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Festival d’Avignon OFF, 2018 

L'Exception (bouleversant) 

Par Angèle Luccioni 

 

Adaptation, par Jacky Katu, du roman autobiographique de Ruth Kluger "Refus de 
témoigner", qui porte sur la Shoah un regard plutôt insolite et dérangeant, ce spectacle 
restitue le vécu d'une enfant juive née en 1931 en Autriche. La fillette raconte la 
discrimination dont les enfants juifs sont l'objet, notamment de par l'obligation de porter 
l'étoile jaune. Elle mesure la gravité de ces changements avec lucidité, mais elle en parle 
avec un détachement étonnant. Elle est ensuite déportée avec sa mère dans divers 
camps de concentration. Elle réussit à échapper à la mort en se vieillissant pour pouvoir 
travailler. Certes, elle traverse des épreuves physiquement et moralement terribles. Mais 
elle représente une exception au cœur même des horreurs, tant par son attitude indocile, 
effrontée et non-conformiste que par son espoir et sa volonté inébranlables de survivre. 
Bref, par une force de caractère précoce et hors du commun. Elle reste encore et toujours 
une exception par la singularité de son récit : elle ne s'appesantit pas sur les atrocités 
qu'elle subit ou dont elle est le témoin, elle se refuse à tout apitoiement. 

Jacky Katu a choisi une mise en scène intéressante, aussi audacieuse que l'héroïne, mais 
aussi imaginative. En effet, elle croise le point de vue extra-ordinaire de l'adolescente avec 
le point de vue ordinaire : le plateau nu suggère qu'elle préfère trouver en elle-même la 
force de résistance nécessaire pour rester vivante et ignorer la réalité pour ne pas 
sombrer dans le désespoir, mais souligne aussi à quel point elle est seule et vulnérable.  

L'interprétation de Sandra Duca est impressionnante par son intelligence et son 
expressivité : ses paroles disent sa farouche détermination, mais son corps les contredit 
par ses cris de douleur muets, ses effondrements, ses difficultés à se relever, ses torsions 
et ses contorsions de souffrance. 

Du 6 au 29 juillet à 16h45 au Théâtre des Amants, 1 place du Grand Paradis, Avignon 

Document réalisé par L’Almandin 2



 
L’EXCEPTION 
  

 
  
« Refus de témoigner » un livre poignant de Ruth Klüger adapté au théâtre dans 
l’Exception est avant tout un hommage à Simone Weil. 
L’histoire ? L’internement d’une petite fille juive et de sa mère dans le camp d’Auschwitz 
d’où elles s’échappent après avoir subi toute l’horreur de l’enfermement dans un camp 
nazi. Ce récit montre la résistance déterminée à la survie. Un témoignage bouleversant ! 
Le tout porté par une comédienne exceptionnelle, Sandra Duca, dans sa tenue de 
bagnard, qui nous entraîne au travers d’un jeu subtil dans l’errance de la déportation… et 
de son grand exécrable nettoyage ! 
Mais bon sang ! Qu’elle est belle à se déformer, à s’enlaidir ainsi ! Les doigts tordus, le 
corps convulsé, le cri, oui Monsieur Munch, le cri, si fort ici qu’il envahit l’espace à tordre 
les oreilles ! 
Les mots ? Puissants ! « Les hommes marchaient sur les faibles » et puis « La seule 
façon que j’ai de rendre hommage à mon père est de l’appeler Victor. C’est son prénom. » 
Mise en scène sobre, dépouillée de tout artifice futile. Merci Jacky Katu, merci Sandra 
Duca. 
Le public, l’œil encore, toujours, rivé sur la comédienne applaudit longtemps à la fin du 
spectacle. Une claque en plein cœur. 
À découvrir sur Avignon. 

PierPatrick 
  
L’Exception 
Metteur en scène : Jacky KATU 
Avec : Sandra Duca 
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BOUDOIR DU #OFF18 : CAROLINA ET SANDRA DUCA, LA 
DÉCOUVERTE 

24 JUILLET 2018 /// LE BOUDOIR DU OFF /// Laurent Bourbousson 

Qui suis-je ? et L’Exception sont les deux pièces de Jacky Katu à découvrir durant ce 
#OFF18. Rencontre avec Carolina et Sandra Duca qui donnent vie à ces deux textes. 
C’est dans le jardin d’une maison de ville que nous avons rencontré Carolina et Sandra 
Duca. Les deux comédiennes se partagent le plateau pour Qui suis-je ?, une pièce qui 
raconte la naissance de Marie, née Michel. On suit le périple de ce qui devrait être un droit 
à renaître dans son vrai corps. Les deux comédiennes livrent une partition juste. Mis en 
scène par l’auteur, la volonté de traiter de ce sujet fort complexe avec un autre angle 
d’approche (faits historiques, réalités judiciaires et médicales mêlés au côté cabaret) 
donne, à la question du transgenre, un écho très fort. 

Autre rôle pour Sandra Duca que l’on retrouve dans L’Exception. D’après le livre de Ruth 
Klügler, Refus de témoigner, Jacky Katu entend rendre hommage à Simone Veil, mais 
également à toutes les victimes des camps de concentration. La jeune comédienne 
interprète avec justesse cette parole et fait entendre un cri sourd. 
Rencontre avec les deux comédiennes. 

L’Exception d’après l’adaptation du livre de Ruth Klügler « Refus de témoigner » par Jacky 
Katu, jusqu’au 29 juillet (relâche le mardi), à 16h45 au Théâtre des amants. 
Metteur en scène Jacky Katu | Interprète Sandra Duca 
 

L’Exception 

19 juillet 2018 / par Jane Damien 
  
Metteur en scène : Jacky KATU 
Interprète(s) : Sandra Duca 
  
L’avis de cesoirauthéâtre : 

Le parcours d’une petite fille juive, qui voit chaque jour d’abord le mépris puis l’horreur. 
C’est un spectacle historique, singulier. L’interprétation y est magistrale. Réussir à parler si 
haut et si juste tout en faisant passer de l’émotion est tout simplement incroyable. J’ai eu 
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des frissons plus d’une fois et quand on sait que la comédienne joue deux heures plus tôt 
dans le spectacle Qui suis-je ?, on ne peut qu’admirer l’endurance et la prestation. 
Dans cette pièce c’est l’Histoire que l’on apprend, ou redécouvre, les scènes sont entre 
coupés de mouvements physiques à la fois judicieux et éprouvants. 
Travailler avec le silence de cette façon est une prouesse. 
La mise en scène avec ce décor minimaliste est perspicace. 
Une réserve quand aux répétitions physiques. On a trouvé le début long, même si 
l’intention de répétition est bonne. C’est selon nous, un peu trop accentué. 

Ce qu’il faut retenir : 
Cette comédienne mérite pour sa qualité de jeu, d’obtenir salle comble chaque jour. Il y a 
un travail de mémoire, et d’hommage à Simone Veil, tout en ayant une mise en scène 
originale pour un sujet pourtant souvent traité. Toutes ces raisons font de l’exception, un 
spectacle à découvrir ! 
  
