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ENTRETIEN

En marge de la conférence animée
à la salle Atlas, organisée par
l’Office national de la culture et de
l’information, le directeur du
Théâtre régional de Béjaïa, Omar
Fetmouche, a bien voulu répondre
à nos questions.

Comment cela se passe au théâtre régional de
Béjaïa ?

On est toujours à cheval. On travaille d’ar-
rache-pied. Tout le monde met son énergie et
son savoir-faire pour donner plus de vie à cette
ville, en général, et à cette structure, en parti-
culier.

Et concernant la création théâtrale propre-
ment dite ?

Actuellement, on travaille sur la régularité
des activités en ouvrant les portes aux associa-
tions et coopératives pour perpétuer la tradi-
tion. Un objectif qu’on s’est fixé depuis nos
débuts pour essayer d’aller vers la conquête
du public. Le théâtre est une véritable école
pour l'éducation et l'enracinement des valeurs
sociétales. Il constitue un prélude à l'enseigne-
ment des valeurs humaines. Aujourd’hui, le
théâtre en Algérie est sorti de l’ombre.
D’ailleurs, il jouit relativement d'une marge de
liberté comme en témoigne la croissance
continue des productions nationales 

Croyez-vous que le TRB, en tant qu’institu-
tion et espace d’expression artistique, pourra
contribuer à recréer une vie culturelle à
Béjaïa ?

De notre côté, on travaille et on travaillera
toujours dans ce sens. Cette mission incombe
à diverses parties. Pour nous, le train a déjà
démarré. On fait de notre mieux. La chance
d’avoir un grand théâtre qui n’a rien à envier
aux grands théâtres au niveau national, qui
dispose d’espaces et de halls d’exposition,
deux salles de spectacle et des terrasses où l’on
peut organiser des activités, des éléments qui
nous stimulent et qui nous encouragent à tra-
vailler davantage. Je pense que nous avons la
possibilité de relever ce défi. Même s’il est dif-

ficile. De ce point de vue, nous voulons être un
espace vivant. Nous ne voulons pas fermer les
portes de ce théâtre, nous attendons les propo-
sitions des artistes. Mais je dois vous dire que
nous avons déjà accueilli beaucoup d’associa-
tions. Permettez-moi d’ajouter que les portes
du Théâtre régional de Béjaïa sont ouvertes à
tous les amoureux du 4e art. Mais, Béjaïa n’est
pas seulement le centre-ville ; on s’intéresse
aussi aux proximités. Il faut socialiser le théâ-
tre. C’est très important de le promouvoir au-
delà des villes.

Qu’en est-il de la «fermeture» du café litté-
raire ?

Fermeture, dites-vous ? Vous me surprenez
encore une fois. A ma connaissance, je suis le
premier responsable du TR Béjaïa. Si décision
il y a, c’est moi qui la prends. La fermeture du
café littéraire n’est qu’une rumeur, il n’y a rien
d’officiel ni d’officieux dans ce sens. Quelques
rendez-vous sont reportés pour des raisons de
sécurité. Autre chose n’est que spéculation !

Entretien réalisé par I. Ammour

C’ est avec un poème dédié aux grands
dramaturges qui ont marqué l’his-
toire de notre théâtre que l’invité de

l’ONCI, M. Omar Fetmouche, dramaturge,
metteur en scène et directeur du Théâtre
régional de Béjaïa, a choisi d’entamer sa confé-
rence ayant pour thème «Le théâtre de jeu-
nesse». «Le théâtre contemporain est pris en
charge par les jeunes», a souligné le conféren-
cier en citant les résultats préliminaires d'une
étude menée par ses soins durant la période
2005-2010 et portant sur un échantillon de
300 troupes de théâtre. «70% des comédiens
du théâtre professionnel sont issus du théâtre
de jeunesse», a-t-il indiqué. M. Fetmouche a
relevé que le ministère de la Culture «a ouvert
toutes les portes aux jeunes comédiens», men-
tionnant notamment l'obligation faite aux
théâtres régionaux de les programmer, ainsi
que l'opportunité qui leur est donnée de parti-

