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Le théâtre comme
réceptacle d’une pensée
critique et revendicative
Les pays du Maghreb qui imitèrent au début du siècle passé les troupes égyptiennes et syriennes en
formant leurs comédiens et metteurs en scène dans
le tas, durent attendre les premières années de l’indépendance pour former leurs premiers metteurs en
scènes, scénographes et comédiens dans les écoles
occidentales. Ces derniers ne furent pas plus que
Georges Abyadh. Ils vont suivre de près l’évolution
du théâtre en Occident et transposer dans leur culture les expériences des novateurs ; Artaud,
Brecht, Grotovski, Peter Brook.
Les auteurs du XXe siècle français, allemands, italiens, anglais, polonais, russes vont tous inoculer
l’imaginaire des maghrébins et des arabes qui , en
traduisant ou en adaptant leurs textes, versent dans
le contexte arabe une sensibilité et une poésie qui
forcent le rideau de la langue. Que En attendant
Godot devienne dans le contexte tunisien ou
Marocain Fi intidhar Mustapha1 ou que la Mère
courage de Brecht devienne dans le même contexte
Al-Om courage ou Médée de J. Anouilh Midia , La
Maison de la poupée, Beit el arous de Henrick
Ibsen, traducteurs et metteurs en scène font verser
dans la langue arabe ou dialectale, et par-là dans la
culture locale, des ingrédients qui relèvent du génie
de ces textes. Le didactisme marxiste de Brecht et
sa théorie de la distanciation sont passés dans le
contexte arabe à travers La Résistible ascension
d’Arturo Ui, Galilée, La Mère courage.
L’existentialisme de Sartre est passé à travers ses
pièces maîtresses : Les Mouches, Huis clos.
L’absurde et la choseté qui déterminent l’univers de
Becket sont passés à travers la traduction de ses
pièces fétiches : En attendant Godot et Fin de partie. Les traductions et mises en scènes des textes de
Koltès ont fait passer dans le paysage artistique
maghrébin et arabe cette inquiétante angoisse qui
résulte de notre impuissance à faire malice avec le
quotidien. C’est que le théâtre, en tant que spectacle vivant, plus que la musique ou la danse, mobilise plusieurs instances créatrices et chacune de ces
instances vient à la création avec une prédisposition
à conjuguer son imaginaire avec l’autre. Ces instances sont primordialement : l’auteur, le metteur en
scène et l’acteur.
De cette rencontre entre les imaginaires est née,
dans le contexte arabe, grâce au théâtre, une sensibilité, une culture et un éveil des consciences. Il fut
le lieu à partir duquel s’est développée une pensée
critique et revendicative. (…)
1 - Adaptation et mise en scène de Tayyeb Seddiki, metteur en scène marocain.
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¬àLhR ¬ÑfÉéH âfÉc ,ô°ûdG á£N »a Gó«Mh ∂fGôa
∫OÉædGh OQÉ°ûàjQ ,Ωƒ«Zh Gójôah ¿ÉªcƒHh »∏«JhCG
»a ∂æÑdG .¢ùeÉîdG ∂fGôa ÉæHGh OQƒa ÜÉ°ûdGh ,Ωƒ«Z
øe áYƒªée ºg √DhÉ°†YCGh ,IÉ«ëdG ¿Éc ôeC’G ™bGh
ø«H ôjôªdG ´Gô°üdGh ,Ée ™ªàée »a ¿ƒ°û«©j ¢SÉædG
á°†cGôdG ,áYÉª£dG á«fÉ°ùfE’G ¢ùØædG ƒg ,ô°ûdGh ô«îdG
.á°UÉîdG á©ØæªdG AGQh
∫Éª∏d ∂ë°†j ¿CG ô«≤ØdG ≈∏Y ±ÉédG ºdÉ©dG Gòg »a É˘gOOQ »˘à˘dG π˘ª˘ é˘ dG ø˘˘e Ió˘˘MGh √ò˘˘g âfÉ˘˘c -§≤a
,º˘˘gQGhOCG ¢üª˘˘≤˘ J »˘˘a Ghó˘˘¡˘ à˘ LG ø˘˘jò˘˘dG ¿ƒ˘˘∏˘ ã˘ ª˘ ª˘ dG
áØN Ghô¡XCG ,Oƒ©°ùe ∞«°UhCG É¡ªª°U »àdG º¡J’óÑH
ÉæfCG ’EG ,º¡°†©Ñd …ôª©dG iƒà°ùªdG ºZQ ,ícôdG ≈∏Y
»a ¿ƒ∏ãªªdG íéf ó≤a ,º¡àÑ©JCG ób áÑ©∏dG ¿CG ô©°ûf ºd
Ghô°ùc Éªæ«M ,ÜÉFòdG ™≤æà°ùe »a Qƒ¡ªédG ΩÉëbEG
GƒàØàdG ,≈dhC’G ±ƒØ°üdG §°Sh Gƒ°ûeh ,™HGôdG QGóédG
øe AõL »g á«Mô°ùªdG ¿EG º¡d GƒdÉbh ,Qƒ°†ëdG ≈dEG
Éªd IôM IAGôb »a ≥ëdG êôØàe πµd ¿EGh ,IÉ«ëdG
ô°UÉ˘æ˘©˘d á˘«˘YÉ˘Ñ˘°ùdG á˘°ù∏˘é˘dG ∂∏˘J π˘©˘dh .√ógÉ°û«°S
Éæd ô¡XCG Qƒ¡ªédG øe ÉÑjôb º¡aÉØ£°UGh,á«Mô°ùªdG
»a º¡dƒNO ,á≤«bó˘dG º˘¡˘ª˘«˘°SÉ˘≤˘J ,º˘¡˘gƒ˘Lh í˘eÓ˘e
™˘˘ bGƒ˘˘ dG á˘˘ «˘ ˘eGQOh ∞˘˘ bƒ˘˘ ª˘ ˘dG á˘˘ jô˘˘ î˘ ˘°S ,¢Uƒ˘˘ î˘ ˘°ûdG
ΩÉeCG ,™«ªédG É˘¡˘«˘∏˘Y Ö©˘d á˘«˘FÉ˘æ˘K âfÉ˘c ,¢Sƒ˘µ˘©˘ª˘dG
™HÉ°S »a ÖJÉc ≈Ø£°üe áYÉb ¬H äCÓàeG Qƒ¡ªL
.á«ª°SôdG á°ùaÉæªdG øe Iô¡°S
¢S . á∏«Ñf ¯

á«Mô°ùe ¢Uƒî°T ¢Vô©dG áYÉ°S QGóe ≈∏Y âHQÉ°†J
QÉWEG »a ,áæJÉH …ƒ¡˘é˘dG ìô˘°ùª˘∏˘d ÜÉ˘Fò˘dG ™˘≤˘æ˘à˘°ùe
å«M,±ôàëªdG ìô°ùªdG ¿ÉLô¡ªd ,á«ª°SôdG á°ùaÉæªdG
ÉjGƒædG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ƒg É¡æ«H ´Gô°üdG ôgƒL ¿Éc
.º¡æe óMGh πµd á«fÉfC’Gh áã«ÑîdG
≈˘∏˘Y ¿ƒ˘∏˘ã˘ª˘ª˘dG ´Rƒ˘J ,≈˘ë˘°üa á˘«˘Mô˘˘°ùe á˘˘¨˘ d »˘˘a
,AGOƒ˘°ùdGh AGô˘ª˘ë˘dG äÉ˘©˘Hô˘ª˘dG É˘¡˘«˘a â∏˘NGó˘J á˘Ñ˘°ûN
É˘¡˘≤˘jô˘Hh É˘¡˘à˘jOÉ˘eQ »˘a ¢Uƒ˘î˘°ûdG â¡˘HÉ˘˘°ûJ É˘˘ª˘ «˘ a
øe πc ™HÉJ ,á©jóîdGh áªjôédG §N ≈∏Yh ,∞FGõdG
ô«ª°S ,ñƒÑd OGDƒa ,º«gGôHEG øH áª«∏M ,ô«HƒH ídÉ°U
óªëe …hGR ,…Oƒ©°ùe á°ûFÉY,…hGó©°S ∫Gƒf ,â«LhCG
∞˘˘°Sƒ˘˘jh ¿Gô˘˘Ø˘ °U ≈˘˘Ø˘ £˘ °üe ≈˘˘dGE á˘˘aÉ˘˘°VEG ,ô˘˘gÉ˘˘£˘ dG
øH …Rƒa êôîªdG º¡d É¡ª°SQ »àdG á£îdG ,…ô«ë°S
á«Mô°ùªd »∏°UC’G ¢üædG ≈∏Y π¨à°TG …òdG º«gGôHEG
¢ùeÉîdG ∂fGôØ`H áeƒ°SƒªdG äÉªæjQhO ¢ûàjQ ójôa
.¿ƒf ≈°Sƒe É«aGôZƒæ«°S É¡≤ÑWh
ádOÉ©e »a ÉªbQ ¢ùeÉîdG ∂fGôa á«°üî°T âfÉc óbh
¬à≤jôW ,óL øY ÉHCG ∂æH ôjóe ƒ¡a ,á«fÉ°ùfE’G á«fÉfC’G
øµdh ,∂æÑdG á«Ø°üJ ≈dEG ¬à©aO ô««°ùJ »a á∏°TÉØdG
Qób ôÑcCG ™ªéj ¿CG ¬«∏Y É«FÉ¡f ÜÉÑdG ≥∏¨j ¿CG πÑb
ƒdh ,AÉbó°UC’Gh πgC’G ÜÉ°ùM ≈∏Y ƒdh ,∫ÉªdG øe
øµj ºd .ÜòµdGh ábô°ùdG ,´GóîdGh πà≤dG ΩGóîà°SÉH

