
e indisciplinée

MOUVËM

artistes, créations, esthétique et politique i janvier-mars 2012 i numéro 62 :ï&!M/~;}ÎjlC;
Pr,x ËC/lt 17099//
9 ellr

tmetla ~
•nce en Jeu

e imaginaire et

îrs, un terrain fertile

www.mouvement.net

New York

Indignés et

performers

Algérie

Mémoire et

forces vives

Portfolio

AngelVergara

Balises

Après John Cage

Cirque d'auteurs

Céleste Boursier-Mougenot

http://www.mouvement.net


· ,rlsees
... e a oarole~

Nasser Djemaï, Mustapha Benfodil et Eli Commins investissent
le théâtre pour faire enfin entendre des voix d'Algériens que l'on
perçoit si peu, en France comme en Algérie.



=..a guerre d'Algérie. L'histoire de l'Algérie
:"epuis son indépendance. La trajectoire des
:::.umgrés algériens en France. L'exil. Voilà
:Jute une série de sujets sur lesquels la parole
::'i:icielle pèse de tout son poids. Depuis trop
:ongtemps, chacun semble sommé de choisir
5.{)ncamp dans un débat dogmatique taillé

la politique. Repentance ou bienfaits
::'e la colonisation? Immigration zéro ou
:-égularisation massive? Difficile d'échapper
=:ux matrices de la pensée alimentées par les
:::édias. Dans ces conditions, le théâtre, art
::e l'oralité, peut-il servir à faire entendre
::es paroles ignorées, décalées? Certainement.
11ais par quel biais? Sous quelle forme? Pour
:euel apport supplémentaire au travail des
~{)urnalistes, sociologues et historiens?

_\Ion rôle de journaliste est d'ouvrir les guillemets

_!il: gens qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas voix

_u chapitre. Or l'une des capacités du théâtre est

:e porter des paroles qui ne parviennent pas à être

3ltendues », explique Mustapha Benfodil,
écrivain algérien, auteur des Borgnes ou le
:olonialisme intérieur brut, qui sera mis en scène
par Kheireddine Lardjam. Après Bleu Blanc

.ert, qui revenait sur la perte des espoirs nés
de l'indépendance algérienne, le metteur en
scène, qui partage son temps entre la France
"t l'Algérie, s'étonne que l'anniversaire de
:-indépendance algérienne n'ait pas davantage
été considéré par le monde du théâtre.
Quandj'ai regardé la programmation, j'ai été

frappé par le peu de spectacles programmés autour

:u cinquantenaire de l'indépendance. Déjà que les

Jilms ou les pièces sur la question se comptent sur les

doigts d'une main ... Je pensais que les gens de théâtre

:lI/aient profiter de cette occasion. » Si Les Borgnes
n'entrent pas dans la catégorie du théâtre
documentaire, il n'en reste pas moins que leur
auteur, journaliste à El Watan, spécialiste des
:-eportages sur les sans-voix -les mères
d'harragas (1) ou les proches d'immolés par
"-,,emple - tire largement inspiration de son
:ravail pour nourrir son écriture. «Le point

je connexion entre le journalisme et la littérature,

ce sont les blancs dans les récits des personnes que

_'ïnterroge. Leurs récits laissent toujours des blancs,

des incompréhensions, qu'il s'agisse de récits

_ ersonnels ou de récits collectifs. Seule la littérature

peut reconstituer ces blancs. »

Ce sont des blancs également que
_~asser Djemaï tente d'habiter. En témoigne
simplement le titre de son spectacle:

Invisibles. Consacré aux chibanis (2J, Invisibles s'est
construit à partir d'un montage des paroles
recueillies par Nasser Djemaï auprès de ces
immigrés appelés en France dans la foulée de
l'indépendance, pour faire carburer à bas coût
la croissance triomphante des Trente
Glorieuses. Djemaï s'est attaché plus
particulièrement à ceux qui, nombreux, ont
décidé de ne pas appeler leur famille à les
rejoindre ici, de vivre au rythme des allers et
retours entre la France et le bled. Ceux-là
mêmes qui, aujourd'hui, doivent sans cesse
se battre pour faire valoir leur droit à la retraite.

« Tout ce qui se
passe en ce moment
dans les pays arabes
a un rapport avec les
,

peres. » Kheireddine Lardjam

Ces blancs, les chibanis ont contribué à les
entretenir, affirme Nasser Djemaï.
« Culturellement, ces hommes parlent moins que les

femmes. Et laplupart sont issus d'une génération de

paysans; On a recruté des paysans parce qu'ils étaient

travailleurs, plus malléables parce que peu instruits.

