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On est une bonne trentaine de 
nationalités dans les entrailles de cette 
forêt, mais on s'entend bien ensemble… 
Parfois on se met à chanter et alors, je te 
jure, c'est la rigolade, ça résonne en 
serbo-croate, en russe, en allemand, en 
italien, en albanais, en turc, en bulgare, en 
grec, même en roumain… 
 



    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    

 

LE FILS – Arrête, ça suffit ! 
Calme-toi… Lui, c'est 
mon père… Ça fait six 
mois qu'il me cherche 
partout…  

LE FILS et LE MILICIEN 
s'approchent. Ils restent 
derrière LE PERE et le 
regardent  creuser avec ses 
mains.  
LE FILS – Père, lui, c'est mon 

copain Kokaï. Kokaï, 
raconte à mon père 
comment tu es mort. 

LE MILICIEN (gêné, un peu 
comme un enfant qui a 
fait une bêtise.) – J'ai 
sauté sur une mine. 

LE FILS – Allez, Kokaï, 
raconte tout à mon 
père. Et comment t'as 
fait pour sauter sur 
cette putain de mine…  

LE MILICIEN – Bah, 
justement, j'étais en 
train de la poser et… 

LE FILS – T'entends ça, père ? 
Oh, putain ! Il a sauté sur sa 
propre mine. 
 



    
MMMMatéi Visniecatéi Visniecatéi Visniecatéi Visniec est né au nord de la Roumanie en 1956. Il découvre très vite 
dans la littérature un espace de liberté. Il se nourrit de Kafka, Dostoïevski, Camus, Poe, 
Lautréamont… Il aime les surréalistes, les dadaïstes, les récits fantastiques, le théâtre de 
l'absurde et du grotesque, la  poésie onirique et même le théâtre réaliste anglo-saxon, bref, 
tout sauf le réalisme socialiste. 
 
Plus tard, parti à Bucarest pour étudier la philosophie, il devient très actif au sein de la 
génération 80 qui a bouleversé le paysage poétique et littéraire de la Roumanie de l'époque. Il 
croit en la résistance culturelle et en la capacité de la littérature de démolir le 
totalitarisme. Il croit surtout que le théâtre et la poésie peuvent dénoncer la manipulation 
des gens par les "grandes idées", ainsi que le lavage des cerveaux opéré par l'idéologie. 
 
Avant 1987 il s'affirme en Roumanie avec sa poésie épurée, lucide, écrite à l'acide. A partir 
de 1977 il commence à écrire aussi des pièces de théâtre qui circulent abondement dans le 
milieu littéraire, mais qui restent interdites de création.  
 
En septembre 1987, il quitte la Roumanie, arrive en France, demande asile politique, 
commence à écrire en français et travaille pour Radio France Internationale.  
 
A ce jour, Matéi Visniec compte de nombreuses créations en France. Une vingtaine de ses 
pièces écrites en français sont éditées (Actes Sud-Papier, L'Harmattan, Lansman, Espace 
d'un Instant, Crater). Il a été à l'affiche dans plus de une vingt-cinq pays. En Roumanie, après 
la chute du régime communiste, il est devenu l'un des auteurs les plus joués. 
 
 
 

Pièces de théâtPièces de théâtPièces de théâtPièces de théâtre éditées en françaisre éditées en françaisre éditées en françaisre éditées en français    ::::    
- Trois nuits avec Madox, 1995, Éditions Lansman, 
- Les Partitions frauduleuses, 1995, Éditions Crater, 
- Théâtre décomposé ou L’Homme poubelle, 1996, Éditions L'Harmattan, 
- Les Chevaux à la fenêtre, 1996, Éditions Crater, 
- Paparazzi ou la chronique d’un levé de soleil avorté  suivi de Du Sexe de la femme 

comme champ de bataille dans la guerre en Bosnie, 1997, Éditions Actes Sud-
Papiers, 

- Comment pourrais-je être un oiseau ? 1997, Éditions Crater, 
- Petit boulot pour vieux clown suivi de L’Histoire des ours panda racontée par un 

saxophoniste qui a une petite amis à Frankfort, 1998, Éditions Actes Sud-
Papiers, 

