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I. Le texte  
 
 

1. RÉSUMÉ  
 

Une fille cherche une femme. Elle ne sait pas exactement pourquoi elle la cherche. Elle l’apprendra 
au fur et à mesure. Dans les affaires de son père mort, elle a trouvé le sac de cette femme. Elle la 
guette sur les réseaux sociaux, elle part à sa rencontre d’une ville à l’autre, d’un pays à l’autre. Elle 
rencontrera des femmes qui portent le même nom, mais pas la même histoire, des femmes de 
milieux sociaux différents, des femmes qui la feront se confronter à ses blessures et à ses 
retranchements. Au fur et à mesure de ces rencontres, elle va se déplacer, elle va se découvrir, elle 
va se révéler à elle-même. A l’autre bout du monde, une autre femme, plus âgée, navigue dans son 
passé et sa solitude. La nuit, elle parle à des hommes inconnus sur internet. Elle parle pour s’évader 
d’elle-même, elle parle pour oublier, elle parle pour réparer ses fissures. De la même façon que la 
fille, ce cheminement lui révèle des parties obscures de son être, des histoires transmises d’une 
génération à une autre, des secrets enterrés. Est-elle cette femme que la fille cherche ? Se 
retrouveront-t-elles ? Qu’est-ce qui les relie ? Qu’est-ce qui les sépare ? Pourquoi on fuit ? 
Pourquoi on reste ? Comment on se construit ? Comment on répare ses blessures ? 
 

Résumé transmis par l’auteure 
 
 

2. GENESE DU TEXTE 
 
A la trace est une commande passée à Alexandra Badea par l’autrice et metteuse en scène Anne 
Théron. La collaboration entre Alexandra Badea et Anne Théron s’est poursuivie après l’écriture 
du texte autour du travail de mise en scène et du passage au plateau du texte.  

Dans son entretien avec Frédéric Vossier1 (philosophe, auteur dramatique et collaborateur 
artistique au Théâtre National de Strasbourg en charge des écritures contemporaines), l’autrice 
revient sur son rapport aux enjeux liés à une la commande passée par la metteuse en scène Anne 
Théron : 

 
Frédéric Vossier : Le cadre se réduit-il à cela ou a-t-elle imposé d’autres contraintes ? Sinon, 
comment s’est élaborée cette histoire à la longue durée ? Peux-tu reconstituer la genèse de 
l’histoire ? 
 
Alexandra Badea : On a parlé depuis plusieurs années avec Anne. La première fois elle m’a dit : « 
Je voudrais travailler depuis longtemps sur le rapport mère/fille, mais je n’arrive pas à écrire ce 
texte. J’ai lu ton roman. Je crois que toi tu pourrais l’écrire. » On a commencé à se voir, à se 
raconter des histoires, à voir des films ensemble, à s’échanger des livres… À un moment donné, 
Anne s’est rendu compte qu’on ne devrait avoir que des femmes sur le plateau. J’ai trouvé ça très 
juste. La structure est apparue assez spontanément. Les actions aussi, les personnages. Tous nos 
échanges ont alimenté le travail d’écriture. En général je commence le travail sur une longue 
période de documentation. Sur ce projet, cette période a été remplacée par ces échanges entre 
nous. » 

 
 

 

1 Entretien avec Frédéric Vossier, extrait du dossier de création du spectacle (Théâtre National de Strasbourg - Les 
Productions Merlin) disponible en ligne : 
http://www.scene2productions.fr/sites/default/files/Dossier%20ALaTrace_DEF_0.pdf 

http://www.scene2productions.fr/sites/default/files/Dossier%20ALaTrace_DEF_0.pdf


 
 
 
Contxto – Dossier documentaire – A la trace d’Alexandra Badea © ARTCENA – Septembre 2020 3 
 

3. ENTRETIEN AVEC L’AUTRICE 
 

En janvier 2018, Fanny Mentré, conseillère artistique et littéraire, responsable du comité de 
lecture du Théâtre national de Strasbourg, interrogeait l’autrice sur son travail d’écriture2 : 

Fanny Mentré : Pourquoi ancrez-vous vos personnages dans un milieu social ? D’où naissent leurs 
différents parcours ?  

