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Résumé 

L’Espagne est un pays qui depuis la fin des années 80 a fortement été marqué par des flux 

migratoires en provenance, entre autres, d’Afrique. C’est cette réalité migratoire qui a amené des 

auteurs engagés à réagir et à mettre en scène dans leurs œuvres des femmes migrantes. L’objet de 

notre étude porte sur des personnages féminins migrants, marginalisés par la société patriarcale de 

départ mais aussi d’arrivée. Contrairement aux hommes, le personnage féminin de l’étrangère est 

caractérisé par une double marginalité : d’abord en raison de sa non appartenance au pays où elle 

réside puis en raison de son sexe. Si dans les années 2000, dans la dramaturgie espagnole (Llüisa 

Cunillé, Sergi Belbel, Carles Battle) la femme migrante apparaît comme un personnage absent, 

invisible et même fourbe, la production théâtrale récente (Bahira Abdulatif et Carla Guimarães) 

suggère un changement profond.  

Mots-clés : Afrique, femmes, migrantes, théâtre espagnol. 

 

Abstract  

Spain is a country which since the end of the 1980s has been strongly marked by migratory flows from, among others, 
Africa. It is this migratory reality that has led committed authors to react and to stage migrant women in their works. 
The purpose of our study concerns female migrant characters, marginalized by the patriarchal society of departure but 
also of arrival Unlike the male characters, the female character of the foreigner is characterized by a double marginality 
: first because of her not belonging to the country where she resides and then because of her sex. If in the 2000s, in 
Spanish dramaturgy (L. Cunillé, S. Belbel, C. Battle) the migrant woman appears as an absent, invisible and even 
deceitful character, recent theatrical production (Bahira Abdulatif and Carla Guimarães) suggests a profound change. 

Keywords : Africa, migrants, Spanish theater, women. 

 

 

Nota bene : nous traduisons l’intégralité des extraits proposés dans cet article de l’espagnol 
vers le français. 
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Selon le portail des données migratoires1, en 2019, les femmes représentaient 52 % des 

migrants internationaux. Bien que marginalisées dans leurs pays et dans le pays d’accueil, elles ne 

constituent pas une minorité dans le cadre du phénomène migratoire. Dans ce contexte, l’Espagne 

est un pays qui a été très marqué par le phénomène migratoire en tant que pays d’accueil mais aussi 

de départ. C’est cette réalité qui a amené des auteures engagées à réagir et à mettre en scène dans 

leurs œuvres des femmes migrantes. Le migrant est un individu qui est généralement représenté 

dans ces pièces comme en marge de la société. Nous exploiterons ainsi le terme de « marge » dans 

le sens donné par le dictionnaire du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : « Qui est en 

marge de ou n'est pas conforme aux normes, aux critères admis ou retenus dans un système 

donné2. » La femme migrante pour sa part est caractérisée par une double marginalité : une 

première marginalité en raison de sa non appartenance au pays où elle réside mais aussi une 

deuxième marginalité en raison de son sexe. Le poids quantitatif des migrantes en 2019, nous amène 

à nous interroger sur les représentations des femmes dans la littérature espagnole en particulier le 

théâtre. En effet, si dans les années 2000, dans la dramaturgie espagnole (Llüisa Cunillé, Sergi 

Belbel, Carles Battle), la femme migrante apparaissait comme un personnage absent, invisible et 

même fourbe, la production théâtrale récente (Bahira Abdulatif et Carla Guimarães) suggère un 

changement profond. Ainsi le personnage féminin doublement marginalisé, en raison de son 

identité et de son sexe, passe d’un personnage secondaire, passif et méprisé à un personnage actif, 

engagé qui affirme ses idées et remet en cause la société patriarcale.  

Dans les années 1990, l'une des premières pièces de théâtre sur l'immigration africaine à 

avoir été publiée est la Mirada del hombre oscuro d'Ignacio del Moral. Cette pièce décrit une 

immigration essentiellement masculine, la femme étrangère est absente et n'apparaît, dans les 

propos du jeune africain décédé sur la plage, que comme victime de violences patriarcales, 

partageant ainsi le même sort que la protagoniste occidentale de l'œuvre : Dori. La femme étrangère, 

en tant que personne qui n'a pas la nationalité de l'Etat dans lequel elle réside, apparaît tardivement 

dans le théâtre espagnol. Cette situation coïncide avec la réalité sociohistorique du pays puisque, 

selon les données statistiques que nous avons pu consulter3, c'est en 1992 que l'arrivée d'une femme 

immigrée africaine en Espagne a été signalée pour la première fois. Au cours de cette décennie, si 

l'on assiste au boom de ce que la chercheuse Isabelle Reck a appelé la « dramaturgie de l'immigration 

africaine», les femmes étrangères tardent à être représentées. Depuis les années 2000, la femme 

 
1 Portail sur les données migratoires, [en ligne], https://migrationdataportal.org/es?t=2019&i=groups&cm49=724, 
page consultée le 23 septembre 2020. 
2 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, [en ligne], https://www.cnrtl.fr/definition/marginal, page 
consultée le 04 janvier 2021. 
3 Andalucía acoge, [en ligne], https://acoge.org/informe-1988-2018-30-anos-de-muertes-en-el-estrecho/, page 
consultée le 05 décembre 2020. 

https://migrationdataportal.org/es?t=2019&i=groups&cm49=724
https://www.cnrtl.fr/definition/marginal
https://acoge.org/informe-1988-2018-30-anos-de-muertes-en-el-estrecho/
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étrangère est présente dans une grande partie des œuvres portant sur la thématique migratoire. 

