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UN COLIN-MAILLARD EXISTENTIEL

Perplexe est une enquête, un colin-maillard existentiel, un jeu malin avec
le spectateur, une culbute saugrenue dans l’histoire de la pensée occi-
dentale. Tout ça à la fois, et tressé ensemble sans résolution, dans un
dérèglement allègre. 
Marius von Mayenburg installe deux femmes et deux hommes (soit
quatre quadras) dans un salon cosy et fonctionnel, et exécute, à sa
manière sportive et vertigineuse, le carnaval des possibles, soit toutes les
combinaisons qui peuvent réunir, séparer, déshabiller, affoler ces quatre
êtres. 

Dans ce cluedo philosophique, entre les quatre murs de ce pavillon, se
vérifient la loi de la sélection des espèces, la mort de Dieu, le mythe de la
caverne. Chacun (re)découvre, à ses dépens, l’efficience de Darwin, la
prémonition de Nietzsche et le diagnostique de Platon, à l’occasion d’une
douche, d’une fête masquée (thème : Aurore boréale), ou d’un baiser
échangé.
Les situations se font et se défont. Dans ce contrat ludique avec le spec-
tateur : à chacun de trouver les indices, de reconstituer le sens de ce
thriller des identités, où les individus réinventent en cascade les scéna-
rios de leurs aventures biographiques. 

Les personnages de Perplexe sont des « individus-patchwork » qui cher-
chent assurance et sécurité dans une réalité mouvante et en désintégra-
tion continue. Ils ne peuvent que glisser en permanence dans les
toboggans métaphysiques dont l’auteur a miné la pièce. « Nous ne
sommes nous-mêmes qu’à partir de l’histoire que nous pouvons raconter
de nous-mêmes » disait Paul Ricoeur. Mais, que sommes-nous alors
quand cette histoire se delaye en small-talks sur les vacances, l’état de
l’immobilier, les activités des enfants…
La dernière pièce de Marius von Mayenburg est peut-être une comédie
absurde, ou une pièce sur l’absurdité de la comédie ; ou peut-être une
pièce grave, qui aurait oubliée sa chute, sur le théâtre même, frêle méta-
phore de notre monde, inquiété par la ligne de démarcation évanescente
entre la réalité et sa représentation théâtrale.

Frédéric Bélier-Garcia
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PERPLEXE, adj.
− [Qualifie une personne] Qui ne sait quel parti prendre ou quel jugement
former. Synonyme. embarrassé, incertain, indécis, irrésolu; antonyme.
convaincu, décidé, résolu. 
Étymologie. Emprunté au latin perplexus : «enchevêtré, embrouillé, com-
pliqué» (composé de per «tout à fait» et de plexus participe passé de
plectere «tresser, enlacer»)

Hanté par des signes qui s'effacent, par des couleurs qui surgissent ou
s'éteignent,
par des sons qui s'endorment ou qui déchirent le tympan,
surtout par la quantité d'absence que chaque être absorbe et contient,
je crois voir partout des échanges plutôt que des valeurs,
des mouvements plutôt que des objets.

Jean Tardieu. Obscurité du jour



PERPLEXE

SEBASTIAN. Stop. Maintenant tu fais ce que dit ta mère. Sans discuter.
ROBERT. Vous êtes de tels nazis.
EVA. Nous sommes quoi ?
ROBERT. Des nazis. Je veux faire du ski.
SEBASTIAN lève le doigt. O, o, o. On ne plaisante pas avec ça.
ROBERT. Parents nazis.
EVA. Mais qui dit ce genre de chose ?
ROBERT. Moi. Des nazis. Vous avez instauré un régime totalitaire pour
m’opprimer.
EVA. Allez, au lit. Comme ça c’est terminé.
ROBERT. À vos ordres, mein Führer.
Salut hitlérien.
EVA. Du coup, sans baignoire.
Elle entraîne Robert qui se débat en sortant.
ROBERT proteste. Nazis-pourris-à-chier-fachonazis-de-parents de-
merde.
Il crie depuis les coulisses. Du ski !
SEBASTIAN, au public. Oui, je suis désolé, cette scène détestable. Bien
sûr on pense aussitôt, qu’est-ce qui a mal tourné, d’où ça vient, pourquoi
cet enfant se comporte-t-il ainsi, et en plus c’est rasant : conflit des
générations, déjà vu mille fois, et tout à coup on l’a dans sa propre
famille, vous n’imaginez pas le joli nourrisson que c’était, pénible, vrai-
ment pénible – Eva revient.
EVA. Mais que fais-tu là ?
SEBASTIAN. Je me distancie de notre enfant. Je trouve Robert pénible.
EVA. À qui tu parles ?
SEBASTIAN. J’ai pensé, des mots ont été dits, je préfère m’excuser.
EVA. Tu fais un monologue ?
SEBASTIAN. Monologue, ce n’est pas le terme que j’emploierais.
EVA. Nous avons pourtant dit, nous ne faisons plus de monologues.
SEBASTIAN. Mais c’en était un tout petit. Tout court.
EVA. Nous ne parlons pas à des tiers. Imagine simplement qu’ici il y a un
mur. Okay ? Ici c’est fermé. Tu ne vas quand même pas rester seul dans
la pièce et parler aux murs, non ?
SEBASTIAN. Non.
EVA. Ce serait un trouble du comportement. Et tu ne veux pas de ça,
non ?
SEBASTIAN. Non, certainement pas.

Perplexe.Marius von Mayenburg
traduction Hélène Mauler et René Zahnd. L’Arche éditeur
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PARCOURS DE MARIUS VON MAYENBURG 

Né à Munich en 1972, Marius von Mayenburg s’installe à Berlin en 1992,
après avoir suivi des études de langue, littérature et civilisation alle-
mandes anciennes. 
Il y assiste aux cours d’écriture scénique de Yaak Karsunke et Tankred
Dorst à l’Akademie der Künste (Académie des Arts). En 1995, il écrit, à
partir d’un fait divers des années 1920, Haarmann, la chronique d’un
tueur en série qui tuait et dépeçait ses amants, surnommé le «boucher de
Hanovre», puis Fräulein Danzer et Messerhelden (Rois du couteau).
Suivent en 1997, Monsterdämmerung (Crépuscule des monstres) et
Feuergesicht (Visage de feu) ; puis Psychopaten (1998), Parasiten (1999),
Das kalte Kind (L’Enfant froid, 2002). 
Grâce à Visage de feu, pièce créée à Munich dans une mise en scène de
Jan Bosse en 1998, et montée à Hambourg l’année suivante par Thomas
Ostermeier, Mayenburg devient l’un des auteurs contemporains les plus
joués en Allemagne et se voit couronné la même année par deux prix
prestigieux, le Prix Kleist d’encouragement aux jeunes auteurs drama-
tiques et le Prix de la Fondation des auteurs de Francfort.

