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CULTURE

Avec Fellag, le rire s'invite dans l'histoire
Au Théâtre Rond-Point, le comédien traite par la douceur absurde les fêlures des relations franco-algériennes

HUMOUR

I I court après son histoire - et
du coup après la nôtre, celle
des relations entre la France

et l'Algérie. Fellag revient au Théâ-
tre du Rond-Point, à Paris, avec un
spectacle vraiment drôle, qui fait
beaucoup du bien par les temps
qui courent.

Il faut le dire et le répéter : Fellag
n'a rien à voir avec ces « humoris-
tes » qui usinent le rire à coups de
rouages grossiers, et l'indexent le
plus souvent sur l'exclusion de
l'autre - plus fragile est cet autre,
plus on s'acharne sur lui. Fellag,
c'est d'abord la qualité d'un re-
gard, qui fait entrer le rire dans
une catégorie autrement sophis-
tiquée, où tout le monde en prend
pour son grade, mais avec un hu-

mour plein de poesie, de sens de
l'absurde et surtout de tendresse
sur une humanité qui, qu'elle le
veuille ou non, est condamnée au
vivre-ensemble. Depuis vingt
ans, il a peaufiné un vrai talent de
conteur et de comédien, de Djurd-
jumssique Bled à Petits chocs des
civilisations, en passant par Le
Dernier Chameau et Tous les Algé-
riens sont des mécaniciens.

Ce sont tous ces spectacles, juste-
ment, qui forment la matière de ce
BledRunner qui en reprend les mo-
ments forts, en les revisitant
aujourd'hui. Ils forment, réunis
ainsi, un formidable panorama
d'une histoire franco-algérienne
qui est à la fois celle, singulière, de
Fellag et celle, beaucoup plus large,
dont nous héritons aujourd'hui,
avec toutes ses conséquences.

Mais sur scène, cela n'a rien de
théorique: c'est irrésistiblement
drôle. C'est Fellag, toujours élé-
gant avec sa chemise à pois et ses
bretelles de Chariot algérien, ra-
contant comment les premiers
Français qu'il a vus de sa vie, atten-
dus comme des messies dans son
petit village de Kabylie, étaient
noirs - un bataillon de tirailleurs
sénégalais - et musulmans.

Douceur absurde
C'est lui, encore, convoquant, en
une scène d'anthologie, toute une
assemblée de femmes alors qu'il
est seul en scène. C'était pendant
la guerre, son père était combat-
tant du FIN, et il avait acheté un
énorme poste de radio. « Cétait le
deuxième objet moderne, après la
gégène, à avoir fait son apparition
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dans notre contrée», constate Fel-
lag. Le père, lui, avait fait la guerre
de 1939-1945. «Cétait un colonisé,
qui s'était battu au côté de son co-
lonisateur pour l'aider à se décolo-
niser... Et une fois la guerre finie, il
est revenu à la case départ, au lieu
d'aller à la Caisse d'épargne. »

Mais quand le père n'était pas là,
la mère et ses amies utilisaient le
poste pour faire des fêtes endia-
blées dans la cour de la maison, à
coups d'anisette mystérieuse-
ment alcoolisée. Et puis c'est l'in-
dépendance. «5 juillet 1962. Après
sept ans de guerre, l'indépendance
est arrivée... Ou bien eHeestpartie?
Je m'en souviens plus...» C'est
l'école où, après « nos ancêtres les
Gaulois», arrivent des profes-
seurs venus d'Egypte, qui impo-
sent un arabe littéraire que per-

sonne ne parle. «La plupart d'en-
tre eux faisaient partie dè la secte
des Frères musulmans. Le prési-
dent égyptien était bien content de
s'en débarrasser en si grand nom-
bre et à si bon compte. »

C'est encore l'ennui de la jeu-
nesse dans un pays où elle n'a rien
d'autre à faire que de « tenir les
murs », la découverte du cinéma,
et l'envie de partir... Et c'est enfin
la «décennie noire», celle de la
guerre sanglante menée par le
Front islamique du salut (FIS),
pendant laquelle Fellag, qui était
une des premières cibles des isla-
mistes, est obligé de quitter son
pays, et de se réfugier en France.

Et puis c'est aujourd'hui: un
homme d'origine algérienne,
bien mis de sa personne, qui dans
un train laisse sa valise le temps

d'aller au wagon-restaurant, et
qui déclenche un mouvement de
panique. Oui, c'est bien par la dou-
ceur absurde que Fellag traite les
blessures de l'histoire. Et le public,
son public, qui l'a suivi depuis le
début, mais aussi de nouveaux
spectateurs, plus jeunes, en rede-
mande. Il court, il court loin de-
vant les « comiques » aux semel-
les de plomb, l'enfant du bled. •

FABIENNE DARGE

Bled Runner, de Fellag. Mise en
scène : Marianne Epin. Théâtre
du Rond-Point, 2 bis, avenue
Franklin-D.-Roosevelt, Paris 8e.
Tél : oi 44 95 98 2l. Du mardi au
dimanche à 18h30, jusqu'au
g avril De 16 £ à 38 €.
Durée-, i h 30. Puis en tournée
jusqu'à fin juin 2017.
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Et si Algériens et Français
parlaient le Fellag?

À cheval sur la Mediterranee, le héros de Bled Runner refait son parcours
et invite au rire les «frères ennemis», à Paris au théâtre du Rond-point

Lenfant dè 5 ans voit tout
entend tout L'homme de
77 ans qu'il est de\ enu se
souvient de tout Mouloud
n ut 5 ans en 1955 dans

son village de Kabvlie Fellag, au
jourd'hm, sur la scene parisienne du
Rond Point ne raconte pas «sa»
quelle d Algene (1954 1962) line
la qualifie pas comme on s'} emploie,
depuis, pour le meilleur et pour le
pire il en restitue une image et un
son Sur l'écran la photo projetée est
un négatif laissant imaginer a\ ant
le tnage qui la rendia lealiste le decor
saisi par l'objectif le village et son
massif en arrière plan qui en de\ icn
nent fantomatiques Dans les haut
parlems du theatre, le bimt enfle des
pales d'hélicoptères qui transportent
les commandos à l'assaut du djebel
et le son sans l ' image n en est que
plus infernal Passe la guci ie, lestent
les fantomes

Allusion au célèbre Blade
Runner du cinema americain
Fellag administre une leçon de sante

mentale sur les suites de cette histoire
Entre temps par bonheur il est de
\enucomedien Humoiiste9 le terme
est un peu \ ague a une epoque ou le
genre fait recette Plutôt farceur Au
sens mediteiianeen du terme Sia
gueur, comme on peut l'etie aNaples
a Marseille ou a Alger
La candeur réelle ou feinte de I en

fant fait merveille Mouloud se per
suade que tous les Francais sont noirs
II est tombe sur des tirailleurs séné
galais Mouloud est convaincu que
tous les Fiançais sont blancs II a
sous les yeux lespaiachutistes Parce
que la Fiance, bien sul, e est aussi
l 'Afrique Deux visions en
fantines et lien de
mieux pour rire des ab
s u r d i t é s d e l a
colonisation

A la France et a l'Ai
géne ou les « identi
t lires » n'en finissent
pas de cultiver les res
sentiments comme tmc
cicatrice que I on gl arte,
Fellag propose le remède du rire
II en a la tenue pantalon large bre
telles sur la chemise a pois, chéchia
légèrement de travers Pas de surgis
sèment sur le plateau, il arme « Iran
quille» comme on dit du co te du
Vieux Port Son Bled Runnei allusion

Fellag propose le remède du rire : «Vous avez raté votre colonisation,
nous avons raté notre independance, on est quittes. » Denis Rouvre

FELLAG
«FAIRE RIRE,

C'EST RÉSISTER,
RENOUER DES LIENS,

CO MIATTR E
LES PEURS.»

au célèbre Blade Runner
du cinema americain
est une course dans
la descente ou 11 re
montee de son propre
parcours La rétros
pectrve, cousue main
pai sa complice Ma
rianne Epin puise
dans ses spectacles

a\ec des jo} aux comme
Tous les Algériens sont des mé-

caniciens maîs repris autrement,
rebondiss int comme un nouveau
plat a la sauce surréaliste Le public
se légale littéralement a retiouver
recrées, enfiles, sans temps morts, des
moiceaux de bi a\ ours qu'il ]oue

comme s il improvisait a I instant
Dans cet enche\etiement selon un
mot qui lui est propre partent, gen
liment quèlques flèches qui ne ratent
pas le coeur de la cible Au choix
«Lu. France est une Algérie francaise qui
réussit», ou encore « Vous avez rate
votre colonisation, nous avons rate notre
independance, on est quittes » Maîs
bien sûr, c'est encore de la blague
tou]ouis du Fellag

CHARLES SILVESTRE

Fel/ag Bled Runner spectacle dp et avec
Fellag rn se en scene de Marianne Ep n
Théâtre d i Rond Po nf salle Renaud
Barrault Paris 8e Jusquau 9 avril a
18 h 30 Réservations au OI 44 95 98 21
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Sorties LOISIRS

Fellag fait du bien
fîïîF Dons un spectacle tendre et savoureux,

au Théâtre du Rond-Point o Paris, l'humoriste kobyle
de 66 ans raconte l'Algérie et Ici France qu'il a vécues.

