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dans Tulle, prenant les maquis par surprise, les obligeant à quitter précipitamment 

la ville.

-

le courant de la matinée, ils seront conduits dans l’enceinte de la manufacture 

d’armes toute proche. Triés, les deux tiers seront libérés. 99 otages seront pendus 

Le lendemain, des bataillons de cette même division détruisent le village d’Oradour-

les familles de suppliciés et déportés et les rares témoins, décrypter les lieux et les 

traces pour raconter au plus près la chronologie des faits. Dans un même temps, il 

-

lées. On retrouve d’ailleurs parfois les mêmes personnages de l’une à l’autre.C’est 

d’un récit. 

violent du 9 juin, qui participent justement à instaurer ce silence.

La mort par pendaison renvoie à une pratique du moyen-âge oubliée en France. 

Ce sont des voleurs que l’on pend et l’expression « gibier de potence » est encore 

largement employée dans le langage courant. La France ne pratique plus ce mode 



à Tulle de l’utiliser pour éliminer un groupe d’otages, ils ne veulent donc pas seu-

tentative de résistance et surtout, à exclure les suppliciés de la communauté. Cette 

intention est clairement énoncée par le général Lammerding, commandant cette 

« les terroristes ainsi exécutés seront discriminés par le peuple français. »

Le silence et la douleur, mais aussi la division trouvent une autre source dans 

victime du drame. A Tulle, la question du tri des otages est au cœur des interroga-

tel ou d’un tel ? Globalement, deux moments distinguent ce tri.

Dans un premier temps, des responsables français se rendent à la manufacture 

d’armes pour négocier la libération des « indispensables » à la reprise d’une ac-

tivité normale dans la ville. Cette première partie de la sélection des otages est 

« le maire désigna les 

maquisards » ! 

-

tuée par les allemands seuls, sans qu’on sache jusqu’à quel point, quelle proportion 

de victime, le choix relève du hasard, du « délit de sale gueule », ou d’informations 

Donc, à partir de ces deux processus de choix, se posent toutes les questions de la 

place de chacun au sein d’une collectivité humaine : la popularité ou l’indifférence 

que tel ou tel suscite, le réseau de relations ou les rancunes ou inimitiés dont il 

dispose ou qu’il a suscitées… 

Le système du tri allemand condamne tout le monde à l’opprobre et pour longtemps 

car comme il sera écrit par la suite avec beaucoup de justesse : « sauver un ami, 

c’était du même coup condamner un inconnu… ».

Le silence naît aussi de la manière dont il devient assez rapidement impossible de 

mettre en place un débat sur les liens de causalité entre actes résistants et répres-

sion allemande. Cela n’est pas propre à Tulle. 

Au lendemain de la guerre, dans le processus de construction unanimiste de la 

mémoire résistante voulu par les gaullistes et accepté par les communistes, il est 

impossible de remettre en question « l’acte résistant ». Il ne s’agit pas de revenir 

faire l’histoire de l’impossible débat sur ce point. C’est là d’ailleurs une des forces 

de la violence nazie qui a été sous-estimée : en s’en prenant aux civils, les forces 

de répression laissent pour des décennies l’éternelle question de la culpabilité en 

amont de l’action militaire. Toujours avec cette volonté de division souhaitée par 

« 40 soldats ont été as-

sassinés par le maquis. 120 otages ou leurs complices seront pendus », appliquant 

ainsi à la lettre la première préconisation de la note de Lammerding : « Contre-

propagande et discrimination débutant immédiatement, dénonçant les terroristes 

comme fauteurs de troubles communistes. L’objectif étant de dresser la popula-

tion contre les communistes. »

Toutefois la division entre les français est présente dès août 39 lorsque les commu-

Cet épisode de la guerre, l’occupation et ses bassesses, va laisser des cicatrices pro-

fondes et beaucoup de rancœurs. Autant d’éléments qui contribuent à ce qu’une 

partie de la population se retranche alors dans le silence.

enfermer dans le silence et les empêcher de transmettre leur vécu aux générations 

suivantes.



et de manière inédite, par celle des familles de suppliciés et déportés. Je reven-

dique la subjectivité de ces témoignages. La mémoire est parfois approximative, 

parcellaire, mais elle constitue mon terreau, le socle à partir duquel je construis 

le récit.

