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Le héros central des textes alsaciens est
une jeune fille lumineuse dont le modèle
idéal est Sainte-Odile, la fille du premier
duc d'Alsace. A partir de 1816, dans des
comédies et des contes merveilleux
théâtralisés, la jeune fille lumineuse dépasse une situation paradoxale, représentation métonymique du conflit qui oppose
le groupe émetteur à la société dominante.
La jeune fille lumineuse apparaît ainsi
comme l'épiphanie de la population alsacienne.
Le mythe de la jeune fille lumineuse a
permis aux Alsaciens de se montrer tels
qu'ils voulaient se donner à voir. De 1816
à 1939, face auxbouleversements politiques
et à la perte de cohésion de la population
locale, les Alsaciens ont souligné leur fidélité aux valeurs chrétiennes et amplifié la
dimension mythologique de leur culture.
A l'arrière-plan du mythe de la jeune
fille lumineuse, porteuse d'un message de
compassion et de respect de la vie, se
dessine en clair-obscur un mythe de sens
contraire porteur de folie et de mort. Le
héros de ce mythe : D'r Hans im
Schnokeloch, Jean du Trou aux Moustiques, est fou, insatiable, en situation de
demande permanente. En contrepoint de
la sérénité et de la compassion de la jeune
fille lumineuse, le pauvre Hans exprime la
souffrance d'un être humain devenu un
paria dans son propre pays.
L'étude du mythe de Hans im
Schnokeloch doit mettre en évidence, dans
ce cas particulier, la fonction du mythe

dans un contexte politique et social appartenant à l'histoire contemporaine. La formation récente du mythe permet de dégager les lois de la genèse, de la formation,
des modifications et de la disparition de
cette forme narrative. L'exemple du Hans
im Schnokeloch permet enfin de montrer
l'importance relative, dans la production
du mythe, des éléments individuels et collectifs.

1. LE HEROS DELA
CHANSON : « D'R HANS
IM SCHNOKELOCH »
Le mythe du Hans im Schnokeloch
s'inscrit dans la culture populaire alsacienne avec la fameuse chanson dans laquelle Hans se révèle comme un héros fou.
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D'R HANS IM
SCHNOKELOCH
D'r Hans im Schnokeloch het ailes,
was er will !
Un was er het, dess will er nit,
Un was er will, dess het er nit.
D'r Hans im Schnokeloch het ailes,
was er will !
D'r Hans im Schnokeloch saat ailes,
was er will !
Was er saat, dess denkt er nit,
Un was er denkt, dess saat er nit.
D'r Hans im Schnokeloch saat,

Programme

du Théâtre Alsacien

de Strasbourg,

Spindler, de son vivant Président d'Honneur

was er will !
D'r Hans im Schnokeloch duet ailes,
was er will !
Was er duet, dess soll er nit,
Un was er soll, dess duet er nit.
D'r Hans im Schnokeloch duet, was er
will!
D'r Hans im Schnokeloch geht anne,
wo er will !
Wo er isch, do blibt er nit,
Un wo er blibt, do gfallts em nit.
D'r Hans im Schnokeloch geht anne,
wo er will !
Jetzt het d'r Hans so satt
Un isch vom Elend matt.
Làwe, maïnt er, kann er nit,
Un sterwe, saat er, will er nit.
Er springt zum Fenschter nus,
Un kommt ins Narrehùs.

1972-1973, détail d'après l'original

du Théâtre Alsacien,

Strasbourg.

JEAN DU TROU AUX
MOUSTIQUES
Jean du Trou aux Moustiques a tout ce
qu'il veut !
Ce qu'il a, il n'en veut pas,
Et ce qu'il veut, il ne l'a pas.
Jean du Trou aux Moustiques a tout ce
qu'il veut !
Jean du Trou aux Moustiques dit tout ce
qu'il veut !
Ce qu'il dit, il ne le pense pas,
Et ce qu'il pense, il ne le dit pas.
Jean du Trou aux Moustiques dit tout ce
qu'il veut !
Jean du Trou aux Moustiques fait tout
ce qu'il veut !
Il fait ce qui est défendu,

du célèbre tableau de Charles

Et ne fait pas ce qu'il devrait faire.
Jean du Trou aux Moustiques fait tout
ce qu'il veut !
Jean du Trou aux Moustiques va où il
veut !
Il ne reste pas où il est,
Et ne se plaît nulle part.
Jean du Trou aux Moustiques va où il
veut !
A présent, Jean en a assez.
Il est las de souffrir.
Il pense qu'il ne peut plus vivre
Et ne veut pas mourir, dit-il.
Il saute par la fenêtre,
Et se retrouve à l'asile de fous.
Lévi-Strauss considère le mythe comme
un moyen d'organiser le monde. Pour lui,
cette projection de la réalité n'est qu'un
système de formes dont le contenu importe
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peu. Lévi-Strauss, dont les définitions du
mythe changent au cours du temps, note
que « les mythes sont des réponses temporaires et locales aux problèmes que posent
les ajustements réalisables et les contraintes impossibles à surmonter, et qu'ils s'emploient alors à légitimer ou à voiler » .
5

Il s'agit à présent de savoir si dans le cas
de Jean du Trou aux Moustiques, ces contraintes relèvent de conflits créés par l'organisation sociale, ou s'il s'agit de pulsions
impossibles à satisfaire, soit qu'elles se
heurtent aux limitations imposées par la
réalité extérieure, soit qu'elles entrent en
conflit avec les prohibitions sociales ou
politiques. L'analyse montrera que les interdits et les prescriptions auxquels notre
héros est confronté peuvent être explicites
ou implicites. Si ces contraintes sont temporairement stables, le héros peut aussi se
trouver dans une situation de rupture des
équilibres établis. La folie de Hans serait
alors une forme de réponse à une situation
paradoxale.
Si nous examinons à présent la situation de Jean du Trou aux Moustiques, telle
qu'elle est présentée dans la chanson, nous
voyons que les désirs du héros apparaissent comme déviants dès qu'ils se manifestent, et que l'objet de son désir lui fait
horreur dès qu'il l'a obtenu :
« Jean du Trou aux Moustiques a tout
ce qu'il veut
Ce qu'il a, il n'en veut pas,
Et ce qu'il veut, il ne l'a pas ».
La conjonction des désirs du héros et de
leur réalisation perverse le conduit à la
folie.
Jean du Trou aux Moustiques dispose
de deux discours :
« Ce qu'il dit, il ne le pense pas
Et ce qu'il pense, il ne le dit pas ».
Face à l'idéologie officielle de l'Etat, Hans
apparaît comme l'opposé du bon citoyen.
Ce dernier est loyal envers sa patrie et obéit
en toutes circonstances aux autorités qui
les représentent. Hans, quant à lui, endosse
les traits caractéristiques du dominé.
Quelles que soient ses convictions profondes, Hans, fourbe et menteur, affiche sa
loyauté à l'égard du gouvernement en place.
Les deux discours de Jean du Trou aux
Moustiques, son discours public et son
discours privé, s'opposent par leur forme
et leur fonction. Le discours public est régi
par la recherche de la conformité. Il n'est
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pas confronté à l'expérience du sujet, mais
à d'autres discours donnés d'avance et
connus de tous. Le discours de la cité se
veut cohérent alors qu'il énonce souvent
des affirmations contradictoires. Dès lors,
dans son désir de conformité, Hans doit
savoir et ne pas savoir. Il doit apparaître à
lui-même et à autrui comme complètement
véridique, alors qu'il dit des mensonges
soigneusement agencés.
Au discours public s'oppose son discours privé, qui, devant la crainte de la
délation, devient la voix intérieure du sujet. « Dans des conditions particulièrement
défavorables, une telle séparation entre la
personne et le milieu idéologique qui la
nourrit peu conduire, en fin de compte, à la
folie » . La pensée clivée conduit ainsi
Hans à l'incohérence et à la folie.
6