Alexandra Badea : J’essaie de couvrir la société dans sa globalité. Parfois j’essaie même d’élargir 
aussi l’espace géographique. J’aime bien quand les actions se passent en décalage horaire, dans 
des espaces-temps différents. L’art est pour moi une manière de voyager et de faire voyager. Et 
c’est aussi un des outils les plus abordables pour connaître l’autre, pour avoir accès à son 
intériorité, pour comprendre ce qu’on n’arrive pas à comprendre, pour se déplacer, pour tordre la 
pensée. Je ne me sens pas à l’aise quand on parle d’un seul endroit. J’essaie de diversifier 
l’endroit d’où on prend la parole. Il y a des gens qui vont dire : « Oui mais c’est toujours l’auteur 
qui parle, on ne peut pas parler à la place des autres ». Bien sûr c’est l’auteur qui parle, mais il 
parle en s’imaginant ce que l’autre pourrait dire dans une telle situation… Et cet imaginaire, dans 
mon cas, vient d’une période assez profonde de documentation et aussi d’un travail constant sur 
différents territoires. Je parle avec beaucoup de monde dans les ateliers ou les rencontres que je 
fais, toutes ces rencontres laissent des traces dans l’écriture. Quand je travaille sur un sujet je 
vais rarement à la rencontre des gens sur lesquels j’écris. J’ai peur d’être trop intrusive. Mais 
parce que des gens m’ont livré leurs histoires, il m’arrive d’écrire à partir de ces bribes de 
confessions. Les parcours de ces personnages sont liés à des fragments d’histoires qu’on m’a 
livrées. Parfois un personnage peut contenir une centaine de sources différentes… Il avance avec 
ça et il devient autonome, il parle presque seul, et parfois en tant qu’écrivaine il m’arrive de 
vouloir placer telle ou telle idée et ça résiste. Je me dis à moi-même : il ne peut pas dire ça… 
C’est plutôt elle qui va le faire… Parfois j’essaie aussi de rééquilibrer certains clichés qui nous ont 
envahis. On s’est tellement habitué au théâtre à ce que la pensée soit toujours portée par un 
homme blanc d’une cinquantaine d’années que ça fait du bien parfois de donner cet endroit de 
pensée à une femme. 

Fanny Mentré : Sauriez-vous dire quelle est la particularité de À la trace dans votre parcours ? 
 

Alexandra Badea : C’est un texte qui parle beaucoup de l’intime. Avant je n’osais pas descendre 
si loin dans l’intériorité des personnages. Je le faisais mais c’était toujours en rapport direct avec 
le politique. Mon travail s’inscrit dans cette tension entre l’intime et le politique. Après plusieurs 
pièces, j’ai écrit Zone d’amour prioritaire, roman se déroulant sur fond de conflit qui ont traversé 
certains endroits du monde ces dernières décennies, avec au centre deux femmes qui avancent 
malgré les tensions de l’Histoire, deux femmes qui se reconstruisent autour d’une disparition. Il y 
avait cette phrase qui avait resurgi à un moment donné dans l’écriture : « Tout est politique dans 
la vie, même l’amour, on aime comme on pense le monde. » Je crois qu’À la trace s’inscrit dans 
cette continuité. Avec Anne, nous sommes parties de l’idée d’explorer la relation mère/fille, la 
transmission, la construction de l’identité d’une femme aujourd’hui. La forme du texte est aussi 
différente de ce que j’ai exploré jusqu’à présent. Pour une fois j’ai osé le dialogue. Depuis un 
moment je me disais qu’il faudrait faire parler les personnages. On vit de plus en plus dans une 
société où on ne se parle plus, où on s’isole de plus en plus entre les « nôtres » ou en tête-à-tête 
avec nos écrans. On quitte de plus en plus difficilement notre zone de confort, alors j’avais envie 
de créer un dispositif où les personnages parlent à des gens qui ne viennent pas de leur milieu. 
L’autre devient un révélateur, il marque un passage initiatique. […] 