Cependant, il convient de nuancer ce constat car il s’agit davantage d’une présence-absence. Cette 

situation met en lumière un autre point important : la sous-représentation des dramaturges femmes 

dans le théâtre espagnol. La chercheuse française Emmanuel Garnier explique cette situation : 

En Espagne, les anthologies de théâtre moderne ne reflètent qu'une très faible proportion de 
textes écrits par des femmes. Parmi les raisons invoquées par les historiens pour expliquer un 
tel silence de la part des femmes espagnoles dans le répertoire dramatique moderne, il y a - en 
plus de l'autoprotection du pouvoir masculin dominant - l'absence de généalogie féminine, et 
donc de modèles à suivre, ainsi que l'absence de facteurs psychologiques tels que le poids de 
la morale bourgeoise et l'analphabétisme qui prévaut dans la population féminine marginalisée 

à cette époque4 

Sur la base de ces résultats, nous avons décidé de choisir les œuvres de notre corpus en fonction 

de certains critères. Premièrement, le cadre chronologique va des années 2000, qui correspondent 

à l'année où le nombre de migrants clandestins en Espagne augmente exponentiellement, jusqu'en 

2018 date de publication de Sillas en la frontera, la première anthologie de pièces écrites par des 

femmes sur la question migratoire. Nous avons décidé de choisir des œuvres avec une certaine 

notoriété, qui traitent de la représentation des étrangers et qui ont été publiées pour la première 

fois dans les années 2000 : Y los peces salieron a combatir a los hombres (2003) de Angélica Liddell, 

présente une migrante africaine qui accouche sur une plage espagnole puis meurt, face à 

l'indifférence de Pute et Monsieur Pute. La deuxième pièce que nous analyserons est Barcelona Mapa 

de Sombras, 2004, de Llüisa Cunillé. C'est un travail qui découle du projet "l'action se déroule à 

Barcelone"5 et qui aborde clairement le problème de l'altérité. Le propriétaire d'un immeuble est 

condamné par un cancer. Son épouse et lui-même décident de mettre en place un stratagème 

consistant à permuter leurs rôles (par le biais d’un travestissement), pour que sa femme puisse 

percevoir pleinement ses revenus de retraite après son décès. Afin de ne pas éveiller les soupçons, 

ils décident de licencier les locataires de l’immeuble, dont une femme étrangère qui est enceinte du 

propriétaire. Dans Forasteros publié la même année, 2004, Sergi Belbel a mis en scène une famille 

catalane à deux époques différentes : dans les années 60 et au début du XXIème siècle. Cette pièce 

nous amène à nous intéresser au rôle des étrangers dans la société catalane, et en particulier aux 

figures féminines. La dernière œuvre des années 2000 que nous avons choisie est celle de Carles 

 
4 GARNIER, Emmanuelle, Lo trágico en femenino. Dramaturgas españolas contemporáneas, Bilbao, Artezblai, 2012, p 11. En 
España, las antologías del teatro moderno solo reflejan una proporción muy reducida de textos escritos por mujeres. 
Entre los motivos alegados por los historiadores para explicar tal silencio por parte de las mujeres españolas en el 
repertorio dramático moderno, figuran -además de la autoprotección del poder masculino dominante- la ausencia de 
genealogía femenina, y por lo tanto de modelos que seguir, así como la ausencia de factores sicológicos tales como el 
peso de la moral burguesa y el analfabetismo imperante en la población femenina marginada en aquel momento. 

 
5 Il s’agit d’un projet mené par Toni Casares, directeur de la sala beckett durant la saison 2003/2004. Il s’agissait de 
demander à des auteurs de situer leurs fictions à Barcelone, à l’époque contemporaine. Trois auteurs ont répondu 
présents : Enric Casasses, Lluüisa Cunillé et Pau Miró. 
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Battle, Tentación, 2004, qui met en scène une jeune marocaine qui fuit son pays pour échapper à un 

mariage arrangé que son père Hassan tente de lui imposer. À son arrivée en Espagne, elle s'installe 

au service de Guillem son patron, qui devient son amant, et cette dernière souffre alors d'un autre 

système patriarcal. Ces pièces ont été publiés vers 2003/2004. Le choix des auteurs catalans (Llüisa 

Cunillé, Sergi Belbel et Carles Battle) nous a semblé doublement intéressant puisque la réflexion 

sur l'étranger constitue presque une mise en abîme : étranger/espagnol, espagnol/catalan. C’est 

cette frontière étroite que semble interroger Sergi Belbel dans Forasteros, terme espagnol pour 

indiquer que quelqu’un est étranger à un lieu, à une communauté donnée. Par ailleurs, en ce qui 

concerne la période plus récente nous avons choisi d’étudier deux auteures : Bahira Abdulatif et 

Carla Guimarães, car elles ont toutes deux vécu le phénomène migratoire personnellement et ont 

décidé d'écrire sur ce sujet. Dans La increíble historia de la chica que llegó la última, 2013, Carla 

Guimarães, retrace le parcours de Samia Yusuf, une athlète somalienne décédée alors qu’elle tentait 

de rejoindre l'Europe. Quant à Bahira Abdulatif, dans Una silla en la frontera, 2018, elle situe l’action 

en Iraq où deux femmes se retrouvent à un poste frontière et une réflexion identitaire s’amorce.  

