Led Zep 129
« Elle s’appelait Geli, son oncle était un dictateur... »
Tragédie Rock de Gilles Ramade
HITLER, DU PUTSCH DE 1923 AUX J.O DE 1936
« Geli voulait chanter de l’opéra pour côtoyer les étoiles. Mais de lourdes chaines la
retenaient sur terre. Un oncle emprisonné qui lui dictait son combat, un oncle libéré et
pressant, fascinant et possessif. Elle aimait les hommes mais son oncle l’aimait. Elle le
regardait s’élever au-dessus de la foule. Le pouvoir rend fou ou est-ce les fous qui sont au
pouvoir ? Les uns après les autres tous les hommes s’éteignaient. Son oncle l’aimait, mal,
salement. Le lourd ballon explosa au sol et Geli tutoya les étoiles... » (G. Ramade)

L’histoire « Cette histoire est basée sur des faits historiques. »
En 1923 l’autrichien Adolph Hitler est arrêté lors d’une tentative de putsch à
Munich. Il est condamné en Avril 1924 à quatre ans d’emprisonnement. Il n’y restera
qu’une année. Hitler mettra à profit ce temps pour parfaire son instruction politique et y
rédiger « Mein Kampf ». Cet ouvrage de propagande sera dicté à ses collaborateurs dont
un des plus fidèles et futur co-fondateur du parti nazi : Emil Maurice. Hitler à la
demande de sa sœur devient le tuteur de sa jeune nièce Angelika Raubal surnommée
Geli qui vient de perdre son père. Hitler va s’avérer plus que prévenant envers celle-ci
pour finir par en faire sa maîtresse officielle. La jeune file est assignée à résidence par
son oncle et ne peut sortir que sous la surveillance d’un garde du corps. Ses ambitions de
chanteuses lyriques sont tuées dans l’œuf. Geli sera retrouvée dans l’appartement du
führer. A côté d’elle le révolver d’Hitler. Ce dernier sera innocenté et les juges concluront
à un suicide. Hitler venait de rencontrer Eva Braun.

Le propos

Le fascisme ordinaire ou comment un futur monstre de l’humanité se définit dans son
rapport avec ses proches et les femmes en particulier. On a eu l’occasion de voir souvent
les films fait par Eva Braun d’Hitler dans son nid d’aigle caressant la joue des petits
enfants ou riant alors qu’à quelques kilomètres de là des populations étaient torturées et
exterminées. Led Zep 129 retrace le parcours d’Hitler de 1924 à 1937 au travers de sa
relation avec sa nièce Geli Raubal.

La musique de Led Zeppelin

Il n’est bien sûr pas dans notre intention d’assimiler le groupe Led Zeppelin à une
quelconque idéologie fasciste. Les chansons utilisées soutiennent la force de l’action (par
exemple le solo de Moby Dick pour illustrer le solo de danse de Jesse Owens), opèrent un
relais poétique (Battle of Ever More), ont un office descriptif de la situation (Gallows
Pole), accentuent le drame (Stairway to Heaven), en sont un prolongement onirique
(Achille last Stand), une fonction de générique (In the Light) , s’inscrivent dans un esprit
plus Comédie Musicale (Baby I’m Gonna leave you ou Whole a lotta Love), présagent de

la tragédie (when the Levee breaks) ou peuvent malencontreusement être récupérées
par un propos ambigu (Immigrant Song) ce qui nous démontre encore une fois que les
mots ne sont souvent que l’emballage de l’idée. Chaque chanson prend donc un relief
différent selon que ce soit Geli, Phil, Emil ou Hitler qui l’interprètent. A noter que
certains textes sont proposés en sur-titrage. Aucune parole n’a été modifiée pour le
spectacle.
IMMIGRANT SONG
We come from the land of the ice and snow,
Nous venons du pays de la glace et de la neige,
From the midnight sun where the hot springs
blow.
Du soleil de minuit où soufflent les chauds
printemps.
The hammer of the gods will drive our ships to
new lands,
Le marteau des dieux mènera nos bateaux vers de
nouvelles terres,
To fight the horde, singing and crying : Valhalla, I
am coming !
Pour combattre la horde, chantant et criant :
Walhalla, me voici !
On we sweep with threshing oar,
Nous sillonnons en ramant vigoureusement,
Our only goal will be the western shore.
Notre seul but sera le rivage à l'ouest.
We come from the land of the ice and snow,
Nous venons du pays de la glace et de la neige,
From the midnight sun where the hot springs
blow.