G
O
G
G
G

PAR SYLVAIN MERLE

(Chéchia rouge, visage et
V^ sourire lumineux, Fellag
apparaît sur la scène du Rond-
point en tenue traditionnelle
Avec sa grande carcasse et ses
faux airs de De Niro, l'humoris-
te kabyle s'apprête à déployer
ses talents de conteur A 66 ans,
le voici qui jette un œil dans le
rétro pour « Bled Runner », flo-
rilège hilarant de ses précé-
dents spectacles

Son enfance en Algérie, la
guerre de décolonisation, la
montée des islamistes du FIS,
son arrivée contrainte en Fran-
ce. Il y a dans son ton et ses
mots, teintés de tendresse et de
bienveillance, la naïveté de l'en-
fance et le pas de côté du poète

Fellag a 5 ans quand il voit
son premier Français « en chair
et en os » un bataillon débar-
que un soir dans son hameau
montagnard de Kabylie où il n'y
a rien - « le grand méchant
walou » « Quoi ? Les Français
sont noirs et musulmans ' » Ce
sont des tirailleurs sénégalais,
apprendra-t-il plus tard « Puis
j'ai vu de vrais Français, ils
n'étaient pas noirs, ils étaient
méchants », poursuit-il

L'homme jongle avec les
mots et les langues — le kabyle

fif
AU FOOT, CÉTAIT
TOUJOURS LES ARABES
CONTRE LES FRANÇAIS.
ON JOUAIT AVEC
LES RÈGLES DU RUGBY,
LE BALLON ÉTAIT
FACULTATIF!"
sa langue maternelle, le fran-
çais et l'arabe qu'il a appris coup
sur coup, avant et après l'indé-
pendance - en une musique
métissée, douce et drôle, même
en maniant l'humour noir :
« Un jour, mon père a acheté
une radio, c'était le deuxième
objet moderne après la gégène
à faire son apparition dans no-
tre contrée »

En ville, il va à l'école avec
des Européens « Pour eux, sur
le plan administratif, nous
étions des indigènes [ ], sur le
plan botanique, des melons »I1
y a du Petit Nicolas en lui quand
il raconte la cohabitation « Au
foot, c'était toujours les Arabes
contre les Français On jouait
avec les règles du rugby, le bal-
lon était facultatif »

«LE 5 JUILLET,
L'INDÉPENDANCE EST
ARRIVÉE OU ALORS

ELLE EST PARTIE, JE NE
ME SOUVIENS PLUS»

II raconte les patronymes
imposés par les colons pour
simplifier les noms à rallonge
« Tu viens de quelle tribu ">
Qu'ess ti dit ? Tu t'appelleras
Kesstidi » Se souvient de quèl-
ques leçons type « nos ancêtres
les Gaulois » qu'il devra désap-
prendre à partir de 1962 « Le
5 juillet, l'indépendance est ar-
rivée ou alors elle est partie, je
ne me souviens plus »

Le travelling passe alors en
revue les rues d'Alger, les bus
où les garçons collent les filles,
le cinéma où l'on fantasme sur
Brigitte Bardot - « celle d'avant,
hem i » - puis les années noi-
res, la violence et l'humour
comme arme de défense L'ar-
rivée à Marseille ensuite - « II y
avait tellement d'Algériens que
j'ai cru que le bateau n'était pas
parti» Tout est à l'avenant, irré-
sistible Et beaucoup trop court
tant c'est savoureux Allez en-
core un petit extrait « Vous
avez raté votre colonisation,
nous avons raté notre indépen-
dance, on est quittes »Onkiffe

« Fellag. Bled Runner «jusqu'au
9 avril au Theâtre
du Rond-Point (Paris VIII6)
De 12 a 38 € (OI 44 95 98 21)
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Fellag retrouve
les planches avec

« Bled Runner »,
un spectacle dans
lequel il invoque

les souvenirs
et les objets

de son enfance.
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Fellag fait du bien
Dans un spectacle tendre et savoureux,

au Théâtre du Rond-Point à Paris, l'humoriste kabyle
de 66 ans raconte l'Algérie et la France qu'il a vécues.
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PAR SYLVAIN MERLE

rouge, visage et
V _ t sourire lumineux, Fellag
apparaît sur la scène du Rond-
point en tenue traditionnelle
Avec sa grande carcasse et ses
faux airs de De Niro, l'humoris-
te kabyle s apprête à déployer
ses talents de conteur A 66 ans,
le voici qui jette un œil dans le
rétro pour « Bled Runner », flo-
rilège hilarant de ses précé-
dents spectacles

Son enfance en Algérie la
guerre de décolonisation la
montée des islamistes du FIS,
son arrivée contrainte en Fran-
ce II y a dans son ton et ses
mots, teintés de tendresse et de
bienveillance la naïveté de l'en-
fance et le pas de côté du poète

Fellag a 5 ans quand il voit
son premier Français « en chair
et en os » un bataillon débar-
que un soir dans son hameau
montagnard de Kabyhe où il n'y
a rien - « le grand méchant
walou » « Quoi ? Les Français
sont noirs et musulmans i » Ce
sont des tirailleurs sénégalais
apprendra-t-il plus tard « Puis
j'ai vu de vrais Français ils
n'étaient pas noirs, ils étaient
méchants », poursuit-il

L'homme jongle avec les
mots et les langues — le kabyle

AU FOOT, CÉTAIT
TOUJOURS LES ARABES
CONTRE LES FRANÇAIS.
ON JOUAIT AVEC
LES RÈGLES DU RUGBY,
LE BALLON ÉTAIT
FACULTATIF!"

sa langue maternelle, le fran-
çais et l'arabe qu'il a appris coup
sur coup avant et après I indé-
pendance - en une musique
métissée douce et drôle, même
en maniant l'humour noir
« Un jour, mon père a acheté
une radio c'était le deuxième
objet moderne après la gégène
à faire son apparition dans no-
tre contrée »

En ville, il va à l'école avec
des Européens « Pour eux sur
le plan administratif, nous
étions des indigènes [ ] sur le
plan botanique, des melons » II
y a du Petit Nicolas en lui quand
il raconte la cohabitation « Au
foot c'était toujours les Arabes
contre les Français On jouait
avec les règles du rugby, le bal-
lon était facultatif »

cc LE 5 JUILLET,
L'INDEPENDANCE EST
ARRIVÉE OU ALORS

ELLE EST PARTIE, JE NE
ME SOUVIENS PLUS»

II raconte les patronymes
imposés par les colons pour
simplifier les noms à rallonge
« Tu viens de quelle tribu ?
Qu'ess ti dit ? Tu t appelleras
Kessndi » Se souvient de quèl-
ques leçons type « nos ancêtres
les Gaulois » qu il devra désap-
prendre à partir de 1962 « Le
5 juillet l'indépendance est ar-
rivée ou alors elle est partie, je
ne me souviens plus »

Le travelling passe alors en
revue les rues d'Alger, les bus
où les garçons collent les filles,
le cinéma ou l'on fantasme sur
Brigitte Bardot - « celle d'avant
hem i » — puis les années noi-
res la violence et l'humour
comme arme de défense L'ar-
nvée à Marseille ensuite — « II y

avait tellement d'Algériens que
j'ai cru que le bateau n'était pas
paru» Tout est à l'avenant, irré-
sistible Et beaucoup trop court
tant c'est savoureux Allez en-
core un petit extrait « Vous
avez raté votre colonisation
nous avons raté notre indépen-
dance on est quittes »Onkiffe

