
AMNESIA
de Sarah M.

EXTRAITS CHOISIS

Personnages :

Le Roi

Le Général, dit « le boucher »
Malika, sa femme

Abderrahman, leur fils

Mehdi
Oum, sa mère

Ghita, sa femme
Bachir, leur fils

Un Fqih

Un geôlier
Une journaliste

Trois silhouettes

et de nombreux fantômes…
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هاي مش عتمة تابوت
انت في عتمة رحم

دم

This is not darkness of a tomb
We are in the darkness of a womb 

DAM
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1.
Une nuit, chaude.
Un frémissement.
Deux silhouettes. 

SILHOUETTE 1 
Tu sens ?

SILHOUETTE 2
Oui.
Je sens.

SILHOUETTE 1
Qu’est-ce que tu sens ? Dis-moi !

SILHOUETTE 2
Tu ne sens rien toi ?

SILHOUETTE 1
Non, rien. Rien. Je ne sens rien. Dis-moi !

SILHOUETTE 2
Il y a comme…

SILHOUETTE 1
Comme quoi ? Vas-y, crache, crache !

SILHOUETTE 2
Ça ne se dit pas. Ce n’est pas… articulable. C’est quelque chose que l’on sent, dans le sang. Si tu 
ne sens rien ce n’est pas quelque chose que je peux dire.

SILHOUETTE 1
Ok. Ok.
Silence
Mais tu vois quelque chose ? Dans l’air je veux dire, tu vois quelque chose ?

SILHOUETTE 2
Non, rien, rien. Je ne vois rien si tu veux tout savoir je ne vois rien je sens c’est tout et c’est bien 
suffisant. 

SILHOUETTE 1
Ok. Ok. 
Mais tu…

SILHOUETTE 2
Tu ne veux pas t’arrêter enfin ?
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SILHOUETTE 1
Non j’ai besoin de savoir, de comprendre, d’aimer.

SILHOUETTE 2
D’aimer ! Qu’est-ce que ça vient faire là ça ?

SILHOUETTE 1
Je sais pas c’est sorti comme ça. Mais c’est pas un gros mot, si ? Alors ?

SILHOUETTE 2
Alors quoi ?

SILHOUETTE 1
C’est pas un gros mot ou bien ?

SILHOUETTE 2
Non, ce n’est pas un gros mot non. 

SILHOUETTE 1
Alors.

SILHOUETTE 2
Alors quoi ?

SILHOUETTE 1
Tu vois bien.

SILHOUETTE 2
Je vois bien quoi ?

SILHOUETTE 1
Tu disais tout à l’heure tu sens mais tu ne vois rien. Alors que si. Tu vois très bien. Et c’est tout à 
fait articulable. Embrasse-moi.

SILHOUETTE 2
T’es malade.

SILHOUETTE 1
Embrasse-moi ou je t’embrasse.

SILHOUETTE 2
T’es….

Il l’embrasse.
Il se laisse embrasser.
Ils s’embrassent.
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Une silhouette sort.
L’autre reste.
Une nouvelle silhouette entre. 
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2.

SILHOUETTE 3
Putain tu sais qui c’est ce gars ?

SILHOUETTE 1
Quoi quoi, qu’est-ce que t’as ?

SILHOUETTE 3
Tu sais qui c’est ce gars ?

SILHOUETTE 1
Je sais ce que j’ai appris, rien d’autre. 

SILHOUETTE 3
Et est-ce que tu as appris au bout de ses lèvres que c’étaient des lèvres royales ? Des lèvres 
criminelles et royales ?

SILHOUETTE 1
Il y avait quelque chose de ce goût-là oui.

SILHOUETTE 3 
Est-ce que tu as appris au bout de ses lèvres que le sang qui les rougit a fait couler ton sang ?

SILHOUETTE 1 
Il ne m’a pas mordu.

SILHOUETTE 3
Arrête de faire l’idiot.

SILHOUETTE 1
Le sang des lèvres aux lèvres donné peut rendre idiot et c’est beau.

SILHOUETTE 3 
Saloperie de saloperie de merde ! 

SILHOUETTE 1 
Je les ai à peine touchées ses lèvres.

SILHOUETTE 3
De toutes les lèvres qui rougeoient dans le noir il fallait que tu embrasses celles-là, précisément 
celles-là.

SILHOUETTE 1 
Je les ai effleurées du bout des miennes. C’est l’endroit juste au-dessus que je connais le mieux. 
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SILHOUETTE 3 
Mais il fallait que ce soit lui.

SILHOUETTE 1 
Et pourquoi pas ?

SILHOUETTE 3
Quel âge as-tu ?

SILHOUETTE 1 
Je ne m’en souviens plus.

SILHOUETTE 3 
Et tu sais pourquoi tu ne t’en souviens plus ?

SILHOUETTE 1
Bien sûr bien sûr que je ne m’en souviens pas. On n’a de cesse de me le rappeler que je ne me 
souviens pas. Dix ans plus dix ans dans une prison d’ombre, qui aurait envie de s’en souvenir ?

SILHOUETTE 3
Tes lèvres, tes lèvres doivent se souvenir avant de s’accoler à celles-là.

SILHOUETTE 1
Pourquoi ? Pourquoi les lèvres ? Qui dans mon corps doit se souvenir de quoi ? Qui es-tu toi pour 
me dire à mon corps ce qu’il doit se souvenir de quoi ? 

SILHOUETTE 3
Ça tu ne peux pas l’oublier.

SILHOUETTE 1 
J’oublie ce que je dois oublier. Mes lèvres embrasseront les rougeurs qu’elles veulent.

SILHOUETTE 3
Tes lèvres ont le devoir de se souvenir de ce qu’elles doivent dire. 
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3. 

Trente ans plus tôt.
Une pièce sombre. 
Lumière, température froide. 
Un homme, debout, attend. 
Son haleine est condensée par le froid.
La porte - l’unique porte - s’ouvre.

Une femme entre.

Elle le regarde. Elle ne bouge pas. 
Il la regarde. Il ne bouge pas. 

Elle dépose sur la table le pain et les vivres qu’elle a apportés. Elle ouvre le pain et en sort des 
lettres.
Elle lui tend les lettres. Il s’approche des lettres tendues, ne les prend pas il fonce et s’enfonce 
dans ses bras. 

Elle le serre contre elle ; le respire ; le renifle ; le sent ; le pétrit ; l’invite ; l’accueille, le souffle, le 
cri, l’alarme, s’alarme s’arrête. à l’aube du cri. 

Il tremble.

GHITA
Mehdi.

Il résiste. 
Un temps. 
Le souffle de leur respiration s’épaissit blanc et disparait dans l’air. 

Un bruit, derrière la porte, les fige.
Elle se lève. 
Ils écoutent.
Elle se dirige vers la table. Prend les lettres. Elle les tend à l’homme.
Il ouvre la lettre, la lit. 

MEHDI
Tu as du papier ?

GHITA
 Ils l’ont pris, les gardiens. L’année prochaine, je les cacherai dans un autre pain. 

MEHDI
Alors tu retiendras ?
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GHITA
Je retiendrai.

MEHDI
Dis à Abdallah de

GHITA
Il est mort.

Un temps.

MEHDI
Dis à Abderrahim

GHITA
Il est mort

Un temps

MEHDI
Dis à Abdelwahed

GHITA
Mort

MEHDI
Dis à Youssef

GHITA
Arrêté

MEHDI
Dis à Habib

GHITA
Arrêté

MEHDI
Mohammed

GHITA
Mort

MEHDI
Mustpaha
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GHITA
…

MEHDI
Driss ! 

GHITA
…

MEHDI
Omar !
Abdelghani !

GHITA
Arrête !

Il trace, trace des tours et des tours dans la pièce. 
Elle étouffe son cri.

Ils les ont tués arrêtés Mehdi mais ce n’est pas fini. Tout le monde dit que ce n’est pas possible. 
Mehdi.

MEHDI
Dis au Sultan

GHITA
Ils l’ont exilé. 

Il s’arrête

Les Français savent que tu n’as pas pu organiser la manifestation. Tu es l’un des rares à qui ils 
vont accepter de parler. Tiens-toi prêt ô mon cœur, source de mes yeux, tiens-toi prêt. Ta détention 
t’a sauvé. C’est à toi maintenant.

On frappe à la porte. C’est l’heure. 

MEHDI
Garde les lettres, il ne faut pas qu’ils les trouvent ici. 

GHITA
Celle-là c’est moi qui l’ai écrite, pour toi ; pour ce que je n’ai pas le temps de te dire ici.

MEHDI
Tu écris ?
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GHITA
J’ai appris, avec tes sœurs. 

Il tousse.
Elle sort.
Il sert la lettre. 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4. 
Deux ans plus tard. 

Un jeune homme dans une antichambre.
Il se recueille. 
La radio diffuse des versets du Coran. 
Dehors, on entend une foule scander les mêmes versets ; des cris et parfois des pleurs.
Mehdi entre, baise la main du jeune homme. Il l’aide à revêtir son costume. Le général entre, baise 
la main du jeune l’homme, il anoblit son costume. Les deux hommes sortent.
Le jeune homme reste, un temps avant de quitter l’antichambre.
Il devance les deux hommes. Il se présente à la foule. 
La foule l’acclame, le soleil cogne, l’orchestre joue les premières notes de l’hymne français. Le 
chef d’orchestre, confus s’excuse auprès du jeune homme. L’orchestre entonne l’hymne national. 
Le drapeau est hissé ; la foule en liesse.
Le jeune homme reste un long temps face aux applaudissements, sous le parasol royal porté par 
un homme qui souffre en silence sous le soleil. 

