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Synopsis 
Le directeur d’une maison de retraite, une résidente et son fils : voici le trio qui compose le 
dernier texte de Jean-Claude Grumberg : « Votre maman ».  
Dans cette maison de retraite, elle attend. Elle attend son fils. Assise sur le banc dans le parc 
ou simplement sur une des chaises de cette résidence austère. Elle attend ce fils qu’elle ne 
reconnaît plus. Atteinte de la maladie d’Alzheimer, la mémoire des autres lui fait défaut. Elle 
a perdu son identité, son histoire. Est-elle malheureuse dans cet home pour personnes 
âgées? Nul ne le sait.  
 
Il vient pourtant souvent la trouver, sa maman. Il reste à côté d’elle. Lui rappelle à chaque 
fois qu’il est son fils. Il lui transmet surtout les recommandations du directeur de la maison 
de repos. Ce qu’elle peut et ne peut pas faire. Et elle s’en fiche. Elle fait comme elle veut. Elle 
n’en fait qu’à sa tête. De quoi lui parle-t-il d’autre ? De rien. Il n’a jamais entretenu de 
grandes discussions avec sa mère. Y a-t-il une histoire de vie entre eux ? Un fils pourtant 
aimant, désarmé devant l’évidence de ce temps qui passe.  
 
Le directeur, lui, régit sa maison. C’est un homme de principe et il y tient. L’absence de 
mémoire ne peut justifier tout et surtout pas que la pensionnaire s’en prenne aux autres 
résidents sous prétexte qu’ils viennent pisser dans ses toilettes. Car elle dispose, elle, de 
toilettes dans sa chambre. Ni qu’elle emprunte la chaise roulante d’un patient. Il tient à ses 
principes, aux règles de vie qu’il a instauré dans sa résidence. C’est comme ça. Et il n’en fait 
pas une histoire, lui. C’est le genre de mec ordinaire, qui gère un hospice comme un 
commerce, privilégiant la rentabilité, sans aucune fibre sociale.  
 
Et un soir d’hiver, elle partira. Elle s’enfuira de la résidence pour retrouver sa maman, à elle. 

Sa maman, tombée un jour quelque part, en fuyant le régime nazi. De cela, elle s’en souvient 

très bien. Elle avait 6 ans. Maintenant, elle est partie sur les chemins retrouver sa maman, 

son passé, un pan de son histoire, qu’elle n’a pas oublié. 
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Sur l’œuvre 

 
Votre maman, ce titre qui reprend les premiers mots de chacune des visites de ce fils à sa mère est, à 
l’évidence une invitation à penser à sa propre mère.  
 
La pièce nous dévoile sa part de tendresse, un regard doux porté sur cette femme qui ne perd pas la 
tête quand elle veut s’imposer et qui tient fermement à ces convictions, n’en déplaise au directeur, 
acariâtre et omnipotent. Disposant de ces propres WC, elle fait la chasse aux résidents qui doivent se 
rendre dans les toilettes communes et qui profitent alors d’une salle de bain plus confortable. Les 
coups de parapluie qu’elle leur assène irritent le directeur, prêt à se séparer de notre « maman » 
pour faire régner l’ordre dans sa maison.  
 
Cette pièce nous propose plusieurs niveaux de lecture. L’histoire, basique et toujours dramatique, de 
ce parent qu’on doit placer dans une maison de retraite, faute de mieux. Faute de pouvoir l’accueillir 
chez soi, par manque de temps, de moyens, d’espace, etc. On s’en décharge maintenant. Mais on 
passe voir sa maman. Se donne-t-on bonne conscience ?  
 
