
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Avec Mademoiselle Clara, Annie Cohen nous fait partager une expérience très subtile de dialogue entre-
femmes, comme si les deux personnages, Clara, une jeune comédienne retirée du monde, et Madame Caldeira, 
sa femme de ménage, se transformaient en deux modalités de chant. Ce ne sont pas toujours deux voix 
complémentaires et distinctes qui alternent, c’est de plus en plus au cours de la pièce une voix double qui nous 
subjugue, comme de mezzo-soprano dont on entendrait tantôt le soprano et tantôt le contralto. La partition 
théâtrale bâtie sur des schémas classiques, ceux de la dame et de la confidente, module en cette offrande pour 
voix philippine où les tonalités mystérieuses et mélancoliques de Clara et les vocalises plus raisonnables et 
rassurantes de Caldeira s’entremêlent et nous égarent. C’est bien là le miracle de l’oiseau de rêve, le 
protagoniste silencieux mais constamment présent de ce dialogue, son inspirateur, son petit chef d’orchestre, 
son agent d’élévation qui habite l’imaginaire de Clara et qui réunit finalement les deux femmes, merveilleux 
hôte qu’Annie Cohen nous offre en hommage à Jean de la Croix et à la mère perdue. 
 
Née en Algérie, Annie Cohen vit à Paris. Après avoir soutenu une thèse en géographie humaine, elle publie son premier livre 
en 1978, La Dentelle du cygne, qui sera adapté au théâtre de la Criée à Marseille. Parallèlement à son travail d’écrivain, 
Annie Cohen poursuit une œuvre plastique présentée dans de nombreuses expositions, galeries et musées. Elle a édité une vingtaine 
d’ouvrages notamment chez Actes Sud et Gallimard. 
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