


Le Comité Collisions est un collectif d’auteur·ices, 
de comédien·nes, de traducteur·ices, de cinéastes, 
de metteur·ses en scène et de professionnel·les 
de la culture. Le comité lit chaque saison de mars 
à décembre une centaine de textes. Chaque tex-
te est lu par trois lecteur·ices au minimum.
Le désir est de mettre en valeur les auteur·ices vi-
vantes, peu joué·es et peu ou pas publié·es auprès des 
professionnel·les du théâtre de la région Occitanie.

SOMMAIRE

Le Comité

La Sélection

Les textes 2019

Le Jardin des simples — Claire Barrabès

Pouces en l’air — Iva Brdar trad. par Tiana 
Krivokapic

Théorie de l’hydre — Antoine Cegarra

Faire l’amour — Adrien Cornaggia

Nuit béton  — Alisson Cosson

Enterrer les chiens —Jérémie Fabre

La Sarrazine —Julie Rossello-Rochet

Les Endettés — Mathilde Souhleban

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



Notre sélection
 2019

Le Jardin des simples  
— Claire Barrabès

Pouces en l’air  
— Iva Brdar 

trad. par Tiana Krivokapic

Théorie de l’hydre  
— Antoine Cegarra

Faire l’amour  
— Adrien Cornaggia

Nuit béton   
— Alisson Cosson

Enterrer les chiens  
—Jérémie Fabre

La Sarrazine  
—Julie Rossello-Rochet

Les Endettés  
— Mathilde Souhleban

Nous avons également reçu et lu 

Les Migres — Anonyme 
Art dramatique — Anne Berelowitch 

Matière fécale Variations 1 — Lionel 
Boireau

Dans mon sang — Sarah Carlini
Echos ruraux —  Charvy et Duyé

John Doe (I need a hero) — Lucie Depaw
La Peau morte — Caroline Dumas de 

Rauly
Projet Grèce — Lisiane Durand

Que nos vies (aient l’air d’un film parfait) 
—  Nathanaël Frérot

Fantasy land — Alexandra Flandrin
Apostille —  Constance Gandois

Classes ! —  Simon Grangeat
L’Armée des gants rouges —  Morgane 

Guede
Alexandre qui ? —  Aurore Jacob

Tête d’Elan — Nicholas Newth
Fâchés — Alan Payon

On dirait que —  Charlotte Pelletier
La Vie des bord(e)s —  Sandrine Roche

Tout ça tout ça —  Gwendoline Soublin
Prouve-le — Lucie Vérot

On pourrait recommencer à aimer vrai-
ment la vie — Hélène Vrignaud Masuel

Torino — Clémence Weill
La Nuit suffit — Hermine Yollo

Les textes de 2019
En 2019, nous avons reçu 31 textes.  
78% des textes que nous avons reçus 
sont écrits par des femmes, 26% par 
des hommes, 1 texte était anonyme 
et 1 texte écrit à plusieurs mains. 
7% sont écrits par des personnes 
racisé·es, 86% par des blanc·hes et 
7% par des anonymes. 

La sélection finale de 8 textes, com-
porte 75% de textes écrits par des 
femmes et 37,5% de textes écrits par 
des hommes. 

Conclusions : Nous devons améliorer 
les modes de diffusion de notre appel 
à texte et être plus vigilant·es afin 
d’être plus inclusif·ves.