Ce pauvre fou de Hans est aussi un
déraciné :
« Il ne reste pas où il est,
Et ne se plaît nulle part ».
Dans son pays même, Hans est un déraciné,
un être entre deux cultures. Les invectives
contre les déracinés datent du 18 siècle, de
l'époque des grands mouvements patriotiques qui ont favorisé la constitution des
état-nations. Cette période est aussi celle
où s'est constitué le mythe de Jean du Trou
aux Moustiques.
Fou, déraciné, suicidaire, tel est le personnage dans lequel les Alsaciens se sont
reconnus jusqu'en 1940. Il convient à présent de préciser les conditions d'émergence
et les formes stables prises au cours du
temps par le mythe de Jean du Trou aux
Moustiques.
e

2. UN ANCÊTRE DU HANS
IM SCHNOKELOCH
Le héros alsacien excentrique et fou
apparaît pour la première fois dans la littérature dialectale et sur la scène du théâtre
dans la pièce de Georg Daniel Arnold :
« Der Pfingstmontag » , Le Lundi de la
Pentecôte. Dans cette comédie, le héros
fou est le licencié de français Mehlbruh.
La pièce d'Arnold a été publiée en 1816.
L'action se déroule à Strasbourg le dimanche et le lundi de la Pentecôte 1789, à la
veille de la Révolution Française qui fera
perdre ses privilèges à la ville de Strasbourg.
7
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Dans « Le Lundi de la Pentecôte », le
dialecte est la langue des Alsaciens. La
comédie distingue les variantes sociales et
locales du dialecte. On reconnaît ainsi le
langage châtié des notables du parler plus
rude des domestiques et des paysans. Les
variantes locales des dialectes de Strasbourg, de Colmar et du Kochersberg sont
également marquées. Les intellectuels,
qu'ils soient alsaciens ou d'Outre-Rhin,
parlent l'allemand. Ainsi les deux pasteurs
et le jeune médecin de Brème parlent-ils
cette langue. Dans la comédie d'Arnold,
comme dans la réalité à la fin du 18 siècle,
la culture savante en Alsace et la religion
sont d'expression allemande.
e

La comédie « Le Lundi de la Pentecôte » met ainsi en scène des héros dans un
lieu où sont utilisés leur langue maternelle,
le dialecte, et sa forme codifiée l'allemand.
Dans la pièce comme dans la réalité de
l'époque, des expériences et des mode de
penser différents s'articulent sans difficulté
majeure.
C'est alors qu'apparaît sur la scène du
théâtre le héros ridicule et malheureux du

Weckerlin

acte 5, scène 9
« I geh der letst,
So macht's der spanisch Kinni au ;
Un geh elain, sâwwrâ ; warum ?
I haa ken Frau ! »
« Je ferme la marche,
Comme le fait aussi le roi d'Espagne ;
je vais seul, c'est vrai, pourquoi ?
Je n'ai pas de femme. »

Un

nit

pi—&^=HfH—
Hans,

lu:

C'est un vieux garçon fat, peureux et superstitieux. A la fin de la pièce, tous les
célibataires sont fiancés, à l'exception du
licencié de français. A l'annonce de deux
illustres visiteurs, le maire et le pasteur, les
parents et les fiancés constituent un cortège qui se porte à leur rencontre. Le licencié de français, seul, ferme la marche :

liât

1

will.
(1883).

« Lundi de la Pentecôte » : le licencié de
français Mehlbruh. Ce personnage a échoué
au jeu subtil de l'usage différentiel, de l'apprentissage et de l'oubli des langues en
Alsace.
Le licencié de français n'a pas réussi la
greffe du français sur le dialecte, sa langue
maternelle. Habitué aux sons germaniques,
il fait du français une langue articulée
comme l'allemand. Le licencié de français
en vient ainsi à émettre des fragments déformés d'une langue jamais maîtrisée.
Par exemple :
acte 3, scène 8
« Ong nang tang riâng... pong, pong...
Montong dong sangfassong. »
Pour dire :
« On n'entend rien... bon, bon...
Montons donc sans façon ! »
La maîtrise imparfaite du français n 'apporte
ni statut ni signe de distinction au licencié
de français. Ce personnage a perdu les
signifiants de sa langue maternelle sans
pour autant acquérir ceux du français. Le
licencié de français, qui a manqué son
intégration linguistique, est un être asocial.

L'échec linguistique conduit le licencié
de français à s'exiler de lui-même et de son
groupe culturel. Ce personnage présente
les traits caractéristiques de Jean du Trou
aux Moustiques. Il est excentrique, insatisfait et solitaire. Il lui reste à trouver un nom
et une identité mythiques ; la chanson va
les lui offrir. Dès lors, le mythe prend son
essor sous la forme de pièces de théâtre et
de tableaux célèbres.

3. EMERGENCE D'UN
SCÉNARIO STABLE
Le texte « Der Hans im Schnokeloch »
paraît pour la première fois dans le recueil
« Elsàssisches Sagenbuch » , Contes et
Légendes d'Alsace, publié par Auguste
Stôber en 1842. Le texte en dialecte « Der
Hans im Schnokeloch » porte la signature
d'Adolphe, le frère d'Auguste Stôber.
Le Hans im Schnokeloch d'Adolphe
Stôber est un récit en vers, dont le premier
quatrain reproduit la première strophe de
la chanson populaire. Les quatrains suivants établissent un scénario stable qui
réapparaîtra dans deux pièces de théâtre.
En 1903, Ferdinand Bastian écrit en dialecte « D'r Hans im Schnokeloch » pour
le Théâtre Alsacien de Strasbourg ; la pièce
en allemand de René Schickele « Hans im
Schnakenloch » paraît en 1914 .
8
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Voici le texte peu connu d'Adolphe
Stôber :
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DER HANS IM
SCHNOKELOCH
Der Hans im Schnokeloch hett ailes

was er will !
Un was er hett, diss will er nitt,
Un was er will, diss hett er nitt.
Der Hans im Schnokeloch hett ailes
was er will !
Er isch e richer Bur, un's gfallt em nimm
sin Hiis ;
Abrisse losst er sin Gebei,
Un stellt sich funkelnauelnei
E Hiis mit Schir un Stall an's
Gallebrichtel nus.
Un en der erste Nacht, uff einmal riift's :
firio !
Sin Hûs verbrennt, un d'Stallung mit —
Un was er will, diss het er nitt.
Jez leit sin neier Bauj — e Kohlehûffe —
do.
Er hett a sùfri Fraù, getreù in Gluck un
Nod,
Rechtschaffe, so wie's weni gitt :
Doch was er hett, diss will er nitt —
Er losst sie sitze dheim, bis sie sich
grâmt zu Dod.
Jez bli't em noch sin Guet. Was macht
er ? Schla uff Schla
Verkauft er ailes, Matt un Feld,
Un macht sin ganzi Hab ze Geld,
Un setzt sich uff e Schiff for nooch
Amerika.
Was g'schieht ? E Sturm bricht los ; un
in der letschde Nod
Kùm schwimmt er selbts an's Uefer
noch ;
Kûmmt bettelarm in's Schnokeloch.
Un schafft als Bûreknecht bedriiebt um's
dàgli Brod.
Un ze Sankt-Galle drûss, dort hett er
jetz sin Grab :
Un was er hett, diss mùess er han,
Un was er will, er kann's nitt han
« Drum leb zefridde doch mit Gott un
diner Hab ! »

