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PRÉSENTATION DU SPECTACLE  
 

L’Algérie et la France… 

Le comédien et metteur en scène Kheireddine Lardjam navigue entre les deux pays depuis 15 ans. À 
travers ce nouveau spectacle, il aspire, par la création et la confrontation des regards, le sien et celui 
de l’auteur Fabrice Melquiot, à soulever la chape de silence qui recouvre leur Histoire commune 
depuis la fin de la Guerre d’Algérie. En commandant un texte à Fabrice Melquiot, il ne se doutait pas 
que l’auteur choisirait de raconter cette Histoire-là à travers ses yeux et sa mémoire. 
 

C’est une histoire qu’on pourrait prendre pour l’histoire d’un pays, mais c’est l’histoire d’un homme qui, 
comme tous les exilés, n’est jamais où il est. Comme tous les exilés, il est une terre à part entière, une île 
errante. 
C’est l’histoire d’un homme qui joue sa vie, dont il a commandé l’écriture de certaines résurgences à un 
auteur qui en fera ce qu’il veut. C’est l’histoire d’un homme qui se donne. Il n’a rien à perdre, à part lui-
même. Il s’appelle Kheireddine Lardjam. Personne, acteur, conteur et personnage : c’est lui, la page en 
construction. Il est Algérien. Il vit en France. À moins qu’il ne soit Français d’origine algérienne. Il vit en 
Algérie. À moins qu’il ne soit ni Français ni Algérien. Il vit entre les deux pays, nulle part. À moins qu’il 
ne soit sans patrie, sans drapeau, sans langue à lui, sans corps à lui : un fantôme consentant, une image, un 
souvenir du présent. Soyons clair : la guerre d’indépendance, il ne l’a pas faite. Il est né après. À moins 
qu’il ne la refasse chaque jour, à chaque fois qu’il parle, à chaque fois qu’il se rappelle, à chaque fois qu’il 
oublie. 
Sur scène, Kheireddine Lardjam sera accompagné par Larbi Bestam, Romaric Bourgeois et Sacha 
Carmen, trois musiciens et interprètes qui incarneront par leurs mélodies cette histoire universelle. 
 

distribution 

texte Fabrice Melquiot  
mise en scène Kheireddine Lardjam  
collaboration artistique Estelle Gautier  
création lumières Manu Cottin  
création son Pascal Brunot 
musique création collective  
dessins Jean-François Rossi  
vidéo Kheireddine Lardjam,  
Thibaut Champagne 
interprètes Kheireddine Lardjam, Larbi 
Bestam, Romaric Bourgeois, Sacha Carmen 
  

mentions 

Production Compagnie El Ajouad. Coproduction La Filature, Scène nationale – Mulhouse ; L’arc, Scène 
nationale Le Creusot ; DRAC Bourgogne ; Conseil Général de Saône-et-Loire. Avec le soutien de la Comédie 
De l’Est – Centre Dramatique National d’Alsace, Colmar ; Les Scènes du Jura, Scène nationale ; Institut 
Français en Algérie ; Maison de la Culture d’Oran. La Compagnie El Ajouad est conventionnée par le Conseil 
régional de Bourgogne. 
 

durée du spectacle  1h30 environ 

© Thierry Laroche 
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NOTES D’INTENTION  
 

Fabrice Melquiot, l’auteur du texte 

« Kheireddine Lardjam souhaitait me passer commande d’une pièce de théâtre évoquant la guerre 
d’Algérie. J’ai publié en 2005 une pièce qui s’intitule Salât Al-Janâza, dont les racines s’enfoncent 
jusqu’à l’insurrection algérienne de 1954. Dans Tarzan Boy, texte à caractère fortement autobiographique, 
j’évoque encore le conflit. La Guerre d’Algérie, j’y pense tous les jours, y compris quand je n’y pense 
pas. Pourquoi ? Parce que je suis né en France dans les seventies. La Guerre d’Algérie est l’un des 
événements majeurs de l’enfance, de ma venue au monde. Je suis né appesanti par cette mémoire-là, qui 
est l’un des débuts de mon imaginaire. On a pour les années qui précèdent sa naissance une fascination 
naturelle ; ces années non vécues nous fondent et nous dominent. À travers l’écriture, on espère recoudre 
le rideau déchiré.  
 
Mais, plutôt qu’écrire la pièce vers laquelle Kheireddine m’orientait, j’ai préféré jouer avec lui. 
Comme un boxeur lance un défi à un autre boxeur, genre : voyons ce que t’as dans le ventre. Je ne le 
cache pas : ma démarche est perverse et arrogante. La Guerre d’Algérie, ce n’est pas le sujet. La notion 
même de « sujet » m’échappe. Le « sujet » d’une œuvre, c’est toujours le vrac, dont la définition change à 
mesure que se déplace le regard qu’on pose sur l’œuvre, et à mesure que le temps l’use. Le sujet, ce sont 
des accidents aux conséquences maîtrisées.  
Le premier accident, c’est cette rencontre entre Kheireddine et moi : voilà ce que je me suis dit. Le sujet, 
c’est son désir d’un espace artificiel habitable pour évoquer des espaces de vie inhabitables, les liens 
difficiles qu’il entretient avec la France comme avec l’Algérie. Le sujet, ce sont ses petites mains 
nerveuses et les bribes d’histoires ou d’Histoire qu’il distille dans la conversation, sa « gueule d’Arabe » 
comme il dit ; moins son parcours que l’imaginaire pur qu’il ignore porter et qu’en pervers prétentieux, 
j’ai l’idée de mettre à jour, en lui écrivant de la parole. Parole écrite pour lui, avec lui, depuis lui. Mes 
mots, comme si c’était les siens, pour dire ce qu’il ne saurait dire si je ne les lui imposais pas. 
En précisant les enjeux du travail que nous entreprenons, je pense beaucoup au film de Lars Von Trier et 
Jorgen Leth : Five Obstructions. Ce jeu du chat et de la souris, cette amicale séance de torture, ce portrait 
fragmentaire à la fois dégueulasse et splendide, cette vraie déclaration d’amour fraternel qui appuie là où 
ça fait mal, réflexion sur la trilogie identitaire qui fonde nos individualités : identité personnelle, identité 
sociale et identité d’emprunt.  
 
J’impose donc à Kheireddine Lardjam de jouer ce personnage qui s’appelle Kheireddine Lardjam. 
Je lui impose de devenir son propre masque et je ne lui épargnerai rien. Il a accepté le jeu. Ce jeu où je le 
cogne avec fraternité, après lui avoir lié les mains. » 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
rencontre à Oran (Algérie)  
entre Fabrice Melquiot  
et Kheireddine Lardjam

© Estelle Gautier 
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Kheireddine Lardjam, le metteur en scène 
 
« Si on m’évoquait l’année 2006, je dirais que c’est l’année où j’ai découvert Fabrice Melquiot. Non ! Il 
ne s’agit pas de découvrir l’homme mais plutôt l’œuvre. Un texte aussi fort que la mort. Son titre ? Salât 
Al-Janâza ou La prière du mort. N’est-ce pas là le sens même du texte : une prière, non à la mort mais à 
la vie ? Qu’est-ce qu’un titre, à part quelques mots agencés pour dire une histoire, une Histoire ?  
Trois jeunes, nés en Algérie, me ramènent à ma ville natale. C’est aussi la leur : Oran el Bahia, Oran la 
merveilleuse. Cette ville aux Histoires multiples a marqué ces personnages comme elle m’a marqué, moi. 
Je n’ai pu que m’émerveiller devant cette capacité à puissamment transcrire MA ville sans y mettre les 
pieds. Je vivais à Oran à cette époque-là, et ce qui est encore plus fascinant, c’est que l’auteur a réussi, 
chose qui n’est guère facile, à voyager chez moi par les mots et à travers les maux de simples « êtres de 
papier ». Moi, l’Oranais du centre-ville, des quartiers dits populaires, je me suis retrouvé dans son texte, 
dans les ruelles qu’il décrivait, dans les coins et les recoins des bas-fonds des cités. J’étais bien présent 
dans ce texte qui était présent en moi. Il me provoquait, me titillait, me forçait à sourire et à pleurer. Bref, 
je m’y trouvais comme si c’était moi qui l’avais créé.  
 
Après tant d’années passées à errer en Algérie, puis en France et par la suite entre les deux pays,  
je me suis retrouvé à la croisée des chemins. Face à un public qui change aux changements des villes  
et des pays, je me suis trouvé à me poser une question persistante : pourquoi tant de clichés circulent-ils 
entre les deux pays ? Je voyais dans le regard de chaque spectateur venu voir mes spectacles une soif de 
savoir, une curiosité inouïe à découvrir cet Autre diabolisé dans la presse et dans le discours politique. Ma 
position était délicate. Je me situais dans l’entre-deux et de cet entre-deux j’avais une meilleure vision du 
fossé qui se creusait au fil des années entre deux peuples liés par une Histoire commune, qu’on le veuille 
ou pas. C’est un fait !  
 