Où est-ce ? 
16h45, Théâtre des amants. 
Relâche 10, 17 et 24 Juillet. 

Spectacle soutenu par : 
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Théâtre de la Contrescarpe, Paris, 2019 

 

LAD : L’EXCEPTION 

By StephB / janvier 27, 2019 

Pièce de Jacky Katu 
Interprétée par Sandra Duca 
Les 19 janvier, 9 février et 16 mars au Théâtre de la Contrescarpe 
  

 
© Fabienne Rappeneau 

Ce 19 janvier, au Théâtre de la Contrescarpe, il ne manquait que la présence de Ruth 
Klüger pour cette première édition de LAD (« Livre, Adaptation, Débat » dont j’expliquais le 
principe dans un article précédent). La pièce, de Jacky Katu, formidablement interprétée 
par Sandra Duca, est un texte tiré du livre « Refus de témoigner » de Ruth, née à Vienne, 
juive, déportée à 10 ans avec sa mère. Elle sortira de cet enfer à 16 ans, émigrera aux 
Etats-Unis pour reprendre le cours de sa vie de jeune fille pour y devenir adulte.  
Ruth a 7 ans lors de l’Anschluss, ce raccordement entre l’Autriche et l’Allemagne nazie. 
Elle est déportée avec sa mère dans plusieurs camps avant d’être envoyée à Auschwitz. 
Elles parviennent à s’échapper en 1945, pendant la marche de la mort. En arrivant aux 
Etats-Unis, Ruth reprend ses études, et devient germaniste, contre toute attente. Ce n’est 
que bien longtemps après qu’elle finit par écrire son livre, que Jacky Katu nous fait vivre 
pendant ce spectacle. Seule sur scène, une petite fille nous raconte son quotidien. Elle ne 
pleure pas, elle suit le chemin qu’on lui dit de suivre. Elle prend conscience de sa situation 
en se confrontant aux autres enfants de son âge. Heureusement, elle est avec sa mère. 
Elle est dure, et l’a certainement aidée à survivre. Car il n’y a que ça à faire … Survivre. 
Au moins, essayer.  
La pièce alterne des passages monologués avec des séquences de gestuelle intenses. 
Toute la douleur que la petite fille ne peut extérioriser, car il en va de sa survie, toute ce 
mal qu’elle vit, qu’elle voit, qu’elle ressent tous les jours, est reformulé dans ces 
séquences, dans un silence presque difficile à supporter. Son corps se contorsionne, se 
tord de douleur. C’est son seul moyen de supporter cette vie …  
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© Placement Libre 

Une fois la pièce terminée, dans une ambiance intimiste, l’actrice et le metteur en scène 
s’installent avec nous pour parler de la pièce. Des spectateurs un peu timides au début, 
les langues se délient et s’ensuit une demi heure de questions sur la création de la pièce, 
le choix du texte, la vie de son auteur, Ruth Klüger qui aurait bien voulu être là, nous 
confirme Jacky. Il nous dit d’ailleurs qu’elle est très contente de ce projet, même si elle fait 
partie de ces survivants discrets.  
Une première édition à la hauteur de l’enthousiasme que nous avait témoigné Maud 
Mazur, directrice artistique du Théâtre de la Contrescarpe, le jour de la présentation 
saisonnière. Cette représentation de « L’exception » sera suivie de 2 autres, les 9 février 
et 16 mars. N’hésitez pas une seconde. C’est un spectacle, un texte à découvrir. Pour 
continuer à ne pas oublier.  
 

L’Exception, adaptation et mise en scène de Jacky Katu du 
livre de Ruth Klüger « Refus de Témoigner » 

10 Février 2019 

 
©DR 

Sandra Duca avec un talent exceptionnel, nous conte l’histoire d’une petite fille juive vivant 
à Vienne avec ses parents puis sa déportation à Auschwitz. Grâce à un subterfuge 
concernant  son âge, elle sera transférée  dans les camps de travail d’où elle s’enfuira en 
compagnie de  sa mère. 
C’est l’histoire de Ruth Klüger, histoire qu’elle se décidera à écrire 50 ans après les faits. 
Pas de victimisations, pas de désespoirs, pas de plaintes mais une témérité, une 
détermination,  une espérance et une immense soif de vivre. 
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*Une petite fille qui découvre le mépris porté aux Juifs à l’âge de 8 ans en sortant du 
cinéma 
« Tu sais que les gens comme toi n’ont rien à faire au ciné » 
Elle étouffe sous cette injure mais elle s’en relève. 
*Une petite fille, qui refuse parfois la vérité pour alléger sa souffrance. Lorsqu’elle apprend 
que dans les chambres à gaz,  les plus forts piétinent les plus faibles.  Elle dira: 
« Je préfère penser que mon père s’est suicidé (c’est facile pour un médecin), plutôt que 

de l’imaginer  dans les chambres à gaz à piétiner les enfants…non… C’est 
la seule façon que j’ai de lui rendre hommage » 

*Une petite fille qui voyant l’horreur et la barbarie  des camps se dira : 
« Je me sens heureuse d’être en vie » 
*Une petite fille pleine de courage, restant optimiste et croyant en l’avenir. 
« Je ne veux pas nourrir ici » dira-t-elle à maintes reprises. 
*Une jeune fille qui convaincra sa mère à s’évader. 
« On marche, on marche, ça sent bon la liberté ». 
Elle se souviendra d’avoir eu faim et froid et n’aura plus jamais froid malgré les hivers 
glacials de New York. 
  
Le texte est entrecoupé d’une gestuelle chorégraphique  de Sandra Duca. Plus que les 
mots, le corps s’exprime, la douleur, la souffrance s’extirpent du corps. C’est poignant, 
nous sommes bouleversés, l’émotion est forte. Le silence règne, les yeux sont rivés sur 
cette danse qui nous transperce le cœur. 
  
L’adaptation  de Jacky Katu  est performante et efficace et nous donne envie de lire 
l’œuvre de Ruth Klüger. Sa mise en scène sobre donne une grande ampleur au texte. 
L’interprétation et le jeu de Sandra Duca nous transpercent. Quel talent. 
J’avais déjà beaucoup apprécié  Sandra Duca dans Qui suis-je ? de Jacky Katu. 
Cette jeune comédienne  n’a pas fini de nous surprendre. Bravo. 

Claudine  Arrazat 

 
©DR 

A découvrir vite au Théâtre de la Contrescarpe 
Dans le cadre des Rendez-Vous « L.A.D. » : 
1 Livre  
1 Adaptation 
1 Débat 
Le 16 mars 14h30 
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L'Exception de Jacky Katu, d'après Ruth Klüger 

février 09, 2019 

D'après le roman ' Refus de témoigner' de Ruth Klüger. 
Une pièce-matériaux de Jacky Katu 
Avec Sandra Duca  
Au théâtre de la Contrescarpe.  

