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Un général force ses enfants à improviser des scènes de combat
et de torture et les dirige dans une infinie spirale de mort intime
et universelle. Ce jeu prend les traits des vrais combats qui rava-
gent le Moyen-Orient et ailleurs.

Ce jeu violent pose des questions dérangeantes : Quelles sont
les conséquences de la guerre sur l’individu ? Une fois la paix
revenue, quelles en sont les séquelles ? Devient-on dépendant
de la violence ? De quelle guerre s’agit-il ? Celle d’un combat
armé ou celle qui commence en soi, chez soi ?

LE GÉNÉRAL ORDONNE
D’ALLER DE PLUS EN PLUS LOIN
DANS L’IMPROVISATION : 
GÉNÉRAL. […] Vous commencez à vous
habituer à ce jeu. Ça devient de la récita-
tion. Des paroles. On est en guerre. Soit
l’on survit, soit l’on meurt !
ZOUFA. On attend vos ordres, mon général. 
GÉNÉRAL. A toi, Eva ! Tu es afghane et
ton fils a disparu à Kaboul… Commence !
EVA. Non, je ne peux pas. Pas avec le
revolver. 
Le Général prend le revolver, se dirige vers
Eva et lui met le canon sur le front.
GÉNÉRAL. Il faut aller plus loin ! C’est
la guerre ! Tu es afghane et ton fils a dis-
paru à Kaboul !
EVA. Oui. Je suis afghane. Et mon fils a
disparu, à Kaboul… Je suis afghane… […]
Et je suis partie à la recherche de mon fils,
à pied, sans voile, sans burka. 
J’ai pris la route vers Kandahar, à pied. A

Kandahar, on m’a violée. Je ne savais pas si
c’étaient des talibans, des Canadiens ou
des Américains. 
J’ai essuyé leur sperme et j’ai continué…
vers Girishk, où j’ai longé la rivière
Helmand. On m’a attrapée à Lashkargah,
on m’a tatoué le front : “Impie, impure,
sans burka.” Les aiguilles étaient rouillées
et mon front s’est infecté. Mon tatouage :
“Impie, impure, sans burka” était écrit en
encre, en sang, en pus.
GÉNÉRAL. C’est bien ton utilisation de
la burka. C’est toujours gagnant. 
EVA. Atteinte d’un ptosis à mon œil droit,
je ne voyais qu’à moitié.
MARDAKOUCH. C’est un soldat amé-
ricain qui a voulu te mettre du khôl avec le
poignard de sa M16. […]
GÉNÉRAL. Le nom du soldat américain !
ZOUFA. Derek Laughlin, vingt ans ! De
l’Utah ! Acné juvénile. Vierge. Passé sa vie
aux jeux vidéo. 

DANS LA CUISINE, LA MÈRE
DONNE A NORA, SA COMMUNISTE
DE FILLE, UN PETIT COURS
D’ÉDUCATION RELIGIEUSE :  
LA MÈRE. Tu sais au moins ce que c’est Pessah ?
NORA. La Pâque juive, maman. En moi
aussi coule le sang du peuple élu.
LA MÈRE. Je ne comprends ce charabia.
Betta voulait faire le seder.
NORA. Le… quoi ?
LA MÈRE. Le dîner de Pâques. Tu vois que
tu ne le sais pas ?
NORA. Navrée. Dans le manuel illustré Le
Judaïsme de A à Z, j’en suis restée à la lettre A.
LA MÈRE. Quand j’étais petite, le seder était
la fête des enfants. On se réunissait tous
autour de la table dressée avec la nappe la
plus blanche, une splendeur… Comme j’étais
la benjamine, c’est moi qui posais les ques-
tions au grand-père : “En quoi ce soir est-il
différent des autres soirs ?” Tu sais pourquoi
ce soir est différent des autres soirs ?

(Nora fait non de la tête.)
“Parce que c’est la fin de l’asservissement 
à l’Egypte.” Mon pauvre grand-père, 
quand je pense à la mort qu’il a eue…
(Nora continue à manger.)
Tu sais ce que ça veut dire seder ?
NORA. Non, maman, évidemment non.
LA MÈRE (soupirant). Ça veut dire “ordre”.
Parce qu’il y a un ordre à suivre. D’abord 
on boit la première coupe de vin, ensuite 
on mange le pain azyme, et puis viennent 
les questions et les chansons. 
Tous ensemble. De l’ordre. La famille 
avait un sens en ce temps-là.
NORA. On fête la Pâque juive 
ou l’anniversaire de Nino ?
LA MÈRE. Comment ça ?
NORA. Je vais devoir jeter le jambon 
que j’ai acheté au supermarché en récitant
une formule rituelle de purification ou bien
pouvons-nous laisser reposer le veau dans 
le lait de sa mère ?

NEMA PROBLEMA suivi de

PESSAH / PASSAGE
Laura Forti
Traduit de l’italien respectivement par
Emiliano Schmidt Fiori et Marie d’Origny,
et par Caroline Chaniolleau

Nema Problema : S. jeune musicien italien enrôlé sous la contrainte de l’armée croate, se
retrouve confronté à l’horreur de la guerre. De retour à Milan, traumatisé, il doit faire appel
à un comédien pour dire sa monstruosité. S. comme un spectre, s’enferme, jusqu’au jour où
il prend son saxophone et joue jusqu’à saigner le même morceau obsédant.
Pessah / Passage : Une mère et ses enfants se réunissent pour fêter l’anniversaire du petit-fils
Nino, qui tombe cette année-là le même jour que la Pâque juive. La famille n’a jamais été reli-
gieuse mais ce soir, la mère a décidé de se souvenir des pestas de son enfance, et tant pis si le
rôti dans le four ressemble à du porc. Le repas de famille tourne au règlement de comptes.

Une boucherie familiale à l’humour ravageur, qui s’approprie de façon personnelle la
question de la signification du rite en ce soir de Pâques juives : “En quoi ce soir est-
il différent des autres soirs ?”
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Parle-moi de la guerre pour que je t’aime a été écrite suite à la résidence d’Ecritures Vagabondes à Beyrouth en 2005. 
La pièce a obtenu la bourse Beaumarchais et a été lauréate des Journées de Lyon des auteurs de théâtre. Elle a été
mise en espace ou en lecture à Paris (Rond-Point, Odéon, Théâtre 13), à Caen, Lyon, Grenoble et Valence, mais
aussi à Toronto et Los Angeles, où vit cet auteur d’origine libanaise que nous accueillons dans notre catalogue. 
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