Le Jardin des Simples — Claire Barrabès

HAÏKU -1
Premier conte mythologique nippon-germain (...)
Спасибо
Hilda est allongée- Son lit est médicalisé- L’odeur 
de l’hôpital- Il fait chaud- Les fenêtres sont con-
damnées, on peut juste les entrebâiller
OGeTSU : Hilda, bonjour.
...
Il est 7 heures.
HiLDA : C’est vous. J’aime quand c’est vous. 
Vous êtes si tranquille, pas de brutalité, et 
votre teint de pêche quelle chance d’avoir 
une peau si douce et vos cheveux, j’aurais 
rêvé les avoir si noirs, si droits, si denses. 
Qu’est-ce-que vous m’avez apporté ?
OGeTSU : Juste un petit déjeuner, rien de 
très fou.
HiLDA : Si déjà, c’est fou. Un petit déjeuner 
porté par une douce japonaise à une vieille 
Allemande, c’est particulièrement fou. Qui 
l’eut cru ?
Elle rit-
OGeTSU : Je vous mets la télé pour les infos 
du matin.
HiLDA : C’est un luxe de pouvoir se faire 
doucement réveiller, je crois qu’avant je ne 
m’étais jamais faite réveiller.
OGeTSU : Les enfants ça réveille normale-
ment ?
HiLDA : J’en ai eu cinq et je dois vous dire...
OGeTSU : Cinq ? J’avais lu six dans votre 
dossier, ils ont du se tromper comme d’hab-
itude. 
HiLDA : Non, j’ai eu six enfants bien-sûr, 
pourquoi ? J’ai dit quoi ?
OGeTSU : Vous avez dit cinq...
HiLDA : Non, six oui six.    (...)

Claire Barrabes est comédi-
enne et autrice formée à l’ESCA.
Elle joue pour R.Loyon, H. Van Der 
Meulen, M.G Massé, G. Fernandes, 
V. Tavernier entre autres. En tant 
qu’autrice, elle réside plusieurs fois 
à la Chartreuse CNES, à la Maison 
Maria Casares, ou à Sciences-Po 
Paris. Co-fondatrice du -Collectif 
sur le Pont-, elle est implantée en 
Normandie. Ses textes ont été re-
marqués par les comités de lecture 
: Artcena, Jamais Lu, Jeunes Textes 
en Liberté, JLAT, TEC, Comité Col-
lisions. Publiée aux Editions Koïné, 
elle est lauréate de la bourse d’aide 
à l’écriture théâtrale Beaumar-
chais-SACD et a bénéficié d’un com-
pagnonnage DGCA. Elle collabore 
régulièrement avec Patrick Pineau, 
Pascal Neyron, ou Pauline Collin…

claire.barrabes@gmail.com
www.theatre-ouvert.com/biog-

raphie/claire-barrabes

“Concentration de sentiments, d’énergie, de dits, qui ne soit pas réaliste, qui donne 
une dimension épique ; ne pas réfléchir sur une forme, une structure ou une intrigue, 
mais faire parler les personnages.” Laurent Gaudé parle ainsi de ce qui prime 
selon lui dans un texte littéraire. Le Jardin des simples tend vers ce dessein ; 
kaléidoscope de destinées fantasmées s’appuyant sur des faits réels. Hommes, 
femmes, dieux, enfants se croisent, se racontent leurs guerres, la guerre et une 
de ses stratégies : le viol. Reportage de guerre théâtral :  Le jardin des simples 
dresse des portraits d’êtres vivants qui côtoient des dieux et la pire des tor-
tures.

Pouces en l’air — Iva Brdar trad. par Tiana Krivokapic

PROLOGUE

Ici, Ana et Monika, tandem numéro 
47 dans une compétition d’auto-stop 
depuis Örnsköldsvik (une petite ville 
magnifique, le fjord, les montagnes, les 
sommets sous la neige, on dirait une 
carte postale) jusqu’à Strezimirovci, 
(celle-ci choisie au hasard, le pouce 
glissé sur la carte) se présentent, au 
tout début de leur aventure excitante, 
de façon très naïve, ne sachant pas ce 
qui les attend. Si elles l’avaient su, elles 
auraient fait autrement. Ou ne l’au-
raient pas fait du tout.

ANA ET MONIKA. –
Ce pouce

Ce n’est pas un pouce ordinaire
Ce n’est pas ongle os chair

Du noir sous l’ongle
C’est un pouce qui a du pouvoir

Un pouvoir réel
Et moi je le jette en l’air

Sans merci
Je ne lésine pas
Dès que je peux
Et n’importe où

Parce que ce pouce peut
Attirer
Séduire

Retourner
Stopper

            Le monde                            (...)

Iva Brdar a fait des études de dramaturgie à la Fac-
ulté des arts dramatiques de Belgrade et un master 
d’Études théâtrales à Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. 
Sa pièce Pouces en l’air a reçu le prix Brücke Berlin 
Theaterpreis, le prix de Sterijino Pozorje en 2018 
et a été mise en scène entre autres au Schauspiel 
Stuttgart, Kosmos Theater Vienne et au Cherry 
Arts Ithaca. Les Géraniums ne meurent jamais a 
reçu le prix du meilleur texte dramatique engagé au 
Concours de la fondation Heartefact en 2018.

