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È morto Verdi !
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« Verdi è morto ! È morto Verdi ! » C’est par ce
cri que s’ouvre la fresque cinématographique que
Bernardo Bertolucci consacrait en 1976 aux destins croisés de deux enfants nés ce 27 janvier 1901
dans un village d’Émilie-Romagne, sous le titre
Novecento (littéralement « 20e siècle », mais sorti
en France sous le titre 1900). Novecento, c’est également le titre du concert donné à l’auditorium
du musée du Louvre le 9 décembre 2020 par le
Secession Orchestra placé sous la direction du
chef français Clément Mao-Takacs avec en soliste
la soprano Marie-Laure Garnier, dans le cadre de
la saison italienne du Louvre. Initialement programmé au mois de mars, dans le prolongement
de l’exposition consacrée à Léonard de Vinci, ce
concert, déplacé au milieu de la nouvelle exposition consacrée à la sculpture italienne de la
Renaissance intitulée « Le corps et l’âme », a
cette fois été maintenu, malgré la fermeture du
musée et l’impossibilité d’accueillir du public
dans un nouveau cycle intitulé « La musique
revient à l’auditorium du Louvre 1 ». Diffusé
en direct sur internet, il a également fait l’objet
d’une captation audio par France Musique diffusée à l’antenne le 8 mars 2021.
Verdi est mort ! Il est vrai que la disparition du compositeur le plus emblématique du
Risorgimento italien quelques jours après le changement de siècle résume les lendemains difficiles d’un processus d’unification qui n’a pas
tenu toutes ses promesses et le désarroi d’une
Italie musicale orpheline de son champion. Adulé
en Italie, comme en témoignent les funérailles
(1) La vidéo du concert demeure disponible en ligne : www.
youtube.com/watch?v=PysOKgyg-Lk. La diffusion radiophonique peut également être retrouvée sur le site de France
Musique : www.francemusique.fr/emissions/le-concert-de-20h/
tout-schumann-pour-lars-vogt-au-piano-et-a-la-directionde-l-orchestre-de-chambre-de-paris-92690 [sic].

nationales qui lui sont réservées à Milan, Verdi
est paradoxalement aussi en train de passer de
mode, alors que le wagnérisme gagne jusqu’à
l’Italie et que divers mouvements se réclamant
de la modernité s’efforcent de sortir de l’encombrante tutelle.
Le Secession Orchestra, jeune formation née
en 2011 et qui a acquis une solide réputation dans
le domaine de la musique contemporaine, s’intéresse depuis ses débuts à cet enjeu de la modernité musicale, puisqu’il tire son nom de la sécession viennoise qui se proposait, à partir des arts
graphiques, de refonder les arts au tournant du
20e siècle. La ville de Vienne et ses traditions
musicales occupent d’ailleurs une place importante dans le répertoire de cet orchestre, comme
en témoigne un concert donné en 2019 au théâtre
des Champs-Élysées consacré à la ville : la programmation cherchait déjà un équilibre entre les
mélodies populaires des valses et des opérettes
et les innovations musicales savantes, en accordant une importance particulière aux circulations musicales qui avaient conduit Franz Liszt,
Antonín Dvořák ou Maurice Ravel à intégrer le
goût viennois dans leurs propres œuvres.
C’est cependant à l’Italie que l’orchestre a
consacré ses derniers efforts de redécouverte
de l’aube de la modernité. Quelques mois avant
Novecento, dédié uniquement à des compositeurs
de la Péninsule, l’orchestre avait présenté, en
ouverture de la saison italienne du Louvre, un
concert italien consacré à… Igor Stravinski et
Felix Mendelssohn. Avec Pulcinella du compositeur russe présenté dans sa version intégrale et
la symphonie n° 4 dite « italienne » de son collègue allemand, l’orchestre et son directeur musical entendaient souligner la place de l’Italie dans
l’Europe musicale dès le 19e siècle et les heureuses hybridations qu’elle avait su provoquer.
Si le concert Novecento se recentre sur la
Péninsule, ce n’est pas pour la refermer sur
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(1) La romance de Santuzza « voi lo sapete o mamma »
extraite du manifeste vériste de Pietro Mascagni Cavalleria
Rusticana (1890) et son fameux intermezzo est ainsi suivie du
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de Luigi Dallapiccola (1954), jouée dans sa version de chambre de 1961 après qu’une bonne partie de l’orchestre a quitté la scène 2. Si cette alternance a de quoi frustrer les historiens, qui ne
retrouvent pas, dans cette succession désordonnée, les différents chemins de la modernisation
musicale, elle a du moins le mérite de varier les
formes d’émotions et les exigences de concentration.
Dans une Italie traversée par diverses crises qui
interrogent son identité, son unité et son insertion dans l’Europe contemporaine, les innovations musicales ne peuvent jamais être totalement
séparées des enjeux politiques. Comme le futurisme, dont certaines avant-gardes musicales sont
proches, les musiciens du premier 20e siècle ont
été confrontés au choc de la Grande Guerre puis
de la montée du fascisme et se sont divisés sur la
place à donner à ces bouleversements dans leur
œuvre. Leur rapport à la modernité en ressort
en tout cas profondément modifié et explique à
lui seul une partie des ruptures entre la tentation
d’une musique déstructurée portant la marque
de guerre et la volonté de retour à une harmonie
plus traditionnelle. C’est ainsi que deux des compositeurs au programme du concert, Ottorino
Respighi et Alfredo Casella, se sont retrouvés
opposés lorsque le premier signe en 1932 dans
La Stampa un manifeste de défense de la tradition musicale du 19e siècle dont le second est clairement la cible 3. Ces oppositions stylistiques et
théoriques s’ajoutent sans s’y superposer aux clivages politiques qui traversent la communauté
des musiciens.
Les deux décennies fascistes apparaissent en
effet comme un point focal de l’arc temporel
du concert qui va pourtant de 1890 à 1954 4. La
place des musiciens et de leurs compositions dans
déchirant air final de Manon Lescaut de Giacomo Puccini
(1893).
(2) Sur Luigi Dallapiccola, voir Pierre Michel, Luigi
Dallapiccola, Genève, Éd. Contrechamps, 1996.
(3) Fiamma Nicolodi, Musica e musicisti nel ventennio fascista,
Padoue, Libreriauniversitaria.it, 2018 [Fiesole, 1984], p. 140.
(4) Sur les musiciens et le fascisme, voir Charlotte GinotSlacik et Michela Niccolai, Musiques dans l’Italie fasciste
(1922‑1943), Paris, Fayard, 2019.
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elle-même mais pour offrir un point de vue différent sur les multiples chemins que prend la
musique européenne au premier 20e siècle –
vérisme, néoclassicisme, dodécaphonisme…
Certains morceaux témoignent certes d’une
volonté de refondation d’une tradition musicale italienne menacée, en réinventant le classicisme ou le folklore. Le Trittico botticelliano (1925)
d’Ottorino Respighi, qui ouvre la programmation, est à la fois une invitation de circonstance
au dialogue entre musique et arts visuels (même
si les tableaux de Sandro Botticelli que le compositeur a ainsi mis en musique sont ceux du musée
des Offices et non du Louvre) et l’indice d’une
recherche de synthèse de l’italianité entre tradition picturale et modernité musicale. Il en va de
même des chansons d’Amaranta de Paolo Tosti
(1907), composées sur des poèmes de Gabriele
d’Annunzio et magistralement interprétées par
Marie-Laure Garnier, ou encore de la sonate
pour orchestre de chambre de Nino Rota (1935),
dont on redécouvre avec plaisir l’œuvre orchestrale, qui toutes évoquent davantage la mélodie
populaire. D’autres pièces, en revanche, comme
les Pupazzetti d’Alfredo Casella (1915) portent la
trace de l’écho européen des innovations d’Arnold
Schönberg et Igor Stravinski – le retour à ce dernier après le concert de 2019 témoignant, s’il en
était besoin, que la construction musicale de l’Italie contemporaine doit être comprise en termes de
circulations et d’emprunts réciproques plutôt que
d’influences ou de rayonnement. L’association de
ces mouvements contraires dans le même programme fait ressortir les tâtonnements d’une italianité musicale qui se cherche entre retour à la
mélodie et invention de nouvelles formes.
Ce « concert mosaïque », selon les termes du
chef d’orchestre dans la brève introduction qu’il
fait du spectacle, n’a pas été conçu de manière
chronologique, ni selon une progression stylistique. Les pages les plus connues du premier
vérisme lyrique 1 sont séparées par la très ultérieure et dodécaphonique Piccola musica notturna
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(1) Voir par exemple l’ouvrage de propagande : Raffaello
de Rensis, Mussolini musicista, Mantoue, Edizioni Paladino,
1927.
(2) F. Nicolodi, Musica e musicisti…, op. cit., p. 372-412. Voir
également Alan Mallach, « Mascagni, Marat, and Mussolini.
A Study in Ambivalence and Accommodation », The Opera
Quarterly, 11 (2), 1995, p. 55-80.

