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Après la représentation, 
pistes de travail

LE BoNHEUR DU THÉÂTRE

Le spectacle met en jeu un rapport entre la scène et la salle qui, non seulement, sollicite de façon multiple 
le regard et l’ouïe, mais inclut aussi le public dans la fiction. Pour organiser la remémoration de la représen-
tation dans sa profusion et sa diversité, nous proposons donc de partir de l’expérience qu’auront eue les 
élèves de leur position de spectateurs.

LE RÔLE DU PUBLIc

« La vie fait irruption chez les pauvres gens du spectacle. »

Klaus dans Le Droit du plus fort.

Une caractéristique du spectacle est la façon dont il s’adresse au public ; cet aspect aura certainement marqué 
les élèves. Dès leur arrivée dans le théâtre, les spectateurs sont pris dans un jeu entre le réel et la fiction, 
qui fait déborder la représentation de son cadre spatial, qui les interpelle et les amène à se positionner par 
rapport aux aventures des personnages.

Demander aux élèves de raconter leur arrivée au théâtre, leur attente puis leur entrée et leur installation 
dans la salle. Un élève commence le récit puis est relayé par d’autres ; inviter ceux qui ont vécu autrement 
cette expérience à apporter des compléments ou d’autres points de vue. Confronter ensuite les avis sur 
le moment et la façon dont le spectacle commence. Comparer avec la reprise après l’entracte.

Dès l’entrée dans le bâtiment du théâtre, différents signes peuvent donner l’impression d’arriver dans une 
fête plutôt qu’à un spectacle de théâtre. 
Peut-être certains, pendant qu’ils attendaient pour entrer dans la salle, auront-ils vu quelques acteurs se 
mêler au public. Tous auront pu percevoir la musique de fête qui se fait entendre avant même l’ouverture des 
portes ; elle s’impose durant l’arrivée des spectateurs dont certains ont manifestement envie de danser. Les 
quelques acteurs déjà présents sur le plateau les interpellent en les encourageant à faire la fête ; rassemblés 
autour de ce qui ressemble à un stand forain, réagissant aux petits événements qui ponctuent l’installation 
des spectateurs, ils créent une convivialité qui rassemble la scène et la salle. On peut ainsi avoir l’impression 
que le spectacle est commencé avant même que l’on soit entré dans la salle, et que les spectateurs y ont un 
rôle à jouer comme participants de la fête.
Les élèves retiendront peut-être plutôt l’arrivée du « Monsieur Loyal » de la fête foraine comme signe du 
début de la représentation ; c’est d’ailleurs de la même façon qu’elle reprendra après l’entracte. Mais quel 
spectacle commence ? Celui pour lequel nous avons acheté un billet ou celui dont les personnages sont les 
artistes, dans la fiction ? Sommes-nous seulement les spectateurs de 2019 ou aussi ceux de 1974 qui viennent 
voir Fox (la-tête-qui-parle) ou Corinna Coren ?

Se remémorer les moments de la représentation où les acteurs investissent la salle voire se mêlent aux 
spectateurs. Quel statut acquièrent alors ces derniers ? 

La salle est plusieurs fois utilisée comme espace de jeu, le public se trouvant ainsi impliqué dans plusieurs 
« rôles ». Par exemple, les policiers qui arrêtent Klaus (il s’agit de ceux qu’on a pu voir « patrouiller » dans 
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le hall du théâtre) arrivent par la salle, dont les spectateurs réels figurent ceux de la fête. Le premier rang 
de la salle est plusieurs fois occupé : par les photographes lors de l’enterrement d’Hermann Küsters ; par 
Maman Küsters et son fils Ernst quand ils assistent au numéro de Corinna au cabaret ; par les membres du 
Parti qui écoutent Maman Küsters quand elle prend la parole au meeting. Nous devenons alors les figurants 
de ces scènes. 
C’est aussi une façon de dénoncer le manque d’authenticité de ces événements : tout est spectacle dans le 
comportement des personnages. En témoigne la couronne mortuaire d’Hermann Küsters longtemps posée 
au premier rang entre scène et salle.
La rencontre de Maman Küsters avec l’anarchiste Knab, qui nous désigne comme « eux, là », « ceux qui vous 
écoutent », est jouée dans la salle, comme la dispute avec Marianne, la bourgeoise communiste. Maman 
Küsters est dans la salle avec les spectateurs, Marianne est sur la scène : l’une est naïve et prête à croire, 
l’autre joue un rôle.

