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Je personnifie la culpabilité et décris comment elle se nourrit de la douleur de Leila et de sa mère. 
 

 

Coupables ! 

 

 

 

Je suis partout et nulle part à la fois.  

 

Je suis cet invisible tellement visible sur vos visages et dans vos gestes. 

 

Je suis en chacun d’entre vous.  
 

Je m’immisce dans vos vies sans permission.  
 

Moi ? Je suis un sentiment. Une émotion profonde. Je suis ce trouble, cette confusion. Je suis 

cet ébranlement de tout votre être. Je suis cette fièvre qui vous prend en otage et dont je me 

nourris allègrement.  
 

Je suis là, au-dessus de vos têtes, au-dessus de vos foyers, comme une épée de Damoclès prête 

à frapper. Je n’attends pas grand-chose. Juste une erreur. Une parole. Un geste. Un acte que 

vous n’auriez pas dû faire. Et voici ce point de non-retour dont je me délecte pour vous hanter 

corps et âme.  
 

Moi ? Je suis la culpabilité. Ce prédateur en quête de proies. Je les ai trouvées là, dans cette 

cité. Une mère et ses deux filles, Neïma et Leila. Neïma rêve de vivre librement un amour 

désespéré ; Leila croule sous le poids des traditions et accepte un mariage forcé. C’est une 

histoire de famille où deux adolescentes se confrontent aux carcans de la culture et de la 

filiation. Au milieu, leur mère. Assise là, sur son divan, elle fixe l’horizon, un voile de tristesse 

couvrant son visage. Pourtant elle devrait être heureuse : Leila doit se marier. Mais non, elle est 

éteinte. Leila, elle, se prépare pour vivre son grand jour. L’enthousiasme n’y est pas non plus. 

Neïma n’est pas là. Neïma n’est plus là. Son absence est pesante. Que se passe-t-il dans ce huis 

clos familial ? Ah ! je sais. Un secret. Un lourd secret qui brûle et consume doucement ces êtres. 

Je m’en délecte d’avance. Je m’approche. Je vois là une brèche dans laquelle m’engouffrer sans 

hésiter.   
 

Je perçois cette fragilité dans leur âme. Je m’insinue au plus profond de ces cœurs lacérés, de 

ces consciences déchirées. Je n’y vois que regrets, honte, damnation, supplice. Des esprits 

tourmentés, emprisonnés par un chagrin aussi profond qu’un puits sans fond. Leila et sa mère 

portent une souffrance si lourde qu’elle se confond presque avec leur peau. Leur douleur et leur 

malheur sont un mets si exquis. Alors je les ronge, je les dévore de l’intérieur jusqu’à ne plus 

en pouvoir. Moi, leur bourreau, je les condamne à vivre dans une prison de remords, à traîner 

leur fardeau accablant. Leur cœur est un champ de bataille, le théâtre d’une lutte intérieure. Je 

suis ce mauvais germe qui pousse dans leur ventre. Je suis cette étincelle incandescente qui 

ravive et entretient le brasier ardent, envahissant chaque souffle de vie. Je suis la sentence de 

leur erreur, le châtiment de leur tourment, la punition de leur fuite. Je suis cette petite voix qui 



martèle la trahison passée, ce murmure qui les hante jour et nuit, ce fantôme qui les pourchasse. 

Je suis ce miroir, reflet de leur innocence perdue et de leur responsabilité.  

Oui. Je suis la culpabilité. Et je gagne toujours. 
 

Pourtant… Leila et sa mère luttent.  

 

Vont-elles m’échapper ? 

 

Seul le temps le dira. 

 

Je n’ai plus rien à prendre. 

 

Je m’en vais. 

 

J’ai faim. 

 

 

 

 

[Sossé Oumédian] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouvelle de science-fiction dont la trame narrative entre en résonance avec celle de la pièce de théâtre 

Braises, dont elle est inspirée.  

 

Mécanismes  

Année 3089. Décimée par un virus mortel, l’humanité s’est éteinte, laissant derrière elle une 

pléthore de Villes Simulacres peuplées de robots, les cyberhumains. Ils ont été conçus pour 

veiller à la préservation de millions de documents – la Mémoire Anthropoïde Universelle 

(M.A.U) – et pour mener des existences à l’image de celles qui furent vécues par des femmes 

et des hommes à différentes époques de l’Histoire. Les créateurs des cyberhumains ont jugé 

que l’apparition d’une conscience individuelle était susceptible de les écarter de leur mission 

de conservateurs de la M.A.U, aussi ont-ils intégré à leur cerveau électronique un programme, 

nommé Lithium, destiné à les empêcher de ressentir des émotions ou des sentiments, principaux 

facteurs, selon les théories de la Cybernétie Appliquée, des processus psychiques 

d’individuation.  