Représentation de la pièce dans le cadre des Rendez-vous L.A.D , un Livre / une 
Adaptation / un Débat  du Théâtre de la Contrescarpe 
Prochain rendez-vous le samedi 16 mars 2019 à 14 heures 30. 
  
Ruth est une enfant comme les autres, une enfant comme les autres qui porte une étoile 
jaune.  
Septembre 1942, arrêtée à l'hôpital de Vienne dans lequel travaillait son père, elle fera 
partie du dernier convoi en partance pour les camps. 

Le personnage de la pièce ne se positionne pas en victime. Juive déportée dans le camp 
de Theresienstadt, puis en 1944 à Auschwitz, elle reste avant tout une enfant, et bientôt 
une adolescente. 
Son rapport avec sa mère, déportée avec elle, reste conflictuel, comme tous les enfants 
de son âge, elle ne ressent pas de la pitié pour elle, mais de l'énervement. 

Elle est fière de son étoile, car elle a cette ambivalence de l'âge et ce fonctionnement à 
360°: vous me rejetez, mais c'est moi qui vous méprise. 
Tatouée, elle a cet instinct de survie et, déterminée, se convainc qu'elle aura quelque 
chose à raconter,  une trace pour demain. 
De cette situation d'humiliation elle se crée un avenir. 
Elle ne mourra pas ici, cette intime conviction est sa façon de tenir debout. 
  
Sandra Duca joue, mime, exprime ce cri qui ne sort pas. Ce combat pour résister se joue 
dans les mouvements du corps, intenses, électriques. 
Au delà des mots ce sont les gestes qui expriment la souffrance. 
Contorsionniste de l'âme, elle interprète avec force ce cri étouffé , ce refus de témoigner 
de Ruth Klüger.  

Jacky Katu adapte et met en scène ce texte profond en respectant le voeu le plus cher de 
l'auteur : se raconter mêlée aux prises de l'histoire sans jamais être l'Histoire. 

On peut dire, cher Théâtre de la Contrescarpe, qu'un ange a traversé le plateau. 
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L'Exception : la voix d'une adolescente au coeur des camps de 
la mort 

Publié par Christophe Ghéeraert le 17 Février 2019 

Dans le cadre des rendez-vous "LAD" : Un Livre, une Adaptation, Un débat, le Théâtre de 
la Contrescarpe accueille une pièce touchante et prenante de Jacky Katu, L'exception, 
adaptée du livre de Ruth Klüger, Refus de témoigner. Un texte à couper le souffle 
magistralement interprété par Sandra Duca. Une performance à découvrir le 16 mars 
2019.  

 

Il y a des pièces qui font écho à la triste actualité de ces derniers jours. A l'heure où le mot 
"Juden" (Juifs) est inscrit en lettres jaunes sur la vitrine de magasins, où des portraits de 
Simone Veil sont marqués d'une croix gammée, où des arbres plantés en hommage à Ilan 
Halimi sont sciés.... L'Exception nous ramène à une histoire pas si lointaine, qui devrait 
nous servir de leçon... Et pourtant, comment parler de la Shoah aujourd'hui?  
L'Exception est une partie de l'histoire de Ruth Klüger. Petite fille juive, Ruth grandit à 
Vienne. Sa condition de juive, elle la découvre un jour où elle décide d'aller voir Blanche 
Neige au cinéma. Mais les juifs n'ont pas le droit d'aller au cinéma. C'est ce que lui 
rappelle une jeune fille de son quartier.  
Et ce n'est que le début... Elle n'a que 12 ans, quand en 1942, elle est déportée à 
Theresienstadt, avant un départ pour Auschwitz, en 1944. Elle échappe à cette mort 
certaine qui attend les enfants de moins de 15 ans, et se raccroche à cette volonté de 

Document réalisé par L’Almandin 10



vivre, de ne pas mourir dans les camps. Elle parviendra à s'enfuir avec sa mère, peu avant 
la libération.  
Et c'est cette histoire qu'elle nous raconte, des convois, de l'arrivée dans les camps, de cet 
instinct de survie, de ce qu'elle voit et de ce qu'elle vit. Un récit factuel, glaçant tant il est 
brut.  
Ce récit est d'autant plus touchant qu'il est celui d'une enfant face à la barbarie. Et c'est 
avec le regard de la jeune fille qu'elle était alors que Ruth partage avec nous son 
témoignage.  

Vêtue de la tenue rayée des déportés, Sandra Duca, nous livre ces mots, d'un ton 
presque détaché, mais qui nous prennent, et nous plongent dans l'horreur de la solution 
finale. Des mots, mais aussi une gestuelle. Ce corps qui se désarticule, cette bouche qui 
semble chercher une bouffée d'air pur... On suffoque avec elle, on partage cette 
inhumanité qui l'entoure et contre laquelle elle lutte pour garder son identité et ne pas être 
uniquement ce numéro tatoué sur son avant-bras gauche.  
Elle devient cette petite fille dans un cinéma de Vienne, cette adolescente que sa mère 
oblige à mentir surhson âge pour qu'elle survive...  
Un rôle fort qui est à sa mesure et qu'elle défend avec brio.  

 

C'est Jacky Katu qui signe cette adaptation de Refus de témoigner. Ce qui l'a attiré dans 
ce livre de Ruth Klüger, peu connu en France, c'est le côté brut du récit, bien loin de tout 
ce qui a pu être écrit sur le sujet. L'avis de Ruth Klüger quant au regard que l'on porte sur 
la Shoah est singulier. Elle qui a refusé de témoigner pendant plus de 50 ans, nous dit 
qu'à la liberation, il était difficile de parler des camps, car les gens voulaient passer à autre 
chose, reprendre le cours de leur existence en refusant de voir  la réalité atroce ou en 
l'occultant. De nos jours, la Shoah est sanctuarisée et les témoignages factuels tels que le 
sien passent mal.  
L'Exception est une pièce à ne manquer sous aucun prétexte. Ce qu'elle raconte c'est une 
page de notre histoire au travers du parcours d'une enfant exceptionnelle. Elle nous 
permet également une réflexion sur ce qu'on appelle le devoir de mémoire et sur la façon 
de transmettre ce que l'homme est capable de faire aux jeunes générations à l'heure où 
les survivants sont moins nombreux.  
Une thématique qui fait partie de celles développées lors du débat organisé après le 
spectacle. Les spectateurs peuvent alors dialoguer avec Sandra Duca et Jacky Katu. Un 
échange riche et passionnant qui permet de nourrir sa propre réflexion.  
Un moment de partage dont on ne sort pas tout à fait le même, tant il est clair que l'histoire 
est un éternel recommencement. Et qu'on voudrait à tout prix que cela se reproduise.  

L'Exception, une pièce de et mise en scène par Jacky Katu, avec Sandra Duca, le 16 mars 
2019 à 14h30 au Théâtre de la Contrescarpe, 5 rue Blainville 75005 Paris.  

