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Cécile Pellissier : Les Vitalabri ont-ils un modèle, ou même plusieurs ?  

Jean-Claude Grumberg - Je me suis indirectement inspiré d’un roman de Joseph Roth1,  qui a été 

traduit en français et qui est reparu dernièrement sous le titre Job, roman d’un homme simple. Il faut 

savoir que les familles juives qui émigraient aux États-Unis au début du XXe siècle se trouvaient 

parfois confrontées à un problème quasi insoluble : si l’un des membres de la famille avait une santé 

défaillante, qu’elle soit physique ou mentale, qu’il s’agisse d’un enfant ou d’un adulte, l’entrée sur le 

sol américain pouvait être refusée et la famille entière était obligée de repartir. Il y avait donc deux 

moyens de contourner l’obstacle. Soit on envoyait la personne malade d’abord et si elle entrait on la 

suivait, soit on la laissait dans le pays d’origine et on partait sans elle… Le roman de Joseph Roth 

raconte l’histoire d’une famille qui est dans le deuxième cas : elle part de Pologne où elle laisse un 

enfant handicapé considéré comme idiot, émigre aux États-Unis et s’y s’installe. Là, les parents sont 

très malheureux, ils pensent en permanence à l’enfant qu’ils ont abandonné. Un jour, un grand 

concert a lieu dans la ville où ils habitent, et on découvre que l’artiste que l’on célèbre est leur fils, 

qui a appris la musique en Pologne et qui est devenu un grand concertiste…  

Quand j’ai écrit Les Vitalabri, je ne pensais pas vraiment à cette histoire, et puis je me suis rendu 

compte, finalement, que le roman de Joseph Roth m’avait certainement influencé… Je l’avais lu et 

relu plusieurs fois, et il m’avait beaucoup impressionné, au point qu’il a sans nul doute participé à 

l’organisation de mon récit, et qu’il a permis de lui donner sa forme… J’aime beaucoup Joseph Roth. 

Il est mort tout près de chez moi, à Paris, en 1939. Et moi je suis né en 1939. Il est né à Brody, en 

Autriche Hongrie, dans la ville de naissance de mes grands-parents maternels… Je n’ai donc pas, avec 

cet écrivain, que des liens littéraires…    

En fait, c’est ça la littérature, c’est cette interaction… On achète un livre après avoir lu sur la 

quatrième de couverture quelques lignes qui nous ont attirés… Et puis on se rend compte que ces 

mots ne représentent qu’une infime partie du livre, et que l’histoire contient beaucoup plus que ce 

que l’on croyait y trouver. Ainsi, on peut penser que Les Vitalabri est une histoire qui permet 

d’apprendre ou de comprendre comment on peut « résister au plus fort », comme c’est écrit au dos 

du livre, mais il n’y a pas que cela, bien sûr… Toute littérature parle d’autre chose que ce que l’on 

croit au départ : Mobby Dick2, par exemple, est un énorme roman de 400 pages qui raconte le monde 

                                                           
1 Joseph Roth (1894-1939), écrivain autrichien, né à Brody en Autriche-Hongrie (aujourd’hui en Ukraine) et mort à Paris dans une famille 
juive de langue allemande. Il a d’abord été journaliste à Vienne et à Berlin puis écrivain. Dès leur arrivée au pouvoir, les nazis détruisent ses 
livres. En 1933, il s’exile à Paris où il meurt six ans après, dans le dénuement le plus complet, à l’âge de 44 ans. Son roman le plus connu est 
La Marche de Radetzky (1932). Il a écrit Hiob, Roman eines einfachen Mannes en 1930, traduit en français par Charles Reber en 1931 sous 
le titre Job, roman d’un simple juif (éditions Valois) puis par Paule Hofer-Bury en 1965 sous le titre Le Poids de la grâce (Calmann-Lévy) et 
enfin sous le titre Job, roman d’un homme simple d’une part en 2011  par Silke Hass et Jean-Pierre Boyer (éditions Panoptikum), d’autre 
part en 2012 par Stéphane Pesnel (Seuil).  
2 Moby Dick (1851), roman d’Herman Melville, raconte l’histoire d’un grand cachalot blanc poursuivi par l’équipage d’un baleinier tout 
autour du monde.   
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entier alors que le petit Bartleby l’écrivain3, une nouvelle du même auteur qui fait 30 pages, montre 

aussi le monde, en plus petit…  C’est toujours le monde décrit par Melville, en long ou en court, mais 