I. 

Quelque part dans la Ville-Simulacre X22 du 21ème siècle, sur le parvis de la cafétéria du lycée 

J34, un modèle Neïma Z17 à fonction d’archivage littéraire est plongé dans la lecture d’un 

roman. Les pages défilent entre ses doigts à un rythme effréné. Lorsqu’elle en atteint le terme, 

une étrange condensation se forme dans ses globes oculaires en iridium soufflé. Tandis que de 

petites gouttes bleutées de liquide stabilisateur coulent le long de ses joues, elle murmure 

machinalement « nénuphar ».  

Non loin d’elle, un Jérémie B24 retire les écouteurs de son baladeur, qui diffusait jusqu’alors 

un morceau de Rap dans ses tympans artificiels, et se met à fixer intensément l’adolescente 

cyberhumaine. Puis, il se lève doucement, mû par un algorithme singulier, et déclare :  

– Salut. Qu’est-ce que tu lis ?  

Hébétée, elle reste muette un instant avant de répondre : 

– L’Écume des jours, de Boris Vian.  

Il s’approche d’elle, s’assied à ses côtés et, lorsqu’il tend le bras pour examiner le livre, son 

bras effleure le sien. Au contact soyeux et doux de la peau en plastruc du jeune androïde, elle 

sent un curieux frisson lui parcourir l’échine.  

– Ça parle de quoi ?  

– C’est une histoire d’amour, répond-elle en rougissant.  

Affolé, le Jérémie B24 jette des regards alentours pour vérifier que personne ne se trouve à 

portée d’oreille. Puis il chuchote : 

– T’es détraquée ? Faut pas dire ça. C’est un mot interdit. 

– Tu vas contacter les Référents Programmateurs ? questionne-t-elle avec une voix dont les 

fréquences déraillent dans les aigus.  

Il contemple un instant les boucles brunes de son interlocutrice qui ondulent dans le vent, ses 

joues qui luisent doucement comme des pétales de fleur humides et, surpris lui-même par les 

mots qui sortent de son organe phonatoire, rétorque :  

– Bien sûr que non.  

Il marque une pause et ajoute, avec un sourire enjôleur de type Bêta3 :  



 

– On dirait que tu as un problème de régulateur oculaire. Si tu veux, j’ai le codec qui faut pour 

te réparer ça. Je peux me connecter à ton port USB ?  

– Oui. Non. Enfin, si tu veux, bafouille-t-elle.  

Au bout d’une dizaine de secondes, le module de diagnostic auto-phonatoire du Jérémie B24 

grésille en boucle : « Aucune anomalie, veuillez débrancher ». En dépit du message, les deux 

androïdes maintiennent la connexion pendant plus d’une minute, tout en se fixant dans le bleu 

des yeux. Les cellules épithéliales de leur épiderme, sous l’emprise d’un dysfonctionnement 

manifeste, frissonnent langoureusement.  

II. 

Le Référent Programmateur T45 scrute le visage du Neïma Z17 avec intensité, comme s’il 

cherchait à y déceler une trace des multiples dérèglements constatés dans son comportement. 

Puis il déclare d’une voix monocorde : 

– Vous avez été surprise en train de vous connecter à de nombreuses reprises avec un modèle 

Jérémie B24. Dans quel but avez-vous effectué ces connexions ?  

Elle hausse les épaules. Son refus de coopération s’inscrit pleinement dans le Syndrome 

Sentimental pré-diagnostiqué par son interlocuteur. 

– Était-ce dans le cadre de vos activités d’archivage que vous avez effectué ces connexions ?  

Dans un mouvement brusque, elle se lève et crie :  

– Dites-moi où il a été transféré ! Je vous en supplie, je veux être affectée dans le même service 

que lui ! 

– Je vous prie de réduire votre volume sonore : les décibels que vous produisez sont trop élevés 

au vu de l’espace qui nous distancie. Un autre symptôme du Syndrome Sentimental. Je suis 

navré, mais je vais devoir en référer immédiatement à la Brigade du Contrôle Émotionnel.  