JEAN DU TROU AUX
MOUSTIQUES
Jean du Trou aux Moustiques a tout ce
qu'il veut !
Et ce qu'il a, il n'en veut pas
Et ce qu'il veut, il ne l'a pas.
Jean du Trou aux Moustiques a tout ce
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qu'il veut !
Il est un riche paysan, sa maison ne lui
plaît plus ;
Il la fait abattre
Et se fait construire, hors des murs, au
Gallebrichtel,
Une maison toute neuve avec sa grange
et son étable.
Et la nuit suivante, on entend soudain
crier au feu !
Sa maison brûle, son étable aussi —
Et ce qu'il veut, il ne l'a pas.
Sa maison neuve — à présent un tas de
cendres — la voilà.
Il a une bonne épouse, fidèle pour le
meilleur et pour le pire,
Vaillante comme il en est peu :
Mais ce qu'il a, il ne le veut pas —
Il la laisse à la maison, périr de chagrin.
Il lui reste encore du bien. Que fait-il ?
Coup sur coup,
Il vend le tout, les prés et les champs,
Il réalise tous ses biens,
Et s'embarque pour l'Amérique.
Et qu'arrive-t-il ? Une tempête éclate ;
et dans le dernier dénuement
Il nage à grand peine jusqu'au rivage ;
Mendiant, il rentre au Trou aux Moustiques.
Et gagne péniblement son pain quotidien comme valet de ferme.
Et à présent il a sa tombe là-bas, au
cimetière Saint-Gall :
Et ce qu'il a, il faut qu'il l'ait,
Et ce qu'il veut, il ne peut l'avoir
« Voici pourquoi : Vis donc en paix
avec Dieu et avec ton sort ! »
La première strophe du texte d'Adolphe
Stôber reproduit, comme le précise l'auteur
dans une note de bas de page, une chanson
populaire alsacienne : « ... dass sie, ein im
Elsass allbekantes Wolkslied, sei ». Le texte
et la musique de cette chanson ont été
publiés par Jean-Baptiste Weckerlin en
1883, dans un recueil intitulé « Chansons
Populaires d'Alsace » . Dans cet ouvrage,
le redoublement de « Hans » : « Der Hans,
Hans » (fig. 1), qui n'apparaît pas chez
Stôber, montre que le texte a été plaqué sur
un vieil air de danse.
n

Dans la présentation de sa traduction
française de la première strophe du « Hans
im Schnokeloch », Weckerlin note que le
Schnokeloch, « le nid aux cousins », était
le nom d'une auberge située dans les environs de Strasbourg. Selon d'autres sour-

ces, Hans l'aubergiste, ou l'un de ses hôtes
mécontent, serait à l'origine de la chanson.
Le thème du client impossible à satisfaire
est illustré par la célèbre marqueterie de
Spindler (fig. 2), du début du siècle.
Jean-Baptiste Weckerlin précise que
« M. Adolphe Stôber a développé cette
chanson en y ajoutant six strophes dans le
livre des contes alsaciens », le « Elsâsiches
Sagenbuch » de 1842. Les précisions apportées par Jean-Marie Weckerlin montrent que dans l'élaboration individuelle et
collective du mythe de Jean du Trou aux
Moustiques, Adolphe Stôber est à l'origine
d'une structure et de motifs stables ; ceuxci seront repris au théâtre par Ferdinand
Bastian et par René Schickele. Voici la
structure narrative qui ordonne le texte
d'Adolphe Stôber :
Hans est un paysan riche.
Il fait détruire sa ferme et construire une
maison neuve.
Un incendie détruit la maison et ses
dépendances.
Hans ruine l'existence de sa vaillante et
bonne épouse.
Il vend tous ses biens et part en Amérique.
Ruiné, il revient au pays et gagne sa vie
comme valet de ferme.
Il meurt dans le dénuement le plus complet.
Alors que la pièce d'Arnold et la tradition font de l'Alsacien éternellement mécontent une personnage urbain, Stôber lui
donne son statut de paysan riche. L'histoire de Hans se déroule à Cronenbourg,
dans un village proche de Strasbourg,
aujourd'hui inscrit dans la ceinture urbaine de la ville.
La destruction de la ferme ancestrale
introduit le motif du refus de la culture
paysanne traditionnelle et le goût de la
modernité. Les thèmes de l'incendie, du
voyage en Amérique et des difficultés
relationnelles du héros, ainsi que celui du
désastre final, seront repris par Bastian et
par Schickele.
Le texte de Stôber s'achève par la mort
de Hans. Couché dans sa tombe du cimetière St. Gall à Cronenbourg, il est bien
obligé d'accepter son sort :
« Un was er hett, diss mues er han,
Un was er will, er kann's nit han. »
L'auteur ajoute une morale à son récit :
« Drum leb zefridde doch mitt Gott, un
diner Hab. »

Cette morale sera reprise par la tante Lehn
dans la pièce de Ferdinand Bastian :
« . . . sejezefriddemitdem,was'rhann. »
« . . . soyez satisfaits de votre lot. »

4. « D'R HANS IM
SCHNOKELOCH » DE
FERDINAND BASTIAN
Ferdinand Bastian est né en 1868 à
Strasbourg, trois ans avant le rattachement
de l'Alsace à l'Empire Allemand. Il mourra
en 1944, à Strasbourg annexée par le Troisième Reich.
En 1903, le Théâtre Alsacien de Strasbourg crée la pièce de Ferdinand Bastian :
« D'r Hans im Schnokeloch, Volkspiel in
vier Auzùgen mit Musik, Gesang und
Tanz » : Jean du Trou aux Moustiques, une
pièce populaire en quatre actes, accompagnée de musique, de chants et de danses.
Ferdinand Bastian appartient à la génération formée à l'école allemande et qui
arrive à l'âge adulte au tournant du siècle.
A cette époque, le mouvement protestataire
a évolué vers une revendication d'autonomie à l'intérieur de l'Empire Allemand.
L'action politique se superpose à un mouvement de revendication d'identité culturelle. Dans un premier temps, l'identité
culturelle alsacienne s'affirme par la littérature dialectale avec la création du Théâtre Alsacien et la production de la poésie
lyrique des frères Mathis.
Le Théâtre Alsacien, créé en 1898 par
Jules Greber, Gustave Stoskopf et
Ferdinand Bastian, connaît une large
audience populaire. Des immigrés allemands figurent parmi les fondateurs, les
acteurs et le public de ce théâtre. Dans le
même temps, se manifeste à Strasbourg,
une tendance assimilatrice favorisée par
les autorités et les immigrés. Des Alsaciens
participent à ce mouvement nationaliste et
réactionnaire. De son côté, la littérature
française s'étiole, privée de ses forces vives
par le départ des optants. C'est dans ce
contexte politique et social que le Théâtre
Alsacien de Strasbourg produit le « Herr
Maire » de Gustave Stoskopf et, en 1903, le
« Hans im Schnokeloch » de Ferdinand Bastian.
La pièce de Ferdinand Bastian comporte les séquences narratives suivantes :
Hans est un paysan riche.

