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Note d’intention 

À ce qui nous rassemble. 

 « Réussir à l'école, c'est être capable de s'intéresser à ce qui ne 

nous concerne en rien », dit Winnicott. Au cœur du groupe ou dans 

ses marges, est-il possible que le collectif ne me concerne pas ? Dans les 

classes et à l'atelier, un collectif s’est formé et réinventé au fil de l’année 

pour répondre à une question : le solitaire est-il solidaire ? 

 L'objectif premier était pour les élèves de construire tous 

ensemble une dissertation théâtrale : chaque classe (en français, en 

histoire, en philosophie) a réfléchi d'abord en solitaire sur la notion de 

collectif et s'est inscrite ensuite dans une chaîne solidaire d'écriture ; les 

textes écrits en cours ont été repris à l'atelier par des élèves volontaires, 

qui incarnent tantôt des orateurs défendant leurs thèses, tantôt des 

personnages acteurs d'histoires fonctionnant comme de véritables 

exemples à suivre ou à ne pas suivre. 

 Interroger l'individuel et le collectif au plan politique, c’est 

aussi faire l'expérience de l'individuel et du collectif au sein d'un groupe 

de 22 jeunes apprentis comédiens : chacun a pu ainsi comprendre le 

sens visible et les ressorts cachés d'un spectacle. 

 Après Pourquoi le théâtre ? (2017) et Terre d’accueil (2018), 

Ça me concerne ? est le troisième volet d’une trilogie théâtrale sur la 

parole, ses formes et ses lieux. Nos jeunes, avec cette création 2019, 

marchent donc sur les traces de leurs aînés et les rejoignent en leur 

offrant, à leur tour, leurs propres mots. 

Laurent BERNAL et Yelena SUSIC
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 Le sujet nous a échappé. Le sujet leur a échappé. Du solitaire 
aux solitudes, de la société à la foule, les esprits et les textes ont divagué 
à l’aune d’une troupe jamais complètement formée, où les individualités 
se sont interrogées et s’interrogent peut-être encore. Parce qu’il est 
difficile de faire corps ou de n’être qu’un. 

 C’est un spectacle qui parle de ce qui nous échappe. La parole 
s’y cherche un lieu. Si ça nous échappe, est-ce que ça nous concerne ? 
Faut-il courir après la parole ? Mais après quelle parole ? Celle qui 
réfléchit autour d’une table et qui ouvre des portes ? Celle qui combat 
sur le ring et qui verse des larmes ? Et à quoi réfléchit-elle ? Et que 
combat-elle ? Chaque porte franchie s’ouvre sur une autre porte, chaque 
lieu questionne leur rapport à l’autre et au monde, s’imprègne de leurs 
tristesses et de leurs inquiétudes. Bienvenue dans le labyrinthe. 

 C’est un spectacle qui sonne comme une fin de monde, qui 
scintille de tous les mots entendus. La terre penche, tantôt vers la seule 
foule dans laquelle ils se reconnaissent tyranniquement ensemble, tantôt 
vers cette foule de solitudes mélancoliques qui les séparent les uns des 
autres. Et c’est comme si la terre trouvait son équilibre au moment où 
chaque parole, quelle qu’elle soit, s’ancre dans le lieu du monde et existe 
à cette place. Ce moment et ce lieu, c’est peut-être le théâtre. Bienvenue 
sur le plateau. 

 Ça leur échappe mais ça les concerne, ça les concerne mais ça 
leur échappe, car cette parole leur appartient. Et vous ? 
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PREMIER TABLEAU : 

Dans le labyrinthe 
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PERSONNAGES : 

Premier homme perdu 
Deuxième homme perdu 

Murs 
Un jeune homme 

Agresseurs 
Une jeune femme 

Voix 
Le médecin 

Tous les comédiens sont au plateau. Le plateau est partagé en trois 
espaces : un groupe de personnages est à jardin, un autre au centre, un 
troisième à cour. Les espaces s’éclairent alternativement pour révéler 
trois scènes différentes. Pendant qu’un groupe joue une scène, les deux 
autres groupes sont muets. Par la suite, les trois scènes reprennent et se 
superposent. 
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1 

Côté jardin. 

Pénombre bleutée. 

Deux hommes perdus marchent hésitants, l’un derrière l’autre.  

Ils avancent dans un couloir vivant : deux comédiens se tiennent la main 
et font face à deux autres comédiens qui se tiennent la main. Ces murs 
parlent et se déplacent de part et d’autre des deux personnages, à leur 
rythme.  

Le premier homme perdu, en éclaireur, une lampe torche à la main, est 
penché sur une carte. Les déplacements, tout au long de la scène, tracent 
le parcours d’un labyrinthe. 

 

PREMIER HOMME PERDU. – Mec, y a une trappe, y a une trappe, 
y a une trappe ! Reste là, reste là, là là là. 

DEUXIÈME HOMME PERDU. – Attention, t’es sûr que c’est par 
là ? 

PREMIER HOMME PERDU. – C’est par là, frère ! C’est marqué sur 
la carte ! 

DEUXIÈME HOMME PERDU. – Ouais, mais attends ! 

PREMIER HOMME PERDU. – T’inquiète, t’inquiète, t’inquiète. 

DEUXIÈME HOMME PERDU. – Touche pas, c’est électrifié ! (À 
part.) J’suis sûr, il sait pas ce qu’il fait ! (Au premier homme perdu.) 
Non, mais j’passe pas là ! 

PREMIER HOMME PERDU. – T’inquiète, t’inquiète, c’est bon ! 

DEUXIÈME HOMME PERDU. – Attention, y a un puits à côté de 
toi, juste là. 

PREMIER HOMME PERDU. – Normalement, c’est là, viens, viens, 
t’inquiète ! 
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DEUXIÈME HOMME PERDU. – Eh, mais on tourne en rond, là ! 
J’en ai marre, je craque ! Y a pas de chemin, t’sais quoi, j’te lance en l’air, 
tu regardes et tu nous dis ! On fait demi-tour ? Vas-y, ça sert à rien ! 

PREMIER HOMME PERDU. – Tu sais lire, toi ? 

DEUXIÈME HOMME PERDU. – Non. 

PREMIER HOMME PERDU. – Là, c’est bien à droite, là ? Non ? 

UN MUR. – T’as vu, cette cloche ? 

UN MUR. – Eh ben non, c’est à gauche ! 

UN MUR, à un autre mur. – Regarde, il va se prendre le mur ! 

LES QUATRE MURS, en chœur et en sautant sur place. – Graille le 
mur ! graille le mur ! graille le mur ! 

Le premier homme perdu fonce dans un mur invisible. Le deuxième 
homme perdu, toujours derrière, se cogne contre lui.  

Entre le médecin, en blouse blanche. 

LE MÉDECIN, au premier homme perdu, qui se prend le visage de 
douleur. – Ça va, Monsieur ? 

 

  



17 

2 

Côté cour. 

Pénombre bleutée. 

