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Annexes

ANNEXE 1 : BIOGRAPHIE ET BIBLIOGRAPHIE DE l’auteur

Biographie

Roland Schimmelpfennig est né à Göttingen en 1967. Il travaille tout d’abord comme journaliste 
et auteur indépendant à Istanbul, avant de commencer en 1990 des études de mise en scène à 
l’école Otto Falkenberg à Munich. Ses études achevées, il devient assistant à la mise en scène puis 
participe à la direction artistique de la Kammerspiele de Munich.
Depuis 1996, il travaille comme auteur indépendant. En 1998, il passe une année aux États-Unis, 
où il se consacre essentiellement à la traduction d’auteurs dramatiques de langue anglaise.
Pendant la saison 1999-2000, Thomas Ostermeier l’engage à la Schaubühne de Berlin comme 
directeur artistique et auteur. Parallèlement, il enseigne à l’école supérieure des Beaux-Arts de 
Berlin-Weissensee. 
En 2001, Die arabische Nacht (Une nuit arabe) est créée au Staatstheater de Stuttgart dans une 
mise en scène de Samuel Weiss. Elle est depuis l’objet de nombreuses mises en scène, notamment 
à Berlin, Francfort, Hambourg, Vienne, Paris, Lyon, Reims…
Actuellement, Roland Schimmelpfennig est auteur en résidence au Deutsches Schauspielhaus de 
Hambourg.
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Bourse d’encouragement du prix commémoratif Schiller du Baden-Wurtemberg (1998).
Invitations aux Journées théâtrales de Mülheim 2000, 2001 et 2002.
Prix Nestroy du meilleur espoir 2002.
Invitation aux Journées théâtrales de Mülheim 2003 avec la pièce Vorher/Nachher.
Invitation aux Journées théâtrales de Mülheim 2005 avec la pièce Die Frau von früher. 



30

n° 144 février 2012

Invitation aux Journées théâtrales de Mülheim 2009 avec la pièce Hier und Jetzt.
Prix Nestroy pour la meilleure pièce (Besuch bei dem Vater), 2009.
Prix Else-Lasker-Schüler 2010.
Invitation et prix des Journées théâtrales de Mülheim 2010 pour Der goldene Drache.
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ANNEXE 2 : EXTRAIT 1, LE DéBUT DE LA PIèCE (P. 11 À 17)

LEMONNIER
J’entends de l’eau. Il n’y en a pas mais je l’entends. En plein mois de juin. Il fait chaud. On 
m’appelle du huitième, du neuvième et du dixième étage pour savoir ce qui se passe. Je n’en sais 
rien. J’ai été à la cave. La pression de l’eau est stable. Mais à partir du huitième étage, tous les 
robinets sont à sec. Les huitième, neuvième et dixième étages sont privés d’eau. Comme si l’eau 
s’évanouissait au septième étage. Il y a peut-être une fuite. Peu probable. Et ce genre de fuite, 
une rupture de conduite, ne passerait pas inaperçue longtemps. Cela suinte le long des murs, sur 
les planchers, dans les couloirs.
Mais j’entends de l’eau. Je l’entends derrière les murs. Je l’entends monter. On dirait une mélodie. 
La trace d’une mélodie dans les couloirs. La mélodie de la cage d’escalier. Une trace qui mène au 
septième étage. Je pénètre dans l’ascenseur. Je monte au septième, histoire de vérifier. J’entends 
l’eau tout le long. L’ascenseur fait un bruit, comme s’il allait à nouveau tomber en panne. Septième 
étage. À droite, quinze appartements et l’ascenseur, à gauche, seize appartements. De chaque 
côté, les mêmes trois pièces, cuisine, salle de bains. Au bout du couloir, à droite du 7-32, se tient 
Fatima Mansour, la colocataire libanaise de Vanina Derval. 7-32, ça veut dire balcon de la cuisine 
et fenêtre orientés sud-est et salle de bains, ouest. La colocataire libanaise essaie d’ouvrir sa porte 
avec trois sacs à la main, mais pourquoi se complique-t-elle la vie ? Pourquoi ne dépose-t-elle pas 
tout son bazar ?

FATIMA
L’ascenseur fait un bruit, comme s’il allait à nouveau tomber en panne. Ouvrir la porte avec trois 
sacs en plastique, ce n’est pas simple. Ça ne marche pas.

LEMONNIER
Elle fait tomber la clé – c’est toujours mieux que les sacs.

FATIMA
Ma clé tombe mais du coude j’arrive à atteindre la sonnette. Pourvu que Vanina soit là. Bien sûr 
qu’elle est là. Pourvu qu’elle entende la sonnerie. Lemonnier, le concierge, arrive le long du couloir 
dans sa salopette gris-bleu. Il fait chaud.

LEMONNIER
Elle sonne à nouveau. Elle s’y prend en appuyant son coude gauche sur la sonnette, de tout son 
corps, avec tous ses sachets.
Je peux vous aider ?

FATIMA
Oh, merci, ça ira. Quelle chaleur aujourd’hui, hein ?

LEMONNIER
C’est le jour le plus chaud depuis le début de l’année, qu’ils ont dit au journal de 19 heures.

FATIMA
Et – vous travaillez encore, monsieur Lemonnier ?
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LEMONNIER
Je ne sais pas – il y a un problème d’arrivée d’eau aux huitième, neuvième et dixième étages.

FATIMA
Heureusement qu’il n’y a que dix étages.
Il ne rit pas.

LEMONNIER
Oui…

FATIMA
Il a l’air absent. Inquiet.

LEMONNIER
Et chez vous, l’eau, c’est comment ?

FATIMA
En fait je n’en sais rien – je viens d’arriver. S’il y a quelque chose je vous appelle.

LEMONNIER
Oui, n’hésitez surtout pas. Il y a peut-être une fuite quelque part.
Elle sonne à nouveau, mais personne ne vient lui ouvrir.

FATIMA 
Il se baisse et ramasse ma clé. Il veut me la donner, mais il se rend compte que j’ai toujours les 
mains pleines et reste planté là.

LEMONNIER
Elle a tant de clés à son trousseau.

FATIMA
Je souris. Qu’est-ce que je pourrais faire d’autre – il examine mon trousseau de clés.

LEMONNIER
Tant de clés…

FATIMA
Est-ce que vous pourriez – ?
Je me pousse –
Celle avec le chameau.

LEMONNIER
Le chameau en question est un porte-clés en plastique assez laid et usé.

FATIMA
Il introduit la clé dans la serrure –

LEMONNIER
Ça vous dérangerait si j’entre vite fait vérifier la pression de l’eau ? Juste pour voir si elle coule 
correctement.

FATIMA
Non, pas du tout.

LEMONNIER
Au moment où je m’apprête à tourner la clé dans la serrure, quelqu’un ouvre la porte de l’intérieur. 
Devant nous, couverte de sueur et à peine habillée, se dresse Vanina Derval, locataire principale du 7-32.
Oh –
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VANINA
Oups – je me disais bien que j’avais entendu quelque chose. Salut.