« Fellag • Bled Runner »,jusqu au
9 avril au Theâtre
du Rond-Point (Pans VIIIe)
De 12 a 38 € (OI 44 95 98 21)
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LA CHRONIQUE DE FABIENNE PASCAUD

Jenmfer Decker et Christian Gonon

Lejeune Felldg, ne en 1950 en Kabyhe,
aura t il étudie Alfred de Musset a
l'école, encore sous domination fran
çaise ~> Sans doute pas, même si cet
amoureux des sophistications et
méandres de la langue I a sans doute
lu et travaille plus tard, a I Institut na
tional d art dramatique d'Alger
Alors croiser son dernier monologue
recital BledRunner (on goûtera le clin
d'oeil malicieux au cinéaste Ridley
Scott) et la comedie proverbe créée a
la Comedie Française en 1848, ll faut
qu'une porte soit ouverte ou fermee,
d'Alfred de Musset, relevé t il de la ga
geure ? Pas tout a fait

Dirige par Marianne Eprn, Fellag a
choisi de reunir quèlques uns des
meilleurs moments de ses one man
show passes pour composer ce der
mer opus, plein de sagesse et de tôle
rance Sa propre vie y sert de fil
conducteur, de lenfance dans un pe
tit village montagnard, que survolent
sans fin les hélicoptères de I armee
francaise, jusqu'à l'arrivée en France
Autant de scènes dont certains se sou
viennent peut être, maîs qui prennent,
ici rassemblées, plus de tendresse et
de melancolie encore, nimbées de
l'ironie joyeuse et toujours fraternelle
que distille le comédien a merveille
Habille en djellaba et chéchia rouge
d abord, il se dépouille peu a peu de
ses vêtements d'enfance pour endos

ser le pantalon large a bretelles sur
chemise a pois qui sera, des les annees
20OO, sa défroque d'artiste a succes sur
les scènes françaises D'un costume
l'autre Sans amertume, sans hargne,
maîs d'un humour toujours acéré
pourtant, Fellag raconte les injustices
et violences de la colonisation comme
celles de I independance, les préjuges,
bêtises et mensonges des Français
comme ceux des Algériens II met les
deux peuples dos a dos, se moque des
uns comme des autres De l'mdifFe
rence et egoisme aveugles et imbéciles
des colons comme de l'ennui et de la
passivité mortifères d unejeunesse (la
sienne et les suivantes ) abîmée par
la corruption du nouveau regime Ce
lui ci la condamne vite en effet au
« munsme » « Ce concept philoso
phique algérien qui consiste a s'adosser
au mur toute la journee et regarder pas
ser la vie C'est l'équivalent de votre "exis
tentiahsme ' Je vis donc f existe "L'être et
le néant" Rien dans les poches, rien
dans la tete Tout dans le dos Nos murs
étaient en contact permanent avec la
daxa des murs On était en symbiose »
Avec un regard d'une lucidité extreme,
grâce a une écriture tissée de delica
tesse et subtilité, Fellag incite a la tôle
rance, a la maturité de relations enfin
sereines entre l'Algérie et la France
Rien que par cette attention amusée a
l'autre, cette bienveillante curiosité de
l'autre, dont témoigne tout Bled Run
ner «Effaçons l'ardoise et reprenons
tout a zero, y dit il simplement Vous
avez rate votre colonisation, nous avons
rate notre independance, on est quitte »

Cet appel a la sagesse dans le rap
port a l'autre, e est aussi, curieuse
ment, a quoi invite Musset dans son
vertigineux et délicieux ll faut qu'une
porte soit ouverte ou fermee Apres
l'échec de La Nuit vénitienne, en 1830,
le futur auteur de Lorenzaccio, morti
ne, n'écrivait plus de theâtre que pour
la lecture, a travers de tres roman
tiques et acidulés recueils, Spectacle
dans un fauteuil ou Comédies et pro
verbes, dont est tire ce badmage nour
ri de Marivaux C'est en costumes mo
dernes et dans ce qui pourrait être un
loft ou un atelier que Laurent Delvert
a reuni deux ultrasensibles et brillants
comédiens - Jenmfer Decker et Chris
flan Gonon - pour incarner une mar
quise esthète (elle sculpte) et un

comte dandy desenchante Elle est
veuve, il a des maîtresses Chacun a
vécu déjà Ils flirtent d'abord divine
ment avec les mots et les sentiments,
mondains et virtuoses qu'ils sont tous
deux du paraître et de la coquetterie
sociale Puis de joute verbale en defi
galant, ils comprennent qu ils pour
raient s'aimer réellement Et y gagner
en paix, en lumiere, en bonheur peut
être II faut qu'une porte soit ouverte ou
fermee est l'histoire d'une initiation
D'un apprentissage a accepter d'aï
mer sans jouer, a mûrir, a vieillir A
cesser les vanités et les mensonges La
langue de Musset est superbement
libre et déliée, musicale, sensuelle,
étrangement visuelle de par ses sono
rites et ses labyrinthes mêmes A l'en
tendre si magnifiquement, on com
prend combien elle a pu influencer
des cinéastes comme Rohmer et Truf
faut Délicate, comme fragile, elle s'in
smue dans la peau même et les nerfs
des acteurs Fellag aime sûrement ce
verbe la Et I avenir meilleur qu'il en
traîne et préconise.. •

SCÈNES

Eli
ll faut qu'une
porte soit
ouverte
ou fermée
Comedie
proverbe
Alfred de
Musset
150 mn I Mise en
scene Laurent
Delvert Jusquau
7 mai a la Comedie
Française Paris 1er

Tel 0144581515

m
Bled Runner
Monologue
Fellag
|ih30|Miseen
scene Mar anne
Epm Jusquau 9
avril au Theatre du
Rond Point Paris 8e

Tel 0144959821
Puis en tournee
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Autres scènes
Fellag - Bled Runner
DeFellag mise en scene de
Marianne Epm Duree ihso
Jusquau9avr 18h30(dumar au
dim ) Theatre du Rond Point
2 bis av Franklin Roosevelt 8e

0144959821 (14 40€)
EU Bled Runner, un banal
best of7 Pas vraiment
Car, a travers les meilleurs
moments de ses précédents
spectacles, revus a l'aune
de son regard d aujourd'hui,
Fellag reconstitue le parcours
d'un gamin de la Kabyhe, ou
il est ne dans les annees 50,
jusqu a son arrivée a Marseille,
en 1995 Des souvenirs ou
la violence et la mort côtoient
la solidarite et la joie de vivre
Avec un humour dénué
de tout manichéisme, Fellag
porte un regard a la fois incisif
et plein d'humanité sur ses
concitoyens et sur nous, les
Français, concluant dans un
sourire «Vous avez rate votre
colonisation, on a rate notre
independance On est quitte »
Une maniere de nous inciter
a rire les uns avec les autres et
non les uns contre les autres
Un message plus que jamais
indispensable
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Fellag - Bled Runner
DeFellag mise en scene
de Marianne Epm Duree Ih30
Jusquau9avr I8h30(dumer
au dim ) Theatre du Rond Point
2 bis av Franklin Roosevelt 8e

0144959821 (16 38e)
OS Bled Runner, un banal
best of Pas vraiment
Car, a travers les meilleurs
moments de ses précédents
spectacles, revus a I aune
de son regard d aujourd'hui,
Fellag reconstitue le parcours
d un gamin de la Kabylie, ou
il est ne dans les annees 50,
jusqu a son arrivée a Marseille,
en 1995 Des souvenirs ou
la violence et la mort côtoient
la solidarite et la joie de vivre
Avec un humour dénué
de tout manichéisme, Fellag
porte un regard a la fois
incisif et plein d humanite sur
ses concitoyens et sur nous,
les Français, concluant dans
un sourire « Vous avez rate
votre colonisation, on a rate
notre independance On est
quitte » Une maniere de nous
inciter a rire les uns avec les
autres et non les uns contre
les autres Un message plus
que jamais indispensable
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FELLAG,
LE RIRE SOUVERAIN
MIS EN SCÈNE AVEC
MALICE PAR MARIANNE
ÉPIN, « BLED RUNNER »
SON NOUVEAU
SPECTACLE, RÉUNIT
QUELQUES-UNS
DE SES MEILLEURS
TEXTES. LIN FLORILÈGE
IRRÉSISTIBLE DE
DRÔLERIE, FRATERNEL,
COURAGEUX
INTELLECTUELLEMENT
ET POLITIQUEMENT.
MAIS OÙ PRIME
LAMOUR DU THÉÂTRE.

