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Baptiste Amann, explorateur de territoires
loeildolivier.fr/baptiste-amann-explorateur-de-territoires/

A quelques heures de la première du dernier opus de sa trilogie Des territoires à la
comédie de Béthune, Baptise Amann revient sur son parcours, ses envies, ce qui le
motive, l’inspire. Rencontre avec un auteur du réel, un conteur du monde d’hier et
d’aujourd’hui. 

Né en 1986 à Avignon, Baptiste Amann a grandi extra-
muros, à quelques encablures du centre historique.
Comme il le raconte, lors d’une lecture théâtralisée, à
l’occasion de l’édition zéro du festival Discotake initié par
Renaud Cojo à Bordeaux, il s’est construit pas à pas.
L’écoute, dans une Grande surface de la banlieue de la
cité des papes, de L’école du micro d’argent, album
devenu culte du groupe de rap IAM, a été pour lui un
uppercut, une vraie découverte. Arpentant les rues de sa
ville, observateur, sensible, il puise dans cette matière
brute les prémices de ses pièces. Comédien, auteur,
metteur en scène, il a accepté de répondre à quelques
questions autour d’un café dans le foyer accueillant du
Palace, le centre névralgique de la Comédie de Béthune. 

Comment êtes-vous devenu artiste ? 

Baptise Amann : C’était au départ une lubie. Il y avait une maison de quartier à Avignon,
pas loin de là où j’habitais. J’étais attiré par cet endroit. J’ai commencé à faire de la
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musique, du piano. Puis comme il proposait des cours de cirque, je me suis laissé tenter
d’autant que le professeur, Hassen Hourag était passionnant. Il m’a formé ainsi que
beaucoup d’autres, tel Mathias Pilet, Mathieu Desseigne. Toute une génération. On
était motivé, fasciné. On a donc tous ensemble décidé de continuer, de monter nos
propres spectacles, notamment dans le Off du festival d’Avignon. C’était, pour des
premières expériences, très instructifs. J’avais le virus de la scène. Je voulais poursuivre
dans cette voie et faire l’école du cirque de Chalon, mais un des prérequis était d’avoir
une formation théâtrale. Je me suis donc inscrit à l’option théâtre de mon lycée. Très vite,
j’ai su que c’était ça que je voulais faire. Je me suis renseigné sur les différentes options
qui s’offraient à moi. J’ai passé le concours d’entrée l’Erac à Cannes, juste après le bac. Il
me semblait être le plus abordable. Erreur, il fallait une vraie culture théâtrale, que je
n’avais pas. C’était une surprise, comme si d’un coup le beau rêve, que j’avais fait, allait
s’arrêter. J’ai travaillé et j’ai réussi l’épreuve. Ces trois années d’études sont très
importantes. Avec d’autres de la même promotion, nous formons toujours un noyau,
dont certains font partie de l’aventure Des Territoires. Nous aimons créer ensemble. Du
coup, nous avons fondé une sorte de collectif, L’Outil, qui est basé en Bourgogne. Puis on
a mis en place l’Irma « l’institut de recherche qui ne mène à rien. » Partis d’une sorte de
boutade, nous avons évolué vers un théâtre contemporain, performatif. 

Comment est née la trilogie Des Territoires ?

Baptiste Amann : Au bout de 7 ans, de tentative de textes
écrits, de recherches tous azimuts, est née l’idée de
retourner dans le giron d’un théâtre a priori plus
conventionnel. C’est-à-dire une pièce avec des
personnages qui racontent quelque chose. Du coup, je me
suis mis à écrire pour ceux qui m’accompagnent depuis le
début, pour le groupe. C’est là que j’ai commencé à
plonger dans cette histoire incroyable Des territoires. Dès
le départ, j’avais imaginé une trilogie. Il a fallu du temps. Je
ne suis pas auteur, en tout cas ce n’était pas forcément
naturel. C’est quand j’ai décidé de mettre une part
autobiographique, que l’écriture s’est libérée. Rapidement,
elle est devenue épique. Il faut dire que j’ai été à bonne
école. A la sortie de l’Erac, nous avions présenté l’Orestie d’Eschyle, mis en scène par
Jean-Pierre Vincent. J’ai été nourri à la trilogie antique qui entremêle l’intime, le
politique, l’historique. Cet enchâssement-là, j’avais envie d’en retrouver un équivalent
contemporain. En 2013, j’ai joué dans Gratte-Ciel sur la relation entre la France et
l’Algérie. Le spectacle était construit comme un kaléidoscope où les époques, les
langages se mélangeaient. Ça a été pour moi un déclencheur. L’idée de construire un
récit fragmenté où l’histoire de cette fratrie qui revient dans la maison de famille, pour
assister à l’enterrement des parents, est traversée par un fait historique (révolution
française, la commune ou la révolution algérienne). 
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Le dernier opus vient d’être créé à la comédie de Béthune, est-il prévu un intégral de la
trilogie ? 