Il a été élevé par deux tantes : l'une
d'elles est faible et indulgente, l'autre austère et sévère.
Les systèmes d'éducation opposés des
deux tantes induisent chez Hans des comportements aberrants.
Son mariage est considéré après coup
comme malheureux.
La ferme familiale ne lui plaît pas.
Il désirait un fils et refuse la naissance
d'une fille.
Il voudrait partir en Amérique.
Un incendie détruit sa maison neuve.
Hans s'en va, alors que les voisins accourent pour éteindre le feu.
Il fait fortune, perd son bien et revient
au pays pour apprendre que le bonheur
familial dédaigné est définitivement perdu.
Hans repart, et disparaît à tout jamais.
La pièce de Ferdinand Bastian a été
produite à une période de l'histoire où la
majorité des Alsaciens, désespérant du retour à la France, décident d'affirmer l'identité culturelle alsacienne fondée sur le dialecte et les traditions locales.
Hans, le héros central de la pièce, est
gravement perturbé. Il est déprimé et ne
supporte personne autour de lui :
acte 1, p. 7
« Wenn m'r numme ellaan uff d'r Welt
wâr. »
Si seulement j'étais seul au monde.
Et lorsqu'on lui demande comment il
va, il répond :
acte 1, p. 27
« Schlecht,mermôchtnimexistiere... »
« Wisse môcht ich, verum unser
Herrgott ajetlich d'r Mensch uft d'Welt
gsetzt hett, in eso rùdigs Lewe. »
Mal, on ne voudrait plus exister...
J'aimerais savoir pourquoi notre Seigneur a mis l'homme sur la terre, pour une
si misérable vie.
acte 1, p. 28.
« S'ich mer ailes verlaid, s'ekelt mich
ailes aan »
Tout m'écœure, tout me dégoûte.
Son entourage considère ce paysan alsacien riche mais dégoûté de son sort
comme un fou.
acte 1, p. 10
La tante Lehn :
« Degoutiert, schameriert, im Hirn
verriiert »

Dégoûté, perturbé, l'esprit dérangé,
acte 3, p. 72
« Hans, bisch denn maschuke ? »
Hans, est-ce que tu es cinglé ?
La folie de Hans se traduit dans son
comportement :
Il remplace la ferme traditionnelle par
une habitation copiée sur la maison
Kammerzell.
Il se met dans une rage folle à l'annonce
de la naissance de sa fille, alors qu'il souhaitait celle d'un fils.
Après l'échange accidentel de la fillette
avec un garçon, il refuse obstinément de
rendre ce dernier.
Alors que la pièce avait adopté le style
de la farce, avec l'incendie de la ferme nous
entrons dans le domaine de la tragédie. En
partant, alors que les villageois accourent
pour éteindre l'incendie, Hans commet
une faute majeure à l'égard des siens et de
la communauté villageoise traditionnelle.
Comme le montre son comportement,
Hans est fou ; son histoire permet de comprendre sa folie :
acte 1, p. 25
Jérôme, le vétérinaire venu soigner une
vache :
« Ja, im menschliche Lewe hett ailes
sini motive, warum, wàje was, etcetera.
Dass der Hans eso e Burscht isch, wie'r
ewe isch. Do kann er selwer nix d'rfor.
D'r Hans isch aaner vun denne
unglùgliche Mensche, « avec deux âmes ».
Oui, dans la vie des hommes, tout a une
cause, pourquoi, pour quelles raisons, etc.
Si Hans est un gaillard tel qu'il est, il n'y
peut rien.
Hans est un de ces malheureux, « avec
deux âmes ».
Si Hans est un être double, s'il a deux
âmes, ceci est le résultat de son éducation.
Depuis sa plus tendre enfance, ses tantes
lui prodiguent des injonctions incompatibles entre elles. Lorsqu'il était petit, la
tante Lehn lui intimait l'ordre de se mettre
au travail et le rossait à l'occasion :
acte 1, p. 12
« Ebb dass mer Korn will, muess mer
dresche »
Avant d'engranger le blé, il faut manier
le fléau.
La tante Angenes au contraire dorlote
Hans et lui passe tous ses caprices :
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acte 1, p. 11
« Tante Angenes gib mer diss, Tante
Angenes, gib mer zell. — Ja min Hansele,
min Zuckerschnûffele, min Berlingohàmmele. »
Tante Angenes, donne-moi ceci, Tante
Angenes, donne-moi cela. — Oui, mon
petit Hans, mon petit museau de sucre,
mon petit agneau en berlingot.
Plus tard, lorsque la tante Lehn ordonne à Hans adulte, d'aller aux champs et
de surveiller ses gens, la tante Angenes lui
trouve petite mine et lui conseille d'aller se
reposer.
La personnalité de Hans est proche de
celle des sujets que Bateson et ses collaborateurs ont décrit à Palo Alto. Une communication de l'Ecole de Palo Alto, intitulée « Pour une théorie de la schizophrénie », publiée en 1956 , aborde le problème de la communication chez les schizophrènes. Bateson et ses collaborateurs
considèrent la schizophrénie comme la
conséquence d'expériences interpersonnelles : « Le malade vit dans un milieu
où la conséquence des faits est telle que les
modes de communication qui lui sont
propres et qui sortent de l'ordinaire, peuvent être considérés comme adéquats » .
Les auteurs ont identifié certaines caractéristiques essentielles d'une telle
interaction. Pour la désigner, ils ont forgé
le terme de double contrainte.
12
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Les éléments caractéristiques de la double contrainte peuvent se définir ainsi :
Deux ou plusieurs personnes sont engagées dans un relation qui a une valeur
intense pour l'une d'elles, pour plusieurs
ou pour toutes. Dans un tel contexte, est
émis un message structuré de telle sorte
que :
— il affirme quelque chose
— il affirme quelque chose sur sa propre
affirmation
— ces deux affirmations s'excluent.
Si le message est une injonction, il faut
lui désobéir pour lui obéir. S'il s'agit d'une
définition de soi ou d'autrui, la personne
définie par les message n'est telle que si elle
ne l'est pas, et elle ne l'est pas que si elle
l'est. Le sens de message est donc totalement indécidable.
Le récepteur du message paradoxal est
mis dans l'impossibilité de sortir du cadre
fixé par la double contrainte. La fuite et le
repli sur soi lui sont également interdits. Là
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où s'installe une double contrainte durable, l'individu l'attend, comme allant de
soi, et finit par lui attribuer une valeur
universelle. Il impose le paradoxe à ses
autres partenaires, ce qui parachève le cercle vicieux.
Un individu pris dans une situation de
double contrainte peut être puni, ou se
sentir coupable, lorsqu'il perçoit la contradiction, ou la question qui est réellement
en jeu. Il est qualifié de fou ou de méchant,
ne serait-ce que pour avoir insinué qu'il y a
une discordance entre ce qu'il voit et ce
qu'il devrait voir.

Dans la pièce de Ferdinand Bastian, dès
que l'une des tantes donne un ordre à
Hans, l'autre lui donne une injonction différente, disqualifiant ainsi la première. Le
pauvre Hans se trouve donc bien pris dans
une double contrainte, telle qu'elle a été
définie par les chercheurs de Palo Alto.
Hans veut échapper à cette situation paradoxale par l'émigration, ce qui serait une
façon de sortir du jeu dans lequel il est pris.
Incapable d'un choix cohérent, il s'en va au
moment où son départ constitue une faute
inexpiable. Pourl'auteurde la pièce, comme
pour les acteurs et les spectateurs, les tantes

ques. La chanson « D'r Hans im
Schnokeloch » scande les temps forts de la
pièce.
Le Hans de Ferdinand Bastian a été
représenté au cours de la saison 19721973 à l'occasion du 7 5 è anniversaire du
Théâtre Alsacien de Strasbourg. La mise
en scène superbe accentue la folklorisation
de la pièce. La scène d'intérieur au cours
de laquelle les jeunes filles en costume
régional offrent des friandises à Hans
dégoûté, a été transposée dans la cour de
laferme. Cette scène, immobilisée pendant
quelques instants par les applaudissements
du public, reconstitue la célèbre marqueterie de Spindler. Au cours de la saison
1985-1986, Marcel Spegt, qui joue le rôle
de Hans, reprendra ce tableau dans sa
propre mise en scène (fig. 2).
me

Depuis la dernière guerre, la pièce de
Ferdinand Bastian a perdu tout sens politique. Elle échappe à l'oubli par
l'esthétisation et la folklorisation.