ça ne parle pas que d’un aspect de ce monde. Inévitablement, toutes les œuvres sont d’abord 

classées dans des rayons, sur des étagères, dans les bibliothèques ou les librairies, et puis elles 

sortent du rayon… Lorsque j’étais enfant, j’allais à la bibliothèque. Et j’avais finalement une chance, 

celle de ne pas être conseillé dans mes choix ; je ne me basais pour cela que sur le titre : s’il me 

plaisait, j’empruntais le livre et après je découvrais de quoi il parlait. C’est vrai que j’ai lu ainsi des 

histoires tout à fait ineptes, juste parce qu’elles avaient de jolis titres. Mais dans ces inepties, je 

trouvais sûrement des choses qui me plaisaient, sinon je ne les aurais pas lues. Si quelqu’un m’avait 

dit : « Ah non, ne prends pas ce livre, ce qu’il raconte est idiot ! » je ne l’aurais pas lu... et j’aurais 

peut-être manqué quelque chose ! 

 

Cécile Pellissier : L’avant-propos (p. 8-9) est-il une réalité ? Racontiez-vous vraiment, le dimanche 

matin, à votre fille Olga, des histoires qui vous ont amené presque quarante ans après à l’écriture des 

Vitalabri ? 

Jean-Claude Grumberg - Oui, cet avant-propos évoque une réalité… Je racontais bien à Olga des 

histoires le dimanche matin dans mon lit… même si nous ne sommes pas du tout d’accord, Olga et 

moi, sur la nature des histoires racontées, et qu’elle doute, quant à elle, de l’authenticité des 

Vitalabri. Il faut dire qu’elle avait deux ans et demi ou trois ans… Olga se souvient d’un personnage 

que nous avions nommé « Puce Coquette », et elle l’a associé à l’histoire de mes Vitalabri… Mais moi 

je me souviens que nous avions déjà appelé « Vitalabri » des personnages qui n’étaient pas 

humains… Nous n’avons donc pas le même souvenir, mais ce qui est certain c’est que tous les deux, 

ensemble,  nous avons inventé des histoires.  

Olga Grumberg - Pour moi, les Vitalabri  étaient des petites souris qui existaient déjà dans un livre… 

Et c’est Puce Coquette qui était notre héroïne : nous nous étions d’ailleurs promis de faire ensemble 

un livre, dont mon père écrirait l’histoire et dont je ferais les dessins… Je m’en souviens très bien, 

nous imaginions parfaitement le résultat … Ce qui est sûr, c’est que tous les deux nous inventions 

plein d’histoires ! 

Jean-Claude Grumberg  - Ce qui n’existe pas, c’est le dicton persan ! Celui-là aussi je l’ai inventé… Ne 

le cherchez pas dans un dictionnaire des dictons, vous ne le trouverez pas ! 

 

Cécile Pellissier : Lorsque je vous avais rencontré au sujet de votre pièce Mange ta main4, vous 

m’aviez dit que ce que renvoie à l’auteur un lecteur ou un spectateur participe à la création de 

l’histoire en cours… Est-ce le cas pour Les Vitalabri ? 

Jean-Claude Grumberg  - Oui, il est possible qu’un lecteur (ou un auditeur) fasse évoluer ou se 

transformer votre texte de départ … Par exemple, un jour, j’ai lu quelque chose à mon épouse qui 

                                                           
3
 Bartleby l’écrivain, nouvelle de l’écrivain américain Herman Melville (1819-1891), écrite en 1853, puis insérée dans le recueil Les Contes 

de la Véranda paru en 1856. Le personnage principal, Bartleby, copiste chez un notaire, s’oppose progressivement à son employeur à qui il 
adresse la formule « Je préfèrerais ne pas » pour refuser de faire le travail qui lui est demandé. Ce personnage a inspiré les recherches des 
théoriciens de « l’antipouvoir ».   
4 Voir cet entretien dans Courtes pièces à lire et à jouer, C&C n°139, Magnard, 2013, p. 148-153 
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m’a simplement dit que ce que j’avais écrit n’était pas bien… je l’ai très mal pris, à l’époque, mais elle 

avait raison. J’ai ensuite eu besoin de beaucoup de temps pour reprendre ce texte et comprendre ce 

qui n’allait effectivement pas… Mais en même temps, les choses se font aussi contre l’avis des 

lecteurs : si ce que j’écris me satisfait vraiment, je poursuis mon idée même si j’ai des avis 

contraires ! Après, cela dépend de qui est le lecteur… 

 

Cécile Pellissier : Et si ce lecteur critique est un enfant, comme a pu l’être Olga qui participait à 

l’élaboration du récit des Vitalabri ?   