Baptiste Aman : oui, cela fait partie d’une suite logique de l’aventure, mais pas avant la
saison 2021/2022. D’autant que l’ensemble s’est construit par étape. Je crois qu’il est
nécessaire de tout reprendre, de donner à l’ensemble une cohésion, une force. Il y aura
un travail de coupes, parce que sinon on se dirigerait vers plus de sept heures de
spectacle, ce qui me parait impensable. Par ailleurs, je souhaite, si cela se fait de tendre
vers une unité de lieu. Du coup, il faudra tout repenser pour que cela colle avec la
scénographie du dernier opus. Le premier volet a été une découverte. On a tout fait de
façon spontanée. On a jeté les bases. Pour le deuxième, on était dans le cadre du festival
d’automne, il y avait plus d’attentes. Ça a été un laboratoire. Il a fallu que j’essaie de
comprendre comment fonctionne cette démarche d’écrire pour d’autres. Le processus a
été plus cérébral, ce qui a donné quelque chose de peut-être moins spontané. J’avais
l’envie de créer un anachronisme qui brutalement s’éloignait de la fiction, l’événement
historique venant couper le fil narratif. C’était une manière de secouer le spectateur,
d’attirer son attention. Je voulais créer une distance, au final j’ai l’impression que la
plupart se sont focalisés sur pourquoi la commune. Finalement avec le recul, c’était une
pièce de colère. 

Pourquoi ? 

Baptiste Amann : Parce que la trilogie est dans le
mouvement du deuil. La première est plutôt patinée
de déni, on voit des personnages en apnée,
incapables de comprendre ce qui leur arrive. Le
deuxième volet, c’est la colère. C’est un spectacle
sombre, âpre, fait sous tension. Enfin dans la
dernière partie, on est dans la réparation. Chaque
partie est annotée d’un sous-titre. Ainsi, j’espère voir

inscrire la dynamique du spectacle général dans quelque chose qui va vers l’action.
J’aime les œuvres dans lesquelles il y a une prise de décision. J’aime l’idée qu’on
construise une pensée, qui donne envie de rester vivant, de tenter des expériences
folles. 

Est-ce que c’est salvateur ? 

 Baptiste Amann :  dans Des Territoires (…Et tout sera pardonné ? ),  à la fin, Moussa se
demande comment entretenir le désir de faire. Il est en perte de repère, il a besoin de se
ré-ancrer dans sa vie. C’est important de me dire que je suis très heureux d’être en vie,
mais le monde, que je connais, est aussi plein de violence. Je n’ai pas envie de m’en
protéger ou de ne pas le représenter, j’ai envie d’apaiser ce rapport à la création. On sent
que dans ce dernier volet, il y a quelque chose qui a muri. On est plus proche de la mise
en abime que de l’anachronisme. On arrive à un texte qui est dans sa dixième version. Le
travail au plateau permet de ciseler le texte, de le couper, de le booster. 
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Est- ce que jouer ne vous manque pas ? 

Baptiste Amann : ça ferait beaucoup d’être à la fois sur scène et derrière. Faire l’acteur,
j’adore ça. Mais, je crois que je ne veux pas mélanger les deux. En parallèle du travail
d’écriture et de mise en scène, j’ai aussi beaucoup travaillé avec des auteurs comme
Hubert Colas. J’ai beaucoup appris de ces expériences. Mais actuellement, je suis pas
mal occupé et puis je fais partie de ces personnes qui même s’ils sont en coulisses,
passent leur vie sur le plateau. Pour bien diriger les comédiens, j’ai besoin de sentir les
choses. 