Demander à chaque élève de se rappeler et de noter un autre moment qui brouille les frontières entre le 
réel et la représentation. Donner la parole à chacun, en invitant à réfléchir collectivement aux effets qui 
sont ainsi créés.

Ces moments sont de natures diverses. Les adresses directes au public sont fréquentes, comme lorsque 
l’anarchiste Knab prend le micro pour formuler ses revendications lors de la prise d’otages. De même, Vodka 
Peter, l’un des habitués du bar dans la première partie (joué par Marilu Marini), annonce au public, comme 
pour commenter ce qui est en train de se jouer sur le plateau : « Meine Damen und Herren, une merveilleuse 
romance : l’entrepreneur et la reine de la loterie ! »

Le jeu investit la salle.
© Tristan Jeanne-Valès
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Nous voyons souvent les acteurs derrière les personnages, ceux-ci semblant conscients de la présence du 
public, comme lorsque Corinna et Maman Küsters sont assises au bord du plateau, celle-ci disant en dési-
gnant la salle : « Je ne peux pas être ridicule devant ces gens. »
De plus, on a l’impression d’assister à une quantité de spectacles à l’intérieur du spectacle. Il peut s’agir 
de représentations effectivement mises en abyme, comme la danse des artistes de la fête foraine (Madame 
Chérie de Paris, Isabelle, la fille en cellophane…), l’audition du couple de danseurs au cabaret ou la chanson 
de Corinna avec ses musiciens. Mais cela naît aussi d’effets de mise en scène.
Certains élèves noteront probablement, qu’à partir de la fin de l’histoire de Maman Küsters, les interventions 
d’une voix off nous donnent l’impression d’assister au tournage d’un film.
Ces effets de mise en abyme sont souvent traités dans un registre humoristique ; ils participent à la vitalité 
du spectacle, tout en créant une distance avec les personnages qui met le public dans la conscience d’assister 
à un spectacle, et non de vivre l’évocation d’une scène réelle. 

UN ESPAcE À TRANSFoRMATIoNS 
Demander à chaque élève d’évoquer un aspect de la scénographie ou de l’occupation de l’espace qui l’a 
marqué. À partir de cette collecte, et selon ce qui aura retenu l’attention, répartir les travaux suivants 
dans différents groupes, en vue d’une présentation des analyses à la classe.
–  Le dispositif construit sur le plateau. Voir dans l’annexe 6 les photographies de la maquette prépara-

toire réalisée par le scénographe Nicolas Marie. Les remettre dans l’ordre chronologique. Sans viser 
l’exhaustivité, identifier quelques zones de jeu et les lieux de la fable auxquelles elles correspondent.

–  Les rideaux. Les décrire : matière, couleur, manipulation, éclairage, transformations, fonctions… 
S’interroger sur l’impact visuel de cet élément au long de la représentation, sur ses significations sym-
boliques, sur le choix de la couleur verte...

–  La scénographie de la fête. Recenser les éléments qui s’y rattachent. Se remémorer au mieux leur pré-
sence sur le plateau et les éventuelles manipulations par les acteurs.

1, 2 et 3 : Des spectacles dans le spectacle.
© Tristan Jeanne-Valès
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–  La mise en abyme du spectacle. Recenser les éléments de la scénographie qui accentuent l’impression 
de spectacle dans le spectacle.

–  Les changements de lieux de la fiction. À partir de quelques exemples, réfléchir aux différentes façons 
dont la scénographie prend en charge la multiplicité des lieux de la fable : comment les spectateurs 
savent-ils que les personnages se trouvent dans un nouveau lieu ?

