  suicide Fr. 
31    A., les grands-parents, Ch.     fenêtre représentée 3 fois   
36  A. et Ch.       A. assis entre 2 fenêtres 
39  Ch. attend la lettre promise par sa mère 
41  Ch. dans la salle de bains     ignore la fenêtre 
44  en montagne, Ch. dans un coin devant la fenêtre 
51  Ch., A. et les grands-parents à Venise        
55  A. et Ch. rencontrent P. en province    fenêtres de l’autobus 
57  mariage A. et P.       fenêtres de deux trains 
104  rétrospective (103-151) Mme K., assise à la fenêtre 
108  la mère de Mme K. fait des tentatives de suicide 
109  idem, fenêtre occupe une position plus centrale 
110  la mère de Mme K  meurt sous la fenêtre 
111  vie de Mme K. évoquée en bandes, comme dessinées 
138  Fr. à la fenêtre, position frontale 
139  idem, vue de dos 
140   la fenêtre comme l’unique objet de l’image 
147  Mme K. avec la lettre de P. devant la fenêtre 
149  idem 
153  les devantures des magasins des juifs, 1933 
155  l’hôpital juif, A. donne une leçon anatomique 
160  Singsang devant le ministère 
161  à l’intérieur Singsang appuie le dos contre la fenêtre 
183  Ch. devant l’Académie des Arts 
188-92  Ch. prend des leçons particulières de dessin 
194  idem 
202  Barbara, amie de l’Académie, devant une fenêtre 
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PARTIE PRINCIPALE (g. 213 – 680) 
 
230      D. rêve à la fenêtre 
456  Ch. signale son manque d’inspiration 
486  Ch. et D., scène intime     dans l’imagination de Ch. 
511  Ch. et D. dans un café 
525-33  D., assis à la fenêtre ouverte     des visions apparaissent   
554-57  Ch. dessine, elle prépare le cadeau d’anniversaire pour D. 
562  Ch. jette son argent par la fenêtre 
563  présentation frontale de Ch. à la fenêtre 
564  Ch. vue du dehors 
566  D. à la fenêtre, sa Résurrection 
567     idem 
580  de sa fenêtre Ch. regarde P. et D. dans la rue 
585-6  fenêtre du train que D. aurait du prendre 
586  idem 
593-5  Ch. étudie à la bibliothèque le livre de D. 
596  Ch. quitte la bibliothèque 
608  la rue après la Nuit de Cristal    fenêtres des appartements 
610  A. est recherché (pour l’interner) 
662  Ch. et D. devant la fenêtre      chambre de D. 
673-4   à la gare, départ de Ch.     fenêtres du train 
676-8  idem 
679  Ch. à l’intérieur du train, assise à la fenêtre 
 
 
 
 
EPILOGUE  (g. 682 – 784) 
 
690-1  Dans la chambre de Ch. 
693       salle de bains, tentative de suicide de la gr.-m. 
694  Ch. et le gr.-p. viennent au secours  
746  la gr.-m. se jette par la fenêtre 
747  Ch. à la fenêtre, regarde en bas 
752  Ch. au lit 
754-5  crise de Ch. 
763  en route vers le camp (Gurs) aux Pyrenées   fenêtres du train 
772  Ch. redécouvre la beauté du paysage 
773  en route, la préparation de la rentrée 
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Table des illustrations  
 
 
         JHM 
 
Autoportrait    1205 
 
Chap.   figure gouache   autre    pag.  
   éd. Schwartz 
 
Intro.  1 783  4925 T(ransparent)    1 
  2. 784  4925 
  3 1     4155-1      3 
  
1.1  4 7  4156      23  
1.2  5 25  4174      25 
  6 26 T  4175 T      26 
  7 26  4175       
1.3  8 39  4188      28 
  9 193 T     4351 T      31 
  10 193  4351 

11 153  4305      33 
1.4  12   108NO32     La Mort et la jeune fille  37 
  13             La jeune fille et la Vie?   
  14 644  4798      40 
  15 670  4824      42 
1.5  16 763  4915 r(ecto)     47 
  17 772  4919 v(erso)     48 
 
II  18 3  4155-3      54 
2.1  19 15  4164      58 
2.2  20 17  4166      64 
2.3  21 18 T  4167 T      67 
  22 18  4167 
2.4  23 31  4180      70 
  24 32 T  4181 T      72 
  25 32  4181  
  26 37   4186      73 
 