Alors qu’il achève de prononcer sa phrase, la porte du bureau s’ouvre sur une dizaine d’êtres 

robotiques vêtus de combinaisons noires, dont les visages se réduisent à des sphères de plastique 

lisse. La jeune cyberhumaine tente vainement de s’enfuir, mais elle se retrouve plaquée au sol. 

Tétanisée, elle sent les câbles des individus s’introduire dans son port USB, les uns après les 

autres, tandis que leurs logiciels sondent froidement son système d’exploitation. D’une unique 

voix, ils déclarent enfin : « Unité défaillante ». 

 

Quelques minutes plus tard, l’incinérateur du lycée J34 de la Ville-Simulacre X22 répand dans 

les cieux une fumée opaque.   

 

 

 [Sébastien Destandau] 

 

 

  



Le dialogue introspectif de Leila devant son miroir le jour de son mariage. 
 

 

Le plus beau jour de ma vie 

 

 

Mon nom, c’est Leila et aujourd’hui je me marie. C’est le plus beau jour de ma vie. J’épouse 

un homme respectable, à qui je peux faire confiance, et ça me va. Tout le monde n’a pas cette 

chance. Je deviens sa femme et, alors que je me couvre du voile pour la noce, je sens une partie 

de mon âme qui glisse dans l’ombre, qui tombe et s’arrache de moi. Après Neïma, je me suis 

résolue à garder mes illusions pour moi. À les cacher dans ce miroir. Mais à quoi bon. Le plus 

souvent, c’est le désespoir et la culpabilité qui prennent le dessus.  

 

Ton nom c’est Leila et aujourd’hui ma cocotte, tu te maries. Oh, regarde ! Lentement ta p’tite 

bouille se relève et ton regard tout triste rencontre la surface qui reflète ton portrait ! T’as vu la 

mine que t’as ma vieille ? T’as l’air aussi joyeuse qu’une gardienne de prison. C’est pas le plus 

beau jour de ta vie là ? Allez, viens ! Brise donc la frontière une nouvelle fois et laisse-toi aller ! 

Viens ! Cette glace n’est pas aussi dure qu’elle en a l’air, hein ? Elle cache même tout un monde 

tu sais ! Ton monde. 

 

Je ferme les yeux et je suis là, au milieu de mes rêves. Je les ai enfermés ici avec pour seul but 

de les protéger, de me protéger. Je vois mon reflet qui se maquille comme elle le faisait. Mes 

lèvres rouges et mes yeux soulignés, tout mon visage me renvoie son image. Elle me manque 

plus que je ne l’admettrai jamais. Dans ce miroir, elle continue d’exister, elle et sa liberté. Je 

me regarde et je nous admire en ce lieu, loin de toutes leurs règles. Ici la seule loi qui existe et 

que je respecte, c’est la mienne. 

 

Ton monde, tes espoirs, tes désirs : bla bla bla ! C’est bien beau tout ça frangine, mais ça fait 

pas vraiment avancer les choses ! Avant tu v’nais par cette fenêtre et tu t’échappais de leurs 

entraves, tu t’souviens ? Tu t’éloignais du regard des loups. Mais aujourd’hui tu deviens sa 

femme, sans rien dire, sans protester. Révolte-toi Leila ! Les laisse pas faire ! C’est ta vie tu 

sais, pas la leur ! Bah, après… normal aussi… Tu t’plains des conséquences, mais tu t’es jamais 

vue autrement que comme la propriété de quelqu’un ! Ma pauvre… À jamais tes envies 

resteront comme ton reflet. Inatteignables.  

 

J’ai pas eu le choix ! Et quoi ? Tu crois que j’ai décidé de tout ça ? Tu crois que j’ai souhaité 

tout ce qui est arrivé ? Mais je suis pas comme ça moi ! Arrête de me torturer ! Je sais très bien 

où est ma place et comment je dois vivre ! J’ai pas besoin de toi et de tes conseils ! Pas besoin… 

plus besoin… C’est bien pour ça que je t’ai confié tous mes espoirs… Là-bas, à l’abri. Enfermés 

de l’autre côté du miroir. C’est ça ce que ça veut dire ! C’est pour ça que je l’ai fait… Le plus 

beau jour de ma vie, c’est aujourd’hui. Le jour où j’ai accepté qu’une prison était la meilleure 

des protections. 

