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Introduction

Que de fois une braise, sur le point de s'éteindre, lance, de temps à autre,
une lueur nouvelle1.

Ce livre s’adresse en premier lieu à celles et à ceux en qui vit, sinon sommeille, le
sentiment humain le plus beau : au nom de la justice et de la beauté, l’indignation
contre toute forme d’iniquité et de laideur, et l’effort d’y remédier, selon les propres
forces. C’est le motif pour lequel cet ouvrage parle d’esthétique et éthique, de théâtre
et de société. Tout est lié.
Comment élucider les problèmes du présent et préparer l’avenir si on oublie le
passé ?
Cet ouvrage est un témoignage. Il concerne mes activités théâtrales en Algérie et à
l'étranger. Les autres productions n’entrent pas dans ce cadre.
Il est, également, un essai. J'espère m'approcher le plus possible d’un manuel
pratique et théorique ; il contribuerait, d’une part, à la formation professionnelle, et,
d’autre part, à l'éclaircissement de repères éthiques et artistiques dans l'activité
théâtrale.
Par éthique, j'entends une action en faveur des économiquement exploités,
politiquement dominés, culturellement aliénés. Concernant la pratique artistique,
l’aspect strictement politique est considéré en tant qu’action de détermination et de
gestion de la société, dont l’art est l’un des domaines.
Par esthétique, j'ai en vue la production de beauté.
Je conçois l’éthique et l’esthétique de manière complémentaire.
Le bien est beau, le mal est laid.2
Abu Al'alâ Alma'ary, La pitié.
Antisthène, cité par Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, Édition
Librairie Générale Française 1999, La Pochotèque, p. 691.
1
2
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Cette conception est à la base des productions artistiques et intellectuelles les plus
bénéfiques pour l'humanité.
A la fin de l'existence du Théâtre de la Mer, en 1973, j'ai rédigé une centaine de
pages pour communiquer cette expérience.
«  Vous êtes en train d'écrire justement un livre làdessus ?
 En fait, c'est un livre où je me propose de faire le bilan critique et théorique
de sept années de pratique théâtrale tant sur le plan de l'écriture dramaturgique
que sur celui de la mise en scène, la scénographie, le jeu, l'interprétation, que
celui de la formation de l'acteur. Car l'équipe que j'ai dirigée s'appelait "Théâtre
de la Mer : compagnie de recherches et de réalisations expérimentales". Cette
équipe a existé en tant que combinaison d'une école de formation et d'une
compagnie de production théâtrale. »3
Un motif a empêché l'aboutissement de ce projet. A l’époque, en Algérie,
l'expression d'une pensée libre était sévèrement réprimée. Par la suite, d'autres
activités m’ont occupé. Un retour en Algérie, quarante années après, m’a convaincu
de l’utilité de cette publication.
Évidemment, on y trouvera ma version subjective, soutenue par une mémoire
dépendante de la fonction sélective inconsciente des souvenirs, sans oublier
l'influence pernicieuse de l'ego, cause de vaniteuse complaisance et de rabaissement
de la qualité de la réflexion.
Je me suis efforcé d'éviter ces défauts. A toi, lectrice ou lecteur, de juger. Si tu
découvres des observations sujettes à contestation, je te serais reconnaissant de me les
communiquer, pour améliorer ce travail.
J’ai veillé à relater uniquement des faits concrets, vérifiables. Très
exceptionnellement, je me suis permis de rapporter un événement dont je fus le seul
témoin, sans possibilité d'en prouver l'authenticité. Cette liberté me semble compléter
l'exposé ; aulecteur d’y croire ou pas.
Évitant les répétitions inutiles, j'informe que, dans les citations, les italiques ou
commentaires entre crochets sont les miens. Si, au contraire, ces derniers, ainsi que
des majuscules ou la couleur rouge y figurent, je les signale comme étant dans
l'original.
Quelquefois, j’ai inseré des commentaires personnels d’ordre général, à mon sujet
ou à celui d’autres personnes. Ils m’ont semblé utiles pour stimuler une réflexion plus
large du lecteur.
Certaines citations contiennent des erreurs grammaticales ou syntaxiques. Je n'ai
pas jugé utile de les signaler ou corriger, à de très rares exceptions.
3

Interview au quotidien L'Action, Tunis, 6 avril 1973.
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Chaque partie concernant une pièce théâtrale est introduite par une phraseclé,
mise en exergue. Extraite de l’œuvre, elle en fournit le contenu essentiel.
Deux préoccupations expliquent la longueur de l’ouvrage :
 envisager tous les aspects importants d’un thème, ainsi que les objections
éventuelles et les réponses à cellesci ;
 placer l’activité théatrale dans son contexte social le plus large, non seulement
idéologique et politique, mais, également, éthique.
Ainsi, les personnes intéressées uniquement par le théatre trouveront de la
matière ; celles préoccupées de sociologie, de psychologie et d’idéologie auront à
quoi réfléchir.
En quittant le Théâtre de la Mer, j’ai laissé aux membres de la troupe une très
riche documentation : manuscrits des pièces réalisées, affiches, photos de répétitions
ainsi que de représentations. Malheureusement, il m’a été impossible de retrouver ce
matériel.
De même, je n’ai pas réussi à disposer d’une copie d’une adaptation télévisée de
La Valeur de l’Accord, ni d’une copie du département des Actualités algériennes
cinématographiques ; elles avaient filmé des scènes de la représentation de Mon
corps, ta voix et sa pensée, lors des représentations au Théâtre National d’Alger.
J’espère que des chercheurs, éventuellement intéressés, réussiront là où j’ai
échoué.
Néanmoins, le matériel à ma disposition m'a semblé suffisant pour rédiger cet
ouvrage.
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LIVRE 1
EN ZONE DE TEMPÊTES
Comment, dans une société dictatoriale, un groupe de jeunes a réussi
à créer un théâtreguérilla, libre, autonome, de recherche
expérimentale, populaire, dont les innovations furent accueillies
favorablement tant par le public qui n’avait jamais vu de
représentation théâtrale que par la critique.
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PARTIE I
ROUGE ÉTAIT L'AIR

1. « Le buffle du peuple ». 2. Le bon est beau, le beau est bon. 3.
« Tu seras un homme, mon fils ! » 4. Où bien savoir c'est pouvoir.
5. Premiers fruits. 6. De quel côté de la barrière ?

Quelles ont été les conditions de départ ?
Avant de fonder le Théâtre de la Mer, ma formation et mon expérience m’avaient
enseigné deux choses. D’une part, nous sommes le produit de circonstances
déterminées ; d’autre part, nous pouvons agir sur elles, parce que nous disposons
d'une conscience et d'une liberté, même si limitées.
J'exposerai successivement les conditions idéologiques, artistiques, personnelles et
matérielles qui ont porté à la création du Théâtre de la Mer. Toutes, chacune à sa
manière, en expliquent les caractéristiques.

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS – Livre 1 : En zone de tempêtes 10
________________________________________________________________________________________________

1.
« Le buffle du peuple »
Par le mot peuple, j’entends les citoyens dominés par un pouvoir dont ils sont
exclus. S’ils peuvent voter, ils sont conditionnés pour élire des membres de
l’oligarchie dominante, sinon les élections sont truquées, au bénéfice de ces derniers.
En août 1968, le monde vivait un bouillonnement idéologique complexe.
Au plan international
Sur le continent asiatique, le peuple vietnamien menait une guerre exemplaire pour
l'indépendance et l'unité nationales, contre l'agression militaire des ÉtatsUnis ; en
outre, elle soutenait une dictature à son service, dans la partie méridionale du pays.
Les moyens matériels du peuple résistant étaient restreints, mais compensés par
des dispositions psychologiques et morales illimitées. Au contraire, la puissance
impérialiste hégémonique disposait de la plus grande force matérielle, mais ses
capacités idéologiques étaient faibles.
L'homme qui guidait la lutte du peuple vietnamien se nommait Ho Chi Minh. Il
connut l'émigration en France, avec son lot d'humiliation et de misère ; mais il
découvrit une théorie qui lui permettait de lutter pour sa dignité et celle de son
peuple, la théorie marxiste. Il retourna l'appliquer dans son pays.
Sur le continent sudaméricain, militairement dominé par les ÉtatsUnis, le peuple
cubain, mené par une poignée de jeunes, avait mis fin à une dictature, soutenue par le
gouvernement U.S., et promettait d'instaurer une société juste et solidaire.
Che Guevarra, un argentin, était l'un des combattants. D'une famille
économiquement aisée, il avait renoncé à une carrière lucrative de médecin et, malgré
son asthme, participa à la lutte cubaine, se distinguant comme l'un des dirigeants.
Tandis que le socialisme semblait s'édifier à Cuba, il renonça à un ministère, pour
continuer la lutte armée en vue de la libération d'autres peuples, d'abord au Congo,
ensuite en Bolivie. Là, il fut emprisonné puis, contrairement aux lois de la guerre,
assassiné en octobre 1967, par des agents du gouvernement des ÉtatsUnis. Il avait
seulement 39 ans.
Il avait appelé à créer dans le monde «1, 10, 100 Vietnam ! » pour mettre fin à la
domination impérialiste, appuyée par ses agents indigènes dans les pays satellites.
Ernesto Guevarra était devenu marxiste léniniste ; ses camarades, et nous aussi,
l'appelions par le nom qu'il avait choisi : Che.
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J'avais lu un texte de Mao Tsé Toung intitulé : « Une seule étincelle peut allumer
un feu de prairie ».
Deux faits enthousiasmaient des jeunes comme moi. D'une part, des intellectuels
s'engageaient résolument au service du peuple, devenant, selon l'expression de
l’écrivain chinois Lu Xun, des « buffles du peuple ». D'autre part, ces peuples
manifestaient une capacité admirable de transformer leur faiblesse matérielle en force
morale. Les exemples les plus remarquables étaient les peuples chinois, vietnamien,
cubain et algérien. Les écrits de Mao Tsé Toung, d’Ho Chi Minh, de Ngyuen Giap et
de Che Guevarra, étaient l'objet de notre juvénile attention.
En Afrique, un autre homme, Patrice Lumumba, avait lutté pour l'émancipation de
son peuple, au Congo, donnant l'exemple de la dignité africaine face à l'impérialisme
belge. Il fut assassiné par ses agents indigènes. Il avait seulement 35 ans.
En Chine se déroulait ce qu'on appelait la « Grande Révolution Culturelle
Prolétarienne ». J'étais de ceux qui pensaient que, dans ce pays, le peuple le plus
nombreux de la planète, après avoir vaincu le féodalisme intérieur et l'agression
impérialiste japonaise, en effectuant l'exploit de la « Longue Marche », ce peuple,
composé essentiellement de paysans pauvres, entreprenait d'établir une société
réellement juste et solidaire, sous la direction du dirigeant Mao Tsé Toung4.
Je croyais que le mouvement immense qu'il avait déclenché appelait les jeunes
« Gardes rouges » à rectifier les déviations bureaucratiques des révolutionnaires plus
âgés, pour éviter que l'idéal socialiste finisse, comme en Union « soviétique »5, par un
rétablissement du capitalisme. Les écrits de Mao étaient traduits dans presque toutes
les langues du monde, offerts gratuitement. Je les lisais avec intérêt. Les principes qui
m'enthousiasmaient le plus étaient : « servir le peuple », « compter sur ses propres
forces », « transformer la faiblesse en force ».
J'étais parmi la minorité maoïste. Ce choix nous rendait victimes des sévères
critiques et oppositions de la part des militants qui partageaient la conception
idéologique de l'U.R.S.S. Nous la considérions une forme de capitalisme d’État,
favorisant l'établissement du capitalisme tout court. L'histoire a montré qui avait
raison.
Dix ans plus tard, j’ai découvert avec stupeur la mystification. L’opération “Révolution
culturelle” fut essentiellement une manœuvre de Mao pour garder le pouvoir, malgré les critiques
justifiées contre sa politique économique ; elle causa une grave famine et coûta la vie à plusieurs
millions de paysans.
5
Pour l’explication de la mise de ce terme entre parenthèses, voir Voline, La Révolution
inconnue, Russie 1917 – 1921, (écrit en 1939). Notamment partie II : Bolchevisme et anarchie,
chap. 8 : L’État bolcheviste. Le livre est sur internet, gratuitement téléchargeable ici :
http://www.vho.org/aaargh/fran/livres5/Voline.pdf
4
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Les autres pays sous domination coloniale ou néocoloniale constituaient ce que
Mao appelait la « zone des tempêtes ». Elle l'était vraiment. Partout, des peuples
luttaient contre l'injustice dictatoriale et ses soutiens étrangers. Même au sein de la
« bête » impérialiste la plus puissante matériellement, les ÉtatsUnis, des
mouvements populaires contestaient sa domination sur les autres nations ainsi que
dans le pays même. Les uns luttaient d'une manière pacifique : étudiants et
mouvement pour les droits civiques de Martin Luther King. D'autres combattaient de
manière violente : le Black Panther Party for SelfDefense.
À Strasbourg, j'ai milité activement au sein du Comité Viet Nam ; il soutenait la
lutte du peuple vietnamien contre l'agression impérialiste U.S.
Un mouvement étudiant, parti en 1966 des campus universitaires de Berkeley, en
Californie, aboutissait à mai 1968 en France. Il clamait notamment « l'imagination
au pouvoir ! », « soyez réalistes, demandez l'impossible ! ». Il exigeait l'abolition de
toute forme d'autorité, jugée par essence oppressive, et l'instauration de l'autogestion
généralisée de la société, vue comme la radicale solution pour abolir finalement les
injustices.
Le mouvement était hétéroclite : croyants et athées, socialistes, communistes,
anarchistes libertaires.
Les idées qui brillaient le plus étaient celles des situationnistes. Leurs livres les
plus fameux, les plus diffusés, dont je fus un lecteur enthousiaste, furent Le traité du
savoirvivre à l'usage des jeunes générations de Raoul Vaneighem, et La société du
spectacle, de Guy Debord. J'eus la chance d’être étudiant à Strasbourg, où le
mouvement situationniste fit une apparition spectaculaire et significative. En 1967, il
distribua gratuitement sa fameuse brochure De la misère en milieu étudiant :
considérée sous ses aspects économique, politique, psychologique, sexuel et
notamment intellectuel et de quelques moyens pour y remédier. J'ai lu ce très
instructif pamphlet plusieurs fois avec le maximum d’intérêt.
J'ai participé à ce mouvement. Contrairement aux mensonges, il ne fut pas limité
aux étudiants, mais s’étendit aux ouvriers et aux employés. Il fut un authentique
soulèvement populaire de type révolutionnaire. Lors de la première grande
manifestation publique à Strasbourg, j'ai pris la parole, en tant que représentant du
« TiersMonde », dénonçant la domination dont il était victime. J’avais 22 ans.
Durant ma participation aux actions, j'ai découvert l'utilité d'un nouveau type
d'assemblée. Il avait banni la forme scénique autoritaire, celle des orateurs haussés
sur une estrade, et séparés des auditeurs. Elle fut remplacée par la forme circulaire :
orateurs et auditeurs s’asseyaient au même niveau, et sans séparation. Je m'en suis
souvenu dans l'adoption de l'espace scénique en forme de cercle, appelé en Algérie
la « halga », dans les réalisations du Théâtre de la Mer.
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A l'époque de mai 1968, deux systèmes principaux rivalisaient. D'un côté, le
système capitaliste impérialiste, dirigé par les gouvernements des ÉtatsUnis,
républicains ou démocrates confondus, voulait dominer la planète. De l'autre côté, le
système dit « socialiste » ou « communiste » s’y opposait.
Dans ce dernier camp, toutefois, l'Union « soviétique » et la Chine maoïste
s'opposaient ; la première pratiquait la « coexistence pacifique » avec l’impérialisme
hégémonique, tandis que la seconde critiquait cette politique, en se préparant au
conflit avec lui.
Quant aux idéologies nationalistes, elles avaient un rôle secondaire. Celles
religieuses avaient une existence quasi insignifiante. Ces deux ultimes conceptions
étaient conditionnées par les deux systèmes idéologiques mondialement dominants.
A l'intérieur de ce qu'on appelait le « camp socialiste », j'étais de ceux qui s’étaient
rendus compte d'un fait douloureux. Nous savions que l'aide de l'Union « soviétique »
à la résistance du peuple vietnamien, bien qu'indéniable, était cependant limitée par la
politique de « coexistence pacifique » avec l'agresseur étatsunien6. Nous constations,
aussi, qu’en U.R.S.S. le rêve d’une société réellement socialiste s'évanouissait ; un
groupe social de bureaucrates avait instauré un capitalisme d’État7. Pire que le
capitalisme privé, il avait réduit les syndicats à une simple courroie de transmission et
d’exécution de ses ordres, au détriment des intérêts des travailleurs.
Des livres de Mao Tsé Toung à mieux comprendre le processus de dégénérescence
survenu en Union « soviétique ». Ces écrits portaient à une plus grande vigilance
contre ceux qui proclamaient agir au nom de la révolution populaire ; en réalité, ils en
tiraient profit pour leurs exclusifs intérêts oligarchiques.
Les jeunes disposaient, aussi, d'écrits théoriques de penseurs de première
importance dans les domaines politique, social et économique. Les auteurs étaient, en
premier lieu, Karl Marx, Friedrich Engels, Lénine, Rosa Luxembourg.
Malheureusement, j'ai commis, ou plus exactement fut victime d’une très grave
erreur. Mon juvénile conditionnement marxisteléninistemaoïste m'a empêché de
m’intéresser à d’autres penseurs et militants, également de première importance : les
anarchistes.
Dédaignant la lecture de leurs écrits, je me contentais de répéter en perroquet les
accusations marxistesléninistes ; elles les taxaient de « petitsbourgeois gauchistes et
contrerévolutionnaires ». Pourtant,  je le compris bien des années après , ces
libertaires étaient les meilleurs théoriciens et praticiens d'une voie réellement
révolutionnaire, c'estàdire autogestionnaire, au bénéfice du peuple. Les principaux
sont Bakounine, Proudhon, Kropotkine, Malatesta, Voline. Moi qui avais eu le
6
7

Les Américains ne se réduisent pas aux citoyens des EtatsUnis.
Voline, La Révolution inconnue, o. c.
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maximum d'enthousiasme pour l'autogestion vécue en Algérie, mon dogmatisme
prétentieux m’occulta la connaissance de ces auteurs.
Fait bizarre, néanmoins, malgré mon idéologie autoritaire marxiste, ma pratique
était, en général, inconsciemment démocratique libertaire. Je refusais toute forme de
domination, y compris quand elle se maquillait de marxisme. Je n'avais pas encore
assez d’expérience pratique pour comprendre clairement ceci : l'autogestion sociale
est antagoniste au marxisme, théorie et pratique fondamentalement autoritaires.
Celuici impose la direction d’un groupe restreint de « savants » et de
« professionnels spécialistes de la politique », avec la prétention de savoir mieux que
les citoyens comment réaliser leur bonheur. L’histoire a montré l’échec de cette
ambition8.
Voilà pourquoi, pour les jeunes que nous étions, le socialisme et le communisme
marxistes attiraient notre adhésion ; nous ignorions que nous les connaissions
uniquement de manière superficielle.
Cette erreur n’était pas de la seule jeunesse. Des adultes nous y avaient portés.
Nous y avons cru par prétention et fainéantise intellectuelle. Pour nous, le marxisme
semblait proclamer et rechercher, mieux que d'autres doctrines, l'avènement d'une
société réellement libre et solidaire.
Des nationalistes et des croyants de toutes les religions, quoique minoritaires,
adhéraient également à cette conception ; ils y trouvaient une forme compatible avec
leurs convictions. Je ne savais pas encore que la pensée et la pratique libertaires
furent éliminées de deux manières. Dans un premier temps,à l’époque de Marx et
d’Engels, par la calomnie et l'exclusion ; ensuite, au temps de Lénine et de Trotski,
par la répression armée9.
Ces précisions servent au lecteur pour comprendre, au cours de ce livre : 1) dans
un premier temps, ma tendance libertaire inconsciente, malgré mon idéologie
maoïste, 2) comment, par la suite, s’est opéré mon changement de conception
sociale, de l’autoritarisme marxiste à l’autogestion libre et égalitaire ; 3) l’influence
de ces deux situations sur mes productions théâtrales.
Bien entendu, ici, j’envisage non la sincérité des intentions mais seulement le résultat
pratique.
9
A propos de Marx, voir James Guillaume, L’INTERNATIONALE, Tome I, Deuxième partie,
consultable ici :
https://fr.wikisource.org/wiki/
%E2%80%99Internationale,_documents_et_souvenirs/Tome_I/II,14. Pour les deux autres, Voline,
La révolution inconnue, o. c.
8

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS – Livre 1 : En zone de tempêtes 15
________________________________________________________________________________________________

Sur le plan national
En Algérie, j'étais l’un des jeunes qui avaient encore vivement présente à l'esprit la
lutte pour se libérer du colonialisme français. Enfants, nous avions souffert de ses
crimes et admiré les actes de résistance de nos compatriotes : hommes et femmes,
adultes et jeunes, paysans et travailleurs des usines, analphabètes et intellectuels,
ainsi qu’une toute petite minorité d'Européens.
Comme d'autres, j'avais participé aux manifestations populaires pacifiques contre
lesquelles la soldatesque occupante répliquait parfois par l'usage des armes. Une de
mes jambes porte encore la cicatrice des fils de fer barbelés que j’ai dû sauter, durant
une manifestation, pour fuir la répression. C’était en 1960 : j’avais 15 ans. Durant les
sept années de guerre, j’ai vu dans la rue des cadavres de combattants assassinés par
des militaires français, et des résistants abattre des agents du colonialisme.
Le mot d'ordre de toutes les insurrections populaires, « compter sur ses propres
forces », était appliqué par les résistants algériens. Avec une particularité :
l'idéologie qui dirigeait le combat finit par être dominée par un nationalisme arabo
islamique.
Juste après l'indépendance, les champs et les usines furent abandonnés par leurs
patrons d'origine européenne. J'ai eu la belle surprise de voir les travailleurs des
entreprises industrielles et agricoles continuer à produire en créant l'autogestion.
J’eus le bonheur de la vivre personnellement, en fréquentant l'usine autogérée de
chaussures où travaillait mon père.
Par ailleurs, j'ai participé avec enthousiasme à des actions de solidarité telles que le
reboisement de forêts brûlées par le napalm de l'armée coloniale.
Malheureusement, à peine l'indépendance proclamée, la tendance dominante dans
le mouvement de libération, de type autoritaire, s'empara du pouvoir par les armes, au
prix du massacre de résistants authentiques qui défendaient la démocratie réelle. Une
dictature militaire s'imposa, masquée par les mots « socialisme », « démocratie
populaire », « révolutionnaire », etc.
Des oppositions apparurent ; elles furent réprimées dans le sang. L’histoire est
désormais connue.
Après l’indépendance nationale, tout ce que l’Algérie avait de bon, de beau, de
libre, qui rend digne la vie humaine, fut soumis à la servitude par les tenants du
pouvoir étatique. Ils consolidèrent leur domination par l’octroi de privilèges aux
catégories sociales assurant le contrôle effectif des citoyens : militaires, policiers,
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fonctionnaires10 et mandarins de service. Ces derniers produisaient et diffusaient
l’idéologie qui légitimait la dictature en la présentant comme émanation de la volonté
du peuple.
Alors, tout ce que le pays contenait de mesquin, de vulgaire, d’égoïste, de
méchant, d’opportuniste et de vile revint à la surface.
Quant à la minorité saine et libre qui s’y refusait, femmes et hommes, elle était
devenue la proie de la répression, au nom, bien entendu, du « peuple », de la
« révolution » et du « socialisme ». En Algérie, le fardeau eut sa « spécificité ». Les
nouveaux maîtres imposèrent une vision unilatérale, conditionnant leur idéologie
populiste : un « araboislamisme » rétrograde. Il était puisé non pas dans la partie
éclairée de cet héritage (Averroès, Alghazali), mais dans celle obscurantiste parce que
dominatriceexploiteuse.
Ainsi, une lutte de libération populaire se transforma en un système conservateur
totalitaire aux mains d’une minorité sans réelle culture, par conséquent sans
humanité ; pour elle, force et violence, ruse et trahison étaient les seuls
« arguments » de sa domination.
J’ai vécu cette horrible métamorphose, j’en ai vu les signes et les manifestations
partout : lieux de vie, de travail, d’études, dans la rue. Mouchards, policiers et
militaires étaient les rois11. Tout ce que j’avais constaté de noble durant la guerre de
libération nationale fut étouffé, enterré ; puis déferla la ruée des ambitieux sans
scrupules, des grands et petits dictateurs brutaux et hypocrites, des voleurs et de tout
ce qu’il y avait de servile. Ils se mirent à « construire » l’Algérie « nouvelle ». Toute
âme généreuse et honnête qui s’en indignait était réduite au silence par une répression
semblable sinon pire que celle du dominateur colonial. « Au colonialisme externe,
murmurait le peuple, s’est substitué le colonialisme interne ! Et ce dernier est plus
cruel et plus insidieux à combattre ! »
Dès qu’il me fut impossible de faire du théâtre en Algérie, je me suis adonné, en
Belgique, à des études de sociologie. Je voulais absolument comprendre pourquoi et
comment des révolutions authentiquement populaires deviennent des systèmes
totalitaires réactionnaires. J’ai comparé la Russie, nation de la première révolution de
ce genre, avec l’Algérie, pays excolonisé
Deux souvenirs particuliers me sont restés, très pénibles.
Du temps de la guerre de libération nationale, un professeur de lycée, « pied
noir », me cria un jour, après une manifestation que nous avions organisée à
l’intérieur de l’établissement :
La soitdisant « bureaucratie ».
Témoignage de Mohamed Kali in Taxi el gharam, ya taxi, contribution dans Les années
Boum, ouvrage collectif sous la direction de Mohamed Kacimi, Chihab Editions, 2016.
10
11

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS – Livre 1 : En zone de tempêtes 17
________________________________________________________________________________________________

 Ah ! Vous voulez l’indépendance ?… On verra ce que vous saurez en faire !…
Vous retournerez à la barbarie, vous vous entretuerez !
Après l’indépendance, en me trouvant dans un taxi collectif, à Oran, un jeune
d’une vingtaine d’années, déclara, désabusé :
 L’Algérie va si mal que je ne comprends vraiment pas comment nos parents ont
réussi à vaincre les Français !
Voilà ce que les dirigeants de notre pays nous ont fait mériter.
C’était là les conditions dans lesquelles j’ai entrepris mes activités théâtrales.
A ceux qui croyaient encore à l'idéal du combat émancipateur, comme libération
démocratique et sociale, des repères demeuraient. Ils l’étaient sous forme d'actions et
d'écrits des authentiques représentants de la lutte pour l'indépendance.
L'un d'entre eux, Hocine Aït Ahmed, fonda le F.F.S. (Front des Forces Socialistes),
réclamant le pluralisme politique. L’autre, Mohamed Boudiaf, créa clandestinement
le P.R.S. (Parti de la Révolution Socialiste). Frantz Fanon laissa deux essais : Les
damnés de la terre et Peau noire, masque blanc. Nous avions également lu avec
l'émotion la plus profonde, publiées en livre, les lettres des condamnés à mort qui
avaient lutté pour la dignité algérienne, et, aussi, des lettres de citoyens français,
auparavant condamnés à la même mort par les occupants nazis. Impossible de
prendre connaissance de ces lettres sans y puiser deux sentiments. Le premier est un
encouragement à chérir davantage la liberté et la solidarité envers les exploités de
toute la planète. Le second est la prise de conscience de la dette envers celles et ceux
qui, partout dans le monde, ont utilisé leur vie afin que non seulement eux mais
d'autres, nous, puissions vivre dignement.
Ainsi, l'horizon des jeunes que nous étions n'était pas limité au seul pays où nous
vivions ; il était planétaire.
A nous, ces actions et les écrits qui les théorisaient, nationaux et internationaux,
éclairaient l'intelligence, consolidaient l'espoir, augmentaient le courage. Ils
fournissaient une leçon concrète : malgré les difficultés indéniables et les revers
cruels, la lutte pour un monde libre et solidaire était non seulement possible mais
réalisable. Cela impliquait que les jeunes intellectuels rejoignent les opprimés,
connaissent réellement leur vie concrète, les « servent », comme on disait à l'époque,
c'estàdire les aident de tout cœur à s’affranchir de leur asservissement. En symbiose
avec eux, les intellectuels pouvaient réaliser le rêve commun d'une communauté
humaine digne de ce nom.
Quelques années plus tard, un autre parti d’opposition clandestine fut créé : le
P.A.G.S. (Parti de l’AvantGarde Socialiste)12. En Algérie, nous étions une minorité à
Sadek Hadjerès, premier secrétaire de ce parti, de 1966 à 1990, en a fourni une éclairante
contribution ; elle donne une idée de sa conception politique, article Le PAGS et le pays, cinquante
années plus tard, in http://www.elwatan.com/contributions/lepagsetlepayscinquanteannees
12
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ne pas partager sa conception. Nous préférions celle du P.R.S. Ce dernier nous
semblait représenter de manière plus conséquente les intérêts des dominés.
Ce choix nous causa l’hostilité des militants du PAGS ; elle s’ajoutait à la
répression du régime militaire.
Une précision est nécessaire. Quand l’exposé le nécessite, mes considérations sur
ce parti ne concerneront nullement, pour employer les termes de Hadjerès, « le
dénigrement des militants et des cadres honnêtes et pleins d’abnégation ». Mon but
est uniquement d’ « analyser de sangfroid les questions du passé », sans nier « cette
chaleur et cette foi humaniste ».
Je dois, cependant, relever les manifestations de haine dont furent l’objet ceux chez
qui, comme moi, la « chaleur » et la « foi humaniste » portaient à un autre parti, le
P.R.S. Parfois, j’ai eu même la tristesse de voir des militants du PAGS déclarer
publiquement que j’étais du P.R.S.,  ce qui n’était pas vrai, j’en étais simplement un
sympathisant , alors que nous savions tous qu’une telle affirmation attirait
l’attention de la police politique, avec les conséquences graves que cela entraînait.
Parce que nous refusions de croire à la mascarade de la propagande
gouvernementale, le PAGS nous taxait de « gauchistes », de « petitbourgeois », de
« contrerévolutionnaires », d'« agents objectifs de l'impérialisme et de la réaction
interne ». Pour notre part, nous pensions qu'au contraire, ce Parti avait trahi l'idéal
révolutionnaire pour lui préférer un « soutien critique » de l’oligarchie prétendument
« progressiste ». Pour nous, cette tactique, si elle créait parfois des « espaces de
liberté », était, en définitif, une compromission, ; elle renforçait l’emprise de la caste
dominatrice sur le peuple en lui proposant une illusion sur la nature de cette caste.
Elle était présentée comme « progressiste », c’estàdire d’une certaine manière au
service du peuple ; en réalité, elle construisait le capitalisme d’État pour renforcer son
pouvoir et son exploitation sur le peuple.
Tous les aspects de la vie sociale indiquaient cette réalité, mais le PAGS les
ignorait. Il les voyait à travers ses illusions idéologiques.
Mais une partie des jeunes, une minorité dont je faisais partie, avait un contact
concret avec le peuple laborieux. Cette relation était éclairé par des repères
théoriques et des exemples d'action pratique.
Il restait seulement à choisir son camp, selon la qualité du cœur et de l'esprit. Notre
souci premier et fondamental n'était pas quelle profession exercer et quels privilèges
en tirer, mais comment changer le monde pour le rendre équitable pour tous. Le
métier devait constituer un élément servant ce changement.

plustard31012016313230_120.php. visité le 2.2.2016.
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Pour ma part, j'avais fait mon choix. Je l'avais trouvé dans la formule d'un poète et
homme de théâtre espagnol, Federico Garcia Lorca, assassiné par les fascistes durant
la guerre civile :
Je suis et serai toujours du côté de ceux qui ont faim.

2.
Le bon est beau, le beau est bon

Les conditions artistiques, en particulier théâtrales, des années 60 du siècle passé
étaient la conséquence des conditions idéologiques. A l'image de ces dernières, la
culture et l'art vivaient un bouillonnement impressionnant, dans tous les aspects :
contenus, formes, méthode organisationnelle, etc. Avec un seul but : changer le
monde pour le rendre socialement bon, le bon étant synonyme de beau.
Pour m'en tenir au théâtre, voici quelle était, brièvement décrite, la situation dans
le monde et en Algérie, et comment elle m'influença pour créer le Théâtre de la Mer,
avec les caractéristiques qui l’ont distingué.
Niveau international
Je connaissais, directement ou indirectement, les réalisations et les textes de théâtre
les plus significatifs. Les thèmes, les dramaturgies et leurs expressions formelles
étaient très intéressants, l'impact sur les spectateurs appréciable.
Le théâtre ancien connaissait un renouveau. Il était vu sous l'angle de la
domination sociale et des formes pour s'en affranchir. Exemples. Antigone d'Euripide
exposait la résistance au pouvoir autocrate au nom de l'amour fraternel ; une version
expérimentale très remarquée en fut réalisée par le Living Theater. Coriolan de
Shakespeare (dont j'ai vu une mémorable version à Oran, présentée par une troupe
française, au Théâtre de verdure) montrait la lutte de classe entre plébéiens et
aristocrates romains. Hamlet de Shakespeare mettait en évidence la question de
l'usurpation du pouvoir de l’État. Tamerlan de Christopher Marlowe montrait la
laideur et la cruauté de l'impérialisme. Tartuffe de Molière dénonçait la manipulation
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de la religion à des fins contraires à ses meilleurs principes. Noces de sang de Lorca
révélait les contradictions au sein du peuple. Sganarelle de Molière et des œuvres de
la Commedia dell’arte italienne exaltaient la révolte de l'asservi contre son patron.
De même, j'ai eu la possibilité de découvrir des œuvres modernes. J'ai admiré
celles de Garcia Lorca, dont le « chariot » théâtral avait sillonné le pays, allant vers
les spectateurs les plus démunis économiquement et culturellement. Pour le premier
déplacement du décor de la première œuvre du Théâtre de la Mer, par manque
d'argent, j'eus recours à une charrette traînée par un âne, dans les rues d’Oran. Elle
porta le matériel du lieu où il se trouvait à la salle pour la représentation.
Les œuvres se distinguaient par leurs thèmes populaires et une dramaturgie
originale. J'assistais à des pièces révolutionnaires de Sean O'Casey, et de Bertolt
Brecht. Ce dernier pratiquait et théorisait un théâtre tour à tour didactique, épique
puis dialectique. J’ai connu le théâtre politique d’Erwin Piscator par des documents
photographiques.
En France, j'ai notamment vu et apprécié La visite de la vieille dame, du suisse
Dürenmatt, au théâtre de Strasbourg, La cantatrice chauve de Ionesco, à Paris, dans
le tout petit théâtre de poche où elle fut présentée la première fois, et continuait à être
jouée, Le rhinocéros du même auteur, à la Comédie Française, Oh, les beaux jours !
de Samuel Beckett, à l'Odéon, avec, comme acteurs, Madeleine Renaud et Jean
Louis Barrault.
Par ailleurs, Jean Vilar avait créé et développé un théâtre populaire. Il démontrait
merveilleusement que la plus haute qualité artistique était bien appréciée par un
public populaire, non habitué à cet art, mais tellement désireux d'en bénéficier. Ce fut
là, pour moi, une très exemplaire leçon.
En Pologne, le théâtre dit « pauvre » de Grotowsky montrait avec succès ce qui
pouvait être réalisé avec très peu de moyens scéniques mais un immense travail du
corps.
Aux ÉtatsUnis, la compagnie Bread and Puppet jouait son spectaculaire théâtre de
rue, militant et percutant. En même temps, le Living Theater, présentait des
réalisations très innovatrices dans son pays d'origine ; elles étaient inspirées des
théories sociales libertaires et de l'ouvrage d'Antonin Artaud, Le théâtre de la
cruauté. Les répressions judiciaires dont la compagnie fut victime dans son pays la
contraignirent à s'exiler en Europe. La troupe y continua sa très intéressante
production. En août 1968, au Festival d'Avignon, j'eus la chance d'assister à son
spectacle Paradise Now, un chefd'œuvre d'invention dramaturgique et formelle.
Cette réalisation eut sur moi une grande influence.
La représentation se déroulait dans la cour d'une église désaffectée ; pas de
distance entre le public et les acteurs.
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Voici une scène très suggestive. La vingtaine d'acteurs, de peau blanche et noire,
tout nus, un simple chiffon protégeant leurs sexes, se caressent lentement,
délicieusement, érotiquement. Le thème est : libérezvous sexuellement, vous vous
libérerez socialement. A un certain moment, des acteurs s’approchent des spectateurs
et les invitent à rejoindre l’espace de jeu pour se mêler à la caresse collective.
Quelques uns, les plus courageux, participent à l'action. Ensuite, on passe à une autre
scène, les spectateurs participants retournent à leur siège, satisfaits du moment de
plaisir vécu. La représentation continue.
J'eus le bonheur de fréquenter brièvement les
membres du Living Theater. J'ai vu leur mode
de vie et d'autogestion de leur compagnie. Je
fus frappé par la simplicité et la coopération
égalitaire et fraternelle entre les acteurs et les
deux fondateursanimateurs de la troupe, Julian
Beck et Judith Malina. J'ai assisté à un fait
particulier. Julian fit une interview avec des
journalistes en... lavant son linge sale dans une
bassine. J'en ai pris une photo. J'ai interprété
l'action comme une belle leçon pratique de
démystification de la stupide attitude de vedette
et de leader gonflé d'ego. Cette scène répondait
concrètement à la demande : « Révolutionnaires, qui lave vos chaussettes ? »
J'ai vu des documentaires sur le théâtre vietnamien.
J'ai noté ses caractéristiques : productions adaptées à la résistance populaire ;
simplicité des décors, des costumes et du jeu ; thématiques liées à la vie concrète des
spectateurs, essentiellement paysans pauvres ; formes inspirées des traditions
populaires nationales.
J'eus l'occasion de voir du théâtre chinois traditionnel, lors de tournées de
compagnies venues de Chine. J’ai remarqué ses extraordinaires richesses et
originalité. Les réalisations étaient du théâtre total : déclamations, chants, musiques,
danses et acrobaties. Cependant, les décors étaient plutôt simples, à la manière de la
peinture traditionnelle chinoise, dotés d’un pouvoir de suggestion stimulant
agréablement l'imagination.
A propos d'interprétation théâtrale, j'ai lu la précieuse description, faite par Bertolt
Brecht, concernant l'acteur chinois Mei Lan Fang. Elle expliquait sa capacité de jouer
en tenant compte intimement des réactions des spectateurs pour, éventuellement,
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modifier son jeu. Cette caractéristique m'a beaucoup marqué. Je l'ai appliquée, en
allant plus loin, dans les deux premières réalisations du Théâtre de la Mer.
Du Japon, autre exemple de théâtre total, plus stylisé que le chinois, j'ai connu les
remarquables genres kabuki et nô. Je fus impressionné par la pureté exemplaire de
l'espace scénique, du style de jeu, de la qualité de la musique et des chants. Depuis, je
suis resté habité par l’expression de l’essentiel. Je me suis efforcé de l’appliquer dans
mes13 réalisations.
Toutes ces productions théâtrales, chacune à sa manière, alliaient le plus haut
niveau artistique, en contenu et en forme, au plus exigeant idéal éthique et
professionnel ; de même, elles manifestaient le plus grand souci de recherche et
d'innovation. Splendides leçons que je voulais appliquer.
Je fus enthousiasmé par l'expérience de Molière, dont j'avais lu une biographie. La
vue de comédiens italiens qui présentaient des spectacles sur la place publique, où un
Arlequin refusait sa domination par un maître, cette scène révéla à Molière sa
vocation.
Son père lui proposa un métier assurant un gain financier et une renommée sociale
certains. Le fils préféra constituer une compagnie théâtrale où la misère matérielle
était quotidienne, mais dont les membres étaient animés et soudés par un bel idéal
commun : servir le théâtre. Molière écrivait, mettait en scène et jouait les pièces ;
elles permettaient d'assurer la nourriture minimum de l’équipe. Il affrontait des
thématiques socialement significatives, en cherchant des formes d'expressions
innovatrices. Après des pérégrinations de village en village, la troupe eut la chance de
bénéficier du soutien d'un frère du roi. Cela permit à la compagnie de subvenir à ses
besoins financiers. Molière ne renonça pas à des productions théâtrales socialement
critiques et artistiquement appréciables. Au point de subir les hostilités de cabales
dont il avait attaqué les intérêts, par exemple avec Les Précieuses ridicules, Tartuffe
et Don Juan.
Shakespeare, aussi, dirigeait une troupe pour laquelle il écrivait et mettait en scène
des spectacles dont les recettes assuraient la subsistance des artistes.
J'ai découvert que Shakespeare et Molière produisaient leurs œuvres en sachant
que leur contenu critique risquait de faire tomber sur leur tête l'épée du pouvoir royal
Une remarque une fois pour toutes, pour éviter tout malentendu. Quand je parle de “mes”
réalisations au Théâtre de la Mer, je n’entends évidemment pas me les approprier au détriment de
mes compagnons. Même si ma contribution, comme on le verra, fut déterminante, parce que je
disposais d’une formation que mes camarades n’avaient pas, leur contribution ne fut pas
négligeable. Par conséquent, il faut considérer ces réalisations comme le produit d’une collaboration
collective dont j’étais le dirigeant. Le possessif “mes” est utilisé ici simplement pour ne pas recourir
à la longue expression : “mes œuvres réalisées collectivement au sein th Théâtre de la Mer et dont je
dirigeais l’écriture et la mise en scène”. Cependant, c’est ainsi qu’il faut entendre le possessif
“mes”.
13
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ou de factions féodales. Ces agents considéraient leurs intérêts menacés par des
productions artistiques qui, d'une manière plus ou moins ouverte, dénonçaient des
injustices et montraient la nécessité de changements sociaux.
L'espace scénique attira mon attention.
Dans le cas de Molière, les premiers spectacles
étaient présentés sur des estrades, devant lesquelles un
public populaire venait remplir les places publiques.
Pour ce qui est de Shakespeare, j'ai vu des croquis du
« Globe Theater » (cicontre). Là aussi, les spectacles
étaient présentés sur des estrades, devant un public
populaire formé essentiellement de déchargeurs de
navires de la Tamise, de matelots, d'ouvriers et d'autres
membres du peuple.
Chez Molière comme chez Shakespeare, le public assistait à la représentation
avec la liberté de la suivre, de réagir ou de bavarder, parfois en buvant ou en
mangeant. J'ai apprécié cette concession ; elle contrastait avec l'obligation du silence,
durant les représentations du théâtre conventionnel moderne. La méthode laissant le
public réagir librement avait une utilité : vérifier son intérêt pour la pièce proposée,
pour, éventuellement, en améliorer l'impact sur les spectateurs. Je m’en suis inspiré
dans le déroulement des représentations que j’ai réalisées. Les acteurs n’ont jamais
demandé le silence ; ils commençaient à jouer de manière à attirer l’attention du
public, et poursuivaient leur interprétation, en sachant comment réagir quelque soit
la réaction des spectateurs.
En France, je ne fus jamais totalement satisfait par les spectacles donnés dans un
théâtre classique, même quand je les ai vus à la prestigieuse Comédie Française ou à
l'Odéon. J'étais gêné par une certaine distance entre le spectateur que j’étais, d’une
part, et, d’autre part, les acteurs, le plateau de jeu et la scénographie, généralement
pompeuse. En tout cela, je sentais une froideur qui empêchait mon besoin de plaisir,
par conséquent d’adhésion.
J’éprouvais davantage ces sensations négatives dans le comportement de trop de
spectateurs. A mon avis, il était guindé et conventionnel. J'avais l'impression que
beaucoup étaient là d'abord pour satisfaire leur digestion, se montrer les uns aux
autres, ou trouver un argument de frivole discussion. Ce n'était pas les objectifs pour
lesquels je me proposais de travailler.
Heureusement, à Avignon, en août 1968, lors du festival théâtral, j'ai éprouvé les
belles émotions et l'enthousiasmante communication entre acteurs et spectateurs, dans
des lieux non conventionnels, essentiellement des cours d'église abandonnées.

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS – Livre 1 : En zone de tempêtes 24
________________________________________________________________________________________________

J'ai apprécié les débats qui s'ensuivaient, instructifs et chaleureux ; souvent, ils se
prolongeaient dans la rue ou sur des terrasses de bar, très tard dans la nuit, sous un
ciel étoilé. Ils allaient de considérations artistiques à des observations sociales. La
liberté d'expression me rappelait avec amertume la contrainte et la peur qui, dans
l’Algérie « démocratique et populaire », dominaient nos discussions publiques après
les séances de cinéclub..
Niveau national algérien
Ne pratiquant pas un sport répandu en Algérie,  l’occultation des précédents14 , je
signale un dramaturge. Il m'a permis de recueillir des enseignements : Ould
Abderrahmane Abdelkader dit Kaki.
Je corrige une déclaration où Mohamed Hebieb me décrivait ainsi : « admirateur
de Kaki avec qui il avait travaillé un mois ou deux, en tout. »15
Je n'ai pas travaillé avec Kaki. J'ai seulement suivi avec intérêt des répétitions, puis
assisté à la représentation de trois de ses œuvres : Le Filet, Afrique An Un et
Algarrâb wa salhine. Je n'ai jamais vu 132 ans.
J'ai, aussi, fait trésor des quelques entretiens personnels qu'il eut la bonté de
m'accorder.
Deux vers d'un chant d'Afrique An Un sont restés gravés dans ma mémoire :
إإذا سناسلك طاحو و رجعت حري
أ ختيك من الماليك و سالي الر\عي

(Si tes chaînes tombent et tu deviens libre,
écartetoi du régnant et adressetoi au berger.)

Voici les qualités que je reconnaissais à Kaki dans les œuvres que j'ai vues. La
langue est populaire, élaborée de manière poétique ; le spectateur le moins cultivé la
comprenait et y trouvait son plaisir. Dans les pièces, les protagonistes étaient des gens
du peuple le plus humble. Dans la période après indépendance, ce dramaturge fut le
seul à inventer des formes théâtrales nouvelles. Kaki aurait peutêtre eu une brillante
carrière internationale si, au lieu de choisir de travailler au sein de son peuple, il
s'était installé dans l'une des capitales qui fabriquent ce genre de destin. Il n'a pas
tenté de faire une carrière hors de son pays, notamment dans l'ex« métropole », en
France.

Voir plus loin LIVRE 3 : RETOUR... / PARTIE II. OÙ LA BÊTISE...
Entretien réalisé par AhmedAmine Dellaï, quotidien La Voix de l'Oranie, 14 mai 2000.
Texte en Annexe 21.
14
15
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Je fournis plus d’informations à propos de ce qui, dans la production théâtrale de
Kaki, m'a influencé16. Une précision : mes observations concernent uniquement les
œuvres de Kaki que j'ai personnellement vues, mentionnées auparavant.
Innovation
« Son [de Kaki] frère Mazouz, qui est aussi un de ses premiers comédiens,
dit de lui : « Kaki avait des difficultés à imposer ses nouvelles façons de faire
du théâtre ; les gens de sa génération étaient contre. C'est pourquoi il a misé sur
nous les jeunes. Il va faire un théâtre propre à lui avec douze adolescents
ignorants qui vont faire tout ce qu'il leur demande. »17
Cependant, au contraire de Kaki, j'ai refusé de m'intégrer au théâtre étatique, pour
garder mon entière liberté d'action. Cela m'a obligé à chercher et recruter uniquement
des jeunes passionnés de théâtre, que j'ai formés par la suite.
Ce choix eut l'inconvénient de voir mon travail et ma troupe considérés comme
« amateur », au sens péjoratif du terme. C'était le jugement de la majorité de ceux qui
opéraient dans le théâtre étatique, considéré comme le seul professionnel.
Mais cette conception étatiste existe, également, ailleurs. La plupart des études
universitaires, quand elles évoquent l'histoire du théâtre algérien, tombent dans le
même défaut. Pour elles, est professionnel ce qui est étatique. Ainsi, des troupes
indépendantes comme le Théâtre de la Mer ou le Théâtre Mogador sont à peine sinon
pas considérées.
Cette manière de voir est une double erreur. D’une part, son critère de ce qui est
professionnel se base uniquement sur l’assujettissement à l’institution étatique ;
d’autre part, cette vision fait le jeu de ce pouvoir étatique, pour lequel tout ce qui ne
s’exerce pas en son sein n’est pas professionnel.
Parmi les hommes de théâtre, Kaki fut l'un des très rares sinon le seul à reconnaître
la qualité professionnel du théâtre dit amateur. Quelques journalistes et critiques ne
confondaient pas « professionnalisme » avec salaire étatique ; ils évaluaient le
caractère professionnel sur la base des qualités artistiques de l’œuvre. Tels étaient
notamment Noureddine Khib, Halim Mokdad, Kamal Bendimérad.
Considérons, à présent, mon choix de l'innovation. J’avais un principe, encore
valable aujourd’hui : si je ne produis pas quelque chose de neuf, d’original, par
rapport à ce qui a été réalisé, à quoi bon travailler ?
L'exposé m'a été facilité par la lecture d'un intéressant livre : Kaki, le dramaturge de
l'essentiel, par Abderrahmane Mostefa et Mansour Benchehida, Editions Alpha, Alger, 2006.
17
Idem, p. 15.
16
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Je n’ai pas la stupidité de croire être le meilleur, mais je n'ai pas le culte d'une
mode dominante ; je vise seulement à apporter, autant que possible, quelque chose de
nouveau pour enrichir l'activité que j'ai choisie.
« Le dramaturge Kaki va apporter au théâtre algérien des approches
nouvelles et une pratique en rupture avec les thèmes et la mise en scène. »18
« On a souvent parlé du style Kaki en ayant en tête l'image de jeunes
comédiens qui racontent le terroir en jean et tricot noir. Cette modernité
dépouillée conjuguée à cette mémoire des humbles constitue l'essentiel du
paradoxe Kaki. »19
Je m’en suis inspiré en cherchant à aller plus loin.
Les thèmes que j'ai abordés étaient essentiellement d'ordre universel, à l'exception
de FormaRévolu / tion, Mohamed, prends ta valise et Et à l'aurore, ou est l'espoir ?
La mise en scène que j'ai pratiquée était une rupture plus radicale que celle de
Kaki ; elle s’insérait dans un espace scénique en cercle (halga, )حلق20.
Le jeu des acteurs et leurs costumes étaient systématiquement réduits au strict
minimum, toutefois stylisés et dotés d'une capacité de suggérer ce qui n’était pas
montré. Dans la première pièce, Mon corps, ta Voix et sa Pensée, les acteurs étaient
presque entièrement dénudés, ne portant que le minimum cachant les parties intimes
du corps.
Parlant de l'influence de Meyerhold sur le théâtre de Kaki, les auteurs notent :
« Ce qui se retrouve dans le théâtre de Kaki, ce sont les formes apurées, les
gestes stylisés, les décors qui tentent parfois laborieusement de s'inscrire dans
une formalisation constructiviste. »21
Dans mes réalisations, ce décor était réduit au strict minimum ; néanmoins, il
devait suggérer le reste dans l'imagination du spectateur. Ici, mon inspiration était le
théâtre classique, d’abord japonais (nô et kabuki), ensuite chinois. Je voulais que le
décor soit uniquement un complément, destiné à mettre en valeur l'action et le texte,
et non pas un élément qui les écrase, pour en cacher l'indigence.
« S'inspirant de Grotowski, Kaki propose un nouveau modèle
d’entraînement de l'acteur où il adapte la fameuse notion de “théâtre pauvre”
aux données algériennes. Dans la relation entre l'acteur et les spectateurs qui

Idem, p. 23.
dem, p. 29.
Voir plus loin LIVRE 1. / PARTIE II. TO BE... / 3. Des mots aux actes. / Espace scénique et
lieux de représentation.
21
Kaki, le dramaturge de l'essentiel, o. c., p. 30.
18
19I
20

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS – Livre 1 : En zone de tempêtes 27
________________________________________________________________________________________________

définit l'essence du théâtre de Grotowski, il insère l'espace communicatif de la
halqa et le lien constant entretenu par le meddah. »22
A propos de la halga, il est nécessaire de mettre fin à une confusion commise par
les artistes et les chercheurs.
La halga a trois aspects.
1) Le conteur (meddah, certains l’appellent « gaouâl » : le « diseur ») raconte et
parfois chante aussi, en s’accompagnant d’un tambourin.
2) De temps en temps, il peut s’adresser aux spectateurs pour leur demander leur
avis, ou recueillir de l’argent.
3) L’espace scénique est circulaire ; le conteur est au centre, totalement entouré
par le public ; ils sont au même niveau du sol.
A propos des spectacles de Kaki, la halga dont parlent les auteurs comporte
uniquement les deux premiers aspects.
Dans mes spectacles, la halga comportait tous les trois aspects. En outre, j’ai
poussé plus loin le deuxième aspect, à savoir la sollicitation du public par le conteur.
Voir le point suivant.
Voilà ce qu’il faut bien savoir pour ne plus commettre de confusion à propos de la
halga, et pour comprendre l’originalité de son utilisation dans mes œuvres. J’y
reviendrai23.
Importance du public populaire et du meddah (conteur)
« Pétri d'oralité et en osmose avec le peuple, le théâtre de Kaki va interpeller
le paysan et le citadin. Le spectateur se sentira concerné, interrogé et impliqué
par l'événement scénique en représentation chez Kaki. Nous verrons plus loin
qu'il réussit à insérer le verbe du meddah si prépondérant dans l'oralité dans la
liturgie théâtrale. »
« La distinction entre comédien et spectateur s'estompe, public et artistes
sont au sein d'une même représentation, d'un même drame. »24
Je suis allé plus loin. Dans Mon corps, ta voix et sa pensée, un acteur,
personnifiant le philosophe Diogène, interrogeait directement le public, provoquant
ses réponses. Dans La Valeur de l'Accord, aux personnages qui incarnaient les
membres d'une tribu africaine, furent intégrés les spectateurs, pour juger le
personnage de l'astronaute.
Idem, p. 32.
In LIVRE 1 / PARTIE V : Et à l'aurore... / 4. Brèves notes générales... Et in LIVRE
4 :RETOUR... / PARTIE III. LE LABYRINTHE...
24
Idem, p. 23 et p. 35.
22
23
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Distanciation
« Bertolt Brecht est l'inspirateur d'une partie importante du théâtre de Kaki.
Nous reviendrons sur la dimension épique brechtienne qui transparaît dans la
geste incarnée par le meddah. (...)
« Sur la distanciation parfaitement insérée dans la halqa, espace festif de
communication... »25
Je n'ai pas tenu compte uniquement de ces aspects. Je me suis intéressé, également,
à la notion que Brecht, en fin de carrière, a évoqué particulièrement, celle de théâtre
« dialectique ».
Primauté du corps sur la voix
« (...) cet élan vers une dramaturgie où le théâtre serait une communication
du geste débarrassé des oripeaux de la langue (...) »26
En particulier, dans Le Filet, les auteurs notent :
« En guise de dialogue, quatre phrases en tout. »
« (…) une relation comédien/spectateur intense qui a été bien étudiée chez
Grotowski sous le concept du “théâtre pauvre”. Cette situation de
communication non verbale, mais totale, qui s'installe alors entre le comédien
qui amorce et le regard du spectateur qui complète à sa manière, selon sa
subjectivité. »27
Là aussi, on verra par la suite que je suis allé plus loin. Ma prédilection pour le
corps introduisit, également, souvent, des danses dans les pièces. Pour cela, je me
suis aidé de manuels de danse et de chorégraphie, occidentaux et chinois.
Décor et accessoires
« On a souvent dit du Filet qu'il s'apparente au nô japonais. Ceci est dû au
décor noir épuré et où nul accessoire n’arrête le regard ou oriente la pensée.
On y voit un groupe de pêcheurs mimant tout le drame de la fatalité de
l'existence derrière un gigantesque filet. »
« Une scène avec un minimum de décor va convoquer un maximum
d'imaginaire. »28
25
26
27
28

Id., p. 33.
Id., p. 33.
Id., p. 34 puis p. 3435.
Id., p. 34 puis p. 3435.
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J'ai suivi cette méthode. Je l’avais trouvée non seulement dans ces pièces de Kaki,
mais, comme signalé auparavant, dans les théâtres asiatiques classiques (japonais et
chinois) et dans le théâtre vietnamien de la résistance.
Méthode de création
Par contre, je n'ai pas suivi Kaki en ceci :
« Il [Kaki] sera toujours opposé à la production ou à la mise en scène
collective qui n'est autre qu'une dilution de responsabilités et source de
médiocrité. »29
Je n'étais pas au courant de cette opinion de Kaki ; il ne m'en a jamais parlé.
J’admets avec Kaki qu’une certaine forme de création collective a les défauts qu’il lui
reproche. La forme que j’ai pratiquée, comme on le verra par la suite, est toute
relative.
A l'exception de Kaki, la production théâtrale algérienne était, de mon point de
vue, loin de satisfaire l'immense soif de culture du public, notamment populaire. En
outre, elle ne correspondait pas à ma conception du théâtre, ni comme contenus ni
comme formes. Voici ce que je répondais à une interrogation :
«  On parle d'une crise au sein du théâtre national algérien ?
 En fait, il s'agit d'un manque de productions théâtrales quantitativement et
qualitativement. La réorganisation en cours devra résoudre ce problème, en
ouvrant les portes à toutes les potentialités qui existent effectivement en
Algérie. L'histoire du théâtre a montré et continue à le faire : ce n'est qu'en
encourageant et en permettant la production sur le plan quantitatif qu'on
arrivera à un niveau qualitatif satisfaisant par rapport au niveau national, mais
aussi par rapport au niveau international le plus avancé. »30
En contraste avec le théâtre professionnel, le théâtre amateur manifestait un
dynamisme remarquable, en particulier à Oran. Des troupes produisaient des
spectacles dignes d’intérêt.
Le théâtre professionnel, étatisé, était soumis à une servitude idéologique
volontaire. J'ai choisi de créer ma propre compagnie théâtrale. Ainsi, je disposais de
ma liberté d'expression idéelle et artistique.

29
30

Id., p. 31.

Quotidien de Tunis L'Action, 6 avril 1973.
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3.
« Tu seras un homme, mon fils ! »

Si l'explication des œuvres d'art n'est pas toujours dans la biographie de leur auteur
(Shakespeare, Balzac, Céline), cette dernière peut aider à éclairer les premières (Lu
Xun, Hemingway, Molière). Cependant, un auteur authentique ne se prévaut jamais
de sa biographie pour « vendre » ses œuvres.
Dans ce chapitre, j'expose les conditions personnelles qui répondent à la question
qui me fut posée plus d’une fois : « Mais comment, à seulement 23 ans, estu arrivé à
fonder une troupe et à lui donner l’originalité qu’elle a eue, dans un contexte social
dictatorial ? »
Le sociologue Pierre Bourdieu a mis en évidence le phénomène de la reproduction
sociale des rapports sociaux de production. En règle générale, l'enfant d'un père
ouvrier cordonnier, aspirant boxeur, et d'une mère d'origine paysanne pauvre (voir
photos), n'est pas socialement ni culturellement destiné au théâtre. Comment cela eut
lieu ?
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Enfance
Mon père, bien que simple travailleur manuel, quasi
analphabète (il savait uniquement écrire son nom, signer
et lire sa… fiche de paie pour ne pas être trompé par son
employeur) était passionné de photographie. Pour elle, il
dépensait une partie de son salaire. Ce n'était pas la
nature, mais les êtres humains qui l'intéressait : les
membres de la famille, luimême et les amis. Il eut même
la fantaisie de me photographier, tenant la bourse de son
appareil photo.
Dès la première enfance, ma mère me racontait des histoires. Elles contenaient du
beau, de l'amusant et un souci de vérité à propos de la réalité. Le plus souvent, ces
récits concernaient des
gens simples et humiliés, luttant pour s'affranchir de leur situation.
Certaines narrations étaient gaies, comme celles relatant les actions de Jha. Ce
personnage correspondait à un archétype dans les récits du monde : l'exploité et le
dominé, pauvre, condamné à toutes les ruses pour subvenir à ses besoins élémentaires
d'existence ; les moyens employés étaient généralement intelligents et comiques, à la
manière de Charlot.
D'autres histoires provoquaient mes larmes. Elles relataient des malheurs
poignants. Ceux qui me touchaient le plus concernaient des enfants orphelins ou
maltraités par les patrons qui les exploitaient. Le conte qui me tira le plus de larmes
fut religieux : la tentative d'égorgement du petit enfant par son père Abraham.
D'autres fois, le soir, la lampe de la chambre éteinte, dans mon lit, j'écoutais à la
radio des histoires policières, bien captivantes. Les bruitages sonores me permettaient
d'imaginer les scènes : grincements de portes, crissements de frein de voiture,
détonation suivie de la chute d'un corps, etc.
A l'âge de l'école primaire, à Sidi Bel Abbès, ville où je suis né, j'ai découvert, tout
près de chez moi, la tahtaha : la place publique populaire où des conteurs (meddah)
déclamaient des récits. Ils étaient le plus souvent puisées dans les Mille et une nuits
ou dans des légendes du terroir algérien. L'artiste était presque toujours accompagné
par un instrument de musique, joué par luimême ou par un compagnon : un
tambourin ou une flûte. Ces spectacles étaient mes délices. Pour la première fois,
j’assistais à un récit incarné par un homme, tour à tour narrateur, acteur et,
quelquefois, musicien et chanteur.
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Dans mon quartier, habité par des gens aux conditions économiques modestes,
existait un cinéma : l'Alhambra. Très jeune, j'aimais y aller voir des films.
J'ai méprisé d'instinct les productions égyptiennes. Mièvres, elles racontaient un
monde qui, pour moi, n'existait pas ou que j'ignorais : celui des bourgeois et petit
bourgeois empêtrés dans des amourettes futiles, accompagnées de chansons ridicules.
J'aimais les westerns. Ils contenaient des actions et des idéaux plus ou moins
clairement exprimés : courage et loyauté. J'étais trop jeune pour comprendre d'autres
aspects de ces films : le culte insensé de la propriété privée et ses corollaires, la
violence et le génocide, commis par les envahisseurs européens contre les habitants
indigènes du pays.
J'ai adoré les films hindous, du genre Mangala, fille des Indes et Les bracelets d'or.
Ils produisaient mes joies les plus heureuses et mes larmes les plus amères. A travers
des histoires d'amour, j'assistais à des drames où des paysans très pauvres étaient
confrontés à des propriétaires terriens riches, rapaces et libidineux, tout en se
pavanant de religiosité. J'étais également charmé par la musique et les chants ;
j'apprenais par cœur, sans les comprendre, celles qui berçaient le mieux mes oreilles
et mes sentiments.
Quand je ne disposais pas de sous pour acheter le billet de cinéma, je m'installais
derrière la porte de sortie, fermée et située dans une rue tranquille. Assis le dos contre
la porte, j'entendais la bande sonore du film, et m'efforçais d'imaginer l'action. Cette
situation se révéla très utile par la suite, chaque fois que j'écrivais un texte théâtral
ou un scénario. L'écoute d'une certaine musique m'a toujours aidé à écrire des scènes.
Autrement, je « m'assois » derrière la porte de mon imagination ; elle assume la
fonction du cinéma Alhambra de mon enfance : je vois mentalement les scènes à
écrire.
Une personne fut d'une grande importance dans le développement de ma capacité
créatrice : un ami, un peu plus âgé ; il travaillait de nuit dans une boulangerie du
quartier, pour préparer le pain et l'enfourner. Il était tellement cinéphile qu'il
dépensait une importante partie de son maigre salaire pour voir des films.
Puis, le soir, tandis que le moulin tournait la farine, ce copain nous racontait ce
qu'il avait vu au cinéma. J'admirais sa capacité extraordinaire de narrateur ; c'était
pourtant un simple ouvrier boulanger. Son récit était très bien narré, avec les suspens
bien situés, riche de détails, d’une précision concrète et minutieuse. Je voyais
aisément en images l’histoire relatée.
Les films étaient généralement des westerns. A certains moments, le narrateur
levait la main et pointait le doigt d'une telle manière que j'y voyais le revolver tirer
puis libérer la fumée de la détonation.
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On surnommait notre merveilleux ami Begabay. Plus tard, j'ai compris que nous
avions algérianisé, je ne sais par quelle voie mystérieuse, l'expression Big Boy. Il
avait effectivement une grosse carrure physique. Son vrai nom était Mokhtar.
Un autre ami, le plus intime, nommé Cheikh
(à droite sur la photo cicontre), avait quitté
l'école et choisi d'exercer le métier d'ouvrier
mécanicien. Lui aussi dépensait une partie de son
salaire à visionner des films. Il privilégiait les
drames policiers, notamment avec l'acteur Eddie
Constantine. Le soir, il me les racontait avec
presque autant de verve et de précision que
Mokhtar.
Le hasard m'avait fait cadeau de deux extraordinaires narrateurs. Les résumés et
les trames de films, je les ai d'abord non pas lus sur des revues ou des journaux,
mais entendus par la bouche de ces amis. Et tous les deux étaient des travailleurs
manuels. Ainsi, j'ai appris comment des personnes de cette classe sociale
appréhendaient les récits présentés dans des films. Ce fut une précieuse leçon pour
savoir comment écrire mes histoires pour ce type de public.
C'est de là qu'est né mon souci, toujours maintenu, de produire et plaire d'abord à
cette catégorie sociale de personnes. Elles me rappellent mes meilleurs amis
d’enfance ! Plus tard seulement, mon idéologie vint renforcer cette primauté.
J'indiquerai plus loin un autre motif de ce choix, en évoquant le théâtre.
Je ne sais pas pourquoi, avant l'âge de dix ans, j'ai pris une boite en bois dans
laquelle on vendait des morceaux de savons. J'ai enlevé le fond, que j'ai remplacé par
un tissu blanc. Puis j'ai découpé des morceaux de carton noir en obtenant des
silhouettes humaines.
La nuit tombée, j'ai allumé deux bougies, placées
sur les deux côtés du cadre en bois ; enfin, j'ai
présenté à ma sœur et à mes cousines, émerveillées,
mon premier spectacle d'ombres chinoises. Je ne me
rappelle pas où, auparavant, j'avais vu ce genre de
spectacle.
Par la suite, dans le long couloir de la maison
familiale (photo cicontre), j'ai organisé des
projections publiques. Ma sœur et mes cousines
informaient les enfants du voisinage. Le soir venu, les
petits spectateurs venaient ; ils avaient accès au
couloir de la maison, moyennant la plus petite pièce
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de monnaie disponible, un douro, que ma sœur encaissait. Cet argent me servait pour
acheter les bougies nécessaires à la projection.
Je présentais le spectacle d'ombres chinoises. Je ne me souviens pas du contenu
des récits, mais le clou en était les combats de bâtons et d'épées.
Le succès de ces séances31 fut tel que mon père, attendri et fréquentant souvent
les salles de cinéma en fin de semaine, m'acheta un petit projecteur de films, en 9 mm
si je me souviens bien. Je le tournais à la manivelle.
Mon « entreprise » faisait un bon en avant. Dans un magasin du quartier
européen, je louais des courtmétrages que je projetais le soir, dans le couloir.
Cet espace, je l'ai appelé Louisa, du nom de la petite chienne que j'avais adoptée.
Le nombre des petits spectateurs augmenta, jusqu'à une trentaine. Ma sœur s'occupait
de la caisse pour récolter l'argent permettant de louer les films. C'étaient des
westerns, des comiques de Charlot ou Laurel et Hardy.
Néanmoins, j'ignorais tout du théâtre. Il m'arrivait de
passer sur le trottoir du quartier européen où je jetais un
coup d’œil à l'entrée du théâtre de Sidi Bel Abbès. Mais
l'imposant édifice intimidait mon état de fils d'ouvrier et
mes vêtements pauvres (photo cicontre). Il me semblait
que l'activité proposée par ce lieu était destinée à des gens
riches. Cette conception enfantine, je la puisais dans un
fait : je n'avais jamais entendu parler ni vu de spectacle
théâtral. J'en déduisais que ce n'était pas une activité
destinée à des gens pauvres comme moi, mais uniquement
aux privilégiés.
Là est l’événement qui explique mon choix futur des destinataires prioritaires de
mes productions, et du lieu de la représentation théâtrale. Le motif est biographique
avant de devenir, plus tard, également idéologique.
Une anecdote.

Parmi les commentaires à un article que j’avais publié dans le journal électronique Algérie
Patriotique (Qui suisje et qui est le «sale» type ? Le 29 décembre 2016, in
http://www.algeriepatriotique.com/article/quisuisjeetquiestle%C2%Absale%C2%BB
type#comments), figure ce texte, que je reproduis sans corriger les erreurs d’orthographie, par
respect de l’original :
« Ya si kaddour, à la question "qui suis je? Je peux répondre que dans les annees soixantes tu
étais un adolescent trop en avance sur tes semblables puisque tu arrivais a faire de la concurence
au cinema alhambra en projetant les petits films de charlot etc dans une petite piece familiale
pour les gamins que nous étions on ne comprenait pas comment tu faisais ça mais on s'amusait
bien. (…) Fraternellement. Cherradi un voisin qui ne t' a pas vu depuis plus d un demi siècle. »
31
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Durant les protestations populaires à Oran, en 1988, certains manifestants,
provenant de quartiers populaires, voulaient saccager et détruire par le feu le...
Théâtre d'Oran. Cette action fut évitée uniquement par l'intervention de Alloula
Abdelkader ; il réussit à les convaincre que ce lieu était le « leur ».
Cependant, en quoi ce lieu étaitil le « leur » ? Les aton jamais invités à y entrer ?
Aton pris la peine d’aller les chercher et de leur dire que cet endroit était le
« leur » ?… Par conséquent, ce désir populaire de destruction précisément de ce lieu
n'exprimaitil pas, à la vue de cet imposant édifice, la frustration ressentie à cause du
dénuement économique et de sa conséquence, l'exclusion de la jouissance culturelle,
dont le Théâtre d'Oran était, notamment, un symbole ?32
L’évocation de mon origine familiale prolétairepaysanne ne doit pas faire croire
que mon orientation sociale est causée par un ressentiment personnel contre les
mieux nantis. J’ai relativement vite compris que ce sentiment dégrade celui qui
l’éprouve.
Si ma seule famille avait souffert sur le plan socioéconomicoculturel, tandis que
le reste des gens vivait heureux, je n’aurais pas accordé toute son importance à
l’iniquité sociale. Mais, en plus des membres de ma famille, j’ai vu que la majorité
du peuple était dans la même inacceptable situation.
En outre, mes lectures, histoire ou littérature, me montraient un fait. Partout et
depuis toujours, l’humanité souffre d’un mal fondamental : l’existence d’une minorité
qui, tels des parasites, vit aux dépens d’une majorité ; la première plonge et maintient
la seconde dans la misère et l’ignorance, afin de tirer profit de son travail, pour vivre
dans la richesse et la culture. Voilà le motif de mon indignation et de ma révolte
contre les sangsues qui jouissent des souffrances des autres.
J’aime à croire que si j’étais né dans une famille aisée, j’aurais opté pour la même
orientation sociale, du coté des victimes. C’est le motif qui explique mon respect tout
particulier pour les personnes nées dans les privilèges mais ont choisi le camp de
ceux qui pâtissent de cette situation.
Connaissance approfondie du cinéma et découverte du théâtre
Cinéma
J'étais en internat au lycée de Tlemcen. Durant la quatrième année, je fus président
de la coopérative scolaire. Nous disposions d'une belle salle de projection
cinématographique, pouvant contenir environ 200 places, une cabine avec un
32
D’autres informations biographiques, expliquant mes choix éthique et artistique, seront
fournies in LIVRE 2. ÉCRITURE… / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 2.7.3. De la paille, du feu et
d’autres éléments / point 4) De la jeunesse.
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projecteur 16 mm, et le droit de choisir les films à projeter. Ils étaient mis à notre
disposition par une cinémathèque scolaire.
Les films, projetés chaque semaine, étaient généralement de grande qualité
thématique et formelle. J’ai découvert des chefsd’œuvre. Des scènes entières sont
devenues des parties vivantes de mon imaginaire ; elles le demeurent. Le film qui
s'est incrusté le plus en moi fut Hamlet, de Laurence Olivier ; d’autres œuvres sont
restées dans ma mémoire : les films russes Et l'acier fut
trempé, Quand passent les cigognes, l'italien Le voleur de
bicyclette de Vittorio De Sica, Le sel de la terre de Herber
Biberman, Metropolis de Fritz Lang. Ces œuvres parlaient
de justice sociale, et l'évoquaient avec beauté.
Le lycéen de famille pauvre que j'étais aimait la justice
sociale et la beauté, vues comme moyens de s'affranchir
de sa condition.
Cependant, jusqu'à l'année précédente au baccalauréat,
je me destinais à la philosophie, non pas la métaphysique
spéculative, mais ce qui permettait d’éliminer la misère
matérielle et intellectuelle.
Le hasard voulut que mon professeur de grammaire
arabe décida la réalisation d'une pièce de théâtre, Bilâl, en
arabe classique. Il me confia le premier rôle à jouer, celui
de l’esclave du même nom. L’œuvre racontait son
calvaire, au bout duquel, à force de conviction et de Mon professeur sur une
courage, il devint le premier muezzin de l'Islam. photo commémorative avec
Conviction et courage : des ingrédients dont j'avais besoin notre classe de sixième en
1959.
pour nourrir mon désir de vivre.
J'ai trouvé un vif plaisir à interpréter le personnage dans cette pièce. Malgré mon
absence totale d'expérience, mais grâce à la direction de mon enseignant, je me suis
identifié au personnage à tel point que je le vivais. Mes cris de souffrance et de
révolte, mes larmes et mes jouissances furent tels que le public en fut touché.
Un fait me marqua profondément. Après la représentation, une coopérante
française, professeur de français, m'avoua, encore émue : « Je n'ai pas compris les
paroles, car je ne pratique pas l'arabe, mais tu m’as fait pleurer. »
J'ai découvert ma vocation véritable : devenir Non pas seulement acteur, mais
auteur et metteur en scène de théâtre.
Auparavant, j’ai évoqué ma lecture d'une biographie de Molière. Elle confirma ma
décision. « Je veux être un autre Molière ! », m'étaisje déclaré, avec le typique
enthousiasme juvénile. J'entendais constituer une équipe semblable à la sienne :
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indépendante, la diriger, en assurer la subsistance financière par mes écrits et mes
réalisations, que ces dernières soient en faveur de la justice sociale, que ses
destinataires soient les démunis sur le plan économique et culturel, et,
accessoirement, les nantis capables d'aimer ce genre d’œuvres.
J’avais présent à l'esprit mon origine de pauvreté économique, contrebalancée par
un besoin de connaissance culturelle. Je désirais offrir à ceux qui vivaient ma
condition ce que je souhaité recevoir.
En 1969, j'ai déclaré :
« Comment estu venu au théâtre ?
 Je n'avais jamais mis les pieds dans un théâtre, quand un jour (c'était en
196263, j'étais en classe de seconde au lycée Dr Benzerdjeb de Tlemcen), mon
professeur d'arabe demanda à notre classe de présenter un spectacle théâtral
pour la fin de l'année scolaire « BILAL » d'un bel et ancien arabe classique, du
poète algérien Mohamed Khalaja. Notre professeur avait choisi deux élèves
pour chaque rôle qui reviendrait au meilleur des deux. Le jour J, je montai pour
la première fois, n'ayant jamais vu jouer de pièce de théâtre, sur les planches
pour incarner le premier muezzin de l'Islam : Bilal le nègre. Toute la foi de
mon jeune âge, toute ma sincérité, toute ma sensibilité étaient dans ce Bilal
souffrant mais tenant ardemment la tête à ses bourreaux, sans renier ses idées.
Ce fut le coup de foudre pour moi. Tout le monde, du censeur aux amis de
classe en passant par les professeurs étaient unanimes : mon meilleur avenir
était dans l'art dramatique. Je venais de découvrir ma voie.
Pourquoi fustu intéressé par cet art ?
 A l'origine, le plaisir de pouvoir, pendant quelques instant, être un autre
que soimême. Mais de 1963 à 1969, j'ai eu le temps pour réfléchir plus
sérieusement au théâtre : les motifs et motivations qui me poussaient vers lui,
son rôle, sa nature, etc.
Yatil eu un personnage qui, dans ta prime enfance, t'a impressionné ? De
là, peutêtre, cet amour pour le théâtre.
 Jean Valjean des « Misérables » de Hugo et Kaïss de « Majnoun Laïla »33
de Chawki à ma première année au lycée et à l'époque de mon école primaire,
le conte de ce frère qui fit écarteler sa sœur qui l'avait livré à des seigneurs
féodaux et que ma mère me racontait pour me faire dormir le soir.
Peutêtre que j'ai aimé le théâtre parce qu'il me permettait de livrer aux yeux
des gens la misère des uns et leur grandeur d’âme. Leur faire partager ma
colère devant l'injustice et mon amour du peuple que je voyais sous les traits
d'un homme simple, pur et courageux.
Littéralement le fou de Laïla, poète arabe de l'époque prémahométane, il vécut avec sa
cousine un amour malheureux qui lui troubla la raison.
33
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Quels sont les auteurs, comédiens, artistes que tu préfères ?
 Comme auteurs j'aime Al Moutannabi, Socrate, Shakespeare, Brecht.
Comme comédiens Maria Casarès au théâtre, Orson Welles au cinéma. Comme
artistes, j'avoue que là il m'est difficile de répondre et je m'abstiendrai.
Quel est ton genre préféré, au cinéma et au théâtre ?
 Au théâtre, « La Cigogne » de Gatti par le Studio expérimental de
Strasbourg. Au cinéma, j'aime plusieurs genres : « L’île nue »34, « Le Diable
blond et le Dieu noir » de Rocha, Chaplin des premiers films, « Octobre »
d'Eisenstein, « Le destin d'un homme » de Gontcharov, je crois.
Quelles sont les pièces de théâtre que tu as vues et qui t'ont marqué ?
 Aucune. C'est une merveilleuse faculté que j'ai de ne pas me faire marquer
par aucune pièce de théâtre pour rester totalement libre par rapport à ce que j'ai
fait déjà. Être marqué dans le domaine de l'art, c'est être esclave. C'est du
moins ce que je pense actuellement. »35
Après l’expérience de Bilal, je suis repassé plusieurs fois devant la façade du
théâtre de Sidi Bel Abbès. Grande était mon amertume de ne pouvoir y entrer, ne
disposant pas de l'argent nécessaire ni des habits adéquats. Pourtant, combien j'aurais
voulu y pénétrer pour satisfaire ma curiosité en assistant aux spectacles proposés.
Encore une fois, là est le motif biographique d’un aspect du théâtre que j’ai réalisé :
je le voulais d'abord pour les gens qui, comme moi, en étaient exclus. Question de
justice et de solidarité.
Premier fruit : Le cireur (1964)
L'année du baccalauréat, j'ai formé une équipe parmi mes copains de classe, puis
écrit, mis en scène et interprétais le rôle principal dans ma première pièce théâtrale.
Elle fut présentée au théâtrecinéma de Tlemcen, ville où j'étais interne au lycée.
Le titre de l’œuvre était Le cireur. Elle racontait la vie d'un personnage réel qui
m'avait frappé et provoqué ma plus grande sympathie. C'était un jeune cireur d'une
dizaine d'années. Je l’avais connu dans la rue, à Oran, sous les arcades de la rue
principale du centreville.

Du réalisateur Kanedo Shindo.
Quotidien d’Oran La République, propos recueillis par Larbi T., 3 avril 1969, voir Annexe
5 : Naïmi Kaddour à la recherche d'un théâtre algérien, moderne et révolutionnaire. Je ne
comprends pas pourquoi je n’ai pas mentionné de pièces, alors qu’auparavant, dans ce texte, j’ai
signalé des oeuvres qui m’ont effectivement beaucoup intéressé.
34
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A la vue de cet enfant, une pensée surgit dans mon esprit : j'aurais pu être lui,
réduit par l'iniquité sociale à s'agenouiller aux pieds des autres pour nettoyer leurs
chaussures, au lieu d'effectuer des études en vue d'un avenir digne.
Dans la pièce, mon personnage s'efforçait de trouver les moyens pour se libérer de
cette humiliante situation.
Au sujet de cette production, j'eus l'agréable surprise de lire un témoignage,
beaucoup d'années plus tard :
« Kaddour Naimi un garçon du futur. J'ai eu la chance de côtoyer Kaddour
Naimi ttà [toutàfait] fait au début. Au lycée Benzerdjeb qd [quand] il fallait
mettre en scène une pièce pour les internes du lycée. Sans doute "une
commande" de feu Haddam [le proviseur du lycée] à l'époque ? Il faut
reconnaître déjà dès ces moments que Kaddour faisait preuve d'un sérieux et
d'une passion, prémices d'un avenir artistique dès la fin du lycée. J'ajoute que
j'étais en fait "l'ingénieur lumières" de cette pièce jouée à Tlemcen à l'époque
dans un Cinéma dont je ne me souviens plus du nom. »36
Dommage que l’auteur ne signe pas de son nom ; et ma mémoire défaille.
Quelques précisions. La pièce n'était pas une « commande », mais un choix personnel
libre et autofinancé. Il avait cependant l'assentiment et l'encouragement de celui qui
fut un merveilleux proviseur : Mr. Haddam.
Le succès du spectacle fut tel qu'une commission le
sélectionna pour le futur premier Festival International
de la Jeunesse. On m'informa que l'invité d'honneur prévu
serait... Che Guevarra ! On peut deviner mon émotion.
L’événement devait avoir lieu en juillet 1965, à Alger. Le
coup d’État militaire de juin 1965 annula la manifestation.
Ce fut le premier événement politique qui entrava ma
carrière professionnelle.
La fréquentation du lycée, de 1958 à 1965, me permit
de bénéficier d'une formation de très bon niveau. J'obtins
un double baccalauréat : l'un en français, l'autre en arabe.
Par amour du théâtre, j'ai refusé la bourse qui m'était
offerte pour étudier la philosophie au lycée LouisLe
Grand, à Paris.
Mes parents et mon estimé professeur de cette
discipline au lycée, un coopérant français, André Gérégat Photo commémorative avec
(cicontre), tentèrent de me dissuader. Leur argument notre classe de philosophie,
Quotidien d’Alger El Watan, 30 mars 2013, in http://www.elwatan.com/hebdo/artset
lettres/polemiqueenscene30032013208424_159.php), visité le 2.4.2013.
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1965.
décisif fut :
« Au nom de ta vocation théâtrale, estu prêt à mourir de faim ? »  « Oui ! » fut ma
réponse immédiate et convaincue. J'étais préparé à cette réponse par la lecture de la
biographie de Molière, qui connut la misère et la faim.

