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un certain nombre de thématiques, et qui les agencerait, les ferait

un certain nombre de thématiques, et qui les agencerait, les ferait

parler entre elles, sans pour autant fabriquer un discours. C’est
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une écriture qui n’est affiliée à aucune idéologie préalable, même si
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consommation, l’histoire du terrorisme, l’histoire de l’Europe, sur ce

consommation, l’histoire du terrorisme, l’histoire de l’Europe, sur ce
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qu’est une famille, les problématiques de filiation, d’héritage, etc.

Elle réunit des matériaux qu’elle fait s’entrechoquer et qu’elle installe

Elle réunit des matériaux qu’elle fait s’entrechoquer et qu’elle installe
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gens nus, prisonniers de la glace. On a le sentiment que la pièce est
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née de cette vision, autour de ces deux corps prisonniers, d’une
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La Reine des Neiges... C’est l’histoire de deux enfants voués à s’aimer,
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Les deux enfants sont abandonnés par leurs parents la même nuit, au
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sur le dos, du signe de l’oeil. L’image est presque naïve, mais elle

sur le dos, du signe de l’oeil. L’image est presque naïve, mais elle

emprunte aux mythes, et peut-être à l’histoire de Caïn et de sa

emprunte aux mythes, et peut-être à l’histoire de Caïn et de sa

descendance. À Dieu qui le chasse du paradis, Caïn demande comment

descendance. À Dieu qui le chasse du paradis, Caïn demande comment

il survivra à la faute qu’il vient de commettre (le meurtre d’Abel) ; Dieu

il survivra à la faute qu’il vient de commettre (le meurtre d’Abel) ; Dieu

lui répond que lui et les siens seront marqués d’un signe qui perpétuera
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la mémoire de la faute tout en les protégeant des autres vivants.
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dans des contextes qui correspondent aux problématiques sociétales
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essentielles de l’Allemagne des années 80. D’un côté les derniers
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avatars de la résistance armée issue des Fractions Armées Rouges,
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de l’autre la consommation de masse machinale, morose, aliénante.
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Par une espèce de raccourci à la fois merveilleux et bizarre,
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l’impossible héritage des parents s’inscrit sur le corps même des
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enfants en un signe brisé qui les rassemble, les désigne, les isole...

enfants en un signe brisé qui les rassemble, les désigne, les isole...
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