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LIVRE 3
EN ZONE (apparemment) CALME
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PARTIE I
« Dive bouteille »

Après ma démission du T.R.O., j’ai émigré en Belgique.
Là, j'ai donné la priorité à l'amélioration de ma formation sociopsychologique. Je
me suis inscrit à l’Université Catholique de Louvain, section sociologie.
Curieusement, dans cette institution gérée par des Jésuites, la liberté d’enseignement
et de pensée était plus large qu’à la laïque Université Libre de Bruxelles. Ainsi, j’ai
bu avec plaisir et profit à la « dive bouteille » de la connaissance.
Le résultat en fut d’abord une licence en sociologie ; elle fut conclue par une thèse
démontrant le caractère capitaliste d’État de la gestion « socialiste » des entreprises
en Algérie1. Ainsi, j’ai mis à profit l’enquête entreprise auparavant sur le terrain2.
Au cours de ces études, mon professeur de psychologie, Jacques Van Rillaer me
familiarisa avec la dimension psychique de l’être humain, d’abord, la mienne.
Ensuite, j’ai poursuivi par un doctorat de recherche. Son but était l’élucidation
d’un phénomène qui me tenait absolument à cœur : le pourquoi et le comment de la
transformation des révolutions sociales en dictatures antipopulaires3.
Cette élucidation fut déterminante ; elle fut facilitée par le concours offert par mon
professeur de sociologie du changement social : Paul Vercauteren.
Naimi Kaddour, La réforme de l'entreprise en Algérie, Éditeur LouvainlaNeuve : UCL,
1979, Code barres : 700011198. Site : http://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/chamo/chamo
%3A683489?i=0#.
2 LIVRE 1 / PARTIE VI. A L'OUEST... / 2. Une réalité affabulée...
3 AUTOGESTION E HÉTÉROGESTION : Du processus de rupture révolutionnaire au
système conservateur totalitaire : Etude comparative Russie – Algérie. Détails en Annexe 18.
1
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Je compris les erreurs contenues dans l’idéologie qui prétendit détenir la clé
« scientifique » du changement social révolutionnaire au bénéfice du peuple
laborieux : le marxisme et ses avatars léniniste, trotskyste et maoïste. Je pus enfin
connaître la conception et la pratique qui, sans proclamer cette velléité, ont montré
concrètement leur valeur comme capacité de changement social réellement radical :
la conception libertaire. L’autogestion en était le principe fondamental4.
Parallèlement, je me suis intéressé au cinéma. J'étudiais des manuels sur l'écriture
et la réalisation cinématographique, en visionnant des films pleins d'enseignement
pratique. Bien entendu, je privilégiais ceux où l'esthétique et l'éthique se complétaient
harmonieusement.
En outre, j'ai réalisé quelques œuvres théâtrales successivement en Belgique, puis
en Italie où j’ai émigré à la fin de mes études universitaires.
Dans ces deux pays, je me trouvais dans une zone du monde où la liberté
d'expression existait. Son unique limite était la capacité financière pour réaliser les
œuvres, les faire connaître et trouver les lieux où les représenter. Il faut avoir vécu en
un pays soumis à dictature pour apprécier la liberté de produire des œuvres dans une
nation qui, malgré les limites d'ordre économique, n'est pas soumise au cancer de la
domination militaire.

4
Les limites de ces expériences, parce que réprimées, n’en diminuent pas l’importance
sociale. Parmi les plus significatives citons les soviets de Kronstadt et d’Ukraine (Russie, 1917
1921) et surtout l’expérience autogestionnaire durant la guerre civile espagnole (19361939). Pour
les soviets, Voline, La révolution inconnue o. c. ; pour l’Espagne, Gaston Leval, Espagne
Libertaire 3639, téléchargeable in
http://www.somnisllibertaris.com/libro/espagnelibertaire/index05.htm
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PARTIE II
RETOUR AU THÉÂTRE
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1.
Palestine (1974)
« De victime à bourreau, comment sortir de ce cercle vicieux ? »
Personnage de la pièce.