- L’Histoire du communisme racontée aux malades mentaux, 2000, Éditions 
Lansman, 

- Le Roi, le rat et le fou du roi, 2002, Éditions Lansman, 
- Attention aux vieilles dames rongées par la solitude, 2004, Édition Lansman, 
- Du Pain plain les poches et d'autres pièces courtes, 2004, Éditions Actes Sud-

Papiers, 
- Mais Maman, ils nous racontent au deuxième acte ce qui s’est passé au premier, 

2005, Éditions L'Espace d’un instant, 
- Richard III n’aura pas lieu, 2005, Éditions Lansman, 
- La Machine Tchekhov, 2005, Éditions Lansman, 
- La Femme cible de ses dix amants, 2005, Éditions Lansman, 
- Le Spectateur condamné à mort, 2005, Éditions L'Espace d’un instant, 
- Le Mot progrès dans la bouche de ma mère sonnait terriblement faux, 2007, 

Editions Lansman. 



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE CLIENT : Plus le pays d'origine est dans la merde, plus les pipes, ici, sont bonnes... Il y a 
quelques années, c'était les pipes de Bosnie qui étaient les meilleures. C'est fou comme ça 
marche, l'histoire… plus un pays est dans la merde plus il exporte de jolies pipeuses… Très 
bonnes pipeuses, les filles de Bosnie, très appliquées… Alors, t'es pas de Bosnie ? T'es 
peut-être du Caucase ?  
 



    
    

Note de l’auteurNote de l’auteurNote de l’auteurNote de l’auteur    ::::    Cette pièce parle de la guerre, de la douleur, de la 
mémoire blessée, de la difficulté du deuil. Les frontières qui sautent en Europe, la mixité 
culturelle, la liberté retrouvée sont en train de dessiner un nouveau paysage géographique 
et humain.  
 
Mais si on creuse un  peu sous ce paysage, on trouve plusieurs couches de morts superpo-
sées et beaucoup de blessures qui saignent encore... Et souvent les frontières se 
reconstituent ailleurs, dans les cœurs, dans les rancœurs, dans les esprits tourmentés…  
 
Cette pièce de théâtre se veut un miroir lucide posé devant notre conscience européenne 
encore pleine de cicatrices, un avertissement que la sortie du tunnel est encore loin…  
 
Cette pièce a été une commande de Théâtre National de Craiova (Roumanie), dans le cadre d'un projet 
initié par la Convention Théâtrale Européenne et intitulé "Théâtre d'Europe, miroir des populations 
déplacées".   
 
Créations : 
Théâtre National de Craiova (Roumanie) 2005, mise en scène Serban Puiu  
Martin E. Segal Theatre Center – New York (Etats-Unis) 2006, mis en scène Ian Morgan 
Théâtre Amalia – Thessalonique (Grèce) 2007, mise en scène Ersi Vasilikioti 
 
La pièce a été lue en juin 2007 au Théâtre du Rond Point des Champs Elysée, dans le cadre des Mardi 
Midi, version pupitre de Jean-Luc Paliès ; lecture publique aussi à Avignon, en juillet 2007 au Théâtre 
des Halles. 

 
 

IntrigueIntrigueIntrigueIntrigue    ::::    Quelque part sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie, un homme et une 
femme rentrent chez eux après plusieurs années d’exil à l’étranger. La guerre est finie, ou 
suspendue… Ils sont vieux. Leur pays a maintenant un autre nom, d’autres frontières. 
 
Ils trouvent leur maison brûlée. La mère est prostrée. Le père creuse des trous partout, 
dans la forêt, dans son jardin, dans son verger, même de l’autre côté de la frontière. Il 
creuse des trous ou des puits ? Il cherche des os ou de l’eau ? Les gens pensent qu’il est 
fou. Il cherche des dépouilles de son fils, tué dans les parages sans qu’une sépulture lui soit 
donnée. Car la mère ne peut pas faire son deuil sans se recueillir sur une vraie tombe. 
 
