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lecture et mise en espace par le collectif Et autre choses inutiles



Je voudrais être dans la boîte à bijoux de la mère
avec les pieds de tous les enfants qui se croisent dans la boîte à bijoux, 
les morts et les vivants. 
Je voudrais tairre les histoires de famille, à en cacher la clef.
Mais il faut dire et redire
et répéter et inventer pour l'assistante sociale, 
l'avocat commis d'office, 
le juge et tous les autres,
pour, pour, pour, 
peut-être avoir les papiers qui brûlent les frontières.

Note d'intention

Les pièces de Muriel Quesne sont souvent empreintes d'une forte conscience sociale, tournant

autour de la marge, cherchant à échanger avec l'autre, l'étranger, celui ou celle de la périphérie.

Elles donnent la parole à ceux qui ne l'ont pas ou ne peuvent pas la prendre. Conscients de notre

responsabilité quant à l'écueil que peut représenter l'appropriation d'une parole étrangère, il

semble nécessaire de préciser l'origine de ce projet.

Dos à la mer, est nourrie des entretiens avec une femme kabyle algérienne (Lehda dans la pièce)

qui souhaitait raconter son histoire parce qu'elle était malade et en sursis de vie, parce qu'elle

cherchait à obtenir des papiers, parce qu'elle avait ses raisons. Le parcours de son père passant

par l'univers des mines de charbon cévenoles, l'écriture s'est enrichie de collectes d'informations

auprès de descendants de mineurs. De nombreux algériens étant venus travailler à la mine à

partir des années 1930, les villes minières des Cévennes et certains villages algériens ont une

histoire commune.

Précisons que cette femme a fait le choix de garder l'anonymat en laissant toute liberté à

l'auteure.

Dos à la mer est la révolte d'une femme dont la parole a été niée et son combat pour faire

entendre sa voix publiquement face au néant de la « gueule noire », métaphore d'une société qui

ne reconnaît pas son existence comme elle a nié celle du père et des autres mineurs algériens.

Elle a l'obligation de parler, de convaincre, d'obtenir des papiers, pour pouvoir exister et

rassembler sa famille autour d'elle. 



Qu'est-ce que je paye cher ?
qu'est-ce que je paye ?
Laissée de côté,
laissée pour compte,
laissée clouée.

Je voudrais pouvoir cogner quelque part
cogner fort pour que ça avance, 
pour que tout soit dit, 
pour que la porte s'ouvre, 
et que l'enfant se jette dans mes bras

L'histoire

Lehda lutte contre la maladie, lutte pour obtenir des papiers, pour faire venir son fils auprès

d'elle. Seule dans une chambre, elle interroge les figures du passé sur l'histoire familiale et

dialogue avec elles.

Dos à la mer s'appuie donc sur la porosité entre présent et passés. La pièce joue sur des

surimpressions de mémoires qui traversent le quotidien du personnage principal. Entre secrets et

révélations, compréhension et incompréhension, culpabilité et innocence, le texte révèle

progressivement les trois morts qui ont marqué la famille. Il convoque aussi une géographie

poétique et imaginaire qui réunit, dans leurs différences même, les montagnes rudes (l'Algérie,

la Kabylie), les montagnes rondes (la France, les Cévennes) et la montagne chauve (terril de

Rochebelle, Alès). Ces trois territoires requestionnent l'identité du personnage principal. À la fin

du récit, celui-ci prend conscience qu'il est de ces trois montagnes-là et il les accepte en tant que

telles.  Il n'est plus divisé, fragmenté mais un et multiple.

Je voudrais rejoindre la mer qui ne m'a jamais servi de toiture.
Et je ne sais même pas nager.
Et je ne saurais même pas flotter.
Je suis des montagnes rudes et de la montagne chauve.
Je vis entre les montagnes rondes.



Le collectif Et autres choses inutiles

L e collectif Et autres choses inutiles est né en 2016 d'une volonté de partager le goût de la

lecture et de l'écriture et de mettre en valeur des objets littéraires en les portant sur scène. 

Pour autant, nous ne sommes pas des comédiens, mais des lecteurs/lectrices. Nous cherchons à

rester au plus près du texte, à nous mettre à son service sans aller vers un jeu d'acteur de théâtre.

Notre travail consiste à trouver cet équilibre fragile entre porter et laisser agir, soutenir sans

outrepasser.

De la même manière que la perte d'un sens favorise le développement des autres, nous pensons

que le fait de travailler la voix seule (tout en étant conscients que le corps entier est sollicité,

mais de manière moins manifeste) peut permettre d'aiguiser et d'enrichir la lecture.

Cette recherche demande aux spectateurs de faire un pas vers le texte et de mettre son

imaginaire à contribution pour créer l'espace qu'ouvrent les mots. À faire un pas de plus en

direction de l'oeuvre. 

Dans la pièce, la musique est une création originale et tient une place essentielle. Elle est une

voix à part entière qui souligne ou fait contrepoint, crée différents espaces scéniques, ouvre tous

les sens d'écoute.

Distribution     :

Lehda : Juliette Penblanc, La mère : Muriel Quesne, Le père : Virginie Gontrand, La sœur :

Delphine Eyraud

création musicale : Martin Mor

création lumière, technique : Olivier Vauquelin

L'auteure : Muriel Quesne

Après la peinture, la photographie et le cinéma (études à l'Ecole Supérieure d'AudioVisuel à

l’Université de Toulouse le Mirail), l'écriture a pris une place grandissante dans ma vie. J'écris

tout autant des scénarios de court-métrage, que de la poésie, de la littérature jeunesse puis

désormais  pour la scène. Mon écriture se nourrit de rencontres de femmes et d'hommes

inconnus dans les trains, les bus ou en cheminant dans des villes en quête de tracés de lignes

conjointes. Publiée dans Muze, aux Editions du Frau (et en résidence virtuelle jusqu'au 30 juin

2020 sur leur site), ou dans des revues FPM ou Recours au poème le mois prochain, j'étoffe mon

travail d'écriture en participant à des projets artistiques pluridisciplinaires avec des illustrateurs,



photographes, comédiens ou vidéastes. Après un DU d'animatrice d'ateliers d'écriture en 2016,

j'ai co-créé le Collectif Et autres choses inutiles avec d'autres écrivaines. Les disparitions, une

pièce pour trois lecteurs, une contrebasse et un chanteur est publiée par ce Collectif. Elle est

jouée dans des festivals ou dans des lieux insolites et sera présentée aux ATP d'Alès en

novembre 2020. Devenue lectrice dans Les disparitions et pour d'autres manifestations (prix des

médiathèques de Manosque, PLOC obscure autour du travail d'Antoine Volodine...), ces

expériences ont changé ma manière d'appréhender l'écriture et m'ont donné envie de poursuivre

un travail d'écriture scénique. En 2018, j'ai obtenu un Master en création littéraire à l'Université

d'Aix-Marseille avec l'écriture d'une pièce de théâtre Fast-food et un mémoire sur

« l'onomastique au théâtre ou trouver sa forme théâtrale ». J'ai poursuivi mon travail de

recherche en écriture scénique avec Les affamés puis avec actuellement Dos à la mer. 

CONTACT :

Muriel Quesne : 06.16.37.23.24 /  quesnemuriel@gmail.com