L'objectif de ce travail est de déterminer les caractéristiques du personnage de l'étranger de 

2000 à 2018 dans la production théâtrale espagnole. Dans quelle mesure assiste-t-on à une évolution 

de sa représentation ? Quels sont les éléments qui influencent cette évolution et pourquoi ? De 

quelle manière les auteurs qui ont vécu le phénomène migratoire construisent-ils le personnage de 

la femme étrangère dans leurs pièces ? Nous tenterons d'abord de répondre à ces interrogations en 

analysant quatre pièces qui ont été publiées dans les années 2000 : Y los peces salieron a combatir par 

A.Liddell, Barcelona mapa de sombra de L.Cunillé, Tentación de Carles Battle et Forasteros de S.Belbel. 

Cette analyse sera ensuite mise en perspective avec la production théâtrale récente en particulier 

autour de la notion de marge.  

I. La femme étrangère dans la dramaturgie espagnole des années 2000 : un personnage 

passif 

A. Liddell l’exploitation des stéréotypes afin de mieux dénoncer le drame de l’immigration 

dans Y los peces salieron a combatir a los hombres (2003) 

 

Il s’agit d’une pièce singulière qui interpelle le récepteur par le biais d’un discours cru, violent et 

réaliste. A. Liddell définit sa pièce comme « un travail antisocial parce qu'il va à l'encontre de la 

tendance conservatrice de la société, de sa méchanceté et de sa médiocrité. Ce travail est un acte de 
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résistance contre la mort6». Il s'agit avant tout d’interroger la représentation des étrangers telle 

qu’elle est véhiculée par les mass media.  

Il faut abandonner les images de l'horreur quotidienne, des images presque domestiques, 
domestiquées par les médias, il faut abandonner ces images du quotidien pour créer l'horreur, 
seule l'horreur créée peut nous transformer. […] Les nouvelles divertissent, elles sont sociables, 
mais les personnages ne doivent pas divertir, ils ne doivent pas être sociables. […] Nous 
n'avons pas d'autre mot que HONTE7. 

 

C’est à partir de la réalité et du drame de l’immigration publié dans la presse qu’Angélica Liddell 

construit « l’horreur » pour le rendre plus tangible et insupportable. Le dernier mot « HONTE » 

retentit comme une sentence sur le monde occidental qui refuse de s’émouvoir et reste indifférent 

face à ces marginaux. La pièce commence par une image forte, celle de l’étrangère qui vient 

accoucher sur la plage et qui meurt. La description et l’image est d’autant plus insoutenable que la 

scène se déroule face à l’indifférence totale des personnages occidentaux de Pute et Monsieur Pute. 

L’onomastique souligne subtilement et violemment le caractère des personnages : 

Nous étions là, assis, à regarder, à tout regarder. 

Je vous assure, Monsieur Pute, nous n'avons pas bougé de nos 

Transats, de sorte que nous avons pu tout bien voir. 

Quelqu'un a dû appeler quelqu'un. 

Je ne sais pas. 

Nous étions sur les transats. 

Nous n’avons pas bougé de là. 

Nous avons tout vu. 

Et quand ils ont séparé le bébé de sa mère8. 

 
6 Muestra de teatro español de autores contemporáneo, LIDDELL, Angélica, Y los peces salieron a combatir contra los 
hombres, [en ligne], https://muestrateatro.com/obra/y-los-peces-salieron-a-combatir-contra-los-
hombres/#:~:text=Sinopsis%3A,de%20su%20mezquindad%20y%20mediocridad, page consultée le 15 décembre 
2020. 
7 .Ibidem,  
Hay que abandonar las imágenes del horror cotidiano, imágenes ya casi domésticas, domesticadas por los medios de 
comunicación, hay que abandonar esas imágenes cotidianas para crear el horror, sólo el horror creado nos puede 
transformar […] Las noticias entretienen, son sociables, pero los personajes no deben entretener, no deben ser 
sociables. […] No nos queda otra palabra sino VERGÜENZA 
8 ARTEA, LIDDELL, Angélica, [en ligne], 
https://www.dlls.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid488812.pdf, p.8, page consultée le 12 décembre 
2020, Estábamos allí, sentados, mirando, mirándolo todo. 
Se lo aseguro, señor Puta, no nos movimos de nuestras 
tumbonas, así que lo pudimos ver todo muy bien. 
Alguien debió llamar a alguien. 
No lo sé. 
Nosotros estábamos en las tumbonas. 
No nos movimos de allí. 
Lo vimos todo. 
Y cuando separaron al bebé de su madre 

https://muestrateatro.com/obra/y-los-peces-salieron-a-combatir-contra-los-hombres/#:~:text=Sinopsis%3A,de%20su%20mezquindad%20y%20mediocridad
https://muestrateatro.com/obra/y-los-peces-salieron-a-combatir-contra-los-hombres/#:~:text=Sinopsis%3A,de%20su%20mezquindad%20y%20mediocridad
https://www.dlls.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid488812.pdf
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L'indifférence et la dimension voyeuriste apparaissent comme revendiquées et pleinement 

assumées par le personnage de Pute. La plage devient le réceptacle du drame de l’immigration et 

de la dénonciation de celui-ci. Le profond lyrisme du monologue de Pute dépeint à petites touches 

l’insoutenable réalité à laquelle sont confrontés ces marginaux que sont les migrants. L'insensibilité 

de Pute et Monsieur Pute se justifie, en partie, par la difficile perception et définition de ce qu'ils 

voient : 

Au début, nous avons pensé à un vers de terre, 
un énorme vers noir, 
un vers malade, 
un vers de terre venu de la mer. 
Nous ne pensions pas qu'une femme pouvait ramper comme ça. 
La chose la plus logique était de penser à un vers. 
Cela ressemblait à un reptile énorme et effrayant9 

 
L'animalisation de l'étrangère, par les personnages occidentaux, et sa comparaison avec un vers 

soulignent le mépris de Pute pour cette dernière et la marginalise définitivement. C'est un vers « 

malade » qui inspire la peur et le dégoût et qui est rejeté par conséquent par le personnage de Pute. 

