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Najla Nakhlé-Cerruti
Des représentations scéniques de la violence dans

Le Musée de Bashar Murkus 
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Le Musée (Al-Matḥaf) de Bashar Murkus, auteur et metteur en scène palestinien a été créée à Haïfa en 2019 et 
interprétée par les comédiens palestiniens Henry Andrawes et Ramzi Maqdisi. Ce huis-clos dans la cellule d’un 
condamné à mort (Ramzi Maqdisi) qui a tué quarante-neuf enfants et leur professeur en commettant un attentat 
dans un musée d’art contemporain le confronte, une semaine avant son exécution, au détective (Henry Andrawes) 
qui a mené l’enquête sur l’affaire. Il le convainc de partager avec lui son dernier repas. Dans l’espace réduit de la 
cellule, les deux hommes confrontent leurs points de vue autour de questions qui surgissent au cours des 
dernières heures de la vie du condamné : vie et mort ; bien et mal ; raison et folie ; désir et aversion ; espoir et 
désespoir. 
Menée dans ce complexe spatio-temporel réduit, leur discussion porte un affrontement entre des idées opposées 
et participe à l’élaboration de représentations de la violence. La pièce présente une réflexion sur l’idée de conflit à 
différents niveaux : théâtral, humain, politique. En choisissant de ne donner aucune indication de géographie et 
tout en s’emparant d’un sujet de l’actualité régionale et mondiale, le terrorisme, Bashar Murkus propose une 
réflexion sur la condition humaine et le sens de l’existence. 

Najla Nakhlé-Cerruti, agrégée d’arabe, est chercheuse associée à l’Institut Français du Proche-Orient (IFPO) et 
enseigne à l’INALCO. Ses recherches portent sur le théâtre arabe contemporain, et particulièrement palestinien.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://zoom.us/j/98772330826?pwd=YWlsL1BDekhRNzdCMWUyTnlPZ0N5dz09&amp;data=04%7C01%7C%7C637054e9eb7e461436c508d9b4a9df2f%7Cef07ba01f2c44eaa99d457ab649ee4ff%7C0%7C0%7C637739464018376942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000&amp;sdata=e5pKrHMCSeUI0qj0/LkxROBDOH6RzKVPF36kTCifk08=&amp;reserved=0