èjôjôYƒH êôH øe ÉØfÉc

¬jhGóJh ìô÷G íàØJ ó≤©dG á«Mô°ùe
Gô°üe ¿Éc Òª°S ¿CGh á°UÉN ,QGôªà°S’G ‘ πeC’G
.¬àæﬁ ‘ ±ƒ∏aƒd ÖfÉL ¤EG ±ƒbƒdG ≈∏Y
∫ÉM ÚH âMhGôJ ™«°VGƒe ¤EG á«Mô°ùŸG âbô£J
≈˘˘ ∏˘ ˘Y Ühô˘˘ ¡˘ ˘dG π˘˘ °†Ø˘˘ j …ò˘˘ ˘dG …ô˘˘ ˘FGõ÷G ÜÉ˘˘ ˘°ûdG
áfÉ¡e Üô¨dG ÉgGôj »àdG ICGôŸG á«°†b ,á¡LGƒŸG
¥ô£dG ™°ûHCÉHh É¡dÓ¨à°SG ºàj ÚM ‘ ,IQƒ≤ﬁh
,á˘«˘°ùæ÷G á˘«˘∏˘ãŸG É˘jÉ˘˘°†b ,ô˘˘°†ë˘˘à˘ dG AÉ˘˘£˘ Z â–
.ádƒLôdGh ,øjOô°ûŸG ∫ÉØWC’G
á˘LôıG ¬˘«˘a äó˘ª˘à˘YG ,§˘«˘°ùH á˘«˘Mô˘°ùŸG Qƒ˘˘µ˘ jO
™e AÉ°†ØdG §°SƒàJ ádhÉWh äÉjQGóL çÓK ≈∏Y
IQÉª©dG øe ≈Mƒà°ùe ¢Sƒ≤H áHGƒÑdG πã“ ájQGóL
Iõ«côdG Ú∏ãªŸG äÉcô– âfÉc Éªc ,á«eÓ°SE’G
.π¶dÉH ájƒ«◊G ™æ°U ‘ á«°SÉ°SC’G
…òdG »°ùfƒàdG êGôNE’G ÚH Ó«ªL êhGõàdG ¿Éc
á«fhÉ©J »∏ã‡h ,…ÒãµdG áæ«ãH á≤dCÉàŸG ¬à©bh
¬d Öàc Gó≤Y OƒdƒŸG ¿Éc å«M ,á«éjGÈdG ÉØfÉc
á≤jô£H πH , É¡d §£N »àdG á≤jô£dÉH ≈qaƒj ’ ¿CG
.äGÌ©dG πc ºZQ πeC’G ó«©J
GE . IÒª°S ¯

¤EG á«£Y ¿É«Ø°S πãªŸG IQƒ°U ‘ ±ƒ∏aƒd πNój
,¢ùjQƒe ¬≤jó°U øY åëÑj , »°ùjQÉÑdG ¥óæØdG
,äÉ˘e ¬˘≤˘jó˘°U ¿CG º˘¡˘Ø˘«˘d ,ó˘jó˘L ∫OÉ˘æ˘H ÉC ˘LÉ˘Ø˘à˘ «˘ d
∫OÉ˘æ˘dG Òª˘°S ±ƒ˘∏˘aƒ˘d º˘ghCG á˘˘jƒ˘˘à˘ ∏˘ e á˘˘≤˘ jô˘˘£˘ Hh
IQƒ˘˘ K ‘ ∑QÉ˘˘ °T ¬˘˘ fGC Ió˘˘ jRƒ˘˘ H π˘˘ FGh hCG …ô˘˘ ˘FGõ÷G
π˘˘ LGC ø˘˘ e ,Ö¡˘˘ fh Ö°üà˘˘ ZGh π˘˘ ˘à˘ ˘ b ó˘˘ ˘bh ,ô˘˘ ˘FGõ÷G
¬YÉæbEG ‘ íéæ«d , ΩÉ≤àf’G ≈∏Y ¬∏ªMh √RGõØà°SG
Ée πHÉ≤e ¬∏à≤H »°†≤j ó≤Y ≈∏Y ¬©e ¥ÉØJ’Gh
.äÉµfôa øe ¬d ≈≤ÑJ
,π˘MGô˘e çÓ˘K ¤EG âYô˘Ø˘J »˘˘à˘ dG çGó˘˘M’C G ¤Gƒ˘˘à˘ J
IÎa »gh ,ôªMC’ÉH âfƒ∏J òaGƒf çÓãH É¡d Ò°TCG
É˘¡˘«˘a Ö∏˘W »˘à˘dG á˘∏˘MôŸG »˘gh ,•ƒ˘æ˘≤˘dGh ¢SCÉ˘«˘ dG
á«fÉãdG á∏MôŸG É¡©ÑàJ ºK ,¬∏àb Òª°S øe ±ƒ∏aƒd
ÖqbôJ ,äƒŸG QÉ¶àfG πqã“ »àdG ,AGôØ°üdG IòaÉædG hCG
äÉ˘˘ ¶◊ π˘˘ c ‘ ô˘˘ °üà˘˘ æ˘ ˘J »˘˘ à˘ ˘dG IÉ˘˘ «◊G á˘˘ Yõ˘˘ ˘fh
âfÉc ó≤a ,AGô°†ÿG áãdÉãdG IóaÉædG ÉeCG .QÉ¶àf’G
ó©H ,»Mô°ùŸGh ÖJÉµdG ±ƒ∏aƒ∏d OÉY …òdG πeC’G
,√QÉëàfG πÑb É¡Ñàc ,¢ùjQƒe øe ádÉ°SQ ≈≤∏J ¿CG
âã©H »àdG ádÉ°SôdG ,∂∏Á Ée πµH É¡«a ¬d ≈°UhCGh

á˘˘°ùaÉ˘˘æ˘ e êQÉ˘˘N É˘˘Ø˘ fÉ˘˘c á˘˘«˘ fhÉ˘˘©˘ J ¢ùeCG â°Vô˘˘ Y
á«Mô°ùe øeõdG øe áYÉ°S QGóe ≈∏Y ±ÎÙG
ÒeƒaÓ°ùd øY §«aƒ°S π«YÉª°SEG É¡°ùÑàbG ,ó≤©dG
ÚH âà°ûJ …òdG πeC’G å©Ñd ádhÉﬁ ‘ ,∂jRhôe
.≥FGƒ©dGh ºgƒdG

¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh
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. ó¡©ŸG äGƒæ°Sh áÑgƒŸG á°üb hCG IójRƒH πFGh

â∏eÉ¡H º∏ëj ,â°ShÉa ÖMCG
á∏¡°ùdG ¢UôØdG ø©∏j h
, 2008 á©aO á«eGQódG ¿ƒæØ∏d »dÉ©dG ó¡©ªdG èjôN
áÑ°ûîdG ¥ƒa áÑ©d Oôée øe ôÑcCG ¬d áÑ°ùædÉH ìô°ùªdG
äGƒæ°S É¡àªYO h áÑgƒªdG É¡àé°ùf ÖM á°üb ƒg πH ,
. ó¡©ªdG
GQƒ°†M ∂∏àªjh ∂«JƒHôdCG ìô°ùªH ±ô©j Ée …ODƒj
™˘e ≈˘gÉ˘ª˘à˘j ¬˘∏˘ ©˘ é˘ j π˘˘µ˘ °ûH á˘˘Ñ˘ °ûî˘˘dG ¥ƒ˘˘a É˘˘jƒ˘˘b
QGhOC’G AGOCG ≈˘dEG π˘«˘ª˘j , É˘˘¡˘ jODƒ˘ j »˘˘à˘ dG á˘˘«˘ °üî˘˘°ûdG
πãe äÉ«°üî°T IóY Ö©d å«M ,áÑcôªdG h áÑ©°üdG
øe á∏«d á«Mô°ùe »a »eÉëªdG QhOh
,â°ShÉa
¢Sô˘Y ,ô˘«˘Ñ˘°ùµ˘°ûd ∑ƒ˘∏˘ ª˘ dG á˘˘∏˘ «˘ dh ,™˘˘«˘ Hô˘˘dG »˘˘dÉ˘˘«˘ d
á«Mô°ùe ÖfÉL ≈dEG ,É«æ«£°ù∏a ¿ƒµJ ¿CGh ,á°ShôëªdG
≈∏Y á°ùaÉæªdG êQÉN ¢VôY »a âeób »àdG ó≤©dG
.±ôàëªdG ¿ÉLô¡ªdG ¢ûeÉg
¿CG πãªªdG ≈∏Y Öéj h , Ö©°U ìô°ùªdG ¿CG πFGh iôj
,É˘¡˘°üª˘≤˘à˘j »˘à˘dG á˘«˘°üî˘°ûdG h Qhó˘dÉ˘H É˘°ùM ∂∏˘à˘ª˘j
QhO …CG »a √QÉ°ùªd A»°T áaÉ°VEG ≈dEG ÉªFGO ≈©°ùjh
AGOCÉH º∏ëj ∫GR Ée IójRƒH πFGh .É¡eó≤j á«°üî°T hCG
’ ¿CG ≈æªJCG ∫ƒ≤j ¬JGP âbƒdG »a ¬æµd ,â∏eÉg QhO
º˘∏˘M ´É˘°V É˘ª˘HQ ¬˘à˘Ñ˘©˘d ƒ˘d »˘æ˘ fC’ Qhó˘˘dG Gò˘˘g Ö©˘˘dCG
ó°ùéJ ºd â∏eÉg á«°üî°T ¿CG ó≤à©j .≈æe á«°üî°ûdG
áÑ°ûîdG ´Éæ°U ¢ùªj ºdh ,á«Lƒdƒµ«°ùdG É¡ÑfGƒL πµH
øµd ¬à°Uôa ô¶àæj ’ IójRƒH πFGh .É¡ÑfGƒL πeÉc
πH ,á°UôØdG ô¶àæj ’ ¿CG ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y É¡æY åëÑj
∂ëæªj óMCG ’ É¡æY åëÑdG h É¡≤∏îd ≈©°ùj ¿CG ¬«∏Y
¿ƒ©˘æ˘°üj Oƒ˘«˘dƒ˘g ´É˘æ˘°U ø˘µ˘d ,Oƒ˘«˘dƒ˘g »˘a º˘∏˘ë˘dG
.º¡à°Uôa ¿ƒ≤∏îj h º¡eÓMCG
äóLh GPEG ƒg ìô°ùªdG øe πFGh ¬ª∏©J ¢SQO ∫hCG ¿Éc
A»°T ’ ¬fC’ ; ¬æY ≈∏îàa áÑ°ûîdG »a Ó¡°S ÉÄ«°T
π˘FGh ≈˘©˘°ùj Gò˘d ,É˘é˘MÉ˘f ¿ƒ˘µ˘j ìô˘°ùª˘dG »˘a Ó˘˘¡˘ °S
™˘æ˘°U h ¬˘à˘°Uô˘a ø˘˘Y Ö«˘˘≤˘ æ˘ à˘ dG h åë˘˘Ñ˘ ∏˘ d Ió˘˘jRƒ˘˘H
.É¡FGOCÉH Éeƒj º∏ëj ∫GR Ée »àdG ¬à«°üî°T
Ω/ á«gR ¯

ó°ù÷G AÉjõ«a ¢ShQO ó°ùŒ ¢ü°ü≤dG ó›

Ö◊G ájó¡°ûe ..Öë∏d ¥GQhCG
AGOƒ°ùdG á«dÉØàM’Gh

Gƒ≤∏Y ,äƒŸG Iô°†M ‘ ΩÓµdG õé©«d ,QGóbC’G º°SôJ QÉeódG á¡dBGh ádÉﬁ ’ ΩOÉb äƒŸG
ó› á«fOQC’G áLôıG É¡JÌf äÉMƒd »g ,OGóÑà°S’Gh º∏¶dGh ô≤ØdG πÑM ≈∏Y ájÉ¡ædGh ájGóÑdG
ÒãJh ôYÉ°ûŸG ÆóZóJ á«fÉ°ùfEG πFÉ°SQ ÈY ,¢ùeCG AÉ°ùe …ôFGõ÷G Qƒ¡ª÷G ΩÉeCG ¢ü°ü≤dG
º≤àæàd äQÉK á©«ÑWh ¢SÉædG ÚHh ,¢SÉædG ÚH π°UGƒàdGh Ö◊G ájQGôªà°SG øe ócCÉààd ∞WGƒ©dG
.ô°ûÑdG øe É¡°ùØæd

É¡∏ªY øª°V ¢ü°ü≤dG âeób ,¢Vô©dG ≥fhQ
ä’ÉM øª°V ø«∏ãªª∏d »fÉª°ùédG ô«Ñ©àdG
º˘«˘gÉ˘Ø˘ª˘d É˘¡˘à˘jhD Q »˘a á˘æ˘jÉ˘˘Ñ˘ à˘ e á˘˘«˘ fÉ˘˘°ùfEG
π°UGƒàdG ,∞«jõàdG ,¥ÉØædG ,´GóîdG,ÖëdG
¿ƒ˘˘ª˘ °†eh π˘˘µ˘ °T »˘˘ a ∂dPh ,á˘˘ Ä˘ ˘«˘ ˘H π˘˘ NGO
ΩÉµMC’G IócDƒe ,óFÉ°ùdG ìô°ùª∏d øjôjÉ¨e
¿CG øµªj …òdG »ÑjôéàdG ìô°ùª∏d óYGƒ≤dGh
IôeÉ¨ªdG ≈dEG ,ájô©°ûdG Ió«°ü≤dG ≈dEG íæéj
äó˘æ˘à˘°SG å«˘M ,á˘∏˘eÉ˘c á˘«˘YÉ˘˘≤˘ jGE äÉ˘˘Mƒ˘˘∏˘ H
ô°UÉæYh äGOôØe ≈dEG Öë∏d ¥GQhCG á«Mô°ùe
≈dEG ºµàëj »eGQO ¢üfh áãjóM á«LGôNEG
AGƒLCG πNGO á«eGQódGh ájô°üÑdG ájó¡°ûªdG
á˘«˘fÉ˘˘°ùfE’G äGQGƒ˘˘ë˘ dGh ¢ü°ü≤˘˘dÉ˘˘H á˘˘Ä˘ «˘ ∏˘ e
≈˘∏˘Y Ió˘ª˘à˘©˘ª˘dG äÉ˘YÉ˘≤˘jE’G ∂∏˘˘à˘ H Iô˘˘NGõ˘˘dG
ÖfÉ˘˘L ≈˘˘dGE á˘˘aƒ˘˘dÉC ˘ e ô˘˘«˘ Zh á˘˘£˘ «˘ °ùH äGhOCG
äGAÉ˘˘ë˘ jGE äGP Iô˘˘ «˘ ˘¡˘ ˘°T äÉ˘˘ «˘ ˘æ˘ ˘ZGC º˘˘ jó˘˘ ≤˘ ˘J
ô˘°TDƒ˘e â©˘aQ ø˘«˘eÉ˘°†ª˘dG á˘≤˘«˘ ª˘ Y ä’’Oh