De plus, c'est une génération qui a développé un
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complexe d'infériorité, qui a appris à baisser la tête.

Leur mot d'ordre a toujours été de ne pas faire de

vague. On était tellement fliqué en Algérie pendant la

guerre d'indépendance. Puis en France, où ils étaient
perçus comme potentiellement dangereux par la

société. » Nasser Djemaï est donc allé les
rencontrer à Grenoble, ville où son propre père
s'était installé peu avant sa naissance, en 1970,
où il a grandi et travaille. « Ça a été très difficile

de lesfaire parler de la guerre dJ1..lgérie.La situation

apparaît pour eux d'une telle complexité. Certains

Algériens étaient enrôlés dans l'armée française.

Le peuple algérien était pris en étau. Et beaucoup de

questions demeurent très sensibles aujourd'hui,

à l'instar de celle des harkis. »

Des paroles de migrants, Eli Commins en
disposait, lui, à foison. Writing spaces est le
produit d'une commande de la Cité de
l'immigration. Par son entremise, Eli Commins
a eu accès à des récits de vie collectés par un
ethnologue. «Ce n'est pas un hasard. Ce thème

existe dans mon travail, depuis le début. J'ai été

professeur d'histoire à l'Université et ma thèse portait
sur l'histoire des migrations. De plus mon histoire

personnelle etfamiliale est aussi liée à l'exil des juifs

d'Europe centrale. » La difficulté a donc été de
faire son choix dans une multitude de
témoignages. La recherche formelle occupe
une place primordiale dans le travail d'Eli
Commins. «J'ai écrit un texte à partir d'un

témoignage, dont l'utopie est qu'il se modifie en

fonction des circonstances dans la salle. L'idée était

Eli Commins
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de construire une série. Mais, pour l'épisode suivant,

j'ai rencontré un jeune Afghan cie21 ans dont l'histoire
personnelle touche à l'horreur absolue. La porter sur

scène avec mon système, qui a quelque chose de

ludique, de pas sérieux, serait quasi scandaleux. Dois-

je lefaire quand même? Je n'ai pas encore la réponse. »

Le projet d'Eli Commins et de Stéfane Perraud,

plasticien avec lequel il travaille, consiste en
effet à transformer la parole en un élément
scénique et visuel, et à ne pas prendre le récit
biographique au pied de la lettre. Mais plutôt
à jouer sur la propension naturelle du loeu teur
à réinventer le passé et sur celle de l'auditeur
à transformer ce qu'il entend. Sur le plateau,

Sharif Andoura, tablette tactile à la main,
suit les instructions des spectateurs qui,
pareillement munis, l'entourent et choisissent
le texte au fur et à mesure du spectacle. Sur
la surface du plateau, projetés en alternance:
des vidéos, une boussole, des paysages et, de
temps en temps, la trame du récit qui, créant
une véritable déambulation sur un texte-
monde récapitule l'arborescence parcourue.
« Voulez-vous aller au Nord? Au Sud? Voulez-vous

que le récit se poursuive au présent? Que Manuel

Tavarez dise la vérité? », propose-t-on
régulièrement au spectateur. Autant de
possibles du récit. A chaque représentation,
ne sont joués qu'à peine dix pour cent des
récits composés par Commins à partir des
paroles recueillies. «Je ne crois pas en la

biographie, qui est un genre que j'adore par ailleurs.

Le récit nonfictionnel n'est pas accessible. j'ai

rencontré Manuel Tavarez à de nombreuses reprises.

Safemme, qui était avec nous dans lapièce, ne cessait

de le reprendre sur la véracité de ce qu'il disait.
Mais moi-même,j'allais chercher les cliscordances

à l'intérieur de son récit. »

Trois spectacles: trois traitements différenciés
des paroles qui toutes, cependant,
transforment le témoignage en fiction.
« Pour Invisibles, je ne voulais pas Jaire un

documentaire, ni un livret d'histoires. j'ai donc choisi

unefenêtre qui est celle de l'absence de lafamille. Ces

hommes ont subi un arrachement à leur terre natale et

à leurfamille. Ils se sont bousillés au travail et ont vécu
isolés et pauvres. C'est Icioù le théâtre doit aller sans

tomber dans le piège du misérabilisme ou de la

revendication. En référence au mythe d'Enée, mon

héros part à la recherche de son père dans une marche

entre la vie et la mort. » Coïncidence? Les Borgnes

sont également une pièce «sur le rapport au

père », confie Kheireddine Lardjam. «Tout ce
qui se passe en ce moment dans les pays arabes

possède un rapport avec lespères », poursuit-il.
Seulement, c'est la recherche du témoignage
qui, dans cette pièce, devient le moteur de la
fiction. Les Borgnes racontent, en effet, l'histoire
d'un metteur en scène qui part à la recherche
de son père biologique le jour où il s'aperçoit
qu'il a transmis à son propre fils une maladie
étrange: celle de voir une chose d'un œil et son
contraire de l'autre. Un moyen commode et
comique d'intégrer la pluralité des points de
vue du peuple algérien sur son histoire sans
pour autant renoncer au projet de faire unité
à partir de la multiplicité. «J/fautparlerde tout

