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ANNEXE 1. DISTRIBUTIoN DES TRoIS PARTIES DU SPEcTAcLE

LE DROIT DU PLUS FORT 
Arthur Amard : Franz Biberkopf dit Fox.
Valentin Clerc : Philip/le policier Braun/le jeune homme dans le sauna/le soldat américain.
Pierre Maillet : Max/le père d’Eugen/le médecin (off). 
Alicia Devidal : le barman Springer/la mère d’Eugen/la femme de Max/Madame Isabelle.
Luca Fiorello : Klaus/le serveur du restaurant/le musicien du Dahlia noir.
Marilu Marini : Vodka-Peter/la buraliste.
Simon Terrenoire : Eugen/le policier Müller.
Elsa Verdon : Hedwig/Madame Chérie et Madame Antoinette (personnage double)/serveuse de la maison de 
campagne/secrétaire de Thiess.
Rachid Zanouda : l’avocat Sickerkäss/Ali le contremaître/client du Dahlia noir.

MAMAN KUSTERS S’EN VA AU CIEL
Arthur Amard : Horst Knab, l’anarchiste/prêtre.
Valentin Clerc : Ernst, le fils d’Emma.
Pierre Maillet : Karl Tillmann, bourgeois communiste/Dr Linke, rédacteur en chef de L’Illustré.
Alicia Devidal : Corinna Coren, fille d’Emma/Marianne Tillmann, bourgeoise communiste.
Luca Fiorello : Benno, patron du cabaret/serveur du restaurant/journaliste et photographe 1.
Marilu Marini : Emma Küsters.
Simon Terrenoire : Jorg Niemayer, journaliste.
Elsa Verdon : Hélène, femme d’Ernst/camarade/fille anarchiste, amie de Knab.
Rachid Zanouda : Ali, contremaître d’Hermann Küsters/Gustav Hennecke, patron du premier bar/journaliste 
et photographe 2.

TOUS LES AUTRES S’APPELLENT ALI
Arthur Amard : Bruno, fils d’Emmi/collègue au garage/médecin (Fox).
Valentin Clerc : Eugen, mari de Krista/client du café et garagiste.
Lucas Fiorello : Madame Kargès, concierge/Albert, fils d’Emmi/collègue d’Ali/serveur du restaurant/Hedwig, 
collègue de travail d’Emmi.
Alicia Devidal : Barbara, patronne du café/Frieda, collègue de travail d’Emmi/Madame Ellis, voisine/Madame 
Angermayer, femme de l’épicier.
Pierre Maillet : Fouad, collègue d’Ali.
Marilu Marini : Emmi Kürowski.
Simon Terrenoire : Angermayer, l’épicier/Grüber, fils du propriétaire/contremaître.
Elsa Verdon : Paula, collègue de travail d’Emmi/Madame Münchmeyer, voisine/Krista, fille d’Emmi et femme 
d’Eugen/Katharina, jeune fille du café.
Rachid Zanouda : Ali.

Annexes
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ANNEXE 2. SYNoPSIS DES TRoIS FILMS 1

LE DROIT DU PLUS FORT
Franz Biberkopf, surnommé « Fox », perd son travail à la fête foraine, mais gagne 500 000 marks à la loterie. Il 
séduit Max, un antiquaire qui l’introduit dans la société bourgeoise et le présente notamment au bel Eugen, 
le fils d’un imprimeur en faillite. Fox tombe amoureux d’Eugen, qui se sert de lui pour sauver l’entreprise 
familiale et se faire offrir un luxueux appartement…

MAMAN KUSTERS S’EN VA AU CIEL
Emma Küsters, femme au foyer, partage son modeste appartement avec son fils et sa belle-fille. Un jour, à 
la radio, la famille entend qu’un employé d’usine, devenu fou à la suite de son licenciement, s’est suicidé 
après avoir tué le fils du patron. Il s’agit du mari d’Emma. La famille est assiégée par les journalistes. Emma, 
abandonnée et trahie, veut réhabiliter son mari. Elle se tourne vers un couple communiste puis vers un 
groupe anarchiste…