Face à l’indifférence de la société l’autrice utilise un langage dégradant pour dénoncer l’indifférence 

de la société civile face au drame de l’immigration. Cette caractérisation négative de l’étrangère, sa 

marginalisation s’opère sous d’autres formes dans les pièces de notre corpus. 

 

B. L'étrangère victime du système capitaliste  

Dans Barcelona mapa de sombras de Llüisa Cunillé l'étrangère est la maîtresse du propriétaire de 

l'immeuble. Ce dernier, condamné par un cancer, annonce à sa femme qu'il est le père de l’enfant 

que l’étrangère porte. La réaction de sa femme est surprenante car elle ne condamne pas son mari 

mais plutôt l’étrangère. Ce n'est pas tant l'aspect moral qui la dérange mais plutôt l'aspect 

économique. 

LUI - J'ai peur de vous le dire. 

ELLE - Quoi... (Pause.) 

LUI - L'enfant de la fille étrangère est de moi 

ELLE - De toi ?  

 
9 Ibid, p.16 Al principio pensamos en una lombriz, 
una lombriz enorme y negra, 
una lombriz enferma, 
una lombriz que venía del mar. 
No pensamos que una mujer pudiera arrastrarse de aquella manera. 
Lo más lógico era pensar en una lombriz. 
Parecía un reptil enorme y espantoso 
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[…] ELLE - Est-ce qu’elle t’a demandé de l'argent ? 

LUI - Elle ne veut pas d'argent. 

ELLE - Elle ne t’en a pas demandé ? 

LUI - Non (56-57)10 

Le personnage de LUI tente de justifier sa trahison : sa femme n'était pas là à un moment difficile. 

L'étrangère est alors apparue pour le propriétaire comme le substitut sexuel de sa femme. 

Cependant, ELLE ne cherche pas à accabler son mari, bien au contraire elle souligne implicitement 

l’éventuelle vénalité de la femme étrangère en situation précaire. Les préjugés véhiculés par les 

personnages sont des outils qui permettent de dénoncer le statut marginal des migrants. On 

constate à travers cet exemple que la marginalisation de la femme étrangère est ici encouragée par 

la réaction de la femme occidentale ELLE. Dans le cas de Carles Battle, la protagoniste étrangère, 

Aixa est coupable d'une double trahison, d'abord vis-à-vis de son père et vis-à-vis de Guillem. Au 

moment où son père la retrouve en Espagne chez Guillem à la fin de la pièce, il vient chez elle et 

tombe, il se retrouve alors suspendu au balcon. Au lieu de l’aider Aixa décide de lui piétiner les 

doigts pour accélérer sa chute. Cet acte ignoble est justifié par le souhait de cette dernière de se 

débarrasser définitivement de la figure du père qui incarne pour elle toute la société patriarcale à 

laquelle elle a tenté d’échapper : 

C'est un peu ... C'est difficile, je ... Comment puis-je te l’expliquer ? J'ai mis mon pied sur ses 
orteils et j'ai marché dessus, j'ai marché sur ses doigts, oui, je l'ai fait, mais lui il n'a pas retiré 
sa main, mon père était fort, il s'est mis à crier : que fais-tu ? qui es-tu ? mon bébé disait-il, je 
t’aime, qu'est-ce que tu fais, je suis ton père, je suis… Je n'en pouvais plus, j'ai couvert mes 
oreilles, j'ai piétiné fort, comme ça, comme ça, comme ça, et mon père a lâché une main, et 
puis je lui ai donné un coup de pied sur son coude, et puis plus rien, rien de plus, rien d'autre 
... Je me souviens seulement que je pleurais, que je pleurais, que je ne pouvais pas m’arrêter de 
pleurer, jusqu'à ce que tu sois arrivé11. 

 
10CUNILLE, Llüisa, «Barcelona Mapa de Sombras», in Primer Acto, n°314, III, 2006, pages 56-57, 

ÉL-Me da miedo decírtelo. 
ELLA-El qué…(Pausa.) 
ÉL- El niño de la chica extranjera es mío 
ELLA- ¿Tuyo? 
[…] ELLA- ¿Te ha pedido dinero? 
ÉL-No quiere dinero. 
ELLA- ¿No te lo ha pedido? 
ÉL-No 
 
11BATTLE, Carles, Tentación, 2004, [en ligne] https://www.catalandrama.cat/autor/carles-batlle/, traduction de 
Antonio Morcillo, disponible, page consultée le 14 décembre 2020, p.31. Es un poco… Es difícil, yo… ¿Cómo te lo 
diría? Coloqué mi pie sobre sus dedos y los pisé, pisé sus dedos, sí, lo hice, pero él no apartó la mano, era fuerte mi 
padre, comenzó a gritar que qué hacía, que quién era, nena, decía, te quiero, qué haces, soy tu padre, soy… No podía 
más, me tapaba las orejas, di un pisotón fuerte, así, así, ASÍ, y mi padre soltó una mano, y después le pateé el codo, y 
después nada más, nada más, nada más… Sólo recuerdo que lloraba, que lloraba, que no podía parar de llorar, hasta 
que tú llegaste. 
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Cette première trahison est complétée par une autre trahison morale : Aixa refuse de réclamer le 

corps de son père pour se protéger et en raison de son statut marginal d’étranger : 

