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Après la représentation,  
pistes de travail

REMÉMORATION

À l’instar de ce qui est demandé aux comédiens de la pièce dans la vidéo 1 postée par le Théâtre Liberté 
avant leur départ pour le Festival d’Avignon, inviter les élèves à répondre à tour de rôle à la question 
suivante : « Qui est Moussa ? »

On peut, variante de cet exercice, leur proposer de choisir un personnage de la pièce, puis, lorsqu’ils 
entrent sur le plateau, leur demander « Qui es-tu ? ». À charge pour eux de répondre en fonction du 
personnage qu’ils ont choisi.

Envoyer une carte postale du spectacle : une image, un court texte, qui donnent un aperçu du spectacle 
à quelqu’un qui ne l’a pas vu.

LA PAROLE EN SPECTACLE : « MON PAYS JONCHÉ DE MOTS »

UNE HISTOIRE DE SONS

Demander aux élèves de réaliser une « bande-son » du spectacle. Les élèves, répartis en groupe, passeront 
à tour de rôle en proposant une « bande-son » de deux minutes. Il s’agira de rendre compte de la matière 
sonore telle qu’elle a été gardée en mémoire (voix des comédiens, accents, intonations, musiques, etc.). 
Pour mettre le groupe dans une écoute véritable, on pourra faire l’exercice dans une pièce sombre. On 
peut aussi s’enregistrer sur un téléphone et faire écouter ensuite ces bandes-son 2.

Retour collectif sur l’exercice : quels sons ont marqué les uns et les autres ?

Prolongement de cet exercice : en s’inspirant de l’expérience des « chuchoteurs de spectacles » (chargés de 
décrire le spectacle à des aveugles), imaginer un sous-titrage de la bande-son précédemment proposée. 
Il s’agira de trouver les termes les plus précis (et donc travailler son vocabulaire !) pour rendre compte de ce 
qu’on a retenu de la matière sonore de ce spectacle et pour la décrire à quelqu’un qui ne pourrait l’entendre.

On pourra alors faire entendre ou lire tour à tour la bande-son et le sous-titrage. Qu’est-ce que le sous-
titrage change à la saisie des sons ?

Le spectacle de Philippe Berling est un spectacle qui prend en compte et travaille la texture même de la parole. 
Les élèves auront sans doute été sensibles à la voix chaude et rocailleuse, à l’accent « pâteux » comme le qualifie 
Kamel Daoud, du comédien Ahmed Benaïssa, qui joue Haroun. La présence de la mère existe d’abord à travers 
ses cris, ses borborygmes et ses chants évidemment. Le fait même que la mère ne prononce réellement ses 
premiers mots qu’à la toute fin du spectacle (par le texte sur l’imam que Berling a demandé à Anna Andreotti 
de prendre en charge) attire l’attention sur le fait que l’on peut parler sans passer nécessairement par les mots, 
et que la voix est un instrument suffisamment puissant pour faire sens à elle seule, par sa matière même.

1 https://vimeo.com/134004904
2 Cet exercice s’inspire du blog sonore tenu par Karelle Ménine : http://blogsonore.festival-avignon.com
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Enfin, tous auront bien sûr noté que la musique jouée sur la petite flûte et le chant sont des éléments à part 
entière du spectacle. Certains élèves auront peut-être d’ailleurs reconnu certains des airs entendus pendant 
le spectacle : la musique du film L’Étranger de Visconti, une chanson d’Edith Piaf ou bien la ritournelle « Partir, 
c’est mourir un peu ».

LE FRANÇAIS : UN « BIEN vACANT » OU UN « BUTIN DE GUERRE » ?

Écouter avec les élèves le retour d’Ahmed Benaïssa sur sa difficulté à jouer en français le texte de Kamel 
Daoud, au début de la vidéo 3 du Théâtre Liberté ou lors de la rencontre avec le public pendant le Festival 
d’Avignon 4. Comment comprendre le choix de Philippe Berling de faire appel à un comédien algérien ?