Un jeune homme, sac au dos, est seul au milieu d’êtres immobiles et 
debout qui occupent tout l’espace d’un labyrinthe encore invisible. 
Douche de lumière sur le jeune homme. Dès qu’il s’approche de l’un 
d’entre eux, il se heurte à un corps et à un ordre qu’il doit exécuter. Il 
reste muet jusqu’au bout de la scène et garde l’expression figée de 
l’impuissance. 

 

AGRESSEUR. – Baisse-toi ! Baisse-toi, j’te dis ! 

AGRESSEUR. – À genoux ! 

AGRESSEUR. – Ouvre ton sac ! 

AGRESSEUR. – Regarde-moi ! 

AGRESSEUR. – Déshabille-toi ! 

Entre le médecin, en blouse blanche. Il marche avec une béquille. 

LE MÉDECIN, au jeune homme assis par terre, qui se prend la tête 
dans les mains. – Ça va aller, Monsieur. 
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3 

Au centre. 

Pénombre bleutée. 

Des comédiens, allongés au sol, forment les murs d’un labyrinthe. 

Une jeune femme entre en scène et avance au beau milieu des corps, 
cherchant, paniquée, un chemin pour sortir. Elle reste muette jusqu’au 
bout de la scène, et répond aux sollicitations des voix et des corps qui 
l’appellent et qui s’éclairent alternativement. 

 

UNE VOIX. – T’es qu’une grosse merde ! 

UNE VOIX. – T’as pas d’avenir ! 

UNE VOIX. – Tu sers à rien ! 

UNE VOIX. – T’es nulle ! 

UNE VOIX. – Tu pues ! 

UNE VOIX. – Chômeuse ! 

UNE VOIX. – T’as pas d’amis ! 

UNE VOIX. – Tu finiras seule ! 

UNE VOIX. – Bois d’la javel ! 

UNE VOIX. – Le suicide, tu connais ? 

UNE VOIX. – T’es vouée à l’échec ! 

TOUTES LES VOIX, en chœur. – Par ici ! par-là ! Sors ! sors ! sors 
d’ici ! 

La jeune femme sort du labyrinthe et va à l’avant-scène. 

Entre le médecin, en blouse blanche. Il marche avec deux béquilles. 

LE MÉDECIN, à la jeune femme, essoufflée et paniquée. – Tout va 
s’arranger, Madame. 



19 

4 

Le labyrinthe. 

Les trois scènes se répètent et se superposent. Les victimes sortent pour 
s’en sortir, mais tombent dans l’espace d’une autre victime, tout aussi 
enfermant. Pendant ce temps, le médecin en blouse blanche traverse le 
plateau à l’avant-scène dans un fauteuil roulant, lentement. À la fin du 
trajet du médecin, les lumières s’éteignent brutalement et les quatre 
victimes s’avancent au bord. 

 

LE PREMIER ET LE DEUXIÈME HOMME PERDU. – On 
saute ? 

LE JEUNE HOMME. – Non, moi je saute pas ! 

LA JEUNE FEMME. – Vous allez sauter, les gars ! 

 

Tous les quatre sautent dans le gouffre. 
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Faut-il sortir pour s’en sortir ? 
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PERSONNAGES : 

Personnages à l’écran 

Personnages hors champ 

Premier doubleur 

Deuxième doubleur 

Troisième doubleur 

Quatrième doubleur 

Cinquième doubleur 

Sixième doubleur 

Septième doubleur 

Huitième doubleur 

Voix dans les coulisses 

À l’écran, des personnages débattent. Le film est muet. 

Au premier rang du public, sont assis les doubleurs, texte en main.  
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À l’écran Au plateau 

La question : « Faut-il 
sortir pour s’en 
sortir ? » apparaît à 
l’écran, puis s’efface en 
fondu. 

 

Un personnage hors 
champ. 

PREMIER DOUBLEUR. – La question 
est trop vaste… Sortir de quoi ?  

Un personnage à 
l’écran. 

DEUXIÈME DOUBLEUR. – Du 
labyrinthe ! On ne peut pas rester là, mais 
s’échapper ne serait pas la meilleure 
solution. Se poser, réfléchir et trouver la 
solution. Repartir à zéro et suivre son 
cœur. La vie n’est pas simple. Comme dans 
un labyrinthe, on y entre et parfois on s’y 
perd. La société me capture, je ne peux pas 
m’en sortir, ou peut-être que je ne veux pas 
m’en sortir. Je me sens déjà prisonnière des 
lois, de la politique, des difficultés de 
chaque jour. Nous nous sentons tous 
comme dans une spirale infernale. Que 
dois-je faire ? M’en aller ? Rester ? 
Trouver une nouvelle maison ? ou bien 
reconstruire la mienne ici ? Souvent je me 
dis qu’il vaut mieux rester, rester pour 
détruire et reconstruire, combattre et 
m’élever au-dessus de mes murs ! observer 
de tout là-haut, prendre du recul et 
recommencer. Mais que tu partes ou que 
tu restes, ton labyrinthe te suivra partout. 
Rien ne sert de fuir. Quand t’es prisonnier, 
t’es prisonnier, et même quand t’es sorti, 
tu restes prisonnier, prisonnier à vie, 
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prisonnier de ta vie, t’as un poste de 
prisonnier. J’ai la flemme de gaspiller mon 
énergie pour essayer de partir d’ici, alors 
qu’on n’y arrivera sûrement pas. 

Deux personnages à 
l’écran. 

TROISIÈME DOUBLEUR. – C’est sûr 
que si tu penses comme ça, tu n’y arriveras 
pas ! réfléchis un peu ! T’as vraiment envie 
de mourir coincé ici ? Ta famille, tes amis 
qui t’attendent et qui t’aiment, ça n’en vaut 
pas la peine ? T’as une vision bien 
pessimiste du monde !  

 QUATRIÈME DOUBLEUR, coupant 
la parole au troisième. – Ça c’est sûr ! 

 TROISIÈME DOUBLEUR. – Moi, il 
est hors de question que je me laisse 
mourir ici ! Je préfère me reconstruire 
ailleurs. 

 QUATRIÈME DOUBLEUR. – Si ça se 
trouve, que tu sortes ou que tu restes, il 
était écrit que tu devais mourir dans trois 
jours, et tu mourras d’une autre façon ! 

Les deux personnages à 
l’écran parlent en 
même temps. 

Le troisième doubleur tente de reprendre 
la parole en interrompant le quatrième. 

 TROISIÈME DOUBLEUR. – Avec des 
si, on peut refaire le monde ! Si on vous 
écoute, à chaque difficulté que la vie nous 
inflige, on doit baisser les bras ? (Avec 
ironie.) Tiens, ma vie devient trop 
compliquée à gérer, alors si j’abandonnais 
et que je me laissais mourir dans mon lit !? 
Mais quelle bonne idée ! Je n’ai encore rien 
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vécu, rien vu du monde dans lequel je vis, 
et je saute dans le gouffre ! Y a des gens 
qui luttent jour et nuit pour changer la 
société, les victimes du racisme, les 
féministes, les gilets jaunes, et toi, tu lâches 
l’affaire comme ça, si facilement !? 