ciper aux compétitions officielles. «Nous
remarquons également que le théâtre de jeu-
nesse s'enrichit d'année en année avec des élé-
ments universitaires», a noté l'intervenant,
précisant qu'actuellement les jeunes compa-
gnies comptent 62% d'universitaires, alors
qu'ils étaient 10% dans les années 1970 et 20%
dans les années 1980. «Le théâtre de jeunesse
s'implante même dans les villages», a indiqué 
M. Fetmouche, faisant remarquer que les trou-
pes, organisées sous forme de coopératives ou
sous l'égide d'associations culturelles, ont
investi les différents créneaux, à raison de 28%
pour le théâtre pour enfants, 36% pour le
théâtre traditionnel (reprise de pièces, traduc-
tions, adaptations ou petites créations), 25%
pour le théâtre contemporain et 11% pour le
théâtre expérimental. «Ce théâtre de jeunesse,
qui peut donner beaucoup plus au 4e art algé-
rien a, cependant, des contraintes, notamment

liées aux moyens financiers malgré l'octroi de
subventions et, parfois, à l'insuffisance d'espa-
ces adéquats pour les répétitions», a affirmé
l'auteur de l'étude, préconisant la création
d'une structure chargée de suivre le travail des
associations à travers un cahier des charges
afin de leur «impulser une plus grande dyna-
mique».

«Nous avons remarqué, par ailleurs, que
beaucoup de jeunes s'impliquent dans l'écri-
ture dans le domaine du théâtre de jeunesse et
ceci est une excellente chose», s'est réjoui M.
Fetmouche qui a mis en exergue l'engouement
du public algérien pour le théâtre. Pour
conclure, le conférencier a tenu à préciser que
le théâtre pour enfants est une activité très
sensible. Il invite donc tous les acteurs à être
vigilants car il y va de l’intérêt de l’enfant, qui
sera la relève de demain.

Idir Ammour

Omar Fetmouche

«Il faut socialiser
le théâtre»

Agenda
culturel

Méga-Expo 
Plus que cinq jours avant la
clôture de l’exposition
rétrospective d’Issiakhem au
MAMA. Une méga-exposition
regroupant une centaine
d’œuvres du défunt, dont
plusieurs inédites, dure
jusqu’au 31 janvier 2011 au
Musée d’art moderne et
contemporain d’Alger. A ne pas
rater !

Galerie Racim
Exposition des œuvres
récentes de l’artiste peintre
Zohra Sellal, jusqu’au 29
janvier, à la galerie d’art
Mohammed-Racim. 

Testament
Le livre-testament de Ferhat
Abbas « Demain, se lèvera le
jour » édité par Alger-Livres
Editions, disponible dans les
librairies au prix de 700 DA. A
lire absolument !

Conférence
« Le fait colonial, nouvelles
approches, nouvelles
questions », conférence
animée par Romain Bertrand,
directeur de recherche à la
Fondation nationale des
sciences politiques (France),
demain 27 janvier à 14h30 au
Centre culturel français d’Alger.

Histoire
« Les Phéniciens d’Alger, les
routes du commerce entre la
mer Méditerranée et l’Afrique
du nord » est le titre d’une
exposition d’objets relatifs à la
civilisation phénicienne,
jusqu’au 28 février 2011 au
Palais de la culture Mufdi-
Zakaria.

Gnawi
Joe Batoury et le groupe
Caméléon en concert demain
27 janvier à partir de 18h à la
salle El Mougar.

Rock
Algier’s Symphonic Rock,
concert animé par le groupe
algérien Armonia, ce samedi 29
janvier à 14h au Complexe
culturel Laadi-Flici. Théâtre de
Verdure. Alger.