C’est à ce moment-là que j’ai pensé à mener mon projet artistique autour de ce lien qui unit plus 
qu’il ne sépare. Le premier nom qui m’est venu à l’esprit fut celui de Fabrice Melquiot. C’est l’auteur 
français le mieux placé pour prendre part à cette aventure. Et le hasard a fait que nos chemins se croisent 
à nouveau au moment même où je songeais à ce projet. Ma première rencontre, « réelle » cette fois-ci, 
avec Fabrice eut lieu autour de l’écriture, quand j’ai participé à un atelier d’écriture. C’était lui 
l’animateur de cet atelier. N’est-ce pas le destin qui fait bien les choses ? J’en ai alors profité pour lui 
faire part de mon dessein suscité par un désir, voire un besoin de créer un spectacle ayant pour décor cette 
période douloureuse de l’Histoire de la France : la Guerre d’Algérie.  
Il faut souligner une chose. D’une part, je suis passionné d’Histoire, et d’autre part, je travaille sans 
relâche entre les deux pays depuis dix ans, je crée des spectacles et je les fais voyager entre les deux rives 
de la Méditerranée. C’est comme si je cherchais à faire de ces créations le médiateur efficace d’un travail 
de mémoire. Et ceci, je le précise, non pas pour le seul plaisir d’invoquer l’Histoire mais afin de servir le 
présent, sans désir de polémique ni de mise en accusation. Je ne mène pas un discours culpabilisateur ou 
accusateur. Loin de moi cette idée ! 
 
Qu’en est-il de la réponse de Fabrice Melquiot ? L’auteur convoité répond favorablement à mon 
invitation, mais à une condition. Il souhaite écrire un texte que je porterai moi-même sur scène.  
Ce n’est pas tout ! Il exige aussi autre chose. Non seulement que je sois le porteur de texte mais que le 
texte même me porte, lui aussi. Quelle idée ! Faire face à un public en racontant mon parcours, ma propre 
histoire à travers l’Histoire des deux pays, un va-et-vient qui traduirait ma quête d’un terrain d’entente 
pour un avenir meilleur. Je peux paraître idéaliste, tout comme est idéaliste cette idée que j’ai acceptée 
avec joie, mais que m’importent les jugements des autres si mon projet aboutit ?  
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Ces conditions posées par l’auteur sont finalement plutôt un challenge, un défi que je me donne à moi-
même avant de le relever face à Fabrice. Certes, cela peut paraître prétentieux de la part d’un homme de 
35 ans de se raconter sur scène. Après tout, qu’ai-je vécu d’important à raconter ? Mais j’ai accepté. 
Pourquoi ? Parce que je sais que Fabrice Melquiot est un de ces auteurs qui, pour traiter des sujets 
délicats, en passent par la représentation de bribes de vies banales. Ce sont moins ces vies qui sont mises 
en lumière que la souffrance tacite, humaine et informulable qui s’en dégage.  
 
Fabrice parle des hommes, de leurs blessures, de leurs fêlures pour mieux nous interroger sur le 
monde dans lequel nous vivons. Fabrice Melquiot, à travers ses pièces, pose incessamment la question 
de l’origine, de l’héritage ancestral, de la construction de chacun à partir d’une histoire héritée mais qui 
doit être questionnée pour permettre de devenir un homme libre. Il sait créer un univers parlant du monde 
sans pour autant le copier. Son œuvre est littéraire au sens noble du terme. Doté d’une écriture originale, 
l’auteur ne suit pas le cours de ce que l’on pourrait appeler une « logique rationnelle », mais plutôt les 
mouvements d’une logique des sentiments. Il fait partie de ces écrivains dont les mots ont besoin d’être 
dits, d’être représentés. Une fois sur scène, tout devient simple. Je porterai alors non mes mots, mais ceux 
de Fabrice Melquiot.  
 
Ce spectacle sera donc une fiction. C’est ainsi que je compte vivre cette aventure assez particulière. 
Tout le spectacle reposera sur l’idée que même l’Histoire, avec un grand H, n’est qu’une grande fiction 
foisonnante – et dangereusement floue, aux contours peu clairs.  
Chaque pays, chaque continent, chaque ville a sa propre vision de l’Histoire. Et dans tout récit historique, 
il y a, comme son nom l’indique, une part de récit. L’Histoire est subjective. Ce qui veut dire que tout ce 
qui nous définit, notre identité, notre passé n’est que le produit d’un récit.  
 
On peut s’attendre, tout au long de notre projet, à ce que se réveillent en moi de vieilles blessures, 
qui ne sont que le reflet des blessures entre nos deux pays qui n’ont pas fini de cicatriser. Il faut en 
prendre le risque car, loin de toute récupération, de tout esprit partisan, ou autre « Nostalgérie », je 
souhaite inviter 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, je souhaite aussi conduire les spectateurs, 
avec lucidité, sur un chemin passionnant, poétique et fraternel. On y découvre un véritable emboîtement 
de souvenirs où s’entrecroisent plusieurs mémoires : celle de ma famille, de nos pays et celle d’un 
comédien-conteur. » 
 

 
© Estelle Gautier 
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INTERVIEW DE KHEIREDDINE LARDJAM  

Propos recueillis par Mathilde Aubague 

 

Pouvez-vous nous parler de la genèse de ce projet ?  
- Je travaille depuis dix ans entre l’Algérie et la France, avec un rythme et une intensité qui frisent 

parfois la schizophrénie. J’essaie, chaque saison, chaque année, de créer un spectacle et de le 
présenter des deux côtés de la Méditerranée. Durant ces dix années, j’ai pu constater que le sujet des 
relations entre ces deux pays revenait souvent dans les débats avec le public, aussi bien en Algérie 
qu’en France. Même si les différents spectacles que je présentais abordaient d’autres thèmes, parfois 
très éloignés de ce sujet, la question des relations franco-algériennes, ou algéro-françaises, la 
mémoire, l’histoire et l’héritage que nous partageons prenait le pas dans la discussion, y compris 
lorsque j’abordais des sujets très universels. Après dix ans de voyages, parfois d’errance entre ces 
deux pays, je me suis dit qu’il était temps d’aborder ce sujet et d’inviter un auteur français à 
questionner l’histoire, la mémoire et l’héritage des relations entre la France et l’Algérie. Il était 
important pour moi que l’auteur soit de nationalité française et qu’il n’ait aucun lien direct avec 
l’Algérie, parce que j’aspirais à un vrai dialogue.  

 
Pourquoi Fabrice Melquiot ? 
- Tout d’abord, pour vous répondre de façon très terre à terre, Fabrice Melquiot, dans mon imaginaire, 

est l’auteur français par excellence. Je me suis intéressé à son écriture en 2006, j’ignore pourquoi au 
fond. Peut-être à force d’avoir entendu parler de lui. C’est par accident que je suis tombé sur son texte 
Salât Al-Janâza (La prière du mort). Peut-être l’arabité du titre y est-elle pour quelque chose. C’est 
néanmoins le premier texte de Fabrice Melquiot que j’ai lu. Or, il se trouve qu’une des scènes de la 
pièce se déroule à Oran, ma ville. J’ai été frappé par la puissance de cet auteur, qui n’a jamais mis les 
pieds à Oran, par sa capacité à retranscrire ma ville au point où je me reconnaissais dedans. Au 
moment où je pensais à ce projet entre l’Algérie et la France, le souvenir de cette lecture a orienté 
mon choix. Je me suis tout d’abord mis à lire d’autres pièces de Fabrice Melquiot, et c’est là que je 
me suis reconnu dans son obsession à raconter le présent. Fabrice Melquiot est un véritable auteur 
contemporain, il raconte l’instant. Et justement, pour ce projet, pour parler des relations entre la 
France et l’Algérie, pour poursuivre les réflexions entamées durant les séances de discussion avec le 
public, je souhaitais questionner, raconter ce qui lie et délie nos deux pays, à partir du passé mais 
surtout au présent. Ce sont les relations présentes entre l’Algérie et la France qui m’intéressent, même 
si ces relations ont des racines et une histoire que je ne néglige pas. C’est comme ça qu’en 2013, je 
suis allé voir Fabrice pour l’inviter et lui proposer une commande d’écriture.  