 

2 Entretien avec Fanny Mentré extrait du dossier de presse du spectacle (La Colline Théâtre National) disponible en ligne : 
https://www.colline.fr/sites/default/files/dp-a-la-trace_def.pdf 

https://www.colline.fr/sites/default/files/dp-a-la-trace_def.pdf
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Extrait d’entretien de Alexandra Badea, mené par Fréderc Vossier au Théâtre National de 
Strasbourg : 

 
Frédéric Vossier : L’histoire est un prétexte. La parole intérieure est ce qui importerait. Une façon 
de subvertir l’écriture dramatique fondée sur l’extériorité ? D’où vient cette nécessité de cette 
intériorité ? 

Alexandra Badea : On vit dans un monde où il n’y a presque plus de silence. Il reste peu 
d’endroits de contemplations. On est inondé par un flux d’information permanent qui frise la 
pornographie. Tout s’accélère de plus en plus vite. On remplit le temps. Dans les premiers textes 
ce besoin de faire de la place à la parole intérieure est venu plutôt par intuition. Avec Pulvérisés 
j’en ai pris conscience réellement. Je me suis rendu compte que les personnages dont je parle ne 
sont plus capables de parler à la première personne. Ils ont perdu l’accès à leur monde intérieur. 
D’où l’emploi du « tu ». Je pense que le théâtre est l’endroit où cette parole peut surgir, où tout 
ce qu’on cache ou qu’on ignore en nous peut devenir visible. Dans À la trace les personnages 
prennent le temps de regarder à l’intérieur. Il y a soudainement plus d’espoir. Ça me rappelle 
cette phrase de Pascal Rambert à la fin de Clôture de l’amour : « J’espère que tu as une vie 
intérieure. » Dans le monde d’aujourd’hui c’est primordial de préserver cette vie intérieure. Sinon 
on est perdu. Je viens de lire un entretien avec Achile Mbembe où il conclut par : « Il faut 
redonner sa chance au rêve et à la poésie, c’est-à-dire à de nouvelles formes de la lutte, cette 
fois-ci sur une échelle véritablement planétaire. » Le rêve et la poésie sont dans chacun d’entre 
nous. Il faudrait juste les faire entendre. Ce sera peut-être l’endroit d’une possible révolution. 

 
 
 

4. EXTRAITS DU TEXTE 
 

 
Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je me réveille et je ne sais pas où je suis. Il y a un 
moment dans la nuit où on n’arrive plus à faire barrage à cette pensée sauvage qui 
nous guette de partout. Les voix éclatent à l’intérieur. Ça devient bruyant. Je voudrais 

entendre autre chose que mes voix. La nuit, le passé arrive à me rattraper et je n’aurai plus envie 
de me laisser faire » 
 
 

Je ne sais pas. Je ne sais plus. J’ai été enceinte une fois. J’ai perdu l’enfant. Je l’avais 
attendu longtemps. J’aimais cet homme… Je suis devenue folle en l’aimant. Il était 
militaire. Il partait pour des missions ponctuelles, il revenait, il repartait et à chaque 

départ mon cœur s’arrêtait. J’avais peur qu’un jour il meure et que rien ne reste derrière nous. 
Parfois l’amour est trop abstrait. J’avais besoin de le rendre concret, de le rendre vivant, de le 
recréer dans un autre corps. L’enfant est arrivé. Mais il n’est pas resté longtemps. » 

 
Extraits de A la trace.  

L’Arche Editeur, 2018. 