Cinéma
-Le dernier film d’Angelina Jolie
«Salt» est en projection à la
salle Algeria de la rue
Didouche- Mourad, à raison de
trois séances quotidiennes
(14h. 16h. 18h)

-Le film de Ken Loach «
Looking for Eric » avec Eric
Cantonna, à l’affiche à El
Mouggar chaque jour à raison
de 2 projections quotidiennes
: 14h et 17h.

-«The social network», bio pic
du fondateur de Facebook,
Mark Zukerberg, en projection
à la salle Cosmos jusqu’au 31
janvier 2011. 

-«Harry Potter et les reliques
de la mort» en projection à la
filmathèque Mohammed-Zinet
de Riad El Feth, tous les jours à
10h30 et à 13h.  

Conférence de Omar Fetmouche à l’Atlas

«Le théâtre de jeunesse, une
pépinière pour les professionnels»
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Re v i s i t é p a r l a c o m p a g n i e
«l’Orpheline», le texte de Benfodil
révèle une composition très com-
plexe, transcendant la métaphore

avec le fait réel. Il relate le phénomène de la
«harga» (brûler dans le sens littéral), immi-
gration clandestine, comme un acte de cou-
rage et une expérience unique à laquelle
s’adonnent des milliers d’Algériens, des
anonymes de l’Histoire actuelle qu’on
réduit à de vulgaires chiffres, bravant les
dangers de la mer, comme le légendaire
Ulysse. Ce dernier avait, lui aussi, choisi de
se considérer comme «Personne» en défiant
la puissance de Poséidon. Posant ainsi une
imposante équation : «Je ‘‘harreg’’, donc je
suis… Personne», la lecture propose des
liens de repère croisés entre mer et mère,
mer et harrag, harrag et mère, mère et
enfant, ou mère et enfant face au monde. A
travers ce texte, on s’introduit dans un uni-
vers «Benfodil». Ce dernier excelle dans la
description et nous confronte à la dimen-
sion tragique que prend l’odyssée des har-
raga au large d’une mer «ogresse» et dévo-
rante, et à l’insoutenable souffrance d’une
mère qui, telle Pénélope, espère le retour de
son Ulysse ou, du moins, sa survie.
Benfodil excelle également dans la provoca-
tion pour interpeller une société «difficile
et autiste», avec un langage cru et violent,
qui traduit de manière assez agressive les
conditions d’un cruel destin, entre rêve
d’évasion de cette prison de toutes les frus-
trations nommée Algérie, et le passage-sui-
cide dans la Méditerranée. L’auteur met en
lumière, dans ce même but, la relation
mère-enfant dans une allégorie percutante
où il décomplexe Œdipe de sa liaison
«ombilicale» avec sa mère, abordant ainsi
sur l’éternel conflit intérieur, centré autour
de la mère ; un exercice katébien dont
l’écrivain ne nie pas l’influence. La figure
de la mère génitrice, protectrice et posses-
sive, «piégée» par son instinct qui tente
maladroitement de contrecarrer l’absurde
destin d’un fils emporté par son propre
choix, est transposée à celle d’une mer

cruelle et redoutable capable d’annihiler
ses enfants. S’expose alors un conflit à pro-
portions diverses entre mère d’apparte-
nance et mère d’accueil, un conflit identi-
taire et d’intégration. Des dialogues entre la

mère et son enfant perdu au large, ou qui
attend sa naissance à partir de son
«hublot»… Tout se conjugue et se rallie
dans le parfait crime de l’immolation dans
une mer(e).

Interprétée par Nadjib Oudghiri, Samir
El Hakim, Elisabeth Moreau et Thomas
Gonzalez et mise en scène par Julie
Kretzschmar, la lecture de «De mon hublot
utérin je te salue Humanité et je te dis bla-
blabla…» s’est faite dans une tension
dense, chargée par des moments de souffles
et marquée par la générosité du texte mar-
qué par l’esprit ironique qui revient sou-
vent dans les écrits de Benfodil.

