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Mohamed Kacimi a reçu pour cette pièce le prix spécial du Jury 
du Grand Prix de littérature Dramatique 2007. 



Poète, romancier, dramaturge, Mohamed
Kacimi est né en 1955 sur les hauts plateaux
algériens dans une famille qui vouait un culte
à la langue arabe et vivait de sa connaissance
de la religion. Étudiant en littérature fran-
çaise, il décide de s’installer à Paris dans les
années 80, entre dans le milieu de la poésie
avec Bernard Noël et aborde l’écriture théâ-
trale avec Ariane Mnouchkine. Après la
publication de romans et d’essais, il se
consacre à l’écriture pour le théâtre. Sa pre-
mière pièce 1962, mise en scène par Valérie
Grail, a été accueillie au théâtre du Soleil en
2002 ; La Confession d’Abraham, publiée chez
Gallimard, a été sélectionnée pour l’ouverture
du Théâtre du Rond-Point. Il a conçu éga-
lement le spectacle Présences de Kateb, mis
en scène par Marcel Bozonnet à la Comédie-
Française en 2003. Son dernier ouvrage,
L’Orient après l’amour, est publié aux éditions
Actes Sud. 

Terre sainte. Une ville en état de siège.
Une poignée d’habitants se retrouve chez
Imen pour quelques minutes de répit.
Carmen a disparu au check point ; sa fille
Imen affronte les perquisitions de Ian, le sol-
dat. Alia, la sage-femme, soigne le chat Jésus,
tandis que Yad, son mari, s’évade dans les
vapeurs de l’arak. Puis un jour, Amin, leur fils,
commet l'irréparable. Terre sainte ou le drame
des hommes qui tentent de sauver leur
humanité, comme on sauve des meubles.

J’avais été frappé un jour par
une  réponse de Primo Levi
concernant les camps où il disait
que l’horreur ne venait pas des bar-
belés ni des miradors mais de la
disparition des petites cuillères
(que les Allemands avaient cachées
pour contraindre les déportés à
manger leur soupe à quatre pattes).

La terre et l’ivresse

Mohamed Kacimi, l’éveilleur, saura toujours

déjouer les pièges de la malédiction… 

J’ai cru lire dans cette pièce un appel à

l’humain : rester homme et femme et faire de

son mieux, même dans l’infime et l’éphémère. 

Cette pièce est une prière.

Profane.

Jamais profanatrice.

Paul Tabet, préface à Terre sainte
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Tout l’enjeu de la pièce est là, ne
pas chercher à cerner cette guerre
insensée à partir d’une vision pano-
ramique, mais coller au plus près
des personnages, faire sentir que
le chaos ne vient pas de l’embra-
sement du ciel ni du tremblement
de la terre mais juste d’un dérè-
glement de sens parfois imper-
ceptible qui fait basculer l’être le
plus humain dans une inhumanité
sans nom et dont il ne sera même
pas conscient. Ce n’est plus seu-
lement la banalité du mal mais sa
routine. Quand Alia s’écrie : «Yad
nous allons mourir », il lui répond :
« Mon Dieu, quelle routine ! ».
Mohamed Kacimi

La spirale infernale, cette interminable guerre
du feu, les balles qui sifflent, les immeubles
qui s’écroulent avec, dedans et dessous, des
gens qui luttent pour leur terre, leur famille,
leur survie : voici la marque de notre pré-
sent. Terre sainte est une tragédie et l’histoire
de ces personnages un drame : leur monde
se détruit sous leurs yeux. Ceux avec qui ils
jouaient hier brûlent sous les décombres ;
demain ils les rejoindront, alors aujourd’hui,
chacun de leurs actes est résistance : boire,
manger, sortir, vivre et parler… du passé,
du présent, jamais de l’avenir. Les mots jaillis-
sent ; la langue explose, comme le reste.

