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La salle Ibn Zeydoun 
La litanie africaine 

Cette rencontre nous a fait découvrir, tout au long de la soirée, une céleste virée au cœur 
de l’Afrique, à travers un assemblage de sons de la nature et de bruits urbains, produits 
par le groupe Ongo-brotto de Bambari; marié au saxophone et à la guitare de Camel 
Zekri et escorté par la vidéo de Dominique Chevaucher. 
Ce concert a été créé par Camel Zekri avec la participation du Groupe Ongo-brotto de 
Bambari constitué de Christophe Nzapamounambi (grelots, direction), et Alain-Mari 
Logodé, Sylvain Kombo, Bruno Logonédé, Dieu-Béni Logodé, Jean-Marcelin 
Mandekouzou, Jean-Noël Kilo (à la trompe, chant et percussions), Dominique Chevaucher 
pour la vidéo,  Etienne Bultingaire pour le traitement du son et Cyrille Henry pour la 
programmation sonore et vidéo.  
Que le spectacle commence… 
Les lumières de la salle s’éteignent pour laisser place à d’autres illuminations : celles du 
mélange de cultures venues tout droit de l’Afrique centrale. Des bruits à la fois bizarres 
et familiers commencent à retentir à partir des quatre coins de la salle,  reproduisant 
fidèlement les sons de la nature. 
La porte des coulisses s’ouvre. Des hommes, torses nus, sortent, vêtus de sortes de 
pagnes   portés par les guerriers des tribus africaines. Dans leurs mains des trompes 
fabriquées avec des racines d’arbres, des  instruments de musique qui ont créé 
l’événement ce soir-là. 
Les flashes des appareils photos des spectateurs, venus nombreux, retentissent. Les 
artistes font d’abord le tour du décor avant de monter sur scène où ils exécutent une 
chorégraphie reproduisant le mode de vie, les us et coutumes de leurs peuples. Les 
musiciens/guerriers regagnent les coulisses afin de laisser place à la deuxième partie du 
spectacle. Une projection vidéo réalisée par Dominique Chevaucher retrace le quotidien 
de la troupe Ongo-brotto, partagée entre différentes tâches : fabrication des trompes et 
entraînement-.                                                                       
Les artistes remontent à nouveau sur scène. Cette fois-ci avec le concepteur de ce 
concert :Camel Zekri. Avec un saxophone à la main, il interprète avec les autres 
musiciens une autre chorégraphie rythmée par les instruments à vent et le grelot de 
Christophe Nzapamounambi.      
Tout au long de ce concert, ces artistes de talent ont donné le meilleur d’eux-mêmes 
pour surprendre l’assistance. 
Ce groupe s’est transformé ainsi en interprète de la nature. Les membres de cette 
formation ont reproduit fidèlement tantôt les brises de l’air, les chutes d’eau et tantôt les 
sons de la vie urbaine, accompagnés bien sûr par Camel à la guitare.  
Ce dernier apporte une touche lumineuse et moderne à tous ces sons connus depuis des 
millions d’années. La vidéo finit de compléter le show, en ouvrant une fenêtre sur le 
mode de vie d’un peuple évoluant sur le même continent que nous et que nous sentons 
pourtant si loin. 
Un musicien de talent 
Tout au long de son parcours artistique, Camel Zekri n'a pas arrêté de multiplier les 
succès. Guitariste de renom, il est lauréat d'un premier prix de guitare classique. 
 Comme tout artiste, il essaie de créer son propre style. Afin  d’arriver à ses fins, Camel 
s'est transformé en caméléon pour convoler plusieurs variétés musicales. Il est passionné 
de jazz, une musique afro-américaine apparue à la Nouvelle-Orléans à la fin du XIXe 
siècle : c’est un métissage entre différant styles comme le blues, le ragtime et le gospel. 
Il est aussi fervent de rock, un autre genre musical né aux USA, au début du XXe siècle, 



une  mixtion entre les genres dominants à l'époque et «l'air» des Noirs américains. Zekri 
s'est finalement imprégné de la musique du «diwan Gnawa», qui tient son origine des 
descendants de l'Afrique de l'ouest appelés les «Gnawis». Ce peuple a été chassé puis 
contraint à l’esclavage. Reconvertie à l'islam, il a su garder ses croyances. Ainsi, ils ont 
uni la religion à la musique et la danse pour donner naissance à de nombreux rituels 
permettant à des forces surnaturelles de pénétrer leurs corps. Ce genre utilise de 
nombreux instruments :«le sentir»-instrument à une seule corde-, «le tbolas», grand 
tambour à son grave et «le cymbale» qui produit des sons rythmiques. Ce musicien de 
talent s'est fixé à travers «Xem Nun» deux objectifs : le premier est de mélanger les 
«musiques du monde», le deuxième est de satisfaire son public.  
Ce concert est une véritable rencontre entre les différentes cultures du continent. Camel 
a réussi à travers sa création à joindre les deux bouts de l'Afrique. 
Ce spectacle a permis à l’assistance très nombreuse de faire un voyage initiatique au 
cœur des traditions et rituels africains. 

