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Dossier de presse

Sylvie Dubal
Ma fille du ciel et de l'enfer
Ce récit s'articule autour de la relation mère fille, entre ciel et enfer, amour et folie. 

L'auteure révèle les différentes facettes de cette relation en trois actes : Ce que dit la mère, 
spécialiste en représentations du diable, et l'évocation de ses souvenirs, dont son intérêt pour les
mythes et légendes faisant partie intégrante de sa vie quotidienne. Les lettres de la fille à sa 
mère, regard acéré d'une artiste sur le monde. Et le journal intime de la fille, un autoportrait 
hanté.   
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Resumé

La narratrice écoute une vieille dame évoquer 
ses souvenirs. Voulant en savoir plus, elle 
subtilise une cassette que la dame a enregistré
à l’intension de sa fille, Suzanne, dans laquelle 
elle raconte son histoire. Passionnée par son 
contenu, la narratrice le transcrit, ajoutant 
quelques didascalies pour lui donner la forme 
d’une pièce de théâtre. Plus tard, la 
correspondance et le journal intime de 
Suzanne lui révéleront d’autres facettes de 
cette relation entre mère et fille.

L’auteur a choisi trois manières de raconter  :
Ce que dit la mère, mémoire désultoire laissant
entrevoir son intérêt pour les mythes et 
légendes au point de les inclure dans sa vie 
quotidienne.
Les lettres de la fille à sa mère, regard acéré 
d’une artiste sur le monde.
Le journal intime, autoportrait dévoilant le côté 
obscur de Suzanne.



Extraits
Premier chapitre : 
Pour Suzanne, « demain » est un mot merveilleux.
Georges malade. Semaines interminables. Mes forces 
diminuent, sans doute ma grossesse et cette 
effroyable guerre. Une fois de plus, nous 
déménageons. Les chambres qui se vident, désespoir 
de Suzanne, ses points de repère disparus.
Je m'épuise vite, m'exaspère contre elle. 
Époque d’errance. La vieille dame s’en souvient, ne peut 
que s’en souvenir. 
Un bruit fracassant percute le tic-tac de l’horloge. Pour en 
être coutumière, la vieille dame ne s’en alarme plus et 
poursuit sa lecture.  
Le 23 juin, Suzanne a remarqué mon ventre. 
Naissance de Damien, garçon vigoureux, joufflu, qui 
aime être assis.
Enfin, arrivée des Ardéchois en Rosenjart... L’après-
midi, baignade. Nullement gênée devant Fifelé, l’aîné
des deux cousins, Suzanne ne broncha pas quand 
celui-ci se déshabilla, jusqu'à cette différence qui la 
fit bondir hors de l'eau.
S’apercevant que le cadet a des manches courtes, 
tout attendrie elle lui murmure : « Petit lutin, petit 
lutin », tout en l'embrassant ardemment sur la 
bouche. Le jour suivant, expédition familiale. Les 
petits, absorbés dans la contemplation des vagues et 
de l'écume, se tenaient fermement par la main. Les 
cousins partis, l'herbe fauchée, nous nous sommes 
assises au milieu du grand verger et c'était ravissant 
de la voir, elfe bleu cheveux au vent... tandis qu'un 
minou passait à l'horizon.
La vieille dame se souvient et dit :
Pourquoi j'ai écrit Le Diable, moi qui étais la 
demoiselle du bon Dieu ? Recensés au Moyen Âge au 
nombre de 7.405.926. C’était le découvrir sous tous 
ses aspects.
Il faut savoir qu’il existait une tribu aux mœurs très 
pures, les Yézidis ou adorateurs du diable, dont 
jamais ils ne prononçaient le nom car tels étaient 
leur crainte et leur respect que rien ne devait y faire 
allusion.
Dans les mystères du livre d'Adam, Rê, qui reposait à 
l'intérieur... du chaos, souffrait de son 
impersonnalité. Plus tard... à défaut de réflexion, la 
croyance au fatum triompha. C'est alors que, vaincu 
par le découragement, le dieu Rê se résigna à révéler 
son nom... et Schéhérazade vit apparaître le matin.
Eh oui, j'ai travaillé à l'Armée du Salut. Recrutement 
à bicyclette. Convaincre les ivrognes de signer la 
tempérance. D’abord gentils, vite ils se gonflaient le 
job : « Moi, ancien buveur. » Ce qui me fit réfléchir 
sur la validité des signatures. 

Deuxième chapitre :
Stuttgart, mardi 6 juin 1959.

Moral au-dessous de zéro. Illusion que d'avoir cru 
faire du bon travail. Quand je pense à ce vieux salaud
de Titien.
Dans le jardin ont fleuri toutes sortes de roses qui 
évoquent les femmes de Giorgione.

Lundi 5 mai.
Rencontre fortuite avec le poète Taddeuz F. 
Discussion platonique jusqu'à trois heures du matin. 
À la suite de quoi, Monsieur veut me conduire 
poétiquement dans son lit. Or, sur le terrain, la 
poésie reste molle, n'arrive pas à bander.
Nuages stagnants. Un insecte sur le dos agite en vain 
ses pattes. J'observe malgré moi.

L'auteur

Sylvie Dubal
Sylvie Dubal est une écrivaine haute en couleur
qui sait déranger dans les règles de l'art. Si sa 
plume est belle, elle n'en est pas moins 
indocile. 
http://www.sylviedubal.net/

Biographie     :

• 1967. Premier texte dramatique, Feu, donné en 

lecture-spectacle au Théâtre de Saint-Gervais à 

Genève.

• Colette Magny interprète Les Cahiers de la 

Tortue au Théâtre de la Ville à Paris, en 1981, et 

enregistre ce texte pour Harmonia Mundi.

• En 1993, L'Inventaire Magnifique est représenté à 

la Bâtie-Festival de Genève dans le programme 

"poésie sonore".

• La pièce de théâtre A Propos d'Antoine ou le 

dialogue amoureux est diffusée à la Radio Suisse

Romande Esp. 2.

• Radio Suisse Romande Espace 2 : cinq nouvelles 

sont lues dans l'émission "Lune de papier".

• En 1997, France Culture programme L'Épervière.

• Des nouvelles sont lues au Moulin d'Andé en 

1999.

• Radio Suisse Romande Espace 2 présente la 

http://www.sylviedubal.net/


pièce Chère Maman interprétée par Emmanuelle 

Riva. 

• Radio Suisse Romande Espace 2 et la 

Communauté des radios publiques de langue 

française présentent en 2000 Les amoureux de 

l'Hôtel de Ville. 

• La pièce de théâtre La rectification est jouée à 

l'Espace Askéos (Paris) en 2005.

• En 2008, La bibliothèque, est donnée en lecture-

spectacle au Théâtre de l’Ile Saint Louis à Paris 

puis au Moulin à Poivre à Genève.

• La Dame de Sagne, publié aux éditions 

L’Harmattan sous le pseudonyme de Balbuzard.

• Le script et autres nouvelles, publié aux éditions 

L’Harmattan.

•

Éditions Antoni L'Originel
editionsloriginel@gmail.com · 
loriginel.com/newsletter · twitter, instagram
Diffusion et distribution : Sofiadis · Servidis (Suisse)

 


