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Édito
« Ici, même les pierres crient. »
Cette phrase prononcée par un habitant de Hama en Syrie, interrogé par le journaliste 
Jean-Pierre Perrin sur le massacre de la ville en 1982 1, résonne avec les événements 
que le pays connaît depuis deux ans. Soixante-dix mille morts selon l’ONU en deux 
ans de combats et un pays défiguré.
C’est dans ce contexte politique particulièrement douloureux que la pièce Rituel 
pour une métamorphose écrite par le grand dramaturge syrien Saadallah Wannous 
est représentée cette saison à la Comédie-Française. Premier texte de langue arabe à 
entrer au répertoire, il s’agit bien selon Muriel Mayette, administratrice générale du 
théâtre, d’un « acte symbolique fort » permettant de rendre hommage à toute une 
dramaturgie mais aussi d’entamer, à travers l’art, un dialogue avec d’autres cultures 2. 
Un homme fera le lien entre ces deux mondes, l’Orient et l’Occident, le metteur en 
scène koweïtien, Sulayman Al-Bassam. Il signe ici sa dernière création et réunit par 
la même occasion deux villes, Paris et Marseille, autre Nord et autre Sud, la pièce 
étant coproduite avec le théâtre du Gymnase dans le cadre de Marseille, Capitale 
européenne de la culture. Artiste célèbre du Moyen-Orient, il incarne le renouveau du 
théâtre arabe sur la scène contemporaine internationale.

Texte de référence (non publié) : version scénique de Sulayman Al-Bassam, d’après 
Rituel pour une métamorphose, Saadallah Wannous, Actes Sud, 1996.

Retrouvez sur4www.cndp.fr/crdp-paris/ l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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1. Jean-Pierre Perrin, journaliste à Libération, a commencé son discours en rappelant ce souvenir lors du débat 
organisé par l’IMA, en soutien au peuple syrien, le 24 février 2013.
2. Propos recueillis dans le journal La Terrasse, n°205, janvier 2013.
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

ThÉÂtre et politique

Comme d’autres dramaturges du xxe siècle, 
Saadallah Wannous est conscient de l’articula-
tion entre théâtre et politique. « Le théâtre est 
né politique et l’est resté 3 » écrit-il. Le théâtre, 
en tant qu’émanation de la cité, met en relation 
les hommes entre eux et les pensées.

b Afin de faire découvrir le dramaturge aux 
élèves, leur demander de présenter l’auteur 
à partir notamment de pages internet telles 
que celle de la Comédie-Française 4 ou encore 
celle de France Inter réalisée à l’occasion de la 
mise en scène d’une autre pièce de Saadallah 
Wannous cette saison, Le Livre de Damas et 
des prophéties 5. Pour éviter que les élèves ne 
se contentent de reproduire passivement les 
indications biographiques présentes sur ces 
sites, les convier à rédiger un autoportrait en 
se mettant à la place de l’auteur. Une resti-
tution chorale peut être ensuite envisagée, 
chaque élève étant invité à dire une seule 
phrase. Les élèves sont disposés en cercle 
et tapent dans leurs mains pour prendre la 
parole et capter l’attention de tous.
On verra ainsi apparaître l’image de Saadallah 
Wannous au travers de ces différents fragments. 
Si le rapport à la cité et la dimension engagée 
de son travail ne ressortent pas suffisamment, 
le professeur peut intégrer sa propre voix au 
collectif afin d’ajouter cet élément ou tout 
autre, jugé trop peu évoqué.

Prolongement possible
Suite à ce premier portrait mis en voix par les 
élèves, l’enseignant peut décider d’approfondir 
la découverte du dramaturge à l’aide du document 
rédigé en annexe 1.

b Demander aux élèves, répartis en groupes, 
de récrire leur autoportrait initial à partir de 
ces informations complémentaires.
Une recherche documentaire sur certains dra-
maturges importants dans le processus créatif 
de Saadallah Wannous peut être confiée à des 
élèves volontaires devenus ainsi les références 
vives de la classe. Bertold Brecht ou encore 

Peter Weiss pourront ainsi être convoqués, les 
deux hommes de théâtre ayant exploré de façon 
singulière le rapport entre théâtre et politique 
et marqué le parcours de l’auteur syrien.

Saadallah Wannous entre dans la classe

3. Cité par Batoul Jalabi-Wellnitz, 
Spectateurs en dialogue, 2006, IFPO, p. 15.

4. www.comedie-francaise.fr/spectacle-
comedie-francaise.php?spid=373&id=517

5. Spectacle de Fida Mohissen,  
metteur en scène syrien, représenté  

au Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine  
puis au Théâtre de l’Aquarium,  

à la Cartoucherie de Vincennes fin 2012 : 
www.franceinter.fr/dossier-le-theatre-

humaniste-de-wannous
6. Peter Brook, « le théâtre brut », 

L’Espace vide, éditions du Seuil, 
1977, p. 99. l’auteur poursuit son  

analyse en distinguant la distanciation 
par antithèse qui comprend « la parodie, 

l’imitation, la critique... » et celle 
reposant sur de simples « artifices 

physiques » tels que pancartes  
et projecteurs apparents auxquels  

l’auteur allemand avait recours (p. 100).
7. Op. cit., p. 102.

8. la présentation de l’auteur est issue 
de l’article écrit par Philippe Ivernel, 

Encyclopædia Universalis [en ligne], 2013.

l’œuvre de Bertold Brecht (1898-1956) 
s’inscrit en réaction à l’esthétique natu-
raliste et à un théâtre total centré sur 
l’émotion des spectateurs. « Pour Brecht un 
théâtre nécessaire est celui qui ne perd pas 
de vue la société au service de laquelle il 
est. Il n’y a pas de quatrième mur entre la 
salle et la scène. le seul objectif de l’acteur 
est d’obtenir du public, pour lequel il a un 
respect total, une réaction précise. C’est 
par respect envers le public que Brecht 
introduit l’idée de distanciation, car la 
distanciation est une invitation à faire une 
pause. distancer, c’est couper, interrompre, 
mettre quelque chose en lumière et nous 
faire voir à nouveau. la distanciation est 
surtout un appel lancé au spectateur pour 
qu’il entreprenne sa propre recherche et 
devienne de plus en plus responsable, 
qu’il n’accepte ce qu’il voit que s’il en est 
convaincu. Brecht rejette la notion roman-
tique d’après laquelle, au théâtre, nous 
redevenons tous des enfants 6. »

