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Dans les coulisses d’un théâtre, deux comédiens se préparent 
avant le début de leur spectacle. L’un d’eux hésite beaucoup à 
jouer le rôle qu’on lui a attribué car il exige de lui de vivre des 
états antinomiques se superposant et aléatoires : être, en même 
temps, dans un état et son contraire, croyant et athée, ange et 
démon, mort et vivant, à l’instar des principes d’incertitude et de 
superposition des états de la mécanique quantique.

S’inspirant des principes de la mécanique quantique, Fahd 
Kaghat élabore une œuvre théâtrale originale.

Fahd Kaghat, docteur en physique et en littérature, est un écrivain 
marocain, membre de la Fédération internationale pour la recherche 
théâtrale (FlRT). Il est l’auteur de La notation du spectacle théâtral (2013), 
Croyance et incertitude ou le nouvel Euripide (2016) et Dictionnaire 
des pièces de théâtre marocaines (2019), tous publiés en arabe par les 
éditions Toubkal, Casablanca.

Mohamed Diouri, docteur en électronique, est un écrivain marocain. 
Il est l’auteur de la trilogie Chroniques de Fès constituée des romans, 
Chroniques de quartier, Khiyi, El Moro et les autres et Chroniques de 
souk. Il est également l’auteur des romans Galerie marocaine, Le monde 
de Badia et Tribulations matrimoniales. Tous parus chez L’Harmattan.
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