LEMONNIER
Bonjour, mademoiselle Derval.

VANINA
’jour.

LEMONNIER
Il vaut peut-être mieux que je revienne plus tard –

FATIMA
Comme vous voulez. Tu ne m’as pas entendue ? Ça fait trois fois que je sonne –

LEMONNIER
Elle est adossée contre la porte, toujours avec ses sacs.

VANINA
Je ne sais pas – j’étais en train de me reposer sur le canapé.

LEMONNIER
Votre clé est toujours dans la serrure. Je sors la clé et je la tends à mademoiselle Mansour.

FATIMA
Il me tend la clé, que je coince d’un doigt entre les sacs. Encore merci, et pour cette histoire d’eau 
disparue, n’hésitez pas à repasser.

LEMONNIER
Oui, je repasserai certainement. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée –

FATIMA
Depuis l’entrée, avec mes sacs –
Merci ! Je ferme la porte. Les clés glissent et tombent par terre.

LEMONNIER
La porte se ferme. On dirait qu’elle a encore fait tomber ses clés.

FATIMA
Je dépose les sacs dans la cuisine.

LEMONNIER
Le nom « Vanina Derval » est inscrit sous un plastique jauni à côté de la sonnette. Inscrit à la main. 
Personne ne s’en est jamais occupé. Pourtant, ça fait des années qu’elle habite là.

FATIMA
Pourquoi tu n’ouvres pas ?

VANINA
Mais je l’ai fait –

FATIMA
Tu as mis le temps.
Vanina retourne au salon.

VANINA
Je me suis endormie, je crois. Sur le canapé. Cette chaleur.
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FATIMA
Ferme donc les rideaux –

VANINA
Ça sert à rien. Je vais prendre une douche.

FATIMA
Vas-y – il n’y a pas d’eau aux huitième, neuvième et dixième étages.

VANINA
Ah oui ?

FATIMA
C’est pour ça que Lemonnier est monté.

LEMONNIER
Est-ce que j’aurais dû en profiter pour entrer ? Je ne crois pas. Elle était pratiquement nue, après 
tout.

FATIMA
Elle fait tout le temps ça.

LEMONNIER
Le visage tout rouge. Les cheveux blonds coupés court dégoulinants de sueur. On ne dérange pas 
les gens dans cet état.

FATIMA
Elle rentre de son travail au labo, se déshabille et s’allonge sur le canapé. Et elle est gagnée par 
la fatigue. Et alors elle va prendre une douche.

VANINA
Je suis morte de fatigue. Je prends une douche ou pas ?

FATIMA
Vas-y.

VANINA
Oui, peut-être. Qu’est-ce que j’ai bien pu faire de toute cette journée ?

FATIMA
Debout au milieu du couloir, indécise, elle réfléchit.

LEMONNIER
Les gens rentrent du travail et veulent faire la cuisine. Ou bien prendre une douche. Mais sans eau ?

VANINA
Je n’arrive pas à me décider. Tu veux un verre toi aussi ?

FATIMA
Non merci, je range d’abord les courses.

VANINA
Je t’en sers un, en attendant.

FATIMA
Va prendre ta douche, d’abord –
Elle retourne sur le canapé.
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VANINA
Je sais pas.

FATIMA
Allez –

VANINA
Oui, peut-être.

KHALIL
Bientôt huit heures et demie. Le téléphone devrait sonner d’un instant à l’autre.

LEMONNIER
Bientôt huit heures et demie. Je suis debout devant l’ascenseur et me demande si je dois sonner 
à nouveau au 7-32.

FATIMA
La bouteille de cognac se trouve sur la petite table devant le canapé.

VANINA
Y a plus grand-chose dedans.

FATIMA
J’en ai apporté une neuve.
Elle se sert un verre.

LEMONNIER
Non. Je ne peux pas faire demi-tour, pas maintenant.

KHALIL
Elle va m’appeler. Je suis assis à côté du téléphone et j’attends. Je sais qu’elle va m’appeler. Comme 
tous les soirs. Je l’aime.

© L’Arche Éditeur, Paris, 2002 – Une nuit arabe de Roland Schimmelpfennig. Traduit de l’allemand 
par Johannes Honigmann avec la collaboration de Laurent Muhleisen.

ANNEXE 3 : « Interroger l’habituel », extrait de 
L’infra-ordinaire

Les journaux parlent de tout, sauf du journalier. Les journaux m’ennuient, ils ne m’apprennent 
rien ; ce qu’ils racontent ne me concerne pas, ne m’interroge pas et ne répond pas davantage aux 
questions que je pose ou que je voudrais poser.
Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il ? Ce qui se passe chaque 
jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l’évident, le commun, l’ordinaire, l’infra-ordinaire, 
le bruit de fond, l’habituel, comment en rendre compte, comment l’interroger, comment le décrire ?
Interroger l’habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l’interrogeons pas, il ne 
nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s’il ne 
véhiculait ni question ni réponse, comme s’il n’était porteur d’aucune information. Ce n’est même 
plus du conditionnement, c’est de l’anesthésie. Nous dormons notre vie d’un sommeil sans rêves. 
Mais où est-elle, notre vie ? Où est notre corps ? Où est notre espace ? […]
Faites l’inventaire de vos poches, de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance, l’usage et le 
devenir de chacun des objets que vous en retirez.[…]
Ce qu’il s’agit d’interroger, c’est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, 
nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de 
nous étonner. Nous vivons, certes, nous respirons, certes ; nous marchons, nous ouvrons des portes, 
nous descendons des escaliers, nous nous asseyons à une table pour manger, nous nous couchons 
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dans un lit pour dormir. Comment ? Où ? Quand ? Pourquoi ?
Décrivez votre rue. Décrivez-en une autre. Comparez.
Questionnez vos petites cuillers.
Qu’y a-t-il sous votre papier peint ?
Combien de gestes faut-il pour composer un numéro de téléphone ? Pourquoi ?
Pourquoi ne trouve-t-on pas de cigarettes dans les épiceries ? Pourquoi pas ?
Il m’importe peu que ces questions soient, ici, fragmentaires, à peine indicatives d’une méthode, 
tout au plus d’un projet. Il m’importe beaucoup qu’elles semblent triviales et futiles : c’est préci-
sément ce qui les rend tout aussi, sinon plus, essentielles que tant d’autres au travers desquelles 
nous avons vainement tenté de capter notre vérité.

L’Infra-ordinaire, Georges Pérec, coll. Librairie du XXe et du XXIe siècle © Éditions du Seuil, 1989.

ANNEXE 4 : EXTRAIT 2, LA DISSOLUTION DE VANINA (P. 44 À 49)

VANINA
Aujourd’hui est un jour exceptionnel. Je vais avoir vingt ans, et tout à l’heure le cheikh que je 
pourrais presque appeler mon père, va me dépuceler. Je ne pense presque jamais à mon précédent 
foyer, à mes parents, jamais.

KARPATI
Ma tête est envahie par des vapeurs d’alcool.

LEMONNIER
Et je l’embrasse. Depuis combien d’années n’ai-je pas touché une femme, n’en ai-je pas caressé, 
je l’embrasse.