Un personnage à 
l’écran. 

CINQUIÈME DOUBLEUR. – Mais qui 
te parle de mourir ! On n’est pas 
pessimistes, on n’est juste réalistes ! 

Un personnage hors 
champ. 

SIXIÈME DOUBLEUR. – Votre 
réalisme manque un peu de courage ! 

Les autres doubleurs, ainsi que des voix 
venant des coulisses, réagissent en se 
moquant ou en s’indignant. 

Ou alors, c’est un genre que vous vous 
donnez, pour qu’on s’occupe de vous ! 

Réactions de moquerie et d’indignation 
parmi les doubleurs.  

Un personnage à 
l’écran. 

CINQUIÈME DOUBLEUR, en riant. – 
T’imagines bien que c’est pas aussi 
simple ! 

Un personnage à 
l’écran. 

SEPTIÈME DOUBLEUR. – Moi, je 
comprends ce qu’elle veut dire ! On étudie 
en moyenne les vingt premières années de 
sa vie, pour ensuite trouver un travail pour 
les quarante années qui suivent, travail 
qu’on n’est même pas sûr d’obtenir ! 
(Rire.) et sur tout cet argent, on espère 
toute sa vie qu’il en restera assez pour les 
trente dernières années ! Franchement, 
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c’est pas un labyrinthe, c’est un trou noir 
(Rires). 

Travelling sur le visage 
de plusieurs 
personnages riant. 

Réactions de moquerie et d’indignation, 
parmi les doubleurs et dans les coulisses. 

Un personnage hors 
champ. 

Effectivement, mieux vaut en rire qu’en 
pleurer ! 

Un personnage à 
l’écran. 

HUITIÈME DOUBLEUR. – Moi, je 
veux sortir, je veux partir. Pour vivre de 
nouvelles choses. Pour ouvrir les yeux. 
Pour vous ouvrir les yeux. C’est un pari à 
faire : l’avenir est incertain certes, mais il 
est ouvert. Il y a des rêves qui méritent 
d’être entrevus. 
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DEUXIÈME TABLEAU : 

Dans le gouffre 
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PERSONNAGES : 

Premier chœur 
Deuxième chœur 
Troisième chœur 
Quatrième chœur 
Cinquième chœur 

Sixième chœur 
Septième chœur 

Récitants 

Le plateau est vide, éclairé d’une lumière qui indique une sortie par le 
haut. La salle est dans l’obscurité. Les chœurs entrent successivement.  
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Premier chœur :  
trois récitants. 

PREMIER RÉCITANT. – Je ne pourrai jamais vous faire part des 
horreurs que j’ai vécues là-bas. Je veux juste ne pas y penser. Je ne veux 
plus me perdre à nouveau dans les sombres souvenirs qui ont causé ma 
perte.  

DEUXIÈME RÉCITANT. – Dans mes sombres souvenirs, je vois la 
haine naître et vivre dans le cœur de mes camarades tout au long de 
cette guerre. C’est à ce moment précis que je comprends. Je comprends 
que malgré notre défaite, rien n’est encore fini. 

TROISIÈME RÉCITANT. – Malgré notre défaite, même si nous 
avions tout donné, rien n’était fini. On nous avait tout pris. Mais c’est 
là que tout commençait. 

 

Deuxième chœur : 
quatre récitants. 

PREMIER RÉCITANT. – Mon père m’a toujours dit du bien de mon 
grand-père Friedrich Alverg-Porverg.  

DEUXIÈME RÉCITANT. – Je me trouve devant la maison de mon 
grand-père, celle que mon père m’a souvent décrite. 

TROISIÈME RÉCITANT. – J’entre dans la maison. Le parquet 
grince (Bruitage de grincement.). Les meubles sont poussiéreux. 

QUATRIÈME RÉCITANT. – Les bruits de l’horloge résonnent dans 
ce silence de mort (Bruitage d’horloge.). 

PREMIER RÉCITANT. – Mon regard se pose sur une bibliothèque. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Un livre, ou plutôt un carnet, attire mon 
attention. 

TROISIÈME RÉCITANT. – Mein Verstecktes Gesicht. « Ma face 
cachée ». 
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QUATRIÈME RÉCITANT. – De quelle face parle-t-il ?  

PREMIER RÉCITANT. – Je tourne la dernière page (Bruitage de 
page qu’on tourne.). 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Je peux lire : « J’observais tout cela de 
près… » 

TROISIÈME RÉCITANT. – « … les lieux, les tactiques… » 

QUATRIÈME RÉCITANT. – « … les souffrances des gens… » 

PREMIER RÉCITANT. – « … la peur dans les yeux. » 

QUATRIÈME RÉCITANT. – Mais de quoi parle-t-il ?  

DEUXIÈME RÉCITANT. – Qui est cet homme que mon père 
m’avait décrit ?  

TROISIÈME RÉCITANT. – A-t-il suivi le mouvement par peur ?  

QUATRIÈME RÉCITANT. – Je ferme ce carnet de la honte 
(Bruitage de livre qu’on ferme.). 

PREMIER RÉCITANT. – Les flammes sont puissantes, mais pas 
autant que tout le mal qu’il a fait. 

 

Troisième chœur : 
trois récitants. 

PREMIER RÉCITANT. – Où as-tu trouvé ça ? 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Je l’ai trouvé dans un de mes sacs qui 
n’était pas encore ouvert. 

TROISIÈME RÉCITANT. – On dirait un bout de tissu. 

PREMIER RÉCITANT. – Oui, c’est un bout de tissu. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – C’est une patte d’épaule. C’est 
l’indication du grade de la personne qui la porte. 

PREMIER RÉCITANT. – Approche-toi. 
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Les deuxième et troisième récitants se rapprochent du premier, qui 
chuchote son histoire, inaudible. Par moment, leurs voix fusent et 
répondent à l’histoire chuchotée à leur oreille. 

… 

DEUXIÈME RÉCITANT. –Tu as fait la guerre ! Mais pour quel 
pays ? 

TROISIÈME RÉCITANT. – Tu t’es battu ! Mais pour quelle cause ? 

PREMIER RÉCITANT. – Je vais te raconter, mais un peu de 
patience. 

… 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Pourquoi contre ton gré ? 

TROISIÈME RÉCITANT. – Tu n’as pas refusé ?   

… 

DEUXIÈME RÉCITANT. – La mort, as-tu dit ? 

TROISIÈME RÉCITANT. – Comment ça, la mort ? 

PREMIER RÉCITANT, haut. – Ce sont des forteresses… (Bas de 
nouveau.). 

… 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Mais c’est l’année de ma naissance ! 

TROISIÈME RÉCITANT. – Dis-moi la vérité ! 

