
«Y a pus personne qui sait à quoi tu ressembles. Toi là, pas le zèbre. Le 
zèbre, tout l’monde le connait. Y a pus personne qui se souvient même que  
t’existes. » -Peter 

La rentrée sera marquée par le retour d’un grand auteur allemand,  
Roland Schimmelpfennig, reconnu pour ses formes narratives  
précises et sa dextérité dramaturgique. Qui de mieux qu’Angela Konrad, une 
metteure en scène qui ne cesse d’étonner par ses univers absolus et sa fran-
chise implacable, pour orchestrer cette comédie cruelle ? Eric Bernier, Philippe 
Cousineau, Alain Fournier, Marie-Laurence Moreau, Gaétan Nadeau et Lise 
Roy prêtent flanc à cette fable féroce.

On y découvre des acteurs qui évoluent dans une troupe de théâtre où ils 
jouent, dans un continuum abêtissant et interminable, un spectacle intitulé 
Le Royaume des animaux. Prisonniers de leurs étaux surdimensionnés de poils 
et de plumes, ils s’affrontent dans les coulisses, ployant sous le poids de leurs 
rêves perdus avant d’être fauchés par l’industrie culturelle. 

Derrière leur chaos animal plus grand que nature, on assiste, avec une dou-
loureuse lucidité, au déclin tragique de l’Art et à la déchéance des rapports 
humains.

FABLE FÉROCE

Roland Schimmelpfennig
Le Royaume des animaux constitue la seconde partie d’une trilogie  
complétée par Visite au père ainsi que Fin et Commencement. Cette  
trilogie illustre trois phases de l’œuvre de Schimmelpfennig; une première plus  
ancrée dans le réalisme, une seconde (celle du Royaume) où se développe 
une dramaturgie parfois qualifiée de « réalisme magique », qui a donné lieu 
à des œuvres d’une force inouïe et rigoureusement construite, où l’onirisme 
et l’imaginaire occupent une grande place, on pense notamment à Une nuit 
arabe, présentée au Quat’Sous en 2007. La dernière phase penche fortement 
vers les formes littéraires, le discours narratif et la fragmentation. 
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