LE ROI
Oserais-je dire en ce jour glorieux que je suis heureux, quand seulement quelques prières me 
séparent de la mort de mon père ; oserais-je dire, en ce jour où notre royaume recouvre sa 
souveraineté, la douleur d’un fils orphelin exilé hors de l’enfance ; oserais-je dire enfin, en ce jour 
où l’histoire nous intime d’être plus grands que nous-mêmes, que cette douleur me blesse autant 
qu’elle me comble, puisque c’est dans le supplice du Prince que naît le Roi. 
Si je ne pouvais te dire cela cher peuple, quel roi laisserais-Je apparaître ? 
En ce jour glorieux, j’ose me présenter à toi en cette singulière tenue où la teinte du deuil côtoie 
l’éclat de la victoire nationale. En ce jour, ce grand jour que mon regretté père, a attendu avec tant 
d’espoir ; et je puis en témoigner ici : il n’a jamais cessé, dans la douleur de l’exil, de puiser sa 
force dans le lien indéfectible qui lie un roi à son peuple… car qu’est-ce qu’un roi privé de son 
peuple ? Et qu’est-ce qu’un peuple privé de son roi ? La tête dépourvue du corps qui la soutient 
est aussi informe, aussi malade, que le corps amputé de la tête qui le dirige.
Et je tiens à dire que jamais, dans la solitude de l’île étrangère où il était contraint de vivre, jamais 
il n’a douté, et ce, jusqu’à son dernier souffle, de la fidélité des membres de notre royaume.
Et c’est avec cette même certitude que Je me présente à toi aujourd’hui. Je sais ce que je dois à ta 
détermination ; au sang des martyrs qui ont sacrifié ce qu’ils avaient de plus précieux, leurs vies, 
convaincus que, détachées des valeurs sacrées de Notre dynastie, leurs vies ne pouvaient avoir 
de sens.
Aussi, c’est fortifié de ce sang versé que je monte sur le trône afin d’accomplir la mission que Dieu 
remet aujourd’hui entre mes mains. Je serai le parasol et la lance de Dieu. Le parasol pour abriter 
les victimes d’injustices, la lance pour défendre nos acquis et combattre l’hérésie. J’apporterai mon 
soutien aux faibles pour qu’ils rentrent dans leurs droits et j’empêcherai les puissants d’abuser de 
leur puissance. Je serai un père pour chaque famille de ce pays, riche ou pauvre, je 
n’abandonnerai aucun de mes fils.
Aussi, avec l’aide de Dieu,  une assemblée consultative travaillera à nos côtés pour accomplir 
notre glorieuse mission. Puisse Dieu nous guider dans l’accomplissement de notre destin national.
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Que la paix, la Miséricorde et la bénédiction de Dieu soit sur vous.

Le roi se retire. 
Mehdi s’approche du micro. 

MEHDI
Bonjour ! Bonjour à toutes et à tous!
Quelle joie de vous parler sous le soleil radieux de l’indépendance. Nous avons tant œuvré, 
ensemble, pour que ce jour advienne. Voyez, mes chers amis, comme le pouvoir des hommes est 
grand quand nous agissons ensemble. En nous organisant, en nous mobilisant, en refusant la 
répression systématique de nos revendications, nous sommes parvenus, grâce à notre unité, à 
reconquérir la souveraineté de notre pays. J’aurais l’honneur de présider l’assemblée consti. (il se 
reprend) consultative et soyez assuré que je travaillerai avec vigueur pour doter notre pays d’une 
constitution à la hauteur des défis que nous allons relever ensemble ! C’est avec l’intime conviction 
que

Un larsen interrompt le discours.
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5. 
5 ans plus tard. 
Dans les jardins du Roi.
Le général présente au Roi une valise.
Il se gante.

LE ROI
Ouvrez.

Le général ouvre la valise.

Sortez-la.

Une tête. Le général sort la tête de Mehdi.
Le Roi la prend entre ses mains gantées. La regarde. L’affronte. 

Quel a été son dernier mot ? 

LE GÉNÉRAL
Il n’y en a pas eu Sire.

LE ROI
Il n’a rien dit ?

LE GÉNÉRAL
Non. 
Il s’est tu.

Le Roi embrasse la tête de Mehdi.

Le général le regarde.

Le Roi demande au général d’embrasser la tête de Mehdi.
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6.
5 ans plus tôt.

GHITA
Mehdi ! Quel jour ! As-tu vu dans les rues comme le peuple chante ! Mehdi ! Ce jour est si beau et 
ton visage est si dur ! Viens, que je pétrisse hors de toi ces rides qui contrarient ta jeunesse. 

MEHDI
Ce sont les plis des pages de la constitution à écrire que tu lis sur mon front.

GHITA
Tes pieds foulent déjà une herbe qui n’a pas encore poussée. Moi je suis là dans la seconde qui te 
parle. Cueille sur moi le présent que je t’offre. 

MEHDI
Ta beauté est trop délicate et je suis trop pressé.

GHITA
Tu me parles comme à une fleur fragile. Mon corps n’est pas du musc qui s’effrite quand on le 
touche ; mon corps est de chair, aussi solide que la tienne. Éprouve-moi et tu sentiras comme ton 
empressement rencontre le mien.

MEHDI
Tu as entendu le discours du roi ? Pas une seule fois il n’a fait allusion à notre parti. Il faut que je 
parle à Hicham. Il faut nous tenir proche du peuple, qu’il ne cède pas à ses discours épiques. 

GHITA
J’aimerais que tu saches m’aimer comme tu sais t’alarmer. 

MEHDI
À peine au pouvoir il efface à qui il doit sa place. C’est nous qui avons unifié le pays derrière lui 
avant son arrivée. 

GHITA
Notre pays est libre Mehdi. Réjouis-toi ! Le roi est jeune 

MEHDI 
Si tu avais vu son regard quand je me suis approché pour parler.

GHITA
Il veut paraitre plus grand que son professeur. Il sait que le peuple est avec toi. Tu le guideras, 
comme je te guide en moi.
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7.
Quelques mois plus tard, dans l’antichambre du Roi.

LE GÉNÉRAL
N’as-tu pas vu l’index du portier ?
N’as-tu pas vu l’index du portier ?

MEHDI
Qu’as-tu avec l’index du portier ?

LE GÉNÉRAL
Si tu passais plus de temps au Palais tu saurais que ce n’est pas l’heure de consulter notre Maître.

MEHDI
J’ai un rapport important à lui soumettre.

LE GÉNÉRAL
Notre maître n’est pas disposé Mehdi. Laisse passer quelques jours. L’index se redressera.

MEHDI
C’est ce que tu m’as dit la semaine dernière. J’ai attendu. Je suis revenu. 

LE GÉNÉRAL
Tu n’as rien appris.

MEHDI
J’ai des choses importantes à lui transmettre.
La sécheresse a ravagé toutes les récoltes à l’ouest du pays.

LE GÉNÉRAL
Avec l’aide de Dieu la pluie nourrira la terre et apaisera les esprits. Rentre chez toi.

MEHDI
Tu disposes de l’arme la plus redoutable de ce pays : l’oreille du Roi. Dis-lui, dis-lui que sans 
système d’irrigation pensé à l’échelle régionale nous condamnons cette région, ce sont des 
centaines d’agriculteurs que nous plongeons dans la misère.

LE GÉNÉRAL
Pourquoi accabler notre Maître, n’y a-t-il pas un ministre de la réforme agraire compétent en la 
matière ?

MEHDI
Ce ministre a été nommé pour vendre les richesses de notre pays. La seule chose qu’il ait 
réformée c’est la plus-value qu’il se met dans la poche à chaque transaction.
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LE GÉNÉRAL
N’est-ce pas ce que nous désirons tous, faire fructifier la richesse de nos sols. 

MEHDI
Pas tant que les paysans ne sont pas rétribués équitablement pour leur travail.

LE GÉNÉRAL
Que peut-on contre la nature humaine…

MEHDI
C’est une façon étrange de concevoir ses responsabilités. 

LE GÉNÉRAL
C’est prendre la mesure de l’importance de notre Roi. Il a la lourde tâche de guider un peuple qui 
n’est pas prêt à se gouverner lui-même.

MEHDI
Tu parles comme nos anciens colonisateurs. 

LE GÉNÉRAL
C’est en servant l’ancien colon qu’on digère le mieux ce qui nous est arrivé. 

MEHDI
La preuve, ton ulcère.

LE GÉNÉRAL
Ch ! Notre maitre se repose.

MEHDI
Sors d’ici, sors de ton ministère, sors du palais ! Viens avec moi, viens voir les orphelinats, les 
écoles, les techniques d’agriculture. Tu verras, un monde nouveau est en train de naître. Il faut 
aller vite Farouk. On a perdu trop de temps à attendre, attendre… Attendre un miracle qui tombera 
d’on ne sait où. Le miracle il est là, c’est le temps que nous vivons maintenant. C’est ce temps-là 
que je veux que le peuple vive pleinement, que je veux lui offrir. Toi et moi nous avons été des 
miraculés. Je veux offrir cette chance à chaque enfant du pays, du douar comme du palais. 

LE GÉNÉRAL
Tu es impatient et tu demandes au peuple la patience, la patience d’apprendre. Mais le peuple a 
besoin de patate. C’est tout. De patate. Tu veux lui faire croire qu’un fils de fellah pourra devenir 
ingénieur des mines ? Mais tu rêves Mehdi. Tu sais comme moi que ça n’arrivera jamais. 