Ana et Monika sont déterminées à gagner la compétition d’auto-stop. Les rè-
gles sont simples, le premier tandem à se rendre dans la petite ville à la bordure 
de l’Europe, gagne. Sur leur chemin elles rencontrent une femme qui trans-
forme sa voiture en appartement, un homme qui veut les conduire directe-
ment à la mairie et les épouser, un policier dépressif, un chien mort philosophe 
et un ouvrier sans pouce. Peu à peu, l’aventure se transforme en cauchemar. 
Ne resteront que l’asphalte cruellement dur et le blé au bord de la route qui se 
balance au vent.
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Tiana Krivokapic, traductrice, a fait un Master 
d’Études théâtrales à Paris 3 et un Master de Poli-
tiques culturelles à Paris 7. Elle est membre de la 
commission « Extraduction littérature » du Cen-
tre national du livre et du Comité sud-est de la 
Maison Antoine-Vitez. Elle a traduit du serbe vers 
le français : pas avant 4:30 ni après 5:30 de Filip 
Grujic, Les Géraniums ne meurent jamais et Pouc-
es en l’air d’Iva Brdar, L’Ogresse de Lejla Kalamujic, 
Banat (avec Lise Facchin) d’Ugljesa Sajtinac… Elle a 
traduit en serbe les pièces de Laurent Mauvignier, 
Joël Pommerat, Luc Tartar, Philippe Minyana, Da-
vid Paquet, Sylvain Levey, Boris Vian…

Texte traduit avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, Centre international de la traduction théâtrale.
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Pour plus d’informations, 
consultez la fiche de l’autrice 

sur le site www.maisonantoinevitez.com

mailto:claire.barrabes%40gmail.com?subject=
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Faire l’amour — Adrien Cornaggia

Une plage animée / Brouhaha d’un champ de 
courses / Bip-bip d’une caisse enregistreuse

23 mai, 06h00
Dans le velours coloré de l’aurore. / Chez Tania.
TANIA. – Tania Rose Abali
Née le 01/02/1988
J’existe
Tania Rose Abali
15 rue de la Maison-Rouge 94120 Fonte-
nay-sous-Bois
Téléphone 0789654432
Mail tanititan@gmail.com code sober12
Carte d’identité n°150994214645
J’existe
Tania Rose Abali
Permis B attribué le 06/09/08 
n°050275100060
Sécurité sociale 1 88 02 75 027 054 88
J’existe
Identifiant Pôle Emploi 4401776P code 
831195
Caisse d’allocations familiales numéro allo-
cataire 5621327 code 24127942 J’existe
EDF contrat n° 5 001 650 398
GMC contrat PRI 335 6003 04
GMF sociétaire L 000B533145
J’existe
Banque LCL compte 04132 
0000007861H
Numéro CB 5467 0491 3020 8880
Facebook Instagram Twitter identifiant 
tanititan@gmail.com code sober1988 
J’existe
J’existe
Aboiements lointains. Tania respire, met un 
casque audio sur les oreilles, la musique l’em-
plit.                 (...)

Adrien Cornaggia est auteur, dra-
maturge et acteur, formé au Con-
servatoire de Bordeaux ainsi qu’à 
l’ENSATT. Il collabore avec diverses 
compagnies dont En Acte(s) (Baïnes, 
Prix Domaine Français des Journées 
d’Auteurs de Lyon, Korida), le Réfec-
toire (Floor is lava !), La Onzième 
(La Mandale, Trankillizr), Zaï (Gaby 
et les garçons), OS’O (Pavillon Noir, 
écrit.coll. Collectif Traverse). Il fait 
ses premiers pas dans la danse avec 
Aux corps passants (chor. Gilles 
Baron). En 2019, il écrit avec Julie 
Ménard Plus rien ne m’abîme, dans 
le cadre de l’association de Traverse 
avec le CDN de Vire, achève sa nou-
velle pièce Faire l’amour. Vertébré 
retour zéro rejoint la programmation 
du Jamais Lu Paris #5. Il est édité 
chez Théâtrales.

