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LIVRE 2

ÉCRITURE DE L'HISTOIRE AVEC LA GOMME
ou LE PRIX DU SILENCE
Comment tout le travail artistique accompli fut occulté
systématiquement, pour quels motifs, par qui et au profit de qui.

PARTIE I. ŒUFS QUI EURENT DES POUSSINS, MAIS…
PARTIE II. ŒUFS VOLÉS
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.راني أنفتش وين راها الحقيق
(râni anfattach wîn râha alhagigâ 
Je cherche où est la vérité.)
Diogène in Mon corps, ta voix et sa pensée.

Avant de poursuivre l’exposé de mes activités théâtrales1, je dois m’arrêter pour
éclairer un problème étrange et surprenant : comment, par qui et au profit de qui :
1) ce que j’ai réalisé au Théâtre de la Mer a été occulté ;
2) et la partie impossible à cacher fut mise au crédit d’une autre personne.
Celleci n’est plus de ce monde, mais ses écrits et déclarations sont restés. Ils
seront les éléments de l’examen.
Il permettra de fournir davantage d’éclaircissements sur mes choix esthétiques et
éthiques, ainsi que la manière dont ils furent employés par certains, en évitant
systématiquement de mentionner leur auteur.
A quoi bon s’interroger sur ce passé ? Plusieurs motifs l’exigent :
1) rétablir la vérité historique, celle du vaincu ;
2) montrer que la falsification mystificatrice de l’histoire algérienne ne concerne
pas uniquement la politique, mais également le théâtre ;
3) que cette dissimulation n’est pas l’œuvre seulement d’Algériens, mais
également de Français ;

1

Le lecteur intéressé uniquement par mes réalisations, sans besoin de savoir comment elles
furent occultées et récupérées, pourrait se dispenser de la connaissance de ce deuxième livre.
Toutefois, il contient des éléments significatifs qui éclairent davantage mes choix éthiques et
esthétiques. Ils se trouvent dans la PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 2.8. Déclarations de Kateb
Yacine.
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4) constater qu’on peut se déclarer intellectuel, honnête, objectif et même
« révolutionnaire », tout en se comportant de manière non correspondante ;
5) mettre en garde les jeunes contre les manipulations dont ils pourraient être
victimes de la part de personnes pour lesquelles la vérité et le respect du travail
d’autrui ne constituent pas des impératifs éthiques ;
6) indirectement, ouvrir les yeux sur la duplicité que fut le bolchevisme une fois
parvenu au pouvoir, et ses conséquences internationales.
Afin de couper court à tout malentendu, à toute interprétation tendancieuse de mes
propos dans cette partie, je présente une précision. Dans ce que je dirai, ce qui
m’intéresse n’est en aucune manière la personne, celle des autres ou la mienne, mais
ce qu’elles ont représenté dans la lutte de classes qui se déroulait en Algérie.
Je me propose donc d’éclairer un passé dans la mesure où ses conséquences pèsent
négativement sur le présent d’un poids obscurantiste, charriant médiocrité et
conformisme au puissant du moment, sous prétexte de progrès et de défense des
travailleurs.
Mon but est de contribuer à s’affranchir de cette mystification, dans l’espoir d’une
poursuite fructueuse de l’activité théâtrale en Algérie, et ce d’abord pour les jeunes
gens d’aujourd’hui. N’estce pas la connaissance objective du passé, notamment dans
ses erreurs, qui permet d’affronter le présent, en évitant les mêmes néfastes
errements ?
En définitif, cette partie peutêtre considérée comme une sorte de pièce de théâtre
où les déclarations des personnages sont réelles. Le genre en est une farce. Elle ferait
pleurer Héraclite, mais Démocrite en rirait. Montaigne jugeait que s'attrister serait
donner trop d'importance aux faiblesses humaines. Spinoza déclara :
« Ni pleurer, ni rire, ni maudire, mais comprendre2. »
Je m’y efforcerai.
Mon but n’est pas de révéler des injustices passées pour m’en glorifier en tant que
victime ; dans la lutte sociale,  celle artistique en est une forme , il y a toujours
vainqueurs et vaincus, c’est la règle. Mes propos visent essentiellement à en montrer
les enjeux et leur forme de gestion, en vue de rendre les iniquités et supercheries
passées, actuelles ou futures plus difficiles sinon impossibles à légitimer.