Peter Brook

Auteur germano-suédois, Peter Weiss 
(1916-1982) est marqué par l’exil et le 
sentiment d’émiettement du monde qui 
en découle. Son esthétique, marquée par 
l’éclatement des discours, un maillage 
complexe des temporalités ou encore le 
collage de points de vue contradictoires, 
questionne le rapport de l’Homme à la 
société à travers les conditions mêmes de 
la représentation théâtrale. dérouté, le 
public de ses pièces est véritablement 
actif, ce qui amène Peter Brook à associer 
cette écriture à la distanciation 7. l’artiste, 
qui sait se faire militant, définit ce qu’il 
nomme « le théâtre documentaire 8. »

http://www.comedie-francaise.fr/spectacle-comedie-francaise.php?spid=373&id=517
http://www.comedie-francaise.fr/spectacle-comedie-francaise.php?spid=373&id=517
www.franceinter.fr/dossier-le-theatre-humaniste-de-wannous
www.franceinter.fr/dossier-le-theatre-humaniste-de-wannous
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C’est Damas que Saadallah Wannous choisit 
comme cadre pour ses deux dernières pièces, 
Miniatures et Rituel pour une métamorphose. Des 
personnages humbles ou puissants, n’apparte-
nant pas toujours au même monde, sont rendus 
visibles grâce à la structure de l’œuvre qui entre-
lace différentes scènes ou situations mettant en 
présence ces univers. Le choix de situer l’action 
à Damas dans la deuxième moitié du xixe, alors 
que l’occupation ottomane touche à sa fin, 
permet à l’auteur de recréer le tumulte d’une cité 
travaillée par de possibles changements et dont 
les notables tentent de maintenir l’équilibre au 
travers du mirage du lac tranquille 9.

b Afin de faire percevoir la pluralité des 
lieux et émettre des hypothèses sur la fable 
de la pièce écrite par Saadallah Wannous, 
proposer aux élèves le document présenté en 
annexe 6, sur lequel figurent les indications 
de l’auteur à l’ouverture des huit scènes de 
la première partie.
Le questionnement spatial nous amène à inter-
roger les personnages et leur positionnement 
dans la cité. Si le prévôt des notables repré-
sente la frange la plus fortunée de la ville, le 
mufti est un haut dignitaire religieux. Quant au 
gouverneur qui incarne le pouvoir ottoman, il 
est responsable des forces policières de la ville. 
Ces trois strates incarnent l’autorité de la ville.
Une prise de liberté concernant les conditions 
de représentation (cf. annexe 1) pourra être 
relevée. Scènes d’intérieur et d’extérieur se 
succèdent et pas moins de six lieux différents 

caractérisent ces huit scènes du début. Une 
première approche de la fable peut alors s’en-
gager, grâce à ces embryons de narration que 
contiennent les didascalies.

b Après avoir formulé des hypothèses 
concernant des scénographies possibles, pro-
poser aux élèves de découvrir celle du spec-
tacle grâce à l’observation de différents états 
de la maquette du décor mettant en évidence 
une ouverture progressive.

Damas, théâtre de la cité

9. « Je vous promets que damas  
sera toujours un lac tranquille »,  
paroles prononcées par le mufti  

et adressées au gouverneur, Miniatures 
suivi de Rituel pour une métamorphose, 

Saadallah Wannous, Actes Sud,  
1996, p. 146.

© SAM COllINS, COll. COMédIe-FRANçAISe
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Dans le cadre de cette étude, une autre pièce met-
tant la ville au centre du dispositif dramaturgique 
pourra être convoquée, Les Oranges. Écrit en 1998 
par Aziz Chouaki, né à Alger et exilé en France, le 
texte présente une alternance entre des évocations 
de la capitale algérienne aujourd’hui, dont le per-
sonnage observe le quotidien depuis son balcon, 
et celles d’autrefois 11. L’humanité des habitants 
est sensible et contraste avec le récit satirique 
des tyrannies passées. Aziz Chouaki en Algérie, 
à l’image de Saadallah Wannous et d’autres 
auteurs de langue ou d’origine arabe, questionne 
la place de l’homme au sein de la société. Dans 
Les Généreux par exemple, Abdelkader Alloua, 
algérien lui aussi, donne à voir des personnages 
d’humble condition et leur confère par l’espace 
ainsi créé, une noblesse toute particulière.

10. Sulayman Al-Bassam, avril 2013, 
propos recueillis par laurent Muhleisen, 

conseiller littéraire  
de la Comédie-Française.

11. Aziz Chouaki, Les Oranges, 
éditions théâtrales, 2000, p. 27.

12. Abdelkader Alloua, Les Généreux, 
préface, Actes Sud, 1995.

13. « Théâtre parlé, théâtre incarné », 
entretien avec Maleck Chebel,  

in « Théâtre des mondes arabes », 
Cassandre, hors série n°3, 1999, p. 9.

14. Miniatures suivi 
de Rituel pour une métamorphose, 

postface, p. 214. 
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« [...] sur le plan scénographique, nous 
avons eu l’idée de représenter une mai-
son, une maison damascène, qui sera 
l’espace de jeu pour toutes les scènes. 
elle servira de rue, de prison, de palais, 
de jardin, etc. Cet espace, ces murs 
deviendront aussi une sorte d’épiderme, 
renvoyant à une dimension symbolique ; 
une maison de la mémoire, une maison 
de l’imaginaire, ou alors, le symbole de 
l’ordre établi, le lieu où se sont accu-
mulés tous les crimes du passé. Cette 
maison est l’espace qui existe entre un 
ordre réel et un ordre très subjectif, 
voire onirique. C’est pourquoi il nous 
a semblé important que cette maison, 
symbole de l’ordre établi, se brise, se 
fracture, et s’efface éventuellement, 
devenant ainsi une architecture pure-
ment mentale. d’ici s’instaure un mou-
vement vers la destruction de tout arti-
fice, en particulier ceux qui sont propres 
au théâtre lui-même. »

Sulayman Al-Bassam 10

© SAM COllINS, COll. COMédIe-FRANçAISe

Le théâtre arabe

Si parler de théâtre arabe peut donner l’impres-
sion de gommer les singularités propres à chaque 
écriture, cela permet à un public non-spécialiste 
de cerner certains vecteurs dynamiques qu’auteurs 
arabophones ou chercheurs s’attachent à mettre 
en avant.
Le théâtre tel que nous l’entendons de façon 
traditionnelle, à savoir un spectacle dans une 
salle fermée dédiée à la représentation, est 
issu de modèles occidentaux importés par la 
colonisation. Ainsi, la première représentation 
théâtrale classique remonterait à 1847 au Liban, 
date à laquelle Maroun Naqqach adapte libre-
ment L’Avare de Molière.
Pourtant, d’autres formes de représentation se 
détachant du modèle aristotélicien existaient 
déjà dans le monde arabe. Elles sont liées à 
la parole d’un récitant en interaction avec le 
public. En plein air, sur les places publiques 
et les marchés, on pouvait assister à des halqa 
(« ronde » en arabe). Comme l’écrit Abdelkader 
Alloua, auteur algérien 12, « le conteur/acteur 
n’est point celui qui simule une situation, mais 
le stimulateur, la courroie de transmission entre 
la fable et l’imagination créatrice des partici-
pants ». Ces formes de récit oral, constitutives 

de la tradition du monde arabe, sont d’ailleurs 
antérieures à l’islam. Mises en dialogue au 
travers des joutes oratoires, auxquelles un 
public assistait, elles mettaient déjà en jeu 
une théâtralité. Ceci amène Maleck Chebel à 
dire que « ce théâtre oral a précédé le théâtre 
représenté 13 ».
Le théâtre d’ombres de Karagheuz est égale-
ment constitutif de la tradition orientale. Il 
s’agissait pour le manipulateur de raconter une 
histoire grâce à l’ombre portée, le personnage 
de Karagheuz étant doté d’une physionomie 
pouvant susciter le rire.
Le théâtre arabe du xxe siècle à nos jours, 
souvent méconnu et peu traduit en France 
notamment, est d’autre part marqué par sa 
dimension politique. « Le théâtre militant est 
une constante du théâtre arabe et Saadallah 
Wannous y fait figure de maître » écrit Jean-
François Fourcade 14. La parole y reste centrale. 
Elle permet, à travers les personnages mis en 
présence, de développer une pensée.