06 43 36 33 17
adrien.cornaggia@gmail.com

www.adriencornaggia.fr

Cette histoire est un château de cartes. On pourrait à raison ne s’intéresser 
qu’à ce qu’il y est dit en filigrane sur notre société, sur les rapports de force 
dans le monde du travail, sur ces petits boulots devenant légion, sur l’état d’ur-
gence toujours à l’œuvre, etc. On pourrait s’attacher aussi à ce qu’il est dit en 
surface, au discours complexe de l’amour, au périple douloureux d’une exis-
tence pas choisie, à ces deux jeunes femmes, à ce sentiment entre elles qui se 
donne un corps, des nerfs, une conscience. Mais cette histoire est un château 
de cartes, elle est plurielle et complexe, car vivre c’est comme « faire l’amour » 
: simple à dire mais…
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Théorie de l’Hydre — Antoine Cegarra

Un homme seul. Un aquarium.
_
C’est un objet en bois, aux dimensions im-
posantes. Erigé vers le ciel, il domine qui-
conque lève le regard sur lui. Il est aussi 
lourd et dense que creux. Son poids ne lui 
appartient pas. Sa puissance n’est qu’inten-
tion. Sa présence est inéluctable, sans au-
tre raison que le règlement d’une dette. Et 
le paiement, comme il se doit, adviendra. 
_
En astrophysique, un trou noir est un objet céleste 
dont la masse est si compacte que l’intensité de 
son champ gravitationnel empêche toute forme 
de matière ou de rayonnement de s’en échapper. 
De tels objets n’émettent donc pas de lumière et 
sont alors perçus comme étant noirs. Ils ne sont 
pas directement observables mais plusieurs tech-
niques d’observation indirecte dans différentes 
longueurs d’ondes ont été mises au point et per-
mettent d’étudier les phénomènes qu’ils induisent 
sur leur environnement. En particulier, la matière 
qui est happée par un trou noir est chauffée à des 
températures considérables avant d’être engloutie 
et émet de ce fait une quantité importante de ray-
ons X. En mathématiques, X est le nom habituel de 
l’inconnue.
_
Je pense que c’est une bonne place.
Ils entreront et ne verront rien. Ils contourn-
eront le bureau par la droite et avanceront 
vers la fenêtre au fond de la pièce. Le premier 
homme tournera la tête vers la gauche et 
découvrira un calendrier punaisé au mur, avec 
la photographie d’un sapeur-pompier, casque à 
la main, et à côté de vieux posters : 2001 Odys-
sée de l’espace et sa station spatiale circulaire (...)

Antoine Cegarra est auteur, 
metteur en scène et comédi-
en. Il crée des spectacles entre 
théâtre, danse et performance 
: Wald, Pierre, L’Heure Bleue, et 
mène actuellement un cycle de 
recherche et de créations autour 
de la notion de hantise, intit-
ulé Hantologie·s. Il écrit pour le 
théâtre (La théorie de l’Hydre ; 
Rouge-Gorge), l’opéra (La vapeur 
au-dessus du riz avec Alexandra 
Grimal), et a déjà bénéficié de 
plusieurs résidences et bourses 
d’écriture (la Chartreuse-CNES, 
Artcena, Beaumarchais-SACD). 
Il est également interprète et col-
laborateur auprès de metteurs 
en scène et de chorégraphes : 
Sylvain Creuzevault, Julien Villa, 
la Cie Pôle Nord, Céline Cartilli-
er, Ivana Müller, Halory Goerger.

06 83 63 14 16
acegarra@hotmail.com

www.antoinecegarra.com

Un nettoyeur de scènes de mort livre sans détours les secrets de son étrange 
métier : en cas de suicides, décès accidentels, meurtres, il intervient pour ren-
dre aux lieux leur propreté et faire disparaître la moindre trace. Il évoque les 
liens qui unissent les vivants et les morts, et les multiples rituels qui ordonnent 
le passage vers l’au-delà. À son récit se mêlent les souvenirs d’un monde ancien, 
les échos de la crise qui frappe son pays, la Grèce, et les descriptions rêveuses 
de phénomènes stellaires. La Théorie de l’Hydre est un monologue sur l’effon-
drement du monde – et sa naissance –, entre passé entêtant et futur angoissé. 
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Nuit Béton — Alison Cosson