1.1. Genèse. 1.2. Contenu et écriture. 1.3. Réalisation. 1.4. Public.
1.5. Le pouvoir du silence.

1.1. Genèse
A l’occasion de la commémoration d’une Journée pour la Palestine, un
établissement théâtral de Bruxelles me sollicita pour présenter une œuvre. L'endroit
me plaisait d'abord par son nom, ThéâtrePoème, ensuite par ses réalisations, toutes
de haut niveau, avec une prédilection pour l'aspect poétique des œuvres. J'en avais vu
plusieurs avec intérêt ; cela me porta à accorder plus d'attention à la poésie.
1.2. Contenu et écriture
L'écriture et à la mise en scène du projet ont duré deux mois environ. La tragédie
du peuple palestinien était si grave que je n'ai pas trouvé mieux comme titre que
celuici : Palestine. Dans sa simplicité, j'y mettais tout, en espérant de la part du
public la même réaction. Je souhaitais qu'il le sente comme un rappel d'une
scandaleuse réalité et un appel pour son équitable solution.
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La structure de la pièce ressemblait à celle de A l'Aurore, où est l'Espoir ?. Elle
comprenait un texte dialogué et quelques chants. Ils furent écrits en français, puisque
la représentation devait avoir lieu pour un public belge francophone.
Le fait que la pièce devait être présentée dans un lieu privilégiant la poésie m'a
encouragé à y recourir plus qu’auparavant. J'eus ainsi l'occasion d'approfondir cette
dimension dans mon écriture théâtrale ; je me rappelais que les meilleurs auteurs
dramatiques, quand ils n’employaient pas la rime, enrichissaient le dialogue des
personnages par le maximum de poésie possible.
Pour l'écriture de l’œuvre, j'étais conscient de certains faits.
Le public européen était très sensible à la tragédie que subirent les personnes
d'origine juive durant la domination nazie ; il était également soumis à la propagande
sioniste qui présentait les Palestiniens d'une manière totalement négative. Aussi,
fallaitil mettre en confrontation une tragédie où des victimes, des Israéliens dont une
partie avait survécu à l'extermination nazie, s’étaient transformés en bourreaux à
l'encontre des Palestiniens qui luttaient pour récupérer leur dignité humaine.
Plus que dans mes œuvres précédentes, dans Palestine il m'a fallu doser le mieux
possible l’aspect sociopolitique, d'une part, et celui psychologique, d'autre part. Le
recours aux deux éléments, émotion et raison, devait être employé le mieux possible.
Je me suis aidé par deux pièces de théâtre : les Perses d'Eschyle et Antigone de
Sophocle. Elles ont un aspect particulier.
La première évoque la victoire des Grecs à travers les sentiments de ceux qui en
furent non pas les vainqueurs mais les victimes ; la seconde expose le drame opposant
deux frères, et la réaction à celuici de la part de deux personnages : la sœur des deux
protagonistes, représentant l'exigence éthique, et un roi, incarnant la loi de l’État,
donc de la domination sociale.
Dans mon œuvre, Palestine, on a affaire au conflit entre deux « cousins », des
Palestiniens arabes et des Hébreux, et aux deux attitudes fondamentales qui en
découlent : celle qui défend la justice humaine par principe, opposée à celle qui veut
faire dominer une « raison d’État », celle d’un Israël colonialiste.
1.3. Réalisation
Comme A l'Aurore, où est l'Espoir ?, dans Palestine j'ai employé un seul acteur
pour incarner plusieurs personnages, des Palestiniens et des Israéliens. J'en fus
l'interprète. Je fis également la mise en scène.
L’espace scénique était un plateau de type conventionnel. Cependant, il m’a plu
pour sa simplicité, sans rideau, très proche des fauteuils des spectateurs. La salle,
également d’un aspect modeste, genre théâtre off, me convenait.
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Selon ma règle, le décor fut le plus
élémentaire mais suggestif. L'acteur sur
scène était séparé du public par un
dispositif de fils de fer barbelés, rappelant
un camp de concentration où il était
prisonnier. Cependant, une partie des fils
était renforcée de telle manière qu’elle
présentait l’étoile de David, symbole de
l’État d’Israël.
Selon les paroles proférées par le personnage, cet élément de décor figurait tour à
tour le camp d'extermination d'Auschwitz ou un camp de réfugiés palestiniens.
Ainsi, se concrétisait le lien qui posait la question fondamentale de la pièce :
pourquoi des rescapés de camps de la mort nazie, et les descendants qui s'en
réclament, deviennent à leur tour des bourreaux envers d'autres personnes, en
l'occurrence les Palestiniens ?
J'ai conçu le décor, les costumes et les lumières. La situation exigeait un style
d’éclairage expressionniste au maximum ; il devait rendre visuelle la dureté et
l’âpreté des conditions de vie des personnages. La combinaison du décor, des
costumes et de la lumière donnait généralement l'impression de scènes en noir et
blanc, pour suggérer l’extrême contraste des conflits.
1.4. Public
Au ThéâtrePoème, les spectateurs n'étaient pas habitués à voir une œuvre qui
exposait un drame actuel, en plus ne bénéficiant pas du consensus général. Plus
encore, l'année 1974 était chaude en événements liés au problème palestinien.
Je fus néanmoins agréablement surpris de l'accueil du public. Il était composé
généralement de gens sensibles aux injustices sociales.
Sans renoncer à ce que je voulais dire sur le thème, en montrant clairement et sans
ambiguïté l'oppression subite par le peuple palestinien, la pièce avait touché la
sensibilité du public.
Je me l'expliquais par le fait que l’œuvre ne contenait ni manichéisme, ni
démagogie, ni complaisance du style « réalisme socialiste ». Elle cherchait à
comprendre les motifs d'action des uns et des autres, laissant au spectateur le soin
d'en tirer les conclusions que le sens de l’équité imposait envers tout être humain,
sans distinction. Pour parvenir à ce résultat, j’ai bénéficié d'une aide précieuse en
m'inspirant des deux pièces grecques déjà citées.
Durant la représentation, à certains moments, l'acteur incarnait le représentant d'un
chœur qui s'adressait directement au public. Le premier posait au second des

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE... – Livre 3 : En zone (apparemment) calme

10

questions et sollicitait ses réponses. Généralement, ce dernier ne réagissait pas
verbalement. Peutêtre croyaitil à une simple procédure stylistique. Je n’ai pas
insisté.
1.5. Le pouvoir du silence
Les quelques journalistes présents à la représentation n’ont pas écrit sur elle dans
leurs journaux. Ceux d’extrêmegauche n’étaient pas présents. Je ne sus pas si le
service de presse du ThéâtrePoème les avaient invités ou pas. Des amis me
fournirent une explication. Étant donné que cet établissement bénéficiait d'une
subvention financière administrative pour ses activités, peutêtre que sa direction a
considéré prudent de ne pas rendre trop publique la production d'une œuvre qui
risquait de contrarier une certaine vision dominante, prosioniste. La liberté des pays
démocratiques a ses limites idéologiques. Je découvris que l’un des pouvoirs du
sionisme était d’interdire d’en parler.
Quand j’ai émigré en Italie, je me suis principalement consacré au cinéma, fiction
et documentaire. Néanmoins, j’ai réalisé quelques œuvres théâtrales.
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2.
I Canti di Maldoror (Les Chants de Maldoror), 1984
« J'ai reçu la vie comme une blessure
et j'ai interdit au suicide de guérir la cicatrice. »
Maldoror, dans la pièce.