mieux qu’aucun discours la place que la musique
peut prendre dans la restauration et la consolidation d’une nation en crise.
Antonin Durand

Le Nord-Pas-de-Calais dans la main
allemande
Après le succès de la première édition parue en
1999 et à l’occasion des commémorations du 80e
anniversaire de la Seconde Guerre mondiale,
les éditions La Voix du Nord ont demandé à
Étienne Dejonghe et Yves Le Maner de préparer une publication augmentée de leur ouvrage
sur Le Nord-Pas-de-Calais dans la main allemande
(1940‑1944) 3. Dans leur présentation, les deux
auteurs ont tenu à souligner leur volonté d’actualiser leur travail en s’appuyant sur les nouvelles
sources disponibles et sur les dernières recherches.
Encouragée par l’ouverture des archives à la suite
de l’arrêté du 29 avril 2002, l’historiographie de
la Seconde Guerre mondiale dans la zone dite
« rattachée » a effectivement connu, depuis une
décennie, un renouvellement tout d’abord thématique avec l’analyse des méthodes de répression de l’occupant par Laurent Thiery 4 ou l’étude
de Monique Heddebaut sur le sort des Tsiganes
arrêtés dans la région 5. La consultation des fonds
relatifs à la période 1939-1945 a également permis une modification des points de vue, qui a
rendu possible de nouvelles approches et a favorisé de nouveaux usages des sources. L’ouvrage de
Nicolas Mariot et Claire Zalc consacré la persécution des Juifs de Lens 6 ou notre thèse de doctorat soutenue en juin 2020 sur les logiques d’identification et d’appartenance des Juifs dans la zone
(3) Étienne Dejonghe et Yves Le Maner, Le Nord-Pas-deCalais dans la main allemande (1940-1944), Lille, La Voix du
Nord éditions, 2019.
(4) Laurent Thiery, La Répression allemande dans le Nord de
la France, 1940-1944, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires
du Septentrion, 2013.
(5) Monique Heddebaut, Des Tsiganes vers Auschwitz.
Le convoi Z du 15 janvier 1944, Paris, Éd. Tiresias-Michel
Reynaud, 2018.
(6) Nicolas Mariot et Claire Zalc, Face à la persécution. 991
Juifs dans la guerre, Paris, Odile Jacob, 2010.
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la société fasciste est d’ailleurs au centre des présentations que font du concert le chef d’orchestre
et le producteur de France Musique Clément
Rochefort. Sans être un mélomane averti, Benito
Mussolini a toujours soigné son image d’amateur
de la musique de son temps 1. Dès lors, nombre de
musiciens ont été instrumentalisés au service de
la propagande fasciste interne et externe, comme
modèles d’italianité et vecteurs de rayonnement
national. Cette compromission active ou passive
a conduit certains compositeurs à une damnatio
memoriae dont tous ne sont pas sortis.
Ce n’est pas sans maladresse, pourtant, que
Clément Mao-Takacs rabat cet enjeu sur les débats
actuels et souvent caricaturaux autour de la cancel
culture, en faisant mine de s’interroger : « Est-ce
qu’on ne doit plus jouer Cavalleria Rusticana parce
que Mussolini aimait bien cet opéra ? » C’est
faire là une double erreur : d’abord, la compromission de Mascagni avec le fascisme va bien audelà de l’admiration que Mussolini portait à son
œuvre de jeunesse, comme en témoignent les
correspondances du compositeur jusqu’à sa mort
en 1945 dont une partie a été publiée par Fiamma
Nicolodi 2. C’est oublier également combien
cette œuvre vériste et rurale composée à 27 ans
avait su séduire la gauche bien avant que son
compositeur ne dérive vers le fascisme en même
temps que son inspiration musicale se tarissait.
Cavalleria Rusticana demeure en outre l’une des
œuvres lyriques les plus jouées au monde, ce qui
suffirait à balayer l’inquiétude de la voir disparaître par excès de zèle antifasciste.
Cela n’empêche pas le chef d’orchestre d’esquisser une intéressante réflexion sur le statut de
« musicien-citoyen » dont il entend réaffirmer
l’importance dans un contexte de pandémie où le
qualificatif d’« inessentiels » employé pour désigner les musiciens a si profondément marqué la
profession. Or il est certain que ce concert illustre
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1. Étienne Dejonghe et Yves Le Maner, Le Nord-Pas-de-Calais dans la main allemande (1940-1944), Lille, La Voix
du Nord éditions, 2019, p. 53.
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côtière de ces deux départements s’inscrivent
dans cette tendance 1.
Tout d’abord, le livre a été en partie conçu
comme un album photographique. Constituant
déjà l’un des atouts majeurs de la première édition, l’exceptionnelle documentation iconographique, issue de centres d’archives européens et
nord-américains, a été pour l’essentiel reprise.
Ayant une fonction essentiellement illustrative,
certaines de ces photographies pourraient faire
l’objet, de la part de chercheurs, d’un examen critique, dans la lignée des travaux sur les images
de la Shoah menés par Ilsen About et Clément
Chéroux 2 (2001) ou plus récemment par Sarah
Gensburger sur la spoliation à Paris 3 ou par Tal
Bruttmann, Christoph Kreutzmüller et Stefan
Hördler sur l’« album d’Auschwitz 4 ». L’ouvrage
invite à une véritable réflexion sur l’élargissement
des sources à ces matériaux et à leur utilisation
par les historiens.
L’avant-propos du livre est l’occasion pour les
auteurs de mettre l’accent sur les éléments constitutifs de l’originalité de la situation du Nord et
du Pas-de-Calais pendant les cinq années passées
« dans la main allemande » : la violence extrême
des combats lors de l’invasion de 1940 ; le rattachement au commandement militaire allemand
de Bruxelles, représenté à Lille par l’Oberfeldkom‑
mandantur (OFK) 670, et la menace d’annexion ;
les rigueurs du régime d’exception instauré et la
pénibilité de l’Occupation ; la permanence de la
situation de guerre dans une région hautement
stratégique en raison de sa proximité géographique avec l’Angleterre ; les attitudes collectives et les réactions des populations, notamment
l’anglophilie, les différentes formes de résistance,
(1) Rudy Rigaut, « “Juifs” dans le zone littorale du Nord
et du Pas-de-Calais du début du xixe siècle à la fin des années
2010 », thèse de doctorat en histoire, sous la direction de
Michel-Pierre Chelini et Claire Zalc, Université d’Artois,
2020.
(2) Ilsen About et Clément Chéroux, « L’histoire par la
photographie », Études photographiques, 10, 2001, p. 8-33.
(3) Sarah Gensburger, Images d’un pillage. Album de la spolia‑
tion des Juifs à Paris, 1940-1944, Paris, Textuel, 2010.
(4) Tal Bruttmann, Stefan Hördler et Christoph
Kreutzmüller, Die fotografische Inszenierung des Verbrechens. Ein
Album aus Auschwitz, Darmstadt, Academie Verlag, 2019.