ÖjôéàdG ájô¶æH ™æàbG Qƒ¡ªL iód á©àªdG
.¢ü°ü≤dG óée áYóÑªdG iód
á˘«˘fOQC’G á˘Lô˘î˘ª˘dG π˘ª˘ë˘J ,IQÉ˘°TEÓ˘ dh
»˘˘a ô˘˘«˘ à˘ °ùLÉ˘˘ª˘ dG IOÉ˘˘¡˘ °T ¢ü°ü≤˘˘ dG ó˘˘ é˘ ˘e
πªëJ .¿óæd á©eÉL øe ó°ùédG á«FÉjõ«a
ø«à°Sh óMGh øe ójRCG »æØdG Égó«°UQ »a
Ó˘ª˘Y ô˘°ûY »˘æ˘ KG âLô˘˘NGC É˘˘«˘ Mô˘˘°ùe Ó˘˘ª˘ Y
Ó˘H á˘«˘Mô˘°ùe á˘«˘Mô˘°ùe QGô˘Z ≈˘∏˘ Y .É¡æe
. ìGhQC’G ìÉØc .õLÉëdG ∫ÓX .¿GƒæY
Ü.Iô«N¯

¢ü°ü≤˘dG ó˘é˘e É˘¡˘JQô˘e á˘jƒ˘b π˘˘FÉ˘˘°SQ
ÉfGƒæY É¡æe πc â∏ªM äÉMƒd ô°ûY øª°V
,∫ÉØàM’G äGOôØe ,É¡JGòH á«fÉ°ùfEG IÉ°SCÉªd
... AÉ°ùædG á«ë°†J ,≈dhC’G áNô°üdG ,CÉé∏ªdG
äÉ˘Mƒ˘d É˘˘°†jCG »˘˘g .Iô«˘N’C G á˘Nô˘°üdG
πªY øª°V ,Öë∏d ¥GQhCG á«Mô°ùe É¡àæª°†J
,∫ÉªédÉH íaÉWh ÖëdÉH ¢†HÉf …ó¡°ûe
äÉ≤ÑW øe OGôaC’ äÉjÉµMh É°ü°üb »µëJ
ÉC é∏e ¿GQóL ø«H ,±ƒîdG º¡©ªéj áØ∏àîe
AÉ˘˘æ˘ KGC º˘˘¡˘ ª˘ gGO …ò˘˘dG äƒ˘˘ª˘ ˘dG ø˘˘ e É˘˘ Hhô˘˘ g
äGQÉ«N øY ìƒÑdG äÉ«∏ªY GC óÑàd ,º¡dÉØàMG
. ÅLÉØªdG ∫ƒëàdG Gòg ΩÉeCG ºgôFÉ°üe
,á°übGQ á«YÉ≤jEG á«FGOCG äÉMƒd ôÑYh
∫É£HCG ôãæj »eGQódG π©ØdG øY á∏aÉZ ô«Z
ÉªjO ,Qƒª°S π«Ñf :»aÓàF’G ¢Vô©dG Gòg
,QƒÑédG èjQCG ,»fÉg »æH óªëe ,¿Gójƒ°S
,ìÉ≤°T óFGQ ,IQÉª°S ≈¡f ,»````YGôdG ¢ùjƒL
á˘«˘YÉ˘ª˘à˘LG π˘FÉ˘°SQ ¿hô˘NGB h ¢Vƒ˘Y ó˘ª˘ë˘e
,º¡eƒªg .á¨«∏H á«fÉ°ùfEG á«Ä«H á«°SÉ«°Sh
øe ...íFÉ°†a ,ºgQGô°SCG ,º¡e’BG ,º¡eÓMCG
’ ΩOÉb äƒªdÉa ,AÉ«ëà°SG ’ h ßØëJ ¿hO
.ádÉëe
Ióª˘à˘°ùª˘dG π˘ª˘©˘dG çGó˘MGC A≈˘µ˘à˘J å«˘M
ájó¡°ûe ≈∏Y ¢TôWC’G ≈∏«d áÑjOC’G ¢üf øe
ó˘°ùé˘dG á˘¨˘d ≈˘∏˘Y á˘Lô˘î˘ ª˘ dG âØ˘˘Xh ,á˘˘jƒ˘˘b
≈∏Y ô°SB’G ±õ©dGh ÅaGódG äƒ°üdG âØXhh
øe OGR …òdG ºZÉæàªdG ´É≤jE’G h Oƒ©dG ádBG

```©HÉàe
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ô°üŸ »æØdG â«ÑdG ∞«°†à°ùj ¿ÉLô¡ŸG

¿ÉLô¡ŸGh ìô°ùŸG ¢TÉ≤f ‘ πÑ≤à°ùŸGh øgGôdG á∏Ä°SGC
É¡«a âbôZ »àdG ájQÉéàdG øY Gó«©H iôNCG á¡LGh ∑Éæg ìô°ùª∏d ¿ƒµà°S πg ? É¡JÉ©ÑJ øe ¿ƒ«Mô°ùŸG ¢ü∏îà«°S πgh ?áHÉbôdGh QÉµaC’G ™ªbh äÉjô◊G íÑc øe ô°üÃ ìô°ùŸG ¢ü∏îJ πg
..?»Hô©dG øWƒdG ‘ ìô°ùŸG ´Ób ºgCG øe IóMGh ‘ ™HGôdG øØ∏d ójó÷G áeOÉ≤dG ΩÉjC’G πªëà°S πgh ?IÒNC’G ÜQÉéàdG
∞«°†dG ìô°U ,IQƒãdG É¡«∏Y â°ù°SCÉJ
»˘a á˘˘fhô˘˘e ió˘˘HGC ¬˘˘fÉC ˘ H »˘˘∏˘ Y ó˘˘ª˘ ë˘ e
É˘˘¡˘ °†©˘˘H ¿É˘˘c »˘˘à˘ dG ∫É˘˘ª˘ Y’C G ¢Vô˘˘ Y
É¡H ôe »àdG IôàØ∏d Éª¡ØJ .É«dÉéJQG
á˘˘jô˘˘ë˘ d ™˘˘ ª˘ ˘b ø˘˘ e …ô˘˘ °üª˘˘ dG Ö©˘˘ °ûdG
.á≤HÉ°ùdG á∏MôªdG á∏«W ô«Ñ©àdG
»æØdG ô˘jó˘ª˘dG º˘jô˘µ˘à˘H Ihó˘æ˘dG â¡˘à˘fGh
∞«°†d ∫Gƒf º«gGôHEG »æWƒdG ìô°ùª∏d
IQÉjõdG √òg ¿ƒµJ ¿CG É«æªàe ,AÉ≤∏dG
äÉ˘˘bÓ˘˘©˘ ∏˘ d á˘˘«˘ ë˘ °Uh Ió˘˘jó˘˘L á˘˘ jGó˘˘ H
â«ÑdG ø∏YCG Éª«a ,øjó∏ÑdG ø«H á«aÉ≤ãdG
áaÉ˘°†à˘°SG »˘a ¬˘à˘Ñ˘ZQ ìô˘°ùª˘∏˘d »˘æ˘Ø˘dG
Iõ˘«˘ª˘à˘e á˘jô˘FGõ˘L á˘˘«˘ Mô˘˘°ùe ¢Vhô˘˘Y
.ô°üe »a ¢Vô©∏d
äGô˘«˘¨˘à˘dGh »˘Hô˘©˘dG ø˘gGô˘˘dG π˘˘X »˘˘ah
º¡ªdG øe ≈≤Ñj , ºdÉ©dG ≈∏Y GC ô£J »àdG
äGQƒ˘˘ ˘ã˘ ˘ ˘dG ìô˘˘ ˘ °ùe ó˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘Y ∞˘˘ ˘ bƒ˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘dG
¿CG É˘¡˘fÉ˘µ˘eÉE ˘H GPÉ˘˘eh ,äÉ˘˘°VÉ˘˘Ø˘ à˘ f’Gh
øe øY åMÉÑdG »Hô©dG ìô°ùª∏d Ωó≤J
. ¬e’BGh ¬dÉeBG øY ôÑ©j
êƒ∏©H ∞°Sƒj¯

çóëàJ ø«M »a ¬dƒb óM ≈∏Y É«HôY
Ö©°U ™bGh øY iôNCG á«Mô°ùe AÉª°SCG
.∑Éæg ìô°ùª∏d
∫ƒ˘M ¿É˘Lô˘¡˘ª˘dG á˘jô˘°ûæ˘˘d ∫GDƒ˘ °S »˘˘ah
ìô˘°ùª˘dG ÜÉ˘˘à˘ oc ÜÉ˘˘©˘ «˘ à˘ °SG á˘˘«˘ fÉ˘˘µ˘ eGE
ô˘KGE »˘YÉ˘ª˘à˘L’G h »˘°SÉ˘«˘°ùdG ∫ƒ˘ë˘à˘ ∏˘ d
ø˘e É˘¡˘H AÉ˘˘≤˘ JQ’G á˘˘dhÉ˘˘ë˘ eh ,IQƒ˘˘ã˘ dG
πªY ≈dEG ,ΩQÉY »Ñ©°T ¢SÉ°ùMEG Oôée
»˘˘à˘ dG ÇOÉ˘˘Ñ˘ ª˘ ∏˘ d »˘˘ahh π˘˘«˘ °UCG »˘˘ æ˘ ˘a

.áØ∏àîe ÉjGhR
∫Éb ¬ÑfÉL øe »dƒîdG ¢VÉjQ ¿ÉæØdG
∫hódG ø«H Égó¡°ûJ »àdG á°ùaÉæªdG ¿EG
»˘eGQó˘dG êÉ˘à˘f’E G ∫É˘é˘e »˘a á˘«˘ Hô˘˘©˘ dG
¿CG ÉØ«°†e ,á«HÉéjEGh á«ë°Uh IôgÉX
º˘µ˘dG ø˘«˘H ìhGô˘˘à˘ j …ô˘˘°üª˘˘dG êÉ˘˘à˘ fE’G
¢Vhô©dG OóY ∫ƒ°Uh π«dóH ,∞«µdGh
á˘FÉ˘e ø˘e ó˘jRCG ≈˘dGE É˘jƒ˘æ˘ °S á˘˘é˘ à˘ æ˘ ª˘ dG
≈˘∏˘ Y’C G º˘˘bô˘˘dG ƒ˘˘gh ,»˘˘Mô˘˘°ùe ¢Vô˘˘Y

ÊÉª°ù÷G ÒÑ©àdGh êGôNE’G á°TQh

ÖJÉc ≈Ø£°üe áÑ°ûN ≈∏Y ¿ƒLƒàjq ¿ƒ°üHÎŸG

¿ÉLô¡ŸG øe áeOÉ≤dG ΩÉjC’G ±ô©J ¿CG ÖbÎ`o jh
,»˘Mô˘°ùŸG ó˘≤˘æ˘dG ‘ É˘°üHÎe ø˘˘jô˘˘°ûY è˘˘jƒ˘˘à˘ J
É«aGôZƒæ«°ùdG á°TQh ‘ É°üHÎe ô°ûY á°ùªNh
á°TQh ‘ É°üHÎe ô°ûY á«fÉªKh ,π¶dG ∫É«Nh
.ÊÉª°ù÷G ÒÑ©àdG
,ójóL ó«∏≤J ¢üHÎdG äGOÉ¡°T ™jRƒJ ¿EÉa ,ôcò∏d
ø˘e ´ƒ˘f ≥˘∏ÿ Iô˘gÉ˘¶˘à˘dG á˘¶˘aÉﬁ ¬˘à˘Kó˘ë˘à˘°SG
áÑîf º¡d É¡ª∏°ùJ ,¢üHÎŸG ÜÉÑ°û∏d ±GÎY’G
.ÖJÉc ≈Ø£°üe áÑ°ûN ≈∏Y á«æØdG √ƒLƒdG øe
ì. øjódGô°üf¯

äÉ°TQh øe πµH Ú°üHÎŸG øe OóY ¢ùeCG º∏°ùJ
,Üô¨ŸG øe Ö«µ°T ΩÉ°ûg ±Gô°TEG â– êGôNE’G
,áØjô°T …OÉ¡dG ±Gô°TEG â– ÊÉª°ù÷G ÒÑ©àdGh
QOÉ≤dG óÑY áYÉb h ∂«JÉjó«e áYÉb øe πc ‘
áYÉb ‘ IôŸG √ògh ácQÉ°ûŸG äGOÉ¡°T …ÒØ°S
. ÖJÉc ≈Ø£°üe
ø˘e ´ƒ˘Ñ˘°SCG ó˘©˘ H ¿ƒ˘˘°üHÎŸG ÜÉ˘˘Ñ˘ °ûdG ±ô˘˘©q ˘ Jh
,¬JÉ«dBGh êGôNE’G äGhOCG ≈∏Y äÉ°TQƒdG ∫É¨°TCG
¢üîj Éª«a ,ÒHÉ©àdGh äÉcô◊G ºgCG ¤EG áaÉ°VEG
.ÊÉª°ù÷G ÒÑ©àdG á°TQh

¿ÉLô¡ªdG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG É¡©aQ á∏Ä°SCG
™˘HGô˘dG ø˘Ø˘dÉ˘H ¿ƒ˘aƒ˘¨˘ °ûdG É˘˘gô˘˘¶˘ à˘ fGh
¿É˘µ˘a ,»˘Hô˘©˘dG ø˘gGô˘∏˘d ¿ƒ˘©˘ HÉ˘˘à˘ ª˘ dGh
»˘Mô˘°ùª˘˘dG ÖJÉ˘˘µ˘ dG ™˘˘e ¢ùeCG ó˘˘Yƒ˘˘ª˘ dG
ó˘«˘°ùdG ìô˘°ùª˘∏˘d »˘˘æ˘ Ø˘ dG â«˘˘Ñ˘ dG ô˘˘jó˘˘eh
»˘æ˘Wƒ˘dG ìô˘°ùª˘dG ∞˘«˘°V ,»˘∏˘Y ó˘ª˘ë˘ e
¿ÉæØdG á≤aôH …RQÉ£°ûH øjódG »ëe
á˘Mƒ˘à˘Ø˘e Ihó˘˘f »˘˘a ,»˘˘dƒ˘˘î˘ dG ¢VÉ˘˘jQ
ô°üe »a ìô°ùªdG øgGQ øY åjóë∏d
.ôjÉæj 25 IQƒK ó©H
ø˘˘ e ™˘˘ ª˘ ˘L É˘˘ gô˘˘ °†M »˘˘ à˘ ˘ dG Ihó˘˘ ˘æ˘ ˘ dG
Üô˘˘©˘ dGh ø˘˘«˘ jô˘˘FGõ˘˘é˘ dG ø˘˘«˘ «˘ Mô˘˘°ùª˘˘dG
≈˘dhC’G äÉ˘≤˘∏˘ë˘dG Oô˘°ùH á˘jGó˘H äõ˘«˘ª˘ J
çhQƒ˘ª˘dG »˘a á˘bQÉ˘¨˘dG É˘eGQó˘dG ICÉ˘ °ûæ˘˘d
âZÉ°U »àdG äÉ≤∏ëdG »gh ,»Ñ©°ûdG