 
Comment lui avez-vous demandé d’écrire pour vous ? Quelles étaient vos attentes ?  
- C’est très simple, je suis allé voir Fabrice Melquiot et je lui ai expliqué exactement ce que je viens de 

vous dire au sujet de mon travail entre ces deux pays. J’ai juste ajouté que je souhaitais qu’il soit cet 
auteur.  

 
A-t-il immédiatement accepté cette invitation ?  
- Je dirais oui et non, car s’il a accepté de m’écrire un texte, il va pourtant très vite détourner la 

commande. Après trois rendez-vous, il m’a soudain surpris en me demandant d’être moi-même le 
sujet de la pièce et d’incarner sur scène mon propre personnage. En premier lieu, j’ai refusé.  
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Pourquoi ?  
- Parce que je ne me voyais pas monter sur scène et raconter ma vie. Je n’ai rien d’intéressant qui 

puisse alimenter un spectacle. Mais Fabrice m’a écrit une lettre par laquelle j’ai compris que je n’étais 
pas le sujet, que je ne suis que la porte d’entrée, le point de départ pour raconter une fiction. Pour 
Fabrice, ce metteur en scène, Kheireddine Lardjam, personnage fictif qui voyage par son métier entre 
ces deux pays, est le meilleur moyen d’aborder au présent cette question franco-algérienne. Ce que 
j’ai compris à ce moment-là, c’est qu’il souhaitait un va-et-vient entre réel et fiction, qu’il voulait 
inviter le public dans ce labyrinthe où la fiction et le réel se croisent. Dans ce texte, « Qui parle ? » est 
déjà une vraie question. Est-ce le vrai Kheireddine Lardjam ou le personnage fictionnel ? En réalité, 
Fabrice propose un va-et-vient entre la petite histoire et la grande Histoire, parce qu’il a mis le doigt 
sur quelque chose que j’ai refoulé pendant des années : le fait que, malgré moi, je fasse partie de 
l’Histoire. Je m’explique : mon nom et mon prénom, à eux seuls, constituent un programme. La tribu 
Lardjam est connue pour son sacrifice durant la Guerre d’Algérie, au point que ce nom a été attribué à 
une ville, à l’est du pays ; et mon prénom est celui de mon oncle paternel, mort sous la torture de 
l’armée française. Donc vous voyez bien, comme Fabrice l’a relevé, que ma toute petite personne 
convoque la grande Histoire. 

 
Donc finalement vous avez cédé ? 
- J’ai accepté, en émettant une seule condition : que Fabrice vienne avec moi en Algérie pour 

rencontrer ce pays avant d’entamer l’écriture du texte. C’est comme ça qu’en février 2014, je l’ai reçu 
chez moi en Algérie.  

 
Parlez-nous de ce voyage… 
- C’est simple. J’avais envie de détourner le regard de Fabrice, je voulais qu’il rencontre l’Algérie 

d’aujourd’hui à travers d’autres personnes que moi, qu’il entende la voix de la jeunesse algérienne 
d’aujourd’hui.  

 
Et c’est quoi, l’Algérie d’aujourd’hui ? Quelles paroles a-t-il entendues ? 
- Pour répondre à cette question, il faut venir voir le spectacle... Mais je peux vous dire que l’Algérie 

d’aujourd’hui, au sujet de notre histoire commune, regarde vers l’avenir. Fabrice a été agréablement 
surpris par la distance que nous avons avec les horreurs du passé.  

 
Est-ce qu’on peut dire que votre spectacle est du théâtre documentaire ?  
- Je préfèrerais le terme « très documenté »… Même s’il est vrai qu’il y a une partie documentaire dans 

le spectacle, surtout au début, ce n’est qu’un moyen ou un chemin pour faire naître la fiction. Certes, 
dans ce texte, je me livre beaucoup, mais Fabrice Melquiot aussi ; et si une partie de notre rencontre 
est relatée, comme l’est la rencontre entre mon témoignage et celui de Fabrice, comme l’est notre 
voyage au présent, c’est bien pour former le point de départ d’une fable. 

 
Sans trop dévoiler le spectacle, si j’ai bien lu le dossier de presse, il est question de l’apparition d’un 
super-héros ? 
- Oui, mais cette fois-ci, il sera arabe ! Le super-héros en question est arabe. 
 
Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ?  
- Quand Fabrice est rentré d’Algérie, il est resté plusieurs mois bloqué dans son écriture il tournait en 

rond. Il m’a même avoué que c’était la première fois que ça lui arrivait, d’être bloqué comme ça. 
Peut-être le voyage en Algérie y était-il pour quelque chose. Mais un jour, dans une conversation que 
nous avons eue au téléphone, il m’a posé cette question, qui à ce moment-là me paraissait bizarre, et 
qui est toute simple : « Est-ce que dans la culture arabe, la figure du super-héros à l’image des fameux 
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personnages de Comics existe ? Pas le genre super-héros tapis volant, sable, été… mais le super-héros 
à l’image de Batman et compagnie ? » À cette question j’ai répondu : « Non, Fabrice, il n’existe pas 
de super-héros arabe. Chez nous, c’est Mahomet, Batman. » Et cette réponse fut, je pense, un 
véritable déclic chez Fabrice.  

 
Mais votre pièce de théâtre parle des relations entre l’Algérie et la France ou d’un super-héros arabe ? 
- Oh, tout est lié. L’apparition de ce super-héros n’arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Vous 

savez, nous avons tous grandi avec des héros autour de nous. L’Histoire, avec un H majuscule, nous 
en a même façonné des dizaines et des dizaines de super-héros. En Algérie, tous nos pères étaient des 
héros, comme si nous étions obligés d’avoir un papa qui a fait la Guerre d’Algérie. C’était même très 
mal vu de ne pas relater les aventures d’un père ou d’un oncle, ou d’un cousin qui ait fait cette guerre. 
Oui, mon père était peut-être le premier super-héros arabe, dans mon imaginaire d’enfant. En Europe 
aussi, vous avez façonné vos héros. Sans vouloir trop dévoiler l’histoire de la pièce, et quand on 
convoque la figure du super-héros, le rapport aux pères, à nos pères, spirituels ou biologiques, 
s’impose de lui-même. Tous les super-héros des Comics sont des exilés, des apatrides, des immigrés 
qui ont un rapport souvent difficile avec la figure du père et qui tentent de corriger ou de rattraper les 
erreurs du passé. 

 
Vous pensez vraiment que seul un super-héros pourrait nous permettre d’apaiser notre histoire 
commune ?  
- Non, l’utilisation du fantastique et de cette figure du super-héros ne sont que le moyen de proposer un 

nouvel angle de vue pour regarder cette histoire. 
 
Et que voyez-vous alors ? 
- Une page à construire… 
 
 
 

         

 
© Jean-François Rossi 
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EXTRAITS DU TEXTE 
 

L’équation 

Cher Kheireddine, 
Je suis assis dans un café de Genève, le Starbucks près de la gare. À l’étage, nous sommes une dizaine, 
concentrés sur nos claviers ; certains casqués, coupés des percolateurs qui mugissent en bas. Je te plante 
la variante suisse d’un décor mondialisé, pensé pour tous. Depuis que tu m’as proposé de travailler avec 
toi, j’erre la tête enfoncée dans les épaules pour ne pas me faire allumer trop fort par le doute. 
Marche immobile dans le cadre des fenêtres, celle-là tiens, qui donne sur un autre café, Café de Paris, le 
Café de Paris à Genève. J’erre dans le brouillage continu des lieux, j’erre dans les paysages engorgés 
d’Internet et me situer ce matin dans ces géographies éclatées, faire l’inventaire des lieux innombrables 
où je suis au même instant, m’évite de faire face à ce que tu voudrais que j’écrive. Avec quoi tu voudrais 
jouer. Et que je suis infichu d’identifier. 
Je suis assis là et je bute. Quoi écrire ? Je bute. 
 

Mon père 

Je rends visite à mes parents, à Modane. Je croise mon frère, mes sœurs. On se donne des nouvelles. Les 
enfants sont là, heureux de se retrouver. On mange, c’est pas très causant, on prend le café, la maison se 
vide. Je parle à mon père de notre projet. Il me demande : 
- Pourquoi tu veux parler de l’Algérie ? C’est un Algérien, celui avec qui tu bosses ? 
- Non, il est Jurassien. 
- Alors il faut parler du Jura. 
- Je voudrais que tu me racontes comment tu as vécu ça. Que je prenne des notes, si tu m’y autorises. 
- Il faut plus parler de l’Algérie. Y’a rien à en dire. Faut pas jeter de l’huile sur le feu. 
- Parce qu’y a le feu ? 
- Façon de parler. 