mais aussi les aspirations de groupuscules séparatistes flamands et collaborationnistes. De cette
situation découlent les spécificités de la politique
de l’occupant dans la région.
La périodisation adoptée est finalement plus
large que celle annoncée dans le titre (1940-1944)
car l’étude démarre avec des pages très intéressantes sur la « drôle de guerre » et s’achève sur la
situation au lendemain de la Libération. Divisé en
huit chapitres, le livre aborde de manière approfondie les aspects militaires, stratégiques, mais
aussi administratifs, politiques, économiques,
sociaux et culturels de l’Occupation. Outre les
faits connus tels que l’évacuation de plus de
300 000 soldats alliés des plages et du port de
Dunkerque en mai-juin 1940 lors de l’opération
Dynamo, l’attention particulière portée par l’occupant à la construction du mur de l’Atlantique
dans la zone littorale des deux départements, les
projets d’installation dans le Pas-de-Calais de
bases de tirs destinées aux armes nouvelles (V1
et V2), le massacre de 86 civils commis par des
SS en avril 1944 dans le village d’Ascq, ou la libération tardive de Dunkerque, Étienne Dejonghe
et Yves Le Maner proposent aussi de revenir
sur des sujets sensibles de la mémoire collective régionale. Considérée, par son ampleur et sa
durée, comme « un événement unique en France
durant l’Occupation » (p. 206), la grande grève
des mineurs de 1941, sa chronologie, la diversité
des revendications et le rôle du parti communiste
ont pu être clairement établis. Parti le 27 mai de
la fosse 7 de Dourges à Montigny-en-Gohelle, le
mouvement se répand très vite dans l’ensemble
du bassin houiller. Le 3 juin au matin, près de
100 000 hommes sont en grève. Avec l’aide de
policiers et gendarmes français, les arrestations
se multiplient et, le 23 juillet, l’occupant décide
de déporter vers le camp de concentration de
Sachsenhausen 244 grévistes dont « un peu plus
du tiers sont des militants du PCF clandestin »
(p. 205). Il s’agit du premier convoi de déportation extrajudiciaire parti du territoire français
pendant l’Occupation. Au-delà du contexte local,
ce durcissement de la répression allemande coïncide aussi avec la tentative d’invasion de l’URSS
qui attise la menace communiste. L’épisode du
161
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constituent l’identification, la spoliation et l’imposition de l’étoile jaune, ou encore le sort des
Juifs dans les camps de l’organisation Todt, les
auteurs se penchent sur la grande rafle du 11 septembre 1942. Environ 90 % des Juifs arrêtés dans
ces deux départements l’ont été lors de cette opération, qui s’inscrit dans le cadre du programme
de déportation de 10 000 Juifs de Belgique et de la
« zone rattachée » fixée le 11 juin à Berlin. Au petit
matin du 11 septembre, veille de Roch Hachana,
le nouvel an juif, la Sipo-SD, la Feldgendarmerie
et la police française arrêtent environ 600 Juifs à
Lille, Lens, Valenciennes, Douai. Le même jour,
plus de 350 personnes sont raflées à Anvers. Selon
les auteurs, l’opération n’aurait concerné que les
« apatrides » et les « dénaturalisés » par Vichy,
conformément aux accords Laval-Oberg (p. 266).
Or, dans leur étude sur la persécution des Juifs de
Lens, Nicolas Mariot et Claire Zalc ont pu montrer que la question de la nationalité française
n’y a pas joué de rôle, les Français étant, pour les
autorités allemandes de Bruxelles, des étrangers
comme les autres. Tous les Juifs recensés dans le
bassin lensois ou à Lille, Français inclus, ont donc
été arrêtés lors de cette rafle, excepté ceux considérés comme des ressortissants des pays neutres
ou alliés de l’Allemagne nazie (Turcs, Hongrois
et Italiens), qui ont été arrêtés le 28 octobre 1943,
puis déportés vers les camps de concentration de
Ravensbrück pour les femmes et Buchenwald
pour les hommes. Alors qu’elles ont été rassemblées à la gare de Fives-Lille en vue de leur transfert vers le camp de transit belge de Malines,
quelques victimes de la rafle du 11 septembre
parviennent à s’échapper. Cet élément met en
exergue la diversité des rôles, des expériences des
Juifs et permet de poser la question, déjà soulevée
par Nicolas Mariot et Claire Zalc, des marges de
manœuvre, des « espaces du possible » face aux
persécutions. Le fait est désormais connu, c’est
également sur ce quai que des dizaines d’enfants
ont pu être sauvés, essentiellement par des cheminots, parfois aidés par des habitants du quartier 2.