Du soleil de minuit où soufflent les chauds
printemps.
How soft your fields so green can whisper tales
of gore ?
Comment vos doux champs si verts peuvent-ils
murmurer des contes sanglants ?
Of how we calmed the tides of war.
Avec lesquels nous calmions les marées de la
guerre.
We are your overlords.
Nous sommes vos maîtres suprêmes.
On we sweep with threshing oar,
Nous sillonnons en ramant vigoureusement,
Our only goal will be the western shore.
Notre seul but sera le rivage à l'ouest.
So now you'd better stop and rebuild all your
ruins,
Alors maintenant vous feriez mieux d'arrêter et de
reconstruire toutes vos ruines,
For peace and trust can win the day, despite of
all your losing.
Pour que la paix et la confiance puissent gagner le
jour, malgré toutes vos défaites.

WHEN THE LEVEE BREAKS
If it keeps on rainin' levee's goin' to break
S'il continue de pleuvoir le barrage va céder
When The Levee Breaks I'll have no place to
stay.
Si le barrage cède je n'aurai plus d'endroit où
vivre.
Mean old levee taught me to weep and moan
Le vieux barrage viscieux m'apprend à pleurer et
à geindre
Lord mean old levee taught me to weep and
moan
Seigneur le vieux barrage viscieux m'apprend à
pleurer et à geindre
Got what it takes to make a mountain man leave
his home
Il reprend ce qu'il a donné pour faire une
montagne et l'Homme doit quitter sa maison
Oh well oh well oh well.
Don't it make you feel bad
Est-ce que tu ne te sens pas mal
When you're tryin' to find your way home
Lorsque tu essaies de trouver le chemin qui te
ramène chez toi
You don't know which way to go ?
Et que tu ne sais quel chemin suivre ?
If you're goin' down South

Si tu vas vers le Sud
They go no work to do,
Ils n'ont aucun travail pour toi,
If you don't know about Chicago.
Si tu ne connais pas Chicago.
Cryin' won't help you, prayin' won't do you no
good,
Pleurer ne t'aidera pas, prier ne fera pas de bien,
Now, cryin' won't help you, prayin' won't do you
no good,
Maintenant, pleurer ne t'aidera pas et prier ne te
fera pas de bien,
When the levee breaks, mama, you got to move.
Si le barrage cède Maman tu devras partir.
All last night sat on the levee and moaned,
Toute la nuit Je suis resté assis sur le barrage en
gémissant
Thinkin' 'bout me baby and my happy home.
En pensant à moi bébé et à mon foyer heureux.
Going, go'n' to Chicago,
Go'n' to Chicago,
Sorry but I can't take you...
Désolé mais je ne peux pas t'emmener...
Going down, going down now, going down... .
Aller vers le sud, aller vers le sud maintenant, aller
vers le sud... .

Pourquoi ce titre ?

Le LZ 129 Hindenburg, construit par la firme allemande Zeppelin, est le plus grand
dirigeable commercial jamais réalisé et affecté sur une ligne régulière Europe-EtatsUnis. Le vol inaugural a lieu le 4 mars 1936 à Friedrichshafen, en Allemagne. Après 14
mois de service actif, il est détruit par un mystérieux incendie, le 6 mai 1937, lors de son
atterrissage à Lakehurst dans le New Jersey.
Le groupe led Zeppelin a tiré son nom de cette catastrophe car la plupart des personnes
leur avaient prédit un avenir catastrophique et qu’ils s’écrouleraient comme un lead
Balloon ou ballon d’acier ce qui les a conforté par arrogance à prendre le nom Led
Zeppelin.
D’autre part ce dirigeable symbolise parfaitement le personnage de Geli qui espérait
devenir chanteuse d’Opéra et s’élever dans les « airs » et a aussi fini dans une explosion.

Bord de Scène

Nous nous proposons à l’issu de la représentation de répondre aux questions des élèves.
Sur les faits historiques ou romanesques de l’histoire. Sur la construction des
personnages (en particulier l’incarnation d’Hitler) etc...

Distribution

Scénario et mise en scène : Gilles Ramade
Chorégraphie, vidéos : Mathilde Ramade
Lumières : Ariel Moulin
Son : Julie Massacrié
Avec :
Jonatan Saïssi :
Anna Ramade :
Johann Nicol :
Gilles Ramade :
Kehinde Awaye :

Adolph Hitler (Dictateur)
Phil Hodertal (jeune anarchiste opposant d’Hitler)
Geli Raubal (Nièce du dictateur apprentie chanteuse)
Emil Maurice (Chauffeur, garde du corps d’Hitler)
Isaac Spielman (Célèbre pianiste)
Jesse Owens (Sprinteur américain vainquer des J.O de Berlin)

Un gardien de prison - La femme et la fille de I. Spielmann – les agents de la Gestapo –
Une chanteuse Bavaroise - le condamné.
Et aussi :
Jean-Luc Nemours : Guitare / Chant
Nicolas Roger : Guitare / Chant
Eric Volpatti : Batterie
Jean-marc Philemon : Basse / Synthé

