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Qu'on se le lise  !
A nouveau, le Théâtre Princesse Grace programme à Monaco 

l’adaptation au théâtre d’un texte engagé, par nature, dont la lecture 
submerge le spectateur d’émotions. Qu’on se le lise, Lettres à Nour 

de Rachid Benzine* est une œuvre d’utilité publique ! 

Le public monégasque aura-t-il à son tour l’opportunité 
de débattre avec vous et / ou les comédiens (Robin 
Renucci et Nacima Bekhtaoui) à l’issue de la 
représentation donnée au Théâtre Princesse Grace? 
Je vais essayer de me libérer pour être présent. Cela 
arrive souvent après nos représentations, surtout dans 
les écoles, centres culturels et les prisons. Lorsque j’ai 
écrit ce roman, je voulais prendre de la distance avec la 
façon très polémique et passionnée dont on pensait les 
phénomènes de radicalisation, je voulais que l’on revienne 
à une expérience intime, celle d’un père perdant sa fille 
et celle d’une fille trompée par son rêve. Mais j’étais 
loin d’imaginer tous les échanges que cela allait pouvoir 
engendrer. Je garde en mémoire les innombrables 
discussions avec des parents, des élèves, des éducateurs 
sociaux, des politiques, des diplomates, en France et à 
l’étranger, des discussions très fructueuses et pacifiées, 
ou fructueuses parce que pacifiées. 

Vous concluez votre postface par ces phrases : 
« Passer par l’intime, passer par les émotions qui nous 
sont communes, pour penser un des drames de notre 
époque, c’est construire un espace et une rhétorique 
du sensible en les mettant au service du sens (…). C’est 
ce chemin, périlleux, qui pourra peut-être, c’est mon 
espoir, reconstruire du Sens. »
C’est un enjeu à la fois littéraire et intellectuel que 
Lettres à Nour ne manque pas de servir, à travers 
l’échange épistolaire de deux personnages de chair, 
de sang et d’esprit. N’est-ce pas ce qui touche en plein 
cœur le spectateur ? 
Dès que l’on suspend le jugement, on entre dans une 
réelle volonté de compréhension, parce que chacun peut 
se sentir touché ou concerné par les émotions ressenties 
par les personnages. Et c’est là que ce Sens dont nous 
avons si besoin reprend sa place et son droit. Le Sens est 
là dès lors que nous faisons corps commun avec notre 
humanité. Nous avons besoin de cela. C’est vital.

En page 78, vous faites écrire au père de Nour : « La 
culture est un pont. Elle permet, par le partage 
d’émotions, de franchir les frontières symboliques et 
physiques, de dire combien nous sommes profondément 
les “mêmes” dans notre humanité. », avant d’ajouter 
en page suivante : « La culture, c’est pourtant la clé 
de notre survie. L’imaginaire, les arts, la littérature, la 
musique, la poésie, l’humour… tout cela nourrit l’amour 
pour l’humain et le doute, ce doute qui éloigne des 
certitudes qui mangent les humains.  »
Ces mots ne seraient-ils pas ceux qui portent avec le 
plus de force et de justesse votre point de vue d’auteur ? 
Je vous remercie d’avoir relevé ce passage, qui dit 
bien en effet toute la place et le rôle que j’assigne 
personnellement à la culture au sein des sociétés, quelles 
qu’elles soient. La culture est un lieu d’expression et de 
création, qui mobilise à la fois l’expérience et l’imagination 
pour raconter le monde, le questionner, le sublimer, le 
déconstruire. La culture est un langage qui dit le monde, 
ses merveilles et ses douleurs en parlant une langue 
commune à tous les hommes : celle des émotions. Une 
création, que ce soit un film, un tableau, une chanson, 
un roman, une pièce de théâtre, suscite toujours quelque 
chose, crée du dialogue, et d’abord un dialogue avec soi-
même, ce dont nous manquons cruellement.
Car nous vivons aujourd’hui dans des sociétés saturées de 
paroles, d’analyses, de débats, de polémiques. Et pourtant 
nous manquons cruellement de sens, nous manquons d’un 
lieu pour nous écouter, simplement nous écouter les uns 
et les autres avant de comprendre ou de juger. La culture 
peut être ce lieu, car la culture s’inspire du réel, mais elle 
ne le pose pas de manière froide pour en faire un sujet 
d’analyse : elle le récrée, le refaçonne pour l’offrir à tous 
les hommes comme objet de réflexion, qui convoque ce 
qu’ils ont de plus commun, leur humanité. Voilà pourquoi 
selon moi, la culture est le terreau le plus fertile pour y 
déposer nos conflits et y féconder notre avenir commun. 

Dans la postface de Lettres à Nour (janvier 2019), vous 
écrivez : « Lorsque le livre est devenu lecture, puis 
pièce jouée à travers le monde, le texte a comme pris 
une autre dimension, une autre vie. Le dialogue est 
devenu réel en dehors du texte...».