 

10-05-2007 
Abdel Raouf Aziri  
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Arret sur image 

Le Maghreb de la culture 

Jeudi 10 mai 2007 

Par Abdou B. 

Le titre en lui-même peut apparaître comme une provocation, et c’est exactement le but 
recherché. Les dirigeants maghrébins, les parlementaires de cet ensemble géographique, 
les formations politiques, lorsqu’ils daignent évoquer les relations culturelles sont tous 
unanimes. Ils répondent comme un seul homme, en une remarquable langue de bois 
inépuisable, à travers une partition qui date de 1962 et même avant, par une formidable 
pétition de principe. Ils sont tous, sans une seule exception, depuis les indépendances 
politiques, pour toutes les formes de coopération, de partenariat, de co-productions, de 
formation mises en commun, de financement à plusieurs, de structures communes de 
production, de diffusion, d’exploitation. Et en même temps, ils s’interdisent avec cynisme 
de faire voter, chacun dans son pays, les lois qui rendraient opératoires leurs envolées 
poétiques et leur démagogie presque «naturelle», pour que les choses se mettent en 
place pour faire ensemble. Tous évoquent goulûment, lorsque des ministres, des 
directeurs de télévisions et radios publiques se rencontrent, «les échanges fraternels et 
fructueux», quand ils ne sont pas «positifs, porteurs de progrès communs, dans l’intérêt 
de nos peuples», et bla-bla-bla. C’est bien connu, les régimes au Maghreb parlent 
beaucoup sans plus. Condamnés à être voisins par la géographie, l’histoire, la religion, la 
langue, par l’héritage colonial, la francophonie partagée, ils ne sont pourtant nullement 
«habités» par une politique et une construction culturelles financées par tous, managées 
par les meilleurs de chaque pays. Ces derniers, aux plans de cinéma, du théâtre, de la 
littérature, de la musique, se connaissent bien et s’apprécient. Il faut juste se souvenir 
de la belle époque des débuts de la FEP ACI, de l’actuelle solidarité que manifestent les 



éditeurs de presse et les journalistes, pour comprendre que tout est possible, que les 
potentialités existent et qu’elles sont complémentaires. Alors pourquoi rien ne se fait ? 
Bien au contraire, tout est condamné aux impasses. 
L’Europe, qui est loin d’avoir tous les segments et les liants constitutifs de ce que peut 
être un projet culturel commun, a fait beaucoup mieux après deux guerres mondiales, la 
guerre froide, la chute du mur de Berlin, les alternances politiques en France, en Italie, 
en Espagne, en Angleterre, dans les ex-pays de l’Europe de l’Est.  
Les quotas européens de films diffusés sur les chaînes TV, la dizaine de films à 
financement multiple qui se font chaque trimestre, les traductions de romans, Arte, les 
coproductions théâtrales, structurent une aire culturelle européenne qui s’élargit sans 
cesse. Les dirigeants maghrébins n’entendent faire que des «échanges».  
De quoi ? Et si c’est gratuit, c’est que c’est de la propagande, des images cartes postales, 
quelques variétés anesthésiées au préalable et cela suffit.  
Les créateurs, les producteurs et les artistes du Maghreb subissent l’absolue méfiance 
que cultivent les régimes, les uns envers les autres.  
La culture, facteur d’intégration et de développement profitables aux peuples, est 
considérée, encore et toujours, comme subversive, adversaire… Il ne faut surtout pas 
que les élites, qui ont leur part de responsabilité, fassent naître un syndicat culturel 
maghrébin, des confédérations, des  bureaux de réflexion et d’études. 
Il faudra sans doute attendre l’avènement de dirigeants, de classes politiques qui auront 
le souffle patriotique et le Maghreb au cœur.  
Un jour peut-être viendront des dirigeants, atriotes, cultivés qui ouvriront le chemin des 
libertés pour la culture au Maghreb.     

A. B.  
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La a leçon théâtrale de Karim Tayeb  
 
par B. H. S.  

«Je ne suis pas un saint, je ne suis pas une pierre sacrée. Je ne suis qu’un homme, un 
pauvre homme. Un homme riche de sa folie, riche de sa parole... Ahmed mon fils, mon 
petit fils, Rachid ma tendresse, ton chant vient de dessous les pierres...  

Au nom de Dieu, on vous a ceinturés de dynamites et on vous a tracé un chemin, celui 
qui mène au paradis... Soixante-dix vierges vous attendent... Ah mes enfants, le paradis, 
si vous saviez... On n’a pas besoin de dynamites pour y accéder...  

Alors pourquoi cette ceinture de dynamites ?!!!» C’est un des thèmes, sinon le principal, 
auquel s’est attaqué Karim Tayeb dans son spectacle Moha… le vent des sables, dans sa 
toute fraîche tournée en Algérie. Le spectacle est, rappelons-le, adapté du roman Moha le 
fou, Moha le sage, de Tahar Bendjelloun.  

Moha le fou étant ce personnage emblématique bien connu au Maghreb qui porte la 
parole libre parce que justement déraisonnable. Il est cette porte ouverte par laquelle 



Karim Tayeb s’est engouffré pour s’insurger, avec ironie, contre les vraies folies, tantôt 
celles de l’Orient, tantôt celles de l’Occident.  

