
Commentaire L.A n°4 

Bernard-Marie Koltès est un dramaturge du XX siècle, né en 1948. Il est l'auteur de Roberto 

Zucco, sa dernière pièce de théâtre, inspirée d'un fait divers réel. Cette pièce fut achevée et 

publiée en 1988, avant qu'il ne meure du sida en 1989. Cet extrait nous parle de Roberto Zucco  

qui est un tueur en série : Peu de temps après sa sortie de prison, il avait assassiné sa mère. 

Avant cet extrait, il a tué un enfant sous les yeux de sa mère qu’il a prise en otage devant tout 

un parterre de badauds. Nous les retrouvons ici sur le quai d'une gare. Cela peut nous faire 

penser à la discussion entre Zucco et un vieillard sur le quai d'un métro. On s'interrogera sur ce 

qui rend cette scène troublante. D'un côté, nous étudierons comment les pulsions meurtrières et 

érotiques de désir et de mort sont étrangement entremêlées. Puis de l'autre côté, nous verrons 

que l'enfermement et la liberté ont aussi des limites obscures et contribuent ainsi au trouble. 

Enfin, nous explorerons le flou des limites entre identité et altérité, autre élément du trouble que 

provoque cette scène  

 

 Eros (le désir) et Thanatos (la mort) ne se combattent pas chez ces deux personnages ; 

au contraire les pulsions meurtrières et érotiques semblent entremêlées. 

 En effet, Eros est manifestement présent chez Zucco. Nous le constatons, par "J'aime 

les femmes." (l.16), ce propos étant déjà exprimé à la page 56 en réponse aux soupçons 

d’homosexualité suggérés par la dame. Dans cette même réplique, Roberto utilise un adverbe 

d'intensité "trop" supposant un excès comme si Zucco avait conscience que c'est son talon 

d'Achille. De plus, dans ces phrases "Je les aime, je les aime toutes. Il n'y a pas assez de 

femmes." (l.19-20), on s'aperçoit qu'il insiste sur le nombre à l'aide d’un aricle défini pluriel « les 

femmes » d'un pronom personnel pluriel "je les aime", ainsi qu'un déterminant indéfini pluriel 

"toutes" et des adverbes tels que "pas assez" ou « trop ». D'ailleurs, cette sur-dimension 

s'accorde avec l'ego surdimensionné de Zucco chez qui l'on trouve des personnages mythiques 

comme Samson ou Goliath. 

 Or, nous percevons aussi la présence de l’Eros chez la Dame. En particulier, lorsqu'elle 

réplique à Zucco : "Alors, vous m'aimez."(l.21), elle transpose le pronom indéfini en pronom 

personnel passant de "toutes" à "m'" puis à "même moi" (l.163). Cette dernière transposition est 

cette fois accompagnée de larmes, probablement destinées à émouvoir le tueur. L'érotisation 

de la scène est telle qu’elle efface le meurtre récent de son fils, en rappelant "Vous ne m'avez 

pas déplu dès que je vous ai vu." (l.35-36). Cette litote exprime clairement l’attirance physique 

exercée par Zucco sur elle. D'autant qu'elle l'exprime à nouveau (l.81) "Vous me plaisez plutôt", 

opposant les "connards" de la gare qui sont pourtant de simples voyageurs à Zucco qui vient 

pourtant de tuer son fils. 

 Néanmoins, ce sont la violence et la mort qui rapprochent ces deux personnages. Tout 

d'abord, la dame se montre curieuse des motivations de Zucco lors du meurtre de son fils 

"Pourquoi l'avez vous tué ?" (l.108). Ensuite elle réfute la thèse de l'enchaînement qu'évoque 

Zucco pour lui soutenir qu'il a voulu l'épargner, elle : "C'était moi que vous teniez sous votre 

arme". D'ailleurs, elle réduit son fils à une entité matérielle, à ce qu’elle possédait, à ses 

« affaires » (l.137) déplorant n’avoir plus « rien » à elle. (et non plus « personne » à elle.) En 

somme, elle tente par tous les moyens de ramener ce meurtre à une relation entre elle et 

Zucco. Tandis que lui ramène ce meurtre à un épisode  anecdotique « Qui ça ? » (l.109) « Je 

ne voulais pas. » (l.125)  et il établit même une sorte d’équivalence mère/enfant mentionnant le 

« sang partout » avec une apparente indifférence. 



Ainsi Koltes établit-il entre ces deux personnages une relation si trouble qu’on ne sait plus 

lequel des deux personnages est coupable ou même s’ils le sont vraiment.   

Développement rédigé par Mathilde et relu par JBicrel 

 Autre élément troublant de ce passage : l'enfermement et la liberté ont aussi des limites 

obscures ce qui contribue également perturber personnages et spectateur. 

 Notamment, le cadre spatial est un lieu de l’entre deux, ni ici, ni là-bas. On peut le voir 

par les didascalies ainsi que les répliques: « Pourquoi m'avez-vous amenée ici avec vous ? » 

(l.24-25), « Dans un train, personne ne voit personne.» (l.30) « J'ai besoin que vous me donniez 

de l'argent pour prendre le train. » (l.41). Ces répliques nous rappellent que la scène se déroule 

sur un quai de gare, dans un lieu,  comme le métro de la scène VI, de l’entre deux, entre un 

projet d’avenir « je vais prendre le train » (l.26), « Où voulez-vous aller ? » (l.44), « À Venise. » 

(l. 45) et un passé lointain ou proche lorsque Zucco dit « ma mère devait m’en donner » (l.42), 

de même quand la dame dit « dès que je vous ai vu » (l.36), « pourquoi l’avez-vous tué ? » 

(l.108). Cependant, ce lieu est surtout celui d’où la fuite est urgente « Il faut que je parte, 

absolument ; il faut que je parte. » répète Zucco (l.59-60). 

