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Romancier et dramaturge, Florian Zeller, né à Paris 
en 1979, est l’un des jeunes auteurs français contem-
porains les plus talentueux. Ses romans sont traduits
dans une dizaine de langues et ses pièces jouées dans
de nombreux pays.
Il publie son premier roman à 22 ans, Neiges artificielles
(Flammarion), qui reçoit le prix de la Fondation
Hachette. 
Viennent ensuite La Fascination du pire (Prix Interallié
2004) et La Jouissance (2012). Ses pièces sont jouées

dans les plus grands théâtres et réunissent de grands acteurs. Il est, selon
Laurent Terzieff, « un des rares auteurs d’aujourd’hui qui répondent à ce
que l’art, toutes disciplines confondues, exige : une vision personnelle de
l’existence où les fantômes de l’auteur rejoignent nos propres fantômes
et qui élargit notre conscience de la vie ».

À propos de Théâtre 1 de Florian Zeller

. THÉÂTRE 1 : Le Manège, L’Autre et Si tu mourais… questionnent la vie de couple. Qu’est-ce que
vivre à deux ? Comment surmonter l’échec d’un mariage et affronter sa propre solitude ? Est-
il bon de tout savoir de son conjoint ?
Dans Elle t’attend et La Vérité, chacun use de sa propre stratégie pour faire du mensonge un
allié. Et lorsque la vérité devient un enjeu privilégié, c’est bien parce que « mentir » menace
chacun à son propre piège.
Dans La Mère et Le Père, c’est la vieillesse et la solitude qui sont interrogées. Si la mère se
ranime une dernière fois au retour de son fils, le père reprend goût à la vie en rencontrant
Laura, une jeune femme qui ressemble étrangement à sa fille disparue.

. « Plusieurs raisons ont rendu nécessaire cette présente édition. D’abord, elle comprend sept
textes, ayant chacun connu une production majeure au théâtre : ils ont ainsi reçu ce parachè-
vement ultime qu’est la création scénique. Vient ensuite une raison plus fondamentale
encore : réunir autant de pièces, c’est mettre à jour les grandes lignes de force de textes qui
ont chacun leur propre genèse. » (Extrait  de la préface d’O livier Celik)

. Dès lors qu’ils sont rassemblés surgissent des textes de Florian Zeller des évidences théma-
tiques, des enjeux communs, des problématiques partagées. Ce théâtre, marqué du sceau du
désenchantement de la vie, s’avère également d’une effrayante lucidité. Cette édition est le
témoin d’une œuvre qui compte déjà, fondée sur la déconstruction des illusions.
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