Avez-vous d’autres projets en parallèle ?

Baptiste Amann : Oui je travaille actuellement avec un
metteur en scène qui s’appelle Rémi Barchet. J’écris des
pièces qu’il monte, comme il l’a fait pour La Truite. Il m’a
donné confiance en mon écriture. Je ne me sentais pas
forcement légitime, même si j’étais féru de littérature. Je
viens d’un milieu simple, mais j’avais une fibre, artistique,
c’est indéniable. Entre mon amour de la littérature et le
besoin que j’avais d’être sur scène, est née en moi l’idée
que finalement le théâtre c’est de la littérature contrariée
par le réel. C’est à dire que j’arrive avec mon projet
d’écriture qui se confronte avec le désir d’acteurs, leur
envie, leur vécu. Ainsi, la dramaturgie opère par
stratification. J’ai aussi un autre projet sur le feu qui me
tient à cœur, Salle des fêtes. C’est l’histoire de trois jeunes qui rachètent un bien
patrimonial qui va être mis à mal par un cours d’eau. On va suivre leurs aventures sur 4
saisons.

Entretien réalisé par Marie Gicquel et Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – envoyés
spéciaux à Béthune

Des Territoires (…Et tout sera pardonné ? ) de Baptiste Amann
(éd. Théâtre Ouvert/Tapuscrit, à paraître)
Comédie de Béthune – Le Palace
138 Rue du 11 Novembre
62400 Béthune
Jusqu’au 9 novembre 2019 
Durée 2H00

mise en scène de Baptiste Amann
collaborationartistique d’Amélie Enon j
avec Solal Bouloudnine, Alexandra Castellon, Nailia Harzoune, Yohann Pisiou,
Samuel Réhault, Lyn Thibault, Olivier Veillon 
régie générale Fde rançois Duguest 
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lumière de lorent Jacob 
son de Léon Blomme
scénographie de Baptiste Amann
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CRITIQUE SCENE «

Aller de lavant
Avec la troisième partie de sa trilogie Des temtoires, Baptiste Aniann convoque les fantômes de la révolution algérienne
pour en interroger la permanence dans un monde contemporain troublé, par Mathieu champalauneD u désenchantement naît la colère. Tel est

ainsi le constat qui anime les différents

personnages du troisième volet de la

trilogie Des territoires de Baptiste Amann.

Entamée en 2013, elle aura vu le comédien
devenir dramaturge et metteur en scène

en compagnie de ses acteurs, tous anciens

camarades rencontrés à l’école régionale

d’acteurs de Cannes, qui l’accompagnent

sur ce projet. On ressent alors tout le travail

de Baptiste Amann, et sa collaboration

avec ses brillants acteurs, arrivé à pleine
maturité dans le déploiement du récit et dans

son questionnement de la société, des ses

représentations comme du théâtre.

Dans ce dernier épisode, on retrouve les

personnages des deux précédents, les frères et

sœurs Lyn, Sam et Hafiz, qui, après avoir enterré

leurs deux parents, se retrouvent dans un hôpital au
chevet de leur frère Benjamin gravement blessé lors

d’une émeute. Ils y croisent aussi unejeune actrice

nommée Nailia qui interprète, dans un film qui se

tourne dans ce même hôpital, une figure iconique

de la révolution algérienne, la militante du FLN

Djamila Bouhired. A travers ce tournage, dont on

assiste à la reconstitution du procès, le passé et ses

fantômes refont surface, traduisant la difficulté à

évoquer la guerre d’Algérie et la décolonisation.