PREMIER RÉCITANT. – J’ai donc accompagné ta mère jusqu’aux 
soldats. Mais ils m’ont arrêté en tant que criminel de guerre. J’ai été 
relâché bien plus tard, après de longues explications. Sans aucune 
nouvelle d’elle, je suis allé à l’hôpital où elle avait été emmenée. Mais 
elle n’était plus là. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Et tu m’as trouvé seul, allongé, avec à 
côté de moi cette patte d’épaule. 
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TROISIÈME RÉCITANT. – Et c’est grâce à cette patte d’épaule que 
tu m’as reconnu. 

PREMIER RÉCITANT. – Les médecins m’ont dit que ta mère, avant 
de nous quitter, t’avait confié à moi. Je n’ai eu aucune hésitation.  

 

Quatrième chœur : 
trois récitants. 

PREMIER RÉCITANT. – Lorsque je l’ai revue, sa première parole 
fut : « Le temps se fait long, ne trouves-tu pas ? ». Elle s’est arrêtée à ce 
mot. Elle m’a dit qu’une autre femme en savait plus qu’elle. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – La vieille dame m’avait dit que je te 
trouverais ici. Mais aucune trace de toi. Elle m’a dit : « Elle ne vivait 
que pour toi. » 

TROISIÈME RÉCITANT. – Elle me fit entrer, me donna un verre 
d’eau et parla d’une voix nouée. Et si chaque jour des perles roulent sur 
mes joues, ne sois pas triste. Sois heureuse d’avoir fait un homme fier.  

 

Cinquième chœur : 
trois récitants. 

PREMIER RÉCITANT. – J’ai tout vu, mes yeux suivaient l’action, 
mais ma conscience demeurait immobile. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – J’ai tout perdu, en essayant de tout 
gagner, en espérant nourrir un sentiment de vengeance. 

TROISIÈME RÉCITANT. – J’ai tout vécu. J’ai nourri ce sentiment. 
J’étais affamée comme ces chiens gras, déjà nourris, avec la gueule pleine 
de pâtée. 

PREMIER RÉCITANT. – Le monde s’arrête. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Tout est fini. 

TROISIÈME RÉCITANT. – Le temps se fige. 
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PREMIER RÉCITANT. – Mon deuxième fils est en âge de rejoindre 
son régiment. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Je ne tiens pas à mentionner son nom. 
Je n’ai aucun souvenir matériel de lui. 

TROISIÈME RÉCITANT. – La seule chose qui me rattache à lui, ce 
sont deux prénoms : David et Rosa. Nos voisins. Des amis de longue 
date. 

PREMIER RÉCITANT. – Il est parti. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Ils me l’ont enlevé. 

TROISIÈME RÉCITANT. – Ils n’ont rien gagné. 

PREMIER RÉCITANT. – Nous avons perdu, mais ils n’ont pas 
gagné. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Je ne suis pas la seule victime de cette 
immonde humiliation. 

TROISIÈME RÉCITANT. – Tels des enfants piétinant un château 
de sable avec un sourire en coin. 

PREMIER RÉCITANT. – Assassins à mes yeux, leurs crimes restaient 
impunis. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Mais comment agir lorsque la marge 
d’action est réduite ? 

TROISIÈME RÉCITANT. – Nous cherchions désespérément la 
personne qui pourrait nous sauver.   

PREMIER RÉCITANT. – Je suis de ceux qui pensent qu’une voix 
peut faire la différence. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Je n’oublierai jamais ce jour. C’est une 
victoire de tout un peuple. 

TROISIÈME RÉCITANT. – L’ordre était restauré, la vie serait 
paisible, du moins c’est ce que je pensais. 



34 

PREMIER RÉCITANT. – Ma conscience en a pris un coup, mais 
mon désir était satisfait. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Ma vengeance était en train de me 
rattraper, et allait bientôt me hanter. 

TROISIÈME RÉCITANT. – Certaines rues aux boutiques fermées 
devenaient méconnaissables. 

PREMIER RÉCITANT. – Rosa, David. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – J’ai aperçu David enlacer sa femme pour 
la rassurer. « Ça va aller. » 

TROISIÈME RÉCITANT. – Il a fallu peu de temps pour qu’ils soient 
arrêtés. 

PREMIER RÉCITANT. – J’ai causé ma solitude en abreuvant ma soif 
de vengeance. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Les hommes ajoutent le pire au pire, 
l’horreur à l’horreur. 

TROISIÈME RÉCITANT. – Et moi, j’ai soufflé sur les braises. 

 

Sixième chœur : 
trois récitants. 

PREMIER RÉCITANT. – Depuis toujours, je vivais dans la ville de 
Voronej. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Nous nous sommes rencontrés sur le 
front ouest. 

TROISIÈME RÉCITANT. – Nous avons combattu ensemble et su 
tenir les ordres de nos commandants. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Mais un jour, je n’ai plus cru en cette 
guerre qui décimait mes frères d’armes et mes compagnons. 

PREMIER RÉCITANT. – J’ai alors déserté, et je suis rentré. 
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TROISIÈME RÉCITANT. – Là-bas, j’ai rejoint les mouvements de 
rébellion.  

DEUXIÈME RÉCITANT. – Mon fils venait de terminer ses études 
de sciences politiques. 

PREMIER RÉCITANT. – Il y a deux mois, j’ai reçu une lettre de mon 
fils.  

TROISIÈME RÉCITANT. – C’est l’hôpital qui me l’envoyait. 

PREMIER RÉCITANT. – Ses mots et ses phrases laissaient 
transparaître sa tristesse et sa haine. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – « Je sais que cette lettre a peu de chances 
de te parvenir. » 

TROISIÈME RÉCITANT. – « Mon père, mes adieux te laissent un 
lourd héritage. » 

PREMIER RÉCITANT. – Mes yeux fermés lui ont fait voir la mort. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Nous avions comme devoir de travailler 
pour le pays. 

TROISIÈME RÉCITANT. – Nous avons choisi de fuir. 

PREMIER RÉCITANT. – Le pays est en deuil. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Lénine a passé l’arme à gauche. 

 

Septième chœur : 
trois récitants. 

PREMIER RÉCITANT. – J’avais 33 ans. J’étais parfaitement 
comblée. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Mon mari avait trouvé un job à l’usine 
de munitions, d’ouvrier très qualifié. 

TROISIÈME RÉCITANT. – Aujourd’hui n’était guère différent 
d’hier, ni de demain. 
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PREMIER RÉCITANT. – Rien ne va plus. J’ai reçu une lettre.  

DEUXIÈME RÉCITANT. – Mon mari est accusé d’avoir trahi. 

TROISIÈME RÉCITANT. – Je mets toute ma confiance dans ce 
procès.  

PREMIER RÉCITANT. – Nous attendrons qu’il ressorte libre.  

DEUXIÈME RÉCITANT. – J’avais passé la nuit à parler au tableau 
qui orne mon salon. À lui parler comme s’il pouvait répondre. 

TROISIÈME RÉCITANT. – J’entends encore le bruit des bottes. 

PREMIER RÉCITANT. – J’étais inquiète. Mais je n’imaginais pas. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Puis la violence et les persécutions. 

