
 

 

 

 

  



 

L’ÉQUIPE 
 

GEHENNE d'Ismael Saïdi 

Mise en scène Ismael Saïdi 

Avec : Ismaël Saidi, Audrey Devos ou Rachel Khan et Shark Carrera ou Helmi Dridi 

Musique Ismaël Saidi 

 
 

LE SPECTACLE 
 

 
 

Après le formidable succès de son spectacle Djihad, l’auteur, acteur et metteur en scène Ismaël 

Saidi nous revient avec le deuxième pan de sa trilogie théâtrale consacrée au radicalisme. 

 

Cette fois, toujours en maniant l'art du rire et de l'émotion, il nous emmène dans l’histoire d’Ismaël 

qui – après avoir commis un attentat dans lequel plusieurs personnes ont été tuées et où il a perdu 

l’usage de ses jambes – est condamné à la prison à perpétuité. 

 

Là-bas, il rencontre un prêtre, commis d’office, avec qui le dialogue se noue. À l’hôpital, où il se 

rend régulièrement pour ses soins, il a des échanges cacophoniques avec une femme qui a perdu 

la raison. 

 

À trois, ils vous feront voyager dans un monde où l’antisémitisme, la haine de l’autre, l’intolérance 

religieuse, le racisme, la violence laissent subitement la place à quelque chose de nouveau. 

 

Avec eux, vous allez vibrer, verser des larmes et laisser fuser des rires salvateurs. 

 

 
 

 



 

NOTE D’INTENTION – AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE 
 

 
 
Pendant deux ans, j’ai parcouru les salles de France, de Belgique et d’ailleurs avec le spectacle « 

Djihad ». Ce spectacle était suivi de débats avec le public, souvent scolaire. Plus de 110000 

personnes l’ont vu, plus de 65000 adolescents ont posé des questions. 

Et plus je les rencontrais, plus je me rendais compte qu’ils avaient besoin de plus. 

 

Que se passe-t-il après la scène finale de « Djihad » ? 

 

Nous avons voyagé avec eux dans l’esprit de trois gars qui veulent aller se battre en Syrie et qui 

n’étaient donc « pas encore » des terroristes. Plus l’année passait, plus les attentats se multipliaient 

et plus je sentais le besoin de plonger « dans l’esprit d’un criminel ».  

 

Ainsi la question, moult fois posée, à savoir « qu’est-ce qui se passe après ? » ne pouvait rester sans 

réponse. Ainsi est né « Géhenne ». Un spectacle né de rencontres inattendues, de larmes versées, 

de rires partagés et d’une volonté de continuer à parler de ce qui ne se dit pas.  

 

Ce spectacle se veut le tome 2 de la trilogie initiée avec « Djihad ». Nous sommes partis avec trois 

gars qui voulaient combattre, nous revenons avec un seul homme qui a commis l’irréparable. 

 

Le défi du « rire » est encore plus grand. Car, autant il était facile de rire des facéties de trois bras 

cassés qui n’ont finalement fait de mal à personne, autant rire de et avec un homme qui a commis 

un attentat ne sera pas chose aisée, je le sais. 

 

Mais tout le travail de l’auteur est là : voyager en pionnier là où personne n’ose aller s’aventurer et 

revenir avec des histoires à partager. 

J’ai rencontré des musulmans, des athées, des catholiques, des juifs, des laïcs, des religieux, des 

gays, des hétéros et aussi étonnant que celui puisse paraître, tous ces gens se retrouvent en filigrane 

dans « Géhenne ». Ils sont tous là.  

J’ai tissé autour d’Ismaël, le criminel incarcéré, une toile composée d’un prêtre et d’une femme qui 

a perdu la raison.  

 

À trois, ils vous feront voyager dans un monde où l’antisémitisme, la haine de l’autre, l’intolérance 

religieuse, le racisme, la violence laissent la place subitement à quelque chose de nouveau… 

À trois, ils vous prendront par la main et vous emmèneront dans les tréfonds de l’esprit torturé, 

ravagé d’un criminel… À trois, ils vous feront vibrer, rire, pleurer… À trois, ils vous bousculeront 

jusqu’à vous faire chavirer et tomber au fond du désespoir le plus noir… À trois, ils vous emmèneront 

dans la « Géhenne ». 

