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L’AUTEUR- METTEUR EN SCÈNE 

Au point de départ, Mohamed El Khatib fait un travail de recherches 
sur l’écriture de l’intime. Il décide alors « d’interroger le passage 
de la langue maternelle (l’arabe) à la langue théâtrale, à partir 
d’entretiens réalisés avec [sa] mère ». Mais la mort de celle-ci 
va bouleverser ses intentions. À l’origine donc le chagrin d’un 
fils et des notes prises pour traverser la tristesse, les dernières 
conversations sur un lit d’hôpital et aussi tout ce qui revient du 
passé quand il n’est plus qu’absence : une anecdote, une lumière 
et le son que faisait la langue arabe – langue de la mère mais pas 
langue du théâtre pour El Khatib. À partir d’éléments hétérogènes, 
il reconstruit l’histoire d’une relation intime, avec retenue, distance 
et même humour mais sans pudeur ni faux-semblant. Quête de soi, 
de ses origines et tentative de réconciliation de la « langue-mère » 
et de la langue de l’écriture à travers le langage théâtral.

Écriture de soi - écriture intime - Figure de la mère :
« Les parents se demandent toujours s’ils ont été de bons parents. 
Mais nous, est-ce qu’on a été de bons enfants ? » Mohamed El Khatib 

À lire : 
- Sido, de Colette, 1930 
- Le livre de ma mère, Albert Cohen, 1954 
- Cendrillon, de Joël Pommerat, 2012

À voir : 
- Quelques heures de printemps, de Stéphane Brizé, 2012

« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ». Ah ?
La mort tranche le quotidien alors survient la construction affolée
de l’avenir.

Mohamed El Khatib est auteur – metteur en scène et réalisateur. 
Il a fréquenté le Centre d’Art dramatique de Mexico où il a vécu 
et travaillé pour le Monde diplomatique. Il co-fonde en 2008 
le collectif Zirlib autour d’un postulat simple : l’esthétique n’est 
pas dépourvue de sens politique. Il développe des projets de 
fictions documentaires dans le champ du théâtre, de la littérature 
et du cinéma. À travers des épopées intimes, il invite tour à tour un 
agriculteur, une femme de ménage, des marins à co-signer avec lui 
une écriture du réel. Après Finir en beauté où il évoque la mort de sa 
mère, et Moi, Corinne Dadat il démontre qu’une comédie, ça n’est 
qu’une tragédie avec un peu de recul.

Chaque livre lu est du temps de vie sur le temps de mort, chaque 
parole, chaque reprise de souffle est un instant de paix.
Le printemps vient s’immiscer dans la chambre de ma mère, écouter 
les histoires de ma mère et m’accompagner dans la lecture du Livre 
de ma mère d’Albert Cohen. Je crois que ce fut sa lecture préférée. 
J’avais décidé de lire toute la nuit.
Elle n’a jamais autant souri, me regardant fixement dans les yeux, 
sa main dans la mienne.
Elle ne dort pas.
Son corps est rigide et froid.
Moi je lis et elle, elle m’aime.
Elle meurt et je lis pour la maintenir en vie.
Il est quatre heures.
Le livre est fini, ma mère est partie.
J’ouvre un autre livre.

Tout le monde suppute - je le sens - le degré d’intensité d’un deuil.
Futilité croissante inévitable.
Pour la première fois depuis quelques jours, idée acceptable de ma 
mort.
Penser à piquer, entre autres, cette phrase de Barthes, il a tout dit 
dans son Journal de deuil : « Beaucoup d’êtres m’aiment encore, 
mais ma mort ne tuerait aucun d’entre eux. »
Ne pas dire deuil, trop psychanalytique. Je ne suis pas en deuil, j’ai 
du chagrin.
Tout le monde est très gentil avec moi pourtant je me sens seul. 
L’état d’abandon devient chez moi exacerbé.
[–] : Le tiret sépare deux dates. Pour ma mère par exemple,
1950 – 2012. Toute sa vie est contenue dans ce tiret.
On n’écoute pas les vivants comme on entend les mourants.
Acte de décès n°288.
D’avoir dit à ma mère qu’elle était médicalement condamnée a-t-il
accéléré le processus de fin ? Est-ce que je porte la culpabilité de 
cette annonce ? Je ne le crois pas.
Il faudrait inscrire à l’entrée des Unités de Soin Palliatif :
« Il faut que vous sachiez que vous êtes là pour mourir ».
- Tu sais ce que tu es ? - Non. - Tu es un putain de nécrophile...
La mort ne rend pas plus fort, elle fragilise. 
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