TOUS LES AUTRES S’APPELLENT ALI
Dans un café fréquenté par des travailleurs immigrés, Emmi, veuve d’une soixantaine d’années, fait la 
connaissance d’Ali, un Marocain de vingt ans de moins qu’elle. Ali s’installe chez elle dès le lendemain, 
puis ils se marient. Les enfants d’Emmi, ses voisins, ses collègues, tous sont scandalisés par cette union ; 
les amis d’Ali se moquent parce qu’il a épousé une « grand-mère ». Le couple est mis à l’écart, mais va vite 
se révéler indispensable à la communauté…

1 Source : dossier artistique du spectacle (www.theatre-des-lucioles.net/IMG/pdf/le_bonheur_dossier_definitif.pdf).

http://www.theatre-des-lucioles.net/IMG/pdf/le_bonheur_dossier_definitif.pdf
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ANNEXE 3. EXTRAITS À METTRE EN ESPAcE

LE DROIT DU PLUS FORT, EXTRAIT 1
Fox
Mhm. Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? 

Eugen
Eh bien, je n’en sais pas plus que toi. Tu n’as pas d’appartement. Nous n’avons qu’à nous asseoir sur le 
trottoir. Ce sera tout à fait convenable. 

Fox
Arrête, on doit juste louer un autre appartement. C’est tout. 

Eugen
Mais non. Le lendemain de notre crémaillère, on se fera virer à nouveau. Tous les hétéros nous tomberont 
dessus. 

Fox
Oui, tu as raison. Et comme tu es malin, tu as sûrement déjà une idée derrière la tête de ce que nous devons 
faire. Alors, qu’est-ce que tu proposes ?

Eugen
Tu veux placer intelligemment ton argent, n’est-ce pas ?

Fox
Mhm.

Eugen
L’immobilier est un placement sûr. Et comme nous avons besoin d’un appartement, le mieux, c’est d’en 
acheter un.

Fox
Oui. C’est une bonne idée. Et tu connais sûrement quelqu’un qui en a un, ou qui peut nous aider, ou quelque 
chose dans le genre.

Eugen
Oui, je m’en occupe. Je suis même sûr qu’on va pouvoir en visiter un dès aujourd’hui.

Eugen
Ça ne va pas ?

Fox
Mhm. Je t’aime. C’est tout.

Rainer Werner Fassbinder, Tous les autres s’appellent Ali, Le Droit du plus fort, Maman Küsters s’en va au ciel  
(traduit de l’allemand par Alban Lefranc), p. 74.
© L’Arche Éditeur Paris 2019

LE DROIT DU PLUS FORT, EXTRAIT 2
Fox
C’est quand même un sacré paquet de fric !

Eugen
Mais je te le répète, mon chéri, ce n’est pas cher. Et dans quelques années, il vaudra le double.
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Fox
Je ne sais pas, je ne m’y connais pas très bien mais... 

Eugen
Regarde, et ici on pourra installer une commode Biedermeier, et aussi deux chaises Biedermeier très légères. 

[…]

Fox
Oui, c’est bien joli… mais...

Eugen
Pas de mais ! Et maintenant, je vais te raconter comment on va aménager le salon. Alors, ici un tapis en 
soie de Chine foncé. Et là, derrière, une conversation anglaise en cuir du xixe siècle. Et ici, une bibliothèque.

Fox 
Pardon ?

Eugen
Une bibliothèque, pour les livres, mon chéri. 

Fox
Mais quels livres ?

Eugen
Des livres pour lire.

Fox
Ah, je n’ai pas besoin de livres.

Eugen
Oui, toi tu n’as pas besoin de livres. Et ici, un téléviseur couleur, et là le bar d’intérieur, dans un secrétaire 
ancien, tu comprends ? Et puis des lourds rideaux de velours marron et une lumière très discrète. 

Fox
Quand tu parles comme ça, j’arrive très bien à me l’imaginer, l’appartement.