Fatma Baroudi

Lecture théâtrale au CCF d’Alger

Harraga, ou la tragique
Odyssée de Personne

Benfodil excelle dans la provocation pour interpeller
une société «difficile et autiste», avec un langage cru et
violent, qui traduit de manière assez agressive les
conditions d’un cruel destin.

Pendant les années 70, la troupe théâ-
trale ACT (Action culturelle des tra-
vailleurs) de Kateb Yacine sillonnait

le pays, les moindres recoins, les villes et les
villages, pour semer les grains de la culture.
Le bon vieux temps que nous regrettons
aujourd’hui est révolu. L’Algérien moyen
d’aujourd’hui n’accède pas aisément à la
culture. L’information qui lui parvient sur
les ondes de la radio nationale ou celle qu’il
lit dans la presse ne l’intéresse pas forcé-
ment. Car, les événements culturels sont
organisés un peu tard ou géographique-
ment loin ou trop loin.

Les événements culturels, même diffu-
sés, demeurent inaccessibles à la masse
populaire. L’activité culturelle même riche,
souffre d’un problème de centralisation
dans les grandes villes. Le défi à relever
aujourd’hui par les pouvoirs publics, c’est
de parvenir à ancrer la culture dans les
habitudes du citoyen algérien, même celui

qui habite aux fins fonds des villages les
plus lointains et ce, en informant le plus
grand nombre de la tenue de telle ou telle
activité culturelle. La question de la com-
munication dans le domaine culturel se
pose sérieusement en Algérie. L’accès du
public aux événements organisés à Alger
demeure restreint. Hanane habite Alger,
elle est en classe terminale, elle affirme :
«Non, il n’y a pas d’activités culturelles à
Alger !». Hanane n’est pas au courant qu’il
y a des activités dans les salle El Mouggar,
Atlas, Ibn Zeydoun… Elle persiste et signe
qu’à Alger les espaces culturels n’existent
pas ! Il est donc clair que l’information
dans le domaine culturel accuse un man-
que considérable puisque nombre de per-
sonnes comme Hanane ignore ce qui se fait
dans leur propre région. En outre, on ne
l’ignore peut-être pas, l’habitude d’aller à
des soirées culturelles n’est pas très en
vogue chez les Algériens dits moyens,

notamment après les années 1990. Le rôle
que doit jouer la communication dans le
domaine culturel est donc fortement néces-
saire et ne doit pas se limiter uniquement à
l’information mais aussi à la sensibilisation
au fait culturel.

Des institutions comme l’Office natio-
nal de la culture et de l’information, l’éta-
blissement Arts et Culture, le Théâtre
national algérien et autres organisent régu-
lièrement des concerts, des rencontres litté-
raires, des pièces de théâtre. Le plan com.
de ces établissements passent par l’ENTV, la
Radio nationale et la presse écrite. On a
voulu en savoir davantage sur le volet
information concernant l’activité culturelle
dans les milieux universitaires, notamment
dans les cités U. Nous avons donc pris
contact avec la chargée de communication
de l’ONCI qui nous a affirmé que cet orga-
nisme mobilise des bus au service des étu-
diants, notamment lors des soirées poéti-

ques d’El Okadia. Mais, là encore, les diffé-
rents organismes n’affichent pas dans les
cités ni dans les universités pour inciter les
étudiants à se rendre aux différents événe-
ments. Abdi, étudiant en sciences de l’in-
formation, hébergé à la cité U de l’ITFC
concède : «A vrai dire, même si l’informa-
tion nous parvient, notre petite bourse ne
nous permet pas de sortir. 3 000 DA tous les
trois mois, c’est très peu... Et puis vous
savez, au moment où les activités culturel-
les se déroulent, nous sommes au resto de
l’université à attendre des heures durant
pour dîner !» 

Par ailleurs, l’information concernant
les événements culturels de proximité
demeure très limitée. Les affiches annon-
çant les activités culturelles sont quasi-
absentes ou, du moins, sont limitées géo-
graphiquement et ne touchent qu’une
infime minorité.

