
Sandrine-Malika Charlemagne

Préface d’Eugène Durif

Sarah et Nour

Sa
nd

rin
e-

M
al

ik
a 

C
ha

rle
m

ag
ne

Sarah et Nour
NOUR (frappant sur le sac de boxe) : À toi père, toi qui as trimé. 

Toi qui as nourri ta petite famille dans la dignité. Toi, qu’on n’entendait 
jamais se plaindre. Les matins de printemps, le long de ces murs en fleurs, 
feuilles de vigne rouge en cascade, comme un tableau tombé là auquel on 
ne s’attend pas, se faire tout petit dans la rue, afin qu’on te remarque pas.

Nos pères ont bossé, s’en sont pris plein les reins, pour tous ceux qui n’ont 
pas suivi de grandes études. Maçon en intérim, tu enchaînais les contrats 
courts ou les contrats longs. Tu n’auras pas beaucoup voyagé, et toujours au 
même endroit : au pays, rendre visite à la famille.

Deux sœurs, Nour et Sarah, après la mort de leur père, se retrouvent 
dans l’appartement familial. Leur relation est une suite de frictions où 
leurs aspérités, loin de s’adoucir, s’exacerbent, tandis que le lien familial 
qui les rattachait se distend. Seuls les unissent encore les souvenirs 
d’avant et un petit oiseau en cage. Idriss sera, à son corps défendant, 
l’étincelle qui va tout embraser entre les deux sœurs et provoquera le 
Ragnarök de leur vie commune.

Sandrine-Malika Charlemagne, après une formation de 
comédienne chez Véronique Nordey, joue entre autres sous 
la direction de cette dernière, de Jean-Claude Fall, d’Armel 
Veilhan, d’Armand Gatti… Elle fut un temps serveuse de 
tequila, femme de ménage, standardiste à SOS Médecins, 
agent d’accueil en discothèque… Elle anime notamment 
aujourd’hui des ateliers d’écriture. Outre la dramaturgie, 
elle a publié deux romans et un recueil de poésie.
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