VANINA
Mais Kafra, la première épouse du cheikh, est malade de jalousie envers moi, l’enfant blonde, et 
hier soir, dans le harem, elle m’a maudite devant tout le monde.

FATIMA
Premier étage.

VANINA
Pour cette raison, aujourd’hui, le cheikh la fait décapiter.

LEMONNIER
Et elle continue à dormir. Rien ne se passe. Je me lève, je sens encore ses lèvres sur les miennes. 
Qu’y a-t-il, ai-je envie de lui crier, mais qu’est-ce que tu me fais –

KHALIL
Septième étage. Je dévale le couloir pour aller chez Fatima. Numéro 7-32.

LEMONNIER
Le grondement est si fort. Pourquoi ne te réveilles-tu pas ?
Dors, continue à dormir sur le canapé de ton F3 au septième étage, je ne voulais pas t’embrasser, 
c’est venu comme ça, je veux sortir d’ici, sortir du 7-32, je me précipite vers la porte d’entrée, elle 
est toujours ouverte –

KHALIL
La porte d’entrée est ouverte – c’est curieux –

LEMONNIER
Je franchis le seuil et je me retrouve dans une lumière éblouissante. Un vent chaud s’empare de 
moi et du sable me brûle les yeux.
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KARPATI
Quelqu’un crie. Où suis-je ?

FATIMA
Deuxième étage.

KHALIL
J’entre dans l’appartement. Fatima ? Personne ne répond. Ohé ! Je referme la porte derrière moi. Fatima ?

VANINA
Mais même coupée, gisant sur le sable, son horrible tête m’invective encore une fois : Sois maudite. 
Tu te dissoudras, tu te perdras, plus rien ne te reviendra en mémoire de tout ce qu’un jour tu as 
été. Tu feras le malheur de tous ceux qui t’embrasseront, et plus jamais tu ne verras la lune, jusqu’à 
ce qu’une nuit, tu deviennes celle qu’en réalité tu es.

KARPATI
Je suis entouré de verre. Mes pieds baignent dans un liquide. Ça sent l’alcool. Je suis debout dans 
du cognac.

KHALIL
Je traverse le corridor. Le porte-clés de Fatima, celui avec le chameau, est par terre.

LEMONNIER
Autour de moi, du sable à n’en plus finir.

VANINA
Faites quelque chose, hurle le cheikh, mais faites quelque chose, hurlent les femmes.

KARPATI
Je me trouve dans une bouteille. Je me trouve dans la bouteille de cognac sur la petite table à 
côté du canapé, à laquelle je viens de boire il y a une minute à peine.

LEMONNIER
Loin au-dessus de moi, le soleil.

KARPATI
À travers le verre je vois, distordue, agrandie, la femme endormie que je viens d’embrasser. Elle rêve 
toujours. Sous ses paupières, ses yeux continuent à bouger.

VANINA
C’est seulement maintenant que la hache du bourreau tranche le crâne en deux. Silence.

KHALIL
Ohé ! Est-ce qu’il y a quelqu’un ?

FATIMA
Troisième étage.

KHALIL
Comme à chaque fois que je viens, la colocataire de Fatima, Vanina, est allongée sur le canapé du 
salon et dort.

KARPATI
Je suis minuscule. Mes chaussures longues d’un centimètre sont gorgées de cognac. Loin au-dessus 
de moi, inaccessible, le goulot de la bouteille, que j’ai oubliée de reboucher. Un courant d’air y 
passe avec un son grave.
Ohé !
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LEMONNIER
Je me trouve en plein désert. Il y a tant de lumière que j’arrive à peine à ouvrir les yeux. Je 
m’examine de la tête aux pieds, je n’ai pas changé, les sandales, la salopette grise, tout est comme 
d’habitude. La chaleur est si sèche qu’aucune goutte de sueur ne coule sur mon front.

KHALIL
Elle est presque nue.

VANINA
Quel cauchemar.

KHALIL
Elle a l’air belle.

KARPATI
Un homme est entré dans la pièce. Il est debout à côté du canapé.

VANINA
Où suis-je ?

KHALIL
Elle se réveille – salut.

FATIMA
Quatrième étage.

VANINA
Je suis allongée sur un canapé dans une chambre. À côté de moi, une petite table. Dessus, une 
bouteille de cognac presque vide. Je suis à peine vêtue, je ne suis couverte que d’une serviette. 
Où suis-je, ici ? 
Un inconnu est debout à côté de moi et me regarde.
Comment ai-je atterri ici ?

KHALIL
Salut – elle a l’air troublée. Elle était peut-être en train de rêver.

KARPATI
Comment ai-je atterri dans cette bouteille ?

VANINA
Mon regard parcourt la pièce à toute allure – au lieu des fenêtres à ornements mauresques une 
porte-fenêtre avec chauffage et rideaux. Dehors il fait noir. Devant, un téléviseur sur une moquette 
couleur de sable. Des estampes et des affiches au mur, à côté, des étagères bon marché et des 
photos de personnes que je n’ai jamais vues de ma vie –

KHALIL
Tout va bien ?

KARPATI
Et comment me sortir de là ? Au secours !

LEMONNIER
Attends, ne me dis pas que tu comptes porter cette salopette toute la journée ?

KARPATI
La femme s’est réveillée, mais elle ne m’entend pas. L’homme à côté d’elle a l’air gigantesque.
Ohé ! Vous ne me voyez pas ? Je suis ici !
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FATIMA
Cinquième étage.

LEMONNIER
Pourquoi pas ?

VANINA
Impossible de prononcer le moindre mot.

LEMONNIER
Ce truc est ridicule. Tu es ridicule.

KHALIL
Elle ne parle pas. Je suis Khalil – l’ami de Fatima. La porte de l’appartement était ouverte. Tu ne 
saurais pas par hasard où elle se trouve ?
Je suis resté bloqué dans l’ascenseur au cinquième étage, mais j’ai réussi à sortir. Je te conseille 
de ne plus l’utiliser.

VANINA
Il sourit. Et me parle d’un ascenseur.

KARPATI
Elle se lève, veille à ce que la serviette la recouvre et va vers la fenêtre. Ohé ?! Vous ne m’entendez 
pas ?

KHALIL
Elle se lève et va vers la fenêtre.

VANINA
Je suis debout devant la porte-fenêtre d’une tour d’habitation, peut-être au septième ou au hui-
tième étage.

KARPATI
Elle regarde dehors.

VANINA
J’ai grandi dans une maison comme celle-ci. J’ai passé les premières années de mon enfance dans 
une maison comme celle-ci. Oh mon Dieu. La lune flotte au-dessus de la cité, et j’ai l’impression 
de ne pas l’avoir vue depuis des années.

KHALIL
Elle est bizarre.

FATIMA
Sixième étage.