La pièce nous transporte simultanément dans un pays occidental où la sœur du jeune soldat 
connaît une autre forme de mortification, sur le trottoir. Elle a cherché la liberté, et elle se 
retrouve sous la houlette de maquereaux.  
 
Bientôt, le nouveau voisin invite le père dans sa cave. Elle est pleine d’ossements humains 
déterrés lors de travaux. Il propose au père de reconstituer un squelette et l’enterrer en 
tant que dépouille de son fils : la mère pourra enfin faire son deuil. 
 
Alors le mort revient murmurer à ses parents les mots d’un passé qui ne passe pas, pour 
les aider à retrouver son corps et à l’enterrer.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE NOUVEAU VOISIN : Moi, je pense qu'il faut dire 
à votre femme d'être raisonnable. Vous avez de 
quoi composer un joli cadavre… Voilà, et vous 
l'enterrez, vous gravez le nom de votre fils et vous 
avez une tombe. Et comme ça elle pourra pleurer 
et sa vie aura de nouveau un sens. Des mères 
heureuses, j'en ai déjà fait une trentaine… Et 
parce qu'on est voisins, je vous fais un prix. 
D'habitude, un cadavre en entier je le vends dans 
les 2000 dollars. Mais pour vous, ce sera que la 
moitié. Vraiment, réfléchissez bien. La vraie 
dépouille de votre fils vous ne l'aurez peut-être 
jamais. Mais si vous voulez, vous n'avez qu'à faire 
le tour des charniers officiels… Vous avez vu le 
bordel qu'ils ont fait, avec les pauvres macchabées 
déterrés à la hâte ? Maintenant ils se rendent 
compte que plus de la moitié ont été mal 
identifiés. Et ils recommencent avec de l'ADN. 
Vous savez ce que c'est, l'ADN ?  
 



Note d’intentionNote d’intentionNote d’intentionNote d’intention    ::::  
 
 
Extrait de la première lettre d’Henri Dalem à Matéi Visniec :  
 
« Monsieur, 
 
Il y a deux mois, j’ai découvert avec enthousiasme votre pièce Le Mot progrès dans la 
bouche de ma mère sonnait terriblement faux. Je sortais de mettre en scène au Théâtre 
Mouffetard une comédie oubliée de Goldoni intitulée La Guerre, et au-delà de l’intérêt 
thématique que j’ai éprouvé en lisant votre texte - il débute avec l’armistice, là où s’arrête 
Goldoni - il m’a semblé reconnaître dans votre écriture un horizon théâtral vers lequel nous 
avions tenté de mener notre propre spectacle.  
 
En vous lisant j’ai pensé à Brecht pour la façon dont vous refusez les généralités au profit 
du récit scrupuleux d’histoires singulières. Comme lui, vous ne portez pas de jugement sur 
les personnages du drame, mais vous faites entendre la parole de chacun jusqu’au bout 
d’elle-même. Vous désossez avec humour les discours des va-t-en-guerres et des profiteurs 
de désespoir. La détresse des victimes également. Le comique est au bout de l’horreur. 
Bref, sans être le moins du monde naturaliste, votre texte m’a paru se détacher de la pro-
duction dramatique actuelle grâce à la façon dont il est en prise avec le monde, avec le réel. 
 
Enfin le rapport que vous dessinez entre une terre, ses vivants et ses morts m’a semblé 
convoquer les racines du théâtre : depuis qu’Antigone a laissé sa vie en enterrant son frère, 
on ne laisse pas au théâtre un mort sans sépulture. Le théâtre est le seul endroit où morts 
et vivants peuvent se parler, comme dans votre pièce, avec une évidence qui m’a bouleversé. »  

 
 
Rares sont les auteurs d’aujourd’hui qui osent s’emparer des drames d’aujourd’hui. Parler 
du monde. Rapporter. Matéi Visniec fait parti de ceux-là. La guerre en général ne l’intéresse 
pas : il parle de la guerre en ex-Yougoslavie. C’est par le particulier qu’il touche l’universel. Il 
nous montre des gens vivre sur un charnier à deux heures d’avion de Paris.  
 