Si je réclame le corps de mon père, ils sauront que je l'ai laissé entrer ici, et peut-être qu'ils te 
poseront d'autres questions, mais ce ne sera pas grave, tu sais bien que ce ne sera pas grave. 
Eh bien, oui ce sera grave?12 

En dépit de toutes ces trahisons et de ces sacrifices personnels, Aixa ne peut quitter sa position de 

marginale puisque Guillem l’accuse à tort, de l’avoir également trahi. Il va mal interpréter l'attitude 

d'Aixa envers Hassan, pensant qu'il est son amant et qu'ils veulent tous deux le voler. Ce sont les 

préjugés sur les étrangers, considérés par Guillem comme malhonnêtes et marginaux qui 

engendrent la colère injustifiée de ce dernier : 

J’imaginais vos rires, je vous voyais boire, vous moquer de moi, que toi et ton amant vous étiez 
mis d’accord pour tout me prendre, et vous étiez en train de rire, je voyais comment vous vous 
embrassiez, comment vous faisiez l’amour sur ma table de cuisine, un autre film, tu aurais dit, 
un autre film, oui ...13. 

Cette définition de l'étranger comme un être fourbe est alimentée par les clichés racistes qui pèsent 

arbitrairement sur cette catégorie d’individus souvent rejetés. Ce sont ces stéréotypes et cette 

marginalisation progressive de la femme étrangère que la chercheuse espagnole Yasmina Romero 

analyse dans son étude sur le roman postcolonial Moras14. On retrouve ces symboles et clichés dans 

la pièce de théâtre de Battle :  

Imagine qu'un après-midi ton père vienne te chercher, te fasse asseoir devant lui, brosse les 
cheveux qui sortent de ton foulard, doucement, très doucement, comme il l'a toujours fait, 
«mon bébé», dit-il, il m’a toujours dit «mon bébé», «mon bébé, ma chérie, on doit parler», et il 
dit à ta mère de t'apporter du thé, et tu sais de quoi il s'agit, parce que ton père ne sait pas 
feindre. Tu ne devines pas ? (Bref silence.) Un pacte. Mon père, mon cher père, un homme 
bon, honorable, traditionnel, intelligent ... mon père, bien avant ma naissance, mon père avait 
conclu un accord de mariage, un accord avec un ami d’enfance, comme dans les films15. 

Ici, le nom de la protagoniste, les symboles, le voile, le mariage de convenance toutes les 

caractéristiques typiques de l’étrangère marocaine ou « la otra marroquí », selon l’expression de 

 
12 Ibid., p.32. Si reclamo el cuerpo de mi padre, sabrán que yo lo dejé entrar aquí, y quizá te harán más preguntas, pero 
no pasará nada, tú sabes que no pasará nada… Bueno, sí que pasará: 

13 Ibid., p. 38. Imaginaba cómo reíais, veía cómo bebíais, como os reíais de mí, que tú y tu amante os habíais puesto de 
acuerdo para cogérmelo todo, y reíais, veía cómo os morreabais, cómo follabais sobre la mesa de mi cocina, otra 
película, habrías dicho tú, otra película, sí…  
14 ROMERO, MORALES, Yasmina, Moras. Imaginarios de género y alteridad en la narrativa española femenina del 
siglo XX, Madrid, Editorial Plaza y Valdés, 2019, 350 págs. 
15Ibid., p. 33. Imagínate que una tarde tu padre te viene a buscar, hace que te sientes delante de él, te aparta los cabellos 
que salen de tu pañuelo, suavemente, muy suavemente, como lo ha hecho siempre, «renacuaja», dice, siempre me dice 
«renacuaja», «renacuaja, cariño, tenemos que hablar», y le dice a tu madre que te traiga un té, y entonces ya sabes de 
qué va la cosa, porque tu padre no sabe disimular. ¿No lo adivinas? (Silencio breve.) Un pacto. Mi padre, mi querido 
padre, un hombre bueno, honorable, tradicional, inteligente…, mi padre, mucho antes de que yo naciera, mi padre 
había hecho un acuerdo de matrimonio, un acuerdo con un amigo de juventud, como en las películas. 
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Yasmina Romero, sont présentes. Malgré la disparition de la figure paternelle, Aixa n'échappe pas 

complètement au système patriarcal. En effet, à partir du moment où elle quitte le Maroc, elle ne 

cesse d'être harcelée par les hommes. Ainsi, c’est en essayant de fuir de la société patriarcale 

marocaine que la jeune protagoniste découvre une autre société patriarcale où en tant qu’étrangère 

elle est également marginalisée et exploitée sexuellement par les passeurs de clandestins : 

[…] je lui ai expliqué que je n'avais rien d'autre, et c'était vrai, il ne me restait plus rien, je lui 
avais donné tout l'argent que j'avais pris à mon père, tout. Il m’a souri et dit oui, il me restait 
encore une chose16. 

La violence verbale, l’intimidation et l’exploitation sexuelle sont les étapes qu’Aixa doit subir afin 

de tenter de ne plus être marginalisée. Malheureusement, sa situation se dégrade tout au long de la 

pièce et se termine par l’exploitation à laquelle la soumet Guillem qui décide de l’introduire à la fin 

de la pièce dans un réseau de prostitution. Cette pièce souligne donc la marginalisation de la 

protagoniste féminine de part et d’autre de la Méditerranée. Si cette marginalisation est perceptible 

à travers l’espace géographique elle l’est également dans le temps ; comme c’est le cas dans la pièce 

de Sergi Belbel : Forasteros.  

