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Les nouvelles 
d’Aziz Nesin 

Théâtralisées 
par Abdelkader 

Alloula 
 
 
 

« Il est possible que je sois sur 
le chemin de la création d’un 

genre, mais il reste beaucoup à 
faire, beaucoup de questions sans 
réponses et d’inquiétudes. L’art 
est aussi complexe que la vie et 

il s’agira dans ce domaine de 
« pratiquer », de réfléchir, de 

créer et encore créer… » 
 

A. Alloula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fondation Abdelkader ALLOULA
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Note de présentation 
La Fondation Abdelkader Alloula a pour objectif principal la 
sauvegarde et la promotion de l’œuvre d’Abdelkader Alloula, 
dramaturge algérien assassiné le 10 mars 1994 dans sa ville 
Oran. 

Depuis sa création, le 10 mars 1999, elle œuvre pour soutenir 
les projets de création de jeunes troupes théâtrales et met à 
la disposition des universitaires et des chercheurs le fond 
documentaire dont elle dispose et ceci pour tous leurs travaux 
universitaires à tous les paliers du cursus universitaire : 
Licence, Magister, Doctorat d’Etat ainsi que dans plusieurs 
filières : littérature arabe, anglais, français, espagnol, 
sciences sociales, traduction, etc. 

Aussi, elle a créé un Centre de Documentation et d’Archives 
Théâtrales qui compte plus de 800 ouvrages spécialisés dans le 
théâtre, les arts et la culture ainsi qu’un fonds audio-visuel 
sur l’expérience d’Abdelkader Alloula. 

Dans cette nouvelle création, elle s’allie avec la compagnie 
théâtrale Istijmam afin que toutes deux puissent partager 
leurs expériences et orner la scène algérienne de jeunes 
acteurs dévoués et talentueux. 

Porté par la détermination de la sauvegarde de la mémoire du 
dramaturge et la passion du théâtre, l’un des textes les plus 
subtils d’Abdelkader Alloula, à savoir « Les nouvelles d’Aziz 
Nesin », se voit de nouveau revivre pour, à nouveau, échapper 
à l’auteur et trouver une infinité de souffles chez les 
spectateurs. Car lorsqu’une œuvre trouve son public, dit Jean 
Duvignaud, elle échappe à l’auteur, « elle s’éloigne de lui 
d’une distance infinie : représentée, elle devient un être 
parmi les êtres, une réalité vivante, concrète ». 

C’est ainsi que « Les nouvelles d’Aziz Nesin » se projettent 
dans chacun de nous car elles sont cette réalité encore 
palpable d’un présent frémissant, changeant, mutant. Le passé 
et le futur ne font plus qu’un, ils sont ce choix présent, ce 
choix encore possible. 

 

 
Raja Alloula. 

Présidente de la Fondation Abdelkader Alloula 
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Résumé des nouvelles 
El Wajib el Watani, « le Devoir National ». C’est l’histoire  
de Hassan Vaseline, ancien voleur repenti. Il est jeté en 
prison et ses codétenus s’interrogent sur les raisons de son 
arrestation. Hassan leur raconte son aventure : le commissaire 
de police Haydar Lahlou était venu, quelques jours auparavant, 
le trouver pour lui demander de remplir une mission d’intérêt 
national. Une délégation étrangère en visite au pays pour 
réaliser des investissements semble surtout retenir l’image 
d’un pays en perte de vitesse, mal organisé et sans hygiène.  
Le commissaire demande alors à Hassan de voler les étrangers  
et de lui rapporter discrètement le butin afin de prouver à la 
délégation qu’au moins une chose fonctionne dans ce pays : la 
police. Hassan refuse d’abord puis se soumet à la raison 
d’Etat. Il détrousse de nombreuses fois les étrangers et la 
police restitue chaque fois les objets volés à la délégation. 
Mais plus que la police, ce sont les voleurs que cette 
délégation étrangère trouve efficaces. Et c’est pourquoi 
Hassan, malgré le service rendu à la Nation, est condamné et 
emprisonné. 

 

 
El Wissam, « La Médaille » ou « La Récompense ». C’est 
l’histoire d’un roi qui, en période de famine, décide de 
récompenser son peuple de médailles de tout genre afin de le 
distraire et de lui faire oublier les supplices de la faim. 
Des médailles d’or, d’argent, de bronze, de cuivre, de verre, 
de zinc et de carton sont distribuées à l’ensemble du peuple. 
Informés de la démarche du roi, les animaux eux aussi se 
mettent à réclamer leurs médailles pour services rendus aux 
habitants du royaume. En premier lieu la vache, ensuite le 
mulet et enfin l’âne qui juge que sa présence est fondamentale 
dans le maintien du trône du roi. 

 

 
Au-delà de l’idée de la réunion de ces textes, il y a une 
réelle volonté de mettre l’accent sur leur portée 
sociopolitique. Ces textes parlent d’une vérité cachée, d’une 
Histoire méconnue. Au-delà du rire, Abdelkader Alloula pose  
des questions à son public. Ces nouvelles ont traversé un peu 
plus de deux décennies et restent encore d’une terrible 
actualité. 



4  

Intentions de mise en scène 

_ Du conte vers la réalité _ 
 
 
Nous tenterons, dans cette nouvelle expérience, d’utiliser 
comme plate-forme le texte théâtral d’Abdelkader Alloula pour 
mettre en pratique nos recherches sur Jerzy Grotowski (Le 
Théâtre Pauvre) et l’improvisation théâtrale dans le but 
d’aboutir à la valorisation de la relation spectateur/acteur 
sur laquelle repose le théâtre de la narration d’Alloula. 

Pourquoi mettre en scène les deux nouvelles « El Wissam » et 
« El Wajib El Watani » ? 

 
La première raison est de faire découvrir à notre jeune public 
l’auteur universel qu’est Aziz Nessin et encore une fois 
l’écriture du dramaturge Abdelkader Alloula qui demeure d’une 
actualité brûlante. 

« El Wissam » s’inscrit dans le répertoire de la fable 
racontée par des goualines (conteurs), alors que « El Wajib El 
Watani » fait référence à une réalité sociale. 

Pouvoir jouer sur les deux registres nous permettra de créer 
une relation spectateur/acteur avec un effet 
distanciation/identification pour enfin rejoindre la fonction 
première du théâtre : celle de nous divertir tout en nous 
interrogeant sur notre condition humaine. 

Comme le souligne à juste titre J. Grotowski : « L’essentiel 
consiste à trouver la relation spectateur/acteur propre à 
chaque type de spectacle et d’incarner la décision dans des 
arrangements physiques ». 

 
 
 
 
 
 
 

Oran, le 01/11/2011 

Jamil Benhamamouch. 

Metteur en scène. 

 

	


