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Six femmes et le fils de l’une d’elles attendent pour 
un casting portant sur la représentation de la femme 
noire. Venus de cultures et d’horizons géographiques 
différents, ils échangent avec force et humour en 
attendant leur tour. Sexualisation, esclavage, traite, 
culture dominante, colonisation, maternité, exploration 
féroce du vocabulaire, rien n’échappe au crible de leurs 
dialogues portés par une langue chamarrée. Contraints 
de confronter leurs aspirations, les personnages défient 
les simplifications stéréotypées quitte à ébranler leurs 
croyances respectives et à envisager une communauté 
de destin. À eux de déconstruire une assignation 
identitaire grossière pour mieux explorer les subtilités 
d’une stigmatisation aux racines profondes.

Nathalie M’Dela-Mounier s’attache à mettre en voix la 
marche déraisonnable du monde à travers ses livres, dont 
plusieurs ont été adaptés à la scène. Métisse, elle aime 
explorer les contours flous de l’identité et ceux des mémoires 
individuelles ou collectives. Avec Aminata Dramane Traoré,  
elle est marraine du festival littéraire « Paroles Indigo – 
D’autres façons de dire le monde ». 

Pièce pour 7 personnages

Cette pièce a participé au concours Vivons les mots ! 2020.
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