
Charles 
de Foucauld

1858-1916

Le frère universel

La Diaconie de la Beauté présente :

Spectacle



Contexte biographique 
1876-1900

Après Saint Cyr, Charles de Foucauld amorce une carrière militaire sans appétence 
et sans grand succès, elle se solde par un renvoi alors qu’il est muté en Algérie 
pour une affaire de femme. A peine de retour à Paris, les événements de la poli-
tique française dans le sud tunisien le conduisent à réintégrer l’armée par solidarité 
pour ses frères d’armes de Saint Cyr et de Saumur. Cette expérience relativement 
brève puisqu’il démissionne quelques mois après, éveille en lui une passion pour le 
désert, pour l’aridité et la brûlure du soleil. 

Revenu à la vie civile il décide de devenir explorateur et part faire des relevés topo-
graphiques dans le sud marocain sous la conduite du juif Mardochée. Ses travaux 
qu’il publiera lui valent une récompense de la Société nationale de Géographique. 

Il va vivre intérieurement ce voyage d’explorateur de manière absolue. Pour mieux 
aller à la rencontre des personnes, il se travestit en juif afin d’avoir accès à des zones 
particulières. Ce voyage est aussi une forme d’errance de 3000km, qui a duré près 
de 15 mois. 

Le 23 mai 1884, un pauvre mendiant arrive au poste frontière de l’Algérie. Il est 
pieds nus, maigre et couvert de saleté. Ce pauvre Juif s’appelle Charles de Foucauld
De retour à Paris, il se convertit par le truchement de l’abbé Huvelin. Sa vie change 
totalement d’orientation. Il souhaitait fonder une famille et désormais il veut vivre 
de manière totale son adhésion au christianisme. Le Christ est pour lui le modèle 
du serviteur, de l’artisan de Paix, du travailleur de Nazareth. Un voyage en terre 
sainte le conforte dans sa décision, il décide de devenir moine dans la T rappe de 
Notre Dame des neiges dans l’Ardèche. Son idéal le pousse à plus d’humilité et de 
solitude. Il quitte la Trappe et part comme ermite à Nazareth dans un dépouille-
ment total. Trois années plus tard il revient en France pour être ordonné prêtre. 

Béni Abbès
1901-1904

Charles s’installe à Béni Abbès. Il mène son premier combat contre l’esclavage qu’il découvre autour de lui. Il se 
veut tout à tous et se déclare frère universel : « je veux habituer tous les habitants chrétiens, musulmans, juifs et 
idolâtres à me regarder comme leur frère universel »

Il se sent attiré vers le sud, vers les Touaregs, en 1904 il part dans le sud du Sahara



En mai 1902, l’affrontement de l’armée française avec des Touaregs à la bataille de Tit est une étape majeure de la 
soumission des Touaregs du Hoggar. Les Touaregs avaient auparavant décimé un régiment de l’armée française lors 
du combat de Takoubao. Au début du xxe siècle, les Touaregs sont le dernier peuple d’Afrique de l’Ouest soumis 
par les Français, et leurs terres sont réparties entre Niger, Mali, Algérie et Lybie. Ces pays ignorèrent en général leurs 
minorités touarègues récalcitrantes, les laissant vivre dans le désert avec leurs chameaux et leurs chèvres. 

Charles de Foucauld va entrer en contact avec ces tribus récalcitrantes à Tamanrasset et se lier avec leur chef 
Moussa. Il devient vraiment le Frère universel

Les dernières années de la vie de Charles se déroulent dans le contexte de la grande guerre de 14. Il songe, au vu 
du drame qui se joue en Europe, de s’engager sur le front comme aumônier. Les effets collatéraux de la guerre 
européenne se font sentir jusque dans le sud saharien. Les Turcs alliés des Allemands soudoient quelques tribus 
Touaregs et les incitent à attaquer les positions françaises. 

Charles de Foucauld le marabout de Tamanrasset est visé par ces représailles. Dans un premier temps ils envisagent 
de l’enlever pour rançonner l’armée française mais un accrochage avec des méharistes crée la panique et les ravisseurs 
l’abattent sommairement. 

Il meurt entouré par les femmes Touaregs qui l’avaient soigné avec du lait de chamelle lorsqu’il était atteint du 
scorbut. Il meurt dans le don total de sa vie lui qui écrivait dans sa Règle de Vie : « vivre aujourd’hui comme si je 
devais mourir martyr ».

Les Touaregs
1904-1916



Le message du spectacle

Frère universel

Charles de Foucauld se définit comme le frère universel du juif, du 
musulman et de l’incroyant. La présence à l’autre quel qu’il soit, 
même l’ennemi, est pour Charles une « déclaration d’amour ». 
C’est reconnaître en l’autre même différent la présence en friche 
de l’amour. En étant capable de reconnaître en l’autre, même en 
l’ennemi, au menteur, au traître la capacité d’aimer, on est son frère, 
car moi aussi je suis lâche, traître et menteur. C’est cela être chrétien. 
« Tous les esprits sont faits pour la vérité » 1 Cette vérité universelle 
Charles la trouve dans la personne du Christ.