Jean-Claude Grumberg - En ce qui concerne le théâtre pour la jeunesse, j’ai eu certains retours 

d’enfants dont je me souviens bien. Pour Mange ta main, c’était ma nièce Rebecca. Elle m’avait dit 

qu’elle n’aimait pas cette pièce, plus précisément que « ce n’était pas ma meilleure ». Mon épouse 

l’a informée plus tard que j’en avais retravaillé le début, puis, plus tard encore, que j’en avais 

retravaillé la fin … Rebecca lui a alors répondu : « Eh bien, il ne lui restera plus qu’à retravailler le 

milieu ! ». Mange ta main est la seule pièce pour la jeunesse que j’ai effectivement vraiment 

travaillée et qui m’a donné du mal. J’ai écrit Marie des grenouilles en un après-midi, et Le Petit 

Chaperon Uf également en très peu de temps, car en général, une fois que les choses sont décidées 

et en place dans ma tête, le reste coule tout seul. L’écriture de Mange ta main a été beaucoup plus 

compliquée.  

Pour Les Vitalabri, il m’a fallu une semaine. En fait, j’ai commencé à l’écrire un dimanche après-midi. 

Et puis, à dix-sept heures, j’ai été interrompu par un visiteur et je n’ai pas pu achever. Je l’ai donc 

terminé huit jours après.  

  

 

Cécile Pellissier : Les « trois parties » que vous mentionnez dans l’avant-propos (p. 9, l. 29-32) 

correspondent donc à trois moments d’écriture ?  

Jean-Claude Grumberg  - Tout à fait. La première partie correspond à ce que j’ai écrit d’un jet, au 

début. Et puis il y a eu deux autres étapes d’écriture…   

 

Cécile Pellissier : Dans l’avant-propos, vous parlez aussi de « la joie, la liberté et le privilège d’avoir à 

inventer une histoire pour enfants » (p. 8, l. 10-11). Que voulez-vous dire par là ?  

Jean-Claude Grumberg  - Je vais vous raconter une histoire. J’étais en Allemagne de l’est, au moment 

du communisme, dans un restaurant où j’avais entamé une conversation avec un homme qui se 

trouvait là. Il était pilote de ligne dans la compagnie d’État d’Allemagne de l’est, il voyageait donc 

beaucoup en faisant des allers retours entre son pays et d’autres pays… Nous arrivions à nous 

comprendre même si lui ne parlait que l’allemand, le russe et un peu l’anglais,  et moi uniquement le 

français… nous citions des écrivains, nous nous extasions sur l’un ou l’autre de ces auteurs… Et puis, à 

un moment, il m’a dit qu’il écrivait, en précisant qu’il n’écrivait que des contes pour enfants. À 

l’époque, je n’avais pas encore commencé à écrire pour la jeunesse… Je lui ai répondu alors que 

j’écrivais également, et je lui ai demandé pourquoi il avait fait ce choix, pourquoi il limitait ainsi son 
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écriture aux récits pour enfants. Il m’a répondu que la censure ne s’occupe jamais des écrits pour la 

jeunesse…  

La liberté existait donc bel et bien dans sa réalité lorsqu’il écrivait pour les enfants. Elle existe 