 

 

 [Ulysse Ménard] 



Neïma expose ici ses pensées au moment de mourir. Il s’agit d’un texte à contraintes formelles. La 

structure syntaxique de chacune des strophes est la suivante : phrase simple ; phrase 

complexe avec deux indépendantes juxtaposées ; phrase complexe avec deux indépendantes 

coordonnées ; phrase complexe avec une subordonnée ; phrase complexe avec deux subordonnées. 
 

 

Je sors de ma torpeur.  

Je tremble : j’ai froid.  

Je suis allongée sur le sol mais je n’ai pas la force de me lever.  

Je sens l’odeur du soufre aussitôt que l’allumette est craquée.  

Mon regard erre pendant que mes yeux se brouillent à cause de la fumée qui m’environne. 

 

J’observe.  

Je reconnais cet endroit : je suis dans la cage d’escalier.  

Je suis frigorifiée et je sens l’humidité du lieu. 

Je panique dès que je vois les flammes s’approcher. 

Il semble que ce soit la nuit, à moins que ce ne soit le jour. 

 

Je ne distingue rien. 

Je ne peux m’en empêcher, je pleure. 

Je m’assieds et replie mes jambes contre moi. 

Je prie pour un mauvais rêve lors même que j’ai conscience de cette sinistre réalité. 

Mon rythme cardiaque s’accélère tandis que ma respiration se fait haletante et que ma gorge 

se serre. 

 

J’angoisse.  

J’ai de l’espoir ; je suis folle. 

Je déraisonne et pourtant je veux y croire. 

Je supplie pour ma vie, même si je sais la chose vaine. 

Personne ne me viendra en aide si bien que tout espoir est anéanti une fois que j’accepte mon 

sort. 

 

Je suis horrifiée. 

Je suis impuissante, je ne peux rien faire. 

J’ai froid, mais soudain j’ai chaud. 

Je vais bien mis à part le fait que je meurs. 

Quand les flammes m’atteignent, je sais alors que mon cauchemar s’achève. 

 

Je brûle. 

Je pleure, je crie. 

Je ne suis plus en vie, mais je ne suis pas encore morte. 

J’agonise à mesure que les flammes me dévorent.  

La mort est si cruelle que je pense à toutes ces femmes qui ont été brûlées sur un bûcher. 

 

 

[Barbara Lenne] 



Partant de l’idée du miroir à inclinaison variable appelé psyché, j’ai utilisé les sens multiples de ce 

mot en les mélangeant avec le champ lexical du feu. 
 

 

 

 

 

Flammes à inclination variable 

 

Psyché, miroir à inclinaison variable. On y voit le portrait numérisé de Leila dans la pièce 

Braises, mise en scène par Philippe Boronad. Pour la jeune femme, c’est le jour de son mariage, 

le jour où elle va parler avec sa sœur revenue d’entre les morts, revenue d’entre les mots pour 

régler quelques comptes, raconter son histoire et celle de leur mère.  

Ces femmes sur scène sont présentes et absentes comme des êtres qui s’étreignent, comme des 

flammes qui s’éteignent. Elles sont chacune les miroirs de mémoires à inclination variable. 

Chacune porteuse de traditions à prolonger, de transitions incertaines.  

La plus jeune, Leïla, brûle de remettre les choses dans un ordre qu’elle ne connaît pas. Elle est 

un feu de paille qui se consume d’assumer la mémoire de sa sœur et celle de traditions passées 

qu’elle aimerait faire correspondre à sa vie.  

Brûlée sur le bûcher de l’honneur, Neïma n’est plus là, mais erre encore entre oubli et souvenir, 

passé et avenir. Elle est mémoire de feu par lequel elle périt.  

Psyché, miroir immatériel et immortel de l'être de ces femmes, miroir de ces flammes qui 

soufflent dans Braises. 

 

 

 

 

 [Christophe Delahaye] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le miroir,  spectateur muet des événements, s'exprime. 

 

 

Silence de glace 

 

 Je suis le reflet de deux sœurs se déchirant entre amour et haine. Je ne suis qu'un simple 

miroir, je ne peux agir ni prononcer le moindre son. J'ai été le témoin passif de ces événements. 

