
 

 

Christophe Kunze 
 
 
 
 

Hermann von Boetticher, interné civil au camp de l’Ile Longue, et sa tragédie 
 Jephta  

 
« Jephta : 

Moi, cependant, je suis porté et animé par l’esprit  
Où toute discorde n’est qu’apparence et jeu,  

Tandis que sur son fond bruit la lumière de la grande unité. : 
Hermann von Boetticher, Jephta, acte II (1) 

 
 Une lumière qui « bruit » ? Oui, c'est incontestablement ainsi que Hermann von Boetticher 
s'exprime, et le lecteur aurait tort de récuser cette expression étrange. Car non seulement Hermann von 
Boetticher est un poète qui, en tant que tel, n’hésite pas à exprimer en toute liberté ses vues personnelles et 
subjectives, mais, bien plus que cela, il est un représentant de l'expressionnisme (2) littéraire, un mouvement 
de révolte contre les conventions bourgeoises, dont l'un des moyens d'expression est la destruction de la 
grammaire établie – un trait caractéristique qui pose de sérieux problèmes aux traducteurs. Il sera encore 
question de cette « lumière de la grande unité », puisqu'elle semble occuper une place centrale dans la pensée 
de Hermann von Boetticher. Mais, pour établir les rapports qui lient Hermann von Boetticher et sa pièce 
Jephta à l'Ile Longue, jetons d'abord un coup d'œil sur la personne du poète, son destin et son œuvre. 
 Il s’agit d’un poète et dramaturge allemand, né le 13 avril 1887 à Eldingen (Allemagne du Nord), 
qui, au retour d’un séjour aux Etats-Unis, s’est trouvé sur le paquebot néerlandais Nieuw Amsterdam quand 
celui-ci, le 23 août 1914, a été arraisonné par les croiseurs cuirassés de la 2° Escadre légère française et 
dérouté sur Brest. Les 1500 passagers et membres d’équipage seront d’abord enfermés au Fort de Crozon, 
puis sur le Charles Martel au port de Brest, avant d’être transférés sur l’Ile Longue dans un camp aménagé à 
cet effet.  
 
 A plusieurs reprises (3) déjà, la revue Avel Gornog a rappelé à la mémoire de ses lecteurs ce camp 
d'internement où, entre 1914 et 1919, des centaines de prisonniers, essentiellement allemands, autrichiens et 
hongrois, ont été retenus en captivité. Comme les différents articles le précisent, ce camp qui bénéficiait d'un 
certain libéralisme de la part des autorités françaises, a pu devenir un haut lieu de la culture allemande. Les 
prisonniers, parmi eux des artistes, scientifiques et sportifs de haut niveau, se sont attachés à réaliser, souvent 
avec beaucoup de réussite, des exploits dans différents domaines tels que le sport, la musique, le théâtre, la 
littérature, la presse, l'enseignement et la formation, ou encore les sciences.   
  
