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Le Plus Hebdo: Le théâtre est pour 
vous un moyen de faire passer des 
messages. Quel est celui de votre 
spectacle Inch'Alyah?
Judith Mergui: Lorsque l'on fait son 
alyah, on traverse plusieurs étapes: 
l'euphorie se transforme souvent en 

dépression puis on remonte la pente. 
Tout n'est pas lisse. On a souvent 
reproché d'ailleurs à l'Agence Juive 
de cacher certaines réalités. De la 
même façon, je constate que les 
Francophones sont pour beaucoup 
réticents à énoncer des vérités parfois 

pas très jolies, de peur de décourager 
les candidats à l 'alyah. Avec ce 
spectacle, je veux tout dire, les hauts, 
les bas, sur un ton décontracté et avec 
beaucoup d’autodérision, comme les 
Juifs savent si bien le faire. Je veux 
exprimer le vrai sionisme, celui qui 

nous permet de dire: oui, il y a des 
difficultés, et alors? C'est toujours 
en Israël que nous sommes le mieux, 
malgré tout. Je préfère en parler, 
c'est une sorte de thérapie, avec des 
scènes dans lesquelles tous les olim 
se retrouveront. Je pense que cela 
aide à humaniser les sentiments que 
nous avons tous ressentis, à ne pas 
les refouler.

LPH: Ne craignez-vous pas d’être tout 
de même montrée du doigt?
J.M.: Pas du tout. J'ai fait très attention 

dans l’écriture: je ne cherche pas le 
buzz avec des provocations ou des 
exagérations. J'ai pris garde à rester 
très respectueuse. Je retrace les 
épreuves, les joies, les obstacles. Mon 
objectif est de renforcer ceux qui 
vivent cette expérience et de donner 
envie à ceux qui hésitent à la vivre.

LPH: Le titre du spectacle est-il aussi 

porteur d'un message?
J.M.: Absolument pas. Je ne rentre 
pas du tout dans des considérations 
politiques. J'ai choisi ce titre parce que 
l’expression est devenue universelle. 
Elle me permet de faire un jeu de mot 
qui rappelle la force de la démarche 
et qui dit qu'avec l'aide de D' tout est 
possible!

LPH: Vous avez d'autres projets?
J.M.: Avec Toc Toc Production nous 
avons beaucoup d’idées en tête, dans 
tous les styles. Dans l’immédiat, je 
jouerai mon spectacle aussi en France 
et à Londres. Je suis heureuse de 
revenir vers le public francophone!

«Inch Alyah»
Mercredi 29 octobre et Mercredi 
5 novembre 2014 à 20h30 au ZOA, 
Daniel Frisch St 1, Tel-Aviv (au niveau 
du 26 Ibn Gvirol)
Réservations: 03 602 36 19, ou de 
France au 01 83 64 75 20 / www.
israstage.com

Inch'Alyah

Par Guitel Ben-Ishay

Drôle, pétillant et c'est du vécu!
Judith Mergui est française, elle a depuis son jeune âge compris que ses messages, c'est par l'art dramatique qu'elle les 
fait le mieux passer. Et du talent, elle n'en manque pas: diplômée du très prestigieux Cours Florent à Paris, elle ne renonce 
pas pour autant à son projet de vie en Israël. C'est là qu'elle a voulu faire carrière, et la réussite est au rendez-vous, malgré 
les sceptiques qui s’étaient étonnés: «Quoi?! Tu quittes le pays de Molière pour un désert??!!». Alors qu'elle ne parle pas 
un mot d’hébreu en posant ses valises, elle intègre seulement six mois après son alyah l'une des plus sélectives écoles d'art 
dramatique du pays: le seminar hakiboutzim. Avouons-le, Judith est une bosseuse, une vraie, elle s'est donnée les moyens 
d'y arriver. Aujourd'hui, huit ans ont passé et elle a joué dans plusieurs pièces israéliennes. Elle fait même partie du casting 
de la célèbre série télévisée «Zagouri Imperia». Un CV impressionnant!

Avec la société Toc Toc Production, elle présente son premier «one woman show», en français, mis en scène par Céline Cate-
land, avec pour thème… L'alyah et ses péripéties. Elle en a joué des extraits devant différents publics et les réactions sont 
unanimes: «hilarant, pétillant, si vrai»!

Je veux exprimer le 
vrai sionisme, celui 
qui nous permet de 
dire: oui, il y a des 
difficultés, et alors?
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