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De mon point de vue, parler des Recluses veut dire en premier lieu parler du rencontre avec une 
artiste à la sensibilité extraordinaire : Elide La Vecchia. 
À l’occasion d’un laboratoire de dramaturgie organisé par l’Accademia dei Filodrammatici de 
Milan, dans le cadre du projet Théatre Utile, dont je suis la fondatrice et la responsable, j’ai eu 
l’occasion de connaître Mme La Vecchia et d’apprécier son écriture à la fois poétique et concrète. 
À la fin du laboratoire, nous décidâmes de ne pas interrompre notre collaboration artistique : au 
contraire, nous décidâmes de l’approfondir. 
J’étais à l’époque à la recherche d’un texte théâtral pour la compagnie Théâtre Utile – Le voyage 
que je venais de fonder, dont font partie des acteurs et actrices de différentes nationalités.1 Il me 
fallait un texte qui fusse en syntonie avec notre façon d’entendre la fonction du théâtre. 
Elide me parut dès le début la bonne auteure pour en créer un. La décision de travailler avec elle en 
fut la conséquence immédiate. Nous commençâmes par un raisonnement autour de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme des Nations Unies, et nous découvrîmes dans ce document un 
droit souvent oublié : le droit à la beauté. 
De ce point de départ, en utilisant son expérience avec les femmes migrantes, Elide commença à 
écrire Les recluses. 
La genèse du texte a été très influencée par la confrontation continue entre l’auteure, les actrices et 
moi même, à travers improvisations, discussions et propositions d’une part et de l’autre. 
Pour cette raison, lorsque nous l’avons mis en scène, il faisait déjà partie de nous et les mots étaient 
devenues de plus en plus chair et sang dans les actrices. 
Bien que le texte parle d’une réalité concrète et souvent ignorée, celle de la vie des aides soignantes 
24h, présentes dans de nombreux maisons italiennes mais reléguées dans la plupart des cas dans un 
état d’invisibilité, est écrit en vers libres avec une très grande attention à la musicalité des mots. Il 
est écrit pour être mis en scène : les mots prennent vie sur scène, ils deviennent murmures, rage, 
douleur, violence, démission, amour pour tous les exclus, les humbles, les exiles du monde. Il n’y a 
pas de pitié inutile. L’existence de ces femmes se déroule entre l’attente d’une « terre promise », les 
rêves de délivrance, les dynamiques de répression et d’aliénation qui dégénèrent dans le chantage 
psychologique des soins. Éloignées de soi-même, elles n’ont même pas le droit d’être appelées par 
leur nom, qui est trop difficile ; c’est pourquoi on leur donne un nom facile à prononcer : Nina. 
Notre Nina est une trinité, elle est une et elle est trine : trois actrices interprètent le même 
personnage et travaillent sur la choralité, en tressant et superposant leur voix dans un monologue 
intérieur sans fin, dans une partition musicale qui souvent s’interrompe pour que nous soyons jetés 
de nouveau, violemment, dans la réalité. Leur physicité est forte, elle est récitée avec violence et 
avec rage, souvent elle semble retenue à peine ; mais au moment où elles s’arrêtent pour regarder 
une petite particule de poussière qui danse dans la lumière à travers une fenêtre entrouverte, tout 
devient éthéré et les mouvements prennent une autre qualité : la grâce. C’est le voyage d’une âme 
qui, lorsqu’elle découvre la beauté, même dans le lieu fermé et suffocant où elle est recluse avec la 
vieille, qui est autant seule et abandonnée qu’elle même, trouve la force de réclamer ses droits. « Je 
ris parce que le rire traverse aussi les portes fermées, comme la lumière, comme la poussière ». 

                                                
1 L’Association Culturelle Théâtre Utile – Le voyage a l’objectif de promouvoir la diffusion d’un théâtre multi-

culturel, socialement utile et attentif aux thématiques du présent. Le groupe est composé par des artistes de 
différentes nationalités qui sont en mesure de réciter en plusieurs langues et qui partagent leurs compétences dans la 
recherche commune de nouvelles modalités d’expression. 



Avec ces mots commence la prise de conscience : au delà de l’horreur il y a toujours une sortie et 
« la beauté est à tout le monde, la beauté est un droit ». 
Les recluses n’est pas seulement un paradigme de la condition d’aliénation de la vie et de solitude 
qui appartient à l’être humain quand il se trouve dans de certaines conditions. Leur véritable 
thématique est le droit à la beauté pour tous les êtres humains, et la prise de conscience de cela est 
sans aucun doute un geste révolutionnaire. 
En 2019, nous portons cette petite révolution au Festival d’Avignon et nous la mettons en scène en 
français grâce à l’excellente traduction de Sibylle Orlandi et Chiara Lusetti. Toutefois, nos nous 
sentons surtout proches d’Elide La Vecchia, qui, bien qu’elle nous ait laissés, sera toujours avec 
nous grâce à son art. 
 
 