Document réalisé par L’Almandin 11



 

[Théâtre] L’Exception : La critique 
Date : 22 / 03 / 2019 
Par :   Isabelle Arnaud   

L’exception est une remarquable pièce de théâtre adaptée du livre Refus de témoigner de 
Ruth Klüger. 

Cette dernière a mis près de 50 ans avant de coucher sur papier sa jeunesse passée en 
Allemagne et le passage qu’elle a fait au camp d’Auschwitz. Très discrète, ne voulant pas 
s’épancher sur sa vie et refusant l’interprétation qu’on peut en faire, elle a décrit les 
tragiques événements qu’elle a subit d’une plume froide et sans émotion. Elle a d’ailleurs 
toujours détesté les récits émotifs et les œuvres jouant sur les sentiments. 
Le metteur en scène Jacky Katu a retraduit son livre pour l’adapter au plus près de ses 
mots. Il les a parfois très légèrement transformés pour pouvoir les transposer au théâtre et 
a gardé de nombreux éléments qu’il fait dire tels quels par la comédienne Sandra Duca, 
qui incarne la jeune fille remarquablement. 

En effet, il s’agit du récit d’une adolescente de 12 ans qui a réussi à échapper à la mort en 
se faisant passer pour une fille de 15 ans afin de pouvoir aller travailler dans un camp plus 
clément que celui d’Auschwitz. Une histoire incroyable et la parole d’une grande 
puissance d’une gamine forte et résiliente. 

La comédienne incarne formidablement cette adolescente trop vite grandie qui doit gérer 
sa mère paranoïaque avec laquelle elle est parfois en conflit. Elle captive complètement 
son audience et l’horreur des mots qu’elle prononce d’un ton froid est anesthésiante. 
Seule en scène, vêtue d’un uniforme de prisonnier, cette dernière reste tête haute. Elle 
montre régulièrement sa souffrance intérieure à l’aide de cris silencieux et des 
mouvements torturés de son corps. Des passages visuellement très anxiogènes qui font 
ressentir l’horreur de la situation et la souffrance infinie de celle qui s’exprime devant le 
public. 
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La pièce est un franc succès, et plébiscitée par le public, elle reviendra pour 3 nouvelles 
dates, les 20 avril, 18 mai, et 22 juin au Théâtre de la Contrescarpe les samedis à 14h30. 
Chaque représentation est suivie d’une rencontre avec l’actrice Sandra Duca, le metteur 
en scène Jacky Katu et le producteur de la pièce Miguel-Ange Sarmiento. Vous pouvez 
d’ailleurs retrouver les propos passionnants échangés lors de la représentation à laquelle 
j’ai assisté dans la vidéo ci-dessous. 

L’exception est l’adaptation remarquable d’un récit glaçant et passionnant. Bénéficiant 
d’une mise en scène sobre et puissante, et d’une interprétation magistrale, le récit ne peut 
pas laisser indifférent, et rappelle le pire de ce que l’homme est capable de faire. Outre un 
moment de théâtre imposant, c’est aussi une œuvre de mémoire qu’il ne faut jamais 
cesser de répéter pour ne pas oublier ce qui s’est passé, il n’y a finalement pas si 
longtemps que cela. 

Puissant et réfrigérant. 

L'Exception 

3 avril 2019 par Brigitte Corrigou 

 

Spectacle de la compagnie Mas Productions (Paris) vu au Théâtre de la Contrescarpe 
(Paris 5ème) le 16 mars dans le cadre du dispositif «L. A. D » (un livre - une adaptation - un 
débat). 
  
Texte : d’après le roman autobiographique de Ruth Klüger, «Refus de  témoigner». 
Mise en scène et adaptation : Jacky Katu 
Comédien : Sandra Duca 
Genre : adulte 
Durée : 1H 
  
J’avais déjà vu cette pièce, l’an dernier, au Festival d’Avignon, au Théâtre des Amants, 
dans des conditions toutes particulières dues à la Finale de la Coupe du monde de 
football. Le théâtre était tout proche d’une des places les plus populaires de la ville close 
où les écrans de télévision crépitaient bruyamment. Pourtant rien n’avait entaché ma 
représentation ni mon écoute. J’avais été en immersion totale 1 H durant, submergée par 

Document réalisé par L’Almandin 13

http://vivantmag.over-blog.com/2019/03/l-exception.html


l’émotion. Mais le retour à la réalité «sportive», envahissante,  avait été bien âpre !  C’est 
pourquoi, j’ai éprouvé le besoin de revoir ce spectacle. 
  
Nous sommes en 39-45. Une petite fille juive de 10 ans, viennoise, est déportée à 
Auschwitz avec sa mère. Elles parviennent pourtant à s’enfuir six ans plus tard, grâce au 
caractère indocile et effronté de la fillette et à sa maturité hors du commun. 
Le spectateur éprouve avec force les émotions de cette enfant grâce au jeu intense de la 
comédienne, Sandra Duca, à ses contorsions et à sa tenue de bagnard. Le tout n’est pas 
sans nous rappeler les peintures de Munch ou les visages squelettiques d’Egon Schiele 
ou encore la danse bûto. Les moments de silence lors de ces contorsions où la fillette 
ploie sous la douleur pèsent sur les spectateurs. Sur certains en tout cas. Cela se sent ! Ils 
dérangent en effet ces instants de silence ; ils interpellent. La douleur dérange toujours ! 
Le regard que cette romancière peu connue en France porte sur la Shoah revêt un 
caractère peu commun car il se démarque de tous les témoignages vus et entendus 
depuis longtemps. Le metteur en scène Jacky Katu y a été, de toute évidence, sensible. 
C’est le côté brut du récit qui l’a marqué, nous a-t-il dit, lors du débat qui a suivi la 
représentation. Car il est là, Jacky. Tous les samedis de la programmation. Et on l’attend 
impatiemment sur le plateau, à la fin de la représentation, aux côtés de Sandra, sa 
comédienne. 
Ne ratez pas cette remarquable pièce qui, pour notre plus grand bonheur, se voit 
prolongée de trois représentations supplémentaires. 
Bravo les artistes. 
Bravo… 
 

L’EXCEPTION 

« L’Exception » issue du livre de Ruth Klüger « Refus de témoigner », adapté et mis en 
scène par Jacky Katu au théâtre de la Contrescarpe est un témoignage tardif (d’où son 
titre) mais exemplaire qui n’est pas sans rappeler le parcours de Simone Veil qui depuis 
quelques mois repose avec son mari au Panthéon, tout près du théâtre…un hommage en 
quelques sorte, un hommage pour toutes ces victimes. 
  