–  Les années 1970. Comment la scénographie, en particulier les costumes et les objets, installe-t-elle dans 
une époque particulière ? Pour préciser les souvenirs, travailler à partir des photographies du dossier. 

LA MUSIQUE
La musique joue un rôle majeur dans le spectacle ; très présente et diverse, elle a différentes fonctions.  
Les moments de silence en prennent d’autant plus d’intensité. 
Demander aux élèves s’ils ont reconnu des morceaux, ce qui est très probable. Faire préciser le plus pos-
sible le moment de la représentation, le mode d’apparition, le statut et la fonction des morceaux signalés. 
À partir de ces exemples, analyser les utilisations de la musique dans le spectacle. Si c’est nécessaire, 
compléter les souvenirs en faisant écouter quelques morceaux, par exemple ceux-ci :
– Murray Head, One Night In Bangkok : www.youtube.com/watch?v=rgc_LRjlbTU
– Elvis Presley, Hound dog : www.youtube.com/watch?v=lzQ8GDBA8Is
– Soft cell, Tainted love : www.youtube.com/watch?v=XZVpR3Pk-r8
– Nina Hagen, Zarah : www.youtube.com/watch?v=5r5MBBRRn1Y
– Véronique Sanson, Amoureuse : www.youtube.com/watch?v=SW6TUXGGTRY
– Barbara, Parce que je t’aime : www.youtube.com/watch?v=ydpf36Ni6kE
– Michel Berger, générique du film Tout feu tout flamme : www.youtube.com/watch?v=5WJX6X8jRCM
– Léo Monosson, Du schwarzer Zigeuner : www.youtube.com/watch?v=ktUDs7-bJFE

1 : Deux zones du plateau pour signifier la distance morale  
entre les personnages.
© Tristan Jeanne-Valès

2 : Deux zones du plateau pour représenter simultanément deux lieux  
et deux actions.
© Tristan Jeanne-Valès

3 : Rideau, petite scène, portants à costumes : le décor de l’appartement 
comme scénographie.
© Tristan Jeanne-Valès
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On constate, qu’au-delà de leur diversité, les morceaux relèvent tous d’une musique populaire (rock, variété) 
et marquent l’époque des années 1970 et 1980. À ce titre, ils s’associent aux costumes et aux objets pour 
signifier une époque qui n’est plus tout à fait la nôtre.
Les sources de la musique sont diverses et évoluent au fil du spectacle. Il y a de la musique enregistrée, dif-
fusée par la régie grâce à des enceintes ; des morceaux diffusés par des appareils présents sur le plateau, un 
électrophone et un juke-box ; et, enfin, de la musique chantée et jouée sur scène. Dans la seconde partie de 
la représentation, après l’entracte, toute la musique vient du plateau, soit produite par les acteurs en direct 
(au chant, à l’accordéon et au clavier), soit issue du juke-box.
Beaucoup de morceaux, même certains joués en direct, sont extérieurs à la fable, avec des fonctions diverses : 
participer à l’ambiance de fête, souligner l’action ou indiquer l’état intérieur d’un personnage, soit avec 
lyrisme (par exemple, Amoureuse de Véronique Sanson, la chanson préférée de Fox), soit avec un décalage 
ironique (par exemple, Zarah de Nina Hagen qui souligne de façon hyperbolique l’échange d’un baiser entre 
Fox et Eugen). La musique peut caractériser un personnage, comme le motif au saxophone qui accompagne 
Corinna à plusieurs reprises, référence aux femmes fatales du cinéma.
D’autres morceaux font partie de la fable, en particulier la chanson de Corinna.
La chanson de Barbara, Parce que je t’aime, prend même le relais du théâtre pendant un assez long moment : 
diffusée dans le noir, elle raconte et explique la rupture de Fox et Eugen.

LA TRoUPE D’AcTEURS
Le plaisir du spectacle tient pour beaucoup au jeu des dix acteurs et musiciens qui incarnent plusieurs 
dizaines de personnages, à leur engagement, à leur virtuosité dans le passage d’un personnage à un autre 
et à l’esprit de troupe qui se manifeste.

