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Résumé 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme de nombreux autres 

avant et après eux, deux 

membres d’une même famille 

s’en vont à la haute mer. 

Sous le regard de la Mer et 

de la Terre, il et elle 

rejoignent les profondeurs. 

En chemin, apparaissent d’un 

passé révolu ou d’un futur 

impossible, 9 figures, qui 

elles-aussi, se livrent une 

dernière fois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Note d’écriture 

 
La pièce n’est ni acte de pure mémoire en l’honneur de 

ceux qui perdent la vie, lors de traversées qui font de 

l’Océan Indien un autre cimetière marin, ni simple 

pulsion d’écrire des réalités crues et la mort. 

 

Une parole poétique, en langue française, emprunte 

ponctuellement à d’autres. Témoins des peuples 

successifs et co-habitants de l’archipel des Comores. 

 

Voilà ce que raconte fondamentalement Cette terre n’est 

pas la mort à boire. Un homme a payé pour transporter 

sa mère souffrante en bateau. De l’île de N’dzuwani à 

l'île de Maore. D’autres personnages, des stéréotypes 

humains sont aussi à bord.  

 

Que peut la fiction pour exprimer la violence de la 

noyade, la perte des êtres chers ; contre le déni ; 

devant les fantasmes que propose l’espoir ? 

 

Les discours s'avèrent des pensées individuelles dites 

à haute voix. Des monologues. Issus d’une tragédie en 

cours sur un territoire qui se disloque entre la France 

politiquement et l’Afrique ontologiquement. 

 

J’ai donc voulu qu’en 5 tableaux, tout lecteur ressente 

dans ses tripes la douleur, la colère, la fierté, la 

poésie aussi de la mer qui emporte les vivants.   

 

 

Chaher Mohamed Said Omar 

  



Note d’intention 

 
Contrairement à un flash info, le théâtre offre au 

public un temps conséquent au côté des 13 personnages 

qui (re)prennent parole. La mise en scène traduit sur 

le plateau le poème initial, en assumant une vision 

anti-raciste et féministe. Lumières, sons, chorégraphie 

contribuent à amplifier l’alerte envoyée à destination 

des sens et des émotions du public. 

 

 

Au fur et à mesure, des tableaux se déploient à partir 

des 13 corps et de valises sur un plateau noir. Toute 

l’intrigue est transposée en haute mer – bâteau à 

l’arrêt, personnages vivants, mer et terre s’affrontant 

comme des titans. Ainsi, le mouvement perpétuel ou la 

fixité et la double ambiance lumineuse participent aux 

impressions fulgurantes de vie ou de mort implacable. 

 

 

Pour chaque figure, le moment de la parole arrive comme 

une brèche. La mise en scène renforce le caractère 

intime et la solitude des confidences singulières. À 

partir de cette mosaïque de micro-récits, nous voulons 

médiatiser le portrait d’une société contrastée, jeune, 

en proie au désespoir mais avide d’autres futurs. 

 

 

Adlph-G. Justine 

 



Note sur la chorégraphie 
 

 

 

L’écriture invite à travailler le vertige - au sens de 

R. Caillois, tant pour les interprètes que pour le 

public. Par la jonction entre arts du jeu, de la parole 

et du mouvement, à mi chemin entre Sonoma de M. Barau 

et Letter to a man de B. Wilson, nous proposons au 

public une expérience esthétique qui suspende ou 

submerge. Nous cherchons principalement à produire 

l’effet d’un déchirement face à la mort prosaïque de 9 

figures encore intensément vivantes quelques minutes 

auparavant. 

 

 

La danse manifeste d’abord le poid des deux puissances 

(la Mer et la Terre) dans le pari des 9 humain·es de 

survivre à la traversée. Un chœur chorégraphique rend 

visible le corps-eau de l’océan et les corps des noyé·es 

déjà disparu·es. L’autre accompagne une reine-Mayotte 

comme un peuple. À l’image de la relation 

qu’entretiennent avec elles les Comorien·nes, ces 

extensions chorégraphiques rendent l’océan et 

l’archipel sublimes et monstrueux. Surgissant de  ces 

deux groupes, les personnages restent une foule qui 

laisse seuls les deux protagonistes-fil rouge de 

l’intrigue. Le ballet marque enfin imperceptiblement le 

temps de la traversée (et de la vie) qui leur échappe.  