C’était la dernière… on espère de la saison de ce superbe seul en scène interprété par 
Sandra Duca complètement investie dans son rôle de cette petite fille devenue 
adolescente qui refuse de mourir, qui refuse l’inéluctable. 
Un récit poignant tiré d’une histoire vraie de cette femme qui échappa aux camps de la 
mort et se réfugia aux Etats-Unis dès 1947. 
Avec beaucoup d’économies, se concentrant sur l’essentiel, Sandra Duca nous 
bouleverse par son jeu. 
Jacky Katu a su tirer l’essence de ce drame pour nous faire comprendre le parcours, le 
calvaire de cette petite fille, née en 1931 à Vienne en Autriche, qui n’acceptait pas le dictat 
de cet homme devenu fou qui n’avait qu’une obsession, éradiquer de la terre les juifs. 
Quoi de plus innocent pour une petite fille que d’aller au cinéma pour regarder un Walt 
Disney, Blanche Neige et les sept nains, un conte de fée qui permet l’évasion, le rêve, la 
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joie, la Vie. Une petite fille courageuse, dotée d’une force de caractère précoce, qui osa 
affronter, même si cela lui en coûta, ses congénères fanatisés à la sortie du cinéma. 
Avec beaucoup de lucidité et de détachement, elle mettait en exergue l’imbécillité de ces 
nazis qui reprochaient aux juifs leur avarice et qui leur faisaient payer leur étoile jaune 
qu’ils devaient porter ! Une étoile qui sera suivie d’un tatouage… 
Une petite fille qui grandit dans les différents camps de concentration, où elle fut déportée 
avec sa mère. Une mère qu’elle ne comprenait pas toujours dans ses attitudes, dans ces 
réactions face à cette barbarie nazie. 

 

Une petite fille devenue adolescente et qui à 12 ans se retrouva devant un choix 
cornélien : accepter de mentir comme lui demandait sa mère, dire qu’elle avait 15 ans 
pour la suivre dans un camp de travail auquel sa mère dans un éclair de survie voulait 
adhérer et échapper à Auschwitz, ou revendiquer qu’elle avait 12 ans avec tous les 
risques que cela comportait. Choix qu’elle finit par accepter, choix qui lui sauva la vie. 
Les nazis ne s’embarrassaient pas des enfants et les envoyaient, après un tri, directement 
vers la mort. 
Au-delà de tous apitoiements, de la faim, du froid, la vie était plus forte que tout le reste. 
Avec de la détermination, elle s’échappa dans une folle course poursuite, avec sa mère, 
vers la liberté. Une liberté qui aura eu des arrière-goûts amers quand un soldat américain 
lui fit remarquer qu’il en avait assez d’entendre la même histoire de ces ex-prisonniers… 
Sur un plateau nu mettant en avant la comédienne dans son pyjama rayé, Jacky Katu a su 
mettre en scène Sandra Duca ou le superflu est éliminé du jeu pour se concentrer sur la 
voix, le regard, les émotions, la gestuelle. Sandra Duca est impressionnante de vérité 
dans l’évocation de cette souffrance au cœur de la vie de cette petite fille : elle s’effondre 
mais elle se relève toujours. 
Rien n’est laissé au hasard : le cri qui ponctue le récit n’est pas sans rappeler celui du 
tableau d’Edvard Munch (bien qu’antérieur au nazisme), un cri de douleur, un cri 
d’angoisse, un cri de petite fille, un cri d’adolescente qui subit l’inhumanité et qui lutte pour 
sa survie. Il y a de la beauté dans cette laideur du cri. 
Un cri accompagné aussi de mouvements qui évoquent la mort présente à chaque instant 
autour de cette héroïne. 
La précision de la mise en scène met en valeur le jeu de la comédienne, une précision qui 
s’attache au respect du calvaire qu’a vécu Ruth Klüger. 
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Un seul en scène qu’il faut voir, il ne sera pas présent cette année à Avignon mais 
gageons qu’à la rentrée, nous puissions le retrouver dans un théâtre et pourquoi pas à la 
Contrescarpe, si près de Simone Veil. 
L’Exception comme cette petite fille de l’affiche de « La liste de Schindler », comme 
Simone Veil, comme Ruth Klüger… 
Une page de l’histoire, un devoir de mémoire, qu’il faut sans cesse rappeler, même si Ruth 
Klüger n’aime pas cette proposition. 
  
« L’Exception » au théâtre de la Contrescarpe. 

Bruno Rozga 
 

“L’Exception”, la force vitale de la mémoire 

02/09/2019  

THÉÂTRE & CO 
Avis de PrestaPlume ♥♥♥♥

 

Dans le cadre des rendez-vous L.A.D (1 Livre, 1 Adaptation, 1 Débat), dès le mois 
d’octobre reprendra, au théâtre de la Contrescarpe, « L’Exception », un seul en scène 
interprété avec force et sensibilité par Sandra Duca. Inspirée du livre de Ruth Klüger « 
Refus de témoigner », la pièce adaptée et mise en scène par Jacky Katu est un 
bouleversant hommage à toutes les victimes de la barbarie nazie. La comédienne en 
pyjama rayé propose une interprétation physique et émotionnelle magistrale, donnant aux 
scènes une brûlante réalité qui fait mal à entendre. Même ses cris les plus sourds 
transpercent le cœur, mettant à nu l’âpre combat. L’innocence de l’âge face à l’horreur des 
camps de concentration, le refus de se laisser aller face à la volonté d’exterminer, la force 
vitale face à l’acharnement à avilir. Sandra Duca campe dans le dénuement scénique 
absolu le rôle d’une petite fille juive de huit ans, enfermée à Auschwitz avec sa mère. Elle 
raconte au public leur parcours de prisonnières, depuis leur déportation jusqu’à leur fuite, 
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pendant cette si longue marche de la mort. À travers l’histoire de cette petite fille qui 
grandit malgré tout et le pire, c’est le triomphe de la vie qui est proclamé. Quand le déjà lu 
rencontre le jamais vu, c’est l’exception qui jaillit des entrailles de l’oubli. 

La petite fille en pyjama rayé étouffe, elle souffle son épuisement rageur, joue des coudes 
avec l’énergie de l’espoir de survivre. Vainqueur momentané de la mort, son corps en 
convulsion lutte encore contre ce déchirement entre crier l’horreur pour l’expulser et 
garder en soi le cri errant qui se fracasse contre son mur de silence. En résistance tendue, 
la petite fille en pyjama rayé se remémore les temps heureux avec sa famille, avant 
l’Anschluss, l’étoile jaune et la fuite de son père en Italie. Puis l’arrestation, le voyage dans 
un wagon suant de terreur, l’arrivée apocalyptique dans le camp, la faim qui dévore le 
ventre, les poèmes de Schiller qu’elle se récite pour rester vivante lors des interminables 
appels dans le gel, le refus de se jeter sur les barbelés électrifiés, le mensonge sur son 
âge qui lui a épargné la chambre à gaz. Un si gros mensonge pour une si petite fille qui a 
fait d’elle l’exception… et non une victime. 