« Mon fils a dit qu'il passerait s'il trouve le temps de venir voir sa maman. Je veux pas le louper, il 
vient si rarement. Il est très occupé, il court, il court, les affaires, le pognon, tout ça. »  
 
C’est l’histoire surtout de cette femme qui perd la mémoire, qui ne reconnaît plus son fils et ne 
comprend pas le règlement imposé par le directeur. Est-elle en permanence dans cet oubli ou joue-t-
elle l’absence pour fuir aussi le quotidien, les demandes des uns, les récriminations des autres ? La 
maladie l’atteint-elle en tout temps ou ment-elle aussi à son fils pour tromper l’ennui, le culpabiliser 
de l’avoir laissée seule, se sentir encore vivante ? Car elle a par moment des regains de lucidité.  
 
Et puis, il y a notre histoire et notre devoir de mémoire. Celle qui est transmise de génération en 
génération. Cette histoire, celle de la barbarie humaine, que l’on se doit de garder en tête. Hélas, les 
générations actuelles et celles à venir, plus occupées à s’inscrire d’une manière perpétuelle devant 
un écran IMAX pour des films d’une autre dégénérescence ne connaissent pas ou ne reconnaissent 
plus notre histoire. Elle, la résidente, se souvient de cette histoire qu’elle a vécue. Elle l’a transmise à 
son fils, cette longue marche, cette fuite à travers les bois, les chiens qui les pistaient, ces uniformes 
noirs qui les guettaient, les traquaient, pour les arrêter, pour les fusiller.  
 
Elle meurt, poursuivie par les chiens policiers et ces uniformes qui la recherchaient pour la ramener à 
la maison de retraite. Elle meurt en allant retrouver sa maman.  
 
« Et quand la dernière survivante aura rejoint les siens dans le ciel de Pologne, nous laissant seuls 
avec pour héritage sa chancelante mémoire, qu’en ferons-nous, nous, les orphelins ? » Grumberg.  
 

Par le prisme de la perte de mémoire individuelle, c’est bien le danger de la perte de 
mémoire de notre Histoire collective que Jean-Claude Grumberg convoque avec ce texte. 

En cette période où les « oublieux » sont en passe de devenir les grands oubliés de notre 
société, cette période qui oublie si facilement les leçons de son passé, ce texte rejoint la 
raison d’être du théâtre : mettre des mots sur ce que trop souvent l’on tait. 



 
Dans un style où le burlesque tutoie la gravité, la construction de cette partition à trois voix repose 

sur une fulgurance de phrases courtes, aussi légères que percutantes. 

 

La plus belle part est faite au rire, seul moyen de dépasser l'absurdité de la vie qui ne peut que 

s'achever par la mort. Tendresse, amour, humour… Avec une indicible légèreté, les épisodes se 

succèdent. Cocasses, lorsqu'il y est question d'une chaise roulante que la « mère », qui ne reconnaît 

pas toujours son fils, s'est appropriée. Douloureux et graves quand, dans le fatras des souvenirs 

perdus, revient seul à la mémoire de la vieille femme celui des bottes et des chiens de gendarmes qui 

les pourchassaient jadis, elle et sa mère, parce que juives. À jamais ineffaçable. Alzheimer ou pas. 

 

 

Biographies 

 
Jean-Claude Grumberg – l’auteur 

«Auteur tragique le plus drôle de sa génération», selon Claude Roy, Jean-Claude Grumberg, est né en 

1939. Son père meurt en déportation. Il exerce différents métiers, dont celui de tailleur, avant 

d’entrer comme comédien dans la compagnie Jacques Fabbri. 

 

Il est l’auteur d’une trentaine de pièces de théâtre et l’ensemble de son oeuvre théâtrale est 

disponible aux éditions Actes Sud. Mon père. Inventaire, puis Pleurnichard sont publiés au Seuil dans 

la collection la Librairie du XXIe siècle. Il aborde l’écriture théâtrale en 1968 avec Demain une fenêtre 

sur rue, puis ce sera Mathieu Legros, Chez Pierrot, Michu, Rixe, Amorphe d’Ottenburg (Comédie-

Française, mise en scène Jean-Michel Ribes). 