1 : Alicia Devidal  
(rôle de Corinna Coren).
© DR

2 : Elsa Verdon  
(rôle de la sœur de Fox).
© DR

3 : Rachid Zanouda  
(rôle de l’avocat  
de la famille Thiess).
© DR

4, 5 et 6 : Valentin Clerc 
(rôles de Philip, l’amant 
d’Eugen ; du jeune 
homme du sauna ; 
d’Ernst, le fils d’Emma).
© DR

1

4 5 6

2 3
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Répartir les neuf acteurs et actrices cités au générique dans neuf groupes d’élèves en vue de créer, pour 
chaque artiste, un panneau qui recense ses différents rôles. S’aider, si c’est nécessaire, de l’annexe 1 et des 
photographies de travail sur les costumes présentés page 16. Décrire, pour chaque rôle, quelques moyens 
mis en œuvre pour incarner le personnage : au moins un concernant le costume (y compris maquillage 
et perruque) et au moins un concernant le jeu (gestuelle et voix). Illustrer le panneau de croquis ou de 
photographies issues du dossier. Afficher les productions.

Dans les mêmes groupes, chacun choisit un des personnages incarnés par l’actrice ou l’acteur. Préparer 
une traversée de l’aire de jeu préalablement définie, qui se terminera par une immobilisation face au 
public constitué par la classe. La démarche et la posture finale doivent permettre de reconnaître le per-
sonnage. Les spectateurs peuvent proposer des améliorations ou des corrections.
Ces activités amèneront les élèves à se remémorer le travail sur les corps, très important dans le spectacle, 
que ce soit par les costumes, les perruques et les maquillages ou par les choix de gestuelle, de démarche ou 
de voix. Il permet en particulier aux spectateurs de toujours identifier les multiples personnages et de se 
repérer dans la complexité de leurs rapports. 
En outre, elles mettent l’accent sur le bonheur de jouer dont le public est témoin. Ainsi, plusieurs traversées 
du plateau par les acteurs et actrices sont des moments de pure présence théâtrale, comme les apparitions 
loufoques du garçon nu du sauna, la démarche de femme fatale de Corinna ou la traversée du bar par les 
jeunes femmes en bottes. 

UN SPEcTAcLE, DEUX PARTIES, TRoIS ScÉNARIoS 
(PoUR S’INTERRoGER SUR LE BoNHEUR)

La profusion et la séduction du spectacle sont structurées par une organisation complexe, à laquelle les 
activités de cette partie visent à faire réfléchir.

TRoIS HISToIRES DIFFÉRENTES ?
Chacun des scénarios de Fassbinder a sa propre identité, renforcée par les choix de mise en scène qui abou-
tissent à trois styles et trois tonalités distinctes.

1, 2 et 3 : Trois scénarios, trois styles.
© Tristan Jeanne-Valès
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Demander aux différents groupes d’élèves de choisir l’un des trois scénarios et de travailler sur l’histoire 
qu’il raconte et sur sa mise en scène. Présenter ces travaux à la classe.
–  Compléter la phrase : « C’est l’histoire de… qui… »
–  Décrire les images sur lesquelles l’histoire commence et se termine sur le plateau, ainsi que la transition 

avec la précédente ou la suivante.
–  Choisir, parmi les trois photographies (page 17), celle qui correspond à l’histoire prise en charge. S’en 

aider pour décrire ce qu’il y a de particulier dans l’organisation de l’espace, dans cette partie du spectacle.
– En se reportant aux travaux précédents, rappeler quelle utilisation est faite de la musique.
–  Dans chaque récit, la mise en scène joue avec des codes. Choisir la référence qui paraît convenir le 

mieux à votre partie du spectacle, entre le théâtre de boulevard, le mélodrame et le tournage d’un film 
(voir l’annexe 7 pour les définitions). Décrire au mieux les aspects de la représentation qui y renvoient. 
Chercher comment la mise en scène prend aussi des distances avec ces codes.