Cependant, en épousant le théâtre, j'ai gardé comme amante la philosophie. Cela
est manifeste dans mon itinéraire professionnel. Pour anticiper, j’ajoute ceci : quand
l’activité théâtrale me déçut, je me suis tourné vers cette philosophie concrète qu’est
la sociologie. Cet essai en est un résultat.
Revenons à ma décision artistique. J'ai présenté ma candidature au concours
d'entrée à l'école d'art dramatique de Borjelkiffan, près d'Alger. Elle fut ignorée,
sans fournir de motif.
Ce revers me porta à améliorer ma formation littéraire, en vue de la future carrière
artistique à laquelle je ne renonçais pas. Je m'inscrivis à l'université d'Oran. Durant
l'année académique 19651966, j'ai suivi et obtenu un double Certificat d’Études
Littéraires Générales : l'un en français, l’autre en arabe. Les professeurs étaient
algériens et excellents.
Durant la même année, j'ai suivi au Conservatoire d'Oran un cours d'art
dramatique. Il n'existait qu'en français. L'enseignant était un Algérien de bonne
compétence. Il fut comédien dans un film égyptien, Jha, où le protagoniste était
Omar Sharif. Ce professeur m'apprit beaucoup sur la déclamation poétique et
dramatique.
J'ai étudié et récité des poèmes de la meilleure qualité. Je me souviens de certains,
après une cinquantaine d'années : la Ballade des pendus de François Villon,
Baudelaire, Rimbaud, Verlaine (« Il pleut dans mon cœur... »), Le lac de Lamartine,
le Sous les ponts Mirabeau..., etc.
J'ai également étudié et déclamé des monologues de Racine, Corneille et Molière.
J'ai commencé à découvrir, d'une part, les règles de la composition en matière
d'écriture poétique et dramatique, d'autre part, l'importance des mots, leur choix et
leur musicalité. En une année, mon bon enseignant me donna le début d'une très
précieuse formation de base comme acteur et, indirectement, comme auteur
dramatique et metteur en scène.
Ah ! Apparence ! Ah ! Conscience !…
Deux anecdotes contribuèrent à renforcer ma conscience sociale et l’orientation de
ma vocation artistique. Je les cite pour celles et ceux qui ont été ou pourraient être
victimes de ce genre de comportements.
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Première anecdote.
Je me présentai devant le dirigeant d'une troupe de théâtre amateur d'Oran, en me
proposant comme acteur. Il avait une trentaine d'années, d'une taille plus haute que la
mienne, bien habillé, l'allure typique d'un petitbourgeois. Il me toisa avec un mépris
visible et prononça sa sentence : « Tu n'es pas fait pour le théâtre ! »
L'humiliation me blessa profondément. Mais je n'acceptai pas ce verdict, basé
uniquement sur l’humilité de mon apparence.
J'ajoute sans plaisir cette information. L'orgueilleux dirigeant de la troupe de
théâtre échoua dans cette activité et se contenta de son métier d'employé à la mairie.
Ainsi, j'ai reçu une très bonne leçon de modestie. Devenu un professionnel et un
enseignant dans le théâtre et le cinéma, quand un jeune me demandait s'il était fait
pour ces arts, ma réponse a été et reste : « A toi de le démontrer ! »
A l'école de cinéma de Rome, que j'avais fondée en 1986, et dirigée pendant vingt
six années, l'expérience m'a également permis de faire certaines constatations.
J'ai vu arriver des candidats d’une apparence tellement insignifiante, pour ce qui
est des habits et du comportement, que la première pensée d'un directeur superficiel
aurait été de refuser leur admission, ayant en vue une activité où le clinquant a une
part primordiale.
J'ai accepté ces aspirants artistes ; puis j'ai eu le plaisir de les voir devenir de bons
professionnels. Le meilleur exemple fut Daniele Farina. Je n'ai jamais rencontré un
jeune homme aussi modeste et aussi simple tout en tant d’une compétence à toute
épreuve, comme technicien de prise de vue et de montage. Il est devenu et demeure
mon plus cher collaborateur dans le domaine cinématographique, et mon plus proche
ami.
Le contraire fut également vrai. Des candidats semblaient apparemment très
prometteurs ; ils étaient vêtus d'une manière qui manifestait l'aisance économique,
leur permettant d'arborer une confiance en soi illimitée. Finalement, ils se sont
révélés incapables d'affronter la formation ou la carrière de manière satisfaisante.
L’un d’eux, cependant, fut une exception ; il a réussi à devenir un réalisateur connu,
et un autre très proche ami : Antonio Morabito.
Deuxième anecdote.
Après le refus dont je fus victime de la part du directeur de troupe amateur, je me
suis inscrit, comme déjà évoqué, au cours d'art dramatique du conservatoire d'Oran.
Dans l'attente de la toute première leçon, j'étais assis dans le couloir. Une mère
arriva, accompagnant sa fille de quinze ans. Elles étaient algériennes. La nouvelle
élève était richement habillée, comme sa mère. Cette dernière, constatant la pauvreté
de mes vêtements, déclara avec stupeur et dégoût, à voix haute : « Lui, aussi,
fréquente le cours ?!... »
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Aussitôt, je me levai et retournai chez moi en pleurant. J'avais reçu une leçon de
sociologie pratique sur l'existence des classes sociales et leur antagonisme.
Après avoir raconté à ma mère ce déplorable événement, elle répondit : « Être
pauvre ne dépend pas de nous, mais la dignité, elle, dépend uniquement de nous ». Le
lendemain, je suis retourné au cours et le suivais avec plus de résolution.
L'existence et l'antagonisme des classes sociales, la vie me les a enseignés ; les
livres ont été seulement une ultérieure confirmation.
J’ai d’abord découvert les faits dès que
l'âge me permit de comprendre certains
aspects de la réalité.
Par exemple, la porte même de notre
maison (à gauche, sur la photo) indiquait la
pauvreté d'une demeure ; elle était habitée
par des ouvriers (mon père et un oncle), un
travailleur manuel sans emploi (un autre
oncle), des paysans sans terre (grandpère
et son épouse). Tandis que la porte d'à côté
appartenait à un marchand de moutons ; en comparaison de ma famille, il était riche.
Il le montrait par la qualité de la porte et du carrelage du couloir. Ajoutons qu’il a
toujours manifesté un comportement hautain à notre vue.
Revenons aux obstacles que j’ai rencontrés.
Le refus de ma candidature à l'école d'art dramatique de Borjelkifan ne me
découragea pas. J'ai persisté avec une deuxième candidature. J’ai même visé le plus
haut possible : l’École Supérieure d'Art Dramatique de Strasbourg, en France.
Le concours consistait à fournir, par écrit, une mise en scène complète d'une pièce
de Jules Renard : Poil de carotte.
Pour la réaliser, j’eus recours à trois moyens. Le premier était ma formation
pratique d'amateur, avec ma première réalisation Le cireur. Deuxième secours : la
précieuse connaissance reçue au conservatoire. Troisième recours : quelques manuels
pratiques très instructifs ; ils contenaient des textes de mise en scène de pièces
théâtrales, élaborée par de prestigieux réalisateurs français, tels Le Cid de Corneille,
Le malade imaginaire de Molière, Phèdre de Racine.
J'envoyai ensuite la mise en scène au destinataire. Les candidats étaient en majorité
français, une minorité provenait d'autres pays. Je fus admis parmi les cinq premiers
concurrents.
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Voyage vers l’espérance
J’ai embarqué au port d’Oran, dans un bateau en partance pour Marseille. La
modestie de mes moyens économiques me mit en compagnie de compatriotes de ma
classe sociale. Ils laissaient leur patrie, à la recherche d’un travail. L’indépendance et
son « socialisme » ne leur avaient pas offert un moyen de subsistance dans leur pays.
Enfin, j'accédais à l'une des meilleures écoles européennes d'art dramatique, la plus
importante en France.
La fréquentation était gratuite, mais je devais trouver les moyens de vivre, tout au
moins me nourrir et me loger.
En 2012, j'ai rencontré de jeunes Algériennes et Algériens. Me déclarant leur
amour du théâtre, ils se lamentaient de ne pas disposer des moyens financiers d'aller
se former à l'étranger. Je leur racontais ce que je relate cidessous. Le but est de
prouver ceci : la réalisation d’une vocation est possible quand la conviction d’abord,
l’imagination ensuite, la volonté enfin sont suffisantes. C’est pour le démonter que je
présente un exemple concret, direct, personnel, celui d’un jeune de 21 ans.
En 19651966, à Oran, parallèlement aux études universitaires, je travaillais
comme surveillant au lycée Hammou Bou Tlélis. Cette occupation m’a permis de
payer le voyage le plus économique, en bateau.
De Marseille, j’ai utilisé... l’autostop, en plusieurs étapes.
Durant le voyage, je fus agréablement surpris de voir des Français m'offrir un
passage dans leur voiture avec amitié. C’est que, en 1966, la guerre d'Algérie était à
peine finie.
Lors d'un arrêt, un conducteur m'invita à déjeuner chez des parents qui habitaient
dans un village isolé de haute montagne. Les paysans pauvres qui y vivaient n'avaient
jamais vu d'Algériens. Ils m'accueillirent avec une sympathie et une chaleur proches
de celle des paysans des monts de Sidi Bel Abbès et de Tiaret, respectivement lieux
de naissance de mon grandpère paternel et de ma mère.
Avant d’aller à Strasbourg, je me suis arrêté dans le sud de la France. En préparant
le concours de l’École de Strasbourg, j’avais pris une précaution. En cas d’échec, je
m’étais proposé de participer à un stage de formation théâtrale. Il se déroulait en
juilletaoût à Pézenas, près de Montpellier. J’y fus accepté. Il était gratuit, la
nourriture et le logement étaient offerts.
J’ai pris part à ce stage37.
Ensuite, j’ai poursuivi mon voyage vers le nord, toujours en autostop.
37

Détails cidessous PARTIE II : TO BE...

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS – Livre 1 : En zone de tempêtes 44
________________________________________________________________________________________________

A Strasbourg, pour un prix très modique, j'ai logé dans un foyer d'étudiants
catholiques. Il n'était pas nécessaire de partager cette foi pour bénéficier de l'avantage
que cette institution offrait.
Durant le premier mois, je cherchais du travail. En marchant dans les rues, j'ai
souffert de vertiges ; je me nourrissais uniquement d'un verre de thé et d'un morceau
de pain. Cela me rappela Les Misérables de Victor Hugo, lu dans mon enfance. Je me
donnais du courage en pensant : si Jean Valjean eut la force d'affronter une vie bien
plus difficile que la mienne, pourquoi pas moi ?
J'ai finalement trouvé un emploi comme laveur d'assiettes au restaurant
universitaire.
Mon exprofesseur de philosophie au lycée,
André Gérégat, me supplia d'accepter de payer pour
moi le loyer de
la chambre de bonne où, par la suite, j'ai
définitivement logé. Ma fierté résista, mais la bonté
et la délicatesse de celui qui proposait d’être
dorénavant mon ami m'ont convaincu. Pendant mes
deux années à Strasbourg, mon loyer fut
régulièrement honoré par lui.
Dans ma mansarde.
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4.
Où bien savoir c'est pouvoir

A l’École de Strasbourg, j'ai suivi des études en mise en scène et de dramaturgie,
d'octobre 1966 à juin 1968. L'établissement faisait partie de la compagnie de
production dramatique appelée alors Théâtre de l'Est ; elle était subventionnée par
l’État. Ma présence dans cette école fut décisive dans ma formation concernant deux
domaines : artistique et éthique professionnelle.
Tous les professeurs, sans aucune exception, étaient très compétents, dévoués,
modestes dans le comportement, remarquables de dignité, fraternels dans la
collaboration, le cœur battant pour la justice et la solidarité, l'esprit en perpétuelle
recherche de connaissances nouvelles, ouverts au monde entier, offrant tout ce qu'ils
savaient, sachant apprendre de leurs jeunes étudiants. Parallèlement à l’enseignement,
la plupart étaient engagés dans la réalisation d’œuvres théâtrales.
Grâce à eux, j'ai appris les éléments fondamentaux du
métier, et la manière de l'exercer : attention éthique,
exigence professionnelle.
Nul besoin d'épater les petitsbourgeois ni intimider
les bourgeois en jouant à l' « artiste maudit », avec
ostentatoire consommation de substances artificielles et
vociférations apparemment scandaleuses, par manque de
consistance psychique et pour cacher un comportement
conformiste visant l'argent et la gloriole.
La « grandeur » qu’ambitionnaient mes enseignants,
pour eux et pour nous, leurs étudiants, était entièrement
Devant l’entrée du théâtre.
dans le travail correctement réalisé, avec modestie et
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simplicité, dans l’égalité et la solidarité entre compagnons, avec la conscience du
besoin d’apprendre toujours, de servir honnêtement le public, en particulier le plus
modeste.
En matière d'écriture, j'ai découvert les règles de la composition dramatique des
plus grands auteurs, la création du synopsis, le rythme de l'action et le dosage des
événements, afin de tenir l'attention des spectateurs, la construction des personnages,
socialement et psychologiquement crédibles, l'écriture du dialogue, l'invention des
mots adéquats.
J'ai étudié et compris les classiques fondamentaux sur l'art théâtral, la dramaturgie,
l'interprétation et la mise en scène : L'art poétique d'Aristote, Le paradoxe du
comédien de Diderot, La construction du personnage puis Le travail de l'acteur sur
luimême de Stanislavsky, les Écrits sur le théâtre de Brecht, Le théâtre de la cruauté
d'Antonin Artaud, et d'autres écrits.
J'ai appris les règles pratiques de la mise en scène dans les divers genres
dramatiques, notamment la direction des acteurs, la conception des décors et des
costumes, l'éclairage, l'usage de la musique.
On nous apprit même à réparer des projecteurs défectueux. Certains des futurs
metteurs en scène que nous étions furent un peu choqués d’être réduits à accomplir
cette « humiliante » tâche. Notre professeur nous enseigna l'importance de savoir se
débrouiller pour résoudre n'importe quel problème au théâtre, même le plus humble.
Pour cela, il fallait avoir une certaine formation technique.
Ses paroles furent à peu près cellesci : « Vous ne savez pas comment et dans
quelles conditions vous allez commencer votre métier. Peutêtre serezvous obligés
de créer votre propre compagnie. Il vous faut donc savoir être autonome, ne dépendre
de personne, faire tout vousmêmes, y compris réparer un projecteur et balayer par
terre. De votre capacité d'autonomie dépend votre qualité de metteur en scène. »
Cette conception m'étonna du fait que je me trouvais dans une École et dans une
compagnie théâtrale auxquelles l’État mettait à disposition tous les moyens matériels
et financiers.
Puis j'ai découvert l’utilité de cette vision consistant à compter sur soimême, en
considérant toutes les éventualités. Elle interdisait à l’argent et aux moyens
disponibles de se laisser étourdir pour tomber dans l'arrogance, la médiocrité et la
dépendance.
Le directeur de la compagnie, M. Hubert Gignoux, ainsi que le directeur de
l’École, M. Pierre Lefèbvre, ainsi que d'autres membres de la compagnie, avaient
commencé leur carrière professionnelle après la fin de la deuxième guerre mondiale.
Certains créèrent leur propre troupe ou travaillèrent dans une compagnie
indépendante ; ils y ont connu l’insuffisance des moyens matériels et financiers. De là
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provenait leur capacité de savoir tout faire ; elle leur a permis d'aller de l'avant. C’est
la leçon de cette expérience qu’il nous transmettaient.
Mes enseignants étaient donc des professionnels qui avaient initié leur métier par
vocation profonde et dans des conditions économiques difficiles38. Elles ont marqué
leurs conceptions professionnelles et éthiques. Elles m’ont fournit le meilleur
exemple de ce qu'est un vrai artiste de théâtre : capacité de compter sur soimême,
attention permanente aux problèmes sociaux et aux réalisations théâtrales dignes
d’intérêt, en vue d'améliorer les propres capacités créatrices.
En tant qu'élève, je pus également assister à des répétitions de la compagnie, à des
mises en scène. Les pièces étaient françaises ou étrangères, classiques et
contemporaines, de tous les genres dramatiques. Exemples : Racine, Corneille,
Molière, Shakespeare, La visite de la vieille dame de Dürrenmatt, Arturo Ui de
Brecht, La mouette de Tchékov, etc. Ma présence à ces répétitions m’a donné
d'excellentes leçons pratiques, complémentaires à l'enseignement reçu et à mes
propres travaux pratiques de mise en scène dans le cadre du cours.
M. Gignoux était un acteur et un metteur en scène d'une exemplaire dimension
artistique et humaine. En arrivant à Strasbourg, mon ami Roland Bertin, acteur,
m'emmena avec lui à un
déjeuner chez M. Gignoux. Je découvris comment un
homme d'une grande culture et d'une profession de haut
niveau était en même temps la personne la plus simple
et la plus affable du monde, y compris en recevant à sa
table un jeune Algérien de 21 ans, élève de son École.
Le directeur de celleci, Pierre Lefèbvre, acteur et
metteur en scène dans la compagnie, était, lui aussi,
d'une amabilité et d'une attention exquises envers les
élèves.
Je fus très agréablement surpris de constater qu'à
Strasbourg se trouvaient de belles statues à l'éloge non
pas des dominateurs politiques, des exploiteurs
économiques et des conquérants militaires, mais des...
travailleurs ! Ces sculptures valaient bien une photo.
Dans cette merveilleuse école, j'ai pu, aussi, bénéficier d'une liberté. Vers la fin
de la première année de cours, j'ai présenté une requête au directeur. Je lui déclarai
Pour avoir une idée de l'épaisseur humaine et professionnelle du directeur de la compagnie,
Monsieur Gignoux, et du directeur de l’École, Monsieur Lefèvre, consulter leurs respectives pages
ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hubert_Gignoux et https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Lef
%C3%A8vre
38
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mon but, à la fin de mes études, de retourner en Algérie pour exercer mon métier, en
créant une compagnie professionnelle. Je soulignai que cette décision n'était pas
motivée par un nationalisme étroit, mais par la conscience que le pays d'où je
provenais avait un besoin vital d'art et de culture. Vue la situation formative précaire
en Algérie, je voulais ajouter à ma formation de metteur en scène, programmée par
l'école, une formation complémentaire dans la classe des comédiens. J'ai justifié cette
proposition par le fait que je devrais probablement, en Algérie, faire aussi l'acteur,
étant donné le manque de personnes pour effectuer ce métier de manière
professionnelle.
Le directeur accepta ma demande39. En outre, il me félicita pour n'avoir pas
succombé aux attraits d'une confortable carrière en France, lui préférant une activité
plus difficile et moins prestigieuse, cependant enthousiasmante.
Je formule ici toute ma reconnaissance aux directeurs respectivement de la
compagnie et de l'école, ainsi qu'à mes enseignants, pour la précieuse formation qu'ils
m'ont donnée, tant sur la plan professionnel que du point de vue éthique. C'est à eux,
essentiellement, que je dois tout ce que j'ai, par la suite, réalisé de bon.
Grâce à l'ami acteur Roland Bertin, j'ai assisté pendant une quinzaine de jours, au
Théâtre de Bourgogne, aux répétitions d'une pièce de Balzac. Le metteur en scène
était Antoine Vitez. J'en ai tiré un très utile enseignement, là aussi, tant professionnel
qu'éthique.

39

Certificat d’études en Annexe 1.
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5.
Premiers fruits

En 1967, tandis que je fréquentais l’École, j'ai formé à Strasbourg un groupe,
intitulé Ensemble Théâtral du TiersMonde. Il était composé d'étudiants de cette
région de la planète et de quelques uns de France.
Avec cette troupe, j'ai mis en scène un spectacle théâtral : Chant funèbre pour
l'ennemi du genre humain. Il était composé essentiellement de poèmes d'auteurs
connus, choisis par moi ; ils chantaient la lutte et l'émancipation des peuples du
« TiersMonde ». La représentation unique rendait hommage à l'anniversaire de la
victoire du peuple cubain sur la dictature. Le texte, présenté à la Cave des Étudiants
de Strasbourg, eut un bon accueil.
La même année, j'écrivis une pièce de théâtre sur la lutte du peuple vietnamien :
Être ou ne pas être. J'ai envoyé le manuscrit à des compagnies parisiennes. J'y mettais
comme condition, en cas d'acceptation, d'assurer l'assistanat à la mise en scène, pour
mieux apprendre le métier. J'eus la belle surprise de recevoir un télégramme du
directeur de la Compagnie de Levallois. Il m'annonça sa décision de la monter pour
l'été 1968.
Pour la deuxième fois un événement politique se dressa sur ma carrière : les
événements de mai portèrent la mairie de Levallois à suspendre le financement de la
compagnie théâtrale. La pièce ne put être réalisée.
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6.
De quel côté de la barrière ?
Mais, contrairement au coup d’État militaire de juin 1965, en Algérie, le
mouvement de mai 68 m'enthousiasma au point d'y participer activement, à
Strasbourg. J’en ai parlé auparavant40. J'aimais le théâtre pour changer la vie ;
j’appréciais davantage l'activité qui la change de manière directe.
Cette expérience concrète m’a permis d’avoir une formation idéologique.
Elle me porta, successivement, de mon nationalisme populiste socialisant algérien,
au marxisme internationaliste. Il fut d'abord de type soviétique, puis, rapidement, je
trouvais plus juste le « guevarrisme », enfin plus adéquat encore le maoïsme.
L’ensemble était teinté de quelques notions vagues de situationnisme et de rudiments
libertaires.
Pour moi, la conception maoïste s’imposa. Elle appelait à poursuivre
l'approfondissement du processus social en faveur des classes exploitées du monde
entier ; en outre, elle voyait ce changement s'effectuer à partir des nations pauvres
pour finir dans les nations riches.
C'est dans la recommandation maoïste de « retourner parmi le peuple et le servir »
que j'ai trouvé la confirmation de ma décision de ne pas entreprendre ma carrière
théâtrale en France ; elle s'annonçait pourtant sous de bons auspices. J'ai opté de
retourner en Algérie.
Pour deux raisons. D'une part, ce pays était celui où j'ai vécu mes premières vingt
années, que je connaissais donc mieux que la France. D'autre part, c'est une nation du
« TiersMonde » ; selon la théorie maoïste à laquelle j'adhérais, c'est à partir des pays
de la « zone des tempêtes », dont faisait partie celui de ma naissance, que la
révolution pourrait commencer pour établir la justice et la solidarité, puis se
poursuivre dans le reste du monde. J'en ai déduis que ma vocation artistique serait la
plus utile en Algérie.
J''eus des moments d'hésitation, dus à l'attraction pour une carrière plus facile, plus
lucrative et plus « glorieuse » en France. L'impératif éthique m’emporta vers une
nouvelle phase de la vie.
40

LIVRE 1 / PARTIE I : ROUGE... / 1.« Le buffle du peuple ».
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PARTIE II
TO BE OR NOT TO BE HIPPO

1. La force de la faiblesse. 2. L’Étoile polaire. 3. Des mots aux
actes. 4. Au commencement de l'humain : Mon Corps, ta Voix et sa
Pensée : Manifeste (fin 1968). 5. Le futur de l'humain : La valeur de
l'accord (1969). 6. Éclaircissements supplémentaires. 7.
L'importance du public.
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Autonomie ! Où que l'on me réduise à un hippopotame !
Lautréamont, Les Chants de Maldoror.
A la fin d'août 1968, je retournai à Oran.
En plus de la formation professionnelle acquise en France, j'avais un certain
bagage pratique supplémentaire. Il fut ainsi résumé, en 1969 :
« Quelles sont les pièces que tu as écrites ou interprétées ?
 J'ai interprété Bilal dans la pièce du même nom ; écrit et monté « Le
cireur » au cinéma Lux de Tlemcen (1964) ; des pièces que j'ai commencées à
monter et qui n'ont pu être finies pour des raisons indépendantes de ma
volonté : « Les petitsbourgeois » de Gorki (1965), « Les justes » de Camus
(1965). Puis j'ai suivi à Pézenas, en France, un stage d'art dramatique de
premier degré puis un autre de deuxième degré où furent réalisés « Barouf à
Chioggia » de Goldoni, « L’École des femmes » et « Les fourberies de
Scapin » de Molière (1966).
J'ai interprété Léandre dans « Les fourberies de Scapin » à l’École
Supérieure d'Art Dramatique de Strasbourg (1966) ; assisté à la réalisation de
pièces d'élèvescomédiens à l’École ; composé, monté « Chant funèbre pour
l'ennemi du genre humain » où j'interprétai l'impérialisme américain à
« L'ensemble Théâtral du TiersMonde » de Strasbourg (1967) ; avec le même
ensemble, monté « L'importance d’être d'accord » de Brecht où j'interprétai un
mécanicien (1968).
Au début de l'année, j'avais écrit une pièce sur l'histoire de la lutte
vietnamienne, j'allais la monter à la Compagnie de Levallois (France) quand la
municipalité qui subventionnait la compagnie lui coupa les finances : un
différend ayant surgi entre le directeur de la Compagnie de Levallois et la
municipalité. Mais je monterai cette pièce dès que j'en aurai les possibilités41.
41

Ce sera La Fourmi et l’éléphant. Voir cidessous.
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(…)
Au C.D.E. [Centre Dramatique de l'Est, à Strasbourg], j'ai pu apprendre une
partie de ce dont j'avais besoin pour l'exercice de mon métier au théâtre ; l'autre
partie, je l'ai acquise en voyant le plus de réalisations théâtrales possible dans
différents pays et en assistant au montage d'autres.
A mes nombreuses lectures s'ajoutaient ainsi une connaissance sur le terrain
[plus exactement, j'avais vu les représentations d’œuvres] du Berliner
Ensemble, Piccolo Teatro [de Milan, en Italie], TaetrLaboratorium de
Grotowski, Living Theater, sans oublier d'autres compagnies non moins
importantes dont je n'ai vu que les spectacles au Théâtre des Nations à Paris
(les réalisations africaines et asiatiques m'ont particulièrement frappé par leur
vie et leur fraîcheur pétillante) et à d'autres festivals (Nancy surtout).
Ainsi, j'ai pu voir et suivre de très près le travail de mise en scène d'hommes
aux méthodes très différentes. »42
Quelques jours après mon retour à Oran, je fondai la compagnie, avec Mustapha
Mangouchi. Je lui ai donné ce nom : THÉÂTRE DE LA MER : Compagnie de
Recherches et de Réalisations théâtrales Expérimentales. J'en ai réalisé
personnellement le logo.

Les motifs de cette appellation seront exposés plus loin43.
Pour le moment, une information. Prosaïquement, l'appellation affirmait le souci
d'innovation. Ce n’était pas une vaine intention de produire du nouveau pour
simplement épater, mais pour élargir la créativité. En effet, je venais à peine de
participer au mouvement de mai 1968, en France, où un appel m’avait séduit :
« L'imagination au pouvoir ! »
Le projet était de travailler en professionnels : huit heures par jour, six jours sur
sept. La Charte, que j’avais rédigée et publiée44, déclarait :
Quotidien d’Oran, La République, propos recueillis par Larbi T., 3 avril 1969, voir Annexe
5.
43
LIVRE 2 / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 2.8. Déclarations de Kateb Yacine / 2.8.4. De
l'amour.
44
Dans le premier numéro de la revue de la compagnie.
42
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« Dans l'esprit de ses animateurs, le T.M sera (…) une compagnie
professionnelle, présentant des réalisations théâtrales. »
Aux candidats, je promettais de leur donner la formation dont je disposais. Pour
subvenir à nos besoins alimentaires, nous comptions sur nos forces, en se procurant si
nécessaire un travail qui nous prenne le minimum de temps, et, accessoirement, sur
l'aide de nos familles respectives.
Les candidats ne furent pas nombreux. On nous prenait pour de jeunes fous,
prétentieux, irréalistes. Une seule personne a répondu à l'appel : Mohamed Yousfi. Il
venait d'un quartier populaire de Sidi Bel Abbès.
J'avais 23 ans, Mangouchi un peu moins, et Yousfi 16 ans. Mangouchi avait fait un
peu de théâtre amateur, Yousfi n'en avait jamais fait. Mais nous avions tous les trois
un point commun : nous brûlions du même enthousiasme pour un théâtre à dimension
sociale, et de recherche innovatrice sur le plan artistique.
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1.
La force de la faiblesse

Le principe compter sur ses propres forces fut appliqué une première fois. A une
vingtaine de kilomètres d'Oran, à la plage de Clairefontaine, nous occupâmes une
villa abandonnée. Elle nous servit comme habitation et lieu de travail.
En ce qui concerne les aspects matériels, pour nous éclairer, la nuit, nous avions
dérobé l'électricité à un poteau électrique public, en nous limitant scrupuleusement à
son usage indispensable. Nous nous contentions d'une nourriture sobre. Parfois, nous
bénéficions de repas offerts par nos familles, des amis ou des écarts de pêcheurs
locaux. Nous appliquions cette première forme du théâtre guérilla. Pour le reste, nous
avions à notre disposition seulement nos corps, nos voix et nos pensées, soutenus par
notre enthousiasme, notre volonté et l'espoir de futurs spectateurs.
Je souligne un point à l'attention des jeunes qui souhaiteraient se lancer dans
l'activité théâtrale : ce n'est pas l'âge mais la volonté, l’honnêteté et la formation qui
déterminent le succès d'une entreprise, quand celleci ne se limite pas au gain
financier mais, d'abord, veut exprimer ce qui est juste et beau dans l'humanité.
La première période de la troupe fut caractérisée par l'indépendance financière,
artistique et idéologique.
A sa fondation, la troupe disposait, en tout et pour tout, uniquement de l'argent
possédé par chacun de ses trois membres. Il correspondait à l'équivalent du salaire
d'un simple ouvrier, en Algérie.
L'indépendance idéologique se caractérisait ainsi : le contenu de l’œuvre était
décidé par moi, puis expliqué et soumis à la discussion et à l'accord de mes deux
compagnons. La seule limite était de ne pas traiter un thème en opposition
inacceptable pour le pouvoir étatique. Il était, malgré ses déclarations officielles,
totalitaire et antipopulaire.
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2.
L’Étoile polaire

Avant d'entreprendre l'activité théâtrale, je l'ai d'abord conçue dans un cadre
d'orientation théorique.
A cet effet, j'ai rédigé la Charte évoquée cidessus. J'en exposai le contenu à mes
deux camarades. Il fut discuté et approuvé. Ce fut le premier document de la
compagnie, publié en septembre 196845. Il indiquait les orientations idéologiques et
artistiques, les objectifs à réaliser et les méthodes de travail à utiliser.
A ma connaissance, c'était la première fois46 qu'en Algérie une compagnie théâtrale
annonçait son existence par un manifeste.
Le texte comportait une phraséologie en vogue à l'époque, empruntée au langage
étatique dominant (nationalisme populiste socialisant). Le but était de ne pas heurter
les gouvernants par une formulation qui aurait révélé mes véritables intentions : en
partie maoïste, en partie autogestionnaire.
Ce texte mérite d’être expliqué, à cause de l’actualité de quelques uns de ses
aspects. J'en corrige seulement la formulation.
1) Pourquoi créer ?
« Engager le théâtre dans la bataille actuelle, sur la base militante anti
impérialiste, anticolonialiste, anti néocolonialiste, et pour contribuer à la
formation d'une mentalité algérienne conforme à notre option socialiste. »
Aujourd'hui, je remplacerais « socialiste » par autogestionnaire.
L'expérience historique prouve que l'autogestion n'est pas une utopie. Elle exista à
plusieurs moments : Commune de Paris (1871), Kronstadt (1921), Ukraine (1917 –
1921), Espagne républicaine (1936 – 1939), Yougoslavie (après la libération du
nazisme), Algérie (1962 – 1965).
Ces formes d'autogestion eurent seulement le malheur d’être contraires aux intérêts
de ceux qui les éliminèrent ; le point commun de ces adversaires était la gestion
Annexe 2.
L'essayiste M. Kali le notera : PARTIE VII.
appréciés.
45
46

LES OEUFS DU PANIER / 4. Œufs
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autoritaire de la société. Cette élimination usa de la violence armée (France, Russie
« soviétique », Espagne) ou de mesures gouvernementales (Yougoslavie, Algérie).
Dans ce dernier cas, la méthode employée fut « embrasser pour mieux étouffer », par
des lois prétendument socialistes. Concernant l’Algérie,
plus précisément,
l'autogestion fut éliminée d'abord par les fameux décrets la concernant (19631964),
puis, dans les années 1970, par la «révolution agraire » et la « gestion socialiste des
entreprises ».
Personnellement, l’histoire m’a donné une conviction : il reste à l’humanité
d’expérimenter l'autogestion sociale. Après l’échec du « communisme » et du
« libéralisme », tous les deux autoritaires, l’autogestion permettra de vérifier sa
capacité de résoudre les problèmes fondamentaux et mettre fin à un monde régi par la
domination d'une minorité sur la majorité. Il y a des utopies qui ne le sont que parce
que des forces adverses trop puissantes les empêchent de se réaliser.
L’affranchissement de l’esclavagisme puis du féodalisme en témoignent. Le
dépassement du capitalisme, privé ou étatique, pourrait se réaliser par l’autogestion.
L’expérience demeure valable à entreprendre, selon des formes à découvrir non par
des « savants » et des « professionnels de la politique », mais collectivement.
2) Pour qui créer ?
« Travailler pour les masses laborieuses, les fellahs [paysans], les ouvriers,
les djounoud [soldats] et les intellectuels révolutionnaires. »
Ce qui est intéressant, ici, est le fait de n’avoir pas commencé par destiner mon
travail à une élite, pour, ensuite, en cas d'échec ou de mode nouvelle, me rabattre sur
le public populaire.
Quant à la formulation, je dirais, aujourd'hui : travailler pour tous ceux qui ont
souci de beauté et de justice, l'une supposant l'autre.
3) Comment créer ?
« Se vouloir créateur, c'est se vouloir créateur révolutionnaire ; cela
implique qu'avant de devenir créateur révolutionnaire, on se doit d’être
révolutionnaire. »
D'une part, la Charte revendiquait l'indépendance idéologique et artistique,
condition indispensable pour une activité créatrice libre. D'autre part, le document
affirmait la relation directe entre dimension idéologique et dimension artistique, en
privilégiant la première.
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Dans le langage actuel, je dirais : être citoyen avant d’être un artiste. Autrement
dit : s’occuper de ce qui nous est commun avant de considérer ce qui nous est
spécifique.
L'aspect expérimental et son insertion locale était soulignés :
« Entreprendre la création d'un théâtre qui ne peut être qu'expérimental, en
vue de la recherche d'un art tirant sa matière première et présentant un contenu
et une forme issus des réalités sociohistoriques nationales. »
Cette conception demeure valable.
Toute production doit être une expérience, c'estàdire une recherche pour donner
quelque chose de nouveau. Sachant que tout a été dit, des formes nouvelles pour
l’exprimer restent à découvrir. Je n’ai pas en vue les superficielles, consacrées par
une « élite » snob, mais celles qui améliorent l’adéquation avec soimême, avec les
autres et avec la nature qui nous sert de cadre de vie.
L’insertion locale, bien conçue, rejoint toujours l’universel humain.
La Charte reconnaissait le rapport dialectique entre les producteurs et les
« consommateurs » de théâtre :
« s'intégrer totalement, grâce à l'application du théâtreguérilla, aux masses
pour s'éduquer en leur sein et les éduquer, établissant ainsi un dialogue vivant,
sincère et permanent avec la population. »
Bien entendu, j'ai renoncé aux terme « masses », emprunté à la science physique.
Les gens ne sont pas une « masse », bien que certains dirigeants, de droite et de
« gauche », tendent à les réduire à cette conception. Il est plus correct et respectueux
de parler de public, peuple, citoyens.
Par « éduquer le peuple » et « s'éduquer en son sein », je n'entendais pas l'exercice
de la propagande vulgaire, pratiquée par les gouvernements et les partis. Je pensais,
au contraire, à l'éducation qui stimule l'usage autonome de la capacité de raisonner,
dans le but d'améliorer les conditions sociales par une coopération réellement libre.
Notons la réciprocité de l’éducation. Cette conception était maoïste. Il ne s’agissait
pas d’aller avec présomption porter notre « savoir » au peuple « ignorant », mais lui
fournir nos connaissances tout en recevant les siennes. Son manque d’instruction
n’était pas synonyme d’inculture : il avait une expérience pratique dont nous étions
dépourvus.
Le « théâtreguérilla » s'inspirait de deux exemples.
Le premier était l'expérience vietnamienne durant la résistance à l'agression U.S.
J'ai mentionné avoir vu des documentaires montrant des troupes artistiques offrant au
peuple et aux combattants des spectacles avec des rudiments simples.
Le second exemple provenait de compagnies théâtrales, opérant en France et aux
ÉtatsUnis. Elles aussi, avec des moyens légers, présentaient des spectacles dans les
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rues, les places publiques ou des lieux clos. Ces productions avaient un contenu et
une forme artistique originale, recueillant l'attention du public, en premier lieu
populaire. Les compagnies qui ont attiré le plus mon attention étaient le Living
Theater et le Bread and Puppet.
Aujourd’hui encore, je considère opératoire le « théâtreguérilla ». J’entends par là
une pratique théâtrale qui ne s'encombre pas de lourds décors, ne s'enferme pas dans
des espaces conventionnels, ne dresse pas de barrière infranchissable entre acteurs et
spectateurs, ne recourt pas au billet d'entrée mais propose une contribution libre à la
fin du spectacle, etc.
En 2016, j’ai affirmé :
Non pas attendre les subventions de l’État, mais compter sur soimême pour
monter les œuvres, quitte à pratiquer une forme de théâtre de « guérilla »47.
De toutes ces considérations a découlé l'importance accordée à une règle
fondamentale de l'art le plus achevé : exprimer le maximum de contenu avec le
minimum de moyens, et, par cette procédure, charger ce contenu du plus d'intensité
possible48.
Auparavant, j’ai cité les sources où j’ai vu l’application de cette méthode
d'expression : théâtre chinois et japonais classiques, théâtre grec antique, puis celui de
Shakespeare, de Grotowsky, du Living Theater.
L'affirmation de l'indépendance de la compagnie ne fut cependant pas conçue
comme un isolement ou une opposition au théâtre professionnel étatique. L'espoir
était de :
« pouvoir concrétiser une expérience théâtrale originale se plaçant
complémentairement à l'action du T.N.A [Théâtre National d'Alger]. Tout doit
donc pousser à une étroite collaboration critique, franche et fraternelle entre
l'organisme national et le théâtre de la mer. »
Cette conception demeure valable aujourd'hui. L'autoghettisation n'a jamais eu de
bons effets, nulle part, dans n'importe quel domaine. Il est utile de rester disponible à
l'établissement de collaboration, chaque fois que c’est possible, sans renoncer à
l’indépendance éthique et esthétique.
Nous verrons, cependant, que certaines tentatives se révèlent peu efficaces49 quand
pas catastrophiques50.
Texte en Annexe 28 : Au théâtre, les absents sont les artistes !
En examinant les œuvres plus loin, nous verrons comment cette règle fut appliquée dans leur
écriture et leur mise en scène.
49
LIVRE 3 / PARTIE I. La tendresse...
50
LIVRE 1 / PARTIE III. DANS LA GROTTE... / 10. La faiblesse de la force...
47
48
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La Charte déclarait encore :
« le T.M [Théâtre de la Mer] sera une combinaison entre une école de
formation et de recherches théâtrales et une compagnie professionnelle ».
La vaine recherche de candidats m'avait enlevé toute illusion de voir des
professionnels du théâtre se joindre à la troupe. Les conditions financières les
dissuadaient. Les « énormes difficultés particulièrement financières » de la troupe
étaient reconnues. Elles signifiaient la collaboration sans autre rémunération que celle
des futures entrées provenant des spectacles ; elles supposaient même, si possible,
d'offrir son propre argent pour permettre le fonctionnement des activités.
Je pouvais espérer uniquement disposer de personnes ayant fait plus ou moins de
théâtre amateur, comme Mustapha Mangouchi, ou ne disposant d'aucune expérience,
comme Mohammed Yousfi, mais animés d'une passion réelle et profonde. Il me
restait à leur fournir la formation professionnelle dont je disposais.
Certaines considérations n'étaient pas formulées dans la Charte. Je le regrette, car
elles faisaient partie de ma conception, déjà, confirmée par mon activité ultérieure. Il
aurait été utile de les exprimer. Les voici.
Le théâtre que j'envisageais devait avoir trois caractéristiques fondamentales : 1)
être beau, 2) amusant, 3) permettant de mieux comprendre la réalité du monde pour
pouvoir la transformer dans un sens autogestionnaire.
Ces trois aspects demeurent valables aujourd'hui. Étant de l'art, le théâtre nécessite
la beauté ; étant un divertissement, au sens élevé du terme, il exige de l'amusement ;
étant une activité sociale, il doit supposer l'égalité et la coopération solidaire entre les
membres de la communauté humaine.
Ce que la Charte ne mentionnait pas fut le projet fondamental auquel la création de
la compagnie devait contribuer. Il ne pouvait pas être clairement exprimé, dans un
pays où l’État réprimait toute forme d'action, y compris artistique, pour s'affranchir
de sa domination.
Néanmoins, cinq mois seulement après la fondation du Théâtre de la Mer, j'ai
déclaré :
« Quant à ce qui revient à la priorité, notre espoir sera la multiplication de
jeunes troupes (il y a déjà « Théâtre et Culture » dont le travail n'est pas pareil
au nôtre mais qui le complète cependant). » 51
Pourquoi ce souci pour la création de nombreuses troupes ? Quatre faits le
motivaient.
Interview recueillie par Halim Mokdad, publiée dans le quotidien d’Alger El Moujdahid, 25
janvier 1969.
51
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1.
Le premier était culturel. Ce fut la création en France des Maisons de la Culture et
de la Jeunesse. Elles produisaient des activités très intéressantes, répondaient à un
besoin culturel important, et recueillaient une adhésion significative, notamment de la
part des jeunes et du public populaire.
2.
Le deuxième fait qui a attiré mon intérêt fut la création de théâtres régionaux sur
tout le territoire français, subventionnés par l’État. Leurs réalisations étaient
régulières, permanentes et de qualité, sans être élitaires. Grâce à une politique des
prix modestes et à un système d'abonnement, en partenariat avec des entreprises, des
universités et des écoles, ces théâtres drainaient les couches de la population
réellement désireuses d'améliorer leurs connaissances et leur goût à travers la
jouissance de spectacles. Le paysage culturel en était notablement amélioré dans le
pays. Le ministre qui fut à l'origine d'un tel renouveau n'était pas n'importe qui : il
s'appelait André Malraux.
Mon espoir était donc, à l'échelle modeste du Théâtre de la Mer, d’œuvrer de telle
manière à construire, spectacle après spectacle, un réseau d'abonnés, en partenariat
avec les lieux de travail (entreprises, fermes, universités, lycées, etc.). J'y voyais des
avantages.
Le premier était de créer une relation permanente avec le public populaire, celui
des travailleurs manuels et celui des intellectuels ou futurs intellectuels.
Le second avantage consistait, en présentant les spectacles dans des lieux non
conventionnels des villes (lieux de travail, d’étude ou de vie, etc.), et dans les
villages, à encourager les intellectuels et les citadins à venir y voir la représentation.
Ainsi, ces deux catégories de population auraient l'occasion de se connaître et de
créer entre elles des liens de solidarité52.
Le troisième intérêt consistait à disposer d'une ressource régulière de financement
du travail de la compagnie. Elle aurait suffit, étant données la simplicité des moyens
matériels utilisés dans les réalisations, et la sobriété des besoins de subsistance des
membres de la troupe.
3.
Le troisième fait qui m'avait enthousiasmé fut le slogan lancé par Che Guevarra
quand, après la victoire contre la dictature à Cuba, il avait quitté le pays pour se
mettre de nouveau à lutter pour la libération d'autres peuples : « Créer 10, 100, 1000
Viet Nam ». Ainsi naquit ma plus grande ambition : que le Théâtre de la Mer
52

Nous verrons, par la suite, comment ce but se réalisa.
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devienne l'exemple pour créer, en Algérie, 10, 100, 1000 autres compagnies d'art
dramatique, animées du même esprit, dans le but de contribuer à la naissance d'un
mouvement théâtral, bénéfique au progrès culturel du peuple. Cette « chimère »
demeure encore la mienne53.
4.
Le quatrième fait qui me motivait était plus large. J'étais conscient d'un phénomène
historique qui eut lieu dans plusieurs pays. Un mouvement culturel, s'il devient
puissant et largement populaire, peut déboucher sur des réformes démocratiques en
faveur du peuple. Je visais, donc, par l’exemple du Théâtre de la Mer, à contribuer à
la formation d'un mouvement théâtral ; celuici deviendrait un des éléments d’un
mouvement culturel qui déboucherait sur une action sociale démocratique. Je voulais
faire du Théâtre de la Mer la première goutte, la première étincelle pour la réalisation
de cet ambitieux projet.
On comprend qu’une telle visée ne pouvait pas être exprimée publiquement et de
manière précise, étant donnée la dictature. Cependant, j’ai formulé l’idée de la
multiplication de jeunes troupes, comme l’atteste la citation précédente.

53

Article Rêve théâtral, publié en 2016. Texte en Annexe 29.
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3.
Des mots aux actes

A présent, j’expose de manière synthétique comment les intentions de la Charte se
sont concrétisées54.
1. Gestion administrative
Une compagnie composée de trois personnes, unies dans leurs intentions, était
facile à diriger, d'autant plus que j'optais pour l’autogestion, sans recourir au principe
d'autorité. Tous les aspects organisationnels étaient discutés et décidés
collégialement.
2. Gestion artistique
Elle se concrétisait par la méthode de création collective. Je ne l'avais jamais vue
en œuvre, ni lu des textes à son propos. En expérimentant, j'ai inventé ma manière de
la pratiquer.
La création était dirigée en ce sens : c'était moi qui concevais ce qui devait être
écrit et comment le mettre en scène. Elle était collective de la manière suivante :
j'exposais mes idées à mes compagnons, une discussion s'ensuivait pour en vérifier la
validité et présenter des suggestions, enfin, l'accord de tous se réalisait.
En vérité, l'adjectif « collective » était forcé ; il ne correspondait pas à ce que le
terme désignait exactement, c'estàdire l'apport égal de tous à l'écriture et/ou à la
mise en scène. Mais, à l'époque, le désir de mettre en avant l'aspect collectif du
travail, au détriment de sa dimension strictement individuel, expliquait et justifiait
l'usage de l'expression « collective ». Attention ! Cette réserve ne diminue en rien
l’importance de la contribution de chacun, selon ses possibilités. Cette précision
autorise à parler de création collective, sans considérer l’adjectif comme impropre.

54

Dans la suite du livre, on le verra de manière plus détaillée, pour chacune des réalisations.
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Pratiquement, voici le processus. Dans une première phase, j'écrivais
personnellement le texte puis en ébauchais sur le papier sa réalisation concrète.
Ensuite, je le mettais en scène. Je faisais également l'acteur avec mes deux
compagnons. Je vérifiais la pertinence scénique de mes propositions durant
l'interprétation, en stimulant le maximum de participation de mes camarades.
Je connaissais l'existence des deux manières fondamentales de direction artistique.
Dans la première, autoritaire, le metteur en scène décide de tout ; les autres se
contentent d'exécuter, comme des marionnettes. C'est la méthode la plus répandue.
Cela n'est pas étonnant puisque l'autoritarisme est le système social dominant.
Dans la seconde méthode, le metteur en scène est, pour utiliser le mot de Socrate,
un « accoucheur ». Il réalise son dessein en stimulant les facultés créatrices de ses
collaborateurs, dans le respect de leur personnalité. Je pratiquais cette deuxième
manière de direction artistique ; elle correspondait à mon option autogestionnaire. Je
constatais également que cette procédure permettait de corriger et de mieux élaborer
l'écriture et la mise en scène.
On m’offrit l'occasion de donner un éclaircissement :
«  Cette notion de travail collectif est devenue un peu la tarte à la crème !
 Effectivement, il y a création collective et création collective. La fausse est
celle qui est "une solution" à une incapacité individuelle ou à un refus, une
peur de prendre ses responsabilités. Mais il y a une vraie forme de création
collective, celle qui consiste à dépasser une conception individuelle et égoïste
du travail de production artistique pour l'insérer dans un processus d'efforts
collectifs qui enrichissent et élèvent le niveau qualitatif par une relation
dialectique positive. »55
Parallèlement à l'écriture et à la mise en scène, je donnais à mes compagnons la
formation nécessaire en matière de diction, d'expression corporelle et d'interprétation
des personnages. En voici le programme de départ56 :
I/ DISCIPLINES : exercices de formation théâtrale
Théorie
Pratique
* Étude anatomique et physiologique
+ Yoga
du corps humain
+ Natation57
* Éducation musicale
+ Aïkido
* Documentation théâtrale
+ Danse
Quotidien de Tunis L'Action, 6 avril 1973.
Publié dans le premier numéro d’une publication de la compagnie, intitulée LA VIE DU
THEATRE DE LA MER : Bulletin intérieur mensuel.
57
Nous habitions sur une plage.
55
56
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* Causeries.

+ Éducation corporelle

+ Chant
+ Diction arabe
+ Éducation vocale
II/ REALISATIONS ET SPECTACLES.
Exempletype de travail quotidien.
9h  9h45 : natation ou gymnastique
10h  10h50 : éducation corporelle
11h  12h :
“
vocale
14h  15h : chant
15h  15h35 : diction ou recherche de sons
15h45  16h30 : danse ou lutte
16h40  17h30 : recherche combinée vocale – corporelle
19h – 23h : répétition du spectacle.
3. Caractéristiques communes des œuvres
Voici comment s’est concrétisé la conception générale que j'avais pour les
réalisations de la compagnie.
Contenus, formes et thèmes
Les contenus et les formes des œuvres partaient et tenaient compte de deux
sources : d'une part, les réalités nationales et mondiales ; de l’autre, ce qui a été
produit de meilleur historiquement.
Les thèmes concernaient la vie concrète des exclus de la gestion sociale.
Les formes stylistiques s'inspiraient de la simplicité de leur mode de vie. Il
déterminait le jeu, les décors et les costumes. Néanmoins, cette simplicité n'était pas
banale, ni superficielle ; elle s'exprimait avec la plus grande capacité de suggestion,
stimulant au maximum l’imagination du spectateur.
Je disposais d'exemples. Durant les spectacles du théâtre chinois classique ou de
Shakespeare, un morceau de tronc d'arbre était compris par le public comme étant
une forêt ; un étendard brandi par un acteur signifiait un bataillon d'une armée. En
plus, dans le théâtre chinois traditionnel, comme dans la narration des places
publiques algériennes, le geste particulier d'un acteur, par exemple un saut, suggérait
le passage d'une rivière, une gesticulation des bras signifiait l'escalade d'une
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montagne. Là était la puissance de la suggestion théâtrale, et sa poésie ; elle se
distinguait favorablement par rapport au réalisme, quelquefois trivial, typique du
cinéma.
Les éléments d'expression principaux étaient ceux que j'aimais le plus : le spectacle
total, comprenant texte déclamé, musiques, chants et danses. Le théâtre comprenant
seulement des paroles m'intéressait uniquement si l'auteur avait les caractéristiques
suivantes : excellent talent dramaturgique et linguistique, personnages d'une densité
psychologique intéressante, intrigue captivante, dialogues raffinés, situations qui
animent l'émotion et stimulent l'esprit.
Langue
L'instrument linguistique fut également un choix à faire. Pour moi, il fut clair dès
la première pièce que j'avais écrite et réalisée, en amateur, à dixneuf ans, Le cireur.
Le langage était l'arabe dialectal, bien entendu élaboré de manière dramaturgique.
Cette option résultait de plusieurs situations.
1.
Considérons d’abord l’arabe algérien.
Les origines géographiques et sociales de ma mère et de mon père ont familiarisé
mes oreilles avec deux versions de l’arabe algérien.
L’une était du nord ouest (Sidi Bel Abbès), légèrement occidentalisée (à cause de
la nombreuse présence française et espagnole) et prolétaire (du fait du métier ouvrier
de mon père). L’autre version était celle des hauts plateaux tiarétiens (d’où provenait
ma mère), plus pure, et de caractère rural (famille paysanne de ma mère).
Il n’y avait pas seulement le langage parlé.
Ma mère, bien que d’origine modeste, vivait dans une famille qui appréciait les
chants traditionnels ; ils comprenaient une dimension poétique. En outre, composer
spontanément des poèmes oraux était une habitude. Ma mère poursuivit cette belle
tradition avec moi ; j’étais son premier enfant. Elle me chantait des poésies
populaires ou des chants traditionnels, qu’elle considérait, à juste titre, des poèmes.
Elle composait également des poésies personnelles, spontanément, à l’image de celles
qu’elle aimait. Pour en avoir une idée, voici un exemple. Il fut composé par ma mère
quand j'ai quitté le pays pour aller étudier en France, en 196658.
Pour les personnes qui ne lisent pas les lettres arabes mais comprennent l’idiome arabe
algérien, j’ai transcris le texte en lettres latines ; voir en Annexe 9 le tableau de transcription de la
langue algérienne arabophone. Pour les autres lecteurs, j'ai traduis en français littéralement, pour
fournir le sens ; malheureusement, il est impossible de rendre le style, notamment l’émouvante
sobriété des mots utilisés ainsi que le jeu d’assonances et de rimes.
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منين مشيت يا خويا
فوق البابور بحريا
الكبد شعلت فيا
وحشك أكثر عليا

Mnîn amchît ya khouyâ
foug albabour bahriyâ
alkabda cha’lat fiyâ
wahchak aktar ‘aliyâ

Quand tu es parti ô mon frère
sur le bateau en marin
le foie s'est allumé en moi
la nostalgie de toi m'a
submergée

و كي جرك البابور
أبقا عقلي غير يدور
أسرالي كيف المهبول
ما جا حد يصبرني

ou ki jarrak albabour
abga ‘aglî ghir idour
asralî kif almahboul
mâ jâ had issabbarnî

Et quand le bateau t'a entraîné
mon esprit est resté à tourner
je suis devenue comme un fou
personne n'est venu me consoler

متصوار في بزناس
نظرة ولدي كزنا
بعيد و ماهوش هنا
يا ربي يا مولنا
جيبه و ولي لينا
ولدي و جميع اﻷولد
ييجو من كل بلد
نفرح أنا و خواتي

matsaouar fî pézenas
Photographié à Pézenas,
nadrat waldî ki zinâ
combien est joli le regard de mon
ba’îd ou mâ houch ahnâ fils
loin et pas ici
ya rabbî ya moulanâ
Ô mon Dieu ô notre Seigneur
jibahh wi wallî linâ
ramènele et qu'il nous revienne
waldî wou jmi’ alaoulâd mon enfant et tous les enfants
yijou man koul ablâd
nafrah ana wa khouatî

qu'ils reviennent de tous les pays
je serai heureuse, moi et mes
sœurs
Ce simple exemple invalide toutes les accusations portées contre l’arabe populaire
(pauvreté, vulgarité, etc.) pour justifier l’utilisation du français ou de l’arabe
classique59.
Une autre source linguistique ressemblait aux chants maternels : les conteurs
(meddah) des places publiques de la ville de ma naissance, Sidi BelAbbès.
J'habitais à cinq minutes à pied de la place publique (tahtaha) et du marché à
bestiaux hebdomadaire. J’y allais écouter avec délice ces conteurs. Celui qui n'a pas
vécu cette expérience ne peut pas se rendre compte de l'impact de ce genre de
spectacle sur un enfant, sur tous les plans : récit, jeu d'acteur, langage, réaction des
spectateurs, atmosphère générale, stimulation de l'esprit et du cœur, etc. Encore
aujourd'hui, je ne peux pas évoquer ces moments sans la nette sensation d'avoir vécu
Prochainement je publierai un essai intitulé DEFENSE DES LANGUES POPULAIRES: le
cas algérien.
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dans une sorte de paradis de l'enfance, non seulement sur le plan romanesque mais
également humain.
Digression.
Je regrette la disparition de ce genre de spectacle. Deux sortes de répression
en furent la cause.
La première eut lieu durant l’époque coloniale. Ses défenseurs savaient que
ce genre de représentation critiquait, quoique de manière voilée, la domination
impérialiste et chantait la résistance populaire.
La deuxième proscription vint, après l’indépendance, du régime dictatorial.
Ses dirigeants redoutaient qu’un artiste issu du peuple, et s’adressant à lui, non
inféodé au régime ni par l’argent ni par l’idéologie, pouvait menacer leur
« légitimité » par ses récits, encore une fois de manière voilée mais assez claire
pour le public.
Je profite de l’occasion pour appeler à la renaissance de cette magnifique et
utile tradition populaire. Je suis, néanmoins, conscient de la difficulté de
l’entreprise, dans une société soumise à un régime à démocratie très limitée, et
sous la menace d’une intervention terroriste.
Une source complémentaire d'inspiration linguistique fut le langage utilisé par
Kaki dans ses pièces que j'avais vues. Tout en étant inspiré du parler du peuple le
plus modeste, ce langage avait une dimension dramatique et poétique incontestable.
En outre, il était compris et apprécié par tout le public, quelque soit son degré de
culture.
Partant des considérations précédentes, j'ai justifié mon utilisation de l'arabe
algérien dans mes œuvres théâtrales. Quelques exemples suffisaient.
Dans la vie quotidienne comme au théâtre, le mot ( وليديoulidî) perd de sa valeur
affective et sonore, dans l'oreille algérienne arabophone, si on emploie le français
mon enfant, ou l'arabe classique ( ولديoualadî).
Que l'Algérien arabophone aille dire à sa bienaimée ou à sa mère, en arabe
classique, ( أحبكيouhibboukî) ou je t'aime, et le rire éclatera à cause de l'impression
d'incongruité que ces deux termes communiquent. Mais l'amoureuse ou la mère
comprendra et sentira bien si elle entend ( أنحبكanhabbak, à Alger), ( نشتيكnachtîk, à
Batna), ( نبغيكnabghîk, en Oranie) ; et, si l'on considère la partie amazighe,
hamlakham.
Pour moi, il s'agissait simplement de polir la langue populaire, pour en faire une
belle langue théâtrale.
Une difficulté existait. Chaque région du pays s'exprimait par une variante
langagière, comprenant certains mots spécifiques. Il fallait donc créer une langue
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comprise et goûtée par le public des différentes régions arabophones. Aussi, parmi les
mots disponibles, je choisissais ceux qui étaient utilisés dans l'ensemble du pays,
autrement j'optais pour le terme employé par la majorité. Par exemple, pour dire je
t'aime, je renonçais au terme oranais ( نبغيكnabghîk) pour utiliser l'algérois أنحبك
(anhabbak).
J'écrivais les dialogues des pièces en utilisant la transcription arabe parce qu'elle
me semblait plus aisée par rapport aux lettres latines. Cependant, à mes compagnons
qui connaissaient seulement le français, je transcrivais le dialecte algérien en lettres
latines.
Ajoutons d’autres considérations.
Très tôt, j’ai ressenti de l’ennui sinon de la répugnance devant le langage, parlé ou
écrit, ampoulé, visant à créer des effets uniquement pour éblouir. Ce procédé cachait
la pauvreté du contenu derrière des mots apparemment étincelants, en réalité creux et
ronflants.
Toutes les langues peuvent avoir ce défaut, mais davantage celles qui jouissent
d’un statut de sacralité, comme la langue arabe, même quand elle existe sous forme
d’idiome populaire.
2.
Il y eut, ensuite, la langue française.
Les parents adoptifs de ma mère, un peu plus aisés que sa famille d’origine, lui
avaient permis de suivre quelques années d’études à l’école primaire française. Elle
en garda l’amour des livres, dont certains occupaient une armoire.
Elle me lisait les romans tels Les Misérables de Victor Hugo, Sans famille
d’Hector Malo.
Devenu capable de lire par moimême, j’ai repris ces romans. Ils me plaisaient
parce qu’ils parlaient de gens qui avaient des conditions socioéconomiques plus ou
moins semblables aux miennes, et utilisaient un langage simple mais riche en
contenu, plaisant comme forme.
3.
Vint le temps de l’approfondissement de la langue française ainsi que de la
connaissance de deux autres idiomes : l’arabe classique et le latin.
Cet apprentissage eut lieu au lycée. J’eus la chance d’avoir de bons enseignants ;
non seulement ils m’ont familiarisé avec les génies de ces trois langues, mais,
également, m’ont transmis leur amour pour elles.
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Par la suite, durant une année universitaire à Oran, des études littéraires générales,
en français et en arabe, m’ont permis d’approfondir ce domaine particulier.
Enfin, au cours d’art dramatique du conservatoire d’Oran, puis, davantage, à
l’école d’art dramatique de Strasbourg, on m’a enseigné la littérature spécifiquement
dramatique. J’ai appris à en connaître le style et les trésors. Les trois maîtres étudiés,
en particulier, étaient Corneille, Racine, Molière.
Leur poésie, ainsi que celle des auteurs strictement poètes (de François Villon aux
auteurs contemporains) m’a porté à les confronter avec leurs équivalents en arabe
classique.
Pour les auteurs dramatique, je disposais surtout du meilleur d’entre eux, Ahmed
Chawky et sa pièce Majnoun Layla ; j’appréciais beaucoup sa mise en musique et
chant, merveilleusement réalisés par Mohamed Abdelwahab.
Concernant spécifiquement la poésie, je confrontais la française avec celle en arabe
classique, produite aux meilleures époques : des « mou’alakât » antéislamique60,
étudiées et apprises par cœur au lycée, en passant par les œuvres de l’apogée de la
civilisation arabomusulmane (le chevalier aventureux Almoutannabî, l’épicurien
Abou Nouwâs, le pessimiste Alma’arî, etc.), jusqu’aux poètes les plus modernes.
Parmi ces derniers, à l’époque, le plus étudié et apprécié était Ahmed Chawky, appelé
« le Prince des poètes ».
A ces confrontations s’ajoutait la poésie latine antique. Mon bon professeur nous
en a fait découvrir la richesse et la spécificité. J’ai préféré Horace.
Des sources d’inspiration supplémentaires furent, pour moi, les chefsd’œuvre
dramatiques rédigés dans d’autres langues, et que j’ai connus en traduction française.
Ils provenaient aussi bien d’Occident (théâtre grec antique, puis élisabéthain :
Shakespeare, Christopher Marlowe, Ben Johnson) que d’ExtrêmeOrient (théâtre
chinois et japonais classiques).
Ces pièces m’ont permis de ne pas succomber à la mentalité du colonisé par la
France ou du néocolonisé par le MoyenOrient arabe. Le complexe d’infériorité de
ces personnes les poussait à l’outrance langagière61 ; elle tendait à montrer une
capacité de manipulation de la langue meilleure encore que celle employée par les
auteurs dont cet idiome était maternel.

Très longs poèmes de genres divers, déclamés au cours de joutes poétiques ; ensuite, les
meilleurs étaient accrochés (c’est la signification du mot arabe «mou’alakât ») sur des murs pour
être lus et admirés.
61
Pour les francophones voir l’appréciation de Frantz Fanon in PARTIE III. DANS LA
GROTTE... / 10. La faiblesse... / Paternité de l’écriture et de la mise en scène.
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De toutes ces productions, d’une part strictement poétiques, d’autre part,
dramaturgiques, m’est resté une sensibilité et un enseignement très précieux : le style.
Voici les caractéristiques que j’ai retenues.
Du point de vue du contenu, choix des mots essentiels, sobres, significatifs,
incisifs. En ce qui concerne la forme, usage approprié de toutes les ressources de la
rhétorique et de la musicalité des mots.
Ce sont là les raisons qui m’ont porté, dans mes œuvres, à être attentif à la langue
et à la travailler au mieux de mes capacités.
Ce que je viens de dire permet, je pense, de comprendre deux choses.
La première est ma connaissance de la richesse de la langue algérienne
arabophone, en particulier sa version populaire prolétairepaysanne ; cela m’a permis
d’en apprécier la richesse62 et de l’employer de manière, à mon avis, convenable.
L’autre aspect à signaler découle du premier et de ma formation en français, arabe
classique et latin. Je n’ai jamais, en aucune manière, souffert de complexe
d’infériorité par rapport à la langue populaire. J’ai écrit mes pièces dans cet idiome ;
quand j’ai composé en français, ce fut Être et ne pas être, pièce destinée à un public
situé en France.
Le peuple parlait deux langues, l'arabe algérien dans la partie arabophone, et le
tamazight63 dans celle amazighe. Étant membre de la première composante, et ne
sachant pas la deuxième langue, mes œuvres étaient écrites en arabe algérien.
Je les destinais au public, aussi bien cultivé qu’illettré. Par conséquent, j’utilisais
un idiome qui, tout en étant essentiellement dialectal, devait être travaillé de manière
à constituer un langage artistique et poétique, digne de jouer le rôle d'une langue
dramatique64.
Espace scénique et lieux de représentation
L'espace scénique que je pratiquais excluait celui du théâtre conventionnel pour
plusieurs motifs.
Mon désir de relation chaleureuse entre acteurs et public bannissait la distance les
séparant, les uns étant sur un plateau, les autres dans la salle.
Mon éthique de l'égalité des droits des spectateurs refusait la différenciation des
conditions de jouissance de la représentation, sur base économique, entre une partie
du public aux premiers rangs, une autre aux derniers rangs, et l'ultime nichée dans les
« poulaillers », loin et en haut.
Je renvoie à mon essai de prochaine publication : DÉFENSE DES LANGUES… o. c.
A l’époque on disait “kabyle” ou “berbère”.
Cet aspect linguistique sera développé in LIVRE 5 : BILAN... / 4. De l’instrument
linguistique.
62
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En outre, les acteurs devaient jouer le plus près possible des spectateurs, au point, à
certains moments, de sentir l'odeur de leurs respectives peaux et respiration. Cette
proximité devait créer un degré d'intimité propice à une relation de communication
intense, émotionnelle et intellectuelle, entre artistes et public.
Un autre motif est à l'origine de mon choix de l'espace circulaire (halga).
Le souci d'offrir mes réalisations aux gens du « bas » de l'échelle sociale ne
provenait pas seulement de ma formation idéologique, mais d'abord de ma vie réelle.
Je ne concevais pas de pratiquer un théâtre d'où seraient exclus mon père parce que
ouvrier, ma mère parce que femme de maison, mon oncle parce que soldat, mon autre
oncle parce que chômeur, mes amis parce que travailleurs manuels, etc.
Cependant, le système social exclut de la jouissance du théâtre cette catégorie
sociale. Je n'ai pas oublié l'événement de mon enfance, relaté auparavant :
l'impossibilité d'accéder au théâtre de Sidi Bel Abbès, à cause de ma pauvreté
économique. L'édifice théâtral public, la forme imposante de sa façade, ses escaliers
majestueux, ses portes imposantes, ses tentures à prétention luxueuse, ses agents de
sécurité, l'élégance des habits des employés, tout cet apparat intimidait et dissuadait
trop l'enfant pauvre que j'étais, sans compter le prix du billet.
Par conséquent, concernant le théâtre que je voulais pratiquer, il ne s'agissait pas
d'inviter le peuple,  j’entends celui exclu de ce droit , à venir au théâtre, mais d'aller
à lui pour présenter les spectacles là où il vivait ou travaillait.
Mais, objecteraiton avec raison, les gens modestes vont au cinéma. C’est normal.
Cet art est né populaire. En plus, les salles n’avaient pas toutes un caractère
intimidant ; certaines existaient dans les quartiers modestes, et le prix du billet était
modique. J’ai mentionné, auparavant, ma fréquentation régulière du cinéma de mon
quartier pauvre, tout près de chez moi.
Je renonçais donc à présenter mes spectacles dans les théâtres conventionnels ; je
trouvais des lieux où le public ordinaire était à l'aise : dans les villes, les lieux de
travail (cours d'usines et de fermes), d'études (lycées, universités) et les places
publiques des quartiers populaires ; je portais également le spectacle dans des villages
environnants, chez les paysans, par exemple à Gdyel.
Comme le déclarait la Charte, j'avais également projeté de présenter les spectacles
dans des casernes, pour les soldats. Malheureusement, la situation du régime était
telle que je compris rapidement mon illusion.
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Pour concrétiser la forme scénique circulaire, je disposais de plusieurs sources
d'inspiration.

2.
1.
Mai 1968 : assemblée d’étudiants à l’Université de
Années 1930 : Un meddah (conteur) sur Strasbourg (photo sans mention d'auteur).
une place publique (photo sans mention
d'auteur).

4.
1969 : représentation de La valeur de l’accord dans
la cour de la ferme autogérée Bouchaoui, près
Point 1 : espace de jeu ; point 2 : d’Alger, en présence d’un public de paysans et
entrée et sortie des acteurs ; point 3 : d’étudiants. Au centre, de dos, tenant un tambourin
(gallâl), K. Naïmi présente la pièce.
espace réservé aux spectateurs.
3.
Schéma fondamental de représentation.

1) La traditionnelle halga des conteurs des places publiques de Sidi Bel Abbès (du
genre de celle de la photo 1 cidessus).
2) L'espace de la représentation de cirque ; enfant, en compagnie de mon père,
j'aimais voir les artistes sous tous les angles, de face, de profil et de dos.
3) Les assemblées démocratiques du mouvement de mai 68 en France, auxquelles
j'assistais ; tous, assis ou debout, nous formions un cercle, dans lequel se trouvaient
auditeurs, orateurs et dirigeants (photo 2 cidessus).
J’ai ai tiré un schéma pour la présentation des spectacles (photo 3 cidessus). La
photo 4 en montre une illustration.
La mise en scène circulaire a une exigence particulière, pas facile à réaliser.
Dans le cas d'un ou de deux conteurs, sur une place publique, il est aisé à ces deux
acteurs de se mouvoir de manière à être vus successivement par tous les spectateurs
qui sont autour d'eux, sans trop donner le dos à une partie du public.
Quand il s'agit de plusieurs acteurs qui interviennent dans un spectacle, il devient
plus difficile de les faire agir de cette manière. Il faut trouver la solution. Là réside la

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS – Livre 1 : En zone de tempêtes 74
________________________________________________________________________________________________

difficulté de la mise en scène sous forme circulaire, comme le montre les schémas
suivants.
Types de déplacements des acteurs dans une mise en scène circulaire
permettant une vision aux spectateurs entourant complètement l’espace de jeu.

Le choix de la forme circulaire visait à encourager le maximum de conscience et de
participation de la part du spectateur65.
Interprétation et mise en scène.
Les déplacements, les attitudes, les gestes, la diction des acteurs, bref tous les
éléments de l'interprétation, étaient conçus et réglés de manière très précise. Elle
devait stimuler le plus possible l'imagination du spectateur ; celleci complétait ce
que la représentation n'offrait pas matériellement. Quel meilleur créateur existe sinon
l'imagination humaine, quand on sait convenablement agir sur elle ?
Pour y réussir, il faut, évidemment, avoir le plus de bagage intellectuel possible
(lectures de romans, biographies, poésies, essais en psychologie, sociologie,
anthropologie, philosophie, visions de pièces de théâtre et de films, etc.) et la plus
riche expérience concrète de la vie. Je savais que la première exigence de l'art était
l'observation la plus attentive et la connaissance la plus précise de la vie réelle, pour,
ensuite, seconde exigence, savoir la transposer en un objet esthétique.
J'étais aidé par un genre de leçon reçue à l’École de Strasbourg. En première
année, une fois par semaine, durant une certaine période, l'enseignant nous emmenait
sur une place publique. Là, il nous demandait de choisir des personnes qui passaient ;
ensuite, nous basant sur leurs habits, leurs mouvements et leur visage, nous devions
imaginer leur métier, leur caractère, leur situation familiale, et même leur passé.
C'était un très bon exercice.
Dans l'établissement de la mise en scène, je partais de mes idées ; ensuite je les
justifiais à mes camarades et recueillais leurs suggestions, ; puis, je fixais
Des explications détaillées seront fournies in LIVRE 1 / PARTIE V. ET À L'AURORE... / 4.
Brèves notes générales...
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définitivement le tout. Rien n'était laissé au hasard. Ce souci était dicté par un l'amour
de l'art et le respect du public.
Je concevais la mise en scène en tant que mécanisme d'horlogerie, ou, si l'on veut,
comme manœuvres d'une bataille où il fallait, dans le cas du théâtre, toucher les
cœurs et les esprits des spectateurs. Comme pour l'interprétation, la mise en scène
devait se réaliser avec le maximum de simplicité en vue de la plus grande sollicitation
de l'imagination du spectateur. Je rappelais toujours aux acteurs la célèbre scène où
Hamlet donnait, à la troupe théâtrale qu'il avait accueillie dans son château,
l'excellente leçon d'interprétation : éviter toute exagération, toute boursouflure, jouer
de la manière la plus simple, réaliste et expressive possible.
Je soulignais aussi un fait. Étant donné que les spectacles étaient représentés en
une forme scénique circulaire, les acteurs devaient jouer en étant très proches des
spectateurs ; ils n'avaient donc besoin d'aucun des moyens utilisés par les acteurs du
théâtre classique à l'italienne, pour se faire entendre et comprendre : gestes et
expressions du visage exagérés, haussement du volume de la voix. Par conséquent, le
jeu des acteurs était semblable à celui du meilleur cinéma réaliste : minimaliste mais
expressif.
Participation du public
Aux spectateurs, je refusais le rôle, habituellement dévolu, de personnes venues
simplement se « divertir » (théâtre conventionnel bourgeois) ou recevoir une leçon
(théâtre « militant ». J'écartais la conception de la communication à sens unique : des
artistes proposant leur œuvre à des spectateurs cantonnés dans une fonction de
consommateurs passifs. J'accordais une importance à leur participation active pendant
la représentation.
La relation spatiale directe entre acteurs et spectateurs permettait, durant la
représentation, de programmer une intervention du public. Cette procédure rendait le
spectacle plus vivant, plus riche, plus efficace. J'en eus l'expérience moimême,
comme spectateur, à plusieurs reprises : en assistant aux narrations des conteurs
populaires algériens, aux spectacles de théâtre de rue en France, à la représentation de
Paradise Now par le Living Theater, à Avignon.
Je voulais, durant mes représentations, créer les conditions propices à une
communication directe, dynamique et complémentaire entre les acteurs et le public, à
travers leur intervention programmée dans la trame de l’œuvre.
A cet effet, j'utilisais un scénario particulier. Il comprenait, à certains moments de
l'action et pour un temps limité, des phases durant lesquelles les acteurs sollicitaient
directement la réaction des spectateurs, les invitant à intervenir par la parole.
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Un autre motif du choix de la proximité entre acteurs et spectateurs provenait d'une
caractéristique du cinéma que j'aimais. Elle résidait dans sa capacité de présenter au
public les visages des personnages en gros plan ; cette vision permettait une approche
plus intime de leur état d’âme. Je pensais obtenir cet effet, durant le spectacle
théâtral, en faisant approcher l'acteur du spectateur, à une distance telle que ce dernier
puisse avoir dans son champ de vision seulement le visage de l'acteur. Cela équivalait
au gros plan cinématographique.
Pour tous les motifs présentés cidessus, il s'ensuivait que les lieux de
représentation du Théâtre de la Mer ne pouvaient pas être les théâtres conventionnels.
Ils ne donnaient pas ce qu'offraient les conteurs populaires, le théâtre de rue et les
spectacles du Living Theater dans une cours d'église désaffectée : des émotions
chaleureuses, stimulant une réflexion bénéfique. C'est cela qui me plaisait et que je
voulais communiquer au public.
Émotion et raison
Il restait à trouver la solution d'un problème épineux : comment plaire au
spectateur tout en lui donnant à réfléchir, mais sans le manipuler à son insu pour le
convaincre d'adopter le contenu idéologique de la pièce que je lui présentais ?
Comment procurer au spectateur du divertissement sans me contenter de faire appel à
ses instincts les plus rétrogrades ? Bref, comment émouvoir le spectateur sans
anéantir mais au contraire stimuler sa capacité de raisonnement ?
C'est le problème fondamental auquel Bertolt Brecht, dans sa maturité, avait
accordé le maximum d'attention, en parlant de distanciation (Verfremdungseffekt).
Cet auteur avait connu l'effet négatif de la manipulation des personnes par le
recours à l'émotion. L'exemple en était l'action de Hitler sur le peuple, clairement
explicitée dans son ouvrage Mein Kampf (Mon Combat). J'en recommande la lecture
à celui qui veut comprendre la manière d'utiliser l'émotion pour manipuler et dominer
les gens.
Comment donc, dans une œuvre théâtrale, recourir à l'émotion et à son effet
cathartique, théorisé par Aristote, sans, pour cela, anéantir le rôle de la raison ?
D'une part, l'émotion est nécessaire ; sans elle pas d’œuvre théâtrale. D'autre part,
afin que cette émotion n'agisse pas uniquement comme manipulation du spectateur, il
ne faut pas qu'elle élimine mais, au contraire, stimule la raison, comme capacité de
réflexion critique devant ce qui est présenté. Pas facile.
L'effet d'identification avec le personnage représenté provoque les émotions du
spectateur : la souffrance ou la joie du premier fait pleurer ou enchante le second, etc.
Il faut donc que l'écriture et la mise en scène trouvent le moyen d'interrompre cette
identification émotionnelle, au moment opportun, par une distanciation. Celleci doit
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permettre au spectateur de ne plus être seulement en proie aux émotions du
personnage, mais, en opérant un recul, d'utiliser sa raison par rapport au personnage,
afin de le comprendre de manière critique.
Pour obtenir cet effet de distanciation, Brecht fit recours à plusieurs procédés, dont
celuici : au moment où l'action atteignait un certain degré émotif, il était interrompu
par une chanson qui recourrait à la réflexion du spectateur.
Avant Brecht, dans les œuvres théâtrales de l'antiquité grecque ou de la Chine
classique, l'intervention du narrateur ou du chœur avait aussi un rôle de distanciation ;
cet effet était également obtenu par la musique ou le chant.
Dans des pièces de Shakespeare, un certain recours à la musique ou à la nourriture
intervenait à un très fort moment d'émotion, pour l'interrompre. « Musique ! » lançait,
par exemple, Hamlet ; à son tour, le roi déclarait « Mangeons ! ». Dans cette
invitation à satisfaire un plaisir (l'écoute de la musique), ou un besoin élémentaire (se
nourrir), je voyais une manière, non seulement pour le personnage mais également
pour le spectateur, de se distancier par rapport au flux émotif provoqué par ce qui
s'est déroulé auparavant.
On objectera que la musique crée de l'émotion, que c'est son premier but. Pas
nécessairement. Je connais des musiques ou des intermèdes dans une symphonie qui
permettent de se distancier de l'émotion vécue, qui font réfléchir. Bien entendu, tout
dépend du degré de culture de l’auditeur.
D'une manière générale, je tenais à appliquer au théâtre le principe suivant.
Répondant aux critiques qui l'accusaient, en tant que matérialiste, de recourir
uniquement à la « froide » raison au détriment de la « chaude » émotion, Brecht eut
cette réponse, que je synthétise : l'existence des instincts et des sentiments nous
pousse à utiliser la raison, et la raison doit éclairer ces instincts et ces sentiments. La
relation doit être dialectique. C'est ce que je voulais réussir à réaliser.
Débat
Une autre caractéristique qui me tenait à cœur n'était pas originale. Après les
représentations, je prévoyais un débat avec le public. Ma décision provenait de la
pratique, alors habituelle, en Algérie comme dans plusieurs pays, de l'organisation de
discussions après la projection de films ou la présentation de pièces théâtrales. Entre
artistes et public, ces échanges étaient généralement fructueux. Ils permettaient, entre
autre, de vérifier l'impact de l’œuvre et de recueillir des suggestions pour l'améliorer.
De plus, dans une Algérie qui manquait de liberté d'expression sociale, le débat
satisfaisait d'une certaine manière ce genre de besoin.
Nombre de représentations
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Les représentations de la compagnie devaient être les plus nombreuses possibles.
Le but était d'une part de toucher le plus grand nombre de spectateurs, dans tous les
lieux disponibles (la simplicité des décors répondait également à ce souci), et, d'autre
part, recueillir le plus possible d'argent pour le financement de la compagnie.
Présence du public aux répétitions
Une dernière caractéristique de la troupe était le déroulement des répétitions à
portes ouvertes. Toute personne était invitée à y assister et présenter des suggestions.
Mes compagnons exprimèrent deux objections.
Ils se sentiraient embarrassés durant le travail par la présence d'étrangers qui
verraient leurs erreurs et tâtonnements dans l'activité créatrice. Je répondis qu'il était
utile pour les acteurs de travailler en présence d'un public de curieux pour s'habituer à
une relation avec lui ; quant à ce dernier, il apprendrait que l'activité théâtrale n'est
pas une perte de temps de gens oisifs, mais un travail comme un autre, exigeant des
efforts physiques et psychiques. En outre, assister à l’activité créative rendrait ces
spectateurs plus capables d'apprécier les caractéristiques de l’œuvre. Il n'était pas rare
qu'à la fin d'une répétition, des invités exprimaient des observations ; parfois, elles
m'avaient permis d'améliorer le contenu ou la forme de la pièce.
La deuxième objection de mes compagnons fut une crainte : que les personnes
assistant aux répétitions ne soient plus intéressées à voir le spectacle fini.
L’expérience montra le contraire : leur présence aux préparatifs augmentait l’intérêt
pour voir la pièce réalisée. En outre, les présents aux répétitions devenaient des
propagateurs publicitaires auprès de leurs amis et connaissances, encouragés à voir la
représentation.
Témoignage :
« En outre, la troupe du Théâtre de la Mer encourage les personnes
extérieures à elle à assister aux répétitions, et les incite à l'expression de leurs
observations, de telle manière que si elles se révélaient pertinentes, elles étaient
insérées dans la production. L'une des scènes de « La Valeur de l'Accord »,
celle de l'examen, fut composée par l'un des spectateurs. »66

66

Ali Arra'y المسرح في الوطن العربي
Le théâtre dans la nation arabe, Édition Conseil national pour la culture, les arts et les lettres,
Koweït, janvier 1979. Publié en arabe, la traduction de la citation en français est la mienne.
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4.
Au commencement de l'humain :
Mon Corps, ta voix et sa pensée : Manifeste (1968)
1. Genèse. 2. Écriture. 3. Thème et sousthèmes. 3. Méthode
d'écriture. 4. Répétitions. 5. Contenu et forme. 6. Scénographie
circulaire. 7. Moyens matériels. 8. Émotion et réflexion. 9. Publicité.
10. Première. 11. Cercle (halga) et interaction personnagespublic.
12. Débat après spectacle. 13. Premiers jugements de la presse. 14.
Lieux de représentations et accueil du public. 15. Une expérience
unique au monde. 16. Esprit collectif. 17. Accueil ultérieur des
organes d'information. 18. Innovationschoc. 19. Ajustement
théorique et pratique. 20. Encore à propos du public. 21. Relation
permanente avec le public. 22. Programmation. 23. Revenu
financier.

