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Karim Haouadeg 

 

La poudre aux yeux 
 

sur Rituel pour une métamorphose de Saadallah Wannous 

 

 

Depuis quelques années, la Comédie-Française semble naviguer à vue, proposant à son 

public des saisons où alternent le bon, le médiocre et le franchement mauvais. La saison 

2012-2013 s’achève on ne peut plus mal avec l’entrée au répertoire d’une pièce 

absolument dénuée d’intérêt. La vénérable institution dispose pourtant d’un comité de 

lecture et d’un bureau des lecteurs, en tout une bonne vingtaine de personnes, dont 

certaines tout à fait estimables et d’autres dont on se demande ce qu’elles peuvent bien 

faire là. On est en droit de s’interroger : comment une œuvre aussi indigente à tout point 

de vue que Rituel pour une métamorphose de Saadallah Wannous a pu être reçue pour 

faire son entrée au répertoire ? On sait bien sûr quel est le sort réservé aux œuvres 

médiocres, pour lesquelles l’entrée au répertoire sert d’enterrement de première classe. 

Mais songer aux moyens considérables dont dispose encore la Comédie-Française en 

ces temps de restrictions budgétaires généralisées et à ce qu’elle en fait ne peut que 

laisser songeur le spectateur qui vient de subir les deux heures et quart que dure la 

représentation. 

 

 

 
 

 

L’histoire elle-même, d’une rare bêtise, et pauvre somme toute, ne saurait justifier la 

durée de la pièce. Le mufti de Damas s’arrange pour qu’on prenne Abdallah, le prévôt 

des marchands, en flagrant délit de débauche avec une courtisane, Warda. Puis, pour 

abattre le chef de la police, il demande à l’épouse légitime du prévôt, Mou’mina, de 

prendre la place de la courtisane en prison. Mou’mina accepte, mais demande pour prix 

de cette supercherie de devenir elle-même courtisane. La pièce montre les destinées 

parallèles d’Abdallah, qui atteint la sainteté en se détachant des biens du monde et en 
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suivant la voie soufie. Quant à Mou’mina, elle accède enfin à la liberté par la 

prostitution. Interviennent par ailleurs toute une foule de personnages sans intérêt, qui 

sont censés faire avancer l’histoire et qui ne font que diluer une intrigue sans relief. 

 

La Comédie-Française dispose aujourd’hui d’une troupe de très bonne qualité, capable 

de mettre en valeur les pièces qu’on leur fait représenter. Mais malgré tous leurs efforts, 

ils n’arrivent pas à donner de la consistance à ces personnages qui ne sont que des 

coquilles vides. Thierry Hancisse se débat avec son rôle de mufti, qui n’est qu’une sorte 

de méchant pour spectacle de Guignol. Avec Warda, la courtisane, on passe de Guignol 

au mélodrame le plus sirupeux. Le personnage de la femme qui est devenue prostituée 

pour avoir été pervertie dans sa prime jeunesse par un notable, on l’a vu cent fois sur les 

scènes du boulevard du crime au XIX
e
 siècle. La talentueuse et pleine de charmes 

Sylvia Bergé ne réussit pas davantage à lui donner de vraisemblance que Denis 

Podalydès pour Abdallah ou Laurent Natrella pour le chef de la police. Leur très réel 

talent, répétons-le, n’est pas en cause. Mais pourquoi gâcher de telles ressources avec 

cette œuvre insane. Quant à Julie Sicard dans le rôle de Mou’mina, on n’y croit pas un 

instant. 

 

Il faut dire que les comédiens n’ont pas été aidés par la mise en scène de Sulayman Al-

Bassam, toute à l’esbroufe, sans véritable imagination, où l’on retrouve des procédés ou 

des éléments que l’on a déjà vus cent fois sur toutes les scènes parisiennes depuis dix 

ans. Le pis dans cette mise en scène est que M. Al-Bassam affirme haut et fort qu’il 

s’agissait pour lui d’« éviter l’orientalisme ». Or on y est en plein. La pièce n’est qu’une 

suite de clichés sur l’Orient millénaire, ses harems, ses despotes, l’emprise de la 

religion, l’incapacité congénitale des Arabes à développer une pensée rationnelle et 

autres fariboles du même type. Le public de la Comédie-Française, un public très ouest-

parisien, très compte en Suisse, macarons de chez Ladurée et Manif pour tous, est ravi, 

qui va salle Richelieu comme grand-papa allait à l’Exposition coloniale. Et c’est 

précisément là où le bât blesse. Ce spectacle conforte dans leurs préjugés les plus sots 

ceux qui ne comprennent rien au monde arabe et en ont peur. Une pièce qui affirme que 

dans le monde arabe les femmes ne peuvent trouver la liberté que par la prostitution et 

qui se termine par une profession de foi d’islamisme radical par Abdallah (dont la 

dernière réplique est une citation du cri emblématique d’Al-Hallaj), quel bonheur pour 

tous ceux qui, à longueur d’éditoriaux et de conversations de bistrot, traitent le monde 

arabe avec une bienveillante condescendance ! 

 

Sans doute vaut-il mieux ne pas trop s’interroger sur les motivations réelles qui ont 

amené Muriel Mayette et les responsables de la Comédie-Française à faire représenter 

cette œuvre lamentable. Je veux bien croire que ces motivations étaient louables. 

Seulement voilà : le mauvais théâtre est, comme l’enfer, pavé de bonnes intentions. 

 

 

La pièce se joue en alternance jusqu’au 11 Juillet 2013 à la Comédie-Française, salle 

Richelieu. 

 