  

«  
«  
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5. REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE  
 

 
« Pour qui connaît le passionnant théâtre d’Alexandra Badea, cette pièce est une surprise. A son 
langage jusqu’alors glacé, à l’intérieur desquels les êtres se limitent aux pensées stratégiques que 
le monde moderne leur impose, elle substitue une écriture beaucoup plus sensible, aux émotions 
et aux tempos suspendus. Et les personnages ne sont pas constamment dans des monologues et 
des discours intériorisés. Ils en viennent souvent au dialogue, à des échanges proches ou 
lointains avec l’autre. » 

Gilles Costaz, Webthéâtre, 7 mai 2018 

 
L’intime et le politique : l’exploration du féminin  
 
« Définis par leur parole et leur jeu singuliers autant que par les liens qui les unissent entre eux, 
les personnages féminins de À la trace sont au carrefour de l’intime et du politique. À un endroit 
de grand risque. De grande fragilité. (…) 
Chez Anne Théron et Alexandra Badea, le féminin est au cœur des grandes questions 
contemporaines. Et de leur résolution. » 

Anaïs Heluin, Sceneweb, 2 mai 2018 
 
 
« A la trace met en scène deux femmes, l’une cherche, l’autre fuit. Clara et Anne ne se 
connaissent pas mais la trame est si bien ficelée que l’on se demande si la dramaturge ne déploie 
ce dispositif narratif qui alterne deux voix, deux univers sans fréquences ou longueur d’onde 
communes, pour parler justement de cette condition féminine, belle et tragique : être des 
poupées russes. Une femme cache toujours une autre, son histoire à elle prend racine dans (le 
ventre et) le récit d’une autre, et la liberté individuelle, les choix (d’amour) tiennent souvent à ce 
fil invisible chargé de tensions, ce cordon ombilical mal coupé ou ignoré. (…)  
Le regard d’Alexandra Badea taille juste dans la psychologie de ses personnages fragiles et 
déterminés et son écriture est précise et directe, comme un uppercut qui fait monter le sang et 
oblige à se ressaisir. Clara part à la recherche de cette mystérieuse inconnue et, racontée à la 
deuxième personne, chaque rencontre avec une nouvelle Anne, - peut-être la bonne - dramatise 
crescendo son parcours initiatique. » 

 
Cristina Hermeziu, ActuaLitté, 12 février 2018 

 
« Plume lyrique, réaliste, incisive, Alexandre Badea scrute les émotions de ces femmes esseulées 
en mal d’amour, de tendresse pour esquisser le portrait d’une société en mal d’humanité. » 

 
Olivier Frégaville-Gratian d’Amore, L’Œil d'Olivier, 31 janvier 2018  

 
 
Une écriture inscrite dans son époque 
 
« Alexandra a une écriture inscrite dans son époque, elle questionne le monde d’aujourd’hui avec 
les outils de la modernité – que ce soit Internet, les portables, ou tout moyen de communication 
comme Facebook…- et aborde de front la mondialisation. Dans ses pièces, les personnages se 
déplacent sur la planète ou parfois, comme dans Pulvérisés, c’est à travers la fabrication d’un 
produit aux quatre coins du monde que l’on suit des parcours humains, sociaux et 
géographiques, qui dessinent de nouvelles logiques émotionnelles. Chacun de ses écrits exige 
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une recherche documentaire. Son écriture est claire, précise, parfois quasiment scientifique. Et 
pourtant, on y perçoit le battement cardiaque de ses personnages. Phénomène d’autant plus 
remarquable qu’Alexandra est Roumaine, a grandi en Roumanie, et que le français n’est pas sa 
langue maternelle. » 

Anne Théron à propos d’Alexandra Badea, entretien réalisé par Fanny Mentré pour le Théâtre 
National de Strasbourg, 6 avril 2017 

 
 
« Le texte de théâtre d’Alexandra Badea résonne des sons de notre époque, questionnant le 
volume rutilant du monde avec nos outils technologiques – internet, portables, réseaux sociaux…-
, pointant – postmodernité du jour – la mondialisation et l’errance existentielle. 
Les personnages ne cessent de se déplacer sur le globe, points lumineux de créatures 
poursuivies A la trace sur la carte planétaire de tous les aéroports, selon un parcours hasardeux, 
économique et social. De cette vie surgissent des postures et logiques émotionnelles autres. »  
 

Véronique Hotte, Hottello Théâtre, 26 janvier 2018 

 
 