En particulier contre le fanatisme morbide et l’intolérance. Ceux qui ne sont pas allés voir 
ce spectacle ont raté l’occasion de sortir des médiocrités pompeuses qui nous sont 
servies depuis un certain temps. A commencer par les artistes, gens du métier eux-
mêmes qu’on voit assez rarement, chez nous, dans les spectacles des autres.  
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Noir sur blanc 
Jumelage intellectuel 
 
La ville de Lyon (France) abritera du 13 au 18 mai l’opération Noir sur Blanc, une 
manifestation conjointement initiée par trois associations, trois villes : Gertrude II 
(Lyon), Chrysalide (Alger) et les Compagnons de Nedjma (Sétif). Cette opération est le 
résultat d’un accord d’un partenariat artistique et culturel entre l’Algérie et la France, un 
programme multidisciplinaire qui est né en 2002, à la suite de la signature du protocole 
de coopération entre les trois villes. Après Alger et Sétif, c’est à Lyon que l’acte final se 
tiendra. Divers rendez-vous y sont prévus : poésie, littérature, théâtre, musique, cinéma, 
peinture… Ainsi, toutes les disciplines artistiques et culturelles seront (re)visitées, mêlées 
dans ce dialogue interintellectuel. Il est à souligner que l’acte III a débuté au mois de 
novembre 2006 à Sétif à travers un programme riche et varié, un programme se voulant 
plutôt constructif, puisqu’il y a en outre des représentations théâtrales, des récitals 
poétiques, des expositions, des conférences, des spectrales (musique) ou des projections 
de films, des ateliers de création et des journées de formations Ce jumelage intellectuel à 
trois dimension se veut un rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée, un 
rapprochement de l’être et de la pensée. Belle initiative que d’organiser pareil événement 
qui se veut une innovation dans la manière de concevoir des projets culturels mixtes. 
 

Y.I. 
_______________________________________________________________ 
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Aragon, Alger, l’Algérie  

Durant l’occupation allemande, Aragon, résistant à Alger, publia aux éditions de 
la revue Fontaine, plusieurs de ses textes, notamment La leçon de Ribérac ou 
l’Europe française (avril 1941), un manifeste de la résistance littéraire et le 
fameux Cantique à Elsa (mars 1942).  

S’agissant de son engagement anticolonialiste, il remontait à la période surréaliste. En 
1925, lors de la guerre du Rif menée par Abdelkrim, la gauche française se solidarise des 



Marocains. Les surréalistes adhèrent à ce mouvement. Aragon y participe activement. En 
1931, il signe les tracts contre l’exposition coloniale de Vincennes. Avec le poète Eluard, il 
organise les stands de l’exposition anticoloniale communiste. Durant cette période 
d’intense militantisme, il révèle déjà son approche ambiguë de la question coloniale. 
Ainsi, après avoir contribué au numéro spécial de la revue Clarté contre la guerre du 
Maroc. Contre l’impérialisme français (1925), il jugea utile de préciser : « Mais 
permettez-moi, pour cette raison même, de vous reprocher d’avoir employé (…) les 
expressions du langage nationaliste : indépendance, souveraineté nationale, droit 
imprescriptible des peuples à disposer d’eux-mêmes. Il n’y a pas de peuples pour moi, à 
peine si j’entends ce mot au singulier. » En déclarant cela, il mettait sur un pied d’égalité 
le nationalisme des colonisés et celui des colonisateurs, confondant dans son 
enthousiasme internationaliste la notion de peuple et celle d’humanité ! Il préfigurait 
sans doute ainsi son dogmatisme politique et son alignement sur le stalinisme qui lui 
valut bien des ruptures et son retrait du mouvement surréaliste. En septembre 1960, des 
intellectuels et artistes français publient le Manifeste des 121 qui s’achevait par ces 
mots : « La cause du peuple algérien, qui contribue de façon décisive à ruiner le système 
colonial, est la cause de tous les hommes libres. » L’absence d’Aragon n’étonna pas 
l’intelligentsia française. Certains allèrent jusqu’à l’attribuer à son inimitié avec Sartre, 
qui en 1947, avait accusé publiquement Aragon de lui avoir affirmé que l’écrivain Paul 
Nizan collaborait avec la police avant 1939. D’autres soupçonnèrent Sartre de ne pas 
avoir sollicité Aragon.  

A. F.  
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La plume et le silex  

La plus ancienne écriture trouvée à ce jour, à Sumer, en Mésopotamie, date de 5 
000 ans. Il n’est pas certain que ce soit la plus vieille, l’archéologie n’ayant 
jamais dit son dernier mot. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que le début de 
l’Histoire - et donc la fin de la Préhistoire - commence avec l’écriture.  