Rainer Werner Fassbinder, Tous les autres s’appellent Ali, Le Droit du plus fort, Maman Küsters s’en va au ciel  
(traduit de l’allemand par Alban Lefranc), p. 74.
© L’Arche Éditeur Paris 2019

MAMAN KÜSTERS S’EN VA AU CIEL, EXTRAIT 1
Marianne Tillmann
Bon, j’espère que vous avez pu vous calmer un peu. C’était vraiment beaucoup trop pour vous, toute cette 
agitation.

Maman Küsters
C’était vraiment dur, ces derniers jours. On vit pendant des années et il ne se passe rien, et puis tout à coup 
tout arrive en même temps et ça vous tombe dessus.

Karl Tillmann
Oui, chère Madame Küsters, ce n’est sans doute pas facile pour vous, de faire face à tout cela mais, je ne sais 
pas comment m’exprimer, nous devons tous faire en sorte d’en tirer une leçon.

Maman Küsters
En tirer une leçon ? Quelle leçon vous voulez en tirer ? Vous qui savez tout, et avez tout et…
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Karl Tillmann
Mais avoir quelque chose ne signifie pas forcément tout savoir. Nous savons si peu de chose. Et ce que nous 
avons, c’est Marianne qui l’a hérité, la maison et…

Maman Küsters
Ah bon, bon, d’accord.

Karl Tillmann
Vous voyez. Et la leçon que nous pouvons tirer de cette affaire, c’est que, c’est que tout n’est pas si simple, 
avec votre mari, qui aurait été soi-disant pris d’un accès de folie, comme disent les journaux en général. Il 
avait de toutes autres raisons. On doit chercher d’autres explications. Ce qu’a fait votre mari, c’est, en un 
certain sens... révolutionnaire.

Maman Küsters
Révolutionnaire ? Non, mon Hermann n’a jamais été révolutionnaire. Il a toujours été pacifique. Toujours. 
Il ne s’est jamais rien passé. 

Karl Tillmann
Oui, oui, bien sûr. Je disais : en un sens.

Rainer Werner Fassbinder, Tous les autres s’appellent Ali, Le Droit du plus fort, Maman Küsters s’en va au ciel  
(traduit de l’allemand par Alban Lefranc), p. 125.
© L’Arche Éditeur Paris 2019

MAMAN KÜSTERS S’EN VA AU CIEL, EXTRAIT 2
Maman Küsters
J’ai cru que quelque chose allait se passer. Je suis tout le temps chez moi mais personne n’appelle, personne 
ne passe. Pourquoi le Parti ne fait rien ? On devait aller dans les usines et raconter aux gens ce qui s’est 
vraiment passé avec mon mari, mais rien.

Karl Tillmann
Il faut être patient, Madame Küsters, c’est un processus qui prend du temps.

Maman Küsters
Oui mais pas si lentement, les gens oublient tellement vite. Si rien ne se passe maintenant, tout va tomber 
à l’eau.

Karl Tillmann
Mais, Madame Küsters, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Nous vous avons promis que nous 
vous aiderons et nous le ferons.

Maman Küsters
Mais il faut agir maintenant. Maintenant que cette affaire est encore dans la tête des gens. Pourquoi vous 
ne faites rien ?

Karl Tillmann
Chère Madame Küsters, nous travaillons beaucoup. En ce moment, on est en pleine campagne électorale, 
notre tâche principale est de gagner de nouveaux électeurs. Nous ne vous oublions pas. Mais pour le moment, 
nous devons reporter votre affaire à plus tard. Après la campagne, nous aurons du temps.

Maman Küsters
Mais j’en ai besoin maintenant ! C’est maintenant, maintenant, qu’il faut qu’il se passe quelque chose ! Vous 
ne pouvez pas me laisser tomber.
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Karl Tillmann
Personne ne vous laisse tomber, mais il faut que vous compreniez que, pour nous, en ce moment, il y a des 
choses plus importantes.

Maman Küsters
Le Parti, le Parti a toujours raison. Contre le mensonge et l’exploitation.

Rainer Werner Fassbinder, Tous les autres s’appellent Ali, Le Droit du plus fort, Maman Küsters s’en va au ciel  
(traduit de l’allemand par Alban Lefranc), p. 146.
© L’Arche Éditeur Paris 2019

TOUS LES AUTRES S’APPELLENT ALI, EXTRAIT 1
Salem
Ton café toujours bon. 