ça tant que les témoins sont en vie, sinon chacun

Eli Commins
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_xs mythes personnels etfamiliaux et se
_ ::essus », conclut Kheireddine
::n pas plus loin, Writing Spaces, qui
.:::-le témoignage en récits désirés,

"~c:':' propension du spectacle à créer du
---:::r de ce qui est raconté et donné

?our quel bénéfice?
__ "~ 3enfodil explique: «Offrir une vision

~ toire, c'est ce que tente defaire mon texte

C'Jacun a un bout de cette folie collective

-- ::ons /'enfermement du sens. La pièce a

-:;JI" le colonialisme intérieur brut, car la

- 10nt nous voulions nous débarrasser est

_--=-::-_ tlI?rcée par des Algériens sur des Algériens.

>ta? ra à l'encontre de l'unicité du récit qu'on

".-;imposel~ et l'écriture agit comme une

,"of': promène d'un angle à l'autre pour avoir

;-posés. » Même sentiment du côté de
::''':::naï. «En France, depuis Chirac, bien des

r.iformulées sur la guerre diilgérie, même

--. -"":;'"!? beaucoup de choses à raconter. Côté

,,,"anche, on en est resté à

--_-.n::-.c:.'isation. » La parole théâtralisée

offre donc un contrepoint à celle de l'Etat.
Et même en France où la pluralité existe,
Mustapha Banfodil remarque: «Sur le sujet,
on entend soit des politiciens, soit des universitaires.

Pourtant, à chaque jais que je viens ici,je rencontre des

gens qui ont une histoire particulière avec la France.

Mais ceux-là, on ne les entend pas. »

Vérité ou pas. La question n'est donc pas là. Elle
est bien plus dans la capacité du théâtre à faire
exister des paroles ignorées sous des formes
variées. A les faire vivre justement parce
qu'elles se constituent artistiquement en
singularités. Et à les faire voyager hors des
géographies physiques et mentales consacrées.
Benfodil rappelle: «D'une certaine manière,

Kheireddine Lardjam est en exil. Sid Ahmed Agoumi,

un interprète de la pièce, est lui réellement en exil. Et

mon théâtre aussi, car le ministère de la Culture

algérien agit comme un ministère de l'Intérieur bis et ce
genre de spectacle n'aura pas voix au chapitre: dès

qu'ils sentent que cela peutfaire désordre, c'est non.

Quand les artistes ne peuvent pas bourlinguer,

ce sont leurs œuvres qui doiventjaire le voyage et le
boulot. » L'exil comme solution, c'est parfois
malheureusement évident, pour les hommes
et pour les oeuvres. Mais l'exil constitue aussi
un voyage, un déplacement, l'ouverture de
chemins de traverse et de circuits inattendus.
lis ont guidé le choix d'Eli Commins vers le
récit de vie de Manuel Tavarez. Plutôt qu'un
exil archétypal, Commins a en effet choisi la
trajectoire d'un homme quittant le Portugal
pour le Brésil, arpentant l'Amérique du Sud
avant de retourner sur le Vieux Continent,
en France, où il exerce la profession de
psychanalyste. «Aujourd'hui, Manuel Tavarez est
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psychanalyste, maisj'ai préféré arrêter son histoire

à son arrivée en France pour ne pas entrer dans cette

catégorie horrible de l'intégration. De la même

manière, j'ai voulu choisir une histoire qui évite les

passages attendus de la migration: l'Europe, la

pauvreté, la question des papiers ... Je crois que si l'on
s'installe dans la tragédie, on donne beaucoup de

sérieux à l'Etat et à sa parole verticale. Or, ce qui me
plaît dans l'exil, c'est qu'il est traversé par des individus

dont le vécu prouve justement qu'on peut échapper à

cette catégorie-là: l'Etat. »

Eric Demey

1. Harraga est un mot originaire de l'arabe nord-africain

signifiant « qui brûlent» (les papiers, les frontières).

Il désigne ces clandestins qui prennent la mer sur
des embarcations de fortune pour rallier les territoires

de l'Union européenne.
2. Chibani désigne un vieux en langue arabe, avec

les connotations associées de respect et de sagesse.
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