
28

n° 155 décembre 2012

Annexes

ANNEXE 1 : INTERVIEW DE JACQUES BELLAY ET DE SID AHMED AGOUMI.

Qu’est-ce qui est à l’origine de ce projet ? 
Pourquoi ce spectacle aujourd’hui ?

Jacques Bellay – Il y a vingt ans déjà, quand 
Le Premier Homme est paru, j’ai trouvé le texte 
très beau. À sa lecture, j’ai retrouvé des images, 
des sensations vécues quand j’étais jeune en 
Algérie. Des émotions, portées par la qualité 
littéraire du texte, surgissaient. J’ai vécu à 
Alger des choses extraordinaires. J’ai longtemps 
pensé qu’il s’agissait d’un monde perdu. Je me 
demandais quel auteur pourrait le retranscrire. 
Je ne pouvais savoir que ce texte serait édité 
plus tard. Camus a vécu à Belcourt, moi à Bab-
el-Oued, deux quartiers similaires. Je me disais 
à l’époque qu’il faudrait en faire un spectacle. 
Daniel Benoin m’a proposé de saisir l’occasion 
des 50 ans des accords d’Évian et du centenaire 
Camus. J’ai hésité. Je ne voulais pas faire 
ressortir des souvenirs en partie refoulés. C’est 
Geneviève Winter, qui en me faisant découvrir 
Mouloud Feraoun, m’a décidé. J’ai été touché 
par la description de la misère de la Kabylie, 
situation que j’ignorais totalement quand j’étais 
en Algérie. J’ai lu les articles de Camus dans 
Chroniques algériennes qui dénoncent cette 
pauvreté. Je pense que cette misère est une 
des origines principales de la guerre qui a 
suivi. Ainsi que le manque de reconnaissance. 
Notamment le ressentiment des combattants 
revenus en 1945 et insatisfaits du sort qui leur 
a été réservé. Ils réclamaient plus de droits en 
retour. 

Intervention de Sid Ahmed Agoumi – Il y a 
une plaque dans la gare de Nice à la mémoire 
des tirailleurs algériens. Mais peu de monde la 
voit.

Quels regards portez-vous sur les récents 
débats et enjeux mémoriels autour des 
dates du 17 octobre 1961 et du 19 mars 
1962 ?

S.A.A – Ça, c’est votre problème en France.
J.B – Je ne crois pas trop aux vertus de la 
commémoration, ni de la repentance. C’est trop 
formel. Tout cela est politique et n’a pas trop 
d’effet. C’est le travail de mémoire de l’historien 
qui compte davantage. De toute façon, ce n’est 

pas notre propos.
S.A.A – La volonté du spectacle c’est de proposer 
un apaisement autour de cette question. C’est 
un voyage au cœur de la mémoire. Les langues 
doivent être mêlées, s’entrechoquer. L’atout 
de l’Algérie c’est le bilinguisme. La culture 
algérienne est aujourd’hui totalement imprégnée 
de la culture française : « La langue française est 
notre premier tribut de guerre » (Kateb Yacine). 
C’est un patrimoine magnifique. Le bilinguisme 
amène la réflexion sur la démocratie. Mouloud 
Feraoun, Kabyle, ne connaissait pas l’arabe. 
Il utilise le Français pour dire son fait aux 
Français. Il y a un problème de paternité dans 
la littérature arabe. On le retrouve chez Dib, 
Yacine. Le père est absent ou faible. Comme si 
on lui reprochait de ne pas avoir empêché la 
colonisation. Par contre la figure de la mère est 
forte. C’est la patrie. Il faut rappeler la richesse 
de la littérature algérienne de langue française, 
la plus riche de la francophonie.
Un autre point important dans ce spectacle c’est 
de montrer la complexité de la situation. Malgré 
les événements islamistes dans les années 
1990, les grandes écoles d’enseignement de 
l’islam ne sont pas en Algérie. Au Maghreb, 
les écoles de théologie sont en Tunisie et 
en Égypte. De même la langue n’est pas la 
même. L’arabe classique c’est dans la péninsule 
arabique. Au Maghreb c’est autre chose. Il ne 
faut pas confondre les mots. Arabe, musulman, 
kabyle, berbère…Mais je me suis éloigné de la 
question, je crois. (Rires)

Comment jouer l’enfance au théâtre  ? 
Comment les enfances de ce spectacle 
entrent-elles en résonance avec vos 
propres enfances  ? En superposant vos 
propres souvenirs à ceux de Camus et de 
Feraoun, vous faites de l’autobiographie 
un genre théâtral : à quelles contraintes 
vous êtes-vous heurtés ?
 