b Suite à la représentation de Rituel pour 
une métamorphose, questionner la vision 
positive du peuple véhiculée notamment par 
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le personnage de Warda et ceux des domes-
tiques qui encadrent la pièce au début et à 
la fin.
Elliot Jenicot, le comédien jouant le rôle du 

domestique a d’ailleurs pu faire des proposi-
tions de jeu au début des répétitions, allant 
dans le sens d’une certaine légèreté à même de 
créer une connivence avec le public 15.

15. Si la dimension comique  
du personnage est finalement présente, 

les élèves auront plaisir à découvrir  
le parcours théâtral d’elliot Jenicot  

que caractérise l’art clownesque  
et le théâtre visuel : 

 www.comedie-francaise.fr/comedien.
php?id=512&idcom=1270  

Certains valets célèbres des comédies  
de Molière pourront être évoqués  

en prolongement.
16. Ce point est évoqué par le metteur  

en scène Sulayman Al-Bassam (annexe 3).
17. www.comedie-francaise.fr/spectacle-
comedie-francaise.php?spid=373&id=516

18. Miniatures suivi 
de Rituel pour une métamorphose, p. 111.

19. Saadallah Wannous,  
Rituel pour une métamorphose, 

version scénique, novembre 2012, p. 88.

Afin d’entamer l’exploration du texte, l’ensei-
gnant raconte brièvement le début de la pièce 
de Saadallah Wannous :

b Inviter les élèves à imaginer et à écrire la 
scène entre Izzat et le mufti.
Cette projection dans l’imaginaire de la pièce, 
mise en jeu par l’écriture, conduit la classe à 
mettre au jour ses représentations en matière 
de morale. Le symbole de l’orthodoxie religieuse 
en la personne du mufti peut être questionné 16.

Suite à l’écriture et au partage des scènes que 
les élèves mettent en voix, la classe découvre 
un extrait de la deuxième scène de la pièce de 
Saadallah Wannous dans la version scénique 
récrite par le metteur en scène Sulayman 
Al-Bassam (annexe 8).

b Distribuer aux élèves, de façon indépen-
dante, cet extrait (annexe 8) réparti en deux 
fragments, toute la classe n’explorant pas le 
même texte dans un premier temps, afin de 
comparer le discours du mufti avant et après 
l’arrivée d’Izzat.
Le positionnement du personnage est ambigu. 

S’il semble dans un premier temps être critique 
à l’égard du prévôt des notables, on peut 
penser en découvrant les insinuations d’Izzat 
qu’il a commandité l’affaire. C’est la thèse 
avancée par la Comédie-Française dont on 
peut lire ces mots sur le site internet : « Pour 
rétablir son autorité et celle de la religion, le 
mufti de Damas tend un piège au prévôt des 
marchands, Abdallah, qu’il fait surprendre en 
flagrant délit de débauche avec Warda, une 
courtisane 17. » Cette vision pourra être compa-
rée avec le début de l’avertissement au lecteur, 
écrit par Saadallah Wannous dans l’édition du 
texte en 1996 : « [...] Dans la première partie 
de ses Mémoires, le combattant Fakhri Baroudi 
rapporte une histoire. [...] il raconte comment 
le mufti, dépassant les dissensions person-
nelles, avait secouru le prévôt lorsque le chef 
de la police lui tendit un piège et le prit en fla-
grant délit de débauche avec sa maîtresse 18. » 
Pourtant le doute subsiste même si le titre du 
premier acte, « Les intrigues », semble aller du 
côté d’une machination. La dimension critique 
du théâtre de Saadallah Wannous évoquée en 
début de séquence peut être ici réactivée. Les 
représentations qu’ont les élèves de la politique 
en général pourront être convoquées.

b Proposer un débat à partir d’une citation 
du texte : « La vérité, c’est ce qui convient 
à l’intérêt des seigneurs qui mènent en 
aveugle la populace 19. »

Une vision critique des puissants

Théâtralité et exercice du pouvoir

Abdallah, le prévôt des notables, et sa 
maîtresse Warda sont surpris par Izzat, le 
chef de la police, qui les conduit en prison 
pour s’être livrés à l’adultère. Ce dernier se 
rend ensuite chez le mufti, haute autorité 
religieuse de la ville.

Le metteur en scène et auteur Sulayman 
Al-Bassam récrit avec la traductrice Rania 
Samara la pièce de Saadallah Wannous dans le 
sens d’une condensation. Il est donc intéressant 
pour les élèves de comparer deux états du texte.

b Inviter les élèves, à qui l’on aura demandé 
d’apporter quelques accessoires (tissus pour 
le sol, verres et assiettes), à développer 
des propositions physiques et spatiales en 
partant de quatre à cinq répliques extraites 
de la scène 3 de l’acte I (annexe 9). Laisser 

les groupes travailler en autonomie avant de 
mettre bout à bout les fragments.
Deux gens d’armes sont mis en présence, Afsah 
et Abbas. Dans la scène précédente, les deux 
hommes ont été chassés par l’homme de main du 
mufti, Abdo, alors qu’ils étaient venus raconter la 
déconvenue du prévôt. Saadallah Wannous a ima-
giné une scène de repas en extérieur (annexe 6).

b Faire comparer, suite à cette mise en pratique 
nécessaire à l’implication des élèves, la version 
scénique de 2013 et sa traduction en 1996.

http://www.comedie-francaise.fr/comedien.php?id=512&idcom=1270
http://www.comedie-francaise.fr/comedien.php?id=512&idcom=1270
http://www.comedie-francaise.fr/spectacle-comedie-francaise.php?spid=373&id=516
http://www.comedie-francaise.fr/spectacle-comedie-francaise.php?spid=373&id=516
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20. Annexe 14,  
Rituel pour une métamorphose, p. 126. 