 



 

ISMAËL SAÏDI 
 

 
 
En France, Ismaël Saidi doit sa célébrité montante à la pièce Djihad dont il est l'auteur et le metteur 

en scène. Ce Belge francophone d'origine marocaine, comédien, scénariste, réalisateur et 

producteur depuis le début des années 2000, est aussi dans la vie un homme engagé en faveur du 

rassemblement de toutes les cultures, un militantisme qu'il mène depuis le début de sa carrière 

parallèlement à sa passion pour le spectacle. Diplômé d'un master en sciences sociales, Ismaël Saidi 

débute dans la vie active avec la profession de policier, tout en réalisant ses premiers courts-

métrages. Le film Moroccan Gigolos, une "comédie sans prétention" sur le thème de la 

multiculturalité, méconnu en France, obtient un début de reconnaissance en Belgique et au Canada 

en 2013. 

 

Mais c'est bien Djihad, plébiscitée en Belgique en 2014, qui fait un triomphe en 2016 dans une 

France secouée par les attentats. Sur le ton de la comédie, cette pièce "fait découvrir les aventures 

tragi-comiques de trois paumés, qui ne jurent que par Allah, même si aucun n'a lu le Coran", annonce 

le Huffington Post, tandis que Le Monde dresse un portrait dithyrambique de son auteur : "Il y a du 

Coluche en lui. Ismaël Saidi, c'est l'histoire d'un mec normal que les médias du monde entier 

s'arrachent." Grâce à une écriture d'une efficacité redoutable, la pièce est devenue un outil 

pédagogique auprès des scolaires. 

 

 
Fictions 

 

• 2006 : Rhimou - Téléfilm43- (scénariste et réalisateur) 

• 2006 : Rhimou, la série ! 47 - (scénariste et réalisateur) 

• 2010 : Ahmed Gassiaux - long métrage (scénariste, réalisateur et producteur) 

• 2012 : Soins à domicile - téléfilm (scénariste, réalisateur et producteur)48 

• 2013 : Morrocan Gigolos - long métrage (scénariste et réalisateur) 

 

Théâtre 

 

• 2010 Heureux qui comme Ulysse... (Texte et mise en scène) 

• 2011 Ceci n'est plus un couple ! (Texte et mise en scène) 

• 2013 Tribulations d'un musulman d'ici (Texte et mise en scène) 



 

• 2015 Djihad (Texte et mise en scène) 
• 2017 Géhenne (Texte et mise en scène) 

 

Web série 

 

• 2011 Ya Biladi ! (Scénariste et producteur) - 30 épisodes 

 

Ouvrages 

 

• 2016 Rachel et Rosa (auteur) éditions Jourdan (ISBN : 978-2-87466-431-1) 

• 2015 : Les aventures d'un musulman d'ici (auteur)50 - p. 181 - édition La Boîte à 

Pandore - (ISBN 978-2875572035) 

• 2015 : Djihad, la pièce (auteur)51 avec une préface de Rachid Benzine - édition La 

Boîte à Pandore - (ISBN 978-2-87557-209-7) 

• 2015 : L'école 10 (auteur)52 - p. 96 - édition Marque Belge - (ISBN 978239015000-

8) 

• 2017 : Finalement il y a quoi dans le Coran (co-auteur avec Rachid Benzine) édition 

La Boîte à Pandore 

 

 
L’INTERVIEW D’ISMAËL SAÏDI 

 
« Je doute, donc je crois » 

 
L’auteur de Djihad revient avec Géhenne, acte II de sa trilogie sur le radicalisme. Une irruption dans 

la tête d’un terroriste confronté aux horreurs qu’il a commises. 