Connaistoi toimême !
Un antique philosophe, dans la pièce.
1. Genèse
Avec quelle œuvre commencer ?
Mon but fut publiquement déclaré :
« Dans le contexte algérien actuel, « Mon Corps... » se propose d’être un
MANIFESTE THÉÂTRAL. (…) A l'Algérie moderne, révolutionnaire, à
l'Algérie de l'autogestion, il faut un théâtre moderne, révolutionnaire,
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scientifique et populaire dans les formes et dans le contenu. Et c'est aux
spectateurs que revient le dernier mot. »67
Le titre de la pièce comportait un soustitre : « Manifeste ». Il indiquait la
démarche fondamentale de la compagnie : au lieu de se limiter à proclamer
l’intention et l’orientation fondamentales par un texte théorique, cellesci le furent par
une œuvre théâtrale concrète.
La référence à l'autogestion indiquait le but ultime de l'activité de la compagnie.
Le public étaient reconnu comme étant le critère pour vérifier la validité de l’œuvre.
La méthode consistait à puiser les règles dans la science, tout en tenant compte des
réalités culturelles du peuple, pour les transformer en sa faveur.
Des notations précisaient le genre de théâtre pratiqué :
« De Stanislavsky viennent les réflexions sur le « jeu psychologique » ;
Brecht se penche sur le « gestus social » ; et Artaud nous entraîne dans les
ténèbres de l'inconscient humain avec son « théâtre de la cruauté ». Et chez
chacun se profile explicitement une méthode d'enseignement, de pratique de l'art
dramatique. (…) « Mon Corps... » est le manifeste d'une époque où, quelque soit
le pays, le métier de l'art dramatique suppose une connaissance parfaite et
scientifique de la machine corporelle (anatomie, physiologie), vocale (muscles
de la diction, appareil respiratoire) et de la structure nerveuse. Connaissance qui
doit entraîner une maîtrise parfaite. L'acteur au XX ème siècle suppose de la
même manière une connaissance objective de la société et des rapports sociaux.
Il suppose encore des notions de psychologie, afin de pouvoir comprendre son
propre soi avec ses tendances, et l'activité de son inconscient.
Cela permet de cultiver et développer
des facultés nécessaires au métier tels
que
l'imagination,
la
sensibilité
artistique et le goût. (…) L’être humain
est un TOUT, tout à la fois RAISON et
INCONSCIENT, lumière et ombre. (…)
NOTRE INCONSCIENT NOUS
POUSSE A UTILISER NOTRE
RAISON, ET NOTRE RAISON
ÉCLAIRE NOTRE INCONSCIENT. »68
Fin de l'article.

Paru dans le quotidien La République d'Oran, 15.10.1968. Annexe 3 : POINTS DE REPÈRE
pour « Mon Corps, ta Voix et sa Pensée » : exercice dramatique. Les majuscules sont dans
l’original.
68
Annexe 4 : IDÉES DIRECTRICES. Les majuscules sont dans l’original.
67
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On constate, dès le départ, la clarté théorique. Elle ne se limitait pas à une vision
marxiste élémentaire et superficielle ; elle tenait compte également de l’aspect
psychologique, de inconscient. Les éléments raison et sentiment étaient conçus
comme un tout soumis à une relation d’influence réciproque.
Ainsi est né le titre : Mon Corps, ta Voix et sa Pensée. Les différents pronoms
signifiaient la possession collective des trois organes d'expression humaine. En les
envisageant comme le produit d'une évolution historique, démontrée par une théorie
scientifique, j'ai établi la trame principale de l’œuvre.
Elle commençait au temps où l’être
humain était proche du singe, pour finir
avec l'apparition de la religion chrétienne,
en passant par la philosophie grecque. En
une heure et demie de représentation, j’ai
choisi
les
événements
significatifs
essentiels. J’y montrais comment étaient
apparus et avaient évolué le corps, la voix
et la pensée humaines.
Je trouvais original le thème, susceptible
d'une intéressante recherche innovatrice. Je
pouvais y mettre tout ce qui me plaisait de
(De gauche à droite) M. Mangouchi, K.
théâtre classique grec, chinois, de Brecht,
Naïmi
d'Artaud, de Grotowsky, du Living Theater,
et M. Yousfi en répétition
etc.
2. Écriture
La lecture du scénario de la pièce69 montre que l'action est nettement
prépondérante par rapport au texte.
Ce choix était motivé par le fait suivant : la découverte du langage semble avoir eu
lieu après l'apprentissage de l'utilisation du corps. Une seule séquence est presque
entièrement verbale parce qu'elle concerne l'apparition de l’art dramatique. La scène
est un hommage au théâtre grec antique70.
Dans l'action, une part l'importante est accordée aux rêves71.
En plus de gens ordinaires, la pièce présente trois personnages : le philosophe
« cynique » Diogène, Prométhée et Jésus. Ils sont des symboles successivement de la
69
70
71

Annexe 2 : POINTS DE REPERE, Partie SCENARIO ET DECORS.
Idem, séquence 7.

Idem, fin de la séquence 5.
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philosophie libre, de la science émancipatrice et de la conception religieuse
totalitaire.
3. Thème et sousthèmes
Le thème fondamental est, je l'ai dit, l'apparition et le développement de l'espèce
humaine sur la planète, à travers l'apprentissage de l'utilisation du corps, de la voix et
de la pensée.
L’œuvre contient des sousthèmes principaux.
1.1. Importance de la vérité
Conscient de représenter la pièce dans un régime où dominait dictatorialement le
mensonge officiel, le personnage du philosophe par excellence, ennemi de toute
allégeance à un quelconque pouvoir étatique, Diogène le « cynique » entrait en jeu.
Scène :
Surgit un homme d'âge assez mûr, habillé d'un simple tonneau, tenant une
lanterne allumée en main. Il se promène parmi le public, puis allant au
sculpteur, le regarde faire.
SCULPTEUR
Que cherchestu, ô homme, en plein jour, avec cette lanterne allumée ?
L'HOMME
Je cherche la Vérité.
Le sculpteur hausse les épaules. L'homme va aux spectateurs et leur parle
directement, répétant à chacun, EN ARABE ET EN FRANÇAIS :
Je cherche la Vérité.
Sans délaisser leurs réflexions qu'il enregistre.
Après être passé parmi les spectateurs,…
Cependant, le philosophe va plus loin, il précise, recourant cette foisci à
l’exigence fondamentale de Socrate (Séquence 6) :
... il revient au sculpteur et lui dit :
Connaistoi toimême !
Le sculpteur le regarde, puis lui rétorque la même phrase ; la statue
s'éveille et répète la même phrase aux deux autres. Puis, tous les acteurs se
répandent parmi les spectateurs, leur disant en arabe, en français, en
anglais :
Connaistoi toimême !
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1.2. Domination et révolte
Prométhée était l’archétype de toute révolte à un Pouvoir absolu. En Algérie, il
s’incarnait dans un régime de dictature militaire. Dans la pièce, le pouvoir était
représenté par Zeus ; son arme était la Force ; elle servait à priver l'humanité de la
connaissance et de l’art, seul moyens pour s’affranchir de l’ignorance et de la
laideur, donc de l’asservissement.
Extrait de la pièce :
« Roulement continu de tambour, avec ponctuation métallique. Puis paraît
Pouvoir, le signe du pouvoir de Zeus en main, suivi par Prométhée enchaîné,
tenu par Force qui porte un lourd marteau sur l'épaule. » (séquence 7)
Suit l'acte d'accusation contre Prométhée, prononcé par POUVOIR72 :
« Moi, Pouvoir, et toi, Force
devons exécuter l'ordre de mon père :
enchaîner ce chien sur une roche aiguisée
avec de forts liens et des chaînes de fer
car
il a volé le feu à Zeus
le feu, clé de toutes les sciences et des arts,
et l'a donné aux mortels.
Pour cela
il doit payer aux dieux
et apprendre à obéir à l'ordre de Zeus
et ne plus aider l'humanité. » (séquence 7)
1.3. Pensée totalitaire et violence
Dans l’œuvre, elle se manifestait dans la prétention à la détention d'une Vérité
supranaturelle unique et indiscutable, à laquelle l'humanité devait se soumettre,
sinon périr.
Cette conception était incarnée par une figure symboliquearchétipale, celle de
Jésus. Mais, contrairement à la tradition officielle, il était présenté non comme un
doux agneau acceptant d’être insulté et sacrifié, mais comme prophète appelant à la
violence.
Voici l'essentiel de la séquence :
Pour les extraits du dialogue, je fournis la traduction française. La présentation du texte,
fidèle à l’original, indiquait aux acteurs les pauses à respecter dans l’élocution.
72
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Apparaît un acteur, habillé d'une chemise arabe traditionnelle, en pleine
extase, chantant, avec la ponctuation :
Je suis Dieu !...
Je suis le Fils de Dieu !...
D'autres acteurs sortent de tous les coins pour le voir, l'écouter, le suivre.
Jésus marche jusqu'au socle de la statue de la 6è séquence, y monte,
contemple la foule, puis dit :
Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée.
Je suis venu séparer le fils et son père,
la fille et sa mère.
Les gens seront ennemis dans leur propre famille.
Puis il continue son chemin, retombant dans son extase, reprenant :
Je suis Dieu !...
Je suis le Fils de Dieu !...
suivi par ceux qui ont cru en ses paroles. Jésus va jusqu'au praticable qui
symbolisait la roche de Prométhée, et qui symbolise maintenant le mont
Golgotha. Jésus contemple la foule, puis s'adresse à elle :
Emparezvous de mes ennemis et égorgezles devant mes yeux !
La foule (les acteurs) foncent, armés d'épées imaginaires, dans les
spectateurs, tuant, s'emparant d'ennemis imaginaires qu'ils égorgent. Cris,
hurlements. Jésus reprend la même exhortation plusieurs fois.
Et soudain, dans une longue plainte, il lève les yeux vers le ciel :
Dieu, pourquoi m'astu abandonné ?
Les partisans de Jésus sont alors pris de stupeur. Puis, laissant tomber leur
épée, ils se lamentent longuement, le visage caché dans les mains. Puis, les
bourreaux, devenus victimes, joignent les mains et se dirigent vers le mont
Golgotha, chantant la résignation, et s'agenouillent au pied de la croix de
Jésus.
Pourquoi ce type de présentation du personnage de Jésus ?
Il ne s'agissait pas d'une stupide critique de la religion qu'il prêchait. Le but était de
montrer que toute croyance totalitaire est source de violence. Pour bien le montrer, le
choix s'était porté sur le prophète qui fut toujours traditionnellement représenté
comme « l'agneau de Dieu », le pacifique qui demande de tendre la joue gauche à
l'agresseur qui nous a frappé sur la joue droite.
La scène visait également à montrer comment le bourreau devenait victime. Jésus,
après avoir appelé à tuer ses adversaires, fut, à son tour, victime de leur action. Il en
est de même de ses partisans. La violence appelle la violence : cercle vicieux. Cette
intuition, j'en ai eue la confirmation théorique six années après, à l'université, en
prenant connaissance des thèses de René Girard sur la violence mimétique.
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Outre au problème de la violence, cette scène présentait la tragique demande,
« Dieu, pourquoi m'astu abandonné ? », laissant au public le soin d'y répondre.
1.4. Sexualité
Quatrième sousthème de la pièce. Son importance est présentée sous forme
onirique. Ainsi fut suggérée l'existence de l'inconscient, ou, plus exactement, du
subconscient ; en outre, de cette manière était soulignée la puissance de cette pulsion
humaine.
Scène :
« Le premier homme rêve d'un accouplement sexuel avec une femme.
On le voit courir, pris par le désir, haletant. Il trouve une femme et plonge
sauvagement sur elle. Caresses, union, plaisirs, enfin séparation dans le
calme reposant. » (séquence 4)
1.5. Version de l’histoire
La pièce présentait une thèse de l’apparition de l’humanité, conforme aux
découvertes scientifiques.
En outre, était affirmée la conception matérialiste évolutive de l’histoire :
Ensuite, les acteurs, transformés en philosophes prêchant dans la rue, se
retrouvent, puis se disent :
Le monde est une matière en perpétuel mouvement.
Et vont le dire parmi les spectateurs, le dire jusqu'à l'exaspération,
presque la colère. Puis, regardant les spectateurs, ils sortent lentement de
l'aire de jeu.
1.6. Dévoilement du mécanisme arbitraire du pouvoir humain et du pouvoir divin
La pièce contient deux allusions à peine voilées, dans la 7ème séquence. Aucun
article de presse, aucun essai critique ne les ont relevées ; si ma mémoire est bonne,
les débats, eux non plus, ne les ont pas évoquées.
Il est vrai qu’à l’époque dominait la dictature militaire ; par conséquent,
l’expression libre était férocement réprimée.
Ces allusions concernaient deux aspects. A gauche, le texte de la pièce, à droite,
mon commentaire :
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PROMETHEE
(déclamation selon un mode grec
antique)
Quand Zeus monta sur le trône
il distribua les richesses entre les petits
dieux
et répartit les pouvoirs dans son
royaume.
De l'humanité il ne se soucia guère.

Mécanisme et éléments de conquête
et de renforcement du pouvoir social.
On parle de mythologie grecque
antique, mais, étant donné que la
représentation se déroule en Algérie, le
propos vise la réalité locale de
l’époque : le double coup d’État
militaire de juillet 1962 puis de juin
1965, et les moyens de les légitimer.

Il alla jusqu'à vouloir la supprimer
totalement
et en créer une nouvelle.

L’injuste arbitraire de la divinité :
Zeus est évoqué par impossibilité de
désigner le Dieu monothéiste, auteur du
Déluge Universel.

Cause et justification de la révolte
Personne ne se leva contre cela sinon
antiautoritaire, qu’elle soit humaine ou
moi.
divine.
Seul, je fus courageux.
J'ai empêché que l'humanité tombe dans
le gouffre.
C'est là le pourquoi de mon supplice
Et ma vue n'honore pas Zeus.

Dénonciation de la répression et de sa
forfaiture.

1.7. Dévoilement de la cause fondamentale permettant l’établissement du pouvoir
social et divin
C’est un autre aspect qui ne fut pas relevé dans la presse et dans les essais. Par
contre, il fut évoqué lors de certains débats.
POUVOIR
Nous voici parvenus dans une contrée Indications

des

deux

“personnages”,
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lointaine
Le pays des Scythes.
Moi, Pouvoir, et toi, Force

autrement dit éléments sociaux. Emploi
rhétorique de la métaphore.

devons exécuter l'ordre de mon père : Le substantif est entendu dans son double
référent : social (le « Père » du peuple,
exemple Staline, Boumédiène) et religieux
(le « Père » qui est aux cieux).
enchaîner ce chien sur une roche
aiguisée
avec de forts liens et des chaînes de fer
car
Indication des deux « crimes » imputés au
il a volé le feu à Zeus
le feu, clé de toutes les sciences et des supplicié.
Le spectateur averti mettra facilement en
arts,
relation ce passage avec la pomme de la
et l'a donné aux mortels.
Genèse.
Pour cela
Le servilisme comme base de l’autorité
il doit payer aux dieux
et le mépris de celleci pour l’espèce
et apprendre à obéir à l'ordre de Zeus humaine.
et ne plus aider l'humanité.
(à Force)
Enchaînele avec force
Le moyen utilisé par le Pouvoir : la violence
sur cette haute roche,
la plus cruelle.
frappée par les tempêtes,
avec des chaînes de fer ;
entoureles sur ses bras
et frappe de toutes tes forces
et clouele à la roche.
Frappe plus fort,
ne laisse aucun jeu.
Maintenant, enfonce le fer
dans sa poitrine
et frappe fort.
Maintenant, frappe fort
et enfonce les chaînes dans ses chairs ;
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Celui qui jugera ton ouvrage
est un dieu cruel.

Comme si les horribles paroles prononcées
ne suffisent pas, le discours se conclut par
l’affirmation du caractère de cette divinité.
Dans la version en arabe algérien,
l’expression est typique, coranique : « شديد
( » العقابchadîd al’igâb, terrible dans le
châtiment).

3. Méthode d'écriture
Pour la rédaction du scénario, la méthode suivie a été exposée dans le point
concernant la création collective dirigée.
Les extraits mentionnés indiquent l’emploi systématique de l’allusion, vue
l’impossibilité d’un discours libre, désignant explicitement ce qui est visé. J’étais
persuadé que l’emploi de cette ressource rhétorique serait comprise. Partout et à
toutes les époques, une situation dictatoriale, interdisant toute expression libre, crée,
parmi les citoyens, l’emploi d’un langage à double signification. En Algérie, cette
méthode était indiquée par l’expression : « Alhadra ‘aliya wal ma’na ‘ala sâhbi » (Le
propos est sur moi mais l’allusion vise mon ami. Ce dernier terme est évidemment
ironique).
Quant à l’aspect linguistique, une analyse de l’extrait cidessus sera présentée plus
loin73.
4. Répétitions
Elles combinaient la formation d'acteur que je fournissais à mes deux camarades,
et leur préparation à jouer leurs divers rôles.
L'écriture et la mise en scène ont duré environ 3 mois, à raison de 8 heures par
jour, en consacrant un par semaine au repos.
5. Contenu et forme
La pièce montrait comment l'homme a successivement découvert et appris à
utiliser :
73

In LIVRE 5 : BILAN... / 4. De l’instrument linguistique.

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS– Livre 1 : En zone de tempêtes 89
_______________________________________________________________________________________________

 son corps en marchant sur deux jambes et en recourant aux mains comme
instrument,
 le langage comme moyen de communication,
 la pensée en tant que faculté d'imagination et de raisonnement.
L’œuvre se compose de neuf parties, appelées séquences, en référence à l'écriture
cinématographique74.
Dans un article, j’ai présenté ainsi cette première production :
« l'évolution de l'humanité depuis la Préhistoire. Montrer comment, au prix de
durs efforts d'adaptation au milieu naturel et de travail inlassable contre les
forces de la nature, l'humanité a acquis et développé progressivement le Corps,
la Voix et l'intelligence de l’être humain. »75
6. Scénographie circulaire
La pièce fut mise en scène en une forme scénographique circulaire, selon le
schéma suivant :

E/S 1

E/S
4

E/S 3

A. projecteurs mobiles.
1. Petit arbre d'un mètre de haut,
avec lianes.
2. Symbole d'une caverne
préhistorique, et brasero.
3. Pierres taillées.
4. totem clanique et haches de
guerre.
5. Peau de bête séchant au soleil,
E/S
symbolisant
l'autre clan.
2
6. Piédestal pour statue.
7. Roue d'esclaves.
8. Roche de Prométhée.
Les entrées et sorties des acteurs
s’effectuent en E/S 1, 2, 3 et 4.

7. Moyens matériels
Le schéma et les notes montrent combien les décors et accessoires sont simples,
mais suggestifs. Leur aspect élémentaire vise à provoquer le plus d'effet visuel,
lequel, à son tour, doit provoquer le maximum d'impact émotif.
Texte complet et présentation de la mise en scène en Annexe 3 : partie SCENARIO ET
DECORS.
75
Annexe 4 : IDÉES DIRECTRICES.
74
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Je connaissais l'importance de l'organe de la vue en tant qu'agent principal
d'influence sur l'émotion et le sentiment. Ainsi, quelques chiffons servent de
costumes ; des vieux morceaux de bois permettent la construction des décors.
L'éclairage est assuré avec de simples projecteurs.
8. Émotion et réflexion
Les dimensions poétique et émotive étaient présentées par les moyens suivants :
des personnages (hommessinges, esclaves, Prométhée, Diogène, JésusChrist, etc.),
les corps et les voix des acteurs, l'éclairage, le feu, les cris et actions violentes des
personnages.
Il fallait compléter ce dispositif en offrant aux spectateurs, également, la possibilité
d'utiliser leur réflexion, par l'usage de la distanciation. Voici les solutions adoptées.
Quand le processus dramaturgique de l'histoire atteignait le degré d'émotion ayant
procuré suffisamment de plaisir au spectateur, je l'interrompais par l'un de ces
moyens : mouvement ralenti de l'acteur, silence ou recours des acteurs aux
spectateurs interpellés avec des questions, auxquelles ils étaient invités à répondre.
Une autre solution fut de montrer sur scène tous les éléments que les acteurs
utilisaient pour jouer : costumes et accessoires divers. J'avais découvert ce procédé
chez Brecht et, avant lui, chez le metteur en scène Erwin Piscator.
9. Publicité
Une petite affiche en couleur fut conçue. Un sympathisant de la troupe, typographe
à Oran, en imprima gratuitement une centaine d'exemplaires. Les trois membres de la
compagnie les affichèrent en des points stratégiques de la ville, dont la principale
artère du centreville, en particulier dans les deux cafés fréquentés par des étudiants.
Un ami, coopérant français, prit des
photographies du spectacle, et les mit
gracieusement à la disposition de la troupe76.
Certaines furent communiquées à des journaux
qui les publièrent.
Un entrefilet dans le journal La République
d'Oran annonça la première représentation de la
compagnie et, je l'ai mentionné, un article de
presse la présentait, signé par moimême (ci
contre)77.
76

Dans cet ouvrage, les photos de la pièce sont les siennes.
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10. Première

La représentation excluait un édifice conventionnel, elle devait avoir lieu
uniquement dans un espace simple, permettant une vision circulaire. Ould
Abderahmane Kaki, directeur du T.N.O.A. (Théâtre National de l'Ouest Algérien),
situé à Oran, me fit l'amitié de mettre à ma disposition la salle de danse que
comprenait l'édifice théâtral, de l'autre côté de la rue.

Théâtre d’Oran.
Dans la rue à droite, au fond, se trouve la salle de
danse78.

Entrée de la salle de danse.

L'entrée de la salle était totalement modeste et anonyme. Y accéder n'aurait pas
intimidé les personnes qui n'avaient pas l'habitude de pénétrer dans un théâtre

77
78

Texte en Annexe 4 : IDEES DIRECTRICES.
Je suis l’auteur des photos de la façade du théatre et de la salle de danse, entrée et intérieur.
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conventionnel, trop impressionnant comme le théâtre d'Oran. Par rapport à celui de
mon enfance, le théâtre de Sidi Belabbès, celui d'Oran était,  et demeure , encore
plus imposant et intimidant.
L’intérieur de la salle de danse (cidessous) est une belle salle carrée, bonne pour
l'espace scénique circulaire. Elle peut contenir environ 200 spectateurs. Une colonne
empêche une certaine partie de la vision, aussi j'ai dû légèrement modifier les
déplacements et positions des acteurs.

A 21 heures d’un jour d’octobre 1968, Kaki et, à sa demande, tous les membres de
la troupe du T.N.O.A., dont Abdelkader Alloula79, furent au premier rang du cercle.
Beaucoup de pratiquants du théâtre amateur étaient également présents. Dans la salle
se trouvaient également des membres du journal La République d'Oran, notamment
Noureddine Khib, journaliste très estimé pour ses critiques théâtrales, et mon ami
Larbi Taleb.
A la porte d’entrée, chaque spectateur se voyait offrir une fleur par l’un des trois
membres de la compagnie. Nous les avions auparavant cueillies dans un champ.
L'entrée était gratuite ; toutefois, sur une table, une boite invitait au versement d’une
obole, selon les possibilités et le jugement sur le travail présenté.
La salle était comble.
Je jouais, moi aussi, comme acteur. Cependant, mes antennes de metteur en scène
restaient en éveil. Très rapidement, je me suis rendu compte que ça marchait !
Les spectateurs n'avaient jamais vu un spectacle pareil ; ils étaient sous le charme.
Les mouvements des corps des acteurs, presque nus, les lumières filtrées, les
modulations vocales allant des grognements au chant, les flammes d'un feu pendant
un accouplement sexuel délicatement suggéré, la poésie qui émanait de l'ensemble
du spectacle, la toute proximité entre acteurs et spectateurs, leur interaction durant
plusieurs séquences, tous ces éléments surprenaient en l'enchantant un public assoiffé
de nouveauté et d'originalité.
Il est important de noter la présence de celuici ; il en sera question plus loin in LIVRE 2 :
ÉCRITURE... / PARTIE I. ŒUFS QUI EURENT DES POUSSINS, MAIS…
79
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11. Cercle (halga) et interaction personnagespublic
La halga ne consistait pas seulement à recourir au conteur et au chant.
Elle comprenait, également, deux autres éléments.
D’une part, la scénographie totalement circulaire de la représentation. C’était la
première fois que cela avait lieu en Algérie.
D’autre part, l'interaction entre les acteurs et les spectateurs. Par rapport à celle de
la halga traditionnelle, elle se manifestait de manières diverses et plus élaborées.
Dans les séquences concernant Diogène puis Jésus, mentionnées plus haut, on a
constaté l’importance de l’interaction entre les personnages et les spectateurs. Ces
derniers étaient soit sollicités directement de manière verbale, soit vus comme
personnages à l’intérieur même de l’action.
Cette procédure permettait d’impliquer le public davantage dans la représentation ;
en suscitant ainsi son émotion, le but était de l’amener, par la suite, à plus de
réflexion.
De cette manière, le théâtre entrait positivement en concurrence avec le cinéma : le
premier permettait une participation active du public, que le deuxième ne pouvait pas
avoir.
Voici un autre exemple.
« Le deuxième esclave se libère des chaînes qui le retiennent à la roue et
va crier aux spectateurs :
Mââââââtt ! Mââââât ! (Il est mort !) » (séquence 8)
A l'invitation « Je cherche la vérité ! » (séquence 6) , les réactions des spectateurs
étaient diverses. Amusés, ils entraient dans le jeu, avec ce genre de réponses : « Elle
est dans la bière ! », « Elle n'existe pas ! », « Elle est interdite ! », « Elle est
impossible à trouver ! »
A la proposition « Connaistoi toimême ! », le public exprimait également des
réponses diverses et surprenantes.
Dans les deux cas, elles étaient significatives. Elles révélaient des états d’esprit
particuliers, marqués notamment par la dictature dominante dans le pays.
L'acteur devait uniquement susciter les réactions verbales du public, sans y
répliquer. Quand il lui semblait l’avoir suffisamment fait réagir, il continuait à jouer
son rôle selon le scénario établi.
12. Débat après spectacle
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La représentation finie après une heure trente environ, il fallut un certain temps au
public pour se reprendre de sa belle surprise.
Le débat commença ; je le dirigeais. Sa durée fut presque identique à celle du
spectacle. Très stimulant, il s'est prolongé dans la rue, tard dans la nuit, avec les plus
fervents spectateurs.
13. Premiers jugements de la presse
Ils furent très encourageants.
« Le Jeune Théâtre de la Mer” à la recherche d'une nouvelle expression
théâtrale.
« Dans la forme, le jeune metteur en scène qui reconnaît faire du théâtre
expérimental, a utilisé une méthode relevant plus ou moins de recherche
occidentale comme le « Living Theater » ou l'expérience Grotowski, refusant
ainsi toute forme inhérente au théâtre classique. Mais si la première partie, qui
n'est que mise en relief du corps et un hommage à l'esthétique corporelle, se
rapproche directement de ce théâtre expérimental, la seconde est déjà une
ébauche du théâtre où le dialogue prend le pas sur l'expression corporelle.
Cette complémentarité entre les deux parties entraîne à dire que Naïmi, dont
la pièce « MON CORPS, TA VOIX ET SA PENSÉE » est la première création,
fait en quelque sorte du théâtre le laboratoire qui devrait nécessairement
aboutir, avec le temps et l'expérience, à une forme plus élaborée du théâtre, à
une expression théâtrale recherchant un dialogue direct et intime avec le
public. »80
L'auteur de l'article rappelait mes déclarations dans le manifeste qui exprimait ma
conception théâtrale :
« Notre travail théâtral, ditil notamment, est une tentative de synthèse pour
que l'art théâtral soit l'expression de la vie, de la réalité, en présentant l’être
total, global, dans des formes esthétiques correspondantes. Si l'esthétique de
« MON CORPS, TA VOIX ET SA PENSÉE » paraît proche, toutes proportions
gardées, de certaines recherches en cours en Europe, en Chine Populaire ou à
Cuba, c'est pour une raison très simple : pour toutes, il s'agit de mettre ou
remettre l’homme en contact avec l'homme (au théâtre, l'acteur et le spectateur).
(…) Si pour le théâtre européen Living Theater, Grotowski, ajoute encore
Naïmi, il s'agit de lutter et d'échapper à une « société de consommation » (terme
mystifiant pour désigner la société capitaliste) dépersonnalisante et aliénante,
pour nous Algériens, il s'agit de prévenir tout contrecoup du drame de ces
80

La République, 19 octobre 1968, article non signé. Les majuscules sont dans l’original.
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sociétés sur notre option socialiste et de perpétuer les rapports sociaux directs
[allusion à l’autogestion] entre individus. »81
La meilleure plume du quotidien en matière théâtrale écrivit :
« La nouvelle saison 1968  69 : LA RÉVOLUTION DANS LE THÉÂTRE
«Des représentations originales, d'une conception tout à fait nouvelle en
Algérie. En effet, c'est  à ma connaissance  la seule troupe algérienne qui,
refusant les formes classiques de l'expression théâtrale, fasse du Théâtre de
Laboratoire. Quelle initiative ! Beaucoup n'en sont pas encore revenus. Pour ma
part, j'avoue avoir été assez sceptique lorsque j'ai eu vent de l'entreprise. Je
pensai honnêtement n'avoir jamais affaire à une telle entreprise à Oran. Or, je
viens d'assister à deux représentations de “MON CORPS, TA VOIX ET SA
PENSÉE” écrite et montée par le jeune Naïmi, dans cette forme, inconnue du
public. Une forme basée sur la technique de l'acteur et relevant de la méthode du
“Living” et du polonais Jerzy Grotowski. Rares sont ceux qui  après avoir vu le
spectacle du “Jeune Théâtre de la Mer”  rejettent cette conception. »82
14. Lieux de représentations et accueil du public
Voici les premières représentations de la pièce :
« Mon Corps... » a été donnée une trentaine de fois aussi bien pour des
lycéens (tournée dans les lycées et collèges), que pour des ouvriers d'usine
(Oran), des travailleurs de la terre (village de Gdyel), des habitants des quartiers
populaires d'Oran (quartier Lamur, en plein air – voir photos de répétition sur
place, les étudiants (université Essenia).
Chaque représentation est suivie systématiquement d'un débat enregistré au
magnétoscope. Accueil très favorable du public.
« Mon Corps... » va encore être donnée à Alger une quinzaine de jours.
Accueil très favorable du public. »83
L’enregistrement des débats servait à les réécouter dans le calme pour en tirer les
leçons nécessaires.
Lors des représentations en plein jour sur des cours ou places publiques, l'éclairage
artificiel n'intervenait pas. Cependant, la force et le charme du spectacle demeurait.
Représentation en plein air, dans le quartier Alhamri, à Oran.

81
82
83

Idem.
Noredine Khib, La République, 23.10.1968.
Article La révolution dans le théâtre, 2è partie.
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Kadour Naïmi (à gauche)
et Noureddine Aïche (à droite).

Mustapha Mangouchi.

Le public fut très intéressé, chacun selon sa culture et sa formation spécifiques.
Les lycéens et les étudiants aimèrent la richesse du contenu et la beauté de la
forme.
Les travailleurs manuels des usines et des fermes, en général, assistaient pour la
première fois à une représentation théâtrale ; ils reçurent le spectacle avec une
attention qui aurait étonné tout intellectuel de salon. Ces gens du peuple, habitués
aux récits des conteurs sur la place publique, ne furent pas surpris de voir, au lieu
d'un seul conteur, trois personnes qui jouaient des personnages. L'ouverture d'esprit
de ces spectateurs était telle qu'ils suivirent avec intérêt la proposition théâtrale.
En outre, tous furent très touchés par deux faits : notre déplacement chez eux, et la
gratuité de la représentation, proposant uniquement une boite pour une obole
volontaire, si possible.
Le débat fut vivace avec les lycéens et les étudiants.
Avec les travailleurs manuels, il consista généralement en réponses de ma part à
leurs demandes sur le contenu de la pièce. Deux faits doivent être signalés.
Le premier concerne la religion et la science.
Avec Mon corps,... la théorie de l'évolution de l'espèce humaine était exposée, pour
la première fois, à des travailleurs manuels. Montrer des êtres humains comme étant
issus des singes ne correspondait pas à leur conviction religieuse de la création
divine ; cependant la pièce ne provoqua pas de réactions hostiles mais, au contraire,
des attitudes curieuses, ouvertes.
Le deuxième fait a trait à la sexualité84.
Je savais combien le peuple algérien était sensible à tout ce qui avait une relation
avec ce thème. Je connaissais l'importance accordée à la pudeur. J'étais donc curieux
de voir les réactions des travailleurs manuels, notamment les paysans, à la scène de
84

Sa description a été présentée plus haut, in Thème et sousthèmes / 4. Sexualité.
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l'accouplement sexuel. Il n'y eut aucune gêne manifeste, ni en attitude ni en paroles ;
au contraire, les réactions furent de discrets curiosité et intérêt.
C'est dire combien, à l'époque, ces personnes éprouvaient un réel besoin de
connaître et de comprendre. Cela donne une idée du degré de disponibilité et de
civilité existant à l'époque au sein du peuple le plus démuni. Il est vrai que nous
étions seulement à six ans de la fin de la lutte de libération nationale et du
surgissement de l'autogestion ouvrière et paysanne. Le fond de l’air était à la
désaliénation.
Une représentation particulière est à signaler. Elle eut lieu à l’hôpital psychiatrique
de Sidi Chahmi, près d'Oran.
Dans une salle, sous le contrôle de surveillants, les malades furent assemblés en
cercle. Ils suivirent le spectacle avec une intense curiosité. La scène qui attira le plus
leur attention, les enchantant fortement, fut celleci : éclairé par les flammes d'un
petit feu réel, un acteur simulait, de manière pudique mais claire, un acte sexuel.
Je fus heureux de constater cette réaction. Pour un malade mental, qu'y atil de
plus intéressant et de plus excitant que cet acte, typique et fondamental, de l'espèce
humaine : l'accouplement sexuel ?… Ce signe d’affection n’estil pas le plus profond
et le plus beau désir ?
Une autre interaction est à signaler. A un certain moment du spectacle, où la scène
était illuminée par un petit feu de brasier, une malade alluma tranquillement un
briquet et l'approcha, avec tendresse, des cheveux d'un acteur, couché tout près
d'elle ; la spectatrice voulait y mettre le feu, comme s'il s'agissait de l'acte le plus
normal de ce monde. Heureusement, des surveillants intervinrent avec délicatesse et
enlevèrent le briquet à la spectatrice ; elle continua tranquillement à suivre la
représentation.
Toute l’importance fut accordée à la multiplicité des représentations. Le but était
de vérifier pleinement l'accueil du public et recueillir de l’argent, autant que possible.
15. Une expérience unique au monde
Le succès de la pièce fut tel que le directeur du Théâtre National d'Alger,
Mustapha Kateb, m'invita à y présenter Mon Corps, ta Voix et sa Pensée pour quatre
soirées. Je remerciai de la courtoisie, puis, rappelant la forme scénique du spectacle,
j'ai proposé sa présentation sur le plateau, en disposant les spectateurs assis tout
autour. J'eus l'agréable surprise de voir le directeur accepter. Cela n'avait jamais été
réalisé au T.N.A., ni, à ma connaissance, nulle part dans le monde, dans un théâtre à
l'italienne.
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A cette occasion, aux trois premiers
membres de la troupe s'ajoutèrent d'autres :
Mohamed Haimour, comédien professionnel
du T.N.O.A, Mohamed Ben Mebkhout, connu
plus tard sous le nom de journaliste et
d'écrivain Hamid Skif, Martine Camacho,
française, étudiante en sociologie, tous comme
Annonce dans le quotidien
acteurs, et Noureddine Aïche, un jeune
El Moudjahid, 11 janvier 1969.
travailleur manuel, comme régisseur.
Les réactions du public furent semblables à celles de la première à Oran. En
plus, s’est ajoutée l’agréable stupeur des spectateurs : pour la première fois, ils étaient
montés sur un plateau de théâtre et y assistaient à la représentation.
Parmi les spectateurs, j'eus, en particulier, le
plaisir de bénéficier de l'appréciation
chaleureuse de deux personnes : Daniel
Boukmane, un intellectuel martiniquais,
militant antiimpérialiste, et Jean Sénac, poète
algérien d'origine espagnole.
Ce dernier animait, à la chaîne 3 de la radio
nationale, la remarquable émission Poésie sur
tous les fronts. J'ai gardé la belle dédicace dont
il me fit l'amitié (cicontre)85.
Outre aux quatre représentations au T.N.A.,
une autre le fut pour les étudiants au centre universitaire Ben Aknoun.
Vu que Jean Sénac, qui avait choisi de s'appeler Yahia Alwahrani, demeure peu connu en
Algérie, je donne quelques informations. Il fut l'auteur du splendide titre de recueil poétique
Citoyens de beauté, et de la superbe métaphore Tu es belle comme un comité de gestion, entendons
d'autogestion. Lors d'un Hommage à la Bibliothèque nationale d'Alger, en 2016, voici ce qu'en a dit
Lamis Saïdi : « C’est une question de l’harmonie de l’être algérien avec luimême et avec d’autres
êtres. De la réconciliation de l’être algérien avec son identité complexe, riche et multiple sans haine
et sans fanatisme. (…) Jean Sénac a toujours été ce pont qu’on n’a pas pu casser. Un pont
transparent fait d’eau, de mots, de sang, de poèmes et de soleil. Nous n’avons pas besoin de
rappeler que Yahia El Wahrani était un Algérien. D’une algérianité qui a suscité parfois la jalousie
d’autres Algériens en raison de sa pureté. Une algérianité débarrassée des souillures du racisme, du
régionalisme, des rancœurs et de l’identité enfermée sur ellemême. » (in
http://www.elwatan.com//culture/citoyensdebeauteentrezdanslepoeme19052016
321183_113.php). A Alger, bien que sachant les menaces que son engagement indéfectible auprès
du peuple lui procuraient, il demeurea dans la ville. En août 1973, il fut « mystérieusement »
assassiné.
85
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16. Esprit collectif
Durant les représentations à Alger, ayant constaté l'admirable disponibilité de
Halim Mokdad, je lui ai proposé de ne pas se contenter de mes déclarations mais
d'écouter et de publier, également, les opinions des membres de la compagnie.
Voici le reportage :
« Le Théâtre de la Mer» vu par ses gens.
“Le théâtre de la mer d'Oran” est une compagnie de formation et de
réalisation. Créée il y a cinq mois elle se compose de sept membres. Travaillant
dans un esprit collectif, chacun des membres de la troupe participe à
l'élaboration et à la réalisation de la pièce. La plupart des comédiens groupés
autour de Naïmi n'ont d'autre expérience théâtrale que celle de « Mon corps, ta
voix et sa pensée ». L'aspect pédagogique de la pièce, la multiplicité des
exercices vocaux, corporels et surtout la marge de liberté laissée au jeu, à
l'inspiration, au dialogue avec le public, ont permis aux jeunes comédiens
d'acquérir des techniques de base et de se familiariser avec un mode
d'expression qui allie le traditionnel et l'essai avantgardiste.

Les membres de la troupe au Théâtre National d'Alger (1969)
à gauche : Kadour NAIMI (premier plan), Mohamed BEN MEBKHOUT (alias Hamid SKIF),
Martine CAMACHO,
a droite : Mohammad YOUSFI (premier plan),
Mustafa MANGOUCHI, Noreddine AICHE, Mohammad HAYMOUR,
Photo parue dans El Moudjahid, 28.01.1969.
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Ils nous ont fait part de leur expérience.
Mohamed HAIMOUR (rôle du gibier, de l'animal domestique).
« Personnellement, ma participation avec Naïmi a été bénéfique dans la
mesure où ça m'a permis de connaître beaucoup d'exercices. Je fais du théâtre
depuis longtemps et au sein de cette équipe je me suis aperçu que le travail était
différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent, à savoir : exercice d'expression
corporelle et vocale. A Alger, nous avons joué devant un public instruit dans sa
grande majorité, j'aurais souhaité que nous touchions un public plus large. »
Mohamed YOUSFI (16 ans, rôle de Spartacus)
Il y a quatre mois, j'ignorais tout du théâtre. Donc j'ai tout appris au contact
du « théâtre de la mer ». En tant que comédien, je ne sens aucune barrière entre
le public et moi.
« Je joue devant lui très naturellement.
J'habitais un quartier populaire de Sidi Bel
Abbès. Ma seule distraction était le football.
C'est d'ailleurs tout ce que je savais bien faire.
Maintenant j'entends parler de Shakespeare, de
Brecht. Tout cela m'a enrichi, c'est comme si on
m'avait sorti d'un puits par les cheveux. »
Mohamed BEN MEBKHOUT [alias Hamid
Skif] (rôle de Jésus)
« Je suis au sein de la troupe depuis
décembre. Auparavant j'étais secrétaire de
kasma [un organisme du parti unique au
pouvoir]. En venant au « théâtre de la mer » j'ai
trouvé le mode d'expression le plus valable qui
me convenait le mieux. J'estime que la manière
dont est joué, par exemple, le Christ, est la plus
juste. Quand on conteste un ordre établi, on le
conteste toujours par la violence. J'ai joué dans
des troupes jfln [la jeunesse du FLN, parti
unique au pouvoir], scout ou amateur.
Cependant, j'ai redécouvert le théâtre à l'opposé
Dessins parus sur El Moudjahid,
de ce qu'on m'avait inculqué. »
accompagnant l’article.

Martine CAMACHO (seule actrice de la troupe)
Je suis au « théâtre de la mer » depuis une quinzaine de jours. Je n'ai d'ailleurs
joué que devant le public algérois. Pour moi le problème est différent. Je suis
Française, je joue dans une troupe algérienne. J'ai reçu une culture, j'ai déjà
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fréquenté le théâtre, vu plusieurs pièces ; il n'y a pas de découvertes dans le sens
où Yousfi l'a fait. Ma participation au sein du « théâtre de la mer » est
intéressée ; ça m'intéresse par ce travail corporel qui m'apporte beaucoup sur le
plan individuel. Mais surtout ma participation me facilite le contact avec la
société algérienne. Si j'ai choisi cela, c'est parce que la forme de théâtre choisie
par Naïmi facilite le contact. Ce qui m'intéresse aussi ce sont la participation
effective durant le spectacle et le débat qui s'en suit. Dans la mesure où je fais
sociologie, ça m'aide à m'introduire auprès de cette société. »
Mustapha MANGOUCHI (rôles : chef de tribu, soldat romain)
« Pour parler franchement, je ne connaissais pas, sur le plan pratique, le
théâtre. Je voulais entreprendre un voyage en Asie afin de mieux connaître le
théâtre asiatique pour découvrir le genre théâtral qui me conviendrait le mieux.
J'étais prêt à tout quitter quand Naïmi, un ami de longue date, me fit part de ses
projets et arriva à me convaincre de l'importance de ce qu'il allait entreprendre
en Algérie. Mon impression à présent : je ne suis pas du tout déçu, au contraire.
J'ai non seulement acquis, disons, une préformation mais plus : je comprends de
plus en plus qu'il existe un théâtre qui n'est pas gratuit. Ce théâtre (le théâtre de
la mer) m'apporte toujours quelque chose de nouveau. Des choses auxquelles je
ne pensais même pas auparavant. »86
17. Accueil ultérieur des organes d'information
Une équipe des actualités cinématographiques vint filmer des scènes du spectacle.
Si ma mémoire est fidèle, je les ai vues dans une salle de cinéma. J’en fus très étonné.
Connaissant la dépendance directe de cet organisme d’information par rapport au
pouvoir étatique, un tel intérêt pour la pièce me demeura inexpliqué. Elle n’avait rien
qui puisse plaire à l’idéologie officielle, tout au contraire.
La presse écrite, en français et en arabe, apprécia l’œuvre ; elle en rendit compte de
manière compétente et très encourageante. Extraits :
« (…) sur la scène – je dis bien sur la scène et non dans la salle – du T.N.A.
où les spectateurs vont se placer en « halqa », entendez en cercle, autour des
acteurs du « théâtre de la mer », lâcher les amarres. Le lien classique entre le
spectateur et l'acteur se trouve définitivement rompu. Il faut du neuf et on va
faire un petit retour aux sources. (…) Le spectateur est appelé à participer, plus
à s'intégrer au spectacle. Pardon, la proposition. Si cela vous chante, vous
pouvez vous faufiler au milieu du cercle, vous allonger, discuter, en somme faire

86

El Moudjahid, 25 janvier 1969.
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ce qui vous plaît. Sauf, bien sûr, de fumer. Les pompiers du T.N.A. veillent au
feu. »87
« Le public du TNA  les habitués comme on dit  a brûlé de curiosité. Très
informé de ce qui se passe dans ce domaine, ailleurs et ici, il aura en fin de
compte participé à un débat passionnant, très significatif, déroutant, en tout cas
drôle et plein d'originalité. »88
L'auteur poursuivait avec un exposé critique très intéressant du contenu de la
pièce, du jeu, des personnages, etc. Dans un second article, le même journaliste
écrivit :
« Certes, nous avons vu le « Théâtre de la mer » à l’œuvre à Alger et ce qu'il
nous a présenté reste du domaine de l'expérimental. S'agissant de théâtre, nous
songeons aussitôt au public. Pour « Mon corps, ta voix... » il n'a pas fait
défection. »89
Désormais, le Théâtre de la Mer et son animateur avaient acquis droit de cité et une
certaine renommée en Algérie.
18. Innovationschoc
En 2012, toutes les personnes que j’ai rencontrées croyaient que Mon corps, ta
voix et sa pensée a été un succès indiscuté. Ce ne fut pas le cas ; l'aspect innovateur
de la pièce choqua quelques uns. Je n’en fus pas surpris. Auparavant, j'avais vu
combien Paradise Now, du Living Theatre, avait également choqué une minorité du
public, pourtant habitué à la nouveauté, comme celui du Festival d'Avignon.
Avec Mon Corps,…, les innovationschocs se manifestèrent de plusieurs manières.
1.
D'abord, il y eut le choc de la nouveauté, aussi bien thématique que formelle. En
témoignent ces extraits d'articles :
« Pourtant, en choisissant délibérément cette nouvelle expression théâtrale,
Naïmi et sa troupe choquent. Ils bousculent les habitudes du spectateur.
Contrairement à ce qui se passe au Théâtre, les comédiens jouent leurs scènes au
milieu du public. Tout comme une “halka” dans une place publique. Les seules
critiques adressées à Naïmi au cours des débats qu'il organise à l'issue de chaque
soirée, touchaient le fond de “MON CORPS, TA VOIX ET SA PENSÉE”. Pour
Kamal Bendimérad, AlgérieActualités. L’auteur fait une description détaillée et analytique
de la représentation et des réactions des spectateurs. Annexe 6 : Théâtre dans la rue. Je dispose de
l’article mais la date de parution n’y figure pas ; mes recherches pour la connaître sont restées
vaines.
88
Halim Mokdad, El Moudjahid, 11.01.1969.
89
El Moudjahid, 25.01.1969.
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ma part, je crois que si l’œuvre présente quelques faiblesses, elle est pour
l'auteur prétexte à l'introduction sur la scène algérienne de ce Théâtre
expérimental. »90
« Nous marcherions sur une terre mouvante si nous nous amusions à définir
ce genre de spectacle par rapport aux autres formes de théâtre connues ou à le
comparer à elles. Ce qui nous a été présenté ne manque pas de hardiesse ni de
recherche (…) Ce qui est à noter, dès à présent, c'est cette volonté de briser les
cercles de gel et d'indifférence qui entourent notre théâtre (…) Comme toute
entreprise nouvelle, la halqa (nous appellerons ainsi un arbitrairement le genre
de « la troupe de la mer ») transposée au théâtre, est discutable. »91
« En effet, idées nouvelles, formes
nouvelles,
conceptions
nouvelles
choquent aussi bien hommes de théâtre
que
comédiens
et
spectateurs,
longtemps habitués à des spectacles
« trop classiques » que Naïmi se
propose de réformer actuellement.
« On parle de réforme de
Kadour Naïmi.
l'enseignement, on parle de réforme
Photo parue dans El Moudjahid,
agraire, de beaucoup d'autres réformes,
25.1.1969.
pourquoi ne pas parler aussi de
Réforme théâtrale ! » s'estil écrié l'autre jour au cours d'un débat.
Beaucoup de gens s'interrogent sur le but que voudrait atteindre « La
Halga ». »92
« Une expérience théâtrale qui sort de l'ordinaire. (…) D'autres spectateurs,
moins avertis, dérangés dans leurs habitudes et leur confort intellectuel, ont été
désarçonnés par la nouvelle forme d’art dramatique que leur proposait, à travers
« Mon Corps, ta Voix et sa Pensée », le Théâtre de la Mer sur la scène
laboratoire du T.N.A. (...) Toute nouvelle entreprise draine avec elle, avec heurts
et grincements de dents, parfois son chapelet d’incompréhension (...) »93
2.
Ensuite, l'innovationchoc résida dans la priorité accordée au public le plus
défavorisé :
90
91
92
93

Noredine Khib, La République, 23.10.1968.
H. Mokdad, El Moudjahid, 11.1.1969.
La République, propos recueillis par Larbi T., 3 avril 1969, en Annexe 5.
K. Bendimérad, art. c.
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« Théâtre destiné exclusivement à des intellectuels, proclament déjà certains.
Personnellement, j'en doute. Car il n'y pas de raison de penser à priori que si
cette méthode  de laquelle s’inspire “Le Jeune Théâtre de la Mer”  est en
Europe réservée à quelques initiés, il en sera ainsi pour l'expérience de Naïmi.
C'est d'ailleurs son objectif : “avoir un dialogue direct et intime avec le public”.
Mais quel public ? Celui, bien sûr, qui comprend “l'homme de la rue”, le non
habitué à cet art qui reste, aux yeux de tous, un privilège. Et non à ces
“intellectuels de salon” qui  quelle prétention  s'érigent en juges et décident, le
plus souvent par snobisme, la consécration d'une œuvre ou d'une quelconque
création artistique, sans tenir compte de la “Vox Populi”. Je souhaite que Naïmi
ne s'y trompera pas. C'est à cette seule condition qu'il pourra contribuer à la
vulgarisation du Théâtre, en le mettant à la portée de tous. Ce Théâtre pour
lequel il semble vouer son corps, sa voix et sa pensée.»94
« (…) transposer le théâtre de laboratoire sur la place publique et
d'entreprendre des recherches sur le terrain avec l'accord, plus : la participation
du public. »95
« Naimi, le mentor de la troupe oranaise (...) n'a pas manqué de nous signaler
pourtant, c'est le succès remporté par son groupe lors de son passage parmi les
paysans de la région oranaise. Pour la plupart de ces derniers d'ailleurs,
C’ÉTAIT LA PREMIÈRE FOIS QU'ILS ASSISTAIENT A UNE
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE. De quoi surprendre ou faire rêver
certains : pourtant, je pense, leur réceptivité s'explique aisément. Voilà des
hommes, à l'esprit totalement vierge – sur le plan théâtral – confrontés à un art
débarrassé de tout artifice, de tout superflu... »96
19. Ajustement théorique et pratique
Le large succès de cette première phase de contact avec le public et la positive
appréciation de la presse m'encouragèrent et m'aidèrent à éclaircir davantage
l'orientation générale de la compagnie. C'est ainsi que fut publié un ajustement de la
Charte fondatrice du Théâtre de la Mer97.

94
95
96
97

N. Khib, La République, 23.10.1968.
H. Mokdad, El Moudjahid, 11.01.1969.
K. Bendimérad, art. c. Les majuscules sont dans l’original.
Dans un bulletin qui sera évoqué plus loin.
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« CHARTE
Nous partons pénétrés de l'esprit des meil
leurs d'entre nous, ceux qui ont sacrifié leur
vie pour notre liberté et notre dignité.
Notre résolution est de concrétiser leur espoir
dans le domaine de nos activités artistiques.
HISTORIQUE
Le Théâtre de la Mer, Compagnie
professionnelle
de
THÉÂTRE
EXPÉRIMENTAL, fonctionne depuis le 20 août
1968. Cependant la prospection en vue de trouver
de nouveaux candidats continue.
Le Théâtre de la Mer s'est constitué malgré les énormes difficultés de local de
travail et particulièrement financières qu'il connaît, pour pouvoir concrétiser une
activité se plaçant complémentairement à l'action du Théâtre National Algérien.
Dans l'esprit de ses membres, le Théâtre de la Mer est une ÉCOLE DE
FORMATION ET DE RECHERCHES théâtrales expérimentales.
PRÉAMBULE
1. Conscients de la négativité d'un travail à huisclos entre « spécialistes »,
notre méthode suppose la CRÉATION COLLECTIVE au sens le plus large du
terme.
Aussi, le nécessaire sera fait pour encourager quiconque à venir assister à
notre travail avec droit inaliénable d'intervention et de critique. Nos portes sont
ouvertes en permanence à TOUS, avec le même droit pour le « spécialiste » que
pour le balayeur du coin.
En vue de ce résultat et en vue d'une émulation culturelle indispensable,
seront organisés des causeries, expositions, projections et weekend d'initiation
théâtrale. PLUS LA PARTICIPATION EST NOMBREUSE, PLUS
L’ACTIVITÉ ARTISTIQUE EST RICHE. »98
Ainsi, le concept de création collective s'est enrichi.
A l'écriture et à la réalisation de l’œuvre, il ne s'agissait plus de faire contribuer
seulement les membres de la troupe, mais également toute personne extérieure qui
désirerait assister à cette activité. Cette innovation fut concrétisée d'une manière
98

Les majuscules sont dans l’original.
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organisée et utile à la création. La participation d’autres personnes était limitée
seulement par les conditions nécessaires au bon déroulement des répétitions.
Ainsi, j'enrichissais ma créativité artistique.
20. Encore à propos du public
Lors des représentations à Alger, je déclarai dans une interview intitulée :
« NAIMI : « NOTRE PUBLIC A FAIM... » :
« NAIMI : « La fréquentation est allée en s'accroissant. De jeudi à
samedi elle a triplé. On a tiré la leçon suivante : peutêtre devronsnous
envisager, ultérieurement quand on repassera à Alger, une semaine de
représentations minimum au T.N.A. et dans la périphérie (Majestic par
exemple). »99
Un article confirma mes observations :
« Il y eut enfin une troisième catégorie de spectateurs qui eut
l'intelligence, le souci ou la présence d’esprit de regarder le spectacle avec
des yeux neufs, ayant pu, le moment de la surprise passé, « balancer » par
dessus bord  pardessus scène, devraisje dire  maintes notions acquises
jusquelà. Ce furent les plus heureux. Beaucoup d’entre eux sont revenus
2, voire 3 fois, goûter la même pièce. »100
A propos des réactions du public notamment populaire, voici des précisions :
« QUESTION : Estce que le public a effectivement compris ce que
vous lui proposiez ?
NAIMI : Le vrai public, oui. Celui qui ne vient pas parler que pour les
autres, le public qui sait se mettre en sympathie devant une proposition,
celuilà, malgré des critiques justes, a compris le but de ce travail : la
recherche, sans compromis aucun, d'une forme théâtrale qui soit familière
et qui deviendra familière au public algérien parce que partant d'analyses
sociales et historiques précises. »101
21. Relation permanente avec le public
Concernant celuici, outre la participation d’abord durant la représentation, ensuite
pendant le débat conclusif, enfin au cours des répétitions, je me suis préoccupé à
créer avec lui une relation complémentaire.
99
100
101

Propos recueillis par H. Mokdad, El Moudjahid, 25.1.1969.
K. Bendimérad, art. c.
Interview recueillie par H. Mokdad, El Moudjahid, 25.1.1969.
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J'ai écrit et publié un bulletin imprimé avec les moyens disponibles, c'estàdire
ronéotypé. La machine fut mise gracieusement à notre disposition par un ami. La
brochure relatait la vie de la compagnie.
Voici la lettre ouvrant le premier numéro :
« Oran, le 12 décembre 1968.
CHÈRE AMIE, CHER AMI,
C'est avec un réel plaisir que nous t'écrivons cette lettre pour t'expliquer
brièvement l'objet de « LA VIE AU THÉÂTRE DE LA MER ».
Dans notre esprit, nous l'avons créé pour être :
1. une CONTINUITÉ du dialogue que nous instaurons ensemble à l'occasion
des quelques merveilleuses heures passées en commun,
2. un MOYEN D'INFORMATION sur le
travail artistique au sein du « Théâtre de la
Mer »,
3. une feuille de DISCUSSION sur les
problèmes théoriques du théâtre et de l'art
en Algérie et dans le monde.
Car, pour nous, l'activité artistique ne
doit pas se borner à te fixer un rendezvous
de 2 heures payables, tous les deux mois,
mais consiste à faire que ces 2 heures où
nous sommes ensemble (pour offrir à ta
Couverture du bulletin n° 1.

sensibilité et à ta réflexion l’œuvre commune) soient le résultat de réflexions
aussi communes que possibles (grâce à tes suggestions, à tes lettres, à ton
dialogue après la représentation,...) et l'occasion, la matière d'un échange d'idées
et d'impressions.
Ce qui donnera aux quelques heures passées ensemble leur raison d’être
totale. Car LE THÉÂTRE EST UN DIALOGUE de celui, ceux qui font l’œuvre
à celui, ceux qui la reçoivent et VICEVERSA.
Les membres du Théâtre de la Mer. »102
Cette présentation, dont je suis l'auteur, fut discutée et adoptée par les deux autres
membres de la compagnie. Elle fut signée collectivement.
22. Programmation

102

Les majuscules et les mots soulignés sont dans l’original.
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Le Bulletin intérieur publia des informations sur les divers projets et activités de la
compagnie.

Nous présentons cet aperçu de l'emploi du temps au sein du Théâtre de la Mer
à titre indicatif et mème CONSULTATIF, vos suggestions à son propos étant
examinées avec toute l'attention requise.
I/ DISCIPLINES : exercices de formation théâtrale103.
II/ RÉALISATIONS ET SPECTACLES.
(...)
Ce programme ne pourra évidemment voir le jour et se concrétiser pleinement
qu'à partir du moment où la Compagnie obtiendra une existence légale (en cours
d'obtention prochainement) et aura un local fixe de travail à Oran.
Réalisations théâtrales :
 fin octobre : “MON CORPS, TA VOIX ET SA PENSÉE”, création
collective présentant le début de l'histoire de l'humanité, la découverte et
l'utilisation progressive de l'organe vocal, de la fonction corporelle et des
facultés mentales.
Mission accomplie... pour Oran !
 début janvier : “LES FUNÉRAILLES D'UN HÉROS”, création collective à
partir d'une idée de B. Brecht.
 début mars :
“ZIN ET ZINA”. Création collective sur la condition
féminine en Algérie.
 début mai : “L'HISTOIRE D'UN JOUNDI”. Création sur la vie d'un
Algérien pendant la lutte armée anticolonialiste.
103

actes.

Le contenu de ce point a été auparavant explicité in PARTIE II : TO BE… / 3. Des mots aux
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Stage régional d'initiation théâtrale
Dans le cas où la Compagnie arrive à subvenir à ses besoins financiers
particulièrement, un stage théâtral (formation et réalisation) est prévu pour l'été.
Activités annexes :
+ causeries sur différents thèmes traitant du théâtre et de sa fonction dans
la société.
+ projections de diapositives sur les activités du TM.
+ organisation de weekend d'initiation théâtrale.
+ organisation d'expositions sur l'histoire et les recherches théâtrales
dans le monde.
+ parution d'un bulletin intérieur mensuel : “LA VIE AU THÉÂTRE DE LA
MER”.
Comme on le constate, l'ambition ne se limitait pas à la production d’œuvres ; elle
voulait également fournir une formation et une information sur le théâtre en général,
et sur les activités de la compagnie, en particulier.
Les funérailles d'un héros devint La Valeur de l'Accord104. Le projet sur la femme
n'eut pas de concrétisation. L’histoire d’un joundi, combattant de la guerre de
libération, se concrétisa en scénario de film105.
Le stage et les activités annexes avaient deux objectifs : d'une part, créer le lien le
plus étroit entre la compagnie et le public, d'autre part contribuer à sa formation dans
le domaine théâtral en particulier, et culturel en général.
Ces projets ne virent pas le jour, par manque de temps. Celui disponible se divisait
entre les représentations quasi quotidiennes de Mon corps, ta voix et sa pensée,
suivies de débats, et la préparation de la seconde pièce La Valeur de l'Accord.
La compagnie n'obtiendra jamais d'autorisation pour une existence légale, ni un
local à Oran. Elle continua à exister de fait. Les membres ont poursuivi leur vie et
leur travail dans la villa abandonnée, tout près d’Oran, à la plage de Clairefontaine.
Les pièces étaient présentées dans tous les endroits possibles, non conventionnels.
23. Revenu financier
A l'exception des représentations du T.N.A., à Alger, où l'entrée fut payante, avec
une part revenant au Théâtre de la Mer, à toutes les autres représentations, sans
exception, les spectateurs entraient gratuitement. A la sortie, ils offraient ce qu'ils
104
105

Ce sera l’objet de la partie suivante.
LIVRE 1 / PARTIE VI. A L'OUEST... / 4. Semence inutilisée.
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désiraient, en fonction de leurs possibilités financières et de leur jugement sur le
travail qu'ils avaient vu. A l’hôpital psychiatrique de Sidi Chahmi, je ne me rappelle
pas si nous avions joué gratuitement ou si l'institution nous avait accordé un forfait.
De toute manière, le gain financier obtenu par les représentations ne permettait pas
de subvenir aux nécessités de la compagnie, bien que limitées. Un complément
d'aide, sous forme matérielle, était fourni par les familles respectives des acteurs
(nourriture), et par des amis (photos, affiche, véhicules, etc.)
Informations complémentaires :
« Estu subventionné par le TNA ? [Théâtre National Algérien, étatique]
 Non. Pour notre première réalisation « Mon corps, ta voix et sa pensée », le
TNOA [Théâtre National de l'Ouest Algérien, étatique] nous a aidé
matériellement (salle, projecteurs, billetterie) et le Théâtre National d'Alger a
fait de même, plus les frais de déplacement et d'hébergement à Alger au cours
des représentations dont il s'est chargées. Voilà plus de quatre mois que nous
avons adressé une demande de subvention à la Direction des Affaires Culturelles
à Alger. Aucune réponse jusqu'à présent.
(…)
Les membres de la troupe sontils payés par le Jeune Théâtre de la Mer et
comment ?
 N'ayant pas de subventions pour le moment et ses réalisations n'ayant pas de
but commercial, le JTM ne peut payer les membres de la compagnie.
Nous serrons tous la ceinture, nous entraidant l'un l'autre. C'est extrêmement
dur de travailler 12 heures et de ne trouver à manger qu'un morceau de pain et
des olives ; de tomber malade et de ne pas avoir de quoi acheter des
médicaments. Mais nous devons convaincre les responsables que l'argent qu'ils
nous donneront n'est pas volé car nous le gagnons à la force de notre travail.
Combien de comédiens compte la troupe ?
 5 permanents plus un qui vient d'y entrer, plus une provisoire. Donc, en ce
moment nous sommes 7 en tout. »106
Bien entendu, les « responsables » au ministère de la culture ont ignoré notre
demande de subvention financière et de légalisation de notre existence comme
troupe. J’ai compris que c’était, comme on dit, dans l’ « ordre des choses », celui
d’un régime où une culture non inféodée ne méritait pas de soutien.
C’était déjà positif de ne pas être interdit d’activité, malgré notre existence non
légale sur le plan administratif. L’accueil du public et de la presse nous
encourageaient à persévérer sur le chemin parcouru, sans tenir compte des difficultés
financières.
106

La République, propos recueillis par Larbi T., 3 avril 1969. Annexe 5.
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5.
Le futur de l'humain :
La Valeur de l'Accord (1969)
1. Genèse. 2. Contenu et genre. 3. Troupe. 4. Écriture et répétitions.
5. Forme d'expression et moyens matériels. 6. Publicité. 7. Avant
première. 8. Lieux de représentations. 9. Espace scénographique. 10.
Public acteur. 11. Public impossible et public idéal. 12. Travail et
salaire. 13. Encore innovationschoc. 14. Représentations. 15.
Débats. 16. Autocritique. 17. Premières difficultés. 18. Adaptation
télévisée. 19. Finances.

« Nos maux ne proviennent pas seulement du dehors, mais d'abord du dedans !…
Le grand bandit et le petit bandit s'entendent toujours pour exploiter le peuple »
Membre de la tribu africaine, dans la pièce.
1. Genèse
Après un tel succès de la première œuvre de la compagnie, quelle deuxième pièce
théâtrale choisir ? Je savais qu’il n'était pas aisé de réussir une première œuvre, mais,
également, qu'en cas de succès, il était plus difficile d’obtenir le même résultat pour
une seconde pièce. Il fallait, sans se répéter, produire aussi bien sinon mieux.
Comme signalé auparavant, la programmation prévoyait une œuvre sur la femme
algérienne, puis l’adaptation de Das Badener lehrstuck vom Einvenstandnis
(L'importance d’être d'accord) de B. Brecht.
Daniel Bouckman, l'ami intellectuel martiniquais, avait vu Mon Corps… ; il me
persuada d'aborder un thème plus « directement militant ».
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Au début de 1969, un problème occupait beaucoup l'actualité et l’intérêt populaire,
tant algérien que mondial : la conquête spatiale. Derrière l'exploit scientifique,
j’entrevoyais une nouvelle forme de domination, cette foisci planétaire, à travers une
colonisation de l'espace. Les deux antagonistes principaux représentaient deux
visions idéologiques opposées : les ÉtatsUnis et l'U.R.S.S.
Je trouvais intéressant d'aborder ce sujet. Il comprenait des thèmes fondamentaux :
la science, la technique, l'univers et la domination générale.
En outre, tandis que Mon corps... exposait le commencement de l'humanité, le
deuxième projet abordait le futur de celleci.
J’ai préféré ce thème à celui de la condition de la femme en Algérie ; il était global
et fondamental.
Durant les représentations de Mon corps,… à Alger, voici comment le deuxième
projet fut présenté :
« « Les funérailles d’un héros »
PROCHAIN SPECTACLE DU « THÉÂTRE DE LA MER »
Après « Mon corps, ta voix et sa pensée », la troupe que dirige Naïmi
Kaddour montera « Funérailles d’un héros », d’après une idée de Brecht
(« L’importance d’être d’accord »). Ainsi on ne reprochera pas au « Théâtre de
la mer » de n’avoir pas traité un thème actuel. En effet, c’est le problème de la
responsabilité individuelle dans une collectivité et ses obligations qui sera
évoqué dans la pièce. Le titre est assez évocateur : la pièce se veut être
l’illustration de l’enterrement du mythe du héros. Le décor, nous a assuré Naïmi,
est prêt, la structure du spectacle est élaborée. « C’est le drame, expliquetil,
d’une personne à qui la collectivité a confié une mission et qui trouve là une
raison de supériorité et de mépris à l’égard de cette même collectivité. »
Sur le plan de la recherche, il y aura continuité et l’on évitera le plus de texte
possible. Ballet, dessins, pantomime, photo : il y aura un peu de tous les
éléments audiovisuels dans ce spectacle. « Ce n’est pas le théâtre total,
commente Naïmi, mais on en utilise tous les éléments. »
La pièce sera jouée aux alentours de la mifévrier. »107
En passant, notons la phrase : « Ainsi on ne reprochera pas au « Théâtre de la
mer » de n’avoir pas traité un thème actuel. »
Cela suppose que certains ont accusé Mon corps.., de ne pas l’être.
Estce que, dans cette première pièce, n’étaient pas actuels les thèmes qu’elle
contenait ? La présentation d’une vision scientifique de la genèse de l’humanité, la
recherche de la vérité, l’exigence de se connaître soimême, l’évocation de l’aspect
totalitaire de la religion, la sexualité ?
107

H. Mokdad, quotidien El Moudjahid, 25.01.1969.
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2. Contenu et genre
La pièce « didactique » de Berlolt Brecht mettait en scène l'aviateur étatsunien
qui, le premier, traversa l'Atlantique sur un avion. Comme mentionné auparavant, en
1967, à Strasbourg, j'avais monté cette œuvre avec L'ensemble Théâtral du Tiers
Monde.
J'adaptais donc la pièce de Brecht. Ne connaissant pas l'allemand, je me suis basé
sur une bonne traduction française. Bien entendu, j’ai actualisé l’œuvre. Voici un bref
synopsis de mon adaptation.
En pleine euphorie de conquête de l'espace, un astronaute des ÉtatsUnis
atterrit par erreur au milieu d'une tribu africaine. Cet événement crée une
confrontation entre deux visions du monde. L'une vise à l'enrichissement
matériel au détriment de ses semblables ; elle est défendue par l'astronaute et le
chef du village africain. L'autre conception, représentée par les habitants du
même village, se préoccupe de la manière de vivre tous ensemble en harmonie
sur la planète terre.
J’ai rédigé et publié une présentation plus détaillée de la pièce108.
« C'est l'histoire de deux cosmonautes américains qui tombent en plein cœur
de l'Afrique et demandent aux villageois de leur apporter une aide. Et le discours
s'engage sur la solidarité humaine, sur l'aide d'un homme à un autre, sur
« l'aide » du gouvernement américain aux peuples ; discours aussi sur
l'utilisation de la science et de la technique par les gouvernements impérialistes
en vue de perpétuer leur domination sur les peuples pour continuer à exploiter
leurs richesses naturelles et leur sueur ; discours sur la nécessité pour tout
homme de science et tout technicien de rejoindre les rangs de l'humanité
exploitée qui s'est levée pour lutter ; sur la nécessité de se mettre d'accord pour
changer les lois de la Terre et de l'Univers sans oublier de changer la LOI
FONDAMENTALE : à savoir que l'humanité se divise entre exploiteurs et
exploités.
Celui qui comprend ce discours est accepté par les villageois africains pour
lutter avec eux, celui qui ne le comprend pas ou ne veut pas le comprendre est
rejeté hors de l'humanité, méconnaissable en tant qu’être humain, après que les
villageois lui enlèvent tout attribut qu'il utilisait pour se distinguer d'eux et les
mépriser et les exploiter.
L’article, intitulé THEATRE DE LA MER AU THEATRE DE LA JEUNESSE, fut publié dans
le quotidien El Moudjahid, et signé THEATRE DE LA MER. Le contenu figure dans la revue du
Théatre de la Mer. Je n’ai pas trouvé la date exacte de parution ; il s’agissait de l’année 1969, date
de présentation de la pièce à Alger.
108
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« La valeur de l'accord », c'est aussi l'histoire de la conquête de l'espace par le
gouvernement américain, pourquoi toutes ces fusées, tous ces satellites lancés
dans l'espace, pourquoi toute la publicité américaine autour de cela : grâce au
lancement de ses satellites, le Pentagone (ministère de la guerre US) disposera
bientôt d'installations téléphoniques ultrarapides et directes entre l'étatmajor
militaire US et ses différents « marines » stationnés sur le globe terrestre.
L'impérialisme se renforce. L'accord entre ceux qui en sont menacés doit se
réaffirmer et se renforcer. »
Dans la presse, N. Khib résuma la pièce :
« Deux cosmonautes américains effectuent un voyage dans l'espace. Tout va
bien à bord... jusqu’au moment où une défaillance technique entraîne
l'atterrissage forcé de la capsule spatiale dans un village inconnu des deux
techniciens de la NASA. Les habitants de la contrée accourent sur les lieux de
l'accident. Attirés d'abord par la curiosité, ils se rendent compte très vite qu'ils
ont affaire à des ennemis. Mis à part le chef du village, ils décident de ne pas les
secourir. Ils pensent même qu'ils méritent la mort pour les méfaits qu'ils
commettent en divers points du globe... L'un des deux « explorateurs » prend
conscience de sa condition et accepte l'accord que lui soumettent ses nouveaux
amis. (…) Voilà en quelques lignes résumé le sujet qui peut paraître plus
profond qu'on ne le croit. N'aton pas parlé uniquement de « l'utilisation des
acquis scientifiques et techniques par les hommes » ? »109
On constate que l’œuvre ne tombait pas dans le manichéisme. En effet, d’un coté
les exploiteurs étaient incarnés par le chef cosmonaute, auquel s’est allié le chef du
village africain ; de l’autre coté, se trouvent les membres du village, avec lesquels
finit par se solidariser le deuxième cosmonaute.
Ne disposant pas du manuscrit de l’œuvre, je suis dans l’impossibilité d’en fournir
des extraits, autres que celui mentionné en exergue ; il m’est resté en mémoire110.
3. Troupe
Deux personnes ayant participé à la représentation de Mon Corps,… à Alger,
Martine Camacho et Mohammed Haymour, quittèrent la troupe pour reprendre leurs
activités précédentes. Hamid Skif et Noreddine Aïche restèrent dans la compagnie.
Elle comprenait cinq membres.

La République, 5 avril 1969.
La pièce fut adaptée par la télévision algérienne. J’en parlerai plus loin. Sa vision permettrait
de disposer du texte de l’oeuvre. Malheureusement, je n’ai pas trouvé le moyen d’y accéder..
109
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4. Écriture et répétitions
La méthode suivie fut identique à celle appliquée pour Mon Corps... Les
répétitions furent une combinaison entre la formation, que je donnais aux acteurs, et
la préparation pour jouer leurs personnages. Le spectacle, écriture et répétitions, fut
prêt en 3 mois.
5. Forme d'expression et moyens matériels
Une présentation fut publiée :
« Nous nous efforçons d'utiliser le langage le plus riche possible, le plus près
possible des richesses de la vie. C'est pourquoi « La valeur de l'accord » n'est
pas seulement composé d'un texte de mots, mais aussi de mouvements corporels
dansés, de chants et d'images cinématographiques. Ce langage (ensemble de
tous les moyens utilisés) est un rythme saccadé dur, tranchant, avec de très
courtes éclaircies de lyrisme. Sa poésie est déchirée à la mesure des êtres
représentés et des événements. Mais cette déchirure est saine car elle est ouverte
sur l'espoir certain. »111

M. Yousfi (à gauche)
et N. Aïche (à droite)
M. Mangouchi
(de face, chef astronaute),
M. Yousfi, N. Aïche
et H. Skif (de dos)

K. Naïmi en chef de village

Concernant l'interprétation, les costumes et les décors, la formule adoptée dans
Mon Corps... le fut également pour La Valeur de l'Accord. Extrême simplicité visant
111

In LE THEATRE DE LA MER AU THEATRE DE LA JEUNESSE, art. c.
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au maximum d'expressivité. Par exemple, le bâton tenu par le chef du village
symbolisait sa détention de l'autorité (photo cidessus). Je me suis inspiré de la
réalité, constatée sur des photos ou des documentaires : certains chefs d’État
africains, notamment le sinistre Mobutu, laquais local des impérialistes, se
présentaient en tenant une sorte de bâton ayant la même signification.
L'effet de distanciation fut conçu par le recours à plusieurs procédés :
1. sur scène, exposition et utilisation des costumes et des accessoires par les
acteurs ;
2. conteur, s'accompagnant d'un tambourin plat (gallâl) ; j'assumais ce rôle, outre à
celui de chef de village112 ;
3. chants ;
4. sollicitation des spectateurs par les acteurs pour les faire intervenir durant la
représentation113.
6. Publicité
Elle fut organisée de manière semblable à Mon
Corps..., et la même collaboration gracieuse de
l'ami photographe. Avec un avantage : cette foisci,
la troupe n'était plus une inconnue, elle bénéficiait
de la réputation de sa première œuvre.
7. Avantpremière
Elle fut organisée pour tester le public ; des
journalistes du quotidien d’Oran, La République,
étaient présents.
Le 15 mars 1969, le journal présenta la pièce :
« Avantpremière du second spectacle du « Jeune Théâtre de la Mer » :
« La Valeur de l'accord »
Jeudi 13 mars à vingt heures, le « Jeune Théâtre de la Mer » a donné l'avant
dernière [en réalité, première] de sa deuxième réalisation : « La valeur de
l'accord », au 13 rue Djebbour Maâmar.
112
113

Photo cidessous au point 8. Espace scénographique.
Il en sera question cidessous.
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Le thème exposé est celui de l'UTILISATION des acquis scientifiques et
techniques par les hommes. Après « Mon corps, ta voix et sa pensée » qui se
penche sur l'apparition de l'humanité sur terre et ses développements progressifs,
« La valeur de l'accord », passant pardessus les siècles, met en scène une partie
de l'humanité qui est parvenue à ses derniers progrès scientifiques et techniques.
La nouvelle réalisation, qui comprend des projections, est une continuation
des techniques d'exposition utilisées dans la première réalisation : découpage de
l'histoire en séquences, portant chacune son titre, découpage destiné à démonter
l'histoire exposée pour pouvoir en distinguer nettement les différentes phases ;
scène en rond et spectateurs autour des acteurs ; proposition de dialogue direct
avec le public que les villageois, appelés à examiner si l'homme est une aide
pour l'homme, veulent faire participer au débat.
En conclusion, « la valeur de l'accord » se présente, tant en ce qui concerne le
thème que son expression audiovisuelle, le volet complémentaire de « Mon
corps, ta voix et sa pensée ».
A noter que le spectacle est précédé d'une projection de diapositives sur une
réalisation de « l'ensemble théâtral du TiersMonde » de Strasbourg : « Chant
funèbre pour l'ennemi du genre humain ».
Cette réalisation a été faite par Naïmi Kaddour, le directeur du « Jeune
Théâtre de la Mer ».
Les représentations de « La valeur de l'accord » commenceront mercredi 19
ou jeudi 20 mars prochain, au 13 rue Djebbour Maâmar à Oran. »
Ce compterendu non signé était complet et fidèle.
8. Lieux de représentations
Cette foisci, le lieu utilisé se situait en plein quartier populaire. C’était un vaste
espace carré, accueillant la forme circulaire pour environ 200 spectateurs.
Contrairement à la salle de danse, il ne se trouvait pas au centreville et n’avait pas
l’inconvénient d’avoir une colonne qui gênait la vision du public.
9. Espace scénographique
Mon esprit étant de privilégier la recherche, je n'ai pas dogmatiquement repris le
dispositif totalement circulaire. J'ai conçu une forme scénique quasi circulaire
(croquis cicontre).
L’ensemble du dispositif scénique fut présenté publiquement114 :
114
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« Forme de présentation de « La valeur de l'accord » ?
La présentation de celleci se fait en « halqa » de nos places publiques
populaires. Cela est un choix résultant de l'examen de nos aspects préthéâtraux
populaires et d'une conception théorique quant à une forme théâtrale actuelle,
contemporaine de l'art cinématographique. »
Un conteur présentait la pièce et
commentait des actions au cours de son
déroulement (sur la photo K. Naïmi,
point 1).
Les acteurs, au commencement de la
représentation et durant les moments où
ils ne jouaient pas, étaient assis sur des
cubes de bois, parmi les spectateurs
(carrés noirs sur le croquis ; sur la photo
Hamid Skif, point 2). Ces accessoires
étaient des caisses en bois servant
également au transport du matériel du
spectacle.
Un dispositif, en forme de clap de
Représentation à la ferme exautogérée
cinéma, affichait les titres des séquences
Bouchaoui, près d'Alger,
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(sur la photo, point 3).

en présence de paysans et d'étudiants.