On identifie clairement trois histoires différentes avec leur début et leur fin :
–  Fox gagne à la loterie mais finit par mourir seul, dépouillé par son amant, la famille de ce dernier et deux 

enfants ;
– Emma Küsters échoue à réhabiliter la mémoire de son mari ;
– Emmi trouve l’amour mais celui-ci est menacé. 

Les histoires sont séparées par un nettoyage du plateau intégré à la fable, qui fait place nette pour un nouvel 
espace. L’histoire de Fox est jouée à un rythme vif, avec des scènes courtes et contrastées dans un jeu qui 
recourt à l’amplification, parfois à la chorégraphie. On y trouve des codes du théâtre de boulevard comme 
l’amant caché ou les clins d’œil complices au public (par exemple, dans la scène où Fox et Eugen vont au 
restaurant). Avant une fin tragique, la mise en scène amène du comique : danses de joie des personnages, 
répliques qui font mouche, décalage entre les meubles et leur description, utilisation de la musique pour 
rythmer le jeu… 

Jouer pour la caméra.
© Tristan Jeanne-Valès
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Mais, contrairement au théâtre de boulevard où tout rentre dans l’ordre, le comique se fait grinçant au fil 
des désillusions de Fox, et un registre plus grave arrive en contrepoint, lorsque les chansons de Véronique 
Sanson et de Barbara expriment son état intérieur.

L’histoire de Maman Küsters est mise en scène et jouée sur un mode plus réaliste, que l’on retrouve dans le 
décor de sa cuisine. La musique, que l’on remarque moins que dans l’histoire précédente, y est en accord 
avec les émotions et les souligne. Ce réalisme se brise avec le double récit de la fin, à l’indication « Coupez ! » : 
le jeu est alors stylisé, moins incarné. 

Au début de l’histoire d’Ali et Emmi, celle-ci se nomme avec insistance : le spectateur est averti que ce n’est 
pas le même personnage que dans l’aventure précédente. La mise en scène de cette histoire repose sur 
le contraste entre des moments d’illusion, où le spectateur compatit avec l’héroïne, et des ruptures nous 
rappelant que c’est un film que l’on est en train de tourner. Voix off, arrêt brutal du jeu, bascules de lumière 
qui laissent voir les côtés du plateau : l’espace s’étend pour laisser voir les coulisses de la représentation qui 
figurent en même temps le studio de tournage.

UNE SEULE HISToIRE ?
Cependant, nombre de liens et d’échos donnent une unité au spectacle et insistent sur celle du récit.

Demander aux élèves de se remémorer des éléments qui réapparaissent au fil de la représentation : per-
sonnages, situations, répliques, lieux…

Réapparition de Fox.
© Tristan Jeanne-Valès
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Le retour de plusieurs personnages crée un effet de série où chaque épisode se focaliserait sur l’un d’eux et 
laisserait les autres en arrière-plan. On peut reconstituer une chronologie. Par exemple, le passage d’Emma à 
Emmi, toutes deux jouées sur le même mode par Marilu Marini, nous donne l’impression que l’histoire de la 
même femme continue, d‘autant que les détails de leurs vies concordent. Avant qu’il ne soit un personnage 
principal (épisode 3), nous connaissons déjà Ali qui doit faire visiter l’usine (épisode 1), puis qui annonce la 
mort d’Hermann Küsters (épisode 2).

1 : Un bonheur rose et bleu.
© Tristan Jeanne-Valès

2 : Un bonheur sautillant, festif.
© Tristan Jeanne-Valès

1

2
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On pourrait aussi interpréter le spectacle comme le rêve de Fox. Ayant pris du Valium, dans l’épisode 1, dès 
la fermeture de la fête, il rêverait tout ce qui se passe : la rencontre puis la mort d’Eugen, la vision du jeune 
homme nu rencontré au sauna… Sa réapparition à la toute fin, avec le blouson qui porte son nom, auprès 
d’Ali malade, est énigmatique et appelle des interprétations ; est-il devenu médecin ? Sa mort n’était-elle 
pas réelle ?
Peut-être toute la représentation à laquelle nous avons assisté est-elle le spectacle présenté par Klaus… ou 
le récit de sa réussite dans le milieu du spectacle ?…
Enfin, au-delà des styles et des registres différents dans les trois histoires, on constate un mouvement global 
de la profusion vers la simplicité : à un début difficile à situer répond une fin nette et presque brutale, avec 
un noir brusque.