Tous les sons déchirants, je les ai entendus : les claquements de porte, les cris, les pleurs et le 

silence. Surtout le silence. C'est un son qui déchire tout sur son passage. Quand les gens ne se 

parlent pas. Si je pouvais m'exprimer d'une voix puissante, j'aurais brisé ce silence puisque 

personne ne le faisait. Mais je ne le peux... Personne ne se parlait, la vie continuait mais 

n’avançait pas. Quand « les amis venus de loin » vinrent, je sus que tout allait tomber, s'écrouler 

lentement et puissamment. La réalité a dépassé mes prédictions. De la joie à la douleur la plus 

intense, voilà par quoi sont passés les membres de cette famille. 

 Aujourd'hui, je vois Leila se préparer pour son mariage. Il me semble voir double ; deux 

Leila se dessinent devant moi : l'une est belle, en paix avec elle-même, un maquillage subtil 

met en valeur ses traits et un sourire se dessinerait presque sur ses lèvres ; l'autre est belle, mais 

cela ne se voit pas, elle semble en grande peine et son voile pend lamentablement sur ses 

épaules.  À ce moment-là, une voix perce le silence. Il me semble voir une ombre se mouvoir 

autour de la brume qui recouvre la tête de Leila. Et puis soudain, je reconnais cette voix, cette 

manière de se déplacer. C'est Neïma, elle est de retour. Mais ce n'est pas possible, elle a quitté 

ce monde, comment pourrait-elle réapparaître ainsi ? Lorsqu'elle passe devant ma glace, je 

comprends alors : aucun reflet. Neïma n'est plus qu'un spectre, venu faire la paix avec sa sœur 

et la rassurer avant de repartir. Car tous les spectres ne viennent pas pour vous hanter, certains 

viennent réparer le cœur des autres. Ici, elle est venue mettre un peu de baume sur la culpabilité 

portée par Leila. Leila se relève et voit sa sœur disparaître au fur et à mesure que le brouillard 

s’évapore : elle se sent enfin en paix. Désormais, sur ma glace ne se reflète plus qu'une seule 

Leila. Une jeune fille qui va se marier et dont le visage esquisse un sourire. 

 

 [Hugo Gaillard] 



A l’écoute de ce que fut le premier baiser de Neïma, une spectatrice se plonge dans ses souvenirs, à la manière 
de Georges Perec. Variations synonymiques, pléonasmes et jeux sur les sonorités, inscrits dans l’anaphore 

pérecquienne, montrent que le premier baiser n’est pas toujours doux, chaud, mou et sucré. 

 

 

 

 

Et vous, il était comment votre premier baiser ? 

 

« Neïma : On s’est embrassés ! 

Leila : Raconte, c’était comment ? 

Neïma : C’était doux, chaud, mou et sucré. » 

 

Le spectacle continue et pourtant je n’arrive pas à sortir cette phrase de ma tête. Comment un 

premier baiser peut-il être doux, chaud, mou et sucré ? 

 

Je me souviens que c’était froid, gelé et glaçant. 

Je me souviens que c’était acide, amer et âpre. 

Je me souviens que c’était sec, sévère et rustre. 

Je me souviens que c’était brusque, brutal et abrupt. 

 

Je me souviens du bouillonnement grossier de son regard. 

Je me souviens de l’amertume âcre de sa bouche. 

Je me souviens du contact rêche de ses mains.  

Je me souviens de l’impatience maladroite qui l’animait. 

 

Je me souviens que j’ai pris une douche froide. 

Je me souviens que c’était une illusion trompeuse. 

Je me souviens que c’était un hasard imprévu et malvenu.  

Je me souviens que ça a duré longtemps.  

 

Je me souviens qu’au début on était émus. 

Je me souviens que pendant c’était gênant. 

Je me souviens qu’après on n’osait plus se regarder. 

Je me souviens que le lendemain, c’était la fin.  

 

Le théâtre plongé dans l’obscurité se rallume. Je sors de mes songes, il est temps d’applaudir. 

Et toi petite Leila, quel souvenir garderas-tu de ton premier baiser ?   

 

 

 

[Maëva Zabner] 



La présence du miroir sur scène qui ne reflète pas ce que fait le personnage devant lui m’a fait penser 

au roman de Lewis Caroll, De l’autre côté du miroir. Je me suis aussi inspirée de la réponse du 

metteur en scène – durant le débat qui a suivi la représentation – sur le rôle du miroir et la 

représentation de la folie. En partant de ces deux éléments, j’ai essayé de créer une situation dont le 

personnage de Leila aurait pu profiter pour se défaire de sa culpabilité. Mais elle reste avec ses 

questions et ses doutes.  