Emmi
En général, je fais très bien la cuisine. Tu... Il faut que tu viennes manger un jour. Je suis sûre que ça te plaira. 

Salem
Sûr. 

Emmi
Peut-être... 

Salem
Oui ?

Emmi
Oh, rien. Je pensais seulement, moi, une vieille femme, je... 

Salem
Tu es pas vieille. Tu es très gentille. Grand cœur. 

Emmi
Oui ? Mon Dieu.

Salem
Pleure pas. Je t’en prie. Pourquoi pleurer ? 

Emmi
Parce que... parce que je suis si heureuse et parce que j’ai tellement peur.

Salem
Pas avoir peur. La peur, c’est pas bon. La peur dévore l’âme. 

Emmi
La peur dévore l’âme. C’est beau. On dit comme ça chez vous ? 

Salem
Oui. Tous les Arabes disent ça.

Rainer Werner Fassbinder, Tous les autres s’appellent Ali, Le Droit du plus fort, Maman Küsters s’en va au ciel  
(traduit de l’allemand par Alban Lefranc), p. 16.
© L’Arche Éditeur Paris 2019
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TOUS LES AUTRES S’APPELLENT ALI, EXTRAIT 2
Bruno
Alors maman, qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi tu nous as fait venir ?

Emmi
Eh bien, il faut quand même bien que je vous le dise.

Albert
Est-ce que par hasard tu serais malade, maman ?

Emmi
Pourquoi malade ?

Albert
Eh bien, tout ce côté officiel, là...

Emmi
Je ne suis pas malade, Albert. Au contraire. Je me suis mariée.

Bruno
Tu t’es...

Krista
Maman !

Albert
Mais...

Bruno
Qui... Je veux dire, tu t’es mariée avec qui ?

Emmi, vers la porte.
Entre !
Salem entre. Fait gauchement un signe de tête pour saluer.
Voilà ! C’est mon mari. El Hedi ben Salem M’Barek Mohammed Mustafa. Je l’appelle Ali.
Les enfants fixent Ali avec hostilité. Un long silence pénible. Puis Bruno se lève soudain et donne un coup de pied dans 
la télévision. Salem veut intervenir, mais Emmi le retient.

Krista
Bruno !
Il sort en courant, suivi par Krista.

Albert, se lève.
Tu n’avais pas le droit de faire une chose pareille, maman. Pas ça. Cette honte, ce... Maintenant tu peux 
oublier que tu as des enfants. Je ne veux plus rien avoir à faire avec une putain.
Il s’en va. Eugen debout dans la pièce, indécis.

Krista, revient dans l’embrasure de la porte.
Viens, Eugen. On ne va pas rester plus longtemps ici, dans cette porcherie.

Rainer Werner Fassbinder, Tous les autres s’appellent Ali, Le Droit du plus fort, Maman Küsters s’en va au ciel  
(traduit de l’allemand par Alban Lefranc), p. 26.
© L’Arche Éditeur Paris 2019
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ANNEXE 4. LISTE DES LIEUX DES TRoIS ScÉNARIoS

LE DROIT DU PLUS FORT MAMAN KÜSTERS S’EN VA AU CIEL TOUS LES AUTRES S’APPELLENT ALI 

Foire.

Terrain de camping.

Cuisine de la sœur de Fox.

Dans la voiture.

Papeterie.

Maison de campagne.

Cage d’escalier.

Appartement d’Eugen.

Bar de Fox.

Restaurant.

Cuisine de l’appartement d’Eugen.

Usine de reliure.

Sauna. 

Bar du sauna.

Appartement de la sœur de Fox.

Antiquaire. 

Boutique de vêtements.

Nouvel appartement de Fox et Eugen.

Cabine du médecin.

Centre commercial/station de métro.

Appartement des Küsters. 

Appartement des Küsters, cuisine.

Bar où travaille Corinna.

Rue. 

Restaurant japonais.