 
 C’est dans le contexte particulier de ce camp que le jeune Hermann von Boetticher entreprend 
l’écriture d’une pièce de théâtre dont le sujet est l’histoire de Jephté, Jephta en allemand (4), juge (5) du 
peuple d’Israël devenu célèbre pour avoir émis un vœu dont les conséquences funestes font de lui un héros 
de tragédie (6).  
 Hermann von Boetticher, qui à 27 ans – son âge au début de sa captivité – n’avait publié encore 
aucune œuvre, semble vivre dans la conviction de posséder d’authentiques talents d’artiste lui permettant 
d’écrire des pièces de théâtre. Comment expliquer sinon, que, sans pratiquement aucune formation scolaire 
ni pratique théâtrale (7), il se lance dans l’ambitieux travail sur un sujet aussi exigeant que celui de Jephté ? 
C’est justement l’expérience de la captivité qui semble libérer en lui le flux de la création : plusieurs de ses 
œuvres (8) ont pour thème la captivité et le retour à la vie civile. Déjà avant d’achever Jephta, il se met à 
écrire – toujours en captivité – Frédéric le Grand (9), drame en deux parties dont le sujet - une des figures 
les plus emblématiques de l’histoire d’Allemagne – exige également beaucoup de maîtrise et de maturité. Si, 
selon leurs titres, ces deux drames n’ont pas de rapport thématique avec le camp de prisonniers, leur 
existence et le caractère de leur message est néanmoins lié aux expériences vécues pendant la captivité.  
 Ce n’est pas à l’Ile Longue que Hermann von Boetticher achèvera ces deux pièces, Jephta et 
Frédéric le Grand, mais seulement en 1917 ou 1918, après son transfert vers la Suisse, en 1917 (10). Il ne 
sera définitivement libéré qu’après l’armistice du 11 novembre 1918. Dès cette année, il est engagé comme 
dramaturge au théâtre de la ville de Berne en Suisse, avant d’occuper ce même poste à la Maison du Théâtre 
de Düsseldorf en Allemagne. Ces nominations témoignent d’une notoriété certaine ou, au moins, du fait qu’il 
est reconnu et estimé par ses pairs. 
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 Est-ce que la courte durée de ces engagements et, à partir de 1920, son mode de vie nomade – il vit 
sans domicile fixe en Italie, à Berlin, à Munich, Genève, Paris ou encore, et de préférence, à Florence – 
seraient liés aux troubles psychiatriques qui commencent à se manifester dans les années après sa libération 
et qui nécessiteront, en 1925, un premier séjour en hôpital psychiatrique pour cause de « schizophrénie »? Sa 
dernière œuvre, la nouvelle Das Bild (L’image), paraît en 1924. 
 Dans les années 30, il tombe malade d’une névrose héréditaire dont était déjà mort son père. Les 
dernières années de sa vie, il séjourne dans un centre hospitalier psychiatrique de Hildesheim (nord de 
l’Allemagne).  
 Courant 1941, sa mère reçoit un colis avec les cendres de son fils et l’avis de son décès pour cause 
d’«attaque d’apoplexie». On ne peut s’empêcher de craindre que, victime du programme d’euthanasie, 
décidé par Hitler en 1939, il ait été gazé au centre psychiatrique de Sonnenstein (sur l’Elbe, au sud de 
Dresde). 
 

* 
 
 Si l’œuvre littéraire de Hermann von Boetticher n’est pas importante, on ne peut pas dire qu’elle soit 
insignifiante. L’auteur n’appartient certes pas au groupe des poètes connus et populaires, il a quand même 
laissé des traces dans différentes histoires et revues littéraires. Les critiques, malgré quelques réserves,  le 
prennent au sérieux, en le présentant comme un espoir pour le renouvellement de la littérature allemande, 
après le cataclysme de la première Guerre Mondiale (11). 
 Julius Bab, par exemple, critique littéraire renommé et dramaturge lui-même, voit en Hermann von 
Boetticher l’un des représentants majeurs du groupe des expressionnistes, qui se démarquerait cependant du 
collectif par son autonomie dans la création d’une image authentique de l’homme moderne. Selon Bab, il 
serait encore « trop tôt de dessiner le portrait » de la personnalité de H. von Boetticher, puisque ce jeune 
poète serait encore « entièrement dans la phase de la fermentation du devenir ». Bab lui accorde néanmoins 
un vrai potentiel artistique quand il écrit : « Dans ce jeune homme est tant de force tendue, un équilibre si 
heureux de sensibilité et d’esprit de mesure – tant de dispositions pour tout ce qui est grand, qu’il ne nous 
faut rien sauf un peu de faveur du destin pour pouvoir saluer en Hermann von Boetticher enfin un poète 
allemand dont le style dégage grandeur et de pureté. »   
 Comme nous l’avons déjà vu, ces espérances ne se réaliseront pas. Malgré ses débuts prometteurs, 
Hermann von Boetticher devait bientôt tomber dans l’oubli. Cela signifie que, mis à part les grandes dates de 
sa biographie, nous savons peu de choses sur sa personne, et quasiment rien sur son caractère, sa façon de 
penser, ses objectifs et attentes.  Pour répondre aux différentes questions quant au rapport entre l’auteur et la 
pièce qui nous intéresse, Jephta, notamment celles du choix du sujet et ses intentions, nous ne disposons 
d’aucun document. Les réponses doivent être déduites des seuls paramètres que nous connaissons : le texte 
de Jephta et les circonstances extérieures ayant conditionné le travail sur cette pièce.  
  