C. L'étrangère victime de la société patriarcale 

Dans Forasteros, S.Belbel met en scène et en opposition deux types de femmes : les femmes 

étrangères et les femmes occidentales. Le personnage de la mère occidentale est la personne 

principale de la pièce qui remet en cause la société patriarcale en réorganisant les rapports de force. 

En tant que propriétaire, elle parvient à s'opposer aux hommes. L’appartement dont elle a hérité 

lui confère un réel pouvoir qui lui permet d'éliminer les personnages masculins de cet espace. C'est 

le cas lorsque la mère occidentale décide de résister au voisin étranger violent envers sa femme. 

L'étrangère, marginalisée et craintive, semble faible et conseille à la mère de ne pas se rebeller pour 

éviter les coups de son mari 

VOISINE: Madame ... laissez-le ... il vous fera du mal ... 

MÈRE: (Pause.) Pas à moi. (Pause.) Non. (Elle regarde dans les yeux le mari et lui prend les deux mains.) 
Vous n'oserez pas. (Pause.) Sortez d'ici. 

Le mari lâche les mains de la mère. Il veut dire quelque chose, mais sa stupéfaction l'en empêche17. 

 
16 Ibid., p. 28 […] le expliqué que no tenía nada más, y era verdad, no me quedaba nada, le había dado todo el dinero 
que le había cogido a mi padre, todo. Él sonrió y dijo que sí, que todavía me quedaba una cosa 

17BELBEL, Sergi, Forasteros, Ñaque, Literatura Obras, Ciudad Real, España, 2006, p.88, VECINA: Señora… déjele… 
le hará daño… 
MADRE: (Pausa.) A mí no. (Pausa.) No. (Mira fijamente a los ojos del marido y lo coge con ambas manos.) No se atreverá. 
(Pausa.) Fuera de aquí.  
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Cet extrait intense du point de vue émotionnel met en évidence deux profils de femmes différentes. 

La voisine étrangère se soumet pleinement à son mari car elle a peur de lui, ce qui est perceptible 

au niveau de la parole : recours à des ellipses, des supplications…En contrepoint, la femme 

occidentale résiste verbalement et physiquement. Les négations ainsi que les pauses présentes dans 

son discours renforcent cette remise en cause du modèle patriarcal. Les gestes de la mère 

occidentale et l'attitude de l'étrangère en arrière-plan soulignent encore plus la différence de 

positions par rapport aux hommes. Le personnage masculin a été déstabilisé et la relation bourreau/ 

victime s'est inversée. La femme occidentale considérée comme marginale s’impose dans le rapport 

de force, face à l’homme étranger, même si la femme étrangère18, des années soixante, ne parvient 

pas à sortir de la marginalité. Par ailleurs, dans la deuxième partie de la pièce, celle se déroulant au 

XXIème siècle, une autre étrangère apparaît : la femme latinoaméricaine qui est la domestique du 

père. Elle est dépeinte par le fils comme une femme soumise et vénale source de désordre dans la 

famille occidentale. Le fils la considère donc comme une marginale qui ne mérite pas de substituer 

à sa mère occidentale décédée du cancer :  

FILS: Elle ne voulait pas mourir célibataire? Et c'est pour cette raison qu’elle s’est mariée 
…avec toi ? MAIS COMMENT AS-TU OSÉ FAIRE UNE TELLE CHOSE, 
MALHEUREUX? Tu ne te rends pas compte qu’elle l’a uniquement fait pour obtenir la 
nationalité et pour ton argent ? 

PÈRE: Quel argent? Mais je n'en ai pas. Et la nationalité, elle l'avait déjà! Elle l’ a fait 

parce qu'elle m’aime. 

FILS: Oh, comme c'est romantique. Et toi tu l'aimes aussi, n’est-ce pas ? C'est pourquoi tu la 
traites de la sorte ! 19 

Le fils souligne l’impossible réciprocité de l’amour entre le père et la domestique en raison de leurs 

statuts différents, de leur nationalité et de leur situation économique. Il reproche l’impossible 

compatibilité entre le statut de marginale, domestique et celui d’épouse. En effet, outre les critiques 

du fils, la jeune latinoaméricaine se fait insulter par le père qui la qualifie « d’étrangère de merde ! ». 

Or, c’est justement ce personnage marginal de l’étrangère qui souligne le manque de solidarité entre 

les membres de la famille espagnole. Le modèle familial du personnage marginal, ici, l’étrangère, 

 
El marido se suelta de las manos de la madre. Quiere decir algo, pero el aturdimiento se lo impide. Por unos momentos, parece tomar fuerzas 
y su rostro se enrojece, como si estuviera a punto de sufrir un nuevo ataque de ira, pero, instantáneamente, la madre se le acerca y le propina 
una violenta bofetada. El marido reacciona con sorpresa y abandona repentinamente toda crispación.  
Nous traduisons. 
 
18 En espagnol, forastera signifie étrangère à la région.  
19Ibid, p.55, HIJO: ¿No se quería morir soltera? ¿Y por eso se ha casado… contigo? ¡PERO CÓMO TE HAS 
ATREVIDO A HACER ALGO ASÍ, DESGRACIADO? ¿No te das cuenta de que sólo lo ha hecho para obtener la 
nacionalidad y por tu dinero? PADRE: ¿Qué dinero? Si no tengo. ¡Y la nacionalidad, ya la tenía! Lo ha hecho 
porque me quiere. HIJO: Oh, qué romántico. Y tú a ella también la quieres, ¿verdad? ¡Por eso la tratas 
como la tratas! 
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semble beaucoup plus stable que le modèle familial considéré comme dominant. La jeune 

domestique explique que la marginalité économique est une force et permet de maintenir des 

relations familiales harmonieuses « La richesse des pauvres c’est l'amour de la famille20. » Ainsi, si 

au début des années 2000, le personnage féminin semble marginalisé, animalisé, soumis, invisible, 

fourbe, la production théâtrale, des dix dernières années, écrite par des auteurs ayant vécu le 

phénomène migratoire semble apporter de profonds changements.  