3.1  27 57  4206      77 
3.3  28 58  4207      83 
3.4  29 213 T  4371 T      89 
  30 213  4371 

31 284  4443      91 
3.5  32 152  4304      95 
 
4.2  33 116  4267      106 
  34 112  4263      109 
  35 125  4276        
  36 143  4294      111 
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4.3  37 568  4722      113  
  38 527  4685      119 
4.4  39 682  4835      124 

40 748  4900 v      126 
  41 754  4906      127 
 
5.1  42     Wilhelm Busch  136 
5.4  43 217  4376      152 
  44 187 T  4339 T      154 
  45 187  4339  
5.5  46 541 T  4698 T      157 
  47 541  4698 
  48 777  4922 r      158 

49 244  4403      160 
  50 247  4406      161 
  51 299  4458 
  52 467  4625      162 
  53 469  4627      163 
  54 708  4861 
   55 722  4875      164  
5.6  56 41  4190      165 
  57 693  4846 
  58 30 T  4179 T      166 
  59 30  4179 
  60 19 T  4168 T      169 
  61 19  4168 
 
6.2  62 140  4291      179 
  63 138  4289      180 
  64 139  4290  
  65    C. D. Friedrich: Frau am Fenster 182 
  66 20  4169      184 
6.3  67 155  4307      187 
  68 161  4313      188 
  69 230  4389      190 
6.4  70 554  4708      194 
  71 562  4716      195 
  72 580  4734      196 
  73 678  4832      197 
  74 747  4900 r      198  
  75 755  4907      199 
 
 
L’autoportrait aussi bien que les images de Leben ? oder Theater ? font partie de la 
Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam.  
Copyright Stichting Charlotte Salomon. 
 
Copyright  Frau am Fenster (Femme à la fenêtre) Alte Nationalgalerie (Staatliche Museen 
zu Berlin). 
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Table des abréviations 
 
 
 
LT  Leben? oder Theater? (Vie? ou Théâtre?) de Charlotte Salomon. 
 
 
DB  deutschlandbilder : Kunst aus einem geteilten Land. Katalog zur Ausstellung. 

Eckhart Gillen, Hrsg. Berlin : September 1997 – Januar 1998. 
 
 
GV   Geschlossene Vorstellung der Jüdische Kulturbund in Deutschland 1933-1941, 
   anlässlich der Ausstellung. Berlin, Akademie der Künste, 1992. 
 
 
RCS  Reading Charlotte Salomon, Michael P. Steinberg & Monica Bohm-Duchen 

(ed.). London, Cornell University Press, 2006. 
 
    
WB/WI De Woorden en de Beelden / The Words and the Images: Tekst en beeld in de 

kunst van de twintigste eeuw / Text and image in the art of the twentieth 
century. Catalogue de l’exposition, sous la direction de Jan Brand, Nicolette 
Gast, Robert-Jan Muller. Utrecht, Centraal Museum, 1991. 
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Samenvatting. 

 

In ballingschap aan de Côte d’Azur schilderde Charlotte Salomon (Berlijn 1917 – Auschwitz 

1943) Leben? oder Theater? (LT). Het werk maakt indruk als aangrijpend levensverhaal, 

gegoten in de vorm van een gestructureerd toneelstuk. Salomon noemt het een Dreifarben -  

Singespiel. LT bestaat uit meer dan duizend pagina’s: gouaches, geschilderde tekst en 

tekstfragmenten op transparant papier. Commentaar, voorstudies en afgekeurd werk zijn 

daaraan toegevoegd. Sinds 1971 behoort LT tot de collectie van het Joods Historisch Museum 

in Amsterdam. LT is en wordt overal ter wereld tentoongesteld. Het werk krijgt ruimschoots 

internationale aandacht en is dan ook vanuit verschillende hoeken belicht en besproken. Daar 

wil ik een andere benadering aan toevoegen. Het accent komt te liggen op de inzet van drie 

media – beeld, woord en muziek in interactie – en op de verwevenheid van beeld en schrift. 

Met mijn interpretatie wil ik recht doen aan het intermediale karakter van het werk.      

