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Édito
Enfances algériennes  : on peut s’attendre à ce que se réveillent, une nouvelle fois, « de 
vieilles blessures qui n’en finissent pas de cicatriser »1. Il faut en prendre le risque. Car, 
loin de toute récupération, esprit partisan, ou autre Nostalgérie, la pièce invite avant 
tout à une réflexion sensible sur la complexité d’une histoire douloureuse, cette dernière 
ayant conduit à une tragédie écrite dès les premières heures de la colonisation. Touché 
par l’utopie méditerranéenne d’un Camus rêvant d’une fédération permettant à des peuples 
différents de vivre en paix et dans l’égalité sur une même terre, Jacques Bellay nous 
conduit, avec lucidité, sur un chemin passionnant, poétique et fraternel. On y découvre un 
véritable emboîtement de souvenirs où s’entrecroisent plusieurs mémoires : celle de deux 
écrivains, Mouloud Feraoun et Albert Camus, nés tous les deux en 1913 - et dont on fêtera 
le centenaire de la naissance - celle des deux comédiens-conteurs, Jacques Bellay et Sid 
Ahmed Agoumi nés sur la même terre une trentaine d’années plus tard, et en arrière-plan 
celle des Français d’Algérie (2012 est le cinquantième anniversaire du rapatriement) et 
de ceux qui ont vécu l’indépendance (cinquantième anniversaire des accords d’Évian). Le 
dialogue entre passé et présent, entre Camus et Feraoun, est enrichi par celui qui se joue 
sur scène, avec sa part d’improvisation, entre Sid Ahmed Agoumi, et Jacques Bellay 2.

1. Texte de référence: Benjamin Stora, La Guerre d’Algérie : de la mémoire à l’Histoire, dans Mohammed Harbi et Benjamin
Stora, La guerre d’Algérie, Paris, Hachette, 2004, p. 9.
2. En annexe, et quelquefois en notes de bas de page, nous proposons les pistes nécessaires pour les professeurs de 

lettres et les professeurs d’histoire et géographie qui souhaitent accompagner la préparation au spectacle.

Retrouvez sur4www.cndp.fr/crdp-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

ENTRER DANS LE SPECTACLE

b Inviter les élèves à réfléchir sur le visuel 
retenu par le Théâtre National de Nice. En 
quoi ce visuel permet-il d’entrer dans le 
spectacle ? 
On s’interrogera dans un premier temps sur le 
titre : Enfances algériennes. On demandera aux 
élèves ce que ce titre leur inspire. Que signifie 
le pluriel  ? Le titre nous met immédiatement 
sur la piste de destins individuels confrontés 
aux bouleversements de l’histoire du XXe siècle. 
On commentera ensuite le dessin de Charles 
Brouty (visuel de l’affiche du spectacle)3. On 
idenfiera à l’arrière-plan la Casbah d’Alger. 

On décrira précisément les deux enfants. 
L’illustration, légère, donne le ton et semble 
annoncer un spectacle apaisé. Les années 
d’enfance, ressenties comme heureuses, 
précèdent l’affrontement entre les deux 
communautés vivant, entre séparation et 
familiarité, sur une même terre 4. 
On pourra rappeler les spectacles précédents 
de Jacques Bellay et insister sur la dimension 
humaniste et poétique de ses propositions, sur 
son ancrage méditerranéen (L’Odyssée comme 
dernier spectacle en 2011). 

Travailler sur l’affiche du spectacle. 

3. Voir dans la deuxième partie le 
dossier « Histoire des arts » pour plus 

d’informations. 
4. A propos de Charles Brouty : « la

liberté bondissante du dessin » (Camus),
« il est ouvert à toute la détresse du

monde et sait aussi en déceler l’intime,
la secrète poésie » (Roblès).

AFFICHE D’ENFANCES ALGÉRIENNES, EN ARRIÈRE-PLAN LA CASBAH D’ALGER. (DESSIN CHARLES BROUTY) ©TNN
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La pièce, comme le suggère son titre, couvre, 
pour l’essentiel, une période qui correspond 
à l’enfance des deux écrivains, Albert Camus 
(1913-1962) et Mouloud Feraoun (1913-
1960) : pour l’essentiel les années 1920-1930. 
Pour autant, les années qui suivent ne sont 
pas éludées. Le début du conflit algérien est 
évoqué. Jacques Bellay est à la fois l’auteur, le 
metteur en scène et un des deux comédiens. Le 
texte est constitué d’un montage d’extraits de 
deux romans mis en miroir, Le Premier Homme 
d’Albert Camus et Le Fils du pauvre de Mouloud 
Feraoun, entrecoupés des souvenirs des deux 

comédiens : ceux de Jacques Bellay, qui a quitté 
Alger en 1962, à l’âge de 22 ans, et ceux de 
Sid Ahmed Agoumi, Kabyle, ayant vécu à Alger 
et résidant aujourd’hui à Paris, leur mémoire 
faisant écho à celle des deux écrivains. En 
complément, d’autres textes ont été mobilisés 
comme Chroniques algériennes (1939) pour 
Albert Camus ou Jours de Kabylie (1968) pour 
Mouloud Feraoun. Cette présentation du projet 
de Jacques Bellay vise à interroger avec les 
élèves la notion de théâtralité.

DU TEXTE À LA SCèNE

Sur quelle matière le spectacle repose-t-il ? Note à l’attention  des enseignants.

Pourquoi avoir recours à des œuvres romanesques ? Quelles sont les questions 
soulevées par le passage du texte à la scène ? Quels sont les enjeux d’une 
adaptation pour le théâtre ?

b On donnera aux élèves le début du texte écrit par Jacques Bellay pour analyser les différents 
niveaux de lecture possibles.

Ouverture du montage de Jacques Bellay 
(Jacques est sur le plateau, devant lui une petite table sur laquelle est posé un ordinateur. Une 
petite valise d’où il sort des livres, des dessins. Au fond, des éléments divers posés en désordre et 
une malle… Le régisseur termine de peindre un cube) 
Le régisseur : Ça va aller comme ça ?
Jacques : Oui très bien, tu peux laisser comme ça pour le moment.
   (Entrée d’Agoumi avec une valise)
Agoumi : Salut Jacques !
Jacques : Agoumi ! Tu as fait bon voyage ?

ALBERT CAMUS, 9 ANS, ÉCOLE COMMUNALE RUE AUMERAT, ALGER (5ÈME EN PARTANT DE LA DROITE, 1ER RANG). © COLLECTION CATHERINE ET JEAN CAMUS, FONDS ALBERT CAMUS BIBLIOTHÈQUE MÉJANES AIX EN PROVENCE-DR
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Agoumi : Alors c’est ici qu’on va jouer ?
Jacques : Qu’est-ce que tu en penses ?
Agoumi : C’est bien, elle est grande.
Jacques : Oui, 320 places… On ne dirait pas, hein ?
Agoumi : Tu crois qu’il va y avoir du monde ? L’angoisse des acteurs !
Jacques : Bien sûr ! Ici à Nice, il y a toujours du monde.
Agoumi : L’angoisse des acteurs, y’a du monde ce soir, y’a du monde ce soir ?
Jacques : Tu as appris tes textes ?
Agoumi : Pas tous, j’en sais quelques-uns, les autres pas, je les lirai. On a encore le temps, non ?
D’autant plus qu’on ne les a pas tous choisis.
Jacques : Tu as apporté les textes de Feraoun ? Tu les as appris ? Oui et l’on doit décider lesquels
on prend et dans quel ordre. J’ai ici les textes de Camus. J’ai appris ceux qui sont sûrs.
Agoumi : Et c’est quoi le décor ?
Jacques : En ce moment il est en construction à l’atelier. C’est des grands panneaux blancs, sur
roulettes. Ça va être superbe !
Agoumi : J’ai mis en premier les oncles, ça te va ?
Jacques : Oui, je crois que ça situe bien chaque famille, celle de Feraoun et celle de Camus.
Agoumi : (Il lit les premières phrases sur le cahier d’écolier.) L’oncle de Fouroulou se nomme 
Lounis.   (Il va vers le paperboard.) Il a les traits fins, le regard moqueur, le teint blanc. Il est 
méticuleux et propre, avec une gandoura blanche et un turban soigneusement enroulé, sous son 
chapeau ; la taille serrée du large ceinturon à clous dorés, sous sa gandoura. On l’imagine mal avec 
une pioche à la main. Cela lui arrive quelquefois. Alors, il manie l’outil maladroitement, y met de 
la mauvaise volonté, bâcle son travail… Il est mieux  à la djemaâ… (Projection de la djemaâ… 
Brouhaha, voix en kabyle.)
Jacques : C’est quoi la djemaâ ?
Agoumi : Je savais que tu allais me poser la question. C’est la place au centre du village kabyle. 
La djemaâ ! Les hommes ont leurs maisons, leurs champs, mais cela ne leur suffit pas, il leur faut 
leur djemaâ ! […] La djemaâ est à tout le monde et à chacun en particulier… L’oncle Lounis s’y 
sentait à sa place et y passait toutes ses journées…
Jacques : (Il va vers paperboard) Ernest, l’oncle de Jacques Cormery, qui vivait avec lui, sa mère 
et sa grand-mère dans le petit deux pièces au premier étage de la rue de Lyon à Belcourt, il était 
tout à fait sourd, s’exprimant autant par onomatopées et par gestes que par la centaine de mots 
dont il disposait… De taille moyenne (il dessine), les jambes un peu arquées, le dos légèrement 
vouté sous une épaisse carapace de muscles, il donnait malgré sa minceur, une impression de force 
virile extraordinaire  […]

© FRAICHER-MATTHEY
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Qui parle ? Comment dire ce texte ?  À qui l’adresser ?
Qui sont les personnages ?

b On demandera aux élèves de mettre en
évidence la construction et les ruptures au
sein du montage. 
Ils doivent se rendre compte que l’objectif 
du spectacle est manifestement de faire 
dialoguer les textes de Camus et de Feraoun
pour donner à entendre leur langue et non de
transposer véritablement le texte romanesque
dans un dialogue théâtral qui transformerait
les personnages des romans en protagonistes.
Le travail de réécriture est restreint, il s’agit
de restituer les textes des auteurs, ponctués
par quelques dialogues issus d’une création.
La transposition se limite donc au changement
de forme littéraire et aux passages du
présent au passé. Reste à examiner en quoi
l’oralité apporte une nouvelle vie aux textes
de Camus et de Feraoun.

b L’enseignant demandera aux élèves de
former des groupes de cinq pour effectuer
un travail de lecture.
On répartit la parole didascalique, la parole
de Jacques et Agoumi, celles de Camus et
Feraoun.
Les échanges sur cette distribution du texte
devraient amener les élèves à prendre 
concrètement conscience de la volonté de faire
entendre le texte romanesque (ici essentiellement
descriptif et dénotatif). Cet exercice peut être 
complété par une autre activité sur l’adresse et 
sur le regard de façon à pleinement saisir cet 
enjeu.

© FRAICHER-MATTHEY

© FRAICHER-MATTHEY
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Albert Camus, homme de théâtre

b Comment les souvenirs de Jacques Bellay 
et de Sid Ahmed Agoumi se superposent-
ils avec ceux d’Albert Camus et de Mouloud 
Feraoun ? 
Quelles difficultés et quelles contraintes cela 
implique-t-il ? 
Les petits dialogues entre Jacques Bellay
et Sid Ahmed Agoumi, qui jouent devant le
public la répétition du spectacle en train
de se préparer, créent un effet de vécu. 