LE BoNHEUR (QUI N’EST PAS ToUJoURS DRÔLE)

coMMENT LE SPEcTAcLE DÉFINIT-IL LE BoNHEUR ?
Faire une liste de mots qui pourraient caractériser le spectacle. 
Le spectateur peut rencontrer une forme de bonheur, dès le hall du théâtre, avec la musique populaire 
qu’on entend, qui nous enveloppe dans une ambiance de fête foraine régnant sur le plateau avec deux hits 
festifs, entêtants des années 1980 : One night in Bangkok de Murray Head et You’re my heart, you’re my soul de 
Modern Talking. 
On découvre que les personnages pensent trouver le bonheur dans différentes situations : en plus de la fête, 
l’amour, l’argent, les amitiés, entre autres. Il sera important de souligner qu’aucun personnage ne rencontrera 
le bonheur dans sa cellule familiale symbolisant pourtant le lieu du bonheur primitif.
Dans ces moments de bonheur, le néon lumineux rose « bonheur », présent au-dessus du rideau vert, 
s’allume.

1 : Quand le bonheur se trouve 
dans les bras de l’autre.
© Tristan Jeanne-Valès

2 : Les autres qui observent, 
jugent et condamnent le bonheur 
des autres.
© Tristan Jeanne-Valès

3 : La consolation d’une main.
© Tristan Jeanne-Valès
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Donner à chacun une des phrases de l’annexe 8 sur une bandelette de papier. Les élèves étant disposés 
en cercle, chacun adresse clairement sa phrase à un autre qui à son tour choisit un destinataire pour 
la sienne. Le récepteur essaie de se rappeler quel personnage dit la phrase. Demander aux élèves de 
repérer des phrases qui peuvent s’associer à la leur par le thème ou par la forme, puis de se regrouper 
selon ces associations. Dans ces groupes réduits, travailler les phrases en chœur. Lorsque chaque chœur 
a présenté son travail, échanger sur les différentes visions du bonheur qui y apparaissent et sur les 
conditions de sa possibilité. 

Les aspirations sont variées. Certaines concernent un bien-être immédiat, d’ordre sensuel ; d’autres, des 
visions d’avenir. On rencontre la volonté de se conformer à un modèle social idéal ou à une utopie poli-
tique. Pour certains, il s’agit d’accéder à un rêve qui les dépasse ; pour d’autres, de trouver l’estime de soi.  
Le bonheur se rêve dans l’amour partagé, dans le dialogue avec les autres, dans la possession de biens, dans 
une position ou une promotion sociale… Enfin, quelques personnages réfléchissent à l’authenticité de leurs 
aspirations ou les remettent en cause.

1 : Quand l’amour s’enfuit.
© Tristan Jeanne-Valès

2 : Quand l’amour n’avait pas tout dit.
© Tristan Jeanne-Valès

1

2



APRèS LA REPRÉSENTATIoN, PISTES DE TRAvAIL

23LE BONHEUR (N’EST PAS TOUJOURS DRÔLE) 

