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On considère Saadallah Wannous comme l’un 
des hommes de théâtre arabes les plus impor-
tants du xxe siècle. 
La pièce Rituel pour une métamorphose est 
quant à elle connue par tous les étudiants en 
théâtre qui en présentent souvent des extraits 
au concours d’entrée à l’Institut supérieur 
d’art dramatique de Damas. Cette renommée 
contraste avec une certaine méconnaissance 
de l’œuvre de Saadallah Wannous par le grand 
public en France. Ceci s’explique peut-être, en 
partie du moins, par le nombre très restreint de 
traductions révélant cette grande voix syrienne 
au public français (deux pièces traduites seule-
ment sur la quinzaine à son actif, dont Rituel 
pour une métamorphose et Miniatures aux édi-
tions Actes Sud).
Né en Syrie en 1941, il rejoint Le Caire pour y 
suivre des études universitaires avant d’obtenir 
une bourse d’étude en 1966 qui lui permet de 
poursuivre son cursus à Paris. Il y rencontre 
Jean Vilar ou encore Jean Genet et se consacre 
bientôt à l’écriture dramatique.
Dans son ouvrage Spectateurs en dialogue, 
Batoul Jalabi-Wellnitz définit trois grandes 
périodes au sein de son œuvre. La première, 
qui précède la défaite des forces arabes face à 
l’armée israélienne en 1967, est marquée par le 
recours au symbolisme et à certaines formes du 
théâtre antique comme le chœur mis au service 

d’un discours social et existentiel. Tel est le cas 
dans sa pièce Le Drame du pauvre vendeur de 
mélasse en 1964.
Troublé par la crise du monde arabe, il réo-
riente son écriture vers ce qu’il nomme « le 
théâtre de la politisation ». Il s’oppose en 
ce sens à une certaine conception du théâtre 
véhiculée par la bourgeoisie de Damas faisant 
du théâtre « une institution culturelle plus ou 
moins contrôlée, si ce n’est un pur et simple 
divertissement 78 ». Dans ce nouveau théâtre 
marqué par Bertold Brecht ou encore Peter 
Weiss, Saadallah Wannous entend réfléchir à 
un nouveau dialogue entre la scène et la salle 
de façon à rendre le spectateur actif. Comptent 
par exemple, dans cette deuxième période, les 
pièces Causerie nocturne pour célébrer le 5 juin 
ou encore Le Roi est le roi.
Suite à une tentative de suicide en 1979, 
Saadallah Wannous n’écrit plus pendant dix 
ans. En 1989, une nouvelle pièce est publiée, 
Le Viol. Ainsi commence la troisième période. 
Plus narrative, cette écriture semble s’inscrire 
dans une forme de liberté retrouvée par rapport 
aux contraintes de la représentation théâtrale. 
La notion d’individu autrefois dénigrée est réha-
bilitée et s’inscrit dans un projet de société qui 
se manifeste notamment au travers de la lutte 
pour la liberté : « Ce projet national ne peut 
réussir et se réaliser que si ce “moi” s’épanouit, 
exerce sa liberté et se révèle sans [fausse] 
pudeur, sans hypocrisie et sans crainte 79. »
La pièce Rituel pour une métamorphose, écrite 
en 1994 et traduite aux éditions Actes Sud en 
1996, relève de ce nouvel état de l’écriture.
Atteint par la maladie, Saadallah Wannous 
meurt en 1997.
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Annexe 1 : Saadallah Wannous

Annexes
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78. Propos de Saadallah Wannous cité 
par Batoul Jalabi-Wellnitz, Spectateurs 

en dialogue, IFPO, 2006, p. 15.
79. Ibid. p. 20.
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Annexe 2 : Sulayman Al-Bassam

Auteur et metteur en scène né au Koweït en 
1972, Sulayman Al-Bassam fait ses études en 
Grande-Bretagne avant de créer en 1996, à 
Londres, la compagnie Zaoum Théâtre puis, en 
2002, SABAB Théâtre. Les artistes évoquent 
leurs perspectives de travail en quelques mots. 
Des verbes en lien avec une action sont pro-
posés : « to cause, bring forth, provoke, trigger, 
arouse, inspire, prompt 80 », ainsi que quelques 
noms dont celui-ci, « reason », qui indique bien 
un appel à la conscience du spectateur dont la 
réflexivité et la réactivité semblent désirées. 
Pour Sulayman Al-Bassam, le théâtre doit 
résonner avec le monde d’aujourd’hui. Pour 
cela, il n’hésite pas, pour écrire ses textes, 
à intégrer un matériau venu d’autres pièces, 
celles de Shakespeare en particulier. Telle a été 
la démarche suivie pour The Speaker’s Progress 
(2011), Richard III, une tragédie arabe (2007) 
et The Al-Hamlet Summit (2005), trilogie réa-
lisée en partie en collaboration avec la Royal 
Shakespeare Company. Ces textes fondateurs de 
la culture théâtrale moderne dialoguent dans 
les mises en scène de Sulayman Al-Bassam avec 
les problématiques propres au Moyen-Orient 
d’aujourd’hui. 
Dans sa récriture d’Hamlet par exemple, Hamlet, 
qui découvre la trahison de son oncle dans des 
pamphlets fondamentalistes est vite consi-
déré par ses proches comme un terroriste et 
provoque bientôt une guerre civile. Quant à 
Ophélie, elle se donne la mort lors d’un attentat 
suicide, ce qui amène certains spécialistes à 

voir en la jeune fille une représentation de la 
Palestine, « un état réduit au silence et à la 
violence 81 ». L’auteur, qui n’impose pas cette 
lecture, ne peut empêcher les résonances chez 
le spectateur qui réagit à certains signes ou 
paroles des personnages.
L’un de ses spectacles, adressé aux jeunes géné-
rations, Trading, est élaboré à partir d’une autre 
pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, en vue 
d’évoquer les relations amoureuses vécues par 
la jeunesse du Golfe.
Ce pont tendu entre les cultures se manifeste 
enfin par l’emploi fréquent de l’anglais dans le 
processus d’écriture, certains textes pouvant 
être dans un second temps traduits en arabe 
si les conditions de représentation l’imposent. 
Si l’emploi de cette langue permet à Sulayman 
Al-Bassam une visibilité plus internationale, le 
principe de traduction ou de récriture semble 
central dans son travail. Qu’il s’agisse de ses 
propres textes ou ceux d’autres auteurs, comme 
Shakespeare ou Saadallah Wannous, ce passage 
d’un état du texte à un autre, d’une langue à 
une autre, montre une approche théâtrale en 
mouvement, ouvrant le champ du questionne-
ment. L’écriture devient ainsi un lieu de passage, 
de circulation, ouvert aux possibles.