TROISIÈME RÉCITANT. – Un homme s’est approché de moi : « si 
vous avez besoin d’aide, appelez-moi. ».  

PREMIER RÉCITANT. – Il m’a tendu sa carte. Je combattrai à leurs 
côtés. 

DEUXIÈME RÉCITANT. – Je pense encore aujourd’hui à certains 
de mes silences. 

TROISIÈME RÉCITANT. – Je sais désormais d’où vient ma rage. 

 

Un personnage, muet, parcourt le plateau, une lampe torche à la main. 

Il se positionne à l’avant-scène : c’est « le seul » du troisième tableau. 
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Qu’est-ce qui me met en colère ? 
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PERSONNAGES : 

Premier boxeur 

Deuxième boxeur 

Premier doubleur 

Deuxième doubleur 

Premier combattant 

Deuxième combattant 

Foule 

À l’écran, deux boxeurs combattent l’un contre l’autre. Une foule les 

entoure, les encourage, les provoque. Le film est muet. 

Au plateau, à cour et à jardin, deux doubleurs se font face. Chacun lit 

un texte posé sur un pupitre. Près des coulisses, à cour et à jardin, une 

foule entoure chacun des doubleurs. Deux combattants, munis de gants 

de boxe, se détachent de la foule. 
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À l’écran Au plateau 

La question : « Qu’est-

ce qui me met en 

colère ? » apparaît à 

l’écran, puis s’efface en 

fondu. 

 

Combat entre deux 

boxeurs dans une salle 

de sport. Un des murs 

est recouvert d’un 

miroir où se reflète le 

combat. 

Plans d’ensemble, 

contre-plongée. 

À cour et à jardin, une foule en délire 

encourage les champions.  

Deux combattants se détachent de la foule, 

s’avancent au centre du plateau et se 

battent. Gestes amplifiés. Bruits des gants 

de boxe qui s’entrechoquent. Souffles 

courts et cris d’efforts.  

Caméra subjective. 

Le combat se poursuit 

en champ et contre-

champ.  

La foule devient brusquement muette.  

Les deux combattants, silencieux, reculent 

et rejoignent la foule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIER DOUBLEUR. – Pourquoi tu 

m’as abandonné ? 

DEUXIÈME DOUBLEUR. – J’avais pas 

le choix ! 

PREMIER DOUBLEUR. – On a 

toujours le choix ! 

DEUXIÈME DOUBLEUR. – Pas dans 

mon cas ! 

PREMIER DOUBLEUR. – T’étais le 

grand ! Un grand ? Un grand jamais là ! 
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Tu vois, ce reflet, là ? C’est ma haine ! 

(Silence.) Je déteste les nuages, les orages, 

les gens qui se plaignent, les bouchons 

dans Paris, la pauvreté, les normes, le 

sexisme, les homophobes, les gens racistes, 

les guerres. Je déteste qu’on me réveille, 

qu’on me coupe la parole, qu’on m’écoute 

pas. C’est toujours eux, les riches, qui 

parlent à la place des autres. Ce qui 

m’énerve au point de casser des meubles, 

c’est le mensonge et l’injustice. Je me 

demande bien qui a créé l’argent et les 

armes. Avec tout ce sang qui coule sur 

terre, je me demande bien pourquoi ma 

planète n’est pas rouge !  

DEUXIÈME DOUBLEUR. – Tu crois 

vraiment que tu me fais peur ? On dit 

toujours : « Que le meilleur gagne ! ». Ma 

colère, elle s’accumule depuis tellement de 

temps que je ne pense qu’à ça ! Ne réserve 

pas tes coups, je me défoulerai jusqu’à 

vider ma tête et mes pensées. Le meilleur, 

c’est toujours celui qui est le plus en 

colère ? 
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TROISIÈME TABLEAU : 

Dans le désert 
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PERSONNAGES : 

Le seul 

La seule 

Le plateau est vide. Un fauteuil roulant est placé au centre. Les deux 
personnages se déplacent en miroir l’un de l’autre. 
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LE SEUL. – Je suis l’un des derniers, et je n’ai trouvé personne. Je suis 

désormais seul. Je suis l’un des derniers.  

Et ces personnes qui vont dans une même direction, elles ne font que 

travailler, manger, puis encore travailler. Elles ne font que boire du café 

et signer des papiers. Les voitures, les bus et les trains roulent seuls, 

totalement seuls. Ils sont tous chez eux dans leur casque de réalité 

virtuelle. Les gens font le mal et se vengent lorsque les autres se vengent 

pour le mal qu’ils ont fait. Là-bas, tu peux devenir ce que tu veux, être 

et avoir tout ce que tu as voulu. Ils sont là pour la première fois depuis 

plusieurs jours, ils sentent tous que cela arrive, mais quoi me direz-vous, 

je ne vous dirai pas. 

J’ai essayé d’appeler, mais personne n’a répondu. Il n’y a ni voiture, ni 

bus, ni train. 

Il fait sombre, les rues sont vides, les lampadaires ne sont même pas 

allumés. Rien, tout a disparu. Il est 14h33. Le soleil ne s’est toujours 

pas levé. Il n’y a plus de soleil.  

Nous attendions tous ce jour, celui où tout allait s’effondrer, le jour de 

la tempête. Cette chose, ce monstre, cette épouvante. Un jour avant la 

tempête, le ciel s’était assombri. Les premières villes furent submergées 

par les eaux. Cinq heures avant la tempête, le tonnerre commençait à 

gronder. Je le savais, je le sentais, c’était le doux parfum de la fin. Plus 

je grandis, plus je redoute la fin. Le fleuve s’était retiré, il ne restait que 

des cadavres de poissons. Puis on entendait le bruit de l’eau qui frappait 

les bâtiments, le tonnerre, les immeubles qui s’écroulent. Je restais à la 

fenêtre. Je m’endormis par terre. Quand je me réveillai, la tempête avait 

cessé. Elle avait mis les rues à nu.  

J’habite un grand bâtiment sombre, sans entrée, complètement clos. Je 

ne sais pas quoi faire. Une demi-heure que je cherche. Rien. Une 

énorme boîte.  

LA SEULE. – Je suis tombée dans une toile d’araignée géante.  
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LE SEUL. – J’entends des voix qui me chuchotent des choses à l’oreille. 

Je ne m’en soucie pas trop. C’est un lundi comme un autre. J’observe la 

rue depuis ma fenêtre. Le dîner est prêt. Mon quartier est vide, tout 

comme la ville. Je suis seul dans cette ville. Je suis peut-être seul dans le 

pays. Je n’ai pas faim.  

Regarder par la fenêtre. Triste vie. J’avais envie de rester là, à regarder. 

Seulement, en regardant en bas, j’ai vu une chose que je ne pensais jamais 

voir de toute ma vie. Je rêve souvent de pouvoir partir seul avec un sac 

à dos, mais je crois que la vie en a décidé autrement. Je suis déjà en 

retard, comme à mon habitude. Je suis arrivé au bord du bord. Le ciel, 

ce ciel que j’ai si souvent observé, je ne le reconnais pas. J’ai l’impression 

d’être suivi, mais cela n’est maintenant plus possible. Ce monde a besoin 

de quelqu’un pour le remettre sur pied. Je veux contribuer à la paix dans 

le monde, mais c’est déjà trop tard. 