Hamida Mechai

La communication et l’information dans le domaine culturel

En déconnexion avec le large public

Le Centre culturel français d’Alger a accueilli lundi dernier la lecture du texte théâtral «De mon hublot utérin je te
salue humanité et je te dis blablabla…», de l’écrivain-journaliste Mustapha Benfodil. Un texte à multiples résonances
où l’auteur remue avec loquacité la question des harraga.
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Culture

Héros homériques à la poursuite d’un idéal chimérique

LECTURE DE LA PIÈCE “DE MON HUBLOT UTERIN JE TE SALUE HUMANITÉ ET TE DIS

BLABLABLA…”

Par : Sara Kharfi

La compagnie l’Orpheline a proposé, avant-hier soir, au Centre culturel français d’Alger, une mise

en lecture du texte, “De mon hublot utérin je te salue humanité et te dis blablabla…”, de l’auteur

Mustapha Benfodil dont on connaissait,  en Algérie, l’œuvre romanesque davantage que l’œuvre

théâtrale.

Cette pièce qui verra le jour en forme de spectacle théâtral, le 8 mars prochain, en France, s’intéresse à

l’épineuse  et  très  actuelle  question  de  l’émigration  clandestine.  “De  mon  hublot  utérin  je  te  salue

humanité et te dis blablabla…”, c’est l’histoire de Tariq Ibn Harrag ; c’est l’histoire du fœtus qui entrevoit

déjà le monde à partir de son hublot utérin, du ventre de sa maman ; c’est l’histoire d’une mère qui

supplie la mer de lui rendre son enfant avalé par

les flots. L’auteur par la voix des quatre comédiens : Elisabeth Moreau, Samir El Hakim et les excellents

Thomas Gonzalez et Nadjib Oudghiri, nous plonge dans les entrailles d’une mer, la Méditerranée, qui

avale des milliers de jeunes ; mais aussi dans les entrailles d’une mère qui aime son enfant bien avant sa

naissance  et  qui  l’aimera  toute  sa  vie  parce  que  les  génitrices  sont  programmées  pour  aimer  leurs

enfants… même s’ils renoncent à tout ce qu’ils ont pour courir derrière une utopie. Après que la mer eut

arraché à la mère la chair de sa chair qui est sorti de ses entrailles, celle-ci va la supplier puis l’insulter,

puis la dénigrer, puis sombrer… tout comme son enfant.

L’auteur qui considère les harragas comme des Ulysse des temps modernes, propose un parallèle avec la

mythologie  grecque  et  notamment  l’Odyssée.  Sous  sa  plume,  les  harragas  deviennent  des  héros

homériques  partis  à  la  conquête  d’un  idéal  chimérique.  L’agréable  surprise  de  ce  texte  est  le  côté

Katébien.

Une filiation qui n’est pas toujours décelable dans l’œuvre romanesque de Mustapha Benfodil, mais qui

est largement affichée dans ce texte, notamment avec la phrase : “Tu pleures et il pleut…”, qui se répète

tel refrain et qui nous fait penser à Nedjma de Kateb Yacine et précisément à “Mère, le mur est haut”. Ce

texte est une agréable surprise qui fait découvrir une autre facette de l’œuvre de l’auteur.

Copyright (c) LIBERTE 2010

www.liberte-algerie.com
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«DE MON HUBLOT UTÉRIN, JE TE SALUE HUMANITÉ ET TE DIS
BLA-BLA-BLA...»
Et si harraga m’était conté
O. HIND  - Mercredi 26 Janvier 2011 - Page : 19

Entre présent et passé antique, de la mythologie grecque aux Temps modernes, la pièce met la pendule à l’envers et

erre.