PROLOGUE 
MARTHA.- Ça a commencé avec un trou.
VICTOR .- Avec un coup de téléphone. 
MARTHA.- Je n’m’attarde jamais sur 
l’origine je préfère me concentrer sur le 
résultat. Le résultat c’était le trou. 
VICTOR.- C’est vrai mais ça a quand même 
commencé par ce coup de téléphone à 
l’heure des 
instituts de sondages à l’heure des dé-
marcheurs des aspirateurs véranda. J’ai 
cru qu’on allait encore me vendre un 
énième salon de jardin. J’ai répondu que ça 
m’intéressait pas. 
MARTHA.- C’est quand même un grand 
trou. Tu peux pas dire. 
VICTOR.- C’est un énorme trou j’dis pas. 
MARTHA.- Le soir il y avait l’herbe les 
fleurs et quelques arbres encore et le 
matin cet immense trou dégueulant de 
terre. Un trou si grand qu’on a pensé qu’ils 
voulaient nous y mettre la mer. 
VICTOR .- Moi ça m’a pas tellement fait 
rire. Tu dis n’importe quoi. 
MARTHA.- La mer ça tombe bien j’aime ça 
il a dit le gosse. On a ri tous les trois. Nous 
trois alignés devant l’immense gouffre de 
terre désormais. Pliés. De rire. Vas pas 
tomber le gosse hein.Les cons. 
VICTOR .- D’habitude l’administration 
n’appelle pas les gens comme nous. C’était 
l’heure des instituts de sondage je n’suis 
pas intéressé. Madame j’ai dit. Les gens 
s’en fichent ils appellent le soir quand 
bien installé devant la télévision tu ne t’y 
attends plus. 
MARTHA.- Moi je ne réponds jamais aux 
numéros que j’connais pas. C’est comme ça 
c’est mieux.                    (...)

Sortie de l’ENSATT en 2014 (for-
mation Ecriture dramatique), Alison 
Cosson travaille comme autrice 
et dramaturge. Elle collabore avec 
Patrice Bigel metteur en scène/
chorégraphe depuis 2011. En 2017, 
elle crée le projet Versus/Passages en 
collaboration avec l’architecte Ra-
phaële Carril, puis Cabines en 2020. 
Ces projets lui permettent d’appro-
fondir son questionnement sur le 
corps et l’espace urbain qu’elle pour-
suit également avec Le Printemps du 
machiniste (Clamart, 2018-2020). 
En 2018, elle co-signe l’adaptation 
de Rebibbia, d’après l’Université 
de Rebibbia de G.Sapienza (TNP 
Villeurbanne), mis en scène par 
Louise Vignaud. Nuit Béton est sa 
cinquième pièce, suivie plus récem-
ment de Mona. 

06 78 55 90 90
alisoncosson@yahoo.fr

Dans la maison de Martha et Victor, une caméra posée ; un peu comme dans 
l’émission strip-tease, ils racontent le trou dans leur jardin. Leur jardin bordé 
d’une frontière va devenir le lieu de passage d’un mur de plusieurs milliers de 
kilomètres. Plus le mur va monter, plus ils vont se retrouver dans le noir. Mais 
devant une administration qui envahit progressivement la pensée et le corps, 
difficile de trouver les chemins de la lutte.
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Enterrer les chiens — Jérémie Fabre

http://tim:ySaRoMeS@www.ysaromes.
arpa:pF_gF/01?req=data#trans#JFW
(On entend la voix de deux petits garçons, et 
les aboiements ténus d’un chien.)
...
PETIT FRÈRE- Est-ce que papa va venir 
nous prendre ?
GRAND FRÈRE- Il ne faut plus penser à 
papa. C’est trop triste de penser à papa.
PETIT FRÈRE- Mais je veux que papa 
vienne.
GRAND FRÈRE- Alors il va venir. Concen-
tre toi sur ce que tu vois. Qu’est-ce que tu 
vois ?
PETIT FRÈRE- Une route. Et tout au bout 
des arbres.
GRAND FRÈRE- Papa est derrière les 
arbres. Il faut encore marcher d’accord.
PETIT FRÈRE- Mais je suis trop fatigué. Je 
suis fatigué.
GRAND FRÈRE- Papa sera derrière les 
arbres. Allez marche. Si tu marches je te 
lirai une histoire.
PETIT FRÈRE- Une histoire avec des 
chevaliers ?
GRAND FRÈRE- Avec des chevaliers et 
des dragons.
PETIT FRÈRE- Et des châteaux forts.
GRAND FRÈRE- Et des châteaux forts. 
Marche.
...                  (...)

