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Synopsis 
 
Un père, au chevet de son fils hospitalisé, décide de tromper la mort qui plane sur l'enfant en 
racontant une dernière histoire : la saga familiale. Cette odyssée sillonne l'Europe et traverse 
les époques. Une finlandaise épouse un russe qui refuse de devenir pope orthodoxe malgré la 
promesse faite par son père. Une française enceinte de son premier enfant se marie avec un 
pilote de la Luftwaffe en pleine seconde guerre mondiale. L'histoire de ces quatre grands 
parents prouve que la passion peut s'élever au-dessus des conflits entre les nations.  
Le père va jeter toutes ses forces dans cet inégal combat face à la mort avec pour seul but de 
gagner du temps. 
 
 
Note d’intention 
 
« Ce travail croise deux thèmes principaux. 
Tout d’abord la notion de transmission familiale ; j’interroge l'héritage que nous recevons 
tous de nos aïeux et qui, d'une manière ou d'une autre, nous conditionne. 
"Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre", affirme Karl Marx. Il est peut-
être temps de regarder dans la valise que chaque génération transmet à la suivante pour 
prendre un peu de recul et, pourquoi pas vivre sa vie à soi.  
Puis il y a le thème du combat pour la vie ; un parent ferait tout ce qui est en son pouvoir pour 
sauver son enfant c’est dans la nature des choses, je crois. Jusqu’où sommes nous prêts à 
mener le combat face à la mort ? Et surtout, comment donner de la valeur à une petite vie de 
une heure et quart ? Ne nous reste-t-il pas que l’art ? L’humour, la poésie et toute la palette 
des émotions pour se sentir en vie. »        Marko Mayerl 
  

PRÉSENTATION 
 
La pièce Mon nom est Nemo  
a été créée le 15 janvier 2014  
à l’Illiade / Illkirch-Graffenstaden  
(co-production Illiade). 
 
Écriture et jeu : Marko Mayerl 
Mise en scène : Keith Hitchcock 
Création lumière : Victor Egéa 
Création sonore : Matthieu Zisswiller 
Décor : Vincent Caspar 
 
Durée : 1h20 
 
 



 
 
Les artistes 
 
Marko Mayerl  
Auteur/Acteur (Strasbourg - France) 
Après ses études d’architecture où il découvre sa passion pour la création de projets, il est 
directeur artistique et comédien de la compagnie Inédit Théâtre. Il écrit et joue régulièrement 
sur les thématiques de la santé telles que les soins palliatifs, la douleur chez l’enfant ou le 
cerveau. Il décide de se lancer dans l’écriture de son premier seul en scène pour concrétiser un 
projet qui lui tient à cœur depuis de nombreuses années. 
Il observe, scrute le monde et aime mettre en forme ce regard par la création d’histoires, 
d’émotions et de réflexions sur notre monde. 
 
Keith Hitchcock  
Metteur en scène (Seattle - USA) 
Après un parcours de clown et une formation dans le théâtre visuel, il met en scène de 
nombreux classiques. Il explore aujourd’hui le lien étroit qui lie le spectateur à l’acte de 
création. Toujours à la recherche de nouvelles expériences, il n’hésite pas à transcender le 
texte par « l’être » de l’acteur. 
 
 
Paroles de Spectateurs 
 
« C’est émouvant, intelligent, très bien écrit. C’est fort. On sent que le comédien avait 
« besoin » d’écrire tout ça et c’est une réussite. C’est à la fois personnel et universel. 
Bravo ! » 
Denis Tricard 
Responsable des informations régionales des DNA (Dernières Nouvelles d’Alsace) 
 
« Ébouriffée par ce spectacle !  Sincèrement, superbe création.  L'écriture, la mise en scène, le 
rythme, les ponctuations et l’interprétation.  Milles bravos » 
Pascale Eva Gendrault  
Maire adjointe  en charge de la culture à Illkirch-Graffenstaden 
 
 
Extrait presse 
 
« Est-ce que l’histoire familiale, parfois d’autant plus lourde à porter que nous ne l’avons pas 
écrite, ne représente pas aussi notre identité dont nous ne devons pas nous débarrasser si nous 
voulons exister ? » 
« Il faut raconter les blessures que l’histoire nous a infligées… au moins nous maîtriserons 
alors les souffrances qu’elle nous a imposées. » 
« Cette démarche nous ouvre les yeux sur la beauté de la vie. » 
Jürgen Thöne - DNA Dernière Nouvelles d’Alsace 
 

 
  



 
 
Représentations 
 
Janv  2014  Illiade à Illkirch-Graffenstaden 
Oct    2014  Illiade à Illkirch-Graffenstaden 
Oct    2014  Limoges 
Fév    2015  Illiade à Illkirch-Graffenstaden 
Mars 2015  English Theatre Berlin 
Nov   2015  Illiade à Illkirch-Graffenstaden 
Mars 2016  Collège de France Paris 
 
 
Edition 
 
Oct    2014  La pièce a été publiée aux éditions "Un bout de chemin" 
Mars 2015 La pièce a été traduite et publiée en allemand. 
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Un père, au chevet de son fils hospitalisé, décide de 
tromper la mort qui plane sur l’enfant en racontant 

une dernière histoire : la saga familiale. Cette odyssée traverse 
l’Europe et les époques.

Une Finlandaise épouse un Russe qui refuse de devenir 
pope orthodoxe malgré la promesse faite par son père. Une 
Française enceinte de son premier enfant se marie avec un 
pilote de la Luftwaffe en pleine Seconde Guerre mondiale. 
L'histoire de ces quatre grands-parents prouve que la passion 
peut s’élever au-dessus des conflits entre les nations. Le père 
va jeter toutes ses forces dans cet inégal combat face à la mort 
avec pour seul but de gagner du temps.

Ce récit de vie sous la forme d’une pièce de théâtre à la 
fois tendre et drôle pose cette question : quels héritages fami-
liaux voulons/pouvons/devons-nous accepter ou refuser ? Il 
est peut-être temps de regarder dans la valise que chaque 
génération transmet à la suivante pour prendre un peu de 
recul et, pourquoi pas, vivre sa vie à soi.

Marko Mayerl est directeur artistique 
de la compagnie Inédit Théâtre 
de Strasbourg, comédien et metteur 
en scène. 10 €


