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CULTURE

Al�ér�ennes m�l�ré tout
27 ��nv�er 2010 � 16h30

P�r Le�la Sl�man� ( /auteurs/l�sl�man�/ )

L���ress�on en

Fr�nce de

R��h�n�� qu� � fu�

le terror�sme

�sl�m�ste des

�nnées 1990�

révèle une

s�tu�t�on encore d��c�le pour les femmes �rt�stes�

D��bord� elle � reconnu l�odeur� Celle de l�essence que deux

hommes� le 12 ��nv�er� lu� ont �etée �u v�s��e en ple�n centre de

P�r�s� Ensu�te� �l � � eu ces mots� « put��n »� « mécré�nte »� qu� lu�

ont r�ppelé les pér�odes les plus no�res de son h�sto�re� L�

coméd�enne �l�ér�enne R��h�n� ne pens��t p�s sub�r de telles

men�ces et être ��ressée en Fr�nce� « Ic�� �e me su�s tou�ours sent�e

très en sécur�té� Tous les �rt�stes �l�ér�ens v�v�nt en ex�l vous le

d�ront� nous sommes très proté�és� »

R��h�n� � qu�tté s� terre n�t�le en 1999� � l���e de 35 �ns� Art�ste

en���ée� coméd�enne p�ss�onnée� elle � été le témo�n de dr�mes

�troces dur�nt les �nnées no�res� « Le dern�er metteur en scène �vec

qu� ���� tr�v��llé� Azzed�ne Med�oub�� le d�recteur du Thé�tre n�t�on�l

�l�ér�en� s�est f��t tuer en ple�n Al�er� J��� ensu�te tr�v��llé sur le �lm

Le pap�llon ne volera plus� dont le ré�l�s�teur� Al� Tenkh�� � lu� �uss�

été �ss�ss�né p�r les �nté�r�stes� » H�rcelée� men�cée� ��ressée

ph�s�quement� elle v�t lon�temps c�chée pu�s �n�t p�r se déc�der �

p�rt�r� Gr�ce � l���de d�une �ssoc��t�on� A�d�� et de son �m�e Ar��ne

Mnouchk�ne� d�rectr�ce du Thé�tre du Sole�l (C�rtoucher�e de

V�ncennes)� elle p�rv�ent � s��nst�ller en Fr�nce�
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Toute tr���que qu�elle so�t� l�h�sto�re de R��h�n�

(/Art�cle/ARTJAWEB20100114152025/�sl�m�sme-the�tre-p�r�s-f�del�-

�m�r�l-�uteure-�l�er�enne-r��h�n�-��ressee-�-p�r�s�html) n�en est

p�s mo�ns b�n�le� Comme elle� des d�z��nes de femmes �rt�stes et

�ntellectuelles ont fu� le terror�sme �sl�m�ste d�ns les �nnées 1990�

Un dr�me pour l�Al�ér�e� dont l� v�e culturelle p�t�t encore du dép�rt

de cette �énér�t�on s�cr��ée� D�x �ns plus t�rd� les �utor�tés

semblent voulo�r reméd�er � l� s�tu�t�on et p�nser les blessures�

Affres de l��n�rch�e

Zoul�kh� Bou�bdell�h (/Art�cle/ARTJAJA2552p060-061�xml0/fr�nce-

portr��t-�rt-pl�st�que-zoul�kh�-bou�bdell�hzoul�kh�-

bou�bdell�h�html)� 32 �ns� � reçu en 2007 le pr�x du prés�dent

Boute��k� pour l� �eune cré�t�on �l�ér�enne� d�ns l� sect�on �rts

pl�st�ques� Pourt�nt� elle v�t et tr�v��lle en Fr�nce depu�s ses 16 �ns �

« L�Ét�t nous montre qu��l ne nous � p�s oubl�és� c�est une

reconn��ss�nce �mport�nte� Je ne tr�v��lle p�s en Al�ér�e� �e su�s lo�n

d�être une �rt�ste o�c�elle� m��s �e f��s l� promot�on de mon p��s �

tr�vers mon h�sto�re� » Le 8 �u�n dern�er� le prés�dent Boute��k� �

d���lleurs l�ncé un �ppel � tous les �rt�stes �l�ér�ens� « L�Al�ér�e est

en tr��n de sort�r des �ffres de l��n�rch�e et du terror�sme� m��s le

succès de l� réconc�l��t�on n�t�on�le ne ser��t p�s complet s��l se

rédu�s��t � une v�cto�re sur le désordre b�rb�re� L�Al�ér�e � beso�n

des p�nce�ux de ses pe�ntres� du re��rd de ses c�né�stes� des �estes

de ses �cteurs et de ses d�nseurs� des r�thmes de ses mus�c�ens et

de l�écr�ture de ses femmes et hommes de lettres� »
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M��s les d�scours ne su�sent p�s � ��der les �rt�stes � s�uter le p�s�

S� Zoul�kh� se sent profondément �l�ér�enne� elle n�env�s��e p�s

pour �ut�nt de retourner tr�v��ller d�ns le p��s de son enf�nce�

« J��� dé�� exposé en Al�ér�e� m��s �l � � des p�èces que �e ne

pourr��s p�s montrer� c�r le publ�c ne les comprendr��t p�s� L�

soc�été �l�ér�enne est trop �n�uencée p�r l��sl�m�sme pour ne p�s

être choquée p�r mes œuvres qu� �nterro�ent l� rel���on� Il � �

comme une b�rr�ère culturelle qu� s�est ér��ée entre mon p��s et

mo� »� re�rette-t-elle� R��h�n� non plus ne vo�t p�s de �n � son ex�l�

« J��dorer��s f��re découvr�r mes œuvres �u publ�c �l�ér�en� M��s

mon écr�ture est be�ucoup trop crue� »

D�ns s� dern�ère p�èce� À mon âge� �e me cache encore pour fumer

(vo�r J�A� n° 2555-2556)� R��h�n� rev�ent sur les �nnées no�res et

sur leurs pr�nc�p�les v�ct�mes� les femmes

(/Art�cle/ARTJAJA2555p140-141�xml1/-Al�-r�e-m�r���e-�sl�m-th--

%C2%A2tre-Th--%C2%A2tre--d�ns-les-v�peurs-du-h�mm�m�html)�

Les coméd�ennes � p�rlent l�brement de sexu�l�té� d��mour� de l�

v�olence des hommes et du mépr�s � leur é��rd� « Ce sont des su�ets

encore t�bous en Al�ér�e� Et �ucun d�recteur de thé�tre n�oser��t

mettre sur scène des coméd�ennes � mo�t�é nues d�ns un

h�mm�m � »

« Chez ces �rt�stes ex�lés� l� nost�l��e et le m�l du p��s sont des

thèmes récurrents »� note une �ourn�l�ste �l�ér�enne� Pour s�en

conv��ncre� �l su�t d�écouter l� mus�que de Sou�d M�ss�� qu� � elle

�uss� dû qu�tter le p��s d�ns l� préc�p�t�t�on en 1999� Ch�nteuse

d�ns un �roupe �m�teur� elle tr�v��lle �lors comme �n�én�eure d�ns

un c�b�net d�urb�n�sme� qu� �n�t p�r l� l�cenc�er sous l� press�on des

men�ces� Elle est sur le po�nt de tout �b�ndonner qu�nd un

�ourn�l�ste �l�ér�en en ex�l l� f��t �nv�ter �u fest�v�l Femmes

d�Al�ér�e� �u C�b�ret s�uv��e� � P�r�s� Depu�s� Sou�d M�ss� � f��t le

tour du monde �vec des ch�nsons empre�ntes de nost�l��e comme

ses tubes « R�ou� » (« le conteur ») et « Bl�d� » (« mon p��s »)�

« Ç� n�est p�s p�rce que nous sommes p�rt�s que nous �vons

renoncé � créer et � p�rler de notre p��s� Au contr��re� cel� nous

donne encore plus env�e de réuss�r pour montrer l�exemple� C�est ç�

l� vr��e v�cto�re sur l�obscur�nt�sme »� ��oute R��h�n�� Comme elle�

l��ctr�ce B��oun�� qu� � été de nombreuses fo�s men�cée et qu� � vu

ses �m�s �rt�stes mour�r� n�� ��m��s cessé de tr�v��ller en Fr�nce et

en Al�ér�e� C�r elle n�est �rr�vée que t�rd�vement en Fr�nce� �près le

terror�sme� À présent� elle est une �ctr�ce célébrée d�ns son p��s�

m�l�ré (et pour) l� réput�t�on de femme l�bre dont elle se t�r�ue�
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Au�ourd�hu�� m�l�ré l��mél�or�t�on de l� s�tu�t�on pol�t�que et

sécur�t��re en Al�ér�e� les cond�t�ons prop�ces � l� cré�t�on �rt�st�que

ne sont p�s réun�es� P�s� de nombreux �rt�stes cont�nuent � rêver

d���lleurs� « Actuellement� ce sont surtout des problèmes

économ�ques qu� poussent les �eunes �rt�stes � p�rt�r� Il n�� � p�s

�ssez de l�eux pour créer� pour exposer� p�s de �n�ncements

su�s�nts pour l� culture »� déplore Zoul�kh�� Et c�est peut-être l�

que l� d��spor� � son rôle � �ouer� À l��nst�r de l� photo�r�phe

fr�nco-�l�ér�enne Z�neb Sed�r�� qu� tr�v��lle p�r exemple sur un

pro�et de l�eu d�expos�t�on � Al�er� Ex�lées m��s p�s �mères� lo�n des

�eux m��s p�s du cœur� ces femmes ��rdent �vec leur p��s des l�ens

profonds� complexes et comb�en douloureux�
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v Prés�dent�elle en Al�ér�e � vers un duel �néd�t entre Al� Ben��s et

Abdelm�d��d Tebboune � (/m��/842084/pol�t�que/pres�dent�elle-en-�l�er�e-
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v S�lv��n Oré � « On peut douter de l� promesse d'une �ust�ce rendue p�r

les Afr�c��ns� pour les Afr�c��ns » (/m��/841809/soc�ete/s�lv��n-ore-on-peut-

douter-de-l�-promesse-dune-�ust�ce-rendue-p�r-les-�fr�c��ns-pour-les-

�fr�c��ns/)
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