La construction du film de Louis Malle My dinner
with André (1981) a influencé Jacques Bellay.
Cela permet aux deux comédiens de faire surgir
avec sincérité des souvenirs personnels et
d’intégrer au spectacle un matériau fourni par
l’improvisation. Il s’agira de faire comprendre
aux élèves la dimension sensible et subjective
liée au rapport particulier que Jacques Bellay
et Sid Ahmed Agoumi entretiennent avec le
passé et le présent algériens.

Il paraît essentiel de préparer la représentation 
par une évocation de l’œuvre du Prix Nobel 
de littérature – et pas seulement en raison du 
centenaire Albert Camus. 
b On pourra interroger les élèves sur ce
qu’ils savent d’Albert Camus.
Ils ont peut-être des souvenirs de La Peste
et de L’Étranger. Il serait utile cependant de
lancer une recherche au CDI ou sur Internet
et de faire une mise en commun des informations
recueillies. Dans la pièce de Jacques
Bellay, Albert Camus, sans être un personnage
de théâtre, prend corps par la force
de ses textes. Pour mieux saisir l’intérêt du
spectacle à venir, il est utile de montrer

la place essentielle occupée par le théâtre
dans la vie d’Albert Camus, à la fois acteur,
auteur et metteur en scène. Il fonde en 1935
le Théâtre du Travail – qui devient en 1937
Théâtre de l’Équipe - pour lequel il rédige en
collaboration sa première pièce : Révolte dans
les Asturies. Il est lui-même acteur. Il écrit
de nombreuses pièces, dont Le Malentendu,
Caligula ou les Justes. C’est une activité de
plus en plus prenante qui le conduit lors du
festival d’Angers à monter Requiem pour une
nonne ou Le Chevalier d’Olmedo. Peu avant sa
mort il songeait à la direction d’un théâtre. Ce
motif mérite d’être exploré comme engagement
de vie pour Albert Camus qui déclare :

« Le travail théâtral vous enlève au monde. Une passion exclusive qui vous sépare de tout, 
c’est ce que j’appelle un couvent. Avec la littérature, cette passion est au centre de ma vie. 
Je m’en rends mieux compte maintenant. »

Camus, Interview à Paris-Théâtre, La Pléiade, p. 579

5. […] Ou lui-même avait dû s’élever
seul, sans père, n’ayant jamais connu ces

moments où le père appelle le fils dont
il a attendu qu’il ait l’âge d’écouter pour

lui dire le secret de la famille, ou une
ancienne peine, ou l’expérience de sa

vie, ces moments ou même le ridicule et
odieux Polonius devient grand tout d’un

coup en parlant à Laërte […],
Pléiade, p. 860-861.

L’autobiographie comme objet théâtral

« Parler à tous n’est pas facile. On risque toujours de viser trop haut ou trop bas. Il y a ainsi 
les auteurs qui veulent s’adresser à ce qu’il y a de plus bête dans le public, et croyez-moi, 
ils y réussissent très bien, et d’autres qui ne veulent s’adresser qu’à ceux qui sont supposés
intelligents, et ils échouent presque toujours. Les premiers prolongent cette tradition dram 
tique bien française qu’on peut appeler l’épopée du lit, les autres ajoutent quelques légumes 
au pot-au-feu philosophique. À partir du moment où un auteur réussit au contraire à parler 
à tous avec simplicité tout en restant ambitieux dans son sujet, il sert la vraie tradition de 
l’art, il réconcilie dans la salle toutes les classes et tous les esprits dans une même émotion 
ou un même rire. Mais, soyons justes, seuls les très grands y parviennent. »

Camus, Pourquoi je fais du théâtre mai 1959, 
in Théâtre, récits, nouvelles, Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, 1962

Nouvelle étape, dans ce parcours aux multiples 
virages, avec Enfances algériennes : Albert 
Camus est au centre d’un montage théâtral qui 
s’inspire fortement du manuscrit inachevé de 

son dernier roman. On pourra tirer le fil un peu 
plus loin en faisant rechercher aux élèves une 
allusion à Hamlet dans Le Premier Homme5.

Albert Camus déclare aussi : 
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Albert Camus, Mouloud Feraoun (et Emmanuel Roblès) : destins croisés

Albert Camus

Le spectacle est l’occasion de permettre aux élèves de lire Le 
Premier Homme qui constitue une voie d’entrée royale dans 
l’univers d’Albert Camus. On mettra en appétit les élèves 
en faisant le récit du destin exceptionnel de cette œuvre  : 
le manuscrit est retrouvé dans la sacoche qu’Albert Camus 
avait sur lui lors de l’accident mortel survenu le 4 janvier 
1960. Le livre ne paraît que trente-quatre ans plus tard. On 
expliquera pour quelles raisons le manuscrit n’est pas publié 
immédiatement, on précisera le contexte algérien à la sortie 
du livre en 1994. 

ALBERT CAMUS À STOCKHOLM POUR LE PRIX NOBEL, 1957.

© COLLECTION CATHERINE ET JEAN CAMUS, FONDS ALBERT CAMUS 
BIBLIOTHÈQUE MÉJANES AIX EN PROVENCE-DR

CARTE POSTALE DE LA RUE DE LYON À ALGER. ARTÈRE CENTRALE DU QUARTIER BELCOURT OÙ VÉCUT ALBERT CAMUS DURANT SA JEUNESSE. © -DR

ALGER, BAB EL OUED, VERS LA «KARAMOUSSA» QUARTIER DES CHEVRIERS ET DES LAITIERS. © -DESSIN CHARLES BROUTY
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b On pourra utiliser cette vidéo de l’INA, 
à propos de la publication du journal de 
Feraoun : 
www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/
I07058700/max-pol-fouchet-presente-le-journal-
de-mouloud-feraoun.fr.html
b On montrera l’originalité du destin de 
Mouloud Feraoun : 
un écrivain algérien de langue française, 

d’identité kabyle. Ces trois 
composantes se mêlent dans 
son œuvre, essentiellement 
fondée sur le récit 
autobiographique. Le Fils 
du pauvre, en 1953, date 
à laquelle apparaît le titre 
du roman d’Albert Camus, 
Le Premier Homme, retrace 
le cheminement de Menrad 
Fouroulou, anagramme 
de Mouloud Feraoun, de la 
pauvreté d’une famille de 

bergers en Kabylie au métier d’instituteur à 
l’école normale de la Bouzaréa, dans la banlieue 
d’Alger. Avant cela, il a été formé au collège de 
Tizi-Ouzou. Ce parcours explique la profondeur 
de son acculturation, qui se retrouve dans 

une écriture classique et dans des références 
à une morale laïque. Ces influences multiples 
conduisent Mouloud Feraoun à adopter une 
position d’ouverture sur la situation politique 
de l’Algérie. D’où l’évidence du dialogue 
avec Albert   Camus, grâce à la médiation 
d’Emmanuel Roblès. Pour autant, l’amitié 
n’empêche pas les divergences, et Mouloud 
Feraoun, Kabyle, Français, est aussi Algérien, 
ce qui le mène à soutenir l’indépendance. Son 
Journal, écrit pendant les années de guerre, 
permet d’apprécier l’évolution de sa position. 
On constate que l’utilisation de la langue du 
colonisateur n’est pas un signe de soumission. 
Et si Mouloud Feraoun se démarque d’un 
nationalisme excessif, se méfie de la violence, 
prend ses distances avec le FLN, il condamne 
de plus en plus fermement la colonisation 
et soutient clairement l’indépendance6, tout 
en appelant à la fraternité avec les Français 
d’Algérie. À propos d’Albert Camus, il écrit 
dans son journal  : «  il est aussi Algérien que 
moi  » (Journal 1955-1962, publié par le Seuil 
en septembre 1962, p. 205). On observera que 
pour la première fois un colloque consacré à 
Mouloud Feraoun s’est tenu à Alger en mars 
2012.

  6. Voir sur ce point  les travaux de 
Christiane Achour, notamment Mouloud 
Feraoun, une voix en contrepoint, Paris, 

Silex, 1986 et de Sylvie Thénault, 
«Mouloud Feraoun. Un écrivain dans la 

guerre d’Algérie», Vingtième siècle. Revue 
d’histoire, n°63, Paris, 1999, p. 65-74.

Mouloud Feraoun

MOULOUD FERAOUN © - DR

TIZI HIBEL, VILLAGE NATAL DE MOULOUD FERAOUN, KABYLIE © - DR
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Emmanuel Roblès/Mouloud Feraoun

b Inviter les élèves à chercher au CDI ou sur 
Internet quelques éléments complémentaires 
(que l’on mettra en commun) sur Emmanuel 
Roblès et Mouloud Feraoun.
Emmanuel Roblès, l’ami commun, cité dans le 

spectacle, est né en 1914 à Oran  ; il est issu 
comme Mouloud Feraoun et Albert Camus, d’une 
famille pauvre. Il fonde aux éditions du Seuil la 
collection « Méditerranée » qui révèle Mouloud 
Feraoun.

Jeux d’enfance, jouer l’enfance 

b On amènera les élèves à rechercher leurs 
propres souvenirs d’enfance en organisant 
plusieurs ateliers. Pour ce faire, on divisera 
la classe en plusieurs groupes. 

Premier atelier
b On demandera aux élèves quels sont leurs 
souvenirs d’enfance.
Guider les élèves afin de faire ressortir un certain 
nombre de thématiques  : sentiments (ennui, 
innocence, exaltation), jeux de l’enfance – jeux 
de ballon, courses dans la rue, bagarres rituelles 
– comment représenter ces jeux ? 

b On explorera également la constellation 
des lieux de l’enfance – l’école, la rue, les 
places, les jardins  ; les espaces de l’intime  : 
la maison, la chambre, les jardins secrets… la 
relation entre l’enfant et les adultes – parents, 
enseignants. La pièce s’ouvre sur le rapport 
entre les enfants et leurs oncles, fondé sur des 
sentiments d’admiration et le respect. 
Le charisme des deux oncles provoque une 
forme d’identification, d’autant plus forte que 
la figure du père est absente, dans le cas 
de Jacques, ou affaiblie dans le cas du petit 
Fouroulou.

b On pourra remarquer la place occupée par la 
grand-mère, véritable figure de commandement 
dans les deux communautés. 
Le dispositif de l’improvisation peut s’organiser 
ainsi : le choix d’un espace de jeu (une 
place, une cave, un jardin, la rue, la plage… 
Comment organiser cet espace ? Il convient 
ensuite de distribuer les rôles des différents 
enfants et de choisir ensuite un type de jeu.  
 
b On demandera d’éviter toute « exagération » 
et « grossissement » dans un premier travail de 
simple recherche de justesse avec les sensations 
et émotions… Puis, dans un dernier temps on 
fait intervenir les adultes. Ils s’interposent, 
réprimandent, ou au contraire aident à résoudre 
un conflit.
 