Il y a bien sûr d’abord une dimension réaliste au choix de ce comédien. Mais on peut aussi penser que 
Philippe Berling a tenu à faire entendre la rencontre entre un comédien algérien et la langue française. 
À travers la voix du comédien, se laisse entendre le français tel qu’il est parlé en Algérie. Dans une rencontre 
avec le public, Ahmed Benaïssa disait d’ailleurs que le français de Kamel Daoud est pour lui une langue qui 
garde le souvenir de la rythmique de la langue arabe. Les difficultés mêmes du comédien pour entrer dans 
ce texte, et dans la langue de Kamel Daoud, ce qu’il dit du « combat » qu’il lui faut mener contre les mots 
soulignent qu’il y a toujours un enjeu fort à entrer dans une langue et une écriture.

3 https://vimeo.com/134004904
4 http://www.theatre-video.net/video/Dialogue-artistes-spectateurs-autour-de-Meursaults-avec-Philippe-Berling-69e-Festival-d-Avignon

© Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon
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Demander aux élèves d’imaginer ce que signifiaient les quelques phrases prononcées en arabe dans 
la pièce (par exemple, au moment où Haroun raconte sa garde à vue après le meurtre du colon). Si des 
élèves arabophones ont assisté au spectacle, on peut leur demander ensuite de traduire ces répliques. 
Pourquoi Philippe Berling a-t-il intégré ces quelques phrases en arabe ?

L’utilisation de la langue arabe, dans la pièce, est d’abord le fait du policier dans le récit que Haroun fait 
de sa garde à vue. La scène se passe juste après l’Indépendance. Parler en arabe, à ce moment-là, pour un 
représentant des forces de l’ordre, c’est avant tout refuser le français, perçu comme la langue du colon. Pour 
le spectateur, la présence de quelques phrases en arabe, s’il ne maîtrise pas cette langue, le plonge dans une 
expérience qui est précisément celle de l’étranger. Il y a d’ailleurs une forme de frustration à entendre dans le 
public des rires qui commentent certaines de ces répliques, et à se dire qu’une partie du sens nous échappe.

Que nous dit, dans le spectacle, le personnage de Haroun de son rapport au français ?

Au début du spectacle, le personnage de Haroun évoque les mots français comme « des mots qui n’appartiennent 
plus à personne » et déclare qu’il s’en emparera, comme « des pierres qu’on assemble pour construire une mai-
son avec celles des maisons abandonnées ». Le français est, de fait, dans la pièce une langue à conquérir, celle 
des colons. Haroun n’a pas fait d’études, sa mère est analphabète, et tous deux ont grandi dans une culture qui 
ne passe pas par l’écrit, comme l’attestent les difficultés à prouver l’état civil de Moussa, faute de « papiers ». 
Symptomatiquement, la seule liaison de Haroun est un professeur de français, qui lui fera lire L’Étranger. Prendre 
à l’autre sa langue, parler sa langue, c’est d’une certaine manière s’engager dans un rapport polémique avec lui.

Pour prolonger cette réflexion, lire les extraits suivants, dans lesquels des écrivains algériens évoquent 
leur rapport au français. L’écrivain algérien, Kateb Yacine, parle du français comme un « butin de guerre ». 
Kamel Daoud est un écrivain algérien qui revendique le fait d’écrire en français. On pourra faire une 
lecture à plusieurs voix de ces textes, puis retenir deux ou trois phrases marquantes. 

À partir de ces phrases, organiser un débat : en quoi ces réflexions résonnent-elles avec le spectacle ?