2

Traité politique, 1677.
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PARTIE I
ŒUFS QUI EURENT DES POUSSINS, MAIS…

1. Création collective. 2. Structure théâtrale : conteur et « halga ». 3.
Halga comme espace scénique. 4. Recherche, expérimentation et
« halga ». 5. Lieux de représentation. 6. Jeu des acteurs. 7. Paroles
et action. 8. « Halga », théâtre total et théâtre antique grec. 9. Du
« dépassement » théâtral. 10. A propos d’Aristote. 11. Halga et
Aristote. 12. Catharsis et distanciation. 13. Décor. 14. Dramaturgie.
15. Image et parole, interprétation simplifiée. 16. Participation des
spectateurs. 17. Public. 18. Autogestion de la compagnie et
formation. 19. De la créativité. 20. De l’héritage. 21. Sigmund, au
secours !
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Pour la rédaction de cet ouvrage, j’ai cherché des témoignages sur mon activité
théâtrale en Algérie. J’ai fourni ceux que j’ai trouvés, notamment celui de Kaki.
Je me suis donc intéressé à un autre homme de théâtre qui connaissait de la même
manière mes réalisations : Abdelkader Alloula.
J’ai trouvé ses déclarations et celles d’autres personnes au sujet de sa production.
Quant à ses réalisations, j’ai vu sa mise en scène de Numance, au Théâtre d’Oran, ses
pièces El Meïda dans un village rural, et Houmg Salim sur un DVD.
J'ai mentionné la présence de Alloula à la première de Mon Corps, ta Voix et sa
Pensée, en 1968. Avec tous les autres membres du théâtre d’Oran, il fut invité par
Kaki, et assista à la représentation.
Par ailleurs, dans le numéro de La République d’Oran, du 15 octobre 1968, était
publié un « placard » de publicité annonçant la représentation de Numance, au
Théâtre d’Oran, dans une mise en scène de Alloula.
Dans le même numéro, sur la page
culturelle, se trouvait, signée par son
moi, la présentation longue et détaillée
de la première œuvre du Théâtre de la
Mer, Mon Corps, ta Voixet sa Pensée.
Ce texte exposait les idées
fondamentales,
idéologiques
et
3
artistiques, qui guidaient cette création .

3

Texte en Annexe 4 : IDÉES DIRECTRICES.
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Ajoutons la déclaration de Kaki reconnaissant mes innovations originales,après la
vision de Mon corps, ta voix et sa pensée4.
J’ai donc cherché si et où Alloula aurait parlé de mon mon travail.
N’ayant rien trouvé, je suis allé à la Fondation Abdelkader Alloula, située à Oran.
Madame Raja Alloula mis gracieusement à ma disposition toute la documentation
existante. J'espérais y trouver quelque chose à propos de mon travail théâtral, pour le
signaler dans le présent essai.
J’ai passé plusieurs jours à examiner tout ce qui existait. Je n’ai pas trouvé une
seule référence explicite à mon travail théâtral de 1968 à 1973, en Algérie. Si
quelqu’un est en possession ou trouve des déclarations de Alloula infirmant ce que je
dis, je lui serais reconnaissant de me les communiquer, pour les insérer
ultérieurement ici.
Par contre, j’ai trouvé des déclarations de Alloula et d’autres chercheurs. Elles
concernent des aspects de son travail, réalisé, je le souligne, après le mien. Au lecteur
de comparer et juger si et dans quelle mesure mes innovations eurent une influence
sur celles que Alloula réalisa par la suite.
J'accompagnerai les citations de commentaires. Pour la commodité de la lecture, je
les insère parfois entre crochets [ ] à l’intérieur de la citation. Ils mettront en évidence
les différences et les ressemblances entre mes innovations et celles de Alloula.
Commençons par lire cette interview de Alloula. Notons qu’elle fut réalisée en juin
1969, c’estàdire durant la période où le Théâtre de la Mer présentait sa deuxième
création La Valeur de l'Accord, à Oran. A l’époque, les deux œuvres réalisées et mes
déclarations publiques à leur sujet avaient défini d’une manière claire et précise ma
conception théâtrale, ainsi que mes innovations, dans tous leurs aspects principaux,
aussi bien thématiques que formels.
«  Alloula, en matière théâtrale, comment vous situezvous exactement ?
 A vrai dire, je n'ai pas de conception définie, établie et ne pourrai sans doute
vous répondre qu'en fin de carrière. J'avoue humblement que chaque acte
théâtral, chaque mise en scène est une somme de réflexions, d'expériences.
Disons que je tends vers une conception qui soit la plus algérienne possible…
 Ce qui veut dire ?
 C'est difficile à définir.
 Vous avez quand même une idée lorsque vous entreprenez quelque chose.