KARPATI
Un son creux dans le col de la bouteille –

VANINA
C’est comme si je me dissolvais

© L’Arche Éditeur, Paris, 2002 – Une nuit arabe de Roland Schimmelpfennig. Traduit de l’allemand 
par Johannes Honigmann avec la collaboration de Laurent Muhleisen.
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Annexe 5 : entretien avec Chloé Brugnon, le 13 janvier 
2012

Si vous aviez à achever la phrase suivante : « Je voudrais que les spectateurs pensent 
que les personnages… », que répondriez-vous ?

Que les personnages ne sont pas ce qu’ils semblent être ! Je voudrais que les spectateurs pensent 
d’abord qu’ils sont extrêmement ennuyeux, puis qu’ils sont extrêmement fous ; ou bien qu’ils sont 
comme nous, puis… vraiment pas ! Je voudrais que l’ambigüité de ces personnages ressorte, en 
fait. Parce que je crois qu’il y a de la folie chez tout le monde, et que cette folie est surprenante, 
passionnante.
J’aimerais montrer que les personnages, comme les spectateurs, ne peuvent pas être enfermés dans 
des clichés, réduits à des stéréotypes. Il s’agit de voir dans le voisin, dans les colocataires, dans 
ces figures qui a priori ne sont pas porteuses de rêve, des êtres susceptibles de nous surprendre, 
de nous transporter. 
D’ailleurs, en ce moment, nous cherchons cela, cette ambivalence, dans les costumes. Pour Karpati 
par exemple, j’ai en tête son aspect solitaire, casanier, de célibataire qui erre en peignoir chez 
lui, mais la consonance italienne de son prénom m’évoque aussi le personnage joué par Brad Pitt 
dans le film Snatch, avec une dégaine de gitan classieux, de mafieux à la limite de la caricature. 
D’ailleurs, même les désirs de Karpati sont ambigus : d’une part il avoue à Vanina qu’il rêverait de 
boire un café avec elle, ce qui constitue un rêve après tout très beau, mais très simple ; et d’autre 
part, ses désirs vont tout de même le conduire à se retrouver enfermé dans la bouteille de cognac ! 
Soudain, son rêve vrille complètement dans quelque chose de totalement surréaliste et inattendu, 
mais qui lui correspond profondément. Et j’ai tendance à penser que ce sont les personnages qui 
inventent, au fur et à mesure de la pièce, ce qui leur arrive, comme s’ils se lançaient des proposi-
tions : « D’abord, je sors de chez moi, puis je parle à la voisine, puis je suis dans une bouteille… », 
comme s’il y avait une surenchère dans le fantasme. Tout part d’un rêve banal, qui devient fou, 
inattendu, incontrôlable, et c’est cela que j’aime chez ces personnages : ils sont d’une simplicité 
déconcertante, et dans le même temps, ils ont une capacité d’invention incroyable. 

Comment souhaitez-vous rendre compte de cette étrangeté, de ce glissement vers le 
déconcertant et l’onirisme ?

C’est LA grosse question du moment ! Et elle renvoie à un autre questionnement : comment démar-
rer la pièce ? 
Une nuit arabe commence dans le quotidien d’un immeuble banal, puis bascule peu à peu dans 
la folie, et lors des répétitions au mois d’octobre dernier, nous avions décidé que ça se passerait 
ainsi : un début assez simple et routinier, puis une situation qui progressivement vrille. Mais je me 
suis dit que faire une représentation théâtrale, ça n’est en soi déjà pas banal, mettre ces person-
nages sur scène n’est pas un geste banal ; démarrer dans une apparente quotidienneté serait dès 
lors me semble-t-il un contresens, aussi suis-je en train de revenir sur ces directions d’octobre et de 
travailler pour installer dès le début du spectacle une étrangeté diffuse et perceptible. 
D’abord, le décor n’est pas banal, et ce du début à la fin. Ensuite, je commence à imaginer un rap-
port au public plus franc, plus direct, plus intrigant peut-être. Hier, la scénographe et le régisseur 
général m’ont même proposé d’habiller l’espace d’accueil du public, de créer un univers urbain en 
y mettant du gravier, un banc public… Il faut, avant même que la pièce ne démarre, préparer les 
spectateurs à la fiction et à l’étrange.

Comment avez-vous travaillé la création de chaque personnage ?

Nous sommes encore en train de réfléchir sur ce point. Pour certains personnages, c’est très clair. 
Par exemple, pour Khalil, nous lui avons inventé une histoire, celle d’un personnage issu de l’immi-
gration, animé d’une volonté âpre et attendrissante de s’en sortir, un peu comme le héros du film 
La Graine et le Mulet : le soir de l’inauguration de son restaurant, il est à la fois très digne et très 
guindé, mais aussi un peu décalé, lorsqu’il enfourche sa vieille mobylette dans son costume bon 
marché qui le gêne un peu aux entournures. Du coup, Khalil portera lui aussi un costume extrême-
ment resserré de premier de la classe, et puisque en octobre Joris 20 est venu en répétition avec un 
bonnet, nous allons garder ce bonnet, et l’image que l’on aura de Khalil sera la suivante : il sort du 

20. Joris Avodo, qui interprète 
Khalil.

21. Samuel Réhault, qui interprète 
Karpati. 
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travail, bien cravaté, bien habillé, mais toute cette apparence « propre sur lui » est ironiquement 
remise en question et décalée par le bonnet qu’il utilise pour se protéger du vent sur sa mobylette.
Samuel 21 également m’a dit : « J’aimerais vraiment que Karpati ait une petite boucle d’oreille. » 
C’est un détail, le spectateur ne verra peut-être même pas cette boucle d’oreille, mais c’est la petite 
chose qui tout à coup rend le personnage plus singulier, plus apte à nous intriguer et à nous faire rêver.

Pensez-vous que le processus d’identification soit problématique pour le spectateur 
d’Une nuit arabe ? 

J’ai l’impression que la question de l’identification est finalement assez simple, assez évidente. 
Certes, Une nuit arabe fait entendre une parole compliquée, étrange, déroutante ; mais la langue 
que parlent les personnages est très simple et accessible, il n’y a pas un mot qui échappe à la 
compréhension, certaines tournures sont même très orales – « il fait chaud, hein ? », par exemple. 
Personnages et spectateurs partagent donc un langage commun, il n’y a pas entre eux l’obstacle 
ou la distance d’une langue plus poétique ou plus ancienne, comme celles des pièces classiques.
Avec Une nuit arabe, je n’ai pas à pallier le risque d’une langue ardue, difficilement compréhensible. 
Et les situations dans lesquelles les personnages se retrouvent – la fuite d’eau, la panne d’ascen-
seur – participent de cette même accessibilité, immédiateté. En l’an 3040, on ne saura peut-être 
plus ce qu’est un ascenseur, et il faudra chercher comment le rendre sinon contemporain, du moins 
compréhensible, assimilable. Mais là, dans la pièce de Schimmelpfennig, la question des couples, 
celle des incidents, de la nuit, de l’immeuble, des rencontres… est présente dans nos têtes, dans 
nos sensibilités. C’est pourquoi il ne me paraît pas si compliqué pour le spectateur de s’identifier 
aux personnages. D’autant plus qu’on a accès à leur intériorité, à leurs émotions et leurs sensa-
tions – « Je ne me sens pas bien », « Il a l’air comme ci comme ça », « Est-ce que j’y vais ou 
pas ? ». Leurs commentaires, leur parole didascalique, nous sont livrés, et l’identification alors se 
fait selon moi plus simplement.