« La mémoire des vivants ». Dans le même temps, le travail 

entrepris au sein des familles pour recueillir des photographies des suppliciés, per-

mettait de mettre un visage sur chaque nom. 

Comme je l’ai dit précédemment, une description méthodique de la chronologie 

des faits permet de comprendre à quel point le silence et la douleur sont inscrits au 

cœur même du drame. Ce récit est porté par la parole des familles de suppliciés et 

déportés et des témoins. Cependant, j’ai voulu que la ville de Tulle, dans sa dimen-

elle aussi les stigmates du drame, et les cache, les tait à sa façon… 

Les lieux de mémoire ont disparu à Tulle. Ce manque de traces participe au silence 

l’espoir de le faire sentir en confrontant lieux et récits. 

cette volonté. Aujourd’hui, rien ne la différencie des autres places de la ville, ou 

dramatiques qui s’y sont déroulés. Je la montre, justement, dans toute sa banalité. 

ces lieux aujourd’hui transformés : il apparaît que c’est sur cette place si banale, 

que les otages ont assisté aux exécutions, que c’est à tel lampadaire, tel balcon 

qu’on a pendu tant de victimes. Cette place, muette de banalité dans un premier 

temps, devient le point central du récit. Ce sont ses apparitions qui rythment le 

-

cours à l’animation, il devient alors possible de le matérialiser tel qu’il pouvait être 

effet, on perçoit, lorsqu’on est très attentif, des impacts d’obus sous le crépi des 

façades. Ce lieu a des choses à nous raconter - mais il ne peut que les murmurer. 

Dans le même esprit, je questionne les enfants des victimes devant ou dans les 

communs, jusqu’à ce qu’on sache le drame qui a pu s’y dérouler : ils matérialisent 



De façon générale, les entretiens sont « situés » : il s’agit toujours, au moins, 

d’un dialogue entre une personne et un lieu, entre une mémoire vivante et les 

traces matérielles (ou leur absence) qui l’attestent, la ravivent. Ce peut être la 

les rues tortueuses et sombres du centre, les escaliers raides qu’il faut descendre 

pour accéder au cœur du drame… Ce peut encore être, lorsque les habitations se 

situent sur les hauteurs de la ville, la proximité d’une fenêtre, qui dévoile une vue 

générale, distanciée de la ville au regard des témoins. Dans ces séquences, je fais 

aussi en sorte d’intégrer au récit les objets personnels de chacun : les photos, les 

courriers, les instruments de musique qui participent à faire ressurgir les souvenirs, 

et matérialisent la personnalité des pères disparus.

nombreuses collines qui l’enferment. Cette notion d’encerclement, je la fais res-

-

geantes. Ces rues et ruelles, les nombreux escaliers, convergent vers la rivière. J’ai 

l’intuition qu’une partie de la mémoire de la ville y est conservée, au fond de son 

refusant d’être pendu, y sautera dans un geste désespéré. Les corps seront enterrés 

dans la décharge publique de la ville située au-dessus. Je souhaite faire ressentir ce 

J’ai sollicité le dessinateur Thomas Duranteau pour créer les séquences virtuelles 

et en particulier la place Albert Faucher. Ainsi l’animation permet dans un premier 

Autrement dit : de faire apparaître la ville cachée sous la ville. La blessure sous la 

cicatrice effacée par le temps. 

faire apparaitre le rassemblement de silhouettes, de proposer une vision subjective 

à hauteur d’homme. Ces séquences stylisées que j’ai voulu distanciées et épurées 

participent à la construction et à la dynamique du récit et permettent de concréti-

ser une notion somme toute relativement abstraite, à savoir : que peut représenter 

trois mille hommes ou plus entassés sur un si petit périmètre ? La visualisation, 

comme un négatif photographique, de cette foule et de son mouvement vers le 

tri renforce la tension et l’émotion présentes dans les témoignages des survivants, 

comme une image exhumée de leur mémoire.

A l’exception des photographies appartenant aux familles, il y a pénurie d’images 

Il existe par contre un élément de grande valeur, qui a été conservé, et qui trouve 

collée aux murs de la ville le 9 juin.

notre cinquième collaboration, et j’apprécie particulièrement le rapport qu’il ins-

-

-

tion musicale tende vers une forme d’abstraction qui évite de sublimer le pathos. 


