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– Pourquoi cette pièce sur Albert Camus ?
– Sans doute parce que la peste est de retour avec le trumpisme 

en Amérique !

Dans les années 50, le maccarthysme sévissait aux États-Unis.  
Le sénateur Joseph McCarthy encourageait les Américains à dénoncer 
les « espions communistes » imaginaires qui auraient infiltré le pays. 
Durant cette « peur rouge », des dizaines de milliers de personnes 
étaient accusées, déclarées coupables, puis renvoyées du travail. 

Aujourd’hui, hélas, la peste est revenue avec le trumpisme et son 
« cool aid » empoisonné qui font des ravages, sur la chaine de télé  
« Faux News » et sur internet. Un climat malsain de haine et de peur 
s’est abattu sur beaucoup de villes, où des jeunes fascistes manifestent 
avec des torches et des chants nazis.

L’auteur de cette pièce a imaginé Albert Camus à l’automne 1959, 
quelques mois avant sa mort. Invité par Germaine Brée, son amie de la 
Résistance, il s’est rendu dans le Midwest des États-Unis, dans la région 
de Chicago, encore gravement touchée par la peste maccarthyste.

Alek Baylee Toumi est professeur de langue française et de littératures 
francophones à l’université du Wisconsin-Stevens Point, aux États-Unis. Il a fait 
des études de mathématiques et d’ingénieur et possède un Bachelor of Science 
de l’université du Wisconsin-Madison. Il est également diplômé d’un master en 
littérature et d’un Ph. D. spécialisé dans les études francophones et le théâtre.  
Il est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages, notamment d’une trilogie théâtrale sur 
Sartre et Beauvoir : Madah-Sartre, Taxieur et De Beauvoir à beau voile ; de deux 
pièces sur Camus, Albert Camus. Entre la mère et l’injustice et Exils d’Alger, 
ainsi que de La Tempê(s)te, réécriture d’Une tempête d’Aimé Césaire. Originaire  
de Kabylie, il a vécu à Alger avant de partir en exil aux États-Unis il y a plus de 
trente ans.   
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