LA SEULE. – Le monde est silencieux, mais l’atmosphère est 

électrique.  

Noir plateau. Solo de guitare électrique.  

Entre le guitariste, qui se place au centre du plateau, 
sous une douche de lumière.  

Le solo se poursuit jusqu’à la fin de l’épilogue.   
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Épilogue 
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 D’abord, il y a cette question : « qu’est-ce qui me concerne ? ». 
Ce qui leur arrive, à elle, à lui, est-ce que ça me regarde, après tout ? 
C’est leur petite histoire, à elle, à lui, c’est leur histoire et pas la mienne. 
Est-ce que ça me regarde ?  

 Il y a tant d’histoires particulières, et c’est si facile de se raconter 
des histoires. 

 Mais après tout, si ça me regardait, justement, ce qui leur arrive, 
si ça me regardait tellement, si fixement, que je ne pouvais plus 
détourner le regard, et que je ne voyais que ça, comme le nez planté au 
milieu de la figure, et que ça m’arrivait à moi, d’être regardé par ce qui 
ne me regarde pas ? 

 Mais est-ce que « un pour tous », ça peut marcher vraiment ? 
À partir de combien on est tous ensemble ?  

 Est-ce qu’il n’y a pas toujours quelqu’un ou quelque chose 
contre laquelle on s’est uni ? Alors, si ce quelqu’un ou ce quelque chose 
nous concerne tellement, surtout qu’on ne le revoie plus, car ce qui 
pourrait nous arriver de pire, c’est lui qui nous l’apporterait. Est-ce qu’il 
est souhaitable qu’on soit tous contre un, tous pour être contre ce un, 
là, dont on ne veut plus savoir ce qui lui arrive ? 

 Quand on est plusieurs, qu’est-ce qui nous arrive ? Qu’est-ce 
qui nous concerne encore de ce qui n’est pas nous, de tous ceux qui ne 
sont pas avec nous ?  

 Et celui-là, toujours tout seul, est-ce qu’il ne s’intéresse à rien 
ni à personne ? Faut-il être plusieurs pour s’engager ? Ou bien est-ce 
qu’un individu solitaire, et même isolé, peut être solidaire de toutes les 
causes auxquelles il croit, de tous les collectifs auxquels il n’appartient 
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pas ? Est-ce qu’il existe un lien qui fait « nous » par-delà tous les cris 
de ralliement, toutes les injonctions à se joindre, tous les réseaux de 
communication ?  

 Ce que je comprends, c’est que nous avons cherché dans ce 
spectacle à définir des lieux de parole, des lieux qui feraient « nous » 
parce que des idées y circuleraient communément. Nous avons défini 
un labyrinthe, un gouffre et un désert. Chacun à sa manière, ces lieux 
disent le dédale dans lequel on se perd quand un environnement hostile 
nous réduit au silence ; ils disent le récit sans fin et la profondeur sans 
fond du témoignage de nos errances et de nos erreurs ; ils disent que 
celui qui est seul ne sait jamais à qui il s’adresse quand il parle dans sa 
solitude.  

 À la fin, peut-être que « nous », c’est nous ici, aujourd’hui, 
concernés ou non par ce qui se présente sur un plateau, et qu’on vous 
offre quoi qu’il en soit, parce que c’est là que quelque chose arrive, et 
que nous avions besoin de votre regard.  
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Qu’est-ce que j’y comprends ? 
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PERSONNAGES : 

Jade 

Killyann 

Yassir 

Tony 

Adam 

Ousmane 

Sam 

Amina 

Chiara 

Ciwar 

Siham 

Julien 

Monica 

Rachel 

Alexandre 

Manon 

Samia 

Abdoul-Karim 

Açelya 

Inès 

Solène 

Anaëlle 

Les voix sont enregistrées. Un instrument de musique double la mélodie 
de chaque voix. Progressivement, une foule se constitue sur le plateau. 
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Entrent Jade et 
Killyann qui déposent 
au sol, au centre du 
plateau, une couverture 
de survie dépliée.  

Jade sort.  

 

Killyann se place 
debout, face au public, 
au centre de la 
couverture. 

JADE. – Le solitaire est-il solidaire ? Dans 
notre société individualiste, c’est une 
question que l’on peut se poser. Est-ce que 
nous, qui vivons pour nos ambitions 
personnelles, pouvons être solidaires ? 
Vivre en pensant aux autres, en les aidant, 
et en agissant seulement pour eux ? Nous 
avons tenté, par différentes approches, de 
répondre. Quand un personnage est seul 
sur scène, est-il vraiment solitaire ; et au 
contraire, un personnage entouré d’une 
foule est-il solidaire ?  

Entrent Rachel, 
Monica et Manon, qui 
rejoignent Killyann sur 
la couverture de survie. 

KILLYANN. – Alors qu’est-ce que je 
comprends ? « Un pour tous, et tous pour 
un ». Et est-ce que ça concerne tout le 
monde ? Franchement, ça concerne tout le 
monde : tout le monde est touché par la 
solitude. Et si on peut aider, on aide. 

Entre Yassir, qui se 
tient debout, face au 
public, en fond de 
scène. À la fin de son 
monologue, il se 
retourne et s’assoit au 
sol. 

YASSIR. – Pour moi, il y a celui qui est 
solidaire au sein d’une société, 
contrairement au solitaire, qui lui cherche 
à être tout seul… et on est parti un petit 
peu loin dans les explications. Je trouve 
que ça me concerne, mais ça reste encore 
flou pour moi.   

Entre Tony, qui vient 
déposer une couverture 
de survie sur les épaules 
de Yassir. Il s’assoit 
ensuite à coté de 
Yassir. 

TONY. – Est-ce que je comprends ? Oui, 
je comprends, puisque je sais ce que j’ai à 
faire dans le labyrinthe, où je dois 
empêcher les deux protagonistes de 
trouver la faille qui leur permettrait de s’en 
sortir. Est-ce que cela me concerne ? Non, 
puisque ce n’est pas moi qui dois endurer 
tout cela.  
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Adam traverse le 
plateau et vient 
s’asseoir à l’avant-
scène. 

ADAM. – Je comprends qu’être solitaire 
n’est pas souvent la meilleure issue. Cela 
ne me concerne pas. Car je n’ai jamais été 
solitaire. Je comprends que la lumière est 
la clef de la liberté, face à la solitude. Cela 
me concerne, car auparavant, je l’étais. 

Entrent Ousmane et 
Sam. Ils circulent sur le 
plateau comme dans un 
labyrinthe. 

