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Résumé 
 

Dominique Ziegler empoignent un sujet brûlant d’actualité. Dans un miteux commissariat de 

banlieue, un jeune homme, candidat djihadiste, soupçonné de vouloir rejoindre un groupe 

islamiste à l'étranger doit faire face à un policier aguerri. Commence alors un huis-clos tendu 

entre les deux hommes. Le cynisme, le mensonge et la manipulation leur tiennent lieu 

d'arguments. 

 

Dans La Route du Levant, Dominique Ziegler confronte deux individus, deux manières de voir 

le monde. Une fiction policière haletante où chacun tente de donner le change pour déstabiliser 

son interlocuteur. Le duel policier se double d’un duel rhétorique qui ne laisse aucun répit 

aux  protagonistes jusqu’au rebondissement ultime… 

 

 

Analyse 

L’idée de cette pièce est née à la lecture d’articles de journaux qui relataient la 

recrudescence du nombre de jeunes Européens en partance pour la Syrie ou l’Irak séduits 

par la propagande des groupes extrémistes comme Al-Qaïda ou Daech. 

Trois ouvrages ont constitué la documentation la plus instructive pour nourrir ce projet : 

- « Terroristes, les sept piliers de la déraison » de Marc Trevidic (juge d’instruction au 

pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris),  

- « Les Français djihadistes » de David Thomson (reporter au service Afrique de RFI, 

journaliste à France 24), 

- « La France du Djihad » de François Vignolle et Azzeddine Ahmed-Chaouch 

(journalistes spécialistes des questions de police et justice au Parisien et dans de 

nombreux autres médias français). 

 
De nombreux articles de journaux ou reportages télévisés qui traitent de ce phénomène en 

expansion ont également servi à nourrir ce texte. 

 

Pour se documenter l’auteur a aussi consulté des sites de djihadistes, de même que des pages 

Facebook de certains jeunes Européens partis rejoindre Daech ou Al Quaida. 

 

 

Cette pièce est confronter, par le biais de la fiction, l’incarnation de deux camps opposés: 

l’extrémiste islamiste, ennemi affiché des valeurs occidentales, et le fonctionnaire républicain, 

défenseur de la conception officielle de ces valeurs. 

 

La pièce revient également sur l’instrument technologique qui a changé totalement la donne 

dans cette nouvelle guerre : internet. Le net permet de recruter à la vitesse de l’éclair les jeunes 

personnes en rupture avec le projet supposément démocratique de l’Occident et qui rejettent en 

bloc le meilleur comme le pire de ses valeurs. Le net, produit de cette société même qu’ils 

conspuent, permet le lavage de cerveau, la propagande massive qui utilise parfois les codes de 

l’entertainment hollywoodien pour les retourner contre leurs initiateurs, pour défendre une 

conception rigoriste et extrémiste de la religion, opposée drastiquement à toute alternative 

culturelle ou religieuse. 



La fin de la pièce offre une perspective pessimiste. Elle montre que sous les différents masques 

portés par les deux protagonistes ne se trouvaient en fin de compte que deux êtres humains, pris 

au piège d’une machine infernale et absurde, broyés par des enjeux qui les dépassent. Un constat 

nihiliste et désespéré que la réalité, espérons-le, bâtera en brèche à l’avenir, mais qui doit servir 

d’avertissement.  

La pièce s’adresse à un vaste public et plus particulièrement aux adolescents dès quinze ans, 

car l’univers technologique et politique qu’il décrit est le leur, et n’est pas prêt de disparaître. 

Le dialogue mêle allègrement vocabulaire, tics de langage, d’une importante frange de la 

jeunesse, et considérations juridiques, historiques et géostratégiques. Le spectacle tient autant 

du divertissement populaire accessible que du théâtre de type documentaire.  

 

EXTRAITS DU LIVRE DE MARC TREVIDIC « TERRORISTES, LES SEPT PILIERS DE 
LA DERAISON », EDITIONS LATTES 2014 
 
« Maintenant l’idéologie est dans nos cuisines, dans nos cours, dans les coeurs et les âmes. Cette 

idéologie n’a pas d’exclusive. Elle ne s’en prend pas qu’aux individus isolés, en mal-être, aux loulous 

multirécidivistes. Elle ne s’en prend pas qu’au « Mohamed Merah ». Elle parvient à convaincre des 

ingénieurs, des médecins, des apprentis-boulangers et même des « Français de souche » puisqu’il 

paraît que ça existe. (… ) Chaque crime terroriste réussi, soutenu par une idéologie forte, est une 

victoire de cette idéologie et la preuve de notre faiblesse. Voilà ce qui fait peur. Des actes de 

terrorisme islamiste auront encore lieu dans le futur. Ils ressembleront au tueur de Toulouse ou 

prendront une autre forme. Nous savons que rien n’a été résolu par la mort de Merah. (…) Avec le 

terrorisme islamiste, nous ne sommes plus dans le temporaire, mais dans la permanence. 