21. Rituel pour une métamorphose, 
version scénique, novembre 2012, p. 18.

22. Personnage célèbre du théâtre 
d’ombres issu de la tradition orientale. 

23. Consulter le site internet de l’auteur : 
www.olivierroller.com/ et la vidéo consacrée 

à l’exposition de l’artiste au musée  
des Moulages de lyon : www.youtube.

com/watch?v=Ef6XPPk6OCg.
24. « Théâtre et néo-libéralisme », 

Théâtre public, n°207, p. 112.
25. http://8e-art-magazine.fr/

downloads/8e-art-magazine-n24.pdf, p. 50.
26. les élèves disposent quelquefois  

sur leur téléphone portable d’une fonction 
dictaphone qui peut s’avérer utile. 
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L’échange avec les élèves a certes pour but 
de montrer la réduction du texte opérée par 
Sulayman Al-Bassam mais aussi la persistance 
de la métaphore théâtrale qui est renforcée par 
la nouvelle traduction, « il était bien obligé de 
simuler la colère 20 » devenant « il était bien 
obligé de nous jouer son théâtre 21 ».

La théâtralité du pouvoir évoquée aussi par 
l’allusion à Karagueuz 22 se trouve ainsi mise 
au devant. Saadallah Wannous, et à sa suite 
Sulayman Al-Bassam, par une forme de mise en 
abyme, nous montrent dans cette pièce un pou-
voir en acte, appuyé par le fait théâtral auquel 
nous participons et qui nous engage au même 
titre que les personnages. Ainsi, dans l’extrait 
de la scène 2 étudié plus haut, nous subissons 
le changement d’attitude du mufti dont nous 
venons pourtant de voir une certaine « vérité » 
au début de la scène, au même titre qu’Izzat, 
devenu indésirable alors même qu’il semble avoir 
voulu exécuter la volonté de ce haut dignitaire. 
Un brouillage des significations s’opère, l’ombre 
projetée dissimulant la source réelle de l’image, 
à la manière du théâtre d’ombres.

Prolongement possible
b Dans le but d’approfondir cette théâtralité 
du politique, inviter les élèves à visionner 
un extrait de débat ayant marqué l’histoire 
politique française.
Le professeur prendra soin de rester éloigné de 
l’actualité.
La retransmission télévisuelle implique une situa-
tion de représentation dont on pourra tenter de 
lire la mise en scène. Chaque homme politique, 

par sa manière d’infléchir sa voix, de créer des 
silences ou de positionner ses mains, construit 
son image aux yeux des téléspectateurs. Il est à 
l’origine d’un ensemble de signes visant à rendre 
le personnage créé convaincant et persuasif.

Pour aller plus loin
b Proposer les portraits d’Olivier Roller en 
écho 23.
Le photographe questionne en effet les figures 
du pouvoir qui paraissent à la fois masquées 
et dévoilées selon la prise de vue mais aussi 
leur mise en relation avec d’autres symboles 
du pouvoir, tels que moulages ou bustes 
d’empereurs romains, photographiés ou mis en 
présence physiquement. Le dernier numéro de 
Théâtre public consacre d’ailleurs son portfolio 
à l’artiste : « Sans orchestration soigneuse 
des images, sans “mise en scène”, le pouvoir 
s’étiole. [...] La face du pouvoir la plus pré-
hensible, la plus représentable, en est la face 
visible, son masque d’apparat : le politique, 
tendu au proscenium du monde 24. »

b Afin de faire éprouver cette transformation 
et cette théâtralité à l’œuvre en politique, 
demander à un élève, seul, d’improviser la 
naissance d’une figure de pouvoir sous le 
regard des spectateurs. La citation extraite 
de Théâtre public est proposée en amont. Une 
fois l’image obtenue, une deuxième personne 
s’inscrit dans l’espace créé et subit la même 
transformation.
Un temps d’analyse suit l’improvisation durant 
lequel seront notamment abordées des notions 
spatiales et corporelles.

Un thÉÂtre au prÉsent

L’entrée de Rituel pour une Métamorphose au 
répertoire de la Comédie-Française est un évé-
nement majeur de cette saison. Selon Muriel 
Mayette, administratrice générale du Français, 
« c’est un acte politique de coopter un texte en 
langue arabe 25 ». Ce choix va dans le sens d’une 
ouverture et d’un échange nécessaires vers 
l’autre. Le maître d’œuvre, Sulayman Al-Bassam, 
incarne le pont tendu entre des cultures qui 
s’ignorent trop souvent. Son parcours vérita-
blement international l’inscrit dans un dialogue 
fécond entre l’Orient et l’Occident.

b Afin de faire découvrir cette figure interna-
tionale du théâtre, demander dans un premier 
temps aux élèves de mener une enquête sur 
Sulayman Al-Bassam. Chaque élève est ainsi 
invité à trouver trois éléments non textuels 
de son choix relatifs au metteur en scène.
Internet représente ici un vecteur intéressant, il 
permet aux élèves une navigation aisée. L’accent 
sera porté sur l’iconographie mais aussi dans la 
mesure du possible, sur les documents sonores 
accessibles 26. Le site de la compagnie SABAB, 
dirigée par le metteur en scène koweïtien, étant 

Libre circulation des idées

www.olivierroller.com/
www.youtube.com/watch?v=Ef6XPPk6OCg
www.youtube.com/watch?v=Ef6XPPk6OCg
http://8e-art-magazine.fr/downloads/8e-art-magazine-n24.pdf
http://8e-art-magazine.fr/downloads/8e-art-magazine-n24.pdf
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27. Miniatures suivi 
de Rituel pour une métamorphose, p.111.

28. Cf. annexe 3.
29. Ibid.

30. www.lemonde.fr/proche-orient/
portfolio/2013/03/11/syrie-retour-sur-les-

huit-derniers-mois-de-vie-et-de- 
combats_1844254_3218.html

31. www.liberation.fr/
monde/2013/04/13/syrie-deir-ezzor-

champ-de-ruines_895742#s1
32. www.histoire-image.org/pleincadre/

index.php?i=566
33. www.histoire-image.org/pleincadre/

index.php?c=ruines&d=1&i=822

Pays en crise

Dans l’avertissement au lecteur, Saadallah 
Wannous pose la fable comme un masque. 
Il s’agit pour lui, à travers cette fiction, de 
« provoquer une interrogation et une problé-
matique [...] toujours actuelles 27 ». Sulayman 
Al-Bassam poursuit dans cette voie, puisqu’il 
s’agit pour lui également de susciter un ques-
tionnement chez le spectateur à travers ce qu’il 
nomme « la provocation poétique », celle-ci 
relevant d’un « processus de clarté et d’obscur-
cissement conjoints 28 ». En mettant en avant 
dans l’entretien la complexité de l’actualité qu’il 
prend soin d’inscrire dans l’histoire plus vaste 
du monde arabe, le metteur en scène, semble 
vouloir amener le public à penser l’homme dans 
son universalité. Texte syrien traduit en fran-
çais, créé en France, pays possédant sa propre 
identité culturelle, un dialogue est engagé qui, 
sans faire l’impasse sur la révolution syrienne 
dont les médias nous montrent un aperçu, va 
conduire chacun d’entre nous à voir émerger 
son propre questionnement : « 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 29 . »

Dans Rituel pour une métamorphose, la ville de 
Damas, sous occupation ottomane, a d’abord 
les apparences d’une ville en paix mais l’équi-
libre précaire va être perturbé par le destin 
d’une femme, Mou’mina. Il est peut-être pré-
férable que le professeur ne dévoile pas trop 
le déroulement de l’histoire. Aussi, les déve-
loppements qui suivent peuvent-ils également 
trouver leur place à l’issue de la représentation. 

