
« Tout concourt à faire de cette Misericordia bien terrienne un spectacle 
aussi drôle qu’émouvant, anti-misérabiliste autant que possible. 

Avec Emma Dante, on entre dans un paysage humain 
dans lequel on se sent immédiatement bien. »

Le Monde, Fabienne Darge

Partout où il passe, Misericordia touche au cœur le public, comme 
un appel universel à la compassion. Ce conte contemporain 
raconte l’histoire d’Anna, Nuzza et Bettina, qui tricotent le jour et 
vendent leur corps la nuit, et d’Arturo, l’enfant handicapé – fils de 
leur amie défunte – qu’elles ont pris sous leur aile. L’histoire d’une 
famille indigente et atypique réunie autant par la misère que par 
un grand cœur.

Il y a des mondes où les femmes sont condamnées à se battre pour survivre, 
se battre de toutes leurs forces afin de se sortir des conditions sordides et de 
l’humiliation dans lesquelles la société semble les avoir reléguées. Dans leur 
maison misérable, les trois femmes tricotent des châles et s’asseyent sur le pas 
de leur porte après le coucher du soleil pour offrir leurs corps décrépis aux pas-
sants. En dépit de l’enfer dans lequel elles vivent, Anna, Nuzza et Bettina élèvent 
Arturo comme leur propre fils. Le jeune orphelin, qui ne parle pas mais n’est 
jamais tranquille, grandit grâce aux soins de ces trois mères.

Le spectacle de la Sicilienne Emma Dante est un hommage poignant aux 
femmes, à leur capacité d’amour et de résistance, à la maternité. Ici, on retrouve 
l’ardeur chère à la metteuse en scène d’approcher la violence, la dégradation et 
la misère, avec une délicatesse dénuée de toute morbidité, sans psychologisme, 
sans dérive moraliste. Les interprètes éclatent de sincérité, leur parole et leur 
corps ne font qu’un, le verbe s’accompagnant nécessairement du geste. Ode à la 
miséricorde, cette pièce, mêlant douceur et brutalité, humour et gravité, touche 
à l’essentiel. Bouleversant.
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