2.1. Genèse. 2.2. Adaptation. 2.3. Forme. 2.4. Réalisation. 2.5. Lieu
de représentation et public. 2.6. Le silence du Pouvoir.

2.1. Genèse
J'ai toujours désiré porter au théâtre des œuvres écrites par moi. Cependant, la
première œuvre d'Isidore Ducasse m'a fasciné dès sa lecture ; selon l’expression de
l’auteur, Les Chants ont « imbibé mon âme comme l’eau le sucre », pendant plusieurs
années. J'aurais bien voulu en faire quelque chose au théâtre, mais comment, sans
trahir une œuvre tellement singulière ?
En 1984, à Rome, un député du parti socialise, Alberto Benzoni, homme honnête
et cultivé, partageait mon admiration pour Les Chants de Maldoror. Il proposa de
m'aider au financement de sa production théâtrale. J’acceptai. Cette contribution ne
provenait pas du Parti mais de cet ami en tant que personne.
2.2. Adaptation
Comment adapter à la scène cet écrit, absolument unique en son genre,
extrêmement complexe ? Le contenu est un volcan en violente éruption permanente,
la forme poétique n’a nul besoin de rime pour s’imposer, les images semblent émaner
d’un cerveau en délire mais parfaitement contrôlé. J’ai eu en main une version où
étaient signalées les modifications portées par l’auteur à son manuscrit original. J’y
constatai l’attention absolue de l’écrivain à chaque mot, à sa signification la plus
précise, à sa résonance la plus adéquate. Quel travail ! Et quelle leçon d’écriture !
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La première condition fut de trouver le moyen
d’être fidèle à l'auteur. J'ai d'abord opté d’utiliser
uniquement son texte.
Mais que choisir quand tout, absolument tout, est
intéressant et beau ? Là résidait la difficulté.
Et ce titre : Chants. Encore plus le nom du
personnage : Maldoror. Mald’horreur, Mald’aurore.
Mal de l’horreur (étouffant le monde), mal d’une
aurore (qui manque au monde).
Ce mot répondait au titre d’une de mes pièces
précédentes, emprunté également à un poète qui
écrivit ses plus beaux textes en prison, à cause de ses
idées émancipatrices : Et à l’aurore, où est l’espoir ?
Si j'avais eu la possibilité financière adéquate,
j'aurais aimé mettre en scène le texte tout entier, du
premier au dernier mot.
Dans la Grèce et la Chine du passé, on proposait des
représentations qui duraient une journée et même
plusieurs. Hélas, les temps modernes, mercantiles, n'accordent pas à la culture
cette importance. Il fallait me contenter d’une représentation d’une durée convenable
au public contemporain.
Dans cette confrontation avec un auteur absolument hors du commun, j'ai pu faire
une expérience nouvelle : transformer une œuvre éminemment littéraire et poétique,
revendiquée par les surréalistes comme leur référence fondatrice, en une pièce
théâtrale.
Au bout de six mois environ, les extraits furent sélectionnés sur la base suivante :
j'ai conçu Maldoror dans ses relations avec luimême (monologues intimes) ou avec
d'autres personnages (dialogues), évoqués dans le récit. Les événements constituaient
des tranches de vie du protagoniste ; il opérait une analyse pour en comprendre le
sens chaotique, en avouant la phrase mise en exergue.
Apprécionsla au passage : apparente simplicité mais réelle complexité. Peu de
mots, cependant précis et tellement chargés de sens, pour résumer une existence.
Ne séjournant en Italie que depuis deux ans, je n'avais pas une maîtrise suffisante
de la langue du pays pour traduire le texte français en italien. L'ami Benzoni,
pratiquant aisément les deux langues, m'offrit sa collaboration pour l'établissement de
la version locale.
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Les extraits textuels sélectionnés, enrichis des mouvements des acteurs et des
chorégraphies, totalisaient un spectacle de trois heures trente minutes. Je ne voyais
pas comment faire moins. J’avais déjà l’expérience d’une durée semblable : La
Fourmi et l’Éléphant.
La pièce s'ouvrait exactement sur le début du livre de Lautréamont ; tout de suite le
ton fondamental était donné :
« Plût au ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce
comme ce qu'il lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage, à
travers les marécages désolés de ces pages sombres : car, à moins qu'il n'apporte
dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa
défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau
le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre ;
quelques uns seuls savoureront ce fruit amer sans danger. Par conséquent, âme
timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, dirige
tes talons en arrière et non en avant. »
Au lecteur ou au spectateur de démêler, dans ces propos, la part de sérieux et du
style de celle de la plaisanterie et de la rhétorique, entendue dans son plus beau sens.
L'écriture de l'adaptation nécessita quatre mois de travail.
2.3. Forme
Le texte m’a permis d’imaginer et de mettre en scène les situations ; j’ai ajouté des
chorégraphies de danse moderne, inspirée de mouvements de la danse classique.
Une musique principale constituait la colonne sonore : Tableaux d'une exposition
de Modeste Petrovitch Moussorgski. Son choix s'est imposé à moi ; cette symphonie
avait des aspects curieusement communs avec le texte l'écrivain. Comme le roman,
elle est une pérégrination contenant des tranches de la vie réelle, mélangées à
d'autres, fantastiques, et à des réminiscences concernant le passé. Une seule autre
musique fut ajoutée, La mer de Debussy, lors de la fameuse évocation de l'océan.
L’œuvre romanesque et celle musicale ont, dans leurs domaine respectifs, une
originalité qui stimule très fortement l'esprit réflexif et exalte l'imagination poétique.
J'espérais que le spectateur trouverait ainsi l'occasion d'utiliser au maximum ces deux
facultés.
2.4. Réalisation
Il me restait à trouver la mise en scène adéquate, sinon à la hauteur tout au moins
s'en approchant, par rapport à un texte et à une musique d'une puissance évocatrice
saisissante. En outre, selon mon principe, la mise en scène devait comporter
innovation et expérimentation. Les répétitions ont duré cinq mois.
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K. Naïmi (au centre) durant les répétitions. Debout, à droite, l'interprète de Maldoror.