»a πµ˘°ûJ π˘£˘Ñ˘∏˘d á˘æ˘«˘©˘e á˘«˘°Uƒ˘°üN
á˘˘«˘ °üî˘˘°ûdG º˘˘ dÉ˘˘ ©˘ ˘e ¿É˘˘ «˘ ˘M’C G ÖdÉ˘˘ Z
ø˘˘Y åjó˘˘ë˘ dG iô˘˘ L É˘˘ ª˘ ˘c ,á˘˘ bPÉ˘˘ ë˘ ˘dG
»˘æ˘Ø˘dG â«˘Ñ˘dG É˘¡˘é˘ à˘ fGC »˘˘à˘ dG ∫É˘˘ª˘ Y’C G
»àdG ∫ÉªYC’G »gh ,IQƒãdG ó©H ìô°ùª∏d
øe …ô°üªdG Ö©°ûdG á°VÉØàfG âdhÉæJ

AGógE’ÉH ™«ÑdG AÉ°†a øª°V

»Ñ©°ûdG ô©°ûdÉH ìó°üj ¿Éeh ≥«aƒJ

äÉ©«bƒàdG AÉ°†a ≈∏Y ÉØ«°V »Ñ©°ûdG ô©°ûdG πM
ô˘YÉ˘°ûdG ¢Vô˘Y É˘eó˘æ˘Y ,»˘æ˘Wƒ˘˘dG ìô˘˘°ùŸG ƒ˘˘¡˘ Ñ˘ H
.¬dÉªYCG øe áYƒª› ¿Éeh ≥«aƒJ
,™ªàÛG áÄ«H ¢ùµ©j »Ñ©°ûdG ô©°ûdG ¿CG ócCG ¿Éeh
ìô°ùŸG QÉÑàYG ¤EG ÖgPh ,¬eƒªg ó°ùéj ícôdGh
¬àHôŒ øY çó–h ,ájƒHCGh ÉHÉ©«à°SG ¿ƒæØdG ÌcCG
áHôŒ É¡fCÉH ∫ƒ≤dÉH IQhódG √òg ìÉààaG ‘ ¤hC’G
¿ƒ˘ë˘∏ŸG á˘Hhò˘©˘d Iô˘¶˘ f É˘˘HhÉŒ â«˘˘≤˘ d ,Ió˘˘jó˘˘L
Ée ,É«ëcQ πª©dG É¡H êôNCG »àdG Ió«÷G á≤jô£dGh
á∏eÉµàe á∏eÉc áMƒd ¬d áÑ°ùædÉH áHôéàdG π©L
.»bGôdG ´GóHE’G øe
êƒ∏©H ∞°Sƒj¯
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äÉ«`` ` ` ` `°UƒàdG
ô°UÉ©ªdG »Mô°ùªdG ó≤ædG »ª∏©dG ≈≤à∏ªdG äÉ«°UƒJ áæéd â©ªàLG
¬JÉ«dÉ©a äôL …òdG 2011 …Ée 29 ïjQÉàH äÉjóëàdGh äÉ°SQÉªªdG äÉ«dÉµ°TE’G
≈∏Y ∂dPh ,QÉbƒªdG áYÉ≤H 2011…Ée 30-29 -28á«°SGQO ΩÉjCG áKÓK ∫ÓN
.á°SOÉ°ùdG ¬JQhO »a ±ôàëªdG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ªdG ¢ûeÉg
πÑb øe º«¶æàdGh ∫ÉÑ≤à°S’G ø°ùëH áæé∏dG äOÉ°TCG óbh Gòg
.áaÉ≤ãdG IQGRh ájÉYôH ¿ÉLô¡ªdG á¶aÉëe
:á«JB’G äÉ«°UƒàdG áZÉ«°U ≈dEG áæé∏dG AÉ°†YCG π°UƒJ ,¬«∏Yh
¿ƒµJ á«Mô°ùªdG äÉ°SGQódG »a á°ü°üîàe áÑàµe AÉ°ûfEG ∫Éée »a ø«ãMÉÑdGh OÉ≤ædG IƒYO ™e »æWƒdG ìô°ùª∏d á©HÉJ
.áÑàµªdG √ò¡d AGôKEG º¡ÑàµH ´ôÑà∏d ìô°ùªdG
»˘æ˘Wƒ˘dG ìô˘°ùª˘dG π˘NGO á˘°ü°üî˘à˘e á˘«˘ã˘ë˘H Ió˘Mh AÉ˘˘°ûfEG .á«Mô°ùªdG ôgGƒ¶dG á°SGQód »Hô©dG øWƒdG øe OÉ≤f É¡£°ûæj
≈æ©J á°ü°üîàe ájó≤f á∏ée AÉ°ûfEÉH IQOÉÑªdG ≈dEG IƒYO .ìô°ùªdG ÉjÉ°†≤H
äÉ«dÉ©˘a ∫Ó˘N á˘ª˘¶˘æ˘ª˘dG ø˘jƒ˘µ˘à˘dG äÉ˘°TQh Iô˘à˘a ó˘jó˘ª˘J á«YGóHE’G º¡JÉbÉW QÉªãà°SG ø«fƒµàª∏d ≈æ°ùàj ≈àM ¿ÉLô¡ªdG
. ≥ª©e πµ°ûH
¢Vhô©dG IógÉ˘°ûe Ö≤˘Y á˘«˘≤˘«˘Ñ˘£˘J á˘jó˘≤˘f äGhó˘f á˘é˘eô˘H .¢UÉ°üàN’G …hP øe ¿ƒ°SQÉªeh IòJÉ°SCG É¡«a ∑QÉ°ûj á«Mô°ùªdG
»°SQÉªªd É¡JÉëØ°U íàa ≈∏Y á«æWƒdG ∞ë°üdG õ«ØëJ . »Mô°ùªdG ó≤ædG
óbÉf º«µëàdG ¿Ééd AÉ°†YCG ø«H øe ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ¢UôëdG ¢Vhô©dG AÉ≤àfG áæé∏d áÑ°ùædÉH ¬°ùØf ôeC’Gh πbC’G ≈∏Y »Mô°ùe
.±ôàëªdG ìô°ùªdG ¿ÉLô¡e »a ácQÉ°ûª∏d á°ùaÉæàªdG
π°†aC’ íæªJ ø««Mô°ùªdG OÉ≤ædG º°SÉH IõFÉL ¢ü«°üîJ .OÉ≤ædG IõFÉL ≈ª°ùJh »Mô°ùe ¢VôY
»a ø«˘°ü°üî˘à˘e ø˘«˘«˘Mô˘°ùe OÉ˘≤˘f ∞˘«˘Xƒ˘à˘d ∫É˘é˘e í˘à˘a ≈àM ,…ô˘FGõ˘é˘dG »˘æ˘Wƒ˘dG ìô˘°ùª˘dG QGô˘Z ≈˘∏˘Y á˘jƒ˘¡˘é˘dG ìQÉ˘°ùª˘dG
.¢Vhô©dG RÉéfEG á«bôJ »a ΩÉ¡°SE’G º¡d ≈æ°ùàj
≈≤à∏ª∏d ÉYƒ°Vƒe »Mô°ùªdG ó≤ædG QÉ«àNG áæé∏dG øªãJ ôãcCG ¢ü«°üîàdG ≈dEG ƒYóJh ,2011 á°SOÉ°ùdG ¬JQhO »a »ª∏©dG
è˘¡˘æ˘ª˘dÉ˘c á˘ã˘jó˘M á˘jó˘≤˘f è˘gÉ˘æ˘e QÉ˘«˘à˘N’, á˘eOÉ˘b äÉ˘©˘ Ñ˘ W »˘˘a
.»Mô°ùªdG ó≤ædG ∫Éée »a »dhGóàdGh »∏jhCÉà`dGh »FÉ«ª«°ùdG
:áæé∏dG AÉ°†YCG
É°ù«FQ ¥Gô©dG
»∏Y OGƒY /O
IQô≤e ôFGõédG …ÉbõdG ≈Ø£°üe á∏«ªL/O
Gƒ°†Y ôFGõédG
…hÓY ó«ªM/O
Gƒ°†Y Üô¨ªdG ¿GójR øH øªMôdG óÑY/O
Gƒ°†Y äGQÉeE’G
ΩÉ°üY º°SÉ≤dG ƒHCG /GC
Gƒ°†Y ¢ùfƒJ
…ójóédG ßaÉM /O
Gƒ°†Y äGQÉeE’G áLGƒîdG ≈«ëj ºã«g /O
Gƒ°†Y ¥Gô©dG
OƒÑY ºjôµdG óÑY/O
Gƒ°†Y ôFGõédG
á°ûFÉY øH ≈∏«d /GC
Gƒ°†Y ¿ÉªY áæ£∏°S OGƒL »∏Y ºjôµdG óÑY /O

ô°UÉ©ŸG »Mô°ùŸG ó≤ædG ‘ ¢VÉNh ΩÉjCG áKÓK ΩGO

≈∏Y ójó°ûàdÉH ºààîj »ª∏©dG ≈≤à∏ŸG
á«Mô°ùŸG áÑ©∏dG ‘ óbÉædG ∑Gô°TGE IQhô°V

áØ∏µª˘dG á˘æ˘é˘∏˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dÉ˘H ¬˘°ùØ˘f ô˘e’C Gh
»˘˘a á˘˘cQÉ˘˘°ûª˘˘dG ¢Vhô˘˘©˘ ˘dG QÉ˘˘ «˘ ˘à˘ ˘NÉ˘˘ H
ºààîàd , ¿ÉLô¡ª∏d á«ª°SôdG á≤HÉ°ùªdG
»˘Ø˘ë˘°üdG ∑Gô˘°TEG ó˘«˘cÉC ˘à˘H äÉ˘˘«˘ °Uƒ˘˘à˘ dG
,á«Mô°ùªdG áÑ©∏dG »a ìô°ùªdÉH ºà¡ªdG
»˘Ø˘ ë˘ °U ó˘˘bÉ˘˘f ø˘˘°ùMCG Iõ˘˘FÉ˘˘L AÉ˘˘°ûfEGh
. á∏Ñ≤ªdG á©Ñ£dG øe AGóàHG
…ò˘dG »˘ª˘∏˘©˘dG ≈˘≤˘à˘∏˘ª˘dG ó˘©˘ jh Gò˘˘g
á«°ù«°SCÉàdG ¬JQhO òæe ¿ÉLô¡ªdG ≥aGQ
ájôFGõédG πaÉëªdG ºgCG óMCG 2006 »a
øY É˘«˘Hô˘Y Gó˘©˘H É˘¡˘°ùØ˘æ˘d â©˘æ˘°U »˘à˘dG
Iô˘gÉ˘X ≈˘∏˘ Y Aƒ˘˘°†dG ¬˘˘£˘ «˘ ∏˘ °ùJ ≥˘˘jô˘˘W
≈≤à∏˘ª˘dG »˘a π˘∏˘ë˘Jh ¢ûbÉ˘æ˘J á˘«˘Mô˘°ùe
, âë˘H »˘ª˘∏˘Yh »˘ª˘jOÉ˘cGC è˘˘¡˘ æ˘ e ≥˘˘ah
≥˘∏˘N ¬˘«˘∏˘Y ¿ƒ˘ª˘FÉ˘≤˘dG ´É˘˘£˘ à˘ °SG å«˘˘M
πª°T uºdh ,¢TÉ≤˘æ˘dG âcô˘M á˘«˘µ˘«˘eÉ˘æ˘jO
π˘NGO ø˘e OÉ˘˘≤˘ æ˘ dGh ø˘˘«˘ ã˘ MÉ˘˘Ñ˘ dG ó˘˘jó˘˘Y
»a QÉàNG …òdGh , É¡LQÉNh ôFGõédG
ó˘˘ ≤˘ ˘ æ˘ ˘ dG ´ƒ˘˘ ˘°Vƒ˘˘ ˘e ¢SOÉ˘˘ ˘°ùdG √ó˘˘ ˘Yƒ˘˘ ˘e
äÉ˘˘«˘ dÉ˘˘µ˘ °TE’G ô˘˘°UÉ˘˘©˘ ˘ª˘ ˘dG »˘˘ Mô˘˘ °ùª˘˘ dG
…òdG ≈≤à∏ªdG , äÉjóëàdGh äÉ°SQÉªªdG
»˘˘à˘ dG QÉ˘˘bƒ˘˘ª˘ dG á˘˘YÉ˘˘ ≤˘ ˘H ¢ùeCG º˘˘ à˘ ˘à˘ ˘NG
ô¡°ûdG øe 30 ≈dEG 28 øe ¬àæ°†àMG
.…QÉédG
≈∏Y ¿ƒaô°ûªdG Ωôc ó≤∏a IQÉ°TEÓd
º˘jó˘≤˘à˘H ,¬˘aƒ˘˘«˘ °V »˘˘ª˘ ∏˘ ©˘ dG ≈˘˘≤˘ à˘ ∏˘ ª˘ dG
≈˘∏˘Y âYRh ô˘jó˘≤˘Jh ¿É˘˘aô˘˘Y äGOÉ˘˘¡˘ °T
QƒàcódG É¡æe ájôFGõédG √ƒLƒdG ójóY
,áÑgh IhÓY IhôL , êôYC’G »æ«°SGh
øeh ,Qƒ°TÉY øH ¿ÉjRƒH ,OGôªjO øH
πµd á«aô°T äGOÉ¡°T ºjó≤J ºJ êQÉîdG
óbÉædG ,¿ÉªY øe OGƒL ºjôµdG óÑY øe
ø˘e º˘°SÉ˘≤˘ dG ƒ˘˘HGC ΩÉ˘˘°üYh ó˘˘ª˘ ë˘ e Qƒ˘˘fCG
¢ùfƒJ øe …ójóédG ßaÉM , ¿GOƒ°ùdG
iôNCG AÉª°SCGh
ÊÉ°†eQ Ió«¡L¯

á˘jó˘≤˘ æ˘ dG äGƒ˘˘°UC’G ó˘˘jó˘˘Y âÑ˘˘dÉ˘˘W
äÉ«dÉ©a π°UGƒàH QÉbƒªdG áYÉ≤H ¢ùeCG
√òg »a ´É£à°SG …òdG »ª∏©dG ≈≤à∏ªdG
É˘˘«˘ HÉ˘˘é˘ jGE π˘˘©˘ a OQ ≥˘˘ ≤˘ ˘ë˘ ˘j ¿CG IQhó˘˘ dG
»Mô°ùªdG ó≤ædG ´ƒ°Vƒe »a ¬°VƒîH
»a äÉ«°UƒàdG äAÉL Éª«a ,ô°UÉ©ªdG
áeóN ¬Lh »a IOó°ùe ≈≤à∏ªdG ΩÉàN
á˘≤˘jô˘£˘H ô˘FGõ˘é˘dG »˘a »˘Mô˘°ùª˘dG ó˘≤˘æ˘dG
. á°ShQóe
ójóY äÉ«°UƒàdG á≤«Kh »a AÉLh