également ici, dans notre réalité. D’ailleurs, la critique française s’occupe très peu de la littérature 

pour la jeunesse : vous ne trouverez peut-être pas beaucoup d’articles dans les journaux disant que 

ce que vous avez écrit pour les enfants est merveilleux, mais vous n’en trouverez pas non plus 

tellement qui analysent et décortiquent votre texte et votre façon d’écrire… Le rapport avec les 

jeunes spectateurs ou les jeunes lecteurs est plus direct, et si on a de la chance, on les rencontre sans 

avoir à passer par les journaux, la radio ou la télévision, sans être soumis à l’avis des experts ou ceux 

qui font la mode, mais uniquement à leur jugement d’enfant, qui est sans filtre…   Voilà en quoi 

consiste le privilège ! Un jour, à l’issue de je ne sais plus laquelle de mes pièces pour la jeunesse, un 

débat a été organisé et les enfants m’ont posé des questions. L’un d’eux (il devait avoir neuf ou dix 

ans) m’a demandé : « Vous avez déjà eu des échecs ? » Je lui ai répondu : « Oui, ça m’est arrivé… » et 

il m’a dit : « Ben moi aussi … ». Cette question, vous ne l’auriez jamais eue dans un débat après 

Hamlet, par exemple…  Mais pour ce petit garçon, c’était évident de la poser. J’ai aussi reçu des 

lettres avec des consignes : « Si quelqu’un vous demande de couper au début, vous refusez, si on 

vous demande de couper à la fin, vous refusez, si on vous demande de couper au milieu, vous refusez 

parce que tout est bien comme ça ». C’est là aussi que se situe le plaisir : il n’y a pas de filtre, il y a 

une innocence et une absolue sincérité parfois déroutante chez les enfants.  

Olga Grumberg - Cette exigence du jeune public, on la retrouve sur le plateau… À la première des 

Vitalabri devant des enfants, j’étais très inquiète, j’avais très peur parce que s’ils s’ennuient, on le 

sent tout de suite, ils ne le cachent pas, ils ne déguisent rien… Et l’on n’est plus trop habitué 

actuellement à cette sincérité. Mais cette sincérité, justement, est aussi très valorisante car on sait 

que les enfants ne trichent pas, et qu’ils ne boudent pas leur plaisir pas plus qu’ils ne masquent ce 

qu’ils ressentent… On sort parfois très étonné d’une représentation pour enfants, et quand elle est 

réussie, on éprouve un immense plaisir…   

 

Cécile Pellissier : Est-ce l’écriture des Vitalabri, conte pour les enfants, qui vous a mené à celle de La 

Plus précieuse des marchandises5, conte pour les adultes, paru en 2019 ?   

Jean-Claude Grumberg - Oui… en écrivant Les Vitalabri, j’ai découvert un désir en même temps 

qu’un plaisir : celui d’être tranquille, de ne pas avoir le souci de la représentation. Le théâtre, c’est 

pas mal d’ennuis, finalement : il faut des metteurs en scène, des comédiens, des lieux de 

représentation, et aussi de l’argent pour monter les spectacles… Le récit n’a pas ces exigences. Bien 

sûr, j’ai été très heureux que Lisa Wurmser6  monte Les Vitalabri, car elle a donné du sens au texte, 

elle lui a donné une vie sur scène. J’ai été très heureux de voir Olga interpréter Madame Vitalabri, de 

voir le travail de la troupe…  Mais je me suis rendu compte, avec Les Vitalabri, que le récit est 

vraiment plus autonome, qu’il n’a pas besoin de passer par d’autres mains que celles du lecteur : une 

fois que l’éditeur l’a publié, il vit sa vie, on ne s’en soucie plus… C’est ce qui fait aussi certainement 

                                                           
5 La Plus précieuse des marchandises - Un conte, coll. « La Librairie du XXI° siècle », Le Seuil, janvier 2019. Paru également en CD Audio, 
lecture de Pierre Arditi, éd. Lizzie, août 2019 
6 Lisa Wurmser, metteur en scène, a créé plusieurs pièces pour enfants de Jean-Claude Grumberg (Marie des Grenouilles en 2005, Pinok et 
Barbie en 2007), et monte actuellement Le Duel, nouvelle d’Anton Tchékhov, adaptée pour le théâtre par Jean-Claude Grumberg. Elle a 
adapté et mis en scène Les Vitalabri en 2016 (première représentation en Avignon, Théâtre du Petit Louvre, le 7 juillet 2016). 
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qu’on éprouve un sentiment de très grande liberté quand on écrit un conte, et même après sa 

parution. Le succès de La Plus précieuse des marchandises est une belle surprise ! Et puis c’est vrai 

que lorsque j’étais jeune, je me cachais derrière les autres, c’est pour cela que j’écrivais surtout pour 

le théâtre, certainement. Alors, au bout de soixante ans d’écriture, je me permets de prendre des 

risques et je me dis que je peux m’autoriser à écrire à mon compte, sans intermédiaire, sans me 

soucier de quoi que ce soit…  

Le conte (je pense que c’est Cocteau qui l’a dit) est un mensonge qui dit la vérité. Ce que raconte Le 