On pourrait avoir des problèmes. 
- Des problèmes ? Quels problèmes ? Avec qui ? 
- Faut éviter d’en parler. À quoi ça sert ? 
Je reprends avec mon père un dialogue amorcé il y a des années. Les larmes lui montent aux yeux et il ne 
sait pas quoi en faire. 
- Moi, j’étais au Maroc. Quand je suis parti au Maroc, j’étais un gosse. Quand j’en suis revenu, je ne 

l’étais plus. La jeunesse. Je ne l’ai plus jamais revue. 
On reprend un café. On passe à autre chose.  
 

Estelle et Pascal 

J’observe les alentours et les gens. Les autres, comme dirait ton fils. Je cherche à deviner qui a un lien 
avec l’Algérie. Qui trimballe son bled en pendentif sur le cœur, qui connaît le soleil d’Oran, le fort de 
Santa Cruz où nous étions montés un dimanche de février avec Estelle et Pascal, qui est né là-bas, qui en 
rêve sans en avoir jamais foulé le sol, qui prie pour ne jamais y refoutre les pieds. J’y vais de mes délits 
de faciès. Avec mon flic intérieur qui commande, mon flicard personnel posté au coin de l’œil, je 
dévisage le Maghrébin qui passe et je pense à toi Kheireddine, à ton fils, à mon père, je pense à nous, à la 
France, l’Algérie. 
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Franck 

Entre nos deux pays, il y a une fêlure. On la voit sur la Méditerranée, quand on la survole en avion ; une 
strie se dessine, longue de plusieurs centaines de kilomètres, presque parallèle à nos côtes. Il y a une 
fêlure. Silencieuse. Secrète. Flagrante. À taper nos têtes l’une contre l’autre, nous nous sommes fêlés. 
 

Le Prophète 

- Et toi, à Oran, quand tu avais quinze ans, tu rêvais de quoi ? 
- Comme mon fils, je rêvais d’être un super-héros. Mais je culpabilisais à mort. 
- Pourquoi ? 
- Chez nous, le super-héros, c’est Mahomet. 
- Y’a pas de super-héros arabe ? 
- Genre Super-Bougnoule ? 
- Genre. 
- On n’a pas le droit. C’est Mahomet, je te dis. C’est lui, Batman. 
 

 

 

 

 

 

 

© Jean-François Rossi 
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Amar II 

J’espère que vous êtes bien installés, soyez encore les bienvenus, il ne me vient rien d’autre à l’esprit que 
le visage d’Amar dans les rues de Sig, Sig c’est à l’ouest de l’Algérie, à 43 km d’Oran, c’est le village de 
la tribu Lardjam, la ville natale d’Amar, cet homme que l’habitude, la paresse et le respect mêlés 
m’imposent d’appeler mon père, je dois avoir huit ans, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas 
certain que les événements que je vais relater se sont tous déroulés la même journée, disons que ce sont 
les seuls souvenirs qu’il me reste de cet homme que j’appelle Amar, avec la bassine d’eau, si j’ose encore 
me permettre. Mettons que j’ai huit ans. Il faisait beau, mettons. Grand soleil. Mon père m’emmène avec 
lui à Sig, il ne me vient rien d’autre à l’esprit, je marche dans les rues poudreuses de Sig, mes jambes sont 
courtes et la terre battue rougit mes sandales. Mon père me tire par la main jusqu’à une boulangerie. Il me 
dit : regarde, Kheireddine, tu vois cette boulangerie, tu la vois ? Oui, je la vois. Regarde bien. Je regarde, 
Baba. Tu vois cette boulangerie ? Oui, Baba. Est-ce que tu la vois ? Je la vois. Tu vois le four où on fait 
cuire le pain, tu vois le four là-bas, le four de cette boulangerie, est-ce que tu le vois Kheireddine ? Je le 
vois, Baba, je le vois, ça sent bon, on va acheter du pain, Baba. Dans cette boulangerie, j’ai vu l’armée 
française brûler vive une femme algérienne, enceinte, elle attendait un bébé Kheireddine, j’ai vu les 
soldats français prendre la femme par le bras, la taille, la nuque, c’était des tenailles, et ils la poussaient 
comme on veut faire entrer une vache dans l’étable, mais c’était une femme Kheireddine, une femme 
algérienne, elle était enceinte, elle attendait un bébé, mon fils, ils l’ont jetée dans le four et l’ont brûlée 
vive. Est-ce que tu as compris ? Oui, Baba. Est-ce que tu as compris ? Oui, j’ai compris. Tu es sûr ? J’ai 
compris, Baba. Est-ce qu’on peut acheter du pain, maintenant ? Le même jour, mes très chers collègues si 
j’ose encore me permettre, j’imagine que c’est le même jour, mais je ne suis pas certain que les 
événements se sont déroulés le même jour, mon père m’emmène sur une place de Sig. Je revois la place et 
mon père qui me dit : regarde, mon fils. Je regarde, Baba. Qu’est-ce que tu vois ? Une place, Baba. C’est 
ça, c’est une place. Sur cette place, j’ai vu l’armée française enfoncer une bouteille de verre dans l’anus 
de ton oncle jusqu’à ce qu’il en meure, les entrailles en bouillie. Cet oncle, il s’appelait Kheireddine. 
C’est en hommage à cet oncle qu’on t’a appelé comme lui. Ah bon, Baba. Est-ce que tu as compris ? Oui, 
j’ai compris. Est-ce que tu as bien compris, mon fils ? Oui, Baba. Qu’est-ce que tu as compris, mon fils ? 
J’ai compris. Qu’est-ce que tu as compris ? J’ai compris que j’ai le même prénom que l’oncle mort avec 
la bouteille dans les fesses. Et qui a fait ça, mon fils ? Les Français, Baba. Les Français, mon fils, soyez 
les bienvenus, toujours, je ne dis pas ça pour que vous vous sentiez coupables de quoi que ce soit, ce n’est 
ici de la faute de personne, c’est comme ça, c’est notre histoire, je ne viens pas la refaire, je ne viens pas 
appuyer là où ça ne fait même plus mal, ce serait stupide, ce serait ridicule, je passerais encore pour 
l’Arabe bouffé par la rancœur de ses ancêtres, je vous raconte ça parce que c’est à peu près le seul 
souvenir que j’ai de mon père et parce que j’ai décidé de jouer le jeu, parce que je ne reculerai devant 
aucun mot mis dans ma bouche, ces mots crachés par moi, remâchés par un autre, ces mots qui racontent 
un autre moi, que je rencontre à mesure que je joue avec. Amis français présents dans la salle, soyez les 
bienvenus, ne culpabilisez pas, ça ne sert à rien, restez légers s’il vous plaît, reprenez un petit toast si j’en 
fais ça m’arrive on verra. Vous n’avez pas jeté cette fille dans le four. Vous n’avez pas obligé mon oncle 
à se mettre une bouteille dans le cul. Nous sommes tous d’accord pour condamner ces actes. Ça n’a donc 
aucun intérêt dramatique, ça ne produira aucun débat, j’arrête. Pardonnez-moi, pour un Arabe, vous 
comprenez, si on ne parle pas à un moment donné de son père absent, y’a un truc qui cloche. 
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Algéroman 

- Qu’est-ce que c’est ? 
- Un cadeau. 
- Pourquoi ? 
- J’aime bien faire des cadeaux aux metteurs en scène avec lesquels je travaille. 
- J’ouvre ? 
- Ben oui ouvre c’est pas grand-chose. 
Il ouvre. 
- Des vêtements. C’est un peu bizarre mais c’est sympa, des vêtements, tu m’offres des vêtements, 

quoi. 
- C’est pas des vêtements. 
- J’aime le bleu, c’est sympa. 
- Regarde bien. 
- Euh. C’est quoi ça ? 
- Une cape. 
- Tu sais, je porte pas trop la cape, moi. C’est sympa hein mais c’est un peu bizarre, non, de porter une 

cape, comme ça. C’est quoi ce truc ? 
- Un justaucorps. Enfile ça, allez. 
- T’es sûr ? 
Il s’habille. Costume entièrement bleu, mal ajusté. 
- C’est grand. 
- C’est baggy. 
- Un justaucorps c’est pas censé être baggy. C’est quoi ce A imprimé sur la cape ? 
- A comme Algéroman. 
- Algéroman ? 
- Algéroman. 
- C’est quoi, Algéroman ? 
- C’est toi. 
- C’est moi ? 
- Un super-héros, un super-héros arabe. Un mec au service des gens, représentant une minorité, mais 

prêt à agir pour tous. Un universaliste, un mec ouvert, ce serait ça son premier superpouvoir : 
l’ouverture. 