 

(…) Les djihadistes de la seconde génération sont entraînés, mais ne sont pas des guerriers. Ils n’ont 

pas combattu en Afghanistan contre les Soviétiques, en Bosnie contre les Serbes ou en Tchétchénie 

contre les Russes. Ils n’ont fait que s’entraîner, le plus souvent à la va-vite, et pour la plupart n’ont 

jamais vu un militaire américain. Ils n’ont jamais tué personne, ni même tiré sur qui que ce soit, sauf 

lors de séances de paint-ball ou en jouant à Call of duty. Mais leur haine peut leur donner rapidement 

le goût du sang, une ivresse-éclair que connaissent seulement les non-habitués, celle d’être tout-

puissant en donnant la mort. L’ivresse de la fuite en avant. (…) Si Mohamed Merah a pu passer entre 

les mailles du filet, d’autres le pourront aussi. C’est pour cette raison légitime que l’efficacité de notre 

système de lutte contre le terrorisme a été mise en cause. Ainsi nous pourrions lutter contre Al Quaida, 

contre de grosses structures terroristes, (…), mais nous serions incapables de percer les véritables 

intentions d’un Mohamed Merah. Nous ne serions pas à même de sonder son esprit et son cœur. 

Comme si s’aventurer dans la tête d’un islamiste était chose aisée ! Il est français, il nous connaît. Il 

sait comment nous raisonnons. Nous ne le connaissons plus. Il nous échappe. » 

 

 

EXTRAIT DE LA « FRANCE DU DJIHAD » DE FRANÇOIS VIGNOLLE ET AZZEDINE 
AHMED-CHAOUCH, EDITIONS DU MOMENT 2014 
 
« L’émir est celui qui commande un territoire dans le monde musulman. M. F. aurait ainsi dirigé un 

centre d’entraînement de djihadistes, regroupant essentiellement des francophones. « Je suis le 

principal recruteur en France, confiait-il avec arrogance à un ami de jeunesse dans l’une de ses 

correspondances sur Internet cet année. Tous les djihadistes dont on parle dans les journaux sont 

passés par moi. » Ces deux dernières années, son nom revient en effet dans la plupart des affaires 

marquantes de jeunes djihadistes français. Jusqu’à son arrestation, pour les enquêteurs de la Direction 

générale de la sécurité intérieure, M.F. apparaît comme l’un des Français le plus actifs en Syrie et donc 

l’un des plus dangereux. On le retrouve ainsi à la croisée de plusieurs dossiers cruciaux. (…) Ce 



personnage central, recruteur de Français pour la Syrie, nous l’avions contacté par Facebook. (..) On 

est frappé par le décalage entre son statut d’émir et son langage très spontané, presqu’enfantin. M.F. 

ponctue ses phrases de « lol », laughing out loud, acronyme très utilisé par les adolescents dans leurs 

textos ou chat pour relayer un sourire virtuel. Un chef djihadiste adepte du « lol », mais qui dans le lot 

des combattants semble intellectuellement bien au-dessus de la moyenne. » 

 

 

EXTRAIT DE « LES FRANÇAIS JIHADISTES » DE DAVID THOMSON, EDITIONS LES 
ARENES 2014 
 
« Comme l’indique son prénom, Guillaume n’a pas toujours été musulman. Né en France, élevé en 

banlieue parisienne par des parents d’origine albanaise, il a baigné dans le catholicisme, a toujours cru 

en Dieu. Inscrit au catéchisme, il a reçu les serments de l’Église puis s’est converti à l’Islam à 22 ans 

après un drame familial. Guillaume ouvrier intérimaire dans le bâtiment évoque sa vie d’avant comme 

étant celle d’un voyou. « Je traînais avec les gens du quartier. J’ai fait six mois de prison pour vol à 

l’arraché et sinon je passais mes soirées à aller en boîte, à rester avec des filles. Je me couchais très 

tard, je rentrais bourré.» Contrairement à une idée reçue peu de djihadistes convertissent en prison et 

