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Synopsis 
Comédie contemporaine et délirante, cynique, provocatrice, tranchante comme un couteau et 
saignante comme un steak bien bleu.  

Grete, une femme avide de propreté, passe ses journées à nettoyer, frotter, récurer et répandre la 

blancheur partout. Elle forme avec Fritz un couple apparemment solide. Fritz est employé de 

l’administration. Il tamponne des formulaires à longueur de journée. Il aime profondément sa patrie. 

Quand il rentre, il lit son journal et mange les bons petits plats de sa femme. Un jour, Grete commet 

l'erreur, aux yeux de Fritz, d'acheter un détergent au marché cosmopolite où elle rencontre Yosip, un 

exilé balkano-carpato-transylvanien croisé au marché «cosmopolite»  qui lui offre l'amour passionnel 

dont elle rêvait. La confrontation de ces deux parcours verra alors les vernis se craqueler 

monstrueusement, laissant apparaître un racisme déchaîné où préjugés xénophobes et peur de 

l’autre sont le creuset de dérives identitaires extrêmes. Le vaudeville farcesque de Rémi De Vos se 

fera alors satire politique aux accents grand-guignolesques. 

Aujourd’hui, nous vivons dans un pays qui compte de nombreuses nationalités. Nos enfants 

fréquentent des écoles avec une grande mixité. Les discours xénophobes fusent et leur progression 

risque de rendre l’avenir bien sombre si notre vigilance s’estompe. Les étrangers stigmatisés 

changent avec le temps, en fonction des vagues d’immigration successives dont celle que nous vivons 

en ce moment. Il est plus que nécessaire de soulever cette question aujourd’hui. 
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Sur l’oeuvre 

Rémi De Vos situe « Alpenstock » dans un pays imaginaire qui rappelle irrésistiblement l’Autriche. 
Comme souvent chez le dramaturge, le couple vit une crise domestique. Mais, comme toujours, les 
situations les plus tragiques tournent à la comédie la plus délirante. 

Le couple Fritz-Grete, ménage hyper conventionnel, voit sa vie chamboulée par l’arrivée de 
Yosip Karageorgevitch Assanachu, de nationalité balkano-carpato-transylvanienne. Il fait exploser la 
belle harmonie apparente.  

Le couple, parfaitement ridicule, peut faire frémir d’horreur tant il est politiquement incorrect. Lui à 
la limite du fascisme, elle complètement sous sa coupe. Yosip l’étranger ne vaut guère mieux : un 
cuistre malotru. Plus désinvolte, on ne fait pas, le mari le chasse par la porte, il revient par la fenêtre. 
De Vos et ses personnages réveillent en nous nos tendances inavouables et inavouées. Ça pourrait 
faire mal, mais on est dans une comédie. On ne peut prendre vraiment au sérieux cette femme 
esclave de son détergent, ni son mari – son guide idéologique un peu macho, qui la traite comme une 
simplette. On ne peut pas s’identifier non plus à Yosip, dont les résurrections à répétition tiennent du 
gag. À qui fera-t-on croire que dans son pays tous les hommes d’une même famille se ressemblent 
comme des clones et portent le même nom ?  

Alpenstock de Rémi de Vos, reprend, comme l’avaient fait auparavant avec beaucoup de virtuosité, 
Guitry, Courteline, Feydeau ou bien encore Pinter, le fameux triangle Mari-Femme-Amant. Mais c’est 
le ton de la comédie satirique qu’il décide d’utiliser pour donner une nouvelle vie à ce thème des plus 
classiques. 

Au-delà de l’Autriche d’opérette dessinée à gros traits colorés par l’auteur, ce sont les 

stigmatisations, les difficultés du vivre ensemble, les frustrations qui rongent et la puissance 

destructrice des préjugés qui sont épinglés. Mais l’écriture brillante, ludique et éminemment 

théâtrale de Rémi De Vos, malgré les dénonciations domestiques, ne s’enferme pas dans un réalisme 

documentaire. Libres et revisités, les mots s’articulent autour de concepts néologiques d’une 

inventivité réjouissante. Ils dévoilent la nature profonde des personnages qui les portent et les 

endoctrinements dont ceux-ci sont les sujets et les victimes dociles.  

 

Les situations sont développées dans une liberté de ton qui touche souvent au délire. Mais, comme 
dans toute grande farce, l’humour n’est pas au seul service de lui-même. Si les personnages partent 
en vrille, c’est pour mieux nous raconter les aspirations secrètes, les violences enfouies et les 
troubles traversés. La profondeur du drame qui se joue en eux, le ridicule des situations qu’ils 
traversent, leur volonté impossible à rencontrer de maintenir le réel dans un cadre contrôlé, se font 
l’écho grotesque de nos propres fragilités. Et la déraison débridée de leur humanité fracturée nous 
réjouit et nous effraie. En nous invitant à réfléchir aux mécanismes qui conduisent aux «dérapages», 
le style résolument burlesque de l’ensemble nous embarque dans un univers absurde et salvateur.  