80. www.sabab.org/about-al-bassam-theatre/
81. Voir Francis Guinle, « le théâtre 

du Koweït : Sulayman Al-Bassam, 
The Al-Hamlet Summit », dans Théâtre 
contemporain – Orient, sous la direction 

de Brigitte Gauthier, éditions 
l’entretemps, 2012, p. 51-53.
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Annexe 3 :  Entretien avec Sulayman Al-Bassam (Propos 
recueillis par CÉcile Roy-Fleury le 14 mars 2013)

Cécile Roy-Fleury – Sulayman Al-Bassam, vous 
mettez en scène la pièce de Saadallah Wannous 
Rituel pour une métamorphose et élaborez une 
version scénique en collaboration avec Rania 
Samara, auteur de la traduction française en 
1996. Pouvez-vous nous présenter les choix mis 
en œuvre dans ce nouvel état de l’écriture ?
Sulayman Al-Bassam – Dans Rituel pour une 
métamorphose, œuvre prémonitoire dont l’im-
portance est réelle dans la dramaturgie arabe 
contemporaine, Saadallah Wannous joue avec 
les codes qui sont ceux du conte, des Mille 
et Une Nuits ou encore du théâtre d’ombres 
de Karagueuz. L’auteur utilise ces références 
pour parler de son présent. Or, de même qu’en 
poésie, le passage d’une langue à une autre est 
une étape nouvelle pour un texte dramatique. 
En ce qui concerne cette mise en scène de 
Rituel pour une métamorphose, le changement 
radical de contexte tout comme la traduction 
en français m’obligeaient à questionner la 
forme originelle du texte. Notre production à la 
Comédie-Française imposait la mise en jeu d’un 
nouveau regard d’autant plus nécessaire que le 
dramaturge dépasse ici des références cultu-
relles spécifiques pour questionner l’humanité.
Tout en proposant des formes dramatiques très 
abouties, Saadallah Wannous, qui ne considère 
pas la matière écrite comme sacrée, a d’autre 
part toujours défendu l’idée du texte comme 
matériau inscrit dans un processus de travail. 
Le dramaturge note en effet, dans plusieurs 
avertissements, que la conscience du metteur 
en scène et celle de ses équipes – consciences 
historiques et politiques – sont essentielles 
pour mettre au jour la volonté mise en œuvre 
dans le texte. Ceci est bien évidemment à même 
de nourrir la création d’un metteur en scène.

C. R.-F. – Peut-on envisager alors l’écriture de 
Saadallah Wannous, mais la vôtre également, 
comme le lieu d’une métamorphose ?
S. A.-B. – Tout à fait.

C. R.-F. – Vous évoquez, à propos de la pièce 
The Al-Hamlet Summit créée en 2002 et peut-
être plus généralement dans votre trilogie 
autour de Shakespeare, l’exploration des cycles 
de violence au Moyen-Orient. Quels liens faites-
vous entre la pièce de Saadallah Wannous et la 
Syrie d’aujourd’hui ?
S. A.-B. – Saadallah Wannous est un écrivain qui 
concevait le théâtre en fort lien avec un projet 

social et politique. Il a traversé plusieurs périodes 
de turbulence en Syrie, mais plus généralement 
dans le monde arabe. Il est né en 1941, peu avant 
la création de l’État d’Israël. Il a aussi été témoin 
en 1967 de ce que le nationalisme arabe a pu 
considérer à l’époque comme la grande défaite, la 
Catastrophe. Le dramaturge n’a cessé de vouloir 
démontrer, à travers l’écriture, les abus du pou-
voir que dissimulaient souvent les rhétoriques du 
panarabisme et du nationalisme au détriment 
des peuples arabes. Démasquer l’hypocrisie a 
été le projet de toute sa vie. 
Dans Rituel pour une métamorphose, Saadallah 
Wannous pose la question de la révolution, 
incarnée ici par une femme. En passant du 
monde de la haute bourgeoisie à celui des 
courtisanes, Mou’mina, la bien fidèle, devenue 
Almâssa, le diamant, s’empare des piliers de 
l’État. Elle les bouscule. Si l’évocation d’une 
femme qui se libère à travers son corps dans 
une société conservatrice est en soi très révo-
lutionnaire, c’est l’idée même de la révolution 
qui est questionnée ici.
Nul n’ignore les bouleversements qu’a connus 
le monde arabe ces dernières années. Plusieurs 
révolutions populaires ont vu le jour dans diffé-
rents pays et le mouvement connaît actuellement 
une phase catastrophique en Syrie. Mettre en 
scène Rituel pour une métamorphose aujourd’hui 
ne pose évidemment pas les mêmes questions 
qu’il y a ne serait-ce que deux ou trois ans. 
Restent à explorer les résonances entre le texte 
et le présent qui est le nôtre. En ce qui concerne 
les choix de mise en scène en lien avec cette 
question délicate de l’actualité, je privilégie les 
outils propres au processus théâtral, c’est-à-dire 
l’évocation et la provocation poétiques. Ce n’est 
certes pas une pièce de théâtre qui peut résoudre 
les peines et les douleurs du peuple syrien mais 
notre conscience est mise en jeu.

C. R.-F. – Vous serait-il possible de développer 
cette idée de provocation poétique ?
S. A.-B. – La provocation poétique relève d’un 
processus de clarté et d’obscurcissement 
conjoints. Autrement dit, des structures de 
lecture sont proposées pour être ensuite dérou-
tées dans le but de susciter une résonance des 
significations, la pièce devenant ainsi un terri-
toire propice au questionnement éthique. En 
ce qui concerne l’idée précise de la révolution, 
Saadallah Wannous révèle une ambiguïté très 
importante. Dans la deuxième partie de la pièce 
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en effet, Almâssa qui déstabilise l’ordre, ouvre 
le pays vers un inconnu. S’ensuit une chute 
dans un monde proche de l’enfer où règnent 
le désordre et la violence, un paysage détruit 
où l’héroïne se trouve véritablement isolée. 
Cet isolement doit être interrogé : est-il le 
fruit d’une forme de narcissisme vain ou est-il 
propre à toute action révolutionnaire portant en 
son sein le germe de nouveaux horizons ? Les 
mêmes questions peuvent se poser concernant 
le mouvement ayant débuté comme une révolu-
tion pacifiste, populaire et laïque dans plusieurs 
pays arabes et qui aboutit dans certains cas, à 
une situation pire que la précédente. 