De ce postulat peut découler la formule suivante : plus l’écriture est présente dans une 
société et plus cette société est dans l’Histoire. Inversement, moins l’écriture est 
présente dans une société, etc. Mais pour valider une formule, il faut l’expérimenter. 
Prenons donc, un pays. Mettons l’Algérie, au risque de paraître chauvin. Première 
remarque : l’analphabétisme atteint sept millions de personnes, presque le quart de la 
population. Une pandémie ! Savoir que ce taux était de 85 % à l’indépendance peut 
servir à illustrer la notion de « colonisation positive » mais ne change rien pour les 
alphasinistrés. Passons aux bibliothèques : un livre pour deux habitants, soit 4 fois moins 
que la « norme » Unesco pour les pays sous-développés ! Les librairies : selon une 
estimation publiée dans A & L du 12 octobre 2006, il y en aurait une pour 230 000 
habitants ! Laissons les chiffres pour les faits. La maîtrise de toutes les langues, y 
compris « dialectales », connaît une effarante déliquescence qui n’épargne aucun secteur 
ou administration. Panneaux routiers, enseignes, plaques, notes, correspondances et 
communiqués fleurissent de fautes d’orthographe et d’aberrations lexicales et 
syntaxiques... Les échanges individuels, vampirisés par la terrible efficacité des e-mails 



et des SMS, inventent, certes, des langages savoureux et ingénieux. Mais c’est la 
richesse, la beauté et la diversité des langues qui se noient dans une sorte de sabir 
électronique pour mutants de la mondialisation. Nos écrivains, eux, s’inquiètent de savoir 
s’ils sont lus et nos chanteurs d’andalou et de chaâbi si leurs textes sont compris. Avec 
tout cela, même la tradition orale se perd. Que conclure donc de cette expérimentation ? 
Soyons scientifiques et courageux, car il apparaît clairement que nous sommes plus dans 
la Préhistoire que dans l’Histoire. Le seul ennui, finalement, c’est que nous ne savons 
plus utiliser de silex pour allumer un feu et qu’en cas d’ultime besoin, nous n’aurions pas 
assez de livres pour nous chauffer. Mais la planète se réchauffe, ce qui devrait arranger 
les choses. Et, bien sûr, nous avons du gaz, antidote efficace contre le désespoir.  

Ameziane Ferhani 

__________________________________________________________________ 
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Samir El Hakim. Comédien  
« Nous vivons trop dans les mythes »  

Avec son interprétation magistrale de l’Escargot entêté, il s’est affirmé comme 
un espoir de la scène théâtrale. Il affirme, ici, ses convictions, ses doutes, ses 
révoltes et surtout une vision.  

Commençons par le commencement…  

J’ai commencé de manière assez classique. J’avais 22 ans, lors de mon premier rôle. J’ai 
interprété la Mort dans une pièce jouée en hommage aux artistes et aux intellectuels 
assassinés. C’était à la maison de la culture de Sétif, avec la troupe Aniss. En fait, au 
début, je voulais faire de la guitare classique, mais le professeur de musique est parti et 
ce rêve avec lui.  

Comment êtes-vous arrivé dans cette maison de la culture ?  

C’était au lycée. J’avais acheté un billet pour une pièce de théâtre que présentait dans 
cette maison de la culture, la troupe du Théâtre régional de Béjaïa, que dirigeait le grand 
Malek Bouguermouh. C’était H’zam el ghoula (la ceinture de l’ogresse). Et c’est comme 
cela que j’ai commencé à fréquenter la maison de la culture et la culture, en général !  

Et, depuis, c’est le théâtre…  

J’ai senti le besoin d’étudier le théâtre. J’étais encouragé par des amis à poursuivre dans 
cette voie. Parce qu’avant, j’avais essayé plein de pistes - même des études en 
agronomie - mais je ne me sentais pas trop présent dans la vie réelle. J’ai alors essayé 
de voir du côté de la vie fictive, et la vie d’un comédien sur scène répond aussi à cela.  

Il y a eu, alors, l’expérience de l’Institut national d’art dramatique (INAD) de 
Bordj El Kiffan. Comment cela s’est-elle passé pour vous ?  



J’ai fait mes études, là-bas, entre 1998 et 2002. C’était une période perturbée : les 
grèves, le déficit en encadrement, la catastrophe, quoi ! On était un groupe d’étudiants 
qui se prenait en charge, pour sortir de ce marasme. J’ai essayé aussi de m’enrichir à 
travers la vie de tous les jours.  

Tout cela dans un climat de guerre, puisque le pays connaissait les attentats et 
la terreur. Comment l’avez-vous vécu ?  

Vous voulez que j’en parle en usant de la langue de bois ? (Rires). En fait, je n’arrive pas 
à trouver une réponse : je suis dedans. C’est la position de l’observateur qui reçoit tout 
en pleine gueule. Je n’arrive pas à être triste. Cela ne veut pas dire que je suis content, 
loin de là. Mais la vraie question, celle qui me déroute réellement, c’est comment 
comprendre le mal. On est paralysé par l’ampleur de tout ce qui se passe. Et, en même 
temps, je me suis dit, parfois, que ce qui se passe est la suite logique : nous sommes 
dans un pays qui se cherche. Et, d’ailleurs, dans l’Escargot entêté, on a présenté un 
personnage algérien avec toutes ses contradictions. Et, quand on montre un Algérien 
aussi déséquilibré, aussi névrosé, c’est, en fait, révélateur de l’état de tout un pays. Et je 
pense aussi que nous sommes tous responsables parce que nous sommes passifs. Nous 
n’essayons pas de faire avancer les choses, chacun de son côté, chacun dans son petit 
coin.  