5. « HANS IM
SCHNAKENLOCH »
DE RENÉ SCHICKELE
René Schickele produit en 1914, un
« Hans im Schnakenloch » en langue allemande. L'auteur est né en 1883 à Obernai,
il mourra en 1940 à Vence. Ferdinand
Bastian est son aîné de douze ans. Leurs
choix fondamentaux les conduisent à des
destins différents.
Dès son entrée sur la scène littéraire,
René Schickele prend à partie les auteurs
en place. S'il reconnaît au Théâtre Alsacien le mérite d'avoir contribué à la prise de
conscience de l'identité culturelle alsacienne, pour lui, ce théâtre n'aurait établi
qu'un rapport formel entre le terroir et le
dialecte. De plus, Schickele dénie toute
valeur politique et sociale aux pièces de
Jules Greber et de Gustave Stoskopf. En ce
qui concerne la tendance pro-allemande
en Alsace, Schickele lui reproche sa méconnaissance de la composante française
du caractère alsacien.
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sont des représentations métaphoriques
de la France et de l'Allemagne. Hans incarne
alors l'Alsacien pris dans une situation
d'équilibre instable entre deux nations, deux
langues et deux cultures.
La pièce de Bastian a été produite pour
la première fois en 1903 à une époque où
les Alsaciens décident d'affirmer leur identité culturelle à l'intérieur de l'Empire Allemand. L'auteur, pas plus que les acteurs et
les spectateurs, n'a de sympathie pour Hans
le héros fou et destructeur. L'auteur de la
pièce semble également peu favorable aux
personnages qui choisissent l'exode. Plu-

sieurs années après la disparition de Hans,
sa jeune femme épouse son cousin le brigadier et part pour Lyon, alors que malgré
les apparences, un jour, Hans reviendra.
Les personnes qui quittent l'Alsace laissent derrière elles, une situation désastreuse. La tante Angenes, image de la
France, disparaît dans l'incendie de la
ferme, l'enfant de Hans meurt dans la misère, la famille est ruinée par les dettes que
Hans a faites pour réaliser ses idées folles.
La pièce comporte le décor d'une ferme
alsacienne traditionnelle. L'action est associée à des chants et des danses folklori-

A ses aînés qui se sont repliés sur les
valeurs locales, Schickele oppose un projet révolutionnaire qui doit dépasser les
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frontières de la province et s'adresser à
l'ensemble de l'Allemagne. A cette fin, il
emploira la langue allemande. René
Schickele partage son temps entre la France
et l'Allemagne. Il participe au mouvement
expressionniste allemand, dirige des revues, en particulier* DieWeissenBlàtter »,
et publie des romans.
La guerre de 1914 le surprend à
Furstenberg dans le Mecklenbourg. L'hostilité des villageois précipite son départ
pour Berlin. Schickele dénonce la trahison
des clercs, de ceux qui devaient être les
représentants de l'esprit universel. « Qu'estil arrivé ? Une guerre a éclaté qu'aucun de
nous n'aurait menée contre l'autre... et
nous nous sommes mis à nous crier des
injures. Des millions de victimes ont défilé
dans la rue, frémissantes de vie, et les voilà
qui refluent sans arrêt, pâles et mutilées, et
nous, nous sommes toujours deboutautour
de notre table à nous cracher à la figure » .
15

René Schickele écrit son « Hans im
Schnakenloch » en 1914, dès les premières semaines de la guerre. Dans la préface
de l'édition de 1927, l'auteur relate l'histoire des représentations de sa pièce. Pour
un peu, ce récit prendrait la forme d'une
histoire alsacienne.
La pièce est créée à Francfort avec
beaucoup de succès, le 14 décembre 1916,
puis jouée à Berlin et dans plusieurs autres
villes allemandes, avant que la censure
n'intervienne et que le haut commandement de l'armée ne l'interdise à cause de
son caractère défaitiste et profrançais.
Lorsque la pièce est donnée à Berne, la
critique française y voit une œuvre commandée par la propagande allemande. En
1918, lors de la révolution allemande, elle
est à nouveau interdite par le conseil
d'ouvriers et de soldats, parce qu'elle pourrait blesser les sentiments des soldats qui
reviennent du front.
Jusqu'à la montée du national-socialisme, la pièce, qui a été reprise par plusieurs théâtres allemands entre 1918 et
1933, a donné lieu à plus de cent représentations. Elle a été jouée en 1957 à BadenBaden et montée en 1982 par le Staatstheater de Darmstadt. Le texte a été réédité
par Eduard Roether, Darmstadt, en 1982,
avec une nouvelle préface et des illustrations qui soulignent le caractère pacifiste
de la pièce (cf. figs. 3 et 4). La troupe du
Staatstheater de Darmstadt présente le

« Hans im Schnakenloch » de René
Schickele au Théâtre Municipal de Strasbourg, le 15 juin 1982, soixante six ans
après la création de la pièce. C'est, à ce
jour, la seule représentation du « Hans im
Schnakenloch » de René Schickele en
Alsace.
La chanson du « Hans im Schnokeloch », transcrite en allemand, figure sur la
page de garde des éditions successives de la
pièce. Comme chez Bastian, les paroles du
« Hans » chantées ou récitées marquent
les temps forts de l'action. La pièce de René
Schickele comporte les séquences
narratives suivantes :
L'action se déroule en 1914.
Hans est un paysan riche, instable et volage.
Ses projets de modernisation mettent la
prospérité de la ferme en danger.
La mère de Hans est française.
Hans est partagé entre deuxfemmes : Claire
son épouse allemande et Louise sa maîtresse
française, et entre deux pays : l'Allemagne
et la France.
Balthazar, le frère de Hans est un lieutenant prussien et un bon fermier.
Hans décide de renoncer aux ambiguïtés
alsaciennes : il sera un bon mari et un bon
père de famille. Son fils sera un bon allemand.
La guerre éclate.
Balthazar est mobilisé dans l'armée allemande.
Sa mère prie pour Balthazar et pour la
France.
L'Alsace est transformée en champ de bataille.
La ferme est en ruine.
Le mari socialiste de Louise est assassiné
au cours d'une manifestation ouvrière
pacifiste.
Hans pense à s'engager dans l'armée française, qui lui paraît la plus vulnérable.
Balthazar est surpris par une patrouille
française ; pour sauver son frère, Hans est
obligé de s'engager dans l'armée française.
L'engagement de Hans équivaut à un suicide.
Hans est un paysan riche. L'exode rural
lui a permis de tripler la surface de son
domaine, qu'il a constitué en société par
actions pour s'adapter aux conditions économiques de l'époque. Malgré le dévouement de son frère, l'exploitation est en
pleine crise du fait de l'absentéisme et de
l'incompétence de Hans. L'histoire de

Hans est surdéterminée par des éléments
de la vie de Schickele et par l'antagonisme
qui oppose la France et l'Allemagne.
Tout comme Schickele, Hans est un
jeune homme instable. Comme l'auteur de
la pièce, Hans a une mère française, il aime
deux femmes et deux pays. Son épouse
Claire est allemande, son amie Louise
Cavrel est française. Les opinions socialistes de Cavrel sont proches de celles de
Schickele.

