
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Amer
D’Amine Adjina, mise en scène Azyadé Bascunana et Amine Adjina

L’ŒUVRE

LA COMÉDIENNE ET METTEUSE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

Amer, c’est une pièce inspirée de la propre histoire de la comédienne 
Azyadé Bascunana. Petite, elle a promis à sa grand- mère de 
disperser ses cendres en Algérie. Or, cette promesse, elle ne peut 
l’honorer : parce que depuis 50 ans, il y a des choses qui n’ont pas 
été réglées dans cette famille, mais aussi par ce legs de l’histoire 
que représente la relation entre la France et l’Algérie. Aujourd’hui 
encore, la guerre d’Algérie (1) est vive dans les mémoires. Qu’est-
ce que c’est qu’une promesse ? Jusqu’où nous engage-t-elle ? De 
cette histoire, l’auteur Amine Adjina a fait une fiction dans laquelle 
Azyadé Bascunana incarne tous les personnages. Amer débusque 
les souvenirs : l’appel à la prière, les taxis jaunes, la palmeraie. La 
première cigarette, les confidences, le désert, les mouettes et 
la musique de la mer. Avec une tendre connivence et un sourire 
complice, c’est depuis l’enfance que la petite fille regarde sa 
grand-mère comme ce pays. 
(1) La guerre d’Algérie désigne le conflit qui opposa, en Algérie, les 
nationalistes algériens au pouvoir d’État français. Menée par la France de 
1954 à 1962 contre les indépendantistes algériens, elle prend place dans 
le mouvement de décolonisation qui affecta les empires occidentaux 
après la seconde guerre mondiale, et notamment les plus grands d’entre 
eux, les empires français et britannique. 

Azyadé Bascunana est metteuse en scène et comédienne. 
Formée à Montpellier, elle nourrit ensuite sa pratique par de 
nombreux stages et formations en France et à l’étranger, 
particulièrement en Argentine. Comme interprète ou metteuse en 
scène elle a collaborée avec différentes compagnies et artistes 
tels que Jacques Rebotier, Philippe Goudard, François Cervantes, 
Amine Adjina... En 2011, elle crée une compagnie de théâtre qu’elle 
dirige : La Chouette Blanche, qui privilégie la collaboration étroite 
avec des auteurs vivants par des commandes de textes dont elle 
fait la mise en scène. 

Ca y est  
Nous y sommes 
Nous sommes enfin arrivés 
Alger, la capitale 
À peine le temps de reprendre ses esprits et déjà la foule qui se 
précipite vers les sorties 
J’avance péniblement 
La vue masquée par les grosses fesses de la dame 
Je veux dire : les énormes fesses 
Il faudrait une dizaine de mains comme les miennes pour en soulever 
une seule 
Je ris  
Ma première image de l’Algérie ce sont des fesses gigantesques 
C’est beau l’Algérie 
C’est comme tu m’avais dit 
Un beau pays 
Un énorme pays 
 
Nous sortons tant bien que mal de l’aéroport 
Une voiture nous attendait 
Une grosse berline sombre 
On me dit 
Voilà il est de ta famille 
Cet homme que je ne connais pas il est de ta famille 
C’est un sésame la famille 
Je l’ai remarqué 
Ça veut dire qu’il faut que ton visage s’illumine 
Qu’il faut embrasser des gens que tu ne connais pas 
Qu’il faut manifester son contentement 
Je ne l’étais pas 
Je voulais monter dans un taxi 
En Algérie les taxis sont jaunes 
Comme à New York, comme dans les films 
Je voulais être comme dans un film américain en Algérie 
Si on m’avait dit que le garçon en face avec son taxi jaune 
Il est de ta famille 
Alors j’aurais été contente 
Parce qu’au fond je ne connais aucun des deux  
Autant choisir celui qui a le taxi jaune 
Celui-là, je ne l’aime pas  
Avec sa berline, il fait des manières 
À douze ans on n’a pas forcément le choix 
La voiture démarre 
Avec moi à l’intérieur 
Le regard collé à la vitre 
Et les taxis qui s’éloignent Amer, d’Amine Adjina

Amine Adjina est auteur et metteur en scène. C’est au cinéma 
qu’il commence son parcours d’acteur. Il se forme à l’École 
Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Cannes (ERAC). Suite 
à une commande de Robert Cantarella, il écrit un texte sur 
l’Autoportrait à la cigarette de Munch pour le Musée Vivant. Il se 
lance dans une réécriture autour du mythe de Phèdre, Ph. En 
2012, il joue dans Une Passion en Algérie, mis en scène par Laurent 
Bergé.  Il joue dans Les Damnés de la Terre de Frantz Fanon, adapté 
et mis en scène par Jacques Allaire,  au Tarmac et en tournée en 
2013 et en 2014. La même année, à la suite d’une commande, il 
écrit  Amer pour la Compagnie La Chouette blanche, dirigée par 
Azyadé Bascunana.
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