De façon générale, nous pouvons considérer 
que Saadallah Wannous représente dans cette 
pièce un monde à la veille de grands boulever-
sements.

b Afin de faire percevoir l’universalité de la 
guerre, questionner dans un premier temps 
les élèves sur ce qu’évoque pour eux la Syrie. 
Dans un second temps, plusieurs clichés de 
guerre dont on aura volontairement retiré le 
contexte leur seront proposés.
Des images récentes de la Syrie publiées sur les 
sites des journaux Le Monde 30 et Libération 31 
seront mêlées à d’autres plus anciennes telles 
que le bombardement de Guernica en 1937 32 

ou encore une forêt dévastée en 1914-1918 33. 
Les exemples de villes ou paysages en ruines 
sont malheureusement nombreux. Il s’agit ici de 
choisir des images décontextualisées n’offrant 
pas de repères suffisamment précis afin que les 
élèves puissent penser dans un premier temps, 
même furtif, que tous les clichés provien-
nent d’une même guerre. La photographie de 
Khalil Ashawi/Reuters publiée dans le journal 
Libération et montrant un enfant dans la ville 
dévastée de Deir Ezzor est caractéristique d’un 
effacement de l’individu. La silhouette enfan-
tine, à peine perceptible, anonyme, émerge des 
façades ravagées.

Suite à ce temps de travail destiné à faire 
prendre conscience aux élèves de cette part 
destructrice de l’humanité que concrétisent 
notamment les guerres, le propos sera recentré 
sur l’histoire moderne syrienne et sa révolution. 

en anglais, le professeur de langues vivantes 
pourra être consulté par les élèves. Extrêmement 
bien documenté, le site met à disposition des 
sources précieuses pour la classe.

b Répartis en groupes, les élèves mettent 
en commun leurs différents indices et une 
«  réserve  » est constituée à l’aide de ces 
divers éléments. Proposer ensuite aux élèves 
le document présentant Sulayman Al-Bassam 
(annexe 2) et leur demander de préparer une 
lecture à voix haute intégrant les données 
visuelles et sonores disponibles dans la 
réserve de la classe.
Si les conditions le permettent, on invitera les 
élèves à faire cette présentation en plusieurs 
langues dans le but de mettre en évidence 
l’articulation d’une culture à l’autre qu’incarne 
le metteur en scène.

Notes du metteur en scène prises sur un tableau de conférence. 

© COll. PARTICUlIèRe SUlAyMAN Al-BASSAM

www.lemonde.fr/proche-orient/portfolio/2013/03/11/syrie-retour-sur-les-huit-derniers-mois-de-vie-et-de-combats_1844254_3218.html
www.lemonde.fr/proche-orient/portfolio/2013/03/11/syrie-retour-sur-les-huit-derniers-mois-de-vie-et-de-combats_1844254_3218.html
www.lemonde.fr/proche-orient/portfolio/2013/03/11/syrie-retour-sur-les-huit-derniers-mois-de-vie-et-de-combats_1844254_3218.html
www.lemonde.fr/proche-orient/portfolio/2013/03/11/syrie-retour-sur-les-huit-derniers-mois-de-vie-et-de-combats_1844254_3218.html
www.lemonde.fr/proche-orient/portfolio/2013/03/11/syrie-retour-sur-les-huit-derniers-mois-de-vie-et-de-combats_1844254_3218.html 
www.liberation.fr/monde/2013/04/13/syrie-deir-ezzor-champ-de-ruines_895742#s1
www.liberation.fr/monde/2013/04/13/syrie-deir-ezzor-champ-de-ruines_895742#s1
www.liberation.fr/monde/2013/04/13/syrie-deir-ezzor-champ-de-ruines_895742#s1
http://www.histoire-image.org/pleincadre/index.php?i=566
http://www.histoire-image.org/pleincadre/index.php?i=566
http://www.histoire-image.org/pleincadre/index.php?i=566
http://www.histoire-image.org/pleincadre/index.php?i=566
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34. Sulayman Al-Bassam, avril 2013, 
propos recueillis par laurent Muhleisen, 

(cf. supra).
35. http://24.media.tumblr.com/

bc020213254f1d0239d5ed3c2d292d15/tum-
blr_mglxql78ht1r7d05wo11_r1_1280.jpg

36. Cette proposition s’inscrit 
dans la lignée de la pédagogie  

de Jacques lecoq proposant à ses  
étudiants de première année le thème 
suivant : « Un lieu, un événement ».

8

La question de l’humain

Parmi les très nombreuses sources iconogra-
phiques ayant nourri son travail, le metteur en 
scène Sulayman Al-Bassam a retenu, dans le 
processus de création, un cliché du journaliste 
français Olivier Voisin tué il y a quelques mois 
sur le front en Syrie. Celui-ci est disponible sur 
le site du photographe et représente un manne-
quin féminin, la tête désaxée, vêtu d’une robe 
criblée de balles 35. Ce symbole, étrangement 
debout dans la ville détruite, pourra être remis 
en perspective à l’issue de la représentation. Le 
visage lisse, presque souriant, du mannequin 
contraste avec la rue défigurée et nous amène 
à évoquer la question de l’humain.

b Inviter les élèves, répartis en petits groupes, 
à proposer collectivement une mise en scène 
à partir de l’incitation suivante  : «  Damas 
aujourd’hui. Quelque chose se passe 36 ».
Les jeunes gens, dont on recherche l’autono-
mie, disposent d’un temps de préparation afin 
d’imaginer une situation et un événement qu’ils 
devront faire évoluer dans l’espace. Priorité est 
donnée à la dynamique des corps. En effet, si la 
parole des élèves n’est pas interdite, elle devra 
être nécessaire, autrement dit, intervenir quand 
la proposition physique ne suffit plus à rendre 
compte des relations entre les personnages mis 
en présence. Dans un second temps, chaque 
groupe présente le fruit de ses recherches au 

reste de la classe. L’objectif poursuivi ici est de 
dépasser les seules propositions guerrières, qui 
sont bien sûr des réponses possibles, afin d’ex-
plorer des situations quotidiennes que montrent 
d’ailleurs les reporters dans les journaux déjà 
cités. Des actions aussi concrètes que néces-
saires pourront être convoquées telles qu’acheter 
ou vendre de la nourriture, écouter la radio ou 
encore enterrer un proche. Les échos possibles 

