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VUILLARD Eric L’ordre du jour 

 

Ou La poussière des accessoires 

 

 

 Günther Stern est un intellectuel juif qui a dû quitter l’Allemagne en 1939 pour 

rejoindre les Etats Unis. Il travaille dans le plus grand magasin des accessoires pour la fiction 

cinématographique appelé le Custom Palace. On y trouve tous les costumes de l’Histoire du 

monde et même ceux de l’Histoire qui ne s’est pas encore produite tels que des uniformes 

allemands souillés par une guerre non encore déclarée. Le chapitre du « magasin des 

accessoires » (page 121 à 127)
1
 est une belle métaphore du récit d’Eric Vuillard illustrant la 

question de la fiction romanesque et du récit historique telle que nous l’avons posée en 

chroniquant le livre d’Olivier Guez La disparition de Mengele, prix Renaudot 2017. Mais 

cette question est ici posée à un double niveau.  

 

Oui, Vuillard raconte l’Histoire en choisissant quelques points de vue particuliers des 

prémisses de la seconde guerre mondiale où il mêle faits historiques et fiction (c’est la 

« chair » que Vuillard place sur le squelette froid de l’Histoire en donnant vie aux 

protagonistes). La narration alternant entre Histoire et fiction fournit au lecteur l’ambiance 

probable des scènes qu’il décrit et lui permet de développer une puissante empathie. Cette 

narration s’accompagne d’un lyrisme qui témoigne du point de vue totalement subjectif de 

l’auteur. Le livre de Vuillard n’est pas un roman. Il se veut un récit. Ce récit pourrait être celui 

d’un témoin extérieur aux scènes qu’il rapporte mais atteint, choqué bouleversé dans sa 

subjectivité la plus profonde. Le lecteur ne se pose donc pas la question du vrai ou du faux. Il 

accepte le témoignage tel qu’il est ainsi que les émotions du témoin qu’il partage parce qu’il 

est amené à voir les même choses.  

 

Le second niveau de la question de la fiction et de la réalité dans une œuvre écrite que 

pose le récit d’Eric Vuillard, est celui du mensonge permanent (le rien, le vide, le bluff, la 

propagande, la presse, le décor, les costumes, l’Hollywood Palace) qui émaille la chronologie 

de cette histoire démarrant en 1933 et finissant en 1938 et qui conduit par des faits historiques 

tangibles à une catastrophe humanitaire toute aussi tangible. De la réunion des 24 chefs 

d’entreprise tous complices du nazisme jusqu’aux « suicides » d’autrichiens dont l’histoire 

quantitative montre la recrudescence
2
 en passant par cette monumentale panne d’une armée 

d’opérette qui tente de rentrer en Autriche, tout est faux-semblant, bluff, apparence, posture, 

dénégation. Et la poussière qui recouvre les accessoires du Custom Palace est aussi bien la 

métaphore de la fiction et de la poudre aux yeux que dispense l’hégémonique et industriel 

cinéma américain que d’une réalité atomisée, latente, presciente. 

 

Le mensonge commence, dans cette histoire, le 20 février 1933 lorsque 24 chefs 

d’entreprise convoqués par Göring et Hitler patientent avant de cracher au bassinet leur obole 

au nécessiteux parti nazi. Tous ces hommes, dignement vêtus, figés dans leur masque, comme 
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 Eric Vuillard, L’ordre du jour chez Actes Sud 2017. 
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 « Gerhard Botz étudiant les statistiques officielles concernant les suicides a constaté qu’entre le 1

er
 et le 11 

mars 1938, il y a eu deux à trois suicides par jour à Vienne, à partir du 12 mars, ce chiffre augmente rapidement 

et atteint un maximum les 17 et 18 mars avec 22 suicides par jour (…). Au total 213 personnes se seraient 

suicidées en mars dont 79 appartenant à la communauté juive, en avril on compterait encore 138 suicides dont 64 

juifs. Or, tous les chercheurs s’accordent à dire que ces chiffres sont indubitablement faux, largement sous-

évalués. Se référant à des journaux français, l’agence de presse juive chiffre ces suicides à 1700 personnes dans 

la semaine après l’Anschluss » : Paul Pasteur, Histoire de l’Autriche, De l’empire multinational à la nation 

autrichienne (XVIIIème – XXème siècles) chez Armand Colin 2011. 
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costumés avant de jouer la grande scène de l’allégeance, patientent dans les coulisses de 

l’Histoire et répètent ce qu’Eric Vuillard appelle « ce grand mensonge décent  du travail, avec 

ces petits gestes où se concentre une vérité muette, convenable et où toute l’épopée de notre 

existence se résume en une pantomime diligente
3
 ». 

 

Mais s’il ne s’agissait ici que d’hommes, biens réels mais éphémères ? L’Histoire, 

cette Histoire, se serait éteinte avec eux. Mais ils sont prolongés par une fiction qui les 

dépasse, un concept juridique qui transcende la mesquinerie et la vénalité. C’est la 

personnalité morale des entreprises qu’ils dirigent et dont la « vie dure bien au delà des 

nôtres
4
 » lorsqu’elle ne dépasse pas celle des Etats. Opel, Krupp, Siemens, IG Farben, 

Bayer, Daimler, Agfa n’existent-elles toujours pas après avoir puisé dans les camps de 

concentration toute la main d’œuvre qui a permis de rentabiliser cette immanence ? 

 

Mensonges encore lorsque Halifax, premier ministre anglais feint de croire qui 

contribue à la paix lors de sa rencontre avec Göring et Hitler en novembre 1937 qu’il confond, 

comme dans un film burlesque tel que Le Dictateur de Charlie Chaplin (1940), le führer avec 

un laquais auquel il tend son manteau. Cinéma également lorsque Ribbentrop, au cours d’une 

soirée mondaine, occupe Chamberlain avec d’interminables histoires tandis que les chars 

allemands sont en train de pénétrer en Autriche. 

 

Mensonges toujours lorsqu’Hitler pénètre en Autriche avec son armée de tôles 

creuses
5
 tellement peu opérationnelle et qu’après avoir bluffé le monde prostré et prosterné 

par ses aboiements que Chaplin caricature dans Le Dictateur, l’invasion de l’Autriche se 

transforme en prétendue lune de miel. 

 

Mais cette lune de miel est mise en scène par Goebbels, le ministre de la propagande. 

Ces acclamations du peuple autrichien à l’arrivée d’Hitler, cet enthousiasme ont supposé tant 

de purges, d’assassinats, de « suicides », d’humiliations préparatoires que l’histoire « est bien 

ce film infini où l’on ne distingue plus le vrai du faux
6
 » auquel Eric Vuillard consacre un 

chapitre intitulé La mélodie du bonheur
7
.  

 

Comment le rien peut-il produire autant de réel ? L’alternance entre fiction et réalité 

n’est plus simplement ici le fait d’un auteur, d’un artiste, d’un travail de construction 

romanesque, d’une volonté didactique, poïétique ou cathartique. Ou bien, s’il s’agit de 

poïétique, c’est d’une bien curieuse poïétique, d’une immanente poïétique, fruit empoisonné 

d’une alchimie d’évènements historiques que ne comprend l’historien qu’avec le recul. Et que 

n’explique l’écrivain qu’avec son talent. 
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