Ruth Klüger est cette petite fille au pyjama rayé. Longtemps, elle s’est tue. Elle refusait 
d’endosser le rôle de victime. Dans « Refus de témoigner », elle se livre tardivement, 
apportant une pièce à l’édifice contre la soumission et l’aveuglement. Déportée à dix ans, 
Ruth Klüger recouvrera sa liberté à seize ans et émigrera aux États-Unis. Adapter ce 
monument à la voix si personnelle, si tranchée, si réfléchie, était une gageure que Jacky 
Katu a relevé avec fidélité et imagination. L’histoire de cette frêle enfant, confrontée à la 
cruauté des adultes, aurait pu écraser les épaules de Sandra Duca. Il n’en est rien. Au 
contraire, la comédienne s’en ai saisi avec un naturel sidérant. Tantôt par des gestes 
torturés et sporadiques, tantôt par des cris trop gros pour franchir la bouche d’enfant, elle 
extériorise la souffrance qui n’en peut plus de se taire. Au fil du récit aux longues phrases, 
qu’elle projette haut en forçant l’articulation, ses intermèdes gestuels semblent ponctuer 
l’horreur. Cette performance exigeant l’alliance du physique et de l’émotion nous scotche 
dans le fauteuil du début à la fin du voyage initiatique. La puissance de l’interprétation 
laisse pantois et sonné, comme si l’on découvrait soudain, ébahis, ce dont l’homme 
pouvait être capable. 

Nathalie Gendreau 
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by Aurore ESCAMILLA 
on 24 octobre 2019

 
L’Exception : un voyage à travers le temps et les émotions 

C’est samedi après-midi, nous nous rendons au Théâtre de la Contrescarpe pour assister 
à une performance dont on se souviendra assurément. Sandra Duca nous attend sur 
scène pour interpréter Ruth Klüger, une petite fille juive qui a survécu à la seconde guerre 
mondiale. 

On dit que le silence est d’or, pourtant il n’a jamais donné autant de frissons que dans 
cette pièce jouée par Sandra Duca au Théâtre de la Contrescarpe. Lorsque les mots ne 
résonnent pas dans la pièce, c’est le corps qui parle. Un moyen pour la comédienne de 
mimer la souffrance qui, malheureusement, est grandement passée sous silence. Puis, 
c’est Ruth qui s’empare de la scène et commence à nous conter son histoire. 

Mais qui est Ruth Klüger ? 

Ruth Klüger est une petite fille juive de 12 ans qui vit à Vienne. Durant la guerre, elle est 
déportée à Auschwitz avec sa mère tandis que son père, médecin, est condamné pour 
avoir réalisé des avortements. Il connaitra un destin plus tragique que sa femme et sa fille 
et ne survivra pas à la guerre. 
Ce qui caractérise cette petite fille, c’est sa force de caractère et son incroyable envie de 
vivre. 

L’Exception, un hommage rendu à Simone Veil. 

Basé sur le livre écrit par Ruth Klüger elle même, « Refus de témoigner » raconte la 
souffrance d’une petite fille et sa volonté de vivre. Contrairement au Journal d’Anne Frank 
qu’on ne présente plus, il est le témoignage d’une survivante à la barbarie nazie, mais 
également le reflet de « la vie d’après », celle que l’on mène après tant d’horreur. 

 

Photo Fabienne Rappeneau, tous droits réservés. 
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Retrouvez la pièce « L’Exception » au Théâtre de la Contrescarpe les 2, 16 et 30 
novembre ; mais aussi les 14 et 28 novembre. Les représentations sont ensuite suivies 
d’un débat, l’occasion d’échanger avec Jacky Katu, auteur et metteur en scène de la pièce 
ou Sandra Duca, sa comédienne. 
 

L’EXCEPTION AU THÉÂTRE DE LA CONTRESCARPE 

par Béatrice Lise | Nov 1, 2019 

L’EXCEPTION raconte l’histoire d’une petite fille juive de 8 ans déportée à Auschwitz. 

Cette pièce est un hommage à Simone Veil mais aussi une mise en lumière de ce livre de 
l’écrivain Ruth Klüger qui raconte son histoire. 
Parce qu’en effet, Ruth Klüger fut une  « EXCEPTION » ! 

Comment une petite fille de 8 ans a-t-elle pu trouver le courage de résister et de lutter – 
avec pour toute arme sa force psychique – contre cette machine à broyer mise en place 
par les nazis ?  
Tout comme Simone Veil – qui avait eu la chance de croiser la route de cette femme 
allemande qui lui aurait dit qu’elle était « vraiment trop belle pour mourir… » , Ruth Klüger 
fut sauvée par une femme qui détournant l’attention du soldat chargé de la surveillance, lui 
a permis de « changer de file ». 
En effet, Ruth était alors âgée de 12 ans et on ne « gardait » que les jeunes filles de plus 
de 15 ans, les plus jeunes étant directement dirigées vers les fours crématoires, Une 
opportunité que Ruth a su saisir en un éclair. 
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La pièce raconte toute la force de cette petite fille, sa relation ambiguë avec sa mère, une 
femme relativement toxique en soi mais qui paradoxalement lui donnera la force de 
continuer à tenir jusqu’au bout. 
Une pièce à la fois profondément triste – comme toutes celles qui évoquent la Shoah – et 
néanmoins extrêmement réconfortante. 
Et elle s’en est sortie… chapeau ! 
Ce sont ces mots qui viennent à l’esprit – en tous cas en ce qui me concerne – en 
remontant l’escalier du Théâtre de la Contrescarpe après avoir vu cette pièce. 

 
Sandra Duca – L’Exception – Théâtre de la Contrescarpe – ©zenitudeprofondelemag.com 

C’est un rôle difficile : aucun décor et très peu de déplacements. Tout est donc dans le 
texte et surtout le jeu d’expressions. Un rôle sur mesure pour cette jeune comédienne qui 
se plaît à dire qu’elle « a parlé bien avant de marcher… »  Et qui à quatre ans, a découvert 
« la force et la beauté du mouvement » grâce à Geneviève Choukroun, ancienne 
interprète de la compagnie Carolyn Carlson. 
Sandra Duca a commencé sa carrière théâtrale en 2008 après plusieurs années pendant 
lesquelles elle a pratiqué danse classique, modern jazz, hip hop, danse contemporaine, du 
chant et même violon. 
En ce qui concerne son interprétation – remarquable – dans l’Exception, Sandra n’en est 
pas à son coup d’essai puisque la pièce a été  présentée au Festival d’Avignon Off 2018. 
Sandra est complètement investie dans ce projet et a déjà joué cette pièce hors théâtre, 
face à un public de jeunes spectateurs adolescents qui ont adhéré totalement. 
Son projet ? Continuer à présenter cette pièce à des jeunes, dans des collèges ou autres 
lieux culturels pour que l’on sache… Beau projet n’est-ce pas?  

