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Annexes

Annexe 1 : biographies

« C’est la peur qui me pousse, et j’essaye 
d’en trouver les raisons. »

Marius von Mayenburg

Marius von Mayenburg est né à 
Munich en 1972 (21 février). 

Après des études de langue, litté-
rature et civilisation allemandes 
anciennes, il s’installe en 1992 
à Berlin où, de 1994 à 1998, il 
suit au Conservatoire les cours 

« d’écriture scénique » de Yaak karsunke et 
Tankred Dorst, notamment.
en 1996, il écrit les pièces Haarmann et Fräulein 
Danzer, puis, en 1997, Monsterdämmerung 

(Crépuscule des Monstres) et Feuergesicht 
(Visage de feu), pour laquelle il obtient 
le prix kleist d’encouragement aux jeunes 
auteurs dramatiques en 1997 et le prix de la 
fondation des auteurs de Francfort en 1998. 
La pièce est créée à Munich en 1998 dans 
une mise en scène de Jan Bosse, puis montée 
à Hambourg par Thomas Ostermeier en 1999. 
Collaborateur de l’équipe artistique de Thomas 
Ostermeier à la Baracke du Deutsches Theater 
à Berlin (1998-1999), il rejoint en 1999 la 
Schaubühne comme auteur, dramaturge et 
traducteur (Crave de Sarah kane, The City de 
Martin Crimp). Ses œuvres sont jouées dans 
toute l’europe et au-delà.

Marius Von Mayenburg

Bernard Sobel

Bernard Sobel est considéré comme un metteur 
en scène « brechtien » : sans doute parce qu’il 
a commencé sa formation théâtrale au Berliner 
ensemble (sous la direction d’Hélène Weigel, 
veuve de Brecht), mais aussi surtout parce qu’il 
a toujours considéré que le théâtre devait avoir 
une fonction civique, et être le lieu où l’homme 
réapprend à se penser membre d’une collec-
tivité. Grâce au théâtre, pour Bernard Sobel, 
l’homme retrouve sa dignité car il est considéré 
non plus dans sa fonction mais dans sa capa-
cité d’être humain à écouter, regarder, sentir. 
Le théâtre, selon lui, tant pour les créateurs 
que pour les spectateurs permet d’apprendre 
à résister aux consensus, aux habitudes, aux 
parcours déjà connus, déjà tracés (cf. l’effet 
d’étrangeté recherché par Brecht).
Bernard Sobel a fait partie des fondateurs du 
théâtre Gérard Philippe en 1961 et en 1964 il 
constitue un collectif de travail au Théâtre de 
Gennevilliers, lieu de création, de réflexion sur 
les implications de l’acte théâtral dans la cité. 
en 1974, il crée la revue Théâtre/Public (revue 
d’analyse et de réflexion). Il crée également 
avec l’aide de la ville une université populaire 
dans les Hauts-de-Seine « lieu d’imagination, 

de formation, d’apprentissage à l’exercice de la 
pensée critique ».
Germaniste, il a traduit de nombreux textes 
dont Hitler, un film allemand de Hans Jürgen 
Syberberg et a fait découvrir de nombreux 
textes de langue allemande.

quelques mises en scène de Sobel
1969 : L’Opéra du gueux de John Gay
1973 :  Têtes rondes et têtes pointues de 

Bertold Brecht
1974 : La tempête de William Shakespeare
1976 : Le juif de Malte de Christopher Marlowe
1984 : La cruche cassée de Heinrich von. kleist
1987 :  Nathan le sage de Gotthold 

ephraim Lessing
1988 : Hécube d’euripide
1990 : La bonne âme du Setchouan
2000 : Manque de Sarah kane
2004 :  Un homme est un homme de 

Bertold Brecht
2007 : La charrue et les étoiles de Sean O’Casey
Il a également réalisé de nombreux films 
pour la télévision sous son nom pour l’état 
civil Bernard Rothstein (Sobel étant le nom 
de sa mère).
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Annexe 2 : entretiens

Entretien avec les traducteurs René Zahnd et Hélène Wen-Mauler

est-ce un texte particulièrement difficile à 
traduire ?
René Zahnd – non, la langue est assez classique 
et assez simple. Marius von Mayenburg est un 
grand dialoguiste. Le Moche a été plus difficile 
à traduire car d’une réplique à l’autre s’opèrent 
des changements de personnages, de situations. 
Il a fallu être très attentif aux glissements 
sémantiques, aux subtils jeux d’écho et surtout 
à la rythmique très serrée du texte.