* 
 

 
 Les cironstances de la vie de H. v. Bötticher à l’Ile Longue sont entre autres déterminées par un 
esprit particulier qui semble avoir régné dans le camp : un esprit humaniste, conciliant et pacifique dont 
l’existence a été favorisée par les conditions spéciales de ce camp. Si cet esprit-là n’a certainement pas 
investi la totalité des prisonniers, sa présence marquée est indéniable, comme le démontrent de nombreux 
articles de la revue du camp, Die Insel-Woche. C’est justement cet esprit-là qui est mis en valeur dans 
l’histoire tragique de Jephté que von Boetticher raconte en suivant, au moins dans ses grands traits, la trame 
de l’action telle qu’elle est présentée dans les chapitres X et XI du Livre des Juges.  
 
 Après  l’Exode d’Egypte au XIIIème siècle av. J.-C., les Hébreux prennent progressivement 
possession du pays de Canaan, leur terre promise. Cette conquête ne se passe pas sans conflits avec les 
peuples voisins. Ainsi, les Ammonites, reprochant aux Hébreux d’occuper injustement une part de leurs 
terres, se montrent menaçants et commencent déjà les hostilités guerrières. A la recherche d’un homme qui 
puisse les mener dans la guerre contre les Ammonites, les Hébreux décident de rappeler Jephté, reconnu 
comme  un guerrier valeureux. Or, Jephté, enfant illégitime et donc considéré comme bâtard, a été mis à 
l’écart de la communauté par ses demi-frères et vit depuis retiré dans la montagne, en compagnie de sa fille 
Esther, son seul enfant. Sous la menace des Ammonites, les représentants du peuple hébreu viennent le voir 
et le supplient avec insistance de devenir juge, c’est-à-dire le guide du peuple. Après une longue résistance, 
Jephté cède finalement à la demande des représentants de son peuple et accepte de se laisser vêtir du 
symbole de cette fonction, le manteau du juge. Mais, contre les attentes des siens, Jephté, passionnément 
épris d’harmonie et de paix, cherche à résoudre le conflit par la négociation. C’est alors – pour des raisons 
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qui ne sont évidentes ni dans le récit biblique ni dans la pièce - qu’il fait le fameux vœu de sacrifier à Dieu 
« le premier qui sortira des portes de ma maison à ma rencontre, quand je reviendrai en paix de chez les fils 
d’Ammon » (Les Juges XI), « le jour où Israel écrase Ammon » ( « Jephté » p. 100). Le prince d’Ammon 
refusant les négociations, les Hébreux, sous le commandement de Jephté, sont contraints à la guerre, et ce 
sont eux finalement qui, avec l’aide de Dieu, emportent une victoire écrasante. « Or, comme Jephté rentraità 
Mispah, à sa maison, voici que sa fille sortit à sa rencontre … » (Les Juges, XI). Jephté, fidèle à sa parole, 
accomplira son terrible vœu : la pièce prend fin avec le sacrifice d’Esther. 
 

* 
 

 Une œuvre littéraire née dans les circonstances très particulières de la captivité due à une guerre ne 
doit-elle pas forcément en porter les traces ? On pourrait, en effet, s’attendre à ce que certains traits 
marquants de la vie de camp et de l’ambiance qui y règne se voient reflétés dans le texte de la pièce. De 
telles attentes sont corroborées par l’auteur lui-même qui fait précéder sa pièce d’un  « Mot d’Introduction » 
(13), pour dire ceci : 
 

 « Ce travail a été commencé au printemps 1916 dans le camp de prisonniers de
  l’Ile Longue en Bretagne, continué en 1917/18 à Berne, Zurich et Genève,
  pendant l’internement en Suisse et terminé à l’automne 1918 à Berlin, sous les
  tirs de la révolution allemande. 

 
  L’établissement de ces dates doit attirer l’attention les lecteurs d’un temps  
  à venir sur les événements surpuissants de la Guerre Mondiale qui ont  
  puissamment marqué  l’oeuvre présente. 
 