Cimetière. 

Appartement de Marianne  
et Karl Tillmann.

Bar de Benno.

Lieu de rassemblement  
du Parti communiste.

Rédaction du journal.

Bistrot pour immigrés.

Immeuble d’Emmi.

Appartement d’Emmi.

Lieu de travail d’Emmi.

Appartement de Krista et Eugen.

Devant l’immeuble d’Emmi.

Restaurant chic.

Épicerie.

Jardin d’été d’un restaurant.

Lieu de travail de Salem.
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ANNEXE 5. EXTRAITS DE TEXTE PoUR RÉFLÉcHIR 
SUR LES TRANSFoRMATIoNS DE L’ESPAcE

LE DROIT DU PLUS FORT, EXTRAIT 1

Appartement d’eugen

Eugen
Chéri. Qu’est-ce que tu as ? 

Philip
Je suis blessé. Ah, lui. Je m’en doutais. Pfff, mon Dieu. Et dans mon peignoir. 

Eugen
Allons, donne-lui le peignoir, Franz. 

Philip
Merci, je lui offre.

Fox
Oh ! Je vous en prie. Si vous voulez.

Philip
Non, non. C’est vraiment charmant tout ça. Amusez-vous bien ! 

Cage d’escalier

Eugen
Philip ! Attends.

Philip
Non !

Eugen
Mais attends ! Je t’expliquerai tout plus tard.

Philip
Oui ? 

Eugen
Oui, plus tard. 

Bar de fox

Fox
Et bien justement, une vraie mine d’or. Un jeune entrepreneur. Enfin quelqu’un qui ne veut rien de moi.  
Il a déjà tout ce qu’il lui faut. 

Peter-Vodka
Une merveilleuse romance. L’entrepreneur et la reine de la loterie. 

Fox
Oui. Le seul truc... c’est qu’il se donne un peu des grands airs, tu vois. Il est un peu merdique.
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Springer
Ne touche pas à ça, Franz. Avec ce genre de mec, tu n’auras jamais le gros lot.

[…]

Rainer Werner Fassbinder, Tous les autres s’appellent Ali, Le Droit du plus fort, Maman Küsters s’en va au ciel  
(traduit de l’allemand par Alban Lefranc), p. 64-65.
© L’Arche Éditeur Paris 2019

LE DROIT DU PLUS FORT, EXTRAIT 2

Bar sauna/bain de boue

Fox
Dis, tu crois... Tu crois qu’Eugen ne veut pas parler de ces choses-là avec moi ? Hein ? 

Antiquaire Max
C’est possible. En affaire, il a ses idées. Et cette histoire n’a rien à voir avec toi. 

Appartement de la sœur de fox

Fox
Eugen a sa propre boîte. Dans les 60/70 employés. Ouais, il est vraiment bien, ce garçon. 

Hedwig
Mhm. Eh ben, mon petit frère fréquente la haute société. Bientôt, tu m’adresseras plus la parole.

Fox
Ne dis pas de connerie, Hedwig. […] Ah, ça doit être lui.

Eugen
Franz ! 

Fox
C’est ma sœur. Et voici Eugen. 

Eugen
Salut. 

Hedwig
Bonjour. Alors c’est vous. Eh bien, tous mes vœux. 

Eugen
Merci beaucoup. 

Fox
Oui, une autre fois peut-être. 

Eugen
Oui. Au revoir. 

Hedwig
Franz ! Je n’ai plus rien à manger. 
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Bureau/atelier de reliure

Eugen
Voilà papa. Monsieur Biberkopf a accordé à l’entreprise un crédit de 100 000 marks. Par ailleurs, il travaillera 
dans l’entreprise à l’avenir. Cela te convient ? 
Papa !

Père
Oui ? Ok, tu viens de me parler, mon fils. Pardon. J’étais dans mes pensées, tu... 

Eugen 
Oui. J’ai dit que Monsieur Biberkopf a accordé à l’entreprise un crédit de 100 000 marks et qu’il travaillera 
dans l’entreprise à l’avenir. Et puis je t’ai demandé si cela te convenait. 