D’une façon générale est-ce qu’un texte de 
théâtre est plus difficile à traduire qu’un autre 
type de texte ?
Hélène Wen-Mauler – Pour un texte de théâtre, 
il faut veiller à respecter un juste équilibre entre 
fidélité au texte et horizon du plateau, qui 
implique qu’on travaille encore davantage à 
l’oreille : souci du rythme, des sons produits… 
une lecture à haute voix est du coup souvent 
nécessaire. 
Comme pour tout autre texte, il faut se garder d’in-
terpréter et laisser le plus possible le sens ouvert.

est-ce que Bernard Sobel est intervenu pour vous 
faire modifier certains choix de traduction ?
Oui. un exemple de discussion : nous avions 
traduit le texte allemand « gehalten » par 
« mon grand-père est resté de leur côté ». 

Bernard Sobel trouvait cela trop faible car 
dans « gehalten » il y a la notion de tenir et 
il a proposé « mon grand-père a été fidèle à 
ses amis ». Mais pour nous, c’était de la surin-
terprétation car le texte allemand ne parle 
pas de fidélité. Il a alors suggéré de traduire 
par « il ne les a pas lâchés » mais nous avons 
objecté que l’expression en français familier 
pouvait connoter un autre sens (il les a collés). 
Bernard Sobel a alors concédé : « nous ne les 
avons pas lâchés pour autant » ! nous avons 
finalement opté pour la traduction suivante : « Il 
n’a pas laissé tomber ses amis. »

Pouvez-vous me donner un exemple de modi-
fication de la traduction entre votre traduction 
du printemps et celle de l’automne ?
Dans la première traduction nous avions traduit 
« kind » par petite, dans la seconde par chéri 
pour rendre l’adresse plus affectueuse (solution 
qui plaît à Michèle mais pas à Bernard !)
Dans la seconde traduction, nous avons fait 
un sort différent à « Mutter » et « Mama » 
pour mieux souligner l’écart de génération : 
quand Heidrun s’adresse à sa mère nous avons 
traduit par Mère, et quand elle s’adresse à sa 
fille, par maman. 

entretien réalisé par Carole Vidal-Rosset

Entretien avec Bernard Sobel et Michèle Raoul-Davis

Michèle Raoul-Davis – Avec La Pierre, chaque 
spectateur est renvoyé à lui-même, à ses émo-
tions, à son positionnement dans le monde 
d’aujourd’hui. Cette pièce peut – devrait – 
inciter à se demander, par exemple, ce qui fait 
lien entre, disons, moi, française « de souche » 
issue d’une famille chrétienne depuis le baptême 
de Clovis, et le fils d’un émigré sénégalais 
musulman ou animiste de mon quartier, tout 
aussi légitimement français que moi. Cette 
question, celle du « chez soi », de ce que 
signifie « être chez soi », la pièce la pose de 
manière extrêmement forte.

est-ce cette question-là qui vous a touchés ?
Bernard Sobel – non, moi j’ai abordé ce 
poème à travers une question qui a un aspect 
un peu autobiographique, mais qui a à faire 
avec ce que je vous ai dit du questionnement 
de l’équipe de Honte à l’Humanité... Pourquoi 