É˘¡˘≤˘«˘Ñ˘£˘à˘H »˘à˘dG IAÉ˘æ˘Ñ˘dG äÉ˘MGô˘˘à˘ b’G
»a »Mô°ùª˘dG ó˘≤˘æ˘dG á˘cô˘ë˘H ™˘aó˘à˘°S
É¡ªgCG π©d ,ΩÉeC’G ≈dEG äGƒ£N ôFGõédG
ÖàµdG »a á°ü°üîàe áÑàµe AÉ°ûfEG :
ìô°ùªdG iƒà°ùe ≈∏Y á«Mô°ùªdG ájó≤ædG
±ƒ«°†dG ø«˘µ˘ª˘à˘d ,…ô˘FGõ˘é˘dG »˘æ˘Wƒ˘dG
∑É˘µ˘à˘M’G ø˘˘e ø˘˘«˘ jô˘˘FGõ˘˘é˘ dGh Üô˘˘©˘ dG
á˘˘cô˘˘ë˘ dG ™˘˘bGh ≈˘˘∏˘ Y ô˘˘ã˘ cGC ±ô˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘dGh
äÉfÉLô¡ªdG á«côëd ájRGƒªdG ájó≤ædG
AÉ˘°ûfEG É˘°†jCG , á˘˘jô˘˘FGõ˘˘é˘ dG á˘˘«˘ Mô˘˘°ùª˘˘dG
ó˘≤˘æ˘dG »˘a á˘˘°ü°üî˘˘à˘ e á˘˘«˘ ã˘ ë˘ H Ió˘˘Mh
ìô˘°ùª˘dG äÉ˘eÉ˘b É˘˘¡˘ £˘ °ûæ˘˘j »˘˘Mô˘˘°ùª˘˘dG
ºgÉ°ùJ ájó≤f á∏ée AÉ°ûfEGh , »Hô©dG
ÉjDhôdG ìƒ°Vhh »æØdG ¢ùëdG IQƒ∏H »a
è˘¡˘æ˘e ≥˘ah É˘˘¡˘ à˘ °SGQOh á˘˘«˘ ª˘ «˘ ª˘ °üà˘˘dG
ø«∏ãªªdGh ø«LôîªdG óYÉ°ùJ íjô°ûàdG
. á«Mô°ùªdG º¡JÉcGQOEG õjõ©J »a
âé∏KCG »àdG ºgC’G á«°UƒàdG π©dh
Aƒ°†dG §«∏°ùJ »g ø««fÉLô¡ªdG Qhó°U
á˘cQÉ˘°ûª˘dG á˘«˘Mô˘°ùª˘dG ¢Vhô˘©˘ dG ≈˘˘∏˘ Y
≥jôW øY OÉ≤ædG ø«Y âëJ É¡©°Vhh
ó©H Iô°TÉÑe »JCÉ`J ájó≤f äGhóf º«¶æJ
ájôFGõL ácQÉ°ûªH ,»Mô°ùªdG ¢Vô©dG
, ¿É˘Lô˘¡˘ª˘dG ΩÉ˘jGC ió˘e ≈˘∏˘ Y á˘˘«˘ Hô˘˘Yh
≈dEG »˘Mô˘°ùe ó˘bÉ˘f º˘˘°V ∫É˘˘ª˘ gGE ¿hO
IQhO πc »˘a IQô˘≤˘ª˘dG º˘«˘µ˘ë˘à˘dG á˘æ˘é˘d

äÉ```````©aGôe

øe Qƒ°U

…RQÉ£°ûH äÉjÉµM
áª«¶©dG áeC’G ìô°ùe

(ôªYh ≈æe ,‹ƒÿG ¢VÉjQ)ájô°üe IQÉjR
π«dG ∞°üàæe ó©H ôjôëàdG áYÉb ¤G

øe ÖfÉL

Öë∏d ¥GQhCG ¢VôY ájÉ¡f ó©H íjô°üJ ‘ ¢ü°ü≤dG ó›

¿ÓYEG
…òdG …hôµdG AÉ≤∏d Gô¶f
ôFGõ÷G ÚH ™ªé«°S
Ωƒj ≥«≤°ûdG Üô¨ŸGh
¿EÉa , ¿GƒL ô¡°T øe ™HGôdG
‹É«∏dG á∏«d á«Mô°ùe
áæ«£æ°ù≤d …ƒ¡÷G ìô°ùª∏d
≈∏Y AÉæãà°SG ¢Vô©à°S
∞°üædGh á°SOÉ°ùdG
≈Ø£°üe áYÉ≤H
.ÖJÉc

ó`````````Yƒe
Rƒ«f •Gô≤°S áÑàµÃ
14 :00≈∏Y 2011 ¿GƒL 01 Ωƒj

»Øë°üdG ó≤ædG h ìô°ùŸG ´ƒ°Vƒe ∫ƒM Ihóf
14 :00 ≈∏Y 2011 ¿GƒL 02 Ωƒj

»Hô©dG ìô°ùŸG ´ƒ°Vƒe ∫ƒM Ihóf
Iójó÷G ÜQÉéàdG h

™˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘°üj »˘˘ ˘ ˘°VÉ˘˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ dG ¿EG ∫É˘˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ j
É˘e ƒ˘gh ,π˘Ñ˘≤˘à˘°ùª˘dG ≈˘∏˘Y ™˘°ûjhô˘°VÉ˘ë˘dG
øµJ ºd ∑GòfBG , ôFGõédG »a ¿ôb πÑb çóM
πc ¢ùØf »a »Mô°ùªdG ∫É°†ædG »a áÑZô∏d
hCG áWQÉN ájGóÑH ºëà∏àd iƒ°S …ôFGõL
π°VÉæJ ¢VQCÉH ìô°ùªdG á«aGô¨L hCG ïjQÉJ
ó≤∏a ,ìÉØµdG AÉ°†a ìô°ùªdG ¿C’h , IÉ«ë∏d
π«Lh ódÉN ô«eC’G ™e äÉjGóÑdG ∂∏J âfÉc
ΩOÉ≤dG ™e Égó©Hh ,…RQÉ£°ûH øjódG »ëe
h ÖJÉc ≈Ø£°üe ™e â∏°UGƒJh ,¢†«HC’G êQƒL »Hô©dG ¥ô°ûªdG øe
á˘Ñ˘°ü≤˘dG á˘bhQCG »˘a ô˘ª˘©˘à˘°ùª˘dG Ö£˘M …ò˘dG ÜÉ˘£˘M hCG É˘˘°VQ Ö«˘˘Ñ˘ M
»æWƒdG ìô°ùªdG hCG GôHhC’G áÑ°ûN ¬æa ádGó©H ôª©à°SG Éª∏ãe É¡àbRCGh
É¡îjQÉàH áª«¶Y áeCG QÉ°ùe øY IôÑ©e ájGóÑdG âfÉc Gòµg... Ωƒ«dG
.Égô°VÉMh
»a ¬f’ƒ≤j Ée ìô°ùªdGh øØ∏d ¿CG ∫Ó≤à°S’G πÑb âcQOCG áeCG
É¡àª¶Yh É¡Jƒb »a GójóL ÉÄ«°T ∫ƒbCG ød »àdG ájôFGõédG IQƒãdG ™æ°U
øØdG AÉ°ùfh ∫ÉLQ ™e »æWƒdG ôjôëàdG á¡ÑL ábôa ôÑY ó°ùéJ Ée ƒgh
»ÑgòdG ô°ü©dGh ∫Ó≤à°S’G ó©H Ée ìô°ùªd É°†jCG Gƒ°ù°SCG øªe IQƒãdGh
¬W ,ÖJÉc ≈Ø£°üe , ájOƒH , êPÉªædGh ègÉæªdGh ¢SQGóªdG ´ƒæàH
ôjóªdG ±É£b øH óªëe π«éH GQhôe ,ÉcQƒd äÉæHh ájQƒf , …ôeÉ©dG
áª°UÉY ¿É°ùª∏J »a ìô°ùªdG IôFGO ¢ù«FQh »æWƒdG ìô°ùª∏d »dÉëdG
õYh øjóeƒH •Gô«°Sh ádƒ∏Y π«Lh É«fƒ°U á≤aQ á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG
. ôFGõédG AÉæHCG øe ø«∏MGôdGh »Hƒée øjódG
GõLÉM øµJ ºd á∏eÉc ájô°û©d …óëàdG á¨∏Hh Iô«°ùªdG â∏°UGƒJh
ôFGõédÉH ìô°ùªdG íæe áãdÉãdG á«ØdC’G ájGóH »a É©aGO âfÉc Ée Qó≤H
äGP ±ôàëªdG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ªdG å©H IOÉYEG ó©H ôNBG GôªY
Gƒ¶M’h - …RQÉ£°ûH øjódG »ëe ájÉæÑH 2006…Ée øe 24 Ωƒj
á˘jGó˘Ñ˘dG »˘a …OÉ˘ª˘dG π˘Lô˘˘dG …RQÉ˘˘£˘ °ûH ø˘˘«˘ H ô˘˘£˘ °S ø˘˘e º˘˘c »˘˘©˘ e
âKóëJ »àdG OÓ«ªdG IOÉ¡°T , - Ωƒ«dG …ƒæ©ªdG πLôdG …RQÉ£°ûHh
Ωƒã∏c òæe ∫hC’G π«édG øe AÉª°SC’ ÉªjôµJ É¡JÉfÉN »a âÑàc É¡æY
Ió˘jô˘a , ó˘ª˘ë˘e ó˘ª˘ë˘ e ø˘˘Hh ∫É˘˘ª˘ L ƒ˘˘HCGh ,Gô˘˘NDƒ˘ e É˘˘æ˘ JQOÉ˘˘Z »˘˘à˘ dG
ôÑcC’G ºjôµàdG πÑb ,ø«YÉª°SEG êÉMh äGôjƒc »∏Yó«°S ,»éfƒHÉ°U
á«Hô©dG áaÉ≤ã∏d áª°UÉY ôFGõé˘∏˘d »˘Hô˘©˘dG è˘jƒ˘à˘à˘dG ø˘e á˘æ˘°S á˘∏˘«˘Wh
ájOÉfh áLhOh ¿ƒª©f »fóeh ¬∏dG óÑY IójRƒH áæ«W øe IóªYC’
±hô©e ôªYh »fGô≤°T ≈Ø£°üeh ≈°ù«Y øH óªMCG ó«°S á≤aQ »ÑdÉW
º∏©J …òdG …ôFGõédG …ô°üªdG ¢TOQCG ó©°SCG πMGôdG OƒLƒHh , ºgô«Zh
≈æe ájQƒ°ùdG Ió«°ùdG á≤aQ ¿ÉØ«µdG êôÑH ôFGõédG ó¡©ªH ìô°ùªdG º∏Yh
. è∏©dG Ö«£dG õeôdG »Hô¨ªdGh ídÉ°U É¡e , ∞°UGh
…òdG ¿É°ùfE’G ìô°ùªH …ƒb ôNBG πMGQ ™e ô«°ùdG π°UGƒJ Gòµgh
ºgCG øe GóMGh ™bh …òdG óªëe º°SÉb ΩƒMôªdG ,πãªªdG »a ¬æY ¢ûàØj
¿CG πÑb ,OƒLƒªdGh Oƒ≤ØªdG ø«H Oƒ°ûæªdG äÉfhóe 2007 ¢VhôY
»ØàëJ »gh ôFGõédG ájÉµM â∏°UGƒJ h ,ôNB’G ºdÉ©dG ≈dEG QOÉ¨j
É¡fCG iôNCG Iôe IócDƒe ,á«Hô©dG áaÉ≤ã∏d áª°UÉY ¢Só≤dÉH πØàëJh
äGƒæ°ùd ≥dCÉàdG øe á∏eÉc áæ°S ,ájQôëàdG äÉcôë∏d QÉ°üàf’G ó«éJ
. …ô°ûÑdG çhQƒªdG »a QÉªãà°S’Gh ¢ù«°SCÉàdG øe
á«aÉ˘≤˘ã˘dG ó˘«˘°UQ »˘a ó˘jó˘L »˘°SÉ˘«˘b º˘bQ á˘jÉ˘µ˘ë˘d á˘jÉ˘µ˘M ø˘eh
ƒgh ôFGõédÉH »fÉãdG »≤jôaE’G »aÉ≤ãdG ¿ÉLô¡ªdG ôÑY ájôFGõédG
QGô˘°SCÉ˘H ìƒ˘Ñ˘dG á˘°Uô˘a É˘«˘≤˘jô˘aEG âë˘æ˘e ¿EG É˘e »˘à˘dG ô˘FGõ˘é˘dG ¿Gƒ˘æ˘ Y
∑óYƒe ... GóZh Ωƒ«dG ∑óYƒe ¿É°ùª∏àd âdÉb ≈àM AGôª°ùdG áaÉ≤ãdG
¿CG §≤a ócDƒà°S ¿B’G ó©H ,äGƒæ°S ô°ûY QGƒJôÑjQ øe äÉ«Mô°ùe ™e
ÉMô°ùe »æ£YCG Gƒdƒ≤j ºdCG ,ìô°ùªdG áª«b ∑QóJ ÉgóMh áª«¶©dG áeC’G
... áeCG ∂£YCG

»fÉª°T óªﬁ¯
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¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM

¿ÉLô¡ŸG ø

..ìô°ùŸG Öëj ¿Éc
ôFGõ÷G ≥°û©jh

»∏«ÑdG AÉØ°U ¯
ô°üe øe ` á«eÓYEGh á«Mô°ùe