Père
Vous êtes un gentil garçon, Fox, c’est bien comme ça que vous vous appelez, hum ? 

[…]

Rainer Werner Fassbinder, Tous les autres s’appellent Ali, Le Droit du plus fort, Maman Küsters s’en va au ciel  
(traduit de l’allemand par Alban Lefranc), p. 71-72.
© L’Arche Éditeur Paris 2019

MAMAN KÜSTERS S’EN VA AU CIEL

19. Appartement küsters

Maman Küsters
Tu – tu veux déménager chez ce type ? – c’est ça ?

Corinna
Maman ! C’est ma vie. Et je… je ne suis plus tellement jeune, et… Ernst et Hélène vont bientôt revenir,  
et alors tu ne seras plus seule.

Maman Küsters
C’est bon, ma petite. C’est bon. 

21. Appartement de marianne tillmann et karl tillmann

Marianne Tillmann
Venez, Madame Küsters, entrez donc.

Maman Küsters
Bonjour.

Karl Tillmann
Bonjour. Je vais vous montrer quelque chose et puis nous discuterons ensemble pour savoir ce que vous  
en pensez.

Marianne Tillmann
Je vais vous faire un café.

Maman Küsters
Merci.

[…]
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Karl Tillmann
On peut changer les choses. Et quand les choses changent, ça ne peut être que dans le bon sens.

Maman Küsters
Mais Dieu…

Marianne Tillmann
Dieu, c’est Dieu et la vie, c’est la vie. Et c’est l’homme qui est responsable de la vie.

Maman Küsters
Oui, je ne sais pas, peut-être, peut-être que vous avez raison. Mais ce que vous avez écrit, c’est beau. Je vous 
remercie.

Karl Tillmann
Ne me remerciez pas. C’était mon devoir. Rien de plus.

22. Appartement küsters

Ernst
Il a plu tout le temps, il n’y a pas eu un seul rayon de soleil.

Maman Küsters
Vous auriez dû partir dans le Sud.

Hélène
Excuse-moi mais dans le Sud, il pleut aussi. Il s’est plaint tout le temps, il était de mauvaise humeur.

Ernst
Avec ce temps !

Rainer Werner Fassbinder, Tous les autres s’appellent Ali, Le Droit du plus fort, Maman Küsters s’en va au ciel  
(traduit de l’allemand par Alban Lefranc), p. 133-135.
© L’Arche Éditeur Paris 2019

TOUS LES AUTRES S’APPELLENT ALI, EXTRAIT 1

3. Appartement d’emmi

Salem
Je dois partir. Arriver tard, c’est pas bon. Contremaître en colère avec Ali – il est très dur. 

Emmi
Je dois y aller aussi. Je me dépêche juste de mettre quelque chose, et puis on y va ensemble.

4. Lieu de travail d’emmi

Emmi est assise avec ses collègues de travail dans l’escalier. Elles font la pause casse-croûte.

Emmi
Aujourd’hui, il y en a un qui m’a abordée, vous vous rendez compte, moi, une vieille femme. Dans le métro. 
Un travailleur immigré. Il voulait m’inviter boire un café.

Paula. Off.
Ils n’ont peur de rien.
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Emmi
Mais...

Paula. Off.
Ils ne respectent vraiment rien. Même pas l’âge. 

[…]

Hedwig. Off.
Mais c’est ça justement que veulent certaines femmes. Elles n’ont pas d’éducation. Elles n’ont rien que  
de la sexualité dans la tête. J’aurais honte, si j’étais comme ça.

Paula
Bien, il va être l’heure. Il faut se dépêcher.
Paula, Frieda et Hedwig se lèvent et vont à leurs étages respectifs. Emmi, pensive, regarde par la fenêtre.

5. Appartement de krista et eugen

Krista en combinaison arrose les fleurs sur le balcon. Eugen est assis dans le fauteuil ; il fume et lit une revue.

Eugen
Ramène-moi une bière. 

Krista
T’as qu’à y aller toi-même. 

Eugen
Si je me lève, tu vas t’en prendre une. 

