Karl Kraus est mort en 1936. Qui l’a entendu ?
Ce texte est une épitaphe de la honte, léguée à la postérité des époques sans abîmes pour qu'elles se lavent
un jour des systèmes qui les effondrent.
Imaginé comme un essai cinématographique, WALPURGIS est une mise en forme visuelle et sonore de ce cri,
né à la suite de la mise en scène de José Lillo au Théâtre Saint-Gervais.
Texte extrait de TROISIÈME NUIT DE WALPURGIS de KARL KRAUS (1933), traduction de Pierre Deshusses,
paru aux Editions Agone, Marseille (2005).
Le travail musical est signé par le duo de musiciens électroacoustiques KristoffK.Roll.
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«Si on se bouche les oreilles on n’entend plus aucun râle» écrira-t-il.
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Le 30 janvier 1933 le national-socialisme accède par la voie légale à la Chancellerie d'état allemande en la
personne de son guide auto-proclamé Adolf Hitler. Dans les mois qui suivent, l'écrivain et satiriste autrichien
Karl Kraus dénonce, dans un texte de 360 pages, la mise en place de la mécanique de l’horreur nazie.
S’attaquant principalement à la presse qu’il tient pour responsable de la création du national-socialisme, son
texte est un cri que personne ne veut alors entendre:

		
WALPURGIS

karl kraus

KARL KRAUS

musique

kristoff k.roll

je me sens pour ainsi dire assommé. mais avant de l'être pour de bon, je ne voudrais pas
paraître aussi perplexe et sans voix que je le suis, et je me plie à la contrainte de rendre
compte malgré tout d'une faillite, d'expliciter la situation où m'a placé un bouleversement
aussi radical survenu dans le domaine linguistique allemand, d'expliquer cette léthargie
personnelle alors que s'éveille une nation et se dresse une dictature qui, aujourd'hui,
maîtrise tout a l'exception de la langue.
karl kraus, troisième nuit de walpurgis, éditions agone, 2005

