
Les thèmes dans Le Rapport de Brodeck 
 
 
I - La guerre et ses traumatismes 
1 - Les faits transposés 
- pour Brodeck : enfance, la nuit dans la capitale, le camp 
- pour le village : l’arrivée de l’armée d’occupation, le discours sur la purification 
- pour Émélia : le viol 
 
2 - les conséquences : 
- pour Brodeck :  

une vie marquée par l’errance 
l’humiliation et les doutes sur la nature humaine :  
l’angoisse existentielle : « Je ne sais toujours pas trop quoi penser. C’est sans doute cela la grande 

victoire du camp sur les prisonniers : les uns sont morts, et les autres comme moi qui ont pu en réchapper 
gardent toujours une part de souillure au fond d’eux-mêmes. Ils ne peuvent plus jamais regarder les autres 
sans se demander si au fond des regards qu’ils croisent il n’y a pas le désir de traquer, de torturer, de tuer. 
Nous sommes devenus des proies perpétuelles, des créatures qui, quoi qu’elles fassent, verront toujours le jour 
qui se lève comme une longue épreuve à surmonter et le soir qui tombe avec un sentiment curieux de 
soulagement. Il y a en nous les ferments de la déception et de l’intranquillité. Je crois que nous sommes 
devenus, et jusqu’à notre mort, la mémoire de l’humanité détruite. Nous sommes des plaies qui jamais ne 
guériront. » (178) 
 sentiment d’être différent à jamais : - [ retour des camps] « Je savais que je venais de bien trop loin pour 
eux, et ce n’était pas une affaire de kilomètres véritables. Je venais d’un pays qui n’existait pas dans leur 
esprit, un pays qu’aucune carte n’avait jamais mentionné, un pays qu’aucun récit n’avait jamais exprimé, un 
pays sorti de terre en quelques mois, mais dont les mémoires allaient désormais devoir s’encombrer pendant 
des siècles. » (89) 

la culpabilité : - (conclusion de la confession) : « Notre geste, c’était le grand triomphe de nos 
bourreaux. » (355) + « Ma punition, ce sont toutes les souffrances que j’ai endurées ensuite. » (id) + « Et c’est 
surtout cette sensation perpétuelle d’habiter un corps que j’ai volé jadis grâce à quelques gouttes d’eau. » 
(355) 
 
- pour le village et ses habitants 

la lâcheté 
la violence 
l’abandon des valeurs :  «  Tout le monde est revenu en arrière, comme si le temps de l’humanité avait 

eu un grand hoquet et qu’il avait donné aux hommes un formidable coup de pied au cul pour les faire repartir 
presque de zéro. » (62-63) 
 
II - La misère de la condition humaine 
 Une vision tragique : « « L’Histoire serait-elle une vérité majeure faite de millions de mensonges 
individuels cousus les uns aux autres » p. 360 
 
- le sort de Brodeck 
- le sort des plus faibles 
 stratégie de survie : l’amour : « Je ne sais toujours pas trop quoi penser. C’est sans doute cela la 
grande victoire du camp sur les prisonniers : les uns sont morts, et les autres comme moi qui ont pu en 
réchapper gardent toujours une part de souillure au fond d’eux-mêmes. Ils ne peuvent plus jamais regarder les 
autres sans se demander si au fond des regards qu’ils croisent il n’y a pas le désir de traquer, de torturer, de 
tuer. Nous sommes devenus des proies perpétuelles, des créatures qui, quoi qu’elles fassent, verront toujours 
le jour qui se lève comme une longue épreuve à surmonter et le soir qui tombe aec un sentiment curieux de 
soulagement. Il y a en nous les ferments de la déception et de l’intranquillité. Je crois que nous sommes 
devenus, et jusqu’à notre mort, la mémoire de l’humanité détruite. Nous sommes des plaies qui jamais ne 
guériront. » (178) 
 l’omniprésence du mal 
- la guerre 
- la déshumanisation : - « (…) le wagon et tous les autres wagons inventaient, de minute en minute, un pays, 
celui de l’inhumanité, de la négation de toute humanité, dont le camp allait être le cœur. » (351) 
- « Notre geste, c’était le grand triomphe de nos bourreaux. » (355) 
- la foule 
- la barbarie 
- la faiblesse des êtres humains : - « Il y a quantité de choses qui ne sentent rien, mais qui carient les sens, le 
cœur et l’âme plus sûrement que tous les excréments. » (117) 
- (le curé Peiper) « « Je suis l’égout, Brodeck .Je ne suis pas le prêtre, je suis l’homme-égout. » » (164) 
- la haine de l’autre :  « On m’a emmené, comme des milliers de gens, parce que nous avions des noms, des 
visages ou des croyances qui qui n’était pas comme ceux des autres. » (26) ;  [arrivée de Fédorine et de 
Brodeck dans le village] « C’était un temps où personne encore n’avait peur des étrangers même lorsqu’ils 
étaient les plus pauvres des pauvres. » (70) ;  « Schmutz Fremdër – « Sale étranger », mais le mot Fremdër 



est ambigu, il peut dire aussi « traître », voire dans un emploi populaire « ordure », « souillure » - avaient été 
barbouillés à la peinture rouge. » (225) 
 