C’est ainsi ce grand-père membre du FLN et fait

prisonnier par la France qu’évoque Hafiz, se
faisant alors l’héritier d’un rapport contrasté à ses

origines. Le texte mêle les époques, les histoires

mais aussi la réalité et la fiction. Il coexiste même
parfois sur le plateau deux dialogues simultanés

qui s’interfèrent entre eux, comme pour mieux
mettre en scène la complexité d’une histoire qui

continue à s’écrire par une multitude de voix et

de points de vues. Baptiste Amann articule ainsi
l’intime et l’histoire au cœur d’un récit ample qui

embrasse le désir de révolution, des êtres comme

de la société. Après avoir convoqué la Révolution

Française à travers Condorcet et la Commune

avec Louise Michel dans les deux précédents

volets, Baptiste Amann continue, en évoquant

l’Algérie et le FLN, de reconstruire une histoire

de la révolution. Il cherche ainsi à établir le sens

de cette transmission de la révolution entre les

époques et les générations en s’interrogeant : de

quelle mémoire sommes-nous porteurs ?

Mais lejeune auteur n’évite pas les questions

qui fâchent, et s’interroge aussi sur l’opportunité,

et la légitimité de chacun à comparer ainsi les

époques. C’est notamment le cas dès la première

scène, lorsque le réalisateur du film sur Djamila
Bouhired est invité dans une émission de radio où

il est accusé par une journaliste d’appropriation

culturelle et de déformer dangereusement les

faits. En témoignant de ses propres interrogations,

cette pièce acquiert une profondeur. Et Amann ne

cesse de croire en ses personnages. Car chacun
se montre libre de prendre son destin en main et

de se créer un avenir.

rDES TERRITOIRES
ET TORT SERA

'ARDDNNE),
écrit et mis en
scène par Baptiste

Amann, avec Solal

Alexandra Castellan

Naila Harzoune,
Veillon. Au théâtre
de la Bastille du
27 novembre au 13

décembre, puis en
tournée en 2020.
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Des Territoires (... et tout sera pardonné?)

On aime beaucoup

( aucune note )
Jusqu'au 13 décembre 2019 - Théâtre de la Bastille

Après avoir ressuscité la Révolution française et la Commune, Baptiste Amann clôt une trilogie intitulée  Des
territoires  par un retour sur la guerre d'Algérie. Sur scène, la famille présente dans les premiers volets est au
complet. Une sœur et ses trois frères, dont l'un en état de mort cérébrale. Dans les couloirs de l'hôpital, un
cinéaste tourne un documentaire sur le procès de Djamila Bouhired, militante FLN. Le théâtre et le cinéma
s'imbriquent. Comment faire récit de l'intime et du politique, du passé et du présent, du réel et de la fiction ?
C'est en entremêlant les fils, puis en les démêlant, que l'artiste et son excellente troupe d'acteurs nous font
comprendre que, loin d'évoluer hors sol, nous sommes reliés à l'autre, à l'histoire et au monde. Il est très rare
de voir l'intelligence d'un propos et le sensible du théâtre à ce point conjugués. Le travail de Baptiste Amann
sur ce qui fait notre présent est, en tous points, fondamental.

Distribution
Auteur :  Baptiste Amann
Interprète :  Solal Bouloudnine, Alexandra Castellon, Nailia Harzoune, Yohann Pisiou, Samuel Réhault,
Lyn Thibault et Olivier Veillon
Réalisateur/Metteur en Scène :  Baptiste Amann

Lieux et dates
Théâtre de la Bastille

76, rue de la Roquette, 75011 Paris

infos
Du 3 au 6 décembre 2019 20h00 de 15 € à 25 €
Du 9 au 13 décembre 2019 20h30 de 15 € à 25 €

Tous droits réservés à l'éditeur BASTILLE2 335829395
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[VU] DES TERRITOIRES (… ET TOUT SERA 
PARDONNÉ ?) DE BAPTISTE AMANN 
19 NOVEMBRE 2019 /// LES RETOURS 

Allez assister à une des représentations du troisième volet de la 
trilogie Des territoires, écrit et mis en scène par Baptiste Amann. Vous 
pourrez dire : j’y étais ! avec cette sensation d’assister à un moment 
théâtral d’une rare intensité. Retour. 