ôFGõ÷G h Üô¨ŸG,¿OQ’G ,¥Gô©dG,¿GOƒ°ùdG ™ªŒ IQƒ°U/ ¿ÉLô¡ŸG

IhóædG Qƒ¡ªL ø

ÒJÉµjQÉc

™˘bhh ICGô˘˘eG É˘˘gÉ˘˘ª˘˘°S
É˘˘¡˘˘H º˘˘«˘˘à˘˘J ,É˘˘¡˘˘≤˘˘°ûY ‘
⁄ ,πZÉ°ûdG ¬∏¨°T äQÉ°Uh
í˘˘Ñ˘˘°üj ¿CG ¥ó˘˘°üj ø˘˘˘µ˘˘˘j
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« Mustankaâ al Diab »

Tafelsafit n-wallugh lak d-wuhud
Yuli lehjeb laâca ghaf tarbaât
umezgun amawi n-temdint nBatna itacequft «Mustankaa al
Diab» negh « Azuligh nyucanen
», ikecmen timzizelt netfaska
taghenawt umezgun asadur di
ddort agi this setta.
Tacequft « Mustankaa al Diab » ttin idyesufagh Fouzi Benbrahim igefkan urar
itejmaât muqren izeffanen ilmazyen am
Halima Benbrahim, Salah Boubir, Fouad
Laboukh,
Samir
aoudjit,
Nawal
Messaoudi, Aicha Messaoudi, Zaoui
Mohamed Tahar, Mustapha Sefrani,
Foudil Assoul lak d-Youcef Sehiri.
Tikti n-tcequft agi tettezzi di tfelsafit nddunit, imi tettmeslay ghaf laxdaâ, lekdeb, ahmel n-yiman, takurda, yerna ula
dahemel ineqan yellad ghaf saras tamedit
n-laâca. Anecta yarkul, yebnat umaru
aswissi Fréderic Dorinmat degedris «
Franc VI ».
Ihi taqsit n–tcequft agi tettezi ghaf Franc
VI, argaz ihekmen amsedrim isdedjan
imawlanis, uyernu dnetta id wis xemsa
ihekmen amsedrim agi. Lumaâna Franc
dwigad idas dizzin rran amsedrim agi

damdik issexdamen iyman nsen, imi maci
d-yiwet n-txidas ila srusuyen deks, armi
dass mi yefles. Iwaken adyeffer anecta,
Franc VI yerra imanis yemut.Ihi yettader
syisem nnidan ur yessin hed, akka ixadmen yemdakulnis yiwen yiwen iwaken

adughalen ur temâict lak txidas nnidan.
Akka, taqsit numsedrim agi dasemzi
nwayen idorren didunit, imi ttamacahutt
yettmeslayen ghaf mcettew urnkeffu gar
wuhud lak delxir.
¯Lilia Ait Ouli

Bordj Bouariridj tettekka akin itemzizelt

« Al Aâkd »
Turar idalli ghaf 05 :30 netmedit , timâiwent Kanfa si temdint
n-Bordj Bouariridj idiruhen
dinebgawen ghaf tfaska taghenawt umezgun asadur 2011,
wancta iwaken adttekin diwahil yerran akin itemzizelt netfaska yagi setcequft iwumi
qaren « Al âaqd » idisellef
Smail Sofit sghur Slavomir
Mrozik .
Ikcmed Sofiane Attiah ditlilit
n-Loflof, ghar usensu yellan dil
Paris, iwaken adinadi ghaf
mdaklis Morice, anda inyufa
wayad iwmi qaren Wael, degmdiqis isyenna Morice yawad
laâfu nwin tixelqen. Ihi Loflof
yesefhem Wael , ilamzi
adzayri,belli netta yesâda ussan

di lguerra n-ledzayer, yernu
yengha wa yerna wahi, anecta
iwaken atisiwad adyasem ghaf
tmurt iss akn atyesiwad adyer

ttaris.
Tacequft agi tebda ghaf tlata
yehricen, kul ahric sellunis ;
azegagh daghbel, imi di lawan

nni iglattam Loflof I Wael akn
atinagh iwakn adyer ttar. Llun
wus sin d-awragh, yettaken inzi
dilmut yettradju Loflof, imi
lawan nni dwin iwaâren, dyiwen llawan ig urizra wemdan
amek ayedru ? adyili ? negh
urittili yara ? ; ma dellun wis
tlata dellun azegzaw nusirem,
imi di lawan agi yufa Loflof
tabrat is yedja Morice, wenga
isyedja yak ayn yesâ, dinna
yughalased usirem iwergaz agi
yufan Wael damâawnis.
Tacequft « Al âqd » id tesufagh temsufeght ta Tunsit
Boutayna Alkthiri, tennad ayen
ittâac ilemzi adzayri ihamlen
tikwal adyerwel iwaken adyedj
tidett urdeffir.
¯Lilia Ait Ouli
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COLLOQUE
CLOTURE DU COLLOQUE SCIENTIFIQUE SUR LA CRITIQUE THEATRALE

Des visions

D

epuis samedi dernier, et ce trois jours durant, la salle El Mouggar (Alger) a abrité le colloque scientifique
qui se tient en marge du 6e Festival national du théâtre professionnel. Ces trois journées avaient pour thème générique «la Critique théâtrale contemporaine : problématiques, pratiques et défis».
Pour rappel, ces rencontres ont permis
à des universitaires et autres spécialistes
du 4e art de débattre différents points relatifs à l’art de la scène, plus précisément la
critique et son rôle dans le théâtre algérien,
maghrébin et arabe. Le choix de ce thème
n’est pas fortuit. Il est dû à l’urgence qui
se pose avec acuité d’établir une véritable
critique théâtrale, d’une part, et un rapprochement plus sensible du public, d’autre
part.
Pour cette dernière journée, quatre
intervenants et non des moindres ont intervenu autour du quatrième axe de ce colloque : «Problématiques de la critique dans
le théâtre arabe : approche et état des
lieux». C’est le Dr Abdelkrim Aboud
(Irak) qui a pris en premier la parole, se
prononçant sur la problématique des textes
dans la culture théâtrale arabe contemporaine. A cet effet, le conférencier a axé son
propos sur les différentes lectures de l’art
des planches qui permettent d’établir la
«culture théâtrale» dans une société. Il a
affirmé que ladite culture est la somme de
nombreux points ou éléments qui favorisent l’installation d’un lien direct entre
cette culture et ceux qui la reçoivent, à
savoir le public. Selon lui, actuellement, il
est important, voire nécessaire de s’ouvrir
sur les nouvelles formes théâtrales. Pour
ce faire, il estime qu’il faut passer de l’état
de la force (la pensée) à celui de l’acte
(l’existence). Comprendre par là le passage du non-dit au dit.

L’acteur maghrébin
et l’acteur occidental,
convergence ou divergence ?