Hans décide tardivement de renoncer à
toute ambiguïté. Il se mettra des œillères et
deviendra un bon allemand. Au moment
de la déclaration de guerre, sa sympathie va
plutôt à la France, mais s'il s'engage finalement dans l'armée française, c'est pour
sauver la vie de son frère. Sa décision est un
suicide, car il doit disparaître s'il ne veut
pas détruire les siens, comme le montre la
réplique de Hans à son épouse, dans la
scène finale :

L'assassinat de Cavrel au cours d'une
manifestation ouvrière pacifiste fait allusion au meurtre de Jaurès.
Le thème du mariage entre Alsaciens et
Allemands prend, sur la scène du théâtre
dialectal un sens politique après 1870. Le
motif du mariage de la jeune Alsacienne
avec le prétendant d'Outre-Rhin disparaît.
Ce théâtre ne connaît pas le motif du mariage d'un Alsacien avec une Allemande.
Dans la pièce de René Schickele, Hans
épouse une allemande. Cette jeune femme
est charmante, elle élève ses enfants avec
amour et s'entend à merveille avec sa bellemère, qui lui rend son affection. La guerre
oblige Hans à des choix déchirants, comme
le montre la réplique de la scène 2, acte 2.
« Spannen Sie einen Menschen mit
Armen und Beinen zwischen zwei Pferde,
jagen Sie die Pferde in entgegengesetzter
Richtung davon, und Sie haben genau das
ehabene Schauspiel der Elsâssichen
Treue ».

« Sollte dich einmal Mitleid befallen,
den du hast gutes herz, so sage dir, dass
dièse Hânde vielleicht auch nach der Kehle
deine Kinder zielten ».
Si un jour tu devais être prise de pitié,
car tu as bon cœur, alors dis-toi que ces
mains ont peut-être visé la gorge de tes
enfants.
La pièce de René Schickele montre
l'ambiguïté de la situation des Alsaciens au
moment de la déclaration de guerre. Devant des choix impossibles, Hans le héros
de Schickele, n'a d'autre recours que la
mort.
Jusqu'en 1918, René Schickele intervient dans la vie politique en Alsace. Par
ses prises de position et par ses éditoriaux
dans la presse, il se prononce pour l'autonomie interne de l'Alsace et pour un régime plus démocratique dans toute l'Allemagne. Après la guerre, René Schickele ne
prendra plus part à la vie politique en
Alsace.

Liez un homme par les bras et les jambes entre deux chevaux, puis chassez
les bêtes dans des directions opposées,
et vous aurez une idée exacte des conditions dans lesquelles s'exercent la
loyauté alsacienne.
La pièce de Schickele montre comment,
devant la rupture des équilibres établis, les
Alsaciens tentent, souvent à contretemps,
une difficile réadaptation. Ainsi, le père
de Hans a-t-il cru jusqu'à sa mort que
l'Alsace était encore française, mais que
les Allemands ne voulaient pas le reconnaître.
Balthazar, le frère de Hans, est parfaitement adapté à la situation de l'Alsace sous
le Second Empire allemand. L'armée en
fera un officier prussien, ce qui le conduira
à être considéré comme un traître et à être
condamné à mort par une patrouille française.

Schickele est réintégré de plein droit
dans la citoyenneté française. « Citoyen
français und deutscher Dichter » , il
« brandit » son passeport français et s'installe à Badenweiller en Forêt-Noire.
René Schickele publie en 1919 son
poème « Abschwur », Abjuration, qu'il
place en 1927 en tête de la réédition de son
« Hans im Schnakenloch ». L'auteur réaffirme ainsi la signification pacifiste de sa
pièce. Le poème commence par les vers
suivants :
« Ich schwôre ab :
jegliche Gewalt
jedweden Zwang,
und selbst den Zwang,
zu andern gut zu sein ».
J'abjure
toute violence
toute contrainte
et même la contrainte
d'être bon avec autrui.
1 6

Dans le derniertome de la trilogie, « Das
Erbe am Rhein », Le Patrimoine Rhénan,
publié en 1931, Schickele reprend un thème
récurrent dans son œuvre : l'avenir dépend
de la réconciliation de la France et de
l'Allemagne. Seule la construction de l'Europe peut apporter une solution au problème alsacien :
« EntwederEuropawird sein. Und dann
[...] spielt auch das kleine Trauer — un
Satyrspiel zwischen Rhein un Vogesen
nicht mehr. Oder Europa wird nicht sein.
Dann ist Elsass so nebensàchlich wie eine
Zùndholzschachtel in einem brennenden
Haus... Aber dazu komm es nicht » .
Ou l'Europe se fera, et alors le petit jeu
du deuil et de la cruauté ne se jouera plus
entre le Rhin et les Vosges. Ou l'Europe ne
se fera pas. Dans ce cas l'Alsace aura aussi
peu d'importance qu'une boîte d'allumettes dans une maison en feu... Mais on n'en
viendra pas là.
On sait ce qui advint. En 1932, René
Schickele sera parmi les premiers à quitter
l'Allemagne nazie. Il s'installe en Provence
et meurt en 1940, avant l'occupation de la
zone sud par les Allemands.
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6. UNSER « HANS » DE
GEORGES BAUMANN
Georges Baumann (1887-1967), acteur
et auteur du Théâtre Alsacien de Strasbourg produit entre les deux guerres les
plus beaux contes merveilleux de ce théâtre, en particulier « 'S blind Reesel », Rose
La Petit Aveugle, et « D' Wunderros », La
Rose Merveilleuse. Georges Baumann et
Ferdinand Bastian qui avait écrit le « Hans
im Schnokeloch » de 1903, sont les principaux auteurs de contes merveilleux du
Théâtre Alsacien.
En 1941, Georges Baumann, réfugié à
Périgueux puis à Paris, ne rentre pas en
Alsace. Après la guerre, il est nommé sousdirecteur au ministère de l'éducation nationale. A la même époque, alors que la
littérature dialectale connait une période
de latence, Georges Baumann prend la
direction du Théâtre Alsacien et lui redonne
son essor. Georges Baumann publie au
1946,
un recueil de poèmes intitulé
« 'S Heimetlied », Le Chant de la Petite
Patrie, dans lequel figure le texte intitulé
Unser « Hans », Notre « Jean » .
18
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UNSER « HANS »
Der Hans im Schnokeloch,
Der joomert allewil.
Der Hans im Schnokeloch
Luejt als durch sini Brill.
Drum gfallt's em nie in Hùs un Feld.
Erisch « vunhie » ! Unwottind'Welt !
Der Hans im Schnokeloch,
Der weiss nit, was er will.
Der Hans im Schnokeloch,
Der lâbt im Floribus.
Der Hans im Schnokeloch,
Der luejt zuem Fenschter nus.
Mer kejt ne nus, mer zejht ne ùs,
Mer kejt ne ùs sim Fachwerkhùs.
Der Hans im Schnokeloch,
Der muess zuem Làndel nus.
Im Hans im Schnokeloch
Isch's ganze Glick verschnurrt,
Der Hans im Schnokeloch,
Der isch gar wit, wit fuit,
Zerscht muess er fuit, no isch er furt,
No bliet er fuit, bis's anderscht wurd.
Der Hans im Schnokeloch,
Der weiss nit, wie's em wurd.
Der Hans im Schnokeloch
Lâbt nimm im Floribus.
Der Hans im Schnokeloch
Luejt nimm zuem Fenschter nus.
Do knallt's ze lût. No halt's e Zit.
No schallt's ze wit. Do gfallt's em nit.
Der Hans im Schnokeloch,
Der kummt bal driwer drus.
Der Hans im Schnokeloch
Kummt endli heimeszue.
Der Hans im Schnokeloch
Jùxt wie e Gassebue.
Er will nimm nùs. Es gfallt em jetz :
Sin Fachwerkhùs, sin Fischernetz.
Der Hans im Schnokeloch
het nimm so gschwind genue.
Der Hans im Schnokeloch
Find widder sini Lit.
Im Hans im Schnokeloch
Wurd 's Herz jetz vil ze wit.
Uff einsmol lait er d'Hand uff's Herz.
Ei, isch des Fraid ? O, isch des
Schmerz ?
Der Hans im Schnokeloch
het nie sich gfrait wie hit.
Der Hans im Schnokeloch
Het ailes was er will.
Der Hans im Schnokeloch
Wurd jetz uff einsmol still,
Ganz still un dûs. So bliet er jetz :

Im kleine Hùs, im grosse Netz.
Der Hans im Schnokeloch,
Der joomert nimm so vil.