Nour a 20 ans. Elle décide de 
quitter son pays, sa famille, ses 
amis, pour rejoindre en Irak 
l’homme qu’elle a épousé, un 
lieutenant de Daech. Une décision 
à laquelle ne peut se résoudre 
son père, brillant universitaire, 
musulman pratiquant et épris de 
la philosophie des Lumières. Nour 
et son père s’écriront, pour ne pas 
rompre le lien précieux qui les unit. 
Au-delà de l’incompréhension, 
cette correspondance porte un 
message d’espoir, celui de la 
réconciliation des générations 
futures. Au-delà des croyances, 
elle révèle que seule la vie  
est sacrée. 
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* Islamologue et chercheur associé au Fonds Paul Ricœur (Paris), 
Rachid Benzine enseigne notamment à la Faculté théologique 
protestante de Paris. Il est l’auteur de nombreux essais

La culture, c’est pourtant la clé de notre 
survie. L’imaginaire, les arts, la littérature, 
la musique, la poésie, l’humour… tout cela 
nourrit l’amour pour l’humain et le doute,  
ce doute qui éloigne des certitudes  
qui mangent  les humains.  
Rachid Benzine

Nos questions à Rachid Benzine 
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A must-be-heard 
play! 

Once again, Princess Grace Theatre in Monaco puts on a play adapted 
from a committed text, the reading of which overwhelms the viewer with 

emotions. A must-be-heard play, Lettres à Nour (Letters to Nour) by 
Rachid Benzine* is a work that is in the public interest!

another dimension, another life. The dialogue became 
real beyond the text itself...”.
Will the audience in Monaco have the opportunity to 
debate with you after the performance at the Princess 
Grace Theatre?
I will try to free myself up to be present. This often 
happens after our performances, especially in schools, 
cultural centres and prisons. When I wrote this novel, I 
wanted to distance myself from the very controversial 
and passionate way in which radicalisation phenomena 
were thought of; I wanted us to revert to an intimate 
experience, that of a father losing his daughter and that of 
a girl deceived by her dream. But I was far from imagining 
all the exchanges that this could create. I remember 
the countless discussions with parents, students, social 
educators, politicians and diplomats, in France and 

On page 78, you make Nour’s father write: “Culture is a 
bridge. Through the sharing of emotions, it allows us to 
cross the symbolic and physical boundaries, to say how 
profoundly we are ‘the same’ in our humanity”, before 
adding on the following page: “Culture is the key to our 
survival... The imagination, the arts, literature, music, 
poetry, humour... all of this feeds love for the human 
and doubt, the doubt that distances the certainties that 
consume humans.”
Would these words be the ones that most strongly and 
accurately carry your point of view?
I thank you for having picked out this passage, which indeed 
communicates fully the place and the role I personally 
assign to culture within our societies, whichever they may 
be. Culture is a place of expression and creation, which 
mobilises both experience and imagination to talk about 
the world, to question it, to sublimate it, to deconstruct 
it. Culture is a language that talks about the world, its 
wonders and its wounds by speaking a language common 
to all men: that of emotions. A creation, whether it be a 
fi lm, a painting, a song, a novel or a play, always arouses 
something, creates dialogue, and fi rst of all a dialogue 
with oneself, which we are sorely lacking.
Because today we live in societies saturated with words, 
analyses, debates, controversy. And yet we are sorely 
lacking in sense, we lack a place to listen, just listen to 
each other before understanding or judging. Culture can 
be this place, because culture is inspired by reality, but 
it does not pose it in a cold way to make it a subject of 
analysis: it recreates it, reshapes it to offer it to all men as 
object of refl ection, which summons what they have most 
in common, their humanity. That’s why, in my opinion, 
culture is the most fertile breeding ground to plant our 
confl icts and to grow our common future.

In the postface of Letters to Nour (January 2019), you 
write: “When the book became a reading and then a 
play performed around the world, the text took on 

* Islamologist and Associate Researcher at the Paul Ricœur 
Fund (Paris). He teaches at the Protestant Theological 
Faculty of Paris. He is the author of many essays.

abroad; discussions that were very fruitful and calm, 
or perhaps fruitful because they were calm.

You conclude your postface with these sentences: 
“To go through what is intimate, to go through the 
emotions that are common to us, to think about one 
of the dramas of our time, is to construct a space 
and a rhetoric of the sensible by putting them at 
the service of the meaning (...) It is this perilous 
path which will perhaps be able, it is my hope, to 
reconstruct Meaning.”
It is both a literary and an intellectual issue that 
Letters to Nour serves, through the epistolary 
exchange of two characters of fl esh, blood and 
spirit. Isn’t this what touches the spectator’s heart?
As soon as one suspends judgment, one attains 
a real desire for comprehension, because each 
of us is touched or moved by the emotions felt by 
the characters. And it is there that this meaning 
which we need so much resumes its place and its 
legitimacy. Meaning is there when we become one 
with our humanity. We need that. It is vital.

Lettres à Nour 
le 23 janvier 2020 à 20h30 

Théâtre Princesse Grace 
12, av. d’Ostende, 98000 Monaco 

Tél. : (+377) 93 50 03 45 
Billetterie : (+ 377) 93 25 32 27 

spectateurs@tpgmonaco.mc

Culture is the key to our 
survival... The imagination, 
the arts, literature, music, 
poetry, humour... all of this 
feeds love for the human 
and doubt, the doubt that 
distances the certainties 
that consume humans.  
Rachid Benzine

≥ ENGLISH

Nour is 20 years old. She decides to leave her country, her family and her 
friends, to join in Iraq the man she married, a Daesh lieutenant. A decision 
that her father – brilliant academic, practicing Muslim and enamoured of 
the Enlightenment philosophy – cannot come to terms with. Nour and her 
father will write, so as not to break the precious bond that unites them. 
Beyond incomprehension, this correspondence carries a message of hope, 
that of the reconciliation of future generations. Above and beyond beliefs, 
she reveals that only life is sacred.
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Our questions to Rachid Benzine