MEHDI
Un fils d’épicier a bien enseigné au Palais Royal. 
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LE GÉNÉRAL
Le Roi n’est plus ton élève. C’est ça que tu ne comprends pas. Que tu ne veux pas comprendre. 
Le Roi est notre Maître et le peuple aime son Roi. 
Nous l’avons accueilli ensemble, le jour de l’indépendance, et tu as vu comme moi que le peuple 
s’abaissait pour ramasser le crottin de son cheval ! C’est ça le peuple. 

MEHDI
C’est ce peuple, que vous méprisez, c’est lui qui s’est battu au prix de milliers de vies innocentes 
pour que le Sultan revienne. Vous le glorifiiez hier et aujourd’hui vous le tenez pour un ramassis 
d’attardés, vous laissez leurs terres s’assécher et les maintenez dans l’ignorance et la pauvreté. 
Vous ne voulez pas leur apprendre autre chose que la soumission.

LE GÉNÉRAL
L’allégeance Mehdi. Cela s’appelle l’allégeance. 
Tu n’aimes pas nos traditions.

MEHDI
Tu les aimes parce qu’elles te servent. 

LE GÉNÉRAL
Si elles te servaient tu les aimerais aussi.

MEHDI
Jamais je n’aimerai ce qui maintient mon pays dans la féodalité.

LE GÉNÉRAL
L’index du portier, il se rétracte comme la queue d’un scorpion. Fuis Mehdi et apprends à chérir 
notre pays.

MEHDI
Je ne partirai pas tant que le Roi n’aura pas lu mon rapport.

LE GÉNÉRAL
C’est l’heure de la prière Mehdi. Le Roi va la conduire. Te joindras-tu à nous ? 

MEHDI
….

LE GÉNÉRAL
Que Dieu te protège.

Le général sort en priant. Mehdi reste, le rapport entre les mains.
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8. 
Dans le bureau du Roi. 

LE ROI
Prenez un siège, général.

Le général s’assied. 
Un temps. Un long temps. 

LE ROI
Mon père - Dieu ait Son âme - me disait toujours : «Notre pays est un lion qu’il faut guider avec 
une laisse. Il ne doit jamais sentir la chaîne. Quand il tire trop, je lâche ; quand il se relâche je tire 
un peu ».

LE GÉNÉRAL
C’était un homme bon.

LE ROI
Je suis aussi un homme bon.

LE GÉNÉRAL
Comme votre père.

LE ROI
Je l’aimais tendrement.

LE GÉNÉRAL
Que Dieu L’entoure de Son infinie miséricorde. 

LE GÉNÉRAL
On a soif à force de n’avoir personne à qui se confier, une main à embrasser pour témoigner son 
amour. Cela fait trois ans maintenant et je continue, aujourd’hui encore, d’avoir soif. 
Cette soif… Connaissez-vous cette soif ?

LE GÉNÉRAL
J’ai appris à la maîtriser Sire. 

LE ROI
Le désert…

Savez-vous à qui je dois de m’habiller avec soin? À Mehdi, figurez-vous. Au collège j’étais toujours 
débraillé. Les dimanches après-midi, je travaillais en tête à tête avec lui, en fait nous passions une 
heure à faire des mathématiques et, le reste du temps, nous parlions de nationalisme. Un jour, 
brusquement, il me dit : « Mais enfin, Monseigneur, pourquoi êtes-vous toujours négligé ? » Et il 
ajouta : « Vous connaissez le général? Eh bien, il ne doit pas apparaitre mieux que vous. Vous 
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devriez quand même vous regarder un peu plus souvent dans la glace quand vous vous habillez. » 
Une semaine après, j’avais totalement changé d’aspect. 
Aujourd’hui, nous avons le même tailleur. 

Il vous considérait comme un produit de l’armée française.

LE GÉNÉRAL
Il vous considérait comme une menace à la constitution qu’il souhaitait rédiger. Il négociait 
secrètement pour retarder votre retour d’exil. 

LE ROI 
Londres… Avez-vous visité Londres ? 

L’impression d’évoluer dans un épais brouillard… Ce n’est pas le brouillard net et propre de la mer, 
mais le brouillard poisseux qui stagne au-dessus des villes industrielles et noircit le col de votre 
chemise, même si vous ne l’avez portée qu’une demie-heure. Il s’agit véritablement d’une 
épaisseur irrespirable.

LE GÉNÉRAL
Je respire mieux dans un treillis que dans un costume.

LE ROI 
Quand nous nous sommes retrouvés à l’intérieur de la mosquée de La Mecque, sans même que je 
ne vous demande quoi que ce soit, vous m’avez prêté serment de fidélité. Et quand nous sommes 
arrivés à Médine, à l’intérieur même du tombeau du Prophète, vous m’avez renouvelé votre 
serment.

Après cela, vous refuser ma confiance serait ne plus faire confiance à Dieu.

Je me rappelle la formule d’un de mes amis, un commissaire de police d’origine toulousaine.
Avec son accent savoureux il me disait : « Oh ! la politique, vous savez, pour dix qui en vivent, il y 
en a mille qui crèvent ». La maxime était peut-être un peu lapidaire, mais Il est vrai que beaucoup 
de ceux qui se présentent sur la ligne de départ ne feront pas un tour de piste.

LE GÉNÉRAL
À qui vous adressez-vous, au ministre ou au général?

LE ROI
Au boucher. 

Le général s’apprête à sortir. 

Mes amitiés à votre femme.
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9.
Dans un cinéma. 

MEHDI
Messieurs, 

Merci de me faire l’honneur d’ouvrir le premier congrès de notre parti.
J’ai commencé ma carrière politique comme président de l’assemblée consultative de notre pays 
fraîchement indépendant. Nous jouions alors un simulacre de démocratie dans le pavillon de 
musique du palais. Nous voici aujourd’hui réunis presque clandestinement dans un cinéma. Nous 
pouvons y voir là l’ironie de notre avancée. Et avancer nous le devons car nous avons du retard, 
tant de retard. 

J’ai longtemps été fasciné par les petits oiseaux parce qu’ils vont vite. Bien plus vite que les 
grands. Les grands planent parce qu’ils ont du temps, ils ont le temps d’admirer le paysage. La 
suprématie. Mais qui a ce temps ? On a du temps quand on se contente de peu. Tirer un pays vers 
le haut, en faire un modèle pour le tiers-monde, éduquer les enfants, tous les enfants, comme je 
l’ai été moi, leur donner les outils pour mieux voir, comprendre, analyser, répondre, proposer… 
voilà une tâche exigeante qui requiert un travail quotidien. 
Je sais de quelle fougue est capable la jeunesse. On l’assomme à coup de misère mais donnez-lui 
l’instruction et des espaces de réflexion, des chantiers communs et vous verrez comme elle est 
digne et généreuse. 
Je ne suis pas un idéaliste. Je sais que les choses prennent du temps. La moindre organisation, la 
moindre réunion, la plus petite publication. Oui, je sais le temps que cela prend et je connais aussi 
la joie commune que cela crée, d’apprendre à cultiver ensemble, de se cultiver pour nous 
émanciper de l’allégeance à une société féodale. 
L’autorité n’appartient pas à un roi ou à un chef de tribu, mais à la majorité. 
Nous ne pouvons plus être invisibles, dans nos boutiques, dans nos épiceries, dans nos maisons. 
Nous sommes la nation et ce sont par nos actions quotidiennes que nous élèverons ou que nous 
laisserons plonger le pays dans la soumission à des puissances internes et externes à la nation. 
J’ai conscience de notre retard, mais si un pays aussi grand, aussi féodal que la Chine a pu 
vaincre l’illettrisme et la misère, alors le nôtre peut aller très vite. 
On dit que le peuple n’est pas prêt. Les Français disaient ça aussi. Il faut des conditions pour 
qu’un peuple soit prêt. Des conditions nécessaires. Personne n’apprend à lire en regardant les 
étoiles. Et que mettons-nous en place pour que ces conditions soient effectives ? Où sont les 
crèches, les écoles ? Qui est à la tête de nos universités ? Le peuple n’est qu’une idée romantique 
tant qu’on ne connait pas les spécificités de chaque région, de chaque commune rurale. Où sont 
les coordinateurs, les liens entre les habitants des villages et le gouvernement ? Notre société ne 
pourra pas fonctionner tant que sa tête sera déconnectée de son corps. Or le seul lien qui existe 
entre la société civile et le gouvernement est un lien policier. Le gouvernement s’informe pour 
contrôler, pas pour construire ni pour éduquer. Le peuple a peur du pouvoir et le pouvoir du 
peuple. Et le Palais a peur de donner du pouvoir au peuple. Il est beau de dire alors que le peuple 
n’est pas prêt quand rien n’est mis en place pour le préparer. La préparation nécessaire  est 
double : le Palais doit également être préparé à partager le pouvoir. Sans cela, nous condamnons 
le pays à l’inertie. Le temps des tyrans éclairés est révolu. L’assemblée consultative doit devenir 
une assemblée constituante.
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10.

LE GÉNÉRAL

Officiers, sous-officiers, hommes de troupe des Forces Armées Royales et de la Sûreté Nationale

Je vous ai réuni ici aujourd’hui sans m’encombrer du protocole car l’heure est grave. Un 
mouvement de rébellion visant à déstabiliser la sécurité intérieure et extérieure de l’État a été 
démantelé. Ce complot se préparait depuis plusieurs années et visait l’assassinat de Sa Majesté le 
Roi, que Dieu l’assiste et le préserve. Le ministre de la justice affirme que le cerveau du complot 
est Mehdi Benatia, Tous les participants à cette tentative d’abattre la monarchie se trouvent sans 
exception en état d’arrestation. À cette heure, Monsieur Benatia n’a pas été retrouvé par nos 
services. Tous les moyens sont déployés afin de remettre entre les mains de la justice l’instigateur 
de complot criminel.