uel est donc cet homme mince qui
apparaît au tond de l'immense pla-
teau de la salle Renaud-Barrault du

Rond-Point? Il porte sur la tête la tradition-
nelle chéchia rouge avec son gland noir et des
chaussures lacées assorties. Il sort d'où? De
ses montagnes de Kabylie !
Fellag revient ! Il ne nous quitte jamais bien
longtemps et lorsqu'il n'est pas à Paris, il est le
plus souvent en tournée sur les routes de Fran-
ce, ou au-delà. Il écrit, il rêve, il observe notre
monde.
Après Djurdjurassique Bled, le premier specta-
cle que l'on ait vu de lui en France, après Un
bateau pour !'Australie, Le Dernier Chameau ou
encore Tous les Algériens sont des mécaniciens
joué avec Marianne Épin qui le met aujour-
d'hui en scène, voici donc Bled Runner, flori-
lège de ses meilleurs textes, des meilleures

Fellag revient
avec un florilège
de ses meilleurs

épiphanies, perles baroques de son parcours.
Fellag, Arlequin kabyle qui ne porte jamais de
masque, est une personnalité forte, un esprit
courageux, un écrivain original et sensible qui
public des livres attachants (Rue des petites
daurades, L'Allumeur de réves berbères) et qui
fait de l'art du comédien une arme contre la
bêtise du monde.

TALENT D'ÉCRIVAIN. Son coeur est tendre.
Il ne craint pas de désigner les malentendus
entre la France et l'Algérie, les blessures. Né
en 1950, dans les belles montagnes de Kabylie,
il n'en veut pas à la France. Mais il est lucide.
« Vous avez raté votre colonisation, nous avons
raté notre indépendance. »
II dit cela avec tendresse. ll fustige l'arabisation
forcée, l'accaparement du pouvoir par le même
parti depuis 1962. Il n'a jamais été un ami du ré-
gime de son pays. Il a dû partir vivre à l'étranger

à plusieurs reprises.
Au fil de ce Bled Runner
(clin d'œil malin au chef
d'œuvre de Ridley Scott),
mis en scène avec malice
par Marianne Ëpin, au fil
des anecdotes, des aven-
tures racontées avec esprit
et un sens savoureux des
rebondissements, il fusti-
ge la bêtise et les excès.
Mais l'essentiel demeure
l'humour, la joliesse de

ces histoires brèves qui disent la force du peu-
ple, partout. C'est en quoi Fellag est universel.
Ce qui frappe le plus, à retrouver ainsi ce
grand artiste, c'est son talent d'écrivain.
Fellag use d'une langue châtiée, remarquable.
Il a du style. C'est ce français des années
1950-1960 que l'on apprenait dans les écoles
de la République et par lesquelles le petit gar-
çon qui ne parlait que le berbère est passé.
Dans le public très large de Fellag, il y a toute la
France, et il y a ceux qui sont concernés de plus
près par son destin et par ce qu'il raconte. Des
pieds-noirs, des enfants de harkis, il y a toutes
les générations de l'immigration algérienne -
et plus largement maghrébine. Fellag apaise,
réconcilie, éclaire.
Son talent de comédien a toujours été écla-
boussant. Il a un ton bien à lui. Une musique
des mots qu'il maîtrise avec une virtuosité de
soliste. Avec ce plus ; il partage. Il fait com-
prendre. Il fait rire, surtout. Et toute la grande
salle du Rond-Point n'est que houle ondoyan-
te et fraternelle. I

Profitez de réservations à prix réduits
sur www. ticketac. com

BLEDRUNNER
ROND-POINT
2 bis, av Frankhn-
Roosevelt (Ville).
TÉL.:
OI 44959821.
HORAIRES:
18 h 30 du mdf au dim
JUSQU'AU:
9 avril
PLACES:
de!2d38€
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ET AUSSI
FELLAG, «BLED RUNNER»
Le grand auteur et interprète né en Kabylie
reprend l'ensemble de ses spectacles depuis
Djurdjurassique Bled pour un irrésisitible
florilège. À déguster au Théâtre du Rond-Point
jusqu'au 9 avril puis en tournée, notamment
en région parisienne. Tél. : OI 44 95 98 21.
Profitez de réservations à prix réduits
sur www.ticketac.com
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Fellag
(A se taper les fez par terre)

COMMENCÉE avec < Djurd-
jurassique Bled , la longue
course autobiographique de Fel-
lag se boucle avec son nouveau
spectacle, « Bled Runner »,
constitue de scènes parmi les
plus savoureuses de ses pieces
précédentes En gandoura, fez
visse sur la tête, Fellag ne se
contente pas de revisiter ses
textes, il les recrée avec une
verve inimitable, le geste précis,
puisant dans les souvenirs dro-
latiques de Mouloud Chalabi,
alias Fellag

De la petite enfance, ou il se

souvient de l'achat par son pe-
re d'un poste de radio (« Le
deuxieme objet moderne apres
la gegene a avoir fait son entree
au village »), jusqu'à son arrivée
en France a l'âge adulte, ou il
crut que « la France était une Al
gene française qui avait réussi »

Des souvenirs riches d'atmo-
sphères, d'émotions intenses et
de personnages pittoresques qui
s'inscrivent dans l'histoire de
tant d'espoirs déçus Fellag, lui,
ne déçoit pas '

A. A.

• Au Theatre du Rond-Point a
Paris
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Théâtre

Quatre spectacles à Paris
Du drame au divertissement
Christine Angot, Nicolas
Truong, Frederic Sonntag,
Fellag, les scènes parisiennes
offrent une grande diversite de
créations.

• «Un amour impossible» (I) est a
nosyeuxl un des plus beaux livres de
Christine Angot Publie il y a deux
ans il avait reçu le prix Decembre II
vient de reparaître en poche (J'ai Lu)
et l'on ne peut qu'en recommander
la lecture, comme celle de la « Confe-
rence a New York » dans laquelle
I écrivain expose la maniere dont
elle s'est interrogée pour composer
ce livre la le livre de sa mere Rachel
et de la petite fille qu elle fut et com
ment elle s est construite

A la demande de Celle Pauthe, qui
dirige le Centre dramatique national

Sur la Seine
avec Francis Buster

• Francis Huster fera partager sa
passion du theâtre lors d'un dîner-
croisière sur la Seine le dimanche
5 mars (a partir de 18 heures)
L'acteur-metteur en scene évoque
ra Molière et Sacha Guitry tandis
que le « MS Seine Pnncess » pas-
sera devant les plus beaux monu-

de Besançon, elle a adapte ce texte
Deux comédiennes exceptionnelles
incarnent et Christine et Rachel Mana
de Medeiros, qui trouve les accents de
I enfance sans que I on ait le sentiment
de la composition, et Bulle Ogier, d une
pudeuretd unedouceurconfondantes

On n'est pas forcement séduit par
la scénographie un peu ample, car ce
qui importe, ce sont les mots et les
maux qu'ils traduisent L'adaptation
est elliptique intelligente et I émo-
tion est profonde Maîs c'est par
delà le destin de Christine Angot, une
oeuvre qui atteint aussi I universel de
I amour d'une mere et d une fille

Nicolas Truong dirige deux
merveilles d acteurs dans « Inter-
view » (2) Deux interprètes qu'il
connaît bien et avec lesquels il a dej a
travaille notamment sur des textes

ments de la capitale Prix de la soi-
ree organisée par CroisiEurope
169 e par personne
Autre rendez-vous avec Francis
Huster « Passionnément Tosca-
mni » une piece dont il est I auteur
et qu il jouera accompagne au
piano par Giovanni Bellucci, lors
d une croisiere de 6 jours a Venise
Renseignements.
tel OI 44 32 06 60,
wwwcroisieurope com

de philosophes contemporains
C était un peu «coquet» La,c'estplus
simple dans la forme plus mteres
sant dans le fond