Même dans le théâtre ?  

Dans ce domaine, on dirait que les gens qui le pratiquent ne vivent pas le quotidien des 
Algériens. Regardez ce qui se passe au Théâtre national algérien (TNA). C’est bien de 
monter des pièces universelles, mais est-ce l’urgence ? N’a-t-on pas besoin, plutôt, d’un 
théâtre alternatif, actuel, inscrit dans l’ici et le maintenant ?  

Vous avez démissionné du TNA début janvier 2007. Pourquoi, et, de plus, à 
quelques jours du démarrage de « Alger, capitale de la culture arabe 2007 » ?  

Parce que ce n’est pas un espace de création. Quand je discutais à l’intérieur, on dirait 
que j’étais « crypté ». Ça ne passait pas. Certains voient dans le théâtre une manière de 
se faire de l’argent. Sans plus. Tellement médiocre…Et pour revenir à « Alger 2007, 
capitale de la culture arabe », c’est un grand mensonge sur l’état de la culture en Algérie. 
Parce que ce sont des milliards qui sont jetés par la fenêtre alors que nos instituts d’art 
dramatique ou de musique sont complètement sinistrés. On est encore dans la langue de 
bois. Il ne suffit pas de mettre des drapeaux de pays arabes face au TNA pour faire croire 
que c’est « l’année de la culture arabe » ! Peut-on nous dire pourquoi notre monologue a 
été refusé par le commissariat de la manifestation ? Ce n’est pas parce qu’on demande 
l’aumône. C’est une question de cohésion dans la démarche officielle. D’ailleurs, c’est 
malheureux de voir tous ces artistes demander à l’Etat de les materner. Dès que 
quelqu’un a mal aux dents, il interpelle le président de la République. Ce n’est pas à un 
président de faire un pays ! Nous, à Arc-en-ciel, on veut juste bosser. Il faut nous faire 
confiance. C’est tout.  

Parlez-nous justement d’Arc-en-ciel, votre association.  

Nous avons déjà monté plusieurs spectacles, dont Zoo story, mis en scène par Kamel 
Iaïche et l’Art de la comédie, mis en scène par Mohamed Mozarine. Des pièces 
universelles, mais « algérianisées » et actualisées. De belles pièces aussi, mais, 
malheureusement, jouées une seule et unique fois. Nous étions un groupe d’étudiants et 
des professeurs de l’INAD. En créant l’association, nous voulions inventer un espace de 
création, de créativité. Mais on ne trouve pas d’espace pour répéter, jouer et rencontrer 
le public. Alger, la capitale, ne dispose que d’un seul théâtre !  



Quelle est l’histoire de cette dernière création d’Arc-en-ciel, le monologue 
l’Escargot entêté, que vous avez joué ?  

C’est Malek Laggoune - un des meilleurs metteurs en scène de théâtre de la place - qui 
m’avait proposé le texte de Rachid Boudjedra en 2005. J’ai, à mon tour, demandé à 
Kamel Iaïche de l’adapter et de le monter.  

Qu’est-ce qui vous a plu dans ce texte ?  

La prise de position. Se révolter. Un Algérien peut se révolter contre lui-même sans pour 
autant se révolter contre les agresseurs extérieurs : l’Etat, la société. Nous avons trop 
vécu dans les mythes : nous sommes des surhumains, parfaits, les meilleurs d’Afrique et 
du monde arabe, etc. Tout le monde te dit : « Je représente l’Algérie. » ! Alors que nous 
sommes juste des humains. Ce qui nous manque le plus, c’est de nous regarder dans un 
miroir. Et ce que je trouve magnifique chez certains auteurs, autant chez Boudjedra que 
chez Mustapha Benfodil, c’est qu’il n’y a pas d’autocensure, ils n’ont pas honte d’eux-
mêmes, ils déballent leurs complexes, les tabous. Parce que, en fin de compte, pourquoi 
vivre et s’en cacher en même temps ? Pourquoi se cacher comme des rats, comme le fait 
le personnage de l’Escargot entêté, avant de décider de tout déballer ? Il faut 
comprendre que tous, nous sommes en train de construire ce pays, ensemble. Mais tout 
en construisant nos propres vies.  

Vous avez interprété Rachid dans Nedjma de Ziani Chérif Ayad, à l’occasion de 
l’Année de l’Algérie en France. Y a-t-il un avant et un après cette adaptation 
théâtrale du texte de Kateb Yacine ?  

Grâce à cette œuvre, j’ai compris ce que c’était l’Algérie : le rapport au père, les horreurs 
de la colonisation, etc. Au-delà de la beauté de l’œuvre, il y a aussi tout le poids de la 
référence historique. Kateb a questionné ses aïeux pour comprendre son époque. Et nous 
ne sommes que le résultat de ces passés-là. Une suite.  