 Or, ce lieu de l’entre deux, ce lieu de fuite est malgré tout un lieu d'enfermement. C'est 

pour cette raison que Roberto se sent « enfermé au milieu de ces gens. » (l.76-77). De plus, il 

les désigne juste après comme étant des « fous » (l.83), de la même manière, il fait usage 

d'une comparaison où la gare devient une cage de laboratoire aux lignes 89-90-91. Ajoutons 

que selon lui, ces rats, ces fous, ces gens pullulent et l'espace en est saturé « ici il y en a 

partout » (l.95). C'est de cette manière que l'envie de s'enfuir de nos deux protagonistes les 

rassemble : « Je vais prendre le train. / Je vais le prendre avec vous. » (l.26/36) puis « Je pars / 

Je pars avec vous » (l.146-147)  

 De fait, la crainte de l'enfermement hante les personnages. On le constate lorsque 

Zucco explique « Je ne veux pas qu'on m'enferme » (l.60) puis avec « Si on me prend on 

m'enferme. Si on m'enferme je deviens fou. » (l.73-74) et « Je suis déjà enfermé. » (l.76). 

D'ailleurs, nous pouvons nous apercevoir, que la dame elle-même rêve de départ si l'on en croit 

sa réflexion lorsqu'elle suggère : « Pourquoi pas ? Je n’ai aucune raison de ne pas le prendre 

avec vous. » (l.34-35) et sa promesse « Je vous jure que je ne pleurerai pas. » (l.166-167). 

 En somme, nos deux personnages sont ici prisonniers d’un chronotope  qui les maintient 

sur le qui-vive et confine le lecteur/spectateur dans  l’incertitude. 

Rédigé par Mathilde, relu par J Bicrel 

 Enfin les frontières entres les autres et Zucco et aussi entre l’identité et l’altérité sont 

poreuses et contribuent encore plus au trouble du lecteur/spectateur. 

 En effet, Zucco se préoccupe de son identité comme s’il était en train de la perdre. Il 

n’essaye plus de cacher son nom comme lors de la scène avec la Gamine. Au contraire, il le 

répète à haute voix par peur de l’oublier ou pour s’en souvenir. La question de l’identité est ainsi 

rattachée à celle du passé, aux racines. C’est semble-t-il ce que ne comprend pas la Dame 

lorsqu’elle se croit capable d’être dépositaire de la mémoire de Zucco (l’169 et 15). 

  Zucco exprime d’autre part le projet de retourner à Venise, là où il est né ce qui rejoint 

donc cette quête de son identité. Il insiste auprès de la dame : «  j’ai besoin que vous me 



donniez de l’argent pour prendre le train… Ma mère devait m’en donner … » (l’40 à 44) mais la 

Dame semble ne pas comprendre et elle dénigre même les propos de Zucco avec des accents 

de nationalisme xénophobe: « Les bébés doivent naitre poussiéreux et couverts de toiles 

d’araignées » dit-elle à propos de Venise avant d’ajouter des considérations nauséabondes 

comme « la France est un excellent détergent » ou « La France vous a bien nettoyé » (l’ 52 à 

57). L’identité de Zucco est ainsi liée à son passé et à ces racines et cela le singularise par 

rapport à la dame.  

 Or cette singularité rejoint l’altérité quand Zucco voit dans les autres ce que logiquement 

les autres peuvent voir en lui : un fou. Le champ lexical de la folie parcourt ses propos lorsqu’il 

regarde les gens à la gare : « Ces fous »,  « des tueurs », « tous prêt à tuer », « envie de tuer », 

« habit plein de sang ». Il répète aussi à quatre reprises le mot « signal » comme si ces « fous » 

recevaient des ordres plus ou moins codés « dans leurs têtes ». Lorsque Zucco a lui-même 

l’impression d’être menacé : « S’ils se mettent à nous regarder … » ce sentiment se mêle à la 

menace que lui-même fait peser sur autrui : « regarde comme ils ont l’air méchant » (l’ 84 à 86). 

Le même verbe, « regarder » souligne la réversibilité de la situation et on ne sait plus qui est un 

danger pour qui. 

 Ce passage de l’œuvre de Koltes pousse la confusion à son paroxysme entremêlant 

pulsions meurtrières et érotiques, espace de liberté et enfermement, identité singulière et 

altérité.  Le spectateur perçoit l’univers qui l’environne comme presque aussi dangereux et 

instable que Zucco lui-même.  Œuvre testament de Koltes, Roberto Zucco jette sur le monde un 

regard cruel à travers l’histoire de ce fou est à peine plus fou que les autres dans plusieurs 

extraits. L’apothéose finale du protagoniste pourrait alors se lire comme  

 

Rédigé par Benjamin  et relu et enrichi par J Bicrel  

 

 

 

 

 