- Moi, je t’ai demandé d’écrire une pièce de théâtre et j’ai précisé pour adultes. Pas de la littérature 
enfantine. Moi, c’est le réel qui m’intéresse. Le réel. Sinon, on peut dire et écrire n’importe quoi. Il 
faut être vraisemblable. 

- Un Arabe ne peut pas devenir super-héros ? 
- Pas en France. Parce que ce ne serait pas vraisemblable. Les Américains, ils s’en foutent. Ils ne 

parlent pas du monde qui existe, le réel ils s’en foutent. Ils en créent des répliques toutes les dix 
secondes. Ils produisent des mondes parallèles à la pelle. Ils appellent ça des mondes, et puis ils 
finissent par oublier le pluriel et ça devient le monde, leur monde. C’est pas le nôtre. Tu imagines un 
super-héros dans les barres d’immeubles de Sevran ou d’Aulnay-sous-Bois ? Qui va le prendre au 
sérieux, ton mec ? Les super-héros, les zombies, les loups-garous, tout ça, c’est géographiquement 
localisé ailleurs, c’est pas un hasard. Il est hors de question que je porte ce costume. 

- C’est pourtant ce que je te propose. 
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BIOGRAPHIES DE L’ÉQUIPE  

 

 

 

Fabrice Melquiot  auteur 

Fabrice Melquiot est écrivain pour le théâtre. 
Il a publié une quarantaine de pièces chez L’Arche Éditeur : 
L’inattendu, Percolateur Blues, Le diable en partage, Kids, 
Autour de ma pierre il ne fera pas nuit, La dernière balade de 
Lucy Jordan, Ma vie de chandelle, C’est ainsi mon amour que 
j’appris ma blessure, Le laveur de visages, Exeat, Je rien Te 
deum, Marcia Hesse, Tasmanie, Lisbeth… 
Ses premiers textes pour enfants, Les petits mélancoliques et 
Le jardin de Beamon, sont publiés à l’École des loisirs et 
diffusés sur France Culture.  
Il reçoit le Grand Prix Paul Gilson de la Communauté des 

Radios publiques de Langue française et, à Bratislava, le Prix européen de la meilleure œuvre 
radiophonique pour adolescents. 
En 2003, Fabrice Melquiot s’est vu décerner le prix SACD de la meilleure pièce radiophonique, le prix 
Jean-Jacques Gauthier du Figaro et deux prix du Syndicat National de la Critique : révélation théâtrale de 
l’année, et, pour Le diable en partage, meilleure création d’une pièce en langue française. 
Perlino Comment inaugure la collection de Théâtre jeunesse de l’Arche Éditeur, puis Bouli Miro paraît, 
également sélectionné par La Comédie-Française ; ce sera le premier spectacle jeune public à être 
présenté au Français.  
La suite des aventures de Bouli, Bouli redéboule, a été présentée en 2005-2006, toujours à la Comédie-
Française. Depuis, Bouli Miro a élu domicile au Théâtre de la Ville où Emmanuel Demarcy-Mota a mis 
en scène Wanted Petula et Bouli Année Zéro. 
Associé pendant six ans au Centre Dramatique National de Reims, Fabrice Melquiot voit ses pièces 
produites au Théâtre de la Bastille et des Abbesses à Paris. 
De nombreux metteurs en scène ont choisi de se confronter à son écriture (Dominique Catton, Patrice 
Douchet qui a mis en scène Bouli Miro, accueilli au TJA en 2002, Paul Desveaux, Vincent Goethals, 
Michel Belletante, Michel Dydim, Gilles Chavassieux, Jean-Pierre Garnier, Christian Duchange qui a 
créé Le Cabinet de Curiosité au TNG en 2010, Stanislas Nordey, Gloria Paris, Jean-Pierre Garnier, 
Marion Lévy, Franck Berthier, Roland Auzet, Nino D’Introna...).  
Ses pièces, traduites en plusieurs langues, ont été créées en Espagne, Grèce, Allemagne, Canada, Russie, 
Italie, Japon, États-Unis, Mexique… 
Si l’essentiel de son écriture est tourné vers le théâtre, une autre passion l’anime : la poésie. Deux recueils 
ont été publiés à L’Arche : Veux-tu ? et Graceful. 
En 2008, il a reçu le Prix du Jeune Théâtre de l’Académie Française pour l’ensemble de son œuvre.  
En 2009, Fabrice Melquiot devient auteur associé au Théâtre de la Ville à Paris et, depuis la saison 2012-
2013, il est directeur du Théâtre Am Stram Gram de Genève, créé en 1992 sous l’impulsion de Dominique 
Catton. 
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Kheireddine Lardjam  metteur en scène, comédien 

En 1998, il crée à Oran en Algérie la compagnie El Ajouad : titre d’une 
œuvre d’Abdelkader Alloula, premier artiste et dramaturge assassiné en 
Algérie en 1994 par les islamistes, auteur déterminant dans le trajet de 
Kheireddine Lardjam qui s’engage à défendre son œuvre.  
En 2009, il est en résidence au Centre dramatique de Valence.  
En janvier 2011, il met en scène De la Salive comme oxygène de Pauline 
Sales au Centre dramatique de Sartrouville. Pour la saison 2010-2011, il 
intègre le collectif d’artistes du Préau, Centre Dramatique Régional de 
Vire. En 2012, il crée Le poète comme boxeur de Kateb Yacine au 
théâtre de Béjaia en Algérie et Les Borgnes de Mustapha Benfodil à 
L’Arc, Scène nationale du Creusot. En 2013 a lieu au Caire la création 

d’End/Igné de Mustapha Benfodil, présentée la même année au festival d’Avignon, à la Manufacture.  
Le 14 janvier 2015, il crée Page en construction de Fabrice Melquiot à La Filature, Scène nationale de 
Mulhouse. Il est l’un des rares metteurs en scène algériens dont les spectacles tournent de façon régulière 
en Algérie et en France. 
 
 

Larbi Bestam  chant, luth 

Il est le leader et le fondateur du groupe Ferda de la ville de Knedsa 
près de Béchar. Créé au début des années 80, ce groupe mythique a 
imposé sa notoriété et son style en Algérie. Larbi Bestam est l’un des 
maîtres de la musique Diwane en Algérie.  
La musique et les chants utilisés dans le spectacle sont du Diwane 
(ancré dans le Sud algérien), pratiqué à l’origine par les descendants 
d’esclaves d’Afrique noire. C’est une musique mystique et métissée 
où les chants et les rythmes nous guident vers le Hal (la plénitude), la 
Jedba (la transe). La pratique du Diwane est une coutume ancestrale 
qui conférait à des gens connus pour leur probité et leur modestie la 
faculté de décrire par le chant et la parole la vie quotidienne, les 

problèmes de leurs semblables. Ces troubadours, de douars (petit village) en douars, transmettaient leur 
savoir par l’entremise de la poésie, du chant et du jeu théâtral.  
 
 

Romaric Bourgeois  chant, guitare électrique, mandole 

Musicien éclectique et talentueux, son parcours témoigne de sa curiosité 
pour différentes inspirations et références musicales aussi bien que pour des 
réalisations scéniques variées. 
En 1995 est créé le groupe Chitan dont il est le guitariste pendant deux ans 
avant d’en devenir le chanteur. Ce groupe, classé fusion, mélange plusieurs 
influences (rap, métal, acid jazz, techno…).  
Désireux d’adapter sa musique à l’expression scénique, Romaric collabore 
ensuite, à partir de 1999 et durant neuf ans, avec la compagnie de danse 
Accrorap dirigée par Kader Attou, actuel directeur du Centre chorégraphique 
de La Rochelle. À partir de 2006, il s’intéresse aux musiques arabes, 
pratiquant notamment la mandole, puis en 2008, son intérêt s’oriente sur les 
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musiques électro, il travaille et compose avec différents logiciels. La même année, il intègre en tant que 
guitariste et chanteur le groupe Kouloukan (afro-électro).  
En 2011, il crée le groupe Suj. Inc., d’abord composé de trois musiciens (guitare-mandole, basse-
machines, batterie-machines), puis de quatre avec l’arrivée de Tof (sax-machines). Suj. Inc. élabore un set 
de compositions instrumentales électro-ethno-rock.  
Aujourd’hui, Romaric, nourri par ces influences de musiques rock, électro, africaine et arabe, invente un 
style et des sonorités propres pour les mettre au service de la scène. 
 