Collaborateur de l’équipe artistique d’Ostermeier à la Baracke du
Deutsches Theater à Berlin, Marius von Mayenburg rejoint la presti-
gieuse Schaubühne quand le metteur en scène en prend la direction en
1999. En sa qualité de « Hausautor », il y est notamment responsable de
la dramaturgie de production des spectacles. Dramaturge quasi exclusif
de Thomas Ostermeier, il collabore à la majorité de ses mises en scène
depuis Hedda Gabler (2005) : Le Deuil sied à Electre d’Eugene O’Neill, Le
Songe d’une nuit d’été de Shakespeare et Le Produit de Mark Ravenhill
en 2006, Room Service de John Murray et Allen Boretz en 2007, La Ville
de Martin Crimp, La Coupe de Mark Ravenhill, Hamlet de Shakespeare
et John Gabriel Borkman de Henrik Ibsen en 2008…
Il y travaille également comme traducteur (Crave de Sarah Kane ; The
City de Martin Crimp ; Hamlet de Shakespeare ; John Gabriel Borkman
de Ibsen), comme auteur et metteur en scène. 
En 2009, il y monte Die Taube (Les Pigeons) de David Gieselmann et Die
Nibelungen de Friedrich Hebbel. En 2010, il met en scène Perplexe et en
2012, Märtyrer (Les Martyrs) ; en juin 2013, il crée Call me God, une pièce
écrite à quatre mains avec Gian Maria Cervo, Albert Ostermaier et Rafael
Spregelburd au Deutsches Theater de Berlin, sur le thème des tireurs
fous, les «snipers». Cette saison, il revient aux classiques et crée à la
Schaubühne Viel Lärm um Nichts (Beaucoup de bruit pour rien) de
William Shakespeare, qu’il a également traduit.
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En Allemagne, les pièces de Marius von Mayenburg sont également
montées par Thomas Ostermeier (Visage de feu en 1998, Les Parasites en
2000, Eldorado en 2004), ou par d’autres metteurs en scène associés à la
Schaubünhe comme Luk Perceval, (L’Enfant froid en 2002, Turista en
2005), Ingo Berk (Augenlicht en 2006, La Pierre en 2008), ou Benedict
Andrews (Le Moche en 2007, Le Chien, la nuit et le couteau en 2008). 
Ses œuvres sont jouées dans toute l’Europe et au-delà. En France, ses
pièces sont publiées par L'Arche Éditeur, et jouées sur des scènes telles
que le Théâtre national de la Colline (Visage de feu, mise en scène
d'Alain Françon en 2000 ; La Pierre, mise en scène de Bernard Sobel en
2010) ou le Théâtre du Rond-Point (L’Enfant froid, mise en scène de
Christophe Perton en 2005, Le Moche, et Le chien, la nuit et le couteau,
mises en scène de Jacques Osinski en 2011).

Pièces publiées à L’Arche éditeur
2010 Perplexe (Perplex)

(L'Arche éditeur, 2012, traduction Hélène Mauler et René Zahnd)
2006 Voir clair (Augenlicht)

(L'Arche éditeur, 2012, traduction Hélène Mauler et René Zahnd)
2009 La Pierre (Der Stein)

(L'Arche éditeur, 2010, traduction Hélène Mauler et René Zahnd)
2008 Le Chien, la nuit et le couteau (Der Hund, die Nacht und das
Messer) 

(L'Arche éditeur, 2008, traduction Hélène Mauler et René Zahnd)
2007 Le Moche (Der Häßliche)

(L'Arche éditeur, 2008, traduction Hélène Mauler et René Zahnd)
2004 Eldorado (Eldorado)

(L'Arche éditeur, 2004, traduction Laurent Muhleisen)
2002 L’Enfant froid (Das kalte Kind)

(L'Arche éditeur, 2004, traduction Laurent Muhleisen)
1999 Parasites (Parasiten)

(L'Arche éditeur, 2001, traduction Laurent Muhleisen)
1997 Visage de feu (Feuergesicht)

(L'Arche éditeur, 2001, traduction Laurent Muhleisen, Mark
Blezinger et Gildas Milin)

Pièces non publiées en France
2005 Tourista (Turista)
1998 Psychopates (Psychopaten)
1996 Haarman (Haarmann)
1996 Mademoiselle Danzer (Fräulein Danzer)
1996 Rois du couteau (Messerhelden)
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DES BLEUS À L'IMAGE DE SOI

La dramaturgie allemande n'est pas précisément riche en comédies réus-
sies. Soit que l'humour allemand est laborieux, ou que chez nous, il n'y a
pas trop matière à rire, ou que l'auteur de comédies compte pour un
poids plume parmi les artistes. Au-delà du boulevard, la comédie n'a pas
la tâche facile. Les tentatives de Brecht étaient surtout de joyeuses
heures de cours, celles de Frisch et Dürrenmatt s'écrivaient avec applica-
tion. Car ce n'est que si la folie d'une époque est saisie dans une plaisan-
terie qu'une pièce peut accéder au rang de comédie.
Dans Perplexe, l'action est simplement compliquée. Un couple, Eva et
Robert, rentre à la maison après des vacances. Les plantes sont énigma-
tiquement transformées, on leur annonce la coupure de leur alimentation
électrique, et un grand paquet constitue une énigme. Tracas normaux
après une longue absence. Surgissent Judith et Sébastien, un couple ami,
qui en fait aurait dû s'occuper de ces choses. Pourtant, les deux se révè-
lent être les occupants effectifs de la maison, et font devant la porte leurs
souhaits de bienvenue à Eva et Robert. Peu de temps après pourtant, les
deux reviennent, en ayant changé de costume, comme jeune fille au pair
et fils de l'autre couple. Ce fils, Robert, est un enfant délaissé, dont la per-
sonne en charge n'est pas sa mère, mais la jeune fille au pair Eva. Celle-
ci flirte avec Sébastien, le père de l'enfant, et l'embrasse. Robert est
envoyé au lit, mais revient peu après en uniforme de SS. Sébastien veut
s'excuser auprès du public pour son fils accoutré de cette manière, et se
fait réprimander au sujet de ce monologue de toute évidence insensé par
sa femme, qui entre temps est Eva. Judith apparaît comme la loueuse de
la maison de vacances dans laquelle se produisent de telles manifesta-
tions de dévotion nazie, et met à la porte le couple Eva et Sébastien et
son indignation politiquement correcte. Elle trouve que le costume de
Robert pour le bal masqué «Nuits nordiques» manque par trop d'équi-
voque, et réapparaît un instant après en Viking. Eva et Sébastien revien-
nent, elle costumée en volcan et lui en élan. On en vient à de multiples
échanges de partenaires, à l'issue desquels l'élan et le SS, lequel s'est
entre temps métamorphosé en skieur, constituent un couple d'homo-
sexuels. La jeune fille au pair Eva revient, elle s'exprime maintenant en
allemand de Souabe, et défonce avec ses dents le couvercle de la der-
nière boîte de pêches. Judith et Sébastien dévorent sous ses yeux cet
approvisionnement d'urgence, elle meurt. Après quelques essais d'expli-
cations, selon lesquelles le monde n'existe que dans nos têtes et que tout
n'est qu'apparences produites par nos synapses, Eva et Robert revien-
nent comme au début de la pièce, et se décident enfin à ouvrir le paquet.
Judith et Sébastien s'éloignent, paniqués. Dans le paquet se trouvent une
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lettre express, de la main d'Eva, et la tête tranchée de Robert. A la fin
apparaissent Sébastien en machiniste, et Judith en assistante à la mise
en scène, qui vient rendre compte de l'absence du metteur en scène.
De toute évidence, Perplexe est une comédie des identités. Enchâssés
dans une intrigue policière dont David Lynch pourrait être l'auteur, deux
morts font une visite à leur maison de jadis, dans laquelle elle a travaillé
comme jeune fille au pair et a séduit le fils du propriétaire puis l'a déca-
pité, après quoi elle-même a dû mourir – les concepts les plus différents
d'individualité et de situations dramatiques s'entrechoquent.
Les personnages se comportent comme chez Falk Richter, Lars Noren,
Werner Schwab, René Pollesch, et Marius von Mayenburg. Leur présence
en tant qu'individus-patchworks parcourt, dans le monde propice aux
dérives de la scène et du polar psychologique, les différentes possibilités
d'arriver à se donner de la consistance et du contrôle de soi. Comme ils
sont condamnés à vivre dans un monde irrémédiablement inconsistant,
celui de la scène et d'une action à la Lynch, nous voici, en tant que spec-
tateurs, témoins d'un dérapage permanent sur la peau de banane méta-
physique que la dramaturgie a mise en place. Le fait que les quatre
personnages portent le même nom que les quatre interprètes de la troupe
de la Schaubühne ne les sauve que dans la mesure où ils savent qu'au
bout de deux heures, la partie de glissade se termine. Car ils se cassent
quand même la figure, et les bleus à l'image de soi ressortissent déjà
d'une autre réalité.