(1) Yves Le Maner, Le Train de Loos. Le grand drame de la
déportation dans le Nord-Pas-de-Calais, Tatinghem, Y. Le Maner,
2003.

(2) Monique Heddebaut, « Sans armes face à la rafle du
11 septembre 1942 », Tsafon. Revue d’études juives du Nord, 70,
automne 2015-hiver 2016, p. 119-168.
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« train de Loos » a marqué les derniers moments
de l’Occupation dans la région et a aussi été l’enjeu de rivalités mémorielles aujourd’hui dépassées
grâce aux analyses des historiens 1. Face à l’arrivée
des troupes britanniques, l’OFK 670 décide de
regrouper les détenus-résistants des deux départements à la prison de Loos en vue de leur déportation vers l’Allemagne. Partant de Tourcoing le
1er septembre 1944 et emportant plus de 870 personnes dont près des deux tiers périssent, ce train
est « le dernier convoi de déportation à quitter
le sol français » (p. 374) et constituerait, d’après
eux, « la plus grande tragédie de la Résistance et
de la déportation dans la région » (p. 376).
Par ailleurs, un sous-chapitre de huit pages est
consacré aux persécutions des francs-maçons, des
Juifs et des Tsiganes. Certes, le livre n’a pas de
prétention d’exhaustivité mais il convient de formuler quelques remarques au sujet de l’actualisation de cette sous-partie. Concernant le sort subi
par les Juifs, Étienne Dejonghe et Yves Le Maner
reviennent tout d’abord sur les éléments mis en
évidence par Danielle Delmaire dans ses travaux : le caractère composite de cette population,
sa répartition dans la région et sa concentration,
essentiellement à Lille et à Lens, en 1939. En
affirmant ensuite que « 124 Juifs de Boulognesur-Mer » (p. 263) ont été expulsés vers un centre
d’internement à Troyes en décembre 1940, les
auteurs ont une lecture erronée de cette opération, qui vise, comme nous avons pu le montrer dans notre thèse de doctorat, des individus
domiciliés dans différentes communes de la zone
côtière ainsi que dans le secteur de Béthune, afin
de « protéger » le littoral. En lien avec la situation administrative particulière de la région, ils
rappellent ensuite avec justesse que « la persécution et la déportation des Juifs de la zone rattachée
s’effectuent selon un calendrier et un parcours
identiques à ceux des Juifs de Belgique » (p. 263)
et soulignent l’empilement et la concurrence des
législations antisémites. Après avoir évoqué rapidement les différents temps de la persécution que
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au convoi Z. La date du 2 août a d’ailleurs été
reconnue officiellement par le Parlement européen en 2015 comme journée de commémoration de cet assassinat.
En dépit de ces quelques réserves, le lecteur
dispose ici d’un ouvrage dense, bien structuré,
richement illustré qui constitue une très belle
monographie régionale sur un sujet pourtant
vaste et complexe.
Rudy Rigaut

Dessiner l’inimaginable : le roman
graphique Wannsee
Y a-t-il un temps pour tout, y compris pour dessiner l’inimaginable ? Par exemple pour la représentation en bande dessinée du projet de génocide des populations juives d’Europe ?
Depuis l’époque du nazisme, les artistes de
tous genres ont été et sont en quête de réponses
à cette interrogation. Dans l’univers de la bande
dessinée, la sortie de Maus d’Art Spiegelman, prix
Pulitzer en 1992 et constitué à partir des souvenirs du père du narrateur, a fait date en transposant le sujet du génocide au règne animal. Or,
durant les années 2010, plusieurs bandes dessinées et romans graphiques ont à nouveau abordé
la période des années 1930 et de la Seconde
Guerre mondiale, pour différents pays 1. Sur le
plan historiographique, il serait intéressant de
creuser la question des ressorts de cet intérêt.
Peut-être Ian Kershaw a-t-il fourni une réponse
dans son ouvrage Qu’est-ce que le nazisme ? quand
il lance l’appel :
Reconnaître que nous sommes impuissants à expliquer certains événements les plus importants de
l’histoire universelle – l’effondrement de la civilisation qui engendra Auschwitz – revient, en effet, à