Guillaume n’a pas découvert derrière les barreaux. Sa découverte de l’Islam lui est venue plus tard, 

avec Internet. (…) « Je commençais déjà à me poser pas mal de questions et puis je voyais que les 

musulmans se faisaient massacrer partout dans le monde. Après pour moi il n’y avait plus de doute. » 

Dans son entourage son père ne s’adresse plus à lui que pour lui demander de raser sa barbe et tout 

contact est rompu avec ses anciens amis. Mais Facebook lui en a fourni de nouveaux avec des 

parcours similaires au sien. « C’est pour ça qu’Internet ça nous sert beaucoup ; ça sert beaucoup notre 

cause, ça a permis à beaucoup de gens de rentrer dans la aquida (la foi Djihadiste). Sans Facebook, ils 

ne se seraient jamais convertis. On est vraiment une minorité en France. Il n’y a vraiment que sur 

Facebook que l’on peut se croiser. Moi c’est là que j’ai rencontré une vingtaine de frères. » 

 

 

Intérêts pédagogiques  
 

Le départ pour le jihad de jeune gens, éduqués dans les écoles républicaines, ayant vécus toute 

leur vie dans la société occidentale et pour certains sans aucun lien ethnique ou spirituel 

préexistant avec une quelconque obédience religieuse demeure un mystère, malgré l’écho 

médiatique que rencontre cette problématique. Aucune analyse n’a pu éclaircir ce phénomène 

de façon totalement satisfaisante, ni aucun contre-feu parvenir à l’endiguer. Les réponses de 

nos sociétés occidentales semblent vouées à l’échec. L’injustice des rapports sociaux et 

géopolitiques est un facteur déterminant de crispation des positions. De cette impasse aussi, le 

spectacle traite en filigrane ; à travers la figure du flic de bonne volonté, mais dans l’incapacité 

de convaincre son interlocuteur, c’est bien la faillite d’un système qui apparaît. Le délaissement 

social d’une grande partie de la population autochtone occidentale pousse de nombreux jeunes 

à s’identifier à une cause lointaine qui prend comme prétexte cette injustice fondamentale et lui 

oppose une forme de violence choquante et inédite. 

Dans une unité de temps et de lieu, le spectateur sera immergé dans l’interrogatoire et sera lui 

aussi confronté aux visions subjectives de l’un ou l’autre des deux camps. A travers la joute 

verbale et l’enquête policière, c’est notre monde à son stade actuel de développement qui est 

interrogé. La pièce présente de façon tragi-comique la confrontation de deux lectures 

diamétralement opposée du monde, deux visions apparemment inconciliables du sens de la vie 

et de l’organisation de la société.  



La pièce s’adresse à un large public, dès l’adolescence. La forme du spectacle, un huis-clos 

policier tendu,  permet d’immerger rapidement le spectateur dans le débat entre les deux 

visions de la société, radicalement opposées, qui met aux prises les deux protagonistes.  

 

Le personnage du jeune jihadiste  adopte un langage «  banlieue » qui sera très familier au 

public adolescent. Le jeune public va être confronté à un personnage qui, sur certains points, 

lui ressemble.  

 

Les jeunes spectateurs seront tour à tour amusés, touchés, inquiétés, puis horrifiés par ce 

personnage qui est issu, globalement, de la même culture qu’eux, mais qui a choisi une voie 

de rupture radicale avec la société, une voie qui ne respecte plus les valeurs fondamentales de 

l’humanité. Sous leurs yeux le personnage du jeune aspirant jihadiste argumentera, défendra 

sa position, alternant théologie au rabais et analyses politiques parfois pertinentes, parfois 

confuses. Pourtant, dans la réalité, cette argumentation est celle qui permet aux organisations 

terroristes de recruter des milliers de jeunes en mal de repères.  

 

Le spectacle a pour but de donner à connaître au public de façon «  incarnée », sans tabous ni 

pincettes, les arguments et comportements d’un jeune jihadiste, pour pouvoir mieux en parler, 

et si besoin éviter au jeune public de tomber dans les mêmes pièges.  

 

De l’autre côté le policier incarne, la parole officielle, l’autorité. Il essaie de ramener le jeune 

jihadiste sur la voie de la raison. Il alternera paroles compréhensives, éducatives ou 

répressives au gré des situations. Les ambiguïtés de la position « officielle » seront aussi 

évoquées par moments.  

