


Le Tome II de mes memoires portait essentiellement, dans sa 
premiere partie, sur le theatre arabo-algerien durant et apres la 
Deuxieme Guerre mondiale (1939-1946). Alors que le second volet 
traitait de la situation et du developpement de cet art entre 1947 et 
1951. 

Je me suis evertue. dans cette livraison. a mettre Paccent sur 
les sacrifices consentis pour la consolidation d'un moyen d'expres-
sion que nous avons voulu au service des grands ideaux de notre 
peuple et sur I'adhesion spontanee, extraordinaire et galvanisante 
d'un public en or. De la meme maniere que nous avons acces notre 
propos autour du developpement du Theatre algerien, surtout au 
lendemain de la Deuxieme Guerre mondiale, a un moment oii la 
montee du nationalisme libcrait davantage les capacites creatives 
d'un peuple soucieux de se preserver, de se retrouver. 

Je m'etais arretd, k Tissue du tome precedent, au spectacle 
donne k I 'Opera d 'Oran . Spectacle qui comprenail une piece thea-
trale «Es Seheur» ou « Sortilege », satire de certaines moeurs alge-
riennes, et un concert de musique traditionnelle avec les deux 
grandes dames de la chanson citadine de I 'epoque les «Chikhate» 
Meriem Fekkay et Tetma, accompagnees d 'un grand ensemble 
feminin. Le succes remporte par cette soiree n'allait pas nous faire 
perdre de vue le fait que nos creations ne devaient pas etre jouees en 
arabe dialectal seulemenl. 
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LE TENOR DU VIEIL ALGER 

Mahieddine Bachetarzi, disait un confrdre, a connu toutes les 
grandes mutations du 20^ siecle : la grande guerre, les premiers 
balbutiements du nationalisme. la Deuxieme Guerre mondiale, 
le 1" Mai 1945 a Alger, les massacres du 8 Mai de la meme annee, 
le dcclenchement de la Revolution nationale, I'lndependance et il vit 
enfin, la construction de I'Algerie nouvelle avec lout ce qu'il y a en 
elle. de genercux et de contradictoire. 

Tous ces cvcnements 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 
theatralc de la dimension historique. socialc et politique telle que 
ressentie par tout un peuple en butte a I'exploitation capitaliste et 
colonialiste. 
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