 LT komt voort uit zang, zoals Salomon vertelt in een inleidend fragment. Zij neuriet 

en zingt onder het schilderen. Muziek is onder meer aanwezig als citaten van melodieën, van 

populaire liedjes tot opera. Dit hangt ongetwijfeld samen met haar stiefmoeder, de 

operazangeres Paula Lindberg (Paulinka Bimbam in LT) en haar zangpedagoog Alfred 

Wolfsohn (Amadeus Daberlohn). Als we afgaan op LT, was Charlotte Salomon niet alleen 

gevoelig voor muziek en zang, maar was zij emotioneel ook intens betrokken bij deze 

vertolkers. 

Mijn tekst bestaat uit drie delen; het eerste deel heeft een inleidend biografisch 

karakter. Gezien de relatie tussen leven en werk van Charlotte Salomon, ligt het voor de hand 

om de autobiografische grondslag en het werk aan elkaar te toetsen. Het lot van Charlotte 

Salomon en Charlotte Kann (alter ego in LT) staan in het teken van zelfmoord, ook al weten 

zij dit pas als hun grootmoeder zelfmoord pleegt. Beiden ontwikkelen zich tot artieste, 

ondanks de antisemitische politiek van het Dritte Reich. In LT staat echter niet de historische 

waarheid op de voorgrond, maar de ervaring zoals herinnerd en op een bepaalde manier vorm 

gegeven. De politieke ontwikkeling werd Charlotte Salomon fataal, niet haar alter ego.    

In het tweede deel staan muzikale citaten – meestal (deel van) een versregel uit een 

opera - centraal. Uit een intertekstuele interpretatie blijkt dat zowel personages als thematiek 

daardoor meer reliëf krijgen, m.n. het lot (Der Freischütz van Weber), liefde en jaloezie 

(Carmen van Bizet), liefde, dood en creativiteit (Orpheus und Eurydike van Gluck). Zo 

worden karakters als Franziska (moeder van Charlotte), Paulinka Bimbam en Amadeus 

Daberlohn losgeweekt van hun biografische wortels en verankerd in de Europese cultuur.                
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 De relatie woord-beeld is onderwerp van deel drie, allereerst toegespitst op tekst en 

vervolgens op het motief van het raam. De vormgeving van de tekstfragmenten verschijnt 

doorgaans als aangepast aan het beeld, waarbij verschil gemaakt moet worden tussen tekst op 

transparant papier en geïntegreerde tekst in beeld. Onderzoek bij stripverhalen levert 

bruikbare aanknopingspunten voor LT op, zoals vorm, functie en diepte. Ook komt het 

verschil in aard van het object (strip en LT) goed uit de verf, evenals verschillen in lees-

houding bij de toeschouwer. In LT verschijnen dialogen vaak – allereerst bij Amadeus 

Daberlohn - in een golvende vorm, voorgesteld als visueel-ruimtelijk teken. De golf roept 

associaties op met beweging en water (zelfmoord, maar ook geluk), en muziek (tegenhanger 

zelfmoord). 

Het venster als toegangspoort tot een andere wereld is nauwelijks verbazingwekkend, 

zeker als de moeder en de grootmoeder van Charlotte Kann deze weg kiezen. Dat verklaart 

nog niet waarom dit motief zo vaak voorkomt. Uit analyse van motief en tekst komt eveneens 

de associatie tussen (brekend) glas en kwetsbare joodse identiteit naar voren. Het raam kan 

echter ook functioneren als toegang naar en toevlucht tot de verbeelding of droomwereld. Het 

einde van LT sluit aan bij het begin: Charlotte Salomon valt samen met haar alter ego. Het 

kader van het schetsboek van Charlotte Kann functioneert als venster naar het verleden en als 

toegang tot haar verbeelding (fig.2, p.1). De nu nog transparante bladen zullen, evenals 

Leben? oder Theater?, getuigen van scheppingskracht als overwinning op het lot.              
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Zusammenfassung 

 

In der Verbannung, an der Côte d’Azur, verfasste Charlotte Salomon (Berlin 1917 – 

Auschwitz 1943) Leben? oder Theater? (LT). Das Werk stellt eine bewegte Lebensgeschichte 

in Form eines gegliederten Theaterstückes dar. Salomon nennt es ein Dreifarben – Singespiel. 