(1) À titre d’exemple, deux publications aux styles contrastés et provenant de différents pays européens : Paco Roca, Los
surcos del azar, Bilbao, Astiberri, 2013, 2016 ; Émile Bravo,
Spirou. L’espoir malgré tout, 1re partie : Un mauvais départ ;
2e partie : Un peu plus loin vers l’horreur, Marcinelle, Dupuis,
2018, 2019.
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Certains d’entre eux sont des résistants du mouvement « Voix du Nord ». Dans le prolongement
a été créé un comité clandestin de sauvetage, qui
agit en liaison avec d’autres réseaux de résistants,
avec des Juifs, des protestants comme les pasteurs
Pasche et Nick, et des catholiques dont l’abbé
Stahl. Les auteurs le soulignent : « le sauvetage
collectif des Juifs et des enfants est impossible
sans des rudiments d’organisation et des concours
extérieurs » (p. 267). Plusieurs d’entre eux ont
obtenu le titre de « Justes parmi les Nations »
après la guerre. Les autres personnes arrêtées
lors de la rafle ont été emmenées à Malines puis
déportées à Auschwitz-Birkenau par le Transport
X du 15 septembre 1942. Plus des deux tiers des
1 047 déportés de ce convoi ont été assassinés
immédiatement à leur arrivée. Parmi ceux qui
avaient été raflés dans la région, on recense une
quinzaine de rescapés. Ne pouvant, pour des raisons à la fois archivistiques et méthodologiques,
disposer de certitudes absolues sur les nombres
de personnes arrêtées, déportées, sauvées ou rescapées, nous n’entrerons pas ici dans un débat sur
le comptage ou les chiffres avancés. Soulignons
cependant que l’histoire de la fabrique de ces
nombres reste encore à écrire.
Quant à la sous-partie consacrée aux Tsiganes,
elle aurait gagné à être davantage détaillée en
s’appuyant sur l’ouvrage déjà cité de Monique
Heddebaut relatif au convoi Z (Z pour Zigeuner,
Tsiganes en langue allemande). En effet, le Nord
et le Pas-de-Calais sont les seuls départements
français où, à la suite de l’ordre allemand du
23 mars 1943, près de 140 Tsiganes ont été arrêtés pour être déportés de Malines vers AuschwitzBirkenau le 15 janvier 1944. Ils ne subissent pas
la « sélection » et aucun d’eux n’est gazé à l’arrivée. Tous sont immatriculés et entassés dans le
« camp des familles » de Birkenau, où les conditions de survie sont épouvantables. Au-delà des
divergences sur les chiffres avancés ou les processus d’assignation identitaire des victimes, on
peut signaler une erreur commise sur la date de la
liquidation du camp survenue dans la nuit du 2 au
3 août 1944, et non les 1er et 2 juillet (p. 268). Au
cours de cette nuit, environ 3 000 Tsiganes ont
été gazés, dont environ une centaine appartenait

(1) Ian Kershaw, The Nazi Dictatorship. Problems and
Perspectives of Interpretation, Baltimore, Edward Arnold, 1985 ;
trad. fr., id., Qu’est-ce que le nazisme ? Problèmes et perspectives
d’interprétation, trad. de l’angl. par Jacqueline Carnaud, Paris,
Gallimard, 1997, p. 424.
(2) Fabrice Le Hénanff, Wannsee, Tournai, Casterman,
2018.

(3) Christopher R. Browning, Ordinary Men. Reserve
Police Batalion 101 and the Final Solution in Poland, New York,
Harper Collins, 1992 ; trad. fr., id., Des hommes ordinaires. Le
101e bataillon de réserve de la police allemande et la Solution finale
en Pologne, trad. de l’angl. par Elie Barnavi, Paris, Les Belles
Lettres, 1194.
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En ce sens, les bandes dessinées récentes sauraient-elles incarner une forme de résistance
artistique ? Quelle position spécifique peut-on
assigner à Wannsee de Fabrice Le Hénanff, paru
chez Casterman en 2018 2 ?
Wannsee. Le titre de l’album est lapidaire,
comme le propos : rendre compte, par les
moyens propres à la bande dessinée, de la brève
réunion connue sous le nom de « conférence
de Wannsee », d’après le nom du lac proche de
Berlin aux bords duquel elle s’est tenue, le 20 janvier 1942. Le monde entier associe aujourd’hui le
nom du lac à cette réunion : moins de deux heures
ont suffi à une quinzaine de décideurs pour se
concerter sur les modalités à venir de l’extermination des populations juives d’Europe par des
procédés industriels.
La maison d’édition belge Casterman est réputée pour la qualité de ses albums, dont Wannsee,
un volume contenant 74 pages et 13 pages d’annexes, de format de 24 x 32 cm, à la couverture
solide d’un rouge-noir profond, avec laquelle le
titre contraste par ses grandes capitales blanches.
En arrière-plan de la couverture, comme dans
l’ombre, la façade de la villa surplombe la vue des
participants autour de la table de la réunion.
À la différence des romans graphiques Maus,
publié par épisodes, et Los surcos del azar, livre de
plus de 300 pages, le volume unique Wannsee, à
l’instar de son titre, se caractérise par sa concision.
Si Maus s’appuie sur les souvenirs du père de l’auteur, Wannsee veut faire œuvre de fiction, comme
l’auteur-dessinateur le souligne dans son « avertissement initial ». En fin de volume, il dresse
toutefois une brève liste de « sources », mêlant
des archives à des travaux d’historiens, des films
documentaires ou de cinéma. Fabrice Le Hénanff

répertorie notamment deux livres de l’historien
Christopher Browning, dont la thèse sur les
« hommes ordinaires », qui ont obéi et rendu
possible le génocide, a marqué les débats sur la
nature du nazisme pendant les années 1990 3.
Ainsi le corps de l’album retrace-t-il les
échanges de la rencontre à la villa Marlier, de l’arrivée des participants jusqu’à leur départ. Sur le
plan du graphisme, le style est réaliste, privilégiant les teintes de gris légèrement rougeoyantes,
comme pour rappeler des photographies
d’époque. L’articulation au sein des pages varie
beaucoup, entre des lignes contenant des cases
de taille égale et des pages articulées de manière
caractéristique, par exemple autour d’une étoile
de David incrustée en blanc, sans texte aucun.
En revanche, beaucoup de planches illustrent
le contenu des échanges. Fabrice Le Hénanff fait
figurer tous les responsables nazis ayant été présents, mais choisit de faire du haut fonctionnaire
Friedrich Wilhelm Kritzinger (1890-1947) le
personnage principal. Moins connu que d’autres
dirigeants nazis, cet « homme ordinaire » par
excellence s’illustre dans Wannsee par sa capacité
à mettre à profit son expérience. Et ce, dans le
seul but d’améliorer l’efficacité relative à un défi
technique, celui de l’extermination des Juifs, dans
l’esprit de ses concepteurs.
Le protocole de Wannsee est cité et commenté abondamment dans l’historiographie
sur le nazisme, comme une étape dans la mise
en pratique du génocide des populations juives
d’Europe. L’auteur-dessinateur Fabrice Le