Hafedh Djedidi (Tunisie) aborde un
autre point, celui de l’art de l’acteur. Pour
étayer son approche, il prend pour modèle
l’acteur maghrébin et celui issu d’une culture et d’un apprentissage théâtral occidental. Cela, à travers les visions de plusieurs sociologues, philosophes et linguistes représentant différentes écoles dans
l’approche théorique du jeu de l’acteur,
comme Rolland Barthe ou Ferdinand de
Saussure. Une approche pragmatique mettant à nu la vision de l’acteur dans deux
pôles géographiques différents. Par làmême, il a démontré l’approche des mécanismes du jeu ou de la représentation.
Quant aux deux autres intervenants, le

Dr Haythem Yahia Khawadja (Syrien installée aux Emirats arabes unis) et Mlle
Leïla Benaycha (Université de Sétif), ils
ont abordé respectivement les problématiques de la critique théâtrale contemporaine dans le monde arabe, et une lecture
dans l’expérience de la critique théâtrale
d’Abderrahmane Benzidane (Maroc) et
d’Ali Aouad. Chacun d’eux a livré une
approche sur la base d’un regard, d’une
étude, sur la critique dans le théâtre.

Les recommandations
Après les interventions, les participants au colloque ont appelé les représentants de la presse écrite à consacrer des
pages aux critiques de théâtre, afin de leur
offrir l’opportunité de s’exprimer dans un
souci d’amélioration de la qualité de l’ensemble des actes artistiques relatif au 4e
art.
Ils ont également émis le vœu de voir
à l’avenir davantage d’espaces réservés à
la critique théâtrale dans les journaux,
quotidiens ou hebdomadaires, considérés
comme un moyen nécessaire au développement de cet art et de tous les métiers
qu’il englobe.
Dans le même sillage, ils ont appelé à
la création d’une revue spécialisée dans la
critique, qui traitera aussi toutes les questions liées aux arts dramatiques pour rendre meilleure la qualité des œuvres produites. Une bonne critique permet aux comédiens ou metteurs en scène d’être plus
rigoureux dans leur travail.

Par ailleurs, ces mêmes participants
ont recommandé l’ouverture d’une bibliothèque spécialisée dans les recherches
théâtrales dépendant du Théâtre national
algérien, appelant les critiques et chercheurs dans le domaine théâtral à contribuer à l’enrichissement de son fond documentation.

Recherches et spécialisation
Dans le même contexte, la création
d’une unité de recherches spécialisée au
sein du TNA, animée par des critiques
algériens et ceux d’autres pays arabes, a
été préconisée. En outre, ils ont proposé la
programmation de séances débats et de
critique entre journalistes et spécialistes en
arts dramatiques après chaque représentation théâtrale.
Enfin, les participants ont suggéré de
consacrer une nouvelle distinction «Prix
de la critique» qui sera décernée à la meilleure représentation théâtrale.
Durant trois jours, des éclairages sur
l’évolution de la critique théâtrale dans le
monde arabe ont été tentés par les différents intervenants. Les théories et les
méthodes de la critique théâtrale ont été
également évoquées à cette occasion pour
comparer la pratique de la critique
contemporaine avec celle du passé, du fait
que le 4e art connaît en permanence des
changements sur différents plans, création
artistique, mise en scène, décors, scénographie…
¯Ahmed Mohamed
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DJAMEL MARIR, METTEUR EN SCENE

«Il existe une volonté pour le développement et la promotion du théâtre»
Passionné, cet homme de théâ-

tre livre une vision rationnelle
de ce qu’est le 4e art, à travers
son riche parcours.

Cette année, vous participez avec
une pièce du Théâtre régional de
Skika. Est-ce la première fois
depuis l’institutionnalisation du
Festival national du théâtre professionnel ?
Oui, malheureusement… Je dis malheureusement, car cette institution est
un formidable regroupement d’œuvres
et d’hommes de théâtre, qui permet
non seulement la rencontre et
l’échange, mais également de tester
notre évolution théâtrale par la
confrontation entre les différentes formes qui sont présentées. Il ne faut pas
oublier que ce festival, qui s’est
imposé par la qualité de son organisation et les ramifications qu’il a réussi à
tisser avec des personnalités théâtrales
étrangères, est devenu aujourd’hui un
carrefour incontournable pour les
hommes de théâtre algériens.
Plus qu’un metteur en scène,
vous avez été par le passé gérant
de théâtre…
Quand j’ai pris la direction du Théâtre
régional de Constantine, c’était un
théâtre fermé depuis des années par un
arrêté de la wilaya. Mes premiers
objectifs étaient de le rouvrir, de le
rendre fonctionnel et opérationnel.
Une fois que c’était fait, j’ai pu mettre
en place une troupe avec des comédiens de grand talent. Avec cette
équipe, nous avons lancé des créations
collectives qui ont eu du succès à travers tout le territoire national. Pour le
Théâtre régional d’Annaba, ma première mission était de relancer la production et de renforcer l’équipe artistique. Comme la majorité des comédiens qui étaient à Annaba avaient
rejoint Alger, il était donc nécessaire
de renforcer l’équipe. J’ai dû puiser
dans la pépinière naturelle du théâtre
qu’est le théâtre amateur. Ce renforcement s’est, malheureusement, fait au
détriment de la pratique amateur. Il fallait mettre en place une politique de

formation, en investissant et en encourageant les éléments qui avaient des
prédispositions dans l’écriture et la
mise en scène et ce, dans le but de faire
en sorte qu’Annaba ait des cadres
artistiques aptes à aider à la création
d’un environnement théâtral qui lui
manquait tant. Une stratégie a été mise
en place pour cela.
A travers votre expérience, quel
regard portez-vous sur le théâtre
en Algérie ?
Mon regard est positif. Malgré ces
martyrs, il a su résister à la décennie
noire. Il a même été une arme de combat contre la barbarie et l’obscurantisme. Aujourd’hui, il mène un autre
combat, celui de l’évolution esthétique
et de son amélioration artistique. La
représentation théâtrale se déplace et
sillonne le pays. Des festivals de théâtre sont organisés çà et là, sans compter les productions pour des manifestations particulières, comme Tlemcen,
capitale de la culture islamique ou le
Festival Panafricain…
Lors de l’hommage qui vous a été
rendu, vous avez déclaré que le
théâtre en Algérie est sur la
bonne voie. Qu’est-ce qui vous
fait dire ça ?
Honnêtement, avant je liais toujours
les problèmes de la pratique théâtrale à
l’absence de volonté politique.
Aujourd’hui, je constate que cette
volonté y est. Il y a une volonté politique pour le développement et la promotion de l’art théâtral. Beaucoup de
moyens sont donnés aux théâtres pour
l’organisation de stages, d’ateliers
d’écriture et de création. Des moyens
financiers sont mis aussi à la disposition des théâtres pour leur gestion,
création, diffusion, animations…
Quelles sont les solutions pour
l’amélioration du produit théâtral et la création d’un environnement favorable à son évolution
?
Je crois qu’il faut penser à améliorer
les conditions de vie de l’artiste, le
mettre à l’abri des problèmes. Il est
temps de mettre en place un statut qui
détermine ses droits et ses devoirs.

Dans un premier temps, nous pouvons
nous inspirer des statuts qui existent
ailleurs, comme le statut des intermittents du spectacle ou autres. Ce n’est
pas interdit. Il y a lieu également d’ouvrir notre théâtre sur l’extérieur, voir
ce qui ce fait ailleurs. Faire appel à des
personnalités étrangères, coproduire,
échanger… Rester entre nous et pour
nous, c’est rester dans un cercle fermé
qui n’évolue qu’en fonction de nous.
Actuellement, l’Algérie compte
13 théâtres régionaux. Est-ce suffisant pour la relance du 4e art ?
Plus il y a de théâtres régionaux, plus
il y a de troupes. Ce n’est jamais suffisant. La relance du 4e art n’est pas seulement liée à la volonté du ministère de
la Culture. Elle concerne également
d’autres instances, telles que les
ministères de l’Education nationale, de
l’Enseignement
supérieur,
de
l’Intérieur, de la Communication… Il
ne faut pas oublier que le théâtre est un
art, mais aussi une science, et pour ses
besoins d’évolution, il a besoin de la
recherche, c’est-à-dire de l’université.
Il y a des modules, des enseignants et
des chercheurs de théâtre au sein de
l’université. Nous avons besoin de
nous rapprocher de ces gens qui peuvent être d’un grand apport pour le
développement de la pratique théâtrale
en Algérie.
¯Nawfel GUESMI
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THEATRE AMATEUR, THEATRE PROFESSIONNEL

Une éternelle complémentarité
S

ouvent vu d’un regard réducteur, le théâtre amateur a encore fait ses preuves cette année avec la participation de deux associations théâtrales au sein de la compétition officielle du 6e FNTP. Constituant une véritable
mine d’or pour le théâtre professionnel, le genre amateur ne cesse de fournir de nouveaux talents à la scène
artistique algérienne.
Pour mieux comprendre cette relation
particulière qui lie les deux entités, nous
nous sommes rapprochés d’artistes algériens connus pour leurs expériences au sein
du théâtre, qu’il soit amateur ou professionnel. Avec des visions différentes, nos interlocuteurs ont tous un point en commun,
celui d’avoir papillonné entre les deux secteurs.
Grand amoureux du 4e art, le metteur
en scène Ali Abdoun est l’un des
fervents défenseurs du théâtre
communément appelé amateur. Toutefois, il rejette cette
appellation de «théâtre professionnel». «Pour moi, il y
a un théâtre étatique et un
théâtre amateur», déclare-til. Et d’ajouter : «Le genre
amateur est une école formatrice
qui enrichit constamment le théâtre
‘professionnel’. J’évite d’utiliser ce terme
car il ne s’agit pas de professionnalisme,
mais le théâtre étatique est un secteur plus
stable vu qu’il assure une rente aux artistes.
Cependant, on observe chez ces artistes une
passion modérée, pour ne pas dire absente,
pour le 4e art.» «Le théâtre amateur est un
secteur animé par la passion et par une
réflexion constante», affirme M. Abdoun.
Afin de mieux étayer ses propos, il a évoqué son expérience et ses souvenirs mémorables dans le secteur amateur. «Durant ma
carrière artistique, j’ai longuement collaboré avec des comédiens amateurs, notamment ceux de la coopérative El-Afsa que
j’ai créée. Il y avait un contrat moral qui
nous liait, et c’est ce qui était le plus important». Pour rappel, la troupe El-Afsa a remporté deux prix lors de la 4e édition du
FNTP, ceux des meilleurs espoirs féminin
et masculin.

Théâtre amateur, un terreau
d’artistes
Abondant dans le même sens, le
comédien et metteur en scène
Haroun El-Kilani, présent cette
année dans la compétition
avec la pièce «le Mur», produite par l’association théâtrale El-Derb Al-Assil de
Laghouat, a déclaré : «Il n’y
a pas assez de formations
dans le domaine des métiers du
4e art en Algérie. C’est pour cela

que le théâtre professionnel tire sa richesse
des éléments du théâtre amateur. Il y a une
sorte de complémentarité entre les deux.
J’ajouterai que le théâtre amateur se distingue également par sa créativité et son
audace.» Il a ajouté que les jeunes artistes
sont beaucoup plus aptes à créer de nouvelles formes théâtrales, aussi bien au sein
d’une troupe amateur qu’au niveau d’un
théâtre étatique, ce dernier étant resté,
estime-t-il, dans les classiques.
Par ailleurs, Omar Fetmouche,
directeur du Théâtre régional
de Béjaïa et non moins
président de la coopérative théâtrale ElSindjab de Bordj
Ménaïel, croit dur
comme fer à la complicité entre les théâtres
amateur et professionnel,
rejetant tout dénigrement envers
le genre amateur. «Pour moi, la
seule différence qui existe entre les
deux est d’ordre juridique. L’un est étatique, tandis que l’autre est indépendant»,
assure-t-il. S’appuyant sur ses propres
constats, il souligne, entre autres, la nécessité de prendre en charge le théâtre dit amateur, seul apte à rehausser la qualité du 4e
art algérien. «Le ministère de la Culture a
fait, ces dix dernières années, de grands
efforts envers le théâtre amateurs. Les troupes sont, de nos jours, subventionnées et
aidées, chose qui n’existait pas avant»,
dira-t-il. Et d’affirmer sans ambages que le
théâtre amateur est «un plus pour le 4e art
en Algérie». Pour lui, il génère une véritable dynamique au niveau du théâtre professionnel.

Le volet financier, un frein
pour la création ?
