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Au-delà des polémiques sur l’irreprésentabilité de la Shoah, les contributeurs de
ce volume – parmi les plus grands spécialistes de la question – se sont interrogés
sur les possibilités techniques, esthétiques et éthiques que recèle la fiction dès
lors qu’elle aborde un tel sujet. Chaque intervenant livre une étude d’une ou
de plusieurs œuvres sur une période qui s’étend de la fin de la guerre jusqu’aux
années 2000, du noir & blanc des années 1940 aux téléfilms actuels. S’il n’est
pas un débat ou une tendance critiques sur la représentation de ce génocide
qui ne soit abordé, l’originalité de cet ouvrage ne s’arrête pas là. Pour mieux
comprendre les ressources et les enjeux du cinéma confronté à cet événement
réputé intraitable, il a fallu faire intervenir le théâtre et sa science immémoriale
de la cruauté sur scène. En cela, ce volume est sans précédent.
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