Pour autant, sa poésie n’est pas réaliste, ou son théâtre documentaire. L’émotion ne passe 
jamais par une peinture complaisante de la souffrance. Au contraire, le choix de dénoncer 
l’horreur par le rire est au cœur d’une écriture qui ne transige pas. Ce théâtre est 
dangereux, politiquement incorrect, Il refuse le nivellement des valeurs. Il ne s’agit pourtant 
pas d’un théâtre didactique : Visniec a trop tâté du totalitarisme pour cela. Son ambition 
est avant tout de montrer les hommes comme ils sont. 
 
Cette pièce est l’histoire d’un rapport avec la terre. Avant de tout reconstruire, il faut que 
cette terre livre ses cadavres. Toute la scénographie sera donc fondée sur la terre, et sur 
le brouillage des frontières : dans la pièce de Visniec, les morts reviennent voir les vivants. 
Non pas pour les hanter, car ils ne font pas peser la faute du conflit sur ceux qui sont 
restés. Ils reviennent seulement pour trouver une sépulture. Comment interpréter les 
morts de cette guerre ? Pourquoi semblent-il moins morts que les vivants ?  
 
Je ne compte pas demander à des comédiens de jouer avec naturalisme des parents dont le 
fils est mort à la guerre. Pour que les comédiens de la troupe s’emparent de personnages 
qui les dépassent autant, il valait mieux pousser la distance le plus loin possible et les forcer 
à composer leur interprétation. Les trois vieux (les parents et leur voisine) c'est-à-dire les 
trois personnages qui pleurent un disparu, porteront donc des masques. 
 
Ce texte répond aux deux impératifs qui fondent le travail de Paradoxe(s) : parler à la fois de 
nous - de quel autre matériau disposons-nous ? - et parler du monde qui nous entoure - 
sinon pourquoi monter sur scène ? Nous dévoiler tout en nous emparant d’une question, 
c’est alors que peuvent naître un regard, une poétique, une théâtralité.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE FILS – Quand est-ce que 
t'as été tué, Pralic ?  
PRALIC – En 1941. Par un 
Stuka.  
LE FILS – Voilà, il était avec 
Tito et les allemands l'ont 
bombardé.  
PRALIC (très enfantin, il 
mime l'avion) – Ça arrivait en 
piqué, c'était terrible…  
LE FILS – T'as connu Tito, 
mon grand ? 
PRALIC – Oui, j'ai connu 
Tito, j'étais tout le temps 
avec Tito.  
LE FILS (à ses parents) – 
Voilà… Pralic est mon 
copain. Mais il attend 
depuis 1943 qu'on envoie 
ses os, sa botte et son 
bout de ceinture à sa sœur. 
(A PRALIC.) Tu connais 
l'adresse de ta sœur, 
Pralic ? 
 



    
    
    
    
    
HHHHenri Dalemenri Dalemenri Dalemenri Dalem reçoit d’abord une formation 
littéraire. Après des études en khâgne, il est diplômé de 
lettres et d’Etudes Théâtrales de l’Université de Paris III. Au 
Cours Florent, il est passé par les classes de S. Libessart, X. 
Florent & V. Vella (de la Comédie Française). Il a suivi un stage 
auprès de Mireille Larroche à la Péniche Opéra. Au CNSAD il 
assiste Daniel Mesguich pour la publication de ses cours, et 
participe aux Improvisées du Théâtre, manifestation de 
promotion du théâtre dans l’enseignement secondaire et 
supérieur. Il est membre actif de l’association « Artistes 
Citoyens », groupe de réflexion et de proposition sur l’avenir 
des politiques culturelles en France fondé par Didier 
Lockwood. Depuis 5 ans, il travaille régulièrement avec la Compagnie de quat'sous, Il fonde 
en 2008 la compagnie Paradoxe(s) avec Paméla Ravassard. 
 