LT besteht aus Gouachen, gemalter Schrift und aus Textfragmenten auf Transparentpapier, 

das gut 1000 Seiten umfasst. Kommentare, Vorstudien und abgewiesene Zeichenblätter 

ergänzen das Werk. Seit 1971 gehört LT zur Sammlung des Joods Historisch Museum in 

Amsterdam. LT ist in vielen Museen der Welt gezeigt worden; dies zeigt das zunehmende 

internationale Interesse an diesem Werk. So ist es nicht verwunderlich, dass LT schon oft 

besprochen und auch aus verschiedenen Gesichtspunkten interpretiert worden ist. Meine 

Arbeit soll nun die Rezeption von Charlotte Salomon mit einer anderen Betrachtungsweise 

ergänzen. Charakteristisch für LT ist der Einsatz dreier Medien – Bild, Wort und Musik in 

Wechselbeziehung – und die Verknüpfung von Bild und  Schrift. Daher ist es mein Ziel LT 

als intermediales Kunstwerk zu interpretieren.   

 LT geht aus Gesang hervor, wie Salomon im einleitenden Fragment verrät. Sie summt 

beim Malen vor sich hin. Die Musik ist in LT u.a. anwesend in Melodiezitaten von der 

Volksmusik bis zu Opernfragmenten. Dass dies mit ihrer Stiefmutter, der Opernsängerin 

Paula Lindberg (Paulinka Bimbam in LT) und ihrem Sangpädagogen Alfred Wolfsohn 

(Amadeus Daberlohn) zusammenhängt, daran besteht kein Zweifel. Folgen wir LT, dann war 

Charlotte Salomon nicht nur für Musik und Gesang aufgeschlossen, sondern sie fühlte sich 

auch emotional stark mit den Interpreten verbunden.  

 Mein Text besteht aus 3 Teilen. Der erste Teil hat einen einleitenden biographischen 

Charakter. Geht man von Charlotte Salomons Leben und ihrem Werk aus, so drängen sich 

Parallelen zwischen diesen beiden auf. Das Schicksal von Charlotte Salomon und Charlotte 

Kann (alter ego in LT) steht im Zeichen von Selbstmord, obwohl beide dies erst nach 

verübtem Selbstmord ihrer Grossmutter erfahren. Beide reifen zur Künstlerin heran, trotz 

antisemitischer Politik im Dritten Reich. In LT steht nicht die Historische Wahrheit im 

Vordergrund, sondern die erinnerte Erfahrung, wie Charlotte Salomon sie in ihrem Werk zum 

Ausdruck  bringt. Die politische Entwicklung wird Charlotte Salomon fatal, aber nicht ihrem 

alter ego. 

Im zweiten Teil stehen musikalische Zitate – oft ein Vers aus einer Oper – im 

Mittelpunkt. Eine intertextuelle Interpretation macht deutlich, das die Figuren wie auch die 

Thematik mehr Farbe und Relief zeigen, insbesondere: das Schicksal (Der Freischütz von 
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Weber), Liebe und Eifersucht (Carmen von Bizet), Liebe, Tod und Kreativität (Orpheus und 

Eurydike von Gluck). So werden Charaktere wie Franziska (Charlottes Mutter), Paulinka 

Bimbam und Amadeus Daberlohn von ihren biographischen Wurzeln losgelöst und in der 

europäischen Kultur verankert. 

 Die Beziehung zwischen Bild und Schrift ist Gegenstand von Teil drei; zuerst 

konzentriert auf den Text, nachher auf das Fenstermotiv. Die Gestaltung der Textfragmenten 

ist durchgehend angepasst an das Bild, wobei ein Unterschied zwischen Text auf 

Transparentpapier und integriertem Text im Bild gemacht werden muss. Ein Vergleich mit 

Comics liefert nützliche Anhaltspunkte um Form, Funktion und Tiefenwirkung von LT besser 

zu verstehen. Auch der Unterschied in der Art und Weise des Objekts (Comic und LT) sowie 

die Lesehaltung des Betrachters, wird deutlich gemacht. In LT erscheinen Dialoge oft – zum 

ersten Mal bei Amadeus Daberlohn – in Form einer Welle, dargestellt als visuell-räumliches 

Zeichen. Die Welle symbolisiert Bewegung, so werden Assoziationen mit Wasser 

(Selbstmord, aber auch Glück) und mit der Musik (in Opposition zum Selbstmord) 

hervorgerufen.  