S.A.A  – Bien que d’origine kabyle, j’ai passé 
mon enfance à Alger, comme Camus. Je suis 
entré au lycée Ben Aknoun. Mon enfance 
c’est l’école, le travail, comme Feraoun. La 
promotion par l’école. J’ai réussi à passer 
entre les  rails grâce au théâtre. Le proviseur 
était fou de théâtre. Il m’a pris sous son aile. 
J’étais l’Arabe qui fait du théâtre. Grâce à cela 
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je pouvais flirter avec les petites Pieds-noirs. 
Cela changeait  des Arabes. (Rires et yeux qui 
pétillent). On m’appelait «  l’étudiant  » et non 
le lycéen. J’avais un cartable. J’étais protégé, 
j’étais le héros du quartier. J’étais fier. Il n’y 
avait donc pas de place pour le jeu. Il ne fallait 
pas perdre de temps. Je voulais faire cela pour 
mon père, analphabète. J’étais très studieux. 
Si, il y avait le football quand même, comme 
Camus. Mais j’étais gardien de but, car au début 
je ne maîtrisais pas les règles. 
J.B – Je retrouve les mêmes souvenirs que ceux 
évoqués par Camus dans les années 1920/1930. 
Moi c’était, dans les années 1950, les mêmes 
jeux  : noyaux d’abricot, billes, canette vinga, 
baignades, football… Il n’y avait pas de barrière 
dans les jeux de rue entre Français d’Algérie et 
enfants algériens. Dans les matchs de foot, il y 

avait des équipes d’Européens et des équipes de 
musulmans réunies dans un même championnat. 
Mais, dans les faits, les communautés étaient 
mélangées dans les équipes. Par contre, au 
lycée, il ne faut pas cacher les inégalités, les 
discriminations qui existaient. Il y avait trois ou 
quatre enfants algériens par classe seulement. 
Et c’était dur pour eux, même s’ils bénéficiaient 
de la bienveillance des enseignants. J’étais au 
lycée Bugeaud comme Camus. Comme lui, j’ai 
connu la cérémonie de la remise des prix…
S.A.A – Un autre signe de cette fraternité : à la 
fin du Ramadan, on apportait des gâteaux aux 
Français d’Algérie. 
J.B à S.A.A  – Agoumi, il faut s’arrêter 
maintenant avec les   souvenirs et reprendre le 
travail de répétition…

Photo de répétitions, Sid Ahmed Agoumi, Jacques Bellay © TNN
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JACQUES BELLAY
Né à Alger, où il a vécu jusqu’à l’âge de 
22 ans, Jacques Bellay, après des études de 
philosophie, décide de se consacrer entièrement 
au théâtre. En 1974, il rencontre Daniel Benoin. 
Il est comédien permanent pendant six ans au 
Centre Dramatique National de Saint-Etienne. 
Depuis 2002, il fait partie de la troupe de 

comédiens permanents du Théâtre National de 
Nice. Il est également metteur en scène. Citons, 
récemment  : So sweet Swift (2003/2009), 
L’Iliade (2008) et L’Odyssée (2011) d’Homère. 
Par ailleurs, il a interprété, entre autres, Le 
Soleil des eaux de René Char (studio des Champs-
Elysées) et Titus Andronicus de Shakespeare au 
Cloître des Carmes d’Avignon.