Avec un père irakien, qui vit en Algérie depuis le début des années 1970, 
comment ressentez-vous ce qui se passe en Irak ?  

Le rapport avec l’Irak est complexe. (Silence). Ce qui s’y passe est absurde. Bien sûr que 
je me sens Irakien. Je n’y suis allé qu’une seule fois, à l’âge de deux ans, à Nadjaf…Je ne 
comprends pas les Américains. Je ne comprends pas pourquoi ce gouvernement aime 
tant se faire détester par le monde entier.  

Vous en parlez avec votre père ?  

On en parle. (Silence). En fait, mon père s’est trompé en essayant, quand nous étions 
enfants, d’occulter cette identité. Il ne voulait pas que nous soyons déchirés entre deux 
pays, dispersés. Mais je ne peux pas fuir mes origines irakiennes…J’attends, d’ailleurs, 
toujours le moment pour aller là-bas. Mais je vous rassure : je n’ai pas de problème 
identitaire (rires).  

Un dernier mot…  

Oui, par rapport à l’Escargot entêté. Nous avons tellement envie de partager ce spectacle 
avec le public. Il a, d’ailleurs, été conçu pour cela, pour fonctionner avec les spectateurs. 
Je lance donc un appel aux institutions et aux acteurs culturels de l’intérieur du pays 
pour le faire tourner partout en Algérie. Une manière aussi de bien le travailler…et de 
travailler.  



 

 

BIO-EXPRESS  

Né à Collo en 1973, Samir El Hakim étudie dans un lycée de Sétif où il commence à 
s’intéresser au théâtre. Il fréquente l’Institut national d’art dramatique de Bordj El Kiffan 
de 1998 à 2002 où avec un groupe d’étudiants et d’enseignantsil lance l’association 
théâtrale Arc-en-ciel. Il a joué dans plusieurs pièces dont l’adaptation de Nedjma de Ziani 
Chérif Ayad à l’occasion de l’année de l’Algérie en France en 2003 ainsi que dans Zoo 
story et L’Art de la comédie, des productions de Arc-en-ciel. En 2006 il rejoint le Théâtre 
national algérien (TNA) avant de démissionner en janvier 2007. Sa dernière performance, 
le monologue L’escargot entêté, adapté par Kamel Laïche du roman de Rachid Boudjedra, 
sera présentée au festival du monologue de Sétif le 20 mai prochain.  

Adlène Meddi  
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Peinture : Triple évocation  
Conte en arts  

Un magicien, une fée et un géant. L’histoire merveilleuse de Khadda, Baya et 
Issiakhem que le mois de mai ramène à nos mémoires.  

Il y a 16 ans, le 4 mai 1991, Mohamed Khadda, né en 1930 à Mostaganem, nous quittait, 
laissant une œuvre décisive pour la peinture algérienne et assurément singulière dans 
l’art universel. Typographe de métier, des pulsions irrépressibles le poussent à dessiner 
et à peindre au fond de l’imprimerie où il travaille. Au début des années 1950, il se rend 
à Paris, pour y travailler, mais surtout pour apprendre plus encore de l’art dans cette ville 
où la peinture du monde se croise et s’entrecroise. Il y découvre notamment le 
mouvement de l’abstraction lyrique dont la démarche moderne et subtile le fascine, mais 
ne l’empêche pas de développer sa propre expression. L’amour des lettres acquis dans 
son métier se mêle à l’évocation des oliviers tortueux de son enfance. Racines et 
branches lui paraissent une calligraphie et, de la sève de cette inspiration, va jaillir une 
création où l’ordre naturel et l’ordre alphabétique vont se confondre. Ce cheminement va 
le mener loin dans la formulation de son art. Puisant dans le patrimoine les écritures, il 
va les réinterpréter dans une peinture non-figurative et devenir ainsi un des pionniers 
émérites de l’art moderne algérien. Cet apport sera doublé dans ce cas d’un travail de 
réflexion qui l’amène à écrire. En 1971, paraît son essai Eléments pour un art nouveau 
et, en 1983, Feuillets épars liés recueil de textes qui avait accompagné son évolution. Il 
est ainsi l’un des rares sinon le seul peintre algérien à avoir contribué à la compréhension 
de sa démarche et de sa vision. « Il a fallu que Khadda fut un magicien », écrivait 
Mohamed Dib, admiratif de son talent et de son effort ininterrompu à se dépasser, à 