Costumes et éclairage furent conçus par moi.
Les premiers visaient à rendre la dimension psychologique et sociale des
personnages. Ils étaient contemporains, pour susciter l'impression d'actualité des
événements relatés.
Plus que dans la pièce précédente, dans cette réalisation, une scène totalement nue.
Seulement des accessoires de jeu, par exemple, une corde pour suggérer une
ascension vers le ciel, le dessin d'une lune, tenu par une danseuse, pour montrer le
passage de l'astre dans le ciel (voir photo cidessous, images 1, 2 et 3).

……………………………………..1 ………….

2

..

3

L’éclairage, comme on le constate un peu dans les images cidessus, n’était pas
réaliste ; il créait des atmosphères de manière poétique. Elles visaient à suggérer une
impression de mélange étrange et indiscernable entre réalité et rêve. C’est ce qui me
semblait caractériser l’œuvre de Lautréamont.
Je dois relater un événement curieux. Dans un premier temps, j'ai tenu à jouer moi
même Maldoror, tellement il me plaisait. Après environ deux mois de répétition, j'ai
préféré accorder le rôle à un autre. J’ai refusé de montrer au public les émotions que
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l'incarnation du personnage de Lautréamont créaient en moi. Je me suis découvert un
acteur limité. Pudeur.
2.5. Lieu de représentation et public
Refusant un édifice théâtral classique, j'ai présenté la pièce dans une immense salle
d'un excouvent du centreville. Elle pouvait contenir environ cinq cents personnes.
Entrée libre avec faculté pour les spectateurs de verser une obole.
Les acteurs jouaient à même le parterre, devant le public assis en face d'eux.
Il était composé essentiellement de personnes intéressées par ce genre de contenu
et par l'aspect expérimental de la pièce. Les trois heures et trente minutes de
représentation furent bien suivies. J'ai veillé à doser le mieux possible les ingrédients
du spectacle : texte, actions sans paroles et chorégraphies.
2.6. Le silence du Pouvoir
Les journalistes professionnels, avertis du spectacle, ne vinrent pas le voir. Il se
déroulait dans un espace ayant la sulfureuse réputation d’être occupé par ce qu'on
appelait un « groupuscule mao », dénommé Stella Rossa (Étoile Rouge),
particulièrement réfractaire à la société dominante ; celleci comprenait le parti
« communiste »5. Son journal officiel, L’Unità, ne s’intéressait pas aux activités
soutenues par des « gauchistes ».
Comme quoi, si en zone de tempêtes, la censure s'opère par l'interdiction de la
représentation, en zone (apparemment) calme, le pouvoir social prépondérant est
assez fort pour se contenter du simple silence médiatique. On n’en parle pas, donc ça
n’existe pas, tout au moins pour l’opinion publique qui lit les journaux et regarde la
télévision.
Deux ans plus tard, en 1986, j’ai fondé une compagnie de production filmique :
Maldoror Film6. On constate que le personnage continue à m’intéresser. Pour la
financer, en même temps, j’ai également créé une école de cinéma7. La première
Il pratiquait le « compromis historique » avec le parti de la Démocratie Chrétienne, au
pouvoir. C’était la version italienne du « soutien critique » du PAGS algérien au pouvoir.
6 « Orientation : L'art est un acte éthique et esthétique, ayant comme origine, moyen et but ce
qui rend la vie plus digne d'être vécue de manière intelligente, sensible et solidaire.
Sans aucune forme de soutien financier institutionnel ou privé, production et distribution de
films et documentaires indépendants, de contenus et de formes non conditionnés par le circuit
commercial,
tournés
en
numérique. »
In
http://www.kadournaimi.com/f
production_maldoror_film.html
7 Matières enseignées :
CINÉMA  VIDÉO (Caméra, Lumières, Montage, Scénario,
Réalisation); PHOTOGRAPHIE ; INTERPRÉTATION. In http://www.kadournaimi.com/f
enseignement.html
5
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structure produisit en tout ou en partie les œuvres théâtrales que j’ai réalisées par la
suite8.