Bernd Stegemann
traduction Claude Yersin

in Theater Heute / Jahrbuch 2010 (sept 2010)

Bernd Stegemann est dramaturge en chef de la Schaubühne de Berlin.
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PITCHS MAYENBURGIENS 

Eldorado 
L’entrepreneur Aschenbrenner – « brûleur de cendres » – envisage de
transformer une large zone dévastée par la guerre en complexe industriel
et immobilier. Son collaborateur Anton n’est pas à la hauteur des ambi-
tions peu scrupuleuses de son patron. La femme d’Anton, Thekla,
renonce quant à elle à sa carrière de pianiste tout en se faisant humilier
par sa seule élève, Manuela. Greta, la mère de Thekla et son amant Oskar
ne rêvent que d’une chose : s’accaparer les actions des terrains construc-
tibles.

L’Enfant froid
La pièce se passe dans le monde de la classe moyenne européenne : il y a
Papa et Maman, qui ont de l’argent et veulent le garder pour eux, leurs
deux filles, Lena la rebelle et Tina la greluche, et leurs amants respectifs,
Johann qui confond toujours Lena avec une certaine Melanie, et Henning
qui aime exhiber son sexe dans les toilettes des dames. Sans oublier un
couple avec enfant, Werner et Silke, dont on croit, sans doute à tort,
qu’ils n’ont pas grand intérêt.

La Pierre
La pièce débute en 1935 : une famille juive doit vendre sa maison de
Dresde. La vente ne portera bonheur à personne. Les régimes politiques
changent au cours des années, les habitants aussi. Les nouveaux pro-
priétaires fuient le régime communiste de la RDA pour se réfugier à
l'Ouest.
La Pierre retrace les lignes de vie qui s'entrecroisent dans la maison jus-
qu'aux années 90. La chute du mur – Dresde est située à l'Est – provoque
une dernière péripétie car la famille revient de l'Ouest. La lumière tombe
enfin sur un tissu de mensonges et de demi-vérités savamment entre-
tenu par tous pour cacher les vraies responsabilités des occupants suc-
cessifs de la maison.

Le Moche
Monsieur Lette, ingénieur doué, fait une découverte fatale, sa laideur.
Pourquoi personne ne lui en a-t-il jamais parlé ? Et pourquoi son chef lui
jette-t-il la pierre juste avant le congrès où doit être présentée sa dernière
invention ?

Le Chien, la nuit et le couteau
Dans Le Chien, la nuit et le couteau, « M » se retrouve à une heure



trente-huit, par une chaude nuit d'août, dans un cul-de sac et ne se sou-
vient plus comment il est arrivé là. Lorsque des individus énigmatiques
tentent de le harceler, une fuite surréaliste commence et mène à une
complète dissolution.

Perplexe 
Eva et Robert, Judith et Sebastian : deux couples qui, au fil des scènes,
se font et se défont dans le plus pur esprit de nonsense. Les situations se
succèdent avec absurdité et incohérence, et l'humour s'immisce dans la
répétition des motifs obsessionnels. Tout ceci est du théâtre, mais le
metteur en scène n'est pas venu et l'on commence à démonter le décor
alors que la pièce se joue encore. L'univers de Perplexe nous fait adhérer
à des événements qui sont sans cesse dissous.

Voir clair
Voir clair réunit deux personnages : Julia vient apporter une aide quoti-
dienne à Walter. Celui-ci fait des allers-retours entre le salon et une
chambre interdite où il défend Julia de pénétrer. Peu à peu les deux per-
sonnages commencent à s'apprivoiser, mais chacun garde ses secrets
pour soi. Une pièce qui joue sur le non-dit et l'angoisse qu'elle génère
chez le spectateur.

Visage de feu 
Dans la pièce, Kurt lit Héraclite, bricole des bombes et aime Olga, sa
sœur. Quand celle-ci se laisse séduire par Paul, plus âgé, et sa moto, il
commence à mettre le feu dans le voisinage. Affectueux, mais désempa-
rés, les parents tâchent de lutter contre l’isolement volontaire toujours
plus grand des enfants, jusqu’à ce que la situation s’envenime au sein de
la maison familiale. La pièce est divisée en quatre-vingt-treize tableaux
(dont certains ne consistent qu’en une seule phrase) dont l’enchaîne-
ment suit la chronologie d’un récit qui s’étale sur une période indétermi-
née.

Le théâtre de Marius von Mayenburg est publié en France par L’Arche
éditeur.
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MARIUS VON MAYENBURG : PROPOS 

Avec Thomas Ostermeier  
Nous sommes dans un dialogue continu, depuis toutes ces années. Nous
travaillons ensemble dans une relation très fluide, très spontanée. Dès la
traduction ou l’adaptation du texte, que j’effectue dans la plupart des
cas, nous discutons des choix à opérer, des coupes possibles. […]
J’assiste aux répétitions, je lui fais mes remarques…(1)
Nous préparons aussi les répétitions ensemble, c’est Thomas qui a une
vision globale, il a sa vision de la représentation, et moi, j’ai un panorama
de versions diverses que je connais, […] et je fabrique un puzzle qui cor-
respond à notre vision. (3)

Sur le métier de dramaturge
C’est pour moi un dilemme personnel d’arriver à diviser mon temps, de
pouvoir réserver des moments libres pour l’écriture, car le théâtre est un
monstre qui bouffe tout le temps. Mais en même temps, je l’ai déjà
appris et j’ai également des collaborateurs qui le comprennent. Bien évi-
demment, surtout à cause du fait qu’ils veulent mes pièces et qu’ils
savent que si je n’ai pas de temps, il n’y a pas de pièces. (2)