 

Rémi De Vos fait partie des auteurs contemporains capables de combiner la puissance comique et 
une prise directe avec notre monde. Cette pièce est déstabilisante, parce qu’elle est impertinente, 
féroce, elle va trop loin, elle dépasse les bornes.  
 
Aujourd’hui, nous vivons dans un pays qui compte de nombreuses nationalités. Nos enfants 
fréquentent des écoles avec une grande mixité. Tous les discours xénophobes heurtent et leur 
progression risque de rendre l’avenir bien sombre si notre vigilance s’estompe. Les étrangers 



4 
 

stigmatisés changent avec le temps, en fonction des vagues d’immigration successives dont celle que 
nous vivons en ce moment.  
 
Comme Grete et Fritz, une partie de la population a l’impression de subir ces phénomènes 
migratoires qui bousculent leurs repères sociétaux.  
 
Le théâtre est aussi là pour nous donner à raconter les risques et les dérives du monde. S’il peut le 
faire par le rire, il devient vital. Ce texte a cette pertinence de s’inscrire dans une actualité brûlante 
tout en offrant au spectateur un moment de théâtre intense.  
 
Alpenstock parle de thèmes dérangeants, le fantasme de l’envahisseur et la peur de l’étranger, 
thèmes noirs, obscurs. C’est une pièce sur une société normalisée dont le langage se caractérise par 
son absence d’humanité et d’empathie. Elle aborde avec beaucoup de dérision la montée de 
l’extrême-droite, l’immigration, la peur d’un monde en perpétuel changement.  

Alpenstock nous donne à fouiller dans l’obscurité de l’individu pour nous révéler ce qu’il a de plus 
humain : le ridicule. 

Biographie 

L’auteur - Rémi De Vos  

 
Né à Dunkerque le 17 mars 1963, Rémi De Vos monte à Paris son bac en poche et suit des cours de 
théâtre, tout en vivant de petits boulots. 

Malgré ces périodes fastes, il lui arrivait de ne rien faire du tout. Il s’est mis alors à écrire. 

Ses pièces sont éditées chez Actes Sud-Papiers : Pleine lune suivi de Jusqu’à ce que la mort nous 
sépare (2004), Laisse moi te dire une chose (2005), Alpenstock suivi de Occident (2006), Ma petite 
jeune fille (2007), Débrayage suivi de Beyrouth Hotel (2008), Sextett suivi de Conviction intime (2009) 
Le Ravissement d’Adèle (2010), Madame suivi de Projection privée et de L’Intérimaire (2011), Cassé 
(2012), Trois ruptures (février 2014). 

En 1995 il reçoit une bourse de la Fondation Beaumarchais pour sa première pièce Débrayage, qu’il 
monte avec l’aide d’Eric Vigner en 1996. En 1998, il est Lauréat du programme « En-Quête d’auteurs - 
AFAA/Beaumarchais ». En 2006, il reçoit le Prix de la Fondation Diane et Lucien Barrière pour le 
théâtre « De l’écrit, à l’écran et à la mise en scène », pour sa pièce Jusqu’à ce que la mort nous sépare 
créée par Éric Vigner et présentée au Théâtre du Rond-Point en 2007. Pour l’écriture du Ravissement 
d’Adèle, il a obtenu l’aide à la création de textes dramatiques du Centre National du Théâtre. La pièce 
a été créée au Théâtre du Peuple à Bussang en août 2008 dans une mise en scène de Pierre Guillois. Il 
reçoit de nouveau l’aide à la création pour sa dernière pièce Trois ruptures qui sera créée au théâtre 
de Dole en mars 2014. 

Rémi De Vos est auteur associé aux Scènes du Jura (Scène nationale) pour la saison 2013/14. Il 
deviendra auteur associé au Théâtre du Nord, CDN à Lille, à partir de septembre 2014 (direction 
Christophe Rauck). 

 
Alpenstock est joué pour la première fois en 2005, et édité en 2006. Les critiques sont unanimes, la 
plume de Rémi De Vos est une merveille. Le dramaturge dévoile quatre autres pièces jusqu’en 2007 : 
Code Bar, Ma petite jeune fille, Occident et Intendance. Auréolé de plusieurs Molières, Rémi de Vos 
fait aujourd’hui partie des grands noms du monde du théâtre.  
 