Improvisation en groupes  
b Demander à la classe de choisir quelques 
souvenirs qui feront l’objet de quatre ou cinq 
groupes d’improvisation. 
Il s’agira de partir du récit (écrit ou oral) d’un de 
ces souvenirs d’élève, le « groupe » ayant ensuite 
à le jouer dans l’espace d’improvisation. Après 
le jeu, celui qui a fait le récit peut proposer 
le « rejeu » d’un moment en apportant des 
précisions, en redonnant quelques consignes…

b Il paraît important, dans ce contexte 
difficile, de sensibiliser les élèves à la notion 
de fraternité, au cœur de la problématique 
de Jacques Bellay. 
Cette fraternité se retrouve dans la 
correspondance entre les deux écrivains. Les 
lettres de Mouloud Feraoun, sans complaisance, 
témoignent d’une amitié chaleureuse  : «  Des 
histoires de genre, ou d’un autre genre, il y en a 
des centaines comme vous savez. Elles ont toutes 

le même caractère, le même visage : l’image de 
votre pays. Un matin, j’ai vu sur ce visage 
crispé se dessiner un imperceptible sourire 
qui n’était pas de douleur, c’était l’annonce 
du prix Nobel. Alors je me suis précipité à la 
poste pour envoyer mon télégramme sans en 
avoir soufflé mot à personne. Avec l’espoir qu’il 
vous apportera, à son tour, cet imperceptible 
sourire.  » (Lettre à Albert Camus, 1957).
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« En somme, mon enfance de petit Menrad, fils de Ramdane et neveu de Lounis, s’écoule 
banale et vide comme celle d’un grand nombre d’enfants kabyles. J’ai gardé de cet âge, pour 
tout souvenir, un tableau qui me semble uniforme et terne et que j’évoque chaque fois sans 
y trouver ni charme ni émotion excessive. Je me revois ainsi vêtu d’une vieille gandoura 
décolorée par les mauvais lavages, coiffé d’une chéchia aux bords effrangés et crasseux, sans 
chaussures, ni pantalon, parce que, dans ma mémoire, c’est toujours l’été. »

Feraoun, Le Fils du pauvre, Points Seuil, p. 81

« L’enfant se retournait alors vers la pièce quasi nue, peinte à la chaux, meublée au 
centre d’une table carrée, avec le long des murs un buffet, un petit bureau couvert 
de cicatrices et de taches d’encre et, à même le sol, un petit sommier recouvert 
d’une couverture où le soir venu couchait l’oncle à demi-muet et cinq chaises. Dans 
un coin, sur une cheminée dont le dessus seul était de marbre, un petit vase à col 
élancé, décoré de fleurs, comme on en trouve dans les foires. L’enfant, pris entre les 
deux déserts de l’ombre et du soleil, se mettait à tourner autour de la table sans 
trêve, du même pas précipité, en répétant comme une litanie : « Je m’ennuie ! Je 
m’ennuie ! » Il s’ennuyait, mais en même temps, il y avait un jeu, une joie, une sorte 
de jouissance dans cet ennui […]. »

Camus, Le Premier Homme, Pléiade, p. 762

« Susceptible à l’excès, j’étais de surcroît très craintif lorsque je m’aventurais en dehors 
de notre rue. Mon camarade Akli se rappelle encore à présent un bloc de silex tout 
blanc, sis au bout de la rue. Une fois ce bloc dépassé, j’obéissais automatiquement 
à ses ordres. Ses amis étaient les miens  : j’évitais ses ennemis  ; j’étais son humble 
second. Il me défendait lorsqu’il le pouvait, ou bien, acceptant loyalement les 
responsabilités de chef, s’exposait lui-même aux coups et ne me laissait affronter un 
adversaire que lorsqu’il en avait un autre plus dangereux. En rentrant chez nous, je 
reprenais mon galon à la borne fatidique. Il était, alors, obligé de se soumettre à tous 
mes caprices et Dieu sait qu’ils étaient extravagants. Si nous fabriquions des jouets, 
il lui fallait mes conseils et, le travail fini, mon approbation. Très souvent, je brisais 
d’un geste brutal le fruit de son application ; il suçait alors ses doigts écorchés par 
la besogne et acceptait avec une largeur d’esprit méritoire ma décision sans appel. »

Feraoun, Le Fils du pauvre, Points Seuil, p. 30-31

b Comment construire sur scène des actions 
associées à l’enfance ? 
Les extraits proposés (extraits 1 à 4) paraissent 
opératoires pour jouer l’ennui d’un côté, le 
« caprice » destructeur dans l’autre. Chaque fois, 

il faudra parallèlement faire exister un lecteur 
extérieur (sorte de choryphée) avec la mise en 
jeu muette de quelques élèves dans l’espace.

COUVERTURE «LE FILS DU PAUVRE» © POINTS - DR

COUVERTURE «LE PREMIER HOMME»  
AVEC LA PHOTOGRAPHIE D’ALBERT CAMUS

© GALLIMARD

Extrait 1

Extrait 3

Extrait 2
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« Le soir du combat avec Munoz, tout se déroula selon les rites. Les combattants, suivis de 
leurs supporters transformés en soigneurs et qui déjà portaient le cartable du champion, 
gagnèrent les premiers le Champ vert, suivis par tous ceux que la bagarre attirait et qui, 
sur le champ de bataille, entouraient pour finir les adversaires qui se débarrassaient de leur 
pèlerine et de leur veste dans les mains de leurs soigneurs. Cette fois-là son impétuosité 
servit Jacques qui avança le premier, sans trop de conviction, fit reculer Munoz qui, reculant 
en désordre et parant maladroitement les crochets de son adversaire, atteignit Jacques à la 
joue d’un coup qui lui fit mal et le remplit de colère rendue plus aveugle encore par les cris, 
les rires, les encouragements de l’assistance. Il se rua vers Munoz, fit pleuvoir une grêle de 
coups de poings sur lui, le désempara, et fut assez heureux pour placer un crochet rageur sur 
l’œil droit du malheureux […]. »

Camus, Le Premier Homme, Pléiade, p. 835

Deuxième atelier : 

b Se souvient-on de la même chose selon les 
âges de la vie ? 
Les souvenirs ne sont pas les mêmes à 16 ans, 
à 80 ans, au soir de sa vie, ou à 40 ans, au 
mi-temps de l’existence, à l’âge de la paternité, 
de la recherche des origines et du bilan pour un 
nouveau départ. C’est la situation de Jacques 
Cormery, alter ego d’Albert Camus, qui tente dans 
Le Premier Homme un pèlerinage douloureux 
aux sources de son être à un moment crucial de 
son existence. Le Premier Homme, par son souci 
de vérité et de réconciliation avec lui-même et 
les siens, inscrit son personnage dans l’Histoire. 
Une certaine fatigue, provoquée par la crise 
de la quarantaine, le pousse à se recentrer, à 
retrouver l’essentiel, à partir en quête de ses 
origines – la recherche du père.

Si l’on s’adresse à des élèves déjà familiers 
de l’improvisation théâtrale, on pourra   
proposer  trois situations de jeux :
– incarner un personnage comparable à Camus/
Cormery ;
– jouer un personnage plus âgé, qui, à la fin de 
sa vie, se penche sur cette période lointaine ;
– enfin, troisième cas de figure, plus proche 
des élèves : se souvenir de l’enfance proche au 
moment de l’adolescence.
Cette expérience intérieure doit amener les 
élèves à s’interroger sur la notion d’intime et 
à explorer la dimension profonde du théâtre :
– quelles différences observe-t-on entre les 
souvenirs ? 
– quelles sont, dans les trois groupes, les 
expériences différentes de remémoration : plus 
ou moins grande précision, jugements de valeur, 
émotions.

Troisième atelier : 

b Pour dépasser l’universalité du premier 
atelier, on montrera dans un dernier temps 
le caractère spécifique des jeux évoqués dans 
les romans de Camus et de Feraoun.
On proposera un corpus de textes 
(voir extrait 5 et extrait 6) évoquant des 
situations de jeu particulières. Cela peut être 
l’objet d’une lecture ou d’un processus de rejeu, 
reprenant les situations du premier atelier 
en contextualisant et en demandant plus 
d’épaisseur et plus de précision.

b  On prendra un passage au choix sur ces 
jeux :
– la fontaine et ses plaisirs sensibles;
– le tennis du pauvre.
Pour chaque moment, un groupe d’élèves fera 
un « chœur » en improvisation muette.

Extrait 4
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« Mais il s’était évadé, il respirait, sur le grand dos de la mer, il respirait par vagues, sous 
le grand balancement du soleil, il pouvait enfin dormir et revenir à l’enfance dont il n’avait 
jamais guéri, à ce secret de lumière, de pauvreté chaleureuse, qui l’avait aidé à tout vivre et à 
tout vaincre […] Les camarades l’attendaient, c’était sûr, dans la rue Prévost-Paradol, longée 
de petits jardins qui le soir sentaient l’humidité des arrosages et le chèvrefeuille qui poussait 
partout, arrosé ou pas. Dès que la grand-mère se réveillerait, il filerait, descendrait dans la 
rue de Lyon encore déserte sous ses ficus, courrait jusqu’à la fontaine qui était au coin de 
la rue Prévost-Paradol, tournerait à toute allure la grosse manivelle de fonte sur le sommet 
de la fontaine, la tête penchée sous le robinet pour recevoir le gros jet qui lui remplirait les 
narines et les oreilles, et par le col ouvert de la chemise coulerait jusqu’à son ventre, et sous 
son pantalon court coulerait le long de ses jambes jusqu’à ses sandales. Alors, heureux de 
sentir l’eau mousser entre la plante de ses pieds et le cuir de la semelle, il courrait à perdre 
haleine rejoindre Pierre et les autres, assis à l’entrée du couloir de la seule maison à deux 
étages de la rue, à aiguiser le cigare de bois qui servirait tout à l’heure à jouer à la canette 
vinga avec la raquette de bois bleu […] ils volaient vers le Champ vert [...] Là, avec de grands 
cris, ils traçaient un cercle dans le tuf. L’un deux s’installait, raquette en main, à l’intérieur 
du cercle, et les autres, chacun à leur tour, lançaient le cigare de bois vers le cercle. Si le 
cigare atterrissait dans le cercle, le lanceur prenait la raquette et défendait le cercle à son 
tour. Les plus adroits attrapaient le cigare à la volée et le renvoyaient très loin. Dans ce cas, 
ils avaient le droit de se rendre à l’endroit où il était tombé et, frappant du tranchant de la 
raquette sur l’extrémité du cigare qui s’élevait alors dans les airs, ils le rattrapaient pour le 
renvoyer plus loin, et, ainsi de suite, jusqu’à ce que, manquant leur coup ou que les autres 
attrapent le cigare à la volée, ils revenaient rapidement en arrière pour défendre à nouveau 
le cercle contre le cigare rapidement et adroitement expédié par l’adversaire. Ce tennis du 
pauvre, avec quelques règles plus compliquées, occupait toute l’après-midi7. »

Camus, Le Premier Homme, Pléiade, p. 764

« À la claire fontaine, nos jeunes filles vont se promener avec autant de plaisir que dans 
la chanson sensible. Il faut se mettre à leur place : elles n’ont pas de djemaâs comme les 
hommes ; la fontaine en tient lieu. Là on peut bavarder, s’amuser et rire en attendant que 
s’emplisse l’amphore. On y va en groupes, on s’y assemble par affinités, on y apprend des 
nouvelles, on y échange des potins, on y lie des amitiés. Nous, les hommes, nous savons bien 
la place qu’elle tient dans le cœur des jeunes. »

Feraoun, « À la claire fontaine » dans Jours de Kabylie, Points Seuil, p. 107 

b On se reportera aux exercices proposés 
par Jacques Lecoq dans Le Corps poétique8. 
Comment engager le corps dans le travail 
théâtral ? 
On pourra ainsi sensibiliser les élèves à 
l’importance de la précision du geste et du 
mouvement, en leur demandant de reproduire 
le scénario complexe, geste par geste, du jeu 
de la canette vinga. 
Il s’agit de donner de l’épaisseur à la situation 
de jeu, de créer des émotions, des états 
sensibles. Il est également intéressant 

d’analyser les dynamiques de la nature à partir 
des nombreuses évocations de l’eau dans Le 
Premier Homme (« Oui, il avait vécu ainsi dans 
les jeux de la mer, du vent, de la rue, sous 
le poids de l’été et les lourdes pluies du bref 
hiver […] », Pléiade, p. 910). Le travail sur les 
éléments pourra être prolongé par un extrait de 
Mouloud Feraoun, notamment celui consacré à 
l’eau des fontaines. La fontaine est à la fois lieu 
de vie, lieu de sociabilité, lieu de jeux.