En tant que dramaturge de production, je me mêle généralement de
beaucoup de choses. Mais pour la mise en scène de mes propres pièces,
cela est par trop pesant, pas assez équilibré, j’aurais pour ainsi dire sur
tout raison d’office. Après les deux premières mises en scène de mes
pièces, dont j’avais suivi les répétitions, Parasites et Visage de feu, je me
suis dit : laisse-les donc faire ! Tout simplement aussi parce que je suis
curieux de savoir ce qu’ils font de mes pièces quand je ne suis pas là. (3)

Tout mon travail est d’une façon ou d’une autre en relation avec la dra-
maturgie. Je réagis aux traditions avec lesquelles nous travaillons au
théâtre, je réagis aux acteurs. Et dans mon travail, je lis tout le temps. Je
cherche toujours ce qui manque, ce qui n’est pas abordé dans les pièces
autour de moi, et alors j’essaye d’écrire ces pièces moi-même. (6)

Sur l’écriture
Lorsque je m’imagine l’énergie de l’acteur, la température avec laquelle il
se lancera dans telle ou telle phrase, alors les paroles viennent plus rapi-
dement, plus facilement que lorsque tout cela reste abstrait (4)

Il y a des règles dans l’écriture dramatique. Vous devez être conscient de
la distance physique, de ce que les gens comprendront au premier rang
comme au dernier. Vous devez comprendre que les gens l’entendront
une fois seulement – à la différence d’un poème où vous pouvez revenir
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en arrière et relire quelque chose que vous n’avez pas compris. Vous
devez être conscient de l’acoustique, combien c’est bien plus important
au théâtre qu’au cinéma. Et le théâtre est linéaire, les choses arrivent
l’une après l’autre. Vous pouvez tordre ces choses, mais il n’y a pas
moyen de les esquiver. (6)

De la traduction
Ce n’est pas un processus conscient mais quand je traduis un passage de
Iago, je vois l’acteur en face de moi. Ce n’est pas tellement différent de
quand j’écris moi-même et que je sais pour qui. Cela m’aide à trouver
certaines solutions. On commencer à penser le spectacle déjà en tradui-
sant. Consciemment ou inconsciemment, c’est ce que fait tout traduc-
teur. On se construit une représentation dans sa tête. On se fait une idée
sur les personnages, s’ils sont sympathiques ou non, comment ils par-
lent…
Il existe bien sûr des traductions qui sont devenues des classiques à part
entière, les romantiques, par exemple, parce qu’ils sont extrêmement lit-
téraires. Mais combien ont encore à voir avec Shakespeare, c’est une
autre histoire. Les traductions deviennent obsolètes beaucoup plus vite
que l’original parce qu’elles cherchent à coller à une certaine époque.
C’est aussi ce qui les rend si vulnérables. Si on lit la traduction d’Erich
Fried, on entend les années 70. On peut toujours se remettre à
Shakespeare. C’est notre avantage, on peut le traduire. Le Théâtre
anglais nous envie pour ça.
Il faut que cela puisse être parlé sur le plateau. Par expérience, je suis
souvent assis dans le théâtre et je me dis : wow, quelle langue ! mais je
n’ai rien compris à ce que l’acteur vient de dire. Je trouve l’idée de
Shakespeare si écrasante que je préfére me passer de la musicalité ou du
son, pour garder le tranchant de la pensée. (4)

Des difficultés de la traduction
Les problèmes sont très similaires pour toutes les pièce. La morale, la
religion, les jurons sont toujours difficiles. Beaucoup de tabous qui
étaient alors transgressés n’existent plus. Si on dit aujourd’hui « espèce
de canaille » c’est bien faible. Coller un terme à un personnage dépravé
est extrêment difficile en allemand. Les jurons en allemand seraient plu-
tôt d’ordre scato, et en anglais sexuel. Le sexuel est bien sur beaucoup
plus attractif ! Mais à chaque pièce ses défis différents. (4)

Shakespeare !
Où que l’on creuse dans Shakespeare, on trouve des trésors. Il crée un
vortex, on ne peut pas s’en débarrasser. Il avait certainement une prodi-
gieuse mémoire et un accès très immédiat à l’inconscient. Je sais que ce
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n’est pas très original de s’extasier sur Shakespeare, on peut le comparer
à Goethe, mais en beaucoup plus sympathique. (4)

Ironie ou humour
Le côté absurde de la pièce tient au fait que je pars du principe qu’il n’y a
pas une vérité mais des vérités différentes qui s’entremêlent. Ce qui
contredit la logique. Cela nécessite alors – oui dans une certaine mesure
– le recours à l’absurde, parce que l’un dit «nous étions assis dehors»
quand l’autre dit «nous étions assis à l’intérieur». Il y a donc une dimen-
sion absurde, mais non pas ironique. Je ne suis pas un ami de l’ironie. Je
sais qu’elle est très importante, en littérature notamment, mais je pense
néanmoins qu’elle témoigne d’une sorte de lâcheté, dans la mesure où
elle sert la dissimulation par l’écriture. Je recherche personnellement une
écriture avec de l’humour mais sans ironie. Il y a d’après moi une diffé-
rence. (5) À propos de L’Enfant froid

Sur la mémoire
Dans la deuxième partie de L’Enfant froid par exemple, j’ai placé directe-
ment la demande en mariage dans un temps culminant de l’intrigue. Ces
passages sont amusants et ont quelque chose d’irréel, mais ils expriment
une découverte, qui m’est à moi-même apparue, qui consiste en l’ana-
lyse du souvenir. En effet lorsque l’on se remémore un événement, notre
cheminement n’est pas logique, la mémoire ne suit pas un ordre chrono-
logique : les événements nous reviennent entremêlés, parce que nos
émotions les ont mélangés. C’est ce phénomène que j’ai tenté en tant
que dramaturge de retranscrire. (5)  

Sur la violence
Quand j’écris une pièce (Visage de feu), je ne me pose jamais la question
de savoir si elle est moderne ou pas. Ce qui me distingue de la génération
précédente, c’est d’abord le fait que cette dernière s’occupe principale-
ment d’idées et d’idéologie en général. Je pense que la nouvelle écriture
dramatique ne croit pas en l’idéologie. C’est pourquoi l’écriture elle-
même a changé : les conflits sont représentés et le corps humain est
devenu un des motifs clés. Je ne cherche pas à produire un effet choc. À
vrai dire, c’est la peur qui me pousse, et j’essaye d’en trouver les raisons.
Dans le processus de recherche de ces raisons, je suis confronté à la vio-
lence, contre laquelle il n’y a pas de remède. Comme je réfléchis à l’ori-
gine de l’agressivité, j’essaye de penser à la pire conséquence possible.
(7) 

De la poésie
Je ne dirais pas que je suis un poète. Les poètes vivent dans leur propre
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bulle de génie, attendant l’inspiration, la muse. Oui, cette idée sur les
poètes prévaut encore assez en Allemagne. Si vous regardez les pre-
mières ébauches d’un écrivain célèbre comme Schiller, par exemple,
vous verrez que c’est d’abord écrit en prose… (6)

