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Ô toi que j’aime 

 

LE 11 • GILGAMESH BELLEVILLE / ÉCRITURE ET MES FIDA MOHISSEN 
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Co-directeur du 11• Gilgamesh Belleville, Fida Mohissen monte pour la première fois son 
propre texte. Une fiction-témoignage sur les dangers du salafisme. Une histoire de 
libération. 
Vous avez jusque-là travaillé exclusivement sur l’œuvre de l’auteur syrien Saadallah 
Wannous. Pourquoi avoir décidé aujourd’hui de prendre la plume ? 
Fida Mohissen : En ces temps d’incompréhension et de violence cristallisée autour de l’islam, 
j’ai senti qu’il allait de ma responsabilité de partager ma compréhension des sociétés arabes 
aussi bien qu’européennes acquise grâce à mon parcours. À ma vie en Syrie, où j’ai grandi 
dans une société très ancrée dans les traditions religieuses. À mon éloignement de ce milieu, 
notamment à travers le théâtre, et à mon arrivée en France il y a vingt ans pour poursuivre 
ma formation artistique. Ô toi que j’aime témoigne de mon entre-deux culturel et de mes 
connaissances en matière de théologie. Car il faut sortir de ce que le philosophe et historien 
de l’islam Mohammed Arkoun appelle le « choc des ignorances ». 
Pourquoi avoir opté pour une fiction ? 
F. M. : Je parlerais plutôt de « fiction-témoignage ». L’histoire du jeune détenu syrien Nour 
Assile, qui finit par se libérer de son carcan religieux, me permet de prendre une certaine 
distance par rapport au réel. Proche du conte, Ô toi que j’aime incite le spectateur à un 
constant questionnement de ce qui est dit et montré sur scène. 
« Proche du conte, Ô toi que j’aime incite le spectateur à un constant questionnement. » 
La libération de Nour Assile passe par l’amour. En quoi est-ce selon vous le meilleur remède 
au problème salafiste ? 
F.M : Face au discours religieux, dont les salafistes ont une parfaite maîtrise, tout autre type 
de parole a hélas selon moi peu de chances de sortir victorieux. C’est pourquoi dans la pièce, 
seules les images de victimes réussissent à ébranler le jeune détenu que rencontrent le 
metteur en scène Ulysse et la réalisatrice de documentaires Marie. Laquelle, par l’amour 
qu’elle suscite chez lui, réussit à libérer Nour Assile. Quand l’intellect échoue, reste la 
rencontre. L’émotion. 
Propos recueillis par Anaïs Heluin 

https://www.journal-laterrasse.fr/avignon
https://www.journal-laterrasse.fr/avignon


 

 

CRITIQUE - Les gravats, Si loin si proche, Rosa Luxembourg kabarett, Ô toi que j'aime ou le 
récit d'une apocalypse : une excellente fournée de pièces dans des genres très différents. 
Des créations qui donnent du sens à la jungle de la grande foire aux désillusions. 

De notre envoyée spéciale à Avignon 

● Ô toi que j'aime ou le récit d'une apocalypse : itinéraires d'enfants perdus 

Fida Mohissen est un homme de théâtre très important du paysage théâtral, avignonnais en 
particulier. Il y a quelque temps, au Gilgamesh, il déployait une très intéressante 
programmation. Le lieu ayant été vendu, il a sauté le pas et créé, avec le directeur du 
théâtre de Belleville, à Paris, le désormais fameux « 11 Gilgamesh Belleville », qui est devenu 
en deux saisons, l'un des lieux préférés des compagnies et du public. 

Il y présente un texte qu'il a écrit et met en scène, Ô toi que j'aime ou le récit d'une 
apocalypse. C'est un projet généreux et sensible. Il s'appuie sur une intrigue complexe : une 
réalisatrice de documentaires et un metteur en scène veulent faire travailler des jeunes 
détenus radicalisés sur un poète mystique du XIIIème siècle dont le destin est marqué par la 
mort de son maître... Évidemment, la mystique du soufisme n'est pas vue d'un bon œil par 
les salafistes... C'est provoquer, sans doute que de choisir ce projet... En prison, Nour Asile, 
syrien, rêve seulement de mourir en martyr... 

Comment ces trois-là peuvent-ils se comprendre ? Travailler ? En fait, le scénario, la pièce, la 
manière dont tout nous est raconté sont beaucoup plus compliqués. Sur le vaste plateau de 
la grande salle, de la musique, des récitants et du jeu, des lumières envoûtantes, un tulle sur 
lequel sont projetées des phrases (mais attention, difficile de les lire), des images, un va-et-
vient entre plusieurs niveaux de récit, plusieurs formes de jeu fait parfois flotter l'action. 
Mais on ne perd pas le fil, et c'est bien joué. 

Il y a beaucoup de générosité, d'interrogations, d'espérance dans l'écriture et la mise en 
scène de Fida Mohissen (texte édité chez Lansman). Les comédiens sont convaincants : 
Stéphane Godefroy, Raymond Hosni, Lahcen Razzougui, Benoît Lahoz, Clea Petrolesi, 
Amandine du Rivau et à la guitare électrique David Couturier et à la contrebasse Michel 
Thouseau. 