Je croyais avoir été le premier à
utiliser cet accessoire pour annoncer les
scènes. En mai 2016, à Chengdu, en
Chine, j’ai vu l’utilisation d’une sorte de
clap durant un spectacle d’origine
antique.
Un homme passait au premier plan
duplateau, en tenant un morceau de bois
sur lequel était inscrit le titre de la scène
qui allait suivre. J’en ai pris une photo115.
10. Public acteur
Par rapport à Mon Corps..., dans La valeur de l’accord il fut demandé davantage aux
spectateurs. Ils étaient invités à faire partie des membres de la tribu africaine, pour
prononcer un jugement.
Il concernait d'une part la responsabilité du chef astronaute, en tant que
représentant de l'impérialisme U.S., et, d'autre part, l'implication du chef de la tribu
africaine, comme son complice et incarnation de la classe indigène dominante.
Cette procédure était ainsi présentée :
« Règles du jeu ?
(…) Dans la représentation, se placent des « ENQUÊTES » où les acteurs
sollicitent directement et explicitement les avis des spectateurs. Le but poursuivi
avec cette technique est une participation concrète des spectateurs à l'histoire
représentée, ce qui favorisera chez eux une prise de conscience sentie
concrètement DEVANT et PENDANT le déroulement des événements. Nous ne
voulons pas de spectateurs qui consomment notre « spectacle » comme une
cigarette, comme un kif. Nous voulons avoir avec nous des spectateurs ACTIFS,
VIGILANTS pour lesquels une représentation n'est pas seulement un
divertissement, mais aussi un enseignement. »116
Durant le déroulement de la représentation, des spectateurs sollicités intervenaient
volontairement comme personnages de la pièce.
Deux motifs me semblaient justifier et expliquer ce comportement. D’une part, le
peuple aimait participer aux discussions, donner son avis et écouter celui des autres.
Il s’agit d’une espèce de spectacles de marionnettes chinoises dit 木偶剧 (mù ŏu jù,
littéralement : théâtre d’images en bois).
116
In LE THEATRE DE LA MER AU THEATRE DE LA JEUNESSE, art. c.
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D’autre part, la répression étatique de toute expression publique libre trouvait, en ces
occasions de représentation théâtrale, une échappatoire pour se manifester. La
manière était discrète : tous savaient combien les agents de la police politique étaient
partout présents. Néanmoins, on parlait par allusion, suivant le diction populaire « al
fâham yafham » (celui qui sait comprendre [le sousentendu] comprend). Par
exemple, quand des spectateurs, assumant le rôle de juges, condamnaient le chef du
village, ils étaient conscients de viser également les petits et grands « chefs » de la
« tribu » qu’était la nation algérienne.
11. Public impossible et public idéal
Encore une fois, le public recherché fut précisé :
« Pour finir, permetteznous de dire une banalité, mais une banalité qui mérite
d’être rappelée. « Un art théâtral tel que celui auquel aspire le Jeune Théâtre de
la Mer a besoin d'avoir comme spectateurs et juges le peuple, celui des mechtas
[regroupements de paysans pauvres dans les campagnes] et celui de la ferme,
celui de l'université et celui de l'usine, sans oublier celui de la caserne. Nous
avons besoin de nous frotter directement avec notre peuple, à le connaître, à
apprendre de lui pour lui apprendre. Hors de cela, point de salut ! »117
Le seul genre de public qui ne fut pas atteint resta celui des casernes. En vérité,
malgré mes déclarations, dans la Charte et dans cette citation, je ne suis jamais allé
solliciter l’autorisation de faire des représentations sur les lieux où opéraient les
« djounouds » (soldats).
J’étais conscient de l’impossibilité d’avoir accès à eux avec des œuvres qui
n'étaient pas de propagande officielle. Alors, diraiton, pourquoi les citer ?… Malgré
tout, je ne ne renonçais pas au désir de les avoir comme spectateurs. Ne pouvant aller
à eux, cette mention publique les invitait, eux, à venir assister à notre spectacle. Je
n’ai cependant jamais vu quelqu’un en uniforme parmi les spectateurs. Quelque
militaire seraitil venu en habit civil ? Je n’avais pas le moyen de m’en assurer, mais
je le souhaitais ardemment. Je considérais important ce genre de public et j’avais
toujours en mémoire mon très cher oncle maternel : la misère en avait fait un soldat et
la même misère l’avait exclu du droit de voir un spectacle théâtral.
A l’occasion de cette seconde œuvre, un très intéressant progrès fut réalisé. A la
représentation en plein jour, dans la cour de la ferme exautogérée Bouchaoui, près
d’Alger, nous avons réussi à disposer d’un public idéal 118 .
Idem.
Une photo se trouve cidessus in PARTIE II. TO BE... / 3. Des mots aux actes / Espace
scénique et lieux de représentation.
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En ce lieu, outre aux paysans, nous avons réussi à faire venir des étudiants de
l’université de la capitale. Ainsi, pour la première fois, étudiants et paysans,
ensemble, dans le lieu de travail de ces derniers, assistaient au spectacle et
participaient au débat.
Ce fut l’un des plus beaux jours de ma vie. J’étais heureux de voir les visages
contents des uns et des autres. Émus et surpris, ils se trouvaient au même endroit,
pour la première fois, sans distinction entre illettrés et lettrés, paysans de la campagne
et jeunes citadins, tous présents en un cercle amical 119. Non seulement nous, artistes,
sommes allés à la partie du peuple la plus exploitée, mais nous sommes parvenus à y
amener également des étudiants.
Ce merveilleux miracle fut possible grâce aux membres du comité de gestion. Ils
avaient gardé ce minimum de pouvoir : inviter une troupe de théâtre dans leur ferme,
en acceptant la présence d’ « étrangers au lieu de travail ». Le seul absent fut... le
représentant de l’État « démocratique et populaire », le directeur de la ferme.
12. Travail et salaire
L'horaire de travail et le gain obtenu étaient les suivants :
« Depuis ce temps [celui de la réalisation de Mon Corps, Ta Voix et Sa
Pensée], la compagnie continue à travailler 6 (six) jours par semaine à raison de
10 heures environ par jour, ne bénéficiant d'aucune subvention normale, malgré
son existence reconnue légalement [En réalité, cette reconnaissance n'était pas
officielle du point de vue administratif ; tout simplement la troupe existait par
ses spectacles, recensés par des articles de presse]. Les membres de la
compagnie se rémunèrent, si l'on peut employer ce terme, sur les recettes des
représentations, recettes très loin du minimum nécessaire vu le prix des places
pratiqué : 2 DA [Dinars algériens] pour les étudiants, les travailleurs et les
djounouds [soldats], 4 DA pour le reste du public. »120
La différenciation du prix d'entrée se basait sur la condition économique du
spectateur, et non, comme dans le théâtre conventionnel, sur la qualité de la place
occupée pour assister au spectacle.
13. Encore innovationschoc
Comme pour la première œuvre, cette deuxième plaisait aux uns, dérangeait
d'autres, et provoquait des interrogations. C'était pour moi un bon signe. Dans une
Et non, selon la pratique gouvernementale durant la « Réforme agraire » qui suivra, pour
endoctriner les paysans avec la propagande officielle.
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In LE THEATRE DE LA MER AU THEATRE DE LA JEUNESSE, art. c.
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société divisée en classes aux intérêts et aux goûts antagonistes, une œuvre qui
recueillerait une approbation unanime ne seraitelle pas superficielle ?
« Selon certains, elle [la pièce] mérite le déplacement. D'autres affirment le
contraire. Les avis sont partagés. »121
Dans le même journal, N. Khib s'exprima :
« Création collective, cette suite de tableaux – qu'annonce un clap identique à
ceux utilisés sur les plateaux de cinéma – se présente comme un violent
réquisitoire contre l'impérialisme américain. La révolution continue donc sur les
planches du Théâtre de la Mer qui semble avoir opté pour la formule
« laboratoire ». Bien sûr, les contestations (ah, quel mot !) fusent de toutes
parts... « LA VALEUR DE L'ACCORD » bouscule quelque peu par sa forme
les habitudes du spectateur. (...) »122
Néanmoins, le public vint, nombreux ; sa majorité apprécia la pièce, le témoignant
par sa présence et par ses interventions, durant le spectacle, comme pendant le débat
final.
14. Représentations
Pareillement à la première œuvre, La Valeur de l'Accord fut représentée, de nuit
comme de jour, plus d'une centaine de fois, à Oran puis à Alger et dans leurs
environs, dans les mêmes endroits : salles ou cour d’université, de lycées, de fermes
et d’usines. Une présentation de ces spectacles fut publiée. Extraits :
« Pour repérer la personnalité et la culture d'un peuple, le théâtre de ce peuple
n'est pas sans apporter une contribution de choix. En Algérie, nous avons à
découvrir notre histoire passée, forger notre personnalité et notre culture
mutilées par un des colonialismes les plus féroces et les plus pernicieux. Dans
cette entreprise, notre peuple a besoin de toutes les énergies, de tous les facteurs.
Le théâtre est un des facteurs, et de choix pour beaucoup de raisons qui ne
peuvent être développées ici.
Quel théâtre ? Un théâtre ALGÉRIEN qui tire sa matière première et présente
des thèmes et des formes d'expression directement issus de nos réalités socio
culturelles nationales. ; un théâtre ACTUEL qui s'assimile harmonieusement les
dernières techniques matérielles et artistiques favorisant son développement
dans notre société ; un théâtre SOCIALISTE qui s'inscrit dans le cadre de notre
option socialiste [par précaution, cette expression de propagande officielle était
utilisée, non pas dans le sens que lui donnait l’État, mais dans celui de
socialisme autogestionnaire] répondant aux aspirations légitimes de notre
121
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Article non signé, La République, 2324 mars 1969.
La République, 5 avril 1969.
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peuple composé à 80 p. cent de masses laborieuses. C'est pour ces raisons que le
Jeune Théâtre de la Mer est une compagnie de RECHERCHES et de réalisations
théâtrales EXPÉRIMENTALES. Recherches : car le théâtre algérien actuel et
socialiste reste à forger ; expérimentales : car nous sommes conscients que nos
réalisations ne sont pas incontestablement ce théâtrelà. Cependant, il ne s'agit
pas d'appeler ses erreurs expériences. Expérimenter, à notre sens, c'est douter
positivement. C'estàdire mettre toutes les chances de succès de son côté sans
se parer d'ornières qui empêchent de suivre des tentatives et réalisations
différentes.
Quelles sont les méthodes suivies ?
Il faut être conscient qu'entreprendre de forger ce théâtre algérien, actuel et
socialiste, n'est pas entreprise facile, se faisant à coup de mots et de bonnes
intentions. Seuls comptent le travail pratique de réalisation, guidé par un travail
théorique et les connaissances les plus larges possibles de notre histoire
culturelle, sociale et politique, celle de notre peuple au sein duquel et pour
lequel se pratique ce théâtre.
Lieu théâtral de représentation.
Vu notre climat tempéré et les endroits où vit notre peuple et travaille, le
Jeune Théâtre de la Mer aspire ardemment à un théâtre en plein air ou dans
l'usine, dans la ferme, sur la place publique, dans les établissements scolaires
comme dans tout lieu de rencontre populaire. Donc, le Jeune Théâtre de la Mer
aspire à travailler à plein temps en tant que compagnie itinérante. »123
On constate que les intentions de départ de la compagnie se confirment en se
précisant et en s’élargissant. Un concept devient totalement explicite : l’itinérance de
la compagnie. Cette exigence s’expliquait aisément. En Algérie, n’importe quel
spectacle, le meilleur du monde, ne pouvait être offert au même endroit pendant
longtemps ; rapidement le public se tarissait. Le motif était simple : ce public se
composait d’une élite minoritaire, le peuple n’ayant pas l’habitude d’aller au théâtre.
Il fallait donc aller présenter le spectacle dans tous les endroits possibles, là où non
seulement existait une élite minoritaire mais, également, là où se trouvait la majorité
des spectateurs : le peuple laborieux… ou chômeur. Depuis sa fondation, la
compagnie appliquait cette méthode avec succès.
In LE THEATRE DE LA MER AU THEATRE DE LA JEUNESSE, art. c. Les majuscules et
les italiques sont dans l’original.
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15. Débats
Leur durée moyenne égalait celle de la représentation, soit une heure trente. Ils
furent plus vifs que ceux de la première œuvre. La Valeur de l'Accord abordait des
problèmes directement idéologiques (fonction et but sociaux de la science, rôle des
techniciens et ingénieurs, en particulier dans le domaine spatial) et politiques
(conquête de l'espace en tant que nouvelle forme d'impérialisme, complicité d'élites
du « TiersMonde » avec les puissances dominantes).
Deux faits me touchèrent profondément.
Silence éloquent
Le premier événement fut la discussion qui eut lieu à la ferme Bouchaoui. Les
étudiants prenaient facilement la parole ; les paysans, eux, restaient modestement
silencieux. Et cela malgré mes sollicitations. Ils avaient l’air impressionnés par la
présence de personnes instruites ; ils leur laissaient donc la parole ; peutêtre, aussi,
ils étaient curieux d’entendre les propos de « gens qui savent », n’ayant jamais eu
cette occasion auparavant. Peutêtre encore, ils pratiquaient cette règle séculaire des
paysans du monde entier : d’abord écouter et voir, en évitant de parler.
Pourtant, je voyais les yeux de ces travailleurs de la terre, aux mains calleuses, au
visage buriné par les intempéries. Leurs regards brillaient d’intérêt pour ce qu'ils
entendaient et éprouvaient.
Dans ce lieu de production agricole, présenté comme « modèle », je fus cependant
attristé par le silence des paysans. Auraientils dédaigné ce qui leur avait été
présenté ?
Désirant en connaître le motif, après le débat, je me suis entretenu discrètement
avec un des membres du comité de gestion qui nous avait invités à présenter la pièce.
Après s’être assuré de ne pas être écouté par des oreilles indiscrètes, il me confessa
avec amertume l’impossibilité pour ses camarades de s’exprimer ouvertement en
public. Puis il m’expliqua leur réaction à la pièce.
Les événements relatés avaient porté les paysans à penser à l’élimination
bureaucratique de l'autogestion réelle de la ferme. Elle fut suivie par la soumission
aux ordres d’un directeur étatique ; cette situation leur rappelait la domination
coloniale sur les travailleurs. La pièce avait suggéré aux paysans ce rapprochement :
« Notre directeur de ferme, c’est notre chef de village, et l’astronaute impérialiste,
c’est notre État qui se conduit de manière coloniale. »
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Ce membre du comité de gestion voyait pour la première fois, lui aussi, une pièce
de théâtre. En excellent spectateur, il avait perçu ce qu’il devait en comprendre. Il
était guidé par ses problèmes réels124.
Un cri inutile
Un deuxième événement me toucha. Il eut lieu à la fin d'une représentation à
Gdyel, une petite localité agricole près d'Oran. Le public était composé de paysans
pauvres.
Après le débat, l'un d'eux, d'une cinquantaine d'années, s'approcha de moi,
accompagné de sa fille de huit ans. Elle me tendit une feuille de papier, arrachée d’un
Sur ma demande, il m’a, ensuite, expliqué le processus d’élimination de l’autogestion. Au
lieu de communiquer ses propos, je pense plus éclairant d’indiquer la matrice d’une telle opération.
Je mentionne le premier acte qui eut lieu historiquement. Dans le texte suivant, il suffit d’adapter les
événements relatés au contexte algérien, car le phénomène décrit est identique.
« La partie fut menée avec habileté. Les ouvriers ne s’aperçurent même pas qu’ils étaient en
train d’être ligotés. Puisque l’Etat et le gouvernement étaient maintenant "les leurs", il leur parut
naturel de ne pas s’en détacher. Ils trouvèrent normal que leurs organisations remplissent des
fonctions dans l’Etat "ouvrier" et exécutent les décisions des "camarades commissaires".
Bientôt, aucun acte autonome, aucun geste libre ne fut plus permis à ces organisations. Elles
finirent par se rendre compte de leur erreur. Mais c’était trop tard ! Lorsque certains organismes
ouvriers, gênés dans leur action et inquiets, sentant que "quelque chose n’allait pas dans le royaume
des Soviets", manifestèrent quelque mécontentement et voulurent reconquérir un peu
d’indépendance, le gouvernement s’y opposa avec toute son énergie et toute sa ruse. D’une part, il
prit immédiatement des mesures et des sanctions. D’autre part, il chercha à raisonner. "Puisque 
disaitil aux ouvriers, de l’air le plus naturel du monde  nous avons maintenant un Etat ouvrier où
les travailleurs exercent leur dictature et où tout leur appartient, cet Etat et ses organes sont les
vôtres. Alors, de quelle "indépendance" peutil être question ? De telles réclamations sont
maintenant un nonsens. Indépendance de quoi ? De qui ? De vousmêmes ? Puisque l’Etat,
maintenant, c’est vous !... Ne pas le comprendre, signifie ne pas comprendre la révolution
accomplie. Se dresser contre cet état de choses signifie se dresser contre la Révolution ellemême.
Des idées et des mouvements pareils ne sauraient être tolérés, car ils ne peuvent être inspirés que
par les ennemis de la Révolution, de la classe ouvrière, de son Etat, de sa dictature et du pouvoir
ouvrier. Ceux qui parmi vous sont encore assez inconscients pour écouter les chuchotements de ces
ennemis et prêter l’oreille à leurs néfastes suggestions parce que tout ne va pas encore à merveille
dans votre jeune Etat, ceuxlà commettent un véritable acte contrerévolutionnaire." Il va de soi que
tous ceux qui persistaient à protester et à réclamer étaient impitoyablement broyés. » Voline, La
révolution inconnue, o.c., partie II : Le bolchévisme et l’anarchie, chap. 8 : l’Etat bolcheviste.
C’est à partir de ce genre de constatation que, deux ans plus tard, quand le gouvernement
lança sa « Réforme agraire », j’en compris la mystification : masquée de « socialisme », il
s’agissait en réalité de l’institutionnalisation d’un capitalisme d’État agraire ; il éliminait
complètement l’autogestion paysanne, surgie spontanément au lendemain de l’indépendance
nationale.
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cahier scolaire. Le père m'expliqua qu'il voulait notre aide pour envoyer cette lettre au
chef de l’État, Houari Boumediène. La missive décrivait la situation matérielle de la
famille de cet homme ; elle était extrêmement pénible, à la limite de la survie.
Le texte demandait désespérément une aide au « Président », affirmant que partout
ailleurs ses sollicitations étaient demeurées vaines. Les propos, écrits par la petite
fille, dans un français approximatif, étaient exprimés avec une telle ingénuité et
simplicité, mêlées d’une poignante dignité, que, durant la lecture que j'en fis, des
spectateurs, moi compris, furent très émus. Des yeux se remplirent de larmes, les
miens aussi.
Pour ma part, elles furent produites par de très douloureux souvenirs. Le genre de
misère décrit par la petite paysanne fut, également, le lot de membres de ma famille.
J’en parle non pour étaler gratuitement des souffrances, pour attendrir le lecteur ou
pour me tisser une auréole de martyr. Je fournis des données pour comprendre
davantage ma réaction devant la petite paysanne, ainsi que mon choix d’un genre de
théâtre particulier et ma prédilection pour un public spécifique : le plus démuni de
tout.

1.

2.

Mon grandpère paternel (photo 1) abandonna la campagne de Tessala pour
trouver de quoi s'alimenter dans la ville de Sidi Bel Abbès, en travaillant comme
ouvrier journalier, quand la possibilité s’offrait.
A l'âge de cinq ans, ma mère fut donnée, par celle qui l'avait mise au monde dans
un douar des montagnes de Tiaret, à une tante de Sidi Bel Abbès, parce que la faim
sévissait dans le douar.
Le frère de ma mère (photo 2, torse nu) dut abandonner la même terre pour le
même motif ; à l’âge où d’autres fréquentaient le lycée, il dut s'engager volontaire
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dans l'armée coloniale, pour avoir de quoi se nourrir et où dormir. Il fut envoyé en
Indochine, lui, dominé asservi, pour combattre des dominés révoltés .

3.

4.

Un oncle paternel (photo 3) ne trouvait aucun travail manuel à faire dans la ville ;
pour calmer son estomac, il usa de l’alcool pur ; puis il tomba dans sa dépendance ; il
se suicida en se jetant sous les roues d'un camion.
Enfin, la jeune fille (photo 4) qui aidait ma mère à s'occuper de moi quand elle
était affairée aux travaux domestiques, avait été adoptée par celle qui avait
auparavant recueilli ma propre mère, pour le même motif : la sauver de la campagne
où son estomac ne disposait pas de quoi s’alimenter.
Ne parlons pas de certaines période de mon enfance durant lesquelles mon père
était en chômage. Notre repas consistait en un simple morceau de pain dur et
quelques olives ou pelures d’oignon. Au lit, difficile de dormir, tant les boyaux se
tordaient sans rien moudre, réclamant leur besoin de s’alimenter correctement.
Tous ces malheurs ont sévi au temps du colonialisme. Tous ces misérables êtres
humains ont été mes bien aimés parents proches, avec lesquels je suis né et j’ai
grandi, en connaissant leur drame.
Sept ans après l'indépendance, en régime « démocratique », « populaire » et
« socialiste », en présentant La Valeur de l'Accord, j'ai rencontré une famille
paysanne qui souffrait des mêmes maux que ceux pâtis par les membres de ma
famille.
Voilà pourquoi, à un certain moment, à la surprise des spectateurs et de mes
camarades de la troupe, je ne parvins plus à poursuivre la lecture de la trop pénible
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lettre. Elle avait fait surgir mes déchirantes souffrances d’enfance. J'ai passé la feuille
à un compagnon de l’équipe qui termina l’affligeant devoir ; je ne me souviens pas si
c'était Hamid Skif ou Mangouchi.
Une fois mon émotion calmée, j'eus un soulagement. La représentation théâtrale
avait servi à dévoiler publiquement la grave situation d'une famille paysanne pauvre,
et la surdité des autorités administratives pour la résoudre.
Ainsi, le théâtre permit de mieux connaître le peuple, et de lui offrir une tribune,
même si dérisoire.
Pour ma part, tout ce que je vivais avec cette expérience théâtrale me confirmait
que j’étais dans la bonne direction.
16. Autocritique
Bien que la pièce fût caractérisée par un niveau d'innovation appréciable, bien
accueilli par le public et la presse d’Oran et des environs, il m’a semblé que je
pouvais faire mieux, sans savoir quoi ni comment.
Étaitce la dimension clairement idéologique qui empêchait un dosage esthétique
suffisant ? Je restais insatisfait de plusieurs aspects : l'épaisseur et la vérité
psychologiques des personnages principaux (l'astronaute et le chef du village), la
profondeur des émotions des villageois et du deuxième astronaute, la dimension
poétique, la beauté esthétique.
A cette époquelà, je n'avais pas la maturité suffisante pour savoir allier
harmonieusement des éléments fondamentaux : philosophie, psychologie et art
(comme Eschyle dans Les Perses) ; politique, psychologie et art (comme Sophocle
dans Antigone ou Shakespeare dans Richard III et Hamlet) ; idéologie, psychologie et
art (comme Orson Welles dans Citizen Kein) ; technique et beauté (comme Stanley
Kubrick dans 2001, Odyssée de l’espace).
Néanmoins, je n’avais pas travaillé en vain : à la majorité, la pièce plaisait et
permettait de réfléchir.
17. Premières difficultés
Opposition institutionnelle
Un problème vint m'inquiéter. Une représentation était programmée dans un lycée
de jeunes filles d'Oran. Le proviseur, prétextant la nondisponibilité du local, refusa
la présentation du spectacle. Les jeunes lycéennes proposèrent la cour de
l'établissement. Nouveau refus du responsable. Les intéressées menacèrent de faire
grève.
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Un homme bien habillé, dont je ne pus savoir l'identité, vint me parler avec une
autorité certaine et froide. Il déclara que le Théâtre de la Mer avait provoqué une
« agitation subversive » dans l’établissement scolaire, et qu'il fallait y mettre fin, si je
ne voulais avoir de « désagréables problèmes ».
Je fus obligé de convaincre nos sympathisantes à renoncer à leur projet de
protestation pacifique ; je les ai invitées à venir assister au spectacle dans un autre
endroit.
Ma préoccupation au sujet de ce refus de local fut contrebalancée par une
satisfaction : des jeunes filles étaient intéressées à notre travail au point de projeter
une action citoyenne, en sachant que ce type de manifestation était très risquée, à
cause de la répression qui s'y abattait avec la plus extrême sévérité.
La fonction sociale de La Valeur de l’accord avait bien fonctionné ; elle avait
réveillé des consciences et donné le courage de revendiquer un droit légitime, celui
d'assister à un spectacle dans un lycée, en dehors des heures de cours.
Opposition parainstitutionnelle
Une autre difficulté se dressa sur mon chemin. Je fus par certains ainsi étiqueté :
« gauchiste », « aventuriste », « ennemi objectif ». En voici l'explication.
Le contenu de La Valeur de l'Accord était non seulement antiimpérialiste mais,
également, de classe. Il mettait en évidence la collaboration entre le chef du village,
incarnant l'autorité indigène, avec l'astronaute, représentant l'impérialisme U.S.
Ainsi, les villageois avaient comme ennemis tout autant l'étranger que l'indigène,
unis par un intérêt commun.
Cette vision correspondait à l'analyse du P.R.S. (Parti de la Révolution Socialiste),
parti clandestin dirigé par Mohamed Boudiaf. Cette organisation considérait,  et je
partageais cette vue , qu'en Algérie, la contradiction principale opposait, à l'intérieur
de la nation, le peuple à la bourgeoisie étatique dominatrice ; par conséquent, la
contradiction entre cette dernière et l'impérialisme étranger était secondaire.
Pour le P.A.G.S, qui était l'opposition dominante, la contradiction principale, au
contraire, opposait d'une part l'impérialisme et, d'autre part, les États « progressistes »
nationaux. Seule la « réaction féodale » indigène serait liée à l'impérialisme.
Il s'ensuivait que partager la vision du P.R.S. était considérée par le PAGS comme
« gauchiste » et « aventuriste ». C'est ainsi que La Valeur de l'Accord et son auteur
furent considérés comme tels. Certains militants et sympathisants du P.A.G.S.
cessèrent de m’adresser la parole ; à leurs regards je compris que j’étais devenu, pour
eux, un ennemi à combattre. D’autres, plus gentils et moins dogmatiques,
m’avouèrent regretter mon « erreur de jugement » ; ils espéraient me voir « renoncer
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à ma position petitebourgeoise » pour parvenir à une « vision réaliste et juste » des
choses.
Je répliquais par des faits qui contredisaient le « réalisme » de leur vision. Je
concluais qu’elle comportait deux défauts. D’une part, elle était opportuniste, parce
qu’elle justifiait un compromis inacceptable avec la dictature militaire, supposée être
de « tendance socialiste » ou « progressiste » (c’étaient les adjectifs de l’époque).
D’autre part, cette vision était vaine ; l’histoire n’a jamais montré un pouvoir
dictatorial militaire se comporter en socialiste réel, c’estàdire en agent de
distribution équitable du pouvoir et des richesses du pays.
Je constatais que le chef de l’État avait réussi à diviser l'opposition populaire en
deux. L'une, majoritaire, collaborait avec lui, en soutenant ses décisions
« progressistes » ; l'autre, minoritaire, n'y voyait là qu'un renforcement d'une
bourgeoisie étatique. Parce que je partageais les vues de cette dernière, je perdis avec
regret un soutien précieux pour mon activité théâtrale.
Cependant, ce qui comptait d’abord et le plus pour moi, était d’être du côté du
peuple, quelque soit le prix. Je connaissais suffisamment sa situation réelle, de
plusieurs manières : par moimême ; par les récits de mon plus proche ami et
journaliste, Larbi Taleb, suite à ses enquêtes journalistiques sur le terrain ; par les
bulletins clandestins d'information du P.R.S. Tous ces faits concrets me démontraient
la conformité de ma vision de la réalité algérienne. Je m’y suis tenu, sachant que,
dorénavant, mon activité théâtrale serait plus difficile à pratiquer.
18. Adaptation télévisée
A Alger, j'eus une bonne surprise. La télévision nationale accepta une adaptation
de la pièce. N'ayant pas encore la formation nécessaire, mais désirant l'acquérir, j'ai
obtenu d’assumer la fonction d'assistantréalisateur.
Je ne me rappelle pas le nom du réalisateur (étaitce Mohamed Ifticène ?), mais je
conserve un bon souvenir de notre collaboration.
Une anecdote.
En arrivant dans le studio pour les prises de vue, je me suis chargé de l’éclairage,
avec l’accord du réalisateur. J’ai passé environ une heure à expliquer aux machinistes
et électriciens quels projecteurs utiliser et la place où les mettre. On me laissa parler.
A la fin, un des travailleurs me déclara avec calme : « Écoute, mon enfant ! (j’avais
24 ans tandis qu’eux tous étaient pères de famille) Les projecteurs sont à la place où
se trouvent depuis l’indépendance. Alors, laisseles à leur endroit et filmez votre
pièce. »
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Avec tact et respect, je me suis proposé de me charger moimême du travail, puis,
une fois terminé les prises de vue, de remettre les projecteurs à leur place originale.
On accepta de bonne humeur.
La pièce fut donc filmée avec de bonnes conditions d’éclairage. Grâce à la
généreuse aide du réalisateur, j’appris les premiers rudiments du métier filmique,
notamment le cadrage.
A ma belle surprise, à la fin du travail, les électriciens et machinistes se chargèrent
spontanément de remettre euxmêmes les projecteurs à leur première place. Je crois
que l’amour du travail que nous avions manifesté les avait touchés. Je les remerciais
chaleureusement.
A ma connaissance, la pièce n’a jamais été diffusée. Par la suite, de retour au pays
en 2012, je n’ai pas su où en trouver une copie. J’espère qu’un chercheur intéressé
sera plus apte à la découvrir et à en parler. L’entreprise en vaut la peine, pas
seulement du point de vue historique.
19. Finances
Malgré le gain perçu suite à plus d'une centaine de représentations de la pièce
(essentiel lent dons volontaires en argent d’un public généreux mais pauvre) et à son
adaptation télévisée, le revenu financier de la compagnie demeurait préoccupant. Les
nombreux déplacements pour représenter la pièce nécessitaient des frais de transport.
En général, chaque jour nous étions dans un lieu différent.
Il faut ajouter à cela l'énergie physique dépensée pour voyager, charger les décors
(bien que légers), jouer, débattre, démonter les décors, retourner à l'endroit où nous
logions, y manger une pitance plus ou moins satisfaisante, puis s'endormir totalement
épuisés, malgré la force de notre jeune âge. Mais quand même heureux : nous
faisions ce qui nous plaisait, donnait du plaisir aux autres et eux, à leur tour, nous
manifestait le même plaisir.
Néanmoins, j’ai attiré l’attention de mes camarades sur l'éventuelle nécessité
d'adopter une méthode nouvelle. Elle aurait consisté à accomplir le matin un travail
rémunérateur, éthiquement acceptable, pour compléter l'autofinancement des
activités de la compagnie ; l'aprèsmidi serait consacré aux répétitions, et le soir aux
représentations.
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6.
Éclaircissements supplémentaires

1. L’idéal trinité. 2. A propos de « pop ».

Des occasions se présentèrent pour exposer davantage ma conception théâtrale.
6.1. L’idéal trinité
Dans une longue interview, j’ai déclaré :
« Certains disent que tu pratique du Living
Theater. Estce vrai ? Si non quelle est la forme
que tu as choisie pour interpréter tes pièces ?
 D'abord, il n'y pas pas de genre « Living
Theater ». Certes, ils se réclament d'Artaud
(individu dont je mets en doute la probité
intellectuelle et qui était plongé dans un
confusionnisme artistique et idéologique flagrant)
et de Proudhon. Mais quand quelqu'un qui a vu les
réalisations du Living Theater, « The Brig »,
« Mysterious and smallers pieces », « Antigone »
(de Brecht) et « Paradise now », il ne peut croire à
cette grossière erreur de croire à un « genre Living
Theater ».
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Photo parue avec l'interview.

Maintenant que c'est dit nettement qu'il n'y a pas de recette « Living
Theater », je n'ai pas de préférence particulière pour cette compagnie. Je lui
reconnais comme à Grotowski, à Brecht et à d'autres le courage de la recherche
d'une forme dramatique qui réponde aux problèmes artistiques, politiques qui se
posent dans leur société respective. Certes, comme tout véritable artiste, c'està
dire cette personne qui hait le conservatisme et cherche toujours du nouveau,
non pour le plaisir de la recherche, mais parce que le monde évoluant
nécessairement l'art doit évoluer. La vie authentique étant une perpétuelle
recherche vers plus de libération individuelle et collective ; aucune activité
humaine ne peut y échapper sans tomber dans la sclérose, la mort, nous
cherchons le THÉÂTRE ALGÉRIEN, MODERNE ET RÉVOLUTIONNAIRE.
Et je vous prie de croire que ces trois objectifs ne sont pas pour moi une formule
démagogique. THÉÂTRE RÉVOLUTIONNAIRE = s'inscrivant dans la lutte
contre toutes125 les forces d'oppression. MODERNE = ayant assimilé toutes les
techniques nouvelles d'expression (éclairage, scénographie, audiovisuel,
etc.)126; ALGÉRIEN = où le citoyen de l'Algérie socialiste127 se reconnaîtra car
ce théâtre parlera de ses problèmes DANS UNE EXPRESSION QUI LUI EST
PROPRE SANS ÊTRE RÉACTIONNAIRE DANS SON CONTENU ET
DANS SA FORME.
Cela ne peut se découvrir du jour au lendemain. Il n'y a aucune recette. Il faut
chercher mais sincèrement chercher. Créer un THÉÂTRE ALGÉRIEN,
MODERNE et RÉVOLUTIONNAIRE est une tache de longue haleine qui
réclame décisions, courage, haine de la sclérose et du confort tant intellectuel
que matériel128. C'est pour toutes ces raisons que le Jeune Théâtre de la Mer se
nomme plus exactement : Compagnie de recherches et de réalisations théâtrales
expérimentales.
(…)
Pourquoi répétezvous dans un local hors de l'édifice classique ?
 L'édifice classique ne correspond pas du tout à notre conception de mise en
espace de la pièce. Notre instrument de travail, quand ce n'est pas une place
publique (ce qui serait l'idéal !) c'est une salle rectangulaire vide ; quatre murs,

A l'époque de rédaction de ce texte, le pluriel « toutes » était une manière prudente mais
claire d'inclure également l'oppression militaire dictatoriale que subissait le peuple algérien.
126
Ce terme supposait l'exclusion de toute forme de théâtre qui, sous prétexte de « tradition »,
produisait des œuvres plus ou moins démagogiques, folkloristes, au service du régime en place.
127
La répression idéologique interdisait d'employer le contenu visé par cet adjectif, à savoir non
pas l'idéologie officielle mais l'autogestion que l’État « socialiste » avait éliminée.
128
A l'époque, ces termes visaient la situation qui, à de très rares exceptions, dominait dans le
théâtre officiel en Algérie.
125
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un plafond et un sol, des techniques pour les éclairages. Je dirai aussi qu'à
chaque réalisation correspondra une disposition différente de l'espace de jeu et
celui réservé aux spectateurs. Donc, pour nos répétitions : PLACE PUBLIQUE
(oui, place publique même pour les répétitions, pourquoi pas ? Le cinéma se fait
bien de cette manière aussi !) et STUDIO EXPÉRIMENTAL.
(…)
Qu'envisagestu pour l'avenir ? C'estàdire, que voudraistu arriver à
concrétiser dans le domaine de l'art ?
 Sensibiliser le plus possible les masses populaires à l'expression théâtrale et
audiovisuelle en arrivant à faire du Jeune Théâtre de la Mer un véritable centre
de formation complète de gens de théâtre et de réalisations de haute qualité
révolutionnaire. »129
Commentaire.
Dans cette déclaration, on constate que la revendication de la « halga » ou espace
circulaire ne se limitait pas à une scénographie dans un lieu fermé, mais voulait se
concrétiser sur les places publiques. But chimérique dans une dictature. Revendiquer
cette option demeurait, cependant, une légitime revendication d’une forme de théâtre
réellement populaire ; en outre, ce choix mettait indirectement à nu le caractère
autoritaire et antipopulaire du régime.
Une autre idée intéressante était la comparaison entre les prises de vue de cinéma
qui se déroulent, parfois, en public, et des répétitions de théâtre qui s’effectueraient
de la même manière. Ainsi le théâtre deviendrait plus familier au peuple, l’incitant à
s’y intéresser.
Il est très regrettable que la nature du régime dominant ne permettait pas ces
innovations.
6.2. A propos de « pop »
En juin 1970, Jean Darcante, secrétaire général de l'Institut International du
Théâtre de Paris, m'envoya un questionnaire auquel répondre. Voici le texte.
A propos de Théâtre « populaire »
Demande : Nous sommes amenés à penser que le théâtre dit "populaire"
atteint rarement son but si, par populaire, on veut penser aux travailleurs
manuels des villes et des campagnes. S'il vous est arrivé d'établir un contact
avec ce public, pouvezvous nous dire quels furent les moyens employés ?
La République, propos recueillis par Larbi T., 3 avril 1969. Lesmajuscules sont dans
l’original. Annexe 5.
129
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Réponse : Très souvent, le Théâtre de la Mer donne des représentations
devant des travailleurs manuels des villes et des campagnes. Moyens employés ?
D'une part, il y a, chez nos travailleurs manuels, une soif immense d'apprendre,
d'accéder enfin à la culture et à la connaissance. D'autre part, nous sommes une
troupe itinérante, c'estàdire que nous allons trouver et jouer devant les
travailleurs là où ils vivent, travaillent ou s'amusent : à la ferme, sur la place du
village, à l'usine, sur la place publique populaire de la ville, dans les écoles
professionnelles. Le prix des places (ou plutôt la participation à l'effort financier
de la création théâtrale) est minime ; parfois nous jouons gratuitement.
Demande : Pensezvous que dans la recherche d'un public de travailleurs
manuels, le "lieu théâtral" ait une importance particulière ?
Réponse : Pour moi, le "lieu théâtral" correspond à la concordance de trois
conditions qui doivent être satisfaites. Primo : le lieu de la représentation dans la
"cité", en fonction de la répartition des habitants et des couches sociales à la
campagne ou la ville. Secundo : la mise en espace des éléments qui composent
le contenu de la représentation proprement théâtrale. Tertio : les dispositions et
rapports spectateursacteurs. Ces deux dernières conditions correspondent à ce
qu'on appelle la forme scénographique de la représentation. Si l'on entend par
"lieu théâtral" la réunion des trois conditions précitées, alors le lieu théâtral a
non seulement une importance particulière mais décisive. Depuis la création du
Théâtre de la Mer, je constate la justesse de cette affirmation. Et je l'applique.
Primo : ma troupe est itinérante ; elle va chercher son public là où il est disposé
à voir ce qu'elle lui offre. Secundo : ma troupe a adopté la forme scénographique
qui s’inspire directement de la "halga" (cercle) : c'est la forme scénographique
des spectacles que donnent nos conteurs populaires sur nos places publiques.
Donc, nous donnons notre représentation par terre, le sol en est le plateau. Et
nous la donnons en rond, les spectateurs assis tout autour de nous et tout près
des acteurs. Mon expérience ne cesse de me prouver que le lieu théâtral entendu
comme je le pratique est décisif pour le théâtre.
Demande : Peuton, selon vous et en dehors des pièces classiques,
déterminer les genres d’œuvres les plus susceptibles de toucher ce public d'une
manière ou d'une autre ?
Réponse : Bien sûr ! Pour un homme du métier qui sait se tremper et ne pas se
couper de ce public, dans la vie quotidienne, c'est relativement facile.
Demande : Pensezvous que ce qu'on appelle le Théâtre populaire ait réussi
à établir ici ou là un contact réel avec les travailleurs manuels de la ville et de
la campagne ?
Réponse : A part les jeunes troupes d'amateurs, non.
Demande : Sinon, quels serait, selon vous, les moyens à employer ?
Réponse : Aller là où les travailleurs manuels vivent, travaillent ou s'amusent.
Jouer dans n'importe quelles conditions, la plus simple étant celle par laquelle il
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faut commencer. Avant tout, compter sur la publicité et l'information orales,
vivantes, faites à travers les supporters, les militants de la troupe. Traiter des
thèmes qui répondent aux préoccupations des travailleurs manuels.
Demande : En dehors du théâtre classique, quelles sont les œuvres qui, selon
vous, pourraient recevoir d'un public ouvrier ou paysan un accueil
particulièrement réceptif ?
Réponse : Les œuvres qui traitent des préoccupations directes et actuelles de
ce public, œuvres exposées dans des formes simples mais non simplistes.
Demande : Les théâtres dits "à l'italienne" ayant été conçus en général pour
un public "bourgeois", estimezvous que leur architecture et leur décoration
éloignent le public populaire ?
Réponse : Certainement que oui. Tous les jours et à chaque représentation,
nous le constatons. Et il est facile, à tout homme honnête et cultivé, d'en
comprendre les nombreuses causes qui sont d'ordre aussi bien économique,
politique que culturel.
Demande : D'autres conceptions architecturales vous semblentelles plus
propres à recevoir des spectateurs ouvriers et paysans ?
Réponse : D'abord, il y a ma propre conception architecturale, celle du
Théâtre de la Mer, que j'expérimente avec un succès jusqu'à présent qui
m'encourage à continuer pour l'approfondir. Mais évidemment, je ne vois pas la
condition architecturale toute seule comme condition propre à recevoir des
spectateurs paysans ou ouvriers. Entrent en ligne de compte, et de manière tout
aussi déterminante, les deux autres aspects du lieu théâtral : l'endroit
géographique où se déroule la représentation de l’œuvre (centre de la ville, ou
quartier de la banlieue ouvrière, village ou ferme, etc.); la forme scénographique
de l’œuvre en tant que mise en espace des éléments qui composent la
représentation et en tant que relation spectateursacteurs. Les conditions du lieu
théâtral étant satisfaites, évidemment, pour pouvoir recevoir les spectateurs
ouvriers et paysans, il faut aussi tenir compte du prix d'entrée, du contenu et de
la forme de l’œuvre représentée. Tous ces aspects sont intimement liés entre
eux, et on ne peut prétendre avoir un public de travailleurs ouvriers et paysans si
l'on n'a pas satisfait à tous ces impératifs de la manifestation théâtrale
populaire. »
Le scénariste le plus imprévisible, appelé hasard, provoqua un événement
inattendu. En améliorant la situation financière de la compagnie, il lui donna un autre
destin.

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS– Livre 1 : En zone de tempêtes 137
________________________________________________________________________________________________

PARTIE III
DANS LA GROTTE DU TIGRE
1. Le compromis ou l'accord sur les valeurs.
2. Premier grognement du tigre.
3. Forma  révolu / tion (1969)
1. Genèse. 2. Cothéâtre : troupe et méthode de travail. 3.
Moyens matériels. 4. Scénographie. 5. Représentation.
4. Au service des petits du tigre
5. Deuxième grognement du tigre
6. Alter et auto théâtre
7. La bande s'agrandit
8. Importance du public (encore)
9. Théâtre total : La Fourmi et l’Éléphant (1971)
10. La faiblesse de la force ou deuxième et définitive attaque du tigre :
Mohamed, prends ta valise (1972)

« Si tu veux t'emparer des petits du tigre,
assuretoi qu'il n'est pas à l'intérieur de la grotte ».
Proverbe chinois.
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1.
Le compromis ou l'accord sur les valeurs
Le Théâtre de la Mer entra dans sa deuxième phase.
Elle avait deux caractéristiques : d'une part, la dépendance financière, tout en
gardant l'autonomie artistique ; d'autre part, la troupe opérait désormais au sein de
l'institution qui s'occupait de la formation des futurs travailleurs manuels et des
techniciens, c'estàdire la force de travail de l'économie.
En juin 1969, à Alger, mon ami Jean Sénac me présenta à Ali Zamoum, Directeur
de la Formation Professionnelle au Ministère du Travail. Je savais qui était mon
interlocuteur : un ancien résistant (moudjahid) et un socialiste sincère.
Il me proposa cette offre : 1) pour la troupe, un lieu de travail et d'habitation dans
un centre de formation professionnelle à Alger, au quartier populaire de Kouba ; 2)
un financement sous forme de salaire pour tous les membres de la compagnie ; 3) le
respect de l'indépendance de notre activité artistique.
En échange, la troupe devait produire des réalisations théâtrales et assurer
l’animation culturelle pour les jeunes élèves des Centres de Formation
Professionnelle des Adultes (C.F.P.A.) sur l'ensemble du territoire.
Perdre l'indépendance financière en bénéficiant d’une subvention régulière, tout en
sauvegardant l’autonomie artistique me sembla une alternative praticable, vu que la
personne qui me le proposait m'inspirait confiance.
En outre, la production d’œuvres théâtrales à présenter dans des C.F.P.A.
constituait une splendide manière d’être en contact direct avec et au service des
jeunes futurs travailleurs.
Ali Zamoum accepta sans problème une autre condition que je présentai : la liberté
du Théâtre de la Mer de présenter également ses œuvres en dehors des C.F.P.A., dans
les lieux de son choix.
En juillet 1969130, la compagnie logea au centre professionnel de Kouba et
commença la deuxième phase de son activité.
Retenons cette date. Son importance se révélera très grande lors de l’exposé LIVRE 2.
ÉCRITURE DE L'HISTOIRE… / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS.
130
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Communauté de vie et de travail dans le même édifice, non plus abusivement
occupé mais légalement attribué ; des ressources financières suffisantes ; des moyens
matériels plus substantiels ; liberté artistique ; disponibilité de lieux de
représentations adéquats ; présence d’une jeunesse travailleuse. Fantastique !
Le Théâtre de la Mer entra dans la « grotte » (centres de formation professionnelle)
où se trouvaient les « petits » (les jeunes futurs travailleurs) du « tigre » (l’État).

2.
Premier grognement du tigre

Très vite, cependant, la réalité révéla un premier aspect négatif.
On m'annonça la prochaine visite du président Boumediène dans le C.F.P.A. pour
filles, à Birkhadem, dans la banlieue d'Alger. Je fus chargé de préparer
« culturellement » la réception.
Aïe ! Aïe ! Aïe !… Je ne m’y attendais absolument pas !… Refuser était
impossible, faire allégeance, inacceptable. Il fallait trouver une solution adéquate.
Avec mes compagnons, nous avons fabriqué une large banderole blanche, portant
l'inscription en lettres rouges : « Pour la réalisation du socialisme par le peuple et
pour le peuple ! » Puis nous l'avons accrochée sur le fronton du bâtiment principal
du centre.
Le matin de la visite, environ une heure avant l’arrivée du chef de l’État, le
responsable du protocole vint contrôler la situation.
Il envoya quelqu’un me demander d'enlever la banderole. J'ai voulu en connaître le
motif. « Il faut l'enlever et c'est tout ! » me futil déclaré.
J’ai insisté :
 Estce que le mot d’ordre ne correspond pas à l’option du pays ?
 Ne discute pas ! C’est inutile. Il faut enlever la banderole et c’est tout. Le chef du
protocole l’a exigé.
Cet autoritarisme m'indigna ; toutefois, m’efforçant à rester calme, j'ai refusé
d'obtempérer.
 Enlèvela toimême, si tu veux, mais moi, je ne le ferai pas.
Des employés du centre se chargèrent de l'opération.
Le président arriva et fit son inspection.
Ce fut la première limite à l’activité d'animation culturelle. Je constatai que le
socialisme, tel que défini dans la banderole, n'était pas à l'ordre du jour.
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3.
FORMA  RÉVOLU / TION (1969)
« Je ne suis pas seulement une machine. »
Un jeune futur ouvrier, dans la pièce.

1. Genèse. 2. Cothéâtre : troupe et méthode de travail. 3. Moyens
matériels. 4. Scénographie. 5. Représentation.

1. Genèse
Le Directeur de la Formation,Ali Zamoum, me demanda la réalisation d'un
spectacle pour le 4 juillet 1969, veille de la commémoration de l'indépendance
nationale. Il devait être présenté à l'Institut de la Formation Professionnelle des
Adultes (I.N.F.P.A.), installé à HusseinDey, à Alger.
Me trouvant dans un lieu qui avait la charge de la formation professionnelle des
jeunes, je m'étais posé la question : quelle serait la formation la plus juste pour eux ?
La réponse me donna le titre de l’œuvre : Forma – Révolu / tion.
On me demanda l'explication de ce titre. J’ai déclaré que c'était un jeu de mots
pouvant être lu de deux manières.
La première suggérait une formation révolue ; elle avait donc besoin d’une
révolution.
Une seconde interprétation tournait autour du mot révolu. D'une part, c'est la
première partie du mot révolution ; d'autre part, l’adjectif révolu, pris en soit, signifie
passé (n'existe plus). C'était une prudente manière, à l'époque de démagogie
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"révolutionnaire", pour signifier ceci : la révolution, que fut la lutte algérienne pour
l'indépendance et la démocratie sociale, était désormais révolue.
Certains apprécièrent l’originalité de ce titre ; d’autres le trouvèrent trop
compliqué, trop « intellectuel ». J’ai rétorqué : « Je souhaite que ce titre, à cause de
ses caractéristiques, fasse réfléchir en suggérant un but. »
 Pas de titre en arabe ? me demandaton.
 Cette foisci, non. Tous comprennent le français et, dans ce cas précis, cette
langue sert le propos. Quant au dialogue de la pièce, il sera, bien entendu, en algérien
arabophone.
Les personnages de la pièce étaient des jeunes travailleurs en formation.
Le contenu exposait une formation révolue, capitaliste, aliénante ; elle produisait
uniquement des machines humaines, insérées dans un processus économique pour en
tirer le maximum de plusvalue, au profit d'un patron privé ou étatique.
Je savais que parler de « patron étatique » était hasardeux. La « gauche » du F.L.N.
(parti unique au pouvoir) et le PAGS refusaient d’admettre l’existence en Algérie
d’un capitalisme d’État ; ils croyaient que la partie prépondérante du régime, incarnée
par le chef de l’État, concourrait réellement à ce qu’ils appelaient « l’édification des
bases matérielles du socialisme ».
Bien entendu, je n’y croyais pas : les faits131 me démontraient que nous avions
affaire à l’édification d’un capitalisme étatique.
Il me semblait que Ali Zamoum partageait ma vision. Fort de cette hypothèse,
j’allais de l’avant. Toutefois, je n’utilisais pas dans la pièce le terme « patron
étatique » : cela aurait été inacceptable. J’affirmais simplement la nécessité d’une
formation culturelle, complémentaire à celle technique, pour donner aux futurs
travailleurs un statut non seulement d’agents économiques mais de citoyens
conscients de leur dimension sociale. Ainsi deviendrait possible l'édification d'une
société harmonieuse ; à l'époque on la désignait par le terme officiel « socialiste ».
Bien entendu, chacun mettait dans ce terme chewinggum ce qui convenait à ses
intérêts.
2. Cothéâtre : troupe et méthode de travail
La première œuvre de cette seconde phase fut une nouvelle expérience.
J'ai formé un groupe ainsi composé : d'une part, les membres du Théâtre de la Mer,
d'autre part, des enseignants et des élèves volontaires de l'Institut. J'ai appelé cette
forme de collaboration cothéâtre : elle consistait à faire collaborer, dans une
production théâtrale, des professionnels du théâtre avec d'autres qui ne l'étaient pas.
« Têtus » comme l’admettait Lénine, mais qui n’en tenait pas compte chaque fois qu’ils
contredisaient ses schémas théoriques. Le PAGS, partisan de cette doctrine léniniste, adoptait la
meme position.
131
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Fidèle à la méthode de création collective dirigée, j'animais l'écriture et les
répétitions de la pièce. Parallèlement, je donnais la formation nécessaire à ceux qui en
avaient besoin. Je constatais avec satisfaction le bénéfice culturel que les élèves et les
enseignants de l'Institut tiraient de leur participation au travail artistique. En même
temps, ils nous initiaient à leurs conditions de vie professionnelle et existentielle.
Nous apprenions les uns des autres, de manière égalitaire.
Concernant la rédaction de l’œuvre, j'étais l'auteur du canevas ; j’écrivais les
situations et les dialogues sur la base des informations et suggestions présentées par
ceux qui connaissaient mieux que moi les problèmes de la formation professionnelle :
les enseignants et les élèves de l'Institut.
La pièce se composait de tableaux scéniques. Ils présentaient des situations
typiques de jeunes personnes soucieuses d'obtenir une formation professionnelle en
vue d'un travail rémunéré ; en même temps, elles désiraient compléter cette
instruction par l’acquisition d’une culture générale permettant à ces futurs travailleurs
d'êtres également des citoyens jouissant de tous leurs droits.
Je travaillais avec les compagnons du Théâtre de la Mer à temps plein, avec eux et
les membres de l'Institut, aux heures libres de ces derniers.
Le résultat final fut une œuvre artistique du genre plutôt didactique. Cependant, j'ai
veillé à ce que, dans Forma – révolu / tion, les personnages soient dotés d'épaisseur et
de vérité psychologiques, qu'une certaine poésie imprégna la pièce, que le spectacle
soit beau.
En une période relativement courte, environ deux mois, le spectacle fut près.
Durée : un peu plus d’une heure.
3. Moyens matériels
Comme pour les œuvres précédentes, les décors, accessoires et costumes étaient
réduits à l'essentiel. Les changements de costumes, mis sur un portemanteau,
s’effectuaient sur scène, à la vue des spectateurs. Le jeu était simplifié tout en visant
le maximum d'expressivité et de signification.
4. Scénographie
A cause de la date prévue pour le spectacle, du temps limité et de la difficulté de
travailler avec les membres de l'Institut qui pratiquaient pour la première fois le
théâtre, j'ai renoncé à l'espace scénique en cercle. Il demandait plus de travail de
mise en scène. La pièce fut jouée sur des tréteaux, montés par nousmêmes ; le public
était assis en face.
5. Représentation
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Elle eut lieu le 4 juillet 1969, dans l’aprèsmidi, sans besoin d’éclairage artificiel.
Le public se composait d'Ali Zamoum, en qualité de Directeur de la Formation,
ainsi que de tous les membres de l'Institut, enseignants et élèves.
Les spectateurs apprécièrent la pièce, comme œuvre et comme expérience où
professionnels de théâtre et amateurs, faisant partie de la formation professionnelle,
avaient collaboré ensemble pour une production artistique.
Cette expérience originale et, pour ce que j’en savais, unique en Algérie, j'aurais
voulu inviter des journalistes à y assister, afin d’en parler dans l’espoir de susciter
une émulation ailleurs. Le Directeur de la Formation, considérant la représentation
comme une activité interne, déclina cette proposition. Je n’insistais pas pour
comprendre le motif de ce refus. Ce fut là un premier sacrifice consenti, suite à la
perte de l'indépendance financière de la compagnie.
Malheureusement, il fut impossible de présenter la pièce dans les C.F.P.A. : les
membres de l'Institut, participants à l’œuvre, ne disposaient pas du temps nécessaire à
ces déplacements.
Je restais néanmoins content d'avoir pu faire collaborer les artistes de la compagnie
avec des élèves et des enseignants de l'établissement de formation professionnelle. En
voyant les visages épanouis de ceux qui, pour la première fois, faisaient du théâtre, je
me suis rappelé mon propre plaisir quand, auparavant, moi aussi j’avais découvert
l’art dramatique au lycée. J’étais encore plus heureux de constater que ces personnes
étaient de futurs travailleurs manuels. La participation à la création d’une œuvre
artistique leur permit de prendre conscience et de concrétiser leur capacité culturelle.
Les futurs ouvriers ont agi non pas en machines mais en êtres humains. Par rapport
à eux, leurs enseignants et nous, artistes, n’ont pas été des « supérieurs » mais des
égaux. Tous, nous étions heureux d’avoir collaboré à cette expérience créative.
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4.
Au service des petits du tigre

Mon Corps, ta Voix et sa Pensée et La Valeur de l'Accord furent présentées dans
plusieurs Centres de Formation Professionnelle. Ainsi, les productions du Théâtre de
la Mer s’étendaient à d'autres villes du territoire national, plus exactement à d’autres
lieux d’études et de travail. La revue de la Direction de la Formation en rendit
compte :
« Le Jeune « Théâtre de la Mer »
Une expérience à suivre
Le Jeune « Théâtre de la Mer », l'équipe théâtrale qui s'est récemment
manifestée par un apport original dans le domaine de la culture, se veut une
troupe jeune, dynamique, aussi bien dans son expression que par le message
qu'elle veut transmettre. Pour elle, le théâtre est non seulement un "miroir"
reflétant les apparences extérieures de l'individu, mais également un
"laboratoire du comportement humain, qu'il faut envisager en fonction de la
construction et du renouvellement d'une société vraiment humaine". Le
responsable du "Jeune Théâtre de la Mer", Kadour NAIMI, qui vient de donner
plusieurs représentations dans des centres F.P.A., nous parle de sa troupe, de
sa conception du théâtre, ainsi que des perspectives qui s'ouvrent à elle.
UNE EXPÉRIENCE.
Dans le courant du mois de mai dernier, l'équipe du "Jeune Théâtre de la
Mer" a donné des représentations de sa réalisation théâtrale "Mon Corps, Ta
Voix et sa Pensée", dans 5 centres de F.P.A. : ElAsnam, ElAffroun, Bordj
Menaiel, Bordj el Bahri et Birkadem.
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Il s'agissait, grâce à ces représentations, de constater la disponibilité des
stagiaires pour une vie culturelle dans leurs Centres respectifs. En mettant les
stagiaires devant une manifestation culturelle concrète, en leur expliquant le
cadre dans lequel elle s'inscrit et en recueillant leurs réflexions et suggestions, il
a été possible de constater concrètement les relations d'interinfluence qui
existent entre la formation, entendue professionnelle, et la formation dans son
acceptation large, totale. »132
Pour les représentations des pièces, nul besoin de publicité. La Direction de la
Formation, en collaboration avec les directeurs des C.F.P.A., organisait les dates et
les lieux de représentations, à l'intérieur de ces édifices, en y invitant les élèves et les
enseignants.
Ma Voix... et La Valeur..., par leur conception scénographique en cercle, la
simplicité du jeu, des costumes, des décors et des lumières, s'adaptèrent très bien à
tous les lieux, dans des salles comme dans des cours extérieures, de jour comme de
nuit.
Pour la plupart des jeunes futurs travailleurs manuels, c'était la première fois qu'ils
assistaient à un spectacle théâtral ; ils en étaient contents et fiers. Les débats qui
s'ensuivaient le confirmaient. Ils montraient un évident besoin de culture. Pour la
première fois on ne s’adressait pas à ces jeunes pour les transformer en robots, à
insérer dans un mécanisme technique productif, mais en vue de leur épanouissement
en tant que personnes capables de recevoir et de jouir d'art et de culture.

Revue Formation et Développement, Ministère du Travail et des Affaires Sociales, Alger,
Direction de la Formation, n.1, septembre 1969. Annexe 7 : Alter et autothéâtre.
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5.
Deuxième grognement du tigre
Cette activité de la troupe inquiéta une minorité d'enseignants des C.F.A, ainsi que
le directeur de l'Institut. Ils exprimèrent, plus ou moins ouvertement, leur hostilité.
Les uns prétendaient qu'assister à des spectacles de théâtre perturbait les élèves en les
détournant de leurs études professionnelles, et leur faisait perdre du temps, qui devait
être consacré au repos. D'autres reprochaient aux spectacles de véhiculer une
idéologie « communiste ». Ils nous considéraient comme une sorte de « cinquième
colonne » de l’U.R.S.S., d’autant plus qu’à l’Institut étaient présents quelques
coopérants techniques russes et yougoslaves dont on redoutait une action de
propagande « communiste ».
A qui acceptait de m'écouter, j'expliquais qu'en réalité la conception que nous
présentions était autogestionnaire. Je précisais que l'autogestion faisait partie de
l'idéal communiste, si l'on entend par cet adjectif la mise en commun solidaire des
biens de production et de distribution ; mais le « communisme » officiel, dont se
réclamaient tous les régimes autoritaires qui existaient, était, en fait, un capitalisme
étatique, contraire à l'autogestion. Nous n’étions donc pas « communistes » à la
manière dont nos accusateurs entendaient cet adjectif. ; nous étions
autogestionnaires.
A propos de ces enseignants, j’ai découvert un aspect bizarre. Le fait de ne pas
réduire une personne à un simple rouage technique, mais à la considérer d'abord
comme un être humain, était du « communisme », donc une hérésie.
J'expliquais que, pour nous, il s'agissait simplement d'une préoccupation
humaniste. Ils n'admirent pas cette objection. J'ajoutais que l'activité culturelle était
conforme à l'autogestion, pratiquée en Algérie, au lendemain de l'indépendance. On
accusa sans preuves cette pratique d'avoir été rien d'autre que du « désordre » et du
« gaspillage ». Je n’ai pas répondu que c’étaient les faux arguments des détenteurs de
l’État qui y mirent fin.
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Je rétorquais qu’au contraire la production par l’autogestion fut bonne, parfois
meilleure que celle du temps des patrons. On rejeta cette information comme étant de
la « propagande communiste ». Aux yeux de ces enseignants, les seuls impératifs
pour développer le pays étaient la technique, la conformité aux exigences
économiques et… l'obéissance stricte des élèves aux programmes établis.
Hosni Kitouni, qui était membre de la troupe, m'a envoyé ces informations
éclairantes, que je partage, sur la situation qui régnait :
« En ce début des années 70, deux options se manifestent au sommet du
pouvoir. Représentée par feu Belkaïd, alors directeur de l’institut de la formation
professionnelle, l’option techniciste du développement s’opposait à celle portée
par feu Zamoum, alors directeur de la formation professionnelle au ministère du
travail. Zamoum, qui a encouragé le Théâtre de la Mer, croyait fermement que
la formation idéologique des jeunes devait les préparer à être des ouvriers
conscients et responsables dans l’Algérie socialiste de ses rêves. Cette
opposition entre les deux hommes n’était en vérité que le prolongement de luttes
plus dures qui se déroulaient au sommet de l’État et qui préparaient l’émergence
de l’option socialiste, qui n'est en vérité qu'un capitalisme d’État, telle que le
Boumediennisme l’a portée.
Belkaïd fit appel à un bureau d’études belge qui devait aider l’institut à
définir une nouvelle orientation aux centres de formation. De son côté Zamoum
fit appel à des experts français pour préparer une réforme allant dans le sens de
ses idées. En tant que membres du Théâtre de la Mer nous nous retrouvions
impliqués dans le débat pour deux raisons au moins. D’une part, nous étions
partie prenante dans le débat qui secouait l’institution, parce que la formation
idéologique relevait en partie de notre ressort, c’était ainsi que du moins
Zamoum l’entendait, et parce qu’aussi, une formation techniciste nous écartait
d’emblée et menaçait l’existence de notre troupe au sein du Ministère du travail.
D’ailleurs en signe de représailles, parce que Belkaïd nous considérait comme
des agents de Zamoum, les restrictions commencèrent sous formes diverses : pas
de moyens de déplacement, contrôle sur la partie animation de notre travail,
etc… Zamoum, malgré toute sa bonne volonté et l’aide appréciable de Mme
Safir, alors son chef de cabinet, ne pouvait pas forcer la main de Belkaïd et de
l’administration de l’institut. »133
Malgré les obstacles signalés ici, nous nous efforcions de poursuivre au mieux
notre activité culturelle à travers les représentations théâtrales.

133

Reçu par courriel, en fin septembre 2012. A propos de Belkaïd, son nom était Boubeker.
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6.
Alter et auto théâtre

De l'expérience de FormaRévolu / tion, de la présentation de Mon Corps... et de
La Valeur…, et de l'activité culturelle menée dans des C.F.P.A., j'ai tiré des réflexions
théoriques pour le futur travail créatif.
A l'occasion de la production de FormaRévolu / tion, j'ai parlé cidessus de co
théâtre . J'ai voulu approfondir ce concept par ceux d'autothéâtre par opposition à un
alterthéâtre. Bien entendu, ces observations étaient basées sur l'idée fondamentale
d'autogestion.
Le contenu de mes réflexions fut publié134. Il exposait les caractéristiques des trois
formes fondamentales de création théâtrale : 1) uniquement par des professionnels, 2)
par des professionnels en collaboration avec des non professionnels, 3) par des non
professionnels de manière autonome (ce qu’on appelait le théâtre « amateur »).
A ce texte, il me semble utile d'ajouter un commentaire.
Pour la première fois, je parlais d'alter et d'autothéâtre, en explicitant ces deux
notions.
Là encore, réalité et expérience concrète renforçaient ma conception sociale et
artistique autogestionnaire.
A Oran, j'avais constaté le nombre et le dynamisme des troupes de théâtre amateur,
composées généralement de travailleurs, d'employés, de lycéens, d'étudiants et même
de chômeurs. J'y voyais ce que j'ai appelé l'autothéâtre, puisque ces personnes
réalisaient de manière autonome, et souvent collectivement, des œuvres théâtrales., Ils
agissaient, dans le domaine artistique, comme les travailleurs des usines et des fermes
avaient opéré dans le secteur économique, au début de l'indépendance nationale.
Mon souhait fut donc que l'action du Théâtre de la Mer puisse favoriser l'éclosion
de troupes de théâtre amateur dans les C.F.P.A. Cela aurait été le meilleur succès de
134

Annexe 7 : Alter et autothéâtre.
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mon entreprise, car je voyais une limite élitiste dans le fait de me contenter de
réduire les jeunes travailleurs à de simples spectateurs applaudissant mes œuvres.
Aujourd'hui, mon opinion demeure identique. J'ai la même estime et le même
intérêt à la production théâtrale de type alter, c'estàdire professionnel, que de type
auto, autrement dit amateur, dans le plus beau sens du terme 135, ou encore de type
coopératif, c'estàdire où professionnels et amateurs collaborent à une production
théâtrale. Dans ces trois cas, il est possible de réaliser de belles œuvres.
Mon projet d'autothéâtre, réalisé par des jeunes travailleurs en formation, fut
connu largement, grâce à la diffusion de la revue. A l'enthousiasme des élèves
répliqua l'augmentation de l'hostilité de certains enseignants et du directeur de
l’Institut. Ils craignaient que les jeunes en formation, prenant conscience de leur
personnalité, fussent portés à exiger, outre une instruction strictement technique, une
autre de type culturel, et à vouloir non seulement assister à des spectacles de théâtre
mais en créer euxmêmes. Cette perspective s'opposait trop à la conception
technocratiquecapitaliste de la formation professionnelle.
Pour notre équipe, les difficultés évoquées cidessus par Kitouni augmentèrent,
sans nous empêcher de poursuivre, malgré tout, notre action dans la mesure du
possible. Le « tigre » veillait sur ses « petits » ; nous devions veiller à ne pas trop le
provoquer. Ah ! La dépendance financière !… Elle commençait à révéler son aspect
amer.

Voir article Rêve théâtral, publié le 13 Novembre 2016 sur Le Matin d’Algérie (in
http://www.lematindz.net/index.php?news=22298). Texte en Annexe 29.
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7.
La bande s'agrandit
A l'occasion d'une représentation de Mon Corps..., au C.F.P.A. de Birkhadem, la
troupe s'enrichit par l'adhésion de deux jeunes filles qui y étudiaient la couture :
Nawal Bengana et Zina Bouchem.
Entretemps, le nombre des membres de la compagnie augmenta.
D'Alger, Hamida Chellali rejoignit la troupe. Cinq jeunes, provenant du théâtre
amateur de Constantine, complétèrent le nombre : Hosni Kitouni, Mahfoud Lakroum,
Hocine Tandjaoui, Mustafa Yalaoui et Nabil Yalaoui.
La troupe devint, par sa composante, une compagnie non plus régionale oranaise,
mais nationale.
Il me semblait que l'un des buts de mon projet général effectuait un pas en avant :
la création de 10, 100 et plus théâtres de la mer sur le territoire national. Ce but
devenait plus réalisable, puisque la compagnie comprenait désormais des membres
provenant de l'ouest, de l'est et du centre du pays.
Mon intention était la suivante : fournir à ces nouveaux compagnons la formation
complémentaire à celle qu'ils possédaient par leur activité de théâtre d'amateur,
réaliser ensemble des spectacles, puis, en temps opportun, convaincre ces camarades
de retourner dans leur ville d'origine, pour créer, animer et diriger des troupes
inspirées du Théâtre de la Mer. J'espérais ainsi contribuer à la création d'une situation
théâtrale favorisant un mouvement culturel qui, à son tour, stimulerait une
revendication de démocratie populaire.
Le travail commença. Il comprenait la formation artistique des nouveaux membres
et, parallèlement, la production de nouvelles œuvres.
Comme auparavant, je liais directement formation et œuvre à réaliser, selon le
principe : apprendre en produisant. Je donnais aux nouveaux compagnons les
rudiments nécessaires en éducation vocale et diction, éducation corporelle et
interprétation.
Les phases de travail étaient les suivantes : formation le matin, production l'après
midi et, le soir, selon un calendrier  quand c’était possible , représentation de Mon
Corps,… et de La Valeur… dans les C.F.P.A.
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Les moments libres, notamment le soir, étaient généralement consacrés à des
discussions. Elles concernaient principalement le théâtre tel que nous voulions le
pratiquer, c'estàdire en approfondissant l'orientation déjà concrétisée par le Théâtre
de la Mer.

8. Importance du public (encore)

Une revue d'information et d'analyse fut publiée par la compagnie. Ronéotypée,
comme les publications du Théâtre de la Mer, dans sa première phase.
En exergue, figurait une citation, sans mention d’auteur. Je ne me rappelle pas son
identité.
« L’œuvre d'art – et pareillement tout autre produit – crée un public sensible à
l'art et capable de jouir de la beauté. La production ne produit donc pas
seulement un objet pour le sujet, mais un sujet pour l'objet. »
L'insertion de cette affirmation soulignait l'importance accordée à la relation
réciproque qui devait exister entre l'objet et le sujet de la production artistique.
La revue fournissait des informations sur la
compagnie et des analyses sur ses productions.
Le premier numéro s'ouvrait sur une
présentation de la revue.
« De l'expérience que le THÉÂTRE DE
LA MER a mené et qu'il continue de mener,
l'histoire reste à faire, le temps ne permettant
pas encore de faire de cette expérience une
étude exhaustive. Pour donner aux lecteurs
une idée sur les principaux aspects qui
caractérisent l'activité de création du
THÉÂTRE DE LA MER, nous présentons
néanmoins ciaprès quelques documents,
interviews de certains membres de l'équipe,
ainsi que des écrits de la presse nationale. »
Cette présentation était signée « THÉÂTRE DE
LA MER ».
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La revue présentait les éléments suivants : Charte du Théâtre de la Mer ; l'article
entier de Bendimérad Kamal, intitulé Théâtre dans la rue, sur Mon Corps, Ta Voix et
Sa Pensée, accompagné de photos de répétitions et du schéma scénographique de la
pièce ; le long article, intitulé THÉÂTRE DE LA MER AU “THÉÂTRE DE LA
JEUNESSE”, paru sur El Moudjahid, présentant La Valeur de l'Accord, et annonçant
ses représentations à Alger, accompagné de photos de la représentation de la pièce à
la ferme Bouchaoui ; enfin, l'article intitulé LE THÉÂTRE DE LA MER : UNE
EXPÉRIENCE A SUIVRE, publié par la revue Formation et Développement, du
Ministère du Travail.
La revue se concluait par une invitation adressée aux lecteurs pour communiquer à
la rédaction leurs observations critiques.
Sur la quatrième de couverture figurait une citation de B. Brecht. Elle sera citée et
explicitée ultérieurement136.
Les destinataires de la revue étaient aussi bien ceux qui travaillaient dans l’Institut
et les centres de formation professionnelle que le public extérieur. A la fin de la
revue, ils étaient invités à correspondre avec la compagnie en envoyant commentaires
et suggestions.
Passons aux œuvres réalisées durant cette seconde période de la compagnie.

136

In LIVRE 2. ÉCRITURE… / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS.
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9.
Théâtre total :
La Fourmi et l’Éléphant (1971)
1. Genèse. 2. Expérimentation, primauté du public et création collective. 3.
Être ou pas être. 4. Écriture. 5. Genre. 6. Dramaturgie. 7. Mise en scène. 8.
Composition de la compagnie et première lézarde. 9. Réalisation. 10.
Ressources financières. 11. Publicité. 12. Innovations. 13. Lieu de
représentations. 14. Première. 15. Débat. 16. Presse. 17 Première attaque
du tigre.
« L'intelligence contre la force. »
Une jeune paysanne, dans la pièce.

La situation matérielle satisfaisante de la compagnie, le nombre appréciable de ses
membres, et le fait d'opérer dans la capitale du pays m'ont donné le sentiment que les
conditions étaient propices pour entreprendre une œuvre plus ambitieuse.
1. Genèse
Pour le nouveau projet, j'avais besoin de formation supplémentaire sur le plan
social et politique. J'ai contacté Louis Althusser. Il me répondit chaleureusement par
une lettre très détaillée, de quatre page137. Elle me fut d'une grande utilité pour
137

Annexe 8 : Lettre de Louis Althusser du 4 Mai 1971.
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entreprendre les lectures nécessaires. Elles concernaient principalement le marxisme
et le léninisme, car l’œuvre que je préparais avait pour objet et thème la lutte du
peuple vietnamien contre le colonialisme puis l'impérialisme ; elle était guidée par un
parti qui se réclamait de l'idéologie marxisteléniniste.
Comme pour les œuvres précédentes, pour la nouvelle pièce j'ai rédigé une
présentation générale détaillée. Elle fut soumise à discussion et approbation par le
collectif, puis rendue publique, avec la signature des « Travailleurs du Théâtre de la
Mer ». Le document exposait le motif et les principes généraux de cette réalisation.
La revue marocaine Souffles publia cette information138 (photo cidessous).
Le motif du choix de cette nouvelle œuvre fut décrit :
« Pourquoi
ce peuple [vietnamien] atil dû mener et continuetil il mener des batailles
révolutionnaires ?
Comment
ce peuple, anciennement colonisé, atil pu mener les batailles
révolutionnaires et un Dien Bien Phu des plus glorieux ?
« LA FOURMI ET L’ÉLÉPHANT » est précisément notre tentative de
répondre à ces deux questions fondamentales :
 d'une part comme acte de solidarité avec
le peuple vietnamien en lutte,
 d'autre part, pour essayer de tirer les
enseignements de l'expérience révolutionnaire
exemplaire du peuple vietnamien.
Celuici, avec les autres peuples du monde,
notamment en Palestine, en Afrique, en Asie
et en Amérique latine, prépare à
l'impérialisme mondial son Dien Bien Phu. »
En 1971, le Viet Nam était la plus scandaleuse
injustice et, en même temps, l'exemple le plus
admirable de résistance, celle d’une fourmi contre
un éléphant.
Le mot « fourmi » m'était venu à l'esprit en pensant à l'expression occidentale
méprisante pour les peuples asiatiques : la « fourmilière » chinoise ou asiatique.
J’opérais un retournement de la valeur du mot « fourmi » : de péjorative lui donner
une acceptation positive.
Le terme « éléphant » me fut inspiré par une autre expression : agir comme « un
éléphant dans un magasin de porcelaine », c'estàdire stupidement, en causant des
Présentation
de
La
Fourmi
et
l’Éléphant,
http://bnm.bnrm.ma:86/pdf.aspx?IDc=468, vu en février 2015.
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téléchargeable

ici

:
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dégâts inutiles. De plus, au Viet Nam, la guerre opposait un Goliath, matériellement
fort mais peu intelligent (l’armée la plus puissante du monde), à un David,
matériellement faible mais très intelligent (le peuple vietnamien). D'où le titre La
Fourmi et l’Éléphant.

2. Expérimentation, primauté du public et création collective
Ces aspects furent soulignés :
« Il est bien évident pour nous que « LA FOURMI ET L’ÉLÉPHANT »,
comme nos précédentes réalisations, n'est qu'une PROPOSITION par les
moyens artistiques d'une analyse concrète d'une réalité concrète. Aussi, « LA
FOURMI ET L’ÉLÉPHANT » ne se verra concrétisée en tant que CRÉATION
qu'une fois au contact des spectateurs qui resteront les derniers juges.
Et c'est de la capacité de juger des spectateurs que dépend en définitive le fait
qu'une œuvre ait son sens le plus complet, et que nous, travailleurs de la scène,
puissions progresser et nous améliorer sans cesse, pour l'enrichissement de notre
vie culturelle. »139
La dimension collective de la création était affirmée par la signature de la
présentation :
«Avec le salut des travailleurs du THÉÂTRE DE LA MER. »

139

Présentation de La Fourmi..., idem.
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3. Être ou pas être
Le point de départ fut le manuscrit de la
pièce théâtrale que j'avais écrite en
septembre 1967 ; elle devait être réalisée au
Théâtre de Levallois durant la saison 1968.
Intitulée Être ou ne pas être, elle reprenait
la fameuse interrogation hamlétienne.
C'était une chronique historique de la
lutte du peuple vietnamien pour sa liberté et
son indépendance, des temps antiques à la
résistance, d’abord contre le colonialisme
français, puis contre le néocolonialisme
étatsunien.

Voici la présentation de l’œuvre140.
« PETITE MISE AU POINT…
« Être et ne pas être. » est une pièce de
théâtre, SPÉCIFIQUEMENT théâtre, de
cette deuxième moitié du vingtième siècle.
Elle l'est parce que présentant un contenu,
un
genre
nouveaux,
elle
rompt
impitoyablement mais rationnellement avec
la forme de théâtre traditionnelle ; elle l'est
par sa conception, sa composition
dramatique : annonces lumineuses mobiles
que l'on rencontre dans toutes les capitales
du monde, conteur qu'on trouve encore sur les places populaires de certaines
régions de la terre, projections qui sont du domaine de l'art cinématographique
aujourd'hui en plein essor, scènes où le développement dramatique est celui des
événements qui façonnent les destins des peuples AVANT celui d'un individu
(Hamlet) qui se détermine son propre destin.
« Être et ne pas être. » est un document d'histoire. Elle relate une tranche
d'histoire contemporaine d'un peuple, racontée grâce à l'instrument de
communication merveilleux et clair, agréable et instructif : le théâtre. Piscator
140

Les majuscules et les mots soulignés sont dans l’original.