Sur la peur
J’essaye toujours d’écrire sur ce qui m’irrite. J’essaye d’écrire sur ce que
je connais. La peur est si personnelle, et c’est pourtant quelque chose
que nous partageons tous… de si terribles choses se sont produites dans
le monde. Je n’avais pas l’intention, quand j’ai commencé la pièce,
d’écrire sur le terrorisme, mais c’est une des choses qui a fini par exister.
(6) À propos de Cible émouvante

Les conflits
Les conflits se déroulent naturellement entre les personnages, mais leur
cause première doit résider dans un conflit que chaque personnage a
avec lui-même, quelque chose qui a à voir avec une impossibilité de déli-
vrance ou une blessure qu’il porte en lui. (8)

La politique
Je suis toujours parti de l’idée que ce que j’écris ne serait jamais complè-
tement apolitique. Mais ce qui éventuellement est politique dans mes
pièces ne se situe certainement pas à un niveau superficiel. 
Chez Brecht, ou chez les auteurs politiques des années soixante, j’ai tou-
jours eu le sentiment de rencontrer de jolis modèles, mais qui ne corres-
pondaient tout simplement pas à mon image de l’homme. Les hommes
sont autre chose que ce que je vois dans ces pièces, ils ne commettent
pas des meurtres uniquement parce qu’ils sont en détresse, mais parfois
aussi sans motif. […] Le but de mon travail est l’espoir qu’une question
bien posée rende superflue toute réponse précise. (8)

Sur les modèles
Il y a beaucoup de choses que j’admire chez les autres. Mais en fin de
compte je dois naturellement trouver ce qui m’est propre. Récemment,
j’ai lu Roberto Bolaño et Wolfgang Herrndorf, j’ai trouvé les deux
géniaux, mais ça ne signifie pas que je veux écrire comme eux aujour-
d’hui. D’ailleurs je ne pourrais pas. Pour la mise en scène c’est la même
chose. Il y a quelques metteurs en scène que je trouve étonnants, René
Pollesch par exemple. C’est incroyable de voir comment il travaille avec
les acteurs et le regarder me rend fou de savoir comment il le fait, mais je
fais quelque chose d’autre, donc ça ne peut pas se transmettre. (9)
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LES TROIS PARQUES DE LA PERPLEXITÉ

Friedrich Nietzsche. Aphorisme 125 : L’insensé

N’avez-vous pas entendu parler de cet homme fou qui, en plein jour, allu-
mait une lanterne et se mettait à courir sur la place publique en criant
sans cesse : « Je cherche Dieu! Je cherche Dieu! » – Comme il se trouvait
là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu son cri provoqua une
grande hilarité. A-t-il donc été perdu ? disait l’un. S’est-il égaré comme
un enfant ? demandait l’autre. Ou bien s’est-il caché ? A-t-il peur de
nous ? S’est-il embarqué ? A-t-il émigré ? – ainsi criaient et riaient-ils
pêle-mêle. Le fou sauta au milieu d’eux et les transperça de son regard. «
Où est allé Dieu ? s’écria-t-il, je veux vous le dire ! Nous l’avons tué, –
vous et moi ! Nous tous, nous sommes ses assassins ! Mais comment
avons-nous fait cela ? Comment avons-nous pu vider la mer ? Qui nous a
donné l’éponge pour effacer l’horizon ? Qu’avons-nous fait lorsque nous
avons détaché cette terre de la chaîne de son soleil ? Où la conduisent
maintenant ses mouvements ? Où la conduisent nos mouvements ? Loin
de tous les soleils ? Ne tombons-nous pas sans cesse ? En avant, en
arrière, de côté, de tous les côtés ? Y a-t-il encore un en-haut et un en-
bas ? N’errons-nous pas comme à travers un néant infini ? Le vide ne
nous poursuit-il pas de son haleine ? Ne fait-il pas plus froid ? Ne voyez-
vous pas sans cesse venir la nuit, plus de nuit ? Ne faut-il pas allumer les
lanternes avant midi ? N’entendons-nous rien encore du bruit des fos-
soyeurs qui enterrent Dieu ? Ne sentons-nous rien encore de la décom-
position divine ? – les dieux, eux aussi, se décomposent ! Dieu est mort !
Dieu reste mort ! Et c’est nous qui l’avons tué ! Comment nous console-
rons-nous, nous, les meurtriers des meurtriers ? Ce que le monde a pos-
sédé jusqu’à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang
sous notre couteau – qui effacera de nous ce sang ? Avec quelle eau
pourrons-nous nous purifier ? Quelles expiations, quels jeux sacrés
serons-nous forcés d’inventer ? La grandeur de cet acte n’est-elle pas
trop grande pour nous ? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-
mêmes des dieux pour du moins paraître dignes des dieux  ? Il n’y eut
jamais action plus grandiose, et ceux qui pourront naître après nous
appartiendront, à cause de cette action, à une histoire plus haute que ne
fut jamais toute histoire. » – Ici l’insensé se tut et regarda de nouveau ses
auditeurs : eux aussi se turent et le dévisagèrent avec étonnement. Enfin
il jeta à terre sa lanterne, en sorte qu’elle se brisa en morceaux et s’étei-
gnit. « Je viens trop tôt, dit-il alors, mon temps n’est pas encore accom-
pli. Cet événement énorme est encore en route, il marche – et n’est pas
encore parvenu jusqu’à l’oreille des hommes. Il faut du temps à l’éclair et
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au tonnerre, il faut du temps à la lumière des astres, il faut du temps aux
actions, même lorsqu’elles sont accomplies, pour être vues et entendues.
Cet acte-là est encore plus loin d’eux que l’astre le plus éloigné, – et
pourtant c’est eux qui l’ont accompli! » – On raconte encore que ce fou
aurait pénétré le même jour dans différentes églises et y aurait entonné
son Requiem æternam deo. Expulsé et interrogé il n’aurait cessé de
répondre la même chose : « À quoi servent donc ces églises, si elles ne
sont pas les tombes et les monuments de Dieu ? »

Le gai savoir
traduction Pierre Klossowski
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Charles Darwin : La sélection naturelle

Comme la sélection naturelle n’agit qu’en accumulant des variations
légères, successives et favorables, elle ne peut pas produire des modifi-
cations considérables ou subites ; elle ne peut agir qu’à pas lents et
courts. Cette théorie rend facile à comprendre l’axiome : Natura non facit
saltum, dont chaque nouvelle conquête de la science démontre chaque
jour de plus en plus la vérité. Nous voyons encore comment, dans toute
la nature, le même but général est atteint par une variété presque infinie
de moyens ; car toute particularité, une fois acquise, est pour longtemps
héréditaire, et des conformations déjà diversifiées de bien des manières
différentes ont à s’adapter à un même but général. Nous voyons en un
mot, pourquoi la nature est prodigue de variétés, tout en étant avare d’in-
novations. Or, pourquoi cette loi existerait-elle si chaque espèce avait été
indépendamment créée ? C’est ce que personne ne saurait expliquer.
Un grand nombre d’autres faits me paraissent explicables d’après cette
théorie. N’est-il pas étrange qu’un oiseau ayant la forme du pic se nour-
risse d’insectes terrestres ; qu’une oie, habitant les terres élevées et ne
nageant jamais, ou du moins bien rarement, ait des pieds palmés ; qu’un
oiseau semblable au merle plonge et se nourrisse d’insectes subaqua-
tiques ; qu’un pétrel ait des habitudes et une conformation convenables
pour la vie d’un pingouin, et ainsi de suite dans une foule d’autres cas ?
Mais dans l’hypothèse que chaque espèce s’efforce constamment de
s’accroître en nombre, pendant que la sélection naturelle est toujours
prête à agir pour adapter ses descendants, lentement variables, à toute
place qui, dans la nature, est inoccupée ou imparfaitement remplie, ces
faits cessent d’être étranges et étaient même à prévoir.