Justement, comment avez-vous travaillé, les comédiens et vous-même, sur ces dif-
férents types de parole et sur leurs différentes fonctions ? Comment avez-vous géré 
cette polyphonie ?

Quand nous avons commencé les répétitions, j’ai dit très clairement aux comédiens que je n’avais 
pas de formule magique pour travailler ces distinctions entre parole échangée, parole intérieure, 
parole didascalique… Aussi avons-nous essayé, multiplié les tentatives. Nous avons tout testé : 
en se parlant constamment, en ne se parlant pas du tout, en ne se parlant qu’au moment où l’on 
est censé s’adresser la parole, en ne se parlant surtout pas au moment où l’on est censé se parler, 
en traitant les didascalies comme des propositions de jeu que les personnages se lancent tour 
à tour – « Le soir tombe », « Il est huit heures et demie », « La bouteille de cognac se trouve 
là », « Elle s’endort », « L’ascenseur est en panne »… Nous avons essayé toutes ces choses-là, et 
évidemment… il n’y en a pas une qui fonctionne tout au long de la pièce ! Et je crois qu’il faut 
l’accepter, accepter qu’il n’y ait pas de règle.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai choisi ce texte : il s’agit de ma première mise en scène, je 
n’ai pas de patte, je n’ai pas de style ni d’esthétique définis, personne ne sait ce que je m’apprête 
à faire. Et trouver ce texte qui transgresse constamment tout ce qu’il écrit à première vue, c’est un 
vrai bonheur, parce que je peux faire ce que je veux ! Il y a énormément de contraintes, certes, mais 
aussi quelque chose de très libre, et qui m’a permis de me définir. Prenons par exemple la question 
du rapport au public, qui m’importe beaucoup : quand je monte des petites formes, j’ai toujours 
très envie d’aller chercher le public, mais là, avec Une nuit arabe, le solliciter et le regarder dès 
qu’un personnage annonce « J’ouvre la porte » ou « Je passe sur le balcon », m’a paru impossible 
à tenir. Je suis donc allée complètement contre ça, pendant longtemps, et c’était d’ailleurs une 
contrainte pénible pour les comédiens. Mais aujourd’hui, j’y reviens, je pense être passée par un 
stade, des étapes suffisants pour m’autoriser des moments de rapport au public qui seront justes, 
porteurs de sens.
Ce texte pose donc des règles qu’il ne respecte pas, il possède un potentiel de transgression formi-
dable, et il exige une capacité d’adaptation constante, virtuose. Ainsi, c’est lorsqu’il est enfermé 
dans la bouteille que Karpati parle pourtant le plus aux autres personnages, j’ai donc demandé 
à Samuel, sur sa table-bouteille, de multiplier les adresses directes, et cela a parfaitement fonc-
tionné. Autre exemple : lorsque Karpati croise Fatima dans les escaliers, il dit « une femme de type 

22. Stéfany Ganachaud, 
qui interprète Fatima.
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arabe au regard inquiet me croise ». En répétition, Samuel et Stéfany 22 se sont à ce moment-là 
regardés alors que je leur avais recommandé de ne surtout pas illustrer cette réplique, et pourtant, 
ce regard échangé était juste et drôle, nous l’avons donc gardé. Finalement, nous avons travaillé en 
nous imposant au départ énormément de contraintes et d’interdits, mais peu à peu les propositions 
et les « accidents » des répétitions ont laissé entrer le hasard, dès lors nous n’avons pas dissocié, 
nous n’avons pas réservé un traitement spécifique à la parole de sentiment, la parole d’action, la 
parole échangée… Je me permets d’ailleurs une parenthèse : si on lit attentivement la pièce, on 
s’aperçoit qu’il y a très peu de répliques véritablement échangées, ces personnages se parlent très 
peu, c’est assez incroyable.
J’ajoute que nous avons également testé l’utilisation de micros, selon l’équation voix intérieure = 
micro. Nous y avons renoncé : c’était affreux. Un autre jour, j’ai annoncé aux comédiens qu’il fallait 
ménager des effets de zoom dans le texte, qu’ils allaient devoir prononcer certaines phrases en 
mode majeur, au micro, et d’autres en mode mineur, plus en-dessous : cela s’est révélé absolument 
absurde. Je crois qu’il faut en réalité faire confiance au spectateur, qui de lui-même va sélectionner 
les passages de texte qui lui semblent cruciaux, et ceux auxquels il peut n’accorder qu’un moindre 
intérêt. De toute manière, il est impossible de suivre parfaitement et simultanément les cinq 
monologues-dialogues, les cinq histoires. Et la perdition de certaines phrases, de certaines 
répliques, va même créer le suspense : « Tiens, comment ce personnage est-il arrivé là ? »
Nous avons créé sur le plateau cinq espaces : le canapé, la salle-cuisine, le lampadaire, la cabine, la 
table, et les personnages ne cessent de traverser ces espaces, de les parcourir. Puisque l’on ne peut 
pas tout suivre en même temps, soudain Joris est juché sur la cabine téléphonique, et personne ne 
peut dire comment il y est parvenu – même moi, en répétition, il m’arrive encore d’être surprise ! 
C’est là toute la magie de ce texte.
J’aime dès lors beaucoup entendre les remarques et les réflexions des élèves que je rencontre et qui 
me poussent à envisager le texte sous d’autres angles, à y voir ce que je n’avais pas encore remar-
qué, à constater son indéniable richesse polysémique. Un collégien a dit : « Dans l’autre réalité, 
Jacques Lemonnier est le cheikh », ce qui est faux, mais moi aussi, lors de mes premières lectures, 
j’avais laissé passer certains indices et j’étais persuadée que Lemonnier était la réincarnation du 
cheikh ! Et après tout, puisque dans cette pièce le rationnel le dispute à l’onirique, pourquoi ne pas 
accepter voire exploiter cette erreur ? Une nuit arabe n’attend pas ni n’exige qu’une seule réponse. 
Autre regard extérieur, celui de la costumière, qui est venue assister à la dernière session des 
répétitions d’octobre, et qui, sur ma demande, n’avait pas lu la pièce. Eh bien, elle m’a assuré 
avoir tout compris, ne pas avoir été désorientée par le kaléidoscope des cinq histoires, et avoir pu 
assez aisément gérer les différents niveaux de réalité. Je suis donc convaincue que le spectateur 
choisit, prend, rejette, et finalement construit sa propre appréhension de la pièce. Cela n’empêche 
pas qu’il y ait des moments-phares, que nous avons choisi de mettre particulièrement en valeur : 
ce qui est de l’ordre du rêve de Vanina et de la succession des hommes auprès d’elle, par exemple, 
nous avons décidé de le jouer à l’avant-scène, cela nous a semblé évident.

Et comment avez-vous choisi de mettre en valeur plus particulièrement ces moments ? 
Avec le son, les lumières, le jeu uniquement… ?

