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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. 
20 septembre 1976 Naissance d’Ismaël Saidi en Belgique. 
26 décembre 2014 Première de Djihad à l’Espace Pôle nord. 
2015 Série d’attentats à Paris. 
11 décembre 2016 Représentation privée de Djihad devant les rescapés du 
Bataclan, à la demande de l’association 13onze15. 

 
Djihad. Jusqu’au 18 déc. Mar. et mer. 19h. Théâtre Lepic, 1, av. Junot, 18e. Tel 
: 01 42 54 15 12. Tarifs : 12-22 €. 
 