« La francophonie est une machine politique néocoloniale, qui ne fait que perpétuer notre aliénation, 
mais l’usage de la langue française ne signifie pas qu’on soit l’agent d’une puissance étrangère, 
et j’écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas Français. »

Kateb Yacine 

« J’ai été à l’école algérienne arabophone. J’ai appris le français quasiment tout seul, 
en procédant par recoupement, dans mon village près de Mostaganem. J’entretiens un rapport de dissidence 
avec la langue car pour rêver et fantasmer, j’ai très jeune choisi le français. Pour les générations qui m’ont précédé, 
c’était la langue de la domination alors que pour moi, c’est l’arabe qui représente l’autorité. La langue française 
m’a révélé le corps féminin : “Elle s’avança vers moi nue.” Quel choc quand j’ai lu ça ! Mon premier rapport 
à la langue française fut érotique, même si cette phrase se trouvait dans un roman policier. En fait, 
je n’ai pas eu de maître : je suis l’enfant d’une bibliothèque désordonnée. Pas d’accès aux livres, pas de librairie. 
Juste une petite bibliothèque à l’école. Et une quinzaine de livres chez mes grands-parents chez qui je vivais. » 5  

« Est-ce que la fameuse phrase de l’écrivain Kateb Yacine qui disait que “le français est un butin de guerre” 
a résonné pour vous pendant l’écriture ?

— Kateb Yacine parlait de “butin”, mais moi, je ne suis pas un enfant de la guerre. C’est une histoire finie, 
je ne veux ni la porter ni la subir. Pour moi, la langue française est beaucoup plus un bien vacant, 
un bien sans maître. Je me la suis appropriée, mais ni par violence ni par la guerre. J’ai un rapport pacifié au français. » 6 

« Je rêve d’un pays qui parle sa propre langue. »

Kamel Daoud

Et pour ceux qui le souhaiteraient, on pourra écouter une émission de France Culture 7 sur « le français 
lavé à neuf » de Kamel Daoud.

5 http://larepubliquedeslivres.com/kamel-daoud/
6 http://afrique.lepoint.fr/culture/kamel-daoud-sur-les-traces-de-camus-28-09-2014-1867354_2256.php
7 http://www.franceculture.fr/emission-tire-ta-langue-le-francais-lave-a-neuf-de-kamel-daoud-2014-11-02
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Le spectacle de Philippe Berling a le grand mérite de faire prendre conscience des strates sur lesquelles 
une langue se construit et vit. Tirés d’un roman écrit en français par un auteur algérien, mis en scène par un 
metteur en scène français, issu d’une famille pied-noir, puis placés dans la bouche d’un comédien algérien 
qui joue en français, les mots qu’entend le spectateur ont voyagé, fait des allers-retours incessants, d’un 
bord à l’autre de la Méditerranée. C’est en cela qu’ils sont profondément vivants, et non pas figés.

UNE CONFESSION

À l’instar de La Chute, autre texte célèbre de Camus, le texte de Kamel Daoud part d’une situation de parole 
qui est celle d’un long monologue, d’une confidence. Il s’agira de voir comment le dispositif scénographique 
de Philippe Berling l’autorise, la rend possible et en fait un objet théâtral.

Chercher des situations de parole qui exigent la confession. Certaines sont-elles évoquées dans la pièce ? 
La mise en scène les remobilise-t-elles ?

Certaines situations sociales exigent la confession d’un individu. C’est le cas par exemple des procès ou 
des interrogatoires dans lesquels l’accusé doit avouer son crime. La religion catholique, par la cérémonie de 
la confession, a aussi ritualisé cette pratique. C’est aussi le cas de certains régimes politiques, comme celui 
de l’ex-Union soviétique ou la République populaire de Chine. Camus avait d’ailleurs noté que le monologue 
de Clarence, dans La Chute, avait à voir avec la confession. Dans la mise en scène de Berling sont évoquées 
des scènes comme l’interrogatoire de police, après le meurtre du colon.

Prolongement : chercher des pièces ou des textes qui reposent sur cette situation (L’Amante anglaise 
de Marguerite Duras, La Chute d’Albert Camus, Le Procès de Franz Kafka).

L’espace de la confidence : comment dire un secret ? Demander aux élèves, par groupe de deux (un 
confident et un qui révèle un secret), de proposer cinq mises en espace différentes pour « dire un secret ». 
On s’attachera à faire varier les adresses (à qui parle-t-on ? à soi ? à l’autre ? qui regarde-t-on ? a-t-on 
même besoin de se regarder ?), le volume sonore (chuchotement ? cri ?) et les espaces (à quelle distance 
de l’autre se tient-on ? assis ? debout ?). Que constate-t-on ?

© Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon
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Remobiliser les choix opérés par le metteur en scène. Toujours par deux, proposer une « image » 
du spectacle qui rende compte d’un moment de confidence et d’intimité. On essaiera, dans la suite 
de l’exercice précédent, d’être le plus précis possible sur la prise en compte de l’adresse et de l’espace.

Certains espaces ou accessoires étaient-ils mobilisés ? En quoi la scénographie retenue appelle-t-elle 
la confidence ? Comment met-elle en valeur la parole ?

On constatera que Philippe Berling s’attache à faire varier les situations de parole du comédien. En effet, 
si le spectacle entier se présente comme une confidence, les adresses varient.

Haroun s’adresse d’abord à sa mère, avec qui il vit. La parole naît d’une forme d’intimité du fils et de la mère, 
qui s’inscrit dans leur quotidien. La scène se passe dans la cour de leur maison, dans un espace qui appelle 
à la confidence parce qu’il autorise un certain relâchement du corps (on notera la présence d’un petit banc, 
d’un plaid par exemple). La scénographie travaille aussi sur la clôture (avec la fermeture de l’espace par la 
construction en oblique de la maison) et donc sur une certaine forme d’intimité. Les variations de lumière, 
la présence de la pénombre renforcent également cette intimité.

Mais la confession est aussi, dans le second temps du spectacle, adressée au public. Ahmed Benaïssa s’adresse 
aux spectateurs, assis à l’avant-scène, au bord du plateau. On se rappellera que le spectacle a d’ailleurs com-
mencé dans la salle : le comédien, assis au premier rang avec les spectateurs, se lève puis monte sur scène. 
Cela permet d’intégrer, dès le début, les spectateurs dans le cercle de la parole.

En quoi cette situation de parole résonne-t-elle aussi profondément avec l’univers méditerranéen ?

Les civilisations méditerranéennes entretiennent un rapport fort avec l’oralité. L’image du conteur, du 
rhapsode est fondatrice de l’imaginaire littéraire méditerranéen, que l’on pense à Shéhérazade dans les 
Mille et Une Nuits ou à la figure d’Homère et de l’aède. Ce rapport à l’oralité travaille encore l’œuvre 
de nombreux auteurs modernes : Camus bien sûr, mais aussi Albert Cohen.

Relire les premières lignes du roman de Camus 8 et du roman de Kamel Daoud 9  (ou de la chronique 
donnée p. 11). Proposer des adresses différentes de celles prévues par le texte. Comment comprendre 
le choix fait par Philippe Berling d’adresser le texte à la mère ?

PARlER oU CHAntER ?

Proposer aux élèves l’exercice suivant : mener une conversation à deux. L’un des deux a le droit d’utili-
ser des mots. L’autre ne doit lui répondre que par des sons non verbaux : cris, chant, borborygmes, etc.

Se demander à la suite de cet exercice pourquoi la mère ne parle pas, sinon à la fin de la pièce. Que révèle 
le chant de son rapport à la langue ?

La mère entretient un rapport presque primitif à la parole, puisque pendant la majeure partie de la pièce elle 
n’a pas accès à la parole articulée. Comme par ses pieds nus, la mère est reliée à une forme de matérialité, 
de vitalité primitive, celle de la terre d’Algérie. Philippe Berling parle d’ailleurs à son égard « d’une langue 
vitale essentielle ». Son chant résonne comme une déploration et un contrepoint au discours de son fils : 
les seules syllabes qu’elle articule sont d’ailleurs celles du prénom de son fils disparu, Mou-ssa, et les notes 
qui accompagnent son chant sont celles d’une flûte faite dans de l’os, comme une image du fils disparu. Cela 
ne rend que plus fort son passage à la parole, quand elle dit le très beau texte de la réponse à l’imam. Tout 
se passe alors comme si le discours de la révolte était la condition d’un accès juste à la parole. En refusant 
les diktats de la religion et de l’autorité, la mère n’est plus seulement une Mater dolorosa mais devient un 
sujet émancipé.