Judith Henry et Nicolas Bou-
chaud complices dans le jeu, com-
plices de la salle nous interrogent
a partir de temoignages de grands
journalistes ou documentanstes
sur la question de « l'interview », les
entretiens, les témoignages Que
transcrire et comment comment
faire parler un être pour qu'il dise le
vrai? C'est tres aerien et profond, tres
jubilatoire

À la recherche d'un écrivain
Frederic Sonntag est un auteur

et metteur en scene amoureux du

« Un amour impossible »

romanesque Tres cultive, il pourrait
être un rejeton de Borges et de Wen-
ders II aime les liens, il tresse des fils
« Benjamin Walter » (3) parle d'un
écrivain qui a disparu « Frederic »
personnage se lance a sa recherche
en traversant l'Europe Le périple
lui fait traverser pays paysages et
œuvres littéraires Et bien sûr Wal-
ter Benjamin

C'est passionnant comme un
roman du Chilien Roberto Bola-
no, d'ailleurs cite Manquent des
ciseaux le spectacle est beaucoup
trop long, les scènes du groupe
d amis de Walter sont un peu trop
complaisantes dans les citations et
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l'humour n'est pas au rendez-vous,
sauf lorsque c'est Marc Berman qui
joue Reste un grand travail et une
bande d'artistes a applaudir, et du
theâtre comme un roman policier,
haletant

Changeons de regime avec
Fellag, qui presente « Bled Run-
ner » (4), sorte de florilège de ses
meilleurs textes, mis en scene avec
sûrete et esprit par Marianne Epin
Ce n'est pas un best of, c'est un spec-
tacle tout neuf Si l'on reentend des
textes merveilleux, des souvenirs,
de 1955 a son arrivée en France, on
les redécouvre sous les moirures
nees de leurs rapprochements et
de l'actualité « Vous avez rate votre
colonisation, nous avons rate notre
independance On est quittes » Reste
l'amour fou que lui adresse la salle
On rit sans cesse et l'on réfléchit
pourtant Un tres grand, Fellag

Armelle Bellot

(I)AteliersBerthierdel Odeon,jusqu'au
26 mars Duree I h 40 Tel 0144854040,
www theatre odeon eu
(2) Rond Point jusqu au 12 mars
Duree Ih30 Tel OI44 959821,
www theatredurondpomtfr
(3) Theatre de la Cite Universitaire
jusqu'au? mars
Duree 3h20(entractecompris)
Tel 0143135050,
www theatredelacite com
(4) Rond Point jusqu au 9 avril
Duree I hao Tel OI 44 95 98 21
www theatredurondpomtfr
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THÉATRE DU ROND-POINT
DE FELLAG / MES MARIANNE ÉPIN

BLED RUNNER
Depuis vingt ans, l'humoriste algérien Fellag
interroge les relations entre les deux rives
de la Méditerranée. Florilège des scènes
les plus marquantes de ses spectacles, Bled
rainier dit cette histoire complexe avec un
humour de résistance qui résiste au temps.

Fellag dans Bled runner.

Depuis Djurdjurassique Bled (1997), la ligne
humoristique de Fellag n'a pas dévié Pour
preuve, on le retrouve dans Bled runner habillé
comme dans toutes les pièces qu'il a créées
depuis avec sa chéchia rouge, ses bretelles
retenant un pantalon trop large et sa chemise
a poids Sélection de sketchs tirés de l'ensemble
de son œuvre, ce dernier spectacle ne fait pour-
tant pas que montrer la grande cohérence de
l'univers du «Coluche algérien». Mis en scène
par Marianne Epm, Bled runner suggère en
effet le retour d'une violence proche de celle
qu'a connue Fellag avant de quitter l'Algérie en
1995. La montée des fondamentalismes et de
la peur de l'Autre Le rire de résistance de Fellag
dit cette tragique circularité avec l'intelligence
qu'on lui connaît Avec une jeunesse qu; se
nourrit du poids des années. A. Heluin

Théâtre du Rond-Point, Théâtre du Rond-Point,
2 av. Franklin-Delano-Roosevelt, 75008 Pans.
Du 23 février au 9 avril 2017, du mardi au
dimanche à 18h30. Relâche les lundis et les
28 février, 1er, 2 et 7 mars. TéL 01 44 95 98 21.
www.theatredurondpomt.fr
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Jusqu'au 9 avril
HUMOUR

'Bled Runner
L'humoriste, né en Kabylie, avait déjà ébloui le public parisien
avec son spectacle Djurdjurassique Bled, prix de la Révélation
théâtrale de l'année en 1997. Il revient avec un nouveau show
tout en autodérision et au talent d'écriture plus flagrant que
jamais. Mohamed Saïd Fellag, dit "Fellag", se nourrit de sa
double culture algérienne et française pour présenter, à 67 ans,
un "best of" dynamique et jubilatoire, sur une mise en scène
de Marianne Epin. Tarifs : de 12 à 38 €.
Théâtre du Rond-Point,
2 bis, avenue Franklin-Roosevelt, Paris VIII'.
www.theatredurondpoint.fr
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Dans ce demier opus, Feiiag nous
propose une espèce de condensé de ses années
passées sur scène. Une quintessence des thèmes
les plus forts et les plus marquants qui ont alimenté
ses spectacles depuis une vingtaine d'années...
mais avec sa sensibilité d'aujourd'hui. Sa complice
Marianne Épin met en scène cette rétrospective
jubilatoire en construisant un spectacle neuf.
« L'humour, c'est quand on rit quand même » disait
Mark Twain. Fellag est de cet avis et sait, comme
nul autre, nous faire rire aux éclats de tout ce qui
semble nous séparer au quotidien mais qui, grâce

à lui, nous rapproche avec
un même rire double d'une
intense émotion. Fellag traite
de façon décomplexée de ce
qui irrigue les ressentiments
des sociétés algériennes et
françaises en se moquant
de leurs travers, sans
manichéisme ni victimisation.
Simplement avec une grande
drôlerie... désarmante.
Véritable exorciste de nos
âmes tourmentées, il est
en tout cas un grand
réconciliateur génial
à ne jamais manquer...

Fellag, au Théâtre du Rond-point,
jusqu'au 9 avril.

www. theatredumndpoint.fr



 

 

 

 



 

 
 

 

 

Bled Runner 

Théâtre du Rond-Point, Paris. 

Jusqu’au 9 avril 2017, à 18 h 30 

Fellag, comédien, humoriste et écrivain né dans les années 1950, revisite et actualise en une heure et demie les 
meilleurs moments de ses spectacles. À sa manière, il traduit sa migration personnelle et artistique. 

De la Kabylie de sa jeunesse (il est né en 1950) à son arrivée à Marseille en 1995 (menacé de mort, il est contraint à 
l’exil), les étapes sont autant de rendez-vous et de croisements avec l’histoire. De l’Algérie comme de la France, il 
saisit le vif de situations qui prête à rire autant parfois qu’à se désoler. Son verbe est toujours distingué et son regard 
acéré mais sans jamais affliger. 