Une claque. Puis une autre. Baptiste Amann a cette facilité de convoquer des états 
différents, voire contradictoires, chez le spectateur, avec sa pièce au sous-titre entre 
parenthèses. (… et tout sera pardonné ?) est le 3ème volet de sa trilogie Des territoires. Il 
poursuit son travail sur les liens familiaux, qui débutait en 2013 avec (Nous sifflerons sur la 
Marseillaise…). Son écriture mêle les récits individuels à celui du groupe, afin de faire 
resurgir des événements de la grande Histoire, retour sur un passé résonnant pour tous au 
moment de l’action théâtrale. 



Convoquer l’Histoire 

Avec cet épisode, il convoque la figure iconique de la révolution algérienne, Djamila 
Bouhired, militante du Front de libération nationale (FLN) à travers le tournage d’un film, dans 
un hôpital où se recueillent Lyn, Sam et Hafiz. Ils sont au chevet de leur frère Benjamin, 
blessé lors d’émeutes dans le quartier qui les a vus grandir. En mort cérébrale, la fratrie doit 
prendre la décision du don d’organes. Chacun se retrouve face à ses peurs, ses troubles et 
ses questionnements. Quel lien les relie ? À qui faut-il pardonner, une fois les décisions d’agir 
prises ? 

Une mise en scène maîtrisée 

Partageant son plateau en espaces distincts, Baptiste Amann maîtrise l’espace et le temps 
de chaque séquence qui construisent son texte. Il jongle de la chambre d’hôpital au hall 
d’accueil, lieu où vont faire connaissance Hafiz, l’enfant adopté, et Nailia, l’actrice incarnant 
Djamila Bouhired. Cette dernière déclenchera chez Hafiz la résurgence de sentiments 
enfouis, ceux d’un grand-père paternel militant au FLN et l’abandon du père, étant elle-même 
en conflit avec le réalisateur du film. 

Sorte de coryphée, Moussa (Yohann Pisiou) porte la parole des victimes, celles des bavures 
policières et du monde politique au jeu trouble dont les individus sont des pions. 

Mise en abîme, théâtre dans le théâtre, états d’interrogations profondes, tout est manié 
avec ce que l’on peut désigner comme étant du grand art. Et cela est assez rare aujourd’hui, 
pour le souligner et l’écrire noir sur blanc. 

Baptiste Amann n’a peur de rien et le prouve avec le point final de sa trilogie. Sans 
porter de jugement, il expose ses propres résistances et questionnements et guide le 
spectateur dans un cheminement qui lui sera propre. 
Avec un point d’interrogation dans son titre, son auteur vous laisse tout le loisir de savoir si 
le pardon est possible. Une chose est sûre, c’est qu’il vous permet de survivre face aux 
tempêtes les plus terribles.   
 
Des territoires (… et tout sera pardonné ?) a été vu au ZEF – Scène nationale de Marseille. 
Laurent Bourbousson 
Visuel : Sonia Barcet 

Générique et dates 

Texte : Baptiste Amann (à paraître aux Éditions Théâtre Ouvert/Tapuscrit) • Mise en scène 
: Baptiste Amann • Collaboratrice artistique : Amélie Enon • Scénographie : Baptiste Amann 
• Avec : Solal Bouloudnine, Alexandra Castellon, Nailia Harzoune, Yohann Pisiou, Samuel 
Réhault, Lyn Thibault, Olivier Veillon • Régie générale : François Duguest • Construction 
décor : Nicolas Brun • Création lumière : Florent Jacob • Création sonore : Léon Blomme • 
Scénographie : Baptiste Amann • Construction décor : Atelier Lasca • Costumes : Suzanne 
Aubert • Administration de production :  Morgan Hélou 

À voir à La Garance – Scène Nationale de Cavaillon, mardi 19 novembre ; Théâtre de la 
Bastille (Paris) du 27 novembre au 13 décembre. 