ai-je pensé qu’il valait le coup de monter 
cette pièce ? D’une certaine façon, parce que, 
en tant que communiste, j’ai dû affronter le 
problème de ce qui reste aujourd’hui de l’héri-
tage communiste...
M. R. D. – ...et puis ton père été a déporté 
comme juif, tu as épousé une Allemande de l’est 
où tu as travaillé, tu as un rapport intime et très 
particulier à l’Allemagne... 
B. S. – non, non, non...
M. R. D. – Mais la pièce parle, entre autres, 
de la partition de l’Allemagne, de sa réunifi-
cation, de l’échec d’une utopie. et la « scène 
primitive » de la pièce est le marchandage en 
1935 d’une maison qu’un couple est contraint 
de vendre à bas prix à un autre pour pouvoir 
fuir les persécutions antisémites. 
B. S. – Oui, mais ça, ça a plus à voir avec ce qui 
d’une certaine façon concerne Von Mayenburg. 
Moi, j’ai travaillé durant cinq ans dans un pays 
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qui n’existe plus. La RDA a disparu ; l’union 
soviétique, le pays de la Révolution, a disparu. 
C’est toute l’histoire d’un engagement politique 
qui est interrogée : comment quelqu’un peut-il 
aujourd’hui encore dire qu’il est membre du parti 
communiste, après le goulag, les millions de 
morts en Chine, tout le passé du « communisme 
réel existant » ? La pièce pose cette question 
qui se pose encore et toujours : que fait-on de 
son passé, du passé ? C’est à partir de toutes ces 
interrogations que j’ai décidé de monter cette 
pièce. Mayenburg, lui, a affaire au passé de façon 
quasi génétique. Il est « Von » Mayenburg. Ce 
n’est pas rien, cette particule ; comme s’il était 
un descendant de kleist, Heinrich Von kleist, 
avec le passé nazi pour dernier héritage.
M. R. D. – Lorsque j’ai lu la pièce, ce qui m’a inté-
ressée tout de suite, c’est qu’elle aborde la question 
de la mémoire d’un pays, d’un peuple, l’Histoire, 
à travers l’histoire et la mémoire d’une famille. Il 
s’agit d’une histoire très particulière, celle de l’Al-
lemagne. Mais nous ne sommes pas Allemands et 
la pièce n’est pas une pièce historique. elle nous 
parle du travail de la mémoire, de l’élaboration de 
ce qu’on appelle le « souvenir ». elle nous montre 
comment la mémoire se construit, pourquoi et 
comment elle se transmet. elle nous parle aussi 
de la transmission de l’histoire, familiale ou natio-
nale, vécue comme une injonction dès lors qu’on 
donne naissance à une nouvelle génération – elle 
met en scène des femmes, mère, grand-mère et 
petite-fille ; les hommes, morts ou vivants, ont 
déserté ce champ de bataille-là. De plus, ce qui 
permet d’ouvrir la réflexion et pas de juger, c’est 
qu’aucun des personnages de cette pièce n’est un 
franc salaud. Il s’agit de gens ordinaires à qui les 
circonstances (le nazisme et les lois antisémites) 
ont permis d’acquérir pour un prix très inférieur à 
sa valeur une maison merveilleuse, que d’autres 
circonstances (la chute du mur et la réunification) 
leur permettent ensuite de récupérer longtemps 
après leur fuite à l’Ouest. Ils ont simplement pro-
fité d’opportunités qui, rétrospectivement, pèsent 
d’un poids extrêmement lourd sur les générations 
suivantes. La pierre du titre n’est pas seulement 
la pierre fondatrice du roman familial, celle qu’il 
faut conserver et déterrer, c’est aussi la pierre trop 
lourde d’un passé qu’il vaut mieux enterrer et qui 
peut vous faire couler... et je suis touchée intime-
ment par la façon dont chacun des personnages se 
débrouille, avec à la fois son exigence et son refus 
de la vérité, pour pouvoir continuer à vivre et trans-
mettre de la vie et pas de la mort à ses enfants. 
Allemands ou Français, nous sommes tous et toutes 
plus ou moins confrontés à des histoires familiales 
à la fois lourdes et lacunaires, et avec une mémoire 
nationale chargée et pourtant pleine de trous.
B. S. – C’est notre chance de le monter en France 

parce que nous pouvons oublier que c’est une 
histoire allemande. Si vous voulez, en ce qui 
me concerne, c’est aussi pertinent pour nous 
de monter La Pierre que de monter Hamlet. 
Pourquoi monte-t-on Hamlet ? Pas pour parler 
du Danemark ou de l’Angleterre au temps d’eli-
zabeth. On monte Hamlet parce qu’un poète 
nommé Shakespeare a forgé un outil qui nous 
permet encore, des siècles après, d’interroger 
une étape de l’évolution de l’humanité occi-
dentale. La Pierre n’est pas un document sur un 
moment de l’histoire. Ce n’est pas Grand-peur et 
misère du IIIe Reich de Brecht, qui, lui, a voulu 
dire ce qui se passait réellement en Allemagne 
à ce moment précis. La pièce de Brecht est une 
œuvre de théâtre merveilleuse, qu’on lit très 
mal, mais il s’agit d’un document sur l’histoire 
allemande. Ce n’est pas le cas de La Pierre.
M. R. D. – On peut la comparer aux pièces 
historiques de Shakespeare qui travaille sur 
une matière historique mais n’écrit pas un 
cours d’histoire anglaise. 
La question qui nous est posée, à chacun de 
nous, revient à ceci : que fait-on quand ce qu’on 
ne pouvait même pas rêver posséder (maison ou 
autre) devient accessible du fait de circonstances 
certes regrettables mais dans lesquelles on n’est 
pour rien ? et puis, après tout, si on ne saisit 
pas l’occasion, d’autres le feront, alors... ! Que 
fait-on quand ce bien précieux qu’on croyait 
perdu vous est restitué, en toute légalité mais 
au détriment de ses occupants sans titre ?