Pour le travail du « chœur », on peut ainsi conduire les élèves vers un travail 
technique d’analyse des gestes, du mouvement, des dynamiques de la nature : 
comment ressentir, signifier les éléments dans le jeu ? 

7. Pour les professeurs de Lettres :  
cet extrait très riche résume les enjeux 
de la séquence et offre de nombreuses 
pistes d’exploitation. On pourra mettre 
en relief le processus de remémoration 

propre à Jacques Cormery : 
comment revient-il au monde de 

l’enfance ? Il paraît intéressant de 
souligner la dimension sensible du 
souvenir en identifiant les motifs 

convoqués : précision de la description 
pour la végétation, importance donnée 
aux éléments (l’eau en particulier : la 

mer, trait d’union et séparation entre les 
deux rives, ou la fontaine, symbole de 

vitalité, de renaissance).
8. Jacques Lecoq a été l’un des maîtres 
de Jacques Bellay. Voir Jacques Lecoq, 
Le Corps poétique. Un enseignement de 
la création théâtrale, en collaboration 

avec Jean-Gabriel Carasso et Jean-Claude 
Lallias, Cahiers n°10, ANRAT, Actes sud-

papiers, 1997.

Extrait 5
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HISTOIRE, mémoirEs ET LITTéRATURE

b On sollicitera ici la participation du 
professeur d’histoire qui pourra partir des 
représentations de la classe : que savent les 
élèves de cette période peu étudiée ? 

b On pourra proposer au groupe de choisir 
un certain nombre de personnages types 
de l’Algérie coloniale  : paysans algériens, 
ouvriers, colons, fonctionnaires, militaires... 

«  L’un de ses bazars, au milieu des arcades, était tenu par un gros homme toujours assis 
derrière ses vitrines dans l’ombre ou sous la lumière électrique, énorme, blanchâtre, les 
yeux globuleux pareil à ces animaux qu’on trouve en soulevant les pierres ou les vieux 
troncs, et surtout absolument chauve. Les élèves du lycée l’avaient surnommé à cause de 
cette particularité « patinoire à mouches » et « vélodrome à moustiques », prétendant que 
ces insectes, lorsqu’ils parcouraient la surface dénudée de ce crâne, manquaient leur virage 
et ne pouvaient garder leur équilibre. Souvent le soir, comme une volée d’étourneaux, ils 
passaient le voir en courant devant le magasin, hurlant les surnoms du malheureux et imitant 
par « ZZ-zz-zz » la glissade supposée des mouches. Le gros marchand les invectivait ; une 
ou deux fois il avait essayé avec présomption de les poursuivre, mais avait dû y renoncer. 
Subitement il se tint coi devant la bordée de cris et de railleries et, pendant, plusieurs soirs 
laissa s’enhardir les enfants qui finissaient par venir hurler sous son nez. Et tout d’un coup, 
un soir, des jeunes gens arabes, payés par le marchand, surgirent de derrière les piliers où ils 
se tenaient cachés et se jetèrent à la poursuite des enfants. Jacques et Pierre, ce soir-là, ne 
durent qu’à leur vélocité exceptionnelle d’échapper à la correction. »

Camus, Le Premier Homme, Pléiade, p. 871-872

9

  9. Voir en annexe 3 des propositions 
d’activités pour le professeur d’histoire.

10. Voir à ce sujet l’article d’Agnès 

Spiquel : www.lemonde.fr/livres/
article/2012/09/14/agnes-spiquel-

ils-ne-lisent-pas-camus-ils-s-en-
servent_1760453_3260.html

L’Algérie coloniale

b On proposera de ce texte une mise 
en lecture partielle dans l’espace afin de 
dégager :
– la cruauté de l’enfance face au physique d’un 
personnage;

– le soubassement conflictuel entre la moquerie 
de petits colons et la défense d’une communauté 
(les jeunes gens arabes).

L’emboîtement des mémoires. 
La dimension historique du spectacle sera 
abordée en concertation avec les enseignants 
d’histoire et de philosophie, pour éclairer 
les jalons du cheminement mémoriel. C’est 
l’occasion d’une réflexion sur l’apport de la 
démarche historique à la construction de 
l’esprit critique (voir programmes d’histoire en 
terminale et documents d’accompagnement TL/
ES : « L’enseignant montrera que la question des 
mémoires de la guerre d’Algérie est encore très 
proche et brûlante et liée aux enjeux politiques 
des deux côtés de la Méditerranée »).

b On pourra donner un éclairage, à l’aide d’un 
dossier de presse, sur la récente reconnaissance 
de la responsabilité de la France dans la 
répression de la manifestation du 17 octobre 
1961, ou, plus récemment, la loi qui consacre le 
19 mars 1962 – jour du cessez-le feu – comme 

«  journée nationale du souvenir des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie ». 

b On pourra, avec le professeur d’histoire, 
présenter les éléments du débat qui opposent 
les contempteurs de la repentance et les 
partisans d’un devoir de mémoire. 
La pièce est forcément au cœur de cette 
problématique, à la confluence de plusieurs 
mémoires, et ce pour plusieurs raisons : elle est 
jouée à Nice du 14 décembre 2012 au 11 janvier 
2013, à la jonction de deux commémorations, la 
fin du conflit algérien en 2012, indépendance 
et rapatriement, et le centenaire Albert Camus 
en 2013. Ce dernier ayant provoqué des remous 
à Aix-en-Provence, on pourra évoquer la 
controverse entre Benjamin Stora et Michel 
Onfray10.

Extrait 7
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« C’est au moment où Lucie Cormery entra dans la pièce que l’explosion retentit. Elle semblait 
toute proche, énorme, n’en finissait plus de se prolonger en vibrations […]. 
Sa mère avait reculé au fond de la pièce, pâle, les yeux noirs pleins d’une frayeur qu’elle ne 
pouvait maîtriser, vacillant un peu […]. 
Des gens couraient, il ne savait où ; une famille arabe était entrée chez le mercier d’en face, 
pressant les enfants de rentrer, et le mercier les accueillait, fermait la porte en retirant le 
bec-de-cane et restait planté derrière la vitre à surveiller la rue […]. 
Au coin de la rue Prévost-Paradol, un groupe d’hommes vociférait. « Cette sale race », disait 
un petit ouvrier en tricot de corps dans la direction d’un Arabe collé dans la porte cochère 
près du café. Et il se dirigea vers lui. «  Je n’ai rien fait, dit l’Arabe. – Vous êtes tous de 
mèche, bande d’enculés », et il se jeta sur lui. Les autres le retinrent. Jacques dit à l’Arabe : 
« Venez avec moi » et il entra avec lui dans le café qui maintenant était tenu par Jean, son 
ami d’enfance, le fils du coiffeur. »

Camus, Le Premier Homme, Pléiade, p. 785-786

b On montrera comment Albert Camus 
inscrit la guerre d’Algérie de la façon la plus 
claire possible dans son texte – explosion 
de la bombe, patrouille, risque de lynchage, 
terrorisme, angoisse des Pieds-noirs – avec une 
remarquable économie de moyens. 

b On montrera également l’importance 
de l’œuvre de Mouloud Feraoun dans une 
perspective mém-orielle11. Le dialogue entre 
Mouloud Feraoun et Albert Camus est une des 
grandes richesses de la pièce. L’identité kabyle 
de Mouloud Feraoun permet de comprendre 
la complexité du processus de formation de 
l’Algérie contemporaine. La légitimité du FLN 
s’étant construite, entre autres, sur l’occultation 
de la présence berbère derrière la mise en 
exergue de l’arabité du pays. 

Il conviendra également de rappeler la 
multiplicité des mémoires de la Guerre d’Algérie 
en mettant en évidence les jeux d’échelles de 

l’individu (mémoire personnelle et familiale) aux 
échelles des groupes constitués autour d’une 
identité. Le projet de Jacques Bellay se situe 
dans cette perspective en construisant un récit 
particulier qui, par sa valeur de témoignage, 
devient un objet d’étude intéressant pour 
l’historien. 
Par ailleurs, les mémoires sont concurrentes. 
Ainsi, les attentes et les représentations 
sur la pièce pourront être différentes, entre 
les nostalgiques de l’Algérie française, les 
contempteurs de la colonisation, et ceux qui ont 
plus de distance avec le sujet. Cette réflexion, 
menée en amont du spectacle, peut être élargie 
par la constitution d’un objet d’étude centré sur 
« théâtre, guerre et mémoire ». 
Cette mise en perspective doit inviter les élèves 
à interroger la place du théâtre dans la relation 
des conflictualités du second vingtième siècle, 
le rôle du théâtre dans la représentation de la 
guerre et de l’actualité politique12.

11. À l’aide de cet article :

 www.lexpress.fr/culture/livre/l-alge-
rie-a-douai-avec-fermete_818619.

html accompagné d’un questionnement 
à destination des élèves : À quelle 

occasion ce spectacle a-t-il été monté ? 
Pourquoi Douai ? Comment la culture 

algérienne circule-t-elle de part et 
d’autre de la Méditerranée ? C’est égale-
ment l’occasion de montrer la familiarité 
de Sid Ahmed Agoumi avec les textes de 

Mouloud Feraoun.
12. Voir annexe 4.

Quel est le sens de ce choix ? 
Comment se fait l’emboîtement des multiples 
mémoires  convoquées par le spectacle 
(mémoire d’Albert Camus, de Mouloud 
Feraoun, des comédiens, du rapatriement, 
de l’indépendance, de la Première Guerre 
mondiale – par la recherche du père d’Albert 
Camus… ?) 
Si la pièce dépasse la conflictualité en évoquant 
les thématiques de l’enfance et de la fraternité, 

la guerre n’est pas absente pour autant. On 
pourra donner aux élèves l’extrait suivant, à 
étudier dans une double approche, littéraire 
et historique. Ce texte éclaire la construction 
du roman, où la relation des attentats dans 
l’Algérie des années 1950 suit immédiatement 
une évocation de la violence de la Première 
Guerre mondiale pendant laquelle est mort le 
père d’Albert Camus.

Extrait 8
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Rebonds et résonances

Œuvres d’Albert Camus et de Mouloud 
Feraoun 

Albert Camus, Actuelles III. Chroniques algé-
riennes, 1939-1958, Paris, Gallimard, 1958, 
2008, Pléiade, 297-394.
Albert Camus, Le Premier Homme, Pais, Gallimard, 
Pléiade, 1994, 2008, p. 741-915.
Mouloud Feraoun, Journal 1955-1962, Paris, 
Seuil, 1962.
Mouloud Feraoun, Jours de Kabylie. Chroniques 
algériennes, Paris, Seuil, 1968.
Mouloud Feraoun, Le Fils du pauvre, Paris, Seuil, 
1954.