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS– Livre 1 : En zone de tempêtes 157
________________________________________________________________________________________________

disait au seuil de notre siècle : « Notre actualité impose ellemême le drame
effrayant, violent, héroïque de notre vie. »
« Être et ne pas être. » n'est pas un scénario de cinéma ; l'impression du
grandiose cinématographique qui se dégage d'elle, réside dans la simplicité de la
convention théâtrale. Comme tous les arts, l'art théâtral tient compte des autres
arts afin de pouvoir les exploiter pour son propre essor ; aussi, « Être et ne pas
être. » n'a pas ignoré surtout l'existence d'un art qui lui est frère, mais frère
ennemi : l'art cinématographique. Elle l'exploite, comme le théâtre a exploité la
découverte de la perspective ou celle de la lumière.
Représentation de « Être et ne pas être. ». Une quinzaine d'acteurs et des
techniciens proposent à une assistance de lui raconter une page héroïque d'un
peuple tout entier : le peuple vietnamien. Son passé le plus immédiat sera
évoqué. L'entreprise est ambitieuse peutêtre, mais a une solution simple :
chaque acteur jouera plusieurs personnages ; il jouera tour à tour à être
Vietnamien, Américain, vieux, jeune, résistant… ; une disposition convenable et
CONVENTIONNELLE de quelques acteurs, et nous avons l'impression d'une
foule de villageois, de manifestants ou une compagnie de maquisards ; les
acteurs jouant un personnage célèbre, vivant ou mort, mettront un masque
symbolique ou réaliste qui SIGNIFIE tel ou tel personnage, et facilement
reconnaissable par le spectateur. A aucun moment de l'histoire, les acteurs ne
doivent faire croire aux spectateurs qu'ils SONT ce qu'ils JOUENT, ce qu'ils
Représentent. Sur un plan artistique, leur fonction est pareille à celle de celui qui
joue à être terrifiant pour monter à ses camarades qui l'entourent ce qu'est la
terreur, ou à celui qui joue à l'homme renversé par une voiture, alors qu'il
traversait la rue, pour aider les policiers à comprendre comment et pourquoi
l'accident est arrivé. Au théâtre, devant « Être et ne pas être. », les spectateurs
sont des POLICIERS et les acteurs des TÉMOINS, tous deux se communicant
grâce au canal de l'art théâtral. »
Commentaire.
La présentation cidessus concerne la première pièce que j'ai écrite comme
professionnel, avant même la fin de mes études à l’École de Strasbourg.
Dans le premier paragraphe, trois éléments sont à noter :
1) utilisation de la méthode publicitaire dominante, les « annonces lumineuses
mobiles », pour la détourner par sa transformation en outil d'information correcte ;
2) recours au « conteur » populaire ;
3) emploi de la projection cinématographique.
Le second paragraphe indique le genre d’œuvre : un « document d'histoire ». Il
s'agit de théâtre de type documentaire, épique.
Le quatrième paragraphe souligne le renoncement à l’illusion dramatique de type
aristotélicien.
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Le manuscrit de cette pièce, que je conserve, me servit pour écrire La Fourmi et
l’Éléphant. Elle adopta beaucoup de Être ou ne pas être.
De celleci, voici, à titre d'exemple, le prologue puis l'épilogue, accompagnés des
reproductions des pages correspondantes du manuscrit.
PROLOGUE141
« Très chers amis spectateurs,
nous sommes sincèrement contents de
vous voir !
Mes camarades auraient voulu vous
divertir,
vous conter une jolie fable ou une tendre
histoire d'amour,
afin de vous faire un peu évader
de votre routine quotidienne
et rêver !
Malheureusement aujourd'hui, de par le monde,
la fable et l'amour ne sont pas à l'ordre du jour.
Peutêtre ne le serontils plus !
Cela dépend, dépendra UNIQUEMENT
de nous tous,
nous tous.
Poésie et chant ne chantent plus l'amour et le bonheur ;
partout, il n'y a que haines et massacres,
que napalm et armes.
 Le monde est ainsi, on n'y peut pas grandchose ?
 Non !
Le monde est tel que les hommes le font.
En voici une preuve.
Nous allons vous conter
la tragique et solitaire histoire d'un peuple
qui a subi pendant quatre générations !
Et subit encore la guerre,
la mort et les larmes,
la sauvagerie des hommes, leur injustice,
en un mot clair
l'OPPRESSION.
ÉPILOGUE
(d'une voix calme)
141

Majuscules dans l’original.
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Chers amis spectateurs, chers camarades,
merci d'avoir écouté et vu !
Certains parmi vous
oublieront « toute cette histoire » demain !
Justement, à ceuxlà,
je me permets de dire :
Oui ! Oubliez toute cette histoire !
Pensez seulement à votre boulot, à votre petite
famille
et à vous !
Ayez peur seulement pour votre personne !
Ne pensez qu'à votre argent et à votre santé s'ils
sont bien !
Oui ! Faitesvous bonne âme et bonne
conscience.
Amusezvous ou faites semblant, peu importe !
Mais, enivrezvous ! Fabriquez des illusions !
Et surtout, essayez d'oublier vite
ce que vous avez vu et entendu aujourd'hui dans ce lieu !
 comme si rien de cela ne vous concerne.
Après tout, vous avez assez de vos soucis, de votre vie quotidienne ;
et vous êtes, Dieu merci pour vous !,
loin du Vietnam,
loin de l'Asie
et de la guerre !
Et ce qu'on vous a modestement représenté ici,
ce n’est, après tout, que du théâtre !
(Hymne du Front de libération du SudVietnam).
Fin. 142
Pour se rendre compte de la valeur de Être et ne pas Être, ses caractéristiques, son
originalité, ses innovations, ses aspects dramaturgique, documentaire, épique et
poétique, j'invite à lire le texte143.
4. Écriture
La Fourmi et l’Éléphant fut celle de mes œuvres dont l'écriture fut la moins
collective. Je disposais du texte de Être et ne pas être ; il s'agissait seulement de
Une analyse détaillée de la composition de cet extrait sera présentée plus loin in LIVRE 5 :
BILAN... / 4. De l’instrument linguistique.
143 Je le tiens à la disposition de tout chercheur intéressé.
142
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l'adapter en l’actualisant. A titre d’exemple comparatif, voici le prologue de La
Fourmi et l’Éléphant144 :
Introduction musicale : cora guinéenne. Puis,
VOIXOFF. (dans le noir)
Les gens qui n'accordent pas d'importance à l'histoire
ne comprennent pas grand chose
à ce qui se passe aujourd'hui au Vietnam.
Làbas, une révolution,
làbas, une RÉVOLUTION RADICALE ET PROFONDE
progresse en avant !
Celui qui l'oublie
se trompe totalement
s'il veut la comprendre avec des idées depuis longtemps dépassées.
L’EXPÉRIENCE HISTORIQUE D'UN PEUPLE
 c'est de cela qu'il s'agit 
c'est
la somme des difficultés qu'il a affrontées,
les combats qu'il a soutenus,
les échecs et les défaites qu'il a remportées.
Même si les paroles
des dirigeants politiques ont une importance,
l'expérience historique d'un peuple
ne se limite pas aux seuls dirigeants politiques ;
elle intervient
au niveau des simples gens du peuple.
C'est elle qui détermine
Manuscrit avec mes corrections
leurs capacités d'intervention dans les affaires du
(version française)
pays ;
et ce sont ces capacités d'intervention
des simples gens du peuple
qui déterminent, finalement, les succès ou les échecs
des stratégies élaborées dans les Étatsmajors.
L'expérience historique d'un peuple,
c'est l'insertion du passé dans le présent,
c'est le soubassement principal sur lequel se construit le devenir collectif.
Les majuscules sont dans l’original. Ne disposant que du manuscrit de la version francaise,
j’utilise ici ses extraits. Toute ma reconnaissance à celui qui découvrirait le manuscrit en version
algérienne arabophone et qui me l’enverrait.
144
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Sur l'écran apparaissent des séquences filmées, en noir et blanc, présentant les
paysages vietnamiens et la vie quotidienne de la population.
A la fin de la projection du film, une banderole est hissée audessus du
plateau de jeu. Elle restera visible jusqu'à la fin du premier acte. On y lit :
I. CONSTITUTION DE LA NATION VIETNAMIENNE
La comparaison de l'épilogue de Être et ne pas être avec le prologue de La Fourmi
et l’Éléphant, montre comment des éléments de la première pièce furent intégrés dans
la seconde.
Dans la nouvelle version, le rôle du peuple est souligné comme base fondamentale
de l’action historique.
Durant l’écriture de la création nouvelle, mes compagnons furent de précieux
collaborateurs. J’en sollicitais avis et suggestions ; ils ont été nombreux et précieux.
Hocine Tandjaoui témoigne :
Estil possible de parler de fonctions au sein du Théâtre de la Mer ?
Rétrospectivement je pense que nous étions tous dans une situation d’apprentis
comédiens/animateurs (une innovation alors en Algérie), ou chacun d’entre nous
a tour à tour été apprenant et maître d’apprentissage. Par ailleurs, ces situations
d’apprentissage ou de qualification n’étaient pas toujours les mêmes : ainsi, lors
de la création de La Fourmi et L’Éléphant (un an de travail de documentation et
d’écriture, une durée de représentation de 3 h 30 ) nous avions été plusieurs à
apprendre le métier de documentaliste, de chercheurs d’archives, de dialoguiste,
de costumier. Pour ma part, des facilités dans la gestion (et la diplomatie)
m’avaient conduit à assumer une position qui tenait aussi bien de
l’administrateur que du régisseur général, chauffeur à l’occasion, cuisinier…
tout en continuant à faire ma part de travail sur le plateau145.
5. Genre
Théâtre total
La pièce, comme Être et ne pas être, était du théâtre total. Deux furent les sources
d’inspiration : le théâtre chinois classique et le théâtre vietnamien de guérilla.
L’œuvre comportait d’autres caractéristiques : épique, par sa construction
dramaturgique, lyrique, par l'usage de chants et de musiques, chorégraphique, par le
recours aux danses, cinématographique, par la projection de diapositives et d'un
documentaire composé d'images de répertoire.
Passage à l'ouest, version 2, in http://www.limag.refer.org/new/index.php?
inc=dspart&art=00034568, vu en 2015. Annexe 24.
145
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Théâtre épique
Il résidait dans le récit d’actions de peuple, guidé par des dirigeants qui en
connaissaient parfaitement les caractéristiques, et proposaient les moyens adéquats
pour la transformation de la réalité historique. Les combats avaient, bien entendu, un
rôle important dans l’histoire.
Théâtre documentaire
Il se caractérisait par la présence de déclarations mises entre guillemets, extraites
de proclamations ou d’écrits d’auteurs, vietnamiens, français, étatsuniens, etc.,
accompagnées de diapositives indiquant les dates de parution de ces déclarations.
Exemple 1 :
2 septembre 1945.
PROJECTION. (Sur la place Ba Dinh, à Hanoï, oncle Hô et ses
compagnons sont sur la tribune, salués par les masses populaires, drapeaux
rouges à étoile jaune arborés et poings levés. On entend, en voixoff, la voix
d’oncle Hô qui lit sur une feuille de papier)
VOIX D’ONCLE HO.
« Déclaration d’indépendance de la République Démocratique du Viet Nam.
(…)
Le Viet Nam a le droit d’être libre et indépendant et, en fait, est devenu un
pays libre et indépendant. »
Exemple 2 :
COMMENTAIRE.
La situation évolue favorablement pour la révolution.
La brigade de propagande sort de la jungle.
(exécution scénique du commentaire suivant)
Dans chaque village, la population en liesse
arbore des drapeaux rouges à étoile d’or…
ces drapeaux rouges rendent le ciel
plus beau et plus vaste !
Les gens et la nature, transfigurés, épanouis !
Les premières bouffées de la liberté !…
En plus du texte de Être et ne pas être, un autre élément m’influença dans la
composition de La Fourmi et l’Éléphant. Ce fut, en 1970, à Alger, la vision d’un très
intéressant film documentaire, à caractère politique : La hora de los hornos (L'heure
des brasiers), de Fernando Ezequiel Solanas et Octavio Getino. Cette œuvre me
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stimula fortement dans le choix de La Fourmi et l’Éléphant comme œuvre à réaliser,
ainsi que pour la forme générale à lui donner.
Théâtre docufiction
L’aspect documentaire étai complété par une partie fictionnelle. Dans les scènes
intervenaient des personnages :
1) ayant réellement existé ; ils prononcent des paroles imaginaires mais
vraisemblables. Exemple :
(Réunion des membres du comité interprovincial de CaoBacLang. Parmi
eux Hô, Giap, Dong, Truong Chinh. Au loin, on entend des fusillades et des
bombardements)
GIAP.
Des agents s’infiltrent dans nos rangs,
renforçant le réseau de mouchards de l’ennemi
qui crée de nouveaux notables à son service.
ONCLE HO.
Les cellules du Parti,
les comités Viet Minh de village
doivent organiser leur comité d’assaut antiterroriste.
Parallèlement,
nous renforcerons les mesures contre les infiltrations
de réactionnaires dans les organisations patriotiques.
2) des personnages imaginaires mais qui s’inspirent de la réalité.
En outre, l’aspect docufiction se manifestait dans les scènes apparemment de
fiction mais contenant un élément documentaire. Exemple :
Juin 1944.
(Dans l’arrièrefond d’un café. Des ouvriers lisent un tract)
OUVRIER.
« Ainsi les Français qui luttent
contre la domination allemande
prétendent
maintenir leur domination sur d’autres peuples !
Nous, communistes indochinois,
protestons de la façon la plus énergique
contre l’inconséquence du comité (gaulliste) d’Alger… »
6. Dramaturgie
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La Fourmi et l’Éléphant étant une œuvre à caractère historique, comprenant un
contenu idéologique fondamental, je me suis soucié d'éviter le plat didactisme. Pour
cela, m’ont aidé Les Perses d'Eschyle et les chroniques historiques de Shakespeare.
Ces dramaturges étaient également des poètes. C’est ainsi que La Fourmi et
l’Éléphant accorda son importance à la poésie.
Elle s’exprime de plusieurs manières.
Dans les chants. Exemples.
1.
UNE PAYSANNE (chante une berceuse).
Eh ! Eh ! Eh ! Eh !
Raflant parci, rognant parlà,
me voici donc livrée comme domestique
à une famille riche qui m’utilise.
A la course, je vais un instant garder les
buffles,
Page du manuscrit avec corrections.
puis je reviens vite décortiquer le riz.
Sous mon habit en lambeaux, la sueur m’inonde.
Et qui penserait à moi ?!
Cela dure depuis des années.
Je suis très loin de mes parents.
La maîtresse de maison qui me loue
Ne me donne pas plus d’un sou et demi, sans plus.
Au premier chant du coq, avant l’aurore,
tandis que la vieille dort encore,
n’accordant aucune pitié à ma peine,
je dois vider le puits et creuser la mare.
Les poissons que je lui porte, elle en fait de
bons plats,
me réservant les arêtes.
Car elle mange la chair sans jamais rien
m’en donner.
Grosse et grasse, de bonne chair bourrée,
jamais elle n’en donne aux domestiques ;
elle ne ressent
AUCUNE
PITIÉ
POUR
LES
146
MALHEUREUX .
Page du manuscrit
146

Majuscules dans l’original.
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2.
Personnage racontant une histoire :
Acteur. (chante, accompagné par un luth)
La terre vietnamienne
la terre vietnamienne n'est pas un dongratuit de la nature impitoyable.
Hommes et femmes l'ont créée
arpent par arpent durant quatre mille ans
(…)
3.
Chants déclamés par des paysans et des soldats.
Dans Être et ne pas être, déjà, j'avais composé des chants à partir de mélodies
célèbres, pour en faciliter la réception par le public. Par exemple, l'évocation de
l'agression colonialiste française contre le Viet Nam, dès la fin de la deuxième guerre
mondiale, correspondait exactement à la mélodie de la sixième danse Hongroise de
Brahms. Voici le chant :
1946.
Au Vietnam. Sur un sentier d’une foret marche un bataillon Viet Minh,
accompagné de civils hommes et femmes, guidant des bicyclettes chargées de
sacs et d’armes lourdes. Ils avancent en chantant :
BATAILLON. Après la baïonnette des Français
Après les avions et les bombes japonais
Voici aujourd’hui les canons français
Pour brûler nos maisons et notre chair.
CIVILS.

Déjà ils ont oublié leurs souffrances
Déjà leur amour de la liberté
Et viennent ici, soldats de nos malheurs,
Pour nous forcer à l’asservissement.

TOUS.

Non ! Jamais plus de servitude !
Non ! Jamais plus, plus de souffrances !
Nous voulons la vie et la liberté
Nous voulons l’amour et la paix.
Et nous triompherons !
Et nous vaincrons !
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BATAILLON. Car c’est notre sang et notre chair
Car ce sont nos enfants et nos pères
Qui luttent dans toutes les rizières
Défiant les balles meurtrières.
CIVILS.

Nous combattrons jusqu’à la victoire
Partout, au soleil et dans le noir
Pour avoir le droit de nous asseoir
Confiants dans le lendemain, le soir.

TOUS.

Non ! Jamais plus de servitude !
Non ! Jamais plus, plus de souffrances !
Nous voulons la vie et la liberté
Nous voulons l’amour et la paix.
Et nous triompherons !
Et nous vaincrons !

La poésie se trouvait également dans l’emploi de plusieurs poèmes écrits en prison
par Hô Chi Minh. En voici un :
(Sur une route de campagne. Sous la conduite de soldats du Kuo Min Tang,
Hô est porté, enchaîné sur un bâton que tiennent sur leurs épaules deux soldats.
On entend la voix de l’oncle Hô :
« Quoique les jambes, les bras étroitement entravés,
Partout, j’entends les oiseaux, je sens le parfum des fleurs.
Sentir, écouter, peuton m’interdire ce bonheur
Qui rend le chemin moins triste et l’homme moins isolé ? »
La poésie se manifeste sous une autre forme encore.
COMMENTAIRE (pendant lequel des membres d’un groupe d’assaut armé
se préparent au départ)
Pour faciliter la circulation des idées révolutionnaires,
nous avons mis en vers le programme de la Ligue Viet Minh.
Giap le traduisit, en vers également,
dans le dialecte des populations ethniques locales.
Nous adaptions de nouvelles paroles
sur des airs folkloriques
pour exalter la révolution. »
J’exposerai cidessous les thèmes fondamentaux de la pièce, en relatant
l’interdiction de représentations.
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Comme on l’a vu, le texte comprend une combinaison entre extraits de documents
historiques, commentaires de ma part, et dialogues des personnages.
Ces derniers sont écrits en interrompant les phrases. Cela signifie non pas
tellement une forme de poésie libre, mais plus encore, et plus simplement, un recours
à ce moyen graphique pour indiquer aux acteurs le rythme et la cadence de diction du
texte. Des exemples seront fournis cidessous.
7. Mise en scène
Ses principes furent exposés dans la présentation publique de la pièce, mentionnée
cidessus. J'en cite ici certains aspects, me réservant de mentionner d’autres un peu
plus loin, dans le point Innovations.
Costumes
La présentation déclarait :
(…) des conventions de jeu telles
celles concernant, par exemple, la
couleur des costumes :
 les militants révolutionnaires en
costume couleur unie claire, les
masses populaires en couleur mi
sombre, miclaire, symbole de la
contradiction
entre
l'idéologie
réactionnaire dominante qui les
opprime (couleur sombre) et leurs
Hamid Skif (de profil, à gauche)
aspirations profondes révolutionnaires
et Hosni Kitouni (de face, à droite).
(couleur c1aire).
Les costumes étaient donc conçus de manière en même temps symbolique et
simple. Ils s'inspiraient des habits vietnamiens traditionnels.
La couleur noire était portée par les personnages négatifs, par exemple un
propriétaire foncier, allié aux colonialistes (personnage de droite sur la photo). Les
gens du peuple, ici les paysans pauvres (les trois personnages de dos sur la photo),
étaient vêtus de deux éléments : un pantalon noir, signe de la partie aliénée de leur
mentalité ; et une chemise blanche, indiquant leur aspiration à s'affranchir de leur
aliénation pour conquérir leur liberté.
Accessoires
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Eux aussi étaient employés de manière simple et symbolique. Voici un exemple
significatif sur la photo cidessus. Une planche, posée sur un petit baril, représentait
les poids sociaux respectifs des paysans par rapport au propriétaire foncier féodal. Le
jeu de balance suggérait le rapport de domination de celuici sur ceuxlà ; la
prépondérance de l’exploiteur pouvait être aboli par le groupe des paysans quand ils
mettaient tout leur poids sur l'autre bout de la balance.
Essentialité
Le principe consistant à dire le maximum avec le minimum était affirmé :
adopté un style d'expression scénique des plus simples, clair et sans ambiguïté,
écartant tout ce qui ne nous semble pas strictement nécessaire.
Distanciation
Elle était ainsi expliquée :
un style de jeu bannissant toute illusion d'une vie réelle des personnages par les
acteurs, ceuxci ne faisant que représenter et raconter l'expérience historique
d'un peuple.
La distanciation était conçue par les éléments suivants : intervention d'un
narrateur, commentaires d'un chœur formé par des représentants du peuple
vietnamien, projection filmique documentaire.
Espace scénique
J'ai renoncé à la forme circulaire, pour adopter celle d'un plateau devant un
parterre, sur le mode du théâtre classique occidental. Je le justifiais ainsi : la pièce
exposait une épopée à des spectateurs considérés uniquement comme observateurs.
Leur rôle consistait à comprendre le pourquoi et le comment des événements
auxquels ils assistaient147. Je réservais leur participation plus active durant le débat
concluant la représentation.

Rappelons le concept d’enquête « policière », mentionné auparavant au point 3. Etre ou pas
etre.
147
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On constate mon refus de tout fétichisme
ou conventionnalisme concernant des
techniques employées dans des œuvres
précédentes ; ici, il s’agit de l’espace
circulaire et de l’intervention du public
durant la représentation. Tout élément est
employé uniquement s’il me semble adéquat
pour l’œuvre à réaliser.
Quelques mots sur le schéma fondamental
(cicontre) de la mise en scène de la pièce.
Les patriotes vietnamiens se déplacent
généralement selon les lignes dynamiques
(lignes rouges). Sur le dessin n. 1, le
déplacement suggère le maximum de dynamisme : les personnages viennent du fond
et avancent vers le public, créant un agrandissement de leur vision par les
spectateurs ; elle équivaut au zoom en avant cinématographique.
Sur le dessin n. 2, les lignes ont un dynamisme plus relatif : le déplacement s'opère
de manière oblique. Ce type de déplacement avait comme but de procurer au
spectateur une vision agréable, par conséquent positive, des personnages incarnant les
Vietnamiens combattants pour la libération de leur pays.
Par contre, généralement, les personnages étatsuniens se déplaçaient de manière
« statique » (lignes bleues, dessin n. 3). Cette disposition visait à suggérer que,
malgré leur puissance matérielle, leurs actions avaient un caractère pesant, manquant
de légèreté. Dans ce genre de déplacement, les personnages, étant vus de profil par le
spectateur, donnaient à ce dernier, normalement, une sensation plutôt désagréable.
Cette vision renforçait l'aspect inacceptable des personnages agissant comme
impérialistes.
8. Composition de la compagnie et première lézarde
Sur mes indications, une amie, coopérante française, conçut les décors et les
costumes. Nawal Bengana, tout en faisant l’actrice, l’assista pour les costumes. Elle
et Zina Bouchem mirent à profit leur formation professionnelle de couturière pour les
réaliser.
Si ma mémoire ne me trompe pas, le personnage de Ho Chi Minh était incarné par
un acteur marocain qui avait intégré la troupe. L'équipe s'était également enrichie
d'un jeune de 18 ans qui venait de El Oued Souf : Mohamed Hebieb. Il me déclara
que sa vision de Mon Corps... sur la scène du T.N.A., à Alger, l’avait motivé pour
rejoindre la compagnie. Bien qu'il ne disposât pas de formation suffisante, je me
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proposais de la lui donner ; je l'ai choisi comme assistant de la mise en scène et du
documentaire filmique.
Par contre, deux membres quittèrent la troupe : celui qui en avait été mon premier
compagnon, Mustapha Mangouchi, et Hamida Chellali, entrée dans l'équipe après son
installation à Alger. Je ne me souviens pas du motif de ce départ. Durant l'écriture de
cet essai, je voulais présenter leur témoignage. Mustapha, sollicité par moi, déclina
l'invitation. Je n'ai pas trouvé le moyen de contacter Hamida148.
9. Réalisation
Chaque jour, je commençais par proposer ce que j'avais écrit et je le mettais en
scène, avec la collaboration de tous les membres de la troupe. La préparation de la
pièce fut ardue. Elle nécessita, selon ma mémoire, environ 6 mois d'un travail à plein
temps. Dans une correspondance, Hocine Tandjaoui m’a corrigé en affirmant que le
montage de la pièce dura environ une année.
Durant les ultimes répétitions dans la salle El Mouggar, un employé de
l'établissement, chargé de son nettoyage, s'approcha discrètement de moi, tandis que
je mettais au point la scène d’un détachement de partisans en marche. Avec
discrétion, il me murmura : « J'ai combattu pendant la guerre de libération en Algérie.
Les personnes chargées de la nourriture ne se trouvaient pas à la tête du groupe, mais
à l'arrière. » Je le remerciai de sa judicieuse remarque, puis corrigeais ma mise en
scène selon son indication.
Signalons une coïncidence. J'avais fait chanter par des soldats U.S. le fameux chant
des « marines » : Mon fusil (My gun). Beaucoup d'années plus tard, dans le film de
Stanley Kubrick sur la guerre du Viet Nam, Full Metal Jacket, le même chant était
déclamé par les jeunes recrues « marines ».
10. Ressources financières
Les salaires reçus de la part du Ministère du Travail constituaient des moyens
économiques suffisants. Cependant, la simplicité et la suggestion symboliques sont
restés dans la conception des accessoires de jeu, des costumes et des masques ; le
décor consistait en un simple mur de fond du plateau.
11. Publicité
Deux affiches ont été conçues.
Conformément aux œuvres précédentes, et bien que, pour cette dernière, je
disposais, comme déjà exposé, d’un texte complet qui fut simplement adapté, les
affiches comportaient seulement le nom de la compagnie, son logo et le titre de la
148

Je l’invite à m’envoyer son témoignage pour l’ajouter ici.
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pièce. L’absence de mention d’auteur signifiait qu’il s’agissait d’une création
collective149.

Sur les deux affiches, le peuple vietnamien est représenté par une femme
combattante, et non un homme. De plus, il s’agit d’une paysanne ; elle est
reconnaissable par son chapeau traditionnel, dans l’affiche de gauche, et par le panier
de riz, dans celle de droite.
En outre, dans la première, le gaphisme rend l’apparente « petitesse »
vietnamienne par rapport à la « grandeur » étatsunienne.
De plus,
Pour la publicité, nous nous sommes contentés de communiqués, publiés dans
plusieurs organes de la presse, en langues française et arabe, ainsi qu’à la radio.
12. Innovations
Durée
Contrairement aux précédentes réalisations, d'environ une heure et trente minutes,
La Fourmi et l’Éléphant durait trois heures et trente minutes.
Danses

Cette remarque aura une importance fondamentale lors de l’exposé sur l’affiche de
Mohamed, prends ta valise (voir LIVRE 2 : ÉCRITURE… / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 2.5.
Recherches universitaires / point Paternité de l’écriture et de la mise en scène.
149
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Elles étaient principalement vietnamiennes. J’en ai choisi les musiques à partir de
répertoires disponibles. Pour les mouvements chorégraphiques, je me suis aidé d'un
manuel sur la danse classique occidentale, et des
spectacles de danse vietnamienne et chinoise (les
nouveaux « opéra révolutionnaires »), vus en
documentaires. C'est à partir de là que j'élaborais les
figures à réaliser (exemple cicontre).
Une bande son
très riche, composée
essentiellement de musiques vietnamiennes, montées
par moi, accompagnait le spectacle.
Projection cinématographique
La présentation de l’œuvre indiquait :
« (…) l'utilisation complémentaire du cinéma et
du théâtre comme lien entre la réalité prise sur le
vif et sa représentation. »
Rachid Benallal fut le monteur, bénévole et compétent, du documentaire. Il était
composé d'images d'archives que j’ai choisies. D'une trentaine de minutes, en 16 mm,
noir et blanc, il fut projeté à l'intérieur de la représentation.
Masques
Ils servaient comme :
élément
de
déshumanisation
des
réactionnaires, aussi bien locaux qu'étrangers.
Distanciation
Elle se manifestait sous plusieurs formes : 1)
interventions du narrateur ; 2) commentaires en
voixoff ; 3) projections lumineuses de dates historiques ou de slogans ; 4) masques,
symbolisant des personnages ; 5) mouvements au ralenti ; 6) projection d’images
documentaires d’archives.
13. Lieu de représentations
Les premières représentations devaient servir de test, en s’effectuant dans un
endroit adéquat, significativement symbolique. Pour le motif suivant.
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En Algérie, les moyens d’information (journaux, radio, télévision), entièrement
contrôlés par le gouvernement, bien que soutenant la lutte du peuple vietnamien,
n’indiquaient jamais le « mystère » de cette héroïque de résistance d’une nation
pauvre, constituée essentiellement de paysans, contre la plus riche et plus forte
puissance militaire du monde.
La cause principale de cette capacité de lutte résidait dans l’existence d’un parti de
type particulier, marxisteléniniste, très bien enraciné dans le peuple.
La Fourmi et l’Éléphant mettait
clairement en évidence ce fait. Cependant,
en Algérie, cette idéologie, appelée
simplement
« communisme »,
était
impitoyablement combattue par le régime.
Entre autre, les acteurs, personnifiant les
combattants, et les danses populaires,
brandissaient le poing fermé (photo ci
contre), exhibaient drapeaux rouges,
faucilles
et
marteaux,
chantaient
l'Internationale.
A l’époque, en Algérie, tout cela était
(de gauche à droite)
très risqué. Personne ne l’avait montré sur
Nawal
Bengana, Nabil Yalaoui,
scène. Une réaction contrariée des
Mahfoud Lakroum et Hamid Skif.
autorités était à craindre.
Mais je tenais à tester jusqu'à quelle limite la liberté était permise dans le théâtre.
Le seul moyen de le vérifier était d'en user, sans tomber dans le pire des pièges :
l'autocensure.
Il fallait agir de manière circonspecte. Je pris une première précaution.
Durant la préparation de la pièce, j'eus des contacts avec des membres de l'ambassade
vietnamienne. J’ai obtenu des conseils et des documents pour la réalisation de
l’œuvre. En remerciement, je les ai invités à nous faire l'honneur d'assister à la
première. Ils acceptèrent. Leur présence garantissait, d’une certaine manière, la
présentation de la pièce.
Il me fallait trouver une seconde précaution : un endroit propice pour les premières
représentations de La Fourmi et l’Éléphant. Bien entendu, il ne pouvait pas être un
centre de formation professionnelle, encore moins l’Institut qui les dirigeait ; déjà,
nous étions accusés d’y diffuser de la propagande « communiste ». Un lieu dans un
quartier populaire aurait été vu par les autorités comme une provocation
« agitatrice » : jamais n’aurait été accepté de voir des drapeaux rouges déployés dans
une pièce théâtrale en présence de spectateurs du peuple.
J’ai fini par découvrir un lieu adéquat.
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Au centre d’Alger, il se distinguait, dans la griserie conformiste, par la haute
qualité des manifestations artistiques et culturelles présentées. Phénomène curieux :
cette institution gouvernementale était dirigée par un ex officier militaire. Fait
inattendu : il était très ouvert à l’authentique culture, celle qui posait des questions
pertinentes et suggérait des réponses intéressantes. L’élite la plus ouverte du point de
vue social venait là proposer ou assister aux activités. J’ai pensé que cette « fenêtre »
d’expression libre était une concession du régime pour montrer son aspect
« progressiste » dans le but de bénéficier d’un soutien de la part de celles et ceux qui
s’en réclamaient. L’endroit me parut donc idéal. La salle s’appelait El Mouggar.
J’ai présenté ma proposition au directeur ; il l’accepta avec plaisir. Il assista aux
répétitions nécessaires durant les quelques jours précédents les représentations
publiques. Son accueil était positif.
Les représentations eurent lieu en 1971.
Je m'occupais de la régie du son et de l'éclairage. Elle était compliquée ; les sons et
les lumières, éléments fondamentaux du spectacle, intervenaient souvent et de
manière complexe.
14. Première
A celleci, des représentants de l'ambassade vietnamienne furent donc présents. Le
Directeur de la formation professionnelle, Ali Zamoum, fut également invité, mais je
ne l’ai pas vu.
Les spectateurs furent intéressés par le travail de la compagnie, ses innovations, le
thème de l’œuvre ou les trois aspects à la fois. Tous furent attirés par le fait de voir,
pour la première fois, une troupe algérienne mettre en scène, en les exaltant, des
symboles de l'idéologie communiste. La salle était ultracomble.
La première, bien que durant 3 h 30 minutes, fut un succès.
Ses causes étaient multiples, selon les caractéristiques des spectateurs : surprise de
voir une jeune troupe algérienne, indépendante par rapport au théâtre officiel,
présenter une performance artistique originale et innovatrice, aussi bien du point de
vue du contenu que de la forme ; exceptionnelle durée de représentation ; contenu
fidèle à la réalité historique, explicitant clairement le secret de la résistance d'un
peuple ; voir exposée avec louange une idéologie « communiste » ; avoir l’occasion
de comparer une lutte semblable à la guerre de libération algérienne, par sa
composante populaire, notamment paysanne.
Un motif supplémentaire d'appréciation de La Fourmi et l’Éléphant est à signaler.
Une coïncidence de programmation avait permis à des personnes d'assister, peu de
temps auparavant, à une pièce sur le même thème : L'Homme aux sandales de
caoutchouc, de Kateb Yacine, au Théâtre National d'Alger.
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Les comparaisons exprimées par des spectateurs entre les deux pièces furent
principalement les suivantes. Dans L'Homme aux sandales de caoutchouc, l'écriture
dramaturgique et la mise en scène étaient traditionnelles, tandis que celle de La
Fourmi et l’Éléphant étaient du jamais vu en Algérie, un théâtre total. La première la
pièce, par son titre, mettait l'accent sur un individu, un héros, « L'Homme », tandis
que la seconde se référait à un peuple (« La Fourmi ») et à une armée
(« l’Éléphant »). La première recourait à l'arabe classique, tandis que la seconde
utilisait le parler algérien.
D’autres différences furent relevées. Celui qui voudrait les connaître en détail, du
point de vue de l’écriture, devrait lire les deux œuvres. L’homme aux sandales de
caoutchouc fut publié par le Seuil. Je fournirai le manuscrit de La Fourmi et
l’Éléphant150.
15. Débat
A la fin de la première représentation, la délégation vietnamienne nous félicita et
nous offrit un joli et grand bouquet de fleurs rouges. Elle n'assista pas au débat qui
suivit. Très intéressant, il concerna aussi bien le contenu que la forme du spectacle. Si
ma mémoire est bonne, tout le débat fut enregistré sur magnétophone.
Cependant, après la seconde représentation, au cours de la discussion, deux
spectateurs, dont l’un était barbu151, nous reprochèrent, avec une hostilité ouverte, 
cependant manifestée de manière correcte , d'avoir monté cette œuvre « uniquement
pour faire de la propagande communiste ». Je répliquai que la pièce était un
témoignage, par le théâtre, de notre solidarité avec le peuple vietnamien ; celleci
exigeait de montrer la vérité sur l'instrument à l'origine de sa résistance
extraordinaire : un parti d’une idéologie spécifique. Libre à chacun d’en tirer le
jugement qui lui semblait utile.
Cette intervention fut la seule négative.
16. Presse
Chose très étrange, à ma connaissance il n’y eut qu’un seul article152.
Cet article a plusieurs mérites.
Éloge de la pièce

Si, entretemps, je ne l’aurais pas publié sur internet.
A l’époque, moi, aussi, avait une barbe, pour ma part en hommage aux guerilleros cubains.
Non signé, il parut le 7 février 1971 dans Echabab, revue de l’Organe Central de la JFLN
(Jeunesse du Front de Libération Nationale), ce dernier étant le parti unique au pouvoir.
150
151
152
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Ce magazine publia en page de couverture une photo de la représentation,
reproduite cidessus. Elle est bien significative : les acteurs tendant le poing droit
fermé, signe communiste153, en signe de revendication populaire.
Et voici l’extrait :
« La Fourmi et l’Éléphant » présentée dernièrement au Mouggar par le
"Théâtre de la Mer" a remporté un succès certain. Par le grand nombre de
spectateurs pendant les quatre représentations et les débats qui s'ensuivirent,
cette pièce aura vraiment laissé une empreinte et non des moindres dans
l'évolution du jeune théâtre amateur. […] Par des mimes symboliques, on se
trouve tantôt à la campagne, tantôt à l'usine. La convention des costumes des
acteurs permet de reconnaître le caractère social des personnages. On voit la
mobilisation des masses sous la direction d'un parti des travailleurs qui luttent
farouchement contre la réaction interne et l'impérialisme mondial. »154
Notons la précaution langagière : le parti communiste vietnamien est indiqué
simplement comme parti « des travailleurs ».
L'accent fut mis sur un caractère particulier de la compagnie, et la conséquence
qu’il pourrait produire :
« Théâtre expérimental, il pourrait être source d'originalité, contribuant ainsi à
la rénovation du monde théâtral. »155
Évocation de la plus belle aspiration
Enfin, j'ai lu dans un organe d’information l'appréciation que j’espérais tellement
trouver et qui me tenait le plus à cœur156 :
Pour celui qui n’est pas familier avec ce concept et son histoire concrète, une précision
s’impose. Il faut distinguer entre, d’une part, ce que les dirigeants d’un parti appellent
« communisme », c’estàdire leur contrôle unique et indiscutable pour édifier une société selon
leur vision autoritaire, source de privilèges de caste dominante, et, d’autre part, ce que le peuple
conçoit comme « communisme », soit un partage égalitaire et solidaire des ressources naturelles
et des moyens de production et de distribution. Il en découle que le poing levé des gens du
peuple laborieux ne doit pas s’interpréter comme signe d’adhésion à la vision de leurs chefs,
mais à ce que le peuple leur pretent comme conception, à savoir une société égalitaire et
solidaire, sans caste ni privilèges. Ce que deviendra la société vietnamienne, après la victoire
sur l’impérialisme U.S., mettra en évidence cette contradiction de vision et d’intéret entre la
caste et le peuple laborieux. J’y reviendrai in LIVRE 5. BILAN GÉNÉRAL ET
PERSPECTIVES / 1. Les œuvres réalisées sontelles dépassées ? / Point Être ou ne pas être, ou,
mieux, La Fourmi et l’Éléphant.
154 Article non signé, 7 février 1971.
155 Idem.
156 Voir cidessus ma déclaration recueillie par Halim Mokdad, publiée dans le quotidien d’Alger
El Moujdahid, 25 janvier 1969, citée in LIVRE 1 : EN ZONE DE TEMPÊTES / PARTIE II. TO
BE... / 2. L’Étoile polaire / 3) Comment créer ?.  En 2016, je conserve la même opinion : Rêve
théâtral, art. c. Annexe 29.
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« Le Théâtre de la Mer doit exister à des milliers d'exemplaires dans une
Algérie qui bâtit le socialisme malgré les machinations de la réaction et de
l'impérialisme. On doit bien se rendre à l'évidence finalement : ceux qui
empêchent le théâtre amateur d'éclore sont bien là nos ennemis et ce sont bien
les mêmes qui empêchent la création de la Fédération du théâtre amateur, ceux
qui disent : « Nous sommes des professionnels, des artistes non des
formateurs », réponse qui mérite bien une question : en fait qui est le véritable
artiste ? Celui qui cherche et qui crée, ou celui qui s'acharne sans beaucoup de
génie à adapter, adapter, adapter… »157
Encore et toujours le peuple !
Le journaliste ne se limita pas à mes déclarations, mais, sur ma demande, accorda
la parole également à mes compagnons. Ce qu’ils affirmaient prouvait l’esprit qui
animait fondamentalement l’action de la compagnie.
« Nous avons eu une discussion avec quelques membres du Théâtre de la Mer
où nous avons pu relever quelques opinions sur le domaine du théâtre.
« Pour nous le théâtre algérien n'existe pas encore vraiment. Bien sûr on
pourrait parler du Théâtre National mais qu'estce qu'il produit vraiment ?
« Si vous allez voir un homme du peuple, il vous dira : le théâtre ? Non ! Je
connais pas. Pour nous, le problème est là : le théâtre doit exister pour le peuple
alors qu'il n'en est rien à présent, puisque seuls parlent du théâtre les gens du
théâtre et les habitués du théâtre.
« Celui d'hier n'était que populiste : parce que, comme le cinéma, comme tout
autre spectacle, ce n'était pas le nôtre, et il ne pouvait pas le devenir aujourd'hui.
Notre théâtre doit être à la mesure de notre engagement dans la voie de
l'édification socialiste de notre société.
« Depuis la semaine culturelle d'Oran, l'idée de la création d'une fédération du
théâtre amateur est restée idée et elle est peutêtre même tombée plus bas dans
l'oubli. Nuiraitelle à certains ? Peutêtre, dans la mesure où le théâtre amateur,
voyant ses activités légalisées, pourra donner naissance à un vrai théâtre de
combat, idéologiquement solide puisqu'il sera mû par des gens désintéressés.
« A l'époque actuelle, chaque jour que vit l'Algérie dans ses mutations peut
être un thème pour le théâtre. »158
Je ne compris pas le motif du silence du reste des organes de presse. Pourtant, ils
s’étaient bien intéressés aux œuvres précédentes du Théâtre de la Mer. Eux ou leur
directeur ontils craint, en rendant compte de la pièce, de devoir parler de son
contenu de manière compromettante pour leur carrière ? Un ordre seraitil venu de
157
158

Echabab, art. c.
Idem.
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« haut » pour imposer le silence ?… Dans ce cas, comment expliquer l’article de
Echabab ?
Un élément pourrait éclairer la réponse.
17. Première attaque du tigre
A la fin de la quatrième représentation de La Fourmi et l’Éléphant, deux hommes,
que je ne connaissais pas, s'approchèrent discrètement de moi. Sans se présenter, ils
me « conseillèrent » d’arrêter les représentations. J’ai demandé le motif. La réponse
fut des regards très sévères, suivis d’un sourire narquois, enfin cette phrase : « Tu sais
très bien pourquoi. »
Je compris.
Essayons de voir en quoi une œuvre sur le peuple vietnamien, audelà d’une simple
manifestation de solidarité, concernaitelle le public algérien, et, plus encore, le
pouvoir en place dans le pays ?
17.1. Contenu idéologique fondamental
Celui de la pièce ne pouvait pas être apprécié, pour deux motifs.
Le premier était, nous l’avons mentionné, le fait que cette œuvre exposait de
manière directe, claire, totale et sans ambiguïté une conception que le régime
combattait dans le pays, avec la dernière sévérité : la théorie et la pratique marxiste
léniniste. Aux yeux des dirigeants de l’État, ce qui était encore plus inacceptable fut
de la montrer efficace contre l’impérialisme, malgré sa puissance militaire, son
occupation du terrain et la complicités d’un régime fantoche, totalement corrompu et
servile.
Par conséquent, la leçon qu’on tirait de la pièce était la suivante : dans un pays
pauvre, essentiellement paysan, tel le Viet Nam, ou l’Algérie, combattre efficacement
l’impérialisme, non par les mots mais par les actes, exigeait trois conditions.
1) L’existence d’un parti réellement inséré dans le peuple. Or, le parti unique
algérien, le F.L.N.159 ne l’était pas, malgré ses discours ; il se contentait de contrôler,
de manipuler et, si nécessaire, de réprimer les actions revendicatives citoyennes
(révoltes paysannes, grèves ouvrières, mouvements étudiants, etc.).
2) Une armée réellement populaire. Mais celle qui existait en Algérie, bien que
composée de soldats du peuple, était crainte par les citoyens.
3) Des citoyens armés, sous forme de milice, constituant le complément
fondamental à l’armée proprement dite. En Algérie, la dictature militaire, se défiant
du peuple, excluait ce type de défense.
Dès lors, on comprend le refus du régime de permettre la présentation publique
d’une pièce qui mettait en évidence cette problématique. Elle dévoilait
159

Front de Libération Nationale.
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l’inconsistance du discours officiel sur la lutte contre « l’impérialisme et la réaction
interne ».
17.2. Thèmes et sousthèmes
Leur présentation, dans l’histoire de la lutte vietnamienne, mettait en évidence les
différences fondamentales avec la réalité algérienne, en montrant ses défauts et ses
insuffisances.
Examinonsles.
De la contradiction principale.
Scène.
« Luttes pour le riz et la liberté :
La lutte de classes.
COMMENTAIRE.
Mais, cette nation unifiée
 comme toutes les nations –
n’a pas un corps social homogène.
En elle existe la lutte des classes,
à travers les contradictions profondes
qui se manifestent au sein de la nation,
la lutte des classes,
à chaque instant moteur de l’histoire.
La contradiction fondamentale
oppose
ceux qui travaillent la terre
et ceux qui en profitent. »
Ici, était battue en brèche la conception officielle du régime algérien : elle
prétendait qu’en Algérie la contradiction principale opposait la nation (plus
précisément, sa partie « progressiste », confondue avec l’État et la caste dirigeante) à
« l’impérialisme et à la réaction interne ».
Voici la suite immédiate du texte :
PAYSANS ET PAYSANNES.
Au centre de l’histoire du Viet Nam,
nous nous dressons toujours, nous les paysans,
défenseurs de notre terre :
d’un côté,
contre les envahisseurs étrangers,
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de l’autre côté,
contre la minorité des féodaux à l’intérieur du pays,
dans un affrontement sans fin. »
Ici, les paysans indiquent clairement leurs deux adversaires, mais le commentaire
précédent les a placés dans une contradiction principale opposant
« ceux qui travaillent la terre
et ceux qui en profitent. »
En Algérie, le peuple paysan constatait qui tirait bénéfice de son travail : la
nomenklatura bureaucratique étatique, et non l’impérialisme et la « réaction interne
féodale », puisque les terres avaient comme patron l’État, incarné par ceux qui le
contrôlaient.
Nature de classe de la révolution.
Scène.
VOIXOFF.
« Appel à l’occasion de la formation
du Parti Communiste Indochinois.
(…)
Ouvriers, paysans, soldats, jeunes gens, écoliers !
Compatriotes opprimés et exploités !
Le Parti Communiste Indochinois est fondé. C’est le Parti de la classe
ouvrière. Sous sa conduite, le prolétariat dirigera la révolution dans l’intérêt de
tous les opprimés et de tous les exploités. Dès maintenant, notre devoir est
d’adhérer au Parti, de l’aider et de le suivre pour réaliser les mots d’ordre
suivants :
1° Renverser l’impérialisme français, le féodalisme et la bourgeoisie
réactionnaire au Viet Nam,
2° Conquérir l’indépendance complète de l’Indochine,
3° Former un gouvernement des ouvriers, des paysans et des soldats,
4° Confisquer les banques et autres entreprises aux impérialistes et les placer
sous le contrôle du gouvernement des ouvriers, des paysans et des soldats,
5° Confisquer toutes les plantations et tous les autres biens des impérialistes
et des bourgeois
réactionnaires vietnamiens pour les distribuer aux paysans
pauvres,
6° Appliquer la journée de travail de huit heures,
7° Abolir les emprunts forcés, la capitation et autres impôts exorbitants pour
les pauvres,
8° Promouvoir les libertés démocratiques en faveur des masses,
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9° Dispenser l’instruction à tous,
10° Réaliser l’égalité des sexes. »
(…)
PAYSANS (au milieu du plateau, face au public).
PARTAGE DES TERRES !!160
PARTAGE DES TERRES !!!
Un homme sort de leur groupe, habillé en militant et armé. Il s’adresse aux
paysans :
MILITANT.
Nous devons créer
un pouvoir nouveau !
A l’image des Soviets
qui triomphent actuellement en Chine !
(Il lève son arme au ciel et crie)
Partage des terres ! Soviets paysans !
PAYSANS.
PARTAGE DES TERRE !! SOVIETS PAYSANS !! »
En entendant cette proclamation et ses mots d’ordre, un spectateur algérien
pouvaitil ne pas comparer avec ce qui existait en Algérie, et en tirer une conclusion
qui n’était pas à la faveur du régime ?
Des ennemis du peuple.
Scène.
(Dans un champ. Un militant vietnamien lit un tract à un groupe de
paysans)
« APPEL DE L’INTERNATIONALE PAYSANNE161
AUX PAYSANS TRAVAILLEURS DES COLONIES.
(…)
Paysans des colonies, esclaves modernes qui, par millions, dans les champs,
savanes et forets des deux continents, souffrez du double joug du capitalisme
étranger et de vos maîtres indigènes (…) »
En entendant les deux derniers mots, à quoi pouvait songer un spectateur algérien :
à la « réaction interne » ou, plutôt et d’abord, à ceux qui détenaient le pouvoir de
l’État, bénéficiant de privilèges, défendus par des moyens de coercition ?

160
161

Majuscules dans l’original.
Idem.
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Autre scène.
PAYSANS ET PAYSANNES
(marchant en chantant, armés de
leurs instruments de travail)
Nous arrachons tous les biens aux
riches
et nous les distribuons aux pauvres,
avançant en rang,
marchant en avant,
l’injustice nous la détruisons,
l’exploitation nous l’effaçons.
Marchant en un seul rang
de village en village
annonçant à ses habitants
nous ne sommes pas des voleurs
nous sommes des paysans
A bas les propriétaires !
et les impôts su l'dos du peuple !
Longue vie au mouvement paysan !
Longue vie au mouvement populaire !
Montagnards et nous
frères de misère
Égalité en toutes choses !!!
Égalité en toutes choses !!! »

Page manuscrite personnelle.

A l’époque de la représentation, la « Réforme Agraire » était l’un des piliers du
discours officiel pour légitimer le régime algérien.
Or, les paroles de ces paysans de la pièce déclarent leur propre vision du
changement, en contraste avec la conception capitalisteétatique poursuivie en
Algérie162.
Direction de la lutte patriotique
La réalité était essentiellement la suivante : « L'emphase étant mise essentiellement sur le
secteur étatique, les coopératives constituent un moyen de contrôler la paysannerie et de
générer des profits pour l'industrialisation. Mais la grogne se généralise chez les travailleurs
agricoles. En 1978, le gouvernement met fin au processus de création des coopératives, jugé
trop coûteux, et privilégie le secteur privé. L'agriculture socialiste s'est avérée incapable de
répondre aux besoins croissants de la population algérienne. En 1987, le guvernement
démantèlera complètement le système de coopératives. » Texte rédigé par l'équipe de
Perspective
monde,
in
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?
codeEve=912&langue=en, vu le 09.02.2017.
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La lutte vietnamienne fut guidée par un Parti s’appuyant sur les classes
laborieuses, paysans et ouvriers, y subordonnant la petitebourgeoisie et la
bourgeoisie patriotiques ; la lutte algérienne, au contraire, a été, finalement163, guidée
par la petitebourgeoisie et la bourgeoisie patriotiques, subordonnant les paysans et
les ouvriers.
A titre d’exemple, un extrait de La Fourmi et l’Éléphant :
(Projection du portrait de Hô Chi Minh. Parallèlement)
VOIX DE L’ONCLE HO.
« Au début, c’est le patriotisme et non le communisme qui m’avait poussé à
croire en Lénine et en la Troisième Internationale. Peu à peu, progressant pas à
pas, au cours de la lutte, combinant l’étude théorique du marxismeléninisme au
travail pratique, j’étais arrivé à comprendre que seuls le socialisme et le
communisme peuvent libérer les opprimés et les travailleurs du monde entier. »
Ainsi, la partie III de la pièce s’intitule :
« FORMATION POLITIQUE
ET
FORMATION D’UN PARTI MARXISTE
LÉNINISTE »

Tandis qu’un commentaire distinguait :
« (…) Les révolutions : révolution de libération nationale, révolution
démocratique bourgeoise et révolution sociale. »
Par conséquent, le spectateur algérien, s’il l’ignorait, découvrait en les distinguant
ces trois modes de changement social. Cette citation et la précédente permettaient de
révéler ce que le « socialisme » boumédiéniste était en réalité.
Plus encore, un personnage déclarait :
VUONG.
« D’Où VIENT LA RÉVOLUTION DE CLASSE ?164
Dans le monde, il existe deux classes :
 les capitalistes qui ne travaillent pas, mais obtiennent des profits,

Après la mise à l’écart de la Charte de la Soummam et l’assassinat de son défenseur le plus
représentatif, Abane Ramdane, par ses « frères » d’armes.
164 Majuscules dans l’original.
163
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 les ouvriers et les paysans qui travaillent péniblement, mais ne jouissent pas
du fruit de leur travail.
(…)
COMBIEN YATIL DE SORTES DE RÉVOLUTIONS ?
Il y a deux sortes de révolutions :
A Quand le Viet Nam chasse les Français, l’Inde les Anglais, la Corée les
Japonais, les Philippins les Américains, la Chine les divers impérialistes pour
recouvrer la liberté et l’égalité, ils font une révolution nationale.
B Quand tous les paysans et ouvriers, de n’importe quel pays, dans
n’importe quel endroit dans le monde s’unissent comme les frères d’une même
famille pour renverser tous les capitalistes, de sorte que chaque paysan, chaque
peuple puisse jouir du bonheur, et que se réalise la fraternité universelle, c’est la
révolution mondiale.
Ces deux révolutions diffèrent l’une de l’autre, car la révolution nationale
n’est pas encore une révolution de classe, autrement dit dans cette révolution,
les intellectuels, les paysans, les ouvriers, les commerçants et les industriels sont
unanimes pour s’opposer aux agresseurs. Dans la révolution mondiale, ce sont
les prolétaires (ouvriers et paysans) qui sont aux premiers rangs. »
Ce genre de discours pouvaitil laisser indifférent le spectateur algérien, et, par
conséquent, les autorités qui veillaient à son endoctrinement selon leurs intérêts de
caste ?
Le spectateur algérien, en entendant les propos dans cette scène, comprenait qu’au
Viet Nam, l’émancipation des paysans et des ouvriers commença dès le
déclenchement de la lutte antiimpérialiste, avec la formation, appuyée par le Parti
guidant la résistance, de soviets paysans et de soviets ouvriers. En Algérie, ce ne fut
pas le cas165.
Le programme de formation idéologique était clairement indiqué :

Comme on le sait désormais, la tentative de Abane Ramdane, avec Larbi Ben Mhidi, de
donner à la lutte de libération nationale une dimension sociale, en faveur des travailleurs, fut
mise en échec par les représentants de la tendance nationaliste petitebourgeoise, arabo
islamiste, masquée d’un vague « progressisme » de type nassérien. Ensuite, quand,
immédiatement après l’indépendance, des ouvriers et des paysans inventèrent l’autogestion, elle
fut récupérée, environ un an après, par les memes représentants « progressistes ». Par les armes,
ils avaient investi l’État. Ils évoquèrent le « socialisme » pour transformer l’authentique
autogestion en gestion capitalisteétatique ; elle fut d’abord masquée en « autogestion »
bureaucratiquement controlée, puis en « Révolution agraire ».
165
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De même, la pièce précisait, par la voix d'un dirigeant populaire vietnamien, un
concept qui était, alors, en Algérie, mis à toutes les sauces opportunistes pour
tromper le peuple :
VUONG.
« QUI SONT LES
RÉVOLUTIONNAIRES ?166
De l'oppression naît la révolution.
Pour cette raison, ceux qui sont les
plus opprimés sont les révolutionnaires
les plus opiniâtres, les plus résolus.
(…)
Premièrement, parce que les ouvriers et les paysans sont les plus opprimés ;
deuxièmement, parce qu'ils forment la majorité écrasante, et partant, constituent
la force prépondérante ; troisièmement, parce que ne possédant rien, ils n'ont
rien à perdre sauf une vie de misère au cas où ils sont battus et s'il sortent
vainqueurs, ils gagneront le monde entier ; c'est pourquoi ils combattent avec
opiniâtreté. Pour toutes ces raisons, les ouvriers et les pays constituent le noyau
de la révolution. Quant aux élèves, aux petits commerçants et aux propriétaires
terriens, qui sont opprimés par les capitalistes mais qui connaissent une vie
moins malheureuse, ces trois catégories de gens ne sont que des alliés des
ouvriers et des paysans de la révolution. »
En entendant ces paroles, le spectateur algérien pouvaitil ne pas penser à
distinguer, en Algérie, entre les « révolutionnaires » en paroles et ceux authentiques,
en disposant du critère pour les différencier ?
En Algérie, le citoyen correctement informé, et qui ne sacrifiait pas la vérité à ses
intérêts de classe « moins malheureuse », savait qui étaient les révolutionnaires les
plus résolus parce que les plus opprimés :
166

Majuscules dans l’original.
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 les travailleurs des villes et des campagnes opposés à leur exploitation par la
nouvelle caste dominante indigène, en déclenchant révoltes et grèves ;
 les syndicalistes défendant les revendications de ces travailleurs, contre
l’organisation syndicale unique, servant de courroie de transmission du régime pour
contrôler ces mêmes travailleurs ;
 les militants de l’opposition et tous les citoyens qui dénonçaient les
« révolutions » et « réformes » du régime comme antipopulaires, servant
principalement les intérêts de la bourgeoisie étatique et de ses alliés.
Religion et culture.
VUONG (musique en sourdine).
« LA RÉVOLUTION ESTELLE DIFFICILE OU FACILE ?167
(…)
Ainsi, pour faire la révolution, il faut savoir :
A – que les capitalistes et les impérialistes utilisent à l’égard du peuple la
religion et la culture comme moyens d’obscurantisme (…) »
Pour le spectateur algérien, l’allusion n’étaitelle pas claire ? A l’époque, déjà, le
régime algérien utilisait cette méthode pour dominer le peuple.
La suite du texte précisait :
(…)
DÉLÉGUÉ 7.
Lutte contre l’ancienne culture féodale.
(…)
BONZE 1.
Le bouddhisme est religion d’État
avec ses privilèges, ses richesses et ses pompes.
Au peuple, nous prodiguons la patience et la
consolation de l’audelà ;
à certains esprits « spéciaux »,
nous fournissons des motifs d’évasion de la vie réelle ;
et la classe dirigeante,
nous la chantons et l’auréolons d’un prestige divin.
Au spectateur algérien, il suffisait de remplacer le mot « bouddhisme » par
« Islam », et tout le texte décrivait, alors, la situation algérienne.
Le texte précisait :
LETTRÉ CONFUCÉEN 1.
Combien de travail et de richesses sont ainsi gaspillés !?
Des biens qui ne sont pas tombés du ciel,
et des travaux qui ne sont pas faits par les dieux,
167

Idem.
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mais des biens et des travaux du peuple
dont vous sucez le sang et la sueur !
BONZE 2.
Mais le peuple est heureux !
Comme s’il tenait en main un contrat de garantie
pour l’autre monde !
(Les deux bonzes rient.)
LETTRÉ CONFUCÉEN 2.
Les gens rusés et les escrocs
se font moines par milliers
pour manger sans avoir à travailler,
pour se vêtir sans avoir à tisser.
Ayant rejeté tout scrupule,
ils ne recherchent que l’honneur et l’argent,
ils dupent le peuple. »
En Algérie, en 1971, sur un plateau de théâtre, dans l’une des plus importantes
salles de la capitale, qui avait osé ainsi décrire des hommes se réclamant des
représentants de la religion ? Et quel spectateur, en entendant ces mots, n’auraient pas
pensé à la situation existante dans le pays ?
Certes, en Algérie, la religion fut un moyen idéologique au service de la lutte de
libération nationale. Mais, dès l’installation du nouveau régime, elle devint un
instrument d’aliénation et de domination du peuple. Les citoyens éclairés le
constataient. La voix du lettré confucéen est la leur.
Quant à la culture, les Vietnamiens, dès le déclenchement de la lutte de libération,
ont combattu l’aspect féodal de leur culture. En Algérie, sous prétexte de défendre
une identité « araboislamique », l’aspect féodal fut incorporé dans la nouvelle
idéologie dominante. Ce que le régime appelait « féodalité » indiquait les quelques
propriétaires fonciers, collaborateurs du régime colonial, en échanges de profits
terriens, mais pas la mentalité féodale en tant que classe dominatriceexploiteuse de
la maind’œuvre paysanne.168
Émancipation de la femme.
Dans la lutte vietnamienne la femme avait une part importante, presque égale à
celle de l'homme. Dans la pièce, un texte la résume :

Or, le capitalisme étatique algérien était une forme inédite de féodalisme, controlant les
terres.
168
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POÉTESSE HO XUAN.
Assez ! Assez de geindre et de nous plaindre.
Attaquons !
Ce n'est pas la nature, mais les hommes
qui ont relégué la femme
à un être humain sans valeur.
Rois et seigneurs, et vous aussi, bonzes, leurs serviteurs,
vos masques hypocrites et vos conventions sociales hideuses
ne nous trompent plus,
vous n'aimez que ce machin.
…
Mais vous, mes sœurs infortunées et malheureuses,
et vous aussi, fillesmères,
vous avez toute mon affection.
L’identité des auteurs de l'asservissement féminin est clairement indiquée.
Le spectateur algérien savait que la femme joua un certain rôle dans la lutte de
libération nationale. Mais, dès l’indépendance acquise, il avait constaté que cette
campagne de combat fut rétrogradée à une place subalterne, au nom de la religion.
Problèmes ethniques
Voici un extrait :
VUONG.
Il faut savoir que le peuple est divisé. Par exemple, nos compatriotes du Sud
nourrissent des suspicions à l’égard de nos compatriotes du Centre et ces
derniers affichent du mépris visàvis de nos compatriotes du Nord. Notre force
en pâtit et nous sommes comme des baguettes prises séparément.
C’est pourquoi il faut rassembler les forces de la révolution, et pour ce faire il
faut un parti révolutionnaire. »
(…)
DÉLÉGUÉ 6.
Égalité entre Vietnamiens et minorités ethniques nationales. »
(…)
COMMENTAIRE.
Giap le [le programme de la Ligue Viet Minh] traduisit, en vers également,
dans le dialecte des populations ethniques locales. »
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En entendant ces paroles, quel spectateur algérien n’aurait pas pensé aux maux de
l’Algérie : tribalisme, clanisme, régionalisme, oppression et répression militaire des
Kabyles ? Le tout pour servir un régime dont la règle était : diviser pour régner ?
Langue
COMBATTANT VIET MINH 2 (sortant un journal et y lisant)
« Le président du gouvernement provisoire (…)
sur proposition du ministre de l’éducation nationale,
décrète :
1. En attendant que soit créé un enseignement primaire obligatoire,
l’enseignement de (la langue) quocngu dorénavant sera obligatoire et gratuit
pour tout le monde.
2. Dans un an, tous les Vietnamiens audessus de huit ans doivent savoir lire
et écrire le quocngu (…)
MILITANT.
Ainsi la langue nationale va progresser ! »
Là aussi, le public algérien pouvait méditer sur sa propre situation linguistique.
Durant la période coloniale, au Viet Nam, dominaient la langue française dans les
administrations, et, parmi les lettrés indigènes, la langue chinoise, depuis des siècles.
La libération opta ouvertement pour l’adoption et le développement de la langue
parlée du peuple, le quocngu, sans oublier l’encouragement des langues des
minorités ethniques.
Au contraire, en Algérie, le pouvoir a privilégié l’arabe moyenoriental et le
français, ignorant les langues du peuple : l’arabe parlé et le tamazight. Cette dernière
était même réprimée durant la période où La Fourmi et l’Éléphant était présentée.
Solidarité internationale de classe.
Enfin, la pièce liait deux faits, en le soulignant d'une manière particulière :
PROJECTION AUDIOVISUELLE.
“LE CAPITALISME EST UNE SANGSUE169
AYANT UNE VENTOUSE APPLIQUÉ SUR LE PROLÉTARIAT
DE LA MÉTROPOLE
ET
UNE
AUTRE
SUR
LE
PROLÉTARIAT
DES COLONIES.
SI L'ON VEUT TUER LA BÊTE,
169

Majuscules et mots soulignés dans l’original.
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ON DOIT
COUPER
LES DEUX VENTOUSES À LA FOIS.
Et si l'on coupe qu'une, l'autre
continuera à vivre
et la ventouse
coupée repoussera.”
Nguyen Aï Quoc.
Ainsi était mis en brèche en même temps la thèse officielle algérienne, celle de la
« gauche » de son parti unique, et celle de l'opposition dominante (PAGS) : la
focalisation sur l’opposition entre l'impérialisme et la nation algérienne, comme
contradiction principale. Au contraire, la citation mettait en relief la primauté de la
contradiction entre le “prolétariat” (le peuple) et l’État national, quelque soit le pays
considéré ; par conséquent, primauté était donnée à la solidarité entre les travailleurs
de tous les pays, et non pas celle entre les premiers et les dirigeants de leur État170.
Après cet exposé, j’espère avoir montré ce que La Fourmi et l’Éléphant
représentait comme innovation, non seulement du point de vue formel, mais,
également, sur le plan thématique.
En outre, par rapport à l’idéologie du régime, la pièce constituait, de manière
indirecte mais claire, une dénonciation radicale de son aspect mystificateur,
exploiteur et dominateur sur le peuple. En évoquant le Viet Nam, la pièce révélait le
leurre des trois « réformes » officielles en Algérie : agraire, industrielle et culturelle.
J’avais appliqué le dicton algérien populaire « al hadra ‘ala sahbak, wal ma’na
‘alîk » (Les paroles concernent ton ami, mais l’allusion te vise).
Et celui qui s’était senti touché a réagi, après la quatrième représentation.
Pourquoi pas après la première ? Pourquoi pas en voyant les répétitions à la salle
El Mouggar ?
Mon hypothèse est la suivante.
Bien longtemps avant, j’avais pris contact avec l’ambassade du Viet Nam ; ses
représentants m’avaient aidé, conseillé et encouragé la création de la pièce. Or, le
gouvernement algérien soutenait officiellement la lutte du peuple vietnamien. Par
conséquent, interdire la représentation de l’œuvre qui en constituait l’éloge aurait été
diplomatiquement maladroit.
Cependant, après la quatrième représentation, la pièce ne fut pas officiellement
interdite ; « on » me « conseilla » d’interrompre les répliques, pour éviter des
« conséquences sérieuses ». Ce que j’ai fait, sachant le risque certain que
Plus loin, nous constaterons que ce point fut l’un des motifs de conflit entre Kateb Yacine et
moi, lors de l’écriture de Mohamed, prends ta valise.
170
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j’encourrais : disparaître sans savoir par qui et où, être assassiné par un « fou » ou par
une voiture mal conduite. Un tel sacrifice, à quoi auraitil servi ?
Imagineton, en 1971, une œuvre, ayant le contenu de La Fourmi et l’Éléphant,
présentée dans des centres de formation professionnelle, dans des usines, des fermes,
des lycées et des universités algériennes ?
Le Théâtre de la Mer était allé audelà du permis sur le terrain de la liberté
d'expression.
A ma connaissance, un seul metteur en scène défendit ouvertement le travail et les
mérites du Théâtre de la Mer : Hadj Omar. Il avait mis en scène au T.N.A. une
version remarquable d'une pièce de Brecht : Le cercle de craie caucasien. Par la
suite, il fut ostracisé ; c’est dans cette pénible et scandaleuse situation que je l’ai
connu et estimé pour sa digne position citoyenne et artistique.
Pour ma part, La Fourmi et l’Éléphant demeure la création qui me resta la plus
chère au cœur : elle fut l’œuvre où j'ai mis le maximum de mes convictions sociales
et de mes capacités inventives, sans avoir pu lui donner la diffusion qu'elle méritait.

10.
La faiblesse de la force ou deuxième et définitive attaque du tigre :
Mohamed, prends ta valise (1972)
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1. Conditions de la collaboration
1.1. Rencontre et accord. 1.2. Paternité de l'écriture de la pièce.
1.3. Orientation du contenu fondamental de la pièce. 1.4.
Langue. 1.5. Éléments dramaturgiques. 1.6. Style de mise en
scène.
2. Écriture et mise en scène
2.1. Troupe et autre lézarde
2.2. Méthode générale de travail
2.3. Durée de la réalisation
2.4. Écriture du texte : Kateb Yacine et Kadour Naïmi. 
Hrikès.  Abdallah Bouzida.  Tous les membres de la troupe. 
Une réelle écriture collective.
2.5. Dramaturgie : Fonction des personnages.  Construction
des personnages. Conteur.
2.6. Mise en scène : Bases théoriques fondamentales. 
Scénographie.  Costumes et accessoires.  Indications
scéniques.  Expression corporelle et respiration. 
Distribution des rôles.
2.7. Qui est l’auteur de la pièce ?
3. Première : soleil et nuage
4. Fin de partie
4.1. Illusions perdues ou puissance de l’argent et de la gloire
4.2. Hypothèse politique
4.3. Comment ce ne fut pas Mohamed qui prit sa valise, mais
celui qui contribua à son existence
4.4. Cheval de Troie et Chant de Sirènes
5. Tournée
6. Épilogue

« Si un coup de poing frappe une tomate, elle sera anéantie,
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mais si le même coup de poing frappe un caillou, c'est le poing qui sera brisé. »171

À propos de cette pièce, les occultations dont elle fut et demeure encore l’objet
obligent de fournir les éléments qui éclairent la réelle genèse de cette œuvre.
1. Conditions de la collaboration
1.1. Rencontre et accord
Comme exposé auparavant, le Théâtre de la Mer opérait depuis juillet 1969, c'est
àdire environ deux années, au sein de la formation professionnelle,
En 1971, peu après les représentations de La Fourmi et l’Éléphant, Ali Zamoum,
le directeur de la formation professionnelle, me proposa d'accepter une collaboration
avec Kateb Yacine, au sein de ma troupe, pour la réalisation d'une pièce théâtrale sur
les travailleurs émigrés.
Dans un ouvrage, j'ai lu plus tard :
« Quand Yacine assista à la représentation de La Fourmi et l’Éléphant, prit corps
en lui l'envie d'écrire quelque chose sur les émigrés dont il était auparavant un
des leurs. »172
L’auteur ne fournit malheureusement pas davantage de précision. Personnellement,
je n’en ai jamais rien su, et je n’ai trouvé aucune déclaration de Kateb corroborant
cette affirmation173.
A la première rencontre avec Kateb, il n'y avait que Zamoum et moi. Je voulais
d'abord savoir quel genre de collaboration allait m’être proposée, pour ensuite en
informer le collectif de la compagnie et prendre une décision.
Hebieb, membre de la troupe, déclara :
« [ Naïmi ] est venu, on peut le dire, tendre la perche à Kateb Yacine. (…)
Yacine est venu avec le projet de remonter "L'homme aux sandales de
caoutchouc" qui a été un échec, pour lui, quand il fut monté par le TNA, en
langue arabe classique, etc. Il y avait un problème de décalage linguistique avec

Mao Tsé Toung, A propos des contradictions internes et externes, cité de mémoire.
Exceptionnellement, ici, l’exergue n’est pas dans la pièce, mais synthétise le conflit qui, de mon
point de vue, aurait dû la contenir.
172 Frédéric Matoug  ou mouataouag  ()معتوق, Le théâtre des travailleurs émigrés en France
(19781973), p. 32. Édition ( المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعInstitution universitaire
d’études, de distribution et de diffusion), 1985. Traduction personnelle de l'arabe.
173 Si quelque lectrice ou lecteur la découvre, je les remercierais de me la communiquer pour
compléter cet exposé.
171
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le peuple. Yacine voulait s'en rapprocher, évidemment, et donc le seul moyen,
c'était le dialecte. Alors Kateb et Naïmi se sont rencontrés. »174.
Kateb ne m’a jamais parlé de remonter sa pièce. Pourraiton imaginer une pareille
proposition, vue la totale différence, plus exactement incompatibilité de conception et
d’orientation entre l’œuvre de Kateb et La Fourmi et l’Éléphant ?
Ce qui est exact est ceci : Kateb et moi eûmes, selon la pratique universellement
admise, des colloques préliminaires pour fixer les conditions de la collaboration.
Mon itinéraire professionnel, exposé jusqu’ici, démontre que ce n’était pas moi qui
avait besoin de Kateb Yacine, mais le contraire. Il voulait faire un théâtre réellement
populaire et en langue parlée. Ces deux aspects caractérisaient la compagnie que je
dirigeais, avec le succès que l’on sait.
Ainsi, j’ai posé les conditions pour accepter la collaboration : la paternité de
l'écriture de la pièce, l'orientation fondamental de son contenu, la langue théâtrale,
les éléments dramaturgiques, le style de mise en scène.
1.2. Paternité de l'écriture de la pièce
Soulignons un fait. A son arrivé au Théâtre de la Mer, en présence de tous les
membres de l’équipe, Kateb n'avait aucun texte à proposer, mais uniquement l'idée
d'une pièce sur l'émigration, à écrire en arabe algérien.
J'ai déclaré publiquement :
« En rencontrant Kateb, je lui demande à voir son texte pour m'assurer que
j'étais capable de le monter. Il me répond qu'en fait il ne l'avait pas écrit et qu'il
aimerait travailler selon la formule de la
création collective175. »176
Détaillons ces affirmations.
La proposition de création collective allait dans le sens de tous mes travaux
précédents, au sein du Théâtre de la Mer.
J’ai donc expliqué à Kateb les caractéristiques de cette méthode telle que pratiquée
dans la compagnie : l'auteur fait des propositions de texte, le collectif les discute et,
éventuellement, les améliore ; elles sont ensuite mises en scène par moi, pour en
vérifier la pertinence et apporter, éventuellement, les modifications nécessaires.
Kateb accepta cette méthode. Bien entendu, c’était la première fois qu’il la
pratiquait.
Annexe 21 : Interview de Mohamed Hebieb, LA MÉMOIRE DU THÉÂTRE ALGÉRIEN.
Kadour Naïmi : fondateur du "Théâtre de la Mer" à Oran.
175 Nous verrons comment cidessous.
176 Mohamed Kali, Y ATIL UN CAS KADDOUR NAÏMI ? Polémique en scène, quotidien El
Watan, 30 mars 2013. in http://www.elwatan.com/hebdo/artsetlettres/polemiqueenscene30
032013208424_159.php. Texte en Annexe 25.
174
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Pour ma part, c'était là une nouvelle expérience. J’y trouvais des aspects
intéressants.
1) Pour la première fois, je n’étais pas le dirigeant de l’écriture collective du texte,
mais un autre assumerait ce rôle.
2) Cet autre était l’auteur du roman Nedjma ; je parle bien du romancier ; ses
pièces de théâtre, que j’avais lues, n’étaient pour moi, étant donnée ma conception
particulière du théâtre, d’aucun intérêt autre qu’historique.
3) Cet auteur fut longtemps un émigré ; par rapport à mes deux années en France,
il disposait d’une expérience beaucoup plus large.
4) Il était plus âgé que moi ; il devrait donc en savoir beaucoup plus que moi sur la
vie.
5) Il disposait d’une réputation de révolutionnaire pur et dur, sans compromis.
J'ai informé les membres de la troupe de mon intérêt pour cette collaboration ; ils
partagèrent tous mon opinion.
A propos du troisième point, l’expérience d’émigration, en ce qui me concernait,
leur courte durée ne fut pas insignifiante ni dorée. Il faut en parler pour situer
correctement ma position et mon apport dans la genèse de la pièce.
Durant mes deux années d'études à
Strasbourg, je fus obligé de subvenir à mes
nécessités matériels, autres que le logement,
payé par mon exprofesseur de philo au
lycée.
J’ai accomplis plusieurs travaux manuels.
Le soir, je lavais les assiettes dans la
cuisine du restaurant universitaire. En fin de
semaine, je distribuais des brochures
commerciales dans la ville et dans les
hameaux environnants (photo cicontre, le
deuxième debout, à partir de la gauche).
Durant les vacances scolaires d'été, j'ai
travaillé comme ouvrier dans l'usine de bière

Kronenbourg de Strasbourg. Mes compagnons étaient des immigrés algériens et des
ouvriers français. Ce travail était pénible et dangereux. Dans un atelier à la chaleur
étouffante, muni d'un masque pour protéger mes poumons de la respiration des
poussières nocives, j'ouvrais de lourds sacs de houblon ; je les introduisais ensuite
dans des fours brûlants, et cela pendant huit heures, six jours sur sept. Le déjeuner
s’effectuait sur place : un simple cassecroûte que je portais avec moi.
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Je n’étais donc pas dépourvu de l’essentiel de la vie d’immigré : un dur travail
manuel en usine. J’ignorais si Kateb Yacine connut ce genre de situation. Durant
notre collaboration, et bien qu’habitant la même habitation, nos styles de vie
respectifs ont malheureusement totalement empêché une quelconque forme d’amitié,
et donc de confidences personnelles. Nos rapports se limitaient strictement à notre
collaboration artistique.
1.3. Orientation du contenu fondamental de la pièce
Comme déjà mentionné, l’œuvre devait relater le drame de l'immigration des
travailleurs algériens en France, avant et, bien entendu, surtout après l'indépendance
nationale. Le présent est, en effet, plus important, le passé ne l’étant qu’en rapport
avec l’ici et maintenant.
Durant les discussions préparatoires collectives avec Yacine, j'ai souligné un point
fondamental. Nous étions à cheval entre 1971 et 1972, donc neuf à dix ans après la
fin du colonialisme. Désormais, la tragédie migratoire algérienne ne pouvait plus être
mise à la charge uniquement des « séquelles du colonialisme », pour cacher la
responsabilité de nos dirigeants étatiques dans cette situation.
A l'appui de cette affirmation, j'ai présenté deux exemples.
D'une part, le Viet Nam du Nord177. Après avoir mis fin au colonialisme français, il
avait également établi un terme à l'émigration de ses travailleurs vers l'exmétropole.
D'autre part, Cuba. Après l'abolition de la dictature, cette nation avait opéré de
même en ce qui concerne l'émigration de ses travailleurs vers les ÉtatsUnis.
Il fallait donc poser et répondre clairement à la question : pourquoi l'Algérie, avec
les ressources en pétrole et en gaz dont elle disposait,  et que ni le Nord Viet Nam ni
Cuba possédaient , non seulement n’était pas parvenu à mettre un terme à
l'émigration de ses travailleurs, mais, au contraire, a laissé le nombre augmenter de
manière grave.
Sur ce point, l'accord semblait acquis pour tous : Kateb, les autres membres de la
troupe et moi. La réserve que j’ai émis se révélera dans la suite du récit178.

1.4. Langue
Comme toutes les œuvres que j'avais réalisées au Théâtre de la Mer, la nouvelle
pièce devait utiliser l'arabe dialectal, toutefois purifié pour lui donner une dimension
artistique. Cette option allait dans le sens recherché par Yacine.
177
178

A l’époque, le pays était divisé en deux.
Au point 4. Fin de partie.
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Il restait à savoir comment ce travail se réalisera. Je n’ai pas abordé cet aspect avec
Kateb ; je m’attendais à ce qu’il nous proposa les répliques en arabe algérien, comme
j’opérais personnellement auparavant, pour les pièces dont j’ai dirigé l’écriture.
Ensuite, nous devions examiner ces répliques, les discuter, les mettre en scène et,
éventuellement, les modifier et les améliorer.
1.5. Éléments dramaturgiques
La pièce devait comprendre des aspects essentiels. Je les avais utilisés dans toutes
les œuvres précédentes de la compagnie, comme, précédemment, dans Être et ne pas
être.
Ces aspects comprenaient texte dialogué, musiques et chants, danses
éventuellement, le tout harmonieusement composé.
Je voulais, également, l’intervention des spectateurs durant la représentation. Le
thème s’y prêtait à merveille, comme dans Mon corps, ta voix et sa pensée et La
valeur de l’accord.
Malheureusement, Kateb déclina cette dernière condition sans fournir
d’explication. Je l’ai regretté sans insister, et j’acceptai. En voici le motif. Je
considérais qu’une personne ayant toujours écrit toute seule179 ses œuvres théâtrales,
en outre, selon moi, d’un genre conventionnel, avait déjà assez de difficulté en se
mettant à l’écriture collective, pour ne pas lui compliquer trop le travail. Je savais par
expérience que l’intervention du public durant une représentation n’était pas chose
facile à composer.
1.6. Style de mise en scène
La pièce devait présenter les
caractéristiques principales auxquelles je
croyais ; elles avaient distingué une
partie sinon toute ma production
antécédente dans la compagnie. Voici
les éléments que le thème de
l’émigration des travailleurs me semblait
imposer :

Abdallah Bouzida dans le rôle du juge.

1. forme scénique circulaire dite « halga » ;
2. décor et accessoires simples mais suggestifs ; par exemple, la manière de
s'asseoir sur le bord supérieur d’une chaise suffit à indiquer que l'on est en présence
d'un juge qui siège au tribunal (photo cicontre) ;
179

Je suppose, n’en connaissant pas la genèse.
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3. costumes caractérisant psychologiquement et socialement les personnages ;
4. changements des décors et des costumes sur scène, durant la représentation, à la
vue du public ; les costumes étant posés sur un portemanteau (à droite, sur la photo).
Kateb s'installa parmi nous dans les locaux de Kouba et le travail commença.
2. Écriture et mise en scène
Les deux opérations ont été intimement liées, totalement dépendantes l'une de
l'autre. Nous verrons par la suite comment cela s’est réalisé.
2.1. Troupe et autre lézarde
Avant l'arrivée de Yacine au sein de la troupe, de nouveaux éléments avaient déjà
rejoint le Théâtre de la Mer : d'Alger, Abdallah Bouzida et Abdelaziz Degga ; du
Maroc, Fatima Boubchiki. Si mon souvenir est bon, elle faisait partie auparavant de
la troupe du célèbre metteur en scène marocain Tayeb Seddiki. Les autres membres
de la compagnie étaient ceux qui avaient participé à La Fourmi et l’Éléphant.
Un fait regrettable eut lieu. Il concerna Hosni Kitouni. Une règle, non écrite, de la
troupe interdisait aux membres de jouer en dehors d'elle sans une autorisation
préalable. Cette mesure était justifiée par le souci d'accorder la priorité au calendrier
de travail de la compagnie. Hosni accepta néanmoins un engagement dans un film.
De ce fait, par résolution du comité directeur de la troupe, dont je faisais partie, ce
compagnon fut exclu. Il était compétent et intelligent. Aujourd'hui, je considère la
décision une erreur dans le principe (autoritarisme, contraire à l’esprit
autogestionnaire) et dans la méthode (exclusion). Il fallait trouver un moyen pour
permettre aux membres de la troupe d'entreprendre des travaux extérieurs, à condition
toutefois de ne pas contrarier le calendrier de travail de la compagnie.
2.1. Méthode générale de travail
Dans une première phrase, je consacrais le matin à la formation des membres de la
troupe, en les préparant à l'interprétation de la nouvelle pièce. L'aprèsmidi, et parfois
le soir, je m'occupais de la mise en scène.
A cet effet, j'ai rédigé et affiché sur le tableau de travail plusieurs textes 180 pour
informer tous les collaborateurs de la manière dont j'entendais créer la pièce.