8 L’extrait est disponible en ligne à l’adresse suivante : https://books.google.fr/books?id=8ilBLY4QEGoC&printsec=frontcover&dq=%C3%
A9tranger+camus+gallimard&hl=fr&sa=X&ved=0CCEQ6wEwAGoVChMIhLGurIzdxwIVxD0aCh1NNgZ4#v=onepage&q=%C3%A9tranger%20
camus%20gallimard&f=false
9 À lire sur le site des éditions Actes Sud : http://www.actes-sud.fr/sites/default/files/9782330033729_extrait.pdf

https://books.google.fr/books?id=8ilBLY4QEGoC&printsec=frontcover&dq=%C3%A9tranger+camus+gallimard&hl=fr&sa=X&ved=0CCEQ6wEwAGoVChMIhLGurIzdxwIVxD0aCh1NNgZ4#v=onepage&q=%C3%A9tranger%20camus%20gallimard&f=false
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JeUX de MéMoires

lA représentAtion de lA MéditerrAnée : entre réAlisMe et onirisMe

Demander aux élèves de réaliser un collage à partir d’images d’objets, de lieux, de personnes, de saveurs, 
de couleurs qui leur évoquent la Méditerranée.

Pour réfléchir à leur rapport aux pays méditerranéens, on peut leur proposer de réaliser une carte dans 
laquelle les pays du Bassin ne sont pas représentés selon leur taille réelle, mais selon la proximité 
culturelle et personnelle qu’ils ont avec ces derniers. Comparer cette cartographie fantasmée avec une 
carte réelle. Le spectacle a-t-il changé quelque chose à cette appréhension ?

À partir de photographies du spectacle (ci-dessous et en annexe 4), chercher ensuite quelle image de la 
Méditerranée la scénographie propose. On passera d’abord par une description objective, attentive aux 
couleurs, aux matières, aux formes. On s’attachera ensuite à chercher ensemble les connotations qui 
s’en dégagent. 

L’espace du plateau se construit, de manière très réaliste, comme une évocation d’une maison algérienne. 
Le citronnier, chargé de fruits, la cour en terre battue, les murs enduits à la chaux sont autant d’éléments 
qui installent les spectateurs dans un espace méditerranéen. Les costumes, notamment ceux de la mère, 
renvoient eux aussi à cet imaginaire. Les couleurs, chaudes, et qui exploitent la gamme des ocres et des 
rouges, vont également dans ce sens. La maison est de plus un espace important dans l’imaginaire médi-
terranéen. On pourra d’ailleurs rappeler aux élèves que le théâtre naît en Grèce, et que c’est autour d’une 
maison, d’un palais que s’organise l’espace du théâtre grec. La simplicité du dispositif retenu par Berling 
(un monologue devant une maison) n’est pas sans rappeler les premiers temps du théâtre. On se souviendra 
que cette maison a été récupérée par la famille de Haroun au moment de l’Indépendance. Elle est elle aussi 
un « bien vacant », un « butin de guerre ».

Philippe Berling n’enferme pas toutefois le texte de Kamel Daoud dans un lieu par trop figé. La Méditerranée 
représentée pourrait aussi être en Grèce ou en Sicile. C’est d’ailleurs une comédienne italienne, formée aux 
chants traditionnels toscans et siciliens, qui joue le rôle de la mère.

© Christophe Raynaud de Lage/ 
Festival d’Avignon
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Faire avec les élèves, à partir des photographies du spectacle présentes sur le site du Festival d’Avignon, 
un inventaire de toutes les images projetées sur la façade de la maison pendant le spectacle. Que constatent-
ils ? Quelle fonction ont ces images ? On peut formaliser les recherches en remplissant le tableau suivant :

On pourra, au cours de ce relevé, informer les élèves que l’image de Haroun qui est projetée pendant le 
spectacle est en fait celle d’un acteur, Brahim Haggiag, qui a joué dans le film La Bataille d’Alger et qui incarne 
le célèbre Ali la Pointe. Pour la petite histoire, il a aussi incarné l’Arabe dans l’adaptation de Visconti du roman 
de Camus. De même, les plus observateurs auront peut-être remarqué que les photographies de Myriam et 
de Zoubida sont en fait des images d’Anna Andréotti jeune.