 

Sacha Carmen  chant, guitare 

Jeune chanteuse à la voix chaude et puissante, elle est déjà largement 
connue en Algérie. Depuis quelques années, elle a conquis le public 
algérien grâce à une voix douce et envoûtante aux inflexions riches  
et qui peut aussi s’avérer d’une grande puissance.  
Musicienne déjà expérimentée, elle sillonne l’Algérie avec son groupe 
Sacha et One Day lors de tournées. Elle enregistre plusieurs chansons 
avec le soutien de l’Institut Français d’Annaba. Mélangeant des 
influences variées telles qu’Amy Winehouse, Amel Mathlouti, Fayrouz, 
elle sait créer son propre style, reconnaissable, qui se situe au carrefour 
entre Orient et Occident et exploite volontiers des sonorités jazzy 
magnifiquement adaptées à son timbre chaud et sensuel. Soprano 

puissante, elle peut aussi s’attaquer au répertoire lyrique et exceller dans l’opéra.  
 
 

Jean-François Rossi  dessinateur 

Son imaginaire se nourrit des deux mondes qui l’ont vu grandir : le 
soleil levant de son petit bout de côte corse, avec sa plage de galets et 
de rochers, la lumière méditerranéenne dont il connaît chaque nuance, 
et le monde des Comics américains qu’il pourrait dessiner les yeux 
fermés tant il en a scruté les moindres détails et reproduit les super-
héros sous toutes les coutures. 
Il quitte son île après le bac et part à la conquête de Paris. La fac 
d’Arts plastiques l’ennuie : la théorie poussiéreuse, très peu pour lui. 
Il travaille pour le théâtre, pour le cinéma : décors, story-boards, 
illustrations. Pour la BD, il participe activement au fanzine Jade des 
éditions 6-pieds-sous-terre avec une récompense à Angoulême en 

1992. À Paris toujours, il s’installera comme graphiste et illustrateur. 
Un jour, il décide de partir vivre à la campagne. C’est dans le Haut-Jura qu’il atterrit : depuis longtemps 
taraudé par la mise en espace de la matière et la création de volumes, il devient ébéniste et designer. C’est 
là, dans son antre sentant bon le frêne et le chêne, que Kheireddine Lardjam l’a déniché et lui a demandé 
de revenir à ses premières amours : les super-héros. 
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Estelle Gautier  collaboration artistique 

Scénographe formée à l’ENSATT, Estelle Gautier travaille entre 2009 
et 2010 auprès de Bernard Sobel (Cymbeline de Shakespeare à la 
MC93) et Claudia Stavisky (Lorenzaccio de Musset sous chapiteau). 
Elle participe à tous les projets de La Nouvelle Fabrique (Lyon) 
jusqu’en 2014. Elle collabore avec Kheireddine Lardjam 
(Twam, End/igné de Mustapha Benfodil, Le monde dort dans une 
femme arabe) et avec Philippe Baronnet (Bobby Fischer vit à 
Pasadena de Lars Noren créé au CDN de Sartrouville et Le monstre 
du couloir de David Graig au Préau-CDR à Vire). Cette saison, elle 
retrouve Patricia Allio et Éléonore Weber (Premier monde en 2011) à 
l’occasion du festival d’Automne au centre Pompidou avec Natural 

Beauty Museum et Kheireddine Lardjam pour la création Page en construction de Fabrice Melquiot. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALENDRIER DE TOURNÉE 
 
14 et 15 janvier 2015   création à La Filature, Scène nationale – Mulhouse 

dans le cadre du festival les Vagamondes 
 
21 janvier 2015   L’arc, Scène nationale Le Creusot 
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REVUE DE PRESSE
résidence de création dans deux Lycées : à Oran et au Creusot





MIR MOHAMED

Deuxième en compétition à être
proposée à la grille de sélection du
jury de la huitième édition du festi-
val culturel local du théâtre profes-
sionnel, «Ghoul bou sebaâ rissan»
(L’ogre aux sept têtes) de la coopéra-
tive « Les amis de l’art de Chlef» a

reçu, samedi soir, au niveau du
théâtre régional de TRB un accueil
public et critique somme toute posi-
tif.

Mise en scène par Rabie Oud-
jaout sur un « Texte inédit, écrit par
le dramaturge Mourad Senouci,
« sous l’encadrement du regretté Ab-
delkader Alloula quelques années

seulement avant sa tragique dispari-
tion », cette nouvelle pièce se voulait
comme un hommage posthume à la
grande figure du quatrième art al-
gérien en ce sens que son auteur es-
comptait l’inscrire sur le double
registre de la « halqa » et de la cri-
tique sociale et politique.

Se présentant sous la forme
d’une parabole dans la présentation
allégorique des personnages et des
situations, «L’ogre aux sept têtes» re-
configure l’image d’une «  cité-na-
tion » dirigée en autocrate par un
ogre noceur qui ne s’empêche pas de
célébrer chaque année avec faste
l’anniversaire de son intronisation
en jetant son dévolu sur la plus belle
fille parmi ses sujets femmes.
Comme ne le restitue pas la légende
des Béni Snous sur le monstre avec
son happy-end pour Mhammed et
la fille du sultan, la pièce ne bascule
pas moins entre le réel et pour
raconter les terribles péripéties des

malheureuses élues qui décèdent
l’une après l’autre jusqu’au jour où
un orfèvre des mots habitué des
lieux et de la bête vienne défier l’o-
gre dans son antre... Même si elle a
révélé des signes de flottement dans
certains de ses passages, le spectacle
n’en a pas moins laisser apparaître
beaucoup d’aspects positifs. 

Le plus significatif est sans con-
teste la direction des comédiens sur
scène et le rendu sur scène des sit-
uations selon les profils de carac-
tères et des rôles des personnages
campés. 

Côté thématique, il va sans dire
que ce genre de pièces arrive à
point nommé à Sidi Bel-Abbès
pour réconcilier le public avec la
fonction sociale du théâtre et la lib-
erté de dire et espérer «trouver sur
la scène comme dans la salle une
cohérence artistique qui soit aussi
une cohérence politique» comme le
suggèrent nombre de spécialistes. 
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PROPOS RECUEILLIS
PAR Y. EL-ATRACH

La compagnie El Ajouad
est actuellement en rési-
dence de création au

lycée Khallef de Point du Jour, à
Oran, pour la préparation de son
prochain spectacle intitulé «Page
en construction», écrit par Fabrice
Melquiot. L’œuvre théâtrale, dont
la mise en scène est signée
Kheireddine Lardjam, abordera
les relations complexes entre la
France et l’Algérie, héritées de
l’Histoire de ces deux pays. 

Nous avons rencontré le met-
teur en scène et directeur artistique
de la compagnie El Ajouad,
Kheireddine Lardjam, qui a accepté
de nous parler de ce projet, mais
aussi du travail de la compagnie qui
fête cette année ses 15 ans d’exis-
tence. 

- Répéter dans un lycée, c’est
une expérience nouvelle…

- Eu égard au sujet traité, nous
avons voulu confronter notre travail
au regard de jeunes adolescents d’au-
jourd’hui. La pièce de Fabrice
Melquiot est en fait en train de
s’écrire; l’auteur réfléchit encore sur
le texte. C’est pourquoi nous avons
eu l’idée de faire partager nos doutes
et notre vision avec les jeunes du
lycée Khallef, de nous confronter à
leur point de vue. 

Nous répétons tous les jours
dans une salle de classe mise à notre
disposition par l’établissement et
nous invitons les lycéens à assister
aux répétitions. Nous échangeons
avec eux, nous leur demandons ce
qu’ils pensent de ce qu’ils ont vu et
leur regard neutre, parfois naïf,
nourrit notre travail artistique. De
plus, les lycéens posent sur les rela-
tions entre les deux pays un regard
différent du nôtre. 

- Lequel ?
- Aujourd’hui, je peux dire que

nous avons été très surpris par leur
distance par rapport au passé colo-

nial. Ils sont fiers de leur histoire, de
la guerre d’Indépendance. Mais ils
ont dépassé toute animosité et tout
conflit et ils regardent vers l’avant. 

Cependant, en venant ici, ce qui
nous intéresse est aussi leur regard
artistique, car nous ne sommes pas
des historiens, mais des artistes, des
conteurs qui veulent raconter une
histoire. 

J’ouvre une parenthèse pour sig-
naler que nous allons mener le
même type de travail en France.
Nous serons donc aussi en résidence
dans un lycée en France, afin de con-
fronter ce travail au regard d’adoles-
cents de l’autre côté de la
Méditerranée. 

Nous espérons que les jeunes des
deux pays entreront en contact, via
les différents moyens de communi-
cation numériques, aussi bien que
les professeurs des deux établisse-
ments. 

- Mais au fait, pourquoi la
question des relations entre l’Al-
gérie et la France ?