Cris et châtiment. Un titre qui siérait sans doute à cette pièce. Car, qu’a-t-elle fait une mère au Bon Dieu pour

voir son enfant arraché à la vie dans des conditions aussi cruelles? Et si el harrag m’était conté? Dans De

mon hublot utérin, je te salue humanité et te dis bla-bla-bla...le sort tragique des harraga est raconté avec

force et véhémence. Ecrit par le journaliste et auteur Mustapaha Benfodil, à l’automne 2009, le projet prend

racine dans l’écriture d’une fiction que l’auteur invente lors d’une résidence à bord d’un voilier naviguant en

Méditerranée. Sur une proposition du metteur en scène, Julie Kretzschmar, s’engage une collaboration entre

Mustapha Benfodil, le chorégraphe Thierry Thieû Niang et le comédien algérien Samir El Hakim (qui a déjà

joué dans le film Harragas de Merzak Allouache, Ndlr).

Ce travail à trois temps prend forme dans le cadre du Festival du théâtre arabe en région, organisé par La

Friche Belle de Mai, sous la houlette du metteur en scène Ziani Chérif Ayad. En attendant la mise en espace,

une mise en lecture a été donnée lundi dernier au Centre culturel français par Elisabeth Moreau, Samir El

Hakim, Thomas Gonzalez et Najib Oudghiri.

De mon hublot utérin, je te salue humanité et te dis bla-bla-bla...est une plongée dans les entrailles de la mer

Méditerranée, arrimée à la douleur de ces mères éplorées de chagrin et de culpabilité. Le silence dans la

salle du CCF contraste avec les balbutiements qui ouvrent le «spectacle». «Euh, euh, euh, qu’est-ce que j’ai

fait? Qu’est-ce que je n’ai pas fait?», est scandé sur un ton lent, répété comme une obsession. Un foetus

dans  le  ventre  de  sa  mère  nous  parle.  Cette  pièce  met  en  juxtaposition  le  destin  de  ces  anonymes,

surnommés «personnes» qui finissent deux pieds sous la mer et celui de ce foetus qui écoute sa mère lui

raconter les belles aventures d’Ulysse, d’Ithaque, de Télémaque...le sort pathétique des harraga, leurs rêves

d’Italie et de jolies filles s’arrêtent au port de leur infâme destin qui s’acharne à les dériver contre leur gré.

Bienvenue dans l’escalade de l’errance d’une mère et celle de toute une jeunesse qui se cherche. Entre

humour assassine et description grotesque, cynisme, dérision, pointe de tendresse et cruauté, mais aussi

éclatement du sens, poésie et multilinguisme, on reconnaît là, la métalinguistique de Mustapha Benfodil dont

son écriture en est  affublée. Une écriture fleurie,  lyrique, nerveuse, incandescendante,  plurielle,  franche,

remuante jusqu’à la nausée. Entre présent et passé antique, de la mythologie aux Temps modernes, et son

corollaire, MSN et Facebook de Omar Timsah, De mon hublot utérin, je te salue humanité et te dis bla-bla-

bla...remet la pendule à l’envers pour reconstituer le puzzle d’une sombre destinée. De l’état embryon-noire à

celui d’un fantôme englouti par la mer glauque qui vous prend sans pitié. «C’est pas l’homme qui prend la

mer, C’est la mer qui prend l’homme» chantait Renaud.

Le foetus grandit. Il s’appellera Tarik. Comme l’un des principaux acteurs de la conquête islamique de la

péninsule ibérique. Ou encore comme le nom de ce fameux bateau qui porte aujourd’hui son nom. A la

différence que lui, sa conquête tournera court. Un pied de nez funeste à l’existence. Pris dans les vagues

périlleuses de la mer. Du liquide amniotique, Tarik redevient liquide, absorbé par les abysses. Désillusion de

la  mère,  rêve  cajolé,  fardeau  affectif  et  projet  avorté.  Vague  à  l’âme.  Du  bleu  de  la  mer  qui  divague.