Dans les citations qui suivront, je n'ai pas jugé utile de reproduire les mots écrits puis barrés.
J'ajoute aux textes des commentaires entre crochets pour expliciter le contexte de leur rédaction.
180
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Chacun les lisait, y compris, bien entendu, Kateb ; ensuite, je répondais aux
questions demandant des éclaircissements ; suivait une discussion ; enfin, les
décisions étaient adoptées.
2.3. Durée de la réalisation
Il a fallu huit mois de travail pour aboutir à la première version de la pièce, d’une
durée d’environ une heure et trente minutes. En comparaison, La Fourmi et
l’Éléphant, qui comprenait trois heures et trente minutes de représentation, fut prête
en douze mois181. Il est vrai que, dans ce dernier cas, je disposais d’un texte de départ
qui fut amplement exploité.
De toute façon, pour la création de la pièce avec Kateb, le temps employé laisse
deviner que les difficultés à surmonter furent grandes pour aboutir au résultat.
Étant donnée la confusion existante sur la genèse de la pièce, il est nécessaire de
distinguer qui a fait quoi. Voici les faits qui expliquent ce long accouchement.
2.4. Écriture du texte
Malheureusement, je ne dispose pas et je n’ai pu me procurer par la suite de
manuscrits de la pièce, ni la première version ni les suivantes. Par conséquent, je
regrette vivement de ne pas fournir de citations précises du texte de l’œuvre elle
même. Je me base uniquement sur ma mémoire. Je sais, cependant, que des copies
existent, et même un dvd de représentations en France.
Voici ce que fut la part de contribution réelle des divers membres de l’équipe.
Kateb Yacine et Kadour Naïmi.
Comme mentionné auparavant182, Kateb ne disposait pas de texte de départ. A ce
propos, j’ai déclaré :
« Le soir, Kateb écrivait une scène sans indications scéniques, le matin je
formais les comédiens et l'aprèsmidi on montait la scène écrite pour vérifier si
cela fonctionnait. Les personnages étaientils bien conçus à travers leurs paroles
et leurs actes ? Les mots étaientils psychologiquement judicieux ? Leur « mise
en bouche » par les acteurs étaitelle adéquate ? Les scènes fonctionnaientelles
convenablement sur le plan dramaturgique ? Leur encastrement donnaitil un
déroulement de l'action générale pour garantir constante l'attention du
spectateur ? On réécrivait tout sur scène. »183
Selon le témoignage de Tandjaoui ; pour ma part, il m’a semblé que la durée fut moindre,
mais il est probable que ma mémoire est infidèle.
182 In 1. Conditions de la collaboration.
183 M. Kali, Y ATIL UN CAS…, art. c.
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Précisons davantage. J'inventais une situation là où elle n'existait pas, prêtais la
réplique à tel personnage plutôt qu'à un autre, proposais un nouveau personnage ou
une nouvelle situation, et vérifiais comment le tout fonctionnait. Ainsi, j’étais le co
auteur de l’écriture de la pièce.
Un problème surgit entre Kateb et moi.
Je désirais voir dans la pièce l’expression du souci
d’une solidarité entre travailleurs émigrés algériens et
travailleurs français.
Rappelons que la solidarité internationale de classe
entre travailleurs des colonies ou excolonies avec
ceux des métropoles ou exmétropoles fut évoquée et
soulignée clairement dans La Fourmi et l’Éléphant184.
Cette préoccupation ne provenait pas, chez moi, de
ma seule vision internationaliste concernant la
nécessité de la solidarité internationale entre
travailleurs. L’autre cause de mon attention à ce sujet
venait de ma participation au mouvement populaire
de mai 1968 en France. Une affiche, produite à
l’époque (cicontre), m’était revenue à l’esprit, en
travaillant à Mohamed, prend ta valise ; je souhaitais trouver le moyen de la
concrétiser dans la pièce.
Malheureusement, Kateb ne m’a pas suivi. Bien que surpris (Yacine se définissait
comme « internationaliste »), je n’insistai pas. Il me suffisait que dans la pièce
l’accent soit mis sur la responsabilité de l’État algérien dans l’aggravation du drame
de l’émigration des travailleurs.
Cependant, je commençais à regretter d’avoir accepté cette collaboration avec
Kateb. A mes yeux, renoncer à parler du thème de la solidarité internationale entre
travailleurs risquait de limiter le problème de l’émigration à une dimension nationale
pour ne pas dire nationaliste.
D’autres informations sur ma part d’intervention dans l’écriture de la pièce seront
présentées cidessous, en exposant la construction dramaturgique185.
Il faut, à présent, mentionner la contribution fondamentale de deux autres
personnes. Malheureusement, elles ne sont plus de ce monde pour confirmer mes
déclarations. Cependant, les membres de la troupe pourraient les certifier. Toutefois,
ce que je dirai me semble assez convaincant. Au lecteur d’en juger.
Voir cidessus 9. Théâtre total : La Fourmi et l’Éléphant / 19. Première attaque du tigre /
Thèmes et sousthèmes / Solidarité internationale de classe.
185 In point 2.5. Dramaturgie.
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Hrikès
J’ai déclaré :
« A un moment, nous avons eu des difficultés d'avancer dans l'écriture des
dialogues. Kateb fait alors appel à un ami d'enfance : Hrikès. Cet homme était
l'incarnation du troubadour du Moyenâge français et du meddah des siècles
passés »186.
Détaillons. Après une certaine période de travail, Hrikès arriva, avec son banjo en
bandoulière. Kateb l'avait invité ; il déclara que c'était un ami d’enfance, un homme
du peuple.
Presque analphabète, disaiton, il avait cependant un don artistique remarquable,
un troubadour né, dans le plus noble sens du mot, poète et musicien ; son école fut la
vie.
J'ai apprécié ses réparties pour leur intelligence, éminemment populaire et
poétique. Par exemple, une chanson de Mohamed, prends ta valise eut comme auteur
exclusif Hrikès. C'est la fameuse :
La France et l'Amérique
هما الي في الدنيا شريك
طول اليل يعسو عليك
بالمدافع و الطيرات

La France et l'Amérique
houma fa dounya chrîk
toûl allîl i’assou ‘alîk
bal madâfi’ wa tayarât

(La France et l'Amérique
sont dans le monde associés,
durant la nuit ils te surveillent
avec les canons et les avions)

Je fus très content de voir Hrikès collaborer à l'écriture de Mohamed prends ta
valise.
Quand je travaillais à table avec Kateb sur le texte, Hrikès était toujours présent ;
chaque fois que cela fut nécessaire, ses réparties se révélèrent efficaces et furent
adoptées. Pendant les répétitions, également, ses interventions à propos des
dialogues, de la musique et des chants ont été très précieuses ; presque toujours, ses
suggestions étaient insérées.
Hrikès mettait dans la troupe et dans la pièce une chaleur humaine et une
inventivité bienfaisantes ; elles manquaient. Je n’exagère pas en affirmant que Hrikès
est devenu l’âme populaire et lyrique de cette pièce. Par conséquent, à moins de le
ravaler à la vulgaire et indigne situation de « nègre », il faut le considérer comme l'un
des coauteurs de Mohamed, prends ta valise. Pour s’en convaincre, il suffit de
comparer cette œuvre aux autres écrites par Kateb.
Si Hrikès n'a jamais revendiqué sa part réelle dans cette création, j'en voyais la
cause dans ce trait de caractère : son insouciance totale quant au prestige d'une
paternité artistique. Comme homme, Hrikès était d'une simplicité, d'une modestie et
d'une honnêteté étonnantes. Il offrait avec une générosité infinie ses productions
186
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artistiques spontanées, comme la fleur répand son parfum, et, comme la fleur, il ne
prétendait à aucune forme de reconnaissance. Il n'en avait pas besoin, étant
suffisamment riche de sa personnalité, et ne souffrant d'aucune boursouflure de l'ego,
défaut typique chez trop d'artistes et d'intellectuels.
Pour l'anecdote, je cite un fait significatif. Hrikès arborait quelquefois une carte de
visite avec cette mention : « Artiste et commerçant ». Par dérision, évidemment.
Hrikes était trop bon de cœur, trop noble d'esprit pour s'abaisser à commercer sa
créativité. Il fut, à mes yeux, le meilleur exemple de ce que doit être un artiste
participant à une œuvre réellement collective. Il avait quelque chose, toutes
proportions gardées, de la puissance poétique de François Villon et de celle musicale
d'un Béranger. Avec Hrikès, j'ai appris beaucoup, en matière d’art populaire, de verve
intelligente et de modestie.
Abdallah Bouzida
Au début de notre collaboration, je fus étonné de voir Kateb nous présenter les
répliques des personnages algériens de la pièce en langue uniquement… française187.
L’acteur Bouzida s’est chargé de les traduire en arabe parlé, en les adaptant de
manière adéquate. Parfois, j’y contribuais également à propos d’un mot ou d’une
expression.
Par conséquent, concernant Mohamed, prend ta valise, parler de l’adoption de la
langue arabe dialectale par Kateb, en occultant la part décisive assumée par Bouzida,
est un abus.
Tous les membres de la troupe
Durant les répétitions, chaque membre de la troupe, selon ses possibilités,
fournissait des observations et, parfois, des suggestions, à propos des répliques, des
situations et des personnages. Quand elles étaient pertinentes, ce qui arrivait souvent,
elles étaient adoptées.
Une réelle écriture collective
Ce que je viens d’exposer montre que la pièce, dont l’écriture était dirigée par
Kateb, fut un texte produit d’une manière réellement collective. A chaque répétition,
les dialogues, les situations et les personnages étaient examinés, discutés, modifiés,

Sa reconnaissance personnelle de ce fait sera citée et commentée in LIVRE 2 : ÉCRITURE
DE L'HISTOIRE… / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 2.8. Déclarations de Kateb Yacine / 2.8.6. A
propos de langue et de « là ».
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ensemble, jusqu'à ce que le tout devenait satisfaisant des points de vue dramaturgique
et mise en scène.
Sur le thème de la paternité de l’écriture de cette pièce, je reviendrai plus loin188.
A présent, voyons quelle fut la part que j’ai personnellement assumé sur deux
plans : dramaturgie et mise en scène. J’en parle en fournissant les rares documents en
ma possession. Si j’avais disposé de l’ensemble, on aurait vu encore davantage
l’importance de ma contribution. Cependant, ce qui sera dit suffit à s’en rendre
compte ; en outre, la comparaison entre cette pièce et mes œuvres précédentes est une
autre manière de constater ce qui, dans Mohamed, prends ta valise, est le produit de
ma propre farine, comme disent les Italiens.
2.5. Dramaturgie
Fonction des personnages
Voici deux notes d'orientation et d'éclaircissement que j’ai communiquées à tous
les collaborateurs, y compris Kateb, en les mettant sur le tableau d’affichage.
La première189.
« NOTES SUR
LA FONCTION DES PERSONNAGES
et leur RÔLE DANS LA PIÈCE
Savoir que dans cette pièce, il n'y a pas
de personnages principaux et de
personnages secondaires. Pour et dans le
théâtre bourgeois, les bourgeois le pensent.
Nous, nous savons très bien que cela est
faux. La preuve ? Il suffit qu'un personnage
qui a 2 mots à dire ne joue pas bien son
rôle pour que toute la pièce en souffre.
Donc, chaque personnage est important.
Ceci étant bien clair, on peut faire les remarques suivantes :
In LIVRE 2. ÉCRITURE DE L'HISTOIRE… PARTIE II. ŒUFS VOLÉS.
Les majuscules et les mots soulignés sont dans l’original ; de même, s’y trouvent les mots
encadrés en rouge, reproduits ici entre crochets, et les termes écrits en rouge. Toutes les notes
qui seront mentionnées par la suite sont présentées fidèlement à l’original. Pour mettre
davantage en lumiere mes explications à mes collaborateurs, j’utilisais cette méthode
graphique : mots soulignés, mots en majuscules, mots écrits en rouge, etc.
188
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1°/ La pièce de théâtre est comme un [moteur]. Chaque acteur, chaque
technicien est une [pièce] du moteur. Pour que le moteur marche, il faut que
toutes les pièces du moteur fonctionnent normalement.
2°/ Néanmoins, dans ce moteur, il y a des éléments comme le [piston] qui
donne le mouvement à l'ensemble du moteur, qui l'impulse.
Dans notre pièce, souvent c'est Tapage Nocturne qui est le piston ( [rythme]
musical ). D'autre fois, c'est un autre personnage : Mohamed, terroriste, etc.
3°/ Le piston ne fait qu'impulser le mouvement, le soutenir. Cela n'est
possible que si à l'impulsion du piston répondent bien et À TEMPS (c'est très
important !) toutes les autres pièces du moteur, tous les autres acteurs et
techniciens. Le plaisir et l’intérêt des spectateurs doivent être soutenus du
commencement à la fin de la pièce. Rappelonsnous les conteurs populaires. Si
on arrive à avoir leur talent (il y suffit de la bonne volonté !), notre travail aura
été utile et efficace. »
Construction des personnages
Entre Kateb et moi, il y eut des moments de désaccords, où j’ai maintenu ma
position et elle fut appliquée. La note suivante en est une preuve.
« NOTE IMPORTANTE
SUR LA CONSTRUCTION
DES PERSONNAGES
Yacine dit souvent « le théâtre, c'est
la vie ». C'est là une formule confuse et
surtout non opératoire quand on
pratique le théâtre. La formule juste est
de dire ; le théâtre est une reproduction
du reflet (de l'idée) qu'on a dans notre
esprit, de la vie. Et l'art est la vie
concentrée. Lire à ce sujet « Causeries
sur la littérature et l'art » de Mao Tsé
Toung.
Donc, concrètement, notre travail de
construction des personnages qu'on
joue, qu'on REprésente doit consister
à:
(4) représenter du personnage l'ESSENTIEL qui le type : les mouvements,
gestes, tonalités de parole, tics, costume, etc. qui permettent au spectateur de
reconnaître dès son apparition le personnage joué.
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Pour typer les personnages, certains détails dans lepersonnage sont nécessaires
(par exemple le négrier qui parle l'arabe à la manière des « pieds noirs »),
d'autres sont inutiles (par exemple : beaucoup de gestes pour dire quelque
chose).
En tout cas, pour vous, d'une manière générale, il faut :
(5) Faire le moins de gestes possibles. Ne les faire que quand ils sont
vraiment indispensables. Plus on ÉCONOMISE dans les détails, plus on
concentre l'attention du spectateur sur l'essentiel, et mieux notre travail est
efficace. »
Le point 5 concerne le jeu.
Par contre, le reste de la note explicite une conception dramaturgique et théâtrale
fondamentale. Elle motive et explique la différence de qualité théâtrale entre les
œuvres précédentes de Kateb (où, selon lui, « le théâtre, c'est la vie ») et la pièce à
laquelle j’ai collaboré (où le théâtre est ce que j’ai exposé dans la note). Là est le
secret de fabrication et du succès de Mohamed, prends ta valise. En outre, là se
constate ce qui, dans l’écriture dramaturgique de cette pièce, me revient comme
travail.
C’était ce genre de problème qui m’avait porté à déclarer :
« Je découvrais que Kateb, s’il est un écrivain et poète, n’était pas un homme de
théâtre. Certes, il produisait de superbes réparties, mais cela ne faisait pas un
dialogue de théâtre qui a ses exigences dramaturgiques. »190
Des réactions négatives à ces propos nécessitent un éclaircissement.
La construction dramaturgique de Mohamed, prend ta valise ne ressemble en rien
aux œuvres précédentes de Kateb, mais à celles réalisées par le Théâtre de la Mer,
sous ma direction.
Sur ce plan d’écriture dramaturgique, la comparaison entre toutes les œuvres
théâtrales précédentes de Kateb, avec Mohamed, prends ta valise, montre
l'importante et fondamentale différence d'écriture, en faveur de cette dernière pièce.
En outre, la confrontation entre les productions théâtrales du même auteur, écrites
et réalisées après la pièce en question, révèle leur moindre qualité par rapport à
Mohamed, prend ta valise.
C’est précisément la qualité théâtrale, non seulement de mise en scène mais
d’écriture de celleci qui a fait le plus remarquer Yacine comme homme de théâtre,
au point que Mustapha Kateb, l’ex directeur du T.N.A., a mis en relation l'importance
de cette pièce avec celle du roman Nedjma191.
Interview recueillie par M. Kali, Kadour Naïmi. comédien, auteur et metteur en scène : les
raisons d’un exil, quotidien El Watan, 31 juillet 2012. In http://www.elwatan.com/culture/les
raisonsdunexil31072012180299_113.php Texte en Annexe 22.
191 LIVRE 2. ÉCRITURE… / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 3. Études et conférences.
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Par conséquent, le saut théâtral qualitatif qui distingue Mohamed, prends ta valise
de toutes les autres œuvres théâtrales de Yacine, antécédentes et suivantes, d'où
pouvaitil venir sinon du collaborateur à la composition de l'écriture dramaturgique
de cette pièce, et qui en a assuré la mise en scène ?
En travaillant avec Yacine à l'écriture,  je dis bien l'écriture , je me rendais
compte que sa notion du théâtre était a l’opposé de ma conception ; et ce fut la
mienne qui fut appliquée dans Mohamed, prends ta valise. La note cidessus en est
une preuve.
En outre, ma vision artistique se constate clairement dans toutes mes œuvres. En
elles, le théâtre n'est pas d'abord des mots, aussi brillants soientils, mais avant tout
un corps qui se meut, une voix qui module, une imagination qui suggère, des
personnages suffisamment dessinés, des situations convenablement construites, des
moments qui émeuvent, contrebalancés par d’autres qui font réfléchir. En plus, pour
éviter toute forme de théâtre « digestif », il est absolument tenu compte d’un fait
psychobiologique : le cerveau du spectateur moyen accorde environ 3 à 5 minutes
d'attention au spectacle, ensuite il se fatigue et tend à se distraire. Par conséquent, il
est nécessaire, après ce laps de temps, d’inventer une action qui stimule de nouveau
l'attention du spectateur.
Tous les chefsd'œuvre du théâtre et du cinéma ont été écrits de cette manière. Je
me suis efforcé à l’appliquer dans l’écriture de Mohamed, prends ta valise.
Conteur
Quelques temps après, j'ai ajouté une autre
note à l'intention des membres de la troupe. Elle
concernait l'importance du meddah (conteur)
dans une pièce théâtrale.
Autres observations
sur la réalisation de
la pièce
* Rappelonsnous nos souvenirs d'enfants ou
même actuels.
Quand on a assisté à des légendes anciennes ou des récits plus récents, avec
quel plaisir (c'est d'une importance immense, car sans plaisir des spectateurs,
inutile de travailler et se fatiguer) on écoutait, on assistait, on suivait des yeux ce
que 1 ou 2 ou plusieurs conteurs nous représentent. (1)
* Rappelonsnous combien on appréciait l'art, le talent de ces gens que tout le
monde appelait des « comédiens nés ». Leurs histoires étaient écoutées à cause
du plaisir qu'elles contenaient. Et le plaisir provient :
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 de l'histoire bien agencée
 du NATUREL avec lequel les « comédiens nés » (qui ne sont passés par
aucune école !) jouent. Sans constipation, sans complexes, avec CONVIC
TION.
* Ces conteurs maîtrisent si bien leur travail, leur jeu qu'ils permettent aux
spectateurs d'intervenir comme et quand ils le veulent. Sans que le conteur
comédien soit gêné, car son canevas (texte, mise en place, mouvements et
comportements) a été bien répété et est ancré dans sa tête, sa voix, son corps et
son imagination avec PRÉCISION.

(1) Il ne s'agit pas des conteurs qui se limitent à raconter assis, avec le seul
moyen de leur voix, mais de ces conteurs qui bougent et jouent ce qu'ils
racontent, les différents personnages bien TYPÉS. »
Toutes ces observations ont été réalisées dans Mohamed, prend ta valise, comme
dans mes œuvres précédentes, depuis Être et ne pas être.
Auparavant, j’ai mentionné le refus par Kateb de ma proposition d’intervention des
spectateurs durant la représentation. Une partie de cette note fut une manière
d’exprimer mon regret de renoncer a cette technique.
Titre
Voici comment il fut créé. Cette description éclaire très bien le processus de
création collective sur le plan textuel.
Il y eut une discussion de toute la troupe où Yacine était présent. L’objet était le
titre de la pièce à trouver. La plupart du temps Yacine écoutait attentivement la
discussion, en prenant des notes ; quelquefois il intervenait.
A un certain moment, quelqu'un lança (je ne rappelle pas qui), en plaisantant : « Le
tombeau ou la valise ! » C'était l'expression qui, au lendemain de l'indépendance,
concernait les « Piedsnoirs ». Autrement dit, ils devaient choisir entre être assassinés
ou quitter l'Algérie.
Un autre membre de la troupe retint le mot valise.
Quelqu'un d'autre lança : « La valise, l'émigré doit la prendre pour s'en aller !»
La discussion se prolongea, jusqu'à ce que l’un des présents déclara : « Allez,
Mohamed, prends ta valise ! »
Quelqu'un objecta, ce fut Bouzida, si ma mémoire est fidèle : « Mohamed est une
expression utilisée généralement par les Français pour s'adresser à un Algérien, de
manière péjorative. Donc, elle ne convient pas dans le titre, car ce ne sont pas les
Français qui ordonnent à l'Algérien de s'en aller, puisque le colonialisme est fini. »
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Quelqu'un d'autre rétorqua : « Oui, mais les Français n'aiment pas voir d'Algériens
en France, donc, quand ils les voient, ils ont bien envie de leur dire : « Allez, les
Mohamed, prenez votre valise ! »
Je fis remarquer que le sujet de la pièce concernait d'abord l'Algérien qui part de
son pays pour émigrer en France. Par ailleurs, « Mohamed » peut fonctionner, car, en
Algérie, tout en moins en Oranie, quand on ne connaît pas un homme, nous avons la
coutume de l'interpeller ainsi : « Ya Si Mohamed ! ». Donc, ce nom indique l'homme
algérien, en général.
Cependant, aije ajouté, le verbe « prend » a deux sens.
L'un est impératif, autoritaire, signifiant l'ordre de s'en aller, du genre « Puisque tu
n'as pas trouvé de travail ici, fous le camp ! » Dans ce cas, celui qui émet l'ordre peut
utiliser le terme générique « Mohamed » pour indiquer le condamné à l'émigration.
Cela sousentend que les autorités du pays, ne sachant que faire de cette main
d’œuvre supplémentaire, l’oblige à s'en aller.
Cependant, « prend » peut, également, avoir un autre sens : celui de la résignation.
Le travailleur, ne trouvant pas d’emploi, ne voit pas d'autre solution pour survivre
que celui de s'exiler. Il peut, en s'adressant à luimême, se dire, un peu par auto
dérision : « Allez, Mohamed, prends ta valise ! »
Après un certain prolongement de la discussion nous décidâmes pour la brièveté :
« Mohamed, prends ta valise ! », avec l'accent exclamatif.
Kateb aima ce titre ; il fut adopté.
J'aimais le point exclamatif, il fournissait de l'énergie au titre. Après ma démission,
j'ai remarqué que sur l'affiche le point exclamatif n'y était plus. De mon point de vue,
le titre en est resté appauvri, n'ayant plus la sève de l'interjection.
Autre précision. Un jour, on m'a dit que des intégristes islamiques avaient accusé
Kateb Yacine, avec la mention du nom « Mohamed » dans le titre, d'avoir suggéré
que le prophète du même nom devait quitter l'Algérie, autrement dit que l'Islam
devait être banni du pays.
J'affirme qu'au moment de la création du titre, jamais, à aucun membre de la
troupe, n'était venue cette idée. Et Yacine ne l'exprima jamais.
Je la considère, par conséquent, absolument sans fondement. Bien entendu, on peut
extraire d'un titre toutes les significations qu'on veut ; toutefois, à moins de chercher
un prétexte fallacieux, on n'a pas le droit de prêter cellesci à un auteur sans disposer
de preuves irréfutables. Notons qu'à l'époque de la création de la pièce, en 1972, le
problème religieux ne se posait pas avec l'acuité qu'il a acquis par la suite. En outre,
le personnage religieux qui se trouvait dans la pièce ne présentait pas, tout au moins
dans la version à laquelle j’ai collaborée, une incarnation de la religion.
Noms de personnages
Yacine fut l’auteur de certains noms particuliers : par exemple, Boudinar (le « père
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du dinar », ce dernier terme indiquant la monnaie algérienne, autrement dit le riche)
et Tapage nocturne, à moins que ce ne fut Hrikès qui suggéra cette expression. Si ma
mémoire est fidèle, Yacine fut également l’inventeur du nom Moh azzitoun ; cette
appellation provenait de la déformation de Mao Tsé Toung.
2.6. Mise en scène
La mise en scène a été une autre manière d'écrire la pièce, je dis bien d’écrire,
puisqu’un texte préalable n’existait pas.
« Pour ce qui est de la mise en scène, Naïmi explique : « J'avais proposé ce
que j'avais mis en pratique depuis deux années, à savoir le recours à la forme
de la halga, l'insertion de chants et de musique, l'économie de moyens, peu de
décors avec cependant des accessoires suggestifs, des lumières très simples, les
acteurs se changeant à vue sur scène, les costumes accrochés à un porte
manteau placé sur scène et, éventuellement, l'intervention des spectateurs. Seule
cette dernière proposition n'a pas été agréée par Kateb. »192
Entrons dans les détails.
Bases théoriques fondamentales
Je les ai communiquées par la présentation
que j’ai rédigée, en vue de l’insérer dans la
brochure de la pièce, à remettre à la presse et
au public.
« Voici les bases théoriques à partir
desquelles a été pensée la pièce
Mohamed, prends ta valise.
LA RÉALISATION
ou
POUR QUEL THÉÂTRE ?
« Qui ne sait rien ne peut rien montrer
car comment alors savoir ce qui vaut
d’être su ? » B. BRECHT.
Notre
époque
est
celle
des
bouleversements sociaux en faveur des
masses populaires. Le mouvement général des sociétés est à la révolution.
Aussi, dans la pratique de notre métier, ne pouvonsnous éviter de nous poser la

192

M. Kali, Y ATIL UN CAS…, art. c.
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question : ce que nous faisons sertil à faire progresser notre peuple sur la voie
de sa libération. L'expérience pratique et l'étude théorique nous ont appris qu'il
n'y a pas un théâtre, mais des théâtres.
Et si nous poussons l'investigation plus loin, nous pouvons constater qu'il n'y a
que deux théâtres.
A) Le Premier théâtre.
Le premier a justifié son existence en tant qu'arme de défense et d'illustration
des intérêts et des idées des exploiteurs du travail humain. Ce genre de théâtre
est à l'agonie. Dans les pays où les exploiteurs sont encore les maîtres de la
société, dans les pays où ils ont été renversés par les exploités qui ont pris leur
destinée en main, ce premier théâtre est définitivement mort et enterré193.
B) Le Deuxième théâtre.
Le Deuxième théâtre justifie son existence en tant qu'arme de défense et
d'illustration des intérêts et des idées des travailleurs. Dans les pays où le théâtre
au service des exploiteurs est à l'agonie, le théâtre au service des travailleurs194
est en plein bouillonnement de jeunesse, malgré toutes ses difficultés. Dans les
pays où le théâtre des exploiteurs est mort, le théâtre au service des travailleurs
au gouvernail de leur société, est en épanouissement éclatant195.
Il est donc évident, pour nous, que le seul théâtre vivable et valable, le seul
qui a droit à l'existence et à l'avenir, est le nouveau, le jeune théâtre au service
du travail et des travailleurs. Travailler pour ce théâtre nouveau pose un premier
problème fondamental que nous avons eu à résoudre,  sans prétendre y être
arrivé , est celui d'une pratique SCIENTIFIQUE d'un théâtre POPULAIRE ET
NATIONAL. Au stade actuel de notre expérience pratique et de notre étude
théorique, nous pensons que notre théâtre doit avoir comme premier caractère de
susciter et de développer chez le spectateur, visàvis de la représentation, une
attitude critique complète, ce qui ne suppose pas l’exclusion de toute passion
bien au contraire196.
Tout ce qui favorise cette attitude, nous l'avons cherché et intégré comme
élément de représentation ; tout ce qui lui nuit, nous l'avons rejeté sans
Ici, je prenais mes désirs pour realité. En fait, ce genre de théatre était en crise : l’époque
connaissait un vent puissant de contestation antibourgeoise et anticapitaliste.
194 Verbalement, j'expliquais à mes compagnons qu'il s'agissait du théâtre produit par des
artistes pour le public populaire au Vietnam et en Chine, ou par des artistes d’autres pays du
monde, réalisant un théâtre de critique du système capitaliste dominant.
195 Je voyais comme innovation de premiere importance le theatre de guerilla vietnamien, et
celui dit « opéra révolutionnaire », pratiqué en Chine, suite à la « révolution culturelle ».
196 Cette phraseologie, specifique à l’epoque, ne doit pas laisser croire qu’elle porta à la
production d’un art mediocre de propagande de la part du Theatre de la Mer. La qualité eut
toujours la meme importance que la vision sociale ; le reste de la note permet de le comprendre.
193
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hésitation. Partant de ce principe pour nous fondamental, nous avons décidé que
notre théâtre doit clairement et nettement montrer aux spectateurs qu'il est :
1°) UN TRAVAIL
Un travail qui, comme tout autre travail, exige de la part de ceux qui le
produisent un déploiement quantitatif et qualitatif de leur force de travail
musculaire et intellectuelle.
La forme scénographique de la représentation, tout ce qui concourt à la
représentation, matériel et personnes, sont au milieu d'un cercle que forment les
spectateurs. Ainsi, tout ce qui contribue à la représentation s'accomplit au su et
au vu des spectateurs : manœuvre des instruments électriques et sonores,
installation et changement de décors, habillement et changement de vêtements
ou d'accessoires des acteurs, correction des éventuelles erreurs des techniciens
ou des acteurs, etc. Nous pensons qu'ainsi les spectateurs n'oublieront pas qu'ils
ont devant eux des êtres humains qui travaillent à produire un spectacle qu'ils
jouent, et représentent des personnages de la pièce en s'aidant de tout ce qui est
nécessaire à cette action. Et quand les acteurs ne travaillent pas à représenter des
personnages, quand ils sont en dehors de l'aire de jeu, ils sont assis, près des
spectateurs, suivant la représentation et attendant leur tour pour y figurer. Nous
espérons qu'ainsi disparaisse toute illusion de « vie réelle » ou d' « incarnation »
des personnages. Point de « deus ex machina » ou d'acteurs qui surgissent tout
casqués et masqués d'un « néant » noir appelé coulisses. En fin de compte, de
tout ce qui sert à la représentation théâtrale, rien de mystérieux, rien de masqué,
rien de caché.
2°) UNE REPRÉSENTATION
Déjà, en montrant que notre production théâtrale est un travail, nous avons
commencé à le faire apparaître aussi comme représentation. Ainsi, est exclu de
la production tout ce qui peut être facteur d'émerveillement béat, d'hypnose
cathartique et d'oubli du monde réel et concret, monde que nous ne faisons que
reproduire, réimaginer et réécrire grâce aux moyens propres de l'art théâtral.
Nous présentons la réalité revue et corrigée par notre vision du monde et de la
société, débarrassée de tout ce qui embrouille ou masque l'essentiel que nous
tendons à rendre parfaitement et totalement perceptible par l'accentuation et la
mise en valeur de traits empruntés à la vie réelle, concrète. Parmi eux, nous
pouvons citer les suivants :
a) costumes et accessoires : les acteurs portent le même costume de base par
lequel ils représentent le peuple (pantalon bleu et tricot blanc). Sur ce costume
de base, les acteurs ajoutent des éléments de costume (exemple : une cravate, un
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casque colonial) ou des accessoires (exemple : une croix, un bâton d'officier) qui
servent à situer et à résumer le personnage représenté.
b) style de jeu : l'expérience du public travailleur nous oblige à adopter un
style que nous appelons simple concret et concentré pour sa haute valeur tant
communicative qu'esthétique.
Adopter un style simple consiste à rejeter résolument tout ce qui n'est pas
absolument indispensable à la compréhension de ce qui est représenté, car ce qui
est en plus de l'indispensable ne fait qu'embrouiller les choses qui demandent à
être montrées de manière claire et nette. En plus, pas de tape à l’œil. Un style
concret fait appel à des images, des gestes, des sons qui ont un rapport direct
avec la réalité quotidienne que vivent les spectateurs. Ces aspects sont une
expression concentrée de la réalité ; cela facilitera la « lecture » de ce qui est
représenté, sa compréhension aisée. L'art est la réalité concentrée. Exemple :
l’élément de costume (une très large cravate violemment colorée) et l'accessoire
de jeu (un très gros immense portefeuille) prennent une fonction : celle de
commenter et d'interpréter le personnage, un P.D.G. d'entreprise.
3°) UN JEU
En effet, notre théâtre n'est possible que grâce à des règles et conventions
sans lesquelles il ne peut exister. Nous ne les cachons pas aux spectateurs ; au
contraire, nous les portons à leur connaissance afin que les relations entre eux,
notre travail théâtral et nousmêmes soient claires et conscientes.
RÉSUME
En résumé, pour que notre théâtre soit au service pratique des travailleurs,
nous pensons qu'il lui est nécessaire, sans cesser d’être un divertissement, de
viser en premier lieu à l'éveil et au développement de l'esprit critique et
transformateur des travailleurs.
Alger, le
Avec le salut des travailleurs
du Théâtre de la Mer (Équipe d'Animation Culturelle F.P.A.). »
Conformément à mon principe, je n’ai pas signé de mon nom, mais de celui
collectif de la compagnie. Remarquons également la deuxième appellation qui lui a
été ajoutée entre parenthèses.
Cette conception générale a caractérisé toutes les œuvres produites au sein du
Théâtre de la Mer. En outre, nous avons observé, auparavant, que chaque nouvelle
réalisation était conçue dans le cadre d’une élaboration théorique particulière, insérée
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dans la conception générale, laquelle fut précisée dès la création de la compagnie. Tel
fut le cas également pour Mohamed, prend ta valise.
Scénographie
Avant même de disposer des premières
répliques fournies par Kateb, j'ai conçu a
priori le plan scénographique de la pièce. Il
était de forme quasi circulaire. Une note
affichée sur le tableau de travail explicitait
ce schéma à l'équipe.
« Plan scénographique I
en « halga » pour
« Mohammad prend ta valise »
Il comprend :
 1 espace indéfini qui n'est ni
l'Algérie ni la France, servant aux
chansons.
 4 espaces principaux de jeu, numérotés 1, 2, 3, 4.
Chacun de ces 4 espaces principaux est luimême divisé en :
 4 subdivisions a, b, c, d.
A leur tour, les subdivisions c et d sont divisées chacune en 2 subdivisions,
de part et d'autre de leur directrice ; on a ainsi :
 4 soussubdivisions c', c” et d', d”.
Pour tout l'espace de jeu, on a :
 16 sousdivisions.
Cette division du plateau permet une mise en scène relativement facile à faire
et à retenir, parce que précise.
D'où la consigne de travail pour tous les membres de l'équipe :
(1) bien assimiler le découpage du plateau,
(2) noter les indications personnelles de manière précise, conformément au
schéma.
Car une représentation théâtrale, c'est non seulement dire un texte appris « par
cœur », mais aussi exécuter des mouvements (déplacements) et des gestes précis
et aussi appris « par cœur », mais encore présenter un comportement lui aussi
« appris par cœur ».
Et les répétitions servent justement à faire et refaire les choses jusqu'à ce
qu'on arrive – que chaque acteur arrive et donc que tous les acteurs arrivent – à
représenter fidèlement, et conformément au travail de répétition, une histoire
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racontée sous forme de théâtre et chaque fois présentée de la même manière
fixée au cours des répétitions. »
Cette note était suivie par un éclaircissement à propos de la signification de ce
choix scénographique.
« Espace de repos des acteurs en violet
_____
(3) Pour montrer que notre théâtre est un
travail, les acteurs qui ne sont pas en train
de jouer s'assoient tout autour de l'espace
de jeu, à sa frontière et, chaque fois, juste
près de l'endroit par lequel ils doivent
entrer en scène (sans gêner la sortie de
scène d'un camarade). Tout cela en veillant
attentivement, SANS CACHOTTERIE, à
ne pas gêner la vision de la représentation
par les spectateurs (donc assis tailleur à
même le sol).
Enfin, que tout le long de la représentation, comme avant son commencement
et après sa fin, que s'établisse, grâce à vous, grâce à chacun de nous acteur ou
technicien, cette chaleur humaine avec les spectateurs sans laquelle le genre de
théâtre que nous faisons n'a pas beaucoup de sens, ni d'efficacité !
Pour cela, il suffit de jouer avec simplicité, naturel et sans complexe aucun.
C'est très important dans notre genre de théâtre ! »

Détail du schéma de la note précédente.

Ces divisions et subdivisions me permettaient d'établir les déplacements et
positions des acteurs avec une précisions quasi millimétrique. Examinons en
particulier le schéma.
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L'espace de gauche représentait le territoire français, celui de droite, l'Algérie. Les
deux lieux étaient séparés par un espace coloré en bleu, la mer Méditerranée.
Ce dispositif me fut inspiré par un souvenir d’enfance. Sur la place publique de Sidi
Bel Abbès, le conteur, pour indiquer les lieux de l'action, par exemple deux villes
différentes, traçait par terre, à l'aide d'un bâton,deux contours, en nous expliquant ce
qu'ils désignaient. Ainsi, nous, les spectateurs comprenions où se déroulait l'action
qu'il interprétait.
Au fond, ce qui était indiqué comme « espace indéfini » fut réservé aux accessoires et
à un portemanteaux. Sur ce dernier se trouvaient les costumes que les acteurs
devaient, au vu des spectateurs, endosser pour jouer leur personnage. La note
prévoyait ce lieu pour les chansons ; par la suite, je les ai déplacées dans l'espace
central.
Costumes et accessoires
Des notes, comme cidessous, concernaient d'autres aspects de la pièce. Je les ai
conçus, ensuite proposées aux membres de l’équipe pour discussion et acceptation.
« COSTUMES et ACCESSOIRES
Dicté par le souci du maximum de simplicité.
D'où :
A) Costumes
1/ Costume de base, c'estàdire costume du
chœur (le peuple).
Tricot blanc, pantalon bleu de travail.
2/ Ouvriers : Ajouter sur le costume de base
veste bleue de travail.
3/ Soldats : Ajouter sur le costume de base
veste kaki militaire.
4/ Mohammad : Ajouter sur costume de base :
5/ Visage de prison : ‘
‘
‘
‘ tricot rouge (pull).
6/ Tapage Nocturne : ‘
‘
‘
‘ guitare en bandoulière.
7) Boudinar :
‘
‘
‘
‘
‘ immense cravate à fleur + gandoura
bleue.
8) Cadi : ‘
‘ ‘
‘
‘ ‘ gandoura.
9) Caïd : ‘ ‘
‘
‘
‘
‘ ‘ Lunettes « fumées » sombres +
gandoura rouge
10) Mufti : ‘ ‘
‘
‘
‘
‘ gandoura blanche
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11) AïchaAttika : ‘ ‘
‘
‘
‘ robe simple populaire (couleur
jaune).
12) Négrier :‘ ‘
‘
‘
‘
‘ tricot noir bien noir.
*/ Pour toute autre indication relative au costume, voir dans mon texte ce qui
est encadré en rouge.
B) Accessoires : voir ce qui est encadré en rouge dans mon texte. »
Cette note montre que le choix des costumes correspondait exactement à celui
employé dans La Fourmi et l’Éléphant. Cette conception caractérisait d’une manière
générale toutes mes œuvres précédentes.
Indications scéniques

La mise en scène était, dans ses moindres détails, communiquée et expliquée aux
acteurs. Kateb me donnait uniquement des dialogues, mais, je le souligne, sans
aucune indication de costumes, de caractérisation des personnages, ni scénique.
Je devais les inventer et les écrire moimême sur mon propre cahier197. Voici quelques
exemples.
La partie haute de la page cidessus indique :
197

Toutes les pages présentées ici en sont extraites.
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(1) en gandoura blanche et turban blanc.
(2) exécutée par un acteur Karim : coup sirène long et puissant.
(3) qui ne cessent pas durant toute la séquence : mouvements du mufti et des
missionnaires légèrement au ralenti, les lèvres mobiles sans qu’on comprenne ce qui
en sort, à part quand mufti et missionnaires ont quelque chose à dire. Alors s’élève
leur voix forte tout en étant mielleuse, chantonnante, légèrement tremblotante.
Voyons la partie centrale de la page.

Sur le dessin de gauche, est établi le point où apparaissent les acteurs et le chemin
à parcourir jusqu’à la sortie de l’espace de jeu. Les mouvements sont précis. J’avais
montré aux interprètes le schéma fondamental de la mise en scène, avec sa division
en espaces divers et distincts. Ainsi, les acteurs disposaient de repères pour se
déplacer.
Le dessin de droite mentionne :
« Disposition des acteurs et déplacement du négrier ».
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Là, aussi, les positions des acteurs sont précises. Elles sont complétées par
l’indication de l’action durant le déplacement :
« Le négrier frappe en 1, 3, puis en 5, 7. Et il refait le même chemin durant toute
la séquence. »
Enfin, la partie inférieure de la page fournit les indications aussi bien de
déplacement que d’action des personnages.

« Pendant ce temps, le bateau, représenté par la disposition des acteurs ci
dessus, se déplace suivant le trait bleu au bout duquel il doit lentement arriver à
la fin de la séquence.
Les rameurs ont une position assise (pantomime), alors que mufti,
missionnaire et négrier sont bien debout. Les rameurs peinent très durement,
visiblement depuis plusieurs années ; ils rament suivant le même rythme,
lentement mais profondément en tirant bien (se rappeler l'exercice que nous
avons fait au cours des exercices du matin198).
La voix du négrier est fanfaronne, méchante, plus exactement sadique. »
Comme on le constate, ces notes ne sont pas de simples indications de mise en
scène, mais font normalement partie du texte d’une pièce théâtrale, accompagnant le
dialogue. Pour Mohamed, prends ta valise, Kateb ne les fournissant pas, j’en fus
l’unique auteur.
Expression corporelle et respiration

Nous avons ici une indication concernant les exercices de formation des membres de la
troupe pour leur permettre d’interpreter correctement leur personnage. Ces activites seront
explicitees juste apres.
198
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Pour l'interprétation, je fournissais aux acteurs la formation qui leur était
nécessaire. Les deux communications suivantes en sont une illustration.

Note importante sur
l'expression corporelle
____
Rappelonsnous l'ouvrier du bâtiment, au cours d'une représentation à
l'Institut, l'ouvrier qui avait bien compris le travail que faisaient Marius et Moh.
Rappelonsnous l'autre ouvrier qui s'inquiétait pour le sort de la motocyclette. La
conclusion pratique et concrète à tirer est la suivante. Notre théâtre se veut
simple, léger (peu de bagages qui posent des problèmes) sans oublier d’être
concret ! Donc, nous appuyer au maximum sur notre corps et notre voix. Et dans
les scènes dans lesquelles normalement dans la vie on a des accessoires qui
matérialisent ce qu'on est en train de faire, eh bien au théâtre il faut matérialiser
les choses (les accessoires) par l'expression corporelle. La méthode est simple. Il
suffit
1) de jouer comme si vous avez les accessoires (en les imaginant).
2) de faire peu de gestes mais précis, concrets. L'économie aide beaucoup, est
un puissant et efficace facteur de précision.
« Sur la respiration pour jouer…
____

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS– Livre 1 : En zone de tempêtes 220
________________________________________________________________________________________________

Un exemple : chacun des membres du chœur raciste doit dire 5 à 6 vers dans
un rythme assez enlevé, rapide. Souvent, vous avez vousmêmes constaté votre
difficulté à dire votre texte parce que vous avez « manqué de souffle ».
En réalité, vous n'avez pas « manqué de souffle ». Simplement, vous n'avez
pas su utiliser correctement votre souffle. Comment ?
Il s'agit de déterminer pour TOUT le texte où doivent se trouver les longues
inspirations, les courtes inspirations, etc. Par exemple, dans les chansons du
chœur, il faut prendre de très courtes inspirations. Pour bien le faire, se rappeler
les exercices de respiration que nous avons faits.
Au théâtre, il faut réapprendre à respirer. Alors que dans
dans la vie, on parle et respire naturellement, sans grand effort ni attention, au
théâtre, au contraire, on étudie attentivement la manière de respirer (d'inspirer et
d'expirer) selon le texte qu'on doit dire ou chanter.
Cela est facile à faire à condition de sérieux et de conviction dans le travail. »
Distribution des rôles
J'ai l’ai décidée après des essais effectués par les acteurs. A la différence de Kateb,
qui écrivait « Mohamed », à la française, pour nommer le personnage, je préférais
une translittération conforme à la prononciation algérienne : « Mohammad ».
DISTRIBUTION
Acteurs :
Mohammad : Mahfoud
Visage de prison : Yousfi
Tapage Nocturne : Karim
Boudinar : Nabil
Cadi : Abdallah
Caïd : Abdallah
Mufti : Hocine
AïchaAttika : Hamida
Négrier : Mustapha
Personnages esquissés : Noureddine
Nawal
Zina
Chœur : tous.
Coryphée : tous.
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Techniciens : Kaddour
J'assumais également la fonction technique de la pièce, pour sa représentation, à
savoir l'éclairage et la sonorisation.
2.7. Qui est l’auteur de la pièce ?
Les preuves fournies le démontrent : la dramaturgie et la mise en scène, dont je fus
l’auteur, ont constitué une partie intégrante de l’écriture même de la pièce.
Voici une manière supplémentaire de le vérifier.
Pour se rendre compte de l’apport personnel de chacun dans l’écriture de
Mohamed, prends ta valise, il suffit de faire une comparaison des textes disponibles :
 d’une part, de toutes les pièces antérieures de Kateb Yacine, jusqu’à L’Homme
aux sandales de caoutchouc,
 et, d’autre part, des miennes antérieures, tout au moins celles dont j’ai
possession : Être et ne pas être, Mon corps, ta voix et sa pensée et La Fourmi et
l’éléphant199.
Cette confrontation permettra de comprendre ceci :
 l’apport de Kateb a consisté dans la proposition de quelques situations et la
fourniture des dialogues en français,
 j’ai dit que leur traduction en arabe dialectal est principalement le travail de
Bouzida, auquel, de temps à autre, j’ai contribué, étant pratiquant des deux langues,
française et arabe algérien, et ayant écrit toutes mes pièces précédentes dans cet
idiome ;
 j’ai encore fait savoir l’apport décisif de Hrikess concernant les chansons et la
musique ;
 tout le reste est ma contribution personnelle, parfois améliorée par les
suggestions de Kateb ou des membres de la troupe : dramaturgie, agencement des
scènes, construction des personnages, rythme de l’action, indications scéniques, choix
des costumes.
Je n’ai pas vu les pièces de Kateb postérieures à Mohamed, prends ta valise ; il est
possible qu’elles aient imité le style d’écriture qu’il a appris, je dis bien appris, en
collaborant avec moi. Ces pièces postérieures n’ont pas eu le succès obtenu par
Mohamed, prends ta valise. Au chercheur de se prononcer.
3. Première : soleil et nuage

Une adaptation de La valeur de l’accord par la R.T.A. (télévision étatique algérienne) existe,
mais il me fut impossible de disposer d’une copie ; elle m’aurait permis d’en extraire le texte de
la pièce.
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La représentation en première a été faite dans un centre de formation
professionnelle de la banlieue d'Alger.
J'étais inquiet. Le soir, avant la représentation, il y eut une vive altercation entre
Kateb et moi. Lui et quelques acteurs, autour de lui, étaient visiblement éméchés, au
point de me laisser craindre à propos de leur comportement durant le spectacle.
Mohamed Hebieb, témoin, l'a ainsi reporté :
« Le jour de la générale, c'était un certain 17 juillet 1971, si je me souviens
bien, et elle a été donnée à l’École de l'agriculture, chez Youcef Sebti, moi j'y
assistais mais comme permissionnaire. Et c'est là qu'il y a eu ce scandale : la
salle était chauffée à blanc, les gens étaient assis par terre, il y avait, je me
souviens, beaucoup de coopérants techniques. Il y avait Aziz Degga, Medjoubi,
Bouzida, Himour, Sirat à qui on avait fait appel pour faire un grand spectacle 200.
Yacine a ramené Hriqess, son ami, un autre perturbateur, il y a eu alors ce que
j'appellerais un choc entre deux mondes : celui des intellectuels qui théorisent et
rationalisent, le monde de Naïmi, et celui des poètes perturbateurs, délirants, et
un peu anarchistes, le monde de Kateb. Une grande énergie s'est dégagée de
cette collision, dans le travail, et ça a donné le succès de la pièce, mais
malheureusement, en dehors du travail, l'une des deux parties n'a pas pu
supporter l'autre. Naïmi voulait maintenir une certaine discipline à l'intérieur du
théâtre : celui qui voulait boire du vin devait le faire à l'extérieur du théâtre. Il a
été ce jourlà violemment bousculé par Kateb et ses amis éméchés, traité de
"petitbourgeois" et mis à la porte sans aucun ménagement. »201
Ce témoignage appelle rectification et commentaire.
Ce jourlà, il y eut bien une vive altercation, mais pas de mise à la porte, puisque
j'ai assuré le support technique de la représentation, et participé au débat en tant que
metteur en scène et responsable de la troupe. La rupture s'est opérée pour un autre
motif et d’une autre manière202.
Si par « anarchistes » Hebieb entend désordre et incohérence idéologique et
comportementale, j'y souscris. Mais c'est un usage impropre et abusif de ce terme203.
Je ne me rappelle pas d’avoir employé Sirat dans cette pièce ; il est cependant possible qu’il
fut présent pour voir la représentation.
201 Texte en Annexe 21 : Interview de Mohamed Hebieb.
202 Cidessous point 4. Fin de partie.
203 Il fut dévalorisé par la propagande capitaliste et marxiste. La théorie sociale anarchiste a
toujours dénoncé et combattu le désordre et les délires réels ; elle les voit dans le système
capitaliste, avec son « libre marché » (contrôlé par des monopoles), sa « libre démocratie »
(manipulée par les politiciens et ideologues), son « libre » art (réduit à une vulgaire
marchandise) et ses « libres » artistes (prenant leur nombril pour le centre du monde). La théorie
anarchiste préconise de remplacer ce système par le seul ordre authentique : celui qui, excluant
toute forme d'autoritarisme, y compris marxiste, réalise la coopération libre, egalitaire et
solidarité entre les citoyens. Le savant et humaniste Elisée Reclus a défini l’ « anarchie »
comme « la plus haute conception de l’ordre ».
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Revenons à la première de la pièce. La salle était comble. Je ne me souviens pas si
Ali Zamoum, en tant que représentant du Ministère du Travail, était présent, en
compagnie d'autres personnes de la direction de la formation professionnelle. En plus
des personnes citées par Hebieb, étaient là également les membres du centre de
formation professionnelle où avait lieu la représentation.

Le succès fut évident. Actions, situations, personnages, jeu, répliques, chants,
musique, tous ces éléments étaient bien encastrés, la scénographie en cercle
permettait une intimité profonde avec les spectateurs, le dépouillement des décors et
la caractérisation des costumes, comme la composition essentielle de l'éclairage, le
rythme de l'action et le dosage entre émotion et réflexion, entre humour et drame, tout
cela plaisait fortement aux spectateurs. Ils n'avaient jamais vu auparavant ce genre de
spectacle théâtral.
Le débat fut très intéressant, d'une durée plus longue que celle de la pièce.
Cependant, je fus très étonné de constater que personne n’avait relevé un aspect, à
propos de la pièce : l’absence d’allusion à une solidarité entre travailleurs émigrés et
français. Pourtant la majorité des spectateurs étant censée être internationaliste.
Durant le débat, je n’ai pas soulevé ce problème, pour ne pas aggraver mon désaccord
avec Kateb.
4. Fin de partie
4.1. Illusions perdues ou puissance de l’argent et de la gloire
Quelques jours après cette première, Kateb nous annonça qu'il avait été invité à
une rencontre, je ne me souviens pas s'il avait dit « avec le président Houari
Boumédiène » ou « à la Présidence ».
Au retour, il nous informa qu' « on » avait mis à sa disposition l'argent nécessaire
pour faire une tournée en France, pour une période de six mois, en ajoutant à la une
troupe... une équipe de cinéma pour filmer les représentations et les débats !
Celui qui a eu la patience de lire cet ouvrage jusqu’ici comprendra, je pense, mon
total étonnement. Pour quel motif la « Présidence » nous proposait un tel soutien
financier et logistique ?
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Le choix de retourner en Algérie à la fin de mes études à Strasbourg, et le travail
que j'avais effectué au Théâtre de la Mer jusque là, prouvaient une chose : je n'étais
pas du genre à me laisser impressionner par une tournée en France, pour me procurer
gain financier et prestige. Ma position et mon comportement d'alors sont décrits par
un témoin direct204.
Je ne fréquentais pas les salons et les antichambres qui géraient le pays. Toutefois,
je n’ignorais pas que dans le système gouvernemental quelques rares personnes
étaient sincèrement socialistes, comme le directeur de la formation et le ministre du
Travail. Mais je savais également que ces mêmes fonctionnaires étaient minoritaires
dans l'appareil étatique, placés dans des postes non stratégiques et, surtout, soumis à
la volonté de ceux qui leur avaient accordé ces positions administratives.
Je voulais donc comprendre le vrai motif d'une telle manne financière étatique,
appuyée d'une publicité cinématographique, en faveur de Mohamed, prends ta valise.
Dans la première version de la pièce, représentée au centre professionnel, le drame
de l'émigration algérienne était imputé non seulement au passé colonial mais,
également, à la déficience de l’État national dans la gestion de ce problème. Cette
vision était conforme à l'accord préliminaire établi, entre Kateb et moi, lors de la
décision de créer cette œuvre205.
Je trouvais donc inexplicable que le chef de l’État proposa et fournit les moyens
d'une tournée en France pour une œuvre qui mettait en cause, même si de manière
circonspecte, sa responsabilité dans le grave problème de l'émigration.
L'explication de l'énigme est venue rapidement.
Très peu de temps après la rencontre que Yacine eut à la présidence, il nous
apporta une partie nouvelle pour modifier le texte de la pièce. A ma stupeur, je notai
que ce changement allait dans ce sens : la cause principale du drame de l'émigration
devenait, selon le langage officiel, les « séquelles du colonialisme », « l'impérialisme
américain » et la « réaction interne ». La bien que faible trace qui signalait, aussi, la
responsabilité du gouvernement algérien était supprimée.
Une preuve de ce fait se trouve dans cette assertion :
« Mohamed prends ta valise dans sa dernière version comportant des ajouts
(quelques scènes évoquant plus nettement la lutte des classes dans l'Algérie
indépendante, et la révolution agraire)... »206
Bouziane Benachour, Naïmi Kaddour, Quelques appréciations sur un artiste que j'ai connu
il y a plus de quarante ans, quotidien El Watan, 28 août 2012. In
http://www.elwatan.com/culture/quelquesappreciationssurunartistequejaiconnuilya
plusdequaranteans28082012183363_113.phpA Texte en Annexe 23.
205 Cidessus 1. Conditions de la collaboration. / 1.3. Orientation du contenu fondamental de la
pièce.
206 Jacqueline Arnaud, La littérature maghrébine de langue française : le cas de Kateb Yacine,
Éditions Publisud, 1986, p. 579. Nous verrons plus loin comment cette auteure a accordé a
Kateb, au sujet de Mohamed, prends ta valise, un traitement tellement favorable qu’on ne peut
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La « dernière version » mentionnée ici ne correspond pas à celle à laquelle je
m'étais opposée, où, précisément, avait été gommée la lutte des classes. J. Arnaud ne
précise pas quand l'ajout de cette lutte a été effectué : pendant ou après la tournée en
France.
Mon désaccord était donc total avec la modification que Kateb voulait porter à la
première version.
Pour se faire une idée de l'opposition d'alors entre la vision sociale de Yacine et la
mienne, j'ai trouvé cet extrait d'une déclaration qu'il avait faite trois ans seulement
après la création de Mohamed, prends ta valise :
« Nous faisons du théâtre, ditil, parce que c'est un combat. Le peuple
algérien subit une double aliénation, celle de l'Occident, celle de l'Orient, en
même temps que se manifeste la nécessité d'une solidarité entre les peuples
arabes. Il est plus facile de se dire arabe qu'algérien, on est plus nombreux. Mais
à l'arabisme, la religion se mêle. L'Islam a créé un mythe dévorant. Le
colonialisme aidant, les Arabes se trouvent opprimés, le problème racial est
arrivé au premier plan. Nous luttons pour remettre les choses à leur place,
entraînés sur un terrain glissant, plein d'embûches. »207
Pour moi, la « double aliénation, celle de l'Occident, celle de l'Orient », certes
réelle, était et reste causée par la lutte des classes. Celleci réside dans l'antagonisme
entre exploiteurs et exploités. Cet antagonisme se manifeste par une triple
domination : politique, économique et idéologique.
Elle s’exerce, d'une part, par les États impérialistes sur les nations plus faibles, et,
d'autre part, par les élites indigènes au pouvoir sur les peuples de leur pays. C'était et
c'est encore, partout dans le monde, la lutte entre dominateurs exploiteurs et asservis
exploités qui a produit et continue à produire les « mythes dévorants » et toutes les
formes de manipulations dans toutes les religions.
Quant au problème « racial », même aux ÉtatsUnis, où cette question était, et
reste, beaucoup plus réelle que dans les pays arabes, les personnes qui « luttent pour
remettre les choses à leur place », comme dit Kateb, n'ont jamais considéré le
problème racial de « premier plan » mais lié et produit par la lutte entre possédants et
démunis.
En effet, pour un travailleur exploité et pour un citoyen dominé, quelle serait, pour
eux, la différence entre un patron musulman ou d'une autre religion, arabe ou
amazighe, compatriote ou étranger, noir ou blanc de peau ?
Dans l'interview de Kateb, voici le seul recours à l'expression « lutte des classes » :
« Notre théâtre est de combat, dans la lutte des classes, on ne choisit pas son
arme. Le théâtre est le nôtre. Il ne peut pas être discours, nous vivons devant le
peuple ce qu'il a vécu, nous brassons mille expériences en une seule, nous
faire mieux.
207 Propos recueillis par Colette Godard, quotidien Le Monde, 11 septembre 1975.
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poussons plus loin et c'est tout. Nous sommes des apprentis de la vie. Nous
attaquons, nous nous défendons, c'est une forme d'action qui s'impose, une
forme d'action politique, dans la ligne de la révolution, nous rencontrons des
obstacles, un écrivain qui veut combattre doit connaître des ennemis.
« Nous ne faisons peutêtre pas du « théâtre », peutêtre sommesnous des
travailleurs qui se sont rencontrés pour détruire ce mot creux, mais ce que nous
faisons est vital : nous créons le débat sans lequel toute révolution n'est qu'un
exercice militaire. »208
Dans ces propos :
 où se trouve et comment se manifeste la lutte des classes ?
 Qui en sont les antagonistes ?
 Qu'en estil des aspects suivants :
1) la contradiction sociale principale, entre dominateurs exploiteurs et dominés
exploités ;
2) le conflit entre le peuple et ses gouvernants ;
3) l'antagonisme entre la bourgeoisie privée ou étatique par rapport aux
travailleurs ; la responsabilité des dirigeants de l’État dans la situation des citoyens ;
l'opposition entre démocratie et dictature ?209
 Peuton parler des « Arabes » en général, sans distinguer parmi eux entre
dominateursexploiteurs et dominésexploités ?
 Peuton mettre au premier plan la religion ou la « race » sans préciser qu’elles ne
sont que des instruments utilisés par une caste spécifique pour masquer les enjeux
réels : sa dominationexploitation sur le peuple ?
Enfin, dans ce genre de propos, où serait la différence avec l’idéologie officielle
boumedieniste ?C’est ce langage de Kateb que j’ai toujours considéré creux, ronflant,
confus, mystificateur, complaisant et allant dans le sens de l’idéologie étatique dite
« progressiste ».
En comparaison de la conception de Kateb, voici un témoignage sur la mienne, en
1972 :
« Naïmi n’arrêtait pas de nous parler d’aliénation rampante qui guettait nos
intellectuels, dénonçant au passage tous ces nouveaux gouvernants qui, sous leur
faux habits progressistes, ne se gênaient pas de nous bouffer le cerveau et les
Idem.
Sur ces thèmes, en cas de besoin d’éclaircissements supplémentaires, on peut comparer la
vision de Kateb aux analyses présentées par Mohammed Arkoun. Précisons que celuici n'eut
aucune forme de reconnaissance de la part du régime algérien, pas même, si mes informations
sont exactes, à sa mort, à l'exception d'une déclaration du ministre de la culture, Mme Khalida
Toumi (voir El Moudjahid du 15092010). On peut prendre connaissance de certains des
articles d'Arkoun, parus dans l'Express (in http://www.lexpress.fr/recherche?q=arkoun, visité le
7 octobre 2015).
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biens de ce pays pour lequel nous avions offerts nos amours, nos enthousiasmes
et nos temps de loisirs. (…) [Il] défend une conception théâtrale qui refuse de
voir dans les tâches d’édification nationale, lancées par le régime politique de
l’époque, la panacée à une libération totale du peuple algérien. Il y décelait déjà
ses failles, ses fauxsemblants et ses mystifications. (…) proche des thèses du
Parti de la révolution socialiste (le PRS), fondé par Mohamed Boudiaf, entré en
dissidence ouverte contre les choix de société suivis par Ahmed Ben Bella et
Houari Boumediène, Naïmi est dans la remise en cause frontale des théories du
pouvoir politique et ne montre aucune espèce de circonstance atténuante au
régime qu’il considère «profondément bureaucratique», donc déviant du
socialisme. Considérant le système comme corrompu et manifestant une rupture
franche avec les façons de faire des jeunes troupes du théâtre amateur des
années 1970 qui avaient élu Mostaganem comme lieu d’échange et de
propagande par endroits, il optera pour un théâtre moins adossé aux thèses
artistiques en vogue et aux artistes qui lui étaient, selon lui, proches dans leurs
thèses d’analyse et leurs thèmes de prédilection (révolution agraire, gestion
socialiste des entreprises, révolution culturelle...). »210
La fin de ma collaboration avec Kateb fut donc d'ordre idéologique et politique,
ou, pour utiliser un terme qui les englobe, éthique.
Posons la question : si la « Présidence » n’avait pas présenté son alléchante
proposition, Kateb auraitil modifié l’orientation de la pièce, vu le succès indiscutable
qu’elle rencontra ?
Un poètephilosophe a écrit :
Ni l’or ni la grandeur ne nous rendent heureux :
Ces deux divinités n’accordent à nos vœux
Que des biens peu certains, qu’un plaisir peu tranquille :
Des soucis dévorants c’est l’éternel asyle ;
Véritables vautours (…)211
4.2. Hypothèse politique
A l'époque de cette rupture, j'étais au courant des tractations qui avaient préparé le
retour de Kateb en Algérie. En 1971, le chef de l’État avait prononcé un discours,
pour récupérer le maximum de personnes autour de son programme politique.
Mohamed Kali écrit :
« C'est le ministère du travail, aux mains de la gauche du FLN, qui lui [Kateb
Yacine] avait fait l'offre avec à la clé une troupe qui avait été engagée pour faire
de l'animation théâtrale au profit de ses centres de formation professionnelle.
210
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La Fontaine, Fable de Pḧilémon et de Baucis.
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Cette troupe, c'est Le jeune théâtre de la mer, fondée par Kaddour Naïmi, une
troupe plus connue sous le nom de Théâtre de la Mer. »212
Dans un courriel qu'il m'envoya le 2 Septembre 2012, le même auteur précise :
« Il suffit de rappeler ce que du côté du PAGS on avait appelé les grandes
transformations sociales que voulaient opérer Boumédiène à travers les trois
révolutions (agraire, industrielle et culturelle) et qui lui avait attiré le soutien de
la gauche algérienne, voire de celle de l’étranger, notamment française, malgré
la chasse aux sorcières qui s’opérait contre les militants de partis clandestins.
Une grande partie de la jeunesse estudiantine avait été embrigadée par le PAGS
au service de la révolution agraire. Même le théâtre amateur a été accaparé par
l’UNJA [Union Nationale de la Jeunesse Algérienne] alors sous influence plus
du PAGS que du FLN dont elle était une organisation de masse. Quand à
Boumédiène, il n’a jamais fait appel directement à telle ou telle organisation, et
en un seul discours, mais à ce qu’on appelait les « forces vives de la nation », ce
qui, décodé en langage clair, constituait un appel du pied à la gauche,
Boumédiène s’appuyant sur elle pour contrebalancer les capacités de nuisance
de ses alliés de la droite qui l’avait accompagnés dans sa prise du pouvoir. »
Dans un courriel suivant, du 3 septembre 2012, le même analyste ajoute :
« En repensant au fameux discours de 1971, c'est évidement celui du 24
février 1971, celui prononçant la nationalisation du pétrole et qui conforte le
PAGS dans sa position de soutien en faveur de la bourgeoisie nationale contre
l'impérialisme touché dans cette affaire dans un de ses intérêts stratégiques.
Néanmoins, il y a eu plusieurs discours où il est question de combattre "la
réaction intérieure" et les "alliés intérieurs de l'impérialisme". Rappelletoi, à
l'époque, Kaïd Ahmed, alors un des piliers du régime, qui était à la tête du parti
et membre du conseil de la révolution, s'était exilé. Par ailleurs, au sein du FLN,
il n'était plus question que "d'unité d'action" autour des "tâches d'édification
nationale" (TEN par abréviation dans le langage branché d'alors). Combattu par
la répression menée par les éléments droitiers du FLN, le PAGS était toléré au
point que Hachemi Chérif, futur leader du PAGS, fut secrétaire général de la
fédération nationale des travailleurs de l'éducation et de la culture. »
Ailleurs, j'ai lu cette information :
« Ami de Mohamed Issiakhem et de Ali Zamoum, c’est lui [MohendSaïd
Mazouzi, alors ministre du travail] qui assure la «couverture politique» à Kateb
Yacine pour qu’il revienne au pays, alors qu’il avait ouvertement critiqué le
régime de Boumediène. »213
Le mystère s'éclaircit.
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Le théâtre algérien, un malentendu, Édition Ministère de la Culture, 2002, p. 40.
Quotidien El Watan, 7 juillet 2015.
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La modification de la pièce, en supprimant la contradiction entre le peuple et le
gouvernement, pour ne laisser que celle entre ce dernier et l'impérialisme et la
« réaction », répondait à la politique d'union nationale, préconisée par le chef de
l’État. Elle était soutenue par ce qu'on appelait les « progressistes » : le P.A.G.S. et la
« gauche du FLN ».
Personnellement, désormais le lecteur le sait, ma position était opposée. Les
mesures du gouvernement, masquées de « progressisme », servaient uniquement la
bourgeoisie étatique en formation. Par conséquent, les soutenir constituait un
encouragement et une complicité dans la perpétuation de l’exploitationdomination
des travailleurs, en particulier, et du peuple, en général.
Je constatais que le chef de l’État était parvenu à scinder l'opposition se réclamant
du peuple en deux parties : l'une collaborationniste, majoritaire ; l'autre, refusant toute
compromission, minoritaire.
Enfin s'expliquait, pour moi, le motif présidentiel d’une telle « générosité » en
faveur d’une nouvelle version de Mohamed, prends ta valise. La pièce devenait, en
France, une entreprise de propagande à sa politique.
Je me rappelais un fait précédent. La Fourmi et l’Éléphant fut discrètement mais
fermement empêchée de continuer ses représentations ; au contraire, la première de
L'homme aux sandales de caoutchouc eut l'honneur, si mon information est exacte,
d'avoir eu le privilège de la présence du chef de l’État.
Tout m’était devenu clair.
4.3. Comment ce ne fut pas Mohamed qui prit sa valise, mais celui qui
contribua à son existence
Au sujet du conflit né entre Kateb et moi, je ne disposais d'aucun recours auprès de
la Direction de la formation. Je comprenais que la préférence allait à la position de
son protégé : Yacine.
Hocine Tandjaoui, alors mon principal collaborateur en tant qu'administrateur du
Théâtre de la Mer, écrit :
« L’arrivée de Yacine Kateb devait changer la donne. Si on en fait une lecture
institutionnelle et politique rapide, disons que les commanditaires de l’action du
Théâtre de la Mer s’étaient saisis de la disponibilité du grand auteur, de retour
en Algérie, pour lui confier la mission de produire des nouveaux contenus (des
nouveaux textes) destinés à la fois aux jeunes des Centres de formation
professionnelle, mais aussi aux travailleurs immigrés. Cette partie du
gouvernement, située à gauche de l’échiquier politique, voulait continuer à
« conscientiser la classe ouvrière ». Dès lors les questions de personne ou de
légitimité n’avaient pas compté, avec la brutalité que donne la bonne
conscience. Kadour Naimi sera sacrifié sur cet autel là. »214
214
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J'étais un homme totalement indépendant. Mes travaux le montraient : ma position
fut toujours intransigeante avec l'imposture, encore plus quand elle se parait du
maquillage « révolutionnaire ».
J’étais donc seul, ou presque. Des amis militant dans le P.R.S. me témoignaient
leur soutien moral ; mais ils étaient pourchassés impitoyablement par le régime.
Je ne disposais que des membres de la troupe.
J'ai pensé à la solution démocratique. J'ai demandé et obtenu une réunion de mes
compagnons de la troupe. Ils devaient décider entre deux possibilités que j'ai
exposées.
1) Opter pour la première version de l’œuvre, celle que je soutenais.
Ce choix rencontrerait l'opposition de Kateb, et, donc, porterait la Direction de la
Formation à mettre certainement fin à la présence du Théâtre de la Mer au sein de la
formation professionnelle. Par conséquent, non seulement pas de tournée en France ni
de gain en argent, mais pis encore : la compagnie devrait retourner à son autonomie
totale, avec les incertitudes financières qui allaient avec.
2) Préférer la nouvelle version de Kateb Yacine.
Dans ce caslà, ce serait moi qui quitterait la troupe.
Je ne me rappelle pas si Kateb, qui était bien entendu informé de cette réunion, y
assista ou non.
J'ai défendu ma position. En voici l’essentiel.
J'ai critiqué la chanson La France et l'Amérique. Je présentai une remarque. Le
peuple algérien n'était pas surveillé uniquement par les services de renseignements de
ces deux nations impérialistes, mais aussi et d'abord par les services de
renseignements de notre gouvernement. Toute personne, connaissant la réalité et
respectant la vérité, savait combien la « Sécurité militaire » et autres services
surveillaient tout citoyen qui défendait les intérêts des travailleurs contre ceux qui les
opprimaient et les exploitaient ; ces dominateurs n'étaient ni des Français ni des
Américains mais des Algériens ; et ces derniers étaient moins les « réactionnaires »
privés que les « socialistes » détenteurs de l’État.
Je rappelai les positions de certains artistes. Shakespeare et Molière produisaient
leurs pièces en sachant que l'épée du gouvernement et des castes dominantes pesaient
sur leur tête, qu'ils n'étaient jamais sûrs de dormir dans leur logis et non en prison. Je
citai le poète et dramaturge russe Maïakovsky ; il préféra le suicide plutôt que de
trahir la vérité, à propos de la situation en Union Soviétique.
Sachant que mes compagnons exprimaient un grand respect pour Lénine, je leur
rapportai sa fameuse déclaration : « Seule, la vérité est révolutionnaire ».
Puis j'exposai une métaphore, utilisée par Mao Tsé Toung, à propos de la priorité
des contradictions internes par rapport aux contradictions externes. Si le poing fermé
d'un homme frappe une tomate, c'est elle qui est détruite ; si le même poing frappe un
caillou, c'est le poing qui est détruit.
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Autrement dit, si le néocolonialisme français veut favoriser l'émigration des
travailleurs algériens vers la France, pour les exploiter, ou si l'impérialisme U.S. veut
agresser l'Algérie pour avoir nationalisé ses hydrocarbures, ni l'un ni l'autre ne
pourraient vaincre s'ils rencontraient un gouvernement algérien réellement inséré
dans le peuple.
Comme preuves de cette affirmation j’ai avancé deux exemples. Le Viet Nam du
Nord résistait positivement à l’agression U.S. ; La Fourmi et l’Éléphant en était une
démonstration. A Cuba, l’invasion de la Baie des Cochons par des mercenaires
cubains au service de la C.I.A. avait échoué.
Je soulignais un fait. Les colonisateurs avaient toujours déclaré qu'un État, tenu par
des Algériens, ne serait pas capable de gérer correctement la société. Ne leur donnet
on pas raison en perpétuant et en aggravant l'émigration de nos travailleurs ? Puis, en
refusant de reconnaître la responsabilité de notre État dans cette situation, ne
montronsnous pas que, en plus de l'inaptitude des gouvernants à régler le problème
de l'émigration, les artistes algériens, eux aussi, se montrent incapables de voir la
responsabilité de leur propre gouvernement en la matière ?
Je concluais ainsi : la modification de Mohamed, prends ta valise, voulue par
Kateb, était contraire aux intérêts réels des travailleurs émigrés, en particulier, et du
peuple algérien, en général. Accepter une telle modification parce que la
« Présidence » offrait une tournée en France, avec une équipe cinématographique
pour célébrer l’événement, était une pure opération de propagande gouvernementale.
Donc une compromission.
J’ai ajouté ceci. Les représentations de La Fourmi et l’Éléphant furent
interrompues par un « ordre venu d'en haut ». Voici que la pièce Mohamed, prends ta
valise risquait d’être récupérée par l'argent et la gloire d'une tournée française.
Interdire quand c’est nécessaire (La Fourmi...), sinon récupérer en échange
d'avantages (Mohamed, prend ta valise) : n’estce pas là des méthodes classiques de
tout pouvoir dominateur ?
J’ai mentionné deux maximes. L’une était algérienne : « Dans l’oued ne reste que
ses pierres » (ma yabga fal oued ghîr hjarou) ; l’autre, chinoise : « Quand l'eau
baisse, les poissons se montrent ». J’explicitais ces proverbes de cette manière : nous
voici obliges de prendre une décision capitale : en seronsnous capables ? Serons
nous les « pierres » et les « poissons » évoqués ?
j’ai présenté l’alternative.
Au cas où la Direction de la Formation soutiendrait, comme il est certain, la
position de Yacine, j'optais pour que le Théâtre de la Mer reprenne son existence de
manière administrativement indépendante. Je rappelai un illustre exemple : si le
Living Théâtre a choisi l'exil en Europe, dans des conditions difficiles, pourquoi le
Théâtre de la Mer n'agiraitil pas de même, et, s'il le fallait, quitter l'Algérie pour aller
ailleurs poursuivre notre activité, en comptant sur nousmêmes, sur nos amis et sur
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l’aide des spectateurs que nous aurons ? Pour ma part, j’étais prêt au retour à notre
autonomie totale.
L'explication ne fut pas convaincante. Tous les membres de la compagnie, à
l'exception de Nawal Bengana, prirent position en faveur de la position de Kateb. Un
des membres de la troupe, Mohamed Hebieb, n'assistait pas à la réunion : il était parti
au service national.
Conformément aux statuts du Théâtre de la Mer, dont j'étais moimême l'auteur215,
je démissionnai de la compagnie.
Ainsi, celui qui prit sa valise ne fut pas Mohamed, mais celui qui contribua à son
existence théâtrale.
Et le Théâtre de la Mer, d'auxiliaire de la conception sociopolitique du P.R.S.,
devint une tribune de la « gauche » du FLN, parti unique au pouvoir, et du PAGS,
parti d'opposition collaborant avec ce pouvoir. Récupérée politiquement, la
compagnie perdit son indépendance idéologique dans le contenu de son ultime
production. Elle n'était plus au service des citoyens exploités, mais de ceux qui les
dominaient, tout en prétendant les représenter.
4.4. Cheval de Troie et Chant de Sirènes
C’est ainsi que la réalité se révéla le plus grand des scénaristes. En créant le
Théâtre de la Mer, j’avais émis une hypothèse sur sa fin. Je l’ai vue uniquement
comme interdiction de la part des autorités. Jamais ne me vint l’idée d’une
récupération idéologique de l’intérieur.
J’ai commis une erreur stratégique, malgré ma formation. Je m’explique. J’ai
toujours accorde la première importance a la contradiction interne par rapport a celle
externe. Or, dans le cas de la vie du Théâtre de la Mer, j’ai ignore ma conception. En
prévoyant une fin de la compagnie causée uniquement par une contradiction externe
(entre la troupe et l’autorité étatique) j’ai méconnu la contradiction interne (au sein
même de l’équipe). Ce fut cette dernière qui causa la fin du Théâtre de la Mer.
Kateb y incarna le cheval de Troie de l’idéologie boumedieniste. Les armes pour
détruire la compagnie furent la gloire et les avantages matériels d’une tournée en
France, consacrée par une équipe cinématographique. La « Présidence » pouvaitelle
offrir mieux comme chant de sirènes ?
De tout ce qui vient d’être dit, il faut tirer cette conclusion : parler de Mohamed,
prends ta valise en général n’est pas correct. Il est nécessaire de préciser si l’on a en
vue la première version, à laquelle j’ai collaborée et que je revendique comme co
auteur et metteur en scène, ou bien celle modifiée par Kateb Yacine par la suite. Les
deux versions sont totalement opposées du point de vue de l’orientation idéologique. :
Je reviendrai sur cette procédure in LIVRE 4 : RETOUR... / PARTIE III. LE
LABYRINTHE...
215
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la première était relativement critique visàvis du régime politique en place, la
seconde fut à son service216.
L’opposition entre Kateb et moi n’était pas spécifique à l’Algérie. C’est un
problème qui se pose partout et toujours.
Concernant les intellectuels en particulier, trois ouvrages sont éclairants : Julien
Benda, La trahison des clercs ; Paul Nizan, Les chiens de garde ; Serge Halimi, Les
Nouveaux Chiens de garde217.
5. Tournée
J'appris qu'en France, la pièce eut un grand succès, notamment dans les milieux
algériens.
Dans la presse, Michel Sarti écrivit :
« La rigueur du propos politique ne
contredit pas la drôlerie et la férocité
désopilante du spectacle. L’animateur
du Théâtre de la mer, Kadour Naimi, a
su faire de cette complainte de
l’émigré une « complainte » de théâtre
nourri d'humour et de rythme. C'est du
vrai théâtre populaire, un théâtre qui
incite au plaisir et déduit son
esthétique des besoins de son combat.
« Chaque acte artistique, dit Naïmi, ne peut être entrepris que s’il sort
vainqueur de la critique et de l'examen scientifique. »218
6. Épilogue
Par la lecture de cet article et par des amis qui avaient assisté, en France, à la
version de la pièce que j'avais refusée de cautionner, j'appris que mon nom continuait
à y être associé comme metteur en scène. Je fournissais les clarifications nécessaires
à mes amis. Mais, déçu par le comportement de Kateb et des membres de la
compagnie, je ne les ai pas contactés pour leur demander de mettre fin à cette caution.
Par la suite, selon des témoignages, Kateb ne cessa jamais d’apporter des modifications à la
pièce. Voir LIVRE 2. ÉCRITURE…
217 Si l’on veut élargir la question au maximum, on peut constater que, voilà un siècle, ce genre
de problème opposa Marx et Engels, favorables aux élections et au parlementarisme, en vue de
la prise du pouvoir de l’État, à Bakounine. Il dénonçait cette tactique comme opportuniste,
servant uniquement à favoriser le système bourgeois. L’histoire démontra qui a eu raison. Voir
Eric Vilain, Bakounine faisaitil de la politique ? (Ou : la question de l’État et l’état de la
question), téléchargeable ici http://mondenouveau.net/spip.php?article626, vu le 10.01.2017.
218PolitiqueHebdo, 2 Mars 1972.
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A ma connaissance, la presse algérienne ne s'est pas préoccupée de la rupture qui
eut lieu au sein du Théâtre de la Mer. Étaitce normal, vue l'importance qu'avait cette
compagnie dans l’activité théâtrale ?
Oui, dans la mesure où évoquer cette rupture aurait obligé à en expliquer la cause.
Or, cela était impossible. Tous les organes d’information étaient contrôlés par l’État,
d’une part ; d’autre part, les seules plumes « indépendantes » ne pouvaient exprimer
que la vision « progressiste » PAGS« Gauche » FLN, donc favorables à Kateb.
Pour ces motifs, je n’ai pas envoyé de lettre à quelque journal algérien. Malgré la
bonne volonté de quelques très rares journalistes, je savais qu’il leur était impossible
de publier une déclaration de ma part, mettant à nu la responsabilité du gouvernement
algérien dans le drame migratoire.
Je ne pouvais pas, non plus, faire ce genre de déclaration dans un journal français ;
étant encore en Algérie, j'aurais risqué de me causer de sérieux ennuis, sous prétexte
de « faire le jeu de l’impérialisme ».
Il me restait à tirer les enseignements de mon inattendu échec219, puis à choisir
comment poursuivre mon chemin.

219

Voir cidessous LIVRE 1 / PARTIE VII. LES ŒUFS DU PANIER / 1. Œufs cassés.
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PARTIE IV
ENTRACTE ou LE THÉÂTRE DE LA VIE

1. Retour à l'Amante.
2. Un avatar de James Bond.
3. Au plus profond de la grotte du tigre.

Chi vuole la bicicletta deve pedalare.
(Qui veut la bicyclette doit pédaler)
Proverbe italien.
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1.
Retour à l'Amante

Après avoir divorcé de l’art théâtral, les circonstances et ma volonté m'ont amené à
pratiquer un autre genre de théâtre : celui de la vie réelle. Ainsi, j’ai renoué avec
l’amante : la philosophie.
Après avoir quitté le Théâtre de la Mer, un motif me dissuada de démissionner de
l'Institut National de la Formation Professionnelle.
On parlait d’un projet : l'organisation d'un cours de formation pour de futurs
formateurs culturels destinés aux Centres de Formation Professionnelle des Adultes.
Et j’étais sans occupation.
J’ai proposé d'organiser ce cours, de le diriger et d'y enseigner. L’Institut mit à ma
disposition deux coopérants techniques belges : Léon Michel et Guido.
J’ai voulu les connaître. Après les préliminaires convenus, nous avons fini par nous
accorder une confiance mutuelle220, au point de découvrir que nous partagions la
même conception sociale. Ce que le directeur de l’Institut ignorait, tout au moins au
sujet des deux experts.
Je me mis au travail avec plaisir. Le théâtre était une manière de fournir de la
culture pour aider les bénéficiaires à autogérer leur existence. Un cours de formation
culturelle réalisait le même but, d’une autre manière, plus directe. La seule différence
résidait dans le fait que l’activité théâtrale pouvait fournir une certaine « gloire »,
consistant à être connu par ceux qu’on ignore. Au contraire, l’enseignement se
distingue généralement par la modestie et l’anonymat de l’action, ce qui lui donne
plus de mérite.
J'ai établi un programme. Il comprenait ces parties :
 Économie : Éléments de la production économique, Rapports de production,
Plusvalue, Salaire et profit, etc.
 Sociologie : Éléments de base, Classes sociales, Domination, Émancipation, etc.
 Philosophie : Éléments de base, Idéalisme et matérialisme, Dialectique, etc.
 Techniques d'animation culturelle.