6. VIE DU TEXTE EN FRANCE 
 

A la trace a été créé par Anne Théron le 25 janvier 2018 au Théâtre national de Strasbourg 
(Production Merlin). Le texte a été présenté par la suite en tournée dans les lieux suivants :   
 
2017- 2018 
La Passerelle - Scène Nationale de Saint-Brieuc, les 20 et 21 février 2018 
Les Célestins - Théâtre de Lyon, du 28 février au 3 mars 2018 
La Comédie de Béthune – CDN, du 20 au 23 mars 2018 
MC2 – Grenoble, du 24 au 27 avril 2018 
La Colline - Théâtre National, du 2 mai au 26 mai 2018 
Théâtre des Salins à Martigues, les 6 et 7 décembre 2018 
L'Hippodrome de Douai, Tandem / Scène nationale, les 13 et 14 décembre 2018 
 
2019-2020 
L'Onde (Vélizy Villacoublay), les 27 et 28 février 2020 
Le Grand T (Nantes), les 4, 5, 6 mars 2020 
Théâtre de Cornouailles - Scène Nationale Quimper, les 11 et 12 mars 2020  
 
A la trace a été publié en 2018 chez l’Arche Editeur.  
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II. L’autrice 
 
 

ALEXANDRA BADEA 
 
Née en 1980, Alexandra Badea est autrice, metteuse en scène et 
réalisatrice. Ses premiers textes Mode d'emploi, Contrôle d'identité et 
Burnout sont publiés en septembre 2009 chez l'Arche Editeur. Mode 
d’emploi a été primé aux Journées des Auteurs de Théâtre de Lyon. 
Burnout a été créé au CDN de Reims dans la mise en scène de 
Jonathan Michel. Elle a créé ses propres textes Contrôle d'identité et 
Mode d'emploi au Tarmac à Paris. En octobre 2012, elle publie un 
deuxième livre Pulvérisés chez l'Arche Editeur. Le texte a été créé au 
Théâtre National de Strasbourg et au Centre Dramatique National 
d'Aubervilliers par Jacques Nichet et Aurélia Guillet et a été mis en voix 
à France Culture par Alexandre Plank. Une deuxième mise en scène a 
été présentée par Frédéric Fisbach au Festival des Francophonies de 

Limoges. Le texte traduit en allemand est sélectionné au Festival 
Theatertreffen de Berlin et joué la saison suivante à Hanovre, à Graz et à Aarau (Suisse). Son 
premier roman Zone d'amour prioritaire est paru en février 2014 chez l'Arche Editeur. Il a fait 
l'objet d'une adaptation et d'une représentation au Festival d'Avignon 2013 dans la mise en scène 
de Frédéric Fisbach. Son premier scénario Solitudes est réalisé par Liova Jedlicki en décembre 
2011, sélectionné au Festival de Clermont-Ferrand et diffusé sur France 2. Le film remporte de 
nombreux prix dans plusieurs festivals. En 2013, elle écrit le texte Europe connexion, suite à une 
commande de France Culture. Le texte a été diffusé sur France Culture en septembre dans le 
cadre de l'émission Micro fictions. Son troisième recueil de pièces : Je te regarde, Europe 
connexion, Extrémophile est paru à l’Arche en mai 2015. Je te regarde à été créé par le metteur 
en scène allemand Jarg Pataki dans une co-production franco-allemande entre La Filature de 
Mulhouse et le Staadttheater de Freibourg. Pendant la saison 2015-2016 elle travaille pour des 
prochaines créations avec Cyril Teste, Arnaud Meunier, Julie Bérès et Anne Théron. Alexandra 
Badea réalise aussi une série de performances d’écriture en direct : Mondes, présentée à Théâtre 
Ouvert et au Festival de Correspondance de Grignan, adaptée et diffusée par France Culture. Au 
cinéma, elle réalise deux courts-métrages (24 heures et Le monde qui nous perd). Alexandra 
Badea est lauréate du Grand Prix de la Littérature dramatique 2013 et fait partie de la promotion 
janvier 2016 de l’Ordre Des Chevaliers des Arts et des Lettres. 

