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« Une belle rencontre interculturelle, portée par une comédienne hors du commun.  
This is the kind of show that you still think about two weeks afterward. Breathtaking » 

Charline, spectatrice, San Francisco 
 
In director Hans Peter Cloos’s sure staging of the correspondence between poets and lovers Ingeborg 
Bachmann (Dominique Frot) and Paul Celan (Alexander Muheim), a landscape unfurls that, while 
specific to two individuals and their particular time, is also part of the influential Gruppe 47 literary 
circle, intellectual Europe’s response to the Holocaust, and much more—all recognizably and 
provocatively a part of our shared destinies in the 21st-century. 
  
The performance was set in the round, with several videos screens on the walls behind the oblong 
circle of chairs for the audience. On the screens were projected a looped selection of choice black-
and-white images of postwar Vienna from Carol Reed’s The Third Man. Within the circle Dominique 
Frot, intense and distinctive as Bachmann, and Alexander Muheim, as a serious and somewhat 
guarded Celan, traded places several times as they dramatized a correspondence spanning a crucial 
decade and more. It was a quietly fraught, contemplative, at times wrenching pas de deux, 
stimulating of much thought and feeling.   
  
As an American theatergoer, I consider it a rare and extremely worthwhile encounter with the ideas 
and ideals, the deep-running traumas and critical resilience of two formidable figures not nearly as 
well known or appreciated as they should be over here—an encounter that leaves one with an 
enduring impression of, and in productive conversation with, a key strand of Europe’s artistic and 
intellectual inheritance.  
   

Robert Avila 
Senior Theater Critic, San Francisco Bay Guardian 

 
 
"Let Us Find the Words" struck me before a word was spoken: At one side of the stage, Ingeborg 
standing staring at a piece of paper, while across the stage, as miles away, Paul poring over papers. 
Soon Ingeborg from Vienna writes in 1949, "Take me to the Seine, let us gaze into it." We don't 
realize how Paul will die in 1970, but the play's silent film screen runs rushing water. Enduringly 
& hardly breathing, we hear scores of fraught distant letters speaking to one another until finally, 
we watch the two meet. Stunningness. Then Paul is suddenly not on the stage . . . Afterwards -- how 
to truly praise actors & director? Terrific rises to my mind, and at that they wonder. Terrific does 
speak horrifying, yet at the same time Awesome. 

 
John Felstiner, Stanford University  

(The Hebrew University at Jerusalem, Yale University) 
 Auteur de Paul Celan: Poet, Survivor, Jew 

Membre de l’American Academy of Arts and Sciences. 
 

 
Photo: Maria Mathias/Goethe-Institut Boston 
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Ingeborg Bachmann wanted freedom for them both. She says in her letter, “I am free 
and I am lost in this freedom.” Dominique Frot is a brave actress. She presents the 
poet’s freedom in her body and voice. 

let us find the words: a dramatized reading based on the correspondence of Ingeborg 
Bachmann & Paul Celan. Adapted by Hans Peter Cloos & Dominique Frot. Directed by 
Hans Peter Cloos. Featuring Dominique Frot & Alexander Muheim. Presented by German 
Stage at the Goethe Institut, Boston MA, October 24. 

By Marcia Karp.  

Oct 24, 2012 

[…] The thin layer of black audience chairs was easily distinguishable from the blonde 
Eames ones in which Paul and Ingeborg (it is hard not to think of them, the actors, I 
mean, as that, for their names were called by each other and declared over and over 
by themselves in their mostly unchanging, except in voice, signatures) sat, kneeled, 
draped themselves, or sprawled. He mostly sat, or sat straddling. She lived in the 
chairs, but she lived everywhere she was. Every moment. In each syllable.[…] 

Dominique Frot made Ingeborg Bachmann live there. the GREAT ter mis for TYUNE. or 
EL sa. in tol ER a BEL. You’ll read this, no doubt (because the medium is wrong for 
transmitting a voice), as over-nice pedantry. Not at all. The getting it right created a 
slow onrush of sound. […] 