 

 

Plus de 115 000 entrées en un an. Djihad, le premier volet de la trilogie d’Ismaël Saidi consacrée au 

radicalisme, continue sa tournée en France, rencontrant à chaque fois un vrai succès, notamment 

auprès des jeunes. L’aventure se poursuit, avec Géhenne, qui met en scène le seul djihadiste 

rescapé. La pièce, déjà jouée en Belgique, débarque à Paris. Son auteur et metteur en scène belge, 

âgé de 40 ans et musulman de confession nous parle de religion et de la foi qui l’anime. Pour le 

meilleur et pour le rire. Invitant sa communauté « à sortir d’un islam prémâché ». 

 

LA VIE. Pourquoi avoir choisi le mot Géhenne pour cette nouvelle pièce ? 

I.S. Après Djihad, je voulais un titre biblique ! Ce mot a évolué, voyagé, il est parti du judaïsme, de 

la vallée morbide de Hinnom (Gé-Hinnom) au sud de Jérusalem, avant d’arriver dans les pays arabes 

sous la forme d’un désert brûlant pour finir par représenter communément l’enfer. Dans la pièce, 

mon personnage va tomber amoureux d’une jeune femme, mais c’est un amour impossible. Comme 

Prométhée, il sera condamné à revivre chaque jour le même cauchemar. 

 

Qu’est-ce que c’est, l’enfer, pour vous ? 

I.S. L’enfer, ce serait, comme pour Ismaël dans ma pièce, de ne pas avoir droit à l’amour. Moi, j’ai 

vécu avec des gens qui m’ont aimé, qui m’ont ouvert à l’amour des autres, l’amour de Dieu. Mon 

personnage, lui, n’a pas connu l’amour, et il a comblé ce manque par un Dieu de haine, jaloux, 

misogyne, qui interdit tout ! Ismaël est un mec vide quand il commet l’irréparable et il le reste encore 



 

longtemps après. Finalement, qu’est-ce qui va lui faire regretter ses actes ? L’amour et l’amitié, rien 

d’autre ! Et c’est drôle de voir qu’il découvre l’amitié grâce à un prêtre, et l’amour grâce à une jeune 

femme juive… 

 

Ismaël, emprisonné à vie, est contraint de discuter avec un prêtre catholique : pour lui, c’est 

la double peine ! 

I.S. Il ne veut pas discuter avec un croyant d’une autre religion que la sienne ! Moi aussi, j’ai 

longtemps pensé que l’islam était la meilleure et l’unique, la dernière révélée. Parce que je 

considérais les religions d’un point de vue vertical : le judaïsme est d’abord apparu, puis le 

christianisme et ensuite l’islam. Aujourd’hui, je les situe sur un plan horizontal. Dieu trace plusieurs 

chemins en fonction des lieux, des cultures, les époques, des origines… Le mien, c’est le chemin 

de l’islam, en Belgique.  

 

Le prêtre devient le confident d’Ismaël ; et il lui fait découvrir le Petit Prince… 

I.S. Ce livre a changé ma vie. C’est mon leitmotiv : quand on fait quelque chose avec quelqu’un, 

alors il devient unique à nos yeux. L’enfer, c’est les autres, et quand tu apprends à les connaître, ils 

deviennent ton paradis. Dès qu’Ismaël commence à discuter avec Gaëlle, à préparer Hanoukka, la 

fête des Lumières, elle devient importante pour lui, et il accepte qu’elle ait une culture différente. 

Quant au prêtre, il l’amène aussi au doute. Une autre révélation pour Ismaël ! 

 

Vous vous servez du théâtre pour réintroduire de l’esprit critique ? 

I.S. Oui, alors qu’il existe une vraie culture du débat chez les juifs et chez les chrétiens, chez nous, 

la pensée critique a longtemps été condamnée.  Elle a existé, mais le courant rétrograde a tout 

bloqué, et il faut maintenant débloquer tout ça, réintroduire la culture du doute et du débat pour 

sortir d’un islam prémâché, un islam fast-food… Grâce à Djihad, les musulmans ont compris que 

j’étais un artiste croyant en recherche permanente. Avec Géhenne, la catharsis est encore plus forte. 