Autour d’Albert Camus et de Mouloud 
Feraoun

Christiane Achour, Mouloud Feraoun, une voix en 
contrepoint, Paris, Silex, 1986.
Jean-François Mattéi (dir.), Albert Camus et la 
pensée de midi, Nice, éditions Ovadia, 2008.
Michel Onfray, L’Ordre libertaire : la vie philoso-
phique d’Albert Camus, Paris, Flammarion, 2012. 
Guy Pervillé, «  Albert Camus et Mouloud 
Feraoun, une amitié qui résiste aux divergences 
politiques  », dans La Plume dans la plaie, les 
écrivains-journalistes dans la Guerre d’Algérie, 

P. Baudorre (dir.), Pessac, Presses Universitaires 
de Bordeaux, 2003, p. 129-135.
Jean-Louis Saint-Ygnan, Le Premier homme ou 
le chant profond d’Albert Camus, Nice, éditions 
Ovadia, 2010.
Agnès Spiquel, éditions des œuvres de Camus 
dans la Pléiade, Cahier de l’Herne consacré à 
l’écrivain, à paraître en 2013.
Sylvie Thénault, « Mouloud Feraoun. Un écrivain 
dans la guerre d’Algérie  », Vingtième siècle. 
Revue d’histoire, n°63, Paris, 1999, p. 65-74.

Sur l’Algérie 

Raphaëlle Branche, La Guerre d’Algérie  : une 
histoire apaisée ? Paris, Seuil, 2005.
Mohammed Harbi, Benjamin Stora, La Guerre 
d’Algérie, Paris, Hachette littératures, 2004, en 
part. l’article de J.-J. Gonzales, «  Une utopie 
méditerranéenne. Albert Camus  et l’Algérie en 
guerre», p. 865-898.
Benjamin Stora, La Gangrène et L’oubli. La 
mémoire de la Guerre d’Algérie, Paris, La 
Découverte, 1991.
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b Il s’agira ici de travailler sur la mémoire 
et le ressenti du spectateur en mettant en 
commun les différents retours du groupe. 
Quelles sont les impressions, émotions, 
réactions provoquées par la pièce ? Comment 
décrire ce que l’on a vu et interpréter ce que 
l’on a ressenti ? 

On travaillera, dans le cadre d’un échange en 
classe, sur les composantes du spectacle pour 
parvenir à une expérience de remémoration 

collective. On rebondira sur les différents retours 
en comparant les ressentis. Il s’agira de montrer 
ce que l’expérience de spectateur peut avoir 
de singulier mais aussi, peut-être, de dégager 
sur certaines thématiques des impressions 
communes. On guidera plus précisément la 
restitution autour de plusieurs points : la scène 
d’ouverture, le montage, les réactions des 
spectateurs, rejouer ou reconstituer une scène. 

Après la représentation

Pistes de travail

la mémoire du spectateur

La scène d’ouverture

b On demandera aux élèves quelles sont les 
composantes de la première scène (arrivée 
de Bellay et d’Agoumi, projection d’images, 

mise en place de la situation de départ, 
incarnation d’Albert Camus et de Mouloud 
Feraoun).

b On reviendra sur le dispositif de la mise 
en scène. Ont-ils compris dès les premières 
minutes la mécanique mise en place ? Ont-ils 
été déroutés ? Pourquoi ? À quel moment et 
comment ont-ils pris conscience de l’irruption 
sur scène des univers de Camus et de Feraoun ? 

b On pourra faire le rapprochement avec 
d’autres expositions ou scènes qui préparent 
un « emboîtement » des discours (L’Illusion 
comique de Pierre Corneille par exemple), ce 
qui permet d’aborder le thème du théâtre dans 
le théâtre.

© FRAICHER-MATTHEY
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13. La présence d’anciens français 
d’Algérie dans le public  – la 

communauté Pied-Noire est bien 
représentée à Nice –a pu donner une 

dynamique particulière à certaines 
représentations. Pour souligner le lien 

entre metteur en scène, comédiens 
et spectateurs, on pourra indiquer 

aux élèves qu’une table ronde a 
été organisée autour du spectacle, 

permettant à tous de s’exprimer (table 
ronde du mercredi 19 décembre, en 

présence des deux comédiens, de Mme 
Geneviève Winter et de M. Guy Degas).  

Une dame est notamment intervenue 
pour apporter son témoignage : 

enseignante en Algérie dans les années 
1959-1980, elle a connu Mouloud 

Feraoun et a affirmé avoir ramené le 
corps de l’écrivain à sa famille après 

son assassinat. On notera également la 
présence d’Elisabeth Camus lors de la 

Première.
14. Albert Camus-René Char, 

Correspondance, 1946-1959, Paris, 
Gallimard, 2007, p. 31.

Le montage

b On expliquera comment a été élaboré le 
montage. Le texte écrit par les comédiens a 
évolué au fil des répétitions. Il en a été de 
même pour le choix des extraits de Mouloud 
Feraoun ou d’Albert Camus, des coupes ou des 
ajouts ont été effectués pour servir le rythme du 
spectacle. Le texte définitif (vingt-huit pages 
au total) est daté du 4 décembre 2012, soit une 
semaine environ avant la Première. Au final, le 
montage est constitué des œuvres suivantes :

Albert Camus
– Le Premier Homme (Gallimard, 1994)
– L’Envers et l’endroit (Gallimard,1937)
– Noces (Gallimard, 1939)
– l’ Été (Gallimard,1954) 

– Actuelles III, Chroniques algériennes (Gallimard, 
1939-1958)

Mouloud Feraoun
– Le Fils du pauvre (Seuil, « Méditerranée » 1954)
– Journal (Seuil, « Méditerranée » 1962)
– Jours de Kabylie, Chroniques algériennes 
(Seuil, « Méditerranée », 1968)
– L’Anniversaire (Seuil, « Méditerranée », 1972)

Sur les vingt-huit pages du texte, vingt et une 
sont consacrées à la période de l’enfance, sept 
au début du conflit algérien.

© FRAICHER-MATTHEY

Les réactions des spectateurs

b Quelles sont les différentes émotions qui 
ont été exprimées durant la représentation?
La salle a-t-elle ri ? Si oui, quand ? D’autres 
émotions se sont-elles exprimées ? La salle 
a-t-elle réagi, lors de certaines scènes, pour 
manifester un assentiment ou au contraire 
une protestation ? Les acteurs ont-ils été 
interpellés13 ?

b On demandera aux élèves d’exprimer leurs 
réactions soit à l’oral, soit à l’écrit.

Proposition de travaux :
– exprimer/rédiger vos commentaires sur les 
réactions de la salle que vous avez partagées 
ou au contraire qui vous ont étonné.  
– rédiger et/ou simuler à deux l’interview du 
comédien et metteur en scène.

Quelles idées essentielles retenir du spectacle ? 

b On échangera autour des notions 
d’humanisme, de solidarité, d’amitié entre 
deux hommes, réunis par l’amour d’une 
même terre ensoleillée. 
b On pourra prolonger la relation Camus-
Feraoun par l’évocation d’une autre amitié 

littéraire et provençale, celle entre René 
Char et Albert Camus. A propos de l’amitié, 
René Char écrit à Albert Camus: « Il est des 
rencontres fertiles qui valent bien des aurores. 
Elles – au premier chef – simplifient et allègent 
l’entente avec soi-même14 .»
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Rejouer ou reconstituer une scène 

b On proposera trois pistes de travail.
1) On demande aux élèves de choisir une scène 
qui les a marqués. Après avoir expliqué les 
raisons de leur choix, ils pourront rejouer en 
partie cette scène, à l’aide du texte qui sera 
fourni. 
2) On met en place une série d’improvisations 
dans lesquelles les élèves projettent leurs 
propres souvenirs sur une situation repérée dans 
le spectacle. 
3) Le professeur choisit une scène qu’il juge 
particulièrement représentative du spectacle. 
Les élèves, répartis en plusieurs groupes, 
analysent ce texte, expriment leur ressenti et 

proposent une situation de jeu, inspirée par 
leurs propres souvenirs.

Exemple : 
La séquence de la honte, qui, au milieu du 
spectacle, suscite une forte émotion. Jacques 
« vole » une pièce de deux francs à sa grand-
mère quand Fouroulou « vole » le repas de 
son père. L’évocation croisée de ces anecdotes 
« en miroir » montre bien qu’il existe dans 
l’histoire de chacun des expériences similaires 
contribuant au caractère universel de l’Homme.

[…] Un soir Jacques revenait de faire des commissions […] Sur la saignée de son bras droit, 
le filet de provisions achetées par très petites quantités (une demi-livre de sucre, un demi-
quart de beurre, cinq sous de fromage râpé, etc.) ne pesait pas lourd. […] Il marchait d’un 
pas alerte, en évitant la foule populaire qui à cette heure allait et venait sur les trottoirs 
du quartier. À ce moment, une pièce de deux francs s’échappa de sa poche trouée en tintant 
sur le trottoir. Jacques la ramassa, vérifia sa monnaie qui était entière, et la mit dans l’autre 
poche. « J’aurais pu la perdre », pensa-t-il soudain. Et le match du lendemain qu’il avait 
chassé jusque-là de sa pensée lui revenait à  l’esprit.[…] Jacques savait qu’il était mal de 
dissimuler ces deux francs. […] C’est pourquoi il ne comprit pas lui-même pourquoi rentré 
chez lui, un moment plus tard, il revint des cabinets en déclarant qu’une pièce de deux francs 
était tombée dans le trou alors qu’il posait sa culotte. Les cabinets : […] privés d’air et de 
lumière, de robinet, on y avait pratiqué sur un socle à mi-hauteur un trou à la turque dans 
lequel il fallait verser des bidons d’eau après usage. Mais rien ne pouvait empêcher que la 
puanteur de ces lieux débordât jusque dans l’escalier. L’explication de Jacques était plausible. 
Elle lui évitait d’être renvoyé dans la rue à la recherche de la pièce perdue. Simplement 
Jacques se sentait le cœur serré en annonçant la mauvaise nouvelle. Sa grand-mère était dans 
la cuisine en train de hacher de l’ail et du  persil sur la vieille planche verdie et creusée par 
l’usage. Elle s’arrêta et regarda Jacques qui attendait l’éclat. Mais elle se taisait et le scrutait 
de ses yeux clairs et glacés. « Tu es sûr ? », dit-elle enfin. – Oui, je l’ai sentie tomber. » Elle 
le regardait encore. – Très bien, nous allons voir… Et, épouvanté, Jacques la vit retrousser la 
manche de son bras droit, dégager son bras blanc et noueux et sortir sur le palier. Lui, se jeta 
dans la salle à manger au bord de la nausée. Quand elle l’appela, il la trouva devant l’évier, 
son bras couvert de savon gris, et se rinçant à grande eau. « Il n’y avait rien, dit-elle, tu 
es un menteur. » […] « Mais elle a pu être entraînée. » Elle hésitait. « Peut-être. Mais si tu 
as menti, ce ne sera pas pain bénit pour toi. » Non, ce n’était pas pain bénit, car au même 
instant, il comprenait que ce n’était pas l’avarice qui avait conduit sa grand’mère à fouiller 
dans l’ordure. […] Il voyait enfin clairement, avec un bouleversement de honte, qu’il avait 
volé ces deux francs au travail des siens. […] Après tant d’années, il ne pouvait se rappeler 
cette histoire sans une crispation de honte et de dégoût. Il ne s’expliquait pas comment il 
avait pu ne pas rendre ces deux francs et trouver quand même du plaisir à assister au match 
du lendemain. »

