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l e co r b e au b l a nc
 EICHMANN A JERUSALEM , AUTOPSIE DE LA BARBARIE 

TexTe : DonalD FreeD 
Mise en scène : William mesguich

coMédiens : naDège Perrier - hervé van Der meulen 

première adaptation française

eté 1960. aDolF eichmann est Détenu à jérusalem aPrès son kiDnaPPing en argentine Par le mossaD.  
a travers la conFrontation entre l’ancien nazi et une Psychologue israélienne, la Pièce exPlore avec 
justesse les mécanismes qui ont abouti à la shoah, tout en interrogeant notre caPacité De résistance 
à la barbarie. la tension Psychologique De ce Face à Face, qui raPPelle ParFois celle Du Film «le silence 
Des agneaux», révèle Progressivement les étaPes qui ont mené eichmann à ParticiPer activement à 
cette logique De Destruction. la Pièce basée sur les archives Du Procès est aussi un Prétexte Pour 
sonDer l’âme humaine et saisir comment s’oPère la bascule vers la haine et l’antisémitisme.

L’HISTOIRE

LA NOTE D’INTENTION 

Peut-on Pardonner à celui 
qui a été un monstre ?

Peut-on Parler de 
l’innommable ?

Le corbeau bLanc met en jeu, De manière Fulgurante - comme seules les aventures artistiques 
le Permettent - la relation entre aDolF eichmann, le bourreau nazi Du 3ème reich et miriam baum,  
Psychologue israélienne, chargée De l’interroger Dans sa cellule à l’occasion De son Procès, à  
jérusalem, en 1960. comme un Duel. comme un Duo. la Face bicéPhale D’une même tragéDie, l’holocauste. 
la tension, est, entre ces Deux rePrésentants Du « bien et Du mal », D’une acuité extrême. violence 
Des non-Dits, tentation sulFureuse De l’ironie, silences éloquents qui Disent le souvenir Des maux les 
Plus tragiques. regarDs Désolés De tristesse, D’un côté, et rictus, emPli D’un Fiel méPhistoPhélique et 
enjôleur, De l’autre... c’est comme si eichmann louvoyait en Permanence. le jeu Du chat et De la souris. 
Le corbeau bLanc est une Page, à Peine noircie, qui interroge, qui bouleverse. c’est une tentative De 
comPrenDre où se situe la Frontière entre la haine et la bienveillance, un questionnement FormiDable 
sur notre raPPort à l’autre.

c’est un texte Passionnant qui met 
l’homme au centre Du ring De notre 
éPoque contemPoraine. comme une 
résonance De toutes les volontés  
D’extermination raciale, Pour mieux 
révéler, en nous, la Part irréDuctible 
D’une humanité qui Doit encore et tou-
jours se battre contre la haine et la 
terreur.

WilliaM Mesguich



LES COMéDIENS 

LE METTEUR EN SCèNE 

aPrès son Dut De communication, elle entame une Formation D’art  
Dramatique qui l’entraîne Du conservatoire De besançon à une université 
aux etats- unis et enFin à l’école gitis De moscou. elle joue ensuite au 
théâtre Dans De nombreux sPectacles, Dont Deux créations De violaine 
arsac bien au-dessus du siLence et tant qu’iL y a Les mains des hommes. 
en tant qu’auteur, elle a notamment aDaPté Le chemin de La mecque qui a 
obtenu l’aiDe à la création Du ministère De la culture. elle est également 
coach scénique entre autre sur les conFérences teDx.

nadège perrier

hervé van der meulen 
coméDien, metteur en scène et PéDagogue, DePuis sa sortie Du centre 
D’art Dramatique De la rue blanche, son Parcours l’a conDuit Des clas-
siques aux contemPorains, en Passant Par les granDs textes littéraires. 
il a joué Dans Plus De 80 sPectacles (récemment sa Prestation est Parti-
culièrement remarquée Dans déjeuner chez wittgenstein mis en scène Par 
agathe alexis). il a également mis en scène une trentaine De sPectacles en 
France et à l’international Dont DanceFloor memories au stuDio-théâtre 
De la coméDie-Française. enFin, il est Directeur Du stuDio D’asnières et 
Du 1er cFa De coméDiens (l’esca) habilité Par le ministère De la culture.

william mesguich 
DePuis 1982, il ParticiPe comme coméDien à De nombreux sPectacles 
sous la Direction De, notamment, antoine vitez, roger Planchon, Pierre  
Debauche, Françoise Danell… DePuis 1996, il est metteur en scène au sein 
Du théâtre De l’etreinte et joue Dans la PluPart Des sPectacles qu’il met 
en scène : L’avare, oncLe vania, L’histoire du soLdat et récemment noces 
de sang. en 2012 il met en scène Deux sPectacles à Pékin Dont Le misan-
thrope avec les élèves De l’acaDémie centrale De Pékin. Pour gallimarD, 
il enregistre Le grand meauLnes. il est également DiPlômé D’état D’ensei-
gnement Du théâtre et récitant Pour notamment à la bnF.

baum : aucun être humain n’a le droit de vous Pardonner ...
et aujourd’hui, il est nécessaire, qu’un homme accePte de 

regarder l’histoire en face ! violez vos ordres, Pour une 
fois, et vous sauverez vos fils et les miens. vous Pouvez être 

le corbeau blanc ! 

avec le soutien du studio d’asnières, de la sPedidaM, de la Fondation Pour la MéMoire de la shoah, d’oto-it



ContaCt toURnéE

L’AUTEUR 

Dramaturge, coméDien, metteur en scène et ProFesseur D’art Drama-
tique, il est très actiF Dans le milieu Du théâtre et Du cinéma DePuis Plus 
De 50 ans. Parmi ses Pièces les Plus Prestigieuses, Le corbeau bLanc a été 
un succès aux etats-unis, en angleterre, en suèDe, et en allemagne. 
ses récomPenses sont nombreuses, Parmi elles, le Pen aWarD in inter-
national Drama Pour la Pièce deviL’s advocate ou encore l’hollyWooD 
critics aWarDs. Parmi ses scénarii nous retrouvons secret honor réalisé 
Par robert altman, of Love and shadows réalisé Par betty kaPlan (avec 
antonio banDeras et jenniFer connely).

donald freed

LES CRITIqUES 

«le TexTe esT un Trésor. une gifle donnée à nos espriTs endorMi » - toute la culture

«quelque chose à ne pas Manquer» - europe 1  

« l’inTerpréTaTion des coMédiens esT absoluMenT MagisTrale » - la provence 

diffusion
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