 









 

SPECTACLECRITIQUETHÉÂTRE 

Baptiste Amann au Théâtre de la Bastille, 
performance du dernier volet des Territoires  
Emilie Darlier-Bournat 2 décembre 2019 
 

 
© Sonia Barcet 

Le jeune auteur et metteur en scène Baptiste Amann, 33 ans, clôt une formidable 
saga historique en trois volets avec Territoires (…et tout sera pardonné ?). 
Après la Révolution et la Commune, c’est la guerre d’Algérie qu’il sonde à 
travers l’actualité. On y retrouve la fratrie qu’il a mise en scène au fil de sa trilogie 
construite au total sur six années avec de jeunes acteurs issus pour la plupart 
de l’école de Cannes et Marseille (ERACM). 
Lyn, Benjamin, Hafiz et Sam sont les frères et sœurs que l’on a suivis, d’abord autour 
de la figure de Condorcet, ensuite de Louise Michel et ici autour de Djamila Bouhired, 
icône algérienne de la révolution anti-coloniale. Développant une théâtralité qui 
déstructure l’espace et le temps, Baptiste Amann enchâsse les années cinquante à la 
société contemporaine et croise des lieux, tels une salle de procès à Alger, l’hôpital 
Henri Duffaud d’Avignon, des zones de logements sociaux, des rappels des quartiers 
dits sensibles allant de Vaulx-en-Velin au Mirail de Toulouse. La fratrie qui est le pivot 
de son action se retrouve, après la mort des parents, au chevet de l’un des leurs après 



une émeute. Dans l’hôpital où le médecin annonce la gravité de l’état de Benjamin, 
une aile des bâtiments est occupée par une équipe de tournage pour un film sur 
Djamila Bouired. Maniant les enchevêtrements tous azimuts, le metteur en scène va 
jusqu’à placer sur le plateau deux scènes en parallèle dans des endroits différents. 
Cette fusion des chronologies et des espaces qu’il a déjà brillamment réussie dans les 
premiers volets, prend à nouveau un tour riche en résonances et en pistes de 
réflexions. 

 
© Sonia Barcet 

Il fait dire à un ami de la fratrie que c’est la terre de la banlieue parisienne qui a servi 
de remblai aux zones marécageuses avignonnaises. De la même manière que le sol 
est porteur de multiples origines, Baptiste Amann emporte les spectateurs dans un 
long brassage de strates historiques et géographiques. Il propose de penser la guerre 
d’Algérie à travers des jeunes en prise aux colères présentes tout autant que par la 
voix de l’avocat Jacques Vergès et la vision d’un réalisateur de cinéma contemporain 
qui centre son film sur la lumineuse Djamila Bouhired, interprétée avec éclat par Nailia 
Harzoune. Il multiplie les scènes de dispute (entre journalistes et invité, entre frères, 
entre interprète et cinéaste, entre médecin et soignant…) en faisant heureusement 
place à des plages de monologues, parmi lesquels l’égrenage saisissant des jeunes 
morts en France dans les dernières décennies sous la répression policière. 
Comme le titre le souligne, si la première partie de la saga mettait en avant le choc et 
la deuxième la révolte, celle-ci questionne l’idée de réconciliation. Le labyrinthe spatial 
et temporel de Baptiste Amann ne cherche pas à dégager une interprétation mais au 
contraire il les tisse toutes ensemble. Peut-être même l’auteur se retranche-t-il, quitte 
à pêcher par excès de prudence, derrière cette abondante complexité qu’il choisit de 
mettre au service du pardon qui demeure interrogatif, tant concernant sa définition que 
sa possibilité. 
 
Emilie Darlier-Bournat 
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Dans l’intimité féroce des révoltes entre passé et présent
loeildolivier.fr/dans-lintimite-feroce-des-revoltes-entre-passe-et-present

Après Béthune, c’est au théâtre de la Bastille que Baptiste Amann clôture sa trilogie Des territoires.
Entremêlant petites et grandes histoires, révolutions d’hier et d’aujourd’hui, il confronte sa fratrie à la
guerre d’Algérie. D’un drame à l’autre, le jeune collectif confirme son talent, sa capacité à faire vibrer
les cœurs, à toucher juste. 