Quant au degré élevé de la création
chez les troupes dites amateurs, Omar
Fetmouche a assuré que la création est
également présente dans le secteur
professionnel : «Il n’existe
aucune note ou aucune loi qui
interdit la création au sein des
théâtres étatiques. Cependant,
il est vrai que c’est dans le
secteur
amateur
qu’on
retrouve plus de recherche et
d’imagination. Cela est certainement dû à la fougue et la passion

que vouent les jeunes pour le théâtre.» Il
n’omettra pas de souligner le côté financier qui demeure le nœud gordien du 4e
art. «Au sein des troupes indépendantes,
on peut se permettre de faire des expériences, alors que dans le théâtre public
on se doit de respecter le budget alloué
et de rendre des comptes. On peut tenter
des expériences, mais il faut surtout les
réussir», conclue M. Fetmouche.
Eternellement liés l’un à l’autre, le
théâtre amateur, qui souffre aujourd’hui
de l’absence d’une réelle prise en
charge, comble les vides des
théâtres étatiques qui, euxmêmes, souffrent du manque
d’artistes créateurs. Les
exemples des artistes amateurs ayant percé sur les
planches du TNA sont
innombrables. Telle une
bouffée d’oxygène, les jeunes
amateurs enrichissent chaque
année la compétition du FNTP à
travers de nouvelles créations. Ils permettent également de maintenir la passion de l’art des planches pour les générations futures.
¯Ilhem M.

Evenement
«AWRAQ AL-HOB» (JORDANIE), AU PALAIS
DE LA CULTURE MOUFDI-ZAKARIA

La physique corporelle
vue par Majd Al-Qassas

C’est un spectacle haut en couleurs, qui transgresse les règles,
que celui présenté par la compagnie jordanienne la Troupe du
théâtre moderne, hier, au palais
de la culture Moufdi-Zakaria.
Le texte de la pièce est de Leïla
El-Atrach, une écrivaine jordanienne qui compte à son actif
plusieurs œuvres littéraires, et
la mise en scène par Majd AlQassas, spécialisée dans «la
physique corporelle». «Awraq
Al-Hob» (les Feuilles d’amour),
présentée en hors compétition,
aborde l’amour, ou plutôt les
amours. En l’espace d’une
heure de temps et de dix
tableaux, la troupe, composée
de dix comédiens, a fait le tour
de la question.
C’est l’histoire d’un groupe
fuyant l’effet mortel des gaz
toxiques qui se répandent dans
la ville. Une fois la stabilité
rétablie dans ce camp de fortune, on découvre les antagonismes dans lesquels sont plongés
les personnages formant un
groupe de réfugiés. C’est également l’histoire d’une femme à
qui on interdit d’aimer ; l’histoire d’une autre femme qui se
sacrifie et accepte de tomber
enceinte par insémination artificielle ; l’histoire d’un groupe
de femmes qui tentent de s’ex-

primer dans une société
machiste. Enfin, c’est l’histoire
de ce noble sentiment qui a fait
chanter les uns et rendu fous les
autres : l’amour. Cette douce
folie qui nous mène à des rivages sans ressacs ni roches, cette
douceur qu’on vit sans pour
autant pouvoir expliquer, parce
qu’à défaut de l’expliquer, on
essaie de la vivre.
En résumé, l’idée globale développée par la pièce a été présentée sous forme de spectacle chorégraphique, où se mêlent
chant, danse et musique. Les
comédiens ont su comment garder le rythme du spectacle. Le
dialogue musical qu’on ressent
par à-coup vaut mille et un textes, car le spectacle est monté
d’une manière intelligente.
Tantôt il aborde l’amour à tous
les points de vue, tantôt il
aborde les discours développés
par les gouverneurs corrompus
en temps de crises. Des discours
faussement teintés par des promesses de faire plus que l’on
dit, pourvu que cesse la malédiction qui tombe. On tient également à souligner la manière
d’utiliser l’accessoire, de sorte
à évoluer avec le développement des évènements et des
situations.
¯Hakim KATEB

SALIHA BEN BRAHIM :

Une comédienne aux
qualités humaines
indéniables
Indépendante, émancipée et déterminée,
Saliha Ben Brahim,
du Théâtre régional
de Batna, assume son
parcours singulier,
fait de glamour et de
convictions.
Proclamant fièrement
son âge, mais aussi sa
féminité, elle affiche
clairement
ses
convictions.
Passionnée
et
humaine, elle met sur
scène un talent hors
pair. Trente-trois ans de dévouement et une même
conception de l’engagement artistique. Ce n’est pas
une superstar, et pourtant elle fait partie des comédiennes les plus courtisées du pays. Native de Batna,
Saliha grandit dans un environnement très rigoureux
qui a cultivé chez elle une tendance à la rébellion.
Pour commencer, Saliha est une femme de théâtre.
Du haut de ses cinquante-trois ans, dont une grande
partie vouée au 4e art, elle incarne toujours la militante dévouée au théâtre algérien. Sa première apparition sur les planches d’une scène date de 1978,
avec une pièce pour enfants intitulée «Hammama».
La belle dame, qui n’a pas épousé ce métier pour la
gloire mais pour le plaisir, se voit pourtant rattrapée
par cette dernière. Sa vocation d’actrice se double de
qualités humaines indéniables. Son charisme la
hisse au rang des actrices les plus adulées et respectées sur la scène artistique nationale. Tout en elle
trahit la sensibilité et la fragilité de caractère. Son
regard, son sourire, sa voix, rien n’est exprimé à
moitié. La générosité détonne de ce corps aguerri
par une longue carrière d’engagement artistique et
humain.
Ceux qui la connaissent savent pertinemment que la
comédienne fait partie de ces rares artistes qui
vivent l’engagement au quotidien. «Le théâtre est
une perpétuelle résistance», scande-t-elle à qui veut
l’entendre. Le théâtre est la terre fertile qui donne
toute son ampleur à ses principes. Le jeu sur scène
se révèle vite. Ce beau prétexte, noble de surcroît,
qui lui permet d’exprimer toute sa sincérité et ses
préoccupations. Tout au long de sa carrière, Saliha a
travaillé avec une fine brochette de comédiens nationaux, multiplié les expériences et conquis les cœurs
de milliers de fans. Elle se fait plaisir en multipliant
les rôles. Comédie, drames..., elle aime jouer avec le
feu, explorer toute l’étendue des émotions, repousser ses limites dans le jeu.
L’amour de la poésie rejoint la passion du théâtre et
la complète. Saliha se ressource, puise sa force sur
scène de la puissance du verbe, la traduisant dans
des chorégraphies nerveuses et lucides. De ses poètes favoris, elle en a fait des compagnons de combat.
Néanmoins, elle n’a pas encore dit son mot. Que
ceux qui veulent admirer Saliha en œuvre se déplacent au théâtre, son éternel monde, sa grande passion, sa raison de vivre.
¯Idir Ammour
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«MOUSTANQAA EDHIAB», DU THEATRE REGIONAL DE BATNA

L

Une obsession nommée argent et pouvoir

a septième soirée de la compétition a été marquée,
hier, par une plongée dans la férocité du monde de la
finance, reflet de la vie où les puissants dévorent sans
état d’âme ceux qui croient en leur chimère d’honnêteté et d’intégrité.
L’action de cette pièce, mise
en scène par le jeune Faouzi
Benbrahim d’après une œuvre
de l’écrivain suisse d’expression
allemande Friedrich Durrenmatt
«Frank V», se déroule dans une
banque privée dirigée par Frank.
Après avoir conduit la banque à
la faillite, ce dernier imagine un
scénario rocambolesque basé sur
sa «fausse mort» et celle de son
épouse, ainsi que sur la «disparition» de ses employés, l’un
après l’autre. Tout ce beau
monde réapparaît ensuite sous
un nom d’emprunt, dans une
tentative de conduire l’Etat à
éponger les dettes faramineuses
de la banque.
«Moustanqaâ Edhiab» (le
Marais des loups), interprétée en
arabe classique sur le ton de la
comédie dramatique, tente de
présenter les visages du bien et
du mal chez le patron de la banque, cinquième héritier de l’institution, et chez les employés de
la banque qui vivent chacun

dans un monde de mensonge et
de tromperie, avec, pour seule
motivation, le gain d’argent. La
pièce est une satire féroce du
«dieu argent», des comportements avilissants et déshumanisants que son adoration génère
dans son sillage. Dans sa mise
en scène, Faouzi Benbrahim
s’est basé sur la distanciation de
Brecht à travers le verbe, en
interpellant le public présent,
d’une part, et en se réappropriant
l’espace du public, d’autre part.
A noter que le metteur en
scène a privilégié une large
occupation de la scène, tel un
écho à la démesure des financiers. Quant à l’atmosphère scénique de cet enfer de l’argent,
qui fait ressortir ce qu’il ya de
plus sombre chez l’individu, elle
est traduite par la pertinente scénographie de Moussa Noun,
basée sur les couleurs rouge et
noir pour les décors et grise pour
les costumes des employés de la
banque.

Le rythme de la pièce
reflète, par ailleurs, les vertigineuses ascensions et chutes des
bulles spéculatives, entraînant
désolation pour la majorité et
gain pour ceux qui ont les dents
longues et acérées. La pièce était
ponctuée par les mouvements
cadencés des comédiens, illustrés, entre autres, par des gestes
caricaturés, accentués jusqu’au
grotesque.
A la fin de la représentation,
les deux principaux personnages
de cette pièce, Frank et sa
femme, périssent tragiquement

des mains de leurs enfants qui
les ont condamnés à une morte
lente et douloureuse. Etant
donné que «les chiens ne font
pas de chats», le rideau tombe
sur cette morale que les criminels sont toujours le fruit de
parents véreux. Alors comment
peut-on espérer une nouvelle
génération honnête et loyale si
elle s’est nourrie d’un système
véreux, dont les seuls mots d’ordre sont l’égoïsme, la trahison,
la corruption et la culture du
sang ?
¯Sihem AMMOUR

«EL AAQD», DE LA COOPERATIVE CANEVAS DE BORDJ BOU-ARRERIDJ

L’espoir ne tient qu’à un fil

L’espoir est cette impression improbable à
laquelle on s’agrippe comme à un fil invisible.
Parfois on s’y accroche, parfois il nous
échappe. C’est à ce moment que l’homme
renaît dans un accouchement par forceps, après
un long périple de remise en question.
Adaptée d’un texte de l’auteur polonais
Slawomir Mrozowicz et mise en scène par la
Tunisienne Bouthaïna El-Kathiri, qui a choisi
une forme de théâtralité biomécanique, la pièce
«El- Aâqd» (l’Acte), présentée hier à la salle
Hadj-Omar du TNA par la coopérative
Canevas de Bordj Bou-Arréridj, met en avant
l’histoire d’un imminent homme de théâtre, M.
Levivre, un sexagénaire à l’humeur exécrable,
qui, après avoir tiré sa révérence, vit depuis
huit ans dans un hôtel parisien. La disparition
du maître d’hôtel et ami intime Maurice le
trouble et l’enfonce plus dans son pessimisme
qu’il essaye de noyer dans la boisson.
Samir, un jeune étudiant algérien, également
employé de l’hôtel, lui annonce la nouvelle du
décès et se retrouve dans le «devoir» de l’accompagner dans son ivresse. Une amitié troublante naîtra alors de cette rencontre, notam-

ment lorsque le locataire découvre que le jeune
employé est passionné par ses écrits d’antan,
ressuscitant la nostalgie des années de gloire.
Cependant, cette relation, du point de vue de
M. Levivre, pourra prendre une autre tournure,
celle d’un pacte qu’il ne tarde pas à suggérer à
Samir dont la situation financière est au rouge
: mettre fin à sa vie en contrepartie d’un héritage important.

Ne pouvant appréhender les raisons d’un tel
désespoir, Samir refuse la proposition. Mais
c’était sans compter sur l’acharnement du vieil
homme qui explique qu’à travers cela, il veut
payer sa dette pour les crimes commis durant la
guerre d’Algérie. Devant une telle obstination,
le jeune algérien accepte le pacte à condition
d’avoir une semaine pour exécuter son «crime
prémédité».
M. Levivre ne prévoyait pas le sort que lui
réservait son futur assassin qui le confrontera à
ses angoisses, lui faisant subir les pires
moments de vérité, le poussant à se délivrer de
ses obsessions obscures. Celles de l’échec dans
la conception d’une vision idéale, d’un monde
en paix, du dialogue impossible entre le Sud et
le Nord…
Le destin a mis sur le chemin de l’artiste deux
hommes : un ami fidèle qui s’est suicidé par
remord d’avoir renié sa fille, mais à laquelle il
laissa un testament pour hériter d’un toit et
d’une pension. Le second, un jeune courageux,
qui lui rendit confiance en lui pour continuer à
vivre.
¯Narimane D.
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