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INTERVIEW

CULTURE I THÉÂTRE

JULIE ROSSELLO-ROCHET & LUCIE REBÉRÉ
a a vie aAioerane
emanciDQtion féminine

interroge
5 / SS

Dans “Sarrazine”, l’auteure et la metteuse en scène font revivre la figure oubliée d’Albertine Sarrazin.

Lecrivaine a laissé derrière elle une œuvre autobiographique où la prison, l’amour et la fureur de vivre

forment un univers d’une grande singularité. Propos recueillis par AnaïsHeiuin

Vous avez fondé toutes les deux votre compagnie,

La Maison, en 2014, et “Sarrazine” est votre troi

sième création. Comment s’inscrit-elle dans votre
démarche commune?

Julie Rossello-Rochet: Bien que très différents les

uns des autres, tous les spectacles que nous avons
créés jusqu'à présent racontent des parcours initia

tiques. Celui d’une jeune fille victime de cyberharcèle-

ment dans Crosse ou la fureur de vivre (2014). Dans

Atomic Man, chant d’amour (2018), nous suivons Arthur,

18 ans en 2017, dans la quête de sa masculinité. Sarra

zine, enfin, retrace la vie d’Albertine Sarrazin qui a des

allures de road trip. Comme dans nos deux pièces pré

cédentes, nous mettons en scène le renforcement

d’une personnalité dans le monde.
Lucie Rebéré : La question du genre est centrale dans

notre travail. Notre prisme est toujours très féminin.

Même dans Atomic Man, chant d’amour, la “crise des

hommes” est prise en charge par cinq comédiennes.
La vie d’Albertine Sarrazin interroge l’émancipation

féminine. D’autant plus qu’elle a vécu à une époque,

les années 1960, où cette libération est encore rare et

mal vue par la société.

Ses trois romans autobiographiques ont pourtant

connu à l’époque un succès important, avant de qua

siment tomber dans l’oubli. Comment la figure d’Al

bertine Sarrazin s’est-elle imposée à vous ?

J. R-R. : Tout vient du désir que la comédienne Nelly

Pulicani, seule en scène dans le spectacle, et moi avions

depuis longtemps de travailler ensemble. Nous cher
chions une figure féminine forte qu’elle pourrait incar

ner. Notre choix s’est d’abord arrêté sur Calamity Jane,
connue autant pour sa participation à la conquête de

l’Ouest que pour son spectacle fondé sur ses propres

aventures. Et un jour, un régisseur lumière avec qui
elle travaillait lui a mis entre les mains L’Astragale

(1965), le second des trois livres d’Albertine Sarrazin,
où elle raconte son évasion de prison et sa rencontre
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Nelly Pulicani

incarne l’écrivaine

Albertine Sarrazin.

Un seul-en-scène

aux allures

de road trip.

avec le petit bandit Julien Sarrazin, qui devient son

grand amour. C’était une évidence : Nelly serait Alber-

tine Sarrazin.

L. R. : A ce moment-là, Nelly était en pleine recherche

sur les origines pied noir de sa famille. Comme de

nombreux Corses de sa génération, sa grand-mère a

immigré en Tunisie, où elle a vécu longtemps. C’est un

pays qu’elle n’a jamais oublié, et qui a laissé des traces

importantes dans son histoire familiale. Albertine étant

née en Algérie de parents inconnus - on ne sait pas si

elle est une Française d’Algérie ou une Algérienne de

sang -, Nelly s’est trouvé des points communs avec elle.

Quant à Julie et moi, nous ne connaissions pas du tout

cette auteure ; ce fut une très belle découverte.

Sur quelles sources vous êtes-vous basées pour
aborder ce personnage à la vie éminemment roma

nesque ?