 
Jacky Katu – L’Exception – Théâtre de la Contrescarpe ©Zenitudeprofondelemag.com 
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J’ai eu grand plaisir à m’entretenir avec Jacky Katu et Sandra Duca après la 
représentation. 
Un homme passionné qui, après avoir travaillé pendant 15 ans comme chercheur en 
anthropologie au CNRS, a décidé – du jour au lendemain – de réaliser son rêve d’enfant : 
devenir metteur en scène de théâtre et réalisateur de cinéma. 
J’avais l’intention, en premier lieu, de ne citer que quelques unes de ses créations 
théâtrales et cinématographiques mais je me suis vite rendue compte que c’eut été 
dommage. 
Chaque titre de Jacky Katu, est indispensable à la construction de l’édifice qu’est sa 
création! 
Et d’ailleurs chacune des thématiques qu’il choisit d’aborder pourrait être à l’origine d’un 
article! 
Ses sujets de prédilection ? Entre autres, les obsessions humaines, la folie ordinaire, le 
fait de prendre ses désirs pour des réalités ou de se raconter des histoires sur sa propre 
vie… 
Je me suis souvenue qu’en 2016, j’avais été invitée à la projection de l’un de ses films: DO 
ME LOVE. Un film que Jacky Katu voulait « … fou, drôle, beau comme un rêve, tourné 
tout en mouvement, avec une caméra si petite qu’elle pénètre les désirs et les pensées. » 
Je me souviens qu’il m’avait frappé par son originalité. 

Entre 2005 et  2010, associé à la Maison des Métallos, Jacky Katu crée plusieurs pièces : 
• Secousses internes : un voyage initiatique au pays du désir féminin. Un texte post- 

déluge. Il se situe dans ce qu’Edward Bond appelle « La société posthume » : un 
monde désespérément vide de signification où le moi est livré à lui-même et au 
néant. 

• Les anormaux : un spectacle sur la théâtralité de l’a-normalité et sur l’a-normalité 
de la théâtralité. Un espace pour expérimenter nos pulsions, nos désirs et nos 
folies. Le théâtre comme terrain d’exploration fantasmagorique ou réelle, codée ou 
virtuelle. 

• Errances : l’errance à l’image des voyages internes que nous faisons chaque jour, 
alors que nos corps sont contraints, domestiqués par l’urgence quotidienne et les 
besoins vitaux, avec le texte de « Howl » de Ginsberg comme fil conducteur et 
poétique. 

• Asiles : quelques personnes dites « folles » et « fous », dans le langage de tous les 
jours, se sont enfermés volontairement dans un asile désaffecté, pour vivre 
librement et sans entraves leurs folies, leurs névroses et leurs psychoses. 

• Psychose : 4.48 de Sarah Kane : une œuvre posthume, un sténogramme sur la 
maladie de la mort. C’est en même temps le récit de l’intérieur d’une dépression 
que rien, et surtout pas les doses massives de médicaments, ne peut enrayer. On 
trouve dans 4.48 Psychose l’amour, le désir sexuel, l’angoisse, la souffrance, la 
torture, psychologique et physique, et la mort bien entendu. 

• L’amour sera convulsif ou ne sera pas : l’amour avec une chaise ou l’amour du 
calcul mental, le coup de foudre d’un moniteur de gym qui le chamboule, ou d’une 
jeune femme pour son plombier. L’amour : une des formes les plus 
incompréhensibles de la folie humaine. Une sorte remake ubuesque de « 
Fragments d’un discours amoureux » de Roland Barthes. 

• Sauve qui peut la vie : raconte sous forme ubuesque la dernière heure des 
passagers de l’avion du 11 septembre 2001 qui va exploser sur les tours jumelles. 

• Derrière les barreaux : une pièce avec 18 tableaux sur 6 détenus enfermés dans 
une prison et qui ont pour seul nom un matricule. Cela commence par une 
cérémonie de dégradation avec fouille au corps. Puis les tableaux abordent divers 
thèmes auxquels sont confrontés les détenus tels que l’imitation par les détenus 
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d’un maton tout droit sorti de Full Metal Jacket, la violence, les annonces 
amoureuses, les pleurs et les joies, les toc et les tics dont ils peuvent souffrir, leur 
sexualité… 

Parallèlement à son activité théâtrale, Jacky Katu réalise aussi des films.  
Après un premier moyen métrage Cinq à sec, sélectionné dans de nombreux festivals, il 
écrit et met en scène son premier long métrage Fais-moi rêver : un road-movie amoureux 
tragi-comique entre une vendeuse de porno et un voleur de poules. 

Il enchaîne sur un documentaire pour l’ouverture de la Maison des Métallos : Fenêtre sur 
rue : vingt-quatre heures de vie des habitants d’un quartier dans toute sa diversité. Une 
mosaïque humaine, gaie et colorée, qui révèle une multitude de portraits intimes.Un film 
comme une tentative, ne pas épuiser les richesses d’un lieu de vie typiquement parisien. 
Entrevoir sa beauté brute sans trahir son mystère. 
Il revient au film de fiction avec  ce fameux Do me love, une histoire d’adultère, 
puis 4.48, inspirée de la vie de Sarah Kane, la dramaturge anglaise, Je joue la comédie et 
alors, un documentaire sur des comédiens-handicapés mentaux et physiques, avec pour 
objectif d’apporter un regard inédit sur une troupe de théâtre composée pour moitié de 
comédiens handicapés mentaux ou physiques. 
• Folle d’Amour :  Histoire d’amour ou relation purement sexuelle ? L’ histoire d’une 

jeune femme borderline, suicidaire, sadomasochiste ? Une histoire contemporaine, 
Emma Bovary 2.0. 

LE DÉBAT APRÈS LA REPRÉSENTATION : 
 
Après avoir découvert « Refus de témoigner », le livre de Ruth Klüger, et avant de se 
lancer dans le projet d’adaptation, Jacky Katu et Sandra Duca ont beaucoup échangé 
avec l’écrivain (ils ne se sont pas encore rencontrés mais ils aimeraient qu’elle puisse voir 
la pièce un jour). 
 

Sandra Duca (comédienne) et Jacky Katu (créateur et metteur en scène de L’EXCEPTION au Théâtre de la 
Contrescarpe ©Zenitudeprofondelemag.com 
 
Ruth Klüger vit aujourd’hui aux Etats Unis. Elle est – clin d’oeil de l’histoire – germaniste. 
Professeure d’allemand et écrivain, elle a longtemps refusé de raconter son histoire. Elle 
envisageait encore moins d’en faire le sujet d’un livre. Elle a donc gardé toute sa vie ses 
souvenirs, enfouis au plus profond de sa mémoire. 
Et puis, un voyage en Europe, un accident où elle manque de perdre la vie …et elle se dit 
que si elle meurt, personne ne saura. Personne ne saura qu’elle a été cette « exception » 
parmi tant d’autres petites filles juives exterminées dans les camps. 
Et – heureusement pour nous – Ruth décide alors de tout raconter. Et heureusement pour 
nous Jacky Katu et Sandra Duca ont fait de ce livre un beau projet. 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Merci à eux trois de nous rappeler qu’au plus profond de l’horreur, il pouvait y avoir une 
lueur d’espoir. 