- Voilà plus de dix ans que la
compagnie présente régulièrement et
chaque année ses spectacles en Al-
gérie et en France. Au bout de ces
années de rencontres avec ces dif-
férents publics, où la question du
lien entre les deux pays revenait sys-
tématiquement dans les débats, nous
avons pensé qu’il était temps pour la
compagnie de questionner tout cela

à travers un spectacle. 
Nous avons choisi d’associer

Fabrice Melquiot, auteur français,
afin qu’il y ait un vrai dialogue entre
un artiste algérien et un artiste
français. 

Et puis, au-delà de l’aspect his-
torique de cette question, ce qui nous
intéresse fondamentalement est le
présent et le futur. C’est pourquoi
nous avons choisi une résidence dans
un lycée, pour nous nourrir d’un re-
gard neuf, celui des jeunes. 

- La compagnie El Ajouad a
quinze ans d’existence… quel est
votre secret ? 

- Il n’y a pas de secret, et nous ne
comptons pas les années. Ce qui nous
anime, c’est le projet que porte la
compagnie: faire découvrir les écrit-
ures contemporaines et questionner
la société d’aujourd’hui. Bien sûr, la
longévité de la compagnie s’explique
aussi par son travail à l’étranger qui
nous permet d’avoir une visibilité à
moyen terme. La diffusion de nos
spectacles en Egypte, en Tunisie, au
Maroc, mais surtout en France per-
met à la compagnie d’avoir une cer-
taine autonomie en Algérie. 

- On dit que vous êtes une des
rares compagnies algériennes qui
tourne régulièrement en France…

- C’est vrai que la France reste
notre destination principale, en de-
hors de l’Algérie, mais ce travail reste
difficile, car ce qui nous intéresse n’est

pas tant de diffuser nos spectacles
que de construire des projets qui
puissent tisser des ponts entre les
deux pays, à l’image de la création
«Page en construction». Heureuse-
ment, il existe des lieux, comme le
Forum du Blanc-Mesnil, qui nous
permettent de réaliser cet objectif. Il
faut rappeler que ce lieu a été le pre-
mier en France à défendre l’écriture
de Abdelkader Alloulah en 2003 et
que depuis bientôt 10 ans il soutient
le travail de la compagnie El Ajouad.
Nous avons présenté plusieurs spec-
tacles dans ce théâtre et dans les
quartiers (en appartements, centres
sociaux et même dans le hall de la
mairie). C’est un vrai partenaire qui
nous a même permis de développer
des projets de formation à destina-
tion d’artistes algériens. Pour «Page
en construction», nous sommes en
train d’imaginer une résidence artis-
tique dans un lycée au Blanc-Mesnil
qui va permettre à de jeunes Blanc-
mesnilois de découvrir le travail
d’artistes algériens, mais aussi d’en-
trer en contact avec des jeunes Al-
gériens. Pour beaucoup de ces
lycéens, qui sont d’origine algéri-
enne, ce projet est aussi une manière
de découvrir une autre facette de
leur pays d’origine. 

- Revenons au projet «Page en
construction». Quand pourrons-
nous voir le spectacle ?

- Le spectacle va être créé en
France sur la scène nationale de
Mulhouse et sera par la suite
présenté sur la scène nationale du
Creusot. Nous viendrons le présen-
ter en Algérie immédiatement après,
en tout premier lieu à Oran, car les
jeunes adolescents avec qui nous tra-
vaillons se sentent impliqués dans
cette création, et la moindre des
choses est qu’ils y assistent. 

- Quels sont vos autres pro-
jets ?

- Nous serons au festival d’Avi-
gnon en juillet prochain, où nous
présenterons Le Poète comme
boxeur de Kateb Yacine au Théâtre
de la Manufacture. Manufacture. 

Kheïreddine Lardjam, le directeur artistique de la compagnie El Ajouad, 
à la VO

«Nous confrontons notre travail 
au regard des adolescents»

Les «Amis de Chlef» au festival du théâtre professionnel de Sidi Bel-Abbès 

«Ghoul bou sebaâ rissan» en hommage-posthume à Alloula 

PAR LE DR KARIM 
OULDENNEBIA

La construction du barrage Sarno af-
fluent de la Mekerra, d’une hauteur de 28
mètres, était surtout destiné à sauver et à
améliorer les irrigations de St-Denis-du-
Sig, très mal assurées par le vieil ouvrage

des Cheurfas, presque complètement envasé.
Au bout du compte, la colonisation ne réussit pas vraiment à

développer l’irrigation en Algérie, bien que la politique hy-
draulique coloniale fût pensée pour servir et favoriser avant tout
le colonat. Il faut noter que diverses raisons ont contribué à ce
flagrant échec. D’ailleurs, ce puits de la Mekerra avait déjà perdu
sa vocation depuis bien longtemps. C’est pourquoi les autorités
coloniales l’ont fermé et maçonné pour de bon. Il faut dire que
maçonner les trous n’avait plus aucun secret pour l’administra-
tion coloniale.

IV. Un puits en bas d’une tour de sept mètres de long

La tour rouge au-dessus du puits fut construite par l’associa-
tion du Syndicat des eaux d’irrigation de Sidi-Bel-Abbès, il y a
plus d’un siècle et probablement encore plus! Il faudrait une con-
firmation et une validation archéologique. L’association, consti-
tuée par les colons des quatre communes: Sidi Bel-Abbès, Détrit
(Sidi Lacen),
Prudhon (Sidi
Brahim) et les
Trembles (Sidi
Hamadouche),
pour l’irrigation
de leurs conces-
sions aux bords
de la Mekerra, a
été agréée le 23
août 1889 par le
préfet du dé-
partement d’O-
ran F. Celliere,
et cela, confor-
mément à la loi
française du 21
juin 1865. Dans
ce lieu, il faut
reconnaitre que
c’était un sem-
blant d’une tour
de Babel. Lieu
où l’on parlait
toutes sortes de langues en référence aux nombreux colons de la
région se Sidi Bel-Abbès de multiples nationalités. Rappelons-
nous! Dans le deuxième recensement de 1859 cité par le Compte
de Villetard, premier commissaire civil de la ville de Sidi Bel-
Abbès, on évoquait déjà le nombre de 24 nationalités.  Des gardes
des eaux ou «police des eaux» ont été nommés par le sous-préfet
sur proposition, spécialement chargés de la surveillance du puits
et d’assurer la distribution et la répartition des eaux de la Mekerra
telle qu’elle aura été arrêtée par le syndicat, de veiller à la conser-
vation des canaux «Slouguiyates» et des rigoles «Saguyates» selon
le langage local, ainsi que tous les ouvrages dépendant du service
des irrigations. Cela explique en définitive cette «Guarita» sur le
point d’élévation de la tour spécialement construite pour ces
gardes des eaux. A cet effet, chaque année, dans le courant du
mois d’octobre, l’association avait un rôle de dresser des taxes à
payer pour chaque colon. Tant pour les dépenses de l’association
que pour celles de la zone d’irrigation puisqu’il y avait huit zones:
Sidi Bel-Abbès, rive droite; et rive gauche; le Rocher; Sidi Brahim;
Sidi Lhassen; Sidi Khaled; Trembles et enfin la huitième et enfin
Zèlifa. Cette conjoncture à la Mekerra nous rappelle pourtant le
fameux «Tribunal des Eaux», chaque jeudi (qui est la plus anci-
enne institution de justice d’Europe). Il a été créé par Al Hakim
Al Mostansir Bibal en 960, en Andalousie. Il permet encore au-
jourd’hui de contrôler de manière équitable l’irrigation de la riv-
ière Huerta, la zone maraîchère valencienne.

A suivre

Le Dr Karim Ouldennebia est professeur à l’université Dji-
lali-Liabès de Sidi Bel-Abbès. 