I am writing to you this way, Bill, because this will not be played again in Boston. It 
was one night at the Goethe, after two at the Jewish Museum in San Francisco. I’ll 
have to hope that you’ll be in the right European city when (if) it plays there. […] 

So, Lights Up on a set of boxes and chairs, low tables, a variety of focused desk lamps, 
music stands, and papers in the boxes, on the tables, the stands, in hands (wearing 
white cotton, research-room gloves), “Ingeborg Bachmann” to my left, and “Paul 
Celan” to my right, music from a black and white film running behind her.[…] 

She says, “it seemed more honest to stay silent” when she couldn’t say the right 
words. Then her musical range is constrained to a drone—Frot can speak in chords, I 
think. You would have been rapt with the rest of us. 

She has one last letter to read. She walks towards his end (now at the screen). The 
cardboard boxes and the chairs and low tables are almost a solid mass. She is so thin, 
Bill, so frail and with her heels it is no wonder her navigation is uncertain. She is angry 
and lets him know that she, too, is a poet. She tells him, too, but when I looked, I 
couldn’t find him, she tells him, too, “you want to be the victim, but it is incumbent 
on you not to be.” 

Here, without imposing on the lives of the poets, the artistry in his having left the 
stage is almost his part in a pas de deux; her part is coming towards where he had been 
as she tells him not to vanish. She finished her letter, and it was over. Lights Down.[…] 

Texte intégral :  

http://artsfuse.org/71916/fuse-theater-review-a-moving-let-us-find-the-words/ 
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Conception // Dominique Frot & Hans Peter Cloos 
Mise en scène & vidéo //  Hans Peter Cloos 
Interprétation // Dominique Frot & Alexander Muheim 
 
Paul Celan & Ingeborg Bachmann, Correspondence, traduction 
W. Hoban (extraits), Seagull Press 
 
 
Co-Production 
 
Goethe Institut, San Francisco 
Service Culturel / Ambassade de France aux Etats-Unis 
Contemporary Jewish Museum de San Francisco 
Goethe Institute, Boston 
Swissnex Boston 
Consulat Général de Suisse à San Francisco 
 
Ce projet a reçu le soutien du fonds Franco-Allemand en pays tiers (2012) 
 
Résidence de création de 10 jours / octobre 2012, San Francisco 
Création les  18 et 19 Octobre 2012, Goldman Hall, Contemporary Jewish Museum, San 
Francisco 
Représentations le 23 Octobre 2012, au Goethe Institut de Boston. 
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Notes d’Intention 
 
Mettre deux écrivains sur le plateau qui cherchent à se parler, s’écouter, être entendu, c’est mettre 
les deux personnes qui porteront leurs mots, en situation de parcourir sous nos yeux, le chemin qui 
en crée la nécessité. 
Comment deux personnes, en conscience des conséquences de ce constat de la science, que l’homme 
n’est pas le centre du monde, et qu’un champ est toujours ouvert ou l’homme limité et connaissant 
ses limites, peut flirter avec l’infini, comment ces deux êtres limités, réussiront-ils, par delà le 
temps, à se retenir l’un à l’autre, dans la sensation partagée qu’ils ont, de l’illimité? 
Quelles paroles, quels silences, quelles asymétries et rythmes dans les échanges, quelles retraites, 
quelles rencontres, tisseront un espace et repère commun tel un phare dans leur nuit respective, et 
ce, par delà les fictions respectées et indispensables à leur survie, qu’ils auront chacun par ailleurs 
installées, et qui forgent leur vie privée ? 
Qu’inventeront ces deux là avec les jours et les années, et les villes du monde, dans lesquelles ils 
projettent de se retrouver ? 
Quelles frontières entre les rencontres réelles et celles rêvées ? Entre le dialogue réel et le dialogue 
imaginaire ? Et si le génie était la capacité de traiter comme réel des objets imaginaires ? 
Quelle mémoire commune en auront-ils ? Que feront-ils de cette mémoire ? 
Comment le lien entre eux, leur offrant une finitude, leur permettra de concevoir en partage 
l’éternité, en s’empêchant un minimum de la vivre? 
On s’amusera à extraire de leur langue, ce qui pourrait être nommé « visée sans visée » 
Ne percevant pas, avant de l’avoir vécu, ce qui se définit entre eux, conçoivent-ils une autre 
manière de voir ce qui est susceptible d’être partagé ? 
Une autre manière de voir, détermine un autre objet. 
Feront ils exploser un certain enfermement, et courcircuiteront-ils, ensemble, de l’inconnu ? 
Conjureront-ils, ensemble, le fait que le dépassement soit frappé d’interdiction ? 
   