Jérémie Fabre est né en 1982. Il a 
grandi dans la campagne aveyron-
naise, où il ne reste rien aujourd’hui 
de ce qu’il a connu enfant, sinon 
des églises vides et des agriculteurs 
ruinés. Depuis 2009, il vit en Nor-
mandie, où il fabrique un ensemble 
de textes et de spectacles plus ou 
moins autofictifs, qui se croisent 
et se répondent : L’Invention de 
Moi (corpus in progress). Il y mêle 
des questionnements intimes à 
des réflexions métaphysiques et 
à des problématiques politiques.
Metteur en scène et arpenteur de 
plateaux, il a mis en place un out-
il au service de la création de ses 
textes, pensé comme une tentative 
pour échapper au système institu-
tionnel de production, dégager des 
marges d’autonomie et tenir tous 
les bouts du processus de création. 
Ce qui n’est vraiment pas facile.

06 30 53 08 42
jeremie.fabre@wanadoo.fr
www.linventiondemoi.com

Sur fond de situation insurrectionnelle et de quasi guerre civile, quatre tren-
tenaires se retrouvent dans une maison de campagne isolée, cherchant à faire 
le point sur l’état de délabrement du pays, et sur leurs propres incapacités à 
penser des alternatives concrètes. L’un d’eux leur fait part d’une découverte 
stupéfiante qui va les conduire plus profondément encore dans l’expectative.
Ils passent alors une nuit entière à explorer les méandres d’un blog aux au-
teurs inconnus, qui relate, documents à l’appui, la vie d’une Cité terrifiante 
dont les habitants tentent eux aussi d’échapper à leurs propres impasses.
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Les Endettés — Mathilde Soulheban

LA NUIT TOMBE
Sur le toit de la ville.

Hivreh joue aux pions toute seule. Barleh s’occupe du 
petit enfant. Elle voit Zézé qui s’approche de la ville.
BARLEH, au petit enfant. Humb a envoyé Zézé la 
mauvaise bête tourner autour de la ville. Quand 
c’est sûr que Humb n’est pas là, Zézé ne se tient 
pas debout, il s’appuie sur ses poings et il marche 
à quatre pattes. Il va regarder dans la ville qui est 
où, qui a quoi. C’est la première ville en solide que 
nous nous sommes décidés à construire, et nous 
l’avons faite avec les portes sur le toit pour que 
les bêtes n’entrent pas, mais Zézé a compris, il sait 
soulever le loquet et il descend chez nous la tête 
en bas. Alors à quoi ça sert d’avoir des portes sur le 
toit ? Maintenant qu’aucune autre bête n’ose plus 
nous approcher. Rentrons, ça te dit, nous allons 
dessiner la ville avec la craie sur le mur.
Barleh emporte le petit enfant à l’intérieur.

Chez La Joyeuse.
Barleh entre, le petit enfant au bras, s’approche de La 
Joyeuse qui dessine les comptes et lui donne le petit 
enfant.
LA JOYEUSE. Toutes ces années que j’ai passées à 
réfléchir ont engendré un monstre sans tête.
BARLEH. Ah bon ?
LA JOYEUSE. Là par exemple, là, je suis censée 
inventer de l’écriture. Je te le dis, parce que je 
n’arrive pas à me souvenir ou à me figurer.            (...)

Diplômée du département 
écriture de l’ENSATT en 
2017 après un parcours en 
Arts du Spectacle à l’Uni-
versité d’Aix, elle bénéficie 
du soutien de Création en 
Cours pour l’écriture d’un 
cycle de pièces brèves, Têtes 
Brutes en 2019 ; écrit avec 
Nicolas Barry le texte de 
la prochaine création de 
l’Ensemble Facture ; tra-
vaille à la dramaturgie des 
mises en scène de Malte 
Schwind (compagnie En 
Devenir 2) sur La Prome-
nade de R. Walser et Les 
Métamorphoses d’Ovide. 
Elle poursuit en parallèle 
l’écriture de ses textes, du 
théâtre et des nouvelles.