Moodboard sonore 

 
Jonction Prologue-Corps de la pièce 

 

• Chigoma – Babadi :  https://youtu.be/6wbqkyUkSJQ  

 

 

Corps de la pièce : pulsation et mouvements 

 

• Song and dance, Mouvements 1 et 2 – Gene Koshinski : 

https://www.youtube.com/watch?v=ILKsVzD_P5g 

 

• We want war - These New Puritans : 

https://www.youtube.com/watch?v=GIfKqgWPVvk  

 

• Tehillim, Part 1 : Fast - Steve Reich : 

https://www.youtube.com/watch?v=Ret1TnO_n5k  

 

• Rebonds B - Iannis Xenakis : 

https://www.youtube.com/watch?v=RfEOgCi4UA4  

 

• Cello concerto, Mouvements 1 et 2 - Kevin Volans : 

https://youtu.be/SCsqcNfgvyE  
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Les artistes 

 
Chaher Mohamed Said Omar (auteur) 
 
Chaher est né aux Comores en 1984. Après un premier poème écrit en 

classe de 5ème, c’est à 35 ans qu’il publie cette épopée tragique aux 

éditions du Cœlacanthe. La pièce décrit les vicissitudes d’un peuple 

en ballotage, situé entre Madagascar et l’Afrique, et cherche à faire 

ressentir la tragédie toujours en cours dans l’archipel de la Lune. 

 

 

Adèlphe-Guerillère Justine (metteureuse en scène) 
 

Justine découvre la scène avec le groupe de 

danses folk Horizons (2007-2011). Plus tard, iel 

se consacre au jeu auprès de F. Clavier, C. 

Felgeirolles et C. Delaporte, et aux masques 

larvaires (2014-2019). Justine perform également 

pour différent·e·s artistes, pratique les arts 

martiaux internes, dirigé·e par S. Fiumani puis 

C. Nadin, et suit la classe d’improvisation-

composition en danse contemporaine d’I. Pipard 

(2015-2017) puis L. Seguin (2021-). Récemment, 

iel écrit Langue (2020), co-crée IPH. (2021) et 

Futurs néanmoins possibles (en cours). 

 

Roberson Pierre (interprète du Sort) 

 
L’univers de Roberson est à l’image des titres 

des recueils qu’il publie : Bouquet enchanté, 

Fragments poétiques, Errances et réminiscences, 

Traces et Contrastes du temps (2020, Voix 

Tissées). Poète, écrivain et comédien, il est 

membre du cercle littéraire Poécité, écrit dans 

Le Portulan Bleu et a publié l'article 

« L’écriture comme oxygène » dans Méditerranée 

Plurielle. Suite au séisme d’août 2021 en Haïti, 

Roberson s’est à nouveau investi dans les 

comémorations publiques. 

 

 

 

  



 

 

Violaine Bougy (interprète de l’Agapé, danseuse)  

 
Comédienne, danseuse, titulaire d’un master de 

lettres modernes, Violaine étudie le théâtre sous la 

direction de F. Clavier au CMA13 et sort diplômée en 

2018. Elle suit les stages d’A. del Perugia, Y. 

Fujitani et se perfectionne, un an, à l’Institut 

Grotowski à Paris et en Pologne. Parallèlement, elle 

se forme à la danse contemporaine, somatique aux côtés 

de N. Vadori-Gauthier, et à la composition 

instantanée. En 2019/2020, elle est artiste 

accompagnée par la Cie Présomption de présences - 

Marie Desoubeaux. Aujourd’hui, elle joue pour la Cie 

IPAC et au cinéma (Fille du vent, M. Démiaro).  

 

Marie Rasabotsy (interprète de l’Ange) 
 

Après un Master de Géographie à la Sorbonne, 

Marie intègre le cours Périmony, le Studio-

Théâtre d’Asnière puis crée avec P. de Montfort 

le Collectif Archibald à l’univers artistique 

poétique et décalé. Questionnant le monde par 

l’innocence,  elle incarne des rôles d’enfants 
dans Peter Pan et Pinocchio (Compagnie de rue Les 

Anthropologues), dans Les Exp’air (Compagnie Ça 

s’peut pas), dans Kiwi mis en scène par L. Dezel, 

et dans Cette terre n’est pas la mort à boire. 