4

Citée plus haut in 3. Œufs appréciés. / 3.1. En Algérie.
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 Ce dont je suis sûr c'est que je suis pour un théâtre fondamentalement
engagé sur le plan social, et qui dit social dit découlement politique. Un théâtre
non pas compris comme un divertissement mais comme un élément vital, un
élément de discussion et de réflexion.
 Mais présenté de quelle manière ?
 Il est certain que même lorsqu'on présente les problèmes les plus sérieux, il
faut une part de plaisir pour aboutir à la fête populaire, à une sorte d'édification
dans la joie, ce mot n'étant pas entendu ici péjorativement. D'ailleurs, vous
verrez vousmême pendant le spectacle ce que j'entends par là. »5
Examinons ce qui fut déclaré par la suite.
1. Création collective
« Une nouvelle méthode de travail, la « création collective » du TRO (Théâtre
Régional d'Oran) avait fait naître beaucoup d'espoir chez les amateurs de théâtre.
(…)
El Meida est une « création collective » dont le texte fut rédigé par la
commission écriture du TRO en 197273 »6.
Qui, auparavant, dans la même ville d’Oran, avait commencé à utiliser cette
méthode, l'auteure ne le mentionne pas. L’ignoraitelle parce qu’elle n’en fut pas
informée ?
Par ailleurs, on lit :
« Les années soixantedix virent l'apparition d'un nouveau mode d'écriture ; la
« création collective ». Le théâtre régional d'Oran (TRO), grâce à Abdelkader
Alloula, fut le premier à recourir à ce type d'entreprise. »7
Quelques pages plus loin, il cite le Théâtre de la Mer, sans, pourtant, lui accorder
la primauté de cette innovation.
Ignoraitil la presse qui l’avait, pourtant signalée, ainsi que mes déclarations dans
cette même presse ? Ou bien considérail cette compagnie indigne d’être considérée,
n’étant qu’une troupe « amateur » ?
Par contre, un journaliste est plus précis :
« Mais, au fait, pourquoi des créations collectives ? Ce n'est, bien sûr, pas une
méthode nouvelle. Cependant, l'on est quelque peu surpris d'en voir pour la
AlgérieActualité, 17 juin 1969. Propos recueillis par B. K.
Roselyne Baffet, Tradition théâtrale et modernité en Algérie, Édition l'Harmattan, Paris,
1985. p. 89.
7 Ahmed Cheniki, Théatre algérien, Itinéraires et tendances, Thèse de doctorat, Université
Paris 4, 1993. Sur l'exemplaire trouvé à la Fondation A. Alloula, les pages ne sont pas indiquées.
5
6
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première fois à l'affiche d'un théâtre professionnel. Chez nous,
particulièrement !
A. ALLOULA : Avec la décentralisation, elle s'offrait comme la meilleure
méthode de création. (...) »8
Comme on le lit, le Théâtre de la Mer est ignoré. Estce parce qu’il avait le défaut
de n’être pas inséré dans le théâtre étatique, autrement dit « professionnel », selon la
vision du régime ?
Suit une longue réponse de Alloula où jamais le Théâtre de la Mer n'est cité
comme étant la troupe qui, la première, utilisa cette méthode de création.
En 1979, le thème fut de nouveau évoqué, en ces termes :
«  (…) Pourquoi avoir choisi la création collective ?
 “Mais tout simplement parce qu'elle s'imposait, ditil encore. Elle nous a été
dictée par le contexte socioculturel marqué par la décentralisation dans le
théâtre, et sociopolitique marqué par la Révolution agraire et la Gestion
Socialiste des entreprises. C'était la période où la société refaisait jonction avec
ses luttes séculaires. Un moment très dense, vibrant d'enthousiasme et appelant
une grande émulation. Le théâtre a voulu s'adapter à cette situation et, c'est
comme ça qu'est née l'idée de la création collective en même temps qu'il
apparaissait nécessaire de gérer le théâtre d'une manière qui réponde aux
exigences nouvelles. (…) “El meïda” et “El Mentouj” [note de la rédaction :
autre production collective du T.R.O.] m'ont beaucoup appris”, confie Alloula
qui tient par ailleurs à rendre hommage à l'attitude de Kateb Yacine. “Il est clair,
ditil à ce propos, que la manière dont ce grand homme de culture s'intègre
totalement dans le travail collectif d'une jeune troupe de théâtre ne diminue en
rien sa valeur personnelle ; elle le grandit davantage et reste tout simplement
exemplaire. »9
Là encore, même en mentionnant Kateb Yacine et la « jeune troupe », pas un mot
du nom de la compagnie où il fut accueilli, ni du nom de son animateur, que Alloula
connaissait très bien.
Notons, toutefois, que je n’ai jamais utilisé la méthode de création collective
comme elle fut entendue ici :
« Mais une question me tient à cœur, c'est la suivante : peuton demander aux
hommes de théâtre d'illustrer par leurs pièces un discours politique, je me
souviens très bien d' « EL MEIDA » et d' « EL MENTOUJ », pièces qui, par
endroits, se rapprochent beaucoup du discours politique. Ce type de théâtre de

