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Informations pratiques :  

Primo Levi & Ferdinando Camon : Conversations ou Le Voyage d’Ulysse 

Jeudi 18 mai – 20 h 

Théâtre des Feuillants 

Durée :  1 h 20 

www.abcdijon.org 

 

 

 

Chers collègues,  

 

Pour préparer vos élèves à leur venue au spectacle ou approfondir leur connaissance 

de celui-ci, nous vous proposons : 

 

 

- une affiche du spectacle, 

- un document à destination des élèves qui vous permettra d’explorer les 

principaux axes du spectacle.  

 

 

 

 

 

Nota bene : pour un travail sur la Seconde Guerre Mondiale, vous pouvez vous référer 

au dossier pédagogique de la pièce L’homme dans le plafond :  

http://www.abcdijon.org/12-13/ESPACEPEDAGOGIQUE/dossierspedagogiques/Lhommedansleplafond.pdf 

 

 

 

 

 

Les sources du dossier : 

- Le site de la compagnie : http://www.theatredelimprevu.com 

- Photos : ©Philippe Lacombe 
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Primo Levi & Ferdinando Camon : 

Conversations - Travail en amont 

 

1. Pour entrer dans l’œuvre  

 

1.1. Lire l’affiche  
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> Quelles sont les informations essentielles que tu as repérées dans cette affiche ?  

TITRE COMPLET : …….………………………………………………………………………………… 

PRODUCTION : …….…………………………………………………………………………………… 

TEXTE : …………………………………………………………………………………………………….... 

INTERPRETE(S) : ………………………………………………………………………………………… 

MISE EN SCENE : ………………………………………………………………………………………. 

 

> Décris l’illustration. Quelle est ta réaction ? Que peut-elle symboliser ?   

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1.2. Qui est Primo Levi ?  

 

La pièce que tu vas voir met en scène les conversations qui ont eu lieu entre Ferdinando 

Camon et Primo Levi, à partir de 1982.  

Le premier est de culture chrétienne. L’autre a vécu comme juif, quarante ans plus tôt, 

l’expérience d’Auschwitz. Leurs conversations ont duré quatre ans, au cours desquelles, 

ces deux « arpenteurs de mémoire » ont parlé d’Auschwitz, de l’Allemagne, de l’acte 

d’écrire et du métier de chimiste.  

 

> Pour mieux comprendre ces Conversations, complète cette biographie de Primo 

Levi :  

 

1919 – 1945 - 1987 – Auschwitz – chimie – fascistes - ingénieur chimiste - Italie - juive - Si c'est 

un homme 

 

Primo Levi est né en  ………………………….. à Turin (en …………………………..), d'une famille 

………………………….. émigrée d'Espagne au Piémont en passant par la Provence, en 1500.  

Titulaire d'un doctorat de ………………………….., il vient à peine d'entrer dans la vie professionnelle 

lorsqu'il est arrêté en décembre 1943 par les ………………………….. de la République sociale de 

Salo ; livré aux nazis en même temps qu'un millier de juifs italiens, il est déporté à 

………………………….. .  
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Il en sera libéré en ………………………….. par l'armée soviétique. Paru en Italie en 1947, son premier 

livre ………………………….. , évoque la vie du camp, comme un peu plus tard La Trêve évoquera ses 

mois d'aventure à travers l'Europe après sa libération.  

Reconnu dans le monde entier, admiré par des écrivains comme Saul Below, Italo Calvino, Philip 

Roth ou Umberto Eco, Primo Levi a reçu les plus grands prix littéraires de son pays (Prix 

Campiello, Prix Strega, Prix Viareggio).  

Parallèlement à son activité d’écrivain, il fut  ………………………….. puis directeur d'une entreprise 

de peinture turinoise jusqu'en 1965.  

Parmi ses ouvrages, qui ne sont pas encore tous traduits en français, citons La Clé à molette, 

Maintenant ou jamais, Lilith, Le Système périodique et Les Naufragés et les Rescapés.  

Primo Levi s'est donné la mort le 11 avril ………………………….. .    
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2. La pièce  

 

2.1. La note d’intention  

 

“ Cela me paraissait superflu, négatif même, nocif peut-être, de faire de la rhétorique. Il n'y avait 

pas besoin de souligner l'horreur. L'horreur était.  Il valait mieux laisser les choses se raconter 

d'elles-mêmes. ” (Primo Levi)  

 

> Lis cette note d’intention du metteur en scène et réponds aux questions :  

« Ferdinando Camon s'entretient pour la première fois avec Primo Levi en 1982. Leurs 

conversations vont s'échelonner régulièrement, ensuite, jusqu'en 1986 (moins d'un an avant le 

suicide de Primo Levi). Ainsi, deux hommes se parlent. Deux écrivains, deux "arpenteurs de 

mémoire" : l'un est de culture chrétienne, l'autre, on le sait, a vécu comme juif, quarante ans 

plus tôt, l'expérience d'Auschwitz.    