  Berlin, Noël 1918 » 
 
 Les paysages de la Palestine biblique où se trouve la ville de Mispa, principal lieu d’action de la 
pièce, ont sans doute peu de ressemblances avec l’Ile Longue et la Rade de Brest. L’une ou l’autre des 
indications scéniques peut néanmoins rappeler certains éléments des paysages caractéristiques qui entourent 
le camp. C’est ainsi que le premier acte, qui se joue dans la région montagneuse où Jephté s’est retiré avec sa 
fille, se déroule dans un  « paysage de hautes falaises, violets foncé, et la mer d’un vert pâle ».  
 
 Mais il s'agit là d’indications vagues et sans spécificité. Non, ce n’est ni dans le décor scénique ni 
dans l’ambiance générale de la pièce que la vie de camp a laissé des traces. Il paraît, au contraire, que 
Hermann von Boetticher situe l’action dramatique dans un espace purement imaginaire et totalement détaché 
des réalités qui l’entourent. 
 Cela ne signifie pourtant pas qu’il aurait tort de dire que sa pièce est « puissamment marquée par les 
événements surpuissants de la Guerre Mondiale ». Car c’est justement cette guerre elle-même, omniprésente 
en arrière-fond, qui relie cette pièce à la réalité historique et qui lui donne son caractère particulier. Et plus 
que cela, une partie de la réalité du camp et de la réalité personnelle de l’auteur trouvent leur reflet dans la 
pièce, à travers les ressemblances qui existent entre Jephté et v. Boetticher. Car, tout comme Jephté, von 
Boetticher, poète et sans doute déjà atteint de certains symptômes de sa maladie psychique, mène une  vie à 
l’écart des autres, ne s’intègre pas et se trouve  placé dans une situation au-dessus de la mêlée.   
 Dans le premier de ses grands monologues – une prière à Dieu – Jephté développe le thème de la 
distance qui le sépare de son peuple. L’auteur lui prête sa langue qui porte les traits de l’expressionnisme 
littéraire, une langue  très personnelle,  impulsive, discontinue et saccadée.  
 

« Dans la vallée, je vois les hommes errer, 
La dent avide et la haine dans le sang, 

Je vois empressement et hâte, sécheresse et désordre, 
Au lieu d’aménité et sourire : la blême colère 
Au lieu de formes claires : une masse grise, 

Au lieu d’une allure noble, hauteur et bonheur : 
Bousculade et coups, dispute, vice, turpitude et 

Fraude grave, regard d’esclave. » (14)  
 
 Au moment où il tient ce discours, Jephté se trouve dans une situation qui rappelle celle de 
Zarathoustra dans sa retraite montagneuse avant qu’il ne décide de revenir parmi les hommes pour « leur 
enseigner le surhomme ». Il est inimaginable que von Boetticher n’eût pas connaissance de Ainsi parla 
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Zarathoustra, ce  « poème philosophique » de très grande influence, paru de 1883 à 1885, que son auteur, 
Friedrich Nietzsche, appelle « le livre le plus profond que l'humanité ait reçu » et  « cinquième Evangile ». 
Jephté, serait-il un spécimen du surhomme ou, au moins, celui de l’ homme nouveau que les écrivains 
expressionnistes s’efforcent de créer ? 
 Ce qui est sûr c’est que, dans ce monologue, von Boetticher souligne la supériorité de Jephté et la 
distance qui le sépare de son peuple. Condamné à l’étrangeté et l’isolement, il se trouve dans une situation 
comparable à celle de Jephté, et le regard qu’il porte sur la masse des hommes du camp, est pareil à celui de 
Jephté, distant, critique et hautain. C’est essentiellement à travers ce regard et les descriptions des co-internés 
qui en résultent que  le camp de l’Ile Longue est présent dans la pièce.    
 