II. La femme étrangère de la marginalité à l’engagement : un personnage actif 

Vingt ans après l’arrivée en Espagne de premiers migrants africains (l’année 198821 correspond 

au début de l’arrivée progressive de migrants africains), la représentation des femmes migrantes 

dans les pièces de théâtre espagnol change profondément. Les pièces de Carla Guimarães et Bahira 

Abdullatif dénoncent la société patriarcale à l’origine de la marginalisation et du rejet de la femme. 

Le point commun de ces deux pièces est de partir des faits réels qui sont ensuite fictionnalisés. 

  

A. Une course du combattant contre la marginalisation 

Dans La increíble historia de la chica que llegó la última, Carla Guimarães, part de l’histoire vraie 

d’une athlète somalienne Samia Yusuf Omar (1991-2012) qui a participé aux Jeux Olympiques de 

Pékin et est décédée quatre ans plus tard en tentant de rejoindre l'Europe dans une embarcation de 

fortune. Quant à Una silla en la frontera, il s’agit d’une auto-fiction, puisque comme le personnage de 

Jeune, Bahira Abdullatif a tenté de retourner en Irak pour assister aux funérailles de sa mère et n'a 

pas pu le faire raison de l’opposition des autorités locales. 

Carla Guimarães est une dramaturge née au Brésil et émigrée en Espagne en 2001. Dans sa 

pièce elle présente un espace migratoire qui n’est pas en lien avec son histoire personnelle : la 

Somalie. La pièce relate le parcours et les difficultés auxquelles Samia Yusuf est confrontée afin de 

se préparer aux Jeux Olympiques. Le personnage féminin est représenté ici, c’est le cas dans les 

pièces des années 2000, comme marginalisé mais contrairement aux pièces antérieures il ne se 

soumet pas à la société patriarcale. Samia doit dans un premier temps lutter contre la faim, les 

militaires et pour terminer les fondamentalistes religieux :  

 
20 Ibid., p.34 La riqueza de los pobres es el amor de la familia. 
21 Elperiodico.com, 30 años de la primera muerte en el Estrecho de Gibraltar, Madrid, 01 de noviembre de 2018, [en 
ligne], https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181101/aniversario-30-anos-primera-muerte-migrante-
estrecho-7122869, page consultée le 12 décembre 2020. 
 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181101/aniversario-30-anos-primera-muerte-migrante-estrecho-7122869
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181101/aniversario-30-anos-primera-muerte-migrante-estrecho-7122869


12 
 

ANIMATEUR : Elle est tombée ! À six heures dix minutes, en direct, l'athlète somalienne 
Samia Yusuf est tombée ! Et pire que tout, elle est tombée au terme d'un magnifique saut qui 
semblait la mener directement au troisième et dernier obstacle.  
TURA : Allez Samia ! Lève-toi ! Lorsqu’elle est sur le terrain, l'un des fondamentalistes essaie 
de lui mettre une burqa.  
ANIMATEUR : Attention, un fondamentaliste apporte une burka à l'athlète, il semblerait que 
ce soit la fin de la course pour Samia… La fin de la course pour cette athlète qui a tout donné 
pour le sport et qui… Samia enlève sa burka, se lève et continue à courir. Les fondamentalistes 
quittent la scène22  

 

En dépit de sa marginalisation, c’est au travers de la course et du sport que Samia lutte 

contre cette forme de rejet. Elle rejette et refuse de se soumettre aux fondamentalistes et poursuit 

sa course. Cette course du combattant vécut par le personnage féminin n’en cache pas pour autant 

la marginalisation mais présente le personnage féminin sous une autre perspective : un personnage 

courageux et engagé. Ce sont également des personnages féminins courageux et engagés qui sont 

au centre de la pièce de Bahira Abdulatif.  

 

B. Una silla en la frontera : de la marginalisation à l’engagement identitaire 

Dans la pièce de Bahira Abdulatif, deux personnages féminins sont au cœur de la pièce, une 

jeune réfugiée et une femme d'un certain âge, et remettent en question le pouvoir patriarcal. 

L'auteure espagnole et irakienne qui s'est installée en Espagne dans les années 1990, est également 

une militante engagée dans la défense des droits des femmes. Elle participe très fréquemment à des 

manifestations scientifiques et politiques portant sur la défense des droits des femmes. Dans la 

pièce, la notion d’engagement est clairement illustrée par le personnage de la Jeune. Ce personnage 

est d’abord marginalisé car considéré comme une traître en raison de son exil en Espagne. 

L’officier, qui représente l’autorité masculine dans la pièce, la marginalise en la privant de son 

identité iraquienne. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle ne peut pas entrer en Irak :  

La Jeune : (elle saute de sa place en essayant de se mettre au milieu des deux, agacée elle lui dit) 
Monsieur l'officier, vous pouvez interdire à cette dame de quitter le pays, mais ce que vous ne 
pouvez pas faire, c'est l'humilier de cette manière.  

L’officier : (À la jeune femme) Qui êtes-vous? Et qui vous a autorisé à parler ? La jeune femme: 
(nerveuse) Je suis, je suis une citoyenne irakienne.  

