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PREFACE 
Le tenor 

du Vieii Alger 

M. Mahieddine Bachetarzi constitue pour I'AIg^rie d*aujourd*hui une 
veritable encyclopedic culturelle. Son esprit d'organisation a permis I'essor 
tant du theStre que de la musique dans un pays oO la resistance s'est op^ree 
sur le terrain de la culture d'abord. Au fur et k mesure que se repetaient les 
representations publiques, la programmation de pieces de theatre A carac-
tere social, d'aucuns ont compris que Mahieddine jouait le rdle d'un rebelle 
qui tendait ^ aiguiser la conscience du peuple dont la revolte & I'etat latent 
trouvait un prolongement certain en les idees sociales, politiques et natio-
nalistes diffusees par les creations artistiques de repoque. 

Le theStre populaire algerien et Mahieddine Bachetarzi ^ sa tete sont 
done loin d'etre les enfants naturels de la caste cotoniale frani;^ise parce 
que le produit singulier des aspirations legitimes d'un peuple k la difference 
vis-A-vis de I'autre (I'envahisseur) et k la reappropriation de son identite 
historique ou la culture nationale occupe une place de choix. 

Mahieddine Bachetarzi, disait un confrere, a connu toutes les grandes 
mutations du 20* siecle : la grande guerre, les premiers balbutiements du 
nationalisme, la Deuxieme Guerre mondiale, le I*' Mai 1945 k Alger, les 
massacres du 8 Mai de la mSme annee, le declenchement de la Revolution 
nationale, I'lndependance, et il vit enfm la construction de TAIgerie nou-
velle avec tout ce qu'il y a en elle de genereux et de contradictoire. 

Tous ces cvenements il les a vecus, sans jcu de mots, «sur le devanl de 
la scene ». A Tavant-garde de Tactivite artistique et culturelle. il aura sil-
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Mahieddine Bachetarzi. disait un confrere, a connu toutes les 
grandes mutations du 20^ siecle : la grande guerre, les premiers 
balbutiements du nationalisme, la Deuxieme Guerre mondiale, 
le I " Mai 1945 a Alger, les massacres du 8 Mai de la meme annee, 
le declenchement de la Revolution nationale, I'lndependance et il vit 
enfin. la construction de I'Algerie nouvelle avec tout ce qu'il y a en 
elle. de genereux et de contradictoire. 

Tous ces evenements il les a vecus, sans jeu de mots, «sur le 
devant de la scene ». A I'avant-garde de I'activite artistique et 
culturelle, il aura sillonne tout le territoire national, transmis le 
message jusque dans les coins les plus recules et impregne Taction 
theatrale de la dimension historique. sociale et politique telle que 
ressentie par tout un peuple en butte a Texploilation capitaliste et 
colonialiste. 
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