Petit Poucet, par exemple, c’est la misère des gens, une misère telle que l’on ne pouvait pas nourrir 

ses enfants et qu’il fallait donc les abandonner. Et effectivement, quand on s’intéresse au siècle de 

Louis XIV, on ne pense pas tout de suite que Le Petit Poucet est une des visions de ce siècle : on 

trouve surtout des récits parlant du duc Untel qui se battait en duel avec le duc Machin, ou bien des 

puissants qui ont gagné la guerre-ci, ou accompli l’exploit-tel, ou encore de la construction du 

château de Versailles…Mais on n’y parle pas de la misère, de cette misère qui va provoquer la 

Révolution. Pourtant, les gens qui construisaient Versailles mouraient de faim, ça devait bien se voir ! 

Olga Grumberg - C’est bien grâce à un conte comme Le Petit Poucet qu’on a pu avoir des 

informations sur la vie d’alors, car personne en France ne parlait de cette misère… En travaillant avec 

Joël Pommerat pour préparer son spectacle sur la Révolution française7, j’ai trouvé un texte d’un 

Anglais venu en France et qui dit avoir vu une misère telle en France, une famine tellement affreuse 

que des mères en arrivaient à manger leur propres enfants ! Personne ne disait cela, en France, à 

l’époque…  

Jean-Claude Grumberg - Le conte est une forme de littérature qui ne pose pas le problème de 

l’érudition, ni le problème de la fabrication. Il faut le comprendre directement, prendre les faits qui 

sont racontés « à la lettre », si on peut dire : comme on ne voulait pas voir mourir ses enfants, les 

voir mourir de faim, on allait les perdre et on les abandonnait… Le problème de l’abandon des 

enfants se posait alors exactement de la même façon que celui, actuel, de l’abandon des chiens 

pendant les vacances ! Et il existe énormément de contes qui racontent la misère, et l’abandon…. Un 

jour, j’en ai lu un dans la salle d’attente d’un médecin, dans un petit livre qui se trouvait là. C’était 

l’histoire d’un enfant qui dormait toute la journée. Son frère allait à l’école, sa sœur aussi. Mais 

comme la famille était très très pauvre, la mère a dit à son mari : « On ne peut pas garder cet enfant 

qui reste au lit tout le temps, il faut que tu ailles le perdre en forêt. » Le père est donc allé perdre son 

enfant en forêt. Et comme il a bien fallu qu’il se débrouille pour vivre, l’enfant a rencontré des 

personnages dans cette forêt, des animaux qu’il a sauvés et qui l’ont aidé ensuite … jusqu’à ce qu’il 

épouse la fille du roi. C’est un petit conte de quatre-cinq pages, mais dans lequel on trouve aussi la 

présence de la difficulté à nourrir et celle de l’abandon, de la perte.  

Vous citez Béalu dans le groupement de textes à la fin du recueil… Il se trouve que j’ai très bien 

connu Marcel Béalu, il avait une librairie rue de Vaugirard qui se nomme « Le Pont traversé », que sa 

femme tient toujours, d’ailleurs, une très belle librairie, très ancienne, qui fait un angle…  Marcel 

Béalu était poète, c’était un ami de Max Jacob. Dans la revue qu’il avait créée, Réalités secrètes, il 

avait publié Le Chat botté de Ludwig Tieck8. Je suis tombé un jour par hasard sur ce texte très peu 

                                                           
7 Ça ira (1) Fin de Louis, création le 16 septembre 2015 au théâtre Le Manège de Mons. 
8 Johann Ludwig Tieck (1773-1853), poète, traducteur, romancier et critique allemand, grand spécialiste du théâtre de Shakespeare en son 
temps, est considéré comme une figure majeure du romantisme allemand et très connu pour ses adaptations de contes populaires 
(Volksmärchen). Son Chat botté, inspiré du conte de Charles Perrault qu’il reconstruit pour le jeu théâtral, a été publié en 1797  puis étoffé 
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connu alors en France,  qui m’a beaucoup plu, que j’ai ensuite adapté9, qui a été joué, et qui m’a 

aussi inspiré plus tard le Petit Chaperon Uf10… Vous voyez, le conte est partout… 

 

Cécile Pellissier : D’où est venue l’envie de l’adaptation pour le théâtre ? 