Les échanges sont à la fois denses et fluides. Quel que soit le sujet abordé (Auschwitz, 

évidemment, et l'Allemagne - celle de Hitler et celle d'aujourd'hui - mais aussi le Goulag de 

Soljenitzine, l'acte d'écrire, le métier de chimiste...) la tension de la pensée naît entre les 

interlocuteurs du sentiment d'urgence qu'ils partagent l'un et l’autre : urgence à communiquer, 

urgence à transmettre. En dépit de la gravité du débat, cela n'est jamais écrasant, jamais 

désespérant. Cela provient de l'ironie de Primo Levi, de ses qualités de conteur, de son amour 

du langage, mais plus encore de sa lucidité, de son intelligence toujours à l'affût, tolérante sans 

compromis, chaleureuse sans sentimentalisme.  

Créé en 1995, invité, la même année au Festival d’Avignon (Chapelle des Célestins), ce 

spectacle, partout où il a été représenté depuis (des Médiathèques aux Scènes nationales), a 

rencontré une écoute très intense, un accueil profondément ému, et permis des rencontres et 

des débats passionnants. S’il a évolué dans sa forme, il est resté ce qu’il se voulait à l’origine : 

un travail de « passage de témoin ». A l’heure où, inéluctablement, vont disparaître les derniers 

survivants de la Shoah, il propose une des réponses possibles (celle du théâtre) à la question 

qui se pose aux nouvelles générations (chez les créateurs notamment) : comment, désormais, 

transmettre ?  

Qu’ajouter de plus, au moment de reprendre ce spectacle près de quinze ans plus tard ? 

L’évolution des recherches historiques a, depuis, réactivé toutes les questions posées au cours 

de ces conversations. Plus largement, Primo Levi est, aujourd’hui plus que jamais, un garde-

fou indispensable, au moment où les populismes ont le vent en poupe, où les ghettos de tous 

acabits réapparaissent, où les murs se multiplient. Plus que jamais, dans un temps où l’émotion 

facile nourrit chaque jour davantage nos archaïsmes et notre part d’irrationnel, il apparait 

comme un veilleur du XXe siècle, indispensable au nôtre. » (Dominique Lurcel)  
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> Pourquoi Ferdinando Camon et Primo Levi ont-ils souhaité se rencontrer et 

échanger ?  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

> Quels ont été les thèmes abordés au cours de ces conversations ?  

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

> Quel semble être le ton de ces conversations ?  

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

> La pièce a été jouée une première fois en 1995. Pourquoi le metteur en scène a-t-il 

voulu la reprendre en 2017 ?  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

> Le mot « horreur » revient deux fois dans la citation initiale de Primo Levi. D’après 

cette photo, Dominique Lurcel a-t-il fait le choix de l’horreur pour sa mise en scène ?  

 
 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 
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> Pour compléter ta réflexion,  regarde cet exrait du spectacle :  

 

http://passeursdememoires.wixsite.com/passeursdememoires/primo-levi 

 

 

2.2. Ce que la presse en dit…  

 

> Pour compléter ton horizon d’attente, voici plusieurs extraits de presse. Souligne les 

expressions qui te semblent importantes :   

- en rouge, ce qui concerne la scénographie  

- en noir, les problématiques portées par le texte :  

 

« En adaptant ces conversations à la scène, Dominique Lurcel est resté fidèle à la lettre comme 

à l'esprit du travail d'élucidation de Levi. La mise en scène et la scénographie minimales, 

gouvernées par la figure du cercle, mettent à nu le cheminement perpétuel d'une intelligence 

qui considère et reconsidère, inlassablement, les données de l’énigme. Le théâtre, ici, ne se 

contente pas d'assumer le "devoir de mémoire", il est une propédeutique à l'intelligence du 

monde comme il va et, ce faisant, accomplit sa fonction éthique et politique, sans compromis 

ni démagogie. Dans les rôles de Levi et Camon, Gérard Cherqui et Eric Cénat sont étonnants 

de justesse. » Jean-Pierre Simeon - L'Humanité   

 

« Fascinante rencontre que celle de ces deux hommes, de ces deux arpenteurs de mémoire, 

qui par la magie d'un spectacle et d'une radio, nous livrent des échanges mettant tous nos 

sens en alerte. Difficile d'écouter passivement ces conversations. On les vit. Avec passion, 

révolte, émotion. Ce n'est pas à une leçon d'histoire ou de morale que l'auditeur est convié. 