La guerre détruit l’humanité
de l’homme, mais elle l’exacerbe en
même temps. Cette curieuse
proximité de la mort donne du
sens au moindre geste, à la
moindre parole. Je me souviens de
la phrase d’une mère à Naplouse,
riant aux éclats : «Le miracle ici,
ce n’est pas la pêche miraculeuse,
c’est secouer un tapis par la fenêtre
et rester vivant, sans recevoir de
balles ». Au-delà de la vraie Terre
sainte et de sa tragique actualité, j’ai
écrit cette pièce pour évoquer ce
problème de Dieu et de la religion
qui cessent d’être, en ces temps de
crise, un symbole d’absolu pour 
se muer en une maladie grave 
qui remplace, chez l’être qu’elle
affecte, la joie de vivre par la rage
de mourir. (m.k.)

Chez Mohamed Kacimi, il n’y a ni procès, ni
parti pris; son écriture passe avec franchise du
réalisme au lyrisme, et du tragique au comique.
L’humour et la vitalité se révèlent les seules
façons de traverser le désastre avec dignité :
« J’ai perdu la guerre, j’ai perdu la terre, j’ai
perdu deux enfants, j’ai perdu le sommeil,
mais j’ai appris une chose: il faut chercher le
bonheur jusque dans la catastrophe».

Je persiste à dire que le théâtre
n’est pas fait pour noircir davan-
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tage la réalité de notre monde, qui
est assez noire. Je persiste à croire
qu’écrire pour le théâtre ce n’est
pas jeter de l’huile sur le feu du
monde, déjà assez embrasé aujour-
d’hui. Je crois toujours que la scène
est là, non pour exacerber la vio-
lence faite à l’homme mais pour
la dénouer. Écrire aujourd’hui, et
sur ce sujet-là en particulier, c’est
montrer ce qui subsiste de l’hu-
manité des êtres  quand tout est
fait pour la nier. Je reste fidèle à
cette pensée de Rabbi Nahman de
Braslav : « Plus les temps seront
durs, plus notre rire sera fort ».
(m.k.)

La pièce, Terre sainte, a été traduite en plu-
sieurs langues et montée en Allemagne,
Biélorussie, Israël où elle se joue actuelle-
ment, ainsi qu’en Suède. Des projets de réa-
lisation sont en cours en Italie, en Finlande,
en Angleterre, aux États-unis, et nous
sommes heureux d’en faire la création en
France. 

Sophie Akrich
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Sophie Akrich

Après des études de langues et lettres modernes,
elle suit une formation de comédienne à l’École
nationale de Montréal et auprès d’A. Campo,
C. Massart, S. Kouyaté. A joué avec B. Boumaza,
A. Khouani, T. Serva. Assistante à la mise en scène
d’A. Campo sur Monstre d’un nouveau monde ;
La Novice et la Vertu de J.-L. Bauer et Tistou les
pouces verts d’H. Sauguet. Elle monte Les Bonnes
de J. Genet et dirige la Compagnie Opaline avec
laquelle elle crée Je t’embrasse pour la vie,
un spectacle sur des lettres de guerre de 14. 
Elle présente en 1997 Rêves ; Être le loup de
B. Wegenast, Le Gardeur de silences de F. Melquiot.
En 2008, elle met en scène Lettres à l’humanité de
J. Pliya. Elle a collaboré à l’adaptation de différents
romans avec Ph. Adrien, L’Ivrogne dans la brousse
de A. Tutuola, Cola Cola Jazz de K. Alem, Un avant
poste du progrès de J. Conrad. En mars 2007, 
elle a mis en lecture une pièce d’E.-P. Rouch
Personne mais en mieux au Studio de la Comédie-
Française. Elle dirige la compagnie Les Aimants.



avec B. Bayen en juin 09. Cinéma
avec C. Akrout Une femme et un
homme ; E. Barnett Les Jeunes
Filles ne pleurent jamais ; T. Emin
On parle ; R. Barthleen Cats eyes ;
J. Desoindre Shirley. Auteur de
Cadavres hilares (éd. Atlantica
Séguier) et de Too much (série TV).
Radio : Orquès de M. Morgaine ;
Bouli Miro, Wanted Petula de
F. Melquiot.