Hénanff transpose donc cette source dans le
genre de la bande dessinée. Le résultat se caractérise surtout par sa retenue. Tel un protocole
graphique, la bande dessinée Wannsee représente
la plupart du temps la scène de la réunion, tout
en jouant sur différentes focales expressives (voir
ci‑dessous).

capituler devant le mystère. Il faut savoir résister à
cette tentation du désespoir 1.
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Sur le fond, en organisant son récit autour
de l’« homme ordinaire » Ernst Kritzinger,
Fabrice Le Hénanff illustre littéralement la thèse
de Christopher R. Browning. Mais si l’album
Wannsee laboure un terrain historique ô combien chargé, il appartient malgré tout à l’univers de la bande dessinée et affiche des caractéristiques spécifiques à ce genre. Par rapport
aux autres créations consacrées à des thématiques voisines, comment nommer les spécificités de Wannsee ? Dans cet album, le dessin est
précis, rappelant les croquis de scènes de tribunal. Une deuxième caractéristique réside dans le
choix des couleurs et des nuances, ainsi que dans
le maniement des traits verticaux. Concernant les
couleurs, le lecteur constate dans toute l’œuvre
une grande homogénéité des nuances de gris et
de brun. Ce choix permet plusieurs interprétations. D’une part, il rappelle les photographies
et les films en noir et blanc et souligne donc le
sujet historique de cette bande dessinée. D’autre
part, si le drapeau nazi reprend les trois couleurs du drapeau impérial noir – blanc – rouge, la
couleur de la plupart des uniformes nazis est le
brun. L’allusion au nom de la ville natale d’Adolf
Hitler est plausible : Braunau signifie « la prairie
brune ».
Sur le plan graphique, beaucoup de cases de
Wannsee sont striées verticalement, comme si un
rideau de fils sombres était tiré devant la scène, ce
qui peut opérer une prise de distance et créer une
ambiance quelque peu étouffée, comme irréelle.
S’ajoute à cela l’emploi du rouge : celui présent
dans le drapeau nazi et celui du sang, qui rougit
les visages ou s’écoule d’une plaie mortelle.
Un troisième aspect stylistique apparaît
comme le plus saillant, le plus expressif dans cet
album : Fabrice Le Hénanff joue sur les échelles,
et ce, de plusieurs façons. Il alterne souvent les
cases verticales et horizontales, ainsi que leurs
dimensions, ou alors, il choisit d’entrecouper une
même image de fond en plusieurs cases, dans lesquelles se trouvent les bulles de prises de paroles
successives. Mais le maniement le plus intéressant des échelles réside dans le rétrécissement
de l’angle de vue. Soudain, l’artiste focalise, par

exemple, sur les verres posés sur la table, éclipsant les visages des personnes, ou sur le sol d’une
pièce, attirant le regard sur les rats, rongeurs
associés dans l’imaginaire à la propagation de
maladies. La planche reproduite ci-après illustre
à la fois l’utilisation de stries et le rétrécissement
de la focale. Rappelant un des topoï du cauchemar,
le lecteur affronte dans la dernière case le regard
hypnotique du chat fixant les rats (p. 63).
La double page suivante laisse éclater la déraison, quand les portraits des concepteurs de la
Solution finale alternent avec des cases exhibant
des gueules des chats en train d’attaquer leurs
proies. La scène du départ des limousines est suivie d’une case qui, de retour dans une pièce d’intérieur, montre un rat se vidant de son sang –
après l’attaque du chat dans la scène précédente 1.
Allégorie anticipatrice du sort réservé… à qui ?
aux populations juives ? aux concepteurs de leur
anéantissement, ou à l’un après l’autre ? La polysémie des images laisse toute latitude à ces interprétations multiples.
En fin de compte, Wannsee prolonge l’approche
de Maus par l’utilisation de l’allégorie animalière
et innove par sa recherche graphique. Hybride,
mêlant la fiction à la précision, l’album intrigue :
la représentation du projet d’extermination par
les moyens spécifiques de la bande dessinée peut
intéresser le public averti et revêtir une fonction
didactique pour qui aspire à élargir ses connaissances sur l’histoire du nazisme. L’aspect fictionnel, qu’aime à souligner l’auteur, est-il l’aspect
le plus saillant de cette œuvre ? Par la transposition graphique de l’indicible, la fiction sombre de
la bande dessinée Wannsee pénètre dans les profondeurs de la conception de la Solution finale.
Difficilement accessible par le seul langage verbal, la force des focales variées, des regards animaliers et humains alternés déploie une expressivité qui se passe souvent de mots, voire sublime
le langage verbal. L’album Wannsee montre que la
bande dessinée peut ouvrir une voie à la fiction
pour figurer l’inimaginable historique.

(1) Ibid., p. 67.
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Stéphanie Krapoth

Le « Che » en BD
La bande dessinée Che : une vie révolutionnaire 1,
conçue par le journaliste américain Jon Lee
Anderson (auteur, selon beaucoup, de la meilleure biographie d’Ernesto « Che » Guevara)
et illustrée par le dessinateur mexicain José
Hernández, plonge les lecteurs dans une captivante et très instructive reconstitution historique.
En commençant par la vie du jeune Ernesto dans
son Argentine natale, cet ouvrage traverse divers
épisodes du parcours hétéroclite du célèbre révolutionnaire et homme politique. Ainsi, on y suit le
protagoniste de cette histoire dans les nombreux
pays où le « Che » s’est rendu au cours de son