Camus, Le Premier Homme, Pléiade, p. 85-88

Extrait 9
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« La honte, je ne l’ai jamais aussi fortement ressentie que lorsque je suis allé voir mon père 
Ramdane sur le chantier où il travaillait. […] Le couscous est la  seule nourriture des gens 
de chez nous. À part cela, on a la faculté de se verdir les gencives avec toutes les herbes 
mangeables qu’on rencontre aux champs. […] Mon père Ramdane réussissait avec beaucoup 
de vigilance à assurer à sa maisonnée le maigre couscous quotidien. Lorsque les travaux des 
champs étaient momentanément arrêtés […], il se faisait manœuvre et aidait deux maçons 
qui travaillaient pour les riches.Les travaux avaient débuté au mois de juin, je crois. Nous 
étions encore à l’école. Le chantier se trouvait juste en face de chez nous, à une centaine 
de mètres. Il y avait là, en même temps que mon père, mon cousin Kaci – le père de Saïd – 
et Arab, le père d’Achour. Dès le premier jour, à onze heures, Saïd, notre camarade d’école, 
nous propose d’aller voir nos parents. Nous avons compris ce que veut dire Saïd. N’est-ce pas 
à onze heures que le patron fait arrêter le travail pour le déjeuner de ses employés ? […] 
Nous tombons sur eux au même moment que les plats. Nos pères respectifs sont vivement 
contrariés. Mais le patron est généreux. Il nous ordonne de nous asseoir, et nous mangeons 
la tête basse. Nous mangeons quand même. D’abord une bonne soupe avec des pommes de 
terre, et nous recevons chacun un gros morceau de galette levée ; puis du couscous blanc 
de semoule avec de la viande. Devant de telles richesses, la joie prend le pas sur la honte du 
début. C’est la joie animale de nos estomacs vides. Dès que ceux-ci sont pleins, nous nous 
sauvons, le front ruisselant de sueur, sans remercier personne [...]. 
Mais que diront nos pères le soir ? Ainsi que je m’y attendais, mon père n’est pas content 
de moi. Il n’insista pas beaucoup pour ne pas me faire de la peine, et promit de m’apporter 
chaque soir la plus grande partie de ce qui lui reviendrait de ces fameux repas […]. Deux 
jours après, à l’école, pendant la récréation, Saïd n’y tenant plus, m’accosta et se mit à me 
parler de la soupe. […] J’étais gourmand, mais je crois bien que Saïd l’était davantage. Le 
souvenir de la soupe aux pommes de terre nous suivait sans cesse. Nous en avions à chaque 
instant le goût dans la bouche. […] Saïd me « travailla » pendant toute la récréation.  À onze 
heures, il se faufila jusqu’à moi dans la mêlée d’élèves et ne me quitta plus d’une semelle. En 
sortant de l’école, nous arrivons au carrefour. Instinctivement, je regarde du côté du chantier. 
Saïd a fait le même geste que moi. Nos regards se rencontrent, se comprennent, il me prend 
la main et nous courons comme des fous vers les ouvriers. Nous ne reprenons conscience qu’à 
dix mètres du chantier. Terrifiés de notre audace,  nous essayons de nous cacher derrière une 
meule de paille. Trop tard ! Ils nous ont vus. Le père Kaci nous interpelle avec colère et nous 
crie de faire demi-tour. Saïd part comme une flèche en direction de la maison. Mon père quitte 
son travail, se dirige calmement vers moi, me dit de ne pas bouger. Je reste planté là, plein 
de honte. Il me rejoint, me pose sa grosse main toute sale de mortier sur la tête et me dit :
– […] Va à côté du père Kaci, tu mangeras à ma place. Je monte à la maison pour me reposer 
un peu. Aujourd’hui, je n’ai pas faim. Ce repas, sous l’œil dédaigneux des hommes, fut un 
supplice pour moi. Kaci et Arab se moquaient de ceux qui ne savaient pas élever leurs enfants.
[…] Je rougissais et je pâlissais. Je me disais pour diminuer ma faute, que mon père n’avait 
pas faim. Mais en rentrant à la maison, je lui trouvai, entre les mains, mon petit plat en terre 
cuite. Il achevait de manger mon couscous noir. Ce jour-là, il retourna au travail le ventre 
à moitié vide, mais il grava, une fois pour toutes, dans le cœur de son fils, la mesure de sa 
tendresse. »

Feraoun, Le Fils du pauvre, Points Seuil, p. 68-71

Extrait 10
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Le décor

la SCénographie

b On commencera le travail d’analyse 
par une description chorale des éléments 
concrets perçus par tous : espaces, matériaux, 
évolution de la scénographie en cours du 
spectacle, effets de lumières, d’images, etc. 

b On demandera ensuite aux élèves leur 
impression.
Ont-ils été surpris par les choix scénographiques 
de Jacques Bellay ? Comment définir cette 
scénographie ? Quel est le but recherché ?

© JEAN-PIERRE LAPORTE

b On pourra distribuer ou projeter aux 
élèves quelques dessins de Charles Brouty 
pour revenir sur l’univers de l’artiste. 

Comment l’Algérie est-elle évoquée, rendue ? 
Quel regard porte-il sur les différents personnages ?

15. Comédien et metteur en scène au 
TNN, il a monté récemment Double 

assassinat dans la rue Morgue et Médée. 
Il s’est spécialisé dans l’utilisation de 

l’image animée dans l’adaptation de 
textes classiques. 

VUE D’ALGER  © CHARLES BROUTY

RUE  DE LA CASBAH D’ALGER   © CHARLES BROUTY

LE SQUARE BRESSON VU DES ARCADES  © CHARLES BROUTY

Très simple, il est constitué, pour l’essentiel, 
par la présence de quelques panneaux en bois 
et en toiles de coton – qui symbolisent un 
spectacle en construction – et par la projection 
des dessins de Charles Brouty. 

La scénographie est l’œuvre de Jean-Pierre 
Laporte. 
Le montage de séquences animées a été 
réalisé par Paulo Correia à partir des dessins de 
Charles Brouty15.
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Note à l’attention des enseignants

Qui est Charles Brouty (1897-1984) ?  
Le choix de cet artiste est lié aux souvenirs du 
metteur en scène. Il y avait tous les jours, dans 
le quotidien L’Écho d’Alger, un dessin de Brouty 
quand Jacques Bellay était « gamin ». 

b Il est possible de demander à quelques 
élèves, en leur fournissant un corpus 
documentaire, d’effectuer une recherche sur 
une œuvre, aujourd’hui méconnue16. 

Brouty est une figure pittoresque de la vie 
artistique algéroise dans les années 1920-1940. 
Dans son travail, deux parties coexistent : 
l’œuvre peinte et l’œuvre dessinée. La seconde, 

plus importante a été popularisée par la presse 
d’Algérie, l’affiche et l’illustration de livres. 
Brouty est employé par le quotidien, l’ Écho 
d’Alger17. L’artiste « de tendance politique de 
gauche, anticlérical18 » est pourtant très lié à 
son patron de tendances politiques différentes. 
C’est un observateur rigoureux de la vie d’Alger – 
il affectionne plus particulièrement les quartiers 
populaires –, un artiste de la Méditerranée, 
il décrit les populations juives, arabes, 
européennes de Bab-el-Oued, du quartier de la 
Marine. Très populaire, il peut se promener sans 
aucun problème dans les ruelles de la Casbah. 
On le reconnaissait à son physique, comme le 
décrit Emmanuel Roblès dans Un certain Alger.

16. Voir notamment Elisabeth Cazenave 
et John Franklin, Charles Brouty, Un 
artiste reporter de l’Algérie heureuse 

et du Sahara, 1897-1984, Éditions de 
l’Onde, 155 p. 

17. L‘Écho d’Alger est un quotidien 
français qui parut de 1912 à 1962.  

À l’origine, c’est le journal de la gauche 
radicale. Pendant la Guerre d’Algérie  

il devient le défenseur de l’Algérie 
française. 

18. Ibid., p. 45.  
19. On pourra renvoyer les élèves à 

l’exposition « De Delacroix à Renoir. 
L’Algérie des peintres », organisée 
en 2003  au Musée d’Orsay, dans 

le cadre de l’année de l’Algérie en 

France : www.musee-orsay.fr/fr/
evenements/expositions/hors-

les-murs/presentation-generale/
article/de-delacroix-a-renoir-

lalgerie-des-peintres-4208.
html?cHash=963d374c51

« Il ressemble à un metteur en scène d’Hollywood, mais à un de ces metteurs en scène 
spécialisés dans les « Western »… Il a le visage glabre, le crâne nu, un teint coloré de buveur 
de whisky, modèle Peter Cheney, d’énormes lunettes d’écaille sur des yeux gris et fureteurs. Il 
porte volontiers des chapeaux fantaisie à la Clark Gable et des chemises à carreaux. Il semble 
vraiment débarquer de Boston ou de San Francisco avec la caravane d’une troupe Paramount, 
Fox Movietone ou Metro-Goldwin-Mayer, qui l’aurait oublié sur les quais. Tous ses amis savent 
cependant qu’il n’arrive ni de Boston, ni de San-Francisco, mais qu’il tombe tout droit de la 
lune. Tous ses amis savent aussi qu’il est d’une simplicité, d’une modestie exquise et qu’il 
demeure l’un des plus sincères et des plus artistes que l’Algérie ait inspirés. Ajoutez à cela 
qu’il possède un riche répertoire d’histoires algériennes, ce qui est bien naturel puisqu’il 
passe la meilleure partie de sa vie à Bab-el-Oued, dans la Casbah et autour de la place du 
Gouvernement, humant les odeurs d’œillet, de jasmin, de henné, de poissons, d’huile frite, 
avec son grand nez qu’il pousse devant lui comme une étrave, se mêlant aux habitués de la 
place de Chartres, de la rue Kataroudjil et aux auditoires que fascinent, à l’ombre de la statue 
équestre du duc d’Orléans, des conteurs chevelus et intarissables. Il est le peintre et le poète 
de tout ce petit peuple de pêcheurs, de gitans, de filles et de yaouleds qui le connaissent 
et qui l’aiment… »

Emmanuel Roblès, Un certain Alger, Éditions Rivages, 1952

En même temps, il fréquente le milieu artistique 
algérois, se liant d’amitié avec des artistes 
plus reconnus comme Jean Launois ou Albert 
Marquet. On pourra à cette occasion demander à 
un groupe d’élèves de travailler sur le thème du 
Maghreb, source d’inspiration pour les peintres 
français, de Delacroix à Marquet, en passant par 
Renoir19. 

Au moment des premiers troubles dans les 
années cinquante, Brouty est considéré comme 
un « libéral », ayant une réelle sympathie pour 
les Algériens de confession musulmane. Il reste 
pourtant discret sur ses opinions, ne s’engage 

pas et doit s’abstenir, à regret, de se rendre 
dans la Casbah quand la situation devient plus 
conflictuelle. En compagnie de son ami Frison-
Roche, il part pour des reportages dans le 
Sahara en 1955. Il rejoint la métropole en 1962, 
pour terminer sa vie entre Nice et Pau. 

b On demandera ensuite aux élèves de 
revenir sur les images qui les ont marqués. 
On pourra analyser avec eux quelques-uns 
de ces dessins. Quelle image de Brouty 
auraient-ils choisie si on leur avait demandé 
de composer l’affiche du spectacle ? On leur 
demandera de justifier leur choix.
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20. L’Hôte est édité par Gallimard. 
Notons enfin, entre autres, dans une 

œuvre abondante, l’adaptation du 
roman de Maurice Attia, Alger la Noire 

(Casterman). Il travaille pour 2013 
à une adaptation de L’Étranger de Camus.

  21. Jacques Ferrandez et Jacques 
Bellay ne se connaissaient pas avant le 
spectacle. Ils ont pris contact pendant 

les répétitions et ont échangé sur ce 
sujet commun. Jacques Ferrandez a 
assisté à la Première. Il a beaucoup 
aimé le spectacle, notamment « le 

dispositif scénique astucieux, les châssis, 
les toiles, le spectacle en construction, 

les textes que je connaissais, le jeu 
des acteurs incarné et touchant » Jacques 

Ferrandez a également apprécié 
l’utilisation de Charles Brouty, « un 
formidable dessinateur »,  ainsi que 

le propos de la pièce « qui rend 
bien compte de la complexité et 

du déchirement de la communauté 
algérienne dans un esprit de dialogue » 

(propos recueillis lors d’un entretien 
avec Jacques Ferrandez) . 