06 89 41 66 24 
mathilde.soulheban@

gmail.com

Nous sommes endettés depuis 5000 ans. Les Endettés explore cet instant cri-
tique, celui où la dette a commencé. Dans un temps immémorial et inventé, des 
personnages doivent, tous les ans, de part leur système agricole, rassembler du 
blé pour Humb, le géant de la forêt de Cèdres. Cette année ils ne vont pas y arriv-
er et Humb va les dévorer. Cette pièce essaie de comprendre par l’anthropolo-
gie des mythes qui règlent notre système économique et l’émerveillement tou-
jours neuf face aux premiers gestes de notre espèce, les mécaniques à l’oeuvre 
dans nos sociétés. “Imaginez ! Vous avez des coqs, mais vous voulez des roses !”
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La Sarrazine — Julie Rossello Rochet

PROLOGUE – 30 NOVEMBRE 1970
UN JUGE. – « L’enquête a établi que :
- L’anesthésiste a vu pour la première fois sa 
malade en salle d’opération,
quelques minutes avant l’anesthésie, (...) alors que 
la prémédication était déjà
faite.
- Il ne connaissait pas sa (...) taille, ni son poids.
- Parmi les examens effectués avant l’opération, 
on n’a pas calculé le taux de
coagulation, ni établi de groupe sanguin.
- Le chirurgien, ayant correctement opéré, a quit-
té la salle avant que la malade
ne s’éveille.
- L’anesthésiste l’a quitté aussi, sans se tenir prêt à 
mettre en route, en cas de
besoin, le processus de réanimation.
- Les médecins ont des estimations différentes 
sur l’état général de la malade
au moment de subir cette néphrectomie, mais ils 
sont d’accord pour
reconnaître que l’intervention n’était pas urgente.
- La clinique n’était pas équipée ni d’électrocar-
diographe, ni de défibrillateur.
- Un cardiologue n’a été alerté que plus d’une 
demi-heure après l’arrêt
cardiaque.
- Une injonction de thrombosamine-héparine a 
été pratiquée quand la malade
était en collapsus, au mépris d’une contre-indica-
tion formelle signalée par le
laboratoire fournisseur du produit.
- Les pertes sanguines au cours de la néphrecto-
mie sont évaluées de façon contradictoire par les 
inculpés et les témoins d’une part,           (...)

Doctorante à l’Université 
Lumière Lyon II, et écrivaine 
de poèmes et de partitions 
pour la scène. Ses pièces ont 
été créées dans différents 
théâtres (TNP, Comédie de 
Valence, Poche/GVE…) ou 
mises en ondes pour France 
Culture. Elles sont pub-
liées aux éditions de l’En-
tretemps (Duo, lorsqu’un 
oiseau se pose sur une toile 
blanche, 2014) et chez 
Théâtrales (Cross, chant 
des collèges, 2017 ; Atomic 
man, chant d’amour ; Part-
Dieu, chant de gare, 2018).  

06 67 02 41 40
julierossellorochet@

gmail.com
www.julierossello-ro-

chet.com

La Sarrazine forme en nous le sillage d’une écrivaine comète de la littérature 
: Albertine Sarrazin (1837-1867). En quatre mouvements se déploie la tra-
versée d’une existence à plusieurs reprises arrêtée. Ces interceptions corre-
spondent aux évènements passés sous silence par la romancière ou à ceux de 
ses réclusions dans des prisons françaises. Cette construction en répétitions/
variations fait surgir la Sarrazine, une figure intersectionnelle (femme, algéri-
enne, marginale…) de la France des années 50-60 qui, grâce à l’écriture et à son 
insoumission viscérale, réussit, des pieds à la tête, à s’imposer au monde dans 
son entièreté d’être humaine. 
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Comité Collisions - Comité de lecture dramatique en 
Occitanie

c o m i t e c o l l i s i o n s @ g m a i l . c o m
https://www.facebook.com/ComiteCollisions
https://www.instagram.com/comitecoll isions