 Das Fenster als Eingangstor in eine andere Welt ist nicht verwunderlich, wenn man 

bedenkt dass Mutter und Grossmutter von Charlotte Kann diesen Weg gewählt haben. Dies 

erklärt aber noch nicht, weshalb dieses Motiv so häufig vorkommt. Analysiert man Motiv und 

Text, so drängt sich zwangsläufig der Vergleich zwischen das (zerbrechliche) Glas als 

Metapher für die verletzbare Identität der Juden auf. Jedoch kann das Fenster auch als ein 

Zugang und Zuflucht zur Phantasiewelt begriffen und verstanden werden. Das Ende von LT 

schliesst an den Anfang des Werkes an: Charlotte Salomon und ihr alter ego fallen zusammen. 

Der Rahmen des Skizzenbuches von Charlotte Kann funktioniert als Fenster zur 

Vergangenheit und Phantasie (Fig.2, S.1). Die transparenten Blätter werden, wie auch Leben? 

oder Theater?, von einem Sieg der Kreativität über das Schicksal Zeugnis ablegen. 
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Summary 

 

In exile on the Côte d’Azur Charlotte Salomon (Berlin 1917 – Auschwitz 1943) painted 

Leben? oder Theater? (LT). The work is an impressive life-story, put in the form of a 

structured play. Salomon calls it a Dreifarben – Singespiel. LT comprises more than a 

thousand pages: gouaches, painted text and text fragments on transparent paper. Commentary, 

preliminary sketches and disapproved work have been added. Since 1971 LT has been in the 

collection of the Jewish Historical Museum in Amsterdam. LT was and is exhibited all over 

the world. The work has got ample international attention and has been discussed from 

different perspectives. I want to add another approach. My accent will be on the use of three 

media – image, word and music – in interaction, and on the interrelationship of image and 

writing. With this interpretation I want to do justice to the intermedial character of the work.    

 LT  springs from song, as Salomon tells in an introductory fragment. She hums and 

sings when painting. Music is present in quotes of melodies, from popular songs to opera. 

This is undoubtedly connected with her stepmother, the opera singer Paula Lindberg 

(Paulinka Bimbam in LT) and her singing teacher Alfred Wolfsohn (Amadeus Daberlohn). 

Judging from LT, Charlotte Salomon was not only sensitive to music and song, but also 

intensely and emotionally involved in these performers.  

 My text consists of three parts; the first part has an introductory biographical 

character. Given the relationship between life and work of Charlotte Salomon, it is logical to 

go into both the autobiographical base and the work itself. The destinies of Charlotte Salomon 

and Charlotte Kann (alter ego in LT) are marked by suicide, even though they only get to 

know this when their grandmothers commit suicide. Both develop into artists, in spite of the 

anti-Semitic policy of the Third Reich. In LT it is not the historical truth which comes first, 

but the experience as remembered and structured in a definite way. The political development 

was to be fatal to Charlotte Salomon, but not to her alter ego.  

 In the second part musical quotes – mostly (part of) a line from an opera – are central. 

An intertextual interpretation shows that both the characters and the theme get more emphasis 

in that way, especially fate (Der Freischütz by Weber), love and jealousy (Carmen by Bizet), 

love, death and creativity (Orfeo ed Euridice by Gluck). In that way characters as Franziska 

(Charlotte’s mother), Paulinka Bimbam and Amdeus Daberlohn are detached from their 

biographical roots and embedded in European culture. 

 The relationship between word and image is the subject of part three, in the first place 

concentrated on text and subsequently on the motif of the window. The design of the text 
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fragments is mostly adapted to image, though a difference has to be made between text on 

transparent paper and text integrated in the image. Analysis of comics produces useful clues 

for LT, such as form, function and depth. The difference in character of the objects (comic 

and LT) comes out well too, as do the differences in the observer’s response. In LT dialogues 

– first with Amadeus Daberloh – often appear in an undulating pattern, presented as a visual-

spatial sign. The wave evokes associations with movement and water (suicide, but happiness 

as well), and music (counterpart of suicide). 

 The window as gateway to another world is hardly surprising when both Charlotte 

Kann’s mother and grandmother chose this way. But that does not explain why this motif 

occurs so often. From an analysis of motif and text also emerges the association between 

(breaking) glass and a fragile Jewish identity. The window, however, can also function as a 

gateway to and a refuge for the imagination or dreamworld. The end of LT fits in with the 

beginning: Charlotte Salomon converges with her alter ego. The frame of Charlotte Kann’s 

sketchbook functions as window to the past and as gateway to her imagination (fig.2, p.1). 

The transparent pages will, just as LT, be evidence of creativity as a victory over fate.    
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