C. R.-F. – Retrouve-t-on cette mise en « réso-
nance des significations » à la fin de la pièce 
lorsque Abdallah arrive et écrit «  Allah  » à 
grands traits sur un mur ? Cette inscription me 
semble complexe dans la mesure où elle peut 
aussi bien évoquer un acte de protestation – 
on pense aux enfants de deraa torturés pour 
avoir fait des graffitis à l’aube de l’insurrection 
en Syrie 82 – que faire écho à certaines forces 
hostiles à la laïcité.
S. A.-B. – Quelle est pour vous la signification 
de ce dernier monologue d’Abdallah ?

C. R.-F. – Il incarne selon moi, un sens religieux 
supérieur à celui du mufti qui se perd peu à 
peu et n’arrive plus à prier. Abdallah porte en 
lui une sincérité mais aussi une étrangeté par 
rapport aux autres habitants de la ville. 
S. A.-B. – Le trajet d’Abdallah vers le soufisme 
est d’une certaine façon aussi révolutionnaire 
que celui d’Almâssa. Il part à la recherche d’une 
vérité en lien avec la connaissance du divin 
tout à fait contraire à la conception orthodoxe 
de la religion incarnée par la Mufti. Abdallah 
dépasse la relation incestueuse entre religion et 
pouvoir qui est celle de l’État. Il dit : « Je suis 
lui. Il est moi. Je suis grand. Allah... Allah... 
Allah... ». Ce sont là les paroles d’un hérétique 
au sens conventionnel de l’islam, celui des 
Frères musulmans par exemple. Avec Abdallah, 
nous sommes donc face à un processus révolu-
tionnaire même si cette idée semble complexe à 
transmettre ici en France. Il serait en effet plus 
juste pour un spectateur français d’entendre, à 
travers les mots « Allah... Allah... Allah... », la 
naissance de l’intolérance en contradiction avec 
le trajet d’Almâssa et l’émergence d’une pensée 
libre, ce qui n’est pas le cas.

C. R.-F. – Vous avez créé en 2011 Hayyal Bu 
Tair, spectacle inspiré du Tartuffe de Molière. 
Pensez-vous que l’on puisse faire certains 
rapprochements entre «  le Patron  » de la 

Comédie-Française et le dramaturge syrien 
Saadallah Wannous ?
S. A.-B. – Ce spectacle m’a permis de faire écho 
à une période très caractéristique du théâtre 
des années 1950-1970 que marque la satire 
sociale et politique, dans plusieurs pays du 
Golfe tels que l’Irak ou le Koweït. Cette forme 
d’expression, présente également en Égypte 
et en Syrie, et dont Saadallah Wannous s’est 
inspiré, était alors parvenue à concilier diver-
tissement populaire et parole politique. Un 
éditorialiste satiriste écrivant dans les journaux 
arabes a collaboré à la version scénique. La 
prise en compte d’un public populaire faisait 
également partie du processus de création. 
Molière est un auteur de grand génie concer-
nant la recherche d’espaces de liberté au sein 
d’une parole surveillée et censurée. Il partage 
avec Saadallah Wannous une fascination pour 
les formes de théâtre populaires mises en pers-
pective avec une pensée radicale.

82. le film Balle de Khaled Abdulwahed 
fait écho à ces graffitis : www.youtube.

com/watch?v=j5NnDjtMxhU
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Annexe 4 :  Saadallah Wannous, « un homme malade  
de la cause arabe » 83

Dates Événements historiques Saadallah Wannous

1515-1832 Invasion et domination turque ottomane. Rituel pour une métamorphose (dont 
l’action se déroule durant la seconde 
moitié du xixe siècle).

1920 Indépendance de la Syrie. Début de man-
dats français et anglais au Proche-Orient.

1941 Naissance de Saadallah Wannous.

1943-1954 Série de coups d’État amenant au pouvoir 
des colonels influencés par des théories 
sociales et nationalistes. Influence gran-
dissante de l’armée dans le domaine public.

1948 Création de l’État d’Israël.
Perte de la Palestine.

1963 Putsch militaire. Promulgation du CNCR, 
coalition de baasistes, de nationalistes 
arabes et de militaires.
Nationalisation des ressources pétrolières 
et minérales.

1967 Défaite des forces arabes.
Démission de Nasser.

« le moment le plus décisif de notre 
histoire collective et individuelle à la 
fois », 
« une époque était révolue, une histoire 
était suspendue », S. W.
Début du théâtre de la politisation, 
publication de Causerie nocturne pour 
célébrer le 5 juin.

1971 Premières élections présidentielles 
syrienne. Élection de Hafez Al-Assad.
Le militaire, représentant du parti Baas, 
reste au pouvoir jusqu’en 2000.
Régime autoritaire qui s’appuie sur une 
présence forte de l’armée. Essor d’une nou-
velle bourgeoisie nouvellement enrichie.

1973 Guerre israëlo-arabe. « Je suis à la fois le défunt et son 
cortège funèbre », S. W.
Tentative de suicide en 1979.

83. expression extraite du film  
Il y a tant de choses encore à raconter, 

Amiralay Omar, Arte France [Prod],  
les Films Grain de sable [prod], 1997.

www.bpi.fr/fr/les_dossiers/sciences_
humaines_et_sociales2/syrie_l_art_sous_

les_bombes/cinema.html
le film est en libre consultation sur les 
ordinateurs de la Bibliothèque publique 

d’information au Centre Pompidou, Paris.
84. Ibid.