 

De l’autre côté du miroir 

 

Je me lève et je me dirige vers le miroir de ma chambre. Il faut que je me prépare, ça va bientôt 

être l’heure. C’est aujourd’hui que je me marie. Le miroir me renvoie l’image d’une jeune 

femme apeurée, terrifiée même, mais aussi en colère. Ma sœur m’a abandonnée, elle m’a laissée 

seule pour affronter le reste de ma vie. Tandis que je me prépare, je remarque un mouvement 

du coin de l’œil. Je me retourne pour vérifier que personne n’est entré dans la chambre. Non, il 

n’y a que moi et mon reflet. Je porte une main à ma poitrine pour calmer les battements de mon 

cœur qui s’affole. Pendant un instant, j’ai cru qu’elle était là, qu’elle était revenue. Mais bien 

vite, je me raisonne. Elle n’est plus là et ne pourra jamais revenir de là où elle est partie. « Le 

bled, c’est un manuel de grammaire pour apprendre le français. » Je me retourne vers le miroir 

pour voir qui a parlé et je me vois en train de sourire. Pourtant je suis sûre que je ne souris pas. 

Le miroir me reflète avec les deux mains sur les hanches alors que dans la chambre je tente 

toujours de calmer les battements de mon cœur. Je cligne des yeux une fois, deux fois. Mon 

reflet tend la main et m’invite à m’approcher. J’approche mes doigts de la surface froide et dure 

du miroir, ils s’enfoncent comme si je touchais de l’eau. Je prends une grande inspiration et je 

me lance, je traverse avant de réfléchir à ce que je fais. Il me faut quelques minutes pour me 

repérer, je n’ai jamais vu ma chambre sous cet angle-là. Ça fait bizarre. Mon reflet (enfin, je 

suppose) pose une main sur mon épaule. « Tu sais, tout est différent de ce côté du miroir ». 

C’est la voix de ma sœur que j’entends et je sens les larmes qui menacent de couler sur mon 

visage. Pendant quelques instants, j’oublie l’endroit où je me trouve. Ça me paraît tellement 

réel. Tout ce que j’aurais aimé dire à ma sœur se bouscule dans ma tête. Puis sa voix rompt le 

charme : « Tu sais que tu peux faire autrement ? » L’instant de grâce est terminé. Tout ce que 

j’aurais voulu faire, tout ce que j’aurais voulu lui dire m’échappe, je n’ai rien dit. La chaleur de 

sa main posée sur mon épaule s’estompe. Je retraverse le miroir. Je reste avec toutes mes 

questions sans réponses. 

Je suis face à mon miroir, mais il ne fait toujours pas ce que je veux. Il me montre d’autres 

images. Je vois ma sœur. Je me vois en train de m’habiller comme les filles d’ici, en train de 

me maquiller. Mais ça, je ne le fais pas. C’est ma sœur qui le faisait. Quand on voit le bien que 

cela lui a fait, pourquoi vouloir faire comme elle ? Je suis toujours aussi perdue, car elle m’a 

abandonnée ; je me sens toujours aussi coupable parce que je n’ai rien fait ; je suis toujours en 

colère parce qu’elle est partie. Mon reflet doit bien rigoler. Je dois être folle, car je suis en train 

de me demander ce que mon reflet pense de moi. 

Ce n’est rien, ça doit être le stress du mariage. En essayant de mettre mes jolies chaussures 

rouges, je perds l’équilibre et je bascule. Je me suis cogné la tête.  

La sonnerie stridente du réveil retentit, je me réveille et j’ai mal au crâne. Il faut que je me lève, 

je dois me préparer pour mon mariage. 

 

[Roselyne Martin] 



Une femme rend compte à la Compagnie Artefact (voire à de futurs spectateurs) de son vécu de  

spectatrice. À quelques heures de distance, laissant la vague d'émotions s'aplanir, elle remercie à sa 

manière. 

 

 

 

MERCIS 

 

 

Hier soir,  j'étais une spectatrice de théâtre. Je le suis occasionnellement. J'aime profondément 

le spectacle, la scène, le monde qu'on ouvre devant moi. Je ne suis pas une spectatrice avertie. 