Krista
C’est trop de sport pour toi.

Eugen
C’est ce que tu vas voir tout de suite.

Rainer Werner Fassbinder, Tous les autres s’appellent Ali, Le Droit du plus fort, Maman Küsters s’en va au ciel  
(traduit de l’allemand par Alban Lefranc), p. 16-18.
© L’Arche Éditeur Paris 2019

TOUS LES AUTRES S’APPELLENT ALI, EXTRAIT 2

9. Bar d’immigrés

Emmi, se lève.
Bien, maintenant je vais mettre notre disque.
Elle va au Jukebox, fait sa sélection. La musique arabe continue. À Salem.
Viens, on va danser.
Ils dansent.

Katharina, au comptoir, à Barbara.
Ça peut pas marcher. C’est pas naturel. Pas naturel. C’est clair.

Barbara
Bien sûr que ça peut pas marcher. Ça n’a aucun sens.
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10. Restaurant chic

Lui porte un costume clair. Elle tient un bouquet de roses rouges à la main. 

Emmi
Tu sais comment je m’appelle à présent ?

Salem
Un long nom.

Emmi
Un très long nom. Emmanuela ben Salem M’Barek Mohammed Mustafa. Ça sonne bien, non ?

Salem
Très beau. 

Emmi
Ma foi... beau ? Je sais pas trop.

Salem
Si. Beau.

[…]

Le serveur
Un apéritif ?

Emmi
Un a... ? Mais bien sûr que oui, bien sûr.

Le serveur
Et quoi s’il vous plaît ?

Emmi
Peut-être... Et qu’est-ce que vous nous conseilleriez ?

Le serveur
L’apéritif de la maison, chère Madame. Je suis sûr qu’il vous plaira.

Emmi
Oui, si c’est vous qui le dites... Volontiers.
Le garçon s’en va. À Salem.
Ça m’a fait transpirer tout ça. Eh oui, quand on n’a pas l’expérience de ces choses.

11. Appartement d’emmi

Bruno, Krista, Eugen et Albert sont assis dans la salle de séjour. Ils regardent Emmi, qui est debout devant eux.

Bruno
Alors maman, qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi tu nous as fait venir ?

Emmi
Eh bien, il faut quand même bien que je vous le dise.

Albert
Est-ce que par hasard tu serais malade, maman ?



ANNEXES

39LE BONHEUR (N’EST PAS TOUJOURS DRÔLE) 

Emmi
Pourquoi malade ?

Albert
Eh bien, tout ce côté officiel, là...

Emmi
Je ne suis pas malade, Albert. Au contraire. Je me suis mariée.

Rainer Werner Fassbinder, Tous les autres s’appellent Ali, Le Droit du plus fort, Maman Küsters s’en va au ciel  
(traduit de l’allemand par Alban Lefranc), p. 24-26.
© L’Arche Éditeur Paris 2019
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ANNEXE 6. PHoToGRAPHIES DE LA MAQUETTE DU DÉcoR 2

2 Pour se remémorer les différents espaces.

De 1 à 6 : Photographies  
de la maquette du décor.
© Nicolas Marie

1

3

2

4

5 6 
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ANNEXE 7 : DEUX GENRES AUXQUELS LA MISE EN ScèNE SE RÉFèRE

LE THÉÂTRE DE BoULEvARD
Cette expression désigne une forme de théâtre de divertissement qui, depuis le xixe siècle, propose au public 
des spectacles flattant un goût bourgeois et traditionnaliste. 
Quelques caractéristiques :
– personnages représentatifs d’un mode de vie bourgeois qui semble menacé mais est toujours finalement 
conforté. Les personnages plus populaires adhèrent à ce modèle ;
– satire superficielle des défauts des bourgeois, qui finalement ne sont pas remis en cause ;
– fréquence du trio couple + amant ou maîtresse. Jeu fréquent autour de l’amant caché ;
– humour, bons mots, légèreté. Le registre comique domine dans le texte et dans le jeu ;
– décor privilégié : un salon ou une chambre à coucher ;
– acteurs « cabotins » : clins d’œil au public, grands gestes des bras, silences pleins de sous-entendus. Ce jeu 
vise à retenir l’attention du public.