Saadallah Wannous «  remet en question 
toute l’architecture d’un pouvoir reposant 
sur un autoritarisme masculin, théolo-
gique, militaire et, bien sûr, violent. Il 
prend le parti intéressant de décrire une 
ville alors sous occupation ottomane, ce 
qui lui permet de faire des parallèles avec 
le damas de son époque, dirigé par une 
caste minoritaire tenue par le régime de 
Hafez Al-Assad. Tout cela est inscrit dans 
une sorte de canevas de conte des Mille et 
Une Nuits, de Commedia dell’Arte issue de 
l’imaginaire populaire mettant en scène des 
personnages types : le mufti, la courtisane, 
les notables, les voyous, les eunuques, etc. 
l’ordre symbolique de la hiérarchie sociale 
est richement façonné, ce qui est claire-
ment illustré par les codes vestimentaires. 
Par le simple fait de mettre le turban vert 
– symbole de prestige et de noblesse – sur 
la tête d’une courtisane, Abdallah, le prévôt 
des notables, déclenche un trouble extrême 
qui atteindra toute la ville de damas 34. »

Le professeur pourra à ce titre utiliser les 
repères fournis en annexe 4 afin de réaliser 
un bref état des lieux de la Syrie de la fin du 
xxe siècle à nos jours.

b On demande ensuite à un élève de pré-
senter ces informations à la manière d’un 
journaliste français à la radio. Un camarade 
est désigné pour incarner cette fois la parole 
de la radio officielle syrienne.
L’inversion des rôles a pour but de montrer la 
question du point de vue dans le traitement de 
l’information, point de vue que l’on mettra en 
perspective dans Rituel pour une métamorphose. 
Dans la mesure où l’auteur comme le metteur en 
scène veulent susciter une interrogation chez le 
spectateur, quelle vision émerge de la Syrie en 
1994 et pourquoi peut-on considérer en 2013, 
dans la lignée de Sulayman Al-Bassam, cette 
œuvre comme « visionnaire » ou encore « pré-
monitoire » ?
Suite à l’échange mené avec les élèves, on 
pourra lire à la classe les propos suivants du 
metteur en scène.

Réfugié. Photographie d’une répétition. 

© COll. PARTICUlIèRe SUlAyMAN Al-BASSAM

http://24.media.tumblr.com/bc020213254f1d0239d5ed3c2d292d15/tumblr_mglxql78ht1r7d05wo11_r1_1280.jpg
http://24.media.tumblr.com/bc020213254f1d0239d5ed3c2d292d15/tumblr_mglxql78ht1r7d05wo11_r1_1280.jpg
http://24.media.tumblr.com/bc020213254f1d0239d5ed3c2d292d15/tumblr_mglxql78ht1r7d05wo11_r1_1280.jpg
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37. exposition Les Mille et Une Nuits, 
Institut du monde arabe, 2013.

38. yamen Manai est publié aux éditions 
elyzad, maison tunisienne invitée  

par l’association de lecteurs 
Les Filles du loir à Paris en mars 2013.

39. Les Mille et Une Nuits, III, 2, 
« Alî ben Bakkâr et Shams an-Nahâr », 

153e nuit, collection « Folio classique », 
éditions Gallimard, p. 326-329.

entre la Syrie contemporaine et la mise en scène 
de Rituel seront mis en perspective après le 
spectacle. Le metteur en scène prévoit en effet 
de faire circuler en fond de scène des réfugiés ne 
figurant pas dans le texte de Saadallah Wannous. 
Une bande-son devrait par ailleurs faire entendre 

la rumeur populaire de la révolution. Autant 
d’éléments que le professeur fera surgir après 
la représentation. Le caché et le dévoilé seront 
également questionnés (précisons que la scéno-
graphie devrait intégrer des panneaux de Perspex 
permettant ces effets visuels).

Image extraite du story-board de Sulayman Al-Bassam (Rituel pour une métamorphose, acte III, scène 2). © COll. PARTICUlIèRe SUlAyMAN Al-BASSAM

Images de la femme

La femme dans la tradition littéraire arabe

Être aimé, désiré, la femme domine la littéra-
ture arabe classique fortement marquée par la 
poésie amoureuse. Une cinquantaine de mots 
existent en arabe classique pour traduire les 
émotions liées à l’amour 37. L’auteur tunisien 
contemporain Yamen Manai évoque quant à 
lui les chevaliers qui composaient autrefois 
leurs poèmes en fonction de l’allure de leurs 
montures, ménageant accélérations et ralentis-
sements propices à l’expression du sentiment 
amoureux 38.
Érotisme et sensualité ne sont pas absents non 
plus de cette tradition, comme en témoignent 
certains passages des Mille et Une Nuits, quel-
quefois d’ailleurs censurés.
Mou’mina, l’épouse du prévôt, fait écho à cette 
lignée de femmes. Elle s’extrait de sa condition, 
défiant la masse des hommes sur lesquels, tel 
un personnage de conte, elle exerce bientôt 
un pouvoir presque surnaturel. Quant à Warda, 
il semble qu’à travers elle, Saadallah Wannous 

dynamite quelque peu le topos de la femme 
aimée. Le traitement prosaïque du duo amou-
reux mais aussi le passé de la jeune prostituée 
que nous découvrons plus tard, relèvent d’un 
questionnement autre.

b Proposer aux élèves de lire un extrait des 
Mille et Une Nuits 39 afin d’initier la classe à 
la tradition littéraire arabe.
Le jeune prince persan Alî ben Bakkâr, accom-
pagné d’un parfumeur célèbre, pénètre dans 
le palais califal de Harûn ar-Rashid pour y 
retrouver une jeune femme rencontrée peu 
avant. Les deux hommes découvrent là le luxe 
le plus raffiné. Le plaisir des sens est déjà à 
son comble quand ils aperçoivent de jeunes 
femmes allongées près de bassins. Servantes et 
suivantes à la beauté éclatante suivent bientôt. 
Parmi elles, se trouve Shams an-Nahâr, la favo-
rite du sultan, qui jette le jeune prince dans un 
trouble extrême.
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Le corps en question

Représenter l’intimité d’une courtisane dès la 
première scène situe d’emblée l’importance du 
corps, féminin en particulier, dans Rituel pour 
une métamorphose. La chorégraphe tunisienne 
Nawal Skandarani s’exprime par ailleurs en ces 
termes : « la représentation du corps sur scène 
est totalement étrangère à notre tradition, c’est 
pourquoi on a pratiqué la musique et la poésie 
pendant des siècles, c’est pourquoi le théâtre 
et, plus encore la danse sont des formes spec-
taculaires très récentes. On considère la danse 
comme une pratique privée, intime, et il est 
vulgaire de danser en public. C’est contre tous 
ces préjugés qu’il nous faut lutter 43. »
Saadallah Wannous inscrit la femme dans sa 
dimension physique et rompt en ce sens avec 
une certaine tradition. Cette urgence du corps 
semble également revendiquée par le metteur 

en scène Sulayman Al-Bassam. Il suffit pour 
s’en rendre compte de comparer l’affiche du 
spectacle au théâtre du Gymnase à Marseille 
et la photographie du musée Gustave Moreau 
à Paris ayant servi à la réalisation de la 
maquette 44. Le resserrement autour du buste 
de la jeune femme et la finalité du cadrage sont 
ici perceptibles.
Plaisir de la bouche et des corps, le début de 
Rituel pour une métamorphose semble jouer qui 
plus est, peut-être auprès d’un spectateur occi-
dental, avec les codes de l’orientalisme. Le met-
teur en scène entend quant à lui dérouter notre 
perception en faisant voler en éclats les clichés.