(1) Jon Lee Anderson et José Hernández, Che : une vie révo‑
lutionnaire, Paris, La librairie Vuibert, 2020.
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intense existence de globe-trotteur et d’insurgent
internationaliste.
Outre les belles vignettes et les décors qui
alternent (de l’Argentine au Guatemala, de Cuba
à Moscou, de l’Algérie à la Chine, du Congo à
la Bolivie), cette œuvre massive de 429 pages est
aussi parsemée d’extraits de correspondances ou
de discours finement choisis pour illustrer la complexité et les contradictions façonnant la formation politique du « guérillero héroïque ». Ces
choix judicieux ainsi que la vraisemblance de la
narration témoignent de l’expertise acquise par
Anderson lors de nombreux séjours de recherche
à Cuba et ailleurs, qui l’ont élevé au statut d’un des
plus grands connaisseurs de l’histoire de la Cuba
révolutionnaire. Il n’est certainement pas aisé de
sélectionner les moments marquants d’une vie
aussi dense et complexe que celle du « Che », mais
Anderson parvient ici à amonceler des épisodes
révélateurs dévoilant les principaux dilemmes
politiques, existentiels et stratégiques auxquels le
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2. Fabrice Le Hénanff, Wannsee, Tournai, Casterman, 2018, p. 63.
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protagoniste s’est vu mêlé pendant les turbulentes
années 1950-1960. Un accent particulier est mis
sur les profondes réflexions qui ont taraudé sans
relâche l’esprit de Guevara et qui l’ont poussé,
en fin de compte, à s’engager dans des combats
périlleux, voire impossibles, aussi bien en Afrique
qu’en Bolivie, où il trouva la mort en 1967.
Le récit de cette remarquable BD est donc
celui d’une histoire exceptionnellement idéologique, dans laquelle les considérations pragmatiques ou la Realpolitik si chère aux grandes
puissances ne trouvent pas toujours écho dans
le combat collectif et personnel dans lequel
Guevara se démenait. C’est justement cet idéal
exacerbé et empreint d’un optimiste qui pourrait
nous sembler aujourd’hui désuet que l’ouvrage
d’Anderson et Hernández reconstruit de façon
splendide. Le parcours de l’existence mouvementée de l’Argentin nous rappelle ainsi une période
révolue mais qui a façonné toute une génération
d’activistes internationalistes et dont le Che, de
par son engagement hors norme, est devenu l’incarnation la plus spectaculaire et tragique.
Cette BD est émaillée de nombreux va-et-vient
géographiques destinés à nous exposer la situation à Cuba pendant que Guevara poursuivait ses
combats époustouflants dans différentes contrées
de la planète. Ainsi les auteurs nous livrent-ils
des indices révélateurs des multiples connexions
révolutionnaires et des efforts accomplis pour
tisser des liens entre différents pôles d’influence
politique de gauche. L’un des plus grands mérites
de cette publication est la volonté répétée de
montrer comment le vécu ou l’observation d’une
expérience politique peuvent déterminer l’action des insurgés dans un autre coin du monde,
nous offrant par ce biais une histoire véritablement transnationale. Les leçons de chaque tentative insurrectionnelle (avortée ou triomphante)
et la circulation de militants ou d’idées révolutionnaires (dont le « Che » théoricien de la lutte
armée fut l’un des principaux vecteurs) marquent
non seulement la pensée politique de cette icône
du 20e siècle mais également celle d’une partie de
la gauche au temps de la guerre froide. Les responsables de ce beau volume nous incitent donc à

penser en ce sens, éclairant le caractère connecté
et global des grands conflits qui ont secoué la
seconde moitié du siècle.
Évoquons ici un exemple éloquent. Quand
« Che » Guevara (qui s’était s’installé au
Guatemala) devient le témoin impuissant du coup
d’État qui renverse le président réformiste Jacobo
Árbenz Guzmán en 1954, il assène, lors d’une
partie d’échecs avec un ami argentin : « Árbenz
aurait dû fournir des armes au peuple et l’emmener faire la guérilla dans la montagne » (p. 65).
Nul ne sera surpris que ce soit justement cette
stratégie de « guerre populaire » que le « Che »
privilégie dans les sierras cubaines et qu’il se
charge même de théoriser dans ses ouvrages de
philosophie politique visant à fournir un modèle
de révolution que beaucoup de rebelles latinoaméricains ont pris pour argent comptant.
Le passage représentant le premier séjour de
Guevara à Moscou en 1960 constitue un nouvel
indice de la pertinence des approches connectées
en histoire contemporaine. À la suite d’un dîner
avec le premier secrétaire du Parti communiste
de l’URSS, Nikita Khrouchtchev, il est interloqué en constatant notamment que les leaders
du Kremlin mangent dans de la porcelaine française, ce qui lui fait dire avec sa sévérité caractéristique : « Trop de luxe bourgeois pour des
révolutionnaires. En quarante ans de socialisme,
on dirait qu’ils n’ont pas réussi à créer l’homme
nouveau » (p. 250). C’est ici qu’a pris racine la
méfiance du « Che » envers le modèle soviétique
et qui va en s’affermissant au fur et à mesure de
ses déplacements dans le monde de l’Est. Ce
constat désenchanté cimente son ardeur tiersmondiste et déplace ses priorités idéologiques,
dès lors ramenées vers la libération des peuples
soumis à « l’impérialisme » plutôt qu’à la défense
du « grand frère » socialiste. Ce n’est pas pour
rien que c’est en Algérie (où il s’est rendu à de
nombreuses reprises et a trouvé un allié fidèle en
la personne d’Ahmed Ben Bella) que l’Argentin
prononce son discours le plus controversé :
Les pays socialistes développés n’ont pas seulement
intérêt à aider les nations sous-développées, elles
167
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Ils auraient été des milliers à se battre
pour lui. Je me suis inscrit à une milice :
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Je ne comprends pas
pourquoi Arbenz n’a pas fait
prendre les armes au peuple.

Arbenz aurait dû fournir des
armes au peuple et l’emmener faire
la guérilla dans les montagnes.

Laisse tomber, Che.
Arbenz a quitté le pays.

Qu’est-ce que tu comptes faire ?
Cinq avions doivent arriver de
Buenos Aires. Tu vas retourner
en Argentine ?

Non. Dès que j’ai mon
visa, je pars au Mexique.

65

3. Jon Lee Anderson et José Hernández, Che : une vie révolutionnaire, Paris, La librairie Vuibert, 2020, p. 65.
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on ne m’a envoyé nulle part.

