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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Séparables
De Fabrice Melquiot, mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

EXTRAITS DU TEXTE

AVANT LA VENUE AU SPECTACLE

PAROLE DE L’AUTEUR

Deux enfants de neuf ans vivent dans le même lotissement. 
Sabah est une petite fille solitaire qui se prend pour une guerrière 
indienne Sioux de la tribu des Dakota. Romain, quant à lui, est un 
petit garçon qui se sent seul, délaissé par ses parents trop occupés 
d’eux-mêmes pour lui prêter attention, et qui galope sur son 
cheval de bois. D’abord méfiants, les deux enfants deviennent très 
amis, puis leurs sentiments se muent en sentiments amoureux. 
Toutefois, ils se heurtent à leurs parents qui voient d’un mauvais 
œil leur relation, et cherchent à échapper aux peurs, aux préjugés 
et à l’intolérance que leurs parents respectifs ont à l’égard de 

l’autre et de ses différences. Sabah et 
Romain voudraient bien pouvoir rester 
ensemble pour toujours mais les adultes 
ne l’entendent pas de cette façon. Deux 
comédiens incarnent les deux enfants 
inventés par Fabrice Melquiot tandis qu’un 
musicien accompagne leurs aventures 
imaginaires, leur questionnement par 
rapport à leur entourage, leurs doutes et 
leur douloureuse confrontation au réel.

Fabrice Melquiot (né en 1972) est auteur de pièces de théâtre, de 
chansons, de performances, et metteur en scène. Il fut d’abord 
acteur avec Emmanuel Demarcy-Mota et la compagnie Théâtre 
des Millefontaines. Parallèlement il écrit. Ses textes sont publiés 
chez l’Arche Editeur : L’inattendu (2001), Percolateur Blues et  
La Semeuse (2001), Le diable en partage et Kids (2002), Autour de 
ma pierre il ne fera pas nuit et  The ballad of Lucy Jordan (2003), 
Ma vie de chandelle (2004), un recueil de trois monologues : C’est 
ainsi mon amour que j’appris ma blessure, Le laveur de visages et  
L’actrice empruntée (2004), puis Exeat et Je rien Te deum (2005), 
Marcia Hesse (2005)... À ce jour, il a écrit près de cinquante pièces. 
Les textes de Fabrice Melquiot sont traduits dans une douzaine 
de langues et ont été représentés dans de nombreux pays : 
Allemagne, Grèce, Mexique, États-Unis, Chili, Espagne, Italie, Japon, 
Québec, Russie... Depuis l’été 2012, Fabrice Melquiot est directeur 
du Théâtre Am Stram Gram de Genève, Centre International de 
Création et de Ressources pour l’Enfance et la Jeunesse.

ROMAIN : Ce jour-là, on n’est pas allés à l’école. On a bifurqué. On 
marchait l’un près de l’autre, comme des amis, sauf que Sabah 
elle était froide. Je me suis demandé si ça avait un rapport qu’elle 
soit une sioux arabe. Moi, je l’avais inventée de toutes pièces cette 
histoire de cacahuète. Comme si une cacahuète pouvait dépasser 
trois centimètres, n’importe quoi. Moi, je voulais devenir sioux et 
arabe à la fois et embrasser cette fille sur la bouche. C’est tout.
SABAH : C’est pas un copain pour toi, ma fille. Je te jure, ça va mal 
finir. Ses parents ils ne nous aiment pas, ça se sent, non ? Et les 
chiens ne font pas des chats, ils font des chiots super mignons qui 
plus tard, à force deviennent de gros bergers allemands féroces, 
tu comprends ? J’ai répondu : non, maman. Maman a demandé si 
je me fichais d’elle, mais non je te jure, je ne comprends vraiment 
pas cette histoire de bergers allemands. Garde tes distances, ma 
fille. Oui, maman.
ROMAIN : Pourquoi t’as une plume 
Dans les cheveux ?
SABAH : Parce que je suis sioux.
ROMAIN : Ah c’est ça.
SABAH : De la tribu des Dakotas.
ROMAIN : Pourquoi tu portes pas de foulard comme ta mère ?
SABAH : Pour l’instant, 
C’est les plumes.

- À quoi vous fait pensez le titre ?

- Imaginez une illustration de l’histoire qui pourrait être l’affiche 
du spectacle.

- À quel autre couple célèbre vous font penser Sabah et Romain ?

- À votre avis, que peuvent bien être ces différences qui gênent 
tant les parents des deux enfants vis-à-vis de l’autre ?

« Ici, les enfants s’aiment, malgré tout, ils s’aiment sous la 
menace, altérés par la rancœur, la peur, la suspicion des adultes à 
l’égard des adultes. Romain et Sabah se sont choisis. Ces deux-là 
voudraient être ensemble, faire ensemble et ignorer, évidemment 
sans jamais le formuler ainsi, la politique de défiance (1) 
internationale – quand il ne s’agit pas tout bonnement de haine 
officielle - qui plombe l’avenir et nous désoriente. Les enfants, tout 
en intuitions, tout en écoute, tout en instinct, sentent dans l’air 
qu’ils respirent flotter la montée des nationalismes (2) ».

(1) Manque de confiance, crainte d’être trompé ; 
méfiance (dictionnaire Larousse)

(2) Théorie politique qui affirme la prédominance 
de l’intérêt national par rapport aux intérêts 
des classes et des groupes qui constituent la 
nation ou par rapport aux autres nations de la 
communauté internationale. (un des deux sens, 
voir l’autre sur le site du dictionnaire : http://
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nationali
sme/53867?q=nationalisme#53511)

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nationalisme/53867?q=nationalisme#53511
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