Les citations de Saadallah Wannous proviennent du film Il y a tant de choses encore à raconter 
d’Amiralay Omar, réalisé en 1997, peu de temps avant la mort du dramaturge 84. Le réalisateur syrien 
crée, grâce au montage du documentaire, un parallèle entre l’histoire du monde arabe et la vie du 
dramaturge.

http://www.bpi.fr/fr/les_dossiers/sciences_humaines_et_sociales2/syrie_l_art_sous_les_bombes/cinema.html
http://www.bpi.fr/fr/les_dossiers/sciences_humaines_et_sociales2/syrie_l_art_sous_les_bombes/cinema.html
http://www.bpi.fr/fr/les_dossiers/sciences_humaines_et_sociales2/syrie_l_art_sous_les_bombes/cinema.html
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1982 Massacre de Hama.
Répression de la rébellion des Frères 
Musulmans par le régime.

1989 Intifada dans les territoires occupés. Saadallah Wannous sort d’une période 
de dix ans de silence.
Publication de la pièce Le Viol, qui 
aborde la question palestinienne et le 
conflit israélo-arabe.
Le psychanalyste juif avec lequel l’au-
teur crée un dialogue fictif fait polé-
mique dans la mesure où il incarne un 
personnage positif capable de dénoncer 
le sort infligé aux Palestiniens.
Saadallah Wannous reproche au monde 
arabe de rendre son peuple passif et 
soumis. A contrario, le dramaturge tente 
d’éveiller la conscience du spectateur.

1990-1991 Guerre du Golfe. Début du cancer de Saadallah 
Wannous.

15 mai 97 Anniversaire du partage de la Palestine 
en 1947.

Mort de Saadallah Wannous.

10 janvier 
2000

Mort du président Hafez Al-Assad.

2010-2011 Début du Printemps arabe, mouvement 
populaire révolutionnaire de grande 
ampleur.

Janvier 
2011

Premiers événements insurrectionnels à 
Alep. Début d’une répression violente 
menée par le régime de Bachar Al-Assad.

Octobre 
2011

Blocage par la Russie et la Chine 
du conseil de sécurité de l’ONU qui 
condamne le régime syrien.

Mai 2013 Entrée au répertoire de la Comédie-
Française de Rituel pour une méta-
morphose, pièce mise en scène par 
Sulayman Al-Bassam.
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Annexe 5 : RÉsumé de la piÈce

Durant la seconde moitié du xixe siècle, alors que Damas est encore sous l’occupation ottomane, 
un haut dignitaire de Damas, Abdallah, prévôt des notables, et sa maîtresse, Warda, sont surpris 
par Izzat, le chef de la police, qui les emprisonne pour s’être livrés à l’adultère. Ce qui semble 
s’apparenter à une manœuvre politique conduit le mufti, personnage ambigu, à venir en aide 
à celui qu’il voulait abattre, s’assurant ainsi de son allégeance. Mou’mina, l’épouse d’Abdallah, 
accepte, à la demande des représentants de l’ordre moral, de secourir son mari mais impose ses 
conditions. Après avoir pris la place de Warda en prison et innocenté ainsi son époux, elle obtient 
sa répudiation pour devenir courtisane. Mou’mina devenue Almâssa, déstabilise bientôt la ville 
entière. Révolution incarnée face à l’ordre établi, elle est rapidement mise en danger. Dans son 
sillage, d’autres personnages se transforment ou se révèlent, mettant au jour leur vérité.
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Annexe 6 : Indications scÉniques 85

PREMIÈRE PARTIE

Les intrigues

Scène 1. Un jardin dans la Ghouta 86 de Damas. Un abricotier en fleurs. À terre, il y a des tapis, des 
matelas douillets, de petits coussins multicolores sont déposés dessus. Abdallah Hamzé, le prévôt 
des notables, et la courtisane Warda, sa maîtresse.

Scène 2. Un salon dans la maison du mufti Muhammad Qâssem al-Mourâdi. 

Scène 3. Le coin isolé d’un parc au bord du Barada 87. Une natte est posée sur le sol. Afsah et 
Abbâs sont en train de boire et de manger.

Scène 4. Un salon dans la demeure du prévôt des notables. Le mufti est seul dans le salon. Il 
patiente en promenant son regard partout dans la pièce. Un peu plus tard, une grande belle femme, 
habillée d’une manière austère, fait son entrée. Elle a le regard hardi et brillant. C’est Mou’mina, 
l’épouse du prévôt.

Scène 5. Le soir, une cellule de prison. Une lanterne poussiéreuse éclaire à peine les lieux.

Scène 6. Le palais du gouverneur. Le gouverneur a l’air endormi et ennuyé.

Scène 7. La prison. À la porte de la cellule. Le geôlier. L’homme et deux gendarmes qui lui 
tiennent les bras. Il a le visage blême, il fulmine de colère, la bave s’amasse sur les commissures 
de ses lèvres.

Scène 8. Le salon dans la maison d’Abdallah. Abdallah est nu-pieds, il arrive à reculons en 
accueillant son hôte.

85. les indications n’ont volontairement 
pas été transcrites dans leur totalité  

de façon laisser se déployer l’imagination 
des élèves. le nom du personnage 

emprisonné scène 7 a été remplacé  
par « l’homme ».

86. Oasis célèbre.
87. Fleuve syrien.
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Annexe 7 : Distribution des personnages

À Richelieu 
Du 18 mai au 11 juillet 2013

Création 
Rituel pour une métamorphose 
de Saadallah Wannous

Mise en scène et version scénique : Sulayman Al-Bassam
Traduction et collaboration à la version scénique : Rania Samara
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avec

Thierry Hancisse : Le mufti 
Sylvia Bergé : Warda 
Denis Podalydès : Abdallah et Cheikh Muhammad 
Laurent Natrella : Ibrahim et Izzat 
Julie Sicard : Mou’mina/Almâssa 
Hervé Pierre : Hamîd et Le geôlier 
Bakary Sangaré : Abdo et Le gouverneur 
Nâzim Boudjenah : Afsah, Safwân et Un gendarme 
Elliot Jenicot : Abbâs et Le domestique 
Marion Malenfant : La servante, Basma et L’eunuque 
Louis Arene : Soumsom et Un gendarme 
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Annexe 8 :  Rituel pour une mÉtamorphose, 
version scÉnique 88, mars 2013

