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Hier
la
pluie battait le pavé froid parisien. Il fallait se presser pour trouver sa place lors de la première
d’Edith S. la pièce de Maryse Wolinski mise en scène par Marylin Alasset au Théâtre Déjazet.
La foule se jouait du rouge des fauteuils et des dorures. La belle fresque du plafond du théâtre indique
que nous sommes dans un lieu historique. De Offenbach à Juliette Gréco en passant par Coluche, Léo
Ferré (et tant d’autres), on se bouscule, on s’enthousiasme pour découvrir les programmations
étonnantes du Déjazet. Ce soir est une première un peu spéciale, nous entrons dans l’histoire Edith S.
Devonsnous le rideau est fermé, tendu. Le parquet craque sous nos pas pressés. Peu à peu le silence
se fait.
Qui est Edith Stein ?
Le rideau s’ouvre. Nous découvrons Edith Stein, au dernier moment de sa liberté. Elle est en cape, et
arbore fièrement son étoile juive. En un trait, en un regard tout pourrait être narré. Edith Stein est
désormais connu sous le nom de sœur ThérèseBénédicte de la Croix. Elle est née en 1891 à Breslau
(dans l’Empire Allemand). Elle meurt gazée à Auschwitz le 9 août 1942. Philosophe et théologienne
d’origine juive, elle va la dédier à la recherche de la vérité. Mais de quelle vérité parlonsnous ?
Passionnée par l’empathie, elle tournera sa réflexion sur le lien entre l’être fini que nous sommes tous et
l’être infini : Dieu. Elle a d’abord cru que la phénoménologie allait répondre à cette quête de jonction
entre soi et le monde. Entre l’humain et le divin. Sa quête demeurant irrésolue à l’issue de sa thèse. Elle
prend connaissance de la vie de Thérèse d’Avila. A partir de là, elle va entamer sa conversion au
catholicisme et affirmer sa volonté d’être carmélite.
Ce que nous oublions souvent lorsque nous évoquons sont parcours de philosophe c’est qu’elle fut l’une
des premières femmes à soutenir une thèse. Et surtout que c’est à elle que nous devons les travaux
d’Husserl. Nous lui devons également de nombreux textes engagés sur le droit des femmes, où nous la
voyons lutter pour une égalité.
Edith S. : le défi d’une mise en scène
Maryse Wolinski et Marylin Alasset ont travaillé ensemble sur la dramaturgie de la pièce. Ensemble
pendant des mois, elles ont choisi des fragments de la vie d’Edith Stein. Treize séquences au total.
Maryse Wolinski fait parler Edith Stein. Un choix qui a du la pousser à rechercher un style particulier,
une langue musicale. Chaque mot cache des réflexions intérieures, des houles, des doutes sur
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l’existence.
De son côté, Marylin Alasset a fait un choix radical et contemporain. L’espace scénique est une
photographie de la vie d’Edith Stein. Elle se peuple des personnes importantes de sa vie. Des moments
s’éclairent, d’autres disparaissent en coulisse. C’est beau, c’est un ballet du temps qui passe.
Interrogée, elle explique son parti pris : « autour de ce texte, de la lumière, du geste un espace à
recréer pour donner la vie à la mémoire. Evocation du destin d’Edith Stein, de ses amours, de sa famille
de cet entre deux et du courage de ses choix. Un temps ne chasse pas l’autre, il le perpétue. »
Le temps se lit ici dans un tricot qui se fait, dans une chaise que l’on déplace, sur ce banc à la fois
familial et amoureux. Souvenirs, évocations, le jeu du temps et de l’espace. L’arbre regarde cette vie se
faire et se défaire. Puis il y a des suspensions, comme pour figer dans l’espace l’instant de la prise de
vue. Le bruit et la fureur du monde sont suggérés, ils sont là à la porte. C’est un murmure, une
suggestion. Ici nous devons écouter les personnages et le souffle de vie que leur insufflent les acteurs.
Incarner Edith S. : une performance
Qui mieux que Géraldine Danon pouvait incarner Edith Stein ? Il fallait les épaules, la force d’une
aventurière des mers du monde. Elle qui connaît la force des éléments, la fragilité de la vie, le péril, elle
seule pouvait entrer dans la peau d’une Edith S.
Tour à tour touchante, amoureuse, extasiée, contrariée. Géraldine Danon se livre dans un corps à
corps avec la vie d’Edith et l’Histoire du monde. La parole jaillie pleine de questions, de doutes, de
volonté, de croyance. Elle touche au cœur et ne laisse personne insensible.
Autour d’elle, trois acteurs remarquables. Chacun jouant tour à tour plusieurs rôles. France Darry à la
fois sublime de tendresse et de colère dans la mère d’Edith qui doit suivre l’évolution de sa fille, sans
toujours la comprendre. Elle la questionne avec tendresse. Puis elle devient terrifiante quand elle
incarne la Prieure qui doute. Catherine Zavlav nous entraîne dans ses métamorphoses à la fois la sœur
d’Edith, ou amie mais aussi Thérèse Bénédicte Mac Carthy (enfant miraculée). Un sourire, un geste,
une danse légère dans l’espace scénique. Enfin Sébastien Finck incarne deux philosophes Hans et
Reinach, deux amours contrariées d’Edith mais également le Père Breitling. Les mots se chantent et se
brisent sur le sol, on a l’impression d’entendre son cœur se serrer quand Edith lui refuse sa main.

CHEVROLET TAHOE  29900 €

Il faut ainsi se laisser emporter par la langue, par les figures et les détails de chaque photographie. Il y a
une matière humaine et vivante. Il faut expérimenter une pensée différente, l’engagement, le corps à
corps entre les volontés sociales et celles personnelles. Ici chaque détail compte comme la souplesse et
l'harmonie des costumes fabriqués par Aurore Popineau. Ils soulignent chaque mouvement, chaque
métamorphose d'un personnage à l'autre, nous faisant passer en un pli d'une époque à une autre. Une
lumière attire le regard, le concentre, la beauté se dessine, puis s’incarne. Laissons à Edith Stein le mot
de la fin « la pensée ne livre rien de la pureté et des profondeurs de l'âme ni de la vie du cœur, sinon
les motifs qui la conduisent1 ». Dans le silence, nous devons expérimenter, écouter nos expériences,
battements de cœur, une larme dessine le contour du visage d’Edith S. La salle est emportée.
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Edith S.
Une pièce de Maryse Wolinski
Mise en scène de Marylin Alasset
Avec : Géraldine Danon, France Darry, Sébastien Finck, Catherine Zavlav
Du 29 janvier au 28 Février au théâtre Déjazet
Tous les soirs à 20h30 et les samedis à 17h et 20h30
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1  Cf. Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geiteswissenschaften, Edith
Stein, traduction de Vincent Aucante dans Le discernement selon Edith Stein, éd. Tübingen, 1970, p.
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