Invocation des dieux du ciel et de la mer. La pirogue se métamorphose en linceul. La mère tempête, invoque

Calypso, la nymphe de la mer pour lui rendre son fils bien-aimé. Sera-t-elle entendue? «Nous mangent les

poissons  et  pas  les  vers»  est  une  expression  courante  chez  les  harraga,  qui  dit  leur  désespoir,  leur

désenchantement quand tout est perdu. D’une durée de quarante minutes, cette lecture nous a donné un

aperçu de ce que sera la pièce une fois montée et jouée les 8 et 9 mars prochain à Martigues, près de

Marseille. Puissante et vive, marquée de quelques blancs (coupures), la mise en lecture donnée lundi dernier

au CCF nous laissa comme un petit goût d’inachevé. Toutefois, le talent des comédiens à faire passer les

émotions est à saluer. La force du texte aussi, bien entendu.
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Pénélope cherche Télémaque
Dans le cadre du festival dédié à la Médi-
terranée Mare Nostrum, De mon hublot 
utérin, je te salue humanité et te dis bla-
bla bla nous emmène dans un périple dans 
le temps, à travers les dialogues imagi-
nés entre une mère et son fils séparés par 
l’exil. Une dramaturgie qui n’a pas peur de 
mettre à la surface les nœuds plus ou moins 
coulants.

« Mieux vaut mourir mangé par les poissons 
que rongé par les vers » : telle est la nouvelle 
devise de la jeunesse algérienne, celle des 
harragas, qui choisissent l’exil parfois au prix 
de leur vie1. C’est autour de cette nouvelle 
figure de la société algérienne que se tisse le 
drame écrit par Mustafa Benfodil et mis en 
scène par Julie Kretzschmar.

Après deux étapes de travail présentées à la 
Friche, la création, magnifiquement rythmée par la 
danse de Lucas Manganelli, atteint aujourd’hui un 
équilibre serein. Portée par trois comédiens, la parole 
de Tariq — le fils exilé, héros de la pièce — trouve 
son rythme, oscillant entre la clairvoyance cynique 
de Thomas Gonzalez et la violence rentrée de Sa-
mir El Hakim, en passant par la présence toute poé-
tique de Najib Oudghiri. Interprétée par Elisabeth 
Moreau, la mère, seule, face à la mer, face à nous 
et à son désespoir, s’octroie enfin une place de pre-
mier choix. Par son élocution admirable et sa pré-
sence flamboyante, l’actrice nous fait ainsi entendre 
les subtilités de ce texte si exigeant, tant par sa forme 
que par son propos. Si le récit tragique est ponctué de 
références mythologiques, celles-ci évitent l’écueil 
du vernis parfois trop classieux des écritures contem-
poraines. 

Les lumières, la scénographie et la création sonore de 
Nicolas Gerber font de l’étroitesse de la petite salle 
des Salins un atout. Les allusions aux techniques de 
communication modernes qui ponctuent le texte, 
ainsi que la métaphore du voyage et du parcours font 
de ce récit à la construction étrange une œuvre admi-
rablement mise en jeu sur le plateau. 

Une œuvre où le temps n’existe plus, nous englou-
tissant sans faire naufrage dans les méandres de l’in-
conscient maternel. Une œuvre de chair et d’âme, 
moins cérébrale que ce à quoi la compagnie ratta-
chée aux Bancs Publics nous avait accoutumés. Une 
œuvre sur l’intemporelle et universelle douleur de la 
mère, sur son amour imprescriptible.

Joanna Selvidès

De mon hublot utérin, je te salue humanité et te 
dis blablabla par la Cie L’Orpheline est une épine 
dans le pied : le 9 au Théâtre des Salins (19 quai 
Paul Doumer, Martigues). Rens. 04 42 49 02 00 / 
http://theatre-des-salins.fr

1. Harraga : mot originaire de l’arabe nord-africain « qui brûlent 
» (les papiers). Migrant clandestin qui prend la mer depuis 
l’Afrique du nord, la Mauritanie, le Sénégal avec des pateras 
(embarcations de fortune) pour rejoindre les côtes andalouses, 
Gibraltar, la Sicile, les îles Canaries, les enclaves espagnoles de 
Ceuta et Melilla, l’île de Lampedusa ou encore Malte.
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