 
AUTRES TEXTES DRAMATIQUES 

 
Je te regarde, Europe connexion, Extremophile, L’Arche Editeur, 2015 

Pulvérisés, L’Arche Editeur, 2012 

Mode d’emploi, Contrôle d’identité, Burnout, L’Arche Editeur, 2009 

 
ROMANS 

Zone d’amour prioritaire, L’Arche Editeur, 2014 

 
SCENARII 

Des murs, long métrage, 2014 

© Liova Jedlicki 
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Le monde qui nous perd, court-métrage, 2013 

Nuit blanche, long métrage, 2012 

Solitudes, court-métrage, 2011 

 

PRIX, RECOMPENSES, AIDES 

Breaking the news, bourse du Centre National du Livre, 2014 

Pulvérisés, Grand Prix de la Littérature dramatique, 2013 

 

1. LE MESSAGE DE L’AUTRICE AUX EQUIPES ETRANGERES 
 
Dans son entretien avec Fanny Mentré, Alexandra Badea donne quelques indications aux 
metteurs et metteuses en scène qui voudraient à leur tour s’emparer du texte : 

Fanny Mentré : Qu’attendez-vous d’un metteur en scène ?  

Alexandra Badéa : La confiance. Faire confiance au texte, aux acteurs et aux spectateurs. La mise 
en scène est une écriture à part entière, je laisse la liberté totale aux metteurs en scène. À la base 
je suis moi-même metteuse en scène et quelque part j’ai commencé à écrire parce que je ne 
trouvais plus de pièces qui correspondaient parfaitement à ce que je voulais dire. Je ne voulais 
plus tirer le texte vers mon endroit, je ne supportais plus de trahir. Parfois tout était trop inscrit 
dans le texte et il y avait une petite voix à l’intérieur qui me disait : « Et moi, qu’est-ce que j’aurais 
à dire dans tout ça ? » Je viens d’une école de mise en scène où mon prof nous disait en rigolant 
: « Les didascalies, vous n’êtes pas obligés de les lire ». C’est peut-être pour ça que je ne mets 
pas de didascalies dans mes textes.  

Je laisse donc la liberté totale aux metteurs en scène. Parfois je peux ne pas aimer en tant que 
spectatrice certains de leurs choix, mais je n’ai même pas à le dire, c’est une question de goût. 
Quand je parle de confiance, je parle de ne pas surcharger inutilement le sens, de choisir les 
pistes dramaturgiques qui vont faciliter la compréhension, de faire entendre les choses 
importantes dans le texte, de bien gérer le rythme, d’accompagner les acteurs sur un chemin qui 
ne va pas alourdir le sens. Et il y a aussi ce dont Depardon parle souvent : « dégager l’écoute ». 
Je crois que cette notion est primordiale dans la mise en scène, surtout aujourd’hui. Dans 
l’écriture aussi : à chaque relecture je coupe tout ce qui pourrait détourner l’attention ou qui 
mènerait le spectateur sur une fausse route, tout ce qui le ferait sortir de l’univers. Si l’écriture du 
metteur en scène se rajoute d’une manière grossière à l’écriture de l’écrivain, si les deux ne 
convergent pas, l’écoute devient impossible. » 
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III. Le texte à l’étranger 
 
 

 

1. LE MOT DU TRADUCTEUR : SIMON SCARDIFIELD 
 

Après avoir étudié le français, l’allemand et l’espagnol à l’Université de 
Cambridge, Simon a commencé sa vie professionnelle en tant que 
professeur d’espagnol à l’Université d’Aberdeen. Heureusement pour lui 
et ses étudiants (ce sont ses propres mots) il change d’avis, et intègre à 
la place la Guildhall School of Music and Drama pour devenir comédien. Il 
se concentre sur le théâtre classique et passe une grande partie de sa 
carrière dans la troupe de la Royal Shakespeare Company et dans la 
compagnie Propeller, formée uniquement d’hommes. Il interprète ainsi 
toute une série de rôles majeurs sur les planches du West End de 
Londres, de même qu’en Italie, Espagne, Allemagne, Hong Kong, Australie 
et New York. 