 

 

Mona Bourrich(interprète de la Pleureuse, danseuse) 
 

Très jeune, Mona danse dans des spectacles de hip-

hop, apprend le modern jazz (G. Aublanc-Lazzara et 

A. Guelennoc) et rejoint la chorale du 

conservatoire de Quimper dirigée par J-L. 

Jézéquel. Après le bac, elle découvre la comédie 

musicale (AICOM) et le théâtre. À la Sorbonne-

Nouvelle, elle s’intéresse au thème de l’Odyssée, 

rencontre K. Kwahulé à l’occasion de la pièce JAZ, 

M. El Khatib autour du théâtre documentaire, et 

est stagiaire d’A. Zeff et d’A. Ben Soussan sur 

Frères migrants de P. Chamoiseau. 

 

 



 

Marie-Aimée Onhema(interprète de la Vieille) 

 

Juliette Smadja (interprète de la Terre) 

 

Valentine Montesino (interprète de la Mer) 
Valentine a toujours voulu raconter des 

histoires. Elle commence ainsi le théâtre à 14 

ans, poursuit des études en classes 

préparatoires et se spécialise en Etudes 

théâtrales et Médiation culturelle. Après 

plusieurs petits rôles, Valentine met en scène 

ses premières pièces, et s’initie à la pratique 

de la marionnette, notamment pour adapter La 

chute de la maison Usher et Exit de F. 

Paravidino. Depuis 2019, Valentine poursuit sa 

professionalisation et ses recherches 

dramatiques et esthétiques au sein du Master de 

Mise en scène de l’Université de Nanterre. 

 

Noémie Capron (interprète de l’Agité, danseuse) 

 

Raphaelle Prestigiacomo (interprète du Mousse, danseuse) 
Après des études littéraires, Raphaëlle étudie le chant lyrique au CMA17 puis 

CMA7 à Paris. En 2016, elle découvre le théâtre aux Rencontres Internationales 

de théâtre de l’Aria en Corse, puis se forme au jeu au conservatoire du 

Kremlin-Bicêtre. Son désir de théâtre s’ancre véritablement une fois entrée 

au Laboratoire de Formation au Théâtre Physique en 2018 où elle commence une 

recherche dans l’œuvre de Jon Fosse. Plus tard, elle travaille le mouvement 

improvisé avec Sabine Jamet, et intègre, en 2021, l’atelier d’écriture 

chorégraphique de Nadia Vadori au CMA7. 

 

Victorine Badiane (interprète du Zenji, danseuse) 

 

Leïla Chaouachi (interprète de la Femme, danseuse) 



Tunisienne originaire de Sidi Bou Saïd et issue 

d’une famille d’artistes, Leïla s’installe en 

France en 2010. Elle s’inscrit à plusieurs 

ateliers de théâtre, participe à de nombreux 

courts-métrages dont The Broken Relationship 

Museum, de Wenxuang Wang, puis devient élève du 

CMA15 de Paris de 2016 à 2018. L’écriture et la 

mise en scène prennent une place prépondérante 

dans son parcours. A l’instar de Ni féminin, ni 

féminine, Musulmane et païenne, ou Le Chant des 

Sirènes, ses textes se jouent des tabous et des 

normes, questionnent le Sacré, le Corps et le 

Genre. Elle fonde en 2019 la compagnie ORIOR. 

  



Fiche technique 

 
Titre : Cette terre n’est pas la mort à boire 
 

Durée : 2h 
 

Nombres d’interprètes : 13 

 

Planning :  Montage à J 

Collaboration bienvenue avec les 

technicien·nes lumières et sons du lieu 

 

Scénographie : Plateau nu + douzaine de valises 
 

Rapport scène-salle : Plein-pied ou estrade 
Hémicirculaire ou frontal 

Adaptation possible si circulaire 

 

Dimensions minimales : À préciser 
 

Circulation : 2 entrées-sorties sans critère spatial 
 

Lumière : À préciser 
 

Son : À préciser 

  



Calendrier prévisionnel 
 

 
Août-Sept. 2021  Distribution 

 

Oct.-Déc. 2021 Recrutement créateurices 

lumière, son, costume, chargée 

de diffusion 

 

Dec. 2021-Fév. 2022 1ère création lumière et son 

  

Fév.-Mars 2022 Résidence plateau 

 

Mars-Aout 2022 1ère création costume 

2nde création lumière, son, 

scénographie 

 

Aout-Sept. 2022 Résidence plateau 

 

Sept.-Déc. 2022 Ajustements avant diffusion 

 

 