 

OUSMANE. – Pour la question : « Est-
ce que ça me concerne ? », je dirais oui et 
non en même temps. Mais plus oui que 
non, parce qu’il y a certains thèmes qui me 
concernent, comme : « le solitaire est-il 
solidaire ? », mais il y a certains thèmes qui 
ne m’ont pas parlé, par exemple : « faut-il 
sortir pour s’en sortir ? ». Je n’ai pas trop 
compris cette question. 

 

 

 

Ils se figent dans leur 
mouvement au 
moment où l’on entend 
la voix d’Amina. 

SAM. – Je pense qu’il ne faut pas sortir 
pour s’en sortir. Si nous ne sortons pas, 
nous ne sommes pas l’auteur d’un 
jugement faussé, et nos réflexions se 
forgent. Certains exemples me concernent, 
d’autres ne me concernent pas 
actuellement, mais peut-être durant ma vie 
future. Je suis donc à certains moments 
solitaire, et à d’autres pas du tout. 

Entre Amina, qui 
circule pour observer 
l’un après l’autre les 
tableaux constitués au 
plateau. 

Entrent Ciwar, Julien 
et Siham, portant 
chacun une chaise.  

AMINA. – Pour moi, il ne faut pas 
forcément sortir pour s’en sortir. Car 
sortir, c’est la possibilité de découvrir de 
nouvelles choses, de nouvelles personnes, 
mais ce n’est pas obligatoirement une 
solution pour s’en sortir. Se contenter de 
ce qu’on est et de ce qu’on a, suffit 
amplement. C’est peut-être une vision 
minimaliste, mais la personne ayant le 
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Ils déposent les chaises 
à l’avant-scène et 
s’assoient.  

Julien va chercher 
Chiara dans le public. 
Elle vient s’asseoir à 
l’avant-scène.  

désir de sortir pour pouvoir réussir doit 
avoir conscience que cela engendre de sa 
part des sacrifices. Selon moi, pour s’en 
sortir, il faut déjà être souverain chez soi. 
Ainsi, que ce soit ici ou ailleurs, on ne peut 
s’en sortir que si on le souhaite vraiment. 
Se contenter de peu n’est pas un manque 
d’ambition, mais un réalisme assumé.  

Chiara parle au micro, 
depuis l’avant-scène, en 
s’adressant au public.  

Un projecteur l’éclaire.  

CHIARA. – Au cours de la vie, il nous 
arrive d'être perdu, de ne pas savoir, de 
voir que certaines voies nous sont fermées 
et même de se prendre un mur. Mais 
malgré cela, il y a toujours un moyen de 
s'en sortir. Je comprends que la vie est un 
combat au cours duquel il faut se battre 
pour ce en quoi on croit, avant qu'il ne soit 
trop tard. Est-ce que ça me concerne ? 
Oui, ça me concerne. Il m'arrive de ne pas 
savoir quoi faire, d'avancer aveuglément 
comme dans un labyrinthe. Et j'ai, comme 
beaucoup je pense, des choses en quoi je 
crois, et pour lesquelles je veux me battre. 

Lumière sur le trio 
pendant les trois 
monologues.   

Ils s’adressent les uns 
aux autres, ainsi qu’à 
Chiara. 

CIWAR. – Je n’ai pas tout compris. Les 
paroles du premier personnage sont si 
profondes, elles reflètent la peur. Mais en 
même temps, elles ont espoir en quelque 
chose. La peur est la motivation 
principale. Et ce n’est pas l’amour du 
savoir, mais la peur. Je tombe, et j’essaie de 
me relever, mais je n’y arrive pas. Je 
continue de tomber. Plus je tombe, et plus 
ça me brûle. Et à la fin, je n’ai plus mal, et 
je n’ai plus peur. J’ai juste envie de 
m’écraser pour que ça s’arrête, mais ça ne 
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s’arrête pas. Et ça, moi, je l’ai compris, et 
j’ai rejeté toute cette peur. Mais ça me rend 
aussi vulnérable. Quand on se perd soi-
même, on perd tout en même temps. Mais 
la peur peut être aussi une bonne chose.  

 SIHAM. – J’ai compris à certains 
moments que les personnages étaient 
effrayés par leurs souvenirs, le présent, le 
passé et le futur, mais qu’ils avaient tout de 
même espoir. Ils espéraient que l’avenir 
leur serait meilleur, moins effrayant, ou ils 
espéraient seulement quelque chose, je ne 
sais pas quoi, mais ils l’espéraient. Durant 
une bonne partie de ma vie, je me suis 
sentie exclue, que ce soit à l’école ou avec 
mes pseudos-amis. J’ai compris que je 
devais sortir de ma bulle pour m’intégrer, 
mais j’avais l’impression que faire cela me 
ferait renoncer à moi-même – mais il a 
fallu que je le fasse. Maintenant, je ne sais 
pas qui je suis. Je ne savais déjà pas qui 
j’étais, mais j’ai l’impression qu’être sortie 
de ma bulle m’a éloignée de qui j’étais. 

 JULIEN. – Je comprends qu’on est plus 
fort à plusieurs que tout seul. Je 
comprends que nous ne sommes jamais 
seuls, et que la solitude est un choix. Que 
peu importe ce qui arrive, une personne 
sera là, avec nous. Je comprends que notre 
cas n’est pas unique, et que d’autres 
sentent ce que l’on ressent. Ce sujet 
concerne chaque personne, et peut 
atteindre n’importe qui. C’est pourquoi 
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nous sommes tous unis, et nous avons tous 
des similitudes.  

Rachel quitte la 
couverture de survie et 
traverse le plateau 
jusqu’à l’avant-scène, 
où elle se tient debout, 
face au public. 

Solène traverse le 
plateau en poussant un 
fauteuil roulant. 

 

RACHEL. – Ce que je comprends, c’est 
que le labyrinthe représente notre vie. Je 
comprends aussi qu’on n’a pas tous le 
même point de vue sur la notion de liberté. 
Certains pensent qu’il faut sortir pour s’en 
sortir, et d’autres non. La liberté est remise 
en question, et la solitude, dans cette 
situation, est omniprésente. Le racisme, le 
harcèlement, la stigmatisation, sont 
sources de colère. Je ne me sens pas 
concernée par la solitude, mais concernée 
par les problèmes de la société 
d’aujourd’hui, comme tout le monde.       

Entre Jade, qui rejoint 
la couverture de survie 
posée au sol. Manon 
lui fait une place. Sur 
deux rangées, Killyann 
et Monica, Manon et 
Jade se tiennent par la 
main, face au public.  

MONICA. – Je n’ai pas compris. Pour 
moi, le désert représente la vie d’une 
personne dépressive. Elle se sent seule, 
abandonnée, délaissée. Et dans ce vide, que 
représente le désert ?  Elle est seule face à 
elle-même, elle ne sait quoi faire. Je ne suis 
pas quelqu’un que l’on peut considérer de 
solitaire. J’aime être entourée de 
personnes. Mais qui est solidaire lorsqu’il 
s’agit de la vie des membres de cette 
société ? 

Entre Alexandre avec 
une guitare électrique. 
Il transmet sa guitare à 
Jade, qui la porte en 
bandoulière.  

