


A travers cette tragi-comédie de quartier, Simon Abkarian
célèbre ses racines méditerranéennes et rend hommage 

au théâtre de la Grèce antique. 

Dans cette fresque contemporaine, les femmes jouent un 
rôle de premier plan. Elles ne veulent plus subir l’enclos 

de la tradition et c’est en se heurtant à un patriarcat 
millénaire qu’elles forcent la porte de leur destin. C’est en 

affûtant leur langue qu’elles croisent le fer avec les 
hommes et font trembler l’ordre établi jusque dans ses 
fondements. Les discussions sont âpres et ardentes, les 

images fleuries et les sentiments extrêmes. 
Le printemps est à portée de main. 

Mais un terrible secret pèse sur le quartier. 
Qui le mettra à jour ? 
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LE DERNIER JOUR DU JEÛNE



Dans Le Dernier Jour du jeûne, il y a certes le ciel, la mer, les 
arbres. Mais l’infernal enfermement consiste en une prison 
immatérielle : la tradition. Les personnages de cette pièce, les 
hommes autant que les femmes, sont des « pris au piège ». 
Toutes et tous sont des figures emblématiques du monde 
méditerranéen tel que Simon Abkarian l’a connu au Liban dans sa 
jeunesse. Dans son quartier, on entendait tousser le voisin au 
bout de la rue, on voyait de terrasse en terrasse pendre le linge 
des ouvriers et des artisans. C’est une histoire de quartier, 
populaire.

Autour de Nouritsa la déesse-mère s’agitent et se pavanent ses 
deux filles que tout oppose : la belle Zéla qui jeûne en attendant 
l’homme idéal et Astrig, l’extravertie, qui rêve d’émancipation. 
Il y a aussi la tante Sandra, à la fois folle et érudite et la voisine 
colporteuse de rumeurs, Vava.  Il y a le père Théos, le fils unique 
Elias, le boucher Minas et sa fille Sophia qui se mure dans un 
silence pesant. Il y a le jeune désœuvré Aris, et l’autre, l’étranger, 
Xenos, celui qui ne dit rien, celui qui a peur de parler, de se 
déclarer.

Ces personnages sont voués à coexister dans un affrontement 
inavoué. Ils ont peur les uns des autres. Les hommes ont peur 
des femmes, ils jouent le jeu d’un amour tacite qui maintient un 
semblant de paix au sein de la famille. Et c’est ce faux-semblant 
que les femmes veulent détruire. C’est de ce joug ancestral dont 
elles veulent s’émanciper. Car ce sont elles qui paient le plus 
lourd tribut de cette aliénation millénaire. 

Réduites au rôle de procréatrices, elles sont reléguées au second 
plan de la grande histoire. Leur plaisir et leur aspiration de liberté 
sont niés. Elles n’ont pas le droit à la verticalité, l’envol n’est pas 
pour elles. Elles sont embourbées dans le temporel, le concret, le 
matériel. Toutes les tâches que les hommes réprouvent sont 
dévolues aux femmes. Elles sont faites pour enfanter, si possible 
des mâles. Dans ce monde méditerranéen, capillaire et 
testiculaire, avoir une fille est un fardeau à qui il faudra 
apprendre à obéir et se taire. Donc forcément, quand les femmes 
sont réunies, elles parlent. Simon Abkarian a voulu faire de la 
sexualité le centre de ces colloques drôles et improvisés. Et 
rediscuter le plaisir charnel des femmes.

Entre soumission et fantasme, il a voulu établir une secrète 
cartographie d’une pratique joyeuse et équitable de l’Éros 
féminin. Retrouver par l’écriture la sauvagerie de la nuit 
originelle. 

Dans cette pièce c’est cette nuit-là que l’on attend, car c’est là où 
tout se joue, où tout se dénoue. Le soleil, qui est le grand 
témoin, interdit tout paroxysme. Il fallait à l’auteur réinventer les 
ténèbres afin d’y voir clair dans l’inceste et le meurtre. Il fallait 
que dans son histoire le soleil se fasse prier. 

« S’émanciper du joug ancestral »

L’HISTOIRE



Je me devais de dédier mon travail aux 
femmes, car ce sont elles qui ont donné
des ailes à mon émancipation, ce sont elles
qui ont ouvert l’œil de mon discernement. Elles
encore qui ont donné corps à une autre vision du 
monde. Elles tiennent un rôle majeur dans ma vie 
et donc dans mon écriture. Et je ne parle pas 
seulement de ma mère ou de mes tantes ou de 
mes voisines d’enfance, mais de toutes ces femmes 
rencontrées sur le chemin de ma vie, qui me 
constituent et qui de loin ou de près continuent à
œuvrer en moi. Je n’aurai de cesse de leur dire merci. 

SIMON ABKARIAN
Auteur et metteur en scène
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Tout est beau et offert dans la générosité et le sens de l’humain. Du partage.  LE FIGARO

C’est du grand théâtre, populaire, foisonnant et brillant  LE PARISIEN

Un torrent théâtral féministe et humaniste  LES ÉCHOS

La troupe de comédiens est formidable  LE POINT

Une truculente fable moderne  LE CANARD ENCHAÎNÉ

Le goût du partage chéri au plus haut prix  L’HUMANITÉ

Une histoire lumineuse et poignante  ELLE

Un grand moment de théâtre  LA TERRASSE
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