Le jeu des acteurs

b Comment se positionnent-ils sur le 
plateau ? Comment passent-ils d’un registre 
à un autre ? Comment passent-t-il du rôle 
de Bellay/Agoumi à celui de Camus/Feraoun ? 
On demandera aux élèves de reconstituer 
l’espace et de décrire le positionnement des 
acteurs sur la scène. Quel type de relation 
cela crée-t-il avec le public ? Comment 
jouent-ils avec la salle ? 

On évoquera le fait que les acteurs s’assoient 
dans la salle à côté des spectateurs, notamment 
Jacques Bellay. La proximité avec le spectateur 
est recherchée dans une économie de moyens. 
On soulignera le fait qu’on les voit souvent de 
dos : ils jouent, tout en montant un spectacle, 
ce qui explique qu’ils puissent s’affranchir de 
certaines conventions. Les comédiens sont 
également le double du spectateur. 

Les lumières et la bande-son

b Comment les élèves ont-ils perçu le travail 
sur les lumières ? Quelle analyse en font-ils ?  
On retiendra le fait que la salle reste 
partiellement éclairée. Sur scène, les jeux de 
lumière sont quasiment inexistants. Ce qui 
crée une proximité avec le public, un effet de 
réel, permettant de comprendre qu’il s’agit d’un 
spectacle en train de se construire. 

La bande-son se limite à quelques brefs échos 
de la ville d’Alger ou des villages de Kabylie pour 

ponctuer le spectacle. Il s’agit, dans l’intention 
de l’auteur, de laisser toute la place aux textes 
de Camus et de Feraoun. Une seule chanson, 
pour terminer le spectacle : « Quizás quizás, 
quizás », interprétée par l’orchestre El Gusto. 

Les deux comédiens septuagénaires, Agoumi et 
Jacques Bellay, se lèvent et se mettent à danser, 
retrouvant les jambes de leurs quinze ans, avant 
de quitter le plateau. 

Jacques Ferrandez : la bande dessinée et l’Algérie coloniale - prolongements en 
Histoire des Arts
Né à Alger en 1955, Jacques Ferrandez est un 
auteur de bande dessinée et contrebassiste 
de jazz français. Il est né à Alger sans y 
avoir vécu puisque ses parents sont partis en 
1956. Il n’a donc aucun souvenir personnel de 
l’Algérie à cette période. Son travail se nourrit 
de la mémoire familiale et d’une importante 
documentation historique. Il a grandi à Nice, où 
il a étudié à l’École nationale des arts décoratifs. 
Entre 1987 et 1995 paraissent les premiers 
volumes des Carnets d’Orient. Il reprend le cycle 
en 2002, avec La Guerre fantôme, suivi en 2004 
de Rue de la bombe et de La Fille du Djebel 
Amour l’année suivante. Le dernier volume de la 
série, Terre fatale, est sorti en 2010. L’ensemble 
offre un panorama complet de l’Algérie pendant 
la colonisation française. Les personnages sont, 
au fil du temps, reliés les uns aux autres.  

Le contexte historique est bien rendu, grâce à 
une mise à distance et à une documentation très 
précise. Un des volumes (tome 4), Le Centenaire, 
a été préfacé par l’historien Benjamin Stora.  
En 2009, il illustre L’Hôte, une nouvelle d’Albert 
Camus (dans L’Exil et le Royaume20). Jacques 
Ferrandez est allé plusieurs fois en Algérie, la 
première fois en 1993, puis en 2003, et depuis 
il s’y rend de façon régulière, une fois par an. 

En contrepoint d’Enfances algériennes, il sera 
particulièrement intéressant de faire lire et 
étudier aux élèves les tomes 3, 4 et 5 des 
Carnets d’Orient qui couvrent la période 1910-
1954  ainsi que L’Hôte pour faire le lien avec 
Camus21. 

histoire des arts
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Pour L’Hôte : comme dans Le Premier Homme, 
cette courte nouvelle développe la pensée de 
Camus sur l’Algérie coloniale. La nouvelle met 
en scène trois personnages : Daru, l’instituteur, 
symbole de l’instruction et de l’apport de la 
France, Balducci, le gendarme, représentant le 
pouvoir colonial et le prisonnier arabe, figure 
des populations colonisées.

Tome 3. Les Fils du Sud, 1904-1914 L’Algérie coloniale au début du siècle.

Tome 4. Le Centenaire, 1930, le Centenaire de la conquête, le début des revendications nationalistes.

Tome 5. Le Cimetière des Princesses, 1954, le début du conflit.

Titres, périodes couvertes et thèmes abordés pour les trois tomes des Carnets d’Orient 
et dans L’ Hôte

COUVERTURE CARNETS D’ORIENT  © CASTERMAN

COUVERTURE L’HÔTE  © GALLIMARD

b Quelles sont les impressions des 
élèves après la lecture d’une ou 
plusieurs de ces bandes dessinées ?  
Ils proposeront une liste de cinq adjectifs 
pour qualifier la bande dessinée. Qu’apprend-
on sur l’Algérie : thèmes abordés, vision 
des personnages, intérêt graphique ? 
On demandera aux élèves de restituer leur 
ressenti et de le mettre en relation avec celui 
qui a surgi après la pièce de Jacques Bellay. 

b En quoi la plongée dans l’univers de 
Jacques Ferrandez approfondit-elle leur 
vision de cette période ? Quels sont les 
éléments différents ou complémentaires 
qui peuvent apparaître en contrepoint ?  
On pourra analyser la structure du récit. 
Pour cela on se reportera au très riche 
dossier pédagogique réalisé par Casterman :  
bd.cas te rman.com/docs/Contents/266/
CARNET%20D’ORIENT.pdf

COUVERTURE CARNETS D’ORIENT  © CASTERMAN COUVERTURE CARNETS D’ORIENT  © CASTERMAN
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22. Propos recueillis lors d’un échange 
avec Jacques Ferrandez.

  23. Jacques Ferrandez, Le Cimetière des 
Princesses, Paris, Casterman, 1995, p.27.
24. Hélène Cixous, Si près, Paris, Galilée, 
2007. Voir également l’expérience de la 
famille Nicolas, instituteurs à Sidi-Bel-
Abès, restés en Algérie trois ans après 

l’indépendance. À leur retour en France, 
à Aix-en-Provence, ils conservent des 
relations amicales avec leurs anciens 

élèves et collègues. Ils retourneront en 
Algérie plusieurs fois. Voir Mireille Nicolas, 

De ma terrasse d’Ibn-Khaldoun, Lettres 
d’Algérie, 1961-1964,  

« Les Correspondances de Manosque »,  
Le Manuscrit, 2003.

  25. Propos recueillis lors d’une 
conversation avec Jacques Bellay. 

  26. B. Stora, Voyages en postcolonies. 
Viêt Nam, Algérie, Maroc, Paris, Stock, 

2012, p. 65.
27. Ibid., p. 9.

On comparera les perceptions de ce passé 
colonial : celle de Jacques Bellay, homme de 
théâtre, né en 1940 ; celle de Jacques Ferrandez, 
artiste, né en 1955. Les deux résidant dans le 
pays niçois. 

b Quelles sont les différentes sensibilités 
convoquées ? Un travail en Histoire des 
Arts prolongera cette approche. On pourra 
sélectionner quelques vues d’Alger pour 
mettre en correspondance les esthétiques de 
Charles Brouty et de Jacques Ferrandez. Quel 
dialogue établir entre le dessin de Brouty, 
réalisé pendant la période coloniale, et celui, 
postérieur, de Jacques Ferrandez ? En quoi la 
bande dessinée apporte-t-elle une dimension 
particulière à l’évocation de cette période ? 
On insistera sur la dimension épique permise 
par l’aspect « saga » qui permet de traverser 
le temps. Comme dans le montage de Jacques 
Bellay, le récit des destins individuels sur 
fond d’histoire, permet une lecture sensible 
de ce passé complexe. 

On pourra préciser aux élèves que Jacques 
Ferrandez connaît et apprécie l’œuvre de Charles 
Brouty pour « sa maîtrise incroyable du trait, 
des instants fugaces22». Il a sans doute été 
influencé par le dessin de Brouty, un observateur 
averti pourra déceler quelques clins d’œil à 
l’artiste. Il est possible d’étudier les pages 
consacrées à la Casbah d’Alger dans Le cimetière 
des Princesses : « Le soleil est féminin le matin. 
Regardez comme il est doux et caressant. C’est 
le bon moment pour visiter la Casbah…L’après-
midi le soleil est masculin…il est cruel […] 
La Casbah recèle mille mystères. Vous croyez 
sans doute comme tout le monde que la Casbah 
est un quartier, c’est un état d’esprit. C’est la 
conscience endormie d’une civilisation23».

On incitera quelques élèves, en particulier 
si certains suivent un enseignement en arts 
plastiques, à proposer des croquis ou planches 
sur Alger, la Kabylie, Camus, Feraoun […], hier 
et aujourd’hui.

Le thème du retour

b On abordera ce cheminement en se posant 
la question du  retour physique sur cette 
terre algérienne. Comment franchir le pas 
pour accomplir physiquement ce voyage ?  
Le rapport au retour diffère selon les individus 
dans la communauté pied-noir. Entre peur, désir 
ou refus, selon les histoires personnelles. Hélène 
Cixous lorsqu’elle retourne sur sa terre natale 
veut redonner sa place à ce qu’elle appelle 
«l’algériance», comme une trace insaisissable et 
ineffaçable24.

Jacques Bellay, quant à lui, n’est jamais retourné 
en Algérie : « Je n’ai pas l’intention non plus 
d’y retourner. Je préfère sans doute garder le 
souvenir d’une Algérie rêvée plutôt que d’une 
Algérie réelle. J’aurais peur d’être déçu par 
rapport au souvenir que j’en ai »25. On comparera 
avec la démarche de l’historien Benjamin Stora 
dont on pourra lire le témoignage :

autres itinéraires

Jacques Bellay nous invite à un voyage au 
cœur de la mémoire. On approfondira ce lien à 
la terre d’origine, en creusant les thématiques 

de l’exil intérieur et extérieur à partir d’autres 
itinéraires artistiques et intellectuels liés à la 
terre algérienne.

« À la tombée de la nuit, retour à Constantine, la ville plantée sur une rocher, la ville vertige 
entourée par les gorges du Rhummel.  Promenades dans les ruelles de la Casbah, là où je suis 
né. Il me suffit de fermer les yeux pour qu’apparaisse dans sa plénitude le quartier de mon 
enfance avec ses activités, ses odeurs et ses saveurs, les marchands de beignets, les vendeurs 
de senteurs, de tissus…Je revois à la place des Galettes la bijouterie de mon grand-père, 
discute avec son actuel propriétaire et les locataires de la maison de mes parents. Je monte 
au cimetière juif, immense et bien entretenu, pour me recueillir sur la tombe des membres 
de ma famille26. »

Benjamin Stora, Voyages en postcolonies. Viêt Nam, Algérie, Maroc, Paris, Stock, 2012

Le récit de voyage de Benjamin Stora est 
un moment de dialogue entre le présent et 
le passé, une confrontation entre le travail 
académique et la découverte de cultures et de 

sociétés étrangères, dans « l’interaction entre 
la connaissance des autres et la découverte de 
soi27.»
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Le professeur de philosophie pourra initier 
une recherche sur un des philosophes les 
plus importants de la deuxième moitié du 
XXe siècle, Jacques Derrida, en demandant 
aux élèves de décrire son parcours algérien28.  

b Quelles sont les correspondances avec 
Albert Camus dans le parcours du jeune 
Derrida29? En quoi partage-t-il ses vues 
politiques au sujet de l’indépendance 
algérienne30?