Dominique Frot 
Paris, Décembre 2011 

 

Tout d'abord, il y a là ces lettres d'une incroyable force, écrites de juin 1948 à octobre 1961, 
témoignages de l'histoire d'amour des deux poètes germanophones les plus significatifs après 1945, 
Ingeborg Bachmann (1926-1973) et Paul Celan (1920-1970). Le début de cette relation s'inscrit à 
Vienne dans l'après-guerre. Ingeborg Bachmann y est étudiante en philosophie ; Vienne est pour Paul 
Celan une parenthèse. Leur rencontre a lieu en mai 1948. A la fin du mois de juin, il part pour Paris. 
Leur correspondance se fait le témoin touchant de deux êtres s'aimant et se déchirant tout à la fois, 
ayant besoin l'un de l'autre, mais incapables de vivre ensemble. Cette lutte pour l'amour et l'amitié 
de l'autre s'inscrit dans une correspondance de presque vingt ans qui se poursuit toujours en des 
phases toujours plus dramatiques. Chacune de ces phases révèle son visage propre, sa tonalité 
spécifique, ses thématiques, ses espoirs, sa dynamique et sa forme de silence... Nous travaillerons 
sur une anthologie tirée de la correspondance intégrale. 
 
Et puis il y a ces comédiens remarquables : la fragilité de Dominique Frot, belle et tout à la fois 
patiente et furieuse.  
, ils vont s'emparer des lettres, les découvrir, les faire résonner, leur donner vie. Il ne s'agit pas 
d'une lecture, mais d'une véritable performance de leur part. 
 
Cette performance pourra se faire au carrefour de trois langues : le français, l’allemand, et 
l’anglais. Si l'anglais va dominer pour l’essentiel, le français et l'allemand des deux épistoliers fera 
partie du spectacle 
 
Le décor consiste en une douzaine de chaises, ainsi qu'une toile pour les projections. Ce décor, et un 
plan de feux minimal, devrait pouvoir être aisément adaptable dans chaque lieu de représentation. 
 
En portant à la scène une partie de "Herzzeit", Ingeborg Bachmann - Paul Celan - Briefwechsel 
(Suhrkampverlag, Frankfurt am Main 2008) avec "Lass Uns mourir Worte finden", le théâtre 
contemporain revisitera un passé proche. Les projections de films et d’images en mouvement, les 
techniques modernes de la lumière, la scénographie et les costumes, tous seront partie intégrante 
d’un même concept, nous rappelant que Ingeborg et Paul vivaient dans une Europe d’après deux 
guerres mondiales. 
 
Je suis très heureux d'avoir été invité par Dominique Frot à me joindre à ce projet. 
 

Hans Peter Cloos 
Paris, Décembre 2011 
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 HANS PETER CLOOS 
 
Hans Peter Cloos (metteur en scène, réalisateur, et 
auteur) est né dans la banlieue de Stuttgart et a 
étudié le théâtre à la Kammerspiele de Munich. Il a 
fondé la Compagnie Théâtrale Indépendante - l'une 
des premières et plus importantes en Allemagne 
dans les années 1970, et en 1977, il fonde les 
Productions Skarabaus. En 1979, Cloos dirige l'Opéra 
de Quat'Sous aux Bouffes du Nord, chez Peter Brook. 
Il a mis en scène de nombreuses pièces parmi les 
plus importantes du théâtre moderne et 
contemporain d’Allemagne et d’ailleurs : Brecht, 
Horvath, Minyana, Dorst, Kawabata, Goethe, 
Jelinek, Shakespeare, Frisch, Bernhard... 
 
