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Le petit frére prit sa petite soeur par /a main et dit: 
"Viens, nous a/Ions parfir ensemble dans le vasle monde", Ils al/arenlloul 

le jour par les prés, les champs et les pierres, et quand il plewait, 
la pe~'te soeur disait : "Dieu et nos coeurs pleurent ensemble". 

Petil frère et petite soour. conte de Grimm 

Un frère et une soeur, enfants de paysans, s'arrachent de 
leur milieu pour tenter l'aventure de la ville. Ils en reviennent 
meurtris et dévastés. Terres mortes raconte le destin d'émigrés 
comme il en existe des milliers et qui n'apparaissent pas dans les 
statistiques. C'est qu'ils ne franchissent pas de frontières. Ils 
cherchent à reculer les leurs et ces pionniers deviennent des 
victimes. 

Ecrite en 1984, puis réécrite en 1985, la pièce a été 
remaniée du point de vue de la langue par t'auteur pour être 
accessible à un plus large public. La première et la deuxième 
versions étant écrites en dialecte bavarois, c'est à partir de la pièce 
en haut-allemand que s'effectuera la mise en scène de Terres 
mortes. 

On dit souvent du théâtre de Kroetz qu'il est naturaliste. Fils 
spirituel de Marieluise Fleisser, je le placerai plutôt dans les grands 
auteurs réalistes du théâtre contemporain. Il y a toujours chez lui 
un dépassement de ce qui pourrait apparaître comme la copie 
conforme d'une situation quotidienne, il y a glissement vers le 
fantastique. 

Particulièrement ici, dans Terres mortes où Kroetz utilise la 
structure du conte - à la manière des frères Grimm et des contes 
noirs allemands - pour raconter l'itinéraire de ces immigrants 
intérieurs partis de la campagne vers la ville. 

Daniel Girard. 



Franz Xaver Kroelz 

Kroetz naît en 1946 à Munich d'un père fonctionnaire du fisc, ancien membre du 
parti nazi, et d'une mère "femme au foyer". Enfant terrible, peu motivé par l'école, il lit 
beaucoup: ses maîtres en littérature dramatique allemande seront Büchner, Horvath 
et Marieluise Fleisser. Il fait ses débuts de comédien et de metteur en scène au 
Büchner Theater de Munich. Saisi par une véritable frénésie d'écriture, il survit de 
petits boulots, travaux manuels pénibles qui le garantissent mal de la misère. 

En 1970, première vraie chance, la maison d'édition Suhrkamp accepte la 
publication de deux pièces dont Travail à domicile, aussitôt désignée meilleure pièce 
de l'année par la revue Theater Heute. Deux ans plus tard, Kroetz adhère au Parti 
communiste allemand avec l'espoir que son action pourra contribuer à libérer le parti 
de ses vieux démons. 

Constatant son impuissance à transformer les choses, il quitte le D.K.P. en 1981 
pour se rapprocher des Verts et du mouvement pacifiste, préférant soutenircertaines 
causes ponctuelles au jour le jour. 

Aujourd'hui, après avoir publié plus de quarante pièces, quelques romans et des 
journaux de voyage, Kroetz écrit moins. Adulé parla télévision, il est devenu un acteur 
célèbre, est traduit dans le monde entier et reconnu par les programmes officiels de 
l'Université et du Goethe Institut. 

Ouvrages édités en France : 
Perspectives ultérieures, Théatre 1 Public 1982 
Joumal du Nicaragua, l'Arche 1987 (roman) 
Terres mortes (Bauern steroen), L'Arche 1991 
Haure·Autriche, Meilleur souvenir de Grado, ConC6r1 il la catte (vol Il 
Travail il domicile, Train de ferme, Une affaire d110mme 1991 (vol 2) 'Arche 1991 
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TERRES MORTES 
(BAUERN STERBEN) 

de Franz Xaver Kroetz 
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vous accueille avec sa nouvelle formule. 
en soirée. à partir de 19h, 
en matinée. à partir de 14h30. 
à l'entracte el après le spectacle. 
Pour voile confort. réservez votre table 
à partir de 16h. au 43 66 03 00 

est à voile disposition 
une heure avant le débul da chaque représantalion, 
a l'enllacte at après la speclade. 
Abonnés du Théalle. demandez voile réduction. 

le texte de la pièce, publié aux Editions de l'Arche, 
est en vente .il la librairie. 