 
 

Mises en scèneMises en scèneMises en scèneMises en scène    : : : :     
2008 2008 2008 2008 –––– 2009 2009 2009 2009    : : : : Pourquoi les manchots n’ontPourquoi les manchots n’ontPourquoi les manchots n’ontPourquoi les manchots n’ont----ils pas froid aux piils pas froid aux piils pas froid aux piils pas froid aux piedsedsedseds    ????    spectacle jeune public 
créé au Salon du Livre Jeunesse de Troyes, tournée en France, 
2007 2007 2007 2007 –––– 2008 2008 2008 2008    :::: Le Monde inquiétant de M. Buzzati Le Monde inquiétant de M. Buzzati Le Monde inquiétant de M. Buzzati Le Monde inquiétant de M. Buzzati, lecture musicale, lecture musicale, lecture musicale, lecture musicale, commande de la Ville 
de Paris pour la Semaine italienne puis tournée en France,  
2006200620062006----2007200720072007    :::: La Gu La Gu La Gu La Guerreerreerreerre, de Goldoni, de Goldoni, de Goldoni, de Goldoni, du 23 novembre au 13 janvier au Théâtre Mouffetard, 
création française, avec le soutien de l’Adami, de la Mairie de Paris et de l’Institut Culturel 
Italien,  
2005200520052005----2007200720072007    :::: Le Terrain vague Le Terrain vague Le Terrain vague Le Terrain vague, opéra de Benjamin Hamon, opéra de Benjamin Hamon, opéra de Benjamin Hamon, opéra de Benjamin Hamon, Compagnie Pocket lyrique, avec le 
soutien de l’Adami et  de Beaumarchais (Théâtre Maurice Ravel, Salle Pommery de 
Clermont-de-l’Oise), 
2006200620062006    :::: Scènes de la vie d’un auteur Scènes de la vie d’un auteur Scènes de la vie d’un auteur Scènes de la vie d’un auteur, lecture musicale de , lecture musicale de , lecture musicale de , lecture musicale de Mémoires de GoldoniMémoires de GoldoniMémoires de GoldoniMémoires de Goldoni, spectacle 
créé lors de la Semaine Italienne de Paris,  
2005200520052005----2006200620062006    :::: L L L Le Devin du villagee Devin du villagee Devin du villagee Devin du village, opéra de Jean, opéra de Jean, opéra de Jean, opéra de Jean----Jacques RousseauJacques RousseauJacques RousseauJacques Rousseau, Le Concert Latin, 9 
représentations à Paris,  
2005200520052005----2006200620062006    :::: Voyage au Centre de Jules Verne Voyage au Centre de Jules Verne Voyage au Centre de Jules Verne Voyage au Centre de Jules Verne, cycle de lecture des romans de Jules Verne, cycle de lecture des romans de Jules Verne, cycle de lecture des romans de Jules Verne, cycle de lecture des romans de Jules Verne 
(BnF, Observatoire de Paris, Mairie de Paris, Palais de la Découverte, Institut 
d’Océanographie, Sénat, et tournée d’un an en régions), avec le soutien de la DRAC Ile-de-
France et du CNL,  
2005200520052005    :::: Les Contes italiens Les Contes italiens Les Contes italiens Les Contes italiens, d’Italo Calvino, d’Italo Calvino, d’Italo Calvino, d’Italo Calvino, création au Festival Ici et Demain, reprises au 
Théo-Théâtre,  
2004200420042004    :::: L’Oiseau vertL’Oiseau vertL’Oiseau vertL’Oiseau vert, de Carl, de Carl, de Carl, de Carlo Gozzio Gozzio Gozzio Gozzi, création au Festival Ici et Demain,  
2003200320032003    :::: Le Campiello Le Campiello Le Campiello Le Campiello, de Goldoni, de Goldoni, de Goldoni, de Goldoni, Cité Universitaire de Paris. 
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sonnait terriblement fauxsonnait terriblement fauxsonnait terriblement fauxsonnait terriblement faux    

de Matéi Visniec 
 

mise en scène, masques et scénographie : Henri Dalem 
lumières : Guillaume Desmeytere 
vidéo : Virgile Pons 
costumes : la compagnie, avec l’aide de Guënic Prado et Emilie Montchovet 
 
avec Garlan Le Martelot, Paméla Ravassard, Cécile Greinhofer, Sébastien 
Libessart, et Laurent Labruyère,  
et pour la vidéo avec la participation de Renaud Garnier, Raphaël Grillo, Jean-
François Kopf et Adrien Melin. 
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