Pôle de désir, la femme doit parvenir à trouver 
sa place dans une société masculine fortement 
hiérarchisée.

40. www.histoire-image.org/pleincadre/
index.php?i=753

41. www.histoire-image.org/pleincadre/
index.php?i=1134&id_sel=undefined

42. Sulayman Al-Bassam, avril 2013, 
propos recueillis par laurent Muhleisen, 

(cf. supra).
43. « le rôle de l’artiste dans la société 

arabe », Cassandre, op. cit., p.17.
44. www.lestheatres.net/fr/saison-

2013/69/rituel-pour-une-metamorphose
www.photo-arago.fr/C.aspx VP3=SearchDe
tail&VBID=27MQ2JSBQCVD&PN=15&IID=2

C6NU0TB3DM7 dessin représentant le décor. la maison se craquelle. © COll. PARTICUlIèRe SUlAyMAN Al-BASSAM

Pour aller plus loin
b Proposer en écho un temps réservé à la 
lecture d’image en lien avec l’orientalisme. 
Peintres et auteurs ont en effet été nourris par 
la traduction en français, au xviiie siècle, du 
grand texte arabe. Les élèves tireront profit de 
l’analyse de peintures telles que Femmes d’Alger 
dans leur appartement d’Eugène Delacroix 40 ou 
encore Le Bain turc de Jean-Auguste Dominique 
Ingres 41. La vision d’un Orient fantasmé fera 
l’objet d’une discussion : si Delacroix, qui 
s’est lui-même rendu au Maghreb, ancre dans 
la réalité son répertoire oriental, il n’en va 
pas de même pour Ingres qui peint ici ses 

représentations mais, plus largement, celles 
véhiculées par une époque.

À l’issue de la représentation, le point de vue 
occidental à l’origine du concept orientaliste 
pourra être remis en perspective grâce au trai-
tement de ce thème par le metteur en scène 
dont on pourra lire les propos : « Je considérais 
qu’il était important de garder les éléments 
provenant du conte, mais qu’il fallait dans le 
même temps éviter les pièges de l’orientalisme 
et adopter une forme de distanciation afin de 
servir la pièce dans ce qu’elle a de puissant, 
d’urgent, de contemporain, et d’universel 42. »

http://www.histoire-image.org/pleincadre/index.php?i=753
http://www.histoire-image.org/pleincadre/index.php?i=753
http://www.histoire-image.org/pleincadre/index.php?i=1134&id_sel=undefined
http://www.histoire-image.org/pleincadre/index.php?i=1134&id_sel=undefined
www.lestheatres.net/fr/saison-2013/69/rituel-pour-une-metamorphose
www.lestheatres.net/fr/saison-2013/69/rituel-pour-une-metamorphose
www.photo-arago.fr/C.aspx VP3=SearchDetail&VBID=27MQ2JSBQCVD&PN=15&IID=2C6NU0TB3DM7
www.photo-arago.fr/C.aspx VP3=SearchDetail&VBID=27MQ2JSBQCVD&PN=15&IID=2C6NU0TB3DM7
www.photo-arago.fr/C.aspx VP3=SearchDetail&VBID=27MQ2JSBQCVD&PN=15&IID=2C6NU0TB3DM7
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b Pour rendre ce point sensible, fournir aux 
élèves la distribution des personnages de la 
pièce 45 et demander à chaque élève de choisir 
le rôle qu’il aimerait incarner avant de se 
mettre debout face à la classe.
Les rôles ne pouvant être distribués deux fois, 
plusieurs jeunes filles risquent de se retrouver 
démunies de rôles féminins. Le choix est plus 
large pour les garçons de la classe. Cette question 

de l’identité mise en avant par la projection 
naturelle des élèves permettra de mettre au 
jour cette notion de place à prendre. Si les 
garçons sont suffisamment nombreux et rapides 
dans la classe, il sera intéressant de question-
ner la faible représentativité féminine et ses 
implications possibles. Si le professeur dispose 
de fausses moustaches – lesquelles jouent 
d’ailleurs un rôle important dans la pièce – il 
peut inclure cet accessoire dans l’activité pro-
posée. Ceci permettrait de rendre plus visibles 
les jeunes filles désireuses d’incarner des 
personnages masculins.
Comme d’autres comédiens de la troupe, Julie 
Sicard joue à la fois Mou’mina et Almâssa. 
Même si un lecteur attentif peut observer dans 
le document une présentation différente, les 
élèves peuvent penser dans un premier temps 
qu’il s’agit de deux personnages distincts, ce 
qui nous amène à lire le passage de la pièce où 
Mou’mina décide d’être répudiée.

45. Cf. annexe 7.

Mou’mina versus Almâssa

b Le groupe est divisé en deux, spectateurs 
et acteurs se disposant de telle sorte que 
le travail puisse commencer. Les comédiens 
se voient distribuer la scène de façon frag-
mentée, chacun recevant une réplique de 
l’annexe 11. Mou’mina sera interprétée dans la 
mesure du possible par des filles, le mufti par 
des garçons. Les élèves incarnant Mou’mina 
évoluent dans un premier temps librement 
dans l’espace, nourris par la bande-son et les 
références visuelles. Dans un second temps, 
le mufti pénètre dans le lieu et quelques 

répliques pourront être proférées.
Nous avons recours ici à la création sonore 
de Yasmine Hamdan, compositrice dans Rituel 
pour une métamorphose. Deux pistes sonores 
sont proposées en soutien. La première, Maison 
de poupée, superpose ambiances d’intérieur 
et échos inquiétants, laissant imaginer un 
lieu creusé de couloirs souterrains. Le thème 
Almâssa et mer de Chine, constitue la deuxième 
piste. La planche représentant l’étude de diffé-
rentes portes peut être fournie en amont aux 
élèves. Ces derniers y découvriront plusieurs 
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Photographie ayant servi de référence à la mise en scène.  
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http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/mp3/MaisonpoupeeV2.mp3
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heurtoirs ouvragés ainsi que l’association entre 
lourds vantaux de bois et grilles métalliques. 
La maison comme lieu clos, dérobé aux regards 
extérieurs, pourra servir de support de jeu et 
de réflexion. Le dialogue entre Mou’mina et le 
mufti se produit à l’intérieur de la maison. Si ce 
dernier, qui s’exprime volontiers à la première 
personne du pluriel, représente l’ordre masculin 
dominant, Mou’mina s’affirme et exprime son 
désir propre.

b Une relecture de la scène à la table 
devrait ensuite permettre aux élèves, répartis 
en groupes, de choisir un extrait plus long 
(quelques répliques chacun) à mettre en 
scène en tenant compte des plages sonores. 
Ces dernières seront gérées par à un cama-
rade devenu « ingénieur du son ».
La mise en jeu de cet extrait semble être à 
même d’interroger avec les élèves les raisons 
qui poussent Almâssa à se séparer de son mari.