Patrimoine

Histoire d’un
puits pentagonal 

sur les bords 
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“La Guerre d’Algérie a toujours été là, en 
ombre, dans ma biographie. Parce que je suis 
né dix ans après la fi n de cette guerre, parce 
que le visage de la France en a été modifi é. 
Parce que j’ai grandi devant ce visage-là”. 
Depuis que le metteur en scène Kheireddine 
Lardjam lui a proposé d’écrire une pièce sur 
les relations franco-algériennes, Fabrice 
Melquiot poétise son lien avec un sol qu’il 
n’a foulé que récemment. En février dernier, 
peu avant les élections présidentielles. Il 
voulait s’imprégner des odeurs, des sons, des 
sensualités algériennes. Il a rencontré “un 
mélange d’ébullition, de contestation et de 
résignation anticipée”. Et surtout, une jeu-
nesse. “Des fi lles et des garçons qui te regardent 
droit dans les yeux et n’hésitent pas à appe-
ler un chat un chat”.
C’est pour eux que Fabrice Melquiot veut écrire. 
Pour eux aussi que Kheireddine Lardjam a 
tenu à donner la parole au dramaturge fran-
çais, dont il apprécie et partage le désir d’an-

crage dans le présent. Page en construction, le 
spectacle qui naîtra en janvier 2015 de cette 
collaboration, n’aura toutefois rien d’une 
création jeune public. Il sera une partition 
faite de regards croisés : ceux d’artistes et de 
jeunes gens des deux côtés de la Méditerranée.
Persuadé que “c’est des jeunes générations 
que peut venir une résolution des tensions 
qui persistent entre France et Algérie”, Khei-
reddine Lardjam a entamé fi n mars 2014 un 
échange avec de jeunes Algériens du lycée 
Khelaf d’Oran qu’il poursuivra début sep-
tembre, puis en octobre avec les optionnaires 
théâtre du lycée du Creusot. Pas à travers 
des ateliers ni une quelconque action péda-
gogique, mais “par un dialogue libre autour 
des répétitions du spectacle”, tient-il à pré-
ciser. Une méthode inédite pour lui, qui 
depuis la création de sa compagnie El Ajouad 
en 1998 a pourtant souvent travaillé avec 
des jeunes. “Cette fois, je veux les impliquer 
dans le processus de création et non leur 

proposer des ateliers pédagogiques. Leur 
manière de parler, de bouger, leurs connais-
sances et préjugés sur l’Autre nourriront ma 
mise en scène”, explique l’initiateur de Page 
en construction.

FANTÔMES EN GOGUETTE
Son but : trouver un équilibre entre deux rives. 
Celles qu’il traverse sans arrêt avec son théâtre 
d’ici et de là-bas, et qui font de lui “un homme 
avec deux passeports, qui se demande toujours 
lequel il faudra cacher”, observe Fabrice 
Melquiot qui a choisi de placer Kheireddine 
Lardjam au cœur de son processus d’écriture. 
Page en construction dira alors le rapport schi-
zophrénique du metteur en scène à ses deux 
cultures et son occultation de certains pans 
de son histoire familiale. 
Sur scène, Kheireddine Lardjam jouera alors 
son propre rôle. Ou quelque chose qui s’en 
rapproche. Il sera le héros d’une quête généa-
logique qu’il aurait pu entreprendre, mais 
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Depuis 1998, Kheireddine Lardjam met en scène des auteurs algériens. 
Avec Page en construction, il décide de donner la parole à l’Autre. 

Au Français, à Fabrice Melquiot, qui pour traiter des relations 
franco-algériennes s’inspire de la biographie du metteur en scène.

PAR ANAÏS HELUIN

KHEIREDDINE LARDJAM
MIS EN FICTION
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Fabrice Melquiot, du théâtre pour enfants 
à la guerre d’Algérie
Bouli est un bébé gros comme son père Daddi Rotondo et miro comme sa 
mère Mama Binocla. Il est le héros de Bouli Miro, premier spectacle jeune 
public à être présenté à la Comédie-Française. C’était en 2002. Une belle 
reconnaissance pour Fabrice Melquiot, auteur de la pièce qui depuis 1998 
publiait des textes pour enfants à l’École des Loisirs. Ensuite, les choses 
s’accélèrent. En 2002-2003, Emmanuel Demarcy-Mota l’invite à rejoindre 
comme auteur associé la Comédie de Reims.
À ce jour, Fabrice Melquiot a écrit une quarantaine de pièces qui font de 
lui l’un des auteurs de théâtre français les plus joués. Des metteurs en scène 
comme Dominique Catton, Michel Didym, l’Américain Ben Yalom ou encore 
le Chilien Victor Carrasco ont monté ses textes poétiques et ancrés dans 
le présent. En 2005, il écrit Sâlat Al-Janazâ pour deux frères et sœurs d’origine 
algérienne vivant en France. C’est pour lui une première approche de 
l’histoire franco-algérienne. Avec Page en construction, il poursuit son 
exploration de “ceux qui fl ottent, et habitent en esprit la Méditerranée”.

lité du regard”. Le metteur en scène croit lui 
aussi en la nécessité d’un grand brouillage 
des repères traditionnels, dans ce projet. Le 
goual ou “conteur”, surtout, incarnera 
l’effacement de toute certitude, et donc de 
tout cliché identitaire. Figure centrale du 
théâtre de Abdelkader Alloula (1939-1994) 
auquel s’est longtemps consacrée la compa-
gnie El Ajouad, il sera dans Page en construc-
tion une entité voyageuse. Une parole sans 
corps. Ou plutôt, une verve populaire capable 
de s’installer n’importe où. 
Chez Larbi Bestam, leader du groupe El Ferda 
qui interrompra alors un moment son mal-
houn, poésie marocaine chantée méconnue 
en France. Chez Sacha Carmen aussi, chan-
teuse algéro-russe au jazz métissé, ou encore 
chez le guitariste électro-rock Romaric Bour-
geois et dans le jeu de  Kheireddine Lardjam 
lui-même. “Tour à tour, nous raconterons 
tous les quatre l’histoire de cet homme qui 
me ressemble. La parole circulera entre nous, 
comme elle devrait se mouvoir entre France 
et Algérie”, affi rme ce dernier.
Mais le goual de Page en construction ne sera 
pas seulement franco-algérien. Incitation au 
mélange des cultures et des disciplines, il 
parlera toutes les langues qui lui chantent. 
Invité à porter un regard sur les corps des 
quatre musiciens et comédiens, le chorégraphe 
Hamid Ben Mahi donnera une dimension 
physique à ce mouvement verbal et culturel 
porté par la fi gure éclatée du conteur. Car 
chez Kheireddine Lardjam, les mots ne vont 
jamais sans la chair. Sa mise en scène du 
Poète comme boxeur de Kateb Yacine, qu’il pré-
sente à Avignon du 6 au 26 juillet, en donne 
déjà la preuve. De quoi patienter jusqu’à Page 
en construction… 

dont il a préféré se détourner. Trop doulou-
reuse. Trop pleine d’une histoire trop fraîche 
pour être regardée en face. Pourtant, elle 
est inscrite dans son nom et dans son prénom, 
cette histoire. “Un de mes grands oncles 
s’appelait Kheireddine. Militant pour l’indé-
pendance de l’Algérie, il est mort sous la 
torture. Mon patronyme est lui aussi marqué 
par ce pan de l’histoire algérienne ; une ville 
porte d’ailleurs le nom de Lardjam”, révèle-
t-il avec l’expression de qui est rattrapé par 
le passé.
Depuis que Fabrice Melquiot a mis le doigt 
sur ses fantômes, le metteur en scène ne peut 
plus se dérober. Il fait resurgir d’autres sou-
venirs. Son apprentissage du piano, entre 
autres, qui le destinait à une carrière de 
musicien. Mais cette bribe de passé-là ne fera 
pas l’objet d’un récit : elle sera portée par 
trois musiciens qui accompagneront le par-
cours du double fi ctif de Kheireddine Lardjam. 
Deux Algériens, un Français ; trois univers 
musicaux qui se fondront en un seul pour 
évoquer un jeune artiste prodige devenu 
grand, et illustrer la possibilité d’un échange 
constructif entre deux pays encore empêtrés 
dans leur passé colonial. Les fantômes ont 
bien le droit de danser, eux aussi. Pour brouil-
ler les frontières entre réel et imaginaire, 
et ouvrir un espace de tous les possibles. 
De tous les doutes, aussi.

UNE VERVE POPULAIRE CAPABLE DE S’INSTALLER 
N’IMPORTE OÙ...
Selon Fabrice Melquiot, “mettre Kheireddine 
au centre de la pièce, c’est aussi troubler la 
relation entre spectateur et personnage, entre 
document et fi ction. C’est travailler pour 
l’instabilité, l’inconfort de l’écoute et la mobi-

©
 D

R

Page en construction, 
projet de Kheireddine Lardjam écrit 
par Fabrice Melquiot.

Résidence au Lycée Khelaf 
à Oran du 2 au 12 septembre. 
Et du 08 au 17 octobre, 
au lycée Léon Blum au Creusot. 

Création les 14 et 15 janvier 2015 à la 
Filature, scène nationale de Mulhouse.
Le 21 janvier 2015 à l’Arc, Scène nationale 
du Creusot.
Du 1er février au 10 février 2015 en tournée 
en Algérie (Théâtre Régionale d’Oran, 
théâtre régional d’Annaba, théâtre régionale 
de Béjaia, théâtre régional de Tizi Ouzou).
Du 22 au 24 mai au Centre Dramatique de Dijon.

Le poète comme boxeur, de Kateb Yacine, 
à la Manufacture du 6 au 26 juillet. 
Tel. : 04 90 85 12 71
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