ANNEXE 2 : repères biographiques

Photo de Jacques Bellay © TNN

Photo de Sid Ahmed Agoumi © TNN

SID AHMED AGOUMI
Sid Ahmed Agoumi a dirigé les théâtres de 
Constantine et d’Annaba, la première Maison de 
la Culture algérienne de Tizi-Ouzou, le Centre 
de Culture et d’Information d’Alger, le Théâtre 
National Algérien (dont il a démissionné en 
mars 1993). 
En tant que comédien il a joué dans de 
nombreux spectacles dont, Le Cadavre encerclé 
de Kateb Yacine, mise en scène Tayeb Saddiki, 

Retour au désert de Bernard-Marie Koltès, mise 
en scène Jacques Nichet, Le Collier d’Hélène, 
texte et mise en scène Carol Fréchette, La 
Chute de Biljana Srbljanovic, mise en scène J.C. 
Berutti. 
Au cinéma et à la télévision, il a joué dans les 
Cinq Parties du Monde (Gérard Mordillat), Beur 
sur la ville (Djamel Bensallah), Z (Costa-Gavras), 
…
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ANNEXE 3 : « HISTOIRE, MÉMOIRES ET LITTÉRATURE : REGARDS 
HISTORIQUES »

En parallèle des exercices et jeux théâtraux, 
il convient de mener avec les élèves une 
réflexion sur les enjeux historiques de la pièce. 
Ce travail se conçoit dans une perspective 
interdisciplinaire avec les collègues d’Histoire 
et de Philosophie. On dégagera trois moments : 
la période des années 1920-1930, correspondant 
à l’enfance d’Albert Camus et de Mouloud 
Feraoun, au cœur de la pièce  ; le début de la 
guerre, rapidement évoqué à la fin de la pièce ; 
et la relation entre notre présent et le passé 
algérien. Cette mise en perspective a pour 
but d’éviter une vision déshistoricisée de la 
question algérienne, qui mène forcément aux 
stéréotypes des nostalgiques de la colonisation 
ou à une lecture trop idéologique de la guerre 
d’Indépendance (Mohammed Harbi, «  L’Algérie 
en perspectives  » dans M. Harbi, B. Stora, La 
Guerre d’Algérie). 

On demandera à un premier groupe d’élèves 
d’effectuer une recherche sur l’Algérie coloniale 
dans l’entre-deux-guerres. Il s’agira de décrire 
le basculement progressif vers l’affrontement. 
Le professeur organisera la restitution des 
informations  autour de quelques questions  : 
quelles sont les communautés qui vivent 
ensemble (origines, nombre, quartiers), quelles 
sont leurs relations, quelles sont les différences 
de statut sur le plan économique, mais 
également sur le plan des droits politiques et 
civils ? Quel est l’impact de la Première Guerre 
mondiale qui suscite des attentes particulières 
? Comment le nationalisme algérien s’organise-
t-il des années 1930 à 1954 ? On montrera que 
ce nationalisme est pluriel, structuré autour de 
quelques personnalités. 

Un deuxième groupe d’élèves s’attachera à 
décrire l’Algérie d’Albert Camus et de Mouloud 
Feraoun, orientée sur l’évocation d’une pauvreté 
lumineuse, celle des quartiers pauvres d’Alger et 
du dénuement des villages de Kabylie. On pourra 
donner à lire les premières pages de «  Misère 
de la Kabylie  » (1939), dans les Chroniques 
algériennes d’Albert Camus. Les deux groupes 
interviennent ensuite, comme des assistants 

à la mise en scène, pour donner leur point de 
vue. Les élèves, dans leur exposé, montreront en 
quoi la relation entre Albert Camus et Mouloud 
Feraoun est originale, et en décalage avec des 
représentations souvent caricaturales sur les 
deux communautés. Ils mettront également en 
évidence la complexité de la pensée et de l’action 
d’Albert Camus : son engagement algérien, son 
adhésion au parti communiste en 1934, la 
dénonciation, bien avant d’autres intellectuels 
des conséquences de la colonisation française – 
ses textes concernant notamment les massacres 
de Sétif et de Guelma en 1945. Le professeur 
pourra éclairer la particularité de sa position 
algérienne, ce qu’on appelle le rêve algérien 
de Camus, ou son « utopie méditerranéenne » 
(Jean-Jacques Gonzales, dans M. Harbi, B. 
Stora, La Guerre d’Algérie), qui consiste en 
une fédération des peuples, faisant coexister à 
égalité les communautés, dans le maintien de 
l’Algérie française. 