Jean-Claude Grumberg - C’est venu de l’envie de Lisa Wurmser, qui a lu le texte. Elle avait déjà 

monté trois de mes pièces pour la jeunesse, elle m’a demandé d’adapter pour la scène ce texte-là et 

j’ai accepté. Mais en fait, il n’y a pas eu vraiment d’adaptation, c’est quasiment le texte en plus bref, 

avec des coupes et avec une réorganisation en scènes. Tous les dialogues sont repris, rien n’a été 

inventé, il fallait simplement que le texte s’adapte à la structure théâtrale et à certains impératifs 

techniques et temporels, pour que cela ne soit pas trop long… Le problème se situait plutôt sur la 

présence de personnages enfants. On ne peut plus faire jouer durablement des enfants au théâtre, 

c’est la loi. Quand j’étais jeune comédien, nous avons joué une pièce plus de 500 fois dans laquelle il 

y avait un personnage enfant. Le comédien enfant qui l’interprétait avait des moustaches à la fin de 

la tournée, mais il a joué tout le long, et il était alors seul à partir avec nous.  Maintenant, il faut en 

emmener trois ou deux, suivant les âges, et on ne peut plus non plus mettre sur scène un nourrisson 

ou un très jeune enfant de moins de cinq ans… On est donc amené à faire interpréter les rôles des 

enfants par des adultes. C’est plutôt cela, l’adaptation, actuellement, cela consiste souvent à réduire 

le nombre des comédiens, ou bien à leur faire incarner des personnages qui ne correspondent pas 

forcément à leur physique, ou à leur âge… ou encore à utiliser des objets, ou simplement un bout de 

bois avec une petite jupe dessus, par exemple, qui devient une petite fille… 

Olga Grumberg -  Dans Les Vitalabri, je suis Madame Vitalabri. Le comédien qui interprète mon fils, 

Eric Slabiak, a deux ou trois ans de plus que moi et pourtant cela passe très bien, on croit vraiment, 

qu’il s’agit de mon fils, sur le plateau. D’ailleurs aucun des enfants qui ont vu la pièce n’a jamais 

discuté cette proposition. Tout vient du comédien, et du talent du metteur en scène ! En 

l’occurrence, Lisa avait des envies fortes et elle tenait absolument à mettre de la musique et des 

marionnettes sur le plateau pour Les Vitalabri, et c’était à juste titre, cela s’est confirmé tout au long 

des représentations. Pour le rôle du fils aîné, Lisa voulait Eric  Slabiak, un grand violoniste, qui a fait 

partie du groupe des Yeux noirs11 et qui a créé maintenant le groupe Josef Josef. Lisa avait une vision, 

un désir, un rêve qui s’est construit autour des Vitalabri, et ce rêve s’est réalisé. Or il n’était pas 

évident d’imaginer, spontanément, que le texte des Vitalabri était jouable de cette façon-là.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
en 1811. Tieck attire l’attention du lecteur sur le chat plutôt que sur son jeune maître et interroge la fonction du théâtre grâce à un jeu 
subtil de mises en abyme et interventions de spectateurs fictifs. On pourra trouver le texte traduit récemment par Nicolas Waquet : Le Chat 
botté, de Ludwig Tieck, coll. « Petite bibliothèque », Rivages poches, 2012. 
9 Le Chat botté, de Ludwig Tieck, adapté par Jean-Claude Grumberg, Actes Sud-Papiers, mars 1988. Création à la Piscine de Chatenay-
Malabry dans une mise en scène de Jean-Claude Penchenat en 1988. 
10 Le Petit Chaperon Uf, coll. « Heyoka jeunesse », Actes Sud-Papiers, 2005 
11

