
 
 

Cette inconnue qu’on ne saurait quitter. 
 
Prenez une petite salle, modeste, peu de places, mais un public à l’écoute. Ce public qui ne 
fait pas que tendre l’oreille ou voir à travers la nuit mais qui « sent ». Le texte, d’une beauté 
haletante, entre par les pores, pénètre le tréfonds de soi. Au milieu de cette scène 
quasiment nue – subtile équilibre entre l’ineffable  présence de la comédienne et la mise en 
scène épurée, il y a cette force incroyable. C’est une plongée dans l’univers intime de Zweig, 
mais qui nous renvoie à notre propre humanité et notre singularité de femme et d’homme. 
Au fond, « Lettre d’une inconnue » c’est une histoire universelle. Celle de l’abandon, de 
l’amour impossible, de la folie, du déchirement. Qui mieux que Zweig pouvait écrire cette 
lettre pleine d’humanité et de lucidité ? Cet homme silencieux qui, renié par son pays pour 
ses origines juives, fuyait à travers une Europe qu’il voulait sereine, sera l’éternel pessimiste 
des relations humaines qui le poussèrent à mettre fin à ses jours. Cet homme bourré de 
paradoxes, laissa avec la Lettre un témoignage éprouvant d’une féminité assoiffée d’amour, 
de reconnaissance et de passions. Cette jeune femme qui, au bout de l’abnégation, devient 
l’essence même de l’obsession et du don inconditionnel. Tant de mots craquelés qui 
résonnent encore dans nos têtes à la sortie du théâtre. Lorsque la lumière revient, il y a ce 
silence partagé, cette impossibilité de sortir de son siège comme si les mots collaient encore 
à tous nos membres. Et l’on se prend, dans le brouhaha environnant et dans le silence qui 
nous habite soudain, à chercher du regard cette femme. Sandrine DELSAUX nous donne plus 
qu’un texte, plus qu’une lettre, elle donne tout. C’est en cela que l’on reconnait les acteurs 
vrais. Chaque phrase, chaque mot, chaque expression est offerte au spectateur. La 
comédienne transcende la Lettre. Grâce à son jeu d’une extrême précision et d’une grande 
justesse, elle lui confère une valeur universelle. Voilà bien l’objectif de cette intense 
rencontre théâtrale. Et Sandrine Delsaux gagne ce pari audacieux.  
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