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LA VOIX DU NORD – 21 MAI 2013 

 
 
AVEC RACHID BOUALI, UNE MÈRE EN CINÉMASCOPE… 
 
Tous ceux qui avaient déjà vu Rachid Bouali en spectacle ont eu confirmation de 
l’immense talent de ce conteur-né. Ceux pour qui c’était une première ont découvert 
un artiste capable d’endosser tous les personnages de sa saga sociale, avec les 
accents, les mimiques et les tics verbaux… Du grand art! 
Rachid Bouali nʼa pas eu à sʼinventer un passé pour raconter les tranches de vie qui composent son 
troisième opus, il a simplement puisé dans ses souvenirs dʼenfant et dʼadolescent pour brosser une peinture 
sociale avec sa propre mère pour héroïne. Un personnage haut en couleur, les pieds ancrés dans la réalité 
de la vie, la tête dans les nuages… 
Avec un humour toujours parsemé dʼémotion, lʼextraordinaire conteur a réenchanté son quotidien de mère de 
famille, de femme de ménage mais aussi celui de midinette face aux séries et aux films diffusés à la télé qui 
lui permirent, entre autres, dʼapprendre le français. Changer de statut social était pour elle une façon de 
mieux vivre sa condition : et Rachid Bouali de mettre en scène chacun des souvenirs maternels, à 
commencer par les réunions au centre social autour de la « pissychologue » Mme Bordas, qui comme son 
nom lʼindique, avait un savoir encyclopédique ! Il aura aussi suffi que sa mère voie sa Kabylie natale à 
travers un western du Colorado pour que le comédien retrace son premier voyage en Algérie… Un choc 
incroyable, entre la rencontre avec toute la smala et la quête dʼeau à dos de bourrique. 
Seul en scène, Rachid Bouali parvient à faire émerger décors et personnages pour le plus grand plaisir des 
spectateurs, et cʼest un régal de voir se déployer son théâtre intérieur. Jusquʼau moment où tout bascule… 
Car toute cette réalité bien vécue nʼest plus que du théâtre, sa valise posée là au moment où il sʼapprête à 
quitter le domicile familial est virtuelle, sa mère nʼest quʼun personnage qui nʼexiste pas vraiment puisquʼelle 
est partie… Un silence de mort a alors envahi le public. Mais cʼest lʼhumour qui a, une fois de plus, pris le 
dessus grâce à cette maman qui continue, trois ans après sa disparition, de hanter la vie de son fils : « 
Puisque je nʼexiste pas, je peux faire ce que je veux, alors je vais faire des beignets ! » 
Avec beaucoup de tendresse, en dialoguant par-delà la mort avec celle qui fut son inspiratrice la plus fidèle 
et en nous embarquant dans un merveilleux rêve, Rachid Bouali offre un vibrant hommage à sa maman mais 
aussi à toutes les mamans de la Terre… 
 

 
 

NORD ECLAIR – 9 MAI 2013 
 

 
Après les succès de Cité Babel "et Un jour j'irai à Vancouver, ce petit bonhomme qui déclenche le rire dès 
son entrée sur scène, est venu raconter un autre petit bout de sa vie, quand sa mère a rencontré John 
Wayne. 
Rachid n'est en fait pas seul sur scène, il est avec sa mère, celle qui, même décédée, ne le quitte jamais. 
Rachid, totalement intégré - « Chez moi, tout est français ! » -, est en quête de son arbre, en fait de ses 
racines. Il entreprend de faire le voyage jusqu'en Kabylie qu'il imagine dans ses rêves mais qu'il ne connaît 
absolument pas. Ce Ch'ti Berbère dépeint avec beaucoup d'humour et de tendresse le choc de deux 
générations, celle de ses parents arrivés dans les années 60 toujours trop pressés de courir après leur carte 
de séjour avec la maman qui s'émerveille chaque jour de voir couler l'eau du robinet et lui-même qui tente 
d'imaginer la terre de ses ancêtres. 
Un spectacle drôle, plein d'humour sans aucune moquerie, mélancolique et qui a conquis les nombreux 
spectateurs présents dans la salle . À voir ou à revoir sans modération.   
FRANCK HALLO 
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LA VIE – 8 MARS 2012 
 

 Voilà une jolie déclaration dʼamour à une mère, à toutes les mères. Celles qui donnent vie, aiment, 
bataillent, assurent au jour le jour… et rêvent aussi. Puisant dans sa propre histoire, dans les mots et les 
situations du quotidien, Rachid Bouali prête sa plume et sa voix à ces héroïnes familières. Seul en scène, il 
nous embarque dans une drôle dʼépopée. La vie dʼune mère, cʼest pas du cinéma ? Eh bien si, presque ! Le 
comédien, fin conteur, nous rejoue le film avec un incroyable sens du rythme et du verbe, une 
légèreté virevoltante. Sans artifice, juste sa présence, il multiplie les zooms, les travellings, les gros plans, 
croise les époques et les décors, mélange les accents comme autant de personnages. Et tout sonne juste. 
Avec une sincérité touchante, Rachid Bouali revient aux racines pour signer le scénario dʼune 
aventure à la fois intime et universelle.                                                                                 Cécile Rognon 