 
22GUIMARÃES, Carla, La increíble historia de la chica que llegó la última, 2013, 
https://www.contextoteatral.es/laincreiblehistoriadelachicaquellegolaultima.html, [en ligne], disponible, page 
consultée le 14 décembre 2020, page 18, LOCUTOR: ¡Se ha caído! ¡A las seis y diez minutos, en rigurosísimo directo, 
la atleta somalí Samia Yusuf se ha caído! Y lo peor, se ha caído al final de un magnifico salto que parecía llevarla 
directamente al tercer y último obstáculo. TURA: ¡Vamos Samia! ¡Levántate! Cuando está en el suelo, uno de los 
fundamentalistas intenta ponerle un burca. LOCUTOR: Atención, un fundamentalista acerca un burca a la atleta, 
parece que es el final de la carrera para Samia… El final de la carrera para esta atleta que ha dado todo por el deporte 
y que… Samia se quita el burca, levanta y sigue corriendo. Los fundamentalistas salen de escena 
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L 'officier : Vous êtes une étrangère. Votre passeport est espagnol. Il vous est interdit d'entrer, 
vous êtes persona non grata ici.  

La Jeune : (d'une voix forte et provocante) J'ai au moins le même droit que vous d'être dans ce 
pays. 

L’officier: (l'avertissant) Attention! N'en faites pas trop, la nationalité étrangère ne vous 
protégera pas tout le temps23.  

Il est intéressant de voir ici la solidarité féminine face à la marginalisation de l’officier : la 

jeune fille n’accepte pas l’humiliation vécue par la femme et c’est ainsi qu’elle interpelle l’officier. 

L’officier utilise alors l’argument identitaire afin de marginaliser la jeune femme. Il la prive 

symboliquement de son identité iraquienne. Cette idée de perte d'identité, de statut d'étranger est 

clarifiée par la définition que Brigitte Fichet donne de l'étranger : 

Celui qui est l’objet d’une mise à l’écart par le groupe majoritaire qui ne reconnait pas sa pleine 
appartenance au groupe, quels que soient ses points communs ou ses différences 
objectivement partagés avec les membres du groupe. Il y a ce processus de mise à distance, ce 
qui est aussi un mode de relation (Simmel). Le point de vue est relationnel. La définition 
sociologique rend compte de ce processus social de mise à l’écart, qui est justifiée, dans le sens 
commun, par les critères « rédhibitoires » que le groupe érige en normes pour écarter certaines 
personnes. Ces critères sont « naturalisés », réifiés par le sens commun, ils deviennent des 
caractéristiques « naturelles », « essentielles », de l’autre24. 

En déclarant que la jeune fille est une étrangère l’officier marginalise de fait ce personnage 

à partir de critères « naturalisées » et lui donne le statut d’étranger qui l’exclut de la communauté à 

laquelle elle appartient. La jeune femme se retrouve alors dans une sorte d’identité intermédiaire 

entre deux espaces culturels alors qu’elle possède les deux nationalités : irakienne et espagnole. 

 

Conclusion 

Les œuvres de notre corpus montrent comment l'étrangère en tant que personnage marginalisé par 

la société capitaliste et patriarcale passe d'une position passive et à une posture active. Les 

personnages féminins de Carla Guimarães et Bahira Abdulatif sont des personnages qui luttent, en 

vain, contre les freins qui les empêchent de s’émanciper. Ces réflexions nous amènent à nous 

 
23ABDULATIF, Bahira, “Kursī ‘inda al ḥudūd”, in Sillas en la frontera : mujer, teatro y migraciones [Almería] dirigida 
por Concha Fernández Soto, Edual, Editorial Universidad de Almería, Colección Migraciones y relaciones 
interculturales, 2018, p.84, La joven: (Salta de su sitio intentando ponerse en el medio de los dos, molesta le dice) Sr. 
oficial, usted podrá prohibirle a esta señora salir del país, pero lo que no puede hacer es humillarla de esta forma. El 
“oficial”: (A la joven) ¿Quién eres tú? Y ¿quién te ha autorizado para hablar? La joven: (Nerviosa) Soy, soy una 
ciudadana iraquí. El “oficial”: Tú eres extranjera. Tu pasaporte es español. Tú tienes prohibida la entrada, eres persona 
non grata aquí. La joven: (Con voz alta desafiante) Tengo, al menos, el mismo derecho que usted a estar en este país. 
El “oficial”: (Advirtiéndola) ¡Cuidado! No te pases, la nacionalidad extranjera no te protegerá todo el tiempo. 

24 FICHET, Brigitte Etrangers et immigrés : deux termes problématiques In. : Revue des sciences sociales de la France de l'Est 
: L'Europe des imaginaires, vol. 20, 1992/1993. - p. 113. 
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intéresser au processus d’écriture des œuvres qui traitent de la question migratoire. Si la production 

récente théâtrale met en lumière des œuvres écrites par des dramaturges qui ont connu le 

phénomène migratoire et la marginalisation, cette production reste limitée et marginalisée en 

nombre. C’est cet aspect que regrette le chercheur américain Jeffrey Coleman dans sa 

monographie25. Nous terminerons cette réflexion sur une définition de l'identité de José Saramago 

qui nous permet de mesurer dépasser cette réflexion sur la marginalisation : « L'identité d'une 

personne n'est pas le nom qu'elle porte, le lieu où elle est née ou la date à laquelle elle est venue au 

monde. L'identité d'une personne consiste simplement à ÊTRE, et l'être ne peut être nié 26». 
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