C’est la façon dont la vie passe par des petits 
arrangements avec l’histoire ?
B. S. – C’est plus grand que ça...
M. R. D. – Quand on a un mari qui se suicide en 
1945 parce qu’il a cru à la fin du monde annoncée 
par Goebbels (et l’observatoire de Berlin !) et qu’il 
faut se battre ensuite seule pour nourrir et élever 
un enfant dans un champ de ruines, quand le 
pays dans lequel vous avez grandi disparaît sans 
même laisser une trace, quand on vous demande 
de désapprendre, parce que tout ce que vous avez 
appris est faux, quand on ne peut pas regarder 
ses parents sans se demander ce qu’ils taisent, 
on ne peut pas parler de « petits » arrangements.
B. S. – et ces « petits » arrangements nous les 
vivons tous les jours. Tous les jours nous passons 
devant des gens qui dorment allongés par 
terre dans la rue, qui mendient avec dans les 
bras des enfants manifestement drogués pour 
qu’ils se tiennent tranquilles, et nous nous en 
arrangeons. Dans un monde de contradictions 
et de violence, nous sommes sans arrêt dans 
l’arrangement. et l’indignation ne change rien. 
Mais il faut au moins ne pas oublier. 
La Pierre met en scène des fantômes qui 
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ne veulent pas être oubliés, qui interdisent 
d’être tranquilles. 
M. R. D. – Mayenburg ne porte jamais aucun juge-
ment moral sur aucun des personnages. Heidrun, 
fille de Witha et mère d’Hannah, celle qui a voulu 
le retour après la réunification dans la maison de 
son enfance, contre le désir de sa mère et de sa 
fille, se bat sans états d’âme contre Stefanie, le 
petit fantôme – fantôme en chair et en os, lui 
– surgi d’un pays fantôme, la RDA disparue, pour 
contester la légitimité de son éviction. Heidrun va 
régler le problème de manière brutale, mais cette 
maison lui est aussi nécessaire qu’à Stefanie. Or 
le rapport de force est à son avantage et c’est 
à celui qui a les meilleures armes. C’est la réalité 
du monde dans lequel nous sommes. 
Des gens meurent tous les jours pour arriver 
en europe. et parmi ceux qui survivent, certains 
parviennent à rester, d’autres sont renvoyés. et les 
miséreux qui frappent à nos portes seront de plus 
en plus nombreux. Que disons-nous ? Que faisons-
nous ? La pièce nous renvoie à cet état du monde. 

Comment expliquez-vous le fait que la pièce 
mette en scène des figures féminines ?
M. R. D. – La pièce nous parle de mémoire, de 
transmission. Les hommes ne sont pas dans la 
pièce sur le même champ de bataille que les 
femmes. un homme peut à la rigueur se suicider, 
s’en aller, ne pas suivre. Les femmes, devenues 
mères, n’ont plus ce choix. Du coup, c’est à elles 
que toutes les questions sont posées, c’est par 
elles que passe l’histoire transmise aux générations 
suivantes. Ce sont elles qui bâtissent ou abattent 
les fictions, qui font que les histoires sont, vraies 
ou fausses, pleines ou lacunaires. Mais les hommes, 
la figure des pères (ou des grands-pères) – morts 
ou absents – sont très importants. Parmi les fan-
tômes qui hantent la maison, figure celui du mari 
de Witha, suicidé en 1945, celui dont la fille va 
construire la légende et le monument funéraire. 
B. S. – C’est étonnant. On ne peut pas ne pas être 
quelque part. et là où l’on est, il y a les fantômes. 
nous sommes revenus à Hamlet. La Pierre n’est 
ni moins ni plus contemporaine qu’Hamlet. 
M. R. D. – Mais la pièce nous permet de réfléchir 
sur l’homme dans l’histoire.
B. S. – Je pense qu’il n’y a pas de grand théâtre, 
de grand poème dramatique, qui ne soit pas 
une réflexion sur l’histoire…
M. R. D. – ...à travers le plus souvent une 
histoire de famille.
B. S. – On peut parler de parabole, à propos de 
La Pierre, ce n’est pas du théâtre du quotidien, 
du théâtre documentaire.

est-ce une caractéristique de son théâtre ?
B. S. – Dans ses autres pièces, il essaie d’une certaine 

façon de rester un poète au milieu de la merde.
M. R. D. – Il me semble que le trait commun à 
toutes ses pièces, même si les sujets sont très 
différents, c’est qu’il n’a jamais un regard en 
surplomb, supérieur. Il n’est jamais pittoresque 
ou méprisant. Je ne crois pas. Je crois qu’il essaie 
de mettre les mains dans le cambouis – ou la 
merde – du monde dans lequel nous sommes.
B. S. – On pourrait dire de lui – ça pourrait 
paraître prétentieux, mais ce n’est pas lui qui 
le dit – qu’il s’efforce que rien de ce qui est 
humain ne lui soit étranger, et c’est en ce sens 
que je le trouve très shakespearien.