Ce discours passe car je suis crédible, je suis resté un musulman pratiquant. Mais le débat-là, je 

n’aurais pas pu l’avoir avant Djihad… 

 

On réfléchit, mais on rit aussi énormément dans vos pièces ! 

I.S. Heureusement, et Dieu a de l’humour, j’en suis persuadé ! C’est justement le doute qui permet 

l’humour et qui libère, même si je ris avant tout de mes propres contradictions et que je ne cherche 

pas à blesser. 

 

Gaëlle, la jeune femme de votre pièce, se définit comme « une juive laïque » … 

I.S. C’est ce qu’Ismaël, qui tombe amoureux d’elle, ne peut absolument pas concevoir. J’ai 

découvert qu’il existait des juifs laïques à l’occasion de la tournée de Djihad. Des personnes qui ne 

croient plus en Dieu, notamment à cause de la Shoah, mais qui gardent leur culture juive pour qu’elle 

perdure. Quand on est croyant, la tradition aussi est importante, elle fait partie du bagage religieux, 

mais elle ne doit pas prendre le pas sur la foi ; d’ailleurs, la tradition, c’est la partie de la religion qui 

n’est pas figée, que l’on peut sans cesse retravailler. Mais elle vient après la foi. 

 

Vous semblez être un croyant heureux… 

I.S. Je le suis et encore plus depuis que j’ai découvert le doute grâce à Rachid Benzine, que j’ai 

rencontré en 2015 ; alors que je me posais des questions sur l’importance du Prophète, un ami m’a 

mis en contact avec lui, puisqu’il est islamologue, et nous avons continué à échanger et à 

philosopher ensemble. Jusqu’à ce que je lui propose d’écrire un livre pour expliquer le Coran aux 

jeunes dans un endroit très symbolique pour lui et pour moi : le Café de Flore. Avant, je croyais en 

Dieu, aujourd’hui, je pense à Lui, et c’est toute la différence… Je me nourris de ça. La foi, ce n’est 

pas la certitude, et c’est d’ailleurs cette certitude qui envoie des gens comme Ismaël tuer 

prétendument au nom de Dieu !  



 

 

Vous publiez donc avec Rachid Benzine Finalement, il y a quoi dans le Coran ? (La Boîte à 

Pandore), qui sort fin avril… 

I.S. Les musulmans ne connaissent pas leur histoire et lisent le Coran avec un regard d’aujourd’hui, 

sans comprendre que si Dieu est bien derrière les lignes, il ne les a pas dictées ! Le Coran, comme 

la Bible, est un livre d’histoires dans le désordre. Si on oublie qu’il n’y a pas de chronologie, comment 

comprendre qu’il soit écrit « Les gens du Livre sont nos frères » et trois versets plus loin « Coupez-
leur la tête » ! Le Coran, c’est l’histoire d’un homme qui a entendu Dieu et qui a passé 22 ans de sa 

vie à essayer de convaincre les siens, sans jamais perdre la foi. Comme le Christ, il a eu du mal à 

transmettre son message ! 

 

Dans le mythe de Prométhée, Héraclès finit par libérer Prométhée. N’y a-t-il aucune délivrance 

possible pour Ismaël, le condamné de votre pièce ? 

I.S. Avec Djihad, j’ai eu l’occasion de discuter avec des victimes du Bataclan, qui m’ont parlé du 

pardon ; et ça m’a perturbé, car, moi, je n’étais as prêt à pardonner ! On a une amorce de pardon, 

de réconciliation, de délivrance dans Géhenne… Mais pour y arriver vraiment, il faudra attendre 

Éden. La dernière pièce de cette trilogie. ’  

 

INTERVIEW FANNY MAGDELAINE 

PARTENAIRE 

Audrey Devos en « juive laïque », Shark Carrera en prêtre catholique et Ismaël Saidi en djihadiste 

pris de doutes… 

LA VIE - CULTURE spectacle - 13 AVRIL 2017 

 

 

DU MÊME AUTEUR 

DISPONIBLES ÉGALEMENT EN TOURNÉE 
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