Nous pouvons comprendre, jusqu’à un certain point, qu’il y ait tant de
beauté dans toute la nature ; car on peut, dans une grande mesure, attri-
buer cette beauté à l’intervention de la sélection. Cette beauté ne
concorde pas toujours avec nos idées sur le beau ; il suffit, pour s’en
convaincre, de considérer certains serpents venimeux, certains poissons
et certaines chauves-souris hideuses, ignobles caricatures de la face
humaine. La sélection sexuelle a donné de brillantes couleurs, des formes
élégantes et d’autres ornements aux mâles et parfois aussi aux femelles
de beaucoup d’oiseaux, de papillons et de divers animaux. Elle a souvent
rendu chez les oiseaux la voix du mâle harmonieuse pour la femelle, et
agréable même pour nous. Les fleurs et les fruits, rendus apparents, et
tranchant par leurs vives couleurs sur le fond vert du feuillage, attirent,
les unes les insectes, qui, en les visitant, contribuent à leur fécondation,
et les autres les oiseaux, qui, en dévorant les fruits, concourent à en dis-
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séminer les graines. Comment se fait-il que certaines couleurs, certains
tons et certaines formes plaisent à l’homme ainsi qu’aux animaux infé-
rieurs, c’est-à-dire comment se fait-il que les êtres vivants aient acquis le
sens de la beauté dans sa forme la plus simple ? C’est ce que nous ne
saurions pas plus dire que nous ne saurions expliquer ce qui a primitive-
ment pu donner du charme à certaines odeurs et à certaines saveurs.

Si l’on admet que les documents géologiques sont très imparfaits, tous
les faits qui en découlent viennent à l’appui de la théorie de la descen-
dance avec modifications. Les espèces nouvelles ont paru sur la scène
lentement et à intervalles successifs ; la somme des changements opérés
dans des périodes égales est très différente dans les différents groupes.
L’extinction des espèces et de groupes d’espèces tout entiers, qui a joué
un rôle si considérable dans l’histoire du monde organique, est la consé-
quence inévitable de la sélection naturelle ; car les formes anciennes doi-
vent être supplantées par des formes nouvelles et perfectionnées. 

L’Origine des espèces. Charles Darwin (Chapitre XV)
traduction Edmond Barbier



Platon : Le mythe de la caverne

Socrate – Considère ceci : des hommes séjournant sous terre dans une
demeure en forme de caverne. Celle-ci possède en guise d'entrée un long
passage menant vers la lumière du jour, en direction duquel toute la
caverne se rassemble. Les hommes sont dans la caverne depuis leur
enfance, enchaînés par le cou et par les cuisses. C'est pourquoi ils
demeurent tous au même endroit, ne pouvant se mouvoir ni voir autre
chose que ce qui se montre à eux : étant enchaînés ils sont hors d'état de
tourner la tête.
Une lumière cependant leur est accordée : elle vient d'un feu qui brûle au
loin, derrière eux et au-dessus d'eux. Entre le feu et les hommes enchaî-
nés ( dans leur dos par conséquent) un chemin s'élève.
Imagine-toi que le long de ce chemin une murette a été dressée, sem-
blable à celles au-dessus desquelles les saltimbanques montrent leurs
merveilles aux spectateurs.

Glaucon – Je vois.

– Imagine donc comment, le long de ce petit mur, des hommes passent,
portant toutes sortes de choses visibles au-dessus du mur : statues,
figures de pierre ou de bois, bref, toutes sortes de choses fabriquées par
la main de l'homme. Comme on peut s'y attendre, de ces porteurs, les
uns parlent entre eux et les autres se taisent.

– Tu nous présentes là un tableau extraordinaire et des prisonniers extra-
ordinaires.

– Il nous sont semblables.
Réfléchis bien : jamais encore de tels hommes n'ont déjà vu, soit par
leurs propres yeux, soit par les yeux d'autrui, autre chose que les ombres
projetées sans cesse par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face.

– Comment en serait-il autrement s'ils sont contraints de conserver toute
leur vie la tête immobile ?

– Or que voient-ils des choses qui sont transportées et qui passent der-
rière eux ? Ne voient-ils pas justement rien d'autre que les ombres ?

– Effectivement.

– Maintenant s'ils pouvaient parler entre eux de ce qu'ils voient, ne
penses-tu pas que ce qu'ils voient ils le prendraient pour ce qui est ?

.– Nécessairement.

– Qu'en serait-il alors si cette prison avait en outre un écho venant de la



paroi qui leur fait face et qui est la seule chose qu'ils puissent voir ?

– Chaque fois que l'un des porteurs qui passent derrière eux dirait un
mot, crois-tu que les prisonniers attribueraient ce mot à autre chose qu'à
l'ombre qui passe devant eux ?

– A rien d'autre, ma foi !.

– Donc, pour les hommes ainsi enchaînés, les ombres des choses seraient
la vérité même et ils ne la verraient absolument que dans les ombres.

– De toute nécessité.

– Considère alors la manière dont ils pourraient être délivrés et guérir de
leur égarement :que deviendraient-ils s'il leur arrivait ce que je vais dire ?
Chaque fois que l'un d'eux serait libéré de ses chaînes et obligé tout d'un
coup de se lever, de tourner la tête, de se mettre en marche et de regar-
der la lumière, tous ces actes le feraient souffrir et l'éclat de la lumière
l'empêcherait de voir les choses dont il observait jusque là les ombres.
Si tout cela lui arrivait, que répondrait-il, à ton avis, si quelqu'un lui affir-
mait qu'il n'avait vu jusqu'alors que des formes sans être, vides de tout
contenu, et qu'il était maintenant beaucoup plus près de ce qui est, et
que tourné désormais vers des choses ayant plus d'être, il voyait aussi
d'une façon plus exacte ?
Et si quelqu'un lui montrait alors chacune des choses transportées et lui
demandait ce que c'est, ne crois-tu pas qu'il serait troublé et qu'il esti-
merait que ce qu'il voyait auparavant de ses propres yeux était plus vrai
que ce qu'on lui montrerait à présent ?

– Je le crois, certes, fermement.

– Et si on l'obligeait à regarder le feu lui-même, est-ce que les yeux ne lui
feraient pas mal et ne voudrait-il pas s'en détourner pour revenir à ce
qu'il est dans ses forces de regarder ?
Et ne jugerait-il pas que ce qui est pour lui immédiatement visible est en
fait plus clair que ce qu'on veut lui montrer.