NOTRE « JEAN »
Jean du Trou aux Moustiques,
Gémit tout le temps.
Jean du Trou aux Moustiques
Regarde à travers ses lunettes.
Il ne se plaît jamais dans sa maison et
ses champs.
Il est d'ici ! Et voudrait voir le monde !
Jean du Trou aux Moustiques,
Ne sait pas ce qu'il veut.
Jean du Trou aux Moustiques,
Vit au pays de Cocagne.
Jean du Trou aux Moustiques,
Regarde par la fenêtre.
On le jette dehors, on le dévalise,
On le sort de sa maison à colombages.
Jean du Trou aux Moustiques,
Doit quitter son pays.
Pour Jean du Trou aux Moustiques
Tout le bonheur est saccagé,
Car Jean du Trou aux Moustiques,
Est parti très, très loin,
D'abord, il a fallu qu'il parte, après, il est
parti,
Il reste au loin jusqu'à ce que ça change.
Jean du Trou aux Moustiques,
Ne sait pas ce qu'il adviendra de lui.
Jean du Trou aux Moustiques
Ne vit plus au pays de Cocagne.
Jean du Trou aux Moustiques
Ne regarde plus par la fenêtre.
Ça tire trop fort. Puis ça s'arrête pour un
temps.
Puis ça résonne trop fort. Ça ne lui plaît
pas ici.
Jean du Trou aux Moustiques,
N'en peut bientôt plus.
Jean du Trou aux Moustiques
Rentre enfin chez lui.
Jean du Trou aux Moustiques
Jubile comme un gamin.
Il ne veut plus partir. Ça lui plaît à
présent :
Sa maison à colombages, son filet de
pêcheur.
Jean du Trou aux Moustiques
N'est plus prêt d'en avoir assez.
Jean du Trou aux Moustiques
Retrouve ses gens.
Le cœur de Jean du Trou aux Moustiques

Est devenu trop vaste.
Il pose tout à coup sa main sur son
cœur.
Hé ! Est-ce la joie ? Oh, est-ce la douleur ?
Jean du Trou aux Moustiques
Ne s'est jamais réjoui comme
aujourd'hui.
Jean du Trou aux Moustiques
A tout ce qu'il veut.
Jean du Trou aux Moustiques
Est soudain silencieux,
Tout à fait silencieux et calme. C'est
ainsi qu'il est à présent :
Dans la petite maison, dans le grand
filet.
Jean du Trou aux Moustiques,
Ne gémit plus tellement.
La version du Hans de Georges
Baumann comporte trois séquences
narratives. Dans la première, comme dans
la chanson populaire, Hans, l'éternel mécontent, est animé par sa folie. Dès la
deuxième strophe du texte, la vie de Hans
est bouleversée par des facteurs externes.
La deuxième guerre mondiale éclate. L'exil,
les bombardements et l'enrôlement dans
l'armée allemande font de la vie de Hans
un enfer. Dans la dernière partie, la guerre
est finie. Hans est de retour au pays. Il est
content de son sort. Il sait ce qu'il veut et il
a tout ce qu'il veut. C'en est fini des choix
ambigus. Le mythe de Hans, le personnage
suicidaire et fou, disparaît des culture savante et populaire alsaciennes.

7. « D'R LACKMAIER »,
LE PÈRE DE HANS,
SELON GERMAIN MULLER
Nous devons nous demander à présent
quelle est l'origine du mythe de Jean du
Trou aux Moustiques. Ce mythe, qui
apparaît sous forme écrite au 19 siècle,
mais qui est sans doute plus ancien, disparaît au lendemain de la deuxième guerre
mondiale.
« Le mythe raconte des événements
passés. Ce qu'il raconte n'est ni l'histoire
réelle, ni une pure fiction, c'est une histoire
imaginaire, mais crédible, et crue, une histoire qui a une certaine part de vérité » .
Germain Muller a offert aux Alsaciens, sur
la scène de son théâtre dialectal satirique
e
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« De Barabli », une version vraisemblable
de l'origine du mythe de Jean du Trou aux
Moustiques.
Né en 1923, Germain Muller étudie le
théâtre en France et en Allemagne jusqu'en
1941. Enrôlé dans la Wehrmacht, il s'évade
vers la Suisse en 1943. Au lendemain de la
guerre, il entend faire jouer au Barabli le
rôle satirique et politique du Théâtre Alsacien au début du siècle. Au cours des ans,
à côté de sketchs liés à l'actualité, Germain
Muller reconstitue une histoire de l'Alsace.
L'un de ses sketchs les plus brillants
raconte l'histoire du rattachement de
Strasbourg à la France en 1681. Alors que
la cité officielle célèbre avec plus ou moins
de conviction les anniversaires de cet événement, les péripéties de la capitulation de
Strasbourg ont appartenu jusqu'à ces dernières années au non-dit de l'histoire de
l'Alsace.
Voici l'histoire telle que Germain Muller
l'a reconstruite en 1982, pour le trois centième anniversaire des événements :
Après le partage de l'Empire de
Charlemagne, les Alsaciens vivent pendant plusieurs siècles dans le Saint Empire
Romain Germanique. Puis la France s'empare progressivement de leur région, et les
Alsaciens se trouvent alors dans une situation de modifications et de reniements qui
se répétera périodiquement jusqu'au lendemain de la seconde guerre mondiale.
Le sketch « De Lackmaier » se déroule
en 1681. Lackmaier, riche bourgeois protestant de Strasbourg, a participé aux négociations qui ont abouti à la capitulation de
la ville libre de Strasbourg. Honteux que la
ville ait si facilement accepté les exigences
de ses nouveaux maîtres, Lackmaier entend sa femme lui annoncer que la délégation française soupera chez lui le même
soir, que sa fille va épouser un officier
français, qu'il va devoir franciser son nom
et, pour finir, se convertir au catholicisme.
La raison du plus fort, et les profits qu'il tire
de la situation, font de Lackmaier un renégat.
Madame Lackmaier :
D'nâchst Wuch wâre m'r katholisch [...]
un dû, Meier du Lac, wursch fournisseur
du roi. Un no fahrt ken Kiitsch meh durch
d'Porte de Versailles ohne dass dû diner
Lack angebrocht hesch...
Lackmaier :
Nein, niemols, niemols loss ich mich

