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Prison, école, théâtre… La pièce “Djihad” se joue partout. Et donne à comprendre pourquoi des 
jeunes des quartiers partent en “guerre sainte”. 
Ismaël Saidi n’avait pas imaginé qu’une lame de fond allait propulser sa pièce, Djihad, d’une obscure 
MJC bruxelloise jusqu’aux théâtres de Belgique et de France. Après cinq ans d’une tournée (qui se 
poursuit encore) de sept cents dates et quasiment 675 000 spectateurs, l’auteur belge de 43 ans 
mesure l’impact du texte : « C’est devenu un phénomène qui m’a dépassé. » Son sujet n’est pourtant 
pas consensuel. 
  



Dans la tête d'un djihadiste 
 
Trois jeunes paumés décident de partir en Syrie pour tuer les mécréants au nom de leur religion. Un 
choix de vie que décrypte cette fiction, sur fond de rupture identitaire. Ismaël Saidi a commencé à 
écrire après avoir vu sur Internet un ex-camarade de classe posant pour la photo une kalachnikov à 
la main. Il ne se doutait pas que, en janvier et novembre 2015, les attentats qui ont frappé la France 
percuteraient sa fable, créée en décembre 2014. « Il y a eu un coup de projecteur sur notre travail, 
puis la mise en place de plans de prévention auxquels on nous a demandé de participer. Le texte est 
entré dans les programmes scolaires en France et a été déclaré d’utilité publique en Belgique. Il est 
traduit et joué au Japon, en Espagne, en Hollande, en Côte d’Ivoire. » Le spectacle, qui ne devait 
initialement être présenté que cinq fois, a conquis les élus politiques et les directeurs de théâtre. Il 
s’est imposé comme l’occasion d’échanges fructueux : « Djihad est toujours suivi d’un débat que 
j’anime en compagnie, le plus souvent, d’un journaliste ou d’un islamologue. » 
 

— “Je viens d’un quartier de Bruxelles où beaucoup de 
jeunes sont partis” 
 
Qu’il se trouve face à des spectateurs de confession musulmane ou à des détenus condamnés pour 
apologie du terrorisme, Ismaël Saidi n’a jamais subi de réactions de haine ou de rejet. Il sait aussi, le 
cas échéant, faire appel à son passé dans la police : « J’ai été policier pendant quinze ans. Cette 
expérience me permet de nuancer mes réponses. » Vigilant, il ne veut pas qu’on le transforme en 
expert des processus de radicalisation : « J’ai très vite refusé de participer aux débats politiques. Je 
n’y suis pas légitime. Djihad doit rester une pièce de théâtre Son succès est surtout garant d’un accès 
à la culture pour beaucoup. Des centaines de milliers d’élèves de lycées professionnels l’ont vue, qui, 
pour la plupart, n’étaient jamais allés au théâtre. » 
 

 
  



Ce qui le rend plus résolu que jamais à poursuivre l’aventure : « J’accepte toutes les demandes. Nous 
jouons partout, dans les prisons, les mosquées, les synagogues, les églises, les caves. » Au Théâtre 
Lepic, à Paris, il endosse le costume d’Ismaël, tombé du « côté obscur de la force » parce que des 
fanatiques lui avaient interdit, adolescent, de pratiquer le dessin. Ce sont des interdits tels que ceux-
ci, aggravés par l’antisémitisme ou le sentiment d’exclusion, qu’il passe au crible. « Je viens d’un 
quartier de Bruxelles où beaucoup de jeunes sont “partis”. » D’où ce goût de vécu qui colle aux mots 
entendus sur la scène. Pour entrer dans la tête des terroristes, « il a suffi que je rentre dans la mienne 
». En témoigne la puissance contagieuse d’un spectacle plus efficace à nommer le démon que bien 
des rhétoriques. 
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Ismaël Saidi : « J’ai écrit Djihad trois semaines 

avant les attentats de Charlie Hebdo » 

INTERVIEW - Après quatre ans de tournée et plus de 675.000 spectateurs, la pièce d’utilité publique revient 

sur les planches parisiennes, au Théâtre Lepic. Une fierté pour son auteur. 

