
Rassurer les inquiets 

 
 1° Un projet inspiré par Tiphaine Raffier 

a) Qui est Tiphaine Raffier ? 
Tiphaine Raffier est une comédienne. Elle a achevé sa formation 

à l’Ecole du Nord (Lille) qu’elle a intégrée en 2006. Depuis sa sortie 

d’école, elle a participé à de nombreux projets. Elle joue notamment 

dans les créations de son camarade de promotion, Julien Gosselin 

(Tristesse animal noir, Les Particules élémentaires, 2666…) du collectif 

« Si vous pouviez lécher mon cœur ». 

  Depuis 2012, elle s’est également lancée dans l’écriture et la mise en scène. C’est ainsi qu’elle a 

su imposer son nom dans le paysage théâtral français. En effet, chacune de ses créations rencontre 

du succès. C’est ainsi que sa compagnie créée en 2015, « La femme coupée en deux », est désormais 

associée à quatre théâtres. Ses spectacles sont programmés dans des lieux prestigieux. Par exemple, 

sa prochaine création, Némésis, se fera au théâtre de l’Odéon à Paris (théâtre national chargé par 

l’Etat de diffuser la création européenne)  

 

 

b) La Réponse des hommes 
 Elle a imaginé ce spectacle en découvrant les Œuvres de 

Miséricorde décrites dans l’Evangile de Saint Matthieu. Il 

s’agit d’une quinzaine de règles qu’un chrétien doit suivre 

s’il veut racheter ses fautes (ex : « Nourrir les affamés », 

« Accueillir les étrangers », « Ensevelir les morts »…). A 

partir de cette liste, elle a décidé d’inventer des 

situations fictionnelles afin de montrer que nous sommes parfois face à des questionnements moraux 

délicats : « vouloir être juste, vouloir faire le bien, interroge toujours l’éthique » dit-elle. Elle met 

donc en lumière, à travers ce spectacle, les dilemmes et inquiétudes morales qui nous hantent parfois. 
 

 

2° L’auteur et metteur en scène : Lucas Samain 

Il a été assistant à la mise en scène et dramaturge de Tiphaine Raffier 

lors de la création de La Réponse des hommes. 

A partir de cette expérience, il a décidé de prolonger la réflexion de sa 

comparse en offrant un spectacle (une forme brève) qui viendrait s’inscrire en 

dialogue avec la forme longue (3h20 !) de La Réponse des hommes. Il a ainsi 

imaginé un seizième acte de miséricorde qu’il a nommé « Rassurer les inquiets ». 

Ainsi, c’est la question du suicide qu’il aborde en mettant en lumière tous les 

enjeux éthiques qu’il soulève. 
 

 

3° La situation 
Alexandre et Caroline se sont rencontrés via une annonce à la 

laverie automatique. Ils font connaissance dans un café. 

Caroline, une quarantenaire un peu perdue, a besoin d’argent. 

Alexandre, un intellectuel torturé, lui propose un travail très 

particulier… 
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