Synthèse collective : pourquoi la maison est-elle un support de projection idéale, tant d’un point de vue 
pratique que symbolique ?

L’espace de la pièce se construit comme un huis clos, entre une mère et son fils, huis clos qui dure, semble-t-il 
depuis des années : les personnages ne quittent pas cette maison, qu’ils habitent depuis de longues années. 
Et si le personnage de la mère quitte parfois la scène pour entrer dans la maison, le fils, lui ne rentre que 
pour aller chercher la flûte en os, qui évoque son frère disparu. La maison est donc d’abord un espace qui 
enferme dans le deuil et dans une mémoire.

La présence des projections permet pourtant de rompre avec cette clôture en évoquant d’autres espaces 
(les cyprès par exemple, aperçus depuis la fenêtre de la prison) ou d’autres temps (avec la projection des 
photographies du colon tué par Haroun ou de Moussa). Cette présence permet aussi d’évoquer (au sens premier 
du terme) la mémoire dont est porteuse la maison et ses habitants. Les projections des photographies 
de Haroun, ou le film qui montre le départ des pieds-noirs au moment de l’Indépendance, le vidéogramme 
du colon tué rendent visible sur la surface des murs la mémoire enfouie de ces lieux. La maison est remplie 
de fantômes au sens propre (le corps du colon est enterré sous le citronnier) comme au sens figuré et le climat 
nocturne contribue à leur apparition. De même, la présence des motifs de tatouages dit la porosité entre la 
maison et ses habitants : les arabesques dessinées sur le visage de la mère, qui évoquent les tatouages au 
henné berbères, recouvrent aussi les murs de la maison, comme une tentative d’appropriation du lieu.

nAtUre 
de l’iMAGe proJetée

espACe/teMps 
AUXQUels AppArtient 
Cette iMAGe

FonCtion 
de Cette iMAGe

1 et 2 : © Christophe Raynaud de Lage/ 
Festival d’Avignon

1

2



APRÈS lA REPRÉSEntAtIon,  PIStES DE tRAvAIl

23MEURSAULTS

Prolongement : ma maison et ma mémoire. À partir d’une photographie de sa maison, imaginer des 
« peaux » qui pourraient la recouvrir (images ? matière ? etc.).

MÈRE Et FIlS

Philippe Berling recentre le texte de Kamel Daoud autour des rapports entre la mère et le fils.

Faire un cercle. À tour de rôle, entrer dans le cercle et dire, de mémoire, une réplique de la pièce lancée 
par le fils à sa mère.

Quel est l’enjeu qui réunit au début du spectacle la mère et le fils ? On pourra, pour le dégager, demander 
aux élèves de le synthétiser sous la forme d’un verbe (avouer/se venger/aimer ? etc.).

De nombreux termes auront sûrement été proposés. Si nous devions nous plier à l’exercice, nous dirions 
« parler ». Au début du spectacle, en effet, alors que Haroun commence à parler, la mère lui impose le silence, 
en mettant le doigt sur sa bouche et lui enjoint de rentrer dans la maison. Ce geste inaugural apparaît 
comme éminemment programmatique. La mère se refuse d’ailleurs pendant toute la pièce au langage : elle 
est privée de parole et impose un silence, que la pièce vient rompre. De fait, Haroun parle et raconte. La 
parole est l’enjeu principal de ce spectacle : parler de ce qui n’a jamais été dit, de ce qui a été tu, de ce qui 
empêche de vivre. Et à la fin de la nuit, quand Haroun aura fini de parler, la mère se couchera au sol, comme 
morte, comme si son fantôme à elle avait besoin que ce qui a été gardé sous silence pendant tant d’années 
soit enfin dit pour pouvoir disparaître.

© Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon
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La comédienne qui incarne la mère, Anna Andreotti, est plus jeune que le comédien qui incarne son fils. 
Cela a-t-il surpris certains des élèves ? Philippe Berling dit avoir renoncé au maquillage, après avoir fait 
des essais en ce sens. Qu’est-ce que cette différence apporte finalement ?

Le traitement non réaliste des âges contribue à inscrire la pièce dans une atmosphère onirique. La mère à 
laquelle s’adresse Haroun n’est pas la mère d’aujourd’hui mais la mère de son passé. Lors de la rencontre 
avec le public au Festival d’Avignon, la scénographe de Philippe Berling, Nathalie Prats, a rappelé, très 
joliment, que lorsque l’on rêve de sa mère, c’est bien souvent la mère de son passé, celle qu’on a connue 
enfant que l’on voit. À ce titre, ce décalage d’âge fait aussi de la mère un fantôme parmi les autres fantômes 
qui peuplent la mémoire de Haroun. Elle seule apparaît en chair et en os sur le plateau, parce qu’elle aura 
été, in fine, la seule femme de la vie de Haroun. Le fait qu’elle prête son visage à l’évocation de Myriam et 
Zoubida va également dans ce sens.

Certains critiques ont proposé de voir dans la figure de la mère une représentation de l’Algérie. Demander 
aux élèves, selon qu’ils sont d’accord ou non avec cette interprétation, de la justifier ou au contraire, 
de la remettre en cause.

Philippe Berling a choisi de confier le discours à l’imam à la mère plutôt qu’à Haroun. On réfléchira aux 
implications d’un tel choix.

Est-ce une manière de relier cette problématique à celle des droits des femmes ? une manière aussi de faire 
enfin accéder la mère à la parole, comme une prise de conscience des interdits qui ont pesé sur la famille ?

1 et 2 : © Christophe Raynaud de Lage/ 
Festival d’Avignon
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APRÈS lA REPRÉSEntAtIon,  PIStES DE tRAvAIl

25MEURSAULTS

JEUX DE REFlEtS

Meursaults : à l’issue de ce travail, demander aux élèves comment ils comprennent la présence du –s à 
la fin du titre. Chercher, sous forme de listes, tout ce qui, dans le spectacle, pourrait être écrit au pluriel.

Le –s à la fin de Meursault renvoie selon le metteur en scène au fait que, dans l’Algérie contemporaine, il y a 
30 millions de Meursaults. Plus largement encore, le motif du double et du reflet circule dans tout le spectacle. 
Il y a d’abord deux frères, Moussa et Haroun, et deux femmes, qu’ils ont aimées sans pouvoir vraiment les 
aimer. Il y a bien sûr aussi deux assassins, Meursault et Haroun, dont le crime apparaît comme un décalque 
du meurtre de Moussa. Le colon tué par Haroun devient alors le reflet de Moussa. Enfin, Kamel Daoud 
lui-même explique que le prénom Moussa lui a été en partie inspiré par la proximité phonique qu’il entretient 
avec ce dernier. Les projections jouent elles aussi avec ce thème du double : les motifs (arabesques, cyprès par 
exemple) se multiplient, signe d’un univers où tout est double et réversible. De même, les femmes évoquées, 
même si elles sont différentes, ont pourtant le même visage que la mère.

La pièce n’évoque-t-elle que la mémoire de la guerre d’Algérie ? Demander aux élèves de repérer un 
moment du spectacle qui leur a semblé parler aussi du monde d’aujourd’hui. Pourquoi ne pas mener 
ce travail en allant nourrir la réflexion des chroniques publiées chaque semaine par Kamel Daoud 
dans Le Quotidien d’Oran et disponibles en ligne (sur la page Facebook de l’écrivain par exemple). On peut 
proposer aux élèves de choisir une rubrique qui aborde un sujet qui leur tient à cœur ou qui leur révèle 
un aspect méconnu de l’Algérie et chercher si dans le spectacle on retrouve des traces de cet enjeu.

© Christophe Raynaud de Lage/ 
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