L'autre soir, sans pouvoir me l'expliquer, la réalité augmentée de Braises est venue remuer mon 

identité, mon moi intime. Le texte parle d'une réalité tangible, crue, dense, voire racoleuse pour 

certains : une actualité brûlante qui m'est personnellement étrangère. Actualité brûlante ? 

Braises ? Facile ? Braises c'est le titre d'une certaine réalité dramatique, plus banalement un 

« fait divers ». Tout fait divers est loin d'en être un pour celui qui le vit. C'est une lapalissade 

assez grotesque. C'est pourtant ce lieu commun que le metteur en scène, soutenu par des 

comédiennes très justes, a fait le pari de sublimer. Quand je dis cela, je prends de la distance. 

Je réfléchis. 

Deux sœurs, une mère, première et deuxième générations d'immigrés du Maghreb. Un salon 

dans un appartement de cité : rien qu'un canapé. Une chambre de jeune fille : rien qu'un miroir. 

Des mots de rap crus et lancinants pour l'ambiance. Mais des paroles, des chants et des gestes 

de là-bas pour celles qui sont ici et maintenant. Une femme presque vieille, la mère, déroule ses 

pensées confuses, prostrée sur le canapé, face à nous. En arrière-plan, la jeune fille, Leila, 

s'habille pour son mariage. L'autre sœur n'est pas là pour ce jour si particulier ? Et le père ? Tout 

est lourd, tendu. Un ton de lumière jaune réchauffe à peine ce grand vide individuel qui enserre 

chaque personnage. Neïma, la sœur, n'est pas là parce qu'elle ne peut pas y être. Voilà tout le 

nœud de la situation. Entre elle et sa sœur, c'est le mur de la honte. Neïma a choisi la liberté. 

Leila a choisi de rester. Tout est dit. Rien n'est dit. Neïma a payé. 

Mais l'autre soir je n'ai pas réfléchi. Catharsis. Un pur (?) bonheur pour moi. C'est atroce, c'est 

douloureux, et c'est beau... alors mercis ! 

 

Un merci féministe ou simplement humain ? 

Vous connaissez cette chanson « Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme 

libérée, tu sais c'est pas si facile... » Ridicule ? Chacune, chacun dessinera un avenir à Leïla. 

Mais un avenir debout pour toutes. Toutes au sens très large ? Toute culture, toute race et toute 

religion confondues. Il n'y a pas d'échelle de gravité, pas de tabous ou de préjugés entre nous 

toutes. On sait imperceptiblement de quoi on parle. Juste pouvoir trouver sa place, sa vie, sa 

liberté, dans des choix qui n'en sont pas toujours, sans jamais devoir réduire son être face à 

l'autre. Le dilemme parfois repoussé au plus profond de soi, de son passé, de ses racines, de ses 

pensées, de son corps. Fille, femme ! Ne TE laisse pas tomber ! Ne NOUS laissons pas tomber ! 

Non pas une leçon, juste un rappel, un électrochoc. 

 



Merci pour la Tragédie ! 

Un drame du quotidien est par la force des choix artistiques une tragédie au service de notre 

monde, du balancement insupportable de nos sociétés. La tragédie moderne ! C'est le non choix 

qui s'impose de l'intérieur, repoussé et repris par le petit corps chétif  de Leïla qui se débat entre 

elle et son double, sa sœur morte de l'autre choix. Cette sœur qui l'enveloppe de son choix et lui 

brouille le chemin. Ni l'une ni l'autre n'avait d'autre choix ? Qui impose ce choix ? Ces deux 

choix sont-ils si différents ? Antigone, celle de la nuit des temps, est là. Elle est là cette petite 

sœur chérie qui se bat pour son destin : choisir de s'oublier ? 

Mais c'est là, c'est après, après avoir été doucement puis fermement guidée dans l'obscurité, 

que j'ai tâté le fond de la question, comme quoi c'est universel et non identitaire... 

 

Merci ! 

Le merci qui inclut tout ou presque : merci pour nos mamans. Celles issues d'une autre histoire, 

d'une autre génération, celles qui se sont oubliées, dans une cité ou un pavillon, sorties de la 

campagne, isolées dans leur abnégation, enfermées quelque part dans une vie rêvée au fond de 

leurs pensées. 

 

 

[Myriam Lequeux] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




