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COUTEAU DE NUIT
Nadia Xerri-L.

Nadia Xerri-L. n’a que trente-sept ans et cela fait pourtant plus de vingt-cinq ans
qu’elle entretient un lien intime avec le théâtre. A onze ans, elle assiste à une repré-
sentation de Combat de nègre et de chiens, avec Piccoli et Léotard, mis en scène par
Chéreau sur la grande scène des Amandiers à Nanterre. A partir de dix-huit ans, elle
passe trois années à apprendre le métier de comédienne à Théâtre en actes. Parce que
du théâtre elle aime en particulier la langue, l’écriture s’impose pour elle comme une
évidence, bien plus que la scène, sur laquelle pendant sa formation elle s’est sentie mal
à l’aise. A la Sorbonne, son professeur s’appelle Florence Delay, scénariste, comé-
dienne et grand écrivain. De cette rencontre marquante et décisive naissent au fur et
à mesure des textes accompagnés de leurs mises en scène et de leurs publications : Solo
d’Ava, L’une de l’autre, Boîtes et solitude, Couteau de nuit, tous chez Actes Sud-Papiers, et
Julie telle que, chez Actes Sud Junior, qui est la parole de la sœur absente du procès.
Couteau de nuit fait entendre les quelques minutes qui précèdent ce procès.

Lorsque Nadia Xerri-L. est récemment passée aux éditions découvrir son nou-
veau livre, le pas décidé et le geste chaleureux, ses bracelets carillonnaient, ses yeux
riaient, ses mots étaient francs et nombreux. Nadia Xerri-L. est à l’image de son
écriture théâtrale : intime, féminine, aiguisée.

Couteau de nuit se passe dans une ville de province. Lors d’une soirée dans un bar
karaoké, un jeune homme est assassiné. Un an après, le coupable, ses proches mais
aussi le frère de la victime se retrouvent pour le procès et, chacun selon sa réalité,
racontent son calvaire.

FRÉDÉRIC, LE JEUNE FRÈRE
DU PRÉSUMÉ COUPABLE ALEX,
EST UNE DE CES VOIX : 
“Julie, la sœur, la petite sœur, la plus petite
sœur que moi, le plus petite sœur que lui,
la benjamine, n’est pas venue.

Le courage elle ne l’a pas eu, et il ne
faut pas la juger. Le courage de ça, on
ne sait pas à l’avance si on l’aura ou pas. 
Et rien à voir avec elle qui est une fille. 
Et rien à voir avec l’amour qu’elle a pour
Alex ou pas. La honte qu’elle a ou pas.
Rien à voir. 

Le courage de ça, ce n’est qu’au moment
de monter dans la voiture qu’on sait si on
l’a ou pas. Et encore, ce n’est vraiment
qu’au moment de franchir les portes du
palais du tribunal, les portes de la salle,
qu’on sait si le courage, on l’a ou pas. Et
encore, ce n’est tout à fait qu’au moment
de s’asseoir où on nous a dit de nous
asseoir, sur le banc derrière l’accusé, qu’on
sait si le courage, on l’a ou pas. Et encore,
ce n’est absolument qu’au moment où on
le verra entrer dans le box, notre frère,
qu’on sait si le courage, on l’aura ou pas.”

PHAÉTON
Marion Aubert
Dans ses Métamorphoses, Ovide a transcrit le mythe de Phaéton,
fils de la nymphe Clyméné et d’Hélios, le dieu du Soleil. 

Quelque peu présomptueux, Phaéton aimait se vanter de ses origines divines. Un
jour, il décide d’aller retrouver son père à la porte du Soleil, lequel lui promit d’exau-
cer un de ses vœux. Phaéton lui demanda de le laisser conduire son char pour une
journée. Mais le char, tiré par de fougueux chevaux, ne pouvait être maîtrisé par un
mortel. Hélios tenta, en vain, de dissuader son fils de le conduire. Phaéton prit les
rênes mais, effrayé par les animaux représentant les signes du zodiaque, il perdit la
maîtrise de l’attelage, ce qui sema un désordre indescriptible, menaçant de détruire
la planète. Zeus, pour le punir, le foudroya. 

Marion Aubert revisite ce mythe avec son humour caustique : Phaéton est un jeune
homme qui a bien du mal à trouver sa place dans la petite ville où il vit seul avec sa
mère. Surtout quand à l’école on lui trouve une ressemblance avec le charcutier. De
quoi avoir envie de mettre le feu à la Terre entière !

DDUU MMÊÊMMEE AAUUTTEEUURR :: Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole suivi de Voyage en pays herblinois (2006),
Les Histrions suivi de Les Trublions (2005), Les Pousse-Pions (2000) chez Actes Sud-Papiers.

L’ENVOLÉE suivi de

MA MÈRE QUI CHANTAIT SUR UN PHARE
Gilles Granouillet
Ce sont deux histoires familiales aux parcours étranges et douloureux. Dans L’Envolée,
Gilles Granouillet fait se retrouver Augustin et sa sœur Justine qui ne se parlent plus
depuis des années. Mais, aujourd’hui, ils doivent rendre visite à Louise, l’autre sœur,
internée depuis vingt ans. Cette journée est réglée comme du papier à musique, mais
dès le matin les premiers couacs se font entendre.

Dans Ma mère qui chantait sur un phare, Marzeille et Perpignan, deux frères d’une
dizaine d’années, apprennent par un étrange personnage que leur mère s’est perchée au
sommet d’un phare, qu’elle y chante face à l’océan et qu’elle a attiré une
foule d’hommes goguenards. Les garçons décident alors de la sauver.

DDUU MMÊÊMMEE AAUUTTEEUURR :: Vesna suivi de La Maman du petit soldat (2007), Une saison
chez les cigales suivi de Trois femmes descendent vers la mer (2006), Ralf et Panini (2005),
Six hommes grimpent sur la colline (2003), L'Incroyable Voyage (2002), Vodou, suivi de
Chroniques des oubliés du Tour (1999) chez Actes Sud-Papiers.
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RENDEZ-VOUS
• Couteau de nuit a été créée le 5 novembre 2008 aux Abbesses/Théâtre de la Ville, Paris XVIIIe, dirigé depuis
cette année par le metteur en scène Emmanuel Demarcy-Mota. Puis en tournée : voir calendrier des spectacles.
• Lecture d’extraits de la prochaine pièce de Marion Aubert, en présence de l’auteur, Orgueil, poursuite
et décapitation, à l’ANETH, le 19 novembre, dans le cadre d’“Auteurs en jeu”. En revanche, Phaéton cherche
producteurs. www.tirepaslanappe.com
• L’Envolée : pièce à l’affiche, voir calendrier des spectacles.
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