3.
Parto senza bagagli (Je pars sans bagages), 1995.
« A quoi servent les mots ? »
Personnage de la pièce.

3.1. Genèse. 3.2. Réalisation. 3.3. Lieu de représentation et public.
3.4. Presse.

3.1. Genèse
La rencontre avec une psychiatrepsychanalyste non conventionnelle me
convainquit de m'intéresser encore au théâtre. Sous le pseudonyme Miroir Mirojrie,
elle avait écrit un texte avec son ami Franco Bagagli. A mes yeux, ce projet méritait
d’être porté en scène.
Un homme, parvenu à la fatidique et symbolique cinquantaine d'années, s'est
enfermé dans son petit appartement. Il présente à luimême le bilan de sa vie, avec
une lucidité clinique, en recourant à des mots d'une clarté crue, enrichis par une
musicalité touchante.
Le hasard a voulu que, moi aussi, j’étais parvenu à ma cinquantième année de vie.
Et j’étais occupé à en faire un bilan.
Voici la première réplique du personnage :
« Distruggere il sogno. » (Détruire le songe).
Il voulait dire les illusions. Moi, également, j’en étais à ce stade.
Le nouveau personnage avait une certaine correspondance avec le Maldoror que
j'avais mis en scène. Chacun des deux en était venu à l'autoanalyse, la plus lucide et
la plus impitoyable, à travers un monologue continu.
Deux aspects différenciaient ces personnages, en les complétant. Le Maldoror de
ma pièce avait une trentaine d'années, tandis que ce nouveau personnage était sur
Ce livre ayant comme thème uniquement le théatre, je ne parlerai pas de mes réalisations
filmiques.
8
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l'autre pente de l'existence. Le premier explosait en
une sorte de délire contrôlé, le second procédait avec
la mesure d'un chirurgien.
La pièce avait pour titre Parto senza bagagli (Je
pars sans bagages).
Décidément, le destin ! Après Mohamed, prends
ta valise, et moi parti avec une seule, voici un autre
homme qui, lui, préfère partir les mains nues. La
coïncidence entre le terme italien « bagagli »
(bagages) et le nom de l'acteur, Bagagli, qui devait
jouer le rôle, était bien entendu volontaire.
Un autre motif m’a, également, fait aimé le titre. Il
avait quelque chose de taoïste et de rimbaldien. Lao
Ze, le philosophe, comme Rimbaud, le poète,
quittèrent leur pays sans pratiquement rien prendre et
sans laisser de trace.
L'excellente relation instaurée entre les auteurs de la pièce et moi fut l'ultime
mobile qui finit par me convaincre de tenter cette nouvelle expérience. Mirojrie et
Franco ne souffraient en rien de ce gonflement d'ego, si caractéristique de trop
d’intellectuels et d’artistes, qui rend difficile toute communication.
Mirojrie produisit financièrement le spectacle.
3.2. Réalisation
La presque totalité de la pièce
comportait
le
seul
personnage
protagoniste.
J’ai choisi Franco pour le jouer.
Auparavant, je l’avais employé comme
acteur dans Les Chants de Maldoror. Son
corps et son visage (photo cicontre,
jouant la pièce) étaient ceux d'un homme
apparemment ordinaire, quelconque. Il
me rappelait l'aspect de Socrate, selon un
buste antique.
Mais, à entendre les vibrations de la voix de Franco, profonde et grave, son
rythme haché et haletant, à observer ses yeux noirs, brillants et très mobiles, on
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comprenait que cette enveloppe corporelle abritait une âme tourmentée, sensible et
intelligente.
Décor
Je l'ai conçu, selon mon principe habituel, stylisé à l’extrême. L'ensemble était
présent sur scène (photo 1). Une petite table, surmontée d'un abatjour, et un fauteuil
suppose un salon (photo 2).

1.

2.

La chambre à coucher est représentée par un lit (photo 3) ; un cadre de bois
suggère une fenêtre donnant sur la rue (photo 4).

3.

4.

Un dispositif semblable fait penser au miroir d'une armoire de vêtements, où le
personnage se regarde (photo 5) ; quand il écarte ce dernier, le spectateur le voit s'y
observant (photo 6). A la fin de la pièce, un machiniste met, à la vue du public, une
table et deux chaises sur le plateau ; elles indiquent un bar où l’homme rencontre une
jeune femme (photo 7).
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7.

