
CARNET DE CRÉATION

LE CHOIX DRAMATURGIQUE DU RÉCIT
Dans sa première présentation, en 1981, le spectacle Vaterland s’est 
élaboré en plusieurs étapes : récit, adaptation théâtrale, travail de 
plateau, réécriture de texte.  En 2010, Cécile Backès, la metteuse 
en scène a fait le choix dramaturgique (1) du récit, en revenant à la 
version initiale de Jean-Paul Wenzel.
Ainsi le spectacle se concentre sur la parole intérieure des person-
nages principaux, leur quête, leurs attentes et leurs incertitudes. 
Ils s’adressent au public de manière frontale et l’usage des micros 
permet de fines variations dans la voix. À l’inverse, le spectacle 
propose peu de « scènes », de dialogues, et lorsque c’est le cas, 
les propos sont le plus souvent rapportés en voix off tandis que les 
personnages s’immobilisent sur scène (par exemple lors des ren-
contres entre Wilhelm Klutz et Odette). De même, les personnages 
« annexes » de la pièce, qui concouraient à situer l’action  dans 
l’histoire de l’Allemagne ont disparu : le spectacle se construit autour 
des quatre principaux protagonistes, dont la solitude se creuse peu à 
peu, chacun perdu dans une course sans issue.

UNE SCÉNOGRAPHIE DE L’ABSENCE ET DE L’ERRANCE
En parlant du texte de Jean-Paul Wenzel, la metteuse en scène parle 
d’une « écriture très sensible, truffée d’images virtuelles et sonores, 
des images qui ont d’ailleurs pour partie échappé à leur auteur »  
et elle souligne « un très grand trait d’inconscience dans ce récit », 
ce dont elle a voulu rendre compte, en travaillant « sur l’univers du 
rêve, du fantasme » (2).

PROLONGEMENTS : 
QUESTION SUR LA SCÉNOGRAPHIE 

• De quelle manière la mise en scène utilise-t-elle la vidéo ?  
De quelle nature sont les images projetées ?  
Quels effets produisent-elles ?

• Comment s’achève le spectacle ? Pourquoi, selon vous, la mise en 
scène ne montre pas la rencontre de Jean et de son père ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Elle propose ainsi un espace scénique fermé par une série d’écrans, 
qui tombent au fur et à mesure du spectacle et accentuent la pro-
fondeur du plateau. Les surfaces mouvantes et transparentes des 
voiles et des rideaux appuient cette impression de flou et d’irréel. 
Les personnages s’éloignent et se perdent, alors même que le but  
de leur voyage semble proche. Les objets scéniques qui évoquent 
des gares ou des hôtels, comme les  banquettes rouges en skai, 
objets éparpillés dans un espace de plus en plus vaste, suggèrent 
un monde impersonnel : aucun des protagonistes ne parvient à 
trouver la place qui lui correspond. 

LE CHOIX DE LA MUSIQUE
Le personnage de Jean est un musicien venu en Allemagne pour une 
série de concerts : la guitare électrique accompagne tout le spec-
tacle. Cécile Backès privilégie  le rock, et cite Keith Richards pour qui 
cette musique est liée au souvenir de la guerre. Rappelons aussi que 
le guitariste des Rolling Stones a toujours relié cette musique  
à l’expression d’un courant: à la fin des années 1950 il découvre  
« un son absolument nouveau pour moi, dépouillé, crâmé, pas de 
baratin, pas de violons et de trios de dames qui font « lalala » [...]. 
Nu, branché direct sur des racines dont on devinait l’existence mais 
qu’on avait encore jamais entendues » (3). L’apparition du mouve-
ment punk dans les années 80 est également évoquée dans le 
spectacle. Ces musiques renvoient à des générations qui refusent le 
modèle de société qui leur est proposé et manifestent radicalement 
leur rejet d’un monde  conventionnel , conformiste et bien-pensant.

(1) La dramaturgie est un travail qui vise à éclairer le texte dans tous ses aspects. Cette étape de recherche 
et d’approfondissement du sens permet au metteur en scène de faire ses choix dans l’élaboration du texte 
représenté (éventuelles coupes, choix des variantes). Ce travail est fait par le metteur en scène lui-même, ou 
avec la collaboration d’un dramaturge. Cette fonction de conseiller littéraire et théâtral s’est imposée peu à peu 
au théâtre dans les vingt dernières années.

(2) Journal La terrasse, entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat.
http://www.journal-laterrasse.fr/vaterland-le-pays-du-pere/#.UwDg3KTRC1Q.twitter

(3) Keith Richards, Life, chapitre 2,  Robert Laffont.

Les étudiants de l’École Supérieur d’Art de Metz-Métropole ont 
travaillé à un projet de vitrine présentant le spectacle pour l’office 
du tourisme de Thionville. Leurs réalisations sont accessibles à 
l’adresse suivante :
http://archives.nest-theatre.fr/medias/saisons/09-10/vaterland/
projets_vitrine_vaterland.pdf

 « APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Vaterland 
DE Jean-Paul Wenzel AVEC Bernard Bloch, MISE EN SCÈNE Cécile Backès

27FÉVRIER-16 MARS 2014 //  THÉÂTRE DE L’AQUARIUM



EN DÉBAT

• Pourquoi est-il si essentiel de connaître ses racines familiales ?

• Dans l’une de ses pièces, l’écrivain de théâtre B.M Koltès fait  
dire à l’un de ses personnages : « Mes racines ? Quelles racines ?  
Je ne suis pas une salade ; j’ai des pieds et ils ne sont pas faits pour 
s’enfoncer dans le sol » (1)  ? Quelles sont les interprétations pos-
sibles de cette affirmation ?

(1) Le retour au désert, réplique de Mathilde, scène 2, 
éditions de minuit, p.12

POUR ALLER PLUS LOIN 
FIGURE DU PÈRE, QUÊTE DES RACINES
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EN LITTÉRATURE : 

• Je ne parle pas la langue de mon père, de Leïla Sebbar, 2003 
• L’Africain, de Le Clézio, 2004 

AU THÉÂTRE : 

• Littoral, Incendies, de Wajdi Mouawad, 2006

Extrait de Père et fils : Allemagne année 0, de Roberto Rossellini, 1948

Situé à Berlin après la guerre, le film met en scène un jeune garçon 
dont la famille peine à survivre. Entraîné par son ancien professeur, 
un nazi, il empoisonne son père, jugé inutile et faible. 

Après une longue errance dans la ville en ruines, le jeune garçon  
finit par se suicider : « J’ai choisi de raconter l’histoire d’un enfant, 
d’un être innocent que la distorsion d’une éducation utopique amène 
à perpétrer un crime en croyant accomplir un acte héroïque. » (1)

 
(1) Propos cités in archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.premiersplans.org/
premiersplans/05-festival/fiches_pedagogiques/allemagne_annee_zero.pdf&title=Fiche pédago-
gique sur le site www.premiersplans.org