Jacques Derrida, un intellectuel nourri par son passé algérien

On s’appuiera sur la lecture d’un témoignage de Jacques Derrida. 

« L’héritage que j’ai reçu de l’Algérie est quelque chose qui a probablement inspiré mon 
travail philosophique. Tout le travail que j’ai poursuivi, à l’égard de la pensée philosophique 
européenne, occidentale, comme on dit, gréco-européenne, les questions que j’ai été amené à 
lui poser depuis une certaine marge, une certaine extériorité, n’auraient certainement pas été 
possibles si, dans mon histoire personnelle, je n’avais pas été une sorte d’enfant de la marge 
de l’Europe, un enfant de la Méditerranée, qui n’était ni simplement français ni simplement 
africain, et qui a passé son temps à voyager d’une culture à l’autre et à nourrir les questions 
qu’il se posait à partir de cette instabilité. Tout ce qui m’a intéressé depuis longtemps, au 
titre de l’écriture, de la trace, de la déconstruction de la métaphysique occidentale – que je 
n’ai jamais quoi qu’on en ait répété, identifiée comme une chose homogène ou définie au 
singulier –, tout cela n’a pas pu ne pas procéder de cette référence à un ailleurs dont le lieu 
et la langue m’étaient pourtant inconnus ou interdits. De plus, en pleine guerre, juste après le 
débarquement des Alliés en Afrique du Nord, en novembre 1942, on assiste à la constitution 
d’une sorte de capitale littéraire de la France en exil à Alger – effervescence culturelle, 
présence des écrivains, prolifération des revues et des initiatives intellectuelles.
Cela conférait une visibilité à la littérature algérienne d’expression, comme on dit, française, 
qu’il s’agisse d’écrivains d’origine européenne, Camus et bien d’autres ou, mouvement 
différent, d’écrivains d’origine algérienne. 
Quelques années plus tard, dans le sillage encore brillant de cet étrange moment de gloire, 
j’ai été comme harponné par la littérature et la philosophie françaises, l’une et l’autre, l’une 
ou l’autre.
Une généalogie judéo-franco-maghrébine n’éclaire pas tout, loin de là, mais pourrais-je rien 
expliquer sans elle, jamais ?
L’arabe, langue interdite : la langue arabe, cet ailleurs, m’était comme inconnue ou interdite 
par l’ordre établi.
Un interdit s’exerçait sur la langue arabe. Il prit bien des formes culturelles et sociales pour 
quelqu’un de ma génération.
Mais ce fut d’abord une chose scolaire, un dispositif pédagogique. L’interdit procédait 
d’un « système éducatif », comme on dit en France. Vu les censures coloniales et les 
cloisons sociales, les racines, étant donné la disparition de l’arabe comme langue officielle, 
quotidienne et administrative, le seul recours pour l’apprentissage de l’arabe était l’école, 
mais au titre de langue étrangère ; de cette étrange sorte de langue étrangère comme langue 
de l’autre, certes, quoique, voilà l’étrange et l’inquiétude, de l’autre comme le prochain le plus 
proche. Pour moi, ce fut la langue du voisin. Car j’habitais à la bordure d’un quartier arabe, 
à l’une de ces frontières, à la fois invisible et presque infranchissable : la ségrégation y était 
aussi efficace que subtile.
Il y avait encore, avant de disparaître au lycée, des petits Algériens. Proches et infiniment 
lointains ; voilà la distance dont on nous inculquait, si je puis dire, l’expérience. Inoubliable 
et généralisable.
L’étude facultative de l’arabe restait certes permise. Nous la savions autorisée, c’est-à-dire 
tout sauf encouragée. L’autorité la proposait au même titre, et sous la même forme que l’étude 
de n’importe quelle langue étrangère dans tous les lycées français d’Algérie. L’arabe, langue 
étrangère facultative en Algérie ! La langue soustraite devenait sans doute la plus étrangère. 
Parfois je me demande si cette langue, inconnue pour moi, n’est pas ma langue préférée.

28. Jacques Derrida est né en 1930 à 
El Biar, Algérie française. Il est issu par 

sa mère d’une famille juive installée 
en Algérie bien avant la colonisation 

française. Sa famille obtient la nationalité 
française par le décret Crémieux en 1870. 
Sur ce sujet voir Benjamin Stora, Les Trois 

Exils : Juifs d’Algérie, Paris, Stock, 2006.
  29. Comme Camus, Derrida est en Lettres 

Supérieures au lycée Bugeaud. Il critique 
la colonisation française tout en espérant 

après l’indépendance une coexistence 
entre les communautés. 

  30. Voir Benoît Peeters, Derrida, Paris, 
Flammarion,  2010. 
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La première de mes langues préférées. Et comme chacune de mes langues préférées, car 
j’avoue en avoir plus d’une, j’aime à l’entendre surtout hors de toute communication, dans 
la solennité poétique du chant ou de la prière. Sur le plan de l’histoire, nous le savions d’un 
savoir obscur, l’Algérie n’était en rien la province de la France, ni Alger, un quartier populaire. 
Pour nous, dès l’enfance, l’Algérie, c’était aussi un pays, Alger, une ville dans un pays, en un 
sens trouble de ce mot. »

Jacques Derrida, Anti-Macias : Moi, l’Algérien,  
article paru dans le quotidien algérien Le Matin DZ en 2006.

b À quel moment de la vie de Jacques Derrida 
ce texte est-il publié ? Dans quel journal ? 
On expliquera le titre de l’article. Comment 
comprendre l’expression en italiques être un 
enfant de la Méditerranée ? On demandera 
aux élèves de se pencher sur leur histoire 

personnelle pour montrer la complexité et 
la diversité de leur identité : en quoi les 
origines des parents, le lieu de naissance, 
les voyages et les déplacements, les amitiés, 
les valeurs, les croyances composent-elles la 
richesse d’un individu ? 

La littérature algérienne de langue française

Pour prolonger la lecture de Mouloud Feraoun, 
le professeur de français pourra proposer la 
découverte d’autres œuvres de la littérature 
algérienne de langue française31. On 
s’attachera à faire découvrir aux élèves – 
sous forme d’exposés sur des auteurs choisis 
– l’unité des thématiques portées par cette 
littérature d’engagement. On s’appuiera sur 
l’importante bibliographie réalisée par la 
Bibliothèque Nationale de France à l’occasion du 
cinquantenaire de l’indépendance algérienne : 
www.bnf.fr/documents/biblio_litt_algerienne.pdf

On approfondira la relation entre les écrivains 
algériens et les écrivains français. Ces relations 
peuvent aller de la déférence à la prise 
d’autonomie. Mouloud Feraoun, par exemple, 
prend pour modèles ses deux amis Albert 
Camus et Emmanuel Roblès en reconnaissant sa 
dette envers eux32. Kateb Yacine, quant à lui, 
revendique la langue française comme « un 
butin de guerre », pour écrire un roman de 
grande originalité comme Nedjma. On pourra 
insister plus particulièrement sur l’œuvre de 

Kateb Yacine (1929-1989). Cet auteur, joué à 
plusieurs reprises par Sid Ahmed Agoumi, est 
sans doute le plus représentatif de la richesse 
de la littérature algérienne, en particulier par 
son œuvre théâtrale.

C’est l’occasion de rappeler les attaques de 
Kateb Yacine contre Camus et ses prises de 
position. L’écrivain algérien s’oppose à la 
construction mythique et au défaitisme que 
l’on peut retrouver dans le théâtre de Camus. 
Selon Camus, il n’appartient pas à l’intellectuel 
de modifier l’histoire. Il aura toujours tenté de 
décrier l’histoire au profit du mythe. La quête de 
vérité finit par le désespérer du genre humain. 
Il se réfugie dès lors dans l’esthétisme en se 
consacrant totalement à la littérature, surtout 
au théâtre. 

La lecture du texte qui suit, que l’on reliera 
aux documents cités dans la première partie du 
dossier, est l’occasion de revenir et de réfléchir 
sur Camus, l’homme de théâtre33. 

  31. Voir l’anthologie de Guy Degas, 
Algérie. Les romans de la guerre, Paris, 

Omnibus, 2002.
 32. Rieux dans La Peste ou Smaïl, le héros 

des Hauteurs de la ville de Roblès, ont 
influencé les personnages de ses romans 

La Terre et le sang et Les chemins qui 
montent.

  33. À ce sujet, on se référera aux deux 
dossiers consacrés aux Justes dans la 

collection (n°20, avril 2007 et n°105, 
mars 2010). L’enseignant y trouvera des 
informations sur le parcours théâtral de 
Camus, sur l’influence de la littérature 

russe, la difficulté de sa position 
d’intellectuel où le théâtre lui permet de 
mettre à jour des contradictions en prise 

avec une histoire douloureuse. 

« Je préfère la compagnie des gens de théâtre […] à celle des intellectuels, mes frères. Pas 
seulement par qu’il est connu que les intellectuels, qui sont rarement aimables, n’arrivent pas 
à s’aimer entre eux. Mais voilà, dans la société intellectuelle, je ne sais pourquoi, j’ai toujours 
l’impression d’avoir quelque chose à me faire pardonner. J’ai sans cesse la sensation d’avoir 
enfreint une des règles du clan. Cela m’enlève du naturel, bien sûr et, privé, du naturel, je 
m’ennuie moi-même. Sur un plateau de théâtre, au contraire, je suis naturel, c’est-à-dire que 
je ne pense pas à l’être ou à ne l’être pas et je ne partage pas avec mes collaborateurs que 
les ennuis ou les joies d’une action commune. » 

Interview d’Albert Camus à la télévision française en 1959, citée dans Roger Grenier,  
A. Camus, Soleil et ombre, Paris, Gallimard, 1987, p. 34
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On pourra terminer, dans une approche 
comparative, par l’évocation d’autres événements 
artistiques, qui, des deux côtés de la Méditerranée, 
ont pu, à leur façon évoquer la mémoire des 
événements de ces cinquante dernières années. 
On demandera à un groupe d’élèves de présenter 
la dernière création de Lazare, Rabah Robert, 
qui évoque avec un point de vue et des origines 
différentes la mémoire algérienne. 

b En quoi l’approche du sujet diffère-
t-elle de celle de Jacques Bellay ? 
On pourra également demander à un autre 
groupe de présenter le travail du groupe français 

Zebda. Le collectif toulousain a en effet donné 
un concert en plein centre d’Alger le mercredi 
4 juillet 2012, pour fêter les cinquante ans de 
l’indépendance. L’événement était organisée 
par la radio française Le Mouv’ et par la Radio 
Algérienne. Le concert a réuni plus de dix mille 
personnes.

b Quelle sont les origines du groupe ? 
Quels thèmes leurs chansons portent-elles 
? Quelle est la signification et la portée de 
ce concert donné en juillet 2012 à Alger ?  
On pourra terminer la séquence en chanson en 
écoutant des titres du dernier album de Zebda34.

En guise de conclusion : mémoire et créAtion artistique

Pour terminer, en réunissant les différents 
supports recueillis – textes, visuels, sons –, 
on rédigera de façon chorale une critique du 
spectacle en précisant le support de parution 
(ex : quotidien local, site de l’établissement, 
site ou revue « art et culture »).
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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.