affronter et acquérir de nouvelles connaissances que la vie ne lui avait pas offertes. 
Semblablement, Baya Mahieddine n’avait pas été gâtée. Orpheline, son sort devait être 
celui d’une Cosette néo-mauresque. Mais la chance sans doute mais surtout son 
incroyable capacité à créer des univers par les couleurs, l’amènent en 1947, il y a donc 
60 ans, à exposer, à peine nubile, à la galerie Maeght de Paris, l’une des plus 
prestigieuses au monde. Sa féerie, facilement cataloguée dans l’art brut ou naïf, révèle 
en fait une certaine modernité rattachée à son onirisme personnel, obsédé de jardins et 
de personnages de contes. Les Mille et Une Nuits revues par une adolescente algérienne 
en de sombres années et traitées par des à-plats aux couleurs éclatantes, une 
déstructuration des plans et des volumes, un graphisme qui détonne sur les fonds 
souvent blancs. Le Musée national des beaux arts, décidément en verve, lui consacre à 
partir du 23 mai une exposition à ne rater sous aucun prétexte futile et même utile. Près 
de 80 œuvres de toutes ses époques créatives, récapitulant sa « légende personnelle » 
pour reprendre Paolo Cauhlo. Issiakhem, pour sa part, nous revient par l’édition avec un 
beau livre « Issaikhem, la foudre et la pluie » (ed. Casbah) par lequel Benamar Mediene 
livre une biographie complète de l’artiste et une analyse artistique de son oeuvre à partir 
d’une centaine d’oeuvres. Khadda, comme Baya et Issiakhem continuent, en effet, à 
apparaître comme des références sinon des icônes de la peinture algérienne qu’ils ont 
contribué à forger à partir d’une appropriation de démarches et de techniques nouvelles 
en leur temps et d’une inspiration puisée aux sources du patrimoine.  

A. F.  
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Info-spectacle : soudain, l’été de tous les atavismes coloniaux  
Un feuilleton digne des campagnes coloniales du XIXe siècle  

Les médias occidentaux, télévisions en tête, nous ont gratifié cet été d’un 
feuilleton politique digne des grandes campagnes coloniales qui ont émaillé le 
XIXe siècle.  

L’évacuation d’une poignée de colonies israéliennes sur les centaines d’implantations 
illégales, qui ont été installées depuis la grande défaite arabe de 1966, a donné lieu a un 
pitoyable épisode de l’allégeance atavique que les médias européens de droite et de 
gauche manifestent depuis des décennies à l’égard de la politique de conquête et 
d’expropriation menée par Israël. Jamais l’info-spectacle n’a atteint ce paroxysme. Dans 
la foulée de la télé-réalité, les grandes chaînes se sont emparées de ces expulsions pour 
faire pleurer dans les chaumières. Les téléspectateurs n’étaient pas invités à comprendre 
ce qui s’était passé depuis 40 ans, mais de compatir avec des occupants indus. Les 
aspects de légitimité n’étaient que très rarement évoqués pour expliquer les conditions 
dans lesquelles ces fondamentalistes ont été encouragés par la force occupante à spolier 
les terres des Palestiniens. En ce sens, il faut bien reconnaître qu’ils ont été les victimes 
de politiciens qui ont exploité leurs sentiments religieux à des fins de conquêtes indues. 