* 
 

 Les ressemblances entre Jephté et von Boetticher jettent aussi une lumière intéressante sur les 
intentions de l’auteur. En effet, ce n’est pas l’histoire de Jephté en soi que H. v. Boetticher veut raconter dans 
sa pièce. Certes, les relations étroites entre Jephté et son Dieu, tout comme le conflit intérieur autour de son 
vœu de sacrifice, sont largement présentés sur scène. Mais toute cette histoire, malgré sa dimension tragique, 
apparaît pâle et quelque peu construite  par rapport à la puissance authentique des paroles de Jephté. En effet, 
l’auteur semble utiliser ce sujet biblique et, en premier lieu la figure de Jephté, pour pouvoir exprimer ses 
idées personnelles. En s’identifiant à Jephté, il peut l’utiliser comme son porte-parole. 
 Comme il le fait déjà dans le premier monologue de Jephté, von Boetticher souligne à plusieurs 
reprises la différence de hauteur entre son personnage principal et les communs des mortels. Par exemple, les 
mots que Jephté adresse à Ruben, l’un des Princes d’Israel, un homme fort respectable, selon les critères 
traditionnels, et qui, dans la pièce, symbolise le guerrier invétéré :  
 

« Toi, tu es enchaîné par des sentiments les plus bas, 
une chose sourde et ombreuse 

malgré tout ton sang rouge et la splendeur de tes joues, 
sombre pourfendeur de toute lumière 

avec tous ceux que je vois autour de toi ! » (15)  
 
 Bien sûr, Ruben, guerrier primaire et invétéré, ne peut trouver grâce devant Jephté qui, lui, ne prêche 
que paix et harmonie, comme par exemple dans ce dialogue avec Ammon : 
 

 
« Jephté : 

Tu me vois, Ammon, plein de tristesse et de colère 
Au vu des jours qui se déroulent, 

Sans que personne n’entrave les rayons 
De ces roues déraisonnées ; 

Mais, au-dessus de ma colère 
Plane le sourire de Dieu, 

Et sous ce toit qui protège l’humanité 
Je me tiens devant toi et t’invite 

A trouver le chemin qui met fin à cette erreur. 
Ammon : 

Qu’est-ce que tu appelles erreur, Jephté ? 
Jephté : 

Ce qui sépare les hommes 
Au lieu des les réunir en harmonie. » (16) 

   
  Alors que les hommes ordinaires tels Ruben et Ammon sont prisonniers de leur basse 
humanité, Jephté, lui, se situe à l’autre extrémité de l’échelle, au-dessus des zones ombreuses de la vie 
quotidienne, en contact immédiat avec la lumière divine. C’est ainsi que, Saül, autre figure principale, ancien 
élève de Jephté et prétendant d’Esther, peut dire de lui :  
  

« Jephté, notre chef, que nous élûmes pour notre guide contre Ammon, 
se tient debout dans la tempête sur le champ, face au Jourdain, 

en lutte avec son Dieu qui nous est caché. » (17) 
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 Isolement, surélévation et lutte avec Dieu font allusion à deux des plus grands patriarches du peuple 
juif, Moïse et Israël. La stratégie poétique de von Boetticher apparaît clairement : pour donner puissance aux 
idées qu’il tient à propager à travers sa pièce, il doit les confier à un porte-parole à l’autorité exceptionnelle 
et surhumaine. C’est à Jephté lui-même qu’il confie la confirmation de ces prétentions quand, dans l’un de 
ses derniers monologues (p. 125), il lui fait formuler cette prière à Dieu : 
 

« Prends-moi ! Arrache-moi de tout ce qui est terrestre 
Fends-moi le cœur – 

Seulement, mène-moi, 
A travers défaite ou victoire, 

Dans l’intérieur de Toi et de Ta lumière. » (18) 
 