Puisse Dieu couronner de succès nos actions au service de notre devise éternelle : Dieu, la Patrie, 
le Roi. 
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11.
Cauchemar. 
Noir.
Le Roi marche, aveugle. 
Des mains le guident dans des directions opposées
dans une langue qu’il ne comprend pas. 

- On dit que ton peuple n’a plus confiance en toi 
- On dit que Mehdi et son parti veulent te tuer
- On dit que ton général te tuera dans le coeur
- On dit que les femmes se moquent de toi 
- On dit que tu es faible 
- On dit que tu manges trop gras 
- On dit que tu as de l’arthrose 
- On dit que tu ne sais rien 
- On dit qu’un roi ne s’habille pas en bermuda 
- On dit dans les grands pays, que tu resteras petit 

Le Roi est au centre, dans un costume de bouffon.
Autour de lui des mains sabrées. 

- Il faut modifier l’article 8 de la constitution
- Il faut que l’assemblée ait un vrai pouvoir
- Une presse nationale indépendante 
- Émanciper les classes populaires 
- Il faut équilibrer son pouvoir 
- Il faut réduire son pouvoir 
- L’amenuiser 
- Le démembrer 
- L’annihiler 
- Tuer son fils 

Les sabres réduisent le corps du Roi. 

- Qu’on lui coupe la tête !

On traine le roi par les cheveux jusqu’au billot où il est décapité.
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12.
La nuit, dans la chambre du roi. 

LE ROI
C’est donc vous que l’on envoie pour calmer mes esprits?

MALIKA 
Je m’y appliquerai Sire.

LE ROI
Approchez je vous en prie. Le lit vous intimide ? Ne vous inquiétez pas je n’ai encore jamais forcé 
quelqu’un à y prendre place. Alors quel est votre remède pour que la nuit m’accorde le repos ?

MALIKA
Ma voix ouvre les imaginaires.

LE ROI
Vous me plongez là dans une tendre nostalgie.

MALIKA
Aurais-je ce pouvoir ?

LE ROI
Toute personne qui parvient à ouvrir mon esprit au-delà des considérations du royaume a ce 
pouvoir. Vous savez, chaque jour je dois m’assurer que la terre nourrisse les enfants de ce pays, 
que l’État paie ses fonctionnaires, que notre pays joue son rôle sur la scène internationale….Mais 
je ne vous apprends rien. Vous êtes vous-même

MALIKA
veuve avant la mort de mon mari. 

LE ROI
Reprenez tout de suite vos paroles et cousez-les dans votre bouche ! Je ne saurais me passer de 
mon général ! On vous envoie attendrir mes insomnies et voilà que vous proférez de quoi me 
tracasser toute la nuit. C’est tout à fait déloyal, vous en conviendrez. 

MALIKA
Pardonnez Sire, l’aigreur est rarement garant de politesse.

LE ROI
Qu’ai-je donc fait pour mériter pareil venin ? Sont-ce là les imaginaires que votre voix est venue 
ouvrir ?

MALIKA
Vous le chargez de trop de missions ! N’était-ce pas suffisant qu’il commande l’armée royale et la 
sûreté nationale que vous le nommez ministre de l’intérieur ! 
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LE ROI
Suis-je à blâmer si je m’entoure des meilleurs éléments pour digérer ce pays ? Enfin Malika vous 
perdez la raison. Vous savez comme moi combien ils sont rares dans nos contrées sous-
développées. 

MALIKA
La presse internationale le traite de tous les noms d’oiseaux, la justice française le tient pour 
responsable de la disparition de Mehdi, nous ne pouvons plus aller à Paris.

LE ROI
Moi-même je n’y suis pas retourné depuis cette déclaration ordurière. J’ai justement promu mon 
général pour prouver à la France qu’elle n’avait aucune leçon à me donner et que nous n’avions 
rien à voir avec cette sombre histoire. 

MALIKA
Farouk est un militaire, pas un politique. Les missions que vous lui confiez le rendent trouble, 
irascible, absent.

LE ROI
Vous n’allez pas me tenir pour responsable des frasques de votre mari. Si je suis bien informé, il 
finit toujours par rentrer. 

MALIKA
Je ne suis pas de celles qui attendent. 

LE ROI
Vous n’attendez pas si passivement à ce que je crois.

MALIKA
Suis-je pour autant libérée de l’attente?

LE ROI
Vos amants ne vous contentent pas.

MALIKA 
Quand on a fréquenté un homme comme Farouk, il est difficile de se contenter de ses subalternes.
Nous ne volons pas à la même altitude.  

LE ROI
La chair a aussi besoin d’intelligence.

MALIKA
C’est une intelligence rare.
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LE ROI
Votre amour pour mon général votre mari est très touchant mais pourquoi me le déclarer ?

MALIKA
Parce que je suis malheureuse et que vous en êtes la cause.

LE ROI
Si vous aimez mon général, vous apprendrez, comme moi, à aimer la solitude. Elle est notre plus 
fidèle compagne.

MALIKA
Personne n’aime la solitude. 
Regardez-nous Sire, qui de nous trois parvient à dormir ?

LE ROI
Pour ce qui est de mon général, je l’ignore ; mais nous sommes tous deux embarqués dans des 
considérations peu propices au sommeil, ça je puis l’affirmer. Et puis, vous êtes fort mal mise. 
Approchez, ce lit est assez grand pour accueillir un royaume. 

MALIKA
Sire… 

LE ROI
Ne craignez rien, je vous l’ai dit, je n’ai jamais forcé quiconque à y prendre place.
Mais votre lit ce soir est vide et celui-ci est royal. 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13.
Une cave
sous les jardins du Roi.

Un homme est assis.
Entre Farouk
Il s’assoit face à lui.
Il lui demande où est Mehdi.
L’homme assis ne répond pas.
Farouk lui demande où est sa réponse.
L’homme assis ne répond pas.
Farouk lui demande d’ouvrir la bouche
L’homme assis ne réagit pas
Farouk presse sa mâchoire 
et cherche dans ses gencives, sous ses dents la réponse.
L’homme assis ne répond pas.
Farouk découpe son nez et cherche le long de la cloison nasale la réponse 
L’homme assis ne répond pas.
Farouk lui demande d’ouvrir les yeux
L’homme assis ne le regarde pas
Farouk presse ses globes oculaires 
et cherche dans la cornée, derrière l’iris coloré, dans le blanc de l’oeil la réponse
Cri
Farouk lui dit qu’il sait 
que l’homme sait 
Et que lui sait 
où chercher la réponse
Dans ses doigts luxés
Cri
Dans la chair de sa main
Cri
Sous la racine de ses ongles 
Cri
Où est son frère
L’homme assis ne répond pas
Dans sa bouche tailladée
Cri
Où est son frère
Entre ses lambeaux de langue
Cri
Où est son frère
Sous ses dents qui crissent
Où est son frère
Sous ses pieds hachés 
Où est son frère
Sous son crâne scalpé 
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L’homme ne répond pas
Sous le muscle peaucier de son cou
L’homme ne répond 
Entre les stries de ses triceps 
L’homme ne ré-
Dans sa veine jugulaire
L’homme ne
Où est son frère
L’homme
Dans les battements de son pouls 
L’homme
Entre ses
Où est 
Cri
L’homme
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14.
Quelques heures plus tard, 
dans la maison de Mehdi.

MEHDI
Laisse-moi passer

OUM
Moi je n’ai pas mis deux enfants au monde pour que tu assassines l’autre.

MEHDI
Ahmed ! 

OUM
Ne t’approche pas de lui ne l’approche pas sors !

MEHDI
Ne crie pas maman !

OUM
C’est toi 
le danger
Tu es le danger 

MEHDI
Le danger n’est pas moi 
la main qui s’abat sur mon frère
ce n’est pas la mienne. 

OUM
Qui te guide ?

MEHDI
Un feu

OUM
Qui nous détruit

MEHDI
Qui nous libère

OUM 
Va-t’en tu n’as pas plus le droit de rester dans cette maison 
un meurtrier insulte le corps qu’il a tué
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MEHDI
Je ne l’ai pas tué

OUM
Chair de ma chair frère de son lait et de son sang
tu as tué ton sang mon sang et mon lait
Sors 

MEHDI
Je ne l’ai pas tué.

OUM
Tes mots, ce sont tes mots, tes mots qui les ont conduits
Si tu avais su te tenir 
te tenir assis sagement 
comme sur les genoux de ta mère
le corps de ton frère serait encore beau et vaillant
Rougis, rougis de ce qu’ils ont fait de lui
Ce sont tes mots, tes mots qui les ont conduits
Tu inspires la haine
Et c’est sur nos corps qu’elle se déverse en furie 

MEHDI 
Tu ne sais pas ce que tu dis
Ils n’ont pas besoin de moi pour nous haïr
Laisse-moi voir mon frère

OUM
Tu ne le reconnaitras pas

MEHDI
Les yeux crevés je le reconnaitrai

OUM
Je préfèrerais qu’on me les arrache et les mange
Plutôt que de voir ce que j’ai vu 

MEHDI
Regarde-moi Maman

OUM 
Tu dis que tu veux nous libérer 
Et tu nous enfermes dans la peur
Quelle mère pourrait supporter
mon coeur cisaillé au couteau 
N’approche pas je te dis
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laisse-nous 
tranquilles
vivre
sans tes histoires

MEHDI
Tu ne sais pas ce que tu dis
Mes histoires c’est le pays

OUM
Laisse agir l’histoire
Tout vient à celui qui sait attendre 

MEHDI
Si tu ne veux pas voir avec tes yeux, écoute ce que mes mots te disent : ce qui n’existe pas existe. 
C’est à nous de le faire advenir. La main qui a déformé le visage de mon frère et ciselé ton coeur 
est celle qui tient le temps. Elle craint la vigueur des nouvelles fleurs alors elle force nos corps 
pour écraser le parfum de l’avenir. 
J’ai vu des pays, à quelle vitesse ils ont fait exister ce qui n’existait pas. À quelle vitesse ils ont 
grandi. Un pays ne peut pas grandir si ses habitants restent petits. Nous devons nous battre pour 
grandir maman. 