Extrait de la scène 2, acte I

« IBRAHIM : L’hostilité entre vous et le prévôt a 
divisé le pays, les gens en ont assez !
« HAMÎD : Ça c’est bien vrai ! Nos intérêts et 
notre commerce en pâtissent. 
« LE MUFTI : Est-ce que vous croyez que cette 
situation m’enchante ! 
« HAMÎD : Les amis du prévôt n’achètent même 
pas une aiguille auprès des commerçants de 
votre bord. Heureusement, vos partisans sont 
plus nombreux. Mais quand même ! Les diffé-
rents sont devenus de vrais conflits.
« LE MUFTI : Auparavant, nous étions toujours 
unis et solidaires, comme les membres d’une 
même famille ; jusqu’au jour où ce prévôt a été 
nommé. Il n’était pas à la hauteur de sa tâche, 
mais nous l’avions agréé quand même. Plus tard, 
c’est bien lui qui m’a déclaré la guerre en s’en 
prenant à mon autorité !
« IBRAHIM : Nous nous adressons à vous, car 
nous estimons que le plus grand doit avoir de 
la mansuétude pour le plus petit. 
« LE MUFTI : J’ai déployé tant d’efforts, et je 
continue à le faire. J’ai fermé les yeux face à ses 
tracasseries. Je me suis tu devant sa frivolité et 
ses abus. Si quelqu’un parmi les dignitaires, des 
notables me propose une solution pour mettre 
fin à cette hostilité, je suis disposé à coopérer 
avec lui de bonne grâce.
« HAMÎD : Que Dieu vous bénisse, cheikh 
Qâssem. Nous n’en attendions pas moins de 
quelqu’un de votre trempe.
« LE MUFTI : C’est tout naturel. L’intérêt du pays 
prime tout.
« IBRAHIM.
C’est dans de pareilles situations qu’on reconnaît 
la grandeur d’âme. 

[...] 89 

« LE MUFTI : Soyez le bienvenu Izzat Bey, votre 
présence est un honneur pour moi.
« IZZAT : C’est pour vous que je l’ai abattu 
comme une proie en plein vol !
« LE MUFTI : Pour moi !
« IZZAT : Pour moi et pour vous si vous préférez.
« LE MUFTI : Ne m’impliquez pas dans cette 
affaire. 
« IZZAT : Vous vous en lavez les mains ?
« LE MUFTI : Qu’est-ce que mes mains ont à voir 
dans cette affaire ?
« IZZAT : Qui nous a donc mis au courant pour 

le déjeuner sur l’herbe ?
« LE MUFTI : Et comment l’aurais-je su, moi ?
« IZZAT : Par un de vos hommes !
« LE MUFTI : L’un de mes hommes ? Je crois que 
vous faites erreur, Izzat Bey.
« IZZAT : Et Afsah, n’est-il pas votre homme ?
« LE MUFTI : Afsah ? Afsah n’est qu’un chien de 
cimetière qui vit sur la calomnie et la traîtrise. 
Je viens de le jeter dehors.
« IZZAT : J’ai besoin de comprendre, mon véné-
rable mufti. Vous rejetez donc toute responsa-
bilité dans l’affaire ? 
« LE MUFTI : L’ordre dans notre ville est assis 
sur des rangs et des équilibres régis par un 
certain nombre de positions. Celles-ci doivent 
être respectées et bénéficier de l’immunité. 
Réfléchissez enfin ! 
« IZZAT : Je n’y comprends goutte.
« LE MUFTI : En mettant le turban vert sur la 
tête d’une putain, vous avez offensé tous les 
notables et vous m’offensez moi aussi.
« IZZAT : Je l’ai saisi en flagrant délit d’ivrognerie 
et de débauche.
« LE MUFTI : L’ivrognerie et la débauche ne sont 
pas rares dans cette ville. 
« IZZAT : Sommes-nous alliés, oui ou non ?
« LE MUFTI : Évidemment nous le sommes. Une 
fois chez vous, vous saurez que je suis affable. 
« IZZAT : N’oubliez pas que je suis le gouver-
nement, vénérable mufti. Je ne pense pas que 
nous ayons intérêt à nous quereller.
« LE MUFTI : Nous quereller ! À Dieu ne plaise !
« IZZAT : Parfait. Je m’en vais alors, voir où en 
est l’affaire.
« LE MUFTI : Mon cadeau vous précédera à la 
maison.
« IZZAT : Je ne suis pas venu pour toucher une 
récompense.
« LE MUFTI : Parler de récompense entre amis ? 
C’est inconvenant !
« IZZAT (en sortant) : Nous verrons bien… »

88. Cet extrait est reproduit  
avec l’aimable autorisation  

de Sulayman Al-Bassam.
89. Hamîd et Ibrahim sont sortis.  

Suite à la visite d’Abbâs et Afsah venus 
informer le mufti de l’arrestation du 

prévôt, on entend des coups à la porte. 
entre Izzat.
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Annexe 9 :  Rituel pour une mÉtamorphose, 
version scÉnique 90, mars 2013

Extrait de la scène 3, acte I

« Abbâs paraît énervé et renfrogné. Il détourne la tête, prend son verre et avale une grande gorgée.
« AFSAH : Calmos, mon ami ! T’es sens dessus-dessous.  
« ABBÂS : J’enrage ! Quel savon il nous a passé.
« AFSAH : C’est bien vrai ! Mais as-tu remarqué son clin d’œil à Abdo ? Il y avait du monde, il était 
bien obligé de nous jouer son théâtre. Son apparence dément sa vérité. Et la vérité c’est ce que 
dit Abdo, non le mufti.
« ABBÂS : Je ne comprends rien à ce micmac.
« AFSAH : Nous avons les mains liées ! Nous sommes sa milice. 
« ABBÂS : Moi, je ne suis lié qu’à mon poignard et à mon gourdin !
« AFSAH : Laisse tomber, Abbâs. Bon gré mal gré, nous sommes à la solde du mufti.
« ABBAS : Ça m’est resté en travers de la gorge.
« AFSAH : À ta santé (Il lève son verre et trinque avec Abbâs). 
« ABBÂS (Il lève son verre) : Je n’y peux rien, je suis ainsi ! J’aime que les choses soient nettes 
et claires. J’déteste les manigances.
« AFSAH : Tu es mon aîné, c’est vrai, mais apparemment la vie m’a donné une plus grande expé-
rience. Toutes les affaires des grands sont bourrées de magouilles. Du bout de ses doigts, le mufti 
tire les ficelles de cette ville. Il manigance, il fait des combines, c’est tout un art, le théâtre 
d’ombres du Karagueuz. Seuls les gens du métier le maîtrisent. Le meilleur gagne ! 
« ABBÂS : Oublions tout ça et buvons. Je veux m’enivrer.
« AFSAH (Remplissant les verres) : Ça c’est bien dit ! »