 
 
 

LA VOIX DU NORD – 20 JANVIER 2012 
 

Le jour où on a rencontré la mère de Rachid Bouali 
 
Rachid Bouali dresse un portrait sensible de sa mère, à travers anecdotes et quotidien, dans un spectacle à voir absolument. 
Troisième épisode de la « saga sociale » de Rachid Bouali, « Le jour où ma mère a rencontré John Wayne » est un spectacle 
humain avant tout. Le comédien originaire de Hem rend un bel hommage à sa maman.  
 
  C'est sa maman. Et un peu toutes les autres aussi. Toutes celles qui ont vu leur fils partir de la maison, faire sa valise, y 
mettre ses affaires et ses souvenirs, et un peu de son coeur aussi. Ça commence comme ça : Rachid et sa mère qui 
vérifie qu'il n'oublie rien, qui se rassure sur son rôle de mère. Et les deux qui évoquent des souvenirs.  Flash-back. On est 
dans le salon des parents de Rachid Bouali, couleur olive, sapin ou menthe à l'eau. Vert, c'est la couleur de sa maman, 
même si le canapé est recouvert d'un plaid rose. « Mais moi, je sais qu'il est vert ! » Rachid Bouali est seul sur scène. 
Endosse le rôle de sa mère, se glisse dans sa peau et même dans celle d'autres mères qui fréquentent le centre social, 
parlent du complexe du homard - « Omar, c'est le nom de mon mari ! » -, de leurs enfants. 
 
 Retour à la valise, aux boîtes remplis de plats maison pour que Rachid n'ait pas à cuisiner quand il vivra seul. Quelques 
secondes plus tard, on est en Algérie, dans le village d'origine de sa mère. Rachid a 9 ans, découvre un autre monde, 
une autre facette de sa maman. Pas besoin de décor pour nous montrer la Kabylie, on y est. Comme on est aussi avec 
la famille, devant un western.  Avec Le jour où ma mère a rencontré John Wayne, Rachid Bouali signe un hommage à la 
fois drôle et touchant à sa mère, décédée il y a trois ans. Par la précision de ses mots, de son jeu, le comédien nous 
emmène dans sa famille, et poursuit avec talent sa « saga sociale ».  
Un théâtre humain, un théâtre de rencontres.                                                                                             Marie TRANCHANT 

 
 

 
NORD ECLAIR - 21 JANVIER 2012 

 
 
Rachid Bouali rencontre le public avec sa mère qui a rencontré John Wayne 
 
Dans «Le Jour où ma mère a rencontré John Wayne», Rachid égrène ses souvenirs avec justesse et drôlerie.  
On imagine la charge d'émotion pour l'artiste qui présente, en solo, son nouveau spectacle. ... 
 
Afin de faire bonne mesure, cette première représentation a lieu devant une pleine salle d'adolescents... Et la pièce 
aborde un sujet aussi sympathique que casse-gueule : maman ! Mais Rachid Bouali a du métier. Comédien 
professionnel depuis 1988, il a déjà raconté des bribes de vie, avec succès, dans « Cité Babel » et « Un jour j'irai à  
 
 
Vancouver, » plusieurs centaines de représentations partout en France. Il ne lui faut pas plus de deux répliques pour 
nous  
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rendre sympathiques cette femme qu'on imagine un peu âgée, à l'accent prononcé, et son fiston totalement intégré (il le 
dit, tout est français chez lui... « euh non, pas ma tête ! »). Comme dans toutes les familles, il y a autant de tendresse 
que d'incompréhension entre les générations : Rachid veut quitter la maison, pour de bon, sa mère lui parle de Babar et 
tente de glisser « des boîtes » (les repas de la semaine) dans ses bagages... 
Cette scène entre le fils et la mère, qui court tout le long du spectacle, est émaillée de souvenirs, racontés avec justesse 
et drôlerie par le comédien. 
Ils n'appartiennent qu'à lui, mais on les entend comme si on était proche. On visualise le buffet aux trésors dans le salon 
(avec dedans les nappes toutes neuves, « on sait jamais, si on doit repartir au pays »). On se lève à 4 h du mat' pour 
aller renouveler la carte de séjour (« la loi du découragement »). On assiste aux réunions avec la « pissychologue » pour 
causer complexe du homard (« Omar ? C'est le nom de mon mari ! »). On vit le premier voyage de Rachid en Algérie (« 
Au milieu de mon immense famille, y'a rien mais je suis bien »). Et bien sûr, on rencontre John Wayne dans son décor 
de western (« woulah, c'est tout à fait la Kabylie »). On rit, on rit, mais on ne se moque jamais, et c'est bon. Et puis tiens, 
on rit un peu moins, quand le grand gamin dit « Maman, t'es partie, t'es plus là ». Elle vit en Rachid, et tant qu'il sera sur 
scène, elle vivra un peu en nous.                                                                                                                                      
Christophe LEFEBVRE 
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RÉSUMÉ 
 