OUM
Je n’ai eu besoin de personne pour vous faire grandir.

MEHDI
La maison est la première école
Elle est aussi la première prison.

OUM
Tes mots sont des crachats sur le sein que tu as bu 
Quitte ma maison au lieu de nous maudire !

MEHDI
Qui ai-je maudit ?

OUM
Tu nous maudis parce que tu nous empêches de vivre normalement. 

MEHDI
Ce n’est pas ça la vie normale. Ce n’est pas ça la vie normale. 

OUM
Ai-je mis au monde des enfants pour qu’ils me tuent ?
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MEHDI
Pardonne un fils qui bouscule le temps
et laisse-moi dire au revoir à mon frère

OUM 
Bénis le ciel car c’est au ciel que tu l’embrasserais s’il avait parlé.
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15.
Le soir.

GHITA
Emmène-moi.

MEHDI
Je ne peux pas 

GHITA 
Si tu prends tes chemises, tes chaussettes et ton savon prends aussi ta femme.

MEHDI
C’est dangereux 

GHITA
Je n’ai pas peur.
Moi aussi je veux partir

MEHDI
Dans un pays que tu ne connais pas ?

GHITA
Est-ce que je le connais celui-là ?
J’ai grandi entre quatre murs, je me suis mariée et j’ai continué à grandir entre les quatre murs de 
ta maison, d’enfant je suis devenue celle qui enfante, je ne connais pas ce pays plus qu’un autre.
Et ici tout le monde te déteste. Moi je te défendrai comme une lionne.
Ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça avec les yeux qui tombent comme 
ils tombent sur Bachir quand il te fait rire. Je suis ta femme, pas ta fille, 
prends-moi. Tu n’as pas idée comme je suis. Je crois profondément je n’ai pas la chance, comme 
toi, de me cogner à d’autres têtes qui pensent clair et droit mais tout ce que tu sens je le sens 
aussi. Regarde-moi Mehdi. Regarde-moi et dis-moi que tu ne vois pas à l’intérieur de moi ce que je 
dis. 

MEHDI
Ghita. Tu ne parles pas la langue.

GHITA 
Parce que personne ne m’a appris.

MEHDI.
Je n’ai pas le temps Ghita.

GHITA 
Tu n’as jamais le temps.
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Si personne ne m’apprend, comment pourrais-je apprendre ?

MEHDI 
Qu’est-ce que je peux t’apprendre, les règles changent tout le temps. 

GHITA
Je veux partir avec toi et participer à ce monde dont tu parles et que j’aime. Un monde plus grand. 
Pourquoi est-ce que je ne suis pas dans ce monde-là ? Tu parles d’un monde où on réfléchit 
ensemble mais jamais tu ne réfléchis avec moi. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ? // 
Pourquoi à toi le monde et à moi les quatre murs de la maison ?

MEHDI
// Je ne sais même pas quelle sera ma place là-bas. Je dois y aller seul, comprendre qui je serai 
là-bas.

GHITA
Alors tu me mets en cage.

MEHDI
Le pays entier est une cage.

GHITA
Alors laisse-moi me libérer.

MEHDI
C’est dangereux Ghita. C’est dangereux. 
Je ne veux pas m’inquiéter pour toi, pour les enfants, je ne peux pas 

GHITA 
Et moi je peux ? Est-ce que je ne m’inquiète pas chaque soleil chaque nuit pour toi ? 
Tu n’as pas le droit de partir seul.
Soit tu vis la cage avec moi, soit nous l’explosons ensemble. 

MEHDI
Ghita, Dieu m’est témoin, je pourrais t’aimer, et me perdre dans tes yeux

GHITA
Qui te parle de te perdre ? Je veux être ton alliée, et je veux que tu sois le mien.

MEHDI
J’ai besoin de me sentir fort. J’ai besoin de forces, j’ai besoin d’une ligne, d’une frontière entre le 
monde et moi, entre toi et moi.

GHITA
Je suis aussi forte que toi, j’endure autant que toi. Laisse-nous être
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MEHDI
Comment pourrais-tu être ma femme si tu sais, si tu fais autant que moi ?
Comment pourrait-on rentrer à la maison et moi te demander de me faire mon café ?
Tu ne peux pas être ma femme et mon égale.

GHITA 
C’est pour ça que je te demande de me regarder et de changer ton regard sur moi.

Regarde-moi Mehdi, regarde-moi, si tu détournes la tête maintenant plus jamais tu ne me 
regarderas. Ne sens-tu pas l’ouverture, là, maintenant ? Cette petite vibration entre toi et moi, la 
première peut-être depuis…Ne la laisse pas partir, ne la laisse pas…..saisis-là je sais que tu en es 
capable. Tu es plus fort que tu ne le crois. Si 

Il se détourne

GHITA
Mehdi ! Mehdi !

Il sort.
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16.

LE FQIH
Je vois ton visage noirci Mehdi.
Assieds-toi et laisse parler tes ombres.

MEHDI
Dans la nuit mon poignet droit s’est dédoublé. D’autres doigts sont nés, des doigts comme des 
moignons de mains. Au départ un puis deux puis d’autres, mon poignet pullule, ces doigts, ces 
moignons, comme des bourgeons terribles. Et je ne contrôle pas ces nouvelles mains elles ne 
demandent pas mon avis elles. je ne peux rien faire elles naissent et font pour moi à ma place.

LE FQIH
Tu as souffert Mehdi.

MEHDI
J’ai eu peur. je n’ai pas senti derrière la peur, la douleur. 

LE FQIH
Est-ce que tu te sens prêt Mehdi ?

Mehdi se lève, la peur au visage. 

LE FQIH
Tu pars et tu sais en te levant que ce n’est pas fini. Tu as besoin que je t’accompagne encore et tu 
as raison.
Connais-tu l’histoire de Bucéphale ?

MEHDI
Non.

LE FQIH
Je vais te la raconter.

Bucéphale était un cheval d’une très grande beauté, mais aucun cavalier ne pouvait monter 
dessus. Il était nerveux, il bavait, il se cabrait et toujours il finissait par désarçonner le pauvre 
cavalier qui essayait de lui monter dessus. Tout le monde le tenait pour un cheval méchant et 
agressif.
Mais lorsqu’on a amené Bucéphale à Alexandre, il l’a regardé longtemps, avec des yeux clairs, 
dépourvu de la buée du jugement. Pendant des jours, il a examiné l’attitude du cheval, sans mot 
dire. Et qu’a-t-il découvert ?

MEHDI
…
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LE FQIH
Il a découvert que le cheval avait tout simplement peur de son ombre.
Alors Alexandre a tourné la tête de Bucéphale vers le soleil et, en la maintenant dans cette 
direction, il a pu le détourner de l’objet de sa terreur et apaiser ses esprits.

C’est la peur qui noircit les visages et noircit les coeurs Mehdi. 
Apprends à déchiffrer la tienne et celle de tes ennemis
Car qui veut dompter l’indomptable doit déceler la peur qui agite son esprit. 
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17.

Le général gifle Malika. 

MALIKA.
Tu viens de lever la main sur la favorite de Notre Seigneur. C’est la dernière fois Farouk.

LE GÉNÉRAL.
Tu joues un jeu dangereux Malika. Tu sais ce que ça veut dire ?

MALIKA.
Je sais que votre couple entamait trop le nôtre. Je rétablis un équilibre. 

LE GÉNÉRAL.
Tu as mis entre toi et moi le corps du Roi.

MALIKA.
Il était déjà là Farouk. Il est partout.
Je ne fais que l’éprouver davantage. 

LE GÉNÉRAL.
Il est encore sur ta peau ?

MALIKA
Autant que sur la tienne.

LE GÉNÉRAL.
Rend-le moi.

Je te reprendrai chaque nuit passée avec lui.  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18.
Quelques années plus tard, à Paris. 

LE GÉNÉRAL.
Mehdi, le Roi te demande. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour le pays. Sa Majesté veut que tu 
sois avec nous. Il t’attend.

MEHDI.
Tu assassines mon frère, tu envoies la voiture de tes sbires me renverser et tu me demandes de 
revenir aujourd’hui.

LE GÉNÉRAL.
C’est quand les blessures n’ont pas encore cicatrisé qu’il faut agir. Après la peau est trop dure.

MEHDI.
Tu n’as aucun honneur.

LE GÉNÉRAL.
Je t’avais dit de faire attention Mehdi. Tu ne peux me tenir responsable.

MEHDI.
Au pays vous m’avez condamné. Aux condamnés à mort on accorde une dernière volonté. Le 
survivant en a une. Une question : Toi ou lui ?

LE GÉNÉRAL.
Si tu veux que je réponde, parle clairement.

MEHDI.
Qui a ordonné ma mort ?

LE GÉNÉRAL.
Si le survivant veut survivre il devra apprendre à ne pas poser ces questions.

MEHDI.
Alors à quelle vie est-il réduit ?

LE GÉNÉRAL.
La vie est toujours le meilleur parti à prendre.