katholisch umtaife...
Madame :
Ja, meinsch mer fallt's licht ? Awer derfe
mir im Glieck vun unserem Kind im Wâj
stehn numme weil mir lutherischi
Deckschâddel han ?
Lackmaier :
Ich bin de Lackmaier un ich blie
evangelisch ! [...]
Saa emol, wievil Lack bruche denn die in
Versailles fuer ihre Firlefanzkùtsche ?
Madame :
Sehr viel, sehr viel !
Lackmaier :
Ah, sehr viel, sehr viel ! Un,... wie heiss i
weder ?
Madame :
Meier du Lac !
Lackmaier :
Nein ich bin nit de Meier du Lac, ich bin de
Lackmaier. Nein, ichbingelackmaiert [...]
Madame :
La semaine prochaine nous deviendrons
catholiques [...] et toi, Meier du Lac, tu
deviendras fournisseur du roi. Et plus aucun
carrosse ne passera par la porte de Versailles sans que tu n'y aies posé ta laque...
Lackmaier :
Non, jamais, jamais je ne me ferai baptiser
catholique...
Madame :
Tu crois que c'est facile pour moi ? Mais
avons-nous le droit de faire obstacle au
bonheur de notre enfant simplement parce
que nous sommes des luthériens bornés ?
Lackmaier :
Je suis le Lackmaier et je resterai protestant !
[...] Dis-moi, de combien de laque ceux-là,
là-bas à Versailles, vont-ils avoir besoin
pour leurs carrosses à fanfreluches ?
Madame :
Beaucoup,beaucoup !
Lackmaier :
Ah, beaucoup, beaucoup ! Et... rappellemoi comment je m'appelle ?
Madame :
Meier du Lac !
Lackmaier :
Non, je ne suis pas Meier du Lac, je suis le
Lackmaier. Non, je me suis fait avoir [.. . ] .
Selon Germain Muller, les reniements
consécutifs aux changements de nationalité, seraient à l'origine du personnage de
Jean du Trou aux Moustiques. Germain
Muller le précise dans sa pièce : le fils de
Meyer du lac, un nouveau-né au moment
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de la capitulation de Strasbourg, ne saura
jamais exactement comment les événements se sont déroulés et quels en furent
les enjeux ; il sera le premier « Hans ».
Germain Muller avait déjà noté la situation paradoxale des Alsaciens dans le
préambule de son sketch « De choix »,
présenté en 1957 :
« Mer han jo immer wieder de choix,
mer Elsâsser. Mer wàre ne nix g'frôjt, awer
mer han immer wider de choix ».
Nous avons toujours de nouveau le
choix, nous autre Alsaciens. On ne nous
demande jamais notre avis, mais nous avons
toujours de nouveau le choix.
Les héros de Germain Muller se débattent dans une situation paradoxale et
répétitive. Ils doivent faire un choix sans
être libres de choisir, mais dans le même
temps, ils ne font rien pour se dégager de la
double contrainte dont ils sont l'objet.
Germain Muller présente ainsi, sur la scène
du théâtre, une illustration du « double
lien » pervers, dont Bateson a montré qu'il
conduit à la folie.

CONCLUSION
La vie des auteurs qui ont produit des
versions du mythe de Jean du Trou aux
Moustiques illustre le rôle joué par la France
et l'Allemagne dans les choix effectués par
les Alsaciens depuis deux siècles.
A la différence des autres auteurs Alsaciens, Georg Daniel Arnold (1780-1829)
ne connaît pas de changement de nationalité. Il vit en Alsace sous le régime français.
Pour lui, l'Allemagne est un refuge au moment de la terreur. Il continue ses études à
Gôttingen et à Coblence, avant d'occuper
la chaire de droit à l'Université de Strasbourg jusqu'à sa mort.
Adolphe Stôber (1811-1892) a 60 ans
lors de l'annexion de 1871. En 1878 l'Université de Strasbourg lui confère le titre de
docteur honoris causa en philosophie.
Ferdinand Bastian (1868-1944) et ses successeurs ont connu des changements de
nationalité multiples. L'Alsace change
quatre fois de nationalité et de langue dominante au cours de la vie de Ferdinand
Bastian. Il est né en Alsace française et
meurt sous le régime national-socialiste.
René Schickele (1883-1940) est né sous
le Second Empire Allemand. En 1918, après
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l'échec de l'utopie socialiste, il fait cependant confiance à l'opposition de gauche
sous la République de Weimar et espère la
réconciliation entre la France et l'Allemagne. Il reconnaît dès 1932 la nature perverse du national-socialisme et quitte l'Allemagne pour n'y plus revenir. Il achève sa
vie au début de la guerre, en Provence.
Georges Baumann (1887-1965) est né,
tout comme Schickele, sous le Second
Empire Allemand. Sa vie professionnelle
n'est pas modifiée par le retour à la France
en 1918. En 1940, sa position dans l'administration lui permet de rester en France. Il
joue un rôle éminent à Strasbourg et à Paris
au lendemain de la guerre.
Germain Muller est né en 1923. Il connaîtra l'exode et le retour en Alsace en
1941. Il entreprend une carrière d'acteur et
de metteur en scène à Marbourg, sous le
régime nazi. Enrôlé dans le Wehrmacht en
1943,
il s'évade et se réfugie en Suisse
jusqu'en 1945.
Les intellectuels alsaciens ont été pris
dans une situation difficile, entre leur désir
de rester au pays, la crainte de voir leur
culture disparaître et la peur de l'exil. La
répétition des changements de nationalité
inscrit leur vie dans la problématique plus
générale de l'étranger, évoquée par René
Schickele dans son roman « Der
Fremde » .
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L'étude du mythe de Jean du Trou aux
Moustiques a permis de montrer que les
variations de ce mythe correspondent, au
cours de périodes précises de l'histoire,
aux contradictions de la société qui l'élabore. L'analyse de ce mythe a été faite à
partir des textes qui le prennent en charge
ainsi que du contexte de production. Le
mythe nouveau de Jean du Trou aux Moustiques s'est développé en contrepoint du
mythe de la jeune fille lumineuse qui, à la
différence du héros fou, dépasse les situations paradoxales.
Au lendemain de la dernière guerre, les
Alsaciens, traumatisés par l'annexion nazie
et les règlements de compte de la Libération, désirent l'assimilation, par libre choix,
mais aussi sous la pression de l'administration française. Dans le même temps, le
mythe de Jean du Trou aux Moustiques
disparaît de l'imaginaire alsacien. Si le personnage de Hans fait encore quelques apparitions, il a perdu son aspect ambigu.
Hans, qui sait à présent ce qu'il veut, est
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NOTES

associé à des phénomènes de société. En
1974, au cours de la lutte antinucléaire, à
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Markolsheim, Roger Siffert crée « De
modem Hans », le Hans Moderne. Ce dernier est un travailleur frontalier qui habite
un H.L.M. et regrette un passé idéalisé. En
1989, Gisèle et Luc Meichler produisent
un court métrage pour la télévision locale :
« No Hans Land », Un Pays sans Hans.
Confronté à une représentation folklorisée
du passé, ce personne songe à se transformer en ours pour hiberner. En 1989, Tomi
Ungerer associe Hans à la lutte contre la
pollution dans la Vallée du Rhin et l'installation d'une usine d'incinération de produits toxiques à Kehl. Il produit une affiche
intitulée « D'r Hans im Dioxinloch, kein
GiftmullofeninKehl / Non à l'incinération
de déchets toxiques à Kehl ». Les rares
apparitions d'un Hans qui sait ce qu'il veut
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s'inscrivent dans le malaise de la société
moderne. Hans s'insurge contre la société
de masse et l'ennui des grands ensembles.
Il proteste contre la pollution de la Vallée
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du Rhin.
L'étude du mythe de Jean du Trou aux
Moustiques a permis d'analyser à l'aide
d'un exemple précis l'émergence d'un mythe nouveau en contrepoint d'un mythe
ancien de sens contraire. Cette étude montre la part de la culture savante et de la
culture populaire dans ce phénomène. La
représentation de l'événement initial et
l'élucidation du mécanisme de la double
contrainte sur la scène du théâtre marquent la disparition du mythe et rendent
l'événement à l'histoire.
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remonter au partage de l'Empire de
Charlemagne et à l'établissement de l'axe
polémogène de la Vallée du Rhin, a favorisé la création du mythe du « Hans im
Schnokeloch ». La disparition de cet axe
polémogène, la réconciliation franco-allemande et la construction de l'Europe ont
contribué à la disparition du héros fou,
dans lequel les Alsaciens se sont pendant
longtemps reconnus.
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