11. Gilgamesh Belleville, à 22h00, jusqu'au 27 juillet, relâche le 18. Durée : 2 heures (04 90 03 
01 90).  

 

http://www.lefigaro.fr/theatre/2017/07/18/03003-20170718ARTFIG00217-avignon-a-la-decouverte-des-nouveaux-lieux-du-off.php
http://www.lefigaro.fr/theatre/2017/07/18/03003-20170718ARTFIG00217-avignon-a-la-decouverte-des-nouveaux-lieux-du-off.php


 
 
 

 
 
Ô toi que j’aime, ou le récit d’une apocalypse  

 

Marie et Ulysse travaillent avec des détenus radicalisés à la création d’un spectacle autour 

de la figure mystique de Rumi, grand penseur et poète soufi du XIIIe siècle. 

Mais ce en sont pas eux que nous entendront en premier. On commence d’abord par un 

voayge dans le temps, une « chronique historique ». Le 21 février 1258, c’est la capitulation 

de Bagdad devant Oulagu Khan, qui dévaste la ville. Le récit se déroule avec sa litanie de 

chiffres effarants, les centaines de milliers de victimes massacrées, violés, les palais, les 

mosquées, la grande bibliothèque anéantis. Quelques notes lancinantes résonnent, comme 

un son de oud. 

Seulement maintenant on va faire connaissance Marie et Ulysse. 

Il n’est pas encore évident qu’ils vont monter ensemble ce projet théâtral en milieu carcéral, 

pas évident du tout. 

Ulysse, c’est le laïc, le pourfendeur des obscurantismes, le défenseur des valeurs 

occidentales des Lumières, Marie c’est la mystique, avec douceur, la curieuse, celle qui veut 

passer les ponts – ou en créer, s’il le faut, pour atteindre l’autre, une autre façon d’être 

idéaliste. Elle le convaincra, ils le monteront ce spectacle, elle le tournera son documentaire. 

http://pianopanier.com/o-toi-que-jaime/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Djal%C3%A2l_ad-D%C3%AEn_R%C3%BBm%C3%AE


Ils rencontreront là Nour Assile, jeune syrien au parcours singulier qui ne désire qu’une 

chose : mourir en martyr. Trop de tension entre son passé, ses principes, sa foi, le poids de 

son clan et le monde dans lequel in vit, étudiant à Paris-VIII, dont les amis ont la liberté sans 

façons de la jeunesse occidentale. Trop de tension, et un refuge, la douceur, la 

compréhension d’un imam salafiste charmeur, qui présente le djihad et le martyr comme 

des consolations face à l’inéductable de la mort. Au retour d’un voyage de formation 

militaire à Damas auprès des forces de Daesh, Nour Assile est arrêté. Emprisonné, il 

souhaitera prendre part à l’atelier de création théâtrale de Marie et Ulysse. 

A partir de ce point de jonction, se dérouleront plusieurs fils rouges : les chroniques 

historiques d’un monde musulman tourmenté; la présentation par Ulysse du spectacle que 

vont interpréter les hommes de son atelier de théâtre en prison à partir d’un roman d’Elif 

Shafak « Soufi mon amour » ; le récit de Nour-Assile, de son chemin tortueux vers Dieu – ou 

vers lui-même… 

« Je n’ai pas de certitude à opposer à ceux qui ont les livres et les sermons. 

Ils ont des milliers d’années d’Histoire, et moi je n’ai qu’un regard. » 

Ô toi que j’aime est sous-titré « ou Le Récit d’une apocalypse ». L’apocalypse, c’est la fin du 

monde, entend-on. Mais l’apocalypse, c’est aussi la révélation. Pour les protagonistes, il est 

question de fin du monde, d’après qui ne sera plus jamais comme avant, de 

bouleversements intimes, d’une vie brutalement interrompue (et c’est la fin d’un monde), 

d’une société qui change; mais il est aussi question de révélation, de ce qui brutalement 

surgi au jour ou progressivement trouve son chemin, remontant des profondeurs vers la 

surface. 

Le spectacle est touffu, foisonnant, presque proliférant. Sur le plateau de plus en plus nu, 

aux fils de trame du récit viendront se greffer de longs poèmes en langue arabe, des chants, 

le prêche d’un imam, les minutes du procès de Nour-Assile, les unes de journaux au 

lendemain des attentats de novembre 2015, la mer, la musique… pour tracer un motif 

complexe aux teintes sombres, où c’est, face au poids des dogmes, la rencontre individuelle, 

un regard humain, la tendresse, qui sauront apporter de la lumière. 

Sur le plateau un violoncelliste, un guitariste électrique étoffent l’atmosphère de leur 

présence. Des chants très beaux s’élèvent parfois, amples, poétiques. Des danses aussi, des 

esquisses de danse, quelques tournoiements de derviche, les bras levés, la joie débordante. 

Dans un texte sans cruauté mais sans faux-semblant, dans un univers qui peut s’avérer 



anxiogène, ces voix, ces quelques pas sont autant de fenêtres ouvertes vers des cieux plus 

clairs. Tous les interprètes ont un jeu précis, souple et sans fioritures, d’une sensibilité sans 

pathos. Saluons particulièrement Lahcen Razzougui qui apporte à la partition âpre du jeune 

radicalisé sa bienveillance, sa profondeur et sa douceur, son émotion juste. 

Un spectacle intransigeant et généreux, intelligent, courageux, et gorgé d’espoirs, malgré 

tout. 

  

Marie-Hélène Guérin 

  

 

 

 

 