Derrière une vitre, un homme (Olivier Veillon) s’installe. Animateur radio, il prend possession du studio. Il
vérifie que tout fonctionne. Ce matin, accompagné de son éditorialiste (Alexandra Castellon), il reçoit un
jeune réalisateur d’origine algérienne (Solal Bouloudnine), qui questionne l’histoire de l’Algérie, la guerre
pour son indépendance, à travers le procès, de Djamila Bouhired (Nailia Harzoune), figure héroïque et
emblématique du Front de libération nationale (FLN). Très vite le ton monte. Les esprits s’enflamment se
nourrissant de l’actualité brûlante, les émeutes dans les cités, suite au décès d’un jeune homme de 16 ans. La
discussion tourne court, chacun campant sur ses certitudes, son regard sur l’histoire, la colonisation. 

Changement de décor, le réalisateur rejoint son équipe qui tourne
actuellement dans une aile désaffectée d’un hôpital avignonnais. Non
loin, dans une chambre aseptisée, un jeune homme git inerte sur un lit. Hier,
il enterrait ses parents, morts simultanément. Aujourd’hui, c’est lui que ses
frères (Samuel Réhault et Solal Bouloudnine) et sa sœur (Lyn

Thibault) veillent. Sa vie ne tient qu’à un fil. Mordu à la gorge par un pitbull, il est en état de mort cérébrale.
Faut-il le maintenir sous respirateur ou accepter de faire don de ses organes ? Confronter à l’irréparable,
encore une fois, la fratrie continue son introspection. Unie par le sang ou par l’amour, elle affronte ses failles,
ses faiblesses, révèle ses forces. 

Après les restes de Condorcet trouvés dans le jardin du pavillon familial, la présence fantomatique et
tutélaire de Louise Michel errant dans le salon, Baptise Amann s’attaque cette fois à une autre histoire
française, une autre révolte, celle de la guerre d’Algérie. En convoquant sur le plateau Djamila Bouhired, il
s’interroge sur le poids de l’identité, de l’héritage, de l’engagement. Comment juger quelqu’un, qui du point
de vue français est une terroriste, du point de vue algérien une libératrice ? Plume acérée, vive, riche, l’auteur-
metteur en scène creuse les sillons de l’intime autant que de la grande histoire. Né à deux pas des cités,

http://www.loeildolivier.fr/dans-lintimite-feroce-des-revoltes-entre-passe-et-present/?fbclid=IwAR2sj94BhyWLp3DgIUQ21bS4o28URzRWs1W_b3VNdtFsKxgMPhafVjHw2Vc
http://www.loeildolivier.fr/baptiste-amann-explorateur-de-territoires/


2/3

ayant grandi à l’ombre des HLM, il parle avec lucidité, intelligence de ce qu’il connaît. Libérant les paroles,
brisant les chapes de plomb qui étouffent les maux du passé, du présent, il signe une fresque théâtrale
vibrante parfaitement ciselée. 

Partant du quotidien, des affres de la vie, Baptiste Amann esquisse des
portraits d’hommes, de femmes en prise avec le réel mais matiné de poésie.
Rien ne lui échappe, ni le bruit mécanique du respirateur, ni la colère froide
du frangin face à son incapacité à sauver son cadet, ni la résignation de la
sœur qui se sent coupable de tout, ni la froide carapace du médecin. Il
ausculte le monde pour mieux en extraire ses noirceurs, ses beautés. Faisant son devoir de mémoire, après
le déni, la rage, il s’engage sur la voie du pardon, de la réparation. Surtout ne pas oublier, la colonisation, ses
ravages, les jeunes des cité morts lors d’intervention policière, les émeutes qui ont suivie, avec justesse,
émotion, le jeune auteur investit ces sujets délicats, ces zones d’ombres. 

S’entourant de comédiens hors pairs, engagés, amis de la première heure, comme Solal
Bouloudnine, Yohann Pisiou, Samuel Réhault, Lyn Thibault, Olivier Veillon, ou plus récemment venus
comme Alexandra Castellon – extraordinaire en Vergès – et Nailia Harzoune – bouleversante en Djamila
Bouhired – , Baptiste Amann explore par sa mise en scène acérée, minutieuse, sensible, tous les territoires
ceux de son enfance, ceux de ces personnages historiques, héroïques, ceux d’une société qui préfère taire
ses plaies plutôt que de les panser. Un dernier opus percutant entre lyrisme et réalisme.

Olivier Frégaville-Gratian d’Amore
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