J. R-R. : Hormis une biographie écrite par Josane

Duranteau, qui a aussi réalisé des éditions critiques de

la plupart des écrits d'Albertine Sarrazin, il existe très

peu de documents sur sa vie. Je me suis donc essen

tiellement inspirée de ses trois romans, dont le per
sonnage principal ne porte pas son nom mais est

clairement son double littéraire. La Cavale, L’Astragale

et La Traversière permettent de reconstituer son exis

tence, depuis sa naissance à Alger jusqu’à sa mort à

Montpellier, à la suite d’une opération chirurgicale

mal préparée à la clinique Saint-Roch. Sarrazine n’est

donc pas un biopic. Ecrire sur une écrivaine qui a

construit son œuvre autour de sa vie m’a poussée à

questionner le filtre littéraire, à en faire matière à jeu.

Nelly et moi avons aussi voyagé sur les traces d'Alber

tine, depuis Marseille jusqu’aux Cévennes - nous vou

lions commencer à Alger, mais notre budget restreint

nous a forcées à nous limiter au parcours français de

l’auteure -, où Nelly a grandi. Et où vivent encore sa

mère et une partie de sa famille, qui nous ont accueil

lies et guidées lors de notre séjour.

En quoi ce voyage, et de manière plus générale le

présent, interviennent-ils dans la pièce?

L. R. : L’écriture de Julie n’est pas “à la manière de”,

elle est pleine d’une énergie, d’une urgence très

contemporaine. Celle d’une trentenaire française, qui
n’est forcément pas tout à fait celle d’une jeune femme

d’origine algérienne dans les années 1960. Même si

Albertine Sarrazin est pour nous trois une figure très

proche, dans laquelle nous nous reconnaissons en

bien des points. Sarrazine se situe donc entre deux

époques. C’est un tissage entre la vie d'Albertine et

celle de Nelly, dont on a pu constater, au fil des repré

sentations, qu’il parle autant aux personnes de la géné

ration de l’auteure de L’Astragale qu’aux adolescents,

très touchés par cette personnalité éruptive.

Albertine Sarrazin vit à une époque très sensible de

l’histoire franco-algérienne, en pleine guerre d’Algé

rie. En quoi sa trajectoire singulière éclaire-t-elle
selon vous cette période?

J. R-R. : Amenée en France par ses parents adoptifs à

l’âge de 4 ans, puis placée dans une maison d’éducation

surveillée à Marseille, dont elle finit par s’enfuir pour al

ler à Paris, Albertine Sarrazin évolue dans la France du

général de Gaulle, très conservatrice. Vivant hors la loi,

de la prostitution et autres délits, elle n’est pas du tout

représentative de la société de l’époque. Elle est plutôt

une exception à la règle. Elle, dont les origines sont

incertaines, dit en tout cas beaucoup des relations

complexes entre la France et l’Algérie. Si elle évoque

très peu la guerre dans son œuvre, ce contexte pèse

forcément sur son parcours et sur son écriture.

L. R. : Je vois surtout Albertine Sarrazin comme une

figure intersectionnelle, en ce qu’elle cumule les diffi

cultés en tant que femme algérienne. En tant que pri

sonnière aussi, car elle a passé pas moins de huit ans

de sa courte vie en détention. D’où mon choix de cen

trer ma mise en scène sur l’enfermement. Situé dans

un décor carcéral, Sarrazine peut aussi poser la ques
tion des quartiers réservés aux femmes dans les

centres de détention, qui sont la plupart du temps plus

Spartiates encore que leurs équivalents masculins. Le

parcours d’Albertine Sarrazin interroge, et souvent re

met en question le fonctionnement de bien des institu

tions. La prison, l’hôpital, les pensionnats pour jeunes

filles, où elle et beaucoup d’autres ont été malme

nées... Pour moi, l’histoire d'Albertine dépasse les fron

tières franco-algériennes. Elle concerne toutes celles

qui ont subi un jour une injustice.  

SARRAZINE du 7 au 14 janvier à la Comédie de Valence

et le 1er février au Théâtre de Villefranche (Rhône).
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