90. Cet extrait est reproduit  
avec l’aimable autorisation  

de Sulayman Al-Bassam.
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Annexe 10 :  RITUEL POUR UNE MÉTAMORPHOSE, 
VERSION SCÉNIQUE 91, MARS 2013

Extrait de la scène 4, acte I

« MOU’MINA : Vous est-il déjà arrivé de regarder 
au fond de vous-même, Cheikh Qâssem ?
« LE MUFTI : Je rends grâce à Dieu qui a fait 
de la dévotion mon apparence extérieure et ma 
vérité profonde.
« MOU’MINA : Vous êtes un bienheureux, vous ! 
Je vous envie votre confiance et votre assurance.
« LE MUFTI : Je ne pense pas que c’est le bon 
moment de disserter sur l’âme et ses passions. 
Il a été décidé que vous irez en prison, il n’y a 
rien à discuter.
« MOU’MINA : Et qui l’a décidé ?
« LE MUFTI : Nous l’avons décidé. Les notables 
et moi-même. Notre réputation à tous dépend 
maintenant de la réussite de ce plan. À l’heure 
qu’il est, nous sommes dans une position déli-
cate où nous n’avons que faire des caprices et 
des peurs imaginaires !
« MOU’MINA : Capricieuse ? Moi ! Je vous répète 
pour la dernière fois que vous me poussez sur 
une pente dangereuse.
« LE MUFTI : Ce danger n’existe que dans votre 
tête.
« MOU’MINA : Vous en êtes vraiment convaincu ?… 
Soit ! Mais de toute évidence votre arrangement 
ne pourra réussir sans mon aide. Et, comme 
toute votre vie est édifiée sur les marchan-
dages, je vais à mon tour marchander avant de 
donner mon accord.
« LE MUFTI : Marchander ! Vous oubliez que 
c’est votre époux que je sauve.
« MOU’MINA : Laissez-moi achever. Je vais me 
maquiller et aller en prison si vous garantissez 
ma répudiation après la conclusion de cette 
histoire à votre guise.
« LE MUFTI (Stupéfait et les yeux exorbités) : 
Quoi ! Vous voulez être répudiée !
« MOU’MINA : Oui. Je n’irai en prison que si 
vous me le garantissez.
« LE MUFTI : Cela ne dépend pas de moi. 
« MOU’MINA : Lorsqu’il sortira de prison, il vous 
obéira au doigt et à l’œil. Si vous voulez mon 
accord, voilà ma condition, elle est irrévocable !
« LE MUFTI : Vous êtes étrange ! Vraiment 
étrange !
« MOU’MINA : Est-ce que vous acceptez ?
« LE MUFTI : Je ferai mon possible.
« MOU’MINA : Non… Dites plutôt : J’ordonne 
et j’exécute. 
« LE MUFTI : Préparez-vous. À la tombée du jour 
un homme viendra vous accompagner.

« MOU’MINA : La courtisane sera prête…
« LE MUFTI (En sortant) : Bizarre !... Cette 
femme est vraiment bizarre !
« MOU’MINA : Maintenant à nous deux, ma fille. 
Allons-nous répondre à l’appel du gouffre ? 
Tout bouleverser ? J’ai froid dans le dos. Vais-je 
m’installer devant mon miroir et commencer à 
me maquiller ?... J’ai froid dans le dos. Vais-je 
rejeter mon nom et briser le premier lien qui 
m’a asservie dès ma naissance ? J’ai froid dans 
le dos…
« La lumière disparaît.»

91. Cet extrait est reproduit  
avec l’aimable autorisation  

de Sulayman Al-Bassam.



35

n° 163 mai 2013

Annexe 11 :  Rituel pour une mÉtamorphose, 
version scÉnique 92, mars 2013

Extrait de la scène 2, acte II

« WARDA : Reprenez votre cape, rentrez chez 
vous et débarrassez-vous de ces tentations 
sataniques.
« MOU’MINA : Mais ma décision est irrévocable ; 
ne me laissez pas tomber.
« WARDA : Vous ne savez pas dans quel bourbier 
vous vous jetez. 
« MOU’MINA : Eh bien, j’aurai recours à une 
autre patronne. 
« WARDA : Est-ce que vous croyez que les cour-
tisanes mènent une vie de luxe et de bonheur ? 
Bien au contraire ! Notre vie est pétrie de 
peines, d’abjection et de peur. Nous craignons 
celui qui nous protège tout comme celui qui 
nous désire. Vous, vous êtes adulée, enviée 
partout. Si votre résolution n’est pas un caprice 
passager, c’est de la folie. C’est de la pure folie !
« MOU’MINA : Ce n’est pas un caprice. J’ai tout 
prévu. C’est décidé.
« WARDA : Et vous voulez que je sois votre 
guide ? Votre patronne ?
« MOU’MINA : Si vous le voulez bien.
« WARDA : Eh bien, vous serez donc ma fille. 
À partir de ce jour, vous me devez obéissance, 
soumission et loyauté. La patronne de la pre-
mière dame des notables ! Est-ce que je rêve ?
« MOU’MINA : Non… Vous ne rêvez pas, 
patronne.
« WARDA (Elle tape dans ses mains) : Allons-y 
donc !
« MOU’MINA : Commençons d’abord par le nom, 
patronne.
« WARDA : Nous allons te choisir un nom qui 
étincelle comme une flamme. (Basma entre.) 
Viens, Basma, et apporte le sirop de roses.
« MOU’MINA : M’appellerez-vous Najma, Étoile?
« WARDA : C’est un beau nom. Attendez voir… 
Je cherche un nom qui brille par le sens et par la 
sonorité. Yâqout, Émeraude. Non… sa musique 
est sombre. Almâssa, Diamant ! Oui c’est ça. 
C’est ça. C’est scintillant. Ça vous plaît ?
« MOU’MINA : Oui… Almâssa… Diamant. Voilà 
bien un nom qui scintille. Pourquoi pas ? 
Dorénavant je m’appelle Almâssa.
« (Warda défait Almâssa de ses robes et l’habillant 
dans une nouvelle robe.)