Seuls quelques journalistes (notamment d’ARTE pour la télévision et de certains journaux 
de la presse écrite) se sont permis de débattre de légalité et de légitimité. En 
l’occurrence, la presse de gauche israélienne a, une nouvelle fois, adopté une position 
plus tranchée sur la question des colonies, réclamant même parfois une évacuation totale 
des colonies implantées par la force. Cet été a vu également le vote en France d’une loi 
anachronique destinée à promouvoir dans l’enseignement le prétendu « rôle civilisateur » 
de la colonisation. Cette loi adoptée en catimini dans un Parlement français quasi-vide, il 
faut bien le dire, est une agression contre les peuples qui, comme les Algériens, ont payé 
un lourd tribut à cette vision conception aveugle de la « civilisation » occidentale 
contemporaine. Ceci étant, peu de voix se sont élevées en France pour dénoncer cette 
forfaiture. Mais également, peu de nos compatriotes ont cru bon de réagir fermement, 
lorsque M. Douste-Blazy, alors maire de Toulouse, avait cru bon au beau milieu de 
l’année de l’Algérie en France de souligner avec force « l’apport de la colonisation à la 
civilisation ». Même mutisme lorsque M. Chirac avait inauguré (la même année) une stèle 
à la mémoire des harkis et des armées d’occupation. Ces silences récurrents de part et 
d’autres de la Méditerranée ont largement contribué à faire renaître une culture coloniale 
qui pourtant avait pris un sacré coup de vieux. Curieusement, il semble que certains 
Français aient parfaitement utilisé cette année culturelle pour tenter de « refonder » les 
relations avec leur ancienne colonie sur la base d’un héritage colonial expurgé de ses 
aspects les plus odieux. Avons-nous eu raison au lendemain de l’indépendance d’accepter 
l’amnistie qui a permis à des assassins comme le Pen de vomir sa haine contre nos 
enfants émigrés ? Avons-nous eu raison de laisser se démanteler les lieux du souvenir 
plutôt que de créer des mémoriaux pour montrer à nos jeunes générations l’ampleur du 
crime perpétré contre le peuple algérien. Si les lieux de torture avaient été préservés et 
les camps de la mort laissés en l’état, on aurait pu les faire visiter pour que nul n’oublie 
ou ne nie. Au moins, la torture aurait pu être montrée du doigt et bannie...Un demi-siècle 
après, un véritable négativisme réapparaît en France avec des chiffres truqués et des 
manipulations grotesques. Selon certains historiens et journalistes, les émeutes de Sétif 
et de Guelma n’auraient été que des actes de banditisme réprimés par des forces de 
sécurité attentives aux règles. M. Chirac a récemment présenté des excuses honorables 
aux Malgaches pour des massacres qui ressemblent fort à ceux de Mai 1945 en Algérie. 
A-t-on jamais demandé à la France de présenter des excuses pour l’histoire commune de 
nos deux pays ? Je reste persuadé que cette culture coloniale rénovée et réhabilitée est à 
l’origine de l’extraordinaire compassion que les médias français en particulier (mais on 
peut dire la même chose des Anglais) ont manifesté à l’égard de ces colons présentés 
comme des victimes expiatoires. Plutôt que de rappeler les terres qu’ils ont volé pour s’y 
installer et les malheurs qu’ils ont causé à un peuple martyr, les reportages insistaient 
sur ces histoires poignantes de gens racistes pour la plupart et installés depuis « trente 
ans ». Les Palestiniens qu’ils avaient délogés étaient , eux, installés depuis des 
millénaires. Tout s’est passé comme un remake du film du départ des Français d’Algérie, 
poussés à la mer non pas par les Algériens, mais par l’OAS et le désir de de Gaulle de 
faire le vide. Ces colons fondamentalistes ont servi d’exutoire à une histoire mal vécue et 
mal digérée et dans laquelle nous avons notre part de responsabilité. Les médias 
occidentaux se sont rendus complices d’une infamie historique en présentant ces 
évacuations très limitées comme un pas décisif vers la paix. Dans la conscience 
historique européenne d’aujourd’hui, les Palestiniens ont eu le maximum et il leur reste à 
vivre avec les centaines de colonies qui grignotent leur pays et empêchent physiquement 
la création d’un Etat palestinien viable. La situation en Palestine représente un enjeu 
majeur pour l’apaisement des esprits dans le monde. Comme l’avait démontré Edward 
Saïd, la situation créée par la primauté des mythes religieux sur la raison et les lois 
humaines (dont la résolution 245 de l’ONU) a façonné l’intégrisme juif avant le 
fondamentalisme musulman. Cette logique de non-droit s’appuie largement sur la survie 
de cette culture coloniale qui sert à justifier les pires crimes contre l’humanité. Le 
nazisme a été fort justement dénoncé dans ce qu’il avait de démoniaque et de 
dévastateur pour les peuples d’Europe, dont les juifs. Le colonialisme, pour sa part, 
appartient encore à la culture du vainqueur sur le champ de bataille. Sauf que les 
Algériens ont vaincu ce colonialisme et n’ont aucune raison d’en accepter les résurgences 



modernes. Autres lieux, autres atavismes de l’histoire. Le cyclone Katarina a montré 
l’ampleur des distorsions sociales qui existent encore au cœur des Etats-Unis d’Amérique. 
L’immense détresse des Afro-Américains en Louisiane après le passage du typhon a 
soulevé bien des questions et des passions. Les médias français se souviennent que la 
Louisiane leur avait jadis appartenu avant que Napoléon ne la vende aux nouveaux Etats-
Unis indépendants de Thomas Jefferson. Et de compatir sur cette ancienne colonie. Les 
gens de culture se sont souvenus de la Nouvelle-Orléans, capitale du jazz surtout dans la 
première moitié du XXe siècle. Mais ce que les téléspectateurs du monde entier ont 
découvert en suivant ce second grand feuilleton de l’été, c’était les incroyables disparités 
qui ont remplacé un apartheid qui n’avait officiellement disparu qu’à la fin des années 
1960. Les Jazzmen comme Louis Amrstrong ont chanté de leur temps le fameux Sunny 
side of the street, ce côté ensoleillé où se réfugiaient les Noirs du Sud, puisque le côté à 
l’ombre était réservé aux Blancs. La ville était censée avoir été évacuée, mais en réalité, 
seuls les Blancs et les plus nantis des Noirs avaient pu partir. L’immense majorité des 
Noirs est restée faute de moyens. On a découvert, et les Américains les premiers, qu’au 
sein même du pays le plus riche et le plus puissant du monde, un Tiers-Monde qui 
survivait côtoyait les nantis, mais de loin. Ce Tiers-Monde a subi le cyclone de plein 
fouet, tout comme les populations asiatiques avaient été dévastées par le tsunami. En 
guise d’aide et de secours, peu de choses prévues. Et malgré l’étonnement de certains, 
l’Amérique de Bush, ultraconservatrice et ultralibérale, n’est pas conçue pour assister les 
pauvres, mais pour utiliser leurs forces ou leur capacité de consommation. Le racisme 
ancestral est mort depuis trop peu pour ne pas laisser derrière lui une autre forme de 
discrimination plus sournoise, basée sur l’argent. Mais cette discrimination n’est plus 
l’apanage de l’Amérique. Le quart-monde existe aussi dans le Tiers-Monde et les 
privilèges y sont encore beaucoup plus ostentatoires et discriminatoires que dans les 
pays les plus riches.  

Ahmed Bedjaoui  
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