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Le schwung pour dire la résistance et la déportation… 
 
Ça commence comme une gifle, passe par un toboggan et s'arrête saisi en l'air. C’est le 
schwung caché en nous qui serpente, glisse et se redresse. Un schwung en danse désigne un 
élan à partir d'une détente dans une direction précise et qui s'achève en suspension...� 
 
Goûter l'ivresse du schwung c'est faire l'expérience charnelle d'une liberté venue de la 
pesanteur, de l'acceptation de la chute comme condition première du rebond, de la légèreté... 
 
Neuf comédiennes se sont emparées du schwung pour dire à la fois l’horreur du camp de 
Ravensbrück et la dignité des françaises déportées. Au-delà du travail corporel, le schwung 
habite l’ensemble du spectacle. 
 
On le retrouve dans les textes et les chants qui composent l’opérette de Germaine Tillion. Le 
texte met constamment à distance l’univers concentrationnaire par l’emploi de l’autodérision, 
de l’ironie, de l’impertinence, du rire et du chant qui deviennent des armes contre 
l’humiliation, la déshumanisation et l’extermination. La parodie et l’humour associés à la 
dureté des textes évoquent à la fois une sensation de légèreté et de lourdeur, un poids qui 
dans le schwung est nécessaire au rebondissement. Les personnages, les situations, les mots, 
les notes chutent pour resurgir ailleurs, pour recréer du sens ! Car le schwung est par 
excellence l'expérience de la vitalité d'un élan qui n'ignore rien de la chute : humain, si 
humain... 
 
C’est cette humanité que l’on retrouve dans les parcours de vies des résistantes déportées au 
camp de Ravensbrück. Des vies marquées à jamais par l’expérience concentrationnaire, qui a 
modifié la trajectoire des survivantes, mais ne les a pas empêchées de rebondir sans jamais 
perdre le sens du combat, sans jamais perdre leur dignité, sans jamais perdre l’espoir de 
construire une société plus humaniste et plus respectueuse des droits humains. 
 
Résistance, arrestation, déportation, humiliation, extermination, chambre à gaz, survie, 
solidarité, dignité, humanité, autant de mots qui résonnent avec le schwung et qui apportent 
un sens nouveau aux mots poids, impulsion, chute, rebond, envol, suspension. Autant 
d’éléments qui permettent d’accompagner en images un processus de création en mouvement 
et de faire résonner les paroles des comédiennes, de la chorégraphe et de la metteuse en 
scène avec celles des anciennes déportées. Autant d’éléments qui permettent de s’emparer 
du schwung comme intention cinématographique. 