L’équipe réunie est celle présente sur des 
précédents travaux de Sobel ?
M. R. D. – Beaucoup sont de vrais « compagnons de 
route » : Lucio Fanti, le décorateur, Bernard Vallery, 
l’homme du son, Mirabelle Rousseau que nous avons 
connue élève de classe A3 au Lycée d’Asnières et qui 
est maintenant elle-même metteuse en scène, Mina 
Ly, costumière de tous nos spectacles depuis que 
nous l’avons rencontrée sur ceux d’Armel Roussel, 
Alain Poisson qui a fait la lumière du Mendiant ou 
La mort de Zand. nous avons déjà travaillé, parfois 
à de nombreuses reprises, avec la plupart des comé-
diens : Anne Alvaro, Claire Aveline, Gaëtan Vassard, 
Anne-Lise Heimburger, Priscilla Bescond. Avec 
Édith Scob, ce sera la première fois et, j’espère, 
pas la dernière.

Vous êtes connus pour monter des auteurs 
allemands et des pièces qui n’ont jamais été 
créées. Pourquoi ce double intérêt ?
M. R. D. – D’abord Bernard est germaniste. Il a 
travaillé au Berliner ensemble où il a eu accès à un 
nouveau répertoire et lorsqu’il est rentré en France, 
il avait dans sa musette les pièces d’un certain 
nombre d’auteurs qu’on ne connaissait pas ici. 
B. S. – C’est étrange, en France on court après la 
pertinence d’une dramaturgie dont on pourrait 
faire usage. La grande pièce sur la révolution 
française, La mort de Danton, a été écrite par un 
Allemand, Büchner ; celle sur l’échec de l’utopie 
révolutionnaire, Napoléon et les Cent-jours, par 
un autre Allemand, Grabbe ; Massacre à Paris, 
sur la Saint Barthélémy, est l’œuvre d’un Anglais, 
Marlowe. Les grands dramaturges des grandes 
phases de l’histoire de France ne sont pas français. 
M. R. D. – Ce n’est pas une démarche universi-
taire pour faire connaître des œuvres inconnues. 
C’est simplement que nous sommes toujours à la 
recherche d’outils pertinents pour pratiquer notre 
métier tel que nous le concevons : questionner 
le réel et nous adresser à nos contemporains.

extraits de l’entretien réalisé par 
Caroline Chatelet, le 9 septembre 2009 24

24. [disponible sur www.tdb-cdn.
com/spectacles-2009-2010/spectacles/

fiche/10/la-pierre-creation.html, 
consulté en janvier 2010]

http://www.tdb-cdn.com/spectacles-2009-2010/spectacles/fiche/10/la-pierre-creation.html
http://www.tdb-cdn.com/spectacles-2009-2010/spectacles/fiche/10/la-pierre-creation.html
http://www.tdb-cdn.com/spectacles-2009-2010/spectacles/fiche/10/la-pierre-creation.html
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Annexe 3 : maquette de la scénographie
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Annexe 4 : quelques changements temporels dans la pièce

1935
MIeZe : Prendrez-vous un café en attendant ?
1993
STeFAnIe : Je ne veux pas de café, je suis ici 
pour déranger.

1935
MIeZe : Je voulais juste savoir si ça vous plaît ici, 
parce que ce serait une misère que nous déména-
gions et que ça ne vous plaise même pas.
1993
HeIDRun : Si, bien sûr, ça me plait.
STeFAnIe : Parce que finalement ce serait 
absurde que j’aie dû déménager et que ça ne 
vous plaise même pas.

1935
WOLFGAnG : Comme ça sent ici.
1978
WHITA : Comme ça sent ici.

1978
WHITA : nous savons toutes les deux qu’elle est là. 
et peut-être, un jour, quelqu’un la ressortira à 
la lumière.
1935
Une vitre vole en éclats.

1993
WHITA : Mieze jouait si bien du piano.
1935
MIeZe : Vous vouliez un peu de musique pour 
les oreilles ?

1993
Whita est sous la table.
1945
Wolfgang est ivre sous la table.
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Annexe 5 : l’affiche du spectacle