Déjà, l’endroit où se situe cette scène insiste sur son importance. Pour ce qui est de la lumière, 
je ne sais pas encore puisque la création lumière n’est pas faite, mais il est fort possible qu’elle 
soit évidemment concentrée sur Vanina et ses prétendants. En ce qui concerne le son, le créateur 
m’a avoué être quelque peu ennuyé : s’il choisit de créer et de faire entendre une nappe sonore 
pour la scène Karpati-Vanina, comment faire en sorte que ça convienne également à Khalil dans 
l’ascenseur, à Lemonnier dans le couloir ? Cela ne risque-t-il pas de générer un flou malvenu ? Pour 
le moment, ce que nous avons construit fonctionne plutôt bien avec l’ambiance de tout ce qui se 
déroule près du canapé, mais nous voulons que cela influence tout de même les autres personnages 
dans les autres espaces, il ne faut pas créer de scission. L’éclairagiste, qui vient d’élaborer son 
plan de feu, hésite lui aussi : parfois il a très envie de compartimenter, de concentrer, mais les 
acteurs ne cessent de bouger, de transgresser les espaces, et battent donc en brèche cette velléité 
de scinder. Là non plus, un choix unique et définitif n’est pas possible. Il ne faut pas qu’il y ait de 
confusion, mais il faut toutefois qu’il y ait du mystère… Il ne faut pas donner une réponse, mais 
il ne faut pas créer le chaos…
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Au niveau de l’espace, on a vu le tapis, on a vu aussi les motifs, est-ce que vous 
vouliez un décor qui soit orientalisant, qui rappelle le « arabe » du titre, ou est-ce 
qu’au contraire il fallait plutôt un espace et un décor qui soient les plus universels, 
les plus neutres possible ?

En fait on est un peu passées par toutes les couleurs avec Élodie [Dauguet, scénographe associée 
au Collectif de la Comédie de Reims]. Avec Élodie, cela fait un an et demi qu’on travaille dessus, 
cela laisse le temps d’éprouver plein de choses. On a cherché, on voulait mettre des mouchara-
biehs, on est parties vers des ambiances comme cela, on cherchait des tapis. Puis on est parties 
complètement à l’inverse. Le propos de la scénographie est vraiment de créer un espace ludique, 
c’est-à-dire de partir de l’idée que ce texte, avant tout, est une façon de sortir du quotidien : 
prendre des éléments qu’on connaît ou qui sont a priori plutôt ennuyeux, un fauteuil, une table, 
une cabine téléphonique, un lampadaire, pour aller vers la fiction. Par conséquent, le côté oriental 
est un peu dans le sol, le carrelage… Pourtant, si on regarde les carreaux à Reims, certains pour-
raient avoir l’air oriental. Le décor fait quand même écho à cette orientalité mais de façon subtile. 
Et puis j’avais besoin de rapprocher cela de moi, que cela parte d’un univers que moi, j’avais envie 
de transgresser. Si je mets une banquette de type oriental, je suis déjà dans le rêve et j’ai sauté 
une étape. Et je veux que le décor du départ soit le décor de fin. Il est important que l’endroit qui 
suscite une forme d’ennui ou de manque devienne aussi l’endroit de tous les possibles. 
Une des conditions de notre travail avec Élodie était de ne pas mettre d’espace « machine » qui 
se transforme. Malgré tout, je fais confiance à la lumière, au son et aux acteurs pour faire évoluer 
l’atmosphère : quand les espaces racontent cela plus que ne le font les acteurs, je reste un peu sur 
ma faim. Ce que je vois va me faire rêver de quelque chose à quoi je n’aurais pas pensé. La cabine 
téléphonique, par exemple, c’est ça : c’était assez compliqué, on a failli abandonner l’idée parce 
que la cabine évoque la bouteille de cognac… Et finalement, c’est seulement le cas quand on a 
lu et qu’on connaît le texte ! Évidemment que nous, on voit le verre, on voit l’enfermement, mais 
le public, lui, ne voit pas une bouteille de cognac quand il voit une cabine téléphonique ! Pour 
la rambarde, c’est la même chose, on voit les ronds sur les bords, on se dit, nous, que cela fait 
oriental, mais en fait, elle vient de Reims… On ne peut pas se mettre des barrières sous prétexte 
que cela prend trop de sens.

Aujourd’hui, on n’est plus dans des univers très déterminés, tout le monde peut avoir 
chez soi un tapis persan…

Et je crois que c’est cela, le propos de la pièce. En plus, en français, « Arabe », ce n’est pas le même 
sens qu’en allemand. En allemand, Die arabische Nacht, ce n’est pas connoté. Chez nous, cela a un 
rapport à l’immigration immédiat. En allemand, arabische signifie « oriental » dans le sens Mille et 
Une Nuits du terme et il n’y a pas cette confusion du français. Je crois que ce texte raconte juste-
ment ce qu’on oublie de voir dans l’étranger : ce n’est pas seulement un immigré mais quelqu’un 
qui arrive avec une culture bien plus vaste. Si en France, Les Mille et Une Nuits parle à tout le 
monde, c’est peut-être parce qu’il y a de l’immigration et qu’on est dans un monde où les cultures 
se mélangent. Ce que j’aime dans ce texte, c’est que l’étranger – pas au sens « celui qui habite chez 
moi » –  c’est l’ailleurs, c’est l’étranger en tant qu’« autre ». Le concierge est tout aussi étranger 
que Khalil ou que Fatima : ce ne sont plus les origines mais notre passé, notre culture qui font de 
nous des étrangers. J’ai changé de point de vue. Au tout début, je pensais que ce n’était pas une 
pièce sociale, et si, c’est une pièce engagée, mais pas à l’endroit de la revendication, et ce n’est 
surtout pas didactique. C’est engagé, cela nous dit de regarder les autres autrement pour lutter 
contre le racisme ; je crois profondément à cela. J’ai entendu des réflexions comme : « Ah, c’est 
pas un titre facile » ou « Mais pourquoi ça s’appelle Une nuit arabe ? » et j’ai envie de répondre : 
« Pourquoi ça te gêne, le titre ? »

Qu’en est-il de vos influences cinématographiques ? Est-ce que vous allez les garder ? 
Est-ce que vous allez continuer à vous en nourrir ? On avait parlé des films noirs…

Cela continue, oui, mais c’est plus latent. Au départ, je ne suis pas du tout cinéphile, et je le suis 
devenue à cause de ce texte parce qu’il m’évoquait toujours des films. Alors je me suis intéressée 
aux films noirs et c’est comme une boîte qu’on ouvre : j’ai lu un livre qui me faisait penser à Une 
nuit arabe, et dans ce livre, il y avait un film… Le film noir me poursuit vraiment, notamment pour 
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la conduite des acteurs et je leur demande d’interpréter tel personnage de la même façon que les 
acteurs des années cinquante interprétaient leurs personnages. À la fois c’est très crédible, et en 
même temps c’est un peu too much, à la Humphrey Bogart, et on y croit. Dans Assurance sur la mort, 
un film de Billy Wilder, le personnage est en voiture – évidemment sans conduire vraiment – et ce 
n’est pas crédible mais l’acteur est formidable… Et on y croit ! Cela me fascine et m’a beaucoup 
inspirée pour le jeu des acteurs. Maintenant, je cherche des images pour les costumes et c’est dans 
le cinéma qu’on trouve le plus de figures, de personnages composés, notamment dans les films 
américains. On a souvent des références très complexes dans le théâtre : c’est Godard, Pasolini, 
etc. et finalement, peut-être que le public qui vient nous voir aura plus été voir Inception ou Les 
Infiltrés… Et j’ai aussi cherché volontairement à aller m’inspirer de ces choses-là qui font partie de 
notre culture.