Le Christ est l’homme universel, il est le modèle de ce que nous 
devrions tendre à être, un homme véritable, vertueux et bon. Ce 
modèle préexiste en tout homme quelle que soit sa race ou sa religion 
ou sa non-religion. Ce modèle, c’est l’amour et Charles se considère 
comme disciple de l’Amour, en se dépouillant de tout en « creusant 
son vase plus profondément pour qu’il en soit rempli. »

Le don total

La présence de Charles de Foucauld d’abord à Béni Abbès puis 
au milieu des Touaregs n’a jamais été pour lui l’expression d’un 
quelconque colonialisme. En arrivant à Béni Abbès, il s’oppose à 
l’esclavage et milite pour que le gouvernement français intervienne 
notamment auprès des tribus qui perpétuent l’esprit barbaresque 2

Il donne ses biens, procure des médicaments et des vivres, il pacifie, 
il réconcilie. Il devient le marabout qui en Islam qualifie l’ermite. 

L’intelligence de la foi

Le milieu Touareg est un milieu croyant, dévot parfois même 
superstitieux. En travaillant à l’élaboration d’un dictionnaire 
français-touareg il contribue à ce qu’il appelle l’intelligence de la 
foi. Cette intelligence ne peut être éveillée que si l’on aime : plus 
on connaît plus on aime, plus on aime plus on accomplit. « Toute 
science augmente les forces de l’esprit La première des choses absolument 
nécessaire au Touareg et d’accroître le plus possible leurs connaissances et 
le développement général de leur esprit  » 3

1. Lettre à Henry de Castris 29 mai 1909
2. Cette expression se réfère aux corsaires arabes qui venaient piller et enlever les personnes qu’ils utilisaient comme esclave ou qu’ils 
revendaient comme tels
3. Carnets de Béni Abbès



La poésie des Touaregs

En faisant un travail d’ethnologue, Charles de Foucauld pénètre au cœur de la culture 
Touareg. Il recueille et traduit les poèmes composés souvent par les femmes et les sagesses 
transmises.

Ce travail qui lui prend beaucoup de temps lui permet de connaître l’intime de l’esprit des 
nomades du Hoggar. Et l’amour qu’il leur porte, notamment à Moussa le prince chef d’une 
des tribus du Hoggar, contribue à son intégration et au respect que même ses ennemis lui 
manifestaient.

Non-colonialiste

Bien qu’il bénéficiât du soutien logistique de l’armée française, Charles de Fou-
cauld s’est toujours situé comme un frère et non comme un agent de la colonisa-
tion. Dans plusieurs lettres, il s’insurge contre la quête du profit de certains colons 
qui cherchent à exploiter ces régions. Charles de Foucauld s’est toujours situé 
comme un éveilleur, un passeur de sens. 
Il conforte chacun dans sa voie par exemple il donne aux femmes musulmane un 
chapelet sur les grains duquel il les invite à répéter : « Mon Dieu je vous aime »

Le spectacle

Avec trois comédiens et une danseuse, le spectacle est centré sur le rapport de Charles de Foucauld et des Touaregs, 
dans l’esprit du frère Universel.

Ce message nous renvoie à aujourd’hui. Charles de Foucauld a été victime d’un djihad déviant d’une guerre sainte 
pilotée par des intérêts politiques. 

La musique s’inspire des thèmes Touaregs et de la profondeur des chants du désert saharien.

En trois parties : 

1. Le voyage intérieur de Charles : remémoration de sa jeunesse, de sa vie militaire et sa conversion, sa vie de moine
2. La rencontre avec les peuples du désert : son exploration du Maroc, son installation à Beni Abbès
3. Tamanrasset : l’accomplissement du frère universel



Où ?
30 dates en France et à l’étranger.

Paris, Toulouse, Lyon, Nantes, Viviers et une tournée dans plusieurs lieux de France et d’Algérie.

Quand ?
A partir de novembre 2021

Écriture, mise en musique, mise en scène 
Daniel Facérias

Production
Anne Facérias pour la Diaconie de la Beauté

anne.facerias@gmail.com
Tél : 06 40 58 95 64

 
Daniel et Anne Facérias ont réalisé une trentaine de spectacles sur des grandes figures spirituelles ou des 
causes majeures : Bernard de Clairvaux (1990-95), Jean de la Croix (1992), le Bal des Exclus sur l’abbé 
Pierre (1996), Allons Marron sur l’abolition de l’esclavage (1998) et récemment Hommes libres sur 
l’abolition de l’esclavage en Guyane (2015-2017), Père Laval à l’île Maurice (2019) sur le même sujet.  
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