 

ALEXANDRE. – Pour moi, le 
labyrinthe, c’est un peu comme la vie. 
Quand tu ne sais pas où tu vas, quand tu 
ne sais pas où tu veux aller, tu ne sors pas. 
Le gouffre, idem. Tant que tu n’as pas la 
lumière, tu ne vois rien dedans. Prends du 
recul sur les choses, et ta lanterne va 
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À la fin de son 
monologue, Alexandre 
sort. 

s’allumer. L’homme tout seul, dans son 
désert, vide, sans personne : mon seul 
désir, c’est de le rejoindre. 

Entre Samia, qui 
circule sur le plateau en 
contemplant les 
tableaux et en écoutant 
la voix. Elle finit sa 
trajectoire sur la 
couverture de survie 
avec le groupe déjà en 
place.  

 

 

 

 

MANON. – Ce que je comprends ? Ça 
montre toutes les possibilités et toutes les 
situations dans lesquelles on peut se 
retrouver face au monde. Par exemple, le 
labyrinthe : on se retrouve seul face à 
plusieurs murs, tous plus élevés les uns que 
les autres. Et on ressent la solitude. 
Cependant, quand on est le mur, on sait ce 
que ça fait d’être un groupe, d’être 
ensemble. Évidemment que le sujet me 
concerne, ça me paraît évident. Dans la vie 
de tous les jours et dans notre société, on 
parle en tant que groupe. Notre choix n’est 
pas personnel, et on peut se sentir seul 
lorsqu’on se rend compte des choix de 
chacun. Pourtant, on doit s’adapter au 
monde, même contre notre gré. C’est 
comme ça.  

Entre Solène, qui 
traverse le plateau en 
poussant Anaëlle dans 
le fauteuil roulant. 
Elles s’arrêtent, face au 
public, en fond de 
scène.  

Entre Abdoul muni de 
gants de boxe. Il fait 
face au groupe 
immobile sur la 
couverture de survie, et 

SAMIA. – À vrai dire, je comprends ce 
que je vois uniquement. Comme vous, 
spectateurs, j’observe autour de moi. Je 
constate que le solitaire est enfoui en notre 
personne depuis toujours. Il est en réalité 
la représentation de chaque individu. 
Nous sommes nés solitaires, et faisons en 
sorte tout au long de notre vie d’être 
solidaires pour créer un entourage de 
confiance, et ainsi, une vie meilleure. 
Cependant, nous faisons parfois face à des 
obstacles qui nous poussent à être 
solidaires. Là, vient la question suivante : 
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lui donne de grands 
coups lents. Dans le 
groupe, les corps se 
plient comme un seul 
vers l’arrière ou vers les 
côtés, dans des 
mouvements lents.   

Entre Açelya, qui se 
place de profil pour 
observer le combat de 
boxe. 

faut-il sortir pour s’en sortir ? Je pense que 
cette question dépend beaucoup de notre 
situation. Il est toujours préférable de 
répondre non, car la gloire de combattre 
pour sortir est respectable. Néanmoins, il 
vaut mieux prendre sur soi, et renoncer 
pour avancer. Est-ce que ça me concerne ? 
Oui. Je pense même que tout le monde est 
concerné dans la vie de tous les jours.  
Mais en fait, cela reflète tout ce que la 
société essaie de nous infliger. 

Entre Inès.  

Inès et Solène 
distribuent à tous les 
comédiens des 
brassards de survie. 

Abdoul se place sur le 
côté, face au public.  

Açelya tourne la tête 
vers le public. 

 

INÈS. – Est-ce que je me suis sentie 
concernée par le sujet ? En réalité, c’est 
quoi être solitaire ? Nous avons tous des 
moments de solitude, des moments où 
nous prenons une grande respiration, où 
nous nous demandons si nous sommes sur 
la bonne voie pour atteindre nos objectifs. 
Si nous faisons les bons choix. Si nous 
sommes entourés de bonnes personnes. Et 
finalement, si on est soi-même une bonne 
personne. Finalement, nous sommes tous 
des solitaires solidaires.  

Solène se place au 
centre du plateau, face 
au public. 

Anaëlle se lève du 
fauteuil roulant et vient 
se placer debout, à 
l’avant-scène. 

 

SOLÈNE. – Pour moi, nous racontons le 
lien entre la solidarité et la solitude. Ce 
n’est pas parce qu’on est seuls qu’on ne 
peut pas être solidaires. Selon moi, la 
solitude nous poursuit toujours : même en 
groupe, on peut se sentir seul. La solitude 
ne peut pas être effacée. On y sera toujours 
confronté. Aussi, le fait d’être en groupe 
permet de se sentir plus fort. Pourtant, 
dans certaines situations, c’est l’effet 
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Ciwar, Julien et Siham 
emportent leurs chaises 
dans les coulisses. Ils 
reviennent sur scène et 
se tiennent immobiles. 

Entre Alexandre, qui se 
tient immobile. 

inverse qui se produit. Je me sens 
concernée, mais je ne suis pas d’accord 
avec tout ce qui est joué sur scène. Car je 
trouve qu’on ne perçoit que l’aspect 
négatif de la solitude. Certes, elle nous 
atteint et nous fait du mal, mais pour moi, 
c’est comme ça que l’on peut évoluer. 

La lumière se resserre 
sur Anaëlle, à l’avant-
scène.  

 

 

 

Tous les comédiens 
s’avancent et forment 
une ligne à l’avant-
scène. Ils se prennent 
par la main.  

ANAËLLE. – Je comprends ces différents 
sujets, car ils nous entourent et nous 
concernent un peu tous, que ce soit nous, 
ou une personne de notre entourage. Nous 
avons tous des combats qu’il faut affronter 
dans notre vie, comme le combat de boxe. 
Il y a aussi de nombreuses personnes qui 
peuvent être perdues, pas dans un 
labyrinthe, mais dans leur vie quotidienne. 
Le harcèlement, les guerres, la solitude, 
font partie de notre vie. Alors oui, ça nous 
concerne tous, car c’est un mélange de nos 
histoires regroupées qui n’en forment 
qu’une : notre histoire. 

 

  



59 

 

Au plateau 

Monica ATSOUSSOU TIAYOUROU 

Solène AUMAÎTRE 

Adam BELMAS 

Siham BENHALIMA 

Chiara DETALLE 

Rachel DORLEUS 

Jade GODREUIL-MERCIER 

Samia HAMDAOUI 

Inès JEBIR 

Açelya KOCAGOZ 

Amina LATRACHE 

Killyann LAURO NASCIMENTO DA COSTA 

Anaëlle MANGUIN 

Ciwar MOUSSAOUI 

Ousmane NDOYE 

Abdoul-Karim NIMAGA 

Tony NSINGI MAKAZU 

Yassir OUSALHI 

Julien ROTSZTEIN 

Manon SECLET 

Alexandre TRELLU 

Sam YOUNES 
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« Le monde est silencieux, 

mais l’atmosphère est électrique. » 

 