Mehdi Dehbi 
Formation : London Academy 
of music and dramatic Arts,
Conservatoire royal de Bruxelles,
Académie Grétry de Liège et
Conservatoire national d’art
dramatique avec A. Seweryn,
D. Valadié, ainsi que J. Rebotier Ma
vie est un roman qui m'intéresse
beaucoup ; C. Marcadé Laguna
Morta ; L. Pogrebnitchko Ne vous
séparez pas de ceux que vous
aimez d’A. Volodine et
E. Lacascade La Double
Inconstance de Marivaux. A joué
avec H. Theunissen Antonin 
et Mélodie de Serge Kribus ;
F. Lyamini RAS ; J. Baxter Romeo
and Juliet de Shakespeare.
Cinéma avec A. Bahloul Le Soleil
assassiné, (Prix Joseph Plateau
du meilleur acteur 2004) ; 
F. Vin Bourreau ; E. Luchini Sweet
Valentine ; J.-J. Zilbermann 
Ma mec à moi.

Bernard Allouf 
Formation au cours René Simon
et au Théâtre-École de Reims,
avec Robert Hossein. A joué avec
R. Hossein Les Bas Fonds de
Gorki, La Prison de Simenon ;
M. Peyrelon Le Bourgeois
gentilhomme ; P. Boutron 
Les Chants de Maldoror de
Lautréamont, Le Portrait de
Dorian Gray et Les Fourberies de
Scapin ; J.-L. Thamin L’Amie rose
de R. Ehni ; B. Charnassé Le Grand
Théâtre du monde de Calderon ;
D. Mesguich Britannicus ;
F. Paccioni Lucrèce Borgia ; V. Vial
Les Sonnets de Shakespeare et
J.-C. Amyl Candide de Voltaire.
Cinéma avec J. Rouffio Violette et
François ; P. Boutron Le Portrait de
Dorian Gray ; J. Ertaud Ne pleure
pas ; M. Manet Le Noevus et
J. Guilloré Deus ex machina.

Lily Bloom 
Formation au Conservatoire
national d’art dramatique avec
A. Seweryn, D. Valadié,
D. Mesguich, M. Mayette, ainsi que
M. di Fonzo Bo La Stupidité de
Rafael Spregelburd ; C. Marcadé
Passeurs de neige ; C. Rauck
Intendance de R. de Vos ; 
J.-P. Wenzel Les Bas-Fonds de
Gorki. A joué avec L. Deschamps
Le Privilège des chemins de
Pessoa. Jouera Laissez-moi seule

Katia Dimitrova 
Formation au Conservatoire de
Nice. A joué avec la cie Paradisio
Le Pain dur de Claudel, Une fille
bien gardée et La Lettre chargée
de Labiche ; S. Noyelle Le Dernier
Quart d’heure, La Boîte à
supplices et Rêve de gare ;
I. Starkier En pièces (Marivaux,
Feydeau, Pirandello) ; la cie Kalina
Lueurs d’après Tchekhov ;
S. Sandre En voiture Simone
de L.Tartar ; J. Dragutin Grande
Vacance, Sens unique, Au pays 
de la musique perdue, La
Nouvelle Vague, Petit voyage au
bout de la rue ; J.-L. Paliès Vienne
1913 de A. Didier Weill.

John Kokou 
Formation au Conservatoire
national d’art dramatique. A joué
avec Y. Beaunesne La Princesse
Maleine de Maeterlinck ; Studio
D. Besse Paroles du Jour J
de D. Long, Disparu(e)(s) de
F. Sonntag ; P. Lichtlé Les Monstres
de Dubillard ; V. Colin De la
démocratie en Amérique d’après
Tocqueville ; U. Mikos Hérodiade
de L. Contamin. Cinéma avec
C. Huppert Un homme en colère ;
M. Boujenah Cachez-moi (Talents
Cannes Adami, 2004) ; C. Gros-
Dubois À cœur ouvert.


