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AVANT LE SPECTACLE

PAROLE DU CRÉATEUR

EXTRAITS DU TEXTE

Pour le père d’Ibrahim, « Les Français ne nous aiment pas / Tu as 
vu comme ils parlent de nous à la télévision ». Alors, pour lui faire 
plaisir, le jeune Ibrahim arrête de jouer avec son meilleur ami Arthur 
parce qu’il n’est pas Arabe. Arthur ne comprend pas la décision de 
son ami, alors ils décident ensemble de résoudre la situation en 
transformant Arthur en Arabe. La mère d’Arthur ne comprend pas, 
ni la maîtresse...

Que vous apprend le titre ?
Comprenez-vous la décision première d’Ibrahim de cesser de jouer 
avec son ami Arthur ?
Pensez-vous qu’Ibrahim ait défini sa pensée seul ou a-t-il été 
influencé par son père ?
Pour vous qu’est-ce que l’identité ?
Comment définit-on son appartenance à un pays ? à un peuple ?
D’après vous, le père d’Ibrahim se sent-il ancré dans un territoire ? 
Si oui, lequel ? Si non, pourquoi ?
À votre avis, pourquoi Ibrahim se définit-il d’abord comme un Arabe 
plutôt que comme un Français ? Qu’en pensez-vous ?
Pour vous, que veut dire être Arabe ?

En lien avec ce que je sens de la crispation des identités en 
France, j’ai pensé qu’un texte sur ces thématiques était plus que 
nécessaire, urgent. Très vite, le désir d’écrire pour des jeunes, en 
France s’est imposé. Quand je dis jeune en France, je veux parler 
de la jeunesse dans sa diversité telle qu’elle existe en France et 
telle que je la vis. Cette jeunesse dont on parle si peu au Théâtre. 
[...] J’ai puisé dans ma propre histoire (jeune français d’origine 
algérienne) pour écrire ce texte. [...] Arthur et Ibrahim sera 
l’histoire d’une amitié, renforcée par l’idée qu’on ne peut pas faire 
l’économie de l’expérience. C’est l’expérience qui construit les liens 
que nous avons avec l’autre. Tous les discours de stigmatisation 
tentent d’empêcher qu’une expérience soit faite, pour creuser les 
divisions. Arthur et Ibrahim aborde l’héritage de l’histoire entre 
la France et l’Algérie (notamment la Guerre d’Algérie(1)). Histoire 
dont on parle si peu [...]  Arthur et Ibrahim est une comédie pour 
tenter de contrer la période obscure dans laquelle nous sommes. 
Une période de repli. Par le rire, de déjouer ce qu’on nous décrit 
comme grave et sérieux.
(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.

Le père : Et les autres dans ta classe
Comment ils s’appellent ?
Ibrahim : Ben y a Pierre, Mamadou, Rachid
Le père : Rachid !
Pourquoi tu joues pas avec Rachid
Au village, j’avais un copain qui s’appelait Rachid
Qu’est-ce qu’on a fait comme bêtises ensemble avec Rachid
Ibrahim : Mais Rachid il est con
Il a toujours zéro
On dirait que les arabes ont inventé le zéro pour Rachid

Ibrahim : D’abord il faut qu’on change ton nom
Arthur : Trop bien
Je vais avoir un nouveau nom
Ibrahim : Ouais pour que ça soit plus facile
Parce qu’avec Arthur, personne croira que t’es arabe
Arthur : On pourrait m’appeler
Mohamed : C’est arabe Mohamed, non ?
Ibrahim : Oui mais c’est trop arabe
C’est même 100 % arabe
Tu peux pas devenir arabe comme ça à 100 %
Faut qu’on le fasse par étape
Sinon ça va être trop brutal
Et puis Mohamed, j’en ai marre
J’ai un oncle qui s’appelle Mohamed
Mon grand-père s’appelait Mohamed
Mon cousin, Mohamed
Le copain de mon père, pareil
Y a trop de Mohamed autour de moi
J’ai l’impression que tout le monde s’appelle Mohamed
On dirait qu’ils ont peur qu’on les prenne pour autre chose que des arabes
Même le boxeur des Amériques, il s’appelle Mohamed
Alors pas Mohamed

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Arthur et Ibrahim
D’Amine Adjina
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