Est-ce que cette recherche-là a été partagée avec les comédiens, ont-ils vu des films ?

Je leur ai amené des films, eux aussi se sont plongés dans ces univers-là et on a partagé en se 
montrant chacun ce qu’on avait vu, on s’est prêté les films sans que jamais je ne les force à regar-
der tel ou tel titre. Les comédiens étaient en quête de nourriture car il n’est pas simple d’aborder 
de tels rôles. Je leur ai quand même demandé de regarder Gondry – La Science des rêves, Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind – aussi pour se décomplexer et se dire : « C’est possible. » Cela aide 
beaucoup les acteurs, surtout quand on cherche de la composition. Par exemple, pour Laurent, qui 
incarne Lemonnier, je pense constamment à Keyser Söze dans Usual Suspects. Le jour où je lui ai 
dit cela, il a eu comme une espèce de déclic, et même s’il ne cherche pas à jouer comme Kevin 
Spacey, il a répondu : « Ah, oui, c’est ça que tu veux dire ! » Cela devient un langage commun, 
fait de références, qui nous aide pour le jeu. Il me semble que maintenant on ne peut pas faire de 
théâtre qu’à partir de livres ou de théâtre… Dans la salle, les gens qui vont au théâtre vont aussi 
au cinéma et cela fait partie d’une culture commune. C’est aussi important d’aller parfois chercher 
dans une culture plus « populaire » et je crois que ce texte est à la jointure avec cela.

Est-ce que selon vous, il y a des personnages principaux et des personnages secon-
daires dans cette pièce ? 

Je ne crois vraiment pas qu’il y ait de personnages principaux et l’histoire ne peut pas se raconter 
s’il en manque un. Chaque personnage a son moment où il est « principal ». J’ai pensé, à certains 
moments, que c’était Lemonnier qui menait la danse, et puis, non… je me suis dis que c’était 
Fatima… Finalement, cela marche pour tous ! Ils ont juste « leur moment » et cette pièce sonne 
comme une sorte de « bœuf ». 

Schimmelpfennig aime dire qu’il compose ses pièces comme de la musique. On a parlé 
d’un « oratorio », d’une composition « à cinq voix »…

Et c’est d’autant plus amusant que quand j’ai lu le texte au début, je me suis dis que je ne voulais 
surtout pas faire quelque chose de musical, notamment parce que la musicalité est dans le texte, 
grâce aux échos par exemple. Alors, pourquoi en rajouter ? On a plutôt cherché à la trouver dans les 
corps, à voir comment ils se répondent. Je n’ai pourtant presque pas eu à mettre cela en scène car 
les acteurs l’ont senti : on l’a pointé entre nous, et ils l’ont fait ensemble de façon inconsciente et 
sensible. D’un seul coup, ils se mettent à bouger chacun dans leur direction, mais en même temps, 
comme au ralenti. Pour le couple Fatima / Khalil, qui n’est jamais ensemble, une façon pour moi 
de le raconter était de les faire jouer au même rythme. 
C’est une pièce moins classique que certaines de Schimmelpfennig et elle est compliquée dans ses 
enjeux liés à la représentation, elle pose tellement de questions… C’est un risque que je prends 
parce que j’avais envie de m’amuser et de ne pas me mettre dans un carcan. Il y des pièces clas-
siques que j’aime bien, mais j’avais très peur de répondre à des consignes… J’ai fait de l’assistanat, 
je sais comment cela fonctionne. Je n’avais pas envie d’être efficace, mais de proposer quelque 
chose. Et il y a un gros vide autour de ce texte-là… Quand j’ai donné le texte à Élodie et aux 
acteurs, le retour a été immédiat. On s’est dit : « On essaie ? » Il y avait un réel enthousiasme à 
chaque fois qu’on filait le texte qui évoquait beaucoup à chacun. Plus on sera nourri de ce que 
cette pièce permet d’envisager, moins on se contentera de petites lectures. C’est ce qui est inté-
ressant, c’est qu’il y en ait plusieurs ! Et on ne cherche pas la confusion, mais le mystère… 
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Annexe 6 : sommaire d’un dossier réalisé dans une 
classe de troisième pour l’épreuve d’Histoire des Arts. 

HIDA SUJET N°1 : français

Première partie : « Notre lecture » d’Une nuit arabe
- Résumé
- Portrait chinois

Deuxième partie : « Qui sont ces personnages ? »
- Jacques Lemonnier
- Fatima Mansour
- Vanina Derval
- Khalil
- Pierre Karparti

Troisième partie : « Quelle(s) représentation(s) ? »
1. Compte-rendu « Répétition à La Comédie 12 octobre 2011 »
2. Compte-rendu collectif 
3. Visite de Chloé Brugnon, metteur en scène
4. La maquette
5. La scène jouée

Quatrième partie : « Le spectacle », compte-rendu 
1. Le décor
2. Le son
3. La lumière
4. Les acteurs
5. Point de vue personnel

Conclusion – Annexes
1. Carnet de mise en scène
2. Plan d’exposé pour l’oral
3. Autres

annexe 7 : extrait du carnet de création 3

Une nuit arabe

Carnet de création
# 3
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UNE NUIT ARABE
Du 7 au 11 février 2012, à la Comedie de Reims

TEXTE   ROLAND SCHIMMELPFENNIG
TRADUCTION  JOHANNES HONIGMANN   
  ET LAURENT MÜHLEISEN
MISE EN SCÈNE CHLOÉ BRUGNON

Avec Joris Avodo, Stéfany Ganachaud, Déborah Marique,
Laurent Nouzille, Samuel Réhault
Scénographie Elodie Dauguet / Lumières Emmanuel 
Jarousse / Costumes Fanny Brouste / Son Antoine Reibre

Carnet de création # 3
et pendant ce temps-là à la Comédie…

C’est parce que les créations sont au cœur du projet artistique 
de la Comédie et qu’elles habitent le théâtre dans la durée, 
qu’il nous a semblé important de partager ce processus avec 
vous.
Aussi nous convions vous, à travers cet objet simple, entre 
journal de répétition et fanzine, à découvrir une sélection de 
matériaux qui nourrissent le travail de Chloé Brugnon, metteur 
en scène, et du collectif artistique qu’elle a réuni autour d’elle.
Ces carnets de création vous donnent la possibilité de vous 
projeter dans un processus de création et de suivre, un peu 
comme si vous y étiez, la fluctuation d’une pensée créatrice. 
C’est l’occasion de vous donner à voir, pour une fois, l’envers 
du décor.