Théâtre // L’Exception de Jacky Katu 

La pièce "L'exception", de Jacky Katu, formidablement interprétée par Sandra Duca, est 
un texte tiré du livre « Refus de témoigner » de Ruth Klüger, née à Vienne, juive, déportée 
avec sa mère. Elle sortira de cet enfer pour émigrer aux Etats-Unis en 1945. Seule sur 
scène, une petite fille nous raconte son quotidien et s'interroge, nous interroge, sur le 
deuil, l'acte de témoigner, et la mémoire. 
 
« J’ai fait l’expérience de « l’acte pur ». Ecoutez et ne le contestez pas mesquinement, 
mais prenez-le comme c’est écrit ici, et retenez le bien. » 
Ruth Klüger 
  
Quand le temps se prête au jeu. 
  
C’est avant tout une histoire de présence. D’acte de présence. 
L’act-rice Sandra Duca nous invite à un acte de présence extrême. Un acte nu, rien que la 
présence de l’acte. Il faut le voir, bien sûr, comme on regarde à travers les interstices du 
temps. 
Sur la scène, quelqu’un traverse le mur de l’espace temps… 
  
Nous voici face à une fillette, née à Vienne & avec sa mère, mortes à Theresienstadt, à 
Birkenau, à Christianstadt, à Auschwitz… presque mortes… 
Nous ne sommes plus au théâtre. La mise en scène de Jacky Katu, sobre, dépouillée, 
nous déporte au cœur d’une humanité sans humanité. Ni musique, ni décors, pas d’objet, 
rien que le silence comme acteur bis, qui prend corps sur le corps de la comédienne, 
Sandra Duca. Greffe qui fait entendre tous ceux qui n’en sont pas revenus. 
Cris silencieux, jetés à la face de la salle. 
Quand le langage fait défaut, le corps prend la relève. 
On peut entendre alors, Le Cri, d’Edvard Munch. On peut voir aussi la bouche tellement 
s’affiner qu’elle disparaît. 
Le corps de la comédienne immergé dans un pyjama rayé épouse l’Histoire avec un grand 
H ! 
  
« Je ne veux pas mourir ici », se répète inlassablement la fillette. Alors, elle se récite des 
poèmes de Schiller, elle se raconte son histoire à elle, avec un petit h : « Je préfère penser 
que mon père s’est suicidé (c’est facile pour un médecin), plutôt que de l’imaginer dans les 
chambres à gaz à piétiner les enfants…non… C’est la seule façon que j’ai de lui rendre 
hommage ». Elle parle avec sa mère, se querelle souvent avec elle. Elle s’interroge, 
pourquoi les femmes juives ne peuvent pas dire le kaddish, la prière des morts ? 
Comment dès lors « porter le deuil de ses fantômes » ? 

Document réalisé par L’Almandin 23



En 1945, Ruth Klüger et sa mère réussissent à s’enfuir au cours de la retraite nazie. 
  
À voir d’urgence pour penser hier & aujourd’hui… C’est quoi être victime ? 
Peut-on se faire prendre en photo, avec un grand sourire, devant une ruine de chambre à 
gaz, à Birkenau ? 
Je me souviens ou je m’informe ? 
A l’heure du stockage des données, quand l’oubli devient chose rare, entre mémoire vive 
& mémoire morte, où en sommes nous ? 
  
Les éditions Viviane Hamy, viennent de rééditer : Refus de témoigner, augmenté d’un 
texte inédit, La Mémoire dévoyée : kitsch et camps. 
  
valérY meYnadier 
07/12/2019 
 

L'Exception - Théâtre de la Contrescarpe 

C'est un seul en scène poignant. Adaptée du livre de Ruth Klüger "Refus de témoigner", 
cette pièce est en reprise au Théâtre de la Contrescarpe à Paris jusqu'à la fin décembre. 
Mise en scène par Jacky Katu et portée par la comédienne, Sandra Duca, elle participe au 
devoir de Mémoire en racontant l'histoire de l'auteur vécue dans l'univers 
concentrationnaire nazi dont elle sortit par miracle. 

"C’était la mort et non le sexe, le secret dont les grandes personnes parlaient en 
chuchotant, et sur lequel on aurait bien voulu en apprendre davantage.", c'est ainsi 
que débute le vibrant témoignage de l'auteur dans son ouvrage. La tête sous la 
couverture, l'enfant de 8 ans cherche à saisir quelques bribes des nouvelles terrifiantes 
qui s’échangeaient autour de la table. Toutes concernaient des Juifs.   

Née en 1931, habitant Vienne, en Autriche, son père est médecin-gynécologue à l'hôpital. 
La jeune Ruth, incarnée par Sandra Duca, découvre donc le monde extérieur par le 
prisme de l'antisémitisme. Elle a déjà tout saisi de l'inexorable danger de cet univers de 
haine qui l'entoure mais que sa mère feint d’ignorer. 

Dans ce monologue haletant, alternant témoignage et silencieux jeux de gestes, Sandra 
Duca incarne l'enfant-adulte, Ruth Klüger, qui subit les violences psychologiques et 
physiques au cours de son périple de Vienne aux camps de Theresienstadt, d'Auschwitz... 
dont elle réchappera par miracle. "Nous fûmes parmi les derniers Juifs déportés de 
Vienne, en septembre 1942", lance la comédienne. 

Le jeu vibrant de Sandra Duca, à travers la gestuelle témoigne de la souffrance,  
impossible à exprimer, tant le niveau d'horreur, indicible, ne peut se partager.  

Document réalisé par L’Almandin 24

https://www.youtube.com/watch?v=R1NoDM0uDes


L'émotion, le geste, le souffle de la respiration, symbole de vie,  oscille entre révolte du 
vécu, hommage à Viktor, son père disparu dans les chambres à gaz, description du 
voyage dans les wagons plombés. Ruth Klüger a 12 ans lorsqu'elle est déportée avec sa 
mère. La fillette pourtant habituée à ne pas enfreindre les règles, avoue 15 ans au lieu de 
12, quand on lui demande son âge,  pour échapper à la mort à Auschwitz.  Dans tout son 
parcours, malgré la faim, les marches forcées, sa volonté parviendra à transcender la 
souffrance. "Je ne vais pas mourir ici" se répète-t-elle.  

Si l'auteur, partie vivre aux Etats-Unis, après la guerre pour enseigner la littérature 
allemande est longtemps restée mutique sur sa vie passée avant d'écrire son livre en 
1997, cette pièce revêt une valeur pédagogique réelle et pourrait être portée dans les 
collèges et lycées comme un vibrant et émouvant témoignage. 

Rendez-vous au Théâtre de la Contrescarpe, les 16, 30 novembre et 14, 28 décembre, à 
14h30. 
  
Marie-Hélène Abrond 
Paru le 4 novembre 2019 
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