Est-ce que tu pries Mehdi ?

MEHDI.
Est-ce le bras armé du commandeur des croyants qui me pose cette question ?
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LE GÉNÉRAL.
Je suis content de te revoir

MEHDI.
Traqué. Mais si je réponds à la sollicitation de Sa Majesté, seras-tu toujours content de me voir 
au pouvoir ? 
Je ne me fais pas d’illusions Farouk. 

LE GÉNÉRAL.
Si tu reviens je te tue
Si tu refuses il te tuera.
Si tu continues tes affaires avec Cuba et les Viêt, ce sera les Américains, les Français et le 
MOSSAD. 

MEHDI.
Tu me demandes de choisir mon bourreau ?

LE GÉNÉRAL.
Je te demande d’arrêter. 

MEHDI.
Les condamnés ont le droit à une dernière cigarette.

Le général lui offre une cigarette, l’allume. Ils fument. 

MEHDI.
Regarde-moi Farouk. Tu tireras ?

Le général tire longuement sur sa cigarette, l’écrase.

MEHDI.
C’est toi qu’on enverra, je sais. 

Le général sort.
Mehdi regarde sa cigarette.
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19.

GHITA

Mehdi,
Bachir a fait un cauchemar cette nuit. Il a n’a rien dit mais j’ai vu dans sa bouche qui ne s’ouvrait 
pas qu’il t’attendait. Toufik nous a dit que tu avais un rendez-vous important à Paris avec un 
homme qui fait des films et une femme qui écrit des livres. Très connue en France il a dit. Elle a un 
prénom de fleur et un nom dur. 
Mais tu devais rentrer ce soir.
Tu n’écris pas, tu n’écris toujours pas. C’est étrange à quel point tu n’écris pas. J’ai l’impression de 
te lire quand même. Comme avant, quand tu envoyais les doubles lettres. Avec ta soeur on mettait 
un liquide spécial pour réveiller l’encre secrète et de nouveaux mots apparaissaient. Quand je suis 
dans la rue, je cherche des nouveaux mots, des mots cachés derrière les lettres des magasins et 
des panneaux. Je te cherche aussi derrière les visages des autres hommes. Quand tu te déguisais 
personne ne te reconnaissais. Même Bachir. Pourquoi papa est déguisé ? Je ne sais pas expliquer 
mon chéri. Ton papa joue à des jeux de grands et les grands c’est comme vous les petits, ils 
aiment commander, mais ils n’ont plus le temps de se fâcher, alors, pour aller plus vite, au lieu de 
se fâcher, ils se menacent. Alors ton papa, il se cache. C’est un nouveau jeu, il joue à cache-
cache. Et pour sortir de sa cachette, il a construit une cachette mobile derrière laquelle on ne le 
retrouvera jamais. Cette cachette, c’est son déguisement. 

Mehdi
Je suis fatiguée. Bachir n’arrive pas à dormir et j’ai mal des mots que tu n’envoies pas. 
Je veux rentrer au pays, chez nous, je suis fatiguée de me cacher. Libre de moins en moins libre je 
me sens, de moins en moins d’espoir. Avant, il y avait l’espoir. Il y avait un ennemi, les Français, 
c’était facile. Et il y avait un espoir. C’était très facile, un espoir, un ennemi. Un contre un. 
Tu te moquais de nous, à chaque pleine lune, on regardait le ciel et on voyait le sultan. Comme les 
Français tu disais qu’on était fous. On ne peut pas être tous fous quand même. On est plusieurs à 
l’avoir vu. Bachir a même vu son parasol et son cheval. On ne peut pas être tous fous. Ce n’est 
pas possible. Un soir, la pluie est tombée et Bachir a dit : « Regardez ! Le Roi pleure ! » 
Ce soir-là tu as dit que le sultan reviendrait. 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20.
Cauchemar. 
Noir.

Malika et le roi font l’amour
Le général entre dans la chambre royale
Il embrasse Malika
l’égorge
Il embrasse le roi
l’égorge
Il fait s’embrasser les deux bouches

Il prie.
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21.

LE ROI
Général
Vous allez mourir dans quelques minutes ou quelques heures et ça je ne saurais le dire car le 
couteau sait être lent à mourir.
Votre femme
elle vous regarde et vous regardera mourir
bientôt.
Elle qui connait la tendresse insoupçonnée d’un Roi
connaitra bientôt sa cruauté.
Elle avait fait de moi un homme tendre
et vous lui rendez la cruauté
en me la rendant à moi-même.
Je m’en éloignais Farouk
mais un Roi peut-il être tendre ?
tendre sans que le royaume ne tremble.
On ne demande pas au Roi d’être tendre.
Gentil vous me croyez faible
Sensible, incapable.
Le criminel appelle le crime.
Votre tentative de crime 
votre intention appelait avant même de prendre forme 
ma cruauté.
La voilà Farouk.
Je réponds à votre appel.
Cruel je vous suis infiniment docile
je réponds à votre demande
d’homme à homme.
Regardez-moi Farouk
et montrez-moi comment un homme sait mourir.
Soyez digne de la mort que je vous donne.
La mort donnée par le Roi lui-même est un cadeau, une grâce de Dieu.
Souriez Farouk
Souriez
j’aimerais même vous entendre chanter

Chantez
Chantez.

Il prie 
Le Roi lui arrache la langue
et lui plante le couteau dans la gorge

Mon Dieu donnez-moi des ennemis que je puisse respecter.
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22.

LE ROI
Tu étais faite pour être reine Malika
Va te maquiller car j’ai quelque chose à t’annoncer
Va.

Elle se retire,
revient,
maquillée. 

Le ciel
allume la lumière
Le ciel s’est éteint
et apporte moi un cigare.

Es-tu croyante Malika ?
Où est mon général ton mari 
à présent ?
est-ce qu’il cherche dans ma poche sa langue ?
Que pourra-t-il dire à Dieu ?
Et toi Malika tu ne parles pas
réduite au silence avant même d’avoir entendu
la fin.
Tu trembles et
mon intention 
n’est pas mauvaise 
ma fille.

Va ne t’excuse pas
et bénis-moi.

Elle lui baise la main.

Chante pour moi Malika

Elle chante

Apporte le collier que je t’ai offert.

Elle lui embrasse la main 
et s’en va.

Il allume son cigare. 

Elle revient,
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parée du collier.

Viens ainsi parée 
Malika
Agenouille-toi, croise les mains devant ton coeur
protège-toi Malika 
Sais-tu à quoi tu me fais penser Malika ?
À une vierge vieillie de ce que je vais te dire
Et face à toi
Sais-tu à quoi je me fais penser, 
Malika ?
À l’ange Gabriel aux ailes trahies
J’avais une très haute estime de mon général, je lui avais ouvert mon coeur et à vous les portes de 
mon palais. J’ai élevé ton fils avec mon fils
Et vous m’avez trahi de l’intérieur
C’est dans la chair de ce qu’il y a de plus sacré, la famille, que vous avez inoculé votre venin.
Que pourrais-je dire à mon fils ? Que son camarade de jeu, celui que je chérissais le plus, a 
comploté avec son père au meurtre du sien ?
Et qu’aurait-il fait, lui, à mon fils, s’il avait réussi ?
C’est avec cette pensée Malika, et avec elle uniquement, que je vais t’annoncer ce que tu vas 
entendre : 
Je t’annonce que dès demain 
une voiture viendra vous chercher à votre domicile
vous ne prendrez avec vous uniquement ce qu’il vous sera possible de porter
d’autre chose vous n’aurez guère besoin car de visites et d’occupations vous n’en aurez pas. 
La trahison de mon général, mon ami, aide de camp de mon père, lui qui m’a formé et protégé et 
que j’ai protégé à mon tour devant les plus hautes instances internationales qui le tenaient pour 
coupable de la mort de Mehdi, cette trahison Malika, m’a aveuglé. Je ne sais plus ni où est le jour 
ni où est la nuit et quand le soleil brille je ne sais plus s’il rit de bon coeur ou s’il se moque de mes 
malheurs.
Vos intrigues ont travesti le monde autour de moi et de mon fils. Que vais-je transmettre à mon fils 
héritier de mon trône ? Comment pourra-t-il être un prince clément quand à l’amitié de son père on 
a voulu répondre par le crime ?
Ainsi Malika, puisqu’il ne saurait plus y avoir de lumière dans mon coeur il ne saurait y en avoir 
dans votre vie : vos chambres seront murées, jusqu’à ce que vos yeux oublient le mot même de 
lumière et pour vous apprendre la soumission Malika, j’abaisserai le plafond de vos cellules 
jusqu’à ce que vos os perdent le souvenir de la verticalité.
Je souhaite te rendre méconnaissable à ma vue comme tu l’es devenue à mon coeur.

Reste ainsi, agenouillée devant mon trône et laisse-moi jouir de cette dernière image. 
Qui sait si, de mon vivant je vous laisserai sortir de cette maison qui au moment où je te parle se 
prépare à vous accueillir, qui sait si ton fils sera assez endurant pour me survivre.
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MALIKA
Tout
ma maison
mes terres
mon corps 
ma vie
mais pas mon fils!
Je l’élèverai 
retiré
loin
exilé.

En prison 
il apprendra la haine
et l’ennui
l’obscurité des geôles
se fera dans son esprit
aussi
Seigneur
Sire 
ma Majesté
vous avez le pouvoir suprême de pardonner
ce n’est pas la femme que vous condamnez ce soir
mais la mère
ayez pitié de la mère si vous n’avez pitié de la femme
vous avez des enfants Sire
deux beaux garçons que je bénis chaque jour
parce qu’ils sont les vôtres
J’élèverai mon enfant dans le respect des vôtres
il sera leur frère d’armes, leur soutien
la preuve que nul adversaire ne tient devant votre magnanimité
votre grandeur
Sa vie auprès de vos fils attestera de la grandeur et la toute-puissance de votre coeur.
La prison est celle de la crainte des tyrans
Sire
vous n’êtes pas un tyran 
mais un Roi respecté.

