
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Honneur à notre élue
De Marie NDiaye, mise en scène Frédéric Bélier-Garcia

LA PIÈCE

L’AUTEURE

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Une ville, un port, que Notre Élue dirige depuis dix ans entourée 
de la panoplie de personnages indispensables dans toute bonne 
dramaturgie politique, la famille, l’opposant, l’adversaire, le traître, 
le corrompu, les citoyens. Notre Élue est intègre, irréprochable 
et indéboulonnable, on a beau chercher « quelque chose de 
franchement dégueulasse à lui jeter dans les pattes », on ne 
trouve pas. Capable, discrète, attentive, respectueuse de ses 
adversaires, imaginative, elle a toutes les qualités qui honorent un 
dirigeant d’exception. Ses partisans lui portent un amour lucide, 
fondé, judicieux, responsable. Notre Élue a une vie de famille 
exemplaire, un mari, et des enfants bien élevés. L’Opposant et son 
conseiller ont visionné à nouveau la séance filmée de leur défaite 
électorale, il y a trois ans et demi. Leur obsession : battre enfin 
cette adversaire qui n’est pas née dans le pays, dont on ignore 
le nom de jeune fille car elle porte le nom de son mari. Comment 
faire pour que L’Opposant puisse un jour gouverner la ville où il 
est né, lui ? Quelles stratégies ? Un soir, cela frappe à la porte. 
Deux petits vieux qui prétendent être ses parents – supposés 
morts et enterrés – s’installent dans sa maison. Avec une frénésie 
maléfique qui la laisse impuissante, ils font voler en éclats la jolie 
petite famille, la belle réputation et l’ordre public. 
Honneur à Notre Élue est une pièce qui échappe au champ du 
rationnel. Un secret impur transpire, insidieux, incontrôlé, dans 
le personnage de Notre Élue. Quelles aliénations, culpabilités, se 
cachent chez cette femme politique exemplaire ? Ce personnage 
qui disait ses parents morts, quel legs de honte et de difficulté à 
vivre porte-t-il pour accepter ces deux escrocs en place de mère 
et de père ?

Marie NDiaye est née en 1967.  Elle commence à écrire vers l’âge 
de 12-13 ans et publie son premier ouvrage à 18 ans. Elle reçoit 
le Prix Fémina en 2001 pour son livre Rosie Carpe, et son roman 
Trois femmes puissantes a reçu le prix Goncourt en 2009. Son 
écriture se développe entre œuvres romanesques et théâtrales. 
Elle a également co-écrit le scénario du film White Material de 
Claire Denis (2009). Ses pièces sont régulièrement mises en 

Actuel directeur du Quai, Centre dramatique national d’Angers, 
Frédéric Bélier-Garcia a dirigé au Rond-Point des pièces de 
Mayenburg, Schimmelpfennig, Fosse, Levin ou Oster. Il a 
notamment co-scénarisé des films de Nicole Garcia, et signé 
plusieurs mises en scène à la Comédie-Française. Il porte à la 
scène en 2002 la première pièce de Marie NDiaye, Hilda, grand prix 
du Syndicat de la Critique.

L’OPPOSANT : Elle n’a rien d’autre que ce qu’elle est, rien qui puisse 
s’imiter ou se voler. Il faudrait que je devienne elle pour avoir enfin 
ce qu’elle possède et qui me manque. J’y pense jour et nuit, cette 
conviction me tue. Dans les circonstances actuelles, et rien ne 
peut me faire espérer qu’elles seront un jour différentes, je suis 
incapable de la battre. Elle va tenir la mairie jusqu’à ce qu’elle 
décide qu’elle en a assez, et pour quelle raison en aurait-elle assez 
de régner sur nos vies, de transformer la ville à son idée, de mettre 
sa géniale empreinte sur chaque réverbère, chaque pavé, chaque 
nouvelle construction, pourquoi se lasserait-elle de mêler son 
souffle au nôtre et de revêtir les apparences les plus subtiles, l’air 
que nous respirons, l’eau dont nous nous désaltérons, le pain tout 
chaud dont nous faisons craquer la croûte sous nos dents ? Je 
serai mort avant elle et jamais je ne connaîtrai la joie de gouverner 
ma ville natale.
SACHS : Elle, elle qui n’est même pas d’ici !
L’OPPOSANT : Je vous interdis d’évoquer ça. C’est un argument dont 
je n’userai jamais. Chacun le connaît, du reste, et personne ne s’en 
soucie.
SACHS : Tu es ébloui et tu deviens faible. C’est parce qu’ils devinent 
cette lâcheté qu’ils ne votent pas pour toi. Elle te captive à ton tour, 
elle qui n’est même pas d’ici !
L’OPPOSANT : Le soir dans notre lit, de chaque page du livre que 
nous tenons sur nos cuisses surgit sa figure, ses longues joues 
pâles, sa bouche au pli sévère, son nez très droit et toute cette 
pénible vertu que renferme son regard. Les lignes se brouillent, 
il faut reposer bien vite le livre à la place qu’il n’aurait jamais dû 
quitter.[...]. Avouez, mes amis, que son visage se substitue au 
vôtre quand vous voulez vous regarder dans le miroir, avouez 
que c’est son visage si bien connu que vous voyez chaque matin 
et plus jamais, ou si rarement, votre propre visage, qui vous est 
d’ailleurs maintenant beaucoup moins familier, que vous auriez 
peine à reconnaître parmi d’autres tandis que le sien s’impose à 
votre esprit dès que vous entendez prononcer ce simple mot de 
«visage». Avouez, mes amis, que c’est ainsi maintenant. Il nous 
sera moins difficile de lutter si nous connaissons notre délicatesse. 
Je ne veux pas que nous nous tourmentions en revenant sur les 
causes de notre échec mais je veux que nous comprenions et 
admettions à quel point nous sommes démunis devant elle, faibles 
devant elle, et si contraints, si empêchés. Car l’étrangeté même de 
nos sentiments, l’impossibilité de haïr...
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scène : Hilda est créée par Frédéric Bélier-Garcia en 2002, sa pièce 
Papa doit manger entre au répertoire de la Comédie-Française 
en 2003. Te craindre en ton absence, premier opéra sur un texte 
inédit de Marie NDiaye, est créé par Georges Lavaudant en 2014.