«Tous les matins, ma mère me racontait ses rêves… Ses récits, 
à  vous  couper  le  souffle,  étaient  un  savant mélange  entre  sa 
Kabylie  natale  et  sa condition  de  femme  de ménage,  le  tout 
servi par des acteurs américains du feuilleton qu’elle avait vu 
la  veille  à  la  télé.  Tout  y  était  :  plans  larges,  champs  contre
champs…  J’étais  face  à  elle  comme devant  un  écran  de  la 
Métro  Goldwyn  Meyer.  Et  ça  me  mettait en  retard  pour 
l’école.» 
C’est  une  véritable  épopée  dans  laquelle  nous  embarque 
aujourd’hui Rachid Bouali. Une épopée des « petites gens », 
construite  comme  un  film  où  il  multiplie  zooms  et 
travellings,  bouscule  les  plans,  croise  les  époques  et  les 
décors  et  nous  déroule  le  petit  monde  de  sa  mère :  son 
canapé  vert,  son  buffet  style  élisabéthain  de  chez 
Conforama,  les  feuilletons  télévisés  qu’elle  utilise  comme 
méthode  assimil,  sa  découverte  des  théories  de Dolto  et  le 
jour où elle a vu John Wayne pour la première fois. 
Avec Le  jour  où  ma  mère  a  rencontré  John  Wayne,  Rachid 
Bouali  rend  à  sa  maman  un  hommage  d’une  tendresse  et 
d’une  justesse  magnifiques.  À  travers  elle,  il  salue  aussi 
toutes  les  mères  du  monde  et  nous  raconte  avec  humour, 
poésie  et  beaucoup  d’émotion,  une  histoire  aussi  intime 
qu’universelle. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
NOTE DʼINTENTION / DEMARCHE ARTISTIQUE 

 
Après Cité Babel où il raconte la vie de la cité de son enfance et Un jour j'irai à 
Vancouver  où il est question de son adolescence et de sa rencontre avec le théâtre, 
Rachid Bouali nous livre le 3ème volet de cette saga sociale avec LE JOUR Où MA 
MÈRE A RENCONTRÉ JOHN WAYNE.  

 
Dans ce dernier spectacle où la scène devient lʼespace vivant du souvenir, Rachid Bouali 
rend un hommage vibrant, mais lucide, à sa mère. Prenant comme point de départ le jour 
où il a quitté le domicile de ses parents, Rachid raconte et joue avec humour et émotion 
des souvenirs, des anecdotes à propos de sa mère, tous ces « jours où… » qui ont été 
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des points de repère pour lui : le jour où il est allé en Algérie pour la première fois, le jour 
où elle a eu sa 1ère machine à laver… Il évoque aussi les autres mères de son quartier et 
les exploits du quotidien qu'elles ont bien souvent dû accomplir. Ce spectacle est 
lʼoccasion de mettre en lumière les sacrifices et renoncements que certaines dʼentre elles 
ont dû faire pour que leurs enfants puissent trouver leur place dans la société.  

Mais cet hommage ne va pas sans une récrimination douce et bienveillante. Cʼest aussi la 
revendication dʼun lâcher prise maternel : comme un effet pervers dʼune vie sacrifiée à son 
enfant, la mère, jusque dans la mort même, continue à interférer dans lʼexistence de son 
fils.  

Comme pour les 2 spectacles précédents, Rachid Bouali s'inspire fortement de sa vie de 
quartier pour  lʼécriture du texte s'appuyant sur des personnages ayant existé et des 
situations vécues ou imaginées. Il a également rencontré pendant plusieurs mois des 
groupes de femmes et recueilli leurs témoignages.  

Il interprète seul cette "épopée des petits gens», passant d'un espace et d'un personnage 
à un autre, mêlant le passé et le présent, la France et lʼAlgérie servi par une lumière 
complice. L'écriture se veut engagée, incisive, émouvante et drôle.  

 

« Le personnage principal de ce spectacle, cʼest ma mère. Cʼest elle qui mʼa permis dʼêtre 
là où je suis, elle mʼa nourri avec son imaginaire, cʼest en partie grâce à elle que je raconte 
des histoires aujourdʼhui. » 

 
 