Le présent rejoint les évocations du passé 

Les spectateurs se sentent ainsi en empathie avec celui qui décrit la nature humaine et ses éternelles variations. Quant 
à la mise en scène, signée de Marianne Epin, elle souligne habilement la drôlerie des propos et met en lumière la force 
concentrée des personnages évoqués. Si bien que le présent rejoint les évocations du passé des deux rives de la 
Méditerranée… 



 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 
 

 



 

 



 

 



 

«  Fel lag » 
Bled runner 
Jusqu’au 9 avril au Théâtre du Rond-Point 
 
Fellag revient au théâtre du Rond-Point avec une création qui puise dans les spectacles qu’il a écrits 
depuis 20 ans. Il leur offre une nouvelle vie, un nouveau regard et c’est toujours aussi drôle. Il parle 
de l’Algérie, de ses travers, de la religion, du rapport aux femmes, de cette relation si particulière avec 
la France, avec l’humour d’un grand Monsieur. Assis sur une table, fez rouge sur la tête assorti à ses 
chaussures il nous raconte sa découverte des Français arrivant dans son village perdu de Kabylie 
avec son regard d’enfant et cet humour algérien qui nous ravit toujours. La mise en scène nous 
entraîne sur les montagnes où l’écho répercute les voix, dans la cour de la maison où s’activent les 
femmes (en fait de simples robes, déployées sur des cintres tombant du plafond), à l’école devant 
une maîtresse qu’il ne comprend pas car il ne parle que le kabyle. Les images se bousculent, seins 
des jeunes filles qui volètent aux yeux de l’adolescent, éducation où le petit Kabyle apprend à dire 
mes ancêtres les Gaulois, ce qu’il lui faudra revoir entièrement quand, après l’indépendance, l’école 
sera arabisée, ce moment dont il dit : « l’indépendance est arrivée ou bien elle est partie, je ne sais 
plus ». Il sait créer des moments de fous rires comme lors de cette séance de cinéma où le 
projectionniste annonce en direct l’avancée du match de foot où brille l’équipe locale ou avec la 
description des « caleurs » dans les bus bondés. Même sur la période noire des années 90 il évite la 
dramatisation et garde dignité et humour.  
Fellag réussit à pointer les travers de la société algérienne tout en gardant un regard tendre. Il sait 
trouver la formule juste qui, en quelques mots, porte du sens et de l’émotion. C’est décapant, mais il 
n’y a jamais de méchanceté ou d’invective. C’est l’humour qui l’emporte. 
 
Micheline Rousselet      
 
Du mardi au dimanche à 18h30. Relâche le 7 mars 
Théâtre du Rond-Point 
2 bis avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris 
Réservations ([partenariat  Réduc'snes->2644] tarifs réduits aux syndiqués Snes mais sur 
réservation impérative) : 01 44 95 98 21 
 



 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

AVANT-PAPIERS 



 

 

 

Je ne serais pas arrivé là si… 

… Si je n’avais pas vu les films de Charlie Chaplin à l’âge de 10 ans dans un cinéma miraculeux construit en préfabriqué dans un 
coin de la cour de mon école primaire. On était en 1960, sous l’Algérie française. Tous les jeudis, pour 20 centimes, nous avions 
une séance avec toujours cinq, six, voire dix petits films de Chaplin suivis d’un long-métrage. J’y allais à chaque fois. 

Quel effet vous faisait Charlot ? 

Il a bouleversé ma vie. J’étais un gamin très timide et Charlie Chaplin, avec son cinéma muet, m’a donné la parole. Son univers 
me rendait tellement heureux, tellement enchanté, que le soir, je racontais tout ce que j’avais vu à ma famille. Je leur jouais des 
scènes, ils riaient tellement que j’étais bouleversé de prendre la parole en public ; auparavant j’étais incapable de dire une 
blagounette. 



Je racontais aussi la séance à mes copains. Puis j’inventais des histoires totalement surréalistes qui les faisaient mourir de rire et 
moi aussi ! Je ne comprenais pas comment je pouvais avoir la capacité d’improviser. Sans tout cela, je ne serais pas devenu acteur. 
A partir de 12-13 ans, c’était le métier que je voulais faire. 

Parliez-vous de ce souhait à vos parents ? 

Non, ils étaient très loin de cet univers et en plus c’était la guerre à ce moment-là. Mon père était technicien en hydraulique et 
militant clandestin du Front de libération nationale (FNL). Menacé par les militaires, il nous a emmenés, moi et mon petit frère, à 
Alger chez une tante, pour nous protéger et pour que nous allions à l’école. 

Parfois, il venait dans la nuit nous embrasser. J’ouvrais les yeux, je voyais l’image de mon père et le lendemain matin, heureux, je 
me réveillais pour le petit-déjeuner mais je ne trouvais pas mon père. Je demandais à ma tante où il était : « Il est venu mais il est 
reparti. » 

En 1962, vous aviez 12 ans quand l’Algérie devient indépendante, quelle image vous revient ? 

C’était extraordinaire, un moment de réjouissance absolue. Il y avait de l’espoir. Pendant trois jours, je n’ai pas dormi. On dansait, 
on chantait. Je me suis retrouvé en pleine nuit à 70 kilomètres de chez moi, à force de marcher et de monter dans les bus et les 
camions. 

L’engagement de mon père mais aussi de ma mère m’avait nourri. J’ai vu la joie de mes parents. Sur le balcon, ils avaient mis des 
drapeaux et chez nous, il y avait des officiers supérieurs que connaissait mon père. Ils rentraient du maquis pour fêter ça. 

Parmi eux, il y avait des Français, dont un jeune officier qui avait essayé de sauver des gens. Il m’a fait la bise. Ma mère m’a 
expliqué que c’était un copain de mon père, qu’ils s’étaient échangé des infos. Ce Français m’a donné une pièce de 5 francs ! 
C’était extraordinaire, on pouvait s’acheter plein de bonbons avec une telle somme ! 

A la mort de votre père, vous vouliez arrêter vos études et travailler… 

Mon père est mort d’un accident de la route quand j’avais 15 ans. Ma vie a été complètement chamboulée. Pour aider ma mère, je 
voulais travailler. Elle m’a dit : « Il n’en est pas question ! Toi, ton truc, c’est d’aller à l’école tous les matins et de bien 
travailler. » 

Après le décès de mon père, j’étais tellement désaxé que je n’allais plus à l’école. Je traînais. L’école a écrit à ma mère. Elle m’a 
mis une gifle (la seule que j’ai reçue). Je suis reparti à l’école et je suis devenu premier de la classe. 

Ma mère nous a toujours poussés, moi, mes trois frères et mes trois sœurs, à faire des études. Toute seule, avec une miséreuse 
pension, elle nous a élevés. Je ne sais pas comment elle s’est débrouillée. J’ai poursuivi mes études jusqu’à 18 ans. Puis j’ai vu 
dans le journal qu’une école nationale de théâtre était créée. Je lui ai dit : « Maman, je veux être comédien. » 

Que vous a-t-elle répondu ? 

Fais ce que tu veux, mais fais-le bien. 

Quel souvenir avez-vous de cette période où vous intégrez l’école d’art dramatique à Alger et de vos débuts au théâtre 
national ? 

La période des études était un vrai bonheur. Il y avait une bibliothèque magnifique où l’on trouvait tout le théâtre du monde : 
j’étais tout le temps dans les livres. Ensuite, quand je suis devenu professionnel, j’ai trouvé que le théâtre national était un peu 
conservateur, vieillot. Avec les copains, j’avais envie d’inventer, de jouer de nouveaux auteurs avec une nouvelle esthétique, une 
nouvelle énergie. 

Des enseignants français, coopérants, qu’on appelait les « pieds rouges » car ils étaient souvent de gauche, communistes, nous 
ramenaient des pièces de théâtre, des revues. Je découvrais ce qui se passait en France, en Amérique, l’écriture collective. 

Dans les années 1970, j’ai quitté le théâtre national pour fonder une compagnie avec d’anciens élèves. On écrivait des spectacles, 
on partait en tournée. La compagnie était subventionnée par le ministère de la jeunesse. Ce fut un moment très joyeux, inventif. 
On jouait dans des prisons, dans des usines… 

Pourquoi décidez-vous ensuite de partir au Canada ? 



Parce que le pays commençait à se refermer sur lui-même, comme une huître. L’Algérie ne voulait plus de films étrangers, 
américains ou européens. Pareil pour les livres, les disques. A cause de mes ambitions d’un théâtre de liberté, voire libertaire, on a 
eu des problèmes avec l’Etat, la police. Cela devenait très tendu. Je me suis dit, si je reste là, à 30 ans je suis foutu. Il fallait que je 
parte. 

Et pourquoi le Canada ? 

Tout simplement parce qu’en 1978, nous étions encore trop proches de l’indépendance. Je connaissais la France, j’y avais passé 
huit mois. Les Algériens rasaient encore les murs, l’histoire commune était encore à fleur de peau. Il n’y avait pas de possibilité 
pour un acteur d’origine algérienne de s’exprimer. La « bougnoulite » était encore présente. 

J’ai choisi un pays « neuf » et suis parti à Montréal. Pendant trois ans, j’y ai fait plein de petits boulots et je lisais, j’allais voir du 
théâtre, du cinéma pour me remplir. Puis je suis allé à Paris où j’ai enseigné, peint, fait des stages de clown et où j’étais un 
« spectateur professionnel », sans cesse au théâtre et au cinéma. 