LE MÉLoDRAME

Ce genre est issu du théâtre du xixe siècle mais c’est de la forme qu’il prend dans le cinéma qu’il s’agit ici.
En s’insurgeant contre l’injustice et la perte de valeurs morales, le mélodrame cherche à susciter l’émotion 
du public avant sa réflexion. Les thèmes principaux sont l’innocence persécutée, l’amour impossible, le 
sacrifice, la séparation, les revers de fortune imprévus…
L’intrigue met en place un personnage de victime et fait appel à des péripéties providentielles ou catastro-
phiques qui amènent des situations pathétiques. Ces péripéties dépendent de faits politiques ou sociaux, 
ce qui permet au mélodrame de porter un regard critique sur l’époque. 
La victime garde pudeur et dignité dans l’expression de ses sentiments. C’est souvent la musique qui exprime 
la détresse émotionnelle et morale des personnages. 
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ANNEXE 8 : LES PARoLES DES PERSoNNAGES SUR LE BoNHEUR

– Alors vous la verrez, sur la scène, comme vous aviez toujours rêvé de la voir !

– Je vais gagner à la loterie et je me suis dit que peut-être tu voudrais partager.

– Chère Madame ? Vous avez dit chère Madame ? On ne me l’avait pas dit depuis 1953.

– Enfin quelqu’un qui ne veut rien de moi. Il a déjà tout ce qu’il lui faut.

–  Je faisais une collection, de hannetons, et je les ai mis dans une boîte à cigares, avec de la salade ou des 
trucs comme ça.

– Je n’arrive toujours pas à y croire, que j’ai rencontré quelqu’un comme lui.

–  Et on mettra le lit ici. Un lit baroque, si on en trouve un. Et ici une chaîne stéréo et un miroir avec un cadre 
en or convenable. Et puis une commode baroque avec deux tabourets.

–  Heureux ? Ah, qu’est-ce que ça veut dire ? Par exemple, quand on fréquente des gens avec qui on peut 
discuter, non... ?  

– J’ai quelque chose de vraiment super pour toi. Une veste à carreaux bleus et un pantalon bleu nuit.

– Nous, on ne boit pas de mousseux chéri, on prend des bains avec.

– Tu dois apprendre, apprendre et encore apprendre. Tu dois te cultiver !  

– Un jour, je serai actionnaire de l’entreprise, et puis l’appartement et un bon salaire.

– C’est bien de parler avec quelqu’un. Je suis souvent seule, savez-vous.

– À part ça, ils ne pensent qu’aux femmes tout au long de la sainte longue journée.  

– Je suis tombée amoureuse.  

– Tu sais, on va tout simplement manger ce qu’il y a de plus cher. 

– Parfois, je souhaiterais être toute seule au monde avec toi et avec personne autour de nous.

–  Tu sais quoi – on va prendre des vacances. Et quand nous reviendrons, alors tout aura changé. Et tous les 
gens seront bons avec nous. 

– Moi je sais comment on mange sainement.

– J’ai besoin d’un climat doux.

– Et puis, là-bas, on sera au calme et c’est ça le plus important.

– Je porte une nouvelle vie, maman. Je dois en prendre soin.

– Je vais poursuivre ma carrière de chanteuse.

–  Les travailleurs doivent s’unir et avoir recours aux moyens les plus adaptés au peuple des travailleurs, 
pour ouvrir la voie du socialisme.
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–  II aurait su qu’il n’y a pas forcément des serviteurs et des maîtres, mais que notre but c’est que chacun ait 
une part égale de ce qui est créé par tous.

– Je viendrai te voir maman, mais j’ai besoin d’être seule aussi. Tout le monde a besoin de son chez-soi.

– Quand on trime toute l’année, on veut se reposer et flemmarder en vacances.

–  Est-ce que c’est ça, la vie ? Est-ce que c’est vraiment ça ? Ou avons-nous seulement vécu comme les autres 
voulaient qu’on vive ? Était-ce vraiment notre vie ?