Il donne ensuite des cours de théâtre au Globe Theatre, ainsi qu’à plusieurs écoles de théâtre à 
Londres, en Allemagne, à Barcelone et à Rome.Il participe également pendant 20 ans à la 
découverte de nouveaux talents dans les départements littéraires du National Theatre et de la 
BBC. Ses traductions ont été présentées au Old Vic Theatre et au Royal Court Theatre, où il fait 
également partie du International Theatre Programme, et pour qui il a traduit des douzaines de 
pièces contemporaines, la plupart d’Amérique Latine.  
Il écrit aussi pour la radio. Ses adaptations d’Agamemnon, La Mort de Danton, et Darkness At 
Noon de Koestler, entre autres, ont été diffusées sur la BBC. Son adaptation de Berlin, 
Alexanderplatz et une nouvelle pièce sur Nietzsche seront diffusées en 2021. 
Pour le CrossChannel Theatre de l’Institut Français du Royaume-Uni, il a traduit des pièces de 
George Granouillet, Léonore Confino, Pierre Notte et Alexandra Badéa, entre autres. Il a aussi 
réalisé plusieurs traductions sous l’égide de la SACD. 

 
« A la Trace, c’est l’histoire de deux femmes qui essaient de comprendre leur passé. L’une le fait 
en essayant de découvrir ce qui lui est arrivé, et l’autre en tentant de l’oublier et de s’inventer un 
nouveau présent.  Mais ce qui les unie c’est que les deux se lancent dans cette lutte, une série de 
rencontres simples et dépouillés, armées de paroles seulement, qu’elles utilisent comme un 
insecte ses antennes, intensément sensibles. 
C’est donc un texte plein de danger pour le traducteur. Et les traducteurs adorent le danger. 
Un problème très spécifique s’est posé, qui éclaire d’une façon intéressante les difficultés de la 
traduction - et dont j’ignore toujours la solution. Avant de la traduire, je me demande toujours si 
une pièce appartient essentiellement à sa culture native, ou bien si c’est un texte plutôt universel. 
Dans le cas de A la Trace la réponse est celle que je préfère – ces femmes appartiennent à un 
monde que presque tous reconnaîtront. Pourquoi donc ne pas situer l’histoire dans le pays où le 
spectacle a lieu – comme ça notre public aura une expérience plus directe du texte, plus proche 
de celle du public original. Pourtant ce n’est pas dans chaque grande ville que l’on peut, comme 
le fait Anna, sauter d’un pont dans le fleuve et survivre.  Les mots se laissent traduire ; c’est une 
épreuve notoirement risquée, mais on y arrive. Les faits établis de la géographie sont moins 
obéissants. Pour le moment les personnages de After Her vivent leur drame à Londres. Peut-être 
que la mortelle Tamise m’obligera à les renvoyer à Paris. 
C’est une décision à prendre. A La Trace est une pièce tendue et émouvante comme peu 
d’autres. »  

 
Simon Scardifield  
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IV. Le réseau Contxto 
 

 
 
 
Afin d’encourager le rayonnement de l’écriture dramatique francophone à l’international, 
ARTCENA s’est associé avec le ministère de la Culture, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, l’Institut français et la SACD pour créer Contxto.  
 
Ce dispositif a pour objectif de favoriser la traduction des textes d’auteurs francophones, leur 
diffusion et leur création dans le monde. Contxto se déploie dans le monde grâce à des membres 
partenaires, Instituts français à l’étranger et services d’ambassades. Il s’appuie sur leur savoir-faire 
et sur leurs connaissances des opérateurs locaux.  
 
 
Contxto est coordonné par ARTCENA 
68 rue de la Folie Méricourt  
75011 Paris 
France 
artcena.fr 
contact@artcena.fr  
(+33) 1 55 28 10 10  
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