
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Je crois en un seul dieu (Credo in un sol-dio)
De Stefano Massini, mise en scène Arnaud Meunier

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

POUR ALLER PLUS LOIN

UN EXTRAIT DU TEXTE

29 mars 2002. Coup de feu à Rishon LeZion, au sud de Tel-Aviv. 
Nouvel attentat meurtrier. Un an plus tôt, Shirin Akhras, étudiante à 
l’université de Gaza, raconte son quotidien, le garage de son père, et 
les préparatifs. Elle veut devenir martyre de la cause palestinienne. 
Une autre femme, Eden Golan, cinquante ans, professeure d’histoire 
juive, appartient au milieu gauchiste israélien. Son récit débute 
lui aussi un an avant l’attentat. Comme celui de Mina Wilkinson, 
soldate américaine, arrivée là en renfort de la police locale pour 
lutter contre le terrorisme. Trois voix, trois angles pour un seul fait. 
Et une seule comédienne pour tout dire, Rachida Brakni. Le texte 
nous fait entrer dans les entremêlements de trois visions, trois 
points de vue opposés dans un monde en crise. 

La multiplicité des points de vue : pour mieux comprendre ?

À voir : Rashomon, de Akira  Kurosawa, 1950
À lire : Le Bruit et la Fureur, de William Faulkner, 1929

Auteur et metteur en scène, Stefano Massini est né en 1975 à 
Florence. Ses pièces sont centrées sur les thèmes très récurrents 
de la solitude, de la peur et de la recherche du bonheur et du sens 
de la vie, avec une passion particulière pour l’Histoire et pour 
certains illustres artistes dont il réécrit – toujours d’une manière 
inattendue – des bribes de biographies. Après plusieurs pièces ; il 
écrit en 2011, « Lehman Trilogy » I Capitoli del Crolio (Chapitres de 
la chute, Saga des Lehman Brothers). Cette pièce est créée pour la 
première fois par Arnaud Meunier à La Comédie de Saint-Étienne en 
octobre 2013. Stefano Massini a aussi traduit en italien des pièces 
de William Shakespeare et a adapté pour le théâtre des romans et 
des récits. Depuis 2015 il dirige le Piccolo Teatro de Milan.

Arnaud Meunier est né en 1973 à Bordeaux. Diplômé de Sciences 
Politiques, il commence une formation de comédien, puis fonde en 
1997 la Compagnie de la Mauvaise Graine. Très vite repérée lors 
du festival d’Avignon 1998, sa compagnie est d’abord accueillie 
en résidence au Forum du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis. La 
compagnie y développe son travail de création sur des auteurs 
contemporains. Fidèle à son attachement aux auteurs vivants, 
Arnaud Meunier poursuit un compagnonnage (à Amiens, Reims..) 
avec l’œuvre des auteurs qu’il affectionne (Pier Paolo Pasolini, 
Eddy Pallaro, Michel Vinaver, Oriza Hirata et Stefano Massini...). De 

Parole à Eden Golan, professeure israélienne qui enseigne 
l’Histoire juive. Elle vient d’échapper à un attentat.
En sueur, trempée,
Comme si je venais de sortir de ma baignoire.
Avec mes mains, j’inspecte le reste du lit : c’est devenu un lac.
Sur lequel je flotte.
J’ouvre les yeux,dans l’obscurité de ma chambre,
je fixe le radio-réveil sur la table de nuit : 4 h 21
La même scène.
La même heure, une minute de plus, une minute de moins.
Le même lac, sur lequel je flotte.
On m’a dit que c’est normal.
Celui qui réchappe à un attentat reste en vie
mais avec la mort fixée dans la tête
Ce qu’on ne m’a pas dit
c’est que la mort frappe à la porte surtout la nuit,
dès que tu fermes les yeux,
dès que tu baisses la garde,
dès que la Nature veux que tu te dises « repos,
j’ai confiance : bonne nuit. »
Eh bien
Justement :
Non.
Depuis que je me suis relevée,
là-bas dans la rue,
entre la poussière et les éclats de verre du supermarché,
c’est comme si la mort se tenait à mes côtés.
Toujours.
Mais pas la mort à laquelle j’ai réchappé.
Je veux dire leur mort à eux.
Celle que si je pouvais...
Vengeance ?
Échange.
Mais qu’est ce que je raconte ?
La preuve en est que la nuit quand tu te réveilles en sursaut
une part de toi remonte à la surface que tu ne soupçonnais pas...
Moi, je veux leur mort ?
C’est ça que je veux ? Me venger ?
Moi ?
Moi qui fais partie des comités « pour le dialogue » ?
Moi qui ai toujours pensé « nous devons trouver une issue ? »
Moi ?
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ce dernier, Arnaud Meunier mettra notamment en scène Chapitres 
de la chute, Saga des Lehman Brothers et Femme non rééducable 
(2014). Parallèlement, il travaille également pour l’Opéra en tant 
que metteur en scène ou dramaturge. En janvier 2011, Arnaud 
Meunier a pris la direction de La Comédie de Saint-Étienne, Centre 
dramatique national et de son École Supérieure d’Art Dramatique. 


