Marguerite DURAS, La douleur (1985)
TEXTE 1 - p.63-65
Ils sont très nombreux, les morts sont vraiment très nombreux. Sept millions de juifs ont été exterminés, transportés en
fourgons à bestiaux, et puis gazés dans les chambres à gaz faites à cet effet et puis brûlés dans les fours crématoires faits
à cet effet. On ne parle pas encore des juifs à Paris. Leurs nouveau-nés ont été confiés au corps des FEMMES
PRÉPOSÉES À L'ÉTRANGLEMENT DES ENFANTS JUIFS expertes en l'art de tuer à partir d'une pression sur les
carotides. Dans un sourire, c'est sans douleur, elles disent. Ce nouveau visage de la mort organisée, rationalisée, découvert
en Allemagne déconcerte avant que d'indigner. On est étonné. Comment être encore Allemand ? On cherche des
équivalences ailleurs, dans d'autres temps. Il n'y a rien. D'aucuns resteront éblouis, inguérissables. Une des plus grandes
nations civilisées du monde, la capitale de la musique de tous les temps vient d'assassiner onze millions d'êtres humains
à la façon méthodique, parfaite, d'une industrie d'état. Le monde entier regarde la montagne, la masse de mort donnée par
la créature de Dieu à son prochain. On cite le nom de tel littérateur allemand qui a été affecté et qui est devenu très sombre
et à qui ces choses ont donné à penser. Si ce crime nazi n’est pas élargi à l’échelle du monde entier, s’il n’est pas entendu
à l’échelle collective, l’homme concentrationnaire de Belsen qui est mort seul avec une âme collective et une conscience
de classe, celle-là même à laquelle il fait sauter un boulon du rail, une certaine nuit, à un certain endroit de l’Europe, sans
chef, sans uniforme, sans témoin, a été trahi. Si l’on fait un sort allemand à l’horreur nazie, et non pas un sort collectif, on
réduira l’homme de Belsen aux dimensions du ressortissant régional. La seule réponse à ce crime est d’en faire un crime
de tous. De le partager. De même que l’idée d’égalité, de fraternité. Pour le supporter, pour en tolérer l’idée, partager le
crime.

TEXTE 2 – pages 34-35
Berlin flambe. Elle sera brûlée jusqu'à la racine. Entre ses ruines, le sang allemand coulera. Quelquefois on croit sentir
l'odeur de ce sang. Le voir. Un prêtre prisonnier a ramené au centre un orphelin allemand. Il le tenait par la main, il en était
fier, il le montrait, il expliquait comment il l'avait trouvé, que ce n'était pas de sa faute, à ce pauvre enfant. Les femmes le
regardaient mal. Il s'arrogeait le droit de déjà pardonner, de déjà absoudre. Il ne revenait d'aucune douleur, d'aucune
attente. Il se permettait d'exercer ce droit de pardonner, d'absoudre là, tout de suite, séance tenante, sans aucunement
connaître la haine dans laquelle on était, terrible et bonne, consolante, comme une foi en Dieu. Alors de quoi parlait-il ?
Jamais un prêtre n'a paru aussi incongru. Les femmes détournaient leurs regards, elles crachaient sur le sourire épanoui
de clémence et de clarté. Ignoraient l'enfant. Tout se divisait. Restait d'un côté le front des femmes, compact, irréductible.
Et de l'autre côté cet homme seul qui avait raison dans un langage que les femmes ne comprenaient plus.

Texte 3 - p.67-68
Dès qu’ils se sont éloignés de Dachau, Robert L. a parlé. Il a dit qu’il savait qu’il n’arriverait pas à Paris vivant. Alors il a
commencé à raconter pour que ce soit dit avant sa mort. Robert L. n’a accusé personne, aucune race, aucun peuple, il a
accusé l’homme. Au sortir de l’horreur, mourant, délirant, Robert avait encore cette faculté de n’accuser personne, sauf les
gouvernements qui sont de passage dans l’histoire des peuples. Il voulait que D. et Beauchamp me racontent après sa
mort ce qu’il avait dit. Ils ont atteint la frontière française le soir même, c’était du côté de Wissembourg. D. m’a téléphoné :
« On a atteint la France. On vient de passer la frontière. On sera là demain à la fin de la matinée. Attendez-vous au pire :
vous ne le reconnaîtrez pas. » Ils ont dîné dans un mess d’officiers. Robert parlait et racontait toujours. Quand il était entré
dans le mess, tous les officiers s’étaient levés et avait salué Robert L. Robert L. n’avait pas vu. Ces choses-là, il ne les
avait jamais vues. Il parlait du martyre allemand, de ce martyr commun à tous les hommes. Il racontait. Ce soir-là il a dit
qu’il voulait manger une truite avant de mourir. Dans Wissembourg vidé, on a trouvé une truite pour Robert L. Il en a mangé
quelques bouchées. Puis il a recommencé à parler. Il a parlé de charité. Il avait entendu quelques périodes du Révérend
Père Riquet et il a commencé à dire cette phrase très obscure : « Quand on me parlera de charité chrétienne, je dirai
Dachau. » Il ne l’a pas terminée. Cette nuit-là ils ont dormi du côté de Bar-sur-Aube. Robert L. a dormi quelques heures.
Ils ont atteint Paris à la fin de la matinée. Juste avant de venir rue Saint-Benoit, D. s’est arrêté pour me téléphoner encore.
« Je vous téléphone pour vous prévenir que c’est plus terrible que tout ce qu’on a imaginé. Il est heureux. »