Telle une gazelle, elle avance
Revêt sa chemise, l’enlève
Et je suis ébloui !

Coquette et gracieuse
Telle une gazelle, elle avance
Revêt sa chemise, l’enlève
Et je suis ébloui !

« (La cérémonie s’achève.)
« WARDA : Fais voir… Tourne… Que Dieu te pro-
tège du mauvais œil ! Tu es belle comme le jour. 
Regarde-toi dans le miroir, Almâssa. (Almâssa 
se regarde dans le miroir. Un regard étrange et 
fasciné. Warda s’approche.) Est-ce que je vois un 
peu de regret dans tes yeux, Almâssa ?
« ALMÂSSA : Ce n’est pas du regret. C’est de la 
magie, je suis complètement éblouie.
« (Almâssa s’approche du miroir et elle le traverse 
comme par magie. Une importante ouverture dans 
le mur est faite.) »

92. Cet extrait est reproduit  
avec l’aimable autorisation  

de Sulayman Al-Bassam.
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Annexe 12 :  BRODERIES, MARJANE SATRAPI 93

© l’ASSOCIATION & MARJANe SATRAPI

93. Planches reproduites avec l’aimable 
autorisation des éditions l’Association  

et de Marjane Satrapi, collection  
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Extrait de la scène 3, acte I 

« Le coin isolé d’un parc au bord du Barada. Une 
natte est posée sur l’herbe. Afsah et Abbâs sont 
en train de boire et de manger.
« AFSAH : Je ne comprends rien à cet homme. Il 
est tellement énigmatique !
Abbâs paraît énervé et renfrogné. Il détourne la 
tête, prend son verre et avale une grande gorgée.
« AFSAH : Abou Fahd, mon ami, ne te mets pas 
dans cet état.
« ABBÂS : J’enrage ! Je n’arrive pas à oublier le 
savon qu’il nous a passé.
« AFSAH : D’un côté, il nous a passé un savon 
mais de l’autre il a fait un clin d’œil à Abdo. 
Sinon celui-ci n’aurait jamais osé nous conso-
ler et nous réconforter de la sorte. Tu as vu 
qu’il essayait de nous convaincre que le mufti 
ne pouvait pas agir autrement. Il y avait du 
monde, Abou Fahd, et il était bien obligé de 
simuler la colère. Je ne comprends vraiment 
pas cet homme ! Son apparence ne trahit pas 
sa vérité. Et la vérité, c’est ce que dit Abdo, 
non le mufti.
« ABBÂS : Écoute... J’en ai assez de cette histoire. 
Je suis quelqu’un de sincère, je ne comprends 
rien à ce jeu d’apparences et de vérités.
« AFSAH : Nous n’y pouvons rien ! Nous faisons 
partie de sa milice. Nous devons nous fier à lui.
« ABBÂS : Moi, je ne me fie qu’à mon poignard 
et à mon gourdin !
« AFSAH : Laisse tomber, Abou Fahd. Tu n’es 
pas le seul à porter un poignard et un gourdin !
« ABBÂS : Je n’ai pas dit ça !
« AFSAH : Les hommes ne changent pas de bord 
chaque jour ! Et nous, bon gré mal gré, nous 
sommes à la solde du mufti.
« ABBÂS : N’empêche... Cette injure m’est restée 
en travers de la gorge.
« AFSAH : À ta santé. (Il lève son verre et 
trinque avec Abbâs.) Je te dirai comme Abdo : 
oublie cela, ne t’en fais pas !
« ABBÂS : Je me demande quelquefois ce que 
nous avons à faire avec tout ça !
« AFSAH : Tu es pur et simple, Abou Fahd. 
C’est notre gagne-pain, non ? En plus de leur 
bravoure, les fiers-à-bras de notre espèce ont 
besoin d’être appuyés et estimés. Ce sont des 
personnages tels que le mufti qui nous garantis-
sent l’appui et l’estime des gens. Tu le soutiens, 
tu le sers, et en contrepartie, il te concède un 
peu de son prestige et de son argent. (Il lève 
son verre.) Bois, mon ami, bois.

« ABBÂS (Il lève son verre) : Je n’y peux rien, je 
suis ainsi ! J’aime que les choses soient nettes 
et claires. Je ne supporte pas les détours et les 
manigances.
« AFSAH : Pardonne-moi, Abou Fahd, tu es mon 
aîné, c’est vrai, mais apparemment la vie m’a 
donné une plus grande expérience. Toutes les 
affaires des grands sont pleines de détours et de 
magouilles. Du bout de ses doigts, le mufti tire les 
ficelles de la ville grâce à l’habileté de ses machi-
nations. C’est tout un art, le théâtre d’ombres du 
Karageuz. Seuls les gens du métier le maîtrisent. 
Le meilleur gagne ! Seules les combines et les 
manigances ont fait tomber le prévôt.
« ABBÂS : Oublions tout ça et buvons. Je veux 
m’enivrer.
« AFSAH (remplissant les verres) : Voilà qui est 
bien dit !
« ABBÂS (levant son verre) : Je bois à l’estragon !
« AFSAH (riant) : Et pourquoi l’estragon ?
« ABBÂS : Parce que l’estragon est traître. Tu 
le sèmes ici et il pousse là-bas, dit le proverbe. 
Nous allons boire à l’estragon !
« AFSAH (levant son verre) : À l’estragon donc, 
Abou Fahd !
« ABBÂS : À l’estragon. »

Annexe 14 :  RITUEL POUR UNE MÉTAMORPHOSE, 
VERSION PUBLIÉE 94 EN 1996

Couverture de l’édition 2013. © ACTeS SUd

94. Rituel pour une métamorphose, 
Saadallah Wannous, traduit de l’arabe 

(Syrie) par Rania SAMARA © Actes Sud, 
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Annexe 15 :  RITUEL POUR UNE MÉTAMORPHOSE, 
VERSION SCÉNIQUE 95, MARS 2013

95. Cet extrait est reproduit  
avec l’aimable autorisation  

de Sulayman Al-Bassam.