 

Il s’agit d’une pièce policière. Retournements de situations, faux semblants et coups de 

théâtre sont aussi au rendez-vous.  

 

Il s’agit d’un spectacle résolument actuel conçu pour captiver le spectateur durant environ une 

heure et quart, sans temps mort.  

 

L’auteur (également Professeur de diction au Post-Obligatoire et animateur de l’Atelier-

Théâtre du Collège De Staël)  a déjà « testé » la pièce sur le public adolescent en organisant 

des lectures de la pièce avec des élèves de Première année du Collège (lue par les élèves eux-

mêmes) ;  les élèves ont toujours manifestés intérêt et enthousiasme pour cette pièce, qui 

visiblement leur parle. Il s’agit donc d’un spectacle  auquel le jeune public de tout horizon 

devrait être particulièrement sensible.   

 

 

 

 

 

 



Biographie de l’auteur 

 

 

 

Dominique ZIEGLER – auteur et metteur en scène 

 
Écrivain, dramaturge et metteur en scène, Dominique Ziegler 

est né à Genève en août 1970. Diplômé de l’école Serge Martin, 

il crée sa première pièce, N’Dongo Revient en 2002 qui 

remporte un vif succès à Genève, Lausanne, Paris et ailleurs. 

Avec ce premier essai réussi, il pose les bases de son théâtre : 

populaire, ludique et politique. En témoigneront les pièces 

suivantes, Opérations Métastases (2004), Affaires privées 

(2009) ou encore Patria Grande (2011). En parallèle, il 

développe des pièces à caractère historique. Le Trip Rousseau, 

créé en 2012, remporte un vif succès à Genève, où il est joué 

plusieurs saisons de suite, puis en tournée en France et en 

Suisse. 

 
 

Un recueil de ses pièces a été édité aux éditions Bernard Campiche : « N’Dongo revient et 

autres pièces- Théâtre 2001-2008 ». Sa pièce Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? fait salle comble au 

Théâtre de Poche en 2013 et est reprise durant un mois au théâtre du Chêne Noir dans le cadre 

du Festival d’Avignon l’année suivante. Ce texte a été publié dans les Cahiers des Universités 

Populaires du Théâtre (Michel Onfray et Jean-Claude Idée), éditions Samsa, 2013. En 2015, il 

présente Ombres sur Molière au Théâtre Alchimic, pièce écrite en alexandrins. Suite au succès, 

ce spectacle sera repris au Théâtre de Carouge durant six semaines et une tournée importante 

en Suisse Romande s’en suivra. 

 

 

Distribution 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Mise en scène : Dominique Ziegler 

 

Avec : Christian Gregori et Ludovic Payet 

 

Scénographie, lumière : Alex Kurth 

 

Son :  Graham Broomfield 

 

Assistante à la mise en scène : Jacqueline Ricciardi 

 

Régie : Youssef Kharbouch 

 

 



 

INFORMATION GENERALE 

 
 

En vue de préparer les élèves au spectacle le Théâtre Alchimic offre la possibilité 

 

 D’une rencontre avec le metteur en scène en milieu scolaire 

 D’un bord de scène qui permet de débattre sur la portée de la pièce avec le metteur en 

scène et les comédiens à l’issue de la représentation 

 D’obtenir le texte de la pièce, si le professeur désire préparer les jeunes à la sortie au 

théâtre 

 D’un dossier pédagogique est à la disposition du professeur. 
 

 
Notre théâtre est très bien fréquenté par les élèves de l’enseignement public et privé et nous 

en sommes ravis. Le théâtre est formateur et ce jeune public sera le public de demain. 

Néanmoins, il arrive régulièrement qu’une classe réserve pour un nombre élevé d’élèves et 

finalement le soir même l’effectif est bien moindre ou des classes ne se présentent même pas. 

Ceci est fort préjudiciable pour l’Alchimic qui refuse du monde.  

 

C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons que le nombre d’élèves puisse être confirmé 

une semaine avant la représentation choisie et, dans la mesure du possible, les billets soient 

achetés à l’avance. Il est possible de faire un virement bancaire et nous enverrons les billets 

par la poste ou les préparerons et remettrons au professeur le soir même. 

 

Les élèves paient CHF 10,- et les accompagnateurs sont invités. 

 

 

 

Contact : 

 

Eva Kiraly 

Tél : 076 382 20 82 

Réservation : info@alchimic.ch ou 022 301 68 38 
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