46

n° 144 février 2012

Photo prise au cours d’une discussion avec la metteur en scène. 
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Questions posées par Chloé Brugnon, metteur en scène 
d’Une Nuit arabe, à ses comédiens.

Réponses de Laurent Nouzille

Question numéro 1: Pouvez vous résumer en trois lignes 
Une Nuit Arabe ?

Cette pièce n’est pas «résumable», même si elle n’est pas dif-
ficile à suivre quand on est spectateur. On pourrait dire qu’elle 
met dans un shaker (ici c’est un immeuble) cinq personnages. 
Au gré d’une montée ou d’une descente d’escalier, d’une 
course folle dans les étages, d’un somme sur un canapé, ou 
encore la recherche d’une fuite dans les canalisations, d’un 
temps passé dans un ascenseur bloqué, d’un baiser sur les 
lèvres d’une blonde insaisissable mais qui agit comme un 
aimant, chacun se prend à rêver pour finalement revenir à la 
réalité. Le spectateur embarque pour leurs rêves et cauche-
mars aussi facilement qu’il avait accepté leur morne réalité qui 
pourrait bien ressembler à la sienne.

Question numéro 2 : Qu’est-ce qui fait la spécificité du 
travail sur ce texte ?

Ce qui caractérise cette pièce et fait la spécificité du travail à 
accomplir pour la rendre claire, c’est que lorsque vous croyez 
avoir trouvé une piste de jeu, de code, de scénographie, l’au-
teur, comme s’il était derrière vous et se jouait aussi un peu de 
vous, vous somme rapidement d’en changer pour la suite de 
l’histoire. Il serait trop simple de mettre en scène séparément 
la réalité et le rêve, ou par quelconque artifice. Rêves et réalité 
sont liés et prétextes au jeu, le jeu de l’acteur dans toute sa 
sincérité : rappelez-vous comme au sortir d’un rêve ou d’un 
cauchemar, vous aviez la très nette impression que tout ce qui 
vous arrivait vous arrivait vraiment. On est dans un désert avec 
des femmes au visage de sorcières, des cheikhs polygames, 
dans une bouteille de cognac, ou que sais-je ; et s’il suffisait 
qu’on vous le dise pour que vous y croyiez. 

Question numéro 3 : Si vous deviez citer une œuvre qui vous 
inspire dans le travail, laquelle serait-ce ?

Ce n’est pas une grande œuvre, mais quand j’étais gamin il 
y avait une série qui passait et qui s’appelait « La quatrième 
dimension ». C’est nul...

Question numéro 4 : Pouvez-vous présenter votre person-
nage en quelques phrases ? 

Jacques Lemonnier, concierge de l’immeuble en question. 
Visiblement pas un mauvais concierge. Quelque chose me dit 
qu’il ne va pas fort. Comme les autres personnages et peut-
être chacun d’entre nous, il est seul ; tout en vivant sous le 
même et unique toit d’un immeuble de dix étages de trente et 
un appartements chacun ! 
Il semblerait qu’il ait été marié. Était-il moins seul pour autant ? 
La vie en commun avec cette femme aurait tourné court pour 
une sombre, mais récurrente, histoire de salopette  Il faut bien 
un prétexte, pourquoi pas celui-là ?!
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Déborah Marique / Vanina
Laurent Nouzille / Lemonnier
Stéfany Ganachaud / Fatima
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Fond de scène : Samuel Réhault / Karpati
Avant-scène : Laurent Nouzille / Lemonnier
A l’horizontale, en équilibre : Joris Avodo / Khalil
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Samuel Réhault / Karpati
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Questions posées par Chloé Brugnon, metteur en scène 
d’Une Nuit arabe, à ses comédiens.

Réponses de Joris Avodo 

Question numéro 1 : Pouvez vous résumer en trois lignes 
Une Nuit Arabe ? 
Une nuit arabe est une pièce qui définit le carcan étriqué des 
gens de cité en développant leurs fantasmes, leurs désirs, 
leurs peurs, leurs angoisses et leurs envies d’évasion physique 
et psychologique. Mais comme l’auteur ne passe pas par le 
biais des différentes cultures, des religions ou de la politique, 
cette pièce s’avère être une simple réflexion de l’humain en-
fermé chez lui et en lui, face à d’autres êtres humains.

Question numéro 2 : Qu’est-ce qui fait la spécificité du 
travail sur ce texte ?
Ces didascalies qui font parties intégrantes des partitions des 
personnages et qui ne sont pas traitées à part.
Le défi scénographique est très compliqué vu que la pièce se 
déroule dans un immeuble de 7 étages et que les personnages 
naviguent du début à la fin d’étage en étage.
Et le fait que cette pièce puisse au premier abord ne pas être 
perçue comme une « pièce engagée ».

Question numéro 3 : Si vous deviez citer une œuvre qui vous 
inspire dans le travail, laquelle serait-ce ? 
Film : série noire, la haine / Peinture : Picabia (fille née sans 
mère, la balance, la parade amoureuse) / Musique : les Doors 
ou Blondie  / Livre : ne lis pas 

Question numéro 4 : Pouvez-vous présenter votre person-
nage en quelques phrases ? 
Un angoissé de l’inexistence qui en ceci se rend existant. De 
l’oubli il passera au trop d’envie.
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Réponses de Déborah Marique 

Question numéro 1 : Pouvez vous résumer en trois lignes 
Une Nuit Arabe ?
C’est l’histoire d’un immeuble. De cinq personnages isolés 
dans leur quotidien. Cinq solitudes qui vont distordre le réel 
pour en extraire du rêve, du sublime.

Question numéro 2 : Qu’est-ce qui fait la spécificité du 
travail sur ce texte ?
Sur scène, «distordre le réel», consiste alors à chercher 
comment matériellement ou physiquement, on peut décondi-
tionner le quotidien. Que ce soit, par exemple, en détournant 
les objets de leur fonction, ou en portant une parole, a priori 
banale, en enjeu poétique. D’ailleurs, dans une première étape 
de travail, il nous fallait inventer certaines règles un peu farfe-
lues pour trouver un langage scénique commun. Des choses 
comme «on ne fait pas ce qu’on dit qu’on fait»... de quoi 
devenir cinglé !

Question numéro 3 : Si vous deviez citer une œuvre qui vous 
inspire dans le travail, laquelle serait-ce ?
Ça m’a fait beaucoup penser aux œuvres des peintres surréa-
listes. Notamment au fameux tableau de Magritte : «Ceci n’est 
pas une pipe».

Question numéro 4 : Pouvez-vous présenter votre person-
nage en quelques phrases ?
Dès le début de la pièce Vanina apparaît comme une figure 
étrange et énigmatique. Comme un personnage de conte. Elle 
ne se souvient jamais de sa journée, s’endort sur le canapé et 
rêve... Elle annonce le processus qui va amener les person-
nages à se greffer à l’échappée de la nuit arabe.