Même les relations entre Algérien et coopérants, ne partageant pas la conception du régime,
étaient soumises a une règle : s’assurer que, de part et d’autre, on n’a pas affaire à des
collaborateurs de la police politique.
220
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Le programme que j’ai confectionné était, bien entendu, orienté du point de vue et
au service des travailleurs, et non pas conçu comme machine de propagande
gouvernementale faisant l'éloge de ses actions « progressistes ».
J’ai pu agir ainsi parce que le directeur de l’Institut et ses collaborateurs, trop
occupés par d’autres activités, n’avaient ni le temps ni l’intérêt à contrôler mon
activité. Probablement, ils pensaient m’avoir mis dans une voie de garage, et que le
stage que j’organiserai serait l’habituelle « animation culturelle » consistant à diffuser
quelques idées vagues et conventionnelles, toutafait inoffensives sinon légitimant
du régime en place.
Cependant, je n'écartais pas la possibilité que, parmi les élèves, fut présent
quelqu'un pour rapporter le contenu du cours à la direction de l'Institut. Je tenais au
succès de ce stage et à ce qu'il ne soit pas interrompu. Aussi, avec mes deux
collaborateurs, nous nous sommes astreints à une attitude stricte. Jamais le mot
« communiste » ne fut prononcé ; la référence à Karl Marx était la plus discrète
possible ; le terme « lutte des classes » eut un emploi de manière à ne présenter aucun
aspect scandaleux ou revendicatif. Tous les discours et contenus des leçons devaient
assumer un aspect réellement scientifique et humaniste, sans aucune référence directe
aux réalités algériennes. L’essentiel consistait à fournir aux élèves des instruments et
des méthodes d’analyse et de réflexion, aptes à leur permettre, ensuite, d’établir leur
analyse personnelle de la réalité algérienne.
Pour l’enseignement, je me suis chargé de ce dont j’étais capable : la philosophie
et les techniques d’animation culturelle. Mes deux collaborateurs belges s’occupèrent
ensemble, sous ma supervision, des deux autres matières du programme : économie
et sociologie.
Le stage dura plusieurs mois ; il se termina sans problèmes. Les élèves suivirent les
leçons et les travaux pratiques avec beaucoup d’intérêt. Ils étaient même surpris du
contenu, car jamais auparavant ils n'avaient entendu parler ce qui leur était enseigné.
Le type de contenu et la manière circonspecte de le communiquer aux élèves
jouèrent un rôle significatif dans l'amélioration de leur estime propre. Pour la
première fois, totalement nouvelle et inattendue, ils se voyaient traités non pas, selon
l’habitude, en perroquets devant ingurgiter puis ânonner une propagande officielle,
mais en citoyens ayant le droit au vrai savoir. Il concernait le plus directement leur
vie, et leur montrait la possibilité de l’autogérer.
A cette occasion, un élève particulièrement doué lia amitié avec moi. Il me la
témoigna d'une manière significative. Il m'invita dans sa famille, dans les montagnes
de Kabylie. J'y allais pour la première fois de ma vie, dans un tout petit village où
habitait la famille très modeste de cet ami.
Ses parents ne parlaient pas l'arabe. Je me suis excusé de ne pas pratiquer le
tamazight, et je fus accueilli avec chaleur durant la fin de semaine où j'y ai séjourné.
J'ai découvert concrètement la réalité de la condition paysanne dans cette partie du
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pays : une pauvreté pénible, mais assumée avec dignité, doublée de l’humiliation
d’être traité en citoyens de seconde zone. J’eus honte du manque de solidarité des
compatriotes arabophones avec les injustices subies par cette composante du peuple
algérien.
Après la fin du stage, j’eus une amère surprise, plus exactement une surprise à
moitié. Les élèves que nous avions formés n’ont jamais été envoyés dans les centres
de formation professionnelle pour assumer le rôle pour lequel ils avaient été instruits.
Le tigre, un moment distrait, s’était repris : il veilla à ce que l’esprit de « ses petits »
ne soit pas influencé par des idées susceptibles de les rendre libres de sa tutelle.
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2.
Un avatar de James Bond

Durant mon activité au stage de formation culturelle eut lieu un événement
particulier. Il m'ouvrit davantage les yeux sur la nature du régime « soviétique ».
Au sein de l'Institut collaboraient des coopérants venus d’U.R.S.S. Certains
m'invitèrent chez eux, le soir, à dîner. Je connus avec plaisir cette manière russe de se
réunir entre amis. Parmi les présents se trouvait un de leurs compatriotes, travaillant
à l'ambassade de leur pays.
Durant la soirée, il fit ma connaissance et me proposa, en signe d’amitié, une
promenade, le dimanche, dans sa voiture. J'acceptai.
En y entrant, je fus étonné de voir, à côté de cet « ami » conduisant le véhicule,
une jeune femme d'une beauté éblouissante, habillée et maquillée de façon appuyée.
Cette créature était une véritable copie des pulpeuses jeunes femmes dans les films de
James Bond.
Je m'assis à l'arrière.
Durant le voyage, mon attention fut attirée par les magnifiques yeux de la fille ; ils
me fixaient dans le rétroviseur. Le regard brûlait de désir érotique. Le chauffeur
semblait ne s’apercevoir de rien.
J'en fus choqué. « Qu'estce que cela veut dire ? », me suisje demandé.
L' « ami » s’arrêta pour aller prendre de l'essence. Son accompagnatrice se tourna
vers moi. Toute son attitude était parfaitement claire : il me suffisait de sourire pour
l'avoir dans mon lit.
Je finis par comprendre : je me trouvais devant un personnage jouant un rôle
précis. Mon visage resta impassible.
L' « ami » nous emmena, ensuite, dans un beau restaurant, où il paya le compte.
Vint la promenade.
Durant celleci, il déclara chaleureusement apprécier mon estime pour son pays,
l'U.R.S.S., puis, de manière sibylline, me demanda :
 Tu es communiste, n'estce pas ?
Je fus surpris par la brusquerie de la requête. Je réfléchis un instant, puis répondis :
 Je suis pour l'autogestion sociale.
La réplique étonna l'homme. Il eut un sourire diplomatique. Il reprit :
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 Aimeraistu aider le peuple soviétique ?
 Bien entendu, répondisje, sans hésiter.
 Alors, répliquatil satisfait, je peux compter sur ton aide ?
 Comment ?
 Tu travailles au Ministère du Travail, n’estce pas ?
 Plus exactement à l’Institut qui en dépend.
 Eh bien, si tu viens à connaissance d'informations qui peuvent nous être utiles, je
te serais reconnaissant.
Étonné d'abord par ces paroles, je me ressaisis, puis, curieux, interrogeais :
 Quelle genre d'informations ?
 Je ne sais pas… Celles qui te sembleraient nous être utiles.
Décidément, cet homme et moi n'avions pas la même conception de ce qu'on
appelle « peuple ». Tout me devint clair. Sans le montrer, j'étais profondément déçu
et indigné : voir un membre de l'ambassade d'U.R.S.S. se comporter comme un
vulgaire agent de la CIA, et être considéré par lui comme étant capable d’agir par
désir sexuel d'une attirante jeune prostituée russe.
Je n'ai plus répondu aux invitations des amis coopérants russes, pour ne pas risquer
d’y trouver le petit James Bond « soviétique ».
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3.
Au plus profond de la grotte du tigre

Pendant que je dirigeais le stage d’animation culturelle, devaient avoir lieu les
élections pour choisir le nouveau secrétaire de la section syndicale de l'Institut.
A cette occasion, j'ai connu davantage beaucoup d'employés, notamment des
techniciens et des travailleurs manuels. Ils m'avouèrent leur mécontentement à propos
du secrétaire en fonction ; ils souhaitaient ne plus l'avoir comme représentant. Ils lui
reprochaient de ne pas représenter leurs intérêts, mais d’être en connivence avec la
direction de l'établissement. Ils m'en ont fourni la preuve. Durant presque une année,
il n'avait pas tenu, comme les statuts le prévoyaient, d'assemblée générale où les
travailleurs auraient voulu présenter leurs revendications à la direction. Elles
concernaient les conditions de travail inconfortables et les salaires insuffisants.
Je répliquai à mes interlocuteurs la nécessité de trouver et d'élire une personne
honnête, c'estàdire réellement respectueuse de son mandat de représentant syndical.
Vint le jour de l’assemblée pour le choix du nouveau secrétaire de la section
syndicale. Bien entendu, j'étais présent. Je ne me rappelle pas si j'avais déjà ma carte
de syndiqué, ou si j'étais présent simplement comme auditeur libre, sans droit de vote.
On demanda aux postulants de se présenter. Quand le dernier d'entre eux parla, une
voix proposa de me désigner comme candidat ; d'autres approuvèrent. On m'invita à
poser ma candidature.
Que faire ?... Sincèrement, je ne voulais pas me créer d'autres soucis, après ma
démission du Théâtre de la Mer, et le stage que je dirigeais. J’étais conscient de la
difficulté d’être représentant syndical de base dans une organisation qui servait de
courroie de transmission de la volonté étatique. J'ai essayé de décliner l'invitation de
mes compagnons.
Quelqu'un déclara en substance : « Kadour ! Tu nous as toujours dit de choisir une
personne honnête, qui sache réellement nous représenter. Alors, nous avons pensé à
toi. Pourquoi le refuser ? »
L’argumentation était imparable, comme souvent quand la voix des opprimés
réussit à se faire entendre. Comme l’italien de l’exergue, désirant la bicyclette, devait
pédaler, moi qui souhaitais voir les travailleurs défendre leurs intérêts, il me fallait les
représenter.
J'ai accepté.
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Le vote se déroula sans aucun trucage, réellement démocratique. Les bulletins
sortis de l’urne et décomptés m’ont désigné comme nouveau secrétaire de la section
syndicale. Aux expressions des visages, j'ai constaté ceux qui m'avaient choisi : la
majorité des travailleurs manuels et des techniciens, et seulement une minorité
d’enseignants. Les autres membres de cette catégorie sociale montraient des visages
contrariés.
J'ai médité sur la manière de respecter réellement mon mandat, sans encourir la
répression de l'appareil syndical hiérarchique.
J'ai adopté la solution suivante. Je me contentais simplement, à la fin de chaque
mois, de tenir une assemblée des travailleurs. Durant celleci, j'écrivais les
revendications des travailleurs sur la page de gauche d'un cahier. Au lendemain de la
réunion, je me présentais chez le directeur de l'Institut. Je lui soumettais le cahier,
puis lui demandais de répondre par écrit, afin que je puisse rapporter ses décisions à
la prochaine assemblée.
Cette procédure contraria totalement le directeur. Avec le secrétaire syndical
précédent, les assemblées n’avaient pas lieu, précisément pour ne pas mettre le
représentant syndical dans l'obligation de recueillir les doléances des adhérents, pour,
ensuite, les présenter au directeur de l'Institut pour y répondre ; ce dernier voulait
éviter cette situation, n’ayant rien à formuler de positif en ce qui concerne les
revendications.
Aux cahiers de doléances que je lui présentais, les réponses du directeur étaient
tellement vagues qu’elles provoquèrent, à chaque assemblée, le mécontentement des
membres de la section syndicales. Ils constataient la manière dilatoire du directeur
pour ne pas satisfaire leurs demandes ; pourtant, elles concernaient essentiellement
des conditions de travail et d'améliorations de salaire.
Je ne me rappelle pas combien de mois dura ma fonction.
Mais, assez rapidement, le 17 mai 1973, me parvint une lettre de la part du
Secrétariat National F.P.A. (Formation Professionnelle des Adultes), section
hiérarchique de l'U.G.T.A. (Union Générale des Travailleurs Algériens)221. J'étais
accusé de comportement incompatible avec ma responsabilité syndicale, et, par
conséquent, déchu de mon poste. Je fus accusé, en particulier, de ceci :
« Mais ce que nous considérons comme étant grave c'est que tu t'es permis
d'écrire à différentes instances au nom de la section syndicale et tu es parvenu à
tenir une nouvelle assemblée générale sans l'avis du bureau syndical ou de
l'Union Territoriale ou du Syndicat National. Nous considérons de tels
agissements antistatutaires et irréguliers comme étant de l'agitation, et serions
dans l'obligation d'attirer l'attention des instances syndicales et politiques si de
tels faits portant un sérieux préjudice au mouvement syndical et au Parti du
F.L.N.222 se reproduisaient. Ne faisant plus partie du bureau syndical, nous te
demandons de t'abstenir de tout acte ou démarche au nom du syndicat. A titre
221
222

Pour celui qui l'ignore, c'était l'unique institution syndicale et elle dépendait de l’État.
Parti unique au pouvoir.
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personnel, tu es libre de tes agissements et tu en prends la responsabilité. Pour
nous, seul le reste du bureau syndical en activité et dûment complété est habilité
à représenter la section de l'I.N.F.P.A. et ce jusqu'à nouvel ordre. »223
En fait, le lecteur l’a compris, je refusais de jouer le jeu du syndicat inféodé au
pouvoir, pour contrôler et manipuler les travailleurs ; j'entendais les représenter de
manière correcte, c'estàdire en défendant leur réels intérêts face à l’Étatpatron.
Une semaine après l'arrivée de la lettre du syndicat hiérarchique, me parvint le 24
mai 1973 une seconde lettre. Elle provenait du Ministère du Travail et des Affaires
Sociales / Direction de la Formation. Le Sousdirecteur de l'Animation et du
Contrôle, M. Hamdèche, demandait au Directeur de la Formation ceci :
« J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir retirer MM : NAIMI
Kaddour et HARHAR Hamid de mes services et ce, à partir du 25 mai prochain.
Il semble que les intéressés ne présentent aucun critère objectif en ce qui
concerne leur insertion dans mes services, dans lesquels je ne peux tolérer
aucune perturbation.
Recrutés dans le cadre de l'Institut National de la F.P.A., il serait peut être 224
souhaitable de les détacher auprès d'un centre F.P.A. »225
Harhar Hamid était un enseignant de l'Institut qui m'était le plus proche dans mon
activité syndicale. C'était le motif pour lequel il fut ajouté à la « charrette » qui me
condamnait. Doisje rappeler que le ministre de tutelle était un « socialiste » ? Cette
lettre pouvaitelle être envoyée sans sa connaissance et son accord ?
J’avais commis le plus grave péché : représenter directement les intérêts réels des
travailleurs face à l’Étatpatron. Ainsi, j’avais pénétré dans le plus profond de la
grotte du tigre : le syndicat. Mais il était là et il a réagit. Pas luimême : il lui a suffit
de faire agir ses alliés « progressistes » et « socialistes ».
Heureusement, le stage que je dirigeais était fini.
Je ne disposais plus du Théâtre de la Mer, ni d'activité culturelle à l'Institut, ni de
section syndicale. Par ailleurs, si j’allais dans un centre F.P.A. je n'aurais eu aucune
possibilité d'action autonome. Que pouvaisje faire alors ?
En moimême puis avec quelques camarades du P.R.S. nous avons déploré cette
oppositiondivision idéologicopolitique entre des personnes qui auraient eu tout
intérêt à trouver un terrain d'entente pour s'entraider et éviter au peuple le sort qu'il
subissait.
Imagineton quel aurait été le sort de ce même peuple si la « gauche » du F.L.N.,
le PAGS et le P.R.S., sans oublier le F.F.S. (Front des Forces Socialistes) s’étaient
unis pour s’opposer à la dictature militaire camouflée de « socialiste » ? Ce pouvoir
223
224
225

Annexe 12 : Lettre de la direction du syndicat U.G.T.A.
Le trait d'union manque dans l'original.
Annexe 13 : Lettre de la sousdirection de l'Animation et du Contrôle.
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s’était révélé plus malin et plus fort : il a su diviser pour régner, distribuant la carotte
des postes subalternes aux « souteneurs critiques » et usant du bâton contre les autres.
Je savais que, partout et toujours, les « socialistes » autoritaires, généralement
majoritaires, ont préféré la compromission avec l’État dominateur.
Quant à l’Algérie, j’avais découvert un fait, à mon détriment personnel : une
majorité de gens de « gauche », s'accommodant avec les tenants du pouvoir étatique,
manifestait une hostilité particulière contre la minorité de ceux qui préféraient rester
du côté du peuple dominé, coûte que coûte. Un révolutionnaire authentique, durant
toute sa vie, a écrit :
« N’aton pas dit, depuis longtemps, que « le socialisme était le meilleur
gendarme de la bourgeoisie » ? »226
Dommage !
Partout dans le monde, comme en Algérie, le vrai socialisme fut vaincu d’abord
par l’opportunisme de ceux qui s’en réclamaient.
J'ai démissionné de l'Institut et retournai à la case départ : Oran. Mais, avant cet
événement, succéda une occasion imprévue.

Voline, La révolution inconnue, chapitre 9.3. Cronstadt, avantgarde de la révolution; ses
luttes. Son activité positive.  Son influence. Téléchargeable gratuitement d’internet. Qui voudrait
comprendre le “mystère” de l’échec de la révolution bolchevique y trouvera les explications les plus
claires et les plus honnêtes d’un militant et témoin direct.
226

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS– Livre 1 : En zone de tempêtes 245
________________________________________________________________________________________________

PARTIE V
Et à l'aurore, où est l'espoir ? (1973)
1. Cavalier solitaire
1.1. Genèse. 1.2. Contenu. 1.3. Moyens. 1.4. Écriture. 1.5.
Mise en scène. 1.6. Représentation et jugement.
2. Du théâtre dialectique
3. Le tigre à l’entrée de la grotte
4. Brèves notes générales sur l'espace scénique et la mise en scène
2.1. Espace circulaire (halga). 2.2. Plateau à l'italienne. 2.1.
Comparaison entre les deux types d’espaces.

« Ton malheur vient du vol de la sueur de ton travail. »
Jeune chômeur, dans la pièce.
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1.
Cavalier solitaire
1.1. Genèse et contenu
Tandis que je m'occupais du stage de formation culturelle à l'Institut d’Alger, je fus
contacté par le tunisien Mohamed Aziza. Je l'avais connu en 1969 ; il était conseiller
culturel du directeur du T.N.A, Mustapha Kateb. Aziza m'invita à présenter une
œuvre au Festival International du Théâtre, qui devait se tenir en 1973, à Hammamet,
en Tunisie.
Désormais, je disposais de nouveau de mon indépendance artistique. Par contre, je
n'avais plus de compagnie, aucun moyen matériel, seulement le salaire que je
recevais comme enseignant à l'Institut. Mais une précieuse règle me restait : compter
sur ses propres forces. Cependant, elles étaient celles de Don Quichotte, sans même
l'armure et la jument, ni un compagnon de route.
Dans ces conditions, il me restait à choisir quelle œuvre je pouvais réaliser.
Grâce aux représentations théâtrales faites auparavant dans les centres de
formation professionnelle, j'avais été quotidiennement en contact avec des jeunes,
futurs travailleurs. Ce fut pour moi l’occasion de prendre plus clairement conscience
d’un aspect social : l'existence d'une autre catégorie de jeunes, moins favorisée : les
jeunes chômeurs, sans formation, ni perspective de travail, ni possibilité d’émigrer.
Je disposais alors du thème et du contenu de la nouvelle œuvre. J’avais un sujet
plus dramatique et des personnages plus dominés et humiliés que ceux traités dans
Mohamed, prends ta valise. Et je bénéficiais de ma liberté si précieuse, conditionnée
seulement par les limites imposées par la dictature.
Après les espérances suite aux promesses des dirigeants étatiques d'instaurer une
société de justice sociale, dix années après l’indépendance, des adolescents
affrontaient avec amertume, désespoir et colère une réalité contraire. Pour désorienter
ces jeunes victimes et les amadouer, on leur invoquait le « maktoub » (destin) et la
« volonté supérieure d’Allah ». On leur déclarait : « Vous n’avez pas de travail ?…
Allez prier à la mosquée en demandant à Allah d’améliorer votre situation. Seul Lui
peut trouver la solution. » Ou : « Les responsables de votre situation, ce sont les
séquelles du colonialisme, l’impérialisme et la réaction intérieure. »
En réalité, la cause de cette grave précarité des jeunes était simple et terre à terre :
un capitalisme d’État qui avait sa logique. Depuis l’apparition du capitalisme, on
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savait que plus il y a de chômeurs, plus les patrons, privés ou étatiques, peuvent
contraindre les travailleurs à accepter un salaire plus bas, permettant ainsi un profit
plus haut pour les patrons.
Par conséquent, l’existence d’une maind’œuvre non qualifiée et disponible est
structurelle a toute forme d’exploitation maximum de la force de travail.
Comment est venu le titre ?
Grâce à la splendide émission radiophonique de Jean Sénac, Poésie sur tous les
fronts, j'ai trouvé le titre de ma future création. C’était celui d’un poème de Nazim
Hikmet, évoqué lors de l'émission : Et à l'aurore, où est l'espoir ?
Les jeunes chômeurs étaient condamnés, à l'aurore de leur vie, par la recherche
angoissée d'un espoir d’exister, sans savoir où le trouver.
La trame de la pièce était déjà dans les termes du titre.
1.3. Moyens
De toutes les œuvres que j'avais réalisées auparavant, Et à l'aurore, où est
l'espoir ? fut conçue et écrite en sachant que je ne disposais que de moimême. Je
devais découvrir comment transformer ma situation de faiblesse matérielle en force
artistique.
Il me vint à l'esprit qu'outre mon corps, je disposais de l'imagination du...
spectateur. Je devais par conséquent stimuler au maximum ce dernier élément, afin
que le public voit ce que je ne pouvais lui montrer matériellement.
Les circonstances m’obligeaient à aller jusqu’à l’extrême « pauvreté » des moyens
matériels d’expression artistique. Dans cette nouvelle pièce, le choix esthétique
provint d’une contrainte. Il fut le très bienvenu : les difficultés ont toujours
positivement stimulé ma créativité.
1.4. Écriture
Enquête préliminaire
J’avais connu auparavant des jeunes chômeurs, mais, pour la composition de la
pièce, j'eus besoin de me familiariser davantage avec leurs conditions de vie réelle,
leurs désirs et leurs pensées.
Le but était de ne pas inventer des situations qui ne refléteraient pas fidèlement et
suffisamment la réalité. Je connaissais trop d’artistes et d’intellectuels qui
considéraient leurs lectures suffisantes pour parler de gens en ignorant l’essentiel de
leur situation concrète.
Je l’ai déclare :
«  Quel est l'auteur de la pièce ?
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 La pièce est le produit des observations, des réflexions et des discussions
d'un groupe de travail avec la coordination d'un dramaturge, en l'occurrence
moi. »227
Le groupe en question était composé de jeunes chômeurs que j'avais consultés.
Bien qu'étant le seul auteur de la pièce, il me plaisait de persister à invoquer la
collaboration collective, même s'agissant de simples témoignages recueillis lors d'une
enquête.
Personnages et sousthèmes
Un jeune chômeur était le personnage principal. L’œuvre racontait les aspects
principaux de sa vie : l’exténuante recherche vaine de travail ; l’impossibilité
d’émigrer par manque d’argent ; l’hostilité de la police pour laquelle ce personnage
ne pouvait être qu’un « élément asocial dangereux, à tenir à l’œil, un voleur ou
criminel en puissance » ; la situation précaire des parents (père ouvrier manuel, mère
travaillant à la maison et une ribambelle d’enfants en bas âge) ; la faim due à
l’insuffisante nourriture ; l’angoisse de tomber malade sans pouvoir se soigner ; les
longues heures avec le dos appuyé à un mur de rue en ne sachant quoi faire, tout en
résistant au désespoir ; l’errance désorientée dans le quartier insalubre et horrible, de
jour comme de nuit ; la résistance à l’attrait funeste de la drogue ou de la résignation
religieuse ; les discussions au bar avec des copains subissant la même situation, en
laissant libre cours au ressentiment contre l’injustice, à la colère contre
l’enrichissement des détenteurs de pouvoir ; enfin, conditionnant toutes ces
situations, la rage juvénile de vouloir, malgré tout, vivre de manière digne dans un
paysprison, dominé par l’incompréhension des gens de « bonne intention », le
mépris des nantis, le mensonge officiel, la matraque de ses agents, le muezzin qui
appelait à une prière inutile.
Éléments dramaturgiques
La pièce comprenait trois éléments :
1. Des situations où le comportement corporel avait une signification précise. Par
exemple, une certaine manière de se tenir debout, en s'appuyant à un mur imaginaire,
de déambuler, de manifester un esprit tour à tour rempli d'espérance ou écrasé de
désespoir.
2. Des mots sous forme de monologue intérieur, ou de paroles dites à un
interlocuteur imaginaire, mais que les spectateurs devinaient facilement. Par exemple,
jouer le rôle d’un policier, d’un juge, d’une mère ou d’un père, etc. Cette technique
me fut inspirée par le film d'Akira Kurosawa, Rashomon. Dans les scènes du
jugement au tribunal, les accusés répondaient à des questions que nous, spectateurs,
n'entendions pas, mais devinions uniquement à partir des répliques des inculpés.
227

Interview au quotidien de Tunis L'Action, 6 avril 1973.
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3. Des chants. Ils intervenaient au moment où le développement de l'action
atteignait un niveau émotif tel que je devais recourir au lyrisme, en utilisant
seulement la voix, sans accompagnement musical. Par chance, la bonne formation en
diction, acquise à l’École de Strasbourg, me permettait de chanter correctement.
Extrait de la chanson finale :
(Traduction)228
هي و هي جايا
Hiyâ ou hiyâ jayâ
Elle, elle viendra,
;حمر باهيا
hamra bâhiâ ;
rouge belle ;
هي و هي جايا
hiyâ ou hiyâ jâyâ
elle, elle viendra,
.حمر داميا
hamra dâmiâ.
rouge sanglante.
المسكين لزم يتشجع
Almaskîn lâzmou yatchaja’
Le pauvre doit prendre
و الخمار يفيق
wal khammâr ifîg,
courage
.المحقور لزم يتكلم
al mahgour lâzmou
et le soûlard se réveiller,
هذ\ الكلم عليك
yatkallam.
l'opprimé doit parler.
همك يا مسكين
Had alklâm a’lîk.
Ce langage te concerne.
, ما جايش من السماء
Hammak ya maskîn
Ton malheur, ô pauvre,
, مهوش مكتوب
ma jâch mnassmâ,
ne vient pas du ciel,
!أبدا
mahouch maktoub,
il n'est pas écrit,
همك جاي من خيانة
abadane !
jamais !
.عرق خدمتك
Hammak jâye man khiânat Ton malheur vient du vol
‘arag khaddamtak.
de la sueur de ton travail.
J'ai mis dans Et à l'aurore... les mots que j'aurais voulus entendre clairement dans
Mohamed, prends ta valise, et ce qui est à la racine de tous les problèmes : il est dans
le vers conclusif de la chanson.
Concernant la religion, dans Et à l’aurore,… toute dépendance divine est niée (le
« ciel », le « maktoub », autrement dit ce qui est « écrit » comme destin), pour ne
considérer que la situation réelle : le vol de la sueur du travail229.
En effet, quand on cessera d'exploiter la sueur humaine, ne résoudraton pas
toutes les conséquences qui en découlent, telles que :
 le racisme entre Arabophones et Amazighes,

La traduction est littérale, pour rester fidèle à l’original ; une adaptation conforme à la
langue française est fournie in LIVRE 5. BILAN... / 3. De l’instrument linguistique.
229
Je reviendrai en détail sur cet aspect in LIVRE 5. BILAN GÉNÉRAL ET PERSPECTIVES /
3. De l’instrument linguistique.
228
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 les droits culturels et linguistiques des deux composantes du peuple algérien,
arabophone et amazighe,
 l'usage de la religion, pour justifier l'exploitation et la domination,
 l'impérialisme,
 la dictatures interne ?
Dans l'Algérie de 1973, l'auteur du vol de la sueur algérienne n'était plus le
colonialisme, ni l'impérialisme. Les réelles sangsues du peuple étaient,
minoritairement, une bourgeoisie privée, et, majoritairement, celle étatique.
A cause de la censure du gouvernement, il m'était impossible de nommer
clairement cette dernière. Je laissais au public le soin de découvrir qui s'enrichissait
de la sueur laborieuse. Le peuple le connaissait, témoin son proverbe :
« اللو طو ليك و الحمار ليا:   » لشتركياLichtirakyâ : all’auto lîk wal hmâr lya.
(Le socialisme, c'est la voiture pour toi et l’âne pour moi).230
Autre remarque.
Quand, en 1973, sur la scène du Festival de Tunis, je déclamais le premier vers de
la chanson cidessus, je déclarai mon espérance d'une révolution pacifique ( باهيا
bahyâ, belle).
Toutefois, dans le deuxième vers, je signalai mon appréhension de l'alternative, à
savoir un futur tragique (  دامياdamyâ, sanglante).
Cette crainte provenait du manque d'espoir des jeunes exclus du système social.
Cependant, j'étais loin d'imaginer que, vingt ans plus tard, le pays plongerait dans
l'horreur. J'avais déclaré :
«  Mais qu'attendezvous comme réaction de la part de cette jeunesse ?
 D'une part qu'elle retrouve dans la pièce ses problèmes quotidiens, réels et,
d'autre part, que la pièce soit pour elle l'occasion d'une réflexion par le moyen
du théâtre sur son avenir. »231
Travaillant en solitaire, j’ai pu écrire le texte en un mois environ.
Malheureusement, il m’est impossible d’en dire plus, ayant perdu le manuscrit. Le
chant reproduit cidessus m’est resté en mémoire parce que je l’ai beaucoup aimé. Je
me souviens encore avec quelle déchirante émotion je l’avais chanté, sur le plateau
du théâtre de Hammamet, sous un ciel nocturne mais étoilé, en regrettant que le
public ne fut pas constitué de jeunes que j’avais vus le jour précédent.
J’avais alors été à Tunis, avec les autres membres invités au Festival ; un « guide »
officiel nous montrait les « beautés » architectoniques de la capitale et son marché
« typique ».
Le peuple algérien ne fut pas le seul à comprendre l’imposture. D’autres, auparavant,
l’avaient déjà constatée et dénoncée :
« Il avait rudement raison, ce paysan qui déclara au VIIIe Congrès des Soviets [note : du
temps où Lénine était au pouvoir] : “Tout va très bien… Seulement, si la terre est à nous, le pain est
à vous ; l’eau est à nous, mais le poisson est à vous ; les forets sont à nous, mais le bois est à
vous... » Voline, La révolution inconnue, o. c., Partie III : Les luttes pour la véritable révolution
sociale, point 9.4.7 : La vie intérieure de Cronstadt pendant la lutte, Sa presse. Le sens et les buts de
sa lutte.
231
Quotidien de Tunis L'Action, art. c.
230
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J’ai profité d’un moment d’inattention et, aidé par la complicité d’un camarade
tunisien que j’avais connu, je suis allé visiter ce qui m’intéressait davantage : le
bidonville où croupissaient les incarnations réelles des personnages de ma pièce : des
jeunes chômeurs. J’en eus le cœur serré à la vue de leur situation et en sachant que les
autorités n’auraient jamais accepté que j’aille présenter mon spectacle à ces
adolescents damnés de la terre. Ce qui aurait été mon véritable bonheur.
1.5. Mise en scène
Décors et costumes
Aucun décor, aucun accessoire, un seul costume, modeste, du personnage du jeune
chômeur : un bleu de Shanghai, une chemise blanche, une veste également bleue de
Shanghai, des chaussettes blanches et des espadrilles sportives, de couleur bleue.
Un acteur pour plusieurs personnages
J'étais l'unique acteur et chanteur. Les différents éléments du costume unique
étaient employés en fonction des divers personnages incarnés.
Scénographie

Dispositif scénique de Et à l'Aurore,..
 plan lointain à droite : espace maison
 plan moyen au centre : espace rue
 premier plan à gauche : espace bar
En face, les spectateurs.

Les personnages tour à tour interprétés occupaient l'espace du plateau, selon le
dispositif spatial cidessus. Les répliques suggéraient le lieu de l’action.
Cette distribution spatiale était ainsi justifiée.
La maison, située au fond, à droite, suggérait négativement l'enfermement sur soi
même, ou, positivement, l'intimité et le recueillement pour la réflexion.
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La rue occupait le centre le plus large possible, de deux manières : horizontalement
et du point de vue de la profondeur de champ. Cet espace représentait le lieu,
négativement, du désarroi et de l'errance, et, positivement, de la prise de conscience
et de la lutte pour se libérer de la domination.
Au bar, à l'avantplan, se déroulaient des discussions, la confrontation et des
échanges verbaux. C'est là que naissaient les idées de résignation ou de contestation.
Le positionnement du bar à gauche voulait suggérer l'idée d'instabilité et de précarité.
Bien entendu, les suggestions que la disposition scénique proposait au public
étaient renforcées par les paroles et les actions qui avaient lieu dans ces trois espaces.
Par ce mode d'occupation scénique, je visais deux choses. D'une part, démontrer
que la règle de mise en scène qui exige d'occuper tout l'espace n'est pas sacrosainte ;
d'autre part, j'espérais, par ce renoncement à certaines parties de l'espace, créer la
sensation de la fonction singulière de chacun des trois lieux proposés.
L'unique exception fut la dernière scène, celle
où le personnage chantait l'épilogue final, cité
plus haut.
J’apparaissais (schéma cicontre) du fond de
la scène, exactement au milieu (là où la vision
suggère au spectateur l'équilibre parfait), puis
j’avançais en ligne droite (celle qui suggère au
spectateur le plus de force, et a fonction de
zoom cinématographique agrandissant le
personnage) jusqu'à parvenir à l’extrême avant
de l'espace de jeu.
Ce type de déplacement devait, par son dynamisme maximum, correspondre et
renforcer visuellement le contenu du chant concluant l’œuvre de la manière la plus
forte possible.
Parce que j’écrivais tout en concevant la mise en scène, elle fut réalisée en deux
semaines. Au festival, elle ne prévoyait pas d'intervention des spectateurs. J’ai
réservé celleci lors des représentations à un public normal.
1.6. Représentation et jugement
Au Festival International du Théâtre de Hammamet, en Tunisie, la pièce fut
présentée la nuit, en plein air, sur un plateau classique à l'italienne.
Scène complètement nue. En guise d'éclairage, quelques projecteurs. Cependant,
j'ai réservé ceux à lentilles « Fresnel », dites « chaudes », pour suggérer les moments
d'espoir, et ceux à lentilles convexes, dites « froides », pour évoquer les instants de
désespoir.
La pièce reçut le Prix spécial pour la Recherche. Le quotidien de Tunis L’Action le
désigna comme Prix du Théâtre populaire.
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2. Du théâtre dialectique
Avec cette nouvelle création, j’ai poursuivi ma réflexion théorique.
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La notion de théâtre dialectique m'avait intéressée depuis le début. Je
l'avais trouvée dans les écrits de Bertolt Brecht. J'ai tenté de l'appliquer dans
Et à l'aurore…
Voici mon opinion, dans une interview intitulée : « Nous essayons de
promouvoir un théâtre dialectique ».
«  Sur quelle base et dans quelles perspectives se situent vos
recherches ?
 Mon travail consiste à promouvoir un théâtre qui soit d'une part
populaire, c'estàdire puisant ses thèmes dans les besoins du peuple, et
ses formes dans les manifestations culturelles de ce même peuple.
D'autre part, de promouvoir un théâtre de recherche qui sort des
sentiers battus, c'estàdire ne pas copier servilement ni l'étranger ni le
théâtre national passé. (…)
 Estce que votre théâtre entre dans la conception du théâtre gréco
latin ?
 La caractéristique fondamentale du théâtre grécolatin est la
catharsis (voir Aristote) ou ce que Brecht a appelé la "forme
dramatique" du théâtre. Aujourd'hui, nous sommes au 20ème siècle : la
métaphysique ne règne plus de manière absolue. Après Aristote, nous
avons connu les traités antiques indiens sur l'art dramatique, le japonais
Zeami, Brecht, Artaud. Personnellement, dans mon travail théâtral, que
ce soit au niveau de l'écriture, de la mise en scène ou du jeu (ces trois
éléments étant liés), la tâche consiste à découvrir l'essence et les
rapports dialectiques. Brecht, après ses étapes surréaliste, didactique,
épique, découvrait la notion de "théâtre dialectique" ("Coriolan",
"GalileoGalilei"). Mes réflexions se portent sur cette notion, ainsi que
mon travail : juger de la valeur de cette notion, de ses éventuelles
limites et possibles richesses. J'essaie, en quelque sorte, de vérifier sa
justesse, auquel cas je la développerai, car Brecht est mort sans l'avoir
vérifié. »232
Voici comment je concevais la dialectique dans l'art dramatique.
Principe d'unité. Le théâtre est un tout : forme et contenu, réalité et
fiction, acteurs et spectateurs. Les personnages sont un tout : raison et
sentiment, réflexion et émotion, individu et foule.
232

Quotidien de Tunis L’Action, 6.4.1973. Texte entier en Annexe 14.
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Principe de contradiction. Les éléments mentionnés cidessus s'opposent
et se contredisent, d'une certaine manière, comme éléments distincts l'un de
l'autre.
Principe d'influence réciproque : ces mêmes éléments se conditionnent
l'un l'autre, selon des processus spécifiques.
Plus le dramaturge et le metteur en scène sont conscients de ces
phénomènes et savent les utiliser correctement, plus leur œuvre a d'impact
sur le public, sur son émotion et sur sa raison. Les plus grands auteurs y sont
parvenus, certains consciemment, d'autres grâce à la puissance de leurs
« antennes » sensitives et réflexives. Ils sont mes enseignants.
Prenons le simple exemple d'un costume de personnage. Le contenu est le
tissu, la forme est constituée par le modèle et les couleurs.
La dimension rationnelle est dans la confection convenable du costume,
pour être porté par le personnage. La dimension émotive est dans la forme et
les couleurs du costume, ainsi que dans la manière de le porter par le
personnage. Le principe de contradiction existe là où le personnage et le
costume qu'il porte s’opposent ; par exemple, dans une situation où l'habit ne
fait pas le moine, mais, cependant, les deux se conditionnent
réciproquement.
Autre exemple. Au théâtre, comme au cinéma et dans la peinture, la
lumière est, d'une part, raison, c'estàdire un éclairage concret ; sans lui la
vision est impossible ; d'autre part, la lumière est une émotion ; celleci est
créée par la tonalité, l'intensité et la couleur. A propos de Mon Corps... on
nota :
« (…) dans ce premier tableau les personnages à l'état de bêtes
évoluent dans un faisceau bleu. Une couleur minérale. Le choix est
heureux. (…) Nous tombons en arrêt devant une petite merveille :
l'orage. Les lumières affolées, la musique concrète d'un autre âge
arrivent à traduire d'une manière saisissante le déchaînement subit des
éléments. Nous vivons aussi  grâce à leurs jeux  la peur viscérale des
hommes préhistoriques. Les grognements ajoutent à l'intensité
dramatique du moment. »233
Ou ceci:
« C'est sans doute à la terre que les hommes doivent aussi leur
couleur : blanche, noire, rouge, bleue, etc... Le projecteur l'a bien
compris. »234
233
234

H. Mokdad, El Moudjahid, 11.1.1969.
K. Bendimerad, art. c.
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Aujourd'hui, encore, dans chacune de mes productions artistiques, mon
premier souci est d'appliquer cette méthode dialectique. D'une part émotion,
sentiment, beauté ; d'autre part, raison, réflexion, technique. Les uns se
conditionnent et interagissent de manière complémentaire.
L'artiste est un chimiste, ou, peutêtre, un alchimiste. Les produits de sa
cuvette sont : sa propre personnalité (sens aiguë de l’observation empirique,
cerveau raisonnant convenablement, cœur sensible aux injustices) ; la réalité
et les illusions sur elle ; les collaborateurs de l’artiste ; enfin, la personnalité
des spectateurs.
Et, si l'on aime la recherche et l'innovation, chaque expérience est une
aventure, ardue mais belle, quelque soit le résultat.
3. Le tigre à l’entrée de la grotte
Mais, comme écrirait Eschyle, la Fatalité implacable se rappela du jeune
homme solitaire.
Malgré la reconnaissance obtenue à un Festival International, le
despotisme, non pas des Dieux mais des hommes, le frappa de nouveau de
son glaive impitoyable. Cette foisci d’une manière radicale. Le tigre,
connaissant désormais suffisamment ce Don Quichotte sans moyens, se mit
à la porte de la grotte, pour empêcher tout contact entre ses « petits » et ce
dangereux trublion.
Cela se traduisit prosaïquement de la manière suivante.
De retour en Algérie, malgré le prix reçu au Festival de Hammamet pour
Et à l’aurore, où est l’espoir ? je n'ai trouvé aucun responsable de local
disposé à permettre la représentation de la pièce, pas même à l'université.
Les uns, reconnaissant l’intérêt de l’œuvre, craignaient une réaction
répressive des autorités ; d'autres incriminaient à la pièce son caractère
« gauchiste », parce qu'elle pointait des conséquences négatives dans le pays
au lieu de privilégier les actions « progressistes » de l’État. Ces derniers
m'accusèrent même de vouloir la violence évoquée dans la chanson finale.
Tous jugeaient la pièce trop «( » فوضوياfaoudhaouya, agitatrice). Pourtant,
elle se contentait d'attirer l'attention sur un fait. Le chômage des jeunes était
un phénomène assez grave ; le manque de solution pourrait entraîner une
éruption de violence.
Vingt ans après, parmi ceux qui furent les exécuteurs durant la « décennie
sanglante », n'y avaitil pas beaucoup de jeunes chômeurs ?
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Je souhaitais néanmoins trouver des espaces pour représenter la pièce. Cet
espoir n’eut pas d’aurore. L’ultime solution à laquelle j'ai pensée, il m'était
impossible de la réaliser, sous peine de « disparaître de la circulation » : aller
sur une place publique et jouer la pièce, à la manière des conteurs
populaires. Mais combien ! ô combien j’aurai été heureux de concrétiser ce
rêve !
Mais les détenteurs du pouvoir en Algérie ignoraient ou méprisaient ce
conseil de poète :
« Faites revivre le pays et apprenez à sa jeunesse comment il faut vivre.
Cette jeunesse est un trésor. Bien plus, à part elle, il n'y a pas d'autre
trésor. »235
4. Brèves notes générales sur l'espace scénique et la mise en scène
A ce stade de l’ouvrage, il me semble utile de fournir quelques
observations générales. Mon expérience de spectateur comme de réalisateur
m'a porté à distinguer deux espaces de jeu fondamentaux, exigeant deux
types différents de mise en scène.
2.1. Espace circulaire (halga)
La mise en scène dans un espace de jeu circulaire a des règles différentes
par rapport à celles praticables sur un plateau à l'italienne.
Les lignes directrices fondamentales de déplacements des acteurs peuvent
être :
 dynamiques : elles donnent au
spectateur une vision de force de
l'acteur (figure 1, traits rouges) ;
 statiques : elles donnent un
spectateur une vision d'équilibre
(entre force et faiblesse), sinon
d'absence de force de l'acteur (figure
1, traits bleus).

235

Elmekki Alnaçiri, poète marocain, in La jeunesse.

1.
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Les positions fondamentales où les
acteurspersonnages s’arrêtent pour
dialoguer, elles aussi, sont perçues de
deux manières, selon l’angle de vue
du spectateur (figure 2) :
 pour celui situé en A, les
positions sont dynamiques : il voit
les personnages de 3/4, le bleu en 3/4
dos et le rouge en 3/4 face ;
 pour celui situé en B, les
positions sont statiques : il voient les
personnages de profil.
Quand l'acteur s'adresse au public, 
c'est le cas notamment du conteur ou du
chœur , son déplacement doit suivre
l'itinéraire circulaire délimité par l'espace,
également circulaire, où sont assis les
spectateurs (figure 3). Éventuellement,
selon le texte à dire ou l'action à
accomplir, le conteur s’arrête en quatre
positions successives (1, 2, 3 et 4) afin de
satisfaire les quatre parties où est disposé
le public.

2.

3.
Le fait qu'à un certain moment un ou plusieurs acteurs donnent, pendant
un certain temps, le dos au public ne doit pas être un handicap ni une
frustration pour le public, mais, au contraire, offre une espèce de
distanciation. Le spectateur, voyant uniquement le dos de l'acteur, que ce
dernier accomplisse une action sans paroles, ou déclame un texte, a ainsi
l'occasion d'avoir un accès visuel à l'acteurpersonnage en quatre
dimensions : face, profil droit, profil gauche et dos. Ces quatre possibilités, à
mon avis, enrichissent la vision du spectateur. Il n'est plus, comme dans la
scène à l'italienne, condamné généralement à voir l'acteurpersonnage de
face ou, rarement, de profil.
Cette prédilection personnelle pour voir l'acteurpersonnage de tous les
angles possibles m'a intéressé depuis que j'ai vu, dans mon enfance, les
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spectacles de conteurs publics ; ensuite, en comparant théâtre et cinéma. Je
préfère voir le personnage aussi bien de face, de dos que de profil.
J’apprécie beaucoup moins ce que le théâtre conventionnel me présente :
un ou des personnages généralement de face. J’en connais les deux motifs :
l’un technique (faciliter la portée de la voix de l’acteur et donc son audition
par le public) ; l’autre est la répugnance de la mise en scène conventionnelle
à présenter le personnage autrement que de face.
Cette seconde manière, conventionnellement théâtrale, m'ennuie souvent ;
elle me donne la sensation de mouvements et de positions factices du
personnage représenté.
Ces considérations ont besoin d’approfondissement ; cet ouvrage n'étant
pas un manuel de mise en scène, je n’en dis pas plus.
J'ajoute simplement quelques notes sur la manière dont j'établissais les
déplacements, et les positions des personnages. Je les pensais et décidais
d'abord sur ma table de travail dans la
tranquille solitude ; dans un deuxième
temps, je les appliquais sur scène pour
en vérifier la validité concrète.
Éventuellement, je modifiais le schéma
préalablement mis sur papier. Quelques
exemples.
Dans la figure 1 (cicontre) sont
établis les déplacements de deux acteurs
personnages, depuis leur apparition
jusqu'à leur sortie. Les numéros
indiquent les positions successives où
1.
les personnages s’arrêtent pour s'affronter, par une action ou un dialogue.
Le personnage indiqué par la ligne bleue a l'initiative et détermine
l'action ; c'est pour cela que lui est attribué le numéro 1. Le personnage
indiqué par la ligne rouge, lui, se contente seulement de réagir aux actions
ou/et aux paroles du personnage de couleur bleue ; c'est la raison pour
laquelle le personnage en rouge a le numéro 2.
Chaque fois, c'est d'abord le bleu qui se déplace, suivi par le rouge ; cela
jusqu'à la fin.
On notera que les déplacements comme les positions des acteurs
personnages sont établis de telle manière que l'ensemble des spectateurs,
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quelque soit leur position occupée dans le cercle, bénéficie d’une vision
suffisante, de face, de dos et de profil.
Tandis que la figure 1 cidessus est une
scène
mouvementée,
comprenant
essentiellement des actions, la figure n. 2
est une scène plus statique (du point de vue
de l'action physique) ; elle est constituée
principalement de dialogue.
Les deux personnages s'affrontent en un
dialogue en se déplaçant d'une première
position jusqu’à une quatrième.
Comme pour les déplacements de la
scène d'action, là aussi, dans cette scène de
dialogue, la mise en scène est réalisée de
2.
telle manière que chaque spectateur, quelque soit la place où il est assis,
bénéficie d’une vision suffisante des personnages, de face, de dos et de
profil.
Dans le cas de mise en scène sur un espace circulaire, la mise en scène a
une difficulté notoire. Elle doit présenter une vision à 360 degrés, afin de
satisfaire l'ensemble des spectateurs, assis autour de l'espace de jeu.
Cette nécessité exige un dispositif de déplacements et de positionnements
des acteurspersonnages qui doit répondre à deux impératifs : 1) la
vraisemblance de la situation, 2) la satisfaction de la vision du spectateur,
quelque soit l'endroit où il est assis.
Bien entendu, réaliser ce genre de mise en scène n'est pas facile et exige
plus de temps qu’une mise en scène conventionnelle, à l’italienne.
Cependant, il est source d'une plus grande richesse visuelle.
2.2. Plateau à l'italienne
Le déplacement d'acteurs de la figure 1 cidessus peut être également
appliqué sur un espace conventionnel à l'italienne.
Par contre, d'autres types de déplacements sont typiques de la scène à
l'italienne.
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1.
Les lignes directrices fondamentales de déplacements des acteurs peuvent
être :
 dynamiques : elles donnent au spectateur une vision de force de l'acteur
(figure 1, traits rouges) ;
 statiques : elles donnent un spectateur une vision d'équilibre (entre force
et faiblesse), sinon d'absence de force de l'acteur (figure 1, traits bleus).

2.
Les positions fondamentales où les acteurspersonnages s’arrêtent pour
dialoguer, elles aussi, sont :
 dynamique (figure 2, les deux schémas à gauche), pour les mêmes motifs
cidessus ;
 statique (figure 2, les deux schémas à droite).
A première vue, il semblerait que les lignes cidessus sont identiques à
celles de l'espace circulaire, auparavant examinées.
Vues de haut, elles le sont, mais la vision des spectateurs est différente,
selon qu’ils soient assis en cercle ou face à un plateau à l'italienne.
Dans ce dernier cas, les positions fondamentales des acteurspersonnages
sont limitées à quatre possibilités (figure 2). La mise en scène est nettement
plus facile. Elle est construite en tenant compte d'un unique angle de vision,
comprenant le public assis en face.

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE… – Livre 1 : En zone de tempêtes 262

2.3. Comparaison entre les deux types d’espaces
De tout ce qui vient d’être dit, on peut tirer une conclusion : la mise en
scène sur un plateau conventionnel à l'italienne est, visuellement, plus
pauvre que celle réalisée dans un espace circulaire, puisque limitée à un seul
angle de vue.
En outre, dans un théâtre à l'italienne, la séparation est nette entre d'une
part l'aire de jeu des acteurs, et, d'autre part, les spectateurs. Au contraire,
dans l'espace circulaire, il n'y pratiquement pas de séparation. A tel point
que, si le metteur en scène le désire,  ce qui est mon cas , les acteurs
personnages s'approchent des spectateurs de trois manières :
 visuelle : communication du gros plan (du visage) ou d’un détail (une
autre partie du corps, main ou pied, par exemple), et même faire voir la
sueur sur la peau ;
 olfactive : faire sentir l’odeur corporelle ;
 sonore : faire entendre le bruit de la respiration ou du halètement.
Ces éléments peuvent se révéler d’une puissance d’impression
particulièrement forte sur le spectateur. Je l’ai constaté dans les œuvres que
j’ai réalisés. Auparavant, comme spectateur, j’ai mentionné avoir vécu ce
genre de sentiment lors de la vision de spectacles de conteurs algériens, puis
durant la représentation de Paradise Now, à Avignon.
Ce genre de contact entre acteur et spectateur a une puissance sensitive et
émotive que la représentation sur un plateau conventionnelle n'a pas, ni le
cinéma, étant une simple image.
Voilà comment le théâtre peut concurrencer positivement le cinéma,
pourquoi j'ai privilégié la mise en scène circulaire. Comme spectateur dans
un théâtre à l'italienne, j'ai toujours éprouvé le besoin d’utiliser des jumelles
pour voir d’un personnage le visage, les yeux, les mains, etc. Par contre,
dans les spectacles de conteurs algériens, présentés sous forme circulaire, il
était possible de voir l’acteur de près, en détail, quand il s’approchait des
divers spectateurs.
Je privilégie la vision sur l'audition. Possible qu’un facteur biographique
eut sa part d’influence : mon père était était sourdmuet. Avec lui, la
communication se basait essentiellement sur la vision des mouvements des
mains.
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Ce choix de la vue se confirma par une observation de Sigmund Freud. Je
ne me souviens pas de l’ouvrage ni de la citation exacte : les êtres humains
utilisent la parole moins pour dire la vérité que pour la cacher, tandis que,
par leurs mouvements et gestes, ils ont nettement plus de difficulté à
dissimuler la vérité, laquelle, souvent, se révèle à leur insu.
J'ai remarqué plus d'une fois certains comportements. Deux exemples.
Me trouvant en face d'une personne qui proférait avec aplomb un
mensonge, j'ai noté ceci : ses paupières se mettaient à battre plus vite, ou ses
doigts, pouce et index, allaient instinctivement pincer le nez.
Voyant une personne entrer dans un bureau ou un salon, puis, observant
sa manière de se tenir debout, maladroitement, ou de s'asseoir sur le bout
d'une chaise, il m'était facile de conclure à la timidité du nouveau venu.
Cette personne déclarait avec l'apparence du plus grand calme sa sérénité,
tandis qu’à son insu ses doigts s’agitaient nerveusement.
A celui qui sait les comprendre, les attitudes et comportements non
verbaux parlent clairement et le plus souvent franchement. Beaucoup plus
que les paroles, où il est plus difficile de déceler la vérité, même en s'aidant
de la vision directe des yeux du locuteur.
C’est en tenant compte de ces règles fondamentales du comportement
humains que se distinguent le bon artiste, qu’il soit de théâtre ou de cinéma,
ainsi qu’un écrivain.
La supériorité du cinéma sur le théâtre est dans sa capacité de cadrer
uniquement les détails même les plus petits. La mise en scène théâtrale
circulaire, en permettant à l’acteur de s’approcher du spectateur, permet
également, à sa manière, la vision du détail.
Revenons au choix de l'espace de jeu. C'est uniquement dans la réalisation
d’un théâtre de type documentaire (historique, avec La Fourmi et
l’Éléphant ; social, avec FormaRévolu/tion puis Et à l'Aurore, où est
l'Espoir ?) que j'ai eu recours à la scénographie à l'italienne. Dans ce cas, à
la « platitude » de la vision de face, j’ai remédié par l'usage de la profondeur
de champ ; elle créait la troisième dimension, enrichissant la vision
spatiale236.
En outre, la mise en scène à l’italienne me permettait d’atténuer au
maximum l'émotion, produite par un jeu de l'acteur très rapproché du
J’y reviendrai de manière détaillée dans la partie consacrée à La tendresse, les
enfants !
236
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spectateur ; je privilégiais la stimulation de la réflexion critique du
spectateur.
J'espère avoir suffisamment expliqué le motif de ma prédilection pour la
mise en scène dans un espace circulaire et, donc, son utilisation dès la
création du Théâtre de la Mer.
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PARTIE VI
A L'OUEST, RIEN DE NOUVEAU

1. La taupe creuse, creuse...
2. Une réalité affabulée ou des vessies présentées comme lanternes
3. Kân ya makân (Il était une fois), 1973
4. Semence inutilisée
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1.
La taupe creuse, creuse…

De retour à Oran, ne pouvant réaliser de pièces, j’ai organisé des
rencontres de conscientisation sociale à travers le théâtre :
« Dans les cours de sociologie théâtrale qu’il nous prodiguait au
centre de jeunes de la rue d’Assas au Plateau SaintMichel, près de
l’hôpital de M’dina J’dida, il n’hésitait pas, pour se faire comprendre,
de prendre la craie pour nous expliquer ce que devait être la culture
ouvrière (il est fils d’ouvrier) en réaction à la culture bourgeoise ou
celle distillée par le pouvoir politique de l’époque. Il fondait sa vision
de l’art en démontrant l’antinomie existante entre les valeurs mises en
avant par la culture de consommation «abrutissante à tous points de
vue» et la pratique vécue pour laquelle il a beaucoup de tendresse et de
compassion. Il faisait accompagner ses lectures de sujets concrets liés
aux dysfonctionnements de la société dans laquelle nous vivions. Il
constate qu’en tout état de cause, il y a toujours une union indivisible
entre le lieu physique, le corps, l’esprit et la raison. »237
Parallèlement, j'ai profité de mon temps libre pour approfondir mes
connaissances.
Je voulais d'abord comprendre au mieux le concept de dialectique. J'en ai
étudié l'origine dans la philosophie antique grecque. Ensuite, dans la pensée
antique chinoise, j'ai découvert une notion proche, exprimée par les concepts
de yin et yang. J'ai continué avec l'exposé fondamental de Hegel, La
logique ; j'ai lu cet ouvrage en m'aidant d'un autre, écrit par Lénine : Cahiers
sur la dialectique de Hegel. Enfin, je suis arrivé aux écrits de Karl Marx et
de Friedrich Engels sur la dialectique.
Pour l'anecdote, une précision. J'ai effectué ces études dans le petit atelier
artisanal de cordonnerie de mon père, alors sans activité, dans le quartier
Alhamri. Là, tandis que mon esprit s'imprégnait d'idées nouvelles et
enrichissantes, j'aimais sentir les odeurs de la colle et du cuir, ou contempler
Bouziane Benachour, Naïmi Kaddour : Quelques appréciations... Texte en
Annexe 23.
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les instruments de travail, marteaux, tenailles, clous, etc. C’était ma manière
de me livrer à un travail intellectuel sans oublier sa dimension manuelle ;
ainsi, je m’aidais à concevoir plus concrètement les idées que j’étudiais.
Entretemps, Abdelkader Alloula, directeur du Théâtre Régional d'Oran
(T.R.O.), m'invita à y travailler. Connaissant son sérieux professionnel, j'ai
accepté. En septembre 1973, je rejoignis l'établissement.
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2.
Une réalité affabulée
ou des vessies présentées comme lanternes

Alloula préparait une pièce sur la « réforme agraire » : El maïda238.
Il me demanda d'écrire une œuvre sur la « Gestion socialiste des
entreprises ». C’était la deuxième réforme, en vogue dans le pays.
Ma réponse fut la suivante.
Depuis mes études au lycée, j'ai un principe : il faut voir avant de croire.
J’en avais déduis une règle : parler d'un argument seulement après avoir
recueilli à son sujet toutes les informations indispensables, non seulement
livresques mais d’abord et surtout concrètes.
A propos des entreprises, bien que fils d'ouvrier, et malgré ma
fréquentation de l'usine où mon père travaillait , j'estimais ne pas connaître
suffisamment la réalité générale des travailleurs dans les usines algériennes.
Par conséquent, j'avais besoin d'entreprendre une enquête de terrain, en
choisissant entreprises les plus significatives dans le pays.
Ne connaissant pas clairement les opinions politiques de Alloula, je n’ai
pas ajouté une autre précision. L’idée d’une connaissance concrète
préliminaire des entreprises me fut inspirée par la fameuse enquête de Mao
Tsé Toung sur la paysannerie chinoise. Il l’avait effectuée dans les années
1929, si ma mémoire est bonne. Bien que Mao fut originaire d’une famille
rurale, cette enquête se révéla décisive dans sa compréhension de la réalité
paysanne, et donc de la conduite de la révolution.
Alloula m'accorda l'argent nécessaire.
J'ai préparé mon voyage.
Pour effectuer au mieux mon investigation, je fus aidé par mon meilleur
ami, Larbi Taleb. Journaliste au quotidien La République d'Oran, il se
En français, la table basse autour de laquelle on s’assoit traditionnellement pour
manger.
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distinguait par ses reportages sur les lieux d'activité des travailleurs ; il en
tirait des articles qui décrivaient leur vie réelle. Les vérités qu'il relatait,
contraires aux déclarations officielles, lui causaient l'hostilité des autorités
politiques. Malgré cela, il continuait son courageux et honnête travail239.
Larbi me donna les premières informations nécessaires ; elles fournissaient
un éclairage très critique à propos de la réforme des entreprises.
Je pris, également, la précaution de trouver un ami, militant du P.R.S. Il
m'a donné une liste de camarades qui me faciliteraient les visites et les
contacts dont j'avais besoin.
Enfin, je partis en mission. J’étais très content de connaître, pour la
première fois, de manière directe et personnelle, la réalité ouvrière dans le
pays, en ses divers aspects.
Le voyage dura un peu plus d’un mois.
Je me suis rendu dans une trentaine d'entreprises sur tout le territoire
national, des plus grandes, comme le complexe sidérurgique d'El Hadjar,
aux plus petites, par exemple la cimenterie de la corniche oranaise. J'étais
formidablement heureux de réaliser ce que j'admirais chez mon ami Larbi :
une connaissance détaillée et approfondie du peuple travailleur.
Évidemment, je ne me suis pas contenté du programme officiel :
conversation souriante avec le directeur de l'entreprise publique, puis avec le
délégué syndical, souvent de mèche avec le directeur, enfin visite guidée,
c'estàdire préparée et contrôlée par la direction, pour me faire voir
uniquement ce qu’elle voulait des lieux où s'activaient les travailleurs.
Bien entendu, j'étais obligé de me prêter à la farce officielle. Je m'y
soumettais, de manière à écarter tous les soupçons sur ce que je voulais
réellement connaître.
En ce qui concerne les travailleurs euxmêmes, Larbi m’avait averti qu’ils
auraient des difficultés à parler, en présence d'un membre de la direction ou
d'un représentant syndical à son service. Le moins que les interrogés
risqueraient, s’ils révélaient librement des réalités contredisant
les
déclarations officielles, serait le licenciement. Il fallait donc trouver une
manière de les rencontrer de manière discrète.
Grâce à l'aide d’une chaîne d'amis, la solution fut trouvée pour chaque
situation particulière. J'ai pu ainsi connaître des travailleurs sur leur lieu de
Davantage d’informations sur ses activités seront fournies in LIVRE 2.
ÉCRITURE… / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 2.8. Déclarations de Kateb Yacine /
Dictature et répression.
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travail, sans que la direction le sache ; dans d'autres lieux, je me suis
entretenu avec des syndicalistes réellement représentatifs, ou des ex
syndicalistes. Ces derniers, comme moi à L’Institut d’Alger, avaient été
suspendus par la hiérarchie syndicale pour avoir défendu les intérêts des
travailleurs, au lieu de jouer au caporal, en engrangeant quelques miettes.
Dans un seul lieu, je n'ai pas réussi à accéder. En visitant une mine de fer
fameuse de l'est du pays (je ne rappelle pas la localité exacte), j’ai exprimé
le désir de descendre au fond avec les mineurs. On m'objecta la nécessité
d’un permis spécial ; je ne le possédais pas et je ne l'ai pas obtenu. Bien que
je disposais d'amis qui travaillaient dans cette mine, ils ne trouvèrent pas de
solution pour me faire descendre en cachette.
Durant mes visites, à quelques rares exceptions, dans l'ensemble, je fus
littéralement effaré par ce que je constatais. Pourtant, Larbi m’avait informé
des réalités, et je lisais régulièrement les publications clandestines du P.R.S.
Elles fournissaient des informations sur la situation réelle dans les
entreprises, les mouvements de protestation ou de grèves qui s'y déroulaient,
et les répressions qui les mataient.
Bien entendu, une chose est de lire, une autre chose est de constater
personnellement de manière concrète. C’est plus dur à encaisser, mais plus
instructif.
En allant sur le terrain, j'ai découvert combien les discours et les moyens
d'information officiels occultaient systématiquement la réalité, la présentant
selon leurs intérêts. Le mensonge était systématique : les vessies du
capitalisme d’État étaient présentées comme des lanternes « socialistes ».
Du coté des ouvriers, les conditions de travail étaient extrêmement
pénibles et dangereuses ; souvent manquait le strict minimum de moyens de
sécurité. Exemples :
 absence de masques pour se protéger contre la poussière, dangereuse
pour la poitrine et les yeux ;
 mains, le plus souvent sans gants sinon déchirés, étaient brûlées par le
contact avec les objets de travail (fer, charbon, ciment, etc.) ;
 visages crispés et roussis par les fours dégageant une chaleur
insupportable ;
 pas d'instruments pour affronter un éventuel incendie ;
 lumière insuffisante pour voir ;
 local vétuste et mal aéré ;
 manque d'infirmerie en cas d'accident.
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Quant aux salaires, ils étaient conformes à la loi du « talion » capitaliste :
le minimum nécessaire à la force de travail pour garder l’énergie de survivre
et de produire.
Ce qui m'ébranla au plus haut point, ce furent les regards de ces damnés
de la terre. Ils ne comprenaient pas pourquoi l'indépendance nationale
n'avait rien changé à leur situation, pourquoi, à présent, c'étaient des
« frères », des « compatriotes » qui leur faisaient subir l'enfer dans lequel ils
étaient tourmentés, pourquoi le droit à la parole pour améliorer leur situation
était interdit et réprimé, pourquoi des personnes bien habillées venaient leur
parler de gestion « socialiste » des entreprises, sans tenir compte de leurs
doléances, pourquoi on leur parlait de « socialisme » et de « révolution »,
pourquoi ils ne pouvaient pas même faire grève comme au temps du
colonialisme, pour tenter d’attirer l’attention sur leur situation et,
éventuellement, l’améliorer, enfin pourquoi les rétributions, le confort des
bureaux et les privilèges des dirigeants des entreprises étatiques, ainsi que
des représentants syndicaux à leur solde, contrastaient scandaleusement avec
les salaires et les conditions de travail des ouvriers.
Les délégués syndicaux, qui tentaient d'attirer pacifiquement l'attention
sur les droits légitimes de leurs mandataires, et refusaient de se vendre à la
direction en acceptant des privilèges matériels, étaient neutralisés, licenciés
sans aucune possibilité de recours, sinon réprimés par l'arrestation ou la
disparition. Comble de la duplicité : la violence dont ils étaient victimes était
justifiée par le fait qu’ils étaient taxés d’ « agitateurs à la solde de
l’impérialisme et de la réaction interne », de « contrerévolutionnaires », de
« gauchistes », d’ « ennemis de la nation », d’ « ennemis de la réforme
socialiste des entreprises », etc., etc.
Voici l'argumentation qui tentait de légitimer ce comportement.
L'entreprise appartient à l’État, il est « démocratique et populaire » ; cela
signifie qu'il représente les travailleurs, donc leurs intérêts. Par conséquent,
ces derniers doivent se contenter d'appliquer les décisions étatiques. Si, au
contraire, ils contestent ou s'opposent à cellesci, ils sont contre euxmêmes.
Ils se comportent, alors, comme « agitateurs ». Et, puisque l’État est
« révolutionnaire » et « socialiste », celui qui conteste ses décisions est, par
conséquent, « contrerévolutionnaire » et « antisocialiste ». Il doit être
réprimé avec la plus grande sévérité. D'ailleurs, la « Gestion Socialiste des
Entreprises » a été lancée pour éliminer tous les maux et donner aux
travailleurs tous leurs droits.
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A propos de cette réforme, ce que les syndicalistes m'affirmaient et me
démontraient était le contraire. Toute trace d'autogestion passée était
éliminée. L'organisation syndicale mise en place devait fonctionner
uniquement comme rouage de l’État, pour transmettre et appliquer ses
directives, en arguant l' « intérêt supérieur de la Nation ». Toute personne
qui s'y opposait, au nom de l’intérêt des travailleurs, était écarté, par tous les
moyens. Les uns étaient légaux : licenciement ou déchéance de la fonction
par la hiérarchie, comme ce fut le cas pour moi à l’Institut d’Alger. Les
autres méthodes étaient illégales : arrestation, torture, « disparition » c’està
dire assassinat.
Je constatais que les problèmes des travailleurs, représentés par leurs
délégués syndicaux honnêtes, d'une part, et, d'autre part, les objectifs de
l’État, incarnés par le président directeur général ou le directeur de
l’entreprise, n'étaient pas complémentaires, comme l'affirmait la propagande
officielle, mais totalement antagonistes. La gestion dite « socialiste » des
entreprises y instaurait, en réalité, un capitalisme d’État. Celuici établissait
une situation pire que le capitalisme libéral classique.
En effet, dans ce dernier, existent d'un côté des salariés et, de l'autre côté,
un patron privé. L'opposition des intérêts des deux parties est reconnue, en
même temps que la nécessité d'avoir un moyen institutionnel pour la
résoudre. Cet instrument est l'existence légal d'un syndicat, revendiquant
auprès du patron privé les intérêts des salariés, avec la possibilité, en cas de
non résolution du conflit par la négociation, de recourir à la grève.
Dans le capitalisme d’État, au contraire, la situation des travailleurs
s'aggrave. Toute représentation syndicale de ces derniers, qui se proposerait
de défendre leurs intérêts face à l’État, est réprimée, tandis que la grève est
interdite.
Dans les entreprises algériennes, les seules personnes qui niaient cette
réalité étaient celles qui en tiraient un profit : directeursgénéraux,
directeurs, ingénieurs, délégués syndicaux à leur solde.
Parfois, j’ai constaté que même un simple portier de l'usine niait la vérité.
C'était le cas quand il avait été embauché par une décision de faveur ; de
même, quand il était satisfait de ne pas s'exténuer pendant huit heures par
jour dans un lieu insalubre et dangereux, mais se contentait d'ouvrir et de
fermer un portail une fois par jour, et de saluer servilement les dirigeants
hiérarchiques qui le franchissaient,
De retour au T.R.O., j'ai communiqué à Alloula les résultats de mon
enquête.
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Je concluais qu’il m'était inacceptable d'entrer dans le jeu de la
propagande officielle en présentant la réforme des entreprises comme une
« révolution socialiste ». Et dire la vérité aurait été impossible. Je ne voyais
pas en quoi cette « réforme » différait de celle de l'époque coloniale, sinon
que le patron avait à présent un nom indigène, représentait l’État et, par
conséquent, interdisait l'unique recours des travailleurs pour améliorer leur
situation : le syndicat libre et la grève.
Par conséquent, je ne pouvais pas écrire de pièce sur ce thème.
Je remerciais, toutefois, Alloula de m'avoir permis de réaliser cette
enquête. Elle m'avait mis en contact direct, prolongé et diversifié avec les
lieux principaux où opéraient des travailleurs. Finalement, j'ai connu leur
réelle situation.
Alloula m'écouta avec attention, sans m'interrompre ni commenter ou
contester mes déclarations240.
A la fin, il me proposa d'écrire quelque chose d'autre ; il me demanda une
pièce pour enfants. J'en fus d'abord surpris, car jamais je n'avais pensé à ce
genre de projet. Cependant, aimant les défis avec moimême, j'acceptai.

240 De mon enquête dans les entreprises, je fis plus tard une thèse de sociologie : voir LIVRE 2 : EN
ZONE (apparemment) CALME / PARTIE I : La « Dive bouteille ».
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3.
Kân ya makân (Il était une fois), 1973
« Vaincre l'ennemi qui nous divise ! »
Chant des loups dans la pièce.

3.1. Des animaux et des hommes. 3.2. Contenu et forme. 3.3. Où
se manifeste l'avatar de Jdanov. 3.4. Du « retournement ». 3.5.
Intelligence des enfants,
enfantillage des adultes. 3.6.
Additionner vaut mieux que diviser. 3.7. D’un certain usage de
l’oralité. 3.8. Enquête sur les commis de la commission. 3.9. Oh !
Les beaux privilèges !

3.1. Des animaux et des hommes
Quelques temps après, je présentais à Alloula un projet de pièce :
l’adaptation d’une fable de La Fontaine, Le loup et le chien. Voici l’extrait
significatif :
« Il ne tiendra qu'à vous beau sire,
D'être aussi gras que moi, lui repartit le Chien.
(…)
Le Loup reprit : « Que me faudratil faire ?
 Presque rien, dit le Chien, donner la chasse aux gens
Portants bâtons, et mendiants ;
Flatter ceux du logis, à son Maître complaire. »
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S’inspirant de la fable, ma pièce confrontait le loup, souffrant la faim et le
froid mais jouissant de sa liberté, au chien, bénéficiant du confort matériel
mais contraint à se soumettre à la volonté d'un maître241.
3.2. Contenu et forme
Ils furent ainsi présentés :
Comportant très peu de texte, le spectacle est composé
essentiellement d'images : ambiances, rapports d'atmosphères, mises en
espace des personnages, mouvements divers comportant pantomime et
chorégraphie simple. En contrepoint de la musique.
Le texte se partage entre des chants et des dialogues. Alors que les
« silences » ont un rôle nettement dramatique, le texte a, quant à lui,
principalement un aspect épique242.
Pour l'affiche, je projetais d'utiliser
l’illustration cicontre, en l'adaptant pour
la rendre conforme aux vêtements
algériens : le loup porterait des vêtements
typiques de pauvre ouvrier ou paysan,
tandis que le chien exhiberait un rutilant
costumecravate,
suggérant
un
bureaucrate algérien.
3.3. Où se manifeste l’avatar de
Jdanov 243
Illustration de la fable par
Grandville.

Quand je remis le texte à Alloula, il
m'informa que l'organisation du T.R.O.
stipulait que toute proposition de spectacle devait être examinée par une
« commission de lecture ». Mon projet lui fut soumis244.
Synopsis en Annexe 15 : Kân ya makân (Il était une fois).
Annexe 15.
Andreï Aleksandrovitch Jdanov, homme politique « soviétique », proche
collaborateur de Staline, exerçait le contrôle politique sur la production culturelle :
livres, films, musique, peinture, etc. Au nom du « réalisme socialiste », il causa le
désespoir des meilleurs artistes du pays, réduisant ainsi l’activité culturelle à la
médiocrité servile.
244 Texte en Annexe 15 : Kân ya makân (Il était une fois).
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Quelques jours après, la décision me fut communiquée. La commission
refusa mon projet avec cette motivation : la pièce était contraire aux valeurs
des enfants ; elle présentait de manière défavorable un animal qu'ils
aimaient, le chien, au bénéfice d'un animal qu'ils détestaient, le loup.
Après avoir surmonté ma surprise, j'ai souri à ce genre de réponse. Elle
avait l'onctuosité d'une commission de la curie vaticanesque, en même temps
que l’impertinence d'un responsable culturel « réaliste socialiste » stalinien.
Ainsi, au théâtre d’Oran, le sinistre Jdanov avait ses petits rejetons.
J'ai demandé à Alloula d'avoir une confrontation avec les membres de la
commission de lecture, pour des éclaircissements en vue d'un éventuel
changement de sa décision.
J’expliquai à Alloula ce que je me proposais de dire, selon ce que j’expose
cidessous.
3.4. Du « retournement »
A l’époque féodale, le poète La Fontaine eut le courage de dénoncer la
domination et la base qui la soutenait : le servilisme en échange d’avantages
matériels. Il eut recours au procédé de « retournement », positivement
révolutionnaire, de la conception du chien et du loup qu'avaient les maîtres
et leurs serviteurs. Ainsi, le loup devenait un héros, au détriment du chien,
conçu comme esclave. Il était possible que les membres de la commission
ignorassent ce procédé du retournement et sa valeur pédagogique.
Dans mon projet de pièce, j’avais simplement suivi ce bel exemple de
créativité désaliénante.
Ce procédé de retournement fut utilisé également par d’autres écrivains.
Marx intitula l’un de ses ouvrages polémiques Misère de la philosophie, en
réponse à celui de Proudhon : Philosophie de la misère. Durant les années
1968, des militants, notamment situationnistes, avaient brillé par leur
utilisation intelligente du même procédé du retournement, par exemple le
fameux « Soyez réalistes, demandez l’impossible ! »
3.5. Intelligence des enfants, enfantillage des adultes
En outre, selon moi, aije dit à Alloula, les enfants étaient assez
intelligents pour concevoir dans ma pièce autre chose que ce que la
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commission a cru y trouver : ils y verraient une histoire dénonçant les
méfaits de la servitude, en faisant l'éloge de la liberté. En effet, depuis la
parution de cette fable de La Fontaine, tout le monde l'a comprise de cette
manière.
Voici ce que j’ai écris dans le projet245 :
1) A propos du « spectacle pour enfants »
« Si l'on commence à réviser le vieux contresens suivant lequel la
littérature (et l'art) pour les mineurs est mineur, et l'on commence à
admettre l'immense importance dans une vie d'homme de ce qui est
reçu et perçu par le jeune âge, il reste que le théâtre pour la jeunesse est
encore trop souvent une terra incognita. » (Pierre Gammara).
Je traite le spectateur avec sérieux, sans infantilisme, travaillant en
direction aussi bien de son imagination que de sa raison.
L'enfant, comme le jeune et l'adulte, veut bien participer à toute
fiction littéraire et artistique, il reste la forme à trouver pour la lui
montrer.
Il ne faut jamais perdre de vue que l'enfant est une valeur très
précieuse et délicate. Aussi, le traiter comme l'objet d'une expérience
artistique exige la plus grande réflexion, la plus claire conscience de
toutes les conséquences immédiates et lointaines. Cependant, il ne
s'agit pas de tomber dans le « primaire », dans le souci de l'élémentaire,
ni dans le simplisme , dans le souci du simple. A travers le niveau
intellectuel de l'enfant, la pièce s'adresse aux jeunes et aux adultes.
C’était là expliquer l’erreur consistant à réduire les enfants à des êtres
incapables d’accueillir une vision nouvelle de la réalité, si elle leur est
convenablement présentée.
En rédigeant cette note de présentation, j’avais en vue de prévenir
précisément ce genre de contestation de la part d’adultes. J’ai constaté que
les membres de la commission n’en avaient pas tenu compte. Je voulais en
connaître le motif.
3.6. Additionner vaut mieux que diviser
A Alloula, j’ajoutais une autre observation. L’un des motsclé de la pièce
était dans la phrase mise au début d’un de leur chant : les « loups », c’està
Les mots soulignés sont dans l’original. Texte en Annexe 15, point Quelques
remarques essentielles à propos de « Kân ya makân ».
245
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dire les gens libres, appelaient à « Vaincre l'ennemi qui nous divise ! ». Ils
s’adressaient aux personnes qui manifestaient un « soutien critique » au
régime, pour renoncer à leurs privilèges et s’unir avec ceux qui le
combattaient.
Auparavant246, j’ai dit mon amertume de constater la division des forces
qui déclaraient défendre la cause du peuple exploité et dominé. Par cette
nouvelle pièce, je visais donc à rappeler la nécessité de leur solidarité. Celle
ci nécessitait le renoncement à toutes les formes de privilèges qui
transformaient les gens de bonne volonté en « chiens », et l’acceptation de la
dure mais libre existence de « loup ».
J’étais conscient d’un phénomène qui se manifeste toujours et partout
dans le monde. En Algérie, la domination, coloniale puis indigène, avait
enseigné au peuple l’emploi de la métaphore et de l’allusion comme moyen
détourné mais clair pour exprimer ses réelles pensées. Dans la pièce, le
« loup » et le « chien » incarnaient symboliquement la liberté et la servitude.
3.7. D’un certain usage de l’oralité
A la fin de mon explication sur ce que je me proposais de dire à la
commission, Alloula me déclara que les décisions de celleci ne prévoyaient
pas de confrontation avec l'auteur, et, comme directeur, il ne pas pouvait pas
s'opposer à ses jugements.
J'ai demandé d'avoir une copie du procèsverbal de la commission,
concernant le refus de ma pièce. Je voulais le conserver dans mes archives.
Je n'en eus pas. L’oralité semblait suffire.
En février 2016, pour la rédaction de cet ouvrage, j'ai rendu visite, en
compagnie de mon frère Kaïss, au directeur du T.R.O, Ghaouti Azri. J’ai
demandé, une deuxième fois, d’avoir une copie du procèsverbal de la
commission, pour l’insérer dans cet essai.
Il m'expliqua qu'en 1975, une occupation de l'établissement par des
éléments hostiles entraîna la disparition des archives de la commission.
J’ai entrepris des recherches à propos de cette commission. A l’époque de
son refus, je ne suis pas parvenu à savoir qui en étaient les membres.
J’ai découvert une interview de Alloula :
« L'auteur ne soumet plus un écrit sacrosaint, mais à une analyse
critique d'une commission composée de la Direction du Théâtre, et de
spectateurs avertis (professeurs, universitaires, amis du théâtre…). (…)
246
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D'une part, à l'intérieur de notre organisme : intervention des plus
heureuses au niveau du contenu pour que le travail théâtral serve les
masses laborieuses. D'autre part, au niveau de la diffusion, ce travail
doit profiter aux larges masses auxquelles il est destiné. »247
L’expression « Direction du théâtre » signifiaitelle Alloula luimême ? Je
ne l’ai jamais su.
J’ai trouvé un autre témoignage:
« Une commission d'analyse critique des textes des pièces soumises
à l'administration du théâtre est mise sur pied. Cette commission,
regroupant comédiens et techniciens, est ouverte aux citoyens
(universitaires, amateurs de théâtre et simples spectateurs), qui
débattent, en présence de l'auteur, du projet de texte théâtral
proposé. »248
Concernant ce dernier point, je n'ai pas de motif à ne pas croire Raja
Alloula. Cependant, j'affirme que, dans mon cas, il n'y eut pas, malgré ma
demande à Abdelkader Alloula, de rencontre avec les membres de la
commission pour en débattre.
3.8. Enquête sur les commis de la commission
Je n'avais pas prévu le refus de la commission. J'ai essayé de me
l'expliquer.
Je me suis rappelé une remarque de Jan Kott, dans son ouvrage
Shakespeare, notre contemporain.
Dans les pays totalitaires européens, il était impossible de monter Hamlet,
de Shakespeare, pour au moins deux motifs. La pièce montrait un homme
qui usurpait le pouvoir de son frère en l'assassinant, avec la complicité de
l'épouse de ce dernier ; ensuite, le fils du défunt concluait : « Il y a quelque
chose de pourri dans le royaume du Danemark ». Tous les spectateurs
auraient compris l'allusion au régime « communiste » qui les dominait, et à
la méthode utilisée pour parvenir au pouvoir.
Quotidien d’Oran La République, 2526 décembre 1974.
Raja Alloula in Le théâtre algérien, approche historique, 26 octobre 1996,
communication pour la table ronde organisée à Madrid, par l'IITM (Institut
International de Théâtre Méditerranéen), le 2 novembre 1996. Cité par Virginie
Recolin, in La figure du conteur dans Les Généreux d'Abdelkader Alloula, Mémoire
de Maîtrise de Lettres Modernes, Centre International d’Études Francophones, Paris
IV – Sorbonne, juin 1997, p. 26.
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Il m'a semblé que les censeurs de mon projet de fable avaient bien
compris le contenu de la pièce : le « chien » désignait les serviteurs du
« maître » qui régnait, et le « loup », ceux qui préféraient une existence
difficile mais libre.
Pour composer ma fable, j'avais suivi un conseil éclairé :
« Avec un auditoire plein de foi, lorsque tous les rangs de la société
étaient enveloppés dans le même nuage d’ignorance, l’auteur n’avait
guère besoin de choisir les matériaux et les ornements de sa fiction ;
mais avec le progrès général des lumières, l’art de la composition
devint chose plus importante. Pour captiver l’attention de la classe plus
instruite, il fallut quelque chose de mieux que ces fables simples et
naïves que les enfants seuls daignaient désormais écouter, bien qu’elles
eussent charmé jadis chez leurs ancêtres la jeunesse, l’âge mûr et les
vieillards. »249
La réalité démontrait que dans tout régime totalitaire, l'interdiction de la
liberté d'expression de la vérité contraignait au recours à des détours pour la
dire. La fable en était un. Les maîtres du pouvoir et leurs serviteurs le
savaient.
Considérons donc la pièce pour « enfants » Kân ya makân.
A l'époque de sa proposition à la commission, qui était le maître en
Algérie ?
Pouvaiton songer à un autre qu'à celui qui régnait ? Et pouvaiton ignorer
comment il était parvenu au pouvoir absolu dont il disposait ?250
Voici décrite la nature de son régime :
« Le despotisme est l’usage ou l’abus d’un pouvoir illégitime, d’un
pouvoir qui n’émane point de la nation ou des représentants de la
nation. »251
Walter Scoot, Du merveilleux dans le roman, traduction : AugusteJeanBaptiste
Defauconpret (17671843).
250 Pour ceux qui l’ignorent, à peine l’indépendance proclamée, il avait dirigé un
coup d'état militaire qui renversa le gouvernement légitime qu'était le G.P.R.A.
(Gouvernement Provisoire de la République Algérienne) ; trois années après, il
organisa un deuxième coup d’État militaire contre le président qu'il avait luimême
aidé à s'emparer du pouvoir, l’envoya en prison et prit sa place. Ensuite, il fit éliminer,
par l’assassinat, les personnalités politiques qui dénonçaient sa dictature, garantie par
sa mainmise directe sur l’armée, et une police politique omniprésente (la « Sécurité
Militaire »).
251 Nicolas de Condorcet, Idées sur le despotisme, 1789.
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L'ambition de ma pièce était plus modeste : elle exposait d’une manière
générale le problème de la domination, de la servitude et de la liberté.
Voici, en exemple, deux extraits de l’œuvre.

Pages du manuscrit :

CHANT INTRODUCTIF
(traduction252)
C'est une histoire [du genre] Il était une fois
Hâdî hkayat kân ya ma kân
en une des périodes du temps
fi wagt min awgât azzamân
kânou fîh yatkalmou alhayawân où les animaux parlaient
dans un certain pays.
fî balâd min al bouldân.

CHANT FINAL
Koul hay laboud imout
bassah kâyin mout
gîmathâ ki jbal yathaoual

Tout vivant doit mourir.
Mais il y a une mort
dont la valeur est plus grande que celle
………….d'une.montagne qui se déplace
ou kâyin mout
et il y a une mort
gîmathâ gal man ouasskha qui vaut moins qu'une immondice
addaha ouâd
entraînée par un fleuve.
(Dans la lutte, les chiens l'emportent sur le loup qui est gravement
blessé. La louve apparaît, accompagnée par la horde de loups.)
L'ENSEMBLE DES LOUPS CHANTENT :
hayâ alkhawâ, hayâ algouddâm,
alliad falliad

Allez, frères, allez, en avant,
la main dans la.main

Malheureusement, elle ne rend pas le jeu de sonorités et de rimes, évocateurs du
style du conteur algérien traditionnel.
252
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natghalbou ĕala ĕadounâ allî farragnâ pour vaincre l'ennemi qui nous a divisés
Allez, frères, allons
hayâ al khawâ haya
contre celui qui nous fait du tort
dhad allî yadhlamnâ
Mattahdîn alliad falliad nantassrou

Unis, la main dans la main, nous
vaincrons

Voyons les extraits suivants.
ENSEMBLE DES LOUP CHANTENT :
Rbî’ yâ rbîĕ ya rbîrĕnâ
mahmâ tâl achtâ râk tjinâ
mahmâ ktar alghiâm
al ĕâssîfa tba’adhâ ĕalînâ
ou tadhhar acchams wa t’ayachnâ
chamssna hamra zina

Printemps, ô printemps, notre printemps
Quelque soit la durée de l'hiver, tu
…………………………..viendras à nous
Quelque soit la multiplicité des nuages
tu éloigneras de nous la tempête
Le soleil apparaîtra et nous nourrira
Notre soleil rouge beau

Non. Ne disons pas : ainsi est le monde.
Lâ. Langoulouch hadî hiya addanyâ
lâ nanssaouch : youm ĕaliyâ ou ghdwâN'oublions pas : un jour contre moi et
……………………………………...liyâ. ………………………...demain pour moi.
Loin de nous la vie des chiens
Pour ce qui est vain, ils courent dans
………………………….l'asservissement
Si le temps nous y oblige, nous les loups,
Ida lâzam al hâl ahnâ dhiâb
nous vivons dans le souci mais libres et
anĕîchou fal ham lâkin ahrâr banniyâ
………………………………….confiants
allazou libaĕdnâ baĕd ki saguiât alouâd nous nous rapprochons les uns des autres
…………..comme les ruisseaux du fleuve
et supportons une inondation forte et
ou nahamlou hamla gouiya mtîna
……………………………………..solide
jusqu'à ce que ne restent dans le fleuve
hatta ma yabga falouâd ghîr ahjarou
……………………………que ses pierres
Et le monde contre nous devient pour
ouadouniyâ man ĕaliynâ twal lînâ
……………………………………...nous
Ya latîf man mĕîchat mĕîchat al klâb
ĕal fânî yajrou fî al ĕouboudiyâ

Rbiĕ yâ rbiĕ ya rbirĕnâ
mahmâ tâl achtâ râk tjinâ

Printemps, ô printemps, notre printemps
Quelque soit la durée de l'hiver, tu
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mahmâ ktar alghiâm
al’âssifa tba’adhâ ĕalinâ
ou tadhhar acchams wa t’ayachnâ
chamssna hamra zina

…………………………..viendras à nous
Quelque soit la multiplicité des nuages
tu éloigneras de nous la tempête
Le soleil apparaîtra et nous nourrira
notre soleil rouge beau.
(Fin)

Page du manuscrit.