Mais plutôt à une page d'humanisme pétrie d'intelligence et de tolérance, dont on ne veut pas 

perdre un mot. » Sandrine Lajus - Le Nouvel Observateur    

 

«  Levi, dans ces conversations, familières, chaleureuses, riches de parenthèses et de digressions 

mais toujours exigeantes, revient sur l'essentiel : le camp, le retour, l'écriture, l'Allemagne 

d'aujourd'hui, la transmission de la mémoire. Et l'on retrouve toute la force d’une parole ou le 

ressassement et la virulence ne sont jamais de mise. » René Solis - Libération 

 

 

3. Mettre le texte en voix  

 

> Voici plusieurs extraits des textes de Primo Levi. Choisis-en un et entraîne-toi à le 

mettre en voix devant tes camarades. N’oublie pas l’importance du regard, de la voix 

et des silences.  
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• « Les massacres commis en Europe par le nazisme et le fascisme ont eu lieu. Qu'ils soient 

aussi proches dans le temps et dans l'espace est pour nous, survivants, un signal d'alarme. 

Le signe qu'ils peuvent... que le genre humain est capable... » 

 

• «  Il faut que les jeunes sachent, car à une autre échelle, dans d'autres pays lointains, ils 

sont en train de se reproduire. Ce serait une catastrophe si ces choses étaient oubliées ou 

ignorées. » 

 

• « Les quatre millions et demi d'Auschwitz, mais aussi les six ou sept millions de victimes 

juives, les soixante millions de morts de la Seconde Guerre Mondiale sont le résultat du 

nazisme et du fascisme. Moi, je ne peux pas l'oublier pour des raisons évidentes, mais je 

voudrais que les autres, tous ceux en fait qui n'ont pas connu les camps, se souviennent 

et sachent que le camp de concentration, à Auschwitz, était l'aboutissement du fascisme 

intègre, accompli. »     

 

• « L'écriture m'a beaucoup servi. Servi d'exutoire. Mon premier mouvement, ce besoin de 

raconter, correspondait à ça, à faire sortir les choses qui étaient dedans, à les expulser, à 

les exorciser, à les rendre inoffensives. A moi, cela m'a servi. A mesure que j’écrivais, je 

me sentais plus léger, je me sentais... devenu un homme, en somme. »     

 

• Camon - Il y a des souffrances qui rendent meilleurs, et des douleurs qui rendent plus 

mauvais. Il est probable que celles qui sont vécues dans une situation d'impuissance 

rendent meilleurs. 

Levi - Je ne crois pas être devenu meilleur. J'ai compris certaines choses, mais je ne suis 

pas devenu bon. 

 

• L'essentiel, c'est que partout où la loi vient à manquer, la loi de la jungle s'instaure, la loi 

darwinienne selon laquelle le mieux adapté, qui est souvent le plus méchant, domine et 

survit en mangeant la chair vive de l'autre. 
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Primo Levi et Ferdinando Camon : 

Conversations - En aval du spectacle 
 

 

1. Rendre compte du spectacle : une chaise, un mot 

 

Cet exercice s’effectue en demi-groupe.  

 

> Des chaises sont placées sur scène. Déambule avec tes camarades dans l’espace. 

Contourne les chaises :  

 

1/ Au premier claquement de mains : Assieds-toi. Compte dans ta tête trois secondes 

et reprends ta déambulation. 

 

2/ Reprends le même exercice. Une fois assis, ouvre la bouche, compte trois secondes, 

ferme la bouche. (Cet exercice permet de mimer la difficulté que l’on éprouve parfois à 

parler).  

 

3/ Reprends l’étape précédente. Une fois assis, ouvre la bouche, compte trois secondes, 

ferme la bouche. Ouvre de nouveau la bouche et laisse sortir un mot qui représentera 

pour toi toute l’expérience vécue par Primo Levi. 

 

 

2. Exercice dit de « la machine infernale » 

 

Un élève vient se placer au centre du plateau, face aux spectateurs. Le regard fixe au 

choix, soit un point d’horizon, soit un spectateur. 

 

1/ Une fois placé, l’élève formule une courte phrase qui est, pour lui, l’essence du 

spectacle. (Ce peut être son sentiment de spectateur, un commentaire concernant la 

mise en scène ou une réaction par rapport à l’expérience vécue par Primo Levi).  

 

2/ Un deuxième élève vient se placer à côté (derrière, en bas, à gauche, à droite) du 

premier. Il se fige et touche le premier. Ce contact lance la machine infernale : le 

premier dit sa phrase et le deuxième enchaîne avec sa propre phrase. 