En comparaison du cinéma réaliste, ce style de décor est, à mes yeux, ce qui fait
l’essence et l’originalité du théâtre : forme minimaliste (zen), puissance évocatrice,
beauté, poésie.
Éclairage
Bien entendu, la lumière, d’un style expressionniste, contribua à mettre en relief ce
dispositif : couleurs utilisées, limitation de l’espace illuminé, intensité variable de
lumière, usage alternatif de projecteurs à lentille Fresnel ou convexe (tonalité
respectivement « froide » ou « chaude »).
Comme dans toutes mes œuvres précédentes, la lumière parle, à sa manière. On le
constate dans les images précédentes. Le type d’éclairage rend l'atmosphère et les
phases du vécu psychique du personnage. Le théâtre s’offre également aux yeux, il
doit être peinture !… Par elle, je m’efforce de rendre aussi bien le monde extérieur du
personnage que celui intérieur.
Distribution du texte
Il était prononcé de deux manières : tour à tour par le personnage et transmis par
un enregistrement de sa voix. Cette procédure laissait supposer, mais seulement
supposer, que l'homme a, peutêtre, enregistré auparavant son propos. J'aime laisser
le spectateur dans un doute, calculé. Cette méthode me semble une agréable manière
de l'engager davantage dans l'action à laquelle il assiste, à y participer par son
imagination, à s’interroger, à en inventer une partie de l’histoire. C’est ma manière de
susciter une forme de création collective. Et je regrette la frustration du spectateur qui
a besoin que tout lui soit exprimé, sans aucune ambiguïté.
Musique
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La seule musique qui accompagnait l'action, en la martelant de coups secs,
semblables à ceux d’un tambour, était celle des... souliers de l'homme, arpentant de
temps à autre sa chambre.
Le plateau de jeu, constitué de bois, se prêtait efficacement au contact des
chaussures, dont j’avais renforcé les talons.
Cette « mélodie » s’exprimait selon les diverses humeurs de l’homme : troublé
(« moderato »), agité (« agitato »), calme (adagio), content (« allegro »), etc.
Tour à tour, les « notes » de la « symphonie »
accompagnaient les paroles, en les ponctuant, ou
vibraient dans le silence, tandis que le personnage
méditait.
Seulement vers la fin, pendant un court instant,
quand l’homme ouvrit la fenêtre donnant sur la rue,
en provint une musique réelle. Typiquement
populaire, carnavalesque et enfantine, elle avait l'air
d'une
berceuse
mélancoliquement
joyeuse,
nostalgique des doux premiers moments de la vie.
L’auteur de cette musique est anonyme.
Au dernier moment, l'homme sort de sa maison et
rencontre fortuitement une jeune femme, dans un
F. Bagagli et K. Naïmi
bar.
pendant les répétitions.
3.3. Lieu de représentation et public
La pièce fut représentée au Teatro Agorà, un établissement classique où,
cependant, la distance entre plateau et public était réduite au minimum ; chaque
spectateur pouvait entendre la respiration haletante du personnage.
C'était une salle de théâtre off, située au centre de Rome. Elle avait la réputation de
présenter des œuvres de recherche, et pouvait accueillir environ deux cents
spectateurs. La plupart furent attirés par deux éléments : d’une part, l’un des auteurs
de la pièce était une femme psychiatrepsychanalyste connue, et, d’autre part, la
nationalité algérienne du metteur en scène.
3.4. Presse
Contrairement aux deux réalisations précédentes, cette nouvelle pièce fut
présentée, à Rome, dans un édifice acceptable par l’idéologie dominante, et dotée
d'un contenu qui ne prêtait pas à polémique politique.
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Un extrait de critique est à signaler.
« Voyage dans le silence.
(...) La direction de ce travail est confié au réalisateur algérien Kadour Naimi,
qui, depuis des décennies, est engagé dans la recherche artistique de
l’essentiel...»9
En effet, la pièce ne contenait ni verbiage ni bavardage. Les propos étaient
succincts, interrompus par des silences qui leur répondaient en écho. Ces moments
correspondaient aux réflexions du personnage. Ils avaient également l'avantage de
susciter celles du spectateur.
L' « essentiel » dont parle la journaliste ne résidait pas seulement dans le texte,
mais également dans ce qui servait à le mettre en scène : décor, lumière,
interprétation, effets sonores.
Un autre article est à citer plus amplement. Il rend compte de l’œuvre de manière
très détaillée. En même temps, par le plus heureux des hasards, j’y ai trouvé un pan
de mon histoire personnelle, notamment l’exil, et ma conception particulière de la
fonction des mots.
« Quand les mots deviennent superflus :
Parto senza bagagli
Un voyage symbolique à la recherche du silence.
À quoi servent les mots ? C’est la question que se pose le protagoniste de «Je
pars sans bagages», le spectacle à peine conclu à l'Agorà. Peutêtre seulement
celui qui est allé dans le désert et a appris à écouter le silence, peut répondre à
cette question. Et décider de trouver un parcours alternatif au vacarme verbal de
nos jours afin de restituer finalement la dignité aux paroles. Le monologue
raconte le douloureux effort intérieur d'un homme à la recherche désespérée de
luimême, en une dimension illusoire et en même temps vraie, dérisoire et
pourtant indispensable. Un voyage symbolique semble au protagoniste la seule
manière pour se débarrasser des souvenirs encombrants et de l'incapacité de
donner un sens au langage. Cependant, dans la valise, il mettra seulement les
choses essentielles pour ne pas se laisser écraser, une fois parti, par son
histoire passée, pleine de douleurs et de regrets.
(…) La mise en scène de l’algérien Kadour Naimi est essentielle et mesurée.
Ainsi que la décoration, tout se déroule dans une chambre peu meublée : deux
chaises de peau blanche, un lit, une petite table. L'acteur se déplace de la fenêtre
au miroir. « Ma chambre  explique Bagagli  se transforme en une prison, et
9

Il Giornale di Ostia, 4 mars 1995, traduction personnelle de l'italien.
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réussir à en sortir signifie essayer d'abandonner le langage conventionnel et
s’approprier du silence. Je décide de faire mes bagages pour laisser derrière moi
les mots qui crachent au visage, et sont uniquement des bruits gênants qui
grincent à l'oreille. »
Après un douloureux et long effort intérieur, le protagoniste se prépare : il est
prêt à affronter le voyage, en abandonnant tout et en ne prenant que l'essentiel.
Avant de se séparer définitivement de son passé, il s’arrête dans un bar pour
prendre le petit déjeuner. Là, il rencontre une femme inconnue qui bouleversera
son destin.
« C’est la première personne  continue l'acteur  avec laquelle je réussis à
dialoguer de manière sincère et directe. Soudain, nous nous découvrons
protagonistes de langages qui révolutionnent totalement notre existence, nous
commençons à jouer avec les mots sans recourir aux conventions et aux lieux
communs. » Le spectateur n'écoute pas le dialogue, c’est la voix hors champ du
protagoniste qui relate la rencontre. « Je suis tout autre chose de ce que tu vois et
de ce que je te dis. » Avec cette phrase se conclut le spectacle, presque à vouloir
démontrer combien souvent les mots ne peuvent ni donner ni dire quelque chose
de concret, mais seulement suggérer des images et évoquer des émotions. »10
Le lecteur comprend le plaisir que j’eus à lire ce compterendu. Il exprimait
parfaitement mon parcours existentiel et artistique, notamment en Algérie, et son
épilogue. Ainsi, on comprend mieux l’intérêt que j’ai ressenti à mettre en scène ce
texte.