 En exprimant ce désir d’union avec Dieu et la lumière divine –« lumière de la grande unité » 
– Hermann von Boetticher nous livre ouvertement sa profession de foi. La base philosophique et religieuse 
de sa pièce Jephta a toutes les caractéristiques de ce que l’on appelle le mysticisme. Elle est fortement 
marquée par la croyance en ce que Maître Eckhart (19) appelle « un être fondamental unissant tous les 
éléments contraires » et la croyance « qu’en toute oeuvre, bonne ou mauvaise, se manifeste et brille 
également la gloire de Dieu ». D’ailleurs, quel que soit l’isolement de von Boetticher et la distance le 
séparant de ses co-détenus, c’est justement ce mysticisme qui semble le rapprocher de la communauté : de 
nombreux articles, des poèmes et des lithographies publiés dans la revue du camp, Die Insel-Woche, 
témoignent d’une forte présence, dans le camp, d’un esprit pacifiste basé sur la mystique chrétienne. Car 
l’intime conviction du mystique que « Dieu » - ce Dieu-là - vit dans chacun d’entre nous, qu’il est tout, 
partout et toujours, engendre naturellement  un esprit bienfaisant, conciliateur, paisible et miséricordieux : 
justement l’esprit qui caractérise Jephta.  
 Publiée en 1919, dans la prestigieuse maison d’édition de S. Fischer à Berlin, il semble (20) que la 
pièce n’ait jamais été montée sur une scène publique. Pour quelles raisons ? Un excès de spiritualité aux 
dépens de l’efficacité théâtrale ? Il n’en reste pas moins que l’élaboration d’une œuvre pacifique et 
conciliatrice dans les conditions d’une captivité en terre ennemie, une œuvre qui prêche l’unité des hommes 
au moment d’une guerre dévastatrice déchaînée par des nationalismes aveugles, est un exploit aussi étonnant 
que remarquable.   
 

  
 
 
 
NOTES 
1) Hermann von Boetticher, JEPHTA, Tragödie, S. Fischer Verlag Berlin 1919, p. 113 
2) Expressionisme: http://users.skynet.be/pierre.bachy/expressionnisme.html   et 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/expressionnisme/   
3) Voir les articles de Didier CADIOU, « Un camp d'internement sur l'Ile Longue 1914-1920 », Avel Gornog, 
n° 5, Crozon, juin 1997; Christophe KUNZE, « Die Inselwoche, la semaine de l'Ile – Journal en langue 
allemande, des internés civils du camp de l'Ile Longue, 1914-1920, ses objectifs, son rôle, son esprit », Avel 
Gornog, n° 16, Crozon, août 2008; id. « Enseignement et formation dans le camp de prisonniers de l'Ile 
Longue, 1914-1919 », Avel Gornog, n° 17, Crozon, juillet 2009. 
4) J’écris Jephté (en caractères droits et sans guillemets) quand ce nom désigne la personne, Jephta (en 
italique et sans guillemets) quand il désigne l’œuvre de Hermann von Boetticher. 
5) Après leur sortie d'Égypte, les Hébreux, sous la conduite de Moïse (Exode, 13e siècle av. J.-C.), prennent 
possession du Pays de Canaan. Pendant cette époque de la reconquête de la terre promise et l'apparition de la 
royauté, le pouvoir est exercé par les Juges (cf. La Bible, Ancien Testament, Livre des Juges.) 
 
6) Le sujet de « Jephté » a été traité par plusieurs artistes, surtout à l’époque baroque (XVIIème et XVIIIème 
siècle). Il a notamment  inspiré une tragédie en latin au poète écossais George Buchanan (« Jephtes », 1554), 
un oratorio au compositeur Giacomo Carissimi (« Jephte », avant 1650) ainsi que des opéras à Michel 
Pignolet de Monteclair (« Jephté », 1732) et Georg Friedrich Händel (« Jephta », 1752).  
7) Il semble que la pièce de théâtre, Hexensabbath (sabbath des sorcières), publiée en 1920, ait été écrite dès 
1913.   
8) Œuvres de Hermann von Boetticher : 

 Pièces de théâtre 
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 - Hexensabbath (sabbath des sorcières), 1912 – 1913 
 - Friedrich der Groβe (Frédéric le Grand), 1915 – 1918 
 - Der Heimkehrer (Le revenant de la guerre), 1922 
 - Jephta (Jephté), 1914 – 1916 
 - L’amour de Dieu, 1919 
  Poésie 
 - Sonette des Zurückgekehrten (Sonnets du revenant), 1919 
  Textes en prose 
  - Erlebnisse aus Freiheit und Gefangenschaft   (Expériences vécues en liberté et captivité),   1919  
  - Das Bild. nouvelle, 1924 