- un monde sans Dieu : - « Peut-être, comme nous l’apprenait jadis Peiper, que beaucoup d’hommes ne sont 
pas dignes de Lui, mais aujourd’hui je sais aussi qu’Il n’est pas digne de la plupart d’entre nous, et que si la 
créature a pu engendrer l’horreur c’est uniquement parce que son Créateur lui en a soufflé la recette. » (238) 
 
 
III - Et pourtant le bonheur de vivre 
- l’amour 
Fédorine, Émélia et Poupchette 
- « Emélia se laisse faire, ne prête pas attention à mes gestes, mais ce matin, alors que j’allais enlever ma 
main de son ventre, j’ai senti la sienne venir sur la mienne, et la serrer un peu. Cela n’a pas duré très 
longtemps. Et je n’ai pas bien vu car il faisait encore nuit dans la chambre. Mais je n’ai pas rêvé. J’en suis 
certain. C’était peut-être un geste involontaire, mais peut-être était-ce comme une caresse, comme le début ou 
le renouveau d’une caresse ? » (356-357)  
- le dévouement : le vieil homme 
- l’amitié 
- la nature : - « Cela raconte beaucoup de choses une rivière, pour peu que l’on sache l’écouter. Mais les gens 
n’écoutent jamais ce que leur racontent les rivières, ce que leur racontent les forêts, les bêtes, les arbres, le 
ciel, les rochers des montagnes, les autres hommes. Il faut pourtant un temps pour dire, et un temps pour 
écouter. » (373) 
 
IV - Les rapports entre les hommes et les animaux 
 
Les hommes « animalisés »  
      - Brodeck = le chien Brodeck. Pendant l'horreur des camps de concentration, Brodeck doit se soumettre à 
un comportement le plus humiliant qu'un homme puisse connaître: être considéré et traité comme un animal 
(page 30 « Nous devions nous tenir à quatre pattes [...] nous servant seulement de nos bouches » ou aussi « Il 
fallait que je fasse le beau, que je tourne sur moi-même, que j'aboie, que je tire la langue... ».  Son humanité 
est dénié aussi lorsqu’il devient « L'homme Merde ». Son rôle est de vider les latrines  et de les curer avec soin. 
Brodeck n'est pas le seul personnage a être animalisé: 
Göbber est comparé à ses coqs (voir page 33). La Mère Pitz se voit comme un vers (voir page 55). Les hommes 
du camps sont traités comme des bêtes (voir page 26). Orschwir lui est comparé à son or: les porcs (voir page 
50). Les yeux d'Emélia sont comme des papillons, « Wilhem Vurtenhau, un paysan à tête de lapin »... 
 
Les animaux « humanisés ». 
     Dans l'oeuvre de Philipe Claudel, dans beaucoup de passages, on remarque aussi que les animaux sont 
souvent représentés sous des traits humains.  

Notamment le vieux chien Ohnmeist que seul l'Anderer pouvait approcher. Ce chien n'a jamais voulu de 
maître et n'en a jamais eu. Contrairement à « chien Brodeck », le chien Ohnmeist est libre.  

Les autres animaux représentés sous des traits humains sont le chien et le cheval de l'Anderer, 
L'Anderer leur a même donner des noms « humains », Monsieur Socrate pour l'âne et Mademoiselle Julie pour 
le cheval.  
 
Les animaux révélateurs des personnages 
     On observe une violence gratuite par Gobber envers un escargot. Lorsque Gobber parle à Brodeck de se 
méfier. (voir page 34) "Gobber a repoussé avec le bout de son bâton un escargot qui venait calmement vers 
lui, puis l'a retourné, c'était un petit escargot  à la coquille jaune et noir au corps fin et délicatement dessiné 
plein d'une grâce innocente, l'animal un peu surpris a mis un temps avant de rentré dans sa coquille. Gobber a 
alors levé son bâton et la laisser retomber sur la petite bête qui a explosé comme une noix". 
 

Lorsque Adolf Buller demande de purifier le village, il commence a parler des papillons, et ensuite à les 
comparer aux gens du villages : (voir page 276)  "Les REX flammae tolère au sein du groupe des papillons 
d'autres espèce que la leur mais dès lors qu'un prédateur survient les REX flammae paraissent se prévenir les 
uns aux autres. Les papillons qui un instant plus tôt étaient intégrés se font manger par l'oiseau." 
 
 