– Il en serait ainsi.

– Si maintenant on le tirait de force sur le chemin difficile qui s'élève hors
de la caverne et qu'on ne le lachât pas avant d'être à la lumière du soleil,
ne serait-il pas rempli de douleur et d'indignation ?
Une fois parvenu à la lumière du jour, les yeux pleins de son éclat, ne lui
serait-il pas impossible de rien voir des objets qu'on lui présenterait
maintenant comme véritables ?
. Platon, République, VII.

traduction Martin Heidegger
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L’IDENTITÉ EN QUESTION

Mariez-vous, vous le regretterez ; ne vous mariez pas, vous le regretterez
aussi ; mariez-vous ou ne vous mariez pas, vous le regretterez égale-
ment ; si vous vous mariez ou si vous ne vous mariez pas, 
vous regretterez l’un et l’autre. Riez des folies de ce monde, vous le
regretterez ; pleurez sur elles, vous le regretterez aussi ; riez des folies de
ce monde ou pleurez sur elles, vous le regretterez également ; 
si vous riez des folies de ce monde ou si vous pleurez sur elles, vous
regretterez l’un et l’autre. Fiez-vous à une jeune fille, vous le regretterez ;
ne vous fiez pas à elle, vous le regretterez encore ; fiez-vous à une jeune
fille ou ne vous fiez pas à elle, vous le regretterez également ; si vous
vous fiez à une jeune fille ou si vous ne vous fiez pas à elle, vous regrette-
rez l’un et l’autre. Pendez-vous, vous le regretterez ; ne vous 
pendez pas, vous le regretterez aussi ; pendez-vous ou ne vous pendez
pas, vous le regretterez également ; si vous vous pendez ou si vous ne
vous pendez pas, vous regretterez l’un et l’autre. Ceci, Messieurs, est la
somme de toute la sagesse de la vie. »

Soren Kierkegaard. Ou bien… ou bien. Diapsalmata

La modernité de ses films ne tient pas à une posture suspicieuse envers le
récit ; elle repose plutôt sur le pari de raconter malgré tout, d'enregistrer
tout ce qui grève la cohérence du récit (l'anxiété spatiale, le désordre
temporel, la rupture du lien causal, les identités instables...) pour en
souligner la persistance, même sous des aspects déformés. Le récit qui
prétend venir combler un vide et s'imposer en bloc reste lettre morte. En
revanche, le récit qui résiste est celui qui interroge la continuité, qui se
maintient dans le transit. Le récit peut manquer, il peut rater, il inquiète
par sa précarité, mais il accueille la confiance que Lynch accorde au
cinéma : à partir du moment où ça tourne, tout devient envisageable,
racontable.

Guy Astic. 
Le purgatoire des sens. Lost highway de David Lynch

1 - Le vrai chemin passe par-dessus une corde qui n'est pas tendue en
hauteur, mais presque au ras du sol. Elle semble plus faite pour faire
trébucher que pour être franchie.

5 - Passé un certain point il n’est plus de retour. C’est ce point-là qu’il faut
atteindre.
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26 - Innombrables sont les cachettes, et unique le salut, mais il y a autant
de possibilités de salut qu'il y a de cachettes.
Il y a un but, mais pas de chemin; ce que nous appelons chemin, c'est
traînasser.

94 - Deux tâches du début de la vie : rétrécir toujours plus ton cercle, et
revérifier toujours que tu n'es pas caché quelque part hors de ton cercle.

Franz Kafka. Réflexions sur le péché, la souffrance, l’espérance et le vrai chemin. 
traduction Bernard Pautrat

La vie de l’esprit est prise par les vies que nous ne vivons pas, dont nous
avons manqué l’occasion, des vies que nous pourrions mener mais que,
pour une raison ou une autre, nous ne menons pas.
En vérité, il nous faut survivre à nos envies en faisant en sorte qu’autour
de nous les gens coopèrent avec notre désir.
Mais nous apprenons aussi à vivre entre la vie que nous avons et celle que
nous aimerions avoir.
Il y aura toujours la vie que nous avons menée, et la vie qui a accompagné
la vie que nous avons menée, la vie parallèle ou les vies parallèles qui
n’ont jamais réellement eu lieu, que nous avons vécues en imagination,
nos vies souhaitées : les risques que nous n’avons pas pris, les occasions
que nous avons évitées, qu’on ne nous a pas fournies. Nous nous référons
à elles comme à nos vies non vécues parce que nous croyons, au fond,
qu’elles s’offraient bien à nous, mais que, pour telle ou telle raison – que
nous pouvons passer notre vie vécue à essayer de cerner –, elles avaient
quelque chose d’impossible. Ce qu’elles avaient d’impossible ne devient
alors que trop facilement l’histoire de nos vies. En vérité, nos vies vécues
pourraient servir de deuil sans fin à celles que nous avons été incapables
de vivre.
Comme le dit un personnage du poème de Randall Jarrell, ce sont « les
manières de manquer nos vies qui sont la vie », aussi éprouvons-nous du
chagrin, du regret ou du ressentiment devant notre échec à être ce que
nous imaginions que nous pouvions être. Nous partageons nos vies avec
les gens que nous avons échoué à être.
Nos vies se transforment en une élégie des besoins non satisfaits et des
désirs sacrifiés, des possibilités refusées, des chemins non empruntés.

Adam Phillips. La meilleure des vies (prologue)
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QU'IMPORTE]/
Tout est possible, et rien ne l'est ; tout est permis, et rien. Quelle que soit
la direction choisie, elle ne vaudra pas mieux que les autres. Réalisez
quelque chose ou rien du tout, croyez ou non, c'est tout un, comme il
revient au même de crier ou de se taire. On peut trouver une justification
à tout, comme aussi bien aucune. Tout est à la fois réel et irréel, logique
et absurde, glorieux et plat. Rien ne vaut mieux que rien, de même
qu'aucune idée n'est meilleure qu'une autre. Pourquoi s'attrister de sa
tristesse et se réjouir de sa joie ? Qu'importe que nos larmes soient de
plaisir ou de douleur ? Aimez votre malheur et détestez votre bonheur,
mélangez tout, confondez tout ! Soyez comme un flocon ballotté par le
vent, ou comme une fleur portée par les vagues. Résistez quand il ne faut
pas et soyez lâche quand il faut résister. Qui sait — vous y gagnerez peut-
être. Et, de toute façon, qu'importe si vous y perdez ? Y a-t-il quelque
chose à gagner ou à perdre en ce monde ? Tout gain est une perte,
comme toute perte un gain. 

Cioran. Sur les cimes du désespoir
traduction André Vornic
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LA DERNIÈRE UTOPIE
Interview croisée de Marius von Mayenburg et Roland
Schimmelpfennig

En 2002, le Frankfurter Allgemeine Zeitung publiait un questionnaire
posé à deux jeunes auteurs de la génération montante, Roland
Schimmelpfennig et Marius von Mayenburg, alors âgés respectivement
de 35 ans et 30 ans. Deux jeunes dramaturges, deux nouvelles pièces et
un grand thème: l'amour. 