8
9

La République, 2526 décembre 1974.
AlgérieActualités, n° 707, Semaine du 3 au 9 Mai 1979. Article de M. Blidi.
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propagande peutil servir à quelque chose ? On retrouve les mêmes
personnagesprototypes répondant au discours répandu dans la presse.
«A. Alloula : (…) La création collective se présentait donc comme le mode
de production approprié à cette réalité (...) »10
Pour ma part, comme le lecteur le sait désormais, la création collective fut le
résultat d’une conception autogérée de la société, aux antipodes de la propagande du
régime en place. La réalité à laquelle s’appropriait ma méthode était les comités
d’autogestion, éliminés par l’État usurpateur.
2. Structure théâtrale : conteur et « halga »
Le chercheur Chéniki écrit :
« Le choix de la parole correspond à un désir conscient de l'auteur [Alloula]
de réintroduire la voix du gouwal (conteur) et de la halqa (cercle) et de remettre
en selle une nouvelle relation avec le public. Il est inutile de rappeler que c'est le
public, lors d'une représentation d'El Meida (La Table) devant des paysans qui
poussa Alloula à tenter ce type d'expériences. »11
(...)
« Le gouwal et la halqa étaient les deux structures autour desquelles la
réflexion et la recherche de cet auteur [Abdelkader Alloula] qui tenta de
transformer radicalement la structure théâtrale. »12
En parlant de « réintroduire », un historien ne devraitil pas préciser qui,
auparavant, a introduit cette voix, et comment, dans la représentation théâtrale ?
Rappelons que cette opération a été, auparavant, réalisée avec succès par Kaki, en
Algérie, et Tayeb Seddiki, au Maroc. Ce dernier a présenté plusieurs spectacles au
théâtre d’Oran, que j’ai personnellement appréciés.
Constatons, ensuite, l’habituelle confusion régnante sur le concept de « halga ».
Précisons qu’il s’agit, dans cette citation, uniquement de l’élément du conteur
(appelé ici « gouwal », littéralement « diseur »). En sont exclus les deux autres
aspects : la sollicitation directe des spectateurs par le conteur, d’une part, et l’espace
circulaire de représentation, d’autre part. En évoquant la « halga » et, surtout, en
ajoutant « (cercle) », ce chercheur augmente la confusion. En effet, quand donc une
œuvre de Alloula a été présentée, réellement, en une scène circulaire ?
Le Théâtre de la Mer, lui, n'a pas « tenté », mais réalisé une innovation radicale de
la structure théâtrale, et cela dans les trois aspects que comporte la « halga », telle
qu’elle se définit exactement.
10AlgérieActualité,
11