Qu’est-ce qui vous décide finalement à retourner en Algérie ? 

En 1984, j’ai joué un premier one-man-show à Paris dans des petites salles tout en continuant à travailler. Cela m’avait donné 
envie de refaire du théâtre. En septembre 1985, je suis reparti à Alger dans l’idée d’y rester deux semaines pour voir ma famille. 

Les choses avaient beaucoup changé. Il y a eu une sorte de parenthèse positive. J’étais heureux de revoir mes copains et de 
merveilleux spectacles. Une pièce d’Eduardo de Filippo se montait au théâtre national d’Alger. Le comédien qui devait tenir le 
rôle principal est tombé malade. On m’a demandé de le remplacer. J’ai accepté, puis j’ai été engagé sur une autre pièce, puis sur 
un film… Donc je suis resté. 

Pourquoi choisissez-vous le seul en scène et l’humour ? 

Il y a deux raisons à cela. La première est qu’après sept ans d’absence, je me retrouvais dans une autre Alger, plus ouverte. Dans 
la rue, il y avait un humour incroyable parce que la vie avait changé. Les gens inventaient une autre manière de regarder le monde, 
s’amusaient de tous les problèmes de la société. 

Et puis j’aimais beaucoup ce que faisaient Desproges, Bedos, Devos, Rufus et le merveilleux Bernard Haller. Mais c’est le 
personnage de Sol joué par Marc Favreau – l’un des plus grands clowns –, découvert lorsque j’étais au Québec, qui m’a donné 
envie de jouer seul. 

Et les événements du 5 octobre 1988 et ses 650 morts m’ont décidé. C’était le premier « printemps arabe ». Je voulais absolument 
raconter, au-delà de la pesanteur politique, le pourquoi profond de la révolte du peuple, son mal-être. J’y ai répondu avec un 
spectacle : Cocktail Khorotov. 

Pantalon large, bretelles, chapeau, quand avez-vous choisi cette tenue de scène « clownesque » ? 

Depuis toujours. C’est un hommage à Charlot. Je voulais faire partie des clowns universels – dont je me considère comme le petit 
frère – et faire entrer des histoires algériennes dans ce costume pour les rendre familières. 

Le succès est venu très vite. Est-ce parce que vous avez été le « premier psychiatre du pays » ? 

J’ai reçu le succès de Cocktail Khorotov comme un électrochoc. Je ne m’y attendais pas. On était dans la thérapie, la catharsis. Je 
voulais donner du rire, du courage, de l’espoir, de l’amour. J’ai choisi de raconter la vie des gens sans aucun tabou politique, 
social, sexuel et en utilisant la langue de la rue, c’est-à-dire un mélange d’arabe, de kabyle et de français. 

Avant que le pays tombe dans une violence terrifiante, j’étais heureux comme tout. Il y avait la queue tous les jours devant le 
théâtre. 

Vous évoquez souvent les relations hommes-femmes… 

J’ai toujours défendu l’idée que la séparation entre les hommes et les femmes est le gros, gros problème du pays, la calamité. 
C’est comme si on séparait les poissons et la mer. 

C’est de là que vient l’autoritarisme, même celui de l’Etat. Nos hommes politiques, mais aussi les gens du peuple, sont fermés sur 
eux-mêmes, mal dans leur peau, parce qu’il y a deux univers. Il manque la douceur, la compréhension, le dialogue, le partage qui 
ensuite donne le respect, la tendresse qui rend un peuple plus doux, plus intelligent, plus compréhensif. 



Arrive cet événement de 1995, avec une bombe qui explose dans le théâtre où vous jouez… 

C’est une erreur qui a été reprise dans plusieurs médias. Il y a bien eu une bombe, mais je n’y jouais plus depuis trois mois, j’étais 
en Tunisie. C’est le lieu qui a été visé, en tant que lieu de culture. Le pays était entré dans une violence absolument inouïe. 
Beaucoup de personnes ont été assassinées, dont des artistes, des poètes, etc. 

En 1995, la situation était terrifiante. Il n’y avait pas d’autre solution que de partir. J’avais peur pour ma vie et pour les miens. Et 
puis, on ne pouvait plus travailler. On ne pouvait plus jouer, tourner un film dans la rue, danser, faire des expositions. J’ai joué 
jusqu’à la limite du possible puis je me suis dit : « Il faut que je parte. » 

Menacé par les islamistes, vous vous exilez en France. 

Je savais que je partais pour très longtemps. Le centre culturel algérien en France m’a proposé une tournée. Elle a bien marché. Je 
suis resté et j’ai fait venir ma femme et mon fils. En jouant ici, j’ai trouvé naturellement l’idée de raconter les deux pays, le 
croisement entre l’Algérie et la France. 

Qu’est-ce qui a contribué à votre succès ? 

En 1997, j’ai écrit Djurdjurassique Bled, que j’ai joué à Grenoble. Puis, l’association culturelle berbère a organisé dix jours de 
représentations dans un petit théâtre à Paris. Un journaliste est venu et a fait une page dans Libération. 

Le lendemain, le directeur du Granit, le théâtre de Belfort, vient me voir et achète le spectacle. Quelques jours plus tard, Gabriel 
Garran me programme pendant un mois au Théâtre international de langue française. Tout est parti de là. Ensuite, Peter Brook 
m’a pris aux Bouffes du Nord. 

Comment avez-vous vécu la série d’attentats qui a touché la France ? 

Je l’ai ressentie comme un séisme, comme si la bombe atomique de Hiroshima venait d’exploser sous moi. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle je refais ce spectacle de best of. J’ai repris tout ce qui résonne le plus aujourd’hui dans ce que je jouais il y a 
vingt ans. 

Avant, je racontais cela comme quelqu’un qui venait d’une petite planète où il s’est passé des horreurs. Cela restait loin. 
Aujourd’hui, émotionnellement, tout le monde sait de quoi il s’agit. Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice… il y avait une nécessité 
pour moi de coller à cette douleur-là et de rappeler comment les peurs, malheureusement, voyagent. 

Quand vous avez entendu Emmanuel Macron dire que la colonisation était un crime contre l’humanité, quelle a été votre 
réaction ? 

C’est un fonds de commerce des deux gouvernements. A chaque fois qu’ils en ont besoin, ils ressortent le dossier. En tant que 
candidat à la présidentielle, aller en Algérie pour dire cela, c’est – excusez-moi du terme – con. Il aurait dû dire : si je suis élu, 
nous allons créer des relations très fortes ensemble, se faire la bise et oublier. 

Mais l’oubli, ce n’est pas possible… 

Non, on n’oublie pas mais on tire un trait et on parle du futur, de l’avenir. Ce qui me met en colère, c’est qu’Emmanuel Macron a 
appuyé sur la plaie. Exactement sur ce qui ne fonctionne pas, et pour l’Algérie et pour la France. Cela ne fait pas avancer le 
schmilblick. 

Or c’est cela qui est essentiel. L’histoire, on la connaît, on sait très bien tout le mal qui a été fait. Maintenant, on fait quoi ? Il faut 
construire. L’Algérien qui est né le jour de l’indépendance a aujourd’hui 54 ans. Il n’a pas passé sa vie à se dire : « Merde, la 
France ne nous a pas fait d’excuses. » Il se dit : je veux du boulot, un logement, une bonne école pour mes enfants, un 
enseignement libre, critique, ouvert sur le monde, etc. 

Vous dites : « L’arrachement à ma terre est une maladie d’amour inguérissable » ? 

Oui, cela reste toujours difficile. J’aurais profondément aimé ne jamais avoir à quitter l’Algérie. Jusqu’à l’os. Avant d’entrer dans 
l’œil du cyclone, c’était mon pays, ma famille, ma terre, mes amis, c’était tout. J’étais heureux d’être comédien au théâtre national 
d’Alger. Je suis content d’être en France aujourd’hui. Mais je vivrai avec ce manque abyssal. Je le considère comme la mort d’une 
enfance qui s’est faite très tard. 
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SCENE ONE MAN SHOW

Fellag. « Libérer
les peurs par
l'imaginaire »

Sur la scène du Théâtre du
Rond-Point, puis en tournée,
le comédien algérien revisite
près de trente années de ses
spectacles et prend le parti de
l'imaginaire et du rire pour faire
écho au climat anxiogène actuel.