Pour aller plus loin
b Questionner la condition de la femme 
à travers l’étude de différents supports 
tels que Broderies 46, bande dessinée de 
l’artiste iranienne Marjane Satrapi que l’on 
pourra mettre en écho avec la Collection de 
Proverbes d’Annette Messager, brodant, sur 
ce qui pourrait être un trousseau, un certain 
nombre d’idées reçues sur la femme 47.

b Proposer de visionner un extrait du film 
documentaire de Lina Al Abed, Damascus, 
my First Kiss, diffusé en mars sur Arte dans le 

cadre de la programmation spéciale, « Syrie, 
le souffle de la révolte  », puis inviter les 
élèves à réagir.
En s’affranchissant de son mari, Mou’mina, « la 
bien fidèle », met au jour un désir qui n’est 
pas sans rappeler celui qu’incarne Catherine 
Deneuve dans le film de Buñuel, Belle de jour. 
Elle s’assume en tant que femme et se défait 
d’une part en elle liée à l’enfance.
Si l’enseignant ne craint pas trop d’anticiper 
sur la représentation, il peut prévoir le travail 
ci-dessous.

b Proposer en lecture autonome la fin de la 
scène 2 de l’acte II (annexe 11). L’implicite 
devra être levé par les élèves et les mots 
«  patronne  » et «  fille  » explicités. Suite à 
cette lecture individuelle, demander aux élèves 
de jouer le parcours du personnage depuis son 
entrée chez Warda à sa sortie, autrement dit 
la transformation de Mou’mina en Almâssa 
rendue possible par ce qui s’apparente à un 
rite initiatique. Warda est présente sur scène. 
Un seul accessoire est proposé : un foulard.

Après un premier travail uniquement spatial 
et gestuel, trois répliques sont proposées :
1. « Je ne suis pas venue reprendre ma cape. »
2. « Dorénavant, je m’appelle Almâssa. »
3. « C’est de la magie. Je suis complètement 
éblouie. »
Les élèves seront peut-être tentés par la suren-
chère. Nous chercherons davantage un jeu intério-
risé. Mou’mina en effet porte déjà en elle Almâssa, 
autrement dit le germe de sa propre liberté.

Ghost girls. Image extraite du story-board de Sulayman Al-Bassam (prologue de Rituel pour une métamorphose). © COll. PARTICUlIèRe SUlAyMAN Al-BASSAM
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46. Annexe 12.
47. www.micheledidier.com/media//

catalog/customfield/Messager_- 
_Ma_collection_de_proverbes_EN.pdf

www.micheledidier.com/media//catalog/customfield/Messager_-_Ma_collection_de_proverbes_EN.pdf
www.micheledidier.com/media//catalog/customfield/Messager_-_Ma_collection_de_proverbes_EN.pdf
www.micheledidier.com/media//catalog/customfield/Messager_-_Ma_collection_de_proverbes_EN.pdf
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Prolongement possible
b Inviter les élèves à découvrir l’œuvre d’ORLAN.
Plasticienne française qui revendique pour les femmes le droit de s’auto-transformer, l’artiste s’est 
elle-même fait subir plusieurs interventions chirurgicales, non pas dans le but de s’embellir mais 
de s’inventer elle-même 48.

Images extraites du story-board de Sulayman Al-Bassam (Rituel pour une métamorphose, acte II, scène 2). © COll. PARTICUlIèRe SUlAyMAN Al-BASSAM

48. Sur la question du nom 
et celle du corps :

www.franceculture.fr/emission-a-voix-nue-
orlan-artiste-corps-rebelle-15-2012-12-03
49. darina al-Joundi, Mohamed Kacimi, 

Le Jour où Nina Simone a cessé  
de chanter, Actes Sud, 2008, p. 7 à 10.

50. www.lejourouninasimoneacessede-
chanter.com/videos.html

51. www.lemonde.fr/tunisie/
article/2013/04/13/a-paris-le- 

president-tunisien-surpris-par-les-
femen_3159320_1466522.html

52. http://nemesistv.info/video/
WM2S7G4HW24B/l-etincelle-de-la-

revolution-syrie-egypte-kenya
53. Cette proposition fait écho au théâtre 

forum X = Y ?, proposé à de nombreux 
collégiens de Seine-Saint-denis.

Féminisme en question

b Afin d’approfondir la question de la 
femme dans le monde arabe en particulier, 
on proposera aux élèves la lecture du début 
du roman de Darina al-Joundi, Le Jour où 
Nina Simone a cessé de chanter 49.
Il est probable que la dimension provocatrice du 
texte déstabilise les élèves, aussi le professeur 
pourra-t-il préciser que l’auteure, internée par 
ses proches à la mort de son père, a subi des 
violences telles qu’elle a dû fuir le Liban. La 
comédienne vit aujourd’hui en France où elle 
fait entendre sur les scènes de théâtre un cri 
aussi déchirant que vivifiant 50. Darina al-Joundi 
a rejoint le mouvement des Femen, groupe acti-
viste féministe dont on parlait il y a peu suite 
à son intrusion remarquée à l’Institut du monde 
arabe qui accueillait le 12 avril dernier le prési-
dent tunisien Moncef Marzouki 51.
Une autre figure féminine en lien avec les Femen 
et exilée également en Europe pourra être citée 
auprès des élèves. Il s’agit d’Alia Magda Ehmahdy, 
une jeune femme égyptienne de 21 ans, menacée 
de mort pour avoir posé nue et diffusé l’image via 
son blog. Arte y consacre une de ses émissions, 
dans laquelle on peut entendre les opposants à la 
jeune Égyptienne qui ne sont pas sans rappeler, 
par leur virulence, certaines répliques de Rituel 
pour une métamorphose 52. Si l’on évitera de 
montrer l’image aux élèves, l’exemple pourra être 
évoqué afin de montrer les oppressions subies par 
les femmes du monde arabe encore aujourd’hui.

b Pour conclure, proposer, en alternative 
à un débat, une séance inspirée du théâtre 
forum, lui-même issu du Théâtre de l’Opprimé 
créé par Augusto Boal.
Forme théâtrale participative basée sur l’impro-
visation, elle consiste en une interaction entre 
la salle et la scène que le professeur adaptera. 
Le thème choisi est celui du sexisme. L’objectif 
est de faire dialoguer le jeu des comédiens et la 
parole des spectateurs 53.

Notes du metteur en scène prises sur un tableau de conférence.  
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