 

Ensuite – mise à part En r’venant d’l’expo qui raconte le destin d’une famille de comiques troupiers à 

la Belle Époque – le théâtre de Jean-Claude Grumberg entreprend de mettre en scène notre histoire 

et sa violence. Avec Dreyfus (1974), L’Atelier (1979) et Zone libre (1990), il compose une trilogie sur le 

thème de l’occupation et du génocide. Au cinéma, il est scénariste de : Les Années sandwichs, 

coscénariste avec François Truffaut pour Le Dernier Métro, et pour Amen, Le Couperet et Eden à 

l’Ouest de Costa Gavras. Pour la télévision, il écrit entre autres les scenarii de : Thérèse Humbert, 

Music Hall, Les Lendemains qui chantent, Julien l’apprenti et 93 rue Lauriston. 

 

Plusieurs de ses pièces sont présentées au Théâtre du Rond-Point, Iq et Ox, mise en scène Adel 

Hakim en 2004, Mon père. Inventaire (dont il fait la lecture en 2004), Une leçon de savoir-vivre (par 

Pierre Arditi en 2002 et repris en 2003) et en 2009 Vers toi terre promise, mise en scène Charles 

Tordjman. 

 

Il est l’un des seuls auteurs dramatiques contemporains français vivants à être étudié à l’école, 

notamment sa pièce L’Atelier. Il est également depuis 1999 l’auteur de nombreuses pièces pour la 

jeunesse. Il a reçu le Grand Prix de l’Académie Française, le Grand Prix de la SACD pour l’ensemble de 

son oeuvre, le Prix de littérature de la Ville de Paris et le Molière du meilleur auteur pour L’Atelier et 

Zone Libre. Il obtient le César du meilleur scénario pour Amen de Costa-Gavras. 

Jean-Claude Grumberg se voit remettre le prix artistique de la Fondation France Israël 2009 dans le 

cadre des représentations croisées franco-israéliennes de sa pièce Vers toi terre promise qui obtient 

aussi le Molière du meilleur auteur et le Prix du Syndicat de la Critique. 



 

Antony Mettler – Metteur en scène 

 

A fait ses études théâtrales principalement à la SPAD à Lausanne entre 1992 et 1993, après un bref 
passage à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Genève en 1991.  
 
Il a fondé en 1992, parallèlement à ses études de théâtre, la Compagnie des Degrés-de-Poule avec 
deux anciens camarades d’école: Brigitte Rosset et Gaspard Boesch. Il a aussi été l’un des cinq 
membres fondateurs de la Compagnie Confiture en 1996.  
 
Puis, tout en poursuivant ses activités de comédien, il se consacre à la mise en scène avec le Théâtre 
de la Rapière, sa compagnie, qui a donné en été 1998 sa première création : Fanfan La Tulipe. Une 
quinzaine de spectacles théâtraux et musicaux ont suivi, notamment : Les Deux sont tombés sur la 
tête, Le Plan G, L’Hiver sous la Table, et Le Secret du Pirate à Genève (15'000 spectateurs).  
 
Il joue dans une quarantaine de spectacles, sous la direction d’une trentaine de metteurs en scène 
suisses et français, parmi lesquels : Le Répétiteur, mise en scène de Françoise Courvoisier ; Jean et 
Béatrice, Georges Guerrero ; Les Précieuses Ridicules, Henri Lazzarini ; Boeing-Boeing, Frédéric 
Martin ; Les Bijoux de la Castafiore, Christiane Suter et Dominique Catton ; La Revue, Pierre Naftule ; 
Le Yaourt, Lorenzo Gabriele ; Le Malade Imaginaire, François Bourcier.  
 
Il a joué des rôles importants dans de nombreux films, téléfilms et séries télévisées en Suisse et en 
France, notamment : La Petite Famille, La Chronique, Les Pique-Meuron, Marilou, La Playa, Le 
Voyage de la Grande Duchesse, Petites vacances à Knock-le-Zout.  
 
Depuis 1994, il enseigne, dans divers écoles et cours, l’improvisation, le théâtre et l’expression 
scénique.  
 

       

 
 