        - Thomasio, nouvelle sans date 
9) Frédéric II (1712 – 1786), roi de Prusse (1740 – 1786) que les Allemands appellent communément 
Frédéric le Grand, figure vénérée et emblématique dans l’évolution de l’Allemagne vers un Etat-nation. 
Dans la Guerre de Sept Ans (1756 – 1763) il était opposé à une « grande » coalition formée par l’Autriche, la 
France, la Russie et la Saxe.  
10) Selon une convention entre les belligérants et le Comité International de la Croix Rouge, certains 
prisonniers – essentiellement pour des raisons médicales – ont pu être transférés en Suisse, avant leur 
libération définitive. 
BOTTICHER Hermann (sic) figure dans « l’état nominatif des prisonniers de guerre civils proposés par la 
Commission médicale franco-suisse pour l'internement en Suisse », document édité  à l’Ile Longue le 5 Avril 
1916 (archives départementales du Finistère, cote 9 R 21). Les résultats de l'examen médical concernant H. 
v. Boetticher n'ont pu être retrouvés. La commission médicale a statué selon une « liste des maladies, 
infirmités, suites de blessures qui entrent en ligne de compte pour l'internement en Suisse ». Le n° 8 de cette 
liste : « Affections chroniques du système nerveux central et périphérique, hystérie, neurasthénie, épilepsie, 
maladie de Basedow, sciatique chronique, paralysies, crampes et autres états nerveux graves. » Les 
symptômes de la maladie nerveuse de H. v. B. étaient-ils déjà si marqués, à cette période, que la commission 
médicale aurait décidé de le proposer pour l'internement en Suisse? On ne peut que le supposer. 
11) Critique littéraire, voir entre autres : 
- Kayser, Rudolf (Rez.), Hermann Boetticher (sic) : Erlebnisse aus Freiheit und Gegenwart, in : Die neue 
Bücherschau. – F. 1 (1919), S. 14.  
 
 
 
- Id. Über Hermann von Boetticher, in : Feuer : Monatsschr. für Kunst u. künstler. Kultur. - 1919/20 S. 441 – 
443. 
- Maas, Lena, Ein neues Buch : Hermann von Boetticher, Sonette des Zurückgekehrten, in : Weimarer 
Blätter: Zeitschr. d. Deutschen Nationaltheaters in Weimar. – 1 (1919), S. 701 – 702. 
- Benzmann, Hans (Rez.), Hermann von Boetticher, Jephta, in : Das Deutsche Drama : Vierteljahresschrift 
für Bühne u. Schrifttum. 3 – (1920),  S. 203 – 205. 
- Bab, Julius, Hermann von Boetticher, in : Weimarer Blätter : Zeitschr. d. Deutschen Nationaltheaters in 
Weimar. – 2 (1920), S. 57 – 63. 
12) Ammonites : anc. peuple sémite établi à l’est du Jourdain, connu surtout par la Bible. Souvent en guerre 
avec Israël, les Ammonites furent battus par Jephté, David et plus tard Judas Macchabée. Leur capitale, 
Rabbath-Ammon, devint d’abord Philadelphia, puis Amman, capitale de la Jordanie.  
13) Hermann von Boetticher, op. cit. p. 7. 
14) id., op. cit. p. 26 
15) id., op. cit. p. 134 
16) id., op. cit. p. 107 
17) id., op. cit. p. 88 
18) id., op. cit. p. 125 
19) Maître Eckhart (1260 – 1327), dominicain et représentant majeur de la mystique allemande, dite 
« rhénane », est considéré comme l’une des sources d’inspiration de Bergson. L’image du « petit éclair »  
peut être comprise comme la conviction intime – fondement de la mystique chrétienne - que « Dieu » (en fait 
quelque chose « d’impossible à nommer », ou, dans les mots d’Eckhart : « libre de tout nom et de toute 
forme ») se manifeste dans chaque être humain comme dans toutes les composantes de sa création.  
20) Dans les éditions de 1919 à 1922 du « Deutsches Bühnenjahrbuch » (annuaire du théâtre allemand) qui 
listent les créations de chaque année, Jephta n’est pas mentionné.  
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