En contrepoint, il paraît important de sensibiliser 
les élèves à la diversité de la communauté pied-
noire. L’humanisme d’Albert Camus n’est pas 
nécessairement partagé par tous. La pauvreté de 
sa famille n’est pas représentative. Il faut éviter 
deux écueils : la diabolisation ou l’idéalisation 
dans la description de la situation des Français 
d’Algérie. Daniel Lefeuvre montre bien que le 
Pied-noir reste malgré tout nettement privilégié 
dans son statut politique, mais également dans 
sa situation sociale par rapport aux Algériens, 
sans correspondre au cliché du colon, qui ferait 
seulement de lui un grand propriétaire foncier 
(Daniel Lefeuvre, «  les Pieds-noirs  », dans M. 
Harbi, B. Stora, La guerre d’Algérie). 

La Guerre d’Algérie. La pièce se termine par 
le récit des premiers affrontements. Il ne s’agit 
donc pas d’entrer dans le récit chronologique 
de cette période. Le professeur d’histoire pourra 
simplement dégager les moments clés et les 
enjeux du conflit. On fera une lecture historique 
de l’extrait du Premier Homme cité plus haut 
(Pléiade, p. 785-786).
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ANNEXE 4 : THÉÂTRE ET CONFLITS CONTEMPORAINS

Pour la Deuxième Guerre mondiale : 

– le théâtre de Brecht, notamment La Résistible 
Ascension d’Arturo Ui (1941-1959) ; 
– Armand Gatti, La Seconde existence du camp 
de Tatenberg (1962) ; 
– le théâtre documentaire de Peter Weiss, 
L’Instruction, 1965 ; rédigé à partir des notes 
prises lors du procès de responsables du camp 
d’Auschwitz ;
– Wajdi Mouawad, Forêts (2006). 

Après 1945 : 

– Jean Genet, Les Paravents (1961-1966), qui 
évoque la guerre d’Algérie  : on peut étudier la 
pièce, mais aussi les manifestations orchestrées 

par des groupuscules, comme Occident, lors de 
sa création ; 
– Edward Bond, Pièces de guerre (1985), sur la 
menace nucléaire dans un contexte de guerre 
froide. 

Après le 11 septembre 2001 : 

– Michel Vinaver, 11 septembre 2001 ; 
– Biljana Srbljanovic, Amerika suite (2003) ; 
– Wajdi Mouawad, notamment Incendies (2003) ; 
– le théâtre-enquête de Fausto Paradivino, Gênes 
01, à propos des mouvements altermondialistes ;
–Laurent Gaudé, Caillasses (2012), qui 
évoque le contexte du Proche-Orient, et plus 
particulièrement l’Intifada.

ANNEXE 5 : lexique

Agha : quartier central d’Alger.
Aïd : fête en arabe. On distingue l’Aïd el-Kébir 
et l’Aïd el-Fitr qui célèbre la fin du jeûne du 
mois de Ramadan.
Amin : notable.
Brisure : dans le parler ouvrier, heure à laquelle 
on arrête le travail pour manger un morceau.
Casbah (ou Kasbah) : à l’origine une citadelle, 
par extension le cœur historique d’une ville 
d’Afrique du Nord (plus ou moins synonyme de 
medina). C’est également le nom donné à un 
quartier historique d’Alger. 
Cheikh  : homme respecté en raison de son 
savoir, sage. 
Djemaâ : place du village où se réunissent les 
hommes.
Fellah : paysan, travailleur agricole en Afrique 
du Nord.

Fatiha  : sourate d’ouverture du Coran, qu’on 
utilise en toute circonstance.
Gandoura  : tunique sans manches, d’origine 
kabyle, portée au Maghreb.
Mektoub : « c’était écrit, c’est le destin ».
Mouna  : brioche dans la cuisine algérienne et 
pied-noire. 
Roumi : Européen ou chrétien, en référence aux 
Romains.
Sahel : « bordure » en arabe. Le Sahel algérois 
est une petite chaîne de collines littorales 
de quelques kilomètres de large sur une 
cinquantaine de long. 
Timchret  : fête religieuse et propitiatoire en 
Kabylie, reposant sur le sacrifice de bœufs.