QUELS SoNT LES oBSTAcLES AU BoNHEUR ?
Reproduire une image fixe opposant des personnages entre eux. Au moins une image pour chaque récit 
(Fox vs les bourgeois ; Emma K. vs les journalistes ou les politiques ; Emmi vs sa famille ou les clients 
du restaurant). Comment le jeu des acteurs nous fait réfléchir sur le désir et l’impossibilité du bonheur ?
Les obstacles au bonheur viennent toujours de l’extérieur, des gens gravitant autour des héros. Ces gens 
qui sont hostiles, indifférents, cyniques, hypocrites pour mieux les broyer ensuite : Fox qui est pillé par des 
bourgeois snobinards sans scrupule = des voleurs en col blanc… ; Emma Küsters qui est utilisée par des poli-
ticards (le couple de bourgeois affable et empathique et les anarchistes) ne cherchant, en vérité, qu’à servir 
leur cause politique, leur violence ; enfin, Ali qui côtoie des gens qui vont tout faire (moqueries, tentations, 
rejet, etc.) pour l’éloigner d’Emmi. Ainsi, les héros qui, par le jeu des acteurs, sont perçus comme spontanés, 
authentiques, sincères, parfois puérils, passent-ils pour des gogos, des candides. 

1

2

1 : Quand chacun est enfermé dans sa vie.
© Tristan Jeanne-Valès

2 : Quand l’amour ne se partage plus.
© Tristan Jeanne-Valès



APRèS LA REPRÉSENTATIoN, PISTES DE TRAvAIL

24LE BONHEUR (N’EST PAS TOUJOURS DRÔLE) 

Demander aux élèves d’écrire, anonymement, sur un papier, une définition du bonheur. Ensuite, en 
groupe, tirer au sort quelques définitions, en faire un montage pour en faire une annonce de bateleur.
Tous les héros recherchent l’amour, pensent l’obtenir mais il s’échappe toujours, les laissant dans une pro-
fonde détresse. Fox, croyant avoir trouvé un amour émancipateur, va tout donner à l’autre pour le rendre 
heureux, croit-il, pour tenter de le garder quand l’amour s’en va. Il finira seul, ruiné, dévasté au point de se 
suicider. Emma dit avoir connu un amour simple mais, pour autant, elle n’aura pas vu le mal-être de son mari 
qui se suicidera, lui laissera des doutes, des souvenirs ternis par ses enfants et la presse. Emmi, enfin, qui ne 
pourra vivre son nouvel amour car les préjugés trop forts altèrent ce quotidien heureux. Cette dernière ne 
pourra pas, tout comme Emma, se consoler dans l’amour maternel qui les fuit devant les difficultés à affronter.

Proposer à la classe un débat sur la problématique suivante : la solitude est-elle incompatible avec  
le bonheur ?
Les personnages jouent la charité, la bonté, l’amour, l’empathie pour mieux cacher leur solitude, leur arrogance, 
leur cynisme, leur ennui. Pourtant, cette solitude, qu’ils pensent éradiquer quand ils semblent atteindre le bonheur, 
les rattrape inexorablement… : l’arnaque pour Fox ; la non prise en compte de sa parole pour Emma, l’exclusion 
et les difficultés qui en découlent, la maladie et la mort annoncée à plus ou moins long terme pour Emmi et Ali. 
La solitude est aussi présente chez pratiquement tous les personnages secondaires : le père d’Eugen qui 
tente de sauver son entreprise ; la femme du brocanteur délaissée ; l’amant d’Eugen abandonné pour Fox ; 
les différentes serveuses qui s’ennuient derrière leur bar avec leurs clients désœuvrés ; le fils de Maman 
Küsters qui semble déjà seul dans son couple tout comme sa femme qui cherche un bonheur idéal, utopique ; 
Corinna, qui finalement n’est pas la chanteuse adulée qu’elle rêve être…
Cette solitude, qui perdure au milieu du bonheur, laisse à désespérer de l’humanité, de la société qui devrait 
inclure et intégrer au lieu d’exclure et rendre invisible les minorités.
Cette solitude est soulignée par le jeu des acteurs : la position assise pour les enfants de Maman Küsters ou 
Emmi sur son lit ; la position statique comme les clients et Fox adossés au bar ; les déambulations des acteurs 
qui traversent la scène avec nonchalance comme les serveuses ; ou encore Corinna se dirigeant vers le micro.

AcTIvITÉ FINALE

Après les travaux de cette partie, organiser une table ronde qui permettrait de définir la vision du bonheur 
donnée par le spectacle. Est-on d’accord ou pas avec cette vision ? Pourquoi ? 