Je t’aime 
ne touche pas mon enfant
prends-moi
ma vie 
mon honneur
qu’importe

Il la regarde.
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Esquisse un léger sourire. 
Un temps.
Elle comprend.

Alors je te maudis
je maudis ta descendance
que la terre entende les cris 
de chaque naissance
cris de la mère
cris de l’enfant
qu’elle se déchire sous tes pas
que la nuit se fasse dans ton esprit
sans jamais que tu ne dormes
que ton âme soit chassée de tout repos
tes yeux de toute beauté
ton corps de toute douceur
que ton coeur aveugle ne voit qu’ennemis et traitrise
puisse le monde te rendre ce que tu lui donnes
ce que tu fais de lui
traitrise opprobre ignominie

Il la désire
l’embrasse

Je t’aime ne fais pas ça
je t’aime 
sauve mon enfant de ton coeur aveugle 
épargne-le
que ton aveuglement se dissipe à sa vue
mon enfant sera le tien
si tu le décides
Hassan
tu es le bon
le miséricordieux
là est ta grandeur
Salman
Salman
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23.
Quelques années plus tard, dans une grande salle du Palais Royal. 

LA JOURNALISTE 
Bonsoir Majesté, merci de nous recevoir dans votre palais royal au moment où votre pays, disent 
les observateurs étrangers, est à un tournant politique. 
Je salue ici les spectateurs qui nous rejoignent et qui vont suivre avec nous cette émission 
spéciale qui sera relayée dans 25 pays d’Europe et d’Afrique et du Moyen-Orient.
Quelques précisions pour nos spectateurs français qui ne sont pas habitués à dialoguer avec un 
Roi, il faut dire Majesté, toujours pour le public français, que vous n’êtes pas un chef d’État comme 
les autres. Vous êtes à la fois le chef spirituel et le chef temporel : d’une part vous êtes l’héritier 
d’une dynastie qui règne ici dans ce pays depuis plus de 300 ans, d’autre part vous êtes 
descendant du prophète et commandeur des croyants. Cela signifie que vous êtes investi d’une 
double mission, veiller au respect de l’islam et veiller au respect de la constitution que vous avez 
vous-même donnée à ce pays. En vertu de cette constitution votre personne est sacrée et 
inviolable et quiconque s’attaque à Votre Majesté commet un sacrilège et doit expier son crime.

Majesté, des élections législatives vont avoir lieu ici dans quelques mois, les partis d’oppositions 
se sont mis d’accord sur un programme commun, imaginons qu’ils l’emportent, la constitution 
voudrait que vous nommiez un premier ministre, d’opposition à ce moment-là, est-ce que seriez 
dans une situation de cohabitation ?

LE ROI
Alors, puisque, dans votre introduction, vous avez voulu essayer de donner un éclairage à vos 
spectateurs, un éclairage sur la monarchie et sur la constitution, je tiens à faire une mise au point. 
Le mot opposition ne doit pas être ici pris comme ailleurs. Ici l’opposition n’est pas à la personne 
du Roi. L’opposition n’est pas pour avoir un autre Roi. Donc l’opposition c’est l’opposition par 
rapport au gouvernement en place. 

LA JOURNALISTE 
Mais j’ai dit que la monarchie d’ailleurs était aujourd’hui absolument incontestée. Tout à fait.

LE ROI
Donc, donc le fait de voir comme une percée extraordinaire que je prenne comme premier ministre 
un homme de ceux qui était dans l’opposition, ne constituerait pas du tout une première 
extraordinaire. Ce ne serait que la logique, si l’on voulait suivre implacablement la logique de la 
constitution.

LA JOURNALISTE 
Si bien qu’avoir un premier ministre d’opposition, considéré comme faisant partie des partis 
d’opposition aujourd’hui, ne vous poserait aucun problème. C’est donc envisageable ? 

LE ROI
Plus qu’envisageable. Et je suis sûr que celui que je choisirai se considèrera comme étant 
privilégié, sur le plan de la confiance que je lui fais et très certainement très heureux de travailler à 
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mes côtés car en plus de cela j’entretiens des rapports personnels avec beaucoup de monde de 
tous ces partis d’opposition.

LA JOURNALISTE 
Majesté, vous êtes au pouvoir depuis 29 ans maintenant

LE ROI
Presque, en tous cas cela fait quatre septennats et quelques.

LA JOURNALISTE 
Cela demande une immense stabilité, cette stabilité demande de l’autorité, alors il y a des gens qui 
savent reconnaître le rôle que vous tenez comme interlocuteur de tout ce qu’il y a comme force de 
paix dans le monde et qui disent, tout de même, qui espèrent votre clémence sur un certain 
nombre de problèmes. Je sais, je crois savoir, que des choses sont en préparation et, pour ne pas 
les compromettre, et seulement pour ne pas les compromettre, j’accepte de ne pas les citer… 
Mais on espère le retour de certains enfants, de certains prisonniers, et je pense qu’il est digne 
d’un roi, tel qu’il est décrit partout, d’avoir des gestes de clémence que, pour ma part, j’attends 
comme vous le savez à chacun de nos entretiens. 

LE ROI
Vous me prenez… vous me prenez par le côté le plus faible à savoir le narcissisme. Tout homme 
est narcissique, vous n’êtes pas sans le savoir. 

LA JOURNALISTE 
Si je pouvais servir la cause avec votre narcissisme, je suis prête !

LE ROI
Sans pour autant que je ne me noie car je n’ai pas de nymphe Echo. Mais je vous dirais tout 
simplement ceci : c’est que, tout ce qui peut non pas améliorer mon image mais… voyez-vous, ce 
qui reste devant moi est certainement moindre que ce qui est passé, mais ce que je veux surtout 
c’est que mon comportement soit un livre que l’on puisse lire clairement et duquel on puisse retirer 
quelques enseignements et soyez assuré que je suis…d’abord, profondément, je suis un homme 
bon, foncièrement. Le Prophète, qui était un homme bon lui aussi, comme tous les saints et les 
prophètes, le Prophète disait qu’il ne se mettait en colère que lorsqu’étaient violés les 
enseignements sacro-saints de Dieu. Bon, alors comme vous dites, les choses mûrissent, 
laissons-les mûrir, espérons. 

LA JOURNALISTE 
Majesté, je n’ai pas prononcé de nom. Est-ce que vous vous me donnez un espoir ?

LE ROI
Nous en reparlerons. J’aurais pu dire, ne parlons pas de ce problème // nous en parlerons et…

LA JOURNALISTE 
// J’en ai peu parlé
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LE ROI
Comment ?

LA JOURNALISTE 
J’en ai peu parlé.

LE ROI
C’est suffisant je pense. 

LA JOURNALISTE 
Une autre question, elle vous agacera peut-être mais les Français se la posent

LE ROI
Vous aimez les questions agaçantes.

LA JOURNALISTE 
Écoutez je fais mon métier.
Alors Sire, venons-en à un point qui demeure mystérieux, un point qui a fait couler beaucoup 
d’encre, je veux parler de la disparition de Mehdi Benatia.

LE ROI
Je l’ai dit à maintes reprises : l’assassinat politique n’a jamais été et ne sera jamais dans l’éthique 
de la monarchie. Soyez assuré que j’ai été moi le premier outré et révolté quand j’ai appris la 
disparition de Monsieur Benatia. Sans compter que, indépendamment de ses défauts, j’ai reconnu 
plusieurs fois et publiquement ses qualités.Toujours est-il, c’est que, je l’ai dit dans une déclaration, 
j’ai toujours tenu à pouvoir accomplir mon devoir de croyant, à entrer dans une mosquée, en 
n’ayant pas sur mes mains la moindre tâche de sang innocent.
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24.

LE ROI
Tu es en retard. Mon diner va refroidir. 

LE GEÔLIER
Les travaux Sire obstruent la route.

LE ROI
Je ne t’écoute pas.
Mon rapport. Les Farouk.
J’écoute.

LE GEÔLIER
Aucun bruit

LE ROI
Poursuis.

LE GEÔLIER
Depuis une semaine
des morceaux de silences
épais

LE ROI
Son corps ?

LE GEÔLIER
Allongé
comme l’hiver
Immobile

LE ROI
Et le fils ?

LE GEÔLIER
Il joue avec des pigeons morts. 
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25.
Sous les jardins du roi,
dans l’obscurité d’une prison.

