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D
ans une ville des Pays-Bas, une m

ère et sa fille attendent l’arrivée d’un auteur 
dram

atique. Sa dernière création les a si profondém
ent bouleversées qu’à 

l’issue de la représentation, elles l’ont invité à venir passer quelques jours avec 
elles dans la station balnéaire de Katw

ijk, dans leur m
aison au bord de la m

er. 
D

ans un extraordinaire huis-clos, Thom
as Bernhard nous entraîne, à travers 

le personnage principal de la M
ère, dans une réflexion intim

e et non dénuée 
d’hum

our sur sa propre activité d’écrivain. 

La question reste d’actualité: que peut répondre l’art à notre état du m
onde, 

à une violence qui ne se contient plus? L’illusion théâtrale peut-elle encore 
bousculer le sens de nos vies, dénoncer l’artifice d’une société aliénée par 
sa seule apparence? Partenaire de cette quête, la m

usique accom
pagne ces 

personnages com
m

e une conscience évanouie, m
ais qui reste peut-être le 

dernier refuge d’une beauté qui rend la vie supportable. 
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