 Le groupe Les Yeux Noirs a été créé par Eric et Olivier Slabiak. Avec un premier prix du Conservatoire royal de Bruxelles en poche, les 

deux frères courent les différents cabarets et restaurants où se jouent les musiques d’Europe de l’est. Ils y apprennent leur métier et le 
vaste répertoire tzigane et yiddish dont ils se sont pris de passion, passion communiquée par leurs oncles, eux-mêmes musiciens. Léo le 
violoniste a longtemps joué avec Joseph Reinhardt, et Charlie, à la contrebasse, a accompagné Django. En 2019, Eric Slabiak fonde un 
nouveau groupe composé de cinq musiciens, Josef Josef. Cette même année, ils enregistrent un premier album chez Buda Musique. Leur 
répertoire est lié aux musiques des Balkans, chansons yiddish et mélodies tsiganes. Voir le site : https://www.ericslabiak.com/biographie/ 
 

https://www.ericslabiak.com/biographie/
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Cécile Pellissier : Comment avez-vous procédé pour construire les personnages des Vitalabri ?  

Olga Grumberg - Lisa a d’emblée décidé d’associer sur scène des marionnettes, un musicien, une 

marionnettiste et des comédiens, donc déjà l’ensemble est très éclectique. Et tous les personnages 

ne se trouvent pas sur le plateau : il y a le père, la mère, le fils aîné, et des marionnettes qui figurent 

les petits. Nous ne sommes donc que quatre interprètes en tout sur scène, dont une marionnettiste 

qui incarne également Schnellbunker et le garde de la fin, et qui prend en charge un bon nombre 

d’interventions extérieures. Pascal Vannson joue le père, mais aussi l’imprésario, et le garde-

frontière… Je joue la mère, mais je suis aussi la narratrice qui fait le récit de la famille.  

En ce qui concerne la représentation des personnages, leur caractérisation donc, le travail a été 

important. Lisa voulait une grande légèreté, une grande innocence : il y a des danses, des chants, du 

mouvement sur le plateau, et cela nécessite beaucoup de dextérité car il faut passer rapidement d’un 

registre à l’autre, et passer de l’interprétation à la narration… Mais c’était aussi très amusant à faire… 

Et puis il y a eu les voix, celle de Schnellbunker par exemple qui nous a demandé beaucoup de 

travail ! Pour les costumes, le travail s’est fait avec la costumière, en accord avec la metteure en 

scène bien sûr. En ce qui concerne Madame Vitalabri, elles ont pris l’option de la très grosse et très 

longue natte postiche, pas de fichu, juste un petit foulard que je porte autour du cou. J’ai aussi de 

faux seins, je suis grossie et vieillie, mais je dois toujours être en mouvement et garder de la 

souplesse.  

Jean-Claude Grumberg - Quand on évoque le fichu, ou les cheveux, ou le chapeau de Madame 

Vitalabri, au début du récit, qu’elle a ou qu’elle n’a pas, c’est bien aussi pour mettre en évidence le 

fait que c’est la rumeur populaire qui souvent détermine la tenue vestimentaire… Un être humain 

n’est pas conforme à ce qu’on dit de lui, à ce qu’on décide qu’il doit être ou pourrait être ! Madame 

Vitalabri est comme elle est, pas comme on pense qu’elle doit être, ce n’est pas aux autres de la 

définir… donc fichu ou pas, ce n’est pas un problème !  

 

Cécile Pellissier : À quel public la pièce est-elle destinée ? S’adresse-t-elle plus particulièrement à des 

spectateurs enfants ? 

Olga Grumberg - La pièce a très bien marché lors de sa création en Avignon, devant un public très 

majoritairement adulte. Les spectateurs étaient touchés, certains totalement bouleversés… Avec les 

enfants, les réactions sont d’une autre nature, même si nous jouons devant eux quasiment de la 

même façon que devant des adultes : ils rient beaucoup, ce qui est parfois troublant car on se 

demande ce qui provoque ainsi leur rire spontané. Par exemple, ils rient aux éclats lorsque nous 

comptons tous ensemble, une réaction que nous, les comédiens, nous n’aurions jamais imaginée 

mais que Lisa avait parfaitement prévue…  D’autres fois ils ont peur, particulièrement de la 

marionnette Schnellbunker, et ils crient… C’est bizarre, parce que la marionnette en elle-même ne 