Dans la peau d'un morne algérien
fasciné par ces Français
méconnus, à la fois si loin

et si proches, Fellag raconte l'Algérie
de son enfance C'est la guerre,
maîs le comédien observe le conflit
en baladant son imaginaire, cautérisant
les blessures communes sans jamais
les occulter. Puis, Fellag devient
jeune homme, mûrit. Il est comédien
et mécano, contraint a l'exil par
le sifflement des balles et la tureur
terroriste.
Dans « Bled Runner », il emprunte a ses
anciens spectacles « Djurdjurassique
Bled », « Lin bateau pour l'Australie »,
« le Dernier Chameau », « Tous les
Algériens sont des mécaniciens »
et « Petits Chocs des civilisations »
ll revisite des situations. Son texte

j'étais un Arlequin qui utilisait le
tragique pour le tourner en jus de
chaussettes. Le public adhérait, maîs
e était comme si ces tragédies venaient
d'une petite planète lointaine. Il n'y avait
pas Internet et la globalisation était
moins étendue Aujourd'hui, tout le
monde sait de quoi je parle. Derrière
chaque allusion ou métaphore, le public
sent, ressent, s'identifie Cela devient
beaucoup plus fort.»
Avec sa capacité inouïe à transmettre
son imaginaire et, paradoxalement, a
donnertant d'accents de vérite a ses
contes d'ombre et de lumière, il devient
difficile de distinguer dans ses histoires
la fiction du réel. « Je viens d'une
sociéte et d'une famille de conteurs.
Tous les lieux de mon enfance sont
habites par des êtres, des animaux,

«Au Théâtre national d'Alger Je
résistais par la culture. Les menaces
pleuvaient. fai acquis des réflexes. »

prend un jour nouveau a la lueur
des évenements récents « C'est un
cheminement labyrinthique dans
l'œuvre que j'ai écrit depuis vingt ans »,
explique Fellag. « Apres "Charlie Hebdo"
et le 13 novembre 2015, j'avais envie
défaire reentendre certains morceaux
de mes textes, joues il y a quinze ans
ou vingt ans, dans une epoque ou
le spectateur est plus directement
concerne. Il a les réferences
émotionnelles. Il y a vingt ans,

des plantes imaginaires qui remplacent
presque la réalité. Je passe par le
théâtre pour essayer de rendre l'air
du temps par des métaphores. » ll est
vrai que Fellag joue de la situation
anxiogène actuelle, de la peur nee de
l'internationalisation du terrorisme et de
la méfiance fantasmée ou non entre
Français et Algériens. « Faire du theâtre,
cest libérer les peurs par l'imaginaire,
se libérer de la mecanique paranoïaque
que peut créer le fait de ne pas

connaître l'autre. » Avec un minimum
d'accessoires, une tenue de clown
blédard, Fellag recrée l'Algérie de
l'indépendance, la France déjà touchée
par une vague terroriste en 1995, et
s'invente une arrivée candide dans
l'Hexagone, au lendemain de l'attentat
de Saint-Michel. « Ma presence en
France est le resultat d'une situation
anxiogène extrême. C'étaient les années
1990 En Algerie, il y a eu entre
150 DOO et 200 DOO morts. Ça a ete un
cataclysme absolu. J'étais dans le
chantier de la resistance par la culture.
J'essayais de donner de l'amour, du rire,
de la fantaisie, du rêve aux spectateurs
pour garder la pêche. Les assassinats
et les menaces venaient de partout
J'ai acquis des réflexes Au début, j étais
comédien au Théâtre national d'Alger.
J'étais heureux d'être en troupe On
faisait un "theâtre du bonheur". Cette
tragédie nous est tombée dessus de
maniere inattendue. Je me suis retrouve
seul pour raconter ce cataclysme.
C'était une façon de comprendre cette

folie. Il fallait y repondre par la vie. »
De l'autre côte de la Mediterranée,
Fellag continue de reenchanter le
monde, de panser ses plaies par le
baume d'un rêve onirique ou l'envie
de (re)connaître l'autre prendra
le dessus sur la défiance mutuelle *

MICHAÉL MELINARD
mmelinard@humadimanche.fr

«BLED RUNNER» AU THÉÂTRE
DU ROND-POINT, À PARIS, JUSQU'AU
9 AVRIL POIS EN TOURNÉE:
15 avril, a Beaune (21);
22avnl,aVilleneuve-
Samt-Georges(94);
25-27 avril, a Nîmes (30),
28avnl,aPort-de-Bouc(13)
2 mai, a Merignac (33);
3 et 4 mai, a Blagnac (31);
9mai,auBlanc-Mesml(93),
ll mai, a Grenoble (38),
20mai,àVillepansis(77);
23 mai, a Antibes (06);
14-17 juin, à Bruxelles (belgique);
24-25 juin, aux Nuits de Fourviere
(Lyon, 69).
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LOISIRS AIN ET REGION

Fellag, de nouveau. Huppert, c'est nouveau
Fellag en invité d'honneur, les Belges
de la Comp. Marius qui réenchan-
tent Pagnol (cette année, Le Sch-
pountz), Gwenaël Morin qui ressus-
cite la tragédie grecque au Point du
Jour
En théâtre aussi, les Nuits de Four-
vière jouent la carte de la fidélité et
des éternels retours. Mais aussi celle
du grand écart d'Isabelle Huppert
seule sur la scène du Grand théâtre
(le 3 juillet), entre vice et vertu avec
des textes de Sade, au collectif Men-
suel, qui tentera, avec L'Homme qui
valait 35 milliards, de reconquérir le
cœur du public, emballé l'année der-
niere avec Blockbuster, en passant
par les incorrigibles Chiens de Na-
varre, déjà vus à Lyon, mais aux Sub-
sistances et dont l'audace manquait
au festival
Sur la scène de l'Odéon, les enfants
terribles du théâtre secoueront
l'identité française dans Jusque dans
vos bras En avant-première
Moins éparpillée - seuls le théâtre de
la Renaissance, le Radiant et l'Ensatt
sont inclus - que l'année dernière,
moins boulimique, la programma-
tion théâtrale 2017 déroulera, fin

• Fellag. Photo Denis ROUVRE

juin, le tapis rouge au comédien algé-
rien Fellag autour de quatre soirées
deux (les 24 et 25 juin) pour présenter
son Bled runner, une sorte de best of
qui remplit en ce moment le théâtre
du Rond-Point à Paris et deux soirées
« carte blanche » au vieux complice
du festival il a choisi d'interpréter
les chants des marins kabyles avec
Cheikh Sidi Bémol (le 27) et Comme
un poisson dans l'autre, avec le musi-

• Isabelle Huppert. Photo p LINDBERGH

cien André Minvielle et le comédien
Jacques Bonnaffé (le 30)
II convient d'ajouter à cet échantillon
éclectique, les deux soirées de la met-
teuse en scène Lorraine de Sagazan,
qui fera d'une pierre deux coups Dé-
mons, de Lars Norén et Une Maison
de poupée d'Ibsen, coup sur coup
avec un repas au milieu (à la Renais-
sance)

FM.

A SAVOIR

Mode d'emploi
>-Billetterie
Du 27 mars au 27 mai unique-
ment à l'office de tourisme de
Lyon, place Bellecour, du lundi
au samedi, delOh30à!7h30
À partir du 29 mai au guichet des
Nuits, rue de l'Antiquaille, Lyon
5e, mêmes horaires
Sur Internet
nuitsdefourviere com
Par téléphone au 07.72 32.00 00.
25 °/o en moins avec
le pass quatre spectacles
Si vous choisissez au moins
quatre spectacles sur une liste de
vingt, proposés par le festival,
vous obtiendrez 25 % d'écono-
mie avec le pass
^Présentation publique
Cevendredià 12 h 30et 18 h 30
par l'équipe du festival, salle
Molière. Lyon 5e.
laffiche
Le visuel de l'édition a été réalisé
par une photographe suisse et
guinéenne, Namsa Leuba.
NOTE Nuits de Fourrière du I" juin
au S août. Programme complet
sur nuitsdefourviere.com