10

Michela Sensi, journal L’Informazione, 28 mars 1995, traduction personnelle de l'italien.
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4.
Anno Zero (An Zéro), 1996.
« Allez demander au commissariat de police ! »
Réplique d'un passant, dans la pièce.

4.1. Genèse. 4.2. Répétitions. 4.3. Espace scénographique. 4.4.
Réalisation. 4.5. Épilogue.

4.1. Genèse
Enfin, je parvins à la concrétisation d'un rêve qui m’habitait depuis ma jeunesse :
faire du théâtre réellement de rue, je veux dire dans la rue !
L'occasion se présenta à l’approche de la noël de l'année 1996. Je ne me souviens
pas comment l'idée a surgi dans mon esprit.
Les fenêtres de mon appartement ouvraient sur une grande et large place du centre
de Rome, Piazza VittorioEmmanuele. Sous ses arcades, une série de magasins
proposaient toutes sortes de marchandises. Tout près, existait le plus grand et le plus
économique marché d'aliments ; ils provenaient du pays et de nombreuses autres
contrées du monde.
Par conséquent, la foule fréquentant cette place et ses alentours était nombreuse, de
toutes les classes sociales, notamment populaires ; elle comprenait également des
immigrés, généralement pauvres, originaires de nombreuses nations.
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Je disposais du public le plus diversifié : l'idéal ! Et du meilleur plateau : une place
publique centrale et ses arcades ! En outre, je savais que durant la période de noël
l'affluence serait au maximum !
J’ai produit l’œuvre avec la Maldoror Film. Le coût était abordable.
J'ai imaginé le canevas.

Ma source d’inspiration fut la traditionnelle version évangélique. Les trois « rois
mages », vivants dans des contrées différentes, sont avertis de la naissance de Jésus ;
ils partent à sa rencontre, sur le lieu de sa naissance, pour lui rendre hommage.
Dans ma pièce, sur la place et sous ses arcades, des acteurs interviennent auprès de
passants, en leur posant une seule et même question.
Selon les réponses obtenues, les interprètes doivent formuler une série d'autres
demandes, sans jamais commenter ou affirmer.
J’ai prévu une vingtaine de répliques possibles de la part des passants, et,
éventuellement, des interrogations complémentaires de la part des comédiens.
J’ai rédigé le texte facilement en quelques jours. Les créateurs savent par
expérience que certaines œuvres naissent très vite, presque sans effort, et leur
rédaction se limite à mettre sur papier l’écoulement harmonieux et rapide des idées.
Avec cette œuvre, ce fut le cas.
4.2. Répétitions
Elles durèrent environ un mois.
Pour préparer les acteurs à la vingtaine de situations envisagées, j'ai assumé le rôle
de divers passants et prononcé les réponses susceptibles de formulation.
Le travail se révéla plus difficile et plus délicat que des répétitions traditionnelles.
Les acteurs ne devaient pas déclamer au public un texte, auparavant appris. Ils
affrontaient pour la première fois ce nouveau genre d’interprétation, limitée par
quelques questions et prévoyant une large marge d’improvisation, néanmoins
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contrôlée. Nous étions tous très enthousiasmés de mener cette expérience totalement
inédite.
Elle différait des performances de la compagnie du Bread and Pupet ainsi que
d'autres spectacles de théâtre de rue que j'avais vus. Cependant, je m'en inspirais. A
leur dissemblance, les interventions de mes acteurs étaient uniquement verbales. En
outre, le comportement des acteurs ne contenait ni violence ni provocation, mais u
une ou plusieurs demandes simples, claires, brèves, exprimées avec la plus exquise
politesse.
4.3. Espace scénographique
Les répétitions se déroulèrent uniquement en intérieur, dans une grande et large
salle de la Maldoror Film. Ce lieu symbolisait la place, avec ses arcades et son jardin,
où s’effectuera la représentation, plus exactement l’intervention théatrale.
Le schéma de l’espace scénographique de l’action reproduit exactement le lieu de
l’action, ainsi que l’entrée en action de chacun des couples.

Six acteurs formaient trois couples, chacun composé d'un homme et d'une femme.
La couleur de peau, la forme du visage et les vêtements indiquaient la provenance :
Afrique subsaharienne, Asie (Inde), Italie.
Chaque couple devait parcourir parmi les passants un tracé précis. Le voici :
Africain (rouge), bleu (Indien), vert (Italien).
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Ainsi, dans le même temps, les trois couples, sans se gêner, interagissaient chacun
avec une grande quantité de passants.
4.4. Réalisation
Le titre de l'intervention théâtrale dans la rue fut :
Anno Zero (An Zéro). Il correspondait au
commencement officiel du calendrier grégorien, basé
sur la date présumée de naissance de JésusChrist.
Le 25 décembre, date officielle de celleci, à la
tombée de la nuit, chacun des couples se promenait sur
place et sous les arcades, en abordant des passants de
toutes sortes, et leur posait la même question :
« On a su qu'un bébé est né, et qu'il est destiné à
sauver le monde. Nous désirons lui rendre
hommage. Pourriezvous, s'il vous plaît, nous
indiquer l'endroit où il se trouve ? »
Les réactions des interrogés étaient multiples et diverses, selon leur culture et leur
mentalité : surprise amusée, sérieuse curiosité, perplexité, participation à ce qu'ils
avaient compris comme étant un jeu, indifférence, etc.
Les répliques, elles aussi, étaient diverses, surprenantes,
significatives, quelquefois banales. Voici des exemples.