 
Les spectacles de Hans Peter Cloos on été produits 
dans de très nombreuses institutions théâtrales 
françaises : le Théâtre de la Commune, Les Bouffes 
du Nord, le festival d’Avignon, l’Odéon, le Théâtre 
de la Ville, Chaillot, MC93, et récemment, le 
théâtre de la Madeleine, les Mathurins… En 
Allemagne, ses productions se sont données au 
Stadtheater, au Schillertheater (Berlin), à la 
Schauspielhaus de Dortmund, au Staatstheater de 
Karlsruhe, à Wuppertal… 
 
Ses mises en scène pour l’Opéra incluent "Elegie for 
young lovers" (H. Werner Henze), "Mozart" de C. 
Marchewska (Salle Gaveau-Paris), "Euryanthe" de 
Carl Maria von Weber (Festival Aix-en-Provence), 
"Winterreise" de F.Schubert, avec C. Boltanski 
(Opera Comique Paris), "Cabaret Schoenberg" de A. 

Schoenberg à l’Opéra de Bordeaux,  "Die Winterreise" de F.Schubert, avec C. Boltanski à la Brooklyn Academy of Music, 
“Troades” de A. Reimann (Opera de Berne), "Pierrot lunaire" de A. Schoenberg, «Les sept péchés capitaux » de 
Brecht/Weill (Théâtre MC 93), « Cabaret Schoenberg » d’Arnold Schoenberg, avec Julia Migenes (Montclair Theatre, New 
Jersey. 
 
Il prépare en 2012 une mise en scène d’En attendant Godot (Théâtre de l’Atelier). 
 
 

 
DOMINIQUE FROT 
 
Après des études au Conservatoire National d'Art 
Dramatique (Paris) et à l’Ecole Normale Supérieure 
de musique (Paris), Dominique Frot a travaillé au 
théâtre avec Gilles Dao, Luc Bondy, Peter Brook, 
François Verret, Thomas Ostermeier, Claude Régy, 
Robert Wilson, Serge Valletti, Hubert Colas, Pascal 
Rambert, Xavier  Marchand, Jean-Claude Fall, 
François Orsoni, Hubert Colas ... 
 
Au cinéma, elle a travaillé avec Alexandre Bustillo et 
Julien Maury dans À l'intérieur (2006), Laurent 
Bénégui dans Qui perd gagne (2003), Bertrand Van 
Effenterre dans Tout pour l'oseille (2003), Werner 
Schroeter dans Deux (Deux, 2002 - "Quinzaine des 
Réalisateurs", au Festival de Cannes), Roland Joffé 
dans Vatel (2000), Cédric Klapish dans Peut-être 
(1998), Romain Goupil dans A mort la Mort! (1998 - 
"Quinzaine des Réalisateurs", au Festival de Cannes), 
Claude Chabrol dans La Cérémonie (1995), Didier Le 
Pêcheur, dans J'aimerais Pas crever Un dimanche 
(1995), Jean-Michel Carré dans Visiblement je vous 
aime (1994 - "Quinzaine des Réalisateurs", au Festival 
de Cannes), Manuel Poirier dans La Petite Amie 
d'Antonio (1992), Robert Enrico dans Au Nom de Tous 
les miens (1985), Gérard Oury dans La Vengeance du 
serpent à plumes (1984), Claude Miller dans Mortelle 
randonnée (1983)... 
 
Récemment, elle a paru dans Le Père de mes Enfants 
(Le Père de mes enfants, 2008) réalisé par Mia 

Hansen-Love (Prix spécial du jury au "Un Certain Regard», Cannes 2009). Et a travaillé avec Gilles Paquet-Brener dans Elle 
s'appelait Sarah (2010, sorti aux Etats-Unis en 2011). 
 
