
	  
Notes de dramaturgie 

de Elide La Vecchia 
 
La Beauté est la thématique cachée de ce texte, la Beauté qui se révèle peu à peu dans des pièces 
sombres :	  

dans cette maison 
pleine de vieilles choses pourries 
dans cette pièce 
pleine d’objets 
pleine pleine 
tellement pleine qu’on étouffe 

 
Il y a une réclusion sans pas de droits, une réclusion que l’on accepte sans pas avoir la certitude 
d’avoir un avenir ; il n’y a aucune façon d’en sortir, on n’entend pas le bruit des murs qui 
s’écroulent. Les attentes, les rêves, tout devient illusion dans la répétition de la douleur, anesthésiée 
par la quotidienneté de milliers d’actes qui sont toujours les mêmes :	  

tout ce qui paraissait si réel 
tout ce qui soutenait ta vie 
en peu de temps s’effritera 
ce qui était clair, limpide, deviendra opaque 

 
La protagoniste, Nina, les Nina, parlent bien des conditions de travail des ainsi dites aides 
soignantes, qui s’occupent des personnes âgées 24h par jour ; elles parlent bien de l’annulation de 
soi-même, jusqu’au renoncement à ses propres désirs, du délire de la tout-puissance, du pouvoir de 
vie et de mort sur un être humain sans défense, du dégoût et de l’identification avec un corps vieux 
et malade : 

car la pitié ne vaut rien 
car personne n’a pitié 
ni de sa vieillesse 
ni de mon esclavage 
je ne voudrais pas porter tout le poids  
de nos solitudes 
le poids de tous ceux 
qui nous ont abandonnées 
recluses 

 
Mais elles parlent aussi d’un voyage vers une délivrance, vers une prise de conscience qui naît d’un 
rien (de la poussière), vers la revendication de la certitude de ses droits ; et surtout vers la 
revendication du droit humain à un bien essentiel, ce droit qui pourrait paraître superflu à des yeux 
inhumaines :	  
 

Ce que la femme qui travaille veut, c’est le droit de vivre, pas simplement d’exister – le droit 
à la vie comme la femme riche a le droit à la vie, et le soleil et la musique et l’art. Vous 
n’avez rien que le travailleur le plus humble n’a pas le droit d'avoir aussi. L’ouvrière doit 
avoir du pain, mais elle doit aussi avoir des roses.	  
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