intéressantes,

Cas de question et réponse uniques :
 Une passante chinoise, souriante et désolée : « Moi pas comprendre. »
 une Italienne, de modeste aspect, réellement inquiète, n’ayant pas compris
l’allusion : « Allez demander au commissariat de police, tout près d'ici. »
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 Un Italien sexagénaire, bien habillé, l’air intellectuel, ayant compris et
apprécié le jeu, éclate de rire, puis continue son chemin.
 Deux hommes immigrés marocains, misérieux, mi amusés : « Ah ! Vous
parlez de Sidna Aïssa11 ?… Eh bien, allez en Palestine… si les Sionistes vous le
permettent ! »
 Une Italienne d'une quarantaine d'années, pressée, accompagnée de son petit
garçon d'environ huit ans, outrée par la question : « Je suis athée ! Je ne crois
pas à ces sornettes ! »
 Une jeune femme du Bangladesh, gênée par timidité, détourne le visage et
s’éloigne sans parler.
Cas de questions et réponses multiples :
 Une jeune fille, nordafricaine, les cheveux couverts selon la tradition
musulmane, lance d’un air hostile : « Je suis musulmane. Cela ne me concerne
pas !
 L’actrice : « Les Musulmans ne croientils pas, eux aussi, en Jésus
Christ ? »
L’interlocutrice la regarde d’un air ébahi, puis poursuit plus nerveusement
son chemin.
*
 Une commerçante de religion juive, au seuil de son magasin, un peu
embarrassée, ne sachant pas s'il s'agit d'une provocation : « Ah, vous aussi, vous
le cherchez ?… Je ne sais pas où il se trouve. »
 Acteur : « Vous êtes certaine de ne pas le savoir, ou vous ne voulez pas
nous le dire ? »
L’interrogée esquisse un sourire miironique miamusé, puis : « Ha ! Ha !
Pourquoi pensezvous cela ? »
 Acteur : « Vous ne devinez pas pourquoi ? »
 Commerçante : « Allez ! Bonne soirée ! » concluttelle amicalement, puis
rentre dans son magasin.
*
 Une sœur catholique, émue : « Vous aussi, vous le cherchez ?!… C’est
bien ! Très bien ! »
 Actrice : « Pourriezvous nous indiquer l’endroit où il est ? »
 La religieuse : « Dans toutes les églises ! »
L'intervention théâtrale dura environ une heure trente.

11Nom

de Jésus, employé par les Musulmans.
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Dans l’intention d’en tirer un documentaire, elle fut filmée par trois opérateurs
vidéo, chacun agissant auprès d’un couple. Je dirigeais la réalisation.
Je n'eus pas le temps ni les moyens d'avertir la presse de cet événement.
Cette expérience avait un aspect merveilleux. Ce que je n’ai jamais pu accomplir
en Algérie, j’eus l’entière liberté de le réaliser à Rome. Pas même besoin
d'autorisation de police ou administrative pour réaliser cette action théâtrale publique.
C'est l'un des mérites des nations où existe une certaine réelle démocratie. Les
quelques agents de police qui circulaient, veillant à la sécurité, n'avaient aucun motif
d'intervenir ; les acteurs se comportaient d'une manière agréable et conviviale,
laissant croire à un amusement inoffensif en cette soirée de fête traditionnelle.
4.5. Épilogue
Ce théâtre de rue me permit de constater des faits.
Ce théâtre participatif, bien que difficile à concevoir et à réaliser de manière
convenable, est très stimulant. Instinctivement, c’est celui qui me plaît le plus. Il
rapproche davantage la fiction de la réalité ; il permet l’interaction la plus dynamique,
enrichissante et significative entre artistes (auteur, acteurs, metteur en scène) et
public.
Un autre aspect est à signaler.
La plupart des gens aiment voir reconnaître leur droit à l’expression de leurs
opinions, à condition de ne pas être envahies par des propositions publicitaires ou
politiques inopportunes et manipulatrices.
Ainsi, la majorité des personnes interrogées, de manière courtoise et respectueuse,
a réagi aux questions avec plaisir.
A propos de religion (c’était le thème central de l’intervention théâtrale), un bon
niveau d’instruction et de culture produit des réactions raisonnées et pondérées ; la
faiblesse de ces éléments provoque, à l’opposé, des attitudes épidermiques,
stéréotypées, conditionnées par les idéologues patentés.
J’en ai déduit une hypothèse : Mettez des personnes peu cultivées, comme celles
intervenues durant l’intervention théâtrale, dans des conditions socioéconomiques
extrêmement difficiles, et elles deviendront facilement capables de faire couler le
sang, avec la conscience de concrétiser la Volonté de Dieu.
Ainsi, ma pensée est allée à l’Algérie ; à cette époque, dans une société soumise
aux contradictions les plus insupportables, des personnes, se proclamant les plus
religieuses, massacraient une multitude d’innocents, comprenant des femmes, des
vieillards et des bébés, au nom de Dieu.
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Après cette œuvre, je me suis consacré à des œuvres filmiques et à la littérature.
Au théâtre, je suis revenu beaucoup d’années plus tard, en Algérie. C’est l’objet du
livre suivant.