MALIKA 
Mon Dieu donnez-moi la force
Donne-moi la force d’espérer que mon enfant te connaitra
Donne-moi la force de croire que mon enfant reverra le jour
Donne-moi la force de lui faire aimer la vie
Donne-moi la force d’inventer une vie ici
Préserve son coeur de la haine
Apprends-lui à aimer
Apprends-lui à vivre
Seigneur donne-lui le soleil du coeur
que nul ne désarme
Donne-moi la force d’être forte pour lui pour sa vie
Ne me laisse pas sans toi
ne me laisse pas sans espoir
Seigneur laisse-moi voir ton dessein
Laisse-moi voir
dans l’ignorance je ne sais pas
pourquoi vivre sans connaitre la vie 
Un signe

Si sa vie n’est que souffrance
Si sa vie n’est qu’obscurité et trou
Alors je crois juste d’atténuer sa vie
Je suis son bourreau
Seigneur
Le tuant je deviendrai sa libératrice
Innocent
Il te rejoindra dans ta lumière
Seigneur
Donne-moi la force d’abréger ses souffrances
Seigneur 
Donne-moi le courage
donne-moi la force
Seigneur
Pourquoi m’avoir fait naître 
Pourquoi avoir créé la vie
Pour…pour…. 
assister à….
Non
À moi la force 
Trancher
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Trancher le fil
de mes ongles
Limer la souffrance
Ô mon fils t’abréger
Te ramener en moi
Inverser le cours
Remonter le temps 
Te faire re-rentrer dans l’antre, te guider en moi, et t’empêcher 
Me coudre le sexe m’empoisonner inoculer la mort partout dans mon corps pour t’empêcher 
Me détruire avant toi
avant de te fabriquer
Manger mes muscles ronger mes os 
dans le silence
sans cri
Me détruire passée pour que ton présent n’existe pas. 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26. 

ABDERRAHMAN
Ça veut dire quoi maman, faire l’amour ?

MALIKA
Tu veux que je te raconte l’histoire de l’amour ?

ABDERRAHMAN
Oui.

MALIKA
Quand deux personnes s’aiment très fort, leur peau brûle. Leur peau brûle parce qu’elles veulent 
se toucher. Mais c’est interdit, elles ne peuvent pas parce que, tout autour, on les observe. 
Pourtant, c’est plus fort qu’elles. Elles ne contrôlent pas. Alors la peau se met à devenir rouge, 
chaude et rouge et de petites gouttes d’eau odorantes exsudent, de l’eau salée, comme si l’océan 
secouait la fine pellicule de peau, ouvrant le corps. L’océan à l’intérieur est si fort, si fort que la 
peau se fragmente. Le corps s’ouvre. Alors l’océan de l’un se mêle à l’océan de l’autre dans les 
profondeurs bleues du sang. 
Peu à peu, le sang océan se solidifie et la peau renaît, séparant les corps. Et pour toujours, 
chacun gardera en lui un peu du sel de l’autre dans l’océan de son sang. 

ABDERRAHMAN
Tu as déjà été transformée en océan ? 

MALIKA
Oui mon chéri. Oui. 

ABDERRAHMAN
Un jour aussi je me transformerai en océan. 

MALIKA
Oui.
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27. 
Vingt ans plus tard.
La nuit
Les silhouettes se retrouvent

SILHOUETTE 1
Je veux te revoir

SILHOUETTE 2
Moi aussi je veux te revoir

SILHOUETTE 1
Je ne veux pas savoir qui tu es.
Ça ne m’intéresse pas de savoir qui tu es.

SILHOUETTE 2
Moi non plus.

SILHOUETTE 1
Je te connais autrement. C’est ça, uniquement ça, uniquement comme ça que je veux te connaitre. 
Le reste au-delà de ta peau, ça ne me regarde pas. Ce qui m’intéresse c’est toi ce qu’il y a en toi, 
pas autour. En toi. 

SILHOUETTE 2
Raconte-moi l’histoire de ta mère. 

SILHOUETTE 1
Non.

SILHOUETTE 2
L’histoire qu’elle vous racontait.

SILHOUETTE 1
Qui t’a dit ça ? Qui t’a dit ça ?

SILHOUETTE 2
La nuit tu parles la nuit et tu demandes, tu demandes à ta mère une histoire. Celle qu’elle vous 
racontait. 

SILHOUETTE 1
Tu espionnes mes nuits ?

SILHOUETTE 2
Je suis jaloux de la nuit qui te prend à moi. Raconte-moi ce qui s’y passe.
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SILHOUETTE 1
Mes nuits m’appartiennent. Cette histoire m’appartient. Elle est tout ce que j’ai. Ne me redemande 
jamais ça. Jette ta demande aux chiens qui aboient la nuit.

SILHOUETTE 2 
Tu ne veux pas savoir qui je suis dis-tu. Sache que je suis de ceux à qui on ne refuse rien. 
Raconte-moi.

SILHOUETTE 1
Sache que je suis de ceux que personne n’oblige. Ne me demande plus. Crache et ravale ta 
demande. 

Un temps. 

Tu veux savoir mon histoire ?
Je n’ai pas d’histoire
J’ai vingt ans et je n’ai rien vu
j’ai vingt ans et la douleur d’une vie atrophiée
j’ai vingt ans et une bouche édentée
Mes années de vie sont des années de sentence
des années condamnées
des années non écrites 
calcinées dans la honte

Embrasse-moi
Embrasse ma peau sale, lave ma mémoire trouée, avale mes yeux noircis
Emplis-moi des jours perdus
Soûle mon corps des ivresses interdites
Caresse mon corps privé à l’amour inconnu
Irradie mon passé trébuché
Penche-toi sur mon destin maudit
Bénis ma malédiction 
Écarte-moi ma bouche qu’elle avale la vie
Écarte mes oreilles qu’elles engouffrent les chants incompris
Écarte mes narines qu’elles sentent l’insenti
Donne-moi à galoper un cheval
Grandis mes années à quatre pattes 
Rends-moi mon corps amoindri
Sans voir sans entendre
Et pourtant vivant
et pourtant vivant
Donne-moi une autre vie
Donne-moi une autre vie
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SILHOUETTE 2
En toi je déverse ma vie. 
En toi je déverse ma mort.
En toi je meurs pour que tu naisses.
Tous les excès que j’ai connus
je te les donne
je te les gicle
Giclent pour toi
Pour te combler
Pour te remplir
Pour t’aimer
Prends mes années princières
Je te les donne
Je te les donne
Je te les donne.

Il se coupe les veines du poignet droit et se donne à boire à l’autre silhouette.
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28.

GHITA
Mehdi,

Ton absence. Elle me, elle me, elle me fait mal dans le corps. Je n’arrive pas à respirer. 
Je n’arrive pas à desserrer les dents comme pour te retenir. Mehdi tu tournes encore dans mon 
ventre comme s’il me fallait digérer ta mort. La nuit, je sais que tu viens la nuit, je sens, je sens ta 
chaleur. Le matin, l’humidité que tu laisses sur les draps, mes larmes. 
Mehdi, je n’arrive pas à me dire que. comment faire pour vivre Mehdi ? Pourquoi ça fait si mal 
dans le corps. Je vais

MEHDI
Ne pleure pas Ghita
C’est fini maintenant
c’est fini
J’ai fini de jouer
La partie est finie
Pieds et genoux
je vous enterre
Merci mes pieds de m’avoir porté
Au revoir mes jambes qui avez foulé les terres
Au revoir mains qui avez appris à écrire à compter à pousser les portes à serrer d’autres mains 
Au revoir mon corps
Merci pour les senteurs
les odeurs
les couleurs
Comme j’ai aimé ce monde
J’ai essayé
J’ai tout fait
Je n’ai aucun regret
Pas un jour je n’ai honoré le soleil
ni la promesse que je me suis faite 
Je revois les abeilles et le miel
l’orange le matin
et l’odeur du thé
les feuilles de menthe qui attendent dans la cuisine
le pain pétri avec la cannelle et l’anis
Je sens la petite main de Bachir et son avion en papier
les montagnes brûlées
la vallée des roses
les oliveraies
la mer au pied des forts
Comme j’ai aimé vivre
et aimerai toujours
Et je ne veux pas que tu pleures
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Tout est léger
Je vais m’allonger dans le vent des temps
Ce n’est plus moi maintenant
c’est le vent 
de l’histoire
Ghita respire respire pour moi
Je regrette de ne pas t’avoir assez aimée
Pilier de ma vie, joie et douceur, chaleur de la maison, des jeux innocents, des petits plaisirs 
immenses d’être répétés 
L’amour n’amoindrira jamais
je sais maintenant
Ils prennent mon corps pour se débarrasser de mes idées
mais la vie est forte
et j’ai confiance
Malgré les troubles
Malgré la mort
des prisons noirs à en perdre la vue
des prisons lourdes à vous fendre le corps
J’ai confiance
car le coeur de l’homme est grand
quand il sait
quand il sent
le monde 
plus grand
que lui
Je sais cette force
Inépuisable
En elle je m’abandonne
abandonne
Ils pourront tuer toutes les femmes, tous les hommes qui défendent la vie
jamais ils ne tueront la vie et le désir de vivre.

�  sur �59 61



29.
Hier,
Bachir et un homme à l’allure d’Anubis

LE FILS.
Je cherche le corps de mon père
Rendez-moi le corps 
Pour ma mère
Pour mes soeurs
pour mes frères
Rendez-moi le corps de mon père

UN HOMME À L’ALLURE D’ANUBIS.
Il n’existe plus son corps. Va-t’en. 

LE FILS.
Je ne partirai pas sans le corps de mon père.

L’HOMME À L’ALLURE D’ANUBIS
Tu as une thèse à finir, un loyer à payer. Va-t’en

LE FILS.
Je ne partirai pas sans le corps de mon père. 

L’HOMME À L’ALLURE D’ANUBIS
Tu m’emmerdes, va t’en. 

LE FILS.
Où est-il ?

L’HOMME À L’ALLURE D’ANUBIS
Comme tous les corps morts.

LE FILS.
Ce n’est pas une réponse.

Où est-il ?

L’HOMME À L’ALLURE D’ANUBIS
Nul ne peut retrouver un corps perdu.
Une dernière question et va-t’en.

LE FILS.
Son âme est-elle en paix ?
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L’HOMME À L’ALLURE D’ANUBIS
Elle le sera quand tu le seras. 
Maintenant va-t’en. Ton dîner va refroidir. 
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