Extrait de la scène 4, acte II

« LE MUFTI : Que voulez-vous, quel est votre but ? Dites-moi !
« ALMÂSSA : C’est difficile à expliquer. Cela vous paraîtra confus. Je veux rompre ces grossières 
cordes qui s’incrustent dans ma chair et qui paralysent mon corps. Cordes tressées dans la peur, la 
pudeur, la chasteté, la souillure et les tabous. Cordes faites de leçons, de sermons, de versets du 
Coran, et d’interdits. Moi, je veux libérer mon corps, cheikh Qâssem, je veux défaire les cordes qui 
le rongent et le paralysent.
« LE MUFTI : Ce que vous dites est inconcevable.
« ALMÂSSA : Je veux que mon corps devienne libre.
« LE MUFTI : Qu’est-ce que ça signifie ?
« ALMÂSSA : Qu’il rejoigne l’orbite qui lui convient, comme les fleurs et les feuilles, comme la lune 
et l’herbe, comme les gazelles, les sources d’eau, la lumière comme tout ce qui est vivant dans le 
cosmos.
« LE MUFTI : Vous voulez dépeindre la dépravation sous un jour attrayant ?
« ALMÂSSA : Je rêve d’atteindre mon moi, de devenir transparente comme le verre. Mon apparence 
c’est ma vérité, ma vérité c’est mon apparence.
« LE MUFTI : Vous espérez atteindre votre but par prostitution ? 
« ALMÂSSA : Le gouffre m’appelle ! Au moment de tomber des plumes colorées me pousseront sur 
la peau, du fond de moi-même, ces plumes jailliront, épanouies et parfaites !
« LE MUFTI : Mou’mina !
« ALMÂSSA : Je m’appelle Almâssa vous dis-je ! 
« LE MUFTI : Dites-moi que tout ça n’est qu’un caprice éphémère.
« ALMÂSSA : Caprice ! Selon vos critères.
« LE MUFTI : Selon les critères du monde entier.
« ALMÂSSA : Vous avez bien raison. La première étape de mon trajet sera rejeter vos critères, me 
libérer de vos jugements, vos catégories et vos conseils. Vous avez fait des femmes un sexe faible 
qui peut être violé par un mot ou un regard d’autrui. Puis vous n’avez eu de cesse d’abuser de leur 
vulnérabilité. Nous sommes tous devenus des reptiles qui s’entre-déchirent dans un marécage fétide 
de mensonges, d’apparences et de chaînes. J’ai décidé, moi, de sortir de la puanteur de cette mare, 
de devenir une mer cristalline, mais…
« LE MUFTI : Vous me donnez le vertige, Almâssa. Je discerne dans votre intonation une détermi-
nation qui m’horripile. Vous touchez les interdits avec une impudence jamais vue chez une femme 
dans notre ville. Je suis conscient que vous êtes la proie de passions violentes, mais je ne peux pas 
vous laisser avancer dans cette voie. Une femme ayant un tel langage et une telle détermination 
serait capable de corrompre toutes les femmes de l’empire. Vous renversez nos habitudes, notre 
ordre et notre avenir. Non. Non… Je ne peux le permettre.
« ALMÂSSA : Qu’est-ce que vous allez faire ?
« LE MUFTI : La fatwa est une arme efficace.
« ALMÂSSA : Vous déclarez la guerre ? »
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Annexe 16 :  RITUEL POUR UNE MÉTAMORPHOSE, 
VERSION SCÉNIQUE 96, MARS 2013

Extrait de la scène 5, acte II (L’exorcisme)

« CHORUS 

« SAFWÂN : Quand est-ce qu’on les mettra à mort impunément !

« IBRAHIM : La maladie pullule dans les palais.

« SAFWÂN : Ça pu-llule !

« ABBAS : Pu-llule la pu-te dans le palais !

« HAMÎD : Silence qu’on ne peut attribuer qu’à sa maladie.

« CHORUS 

« BASMA : Il est malade.

« WARDA : Donne-lui du thé.

« ABDO : Du thé Almâssa.

« IBRAHIM : Voilà l’influence de la racaille.

« PÈRE : Une véritable épidémie.

« SAFWÂN : Cette pute a déshonoré le nom de notre famille. Je n’ai plus de visage, je n’ai plus de 
visage, mon père. Mon visage, c’est son sexe. Tuons-la, papa.

« HAMÎD : À dire vrai, de mémoire d’homme on n’avait vécu des événements aussi affolants.

« SOLO 2 

« PÈRE : J’ai eu un rêve : il pleuvait tandis que je mourais. Une main lumineuse dissipait les nuages 
tandis que j’étais transporté au ciel. Un moineau invoquait le nom du Très-Haut tandis que je me 
couchais dans la tombe. Je le vois encore, voltigeant, chantant et priant. N’est-ce pas un signe ?

« CHORUS 

« SAFWÂN : C’est un signe, un signe favorable.

« WARDA : Pas mal.

« ABBAS : Il est malade.

« BASMA : Que Dieu le garde.

« WARDA : Qui veut se souiller les mains avec son sang ?

« ABDO : Les morts savent-ils atteindre les vivants ?
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« IBRAHIM : J’ai peur.

« SOUMSOM : Je m’enterre dans la peur.

« ABDO : La honte et la peur.

« WARDA : Remplissons sa bouche.

« PÈRE : Nous l’avons reniée, nous n’avons pas voulu souiller nos mains avec son sang.

« SAFWÂN : Non… Non… Il faut la chatte !
Il faut la chatte !
La châtier !

« PÈRE : Quand ton père parle, tu n’as qu’à écouter.

« WARDA : À la grâce de Dieu !

« HAMÎD : Nous imputons l’absence du mufti à la maladie !

« SOUMSOM : Les putes et les pédés dans le bazar, pas cher, pas cher.

« PÈRE : C’est un maléfice.

« SAFWÂN : On nous a jeté un sort !

« ABDO : Il est malade.

« WARDA : Donne-lui du thé.

« ABBAS : Il est temps d’agir.

« HAMÎD : Il saura sauver cette ville.

« IBRAHIM : C’est le moment de virer les étrangers.

« LE MUFTI : Cette femme a empoisonné notre existence, elle a attiré sur nous la folie, elle nous 
empêche de dormir. Cette femme est habitée par Satan. Bonnes gens !

« WARDA et BASMA : Elle baise le gouverneur !

« IBRAHIM et ABBAS : Elle baise le sultan !

« HAMID : Elle baise Dieu !

« TOUS : Elle baise Dieu !

« PÈRE et SAFWÂN : Chassez Satan, pourchassez-le, lapidez-le !

« Safwân sort. »