fait pas peur, enfin il ne me semble pas… Mais c’est sûrement ce qu’elle représente qu’ils perçoivent 

comme un danger, et qui doit leur fait peur : la menace de l’expulsion et l’hystérie de la 

paperasserie… Nous avons souvent joué devant un public scolaire, et à chaque fois cela a été 

miraculeux car les réactions étaient à chaque fois différentes, imprévues. Les élèves sont attentifs, 

intéressés, impliqués dans l’histoire… À la fin de la représentation, lorsque nous les retrouvons pour 

parler avec eux après avoir ôté nos costumes, ils posent des questions surprenantes ou drôles, des 
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questions comme « Il est où votre ventre ? Ils sont où vos seins ? »… Mais il peut y avoir aussi des 

contrastes, des réactions très belles, très fortes, intenses… je me souviens d’une fois où nous avons 

joué dans un super théâtre de banlieue parisienne où se trouvait un petit groupe d’enfants de huit à 

dix ans très excités, amenés là par une jeune femme également très joyeuse, ouverte et 

sympathique… Et puis lors de la discussion finale, juste à la sortie des loges, elle s’est écroulée, en 

larmes, sans pouvoir s’arrêter, elle disait qu’elle ne voulait pas cela, et elle s’excusait pour ces larmes 

qui traduisaient pourtant si bien les sentiments très forts que nous envoie le texte… Et puis d’une 

autre fois, dans l’Aveyron, dans un endroit vraiment reculé, où l’on avait rassemblé un public varié, 

des tout petits de quatre ans, des adolescents collégiens en même temps que des jeunes de 17-18 

ans. La salle était archi-comble, et à la fin nous avons eu des questions extrêmement différentes, qui 

se croisaient, venant de partout, aussi bien les questions naïves et toutes mignonnes des tout petits 

que celles des grands, dont certains étaient pratiquement des érudits du théâtre ….  C’était 

extraordinaire. 

Donc j’ai rencontré tout au long des représentations une grande émotion chez les adultes, d’une 

part, et une grande joie chez les enfants, d’autre part. Évidemment, Lisa affirme que tout vient de la 

puissance du texte, et je suis d’accord avec elle, bien sûr, mais elle est aussi très douée pour monter 

ses projets en pensant aux enfants. Elle a confiance dans l’écriture de mon père qu’elle amène vers 

les enfants de façon très intelligente grâce à son travail et celui de ceux qui l’entourent, comme 

Pascale Blaison la marionnettiste qui a créé les marionnettes, qui les anime, les actionne, et montre 

aux enfants, à la fin, comment elle les a fabriquées, comment elle les manipule… Et c’est vrai que 

c’est pour eux absolument passionnant.  

Donc, vous voyez que le spectre, enfin la palette des couleurs de jeu est très grande dans Les 

Vitalabri. Et je pense même que, parmi les textes pour enfants de mon père, c’est le plus fort de ce 

point de vue-là. Mais pour répondre à votre question, il me semble que l’âge du public le mieux 

adapté à cette représentation se situe dans une fourchette de 9-12 ans, d’après ce que j’ai pu 

constater, et même 9-14 ans…   

 

Cécile Pellissier : Avez-vous eu d’autres propositions pour une interprétation du texte Les Vitalabri ? 

Jean-Claude Grumberg – Non, pas à ce jour... Mais j’imagine parfaitement un acteur ou une actrice 

seul(e) en scène, accompagné(e) d’un musicien, un violoniste, qui donneraient leurs voix à ce texte. 

Je suis certain que cela plairait beaucoup… 

Olga Grumberg - Ce qui est important, surtout, c’est que ce texte vive, qu’il soit incarné pour les 

enfants…    

 

Cécile Pellissier : Pourquoi n’avez-vous pas emmené les Vitalabri dans d’autres pays ? Pourquoi avoir 

choisi de les faire aller particulièrement chez les Schnellbunker, les Prestocasa et les Quickhome ? 

Jean-Claude Grumberg - Tout simplement parce que c’est déjà beaucoup, là ! Et puis, aller ailleurs, 

cela n’aurait été qu’une répétition, cela aurait été pareil dans n’importe quel pays puisque pour les 

Vitalabri, partout ça rate, nulle part on ne veut d’eux… 