Par Jean Talabot 

Publié le 9 octobre 2019 à 12:00, mis à jour le 10 octobre 2019 à 10:55 

 

 
Le bon, l’abruti et le tyran : trois apprentis djihadistes. Marielle Gaudry 

Sur scène, le personnage joué par Ismaël Saidi porte le même prénom que lui. Avec Ben et Reda, paumés dans 

une banlieue bruxelloise, ils galèrent à vendre une Renault 106. Le petit groupe s’impatiente. L’argent récolté 

doit leur permettre de prendre un vol direct pour Istanbul. Le reste se fera en voiture, jusqu’en Syrie, pour 

brouiller les pistes. On suit leurs pérégrinations comme dans un album de BD. Il y a le bon, l’abruti et le tyran. 

On pense aux drôles de Compères de Francis Veber. De sottises diverses, nos apprentis djihadistes sont pétris 

de contradictions. L’un est amoureux de Valérie, une catholique ; l’autre est fou de dessin, bien qu’interdit 

par l’imam. Le troisième était un sosie fanatique du King jusqu’à ce qu’il lise sur sa tombe « Elvis Aaron 

Presley ». C’en devient comique. 

Djihad, la pièce d’Ismaël Saidi revient à Paris, après un joli tour de France de quatre ans. Déclarée d’utilité 

publique par les gouvernements belge et français, elle a séduit près de 700 000 spectateurs, dont une grande 

partie de scolaires. « J’ai écrit Djihad fin 2014, trois semaines avant les attentats de Charlie Hebdo », se 

souvient l’auteur. « À l’époque, on commençait à entendre parler de ces départs. Des photos d’eux 

commençaient à circuler sur Facebook. Marine Le Pen disait que ça ne la dérangeait pas. Ils partaient tuer 

ailleurs ! 

15 années passées dans la police 

« Je ne suis pas visionnaire, mais plutôt passéiste, continue-t-il. La rupture identitaire est un très vieux sujet. 

Elle est notre passé, notre présent et notre futur.» Pour ce Belge d’origine marocaine, passé quinze ans dans 



la police (« pour mes parents, c’était le summum de la réussite sociale », sourit-il), la pièce a pris de plus en 

plus de profondeur au fil des années, au rythme malheureux des attentats qui ont endeuillé la France et 

l’Europe. Forcément, il a été particulièrement touché par l’attaque au couteau de la préfecture de police. Ce 

qui ne l’empêche pas de continuer à rire de l’intégrisme avec Djihad. 

Rarement une tragi-comédie aura aussi bien porté son nom. Entre deux jeux de mots, nos trois compères 

hésitent à abattre un catholique dans une église en ruine. « Je suis plus arabe que vous », rétorque le Syrien, 

le cadavre de sa femme dans les bras. Sur le mur du fond, un Christ se décroche lentement de sa croix. Sonné 

par la violence de la scène, le public arrive tout de même à pouffer soixante secondes plus tard : « Coups de 

feu à 10h ! T’es con, c’était y’a cinq secondes !». Il ne faut pas avoir peur de rire, rassure Ismaël Saidi qui a 

grandi devant les comédies de Louis de Funès et Pierre Richard. « Trois semaines après la naissance de cette 

pièce, on a tué des gens parce qu’ils avaient osé rire ! Alors, rions, au contraire, c’est vital ! Pour que les 

croyants, dont je fais partie, ne se prennent pas trop au sérieux. » 

Le dramaturge ne tape pas que sur l’islamisme. En tant que fils d’immigrés, « où l’on est parqué les uns sur 

les autres », il déplore la politique des gouvernements qui ont indirectement créé des « ghettos moraux ». « 

Dans Djihad, Valérie est l’exemple du racisme anti-blanc. Ça existe !», convient-il. À propos, sa plus grande 

fierté est la diversité des publics qui vont voir la pièce. « Partout en France, ça a été le même métissage dans 

la salle. Avec des femmes voilées, qui rigolent à côté des autres, des ados, des vieilles personnes. Pour un 

raconteur d’histoires comme moi, qui a cherché des années ce que j’étais, c’est merveilleux. Le sujet de Djihad 

n’est pas le terrorisme, c’est l’identité. Il a fallu 35 ans pour construire la mienne. Comme les chanteurs qui 

ne chantent que des chansons d’amour, c’est un sujet qui hantera toujours mon travail. » 

Officiellement déclarée d’« utilité publique», Djihad l’est certainement. C’est aussi, d’un point de vue 

artistique, sa limite. Le discours prend le pas sur les intentions de mise en scène. Mais l’émotion est là, 

accessible à tous. On rit beaucoup sans être très loin de pleurer. 

● Djihad au Théâtre Lepic. 1, av. Junot (XVIIIe). Tél : 01 42 54 15 12. Les mardi et mercredi à 19 h jusqu’au 

18 décembre. 
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