Roland Schimmelpfennig est le « poète mélancolique », Marius von
Mayenburg, le « spécialiste famille » de sa génération.
Schimmelpfennig est né à Göttingen en 1967 et a travaillé de 1999 à 2001
comme auteur et dramaturge à la nouvelle Schaubühne de Berlin. Sa der-
nière pièce, Avant / Après, sera créée ce vendredi à la Deutsches
Schauspielhaus de Hambourg.
Mayenburg est né en 1972 à Munich et travaille depuis 1999 comme
auteur et dramaturge à la nouvelle Schaubühne de Berlin. Sa dernière
pièce, L'Enfant froid, sera créée le 7 décembre dans une mise en scène
de Luk Perceval.
Tous deux ont répondu séparément aux mêmes questions sur l'amour.

L'amour ? beauté ou horreur ?

Schimmelpfennig: Beauté. Même si les deux vont ensemble dialectique-
ment.

Mayenburg: Il commence avec la beauté et se termine dans l'horreur.
Bien qu'il existe des couples créatifs qui commencent par l’horreur puis
se fraient un chemin vers la beauté. Dans L’Enfant froid, l'amour est plu-
tôt perçu à tort comme un moyen de prévenir l’horreur. Un personnage
comme Lena tente d'échapper à son horrible situation familiale par un
mariage sans pour autant y trouver la liberté. Elle échange une oppres-
sion contre une autre.

L'amour est-il mensonge ou vérité ?

Schimmelpfennig: Je reste sur la même ligne: l'amour est beauté et
vérité.

Mayenburg: L’amour vrai est vérité. C’est là où il faut faire la distinction
entre amour et relation. Dans L’Enfant froid il s’agit de l’illusion de
l’amour. Il y a Johann, dont Mélanie, son véritable amour, rejette la
demande en mariage et qui reporte simplement son amour sur Lena. Et
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c'est bien un mensonge, une auto-illusion. Leur amour est malade depuis
le début: il punit Lena pour son échec, il ne le fait pas exprès – et elle se
cherche un sauveur. Ainsi, le rapport de force est déjà clair.

L’amour est-il tragédie ou farce ?

Schimmelpfennig: L'amour se termine presque toujours en comédie ou
en farce – car la vie génère une folie contre laquelle on ne peut pas lutter
et qu’on ne peut affronter qu’avec l’humour.

Mayenburg: C'est une question de distance. Lorsqu’on entend des dis-
cussions de couples, c'est souvent de la farce pure, et du plus haut
comique. Mais plus on se rapproche, plus ça devient tragique.

Qui est le plus grand auteur dramatique de l’amour ?

Schimmelpfennig: La première impulsion serait de dire Shakespeare,
mais l'amour y est souvent assombri et abimé. Ce serait quelqu'un qui
englobe le sentiment dans sa complexité, dans l’extase comme dans
l'échec. Goethe, Schiller, Garcia Lorca, Tennessee Williams, Tchekhov ?
Avec toutes ses amoureux stupides, trompeurs : reste Shakespeare.

Mayenburg: Bien sûr Shakespeare, mais cette réponse est tellement
ennuyeuse. En réalité, les hommes ne sont pas particulièrement doués
dans ce domaine de toute façon : ils font comme s’il s’agissait de l’amour
pour écrire finalement sur autre chose. Quelqu’un comme Ingeborg
Bachmann est vraiment bien.

Qu'est-ce que le théâtre connaît de l'amour?

Schimmelpfennig: Rien et tout. Le dramaturge n'est jamais plus intelli-
gent que le reste du monde. Mais le théâtre peut s’autoriser la passion.

Mayenburg: Seul l’amour qui échoue, l’amour malheureux, convient pour
le théâtre, l'amour réalisé est à l’opposé du drame. Le théâtre parle
depuis toujours de l'amour interdit, rendu impossible par la barrières de
classes ou la cruauté des pères. C’est un matériau qu’il est difficile de
construire aujourd'hui. Depuis qu'il n'y a plus de facteurs extérieurs pour
empêcher d'amour, on est beaucoup plus replié sur soi-même et on doit
s’interroger : qui est à blâmer en cas d’échec.

Qu'est-ce que le théâtre d'aujourd'hui connaît de l'amour ?

Schimmelpfennig: Nous sommes parvenus à un point où l’on peut avoir
une vision relativement dégagée, claire, libre de toute idéologie, objec-
tive de la société ou de notre propre génération. Nous pouvons décrire
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sans être emportés par un quelconque idéalisme, mais nous n’arrivons
pas vraiment à un résultat. Cette froideur engendre une certaine forme de
pessimisme – et on doit faire attention à ce que ce pessimisme ne
devienne pas complaisant. Sinon, il tourne en faiblesse.

Mayenburg: On souffre de l'échec de l'amour. Il y a beaucoup de pièces
qui analysent les structures relationnelles : aussi étonnant que cela
puisse paraître, beaucoup de comédies ont pour thème l’absence de
sexe, la frustration de sexe.

L'amour est-il la dernière utopie ?

Schimmelpfennig: L'amour est un sentiment. L'amour aujourd’hui n'est
pas un concept mais un état. S'il s'agissait d'un concept, ce serait plus
facile ; on n’en viendrait pas alors à coucher avec un homme ou une
femme d’une autre ville.

Mayenburg: Ce n'est pas la dernière utopie, mais c'est une utopie à
laquelle est liée une folle attente de bonheur.

L'amour peut-il changer le monde?

Schimmelpfennig: Probablement.

Mayenburg: Il le fait probablement en permanence. Mais je ne sais pas si
c’est pour le meilleur ou pour le pire.

Y a-t-il quelque chose de mieux que d'écrire sur l'amour ?

Schimmelpfennig: Pas vraiment. Tout le monde veut être aimé, l'amour
est le moteur principal de nos actions. Et les sous-catégories de l'amour
incluent notamment la haine ou les mensonges.

Mayenburg: À propos de L’Enfant froid, je ne dirais pas que j’écris sur
l'amour directement. Je m'intéresse aux conflits sur le plateau, et le
public est impatient de voir qui va l’emporter, quelles armes vont tirer les
antagonistes, quelles stratégies ils suivent. L'amour contient juste un
énorme potentiel de conflit, pour nous faire du mal, nous décevoir ou
nous montrer cruels.

Y-a-t-il quelque chose de mieux que d'écrire ?

Schimmelpfennig: L'Amour.

Mayenburg: Non.

Questions de Georg Diez
in  Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2002 
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«… Parfois la réalité paraissait perdre ses contours, comme si le passage
du temps exerçait un effet de porosité sur les choses…. »

2666. Roberto Bolaño

Le fil s'est perdu. Le labyrinthe s'est perdu, lui aussi.
Nous ne savons même plus, maintenant, si c'est un labyrinthe qui nous
entoure, un cosmos secret ou un chaos hasardeux. Notre beau devoir à
nous est d'imaginer qu'il y a un labyrinthe et un fil.Jamais nous ne tien-
drons le fil.
Jorge Luis Borges, Le fil de la fable in Les conjurés
traduction Claude Esteban
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