Les allusions ne sontelles pas claires ? L’ « hiver » de la dictature, les
« nuages » des obstacles, la « tempête » de la guerre civile, le « printemps »
et le « beau soleil rouge »de
la libération.
Pour celui qui l’ignore, le dicton populaire algérien « ne restent dans le
fleuve que ses pierres » signifie : dans l’écoulement du temps, les meilleurs
des hommes subsisteront.
Notons l'expression finale « Un beau soleil rouge ». Elle reprend celle du
chant final de Et à l'Aurore où est l'Espoir ? : « Elle, elle viendra rouge
belle ». La couleur suggère la révolution authentique, réellement « par le
peuple et pour le peuple ».
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J'espérais que la pièce Kân ya makân aurait été comprise par les
spectateurs.
Je constatais qu’elle l'a été d'abord par les membres de la commission du
T.R.O. Cette pièce ne renversait pas, comme ils l'affirmaient, les valeurs des
enfants, à savoir la bonté du chien et la méchanceté du loup. Cette œuvre
renversait les valeurs des membres de la commission.
Comme, dans Hamlet, le roi usurpateur ne supporta pas la pièce que lui
présentait la troupe de théâtre, parce qu’il y reconnaissait son forfait, les
membres de la commission refusèrent Kân ya makân parce qu’ils y voyaient
la dénonciation de leur servitude. J’ignore encore aujourd’hui leur identité,
mais ils représentaient très probablement la partie du P.A.G.S. qui défendait
le soutien « critique » au régime.
Deux indices m’ont fourni cette hypothèse.
Les lettres officielles du T.R.O.
portaient, en haut, à gauche, un logo
symbolisant une citation, encadrée en
bas de la même page :

A propos de cette fameuse phrase, je ne me suis pas laissé influencer par
les mots, mais j’ai tenu compte de la réalité. Celleci démontrait ce qu’un
fameux prince avait constaté :
« Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout
change253. »
En Algérie, les dirigeants appelaient leurs actions « changement dans la
continuité ». Le coup d’État militaire de juin 1965 fut proclamé « ajustement
révolutionnaire ». Ils modifiaient les apparences (« Révolutions » agraire,
industrielle, culturelle, « socialisme ») pour conserver l’essence : un
capitalisme d’État imposé par une dictature militaire.
« Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi ! » Dans le
roman Il Gattopardo (Le guépard) de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L’auteur y
critique l’opportunisme politique de l’élite intellectuelle traditionnelle durant les
troubles révolutionnaires en Sicile.
253
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Beaucoup de personnes se proclamaient « révolutionnaires », en mettant
dans ce mot ce qui correspondait à leurs intérêts personnels et/ou à leur
vision idéologicopolitique. Parmi eux, trop étaient confortablement
retranchées dans leur bureau, leur université ou autre tour d'ivoire, et se
contentaient de slogans ; ils leur fournissaient la commodité de croire vrai ce
qui les arrangeait.
L’opportunisme a toujours accompagné, alimenté, justifié et dénaturé les
plus beaux idéaux.
Les personnes qui l’assumaient étaient impressionnées par l'homme fort
du moment, en oubliant ses méfaits ou en étant subjugués par eux. J'ai
découvert un texte qui me semble bien à propos :
« L'AMOUR DE LA PRÉSIDENCE.
C'est le désir d’être au premier rang qui nous a perdus et qui a
provoqué notre faillite dans toute politique. Nos représentants nous ont
toujours trompés : c'est leur passion de la présidence qui les a perdus.
Dès l'âge de quatorze ans, je demandais à mon père :
 Pourquoi, en notre pays, n'y atil pas des hommes dignes de ce
nom et que les seuls qui y vivent se passionnent pour la présidence ?
 Mon fils, me réponditil, ce qui nous a fait tant de mal, ce sont
l'orgueil, la jalousie, et tant que nous ne ferons pas de concessions
mutuelles, nous périrons rien que par la passion de la présidence.
Après avoir affirmé qu'il fallait se mettre d'accord une fois pour
toutes et que l'étoile de l'Algérie s'était levée haut dans le ciel, nos
compatriotes, à cause de leur passion de la présidence, sont revenus à
leur séparatisme et ont trahi leurs fils, trahi les nôtres, et finalement les
femmes et les vieillards. Ils ont voulu nous ramener au passé : notre
perte en politique était causée par leur amour de la présidence.
Le peuple pleure dans le deuil de n'avoir point découvert parmi nous
un homme qui jalousement nous défende, qui ne trahisse pas et n'ait
point l'amour de la présidence. Il ne nous reste plus qu'à nous plaindre à
Allah, qui tire vengeance de sa créature qui est malhonnête,
orgueilleuse, oublieuse de son Seigneur qui la châtiera de son amour de
la présidence. »254
Mahieddine Albarchtarzi, traduction Rachid Bencheneb, Les plus beaux textes
arabes, présentés par Emile Dermenghem, Editions d'Aujourd'hui, Collection Les
Introuvables, n. 144 du premier tirage en 1980, p. 520521.
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Les opportunistes croyaient et répandaient la phraséologie du
« Président », sans tenir compte du fait qu'il était parvenu au sommet de
l’État par les armes et s'y maintenait par les armes 255 ; il n'épargnait que les
opposants qui répondaient à ses intérêts conjoncturels, en leur offrant des
strapontins secondaires. Beaucoup y trouvaient les privilèges qui leur
convenaient. Il faut néanmoins reconnaître que les plus honnêtes, rares,
tentaient sincèrement de profiter de leur relative marge d’action pour créer
des espaces de liberté. J’en connaissais quelques uns et les estimaient,
malgré nos conceptions opposées.
Aux opportunistes, les analyses de personnalités comme Mohamed
Boudiaf et Hocine Aït Ahmed n'avaient aucune importance. Ces derniers
étaient traités d’« aventuriers », « faisant objectivement le jeu de
l'impérialisme », ignorant les « hauts » intérêts de la « nation ». En réalité,
cette dernière se réduisait à ceux qui tenaient le pouvoir, en fournissaient les
prébendes à leurs partisans.
Du peuple travailleur, dans les banlieues des villes et dans les douars de
campagne, ces opportunistes accordaient tout au plus un salut de
convenance ; ils croyaient ainsi connaître le peuple ; puis ils lisaient des
publications ou quelques écrits marxistes. Les plus hardis se permettaient de
boire un café ou un thé à la mente dans un bar fréquenté par le peuple.
Mais aller dans ses lieux de travail et de vie, en sentir la sueur du travail et
la puanteur du lieu où il avait lieu, ou, encore, les odeurs nauséabondes des
habitations insalubres où ce peuple vivait, ces « révolutionnaires » ne le
« Non, Boumediene n’était pas un homme d’Etat mais un Putshiste qui a régné sur
notre pays d’une main de fer en laissant derrière lui un pays en déliquescence total
entamé déjà depuis 1962 par tous ceux qui s’emparèrent du Pouvoir non pour servir et
aider à construire un véritable Etat mais pour se servir ou pour assouvir leur désir au
Pouvoir. » Voir l’éclairant témoignage de A. Soltani, ancien moujahid, Base de l’Est,
article DEBAT : Non, Boumediene n'a jamais construit un Etat, publié le 28 mai
2010, in http://www.lematindz.net/news/3137debatnonboumedienenajamais
construitunetat1erepartie.html, vu le 28.12.2016. Durant son règne, nous étions
une minorité à penser ce qui fut reconnu publiquement seulement après sa mort.
Voici un autre témoignage. Parlant de sa rencontre avec l’ancien président Chadli
Bendjedid, Mohamed Benchicou écrit: « Ce que les gens doivent savoir, c'est qu'à la
mort de Boumediène (...) la situation était complexe, l'endettement énorme, les caisses
vides, les étals déserts et la pénurie régnante (...) » Article Ce que Chadli m’a dit, in
http://www.lematindz.net/news/99193sansmoibouteflikaauraitetejeteen
prison.html#at_pco=smlwn1.0&at_si=584800cf2521fbd3&at_ab=per
2&at_pos=0&at_tot=1, vu le 7.12.2016.
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considéraient pas nécessaire. Les discours officiels et leurs moyens
d’information leur suffisaient, avec leurs propos lénifiants sur les « masses
laborieuses » et les « grandioses tâches révolutionnaires ». Ainsi, ces
opportunistes croyaient démontrer leur label de « progressistes ».
Quand je lançais à ces genslà : « Allez donc voir comment vit le peuple
dont vous parlez ! », je recevais en réponse un regard supérieur. Les plus
hardis me déclaraient, en rigolant : « Et nous, on n'est pas le peuple ? » ; les
plus sérieux m'affirmaient, répétant en perroquet : « Le gauchisme est la
maladie infantile du communisme » ; les plus endoctrinés m'expliquaient :
« Il faut être réaliste, tenir compte des lois de l'histoire. Oublions comment
notre président est parvenu au pouvoir, oublions la période répressive,
n'exagérons pas la situation des masses laborieuses. Nous vivons une
période transitoire. Il faut suivre les lois du progrès, la révolution agraire et
la gestion socialiste des entreprises sont des pas en avant ; il faut les soutenir
et ne pas faire le jeu de la réaction... Ainsi vaincra le socialisme ! Alors, la
situation des masses laborieuses s'améliorera. » etc., etc.
Si je répliquais que, dans les pays dits socialistes, la situation des masses
laborieuses n'était pas à la hauteur des promesses, mon interlocuteur se
fâchait, avec ce jugement : « Le maoïsme est une déviation aventuriste du
marxisme ! »
Têtu, j’objectai : « Ne parlons ni de progrès ni de maoïsme ni de
marxisme, laissons tomber les mots. Considérons uniquement la situation
réelle des travailleurs, leurs salaires, leurs conditions de travail, l'interdiction
de défendre leurs intérêts à l'aide d'un syndicat indépendant,
l'emprisonnement de syndicalistes, l'étouffement des comités d'autogestion
industrielle et agricole, l'aggravation du chômage des jeunes, l'aggravation
de l’émigration économique en France, l'exil et la menace de mort qui pèsent
sur des hommes comme Mohamed Boudiaf et Hocine AïtAhmed, la
répression de toute parole qui évoque ces faits. Enfin, pourquoi, nous
mêmes, toi et moi, avant d'entreprendre ce genre de discussion, nous prenons
toujours la précaution de ne pas être entendus par les oreilles indiscrètes
d'indicateurs de la police politique ? »
C'était trop pour l'ami « progressiste ».
 Regarde donc ce qu'il y a de positif dans le pays ! Les nationalisations ne
sontelles pas un acte de progrès ?
 A qui profitentelles d'abord et essentiellement ? En quoi ontelles
amélioré les conditions d'existence des plus démunis ?
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 La vie du peuple n'estelle pas mieux aujourd'hui que durant le
colonialisme ?
 Estce que le peuple attendait de la fin du colonialisme seulement la vie
qui lui est consentie aujourd'hui ?
 Tu oublies que nous sommes un pays encore pauvre, à peine libéré du
colonialisme.
 Expliquemoi, alors, pourquoi dans ce pays pauvre, se trouve toujours
l'argent pour offrir aux directeurs d'entreprises nationales de juteux salaires,
de confortables bureaux, y compris l'air conditionné, mais pas d'argent pour
améliorer les pénibles conditions de travail dans les usines et dans les
fermes ?… Expliquemoi où est la compatibilité entre vouloir la liberté en
soutenant une dictature, et souhaiter le socialisme en soutenant le
capitalisme d’État ?
Mon interlocuteur, excédé, mettait fin à la discussion.
Je comprenais comment l'intellectuel parvenait à travestir la réalité par
des mots, pour justifier sa confortable place dans le système social. Il
préférait jouer avec les idées préconçues plutôt que d'affronter la
dérangeante réalité des faits. Plus d'une fois, en présence de ce genre de
personne, qui répétait avec ferveur des déclarations officielles, je désirais
déclamer la fameuse réplique de Macbeth, en remplaçant le mot « life » par
propagande :
« Life is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing256. »
Le résultat de ce genre de confrontation ne se fit pas attendre. Pour la
plupart de mes interlocuteurs, j’étais devenu une personne à éviter ; ma
fréquentation ne présentait aucun intérêt ; certains ont même considéré de
leur devoir de me dénoncer publiquement comme « ennemi du peuple »,
« contrerévolutionnaire », « aventurier gauchiste », « allié objectif de la
réaction et de l’impérialisme ». Ces « révolutionnaires » continuaient la
tradition inaugurée dans les pays du « socialisme » et du « communisme ».
Ce qui se déroulait, en Algérie, était un remake de ce qui eut lieu
auparavant, dans le pays qui, le premier, connut une révolution
authentiquement populaire, mais où, très vite, un groupe social restreint
l'embrassa pour la manipuler, la contrôler puis l'étouffer. Il exploita le
changement voulu par les travailleurs, au prix de leur sang, pour s’affirmer
en une nouvelle classe, avec une forme inédite de dominationexploitation.
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La vie est un conte / dit par un idiot, plein de bruit et de fureur, / ne signifiant rien.
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Ce phénomène, soulignonsle, n’apparut pas avec Staline, mais commença
avec Lénine et Trotsky au pouvoir257.
« Le tout était une assez grotesque comédie, se disait Roubachov ; au
fond, tous ces tours de passepasse avec la “philosophie
révolutionnaire” n'étaient que des moyens de consolider la dictature ;
bien qu'elle fut un phénomène fort déprimant, celleci semblait
toutefois représenter une nécessité historique. Tant pis pour ceux qui
prenaient la comédie au sérieux, qui ne voyaient que le devant de la
scène et non les machines aux arrièreplans. »258
Pour sa part, Huxley écrivit :
« Un État totalitaire vraiment “efficient” serait celui dans lequel le
toutpuissant comité exécutif des chefs politiques et leur armée de
directeurs auraient la haute main sur une population d'esclaves qu'il
serait inutile de contraindre, parce qu'ils auraient l'amour de leur
servitude. La leur faire aimer  telle est la tâche assignée dans les États
totalitaires d'aujourd'hui, aux ministères de la propagande, aux
rédacteurs en chef de journaux, et aux maîtres d'école. »259
Ce processus s'est manifesté, dans le langage dominant, par le recours au
novlangue, exposé dans le roman de Georges Orwell, 1984. En Algérie, le
coup d’état militaire s'appela, nous l’avons dit, « ajustement
révolutionnaire », la formation d'une bourgeoisie étatique se proclama
« socialisme », l’établissement d’un capitalisme d’État se présenta comme
« Révolution » agraire et gestion « socialiste » des entreprises,
l’obscurantisme et l’absence de liberté d’expression se nommèrent
« Révolution culturelle », les fidèles aux idéaux de la lutte armée pour une
société réellement démocratique (Mohamed Boudiaf et Hocine Aït Ahmed)
furent considérés des « traîtres », condamnés à mort, etc.
Et il se trouva tellement d'intellectuels pour croire et utiliser ce
novlangue260.
Voline, La révolution inconnue, notamment III. Les luttes pour la véritable
Révolution sociale.
258 Arthur Koestler, Le Zéro et l'Infini, Édition CalmannLevy, Livre de poche, 1945,
p. 166.
259 In Le meilleur des mondes, Édition Plon, Paris, 1974, p. 19. Titre original : Brave
New World.
260 Jusqu'à ce que les luttes populaires des années 1980 ouvrirent les yeux de ceux
que leurs intérêts empêchaient de voir et d'admettre. Alors, ils découvrirent : « On ne
peut pas réformer avec un pouvoir illégitime ». J’ai lu cette affirmation dans un
journal algérien, en 2016, sans avoir pris note de l’auteur.
257
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De toutes les réflexions précédentes, j'ai tiré une conclusion : Im Westen
nichts Neues (À l'Ouest, rien de nouveau)261. Comme durant la présence de
Kateb Yacine au sein du Théâtre de la Mer, au T.R.O., également, le vent
dominant s’opposait à toute critique fondamentale du régime en place. Toute
idée de liberté, y compris dans un spectacle pour enfants, était considérée
contraire à la « Révolution » en cours, et donc devait être éliminée. Le mot
liberté mettait à nue la dictature sur le peuple, maquillée en slogans de
« révolution socialiste ».
Enfin, j'eus l'occasion d'assister à la première représentation de El Meïda,
de Alloula, parmi les paysans. Le contenu en démontrait clairement
l'orientation idéologique : c’était une propagande en faveur des actions et
orientations du chef de l’État en matière de « réforme » agraire. El Meïda ne
reflétait pas la situation réelle de la paysannerie pauvre. Personnellement, je
la connaissais de trois manières : ce que m’en disait mon ami journaliste
Larbi suite à ses enquêtes, mes contacts personnels lors des représentations
du Théâtre de la Mer en milieu rural, et la fréquentation de mes proches
parents qui étaient des paysans pauvres. En outre, dans La Fourmi et
l’Éléphant, pièce, rappelonsle, interdite après quatre représentations, était
dénoncée, d’une manière indirecte mais claire, le caractère antipopulaire de
la « Révolution agraire »262.
Tout ce que j'ai vécu au T.R.O. pouvait être résumé par cette fable
mésopotamienne :
« Un moustique s’étant posé sur le dos d’un éléphant lui demanda si
son poids lui était supportable ou s’il devrait plutôt s’envoler. »
J'ai ai déduis la conclusion qui s’imposait : j'étais un moustique qui s'était
mis sur le dos de l’État. Sa réaction, par l’intermédiaire des membres de la
« commission », montra que mon action le dérangeait.
3.9. Oh ! Les beaux privilèges !
Selon la pratique qui avait cours partout en Algérie, au T.R.O. on refusa
mon projet mais on continua à m'accorder un salaire, pour… ne rien faire,
pas même acte de présence dans l’établissement. Je devais savourer cette
Titre d'un fameux roman de Erich Maria Remarque.
Voir LIVRE 1 / PARTIE III. DANS LA GROTTE... / 9. Théâtre total : La
Fourmi... / 17.2. Thèmes et sousthèmes / Point Des ennemis du peuple.
261
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situation en m’écriant, selon le titre d’une pièce de Samuel Beckett : Oh !
Les beaux jours !
Cela m'était inacceptable. Je considérais l'argent que je recevais comme
volé : il provenait de la vente des richesses matérielles du pays, et de la
sueur de ses travailleurs.
J'ai démissionné.
Contrairement à la rupture avec Kateb, qui se fit de manière très
déplorable, la séparation des chemins entre Alloula et moi se déroula de
façon correcte, amicale. Il avait un caractère affable, doux, sans ressentiment
et disposé à l’écoute, même quand les propos ne rencontraient pas son
adhésion. Il aimait réellement le peuple. Je fus donc toujours étonné de
constater son adhésion au discours officiel. Je n’en ai jamais parlé avec lui,
de crainte de créer entre nous un malaise.
Quelques années plus tard, une fois le dictateur disparu, j'ai eu le plaisir
de lire cette déclaration de Alloula :
« Il y a lieu d'encourager la liberté d'expression, tous les styles et toutes
les formes (…) Le spectateur et l'homme de théâtre ne doivent pas être
sectaires. »263
4. Semence inutilisée
En passant, je corrige une information. Hebieb dit, à mon propos :
« il a fait par la suite du cinéma avec Alloula264 »
En réalité, en 1973, j'avais proposé au réalisateur Mohammed Ifticène,
que j’estimais beaucoup, un scénario : Et la graine fut semée. Alloula était
d’accord pour y jouer le rôle principal.
Le film mettait en scène un combattant durant la lutte de libération
nationale ; condamné à mort dans sa cellule, il ne succomba jamais aux
sollicitations diverses de l’occupant dominateur.
Cependant, derrière l’histoire apparente, se trouvait une autre : même
dans la prison qu'était devenue l'Algérie caporalisée, on pouvait garder
l'esprit libre et ne pas se laisser soudoyer par des faveurs. Ifticène, Alloula et
moi étions d'accord sur cette interprétation.
Ce projet correspondait à celui programmé, comme pièce de théâtre, dès
la fondation du Théâtre de la Mer, intitulé Histoire d’un joundi265.
263
264
265

AlgérieActualité, 1521 avril 1982. Entretien réalisé par Ahmed Cheniki.
Annexe 21.
LIVRE 1/ 4. Au commencement de l'humain : Mon Corps… / 22. Programmation.
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A ma surprisse, le projet fut accepté par la Télévision étatique d’Alger. Il
méritait d’être réalisé.
J'ai préféré quitté l'Algérie en y renonçant.
Avec le recul, j'émets cette hypothèse : j’étais en proie à une profonde
dépression. Elle a provoqué en moi une défaillance de cette intelligence qui
découvre les solutions, même dans les situations désespérées. Je n'eus pas la
force morale du personnage que j'avais créé dans le projet filmique : je
l'avais nommé Kader (celui qui peut). Condamné à mort, il sut résister aux
tentations d’être récupéré par ses geôliers, en gardant l’esprit libre et ferme
en prison.
Dans celle qu’était pour moi l’Algérie, condamné à ne plus produire ce
que je voulais, mon esprit exténué fit un autre choix : il envisageait l'exil.
Un événement particulier provoqua ma décision de passer à l'acte.
Un matin, je suis allé au commissariat de mon quartier, Alhamri, à Oran,
pour une démarche administrative. Je me suis mis dans une longue file de
personnes qui attendaient, tous debout. Une heure passa.
Une vieille femme, aux vêtements et à l'aspect très modestes, trop fatiguée
de se tenir sur ses deux jambes, se déplaça légèrement pour poser le dos sur
le mur, tout proche.
Aussitôt, un jeune policier l'interpella avec insolence et mépris, lui
ordonnant de se remettre dans la file. La malheureuse s’excusa d’une voix
tremblante par la faiblesse ; elle s’exprima avec ces mots, si tendres et si
touchants :
« Ya oulidî, asmahlî ! Allah ghâleb ! Ma najjamtch ! Assahâ râhat !
Râhat ! »
(Mon enfant, pardonnemoi ! Dieu est le plus puissant ! Je n’en peux
plus ! La santé est partie ! Partie !)
L'agent, totalement insensible, lui mit brutalement la main sur l'épaule et
l'obligea à rejoindre les autres. Elle faillit tomber par terre. Cela me rappela
des scènes semblables : elles se déroulaient à l'époque coloniale. A présent,
la seule différence était la couleur de peau et la nationalité du policier.
Dans la file, personne ne bougea, ne dit mot. La peur immobilisait les
citoyens. Ils étaient terrorisés par le comportement brutal et impuni de
certains policiers et militaires266. Tout uniforme étatique était signe de
Voir, par exemple, le témoignage de Mohamed Kali, Taxi el gharam, ya taxi,
contribution dans Les années Boum, ouvrage collectif sous la direction de Mohamed
266
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pouvoir arbitraire ; protester contre une injustice représentait un risque trop
grave.
« Comment, me suisje dit, ce peuple qui a affronté tant de sacrifices, il y
a à peine dix ans, accepte maintenant une humiliation semblable à celle qu'il
subissait durant la période coloniale ? Une humiliation même pire :
maintenant, ce n'est pas l'étranger mais le compatriote qui outrage ! »...
Je fus envahi d’une tristesse et d’un désespoir tels qu’ils furent
immédiatement suivis par une affreuse honte, celle de ne pouvoir rien faire,
moimême, contre cet avilissement.
Brusquement, à ma stupeur, la sueur perla mon front, mon cœur se mit à
battre très fort, la colère de l’indignation et de la révolte m'envahit. Mon
regard se porta instinctivement sur le revolver que le policier portait à sa
ceinture, et une voix intérieure m'ordonna : « Saisisle et tue ce salopard !…
Ainsi, les policiers apprendront à respecter le peuple ! »
Immédiatement, je quittai rapidement le commissariat.
De retour à la maison, encore tout bouleversé, j'ai déclaré à ma mère :
 J'ai décidé de quitter le pays.
 Pourquoi ? me demandatelle, affolée.
 Je ne supporte plus la dictature !… Je ne peux plus !
Je lui racontais l'acte qui m'avait consterné et ma réaction. J'ai conclu :
 Si je reste encore dans ce pays, je crains de devenir fou par lâcheté ou
assassin par colère. Ne vautil pas mieux, pour toi, conserver ton fils sain, en
acceptant de te séparer de lui ?
Le sentiment imprévu et incontrôlé qui s'était emparé de moi au
commissariat fut, à mes yeux, un symptôme. Il m'avertissait que ma patience
avait des limites, et mon équilibre psychique, aussi.
Je fus en proie à un douloureux désarroi. « Que faire contre l'injustice des
nouveaux maîtres ? »
J'ai cherché des solutions.
Rester au pays ?... Mais comment continuer à faire du théâtre ou du
cinéma pour le peuple ? Il m'a semblé que si je parvenais quand même à
trouver le moyen, il pourrait m'arriver quelque « accident », comme à
d’autres avant moi. Combien élèveront la voix publiquement pour un
« gauchiste », un « aventuriste » de moins ? A quoi aurait servi son
sacrifice ?

Kacimi, Chihab Editions, 2016.
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J’ai envisagé une adhésion au P.R.S., pour devenir un militant politique
clandestin. Un examen sincère de moimême me dissuada : je n'avais pas
l'étoffe pour ce rôle que j’admirais.
Mieux vaut aller ailleurs. Je ne disposais d’aucune idée claire sur sur ce
que j'y ferai. L'essentiel était : sortir de l’affreux et immonde tunnel pour
respirer, afin de voir clair.
Le départ du pays m'inspira ce texte :

Sans parler

Sans parler
moi et la mère,
nous nous sommes embrassés,
évitant de nous regarder.
Sans parler,
je suis parti,
accompagné par mon père
sur sa vieille mobylette d‘ouvrier.
Sans parler,
nous avons fait le long voyage
jusqu'à l'aéroport.
Sans parler,
moi et le père,
nous nous sommes enlacés,
les yeux baissés.
Puis je me suis éloigné.
Je ne me rappelle pas si je m'étais retourné,
une dernière fois pour le saluer,
le père au cœur déchiré.
Quand l'avion dans lequel je me suis fourré
a pris son envol,
j'étais seul, effaré.
Une boule me noua la gorge.
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Me voici émigré.
Vaincu.
J’ai pris le chemin
des miséreux à la recherche de pain,
et des opprimés en quête de liberté.
J’ai conservé dans mon cœur
le souvenir de ceux qui sont restés dans le malheur.
Ils ne savent pas comment se délivrer de la prison
qui a l’imposture de se donner comme nom
« démocratique et populaire ».
J’ai également vivants dans l’esprit
ceux qui ont le courage
de demeurer sur place malgré leur dépit.
Ils préfèrent lutter dans le pays,
au risque d’être assassinés.
Ils ont l’honneur de semer
l’amour de la dignité
et de tenir haut levé
le flambeau de la liberté.
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PARTIE VII
LES ŒUFS DU PANIER

1. Œufs cassés
1.1. Gestion artistique. 1.2. Le prix de la liberté. 1.3. Ma
cassette !… Où est ma cassette ?… 1.4. Mère stérile.
2. Œufs pas cassés
2.1. Innovations relatives. 2.2. Innovations radicales. 2.3. L’Écho de
la savane.
3. Œufs appréciés
3.1. En Algérie. 3.2. A l'étranger. 3.3. Sous la cendre, le feu.

Suivant l'exemple de Fernand Raynaud, dans son sketch Les œufs cassés,
j'en viens à examiner, dans le panier que fut mon expérience théâtrale
algérienne, quels ont été les œufs cassés, c'estàdire les erreurs, et ceux pas
cassés, autrement dit les succès267.

267

D’autres informations complèteront cette partie in LIVRE 5 / PARTIES I, II et III.
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1.
Œufs cassés
1.1. Gestion artistique
Entreprendre un travail de presque une année pour réaliser La Fourmi et
l’Éléphant, et n'en réaliser que quatre représentations, constitua un échec,
malgré le succès public et de presse. Il est vrai que j’étais conscient d’un
fait : la pire des censures est l’autocensure. Aussi, aije voulu aller le plus
loin possible dans la liberté d'expression ; elle permettait de vérifier jusqu’à
quel point elle était permise, et, par conséquent, de dévoiler la nature du
régime en place.
Il ne toléra pas la représentation d'une telle œuvre.
Ce que je regrette et ne parviens encore pas à comprendre clairement,
c’est l’absence totale de réaction des intellectuels, des artistes et de la presse
à propos de l’interruption inattendue des représentations. Il n’y eut pas
même une interrogation inoffensive du genre : « Pourquoi la pièce La
Fourmi et l’Éléphant a interrompu ses représentations, malgré le succès
rencontré ? »
Tous savaient que le Théâtre de la Mer n’était pas une troupe étatique se
contentant de quelques représentations, juste pour justifier un salaire, qu’au
contraire notre compagnie se distinguait par le nombre très élevé de
représentations, partout. La presse avait suivi avec un grand intérêt les
productions précédentes du Théâtre de la Mer. Dès lors, pourquoi un tel
silence ?268
J’ai déjà émis des hypothèses à ce sujet, voir LIVRE 1 / PARTIE III. DANS LA
GROTTE... / 9. Théâtre total : La Fourmi... / 16. Presse et 17 Première attaque du
tigre. Il n’en reste pas moins que la question posée demeure à éclaircir.
268
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1.2. Le prix de la liberté
L’expérience montra que la liberté réelle exigeait l’autonomie
administrative totale.
En 19671968, à Levallois, en France, le projet Être ou ne pas être n’a pas
pu se réaliser parce que la mairie conservatrice retira les fonds à la
compagnie productrice.
La dépendance financière du Théâtre de la Mer par rapport au Ministère
du Travail a provoqué ma démission de la troupe.
Au Théâtre étatique d’Oran le projet de la pièce Kân ya ma kân fut rejeté
sans explications.
L’indépendance artistique s’est montré incompatible avec la dépendance
institutionnelle. Celleci, en fournissant l’argent, exige, d’une manière ou
d’une autre, la conformité idéologique. Ce phénomène est encore plus
accentué en régime totalitaire.
Par conséquent, une grave erreur fut d’accepter le compromis avec le
Ministère du Travail, ensuite la tentative de collaboration avec le théâtre
étatique d’Oran.
Partout et toujours, les institutions étatiques proposent d’embrasser pour
mieux asservir, sinon étouffer. Aucun tigre ne laisse approcher ses petits ;
autrement dit aucun pouvoir ne permet que l’on conscientise « ses » citoyens
à s’affranchir de sa domination, en s’autogérant. Quand l’institution
(étatique ou privée, sous forme de fondation) laisse faire, il faut se poser la
question : Où, malgré moi, aije fait son jeu ?
Exemples.
En une époque de jubilation dominante à propos du « progressisme » des
dirigeants de l’État, il est possible d’en révéler la nature répressive, anti
populaire, en matière de libre expression artistique. Là réside,
paradoxalement, le succès de l’échec.
Ainsi, en 1969, à Oran, La valeur de l’accord fut interdite de
représentation dans un lycée de jeunes filles, par le proviseur. A Alger, les
représentations de La Fourmi et l’Éléphant furent contraintes de ne pas aller
audelà de la quatrième. Mohamed, prends ta valise dut changer de version
pour satisfaire la « présidence ». Kân ya ma kân fut refusée par la
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commission de lecture du TRO. Et à l’aurore, où est l’espoir ? ne trouva pas
de lieu de représentation.
1.3. Ma cassette !… Où est ma cassette ?…
Ce qui m'obligea au maximum de réflexion et d'analyse fut l’échec
d'autogestion du
Théâtre de la Mer.
Je croyais tellement aux vertus de ce mode de fonctionnement comme
meilleur instrument de développement de la conscience sur tous les plans, en
tant que système le plus convenable pour une activité juste et solidaire.
Je voulais, donc, comprendre les causes de l'échec. En outre, tenter de
l’élucider peut aider, aujourd’hui, celles et ceux qui voudraient expérimenter
ce mode de fonctionnement.
L'insertion au sein du Ministère du Travail avait permis la salarisation des
membres de la troupe.
Auparavant, celui qui la rejoignait devait uniquement apporter sa
collaboration ; gagner de l’argent était incertain. Dans quelle mesure, une
fois acceptée la dépendance financière du Ministère, le facteur argent n’était
pas devenu primordial dans le choix de s’associer à la troupe ?
Je n’y avais pas pensé comme il le fallait. J’ai pris mon désir pour réalité :
croire que les jeunes venus travailler avec moi possédaient le même idéal
que celui qui m’animait. Je n’ai imaginé aucun d’eux s’écrier, comme
L’Avare de Molière : « Où est ma cassette ?… Ma cassette ! »
En effet, si les membres de la compagnie n’avaient pas disposé d’un
salaire mensuel régulier, auquel s’était ajouté la « gloire » d’une tournée en
France, auraientils suivi le nouveau venu Kateb Yacine, en ignorant celui
qui avait fondé et jusquelà dirigé avec succès la compagnie ?
J’aurais dû recourir à l’une des solutions suivantes :
 refuser de dépendre financièrement du Ministère du Travail ;
 en cas d’acceptation :
 trouver le moyen de m’assurer que les membres qui rejoignaient la
troupe n’étaient pas motivés d’abord par un salaire ;
 entreprendre avec eux un travail de conviction éthique pour leur
éviter de succomber à d’éventuelles attractions, telles l’argent ou la gloire.
J’aurai dû suivre l’exemple de la compagnie que j’admirais : Le Living
Theater.
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J’ai failli.
L’aspect gestionnaire est, à mes yeux, tellement important qu’il me
semble nécessaire d’approfondir davantage l’examen.
Considérons deux motifs.
Le premier, externe, est le moins important. Ce fut l'introduction de Kateb
Yacine dans la troupe. Sa vision idéologique, en connivence et soutenue par
la « gauche » du FLN et par le chef de l’État, triompha de la mienne. Elle me
contraignit à démissionner de la compagnie que j'avais fondée et menée au
succès.
Ainsi, Kateb et ceux qui l'ont soutenu dans les institutions étatiques ont la
responsabilité de l'interruption de cette expérience théâtrale.
Mais le plus important motif de la fin de l’expérience du Théâtre de la
Mer est interne. J'en assume la responsabilité entière.
En négligeant l’aspect salarisation des membres de la compagnie, j’ai
préparé le terrain à leur récupération idéologique. Je n'ai pas su leur fournir
une formation éthique capable d’y résister. Elle seule aurait pu s'opposer
efficacement à l'orientation politique de la deuxième version de Mohamed,
prends ta valise, voulue par Kateb. Seule cette éthique aurait donné aux
membres de la troupe le courage de renoncer aux avantages que la version
« présidentielle » offrait, au prix de reprendre l’autonomie totale de la
compagnie, en affrontant la précarité financière.
Pour une troupe telle qu'était et que je voulais que fut le Théâtre de la
Mer, je devais non seulement m'occuper à produire des œuvres de qualité
artistique et éthique. Pour éviter toute récupération de la troupe, je devais,
également, me soucier de la formation éthique des membres de la
compagnie.
Je ne devais pas seulement leur parler d'éthique en matière de travail
théâtral. J’aurais dû, par la libre et sincère discussion, amener chacun à la
conviction qui m'animait : trouver tout l'honneur et tout le sens de la vie dans
le travail créatif pour aider le peuple à s'affranchir de sa condition de
servitude.
J'aurais dû, aussi, apprendre à détecter les membres que je ne serais pas
parvenu à convaincre pour les inviter à aller ailleurs satisfaire leurs appétits
personnels.
Alors, et seulement alors, le Théâtre de la Mer aurait été une équipe
solide. Elle ne l’était pas : dès l'apparition de la première sirène qui sonna la
gloire d'une tournée en France, la troupe révéla son absence de conviction
éthique.
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On ne fait pas de théâtre de guérilla, au service du peuple, on ne fait pas
de théâtre éthique, avec des personnes qui sont là d'abord pour recevoir un
salaire puis, accessoirement, faire partie de la troupe la plus prestigieuse du
pays, et ambitionner de participer à des tournées à l'étranger.
Au fond, lors de mon opposition à Kateb, qu'avaisje à offrir aux membres
de la troupe ? Rien d'autre que le retour à l’insécurité financière, au modeste
et dangereux travail théâtral au sein du peuple, avec la crainte de la
répression institutionnelle. A l'exception d'un seul membre, tous les autres
ont préféré le salaire et la tournée en France. Quel échec pour moi ! Ce fut
mon erreur la plus grave.
Un contreexemple de réussite est le Living Theater, signalé auparavant.
Je m’explique. Dès le départ, son activité artistique était liée intimement à
son activité éthicoidéologique libertaire. De là vint le fait qu'au moment des
difficultés rencontrées aux ÉtatsUnis, la troupe sut résister puis émigrer en
Europe. Il est vrai que cette équipe ne commit jamais l'erreur de dépendre
financièrement d'une institution gouvernementale, et, par conséquent, était à
l'abri d'une action telle que l'introduction d'un écrivain éminent pour la
détruire, en changeant son orientation idéologique.
A ma défense, il faut dire que la situation politique en Algérie, à l'époque,
était telle que fournir aux membres de l'équipe une formation éthique
équivalait à recourir à l'idéologie politique, en l'occurrence celle du P.R.S.
Cela m'aurait valu l'accusation, sous couvert d'activité théâtrale, de faire
de l' « agitation politique subversive », de la part des autorités
gouvernementales. En outre, la « gauche » du FLN et la mouvance
dominante dans l'opposition, le PAGS m’auraient accusé davantage d’agir
en « gauchiste ».
Dans les deux cas, j'aurais été taxé de « petitbourgeois, complice objectif
de l'impérialisme et de la réaction interne».
Je savais que cette étiquette avait commencé à circuler à mon propos
après la réalisation de La Valeur de l'Accord. J’en ai déjà parlé dans l’exposé
de la pièce. Voici ce que je dois ajouter.
Des militants du PAGS me reprochaient d'opposer non seulement
l'aviateur, représentant de l'impérialisme U.S., aux villageois africains, mais
de montrer le chef du village comme complice de l'aviateur.
Bien entendu, mes critiques voyaient, et ils avaient raison, dans le chef du
village, le chef de l’État. Ils comprenaient que la pièce défendait la thèse du
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P.R.S., opposée à celle du PAGS269.
Ajoutons que je ne cachais pas, sur le plan international, mon adhésion à
la critique maoïste du « révisionnisme soviétique », de son capitalisme
d’État et de sa politique de « coexistence pacifique », dont l'un des aspects
résidait dans l'insuffisante aide matérielle à la résistance du peuple
vietnamien contre l'agression impérialiste U.S.
Par contre, pour le PAGS, l’U.R.S.S. était la « patrie du socialisme ». Au
contraire, la Chine, livrée au dangereux et « irresponsable » « gauchisme »
de Mao, faisait le jeu de l’ « impérialisme » en lui fournissant une excuse
pour déclencher une nouvelle guerre mondiale. Donc, toujours selon le
PAGS, la « juste voie » était : « coexistence pacifique » avec les puissances
impérialistes (pour éviter la guerre mondiale), et « soutien critique » au chef
de l’État en Algérie (pour ne pas faire le jeu de l’impérialisme et de la
réaction). Quant au peuple dominé et exploité, eh bien il devait comprendre
et à accepter cette vision ; autrement, il serait dans l’erreur.
Tandis que des militants du PAGS me reprochaient ma vision, aussi bien
internationale que nationale, des militants clandestins du PRS, au contraire,
m'exprimaient leur soutien. Mais ils étaient, malheureusement, très
minoritaires dans le panorama idéologique national.
Après La Valeur de l'Accord, La Fourmi et l’Éléphant, montrait qu'un
Parti qui représente réellement les intérêts de son peuple peut
victorieusement faire face à l'impérialisme et à la réaction. Comme déjà dit,
je fus obligé d'interrompre les représentations.
A ce point, j'ajoute une information avec toute la réserve qui s'impose. Il
s’agit d’une allégation sans preuve concrète et irréfutable. L’interlocuteur
qui me la communiqua n'est plus de ce monde, et ne disposait pas de fait
convainquant.
Au lecteur non familiarisé avec l’histoire de l’Algérie à l’époque dont nous
parlons, rappelons ce qui a été déjà mentionné. Le PAGS soutenait que le chef de
l’État algérien représentait la partie « progressiste » dans le pays, qu'il devait, par
conséquent, bénéficier d'un « soutien critique » contre la partie « réactionnaire »,
complice de l'impérialisme. Au contraire, le P.R.S. affirmait que la contradiction
principale en Algérie opposait le peuple algérien travailleur à la bourgeoisie étatique ;
elle n'était en désaccord avec l'impérialisme que pour sauvegarder ses intérêts
exclusifs de classe bourgeoise étatique en formation. La nationalisation des
hydrocarbures, vue par le PAGS comme mesure éminemment «antiimpérialiste »,
entrait dans cette stratégie de capitalisme d’État, et n’avait rien du réel socialisme.
269
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Environ un an avant son décès, j'ai rencontré Hamid Skif, à Rome. Il
m'invita à une présentation d'un de ses ouvrages de fiction, dont je ne me
rappelle pas le titre, paru en traduction italienne par la maison d'édition
Spartaco.
A cette occasion, Hamid m'informa qu'il était en train de réunir une
documentation pour écrire une histoire du Théâtre de la Mer. « Ouf ! aije
répondu, très content. Enfin quelqu'un qui y pense, et que ce soit toi, c'est
très bien : tu fus membre de la troupe, et tu es journaliste, poète et
écrivain ! »
Hamid me déclara :
 Tu sais qu'au sein du Théâtre de la Mer, la Sécurité Militaire avait
introduit quelqu'un ?
 Non, répliquaije, étonné mais pas trop. Je sais que nous étions
surveillés, mais je ne croyais pas au point d'avoir, parmi nous, un
informateur de la police politique. Il est vrai qu'au sein de la troupe
circulaient des revues et bulletins du P.R.S. clandestin… Au fait, comment
l'astu su et qui était l’informateur ?
 Pendant mes recherches sur l'histoire de la troupe, je l'ai découvert.
 Qui étaitil ?
 Je ne dispose pas d'une preuve, mais il semble, je dis bien il semble que
c'était le *** qui rejoignit la troupe durant la réalisation de La Fourmi et
l’Éléphant.
Je me rappelai, en effet, que la personne indiquée, un jeune, était venue
dans l'équipe, et y fournissait un travail utile. Ce nouveau collaborateur
m'avait même invité plus d'une fois chez lui, à dîner. A son sujet, jamais un
soupçon ne m’a effleuré. Au contraire, j'appréciais son amicale collaboration
avec nous. Je demeurais donc surpris et dubitatif, mais admettant que tout
est possible dans ce monde.
Malheureusement, Hamid mourut un an après ce qu’il m’avait dit. C’est
pourquoi, dans ce que je viens de dire, j’ai remplacé la fonction qu’occupait
ce jeune par des astérisques, et je n’ai pas indiqué le genre de travail qu’il
accomplissait dans la troupe, autrement il aurait été facilement
reconnaissable. Ce qui aurait été incorrect, puisque, hélas, Hamid ne peut
plus rien dire.
Cette anecdote a toutefois l’avantage d’exprimer l’atmosphère qui
régnait : la crainte
d’informateurs introduit dans la troupe pour
communiquer aux autorités la partie réservée de nos activités, à savoir celle
politique, favorable aux thèses du P.R.S.
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Une dernière remarque. Avec le temps, je compris que mon « maoïsme »
se traduisait dans les faits par un comportement autogestionnaire. J'admirais
dans le maoïsme l'exploit plus qu'homérique de la Longue Marche, puis la
lutte jusqu'à l'abolition du féodalisme et de l'impérialisme en Chine.
J'appréciais également le soutien du gouvernement chinois aux luttes du
TiersMonde, de manière plus décisive que celui fourni par l'U.R.S.S.,
notamment au peuple vietnamien. J'estimais au plus haut point certains
écrits de Mao Tsé Toung sur la démocratie, la guerre populaire, la primauté
accordée à la paysannerie dans les pays non industrialisés, cet aspect
particulier de la « Révolution Culturelle » qui permettait aux jeunes de lutter
contre les déviations bourgeoises et capitalistes d'anciens dirigeants
révolutionnaires.
Cependant, je ne fus jamais convaincu du bien fondé de la dictature « du
prolétariat », à laquelle je préférais l'autogestion ; j'y voyais, et je continue à
voir, la seule manière de conjuguer liberté, égalité et solidarité dans une
réelle démocratie de type populaire.
Revenons aux œuvres.
Avec Mohamed, prends ta valise, mon opposition à la deuxième version
offrit à ceux que contrariait ma position éthique l'occasion de mettre fin à
mon activité au sein de la compagnie. Les moyens furent « soft » : un
écrivain de prestige « révolutionnaire », offrant aux membres de l'équipe
une tournée en France, financée et filmée par l’État.
Pour paraphraser le philosophe grec Bion, j'ai compris qu'on ne prend pas
le fromage de la conviction éthique avec l'hameçon qu'est l'argent. Mon
idéalisme juvénile m'avait porté à sousestimer les motivations profondes de
mes compagnons.
J'ignorais certaines observations sur la société, notamment sur les
intellectuels et les artistes. J’en cite quelques unes, d’horizons divers.
Sénèque :
« Toutes nos folies trouvent une incitation dans le fait que quelqu'un
puisse les admirer et les connaître. Réussira à extirper ses propres
désirs qui aura évité l'ostentation. L'ambition, la luxure et le despotisme
exigent la mise en scène : tu guériras de ces passions seulement si tu
réussis à ne pas les mettre en vue. »270
Jésus Christ :
270

Lettres à Lucullus.
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« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblez à
des sépulcres blanchis : audehors ils ont belle apparence, mais au
dedans, ils sont pleins d'ossements de morts et de toute pourriture. »271
Michel Bakounine :
« Mais aussitôt que les adolescents en viennent à prendre une place
définie dans la société et qu'ils s'imprègnent des habitudes, des intérêts
et, pour ainsi dire, de la logique d'une situation plus ou moins
privilégiée, aussitôt, la plupart d'entre eux prennent leur place de
concert avec la vieille génération contre laquelle ils s'étaient
rebellés. »272
La cause principale de mon échec au Théâtre de la Mer, audelà de
l'aspect éthique, je la vois dans l’égoïsme. Chez l’être humain, en général, ce
sentiment prévaut au détriment de la solidarité ; l'attraction pour l'argent, la
célébrité et les honneurs dominent au désavantage de la communion avec les
opprimés. Le principe « Tous pour uns et un pour tous » est rejeté au profit
de la règle : « Chacun pour soi ! » ou « D'abord moi ! ». Chez les personnes
franches, ce comportement est ouvertement déclaré ; chez d'autres,
l'hypocrisie domine : l’égocentrisme est maquillé par une phraséologie
constituée de bonnes intentions, et plus le premier est dominant, plus les
dernières sont ronflantes.
En définitif, l’abandon de l’autonomie financière273 de la compagnie, la
croyance aux dirigeants du Ministère du Travail, en fournissant à la
compagnie une certaine force matérielle, en révéla la faiblesse éthique.
Je me suis rappelé la fameuse phrase de SaintJust :
« Ceux qui font les révolutions à moitié ne font que creuser leur propre
tombeau. »
1.4. Mère stérile
Un autre échec du Théâtre de la Mer fut de n'avoir pas donné naissance à
d'autres troupes du même genre, comme je l'espérais, pour stimuler un
Les Évangiles.
Les intrigues de M. Outine, 1870.
Une ultime confirmation de son importance sera relatée in LIVRE 2. ÉCRITURE
DE L'HISTOIRE… / ŒUFS VOLÉS / 2.8. Déclarations de Kateb Yacine. / 2.8.5.
Compromis et autonomie.
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mouvement théâtral, favorisant un développement culturel, à son tour
encourageant une démocratisation sociale.
Pourtant, suite aux représentations de La Fourmi et l’Éléphant, quelqu'un
avait compris la nature de la compagnie.
« Le Théâtre de la Mer doit exister à des milliers d'exemplaires274 ».
Ce souhait fut exprimé par des jeunes, ceux de l'Organe Central de la
JFLN (Jeunesse du Front de Libération Nationale).
L'injonction resta un souhait.
Dans le domaine théâtral, je n'ai pas su appliquer deux principes qui
avaient présidé à la naissance de la compagnie, celui du Che (« créer 1, 10,
cent Viet Nam ») et celui de Mao (« Une seule étincelle peut allumer un feu
de prairie »).
Cet échec fut celui que j'ai considéré et considère encore le plus grave.
Peu importait la fin du Théâtre de la Mer, si d'autres troupes avaient pris la
relève. Mon travail aurait pu continué à travers elles ; cela aurait été l’action
la plus importante.
La dernière faillite concerne les centres de formation professionnelle. Dès
l’insertion de la compagnie dans ce secteur, en 1969, j'avais lancée l'idée
d'autothéâtre, fait directement par les élèves des C.F.P.A., de manière
autonome.
« Ainsi, plus encore qu'avec l'alterthéâtre, avec l'autothéâtre, les
stagiaires apprendront ce qu'est le monde où ils vivent, afin de mieux
participer à sa construction et son renouvellement. Comme dans la
pièce d'une machine, le but est de mettre en branle toutes les facultés
créatrices du stagiaire : pour apprendre à construire et réparer une
machine, aussi bien que pour apprendre à construire et réparer la
société où il vit, et sa propre personne. Cependant, il faut être conscient
que l'autothéâtre, fait par les stagiaires, dans un centre, ne peut,
actuellement, correspondre à ce qui est dit dans le paragraphe
précédent. Parce que le niveau d'instruction et les connaissances des
stagiaires sont généralement trop faibles pour permettre une correcte
utilisation de l'autothéâtre. S'impose alors une sensibilisation des
stagiaires par d'autres personnes mieux informées de la question. Cette
sensibilisation peut se faire sous forme de causeries, et, surtout, sous
forme de travail commun de stagiaires et de ces personnes, à la
conception et à la réalisation d'une œuvre scénique. La réalisation
274

Article non signé, Echabab, Alger, 7 février 1971.
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théâtrale [FormaRévolution] présentée à l'Institut National de la F.P.A.
le 4 juillet dernier, fruit du travail commun de stagiaires, travailleurs de
l'I.N.F.P.A. et de l'équipe du "Jeune Théâtre de la Mer", en est un
exemple275. »
L’autothéâtre aurait permis aux jeunes futurs travailleurs manuels de
faire une découverte, non par d’autres mais par euxmêmes : ils n'étaient pas
uniquement des consommateurs de pièces théâtrales, mais également des
producteurs, même si en amateurs.
Cette méthode aurait appliqué, dans le domaine théâtral, le beau principe
du fameux hymne des travailleurs, écrit par un poète autodidacte :
« Producteurs, sauvonsnous nousmêmes ! »
Cette activité autonome aurait peutêtre révélé des personnes capables de
passer d'un destin de travailleur manuel exploité à celui d'auteur dramatique,
de comédien ou de metteur en scène. Eugène Pottier, l'auteur du chant
l'Internationale, était un ouvrier cordonnier ; Maxime Gorki fut d'abord un
travailleur manuel ; pour ma part, j'étais un fils d'ouvrier que rien ne
destinait au théâtre, et ce fut, comme mentionné, mon professeur de
grammaire arabe au lycée, qui, m'insérant comme acteur dans la réalisation
d'une pièce d'art dramatique, fit de moi un homme de théâtre.
Malheureusement, à ma connaissance, dans les centres de formation
professionnelle, il n'y eut jamais d'autothéâtre, pas même quand Kateb
changea le Théâtre de la Mer en Action Culturelle des Travailleurs.
A propos d’ « œufs cassés », j’y reviendrai276.
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Annexe 7 : Alter et autothéâtre.
In LIVRE 2. ÉCRITURE... / PARTIE IV. EPILOGUE / 2. La Valeur de l'échec.
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2.
Œufs pas cassés
Le Théâtre de la Mer eut des réussites. Elles se caractérisaient par trois
aspects : recherche, expérimentation, innovation. La presse et le public les
ont relevées et appréciées. Résumonsles.
Il y a lieu de distinguer deux sortes d’innovations.
2.1. Innovations relatives
Je les appelle ainsi parce que leur emploi me fut inspiré par des exemples
précédents, signalés comme source d’inspiration dans l’exposé. La
nouveauté que j’ai introduite fut d’utiliser ces procédures de manière plus
approfondie ou, si l’on préfère, plus extrêmes.
A l’exception de la toute première œuvre de jeunesse, Le cireur, la langue
théâtrale de mes œuvres évita la verbosité et la grandiloquence ; elle
s’efforça au maximum de simplicité, clarté, concision, signification. C’était
la méthode des meilleurs poètes dramatiques. Horace puis Boileau l’ont
convenablement exposée277.
Pour des raisons économiques (transport facile) ou/et et esthétiques
(exprimer le plus avec le moins), décors, costumes, accessoires et jeu furent
d’une extrême simplicité.
2.2. Innovations radicales
Je les nomme ainsi parce qu’elles ont constitué d’une certaine manière
une nouveauté absolue.
Certaines n’existaient pas auparavant, ni ailleurs ni en Algérie.
Dans le domaine scénographique, des représentations de Mon corps, ta
voix et sa pensée au TNA d’Alger se sont effectuées uniquement sur le
plateau : les spectateurs entouraient totalement les acteurs.
277

Dans leurs respectifs ouvrages au titre identique : L’Art poétique.
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Apprendre en produisant fut également une originalité. J'ai su allier
efficacement la nécessité de formation de mes compagnons à l'exigence de
production de la troupe.
Dans la contribution qu'il m'a envoyée, Hocine Tandjaoui décrit la
situation :
« Estil possible de parler de fonctions au sein du Théâtre de la
Mer ?
Rétrospectivement je pense que nous étions tous dans une situation
d’apprentis comédiens/animateurs (une innovation alors en Algérie), ou
chacun d’entre nous a tour à tour été apprenant et maître
d’apprentissage. Par ailleurs, ces situations d’apprentissage ou de
qualification n’étaient pas toujours les mêmes : ainsi, lors de la création
de La Fourmi et L’Éléphant (un an de travail de documentation et
d’écriture, une durée de représentation de 5278h 30) nous avions été
plusieurs à apprendre le métier de documentaliste, de chercheurs
d’archives, de dialoguiste, de costumier. Pour ma part, des facilités
dans la gestion (et la diplomatie) m’avaient conduit à assumer une
position qui tenait aussi bien de l’administrateur que du régisseur
général, chauffeur à l’occasion, cuisinier… tout en continuant à faire
ma part de travail sur le plateau. Le grand enseignement de cette
période effervescente est qu’une aventure collective, fondée sur la
capacité de créer, d’imaginer et de représenter, de jeunes conscients et
libres, pouvait vaincre beaucoup d’obstacles. Car créer dans les années
70 à Alger, c’était créer sous une dictature à la fois culturelle et
politique. Nous étions un groupe de jeunes qui avait bénéficié d’un
petit espace institutionnel (ou qui a su le créer) pour dire qu’une
aventure culturelle était possible. Ce fut une utopie de cette période là,
aussi féconde que d’autres utopies, avec sa part fatale d’illusion. Le
seul autre exemple d’alors était le Théâtre de Mogador279, soumis
exactement aux mêmes contraintes politiques. »280

Je pense qu’il s’agit d’une erreur typographique. La durée était, en réalité, de 3
heure 30.
279 Je n’ai pas lu d’histoire de cette compagnie. Existetelle sinon qui la relaterait
pour combler une lacune, et fournir aux jeunes cette partie certainement importante de
l’activité théatrale en Algérie ?
278

280 In Passage à l'Ouest... art. c.. Texte en Annexe 24.
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Autre innovation absolue : l’usage de l’espace totalement circulaire pour
les représentations théâtrales. Bien entendu, cette méthode s’inspirait des
conteurs de places publiques algériennes, du cirque et des assemblées de mai
1968 en France. La nouveauté fut dans l’utilisation de ce genre
scénographique au théâtre.
D’autres innovations ont été pratiquées auparavant en Algérie
Improvisation contrôlée et sollicitation du public. Exemple d’inspiration :
conteur algérien des places populaires. Cependant, j’ai exploité cette
procédure davantage dans Mon corps, ta voix et sa pensée, encore plus dans
La valeur de l’accord.
« (...) le rôle du spectateur. Pour qu'il ne devienne pas un simple
consommateur passif du travail artistique, venant assister aux agitations
d'un groupe de singes et d'animaux sautant pour le divertir et l'aider à
digérer les aliments, le Théâtre de la Mer laisse des blancs dans ses
pièces, que les acteurs invitent les spectateurs à remplir par l'écriture.
C'est ainsi que la troupe de la Mer a eu recours à la forme du théâtre
de la halga – c'estàdire la forme circulaire, connue dans les places
publiques populaires. Le but en était de sortir de la boite italienne
ancienne, et se libérer de la mise en scène unidimensionnelle, afin de
donner une variété d'angles de vue, permettre aux spectateurs d'entrer
en contact avec les acteurs, et créer une forte relation dans le travail
artistique entre l'artiste et le spectateur. »281
Des innovations ont été employées auparavant ailleurs mais jamais en
Algérie
Avant même la première représentation du Théâtre de la Mer, Mon
Corps,... je déclarai la radicalité de la démarche artistique générale :
« Nous sommes contre tout théâtre de mystification réactionnaire.
Nous sommes contre le théâtre – célébration de cathédrale, comme
contre tout théâtre qui « exclut la raison de la sphère du travail
artistique » (Brecht). Nous sommes pour un théâtre à expressions
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Ali Arra'y, op. c. La traduction de l'arabe est la mienne.
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multiples dont les points communs sont de tenir compte de nos réalités
nationales et d'aller dans le sens de notre révolution socialiste.
Ce théâtre futur n'existera que grâce à l'effort d'affranchissement de
toute forme d'aliénation, à l'effort d'acquisition des plus récentes
recherches en vue de leurs possibilités d'application ou non dans notre
société. Un théâtre national, moderne et révolutionnaire est à ce prix ;
et tout marchandage est impossible. »282
La compagnie se caractérisa par l’autogestion administrative et la
création collective. Exemple d’inspiration : Living Théater.
Il me semble que je peux mentionner ici le contenu des œuvres réalisées
pour leur radicalité idéologique283.
Depuis Le cireur, je ne me suis intéressé qu'à des personnages exploités,
aliénés et dominés, d’abord par une puissance interne, et par leur lutte pour
s'en affranchir. J’ai procédé sans opportunisme, c’estàdire sans jamais aller
dans le sens de l’idéologie du pouvoir. Elle était dénoncée d’une manière ou
d’une autre.
Je n’ai pas considéré le passé colonial en tant que tel ; il n’existait plus.
Cependant, je l’ai évoqué de manière indirecte.
En présentant La Fourmi et l’Éléphant, j’offrais l’occasion de réfléchir
sur la nature de classe de la lutte de libération nationale algérienne, et sa
domination non par des représentants du peuple laborieux, comme au Viet
Nam, mais par ceux de la petitebourgeoisie et de la bourgeoisie algériennes.
Cela permettait de comprendre de quoi accoucha l’indépendance algérienne :
un État opposé au peuple laborieux, favorisant l’émergence d’une
bourgeoisie étatique. Un tel contenu n’avait jamais été présenté auparavant,
en Algérie. Les représentations furent interdites après la quatrième.
Je n’ai pas non plus évoqué les « séquelles » du colonialisme. Cela aurait
fait le jeu des usurpateurs du pouvoir dans le pays284.
La République, 15 octobre 1968, voir Annexe 4 : IDÉES DIRECTRICES. Les
mots soulignés sont dans l’original.
283 De ce point de vue, les productions de la troupe d’Alger Théâtre et Culture, que
j’avais vues, contenaient une certaine indépendance de contenu par rapport à
l’idéologie étatique, mais, selon moi, elles manquaient de radicalité. Je n’ai pas vu les
pièces du Théâtre Mogador de Constantine, j’ignore leur contenu. Je me suis permis
de considérer celles du Théâtre de la Mer comme les plus radicales. Aux chercheurs
de rectifier, éventuellement.
284 En ce temps là, une manière efficace de parler de ces séquelles était impossible :
l’infiltration par l’État colonial, une fois avoir compris l’inéluctabilité de
l’indépendance de l’Algérie, d’agents indigènes (le fameux “hazb frança”, Parti de la
282
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Mon Corps, ta Voix et sa Pensée présentait la vision scientifique de la
genèse et de l'évolution de l'espèce humaine. Dans le contexte de la société
algérienne, imprégnée de religiosité, n'étaitce pas une originalité absolue ?
Dans quel pays musulman285, une œuvre exposant ce thème atelle été
représentée ? En outre, une scène d’accouplement sexuel était montrée,
certes de manière délicate mais explicite, sans provoquer de réaction
négative, même en zone rurale. Une autre pièce atelle présenté un tel
contenu en Algérie ?
La Valeur de l'Accord abordait le problème fondamental de la conquête
spatiale du point de vue social, celui de la domination impérialiste de
l'univers, opposée à la coopération solidaire des peuples. A cette occasion
était dénoncée la complicité du chef de la communauté interne avec
l’impérialisme étranger. Là aussi, je ne connais pas, dans le théâtre algérien,
d’œuvres qui ont présenté ces deux thèmes. Une représentation fut interdite
dans un lycée.
Formarévolu / tion révélait la lutte opposant les technocrates, désireux de
fabriquer des travailleurs aliénés desquels tirer facilement une plusvalue, à
ceux qui voulaient favoriser la formation de travailleurs conscients de leurs
droits de citoyens. Cette œuvre provoqua la réaction négative de la part du
directeur de l’Institut et de certains professeurs.
Dans Mohamed, prends ta valise, le thème de l'émigration des travailleurs
était plutôt conventionnel. Cependant, j'ai consenti à y travailler parce que je
voulais que soit montré ce qui représentait, à mes yeux, l'innovation radicale
dans ce thème : la responsabilité première de l’État algérien dans cette
tragédie. La première version la signalait, même si de façon timide. Le

France), dans l’appareil militaire algérien. Une autre façon positive d’évoquer des
séquelles pouvait viser celles du néocolonialisme moyenoriental ; il se manifestait
par les dirigeants de l’État algérien qui affirmaient l’identité exclusivement « arabo
musulmane » du peuple (Ben Bella : « Nous sommes Arabes ! Arabes ! Arabes ! »).
Cette affirmation identitaire d’une part faisait le jeu aussi bien du colonialisme
français que du néocolonialisme moyenoriental ; elle créait une division artificielle
au sein du peuple algérien. D’autre part, cette allégation confortait la vision du
pouvoir interne : elle masquait la contradiction entre la bourgeoisie étatique en
formation et le peuple laborieux.
285 En passant, notons un fait. Han Suyin relate : « En 1964, au Mississippi, une
maîtresse d’école perdit sa place parce qu’elle tentait d’enseigner à ses élèves la
théorie de l’évolution de Darwin. » In L’arbre blessé, Édition Stock, Livre de poche,
Paris, 1965, p. 225.
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projet de modifier l’orientation idéologique de la pièce en faveur de l’État
me contraignit à mettre fin à ma collaboration.
Et à l'Aurore où est l'Espoir ? montrait que le chômage des jeunes,
appartenant aux couches populaires, et la violence qu’il entraînait résultaient
des « voleurs de sueur ». L’allusion à l’État national exploiteur était claire.
La pièce ne trouva aucun lieu pour être présentée.
Kân ya makân (Il était une fois) dénonçait la domination et la servitude
qui la légitimait. Là, aussi, étaient visés l’État algérien et ses complices. Le
projet fut refusé par la commission de lecture du T.R.O.
Un autre aspect est à signaler. Contrairement au marxisme orthodoxe
dominant, l'importance de l'inconscient fut reconnue dès le départ, en
relation dialectique avec la raison :
« NOTRE INCONSCIENT NOUS POUSSE A UTILISER NOTRE
RAISON,
ET
NOTRE
RAISON
ÉCLAIRE
NOTRE
286
INCONSCIENT . »
De même, fut soulignée l'importance de la relation, également dialectique,
entre raison d'une part, sentiment et émotion, d'autre part.
L’écriture comme la mise mise en scène des pièces ont utilisé de plus en
plus largement des techniques spécifiques au cinéma.
Dans Mon Corps, ta Voix et sa Pensée, le public assistait à une pièce où
les acteurs étaient presque totalement nus. Dans quel pays musulman en fut
il ainsi ?
Les moments des représentations sont à relever. Les pièces étaient
présentées aussi bien de nuit, en utilisant des projecteurs, que de jour,
profitant uniquement de la lumière solaire ou, en son absence, du ciel clair.
L’avaiton fait auparavant en Algérie de manière systématique ?
Les lieux de représentations et le type de public furent une nouveauté
radicale. Jouer les pièces dans les lieux de travail, d’études ou de vie, les
villes et à la campagne, auprès d’ouvriers, de paysans, d’étudiants et de
lycéens, qui, en Algérie, l'avait fait auparavant et de manière systématique ?
Enfin, le Théâtre de la Mer a réussi, selon moi, à concrétiser son but :
produire un théâtre réellement :
 populaire, par ses thèmes et certaines formes, notamment les deux
aspects de la « halga » (scénographie circulaire et intervention des acteurs
auprès du public) ;
Quotidien La République, 15 octobre 1968, voir Annexe 4. Majuscules dans
l’original.
286
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 moderne, par le recours aux techniques théâtrales les plus avancées,
notamment le cinéma ;
 de recherches expérimentales, par les innovations dramaturgiques et de
mise en scène ;
 révolutionnaire, par l’accent mis sur l’exploitation, l’aliénation et la
domination du peuple laborieux, et ses luttes pour s’en affranchir.
2.3. L’Écho de la savane
Parmi les facteurs de succès, un autre élément doit être signalé : le rôle
important que joua la presse.
Ceux qui s'occupaient de critique théâtrale ont assumé un rôle décisif. De
manière attentive et compétente, ils ont suivi, annoncé, présenté et rendu
compte des réalisations de la compagnie. A l’exception de La Fourmi et
l’Éléphant qui n’eut qu’un seul article, bien que fondamental.
A part Larbi Taleb qui me fit une interview, les auteurs n’étaient pas des
amis d’enfance, de famille, de tribu, de clan ou de parti. Ils accomplissaient
simplement et correctement leur travail.
Je crois utile d'exposer comment ils opéraient.
Alors que nous étions bien jeunes, inconnus, des « amateurs », ces
journalistes venaient à nous avec l'esprit ouvert, sans préjugés, disponibles
de leur temps. Ils constataient avec respect et intérêt le travail en cours,
l'examinaient avec le maximum d'attention. Enfin, ils en rendaient compte de
manière compétente, approfondie, sans concessions, en exprimant leurs
doutes, en mettant dans leur publication leur amour du théâtre et de la
critique journalistique.
Quelques jours avant la représentation, certains assistaient même aux
répétitions, parlaient avec moi pour avoir une idée de la pièce en
préparation, bavardaient avec les autres membres de la troupe, parfois ils
organisaient des interviews. Ainsi, du projet théâtral en cours, le public était
informé et sa curiosité stimulée.
Les journalistes assistaient à la première de la pièce, parfois même à une
seconde représentation. Ils recueillaient des avis de spectateurs. Enfin, ils
publiaient leur article.
De cette manière, aussi bien le public que nous, artistes, avions lu dans la
presse des réactions instructives. Elles nous permettaient d'améliorer notre
travail.
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Ces relations critiques n'étaient pas publiées uniquement dans les pages
culturelles des quotidiens, mais aussi dans des hebdomadaires. De même, on
en parlait à la radio, notamment à la Chaîne 3 d'Alger, qui se distinguait par
sa qualité.
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3.
Œufs appréciés
L'apport innovateur des œuvres ne fut pas reconnu uniquement par des
journalistes nationaux. D’autres auteurs s’exprimèrent, également.
Ce que je dirai ici n'est pas exhaustif. Si quelqu’un a la possibilité de
compléter le tableau, il servira une partie de l’histoire du théâtre algérien.
3.1. En Algérie
La première des reconnaissances fut celle des spectateurs qui assistèrent
aux représentations. Je constatais personnellement, durant ou après les
spectacles, leur plaisir d'avoir vécu un instant de beauté et de bonté,
d'authentique émotion et de sérieuse réflexion.
Le meilleur dramaturge algérien de l’époque Ould Abderrahmane dit
Kaki, déclara :
« Concrétiser une culture populaire, c'est trouver des gens, des
auteurs, des acteurs, des dialogues avec leur cité, avec les problèmes de
leur cité, c'est à partir de cela qu'ils peuvent devenir universels. (…)
Dans la mesure où je pourrais aider les autres, je le ferai. (…) il y a
l'espoir en ces gens qui s'intéressent au Théâtre, qui écrivent pour le
Théâtre, en ces jeunes metteurs en scène qui commencent à monter des
pièces. (…) Je n'en donne pour preuve que la “TAC”, le Jeune “Théâtre
de la Mer”, le Théâtre de marionnettes, la troupe permanente du TNOA
et le Théâtre de Numidie. (…) Enfin nous avons même à Oran ce que je
n'ai vu nulle part en Afrique du Nord, une expérience un peu à part qui
est celle qu'effectuent actuellement les membres du “Jeune Théâtre de
la mer” qui relève presque de la méthode du living théâtre, ce théâtre
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contestateur, ce théâtre qui demande un autre édifice, une autre façon
de jouer. »287
D'autres reconnaissances mirent beaucoup de temps pour se manifester.
Leur mention et les motifs du long retard seront exposés plus loin288.
3.2. A l'étranger
France
Deux ans après la fondation de la compagnie, en 1970, l'Institut
International du Théâtre de Paris me sollicita pour répondre à un
Questionnaire international sur le théâtre « populaire »289.
La même année, je fus invité à Dourdan, en France, aux Rencontres
Internationales sur le Théâtre de Recherche. J'étais le plus jeune (25 ans)
des participants, et le seul provenant d'un pays du « TiersMonde ». Pour
dire l'importance de la rencontres, signalons que, parmi les participants,
étaient présents Bob Wilson, de New York, et Tadeusz Kantor, directeur du
Théâtre de Cracovie.
A cette rencontre, on me demanda de présenter Mon corps, ta voix et sa
pensée. Malheureusement, la Direction de la Formation, dont le Théâtre de
la Mer dépendait, me déclara n'avoir pas la possibilité de financer le
déplacement des membres de la compagnie ; par ailleurs, celleci ne
disposait pas des ressources financières suffisantes. Je présentais donc une
communication sur la pièce, et en jouais, seul, des extraits. Un débat
fructueux s'ensuivit avec tous les participants au séminaire.
Hocine Tandjaoui m'a signalé l'existence d'une compagnie nommée
Théâtre de la Mer, fondée à Marseille par un homme de théâtre français, en
hommage au Théâtre de la la Mer algérien ; il l'aurait connu lors d'un séjour
en Algérie. J'ai cherché sur internet : cette compagnie existe. J'ai voulu
contacter son fondateur pour témoigner ; malheureusement, il n'est plus de
notre monde.
Tunisie
Quotidien d’Oran La République, 2728 octobre 1968.
Pour les motifs voir LIVRE 2. ÉCRITURE… / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS. Pour
les reconnaissances voir dans la même partie le point 3. Derrière le tamis, le soleil.
289 Cidessus partie II, PARTIE II. TO BE... / 6. Éclaircissements supplémentaires.
6.2. A propos de « pop ».
287
288
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Toujours en 1970, je fus invité à Hammamet, en Tunisie, au Séminaire
International sur la Dramaturgie. Là, aussi, j'étais le plus jeune. Parmi les
participants, se trouvaient Jack Lang, alors directeur du Festival de Théâtre
de Nancy, en France, et Aldo Nicolaj, représentant officiel du théâtre en
Italie.
L'essayiste tunisien Mohamed Aziza signala :
« En Algérie, Mahieddine qui avait longtemps régné sur les scènes
algériennes, se contente de rédiger ses mémoires, laissant la place à la
jeune et talentueuse génération de metteurs en scène algériens Kateb,
Kaki, Alloula, Abdallah Mouhib, Kaddour Naïmi. (…) En Algérie,
deux jeunes troupes subsistent, le « Crac » de Constantine et le « Jeune
Théâtre de la Mer » dans l'Oranais. La seconde dirigée par Kaddour
Naïmi a à son actifs deux très remarquables spectacles. »290
En 1973, encore à Hammamet, en Tunisie, je fus invité au Festival
International de Théâtre. J'y ai présenté Et à l'aurore, où est l'espoir ? La
pièce reçut le Prix International de la Recherche.
Maroc
De ce pays, deux hommes vinrent connaître sur place les activités du
Théâtre de la Mer et son animateur, au siège de la compagnie, à Kouba, à
Alger. Cette visite eut lieu durant la préparation de La Fourmi et l’Éléphant.
L'un était le talentueux metteur en scène Tayeb Seddiki, dont j'avais
auparavant apprécié les pièces présentées au théâtre d'Oran, pour leur
contenu populaire et leur forme artistique originale. L'autre homme fut
Abdellatif Laâbi, alors animateur de la revue culturelle Souffles. Elle avait
un rôle important dans le renouvellement culturel marocain, mais également
maghrébin. Au Théâtre de la Mer, nous la lisions avec intérêt.
Cette revue publia la charte du Théâtre de la Mer (n°18, de marsavril
1970), puis la présentation en deux pages de La Fourmi et l’Éléphant
(numéro double 2021, 1er trimestre 1971, pp. 5051).
Kenza Sefrioui, journaliste culturelle et critique littéraire, dans son livre
consacré à l'important rôle de cette revue, affirme :

Regards sur le Théâtre Arabe Contemporain, Édition Maison Tunisienne de
l’Édition, 1970, p. 37 et p. 47.
290
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« La nouveauté du langage et de l'esthétique est le critère premier
d'appréciation des œuvres dont Souffles rend compte. »291
Plus loin, l'auteure déclare :
« Ce lien étroit entre littérature et révolution va, dans l’avantdernier
numéro de la revue, jusqu’à subordonner la première à la seconde.
Souffles publie en effet le communiqué de la troupe du Théâtre de la
Mer à Alger, qui explique pourquoi elle monte La Fourmi et
l’éléphant, pièce sur l’histoire de la lutte du peuple vietnamien. »292
De fait, dans les productions de la compagnie, j'ai toujours affirmé et
pratiqué l'innovation esthétique dans tous les domaines, ainsi que la relation
directe entre l'art théâtral et la réalité sociale, en vue de sa transformation
émancipatrice, sans toutefois tomber dans le piège, réducteur et stérile, du
« réalisme socialiste ».
Concernant La Fourmi et l’Éléphant, K. Sefrioui écrit :
« La troupe inaugure le genre du théâtre documentaire, en
s'appuyant sur des films et journaux, pour retracer l'histoire
économique, politique, sociale, militaire et culturelle du Vietnam. Elle
veut se joindre à la lutte des peuples pour préparer « à l'impérialisme
mondial son Dien Bien Phu ».293
Koweït
En janvier 1979, Ali Arra'y consacra plusieurs pages à la compagnie et à
son animateur, dans son livre Le théâtre dans la nation arabe. Il explicita
d’une manière exhaustive trois de mes innovations : ma conception de la
création collective294, la scénographie circulaire et la participation des
spectateurs295.
Il sera cité plus loin au point Participation des spectateurs.
In La revue Souffles (19661973), espoirs de révolution culturelle au Maroc,
Casablanca, Éditions du Sirocco, 2013, p. 235.
292 Idem, pp. 245246.
293 Idem, p. 246.
294 La citation sera mentionnée plus loin, dans l’exposé sur la paternité de l’écriture
de Mohamed, prend ta valise, in LIVRE 2. ÉCRITURE… / PARTIE II. ŒUFS
VOLÉS.
295 Les citations concernant ces deux derniers aspects se trouvent plus haut, au point
Recherche, expérimentation, innovation.
291
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Syrie
Fawaz Alsajir signala des caractéristiques de mon travail théâtral296.
Union soviétique
La spécialiste en théâtre Tamara Alexandrovna Boutisiniga (d'autres
écrivent Botitcheva) exposa l'expérience du Théâtre de la Mer, sous ma
direction, en deux ouvrages. Le premier fut publié en 1973 : Ici commence
l’Afrique ; je ne suis pas parvenu à disposer d’une copie de ce livre.
Un second ouvrage parut en traduction arabe en 1981 : Mille et une
Année de théâtre arabe. Ce livre est considéré par les spécialises comme un
exposé très fouillé et très sérieux.
Extrait de ce dernier essai :
« Des compagnies théâtrales nouvelles sont apparues de manière
spontanée dans chacun des pays arabes, et toutes visaient
fondamentalement à mettre l’art théâtral national au service du plus
large public, stimulant l’intérêt du plus grand nombre de spectateurs,
cherchant à contraster la domination du cinéma, de la télévision et des
compagnies de simple divertissement, pour faire devenir le théâtre un
élément important parmi les éléments du progrès culturel et spirituel du
peuple arabe, et une invitation à la création d’un art théâtral qui soit de
progrès.
La compagnie du « Théâtre de la Mer » algérienne, fondée par
Kadour Naimi, est à considérer un exemple pour ces compagnies. Elle a
utilisé les formes antiques du spectacle arabe pour atteindre les
nouveaux buts intellectuels. Durant mon séjour en Algérie, j’ai eu la
possibilité d’assister aux activités de cette compagnie qui s’est créée
alors que j’étais sur place. J’ai déjà écrit précédemment sur cette
compagnie [Note de l'auteure : D’une manière détaillée, sur le Théâtre
de la Mer, dans mon livre « Ici commence l’Afrique », Moscou,
1973.]...
Le Théâtre de la Mer était en même temps un studio théâtral et une
compagnie professionnelle. Un groupe de jeunes de la ville d’Oran ont,
à la fin de l’été 1968, laissé le travail, la famille et la maison, et tout ce
qui n’avait pas de relation directe avec le projet qu’ils aimaient, et se
296

Il sera cité plus loin au point Participation des spectateurs.
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sont dédiés à la réalisation du «théâtre révolutionnaire, populaire,
moderne», aussi bien dans la forme que dans le contenu. Cela fut aussi
publiquement déclaré. Les membres de la compagnie passaient des
heures et des heures, chaque jour, occupés à la formation, aux
répétitions du spectacle et à tout ce qui concernait les problèmes
d’organisation.
Et le nom de la compagnie ne fut pas choisi au hasard. La troupe
avait un siège propre, et vivait et travaillait près de la mer. Elle
présentait ensuite les spectacles dans n’importe quel lieu où pouvait se
réunir un public. Ajoutons à cela que le principe de base pour la
présentation des spectacles suivait le rite arabe antique de la "halga":
les spectateurs encerclaient l’espace scénique et participaient
personnellement au déroulement de la représentation. Et, avant chaque
représentation, les règles de son déroulement étaient expliquées aux
présents. Puis, plusieurs fois, les acteurs engageaient le dialogue avec
les spectateurs, en demandant une opinion, une aide, et se lançaient
ensemble dans une discussion concernant ce qui était représenté. Tout
cela n’avait pas besoin d’une scène ni d’une salle pour le public. Le
spectateurparticipant devait être proche du lieu de l’action. Le décor
essentiel, le système d’éclairage, les équipements, les effets spéciaux,
tous
ces
éléments
étaient
facilement
manipulables
et
297
transportables. »
Angleterre
En 2012, Khalid Amine et Marvin Carlson ont publié un essai où mes
activités théâtrales au Théâtre de la Mer sont évoquées298.
3.3. Sous la cendre, le feu
Mon retour en Algérie, en 2012, pour des vacances en famille, ne resta
pas anonyme.
Mille et une Année de théâtre arabe, traduit du russe en arabe par Tarik
Almou'din, Édition Dar Alfarabi, Beyrouth, Liban. Première édition 1981, deuxième
édition 1990. La traduction de l'arabe en français est la mienne.
298 In The Theatres of Morocco, Algeria and Tunisia. Performance Traditions of the
Maghreb, Londres, PalgraveMacmillan, 2012, ISBN 9780230278745, pp. 151, 153–
4.
297
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Le directeur du Théâtre Régional de Sidi Bel Abbès, Ahcène Assous, en
présence de son assistant Abdelkader Djériou, me proposa de financer un de
mes projets de théâtre. Azri Ghaouti, directeur du Théâtre Régional d'Oran,
m'invita à une rencontre ; il m'accueillit avec amitié, en souvenir de mon
activité théâtrale passée à Oran, qu'il avait connue. Omar Fetmouche, le
directeur du Théâtre Régional de Béjaïa, m'offrit, dans son établissement, un
hommage public pour le travail effectué au Théâtre de la Mer. Ali Aïssaoui,
documentariste connu de la télévision étatique de Constantine, vint me faire
une interview filmée qui dura plus d'une heure. Enfin, à ma surprise totale, je
reçus le 15 septembre 2012, à Alger, un hommage officiel, au Festival
National du Théâtre Professionnel.
J'ai également rencontré, en privé, des personnes qui appréciaient le
travail que j'avais réalisé auparavant : des « anciens » du théâtre avaient
assisté à mes spectacles, et certains jeunes en ont seulement entendu parler.
Certaines caractéristiques de mes réalisations théâtrales en Algérie ont
elles inspiré des artistes du théâtre, professionnels ou amateurs ? Laissant
aux spécialistes une éventuelle recherche exhaustive.
Cependant, le feu sous la cendre qu’était mon activité théâtrale en
Algérie, certains ont voulu l'éteindre totalement. C’est l’objet du livre
suivant.