En Allemagne, elle a travaillé pendant trois ans à Berlin, avec l'ensemble Schaubühne, réalisé par Luc Bondy, puis par 
Thomas Ostermeier - en allemand. Elle a également travaillé avec Werner Schroeter. Elle a également mis en scène des 
textes de Annah Arendt, Leslie Kaplan, Eric Chevillard, ou Éric Vuillard. 
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Le Temps du coeur. Correspondance, Ingeborg Bachmann et Paul Celan 

Non-Fiction - 31/10/2011 (544 mots) 

Le poète Paul Celan rencontre à Vienne en 1948 une jeune femme, Ingeborg Bachmann à droite sur la photo. Il 
entretiendra avec la poétesse une relation amoureuse épistolaire sur près de 20 ans. 

«Ne m’écris pas de façon trop vague, n’hésite pas à me dire que le rideau de notre fenêtre a de nouveau brûlé et 
que les gens nous regardent de la rue.» Nous sommes en 1951 - la troisième année d’un échange épistolaire qui 
s’étendra sur presque vingt ans - lorsque l’étudiante autrichienne Ingeborg Bachmann adresse ces mots au poète 
Paul Celan, l’apatride qui a subi l’horreur de l’histoire. Et déjà, le feu semble saturer le palimpseste amoureux. 
D’une main brûlée, il s’agira d’écrire sur la nature du feu. Sur les charbons ardents d’une langue morte, en 
réinventer une autre délivrée des discours de pouvoir. Car les amants maudits sont de merveilleux aveugles, c’est-
à-dire des voyants et des voleurs de feu, dans l’acception rimbaldienne du terme. Ils sont ces poètes en quête de 
«clarté», dans une époque où l’indifférenciation et l’apparence servent à dissimuler le «crime derrière la 
bienséance» dénoncée par Bachmann. Celan verra ainsi en elle l’absolu, la justification de sa propre parole, 
l’avènement d’un pouls battant « à contretemps », au-delà de l’inspiration. La jeune femme représentera pour lui 
cette légitimation éthique et poétique recherchée, comme elle sera le souffle souterrain de Pavot et mémoire. 
Inversement, il sera pour elle au coeur de l’autobiographique Malina. C’est dire que ce dialogue exprime quelque 
chose d’essentiel dans la nécessité, pour tout auteur, d’être en dialogue avec une altérité exemplaire. Cette 
perspective trouve son paroxysme dans les lettres écrites à l’occasion des célébrations organisées en l’honneur de 
Heidegger : la conversation distanciée dévoile la quête d’un excentrement intellectuel plus que jamais nécessaire 
pour Ingeborg Bachmann, qui lui consacra sa thèse.  

Le poète, qui vit prisonnier de sa «cloche de détresse», se radicalise et devient peu à peu l’accusateur des critiques 
qui lui font offense - allant jusqu’à voir dans les commentaires des détracteurs de «Fugue de mort» l’expression de 
profanateurs de tombes. Cet épisode désastreux marquera un tournant. Si hypersensible soit Celan, le procédé reste 
injustifiable aux yeux de Bachmann, qui semble s’éloigner dès la fin des années 1950. Désormais, Celan s’inscrit à 
distance des idéologies qu’il dénonce. Son entourage se fait plus rare, tandis qu’il doit faire face à une crise de 
vocation poétique. Les lettres adressées à Ingeborg Bachmann à ce sujet sont l’occasion de pénétrer dans l’atelier 
du traducteur au service des oeuvres d’Éluard, de Mandelstam ou d’Apollinaire. Une communauté restaurée, en 
somme, qui réactualise également l’éternel débat du «traducteur, traître». C’est-à-dire l’angoissante question de la 
corruption et de la perte du sens. Telle fut certainement l’obsession de Celan, que l’on découvre à la lecture de 
cette correspondance étonnante et émouvante, souvent. Les amants se le répétèrent maintes fois : ce qui s’était 
passé une fois ne pouvait plus advenir. Mais ensemble ils n’ont eu de cesse de rythmer cette absence. De dire le 
ravissement de celle qui « guide les bouches », ainsi que le rappelle Celan dans le poème « Une main ». Un texte à 
l’image de ce dialogue inachevé, où la parole n’a précisément de valeur que parce qu’elle est tout entière 
suspendue à une table « en bois d’heures ». 

 
 