 

3/ Même chose avec une dizaine d’élèves. 
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3. Exercices pour expérimenter la difficulté de se dire  

Quand se dire ? Comment se dire ? Que dire ? Pourquoi se dire ? 

 

3.1. La généalogie 

Tous les élèves sont assis au fond du plateau. Par groupe de cinq, ils se lèvent, se 

déplacent au bord du plateau. Chacun son tour prend la parole de manière très droite, 

pure, affirmée. Le regard n’est pas flottant mais fixe un point d’horizon. Chacun d’eux 

prend la parole suivant la trame proposée dans l’encadré1 :  

 

 

Je m’appelle…  

Ma mère s’appelle… 

Mon père s’appelle… 

Ma grand-mère maternelle s’appelle… 

Mon grand-père maternel s’appelle… 

Ma grand-mère paternelle s’appelle… 

Mon grand-père paternel s’appelle… 

Je suis né(e) à … le… 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Il s’agit d’une activité très troublante, d’une extrême simplicité, et pourtant très émouvante et poétique. 

Les élèves peuvent être gênés avec ce dévoilement de l’intime, il peut y avoir des blessures, des hontes, 

des parents dispersés, inconnus, déclassés …. Dans ce cas, ILS ONT LE DROIT D’INVENTER !  et ainsi de 

combler les trous ou de masquer les blessures. Personne ne leur demandera de comptes … 
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3.2. S’inventer et se dire 

Les élève se placent sur deux lignes, debout, en vis-à-vis, à distance. 

Chacun doit préparer dans sa tête un récit construit à partir de la trame proposée dans 

l’encadré qui suit. A chaque astérisque, on peut imposer des pioches ou faire confiance 

à l’imagination des participants :  

 

 

Je m’appelle… (à chacun de choisir un nom réel ou fictif) 

Je vis dans … 1*   à…  

Dans ma chambre j’ai… 2* 

J’aime…,  

Ce que je n’aime pas, c’est… 3* 

 

 

> Pioches :  

* 1 * Une tour, une grotte, un arbre, une caravane, un studio minuscule, une poubelle, 

un carton, ma voiture, un théâtre, la cuisine d’un restaurant trois étoiles, mon lit, un 

chalet, un monastère, un château, un igloo, une chambre froide, une bibliothèque, la 

tour de contrôle, un sous-marin 

* 2* des chaussettes qui traînent, un perroquet empaillé, un galet, un nounours 

décousu, des boîtes de conserve, une plante carnivore, des réserves, un poster de… , 

un bouddha, une baie vitrée, une lampe à UV, un seul livre, un home cinéma, une robe 

de princesse, une photo dédicacée de…, un aquarium, un babyphone, une mitraillette, 

une grosse araignée 

* 3 * les mecs qui se la jouent, les filles trop sûres d’elles, les mères envahissantes, le 

chocolat blanc, les films qui se terminent bien, les anniversaires, les embouteillages, les 

ordinateurs, la pluie, les dimanches soirs, la choucroute, les hommes politiques 

corrompus, les vestiaires, les chats obèses, les cris d’enfants, les sonneries de portables 

débiles, quand il n’y a plus d’eau chaude, avoir mon collant filé, les voyages organisés, 

les pilotes d’avion 
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> Consignes de jeu :  

Les élève se placent sur deux lignes, debout, en vis-à-vis, à distance. Ils forment ainsi 

deux groupes.  

Lorsque le premier est actif, l’autre regarde, pour passer après. 

Première fois : Le groupe actif avance d’un pas, regarde la personne qui est en face, 

compte trois secondes, respire, compte trois secondes, respire, ouvre la bouche, rien 

ne sort, soupire, retourne à sa place. 

Deuxième tentative. Idem. 

A la troisième, le récit sort. Tout le groupe parle ensemble, d’un seul jet, mais en 

murmurant. C’est la cacophonie, cela ressemble à une prière et chacun va jusqu’au 

bout, même si les autres ont fini. 

Premier bilan rapide. 

Le deuxième groupe passe, avec les mêmes consignes. 

Nouveau bilan 

Deuxième fois : Au top du professeur, le groupe actif avance d’un pas, respire et dit le 

même texte cette fois tout fort. 

Troisième fois : Au top du professeur, le groupe actif avance d’un pas et chacun à son 

tour dit son texte tout fort en commençant d’un bout de la colonne jusqu’au dernier (à 

ce moment-là, les élèves n’ont plus peur de dire leur texte). 

 

Nota bene : cet exercice permet de soulever plusieurs problématiques avec les élèves : 

que choisit-on de dire quand « on » se dit ? Peut-on se dire par la fiction ? Pourquoi 

ment-on ?   


