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Interprétation : Alex Selmane

Un homme, sous le prétexte d’avoir habité ici lorsqu’il était enfant, pousse la porte d’un appartement. Je passais
juste devant, je me suis dit « Je vais demander, hein, juste jeter un oeil… » Il s’installe une petite heure sans 
agressivité tout en douceur dans une considération permanente des habitants présents de l’appartement. Se fait
à manger, se lave et se raconte. La langue est simple, pure, adressée. C’est étrange. Je reconnais et en même 
temps, c’est différent. Vous avez changé quelque chose ?

Au fur et à mesure du récit nous comprenons qu’il est seul, sans domicile fixe, qu’il erre de hall de gare en hall 
de gare avec un sac, une boite dans un sac (les cendres de sa mère) et ses souvenirs. C’est son passé qui le 
tient. Or, un peu plus loin dans le récit il brouille les pistes. Les choses ne se seraient pas réellement passées 
comme ça. Il ne sait plus lui-même. Je ne sais pas ce que je dis. Je brode, j’invente. Tout ça n’est pas sérieux. 
Du théâtre à domicile et en déambulation, sur le fil de l’immédiateté, la pièce d’Emmanuel Darley parle de la 
solitude, de l’errance et de « l’envie maladive des autres ».

Alex Selmane reprend ici le rôle écrit à sa demande par 
Emmanuel Darley en 2002. Un moment de théâtre rare à voir chez

l’habitant.

http://www.atpdelaude.com/


EMMANUEL DARLEY                              

 

Né en 1963, Emmanuel Darley a mené des études courtes de cinéma puis a été libraire quelques années 
(Autrement Dit, Paris ; Tschann, Paris ; Ombres Blanches, Toulouse).

Il publie d’abord quelques romans (Des Petits Garçons, P.O.L, 1993 ; Un gâchis, Verdier, 1997 ; Un des 
malheurs, Verdier, 2003 ; Le Bonheur, Actes Sud, 2007) avant de se tourner vers le théâtre. Il a écrit de 
nombreuses pièces depuis une quinzaine d’années dont Pas Bouger, Flexible hop hop ou Être humain.
Il a travaillé, entre autres, avec Jean-Marc Bourg, Gilles Dao, Michel Didym, Jean-Claude Fall et Patrick Sueur. 
En 2008, il collabore avec le metteur en scène espagnol Andrés Lima pour le spectacle Bonheur ? représenté à 
la Comédie Française. En 2009, c’est la création de sa pièce Le Mardi à Monoprix, mise en scène par Michel 
Didym avec Jean-Claude Dreyfus.
Il a aussi écrit des textes pour la marionnette, pour la musique (projet d’un opéra, Sirènes, avec le compositeur 
Federico Gardella), et quelques pièces en direction du jeune public. La plupart de ses textes sont joués, édités, 
traduits.
Il anime depuis 1999 des ateliers d’écriture (écoles primaires, collèges, lycées, prisons de façon régulière…).

Emmanuel Darley est décédé le 26 janvier 2016, à l’âge de 52 ans. Il travaillait alors sur plusieurs projets, et 
venait de terminer sa première mise en scène de son dernier texte Polyptyque EP, autour de la figure d’Elvis 
Presley.

Les textes de théâtre, les romans d’Emmanuel Darley nous mettent le plus souvent en présence de 
personnages isolés, hors normes, différents. Et puis il y a la langue, une langue à part qui se permet toutes les 
audaces pour donner la voix aux sans voix

Emmanuel Darley a vécu à Limoux, puis à Narbonne. L’ATP de l’Aude est heureuse de programmer cette 
saison deux de ses textes.

Qui va là ? Texte édité chez Actes Sud Papiers