en ont le devoir. Quand ils vendent des matières
premières au prix du marché, et au prix des souffrances des pays en développement, les pays socialistes se font les complices de l’exploitation impérialiste. (p. 273)
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Cette allocution tonitruante non seulement entérine sa rupture définitive avec Moscou, mais fragilise également ses liens avec le plus pragmatique Fidel Castro et dévoile aux yeux du monde
la voie tiers-mondiste empruntée par le guérillero.
Mais si l’insistance sur les « connexions révolutionnaires » constitue le point le plus saillant
de cette BD, je me permets d’émettre un avertissement quant à la reconstruction de la période
insurrectionnelle à Cuba, celle qui va de la prise
de pouvoir par la force de Fulgencio Batista en
1952 à sa fuite du pays aux petites heures du
1er janvier 1959. Très tôt, le régime castriste s’est
efforcé de construire une représentation particulière de l’ère insurrectionnelle à Cuba, tendant à
reproduire un certain nombre de « mythes révolutionnaires » bien ancrés, mais qui ne rendent
pas compte de la complexité du processus.
Influencée par l’évocation captivante d’un groupe
de douze guérilleros exsangues qui parviennent
néanmoins à s’emparer du pouvoir, l’historiographie de la révolution cubaine (aussi bien à l’intérieur de l’île qu’à l’étranger) a longuement entretenu la vulgate castriste qui met en avant le rôle
du mouvement du 26 juillet et, en particulier, les
foyers armés dirigés par Castro depuis la Sierra
Maestra. Cet imaginaire efface aussi les actions
déterminantes des activistes qui ont sacrifié leurs
vies dans les villes, où la répression d’État était
bien plus sévère et difficile à éluder. Guevara
était sans doute l’un des principaux piliers de la
rébellion rurale, se voyant même confier la tâche
colossale d’ouvrir une seconde colonne insurrectionnelle. Mais retracer l’histoire du Che ne permet de dessiner qu’un des volets (le plus attrayant
et sensationnel) du combat composite qui a
débouché sur la dégringolade de Batista. Nul ne
doute que l’Argentin a joué un rôle majeur dans
ce processus, mais sa figure n’incarne qu’un pan
de l’histoire, le plus encensé, alors que d’autres

dynamiques s’éclipsent sous l’ombre imposante
des grands noms retenus par le récit prédominant : Fidel et Raoul Castro, Camilo Cienfuegos,
« Che » lui-même.
En ne remettant pas en cause cet imaginaire,
cet ouvrage renforce une représentation idéalisée et passe sous silence le rôle clé des responsables des actions urbaines de sabotage et des
mobilisations de masse qui ont semé le trouble
dans les villes cubaines face à un Batista de plus
en plus impuissant. Il amoindrit également la
place d’autres mouvements insurrectionnels qui
n’ont malheureusement pas trouvé la place qu’ils
méritent dans la saga révolutionnaire : le Front
civique de femmes martiennes, 
l’Organisation
authentique, le Directoire révolutionnaire, la
Triple A, le groupe Montecristi, etc. Un passage de cette BD abonde dans ce sens : alors
que le « Che » explore la Bolivie, où la révolution de 1952 semait les nouveaux fondements du
pays, une seule disruption permet aux lecteurs de
suivre ce qui se passait à Cuba avant sa rencontre
avec Fidel Castro en 1955. Il s’agit, sans surprise,
de l’épisode de l’attaque à la caserne Moncada
(26 juillet 1953), la « Bastille cubaine ». Cet
assaut, conduit bien entendu par Fidel Castro et
auquel participe aussi son frère Raoul, a vite été
consacré par les autorités d’après 1959 comme le
moment fondateur de la nouvelle ère : la « naissance de la révolution ». Toujours encline à
mettre en exergue les actions entreprises par les
frères Castro, cette approximation classique de
l’histoire (et que cette BD conforte) relègue aux
oubliettes les efforts insurrectionnels des groupements non castristes. Ceux-ci, dont certains ont
précédé les escarmouches de la Moncada, ont
contribué de manière décisive à ébranler la dictature. Or le présent ouvrage ne fait nullement
la lumière sur ces acteurs anonymes, qui ne commencent que timidement à sortir de l’ombre grâce
à un certain nombre de travaux récents. En suivant l’itinéraire incroyable du « Che », Anderson
et Hernández reproduisent la chronologie canonique de la révolution, celle qui accompagne les
pas de Castro, rejoints par le Che au Mexique
en 1955, pour ensuite se déplacer avec les deux
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Bienvenue, camarade Kabila.
Il est bon que le chef soit présent
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Comandante. Je ne suis là que pour quelques
jours. Je dois retourner en Tanzanie.

Nous nous préoccupons de votre sécurité.
Il ne faudrait pas qu’il vous
arrive quelque chose.

Je peux réorganiser
les Congolais et renverser
la situation, qui se détériore.

Comandante…
Ici, c’est le Congo,
pas la Sierra Maestra.

327

4. Jon Lee Anderson et José Hernández, Che : une vie révolutionnaire, Paris, La librairie Vuibert, 2020, p. 327.
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Camarade, je souhaite participer
au mouvement offensif. Mais, pour obéir
à vos ordres, j’ai dû rester à l’arrière.

sur le terrain des opérations.
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guérilleros sur le yacht Granma et la Sierra
Maestra.
En outre, on oublie souvent que la révolution
cubaine n’est pas uniquement le récit de la montée en puissance du mouvement insurrectionnel.
C’est aussi l’histoire de l’effondrement du régime
de Batista, un gouvernement illégitime issu
d’un coup d’État injustifiable et qui s’est affaibli à la suite du double processus mêlant opposition grandissante et désorganisation interne.
De fait, l’autorité maladroite, arbitraire et corrompue de Batista engendre des divisions croissantes, qui débouchent sur de nombreuses défections dans les rangs de l’armée et sur l’hostilité
progressive des membres de l’élite cubaine, dont
de nombreux hommes d’affaires qui ont soutenu
généreusement les insurgés de tout acabit. Aucun
ouvrage sérieux ne s’est attelé à faire l’histoire de
la chute de Batista vue de l’intérieur. Alors que
des centaines de travaux sont consacrés à la vie
de Castro ou de Guevara, la figure de Batista
(la deuxième personnalité la plus importante de

l’histoire de Cuba au 20e siècle) n’a toujours pas
fait l’objet d’une biographie complète. Dans cette
BD, le dictateur n’apparaît que très sommairement et, le cas échéant, ce n’est pas pour creuser
la nature de son régime, mais pour présenter la
stratégie militaire que le « Che » a su démonter
lors du fameux combat de Santa Clara (p. 208).
Ce volume ne cherchait peut-être qu’à esquisser les moments marquants de la vie de l’immortel révolutionnaire. Cependant, les quelques
limites que nous avons relevées obscurcissent le
contexte plus large dans lequel les combats iconiques du « Che » ont vu le jour, entérinant cette
tendance à observer la révolution cubaine comme
l’œuvre d’une poignée d’intrépides. Ainsi, ce récit
mille fois martelé nous empêche d’appréhender
dans toute sa singularité le scénario national et
continental sans lequel l’exploit des « barbus »
n’aurait probablement pas eu l’essor triomphant
qu’il a connu en 1959.
Rafael Pedemonte
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