
au bord

9 - 22 février 2023
20h30

Salle Christian-Bérard

Texte et mise en scène
Dea Liane

lèvres
des

                        Le cœur 

Théâtre Louis-Jouvet

Asmahan / variation



réussi à en trouver le responsable. « Sa mort reste une énigme 
jusqu’à nos jours », conclut l’article. Je ne peux m’empêcher de 
penser : sa vie reste une énigme jusqu’à nos jours.

Je découvre que je ne suis pas la seule à être fascinée, qu’elle 
est devenue un véritable mythe dans le monde arabe. Son visage 
m’apparaît à la télévision tunisienne, dans des performances 
d’artistes égyptiens, dans un roman graphique libanais. Un 
producteur américain d’origine syrienne m’envoie le scénario 
d’un biopic qu’il rêve de réaliser. Je réalise qu’elle est une figure 
centrale de notre nostalgie. Que nous sommes nombreux à 
apercevoir en elle un monde dans lequel l’espoir était permis, 
un monde que nous n’avons pas connu - l’âge d’or du monde 
arabe. Le temps d’avant, le temps où les cabarets du Caire 
battaient son plein. Le Caire, où les jeunes aspirants artistes 
venaient tenter leur chance. Le temps où des centaines de 
comédies musicales produites en Égypte sortaient tous les ans, 
où tous les Arabes en fredonnaient les airs, où l’on voyait des 
actrices impétueuses et ironiques pétrifier les hommes d’un 
regard, d’une ondulation de leur ventre.

Le culte d’Asmahan a résisté à l’extinction de ce monde. Et 
pourtant… il s’est bâti sur un vide. On ne sait presque rien 
d’exact sur sa vie. Nous n’avons aucune trace de ses opinions, 
de ses pensées. J’ai décidé de partir de là, d’écrire à partir de ce 
vide, de cette disparition. 

Voilà ce que nous nous sommes proposés avec Simon Sieger : la 
chercher dans ce qu’il reste, et aussi dans les silences. Invoquer 
son fantôme et dialoguer avec. Le spectacle serait alors une sorte 
d’enquête paranormale dans laquelle nous nous amuserions à 
l’inventer, à mêler vraies et fausses archives, à brouiller les pistes 
pour mieux la faire apparaître.

      Dea Liane



Hiver 2015. 
J’emprunte par hasard à la médiathèque de Strasbourg un 
album CD d’une certaine Asmahan. Je me souviens de la 
pochette mauve, sur laquelle se découpe un visage en noir 
et blanc, nez pointu, regard perçant, chignon princier. La 
première chanson démarre, grésillante, chaloupée, sorte 
de habanera orientale, un tango dansé seul par une voix 
déchirante. Viens mon amour suis-moi regarde ce que tu as fait de 

moi . 

Je tape son nom sur Internet et parcours avidement sa page 
Wikipédia. Je lis qu’elle est née d’un père syrien et d’une 
mère libanaise. Que son vrai nom est Amal al-Atrache, que son 
prénom Amal - espoir - lui a été donné suite à sa naissance sur 
un bateau ayant failli couler au large de Beyrouth. Je lis qu’elle 
a grandi au Caire, où elle et son frère Farid se sont révélés être 
des prodiges de la musique. Et surtout je lis - et à ce moment-
là c’est presque la seule chose que je retiens - je lis qu’elle a 
quitté sa vie de femme au foyer Druze en Syrie pour retourner 
seule au Caire se consacrer à son art. C’est là qu’elle devient 
célèbre comme chanteuse et actrice, rivalisant avec la grande 
diva de l’époque, Oum Kalthoum. Je me souviens de ces mots 
: « une femme libre et mondaine, entre nuits blanches, parties 
de poker et flirts sans lendemain ». 

Je lis ensuite qu’elle a travaillé comme messagère pour les 
Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale - ce qui lui 
vaudra par la suite sa réputation d’espionne. J’apprends 
qu’elle meurt noyée dans le Nil à l’âge de 27 ans. Sa voiture 
a mystérieusement fait une sortie de route, et son chauffeur a 
encore plus mystérieusement disparu. Personne n’est dupe de 
cet assassinat masqué ; mais personne, jusqu’à aujourd’hui, n’a 
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