
Qui est Monsieur Schmitt ?
une pièce de Sébastien Thiéry
préface de Florian Zeller
Collection des quatre-vents (13 janvier 2023)

SÉBASTIEN THIÉRY Après le cours Florent puis le Conservatoire

national supérieur d’art dramatique, Sébastien Thiéry tourne dans

des films de Bertrand Tavernier, Gérard Jugnot, Alain Chabat, 

Jean-Michel Ribes. Ses premiers textes, Sans ascenseur et Dieu habite

Düsseldorf, sont respectivement mis en scène par Jean-Michel Ribes

et Christophe Lidon. Cochons d’Indemis en scène par Anne Bourgeois

obtient le prix Barrière en 2008 et deux Molières en 2009 (meilleur

comédien pour Patrick Chesnais et meilleure pièce comique). 

Suivent de nombreuses pièces dans la plupart desquelles il joue

également : Qui est Monsieur Schmitt ?mis en scène par José Paul et Stéphane Cottin, Le Début

de la fin par Richard Berry, Comme s’il en pleuvait par Bernard Murat, L’Origine du monde par

Jean-Michel Ribes, Tilt !par Jean-Louis Benoit, Deux hommes tout nus, Momo (adaptée et réalisée
ensuite par l’auteur au cinéma) et Demain la revanche par Ladislas Chollat, Ramsès II et
Huit euros de l’heure par Stéphane Hillel.

À propos de Qui est Monsieur Schmitt ?

. QUI EST MONSIEUR SCHMITT ? : M. et Mme Bélier dînent dans leur salle à manger quand ils sont inter-
rompus par la sonnerie du téléphone. Or, les Béliers n’ont pas d’abonnement téléphonique. Le mystérieux
interlocuteur insiste et affirme même parler à un certain M. Schmitt. Puis M. et Mme Bélier découvrent que
l’intérieur de leur appartement a changé : les cadres accrochés aux murs ont été remplacés et les livres et les
vêtements ne sont pas les leurs… Sont-ils, sans le savoir, M. et Mme Schmitt ?

« Comme dans Kafka, il n’est finalement rien reproché à ces personnages, sinon d’exister. »
Florian Zeller (préface)

. Si « l’horreur des bourgeois est bourgeoise » comme le dit Jules Renard, que se passe-t-il quand
un couple se retrouve subitement dans la peau d’un autre ? Va-t-il tenter de s’adapter à une vie
qui lui est parfaitement étrangère ? Dans cette comédie absurde aux accents kafkaïens,
Sébastien Thiéry brouille les frontières du fantastique et du familier, et nous confronte à nos
propres angoisses pour mieux nous faire rire.

. Qui est Monsieur Schmitt ? a été créé le 15 septembre 2009 au Théâtre de la Madeleine dans
une mise en scène de José Paul et Stéphane Cottin.
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