1521 avril 1982, art.c.
A. Cheniki, Théâtre algérien, itinéraires…, o. c.
12 Les beaux jours de Alloula, par Ahmed Cheniki, in Le Quotidien d'Oran, 19 mars 2005.
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Dans ce cas, deux observations.
1) Le « gouwal », si l’on préfère ce terme au traditionnel mot « meddah »13, ne se
contenta pas de raconter mais de provoquer l’intervention effective du public dans la
trame de l’histoire qu’il présentait. Qu’en estil de ce que Chéniki appelle « nouvelle
relation avec le public » dans le théâtre de Alloula ?
2) La scénographie ne se limita pas à être circulaire, elle donna ses représentations
dans les lieux non conventionnels.
A. Cheniki, Théâtre algérien, itinéraires…, o. c.
J’ai assisté à la représentation de El Meida sur la place d’un village, un soir. La
scène était un plateau conventionnel, de même le spectacle. Les paysans se
contentaient d’y assister, en simples consommateurs. Je n’ai pas constaté de quelle
manière, à cette occasion, le « public (…) poussa Alloula à tenter ce type
d'expériences ». Vue l’importance de l’argument, n’estil pas nécessaire de fournir
des preuves concrètes ?
3. Halga comme espace scénique
Cet aspect particulier de la halga, une déclaration en parle en ces termes :
« Un des grands noms du théâtre algérien, Abdelkader Alloula, est issu du
théâtre amateur. (…) Il s'est notamment attaché à transformer la conception de
l'espace scénique et la construction des personnages, car il souhaitait réhabiliter,
non la forme de la “halga” pour ellemême, mais le rapport au spectacle qu'elle
implique. Au statisme des scènes à l'italienne qui imposent une perspective
privilégiée et souvent unique, il voulait substituer le dynamisme de la halga qui
autorise la multiplicité des points de vue (…) »14
Ce dernier aspect exige la scène circulaire. Ce fut «notamment » l’innovation du
Théâtre de la Mer. Quels spectacles de Alloula se sont déroulés de cette exacte
manière ? Dans l’affirmative, une auteure digne de ce nom peutelle le déclarer sans
mentionner qui, auparavant, a réalisé ce genre d’innovation ?
Pour sa part, Chéniki affirme :
« D'ailleurs, Alloula découvrit cette réalité lors de la présentation de sa pièce
sur la Révolution Agraire (EL Meïda » dans « un village socialiste ». Les
spectateurs, des paysans, entouraient le plateau. Kateb Yacine vécut la même
situation dans un village de l'Est algérien15. »
Pour ma part, je préfère ce dernier. De toute ma vie, en Algérie, je n’ai jamais entendu le
terme “gouwal”. J’aime les bons néologismes, mais celuici me semble inopportun, au même
titre que remplacer « narrateur » par « diseur ».
14 Jawida Khadda, EXISTETIL UN THEATRE ALGÉRIEN ? Éléments de réflexion et
d'histoire, in Revue Cassandre Hors série N°3, janvier 1999, Institut du Monde Arabe, Paris.
15In Théatre algérien, Itinéraires… o. c.
13
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Comme je l’ai dit, j’étais présent à cette représentation. Les spectateurs étaient
disposés autour du plateau selon la figure 1. Dans ce cas, parler d’ « entourer » est
inexact. Le verbe s’applique correctement uniquement dans le cas de la figure 2, celle
des représentations du Théâtre de la Mer.

1. Espace d’El Meida

2. Espace circulaire

En ce me concerne, ce n'est pas le comportement des paysans qui me fit adopter la
« halga », mais d'autres considérations, exposées auparavant16.
Quant à « découvrir » la réalité de spectateurs qui « entourent » un plateau
conventionnel, j’en suis étonné. N’importe où dans le monde, villes ou villages, on a
toujours constaté le fait suivant : en présence d’un plateau sous la forme de figure 1,
les spectateurs ont toujours tendance à se mettre de face, et un peu sur les deux bords
latéraux.
Passons sur le fait que Chéniki cite, après Alloula, seulement Kateb Yacine sans
mentionner qui fit découvrir à ce dernier la scène circulaire, et qui, avant lui et avant
Alloula, est allé présenté ses œuvres sous forme réellement circulaire dans les
villages, et, cela, sans avoir rien « découvert », mais seulement employé la
traditionnelle forme de représentation spatiale de la halga populaire des places
publiques algériennes.
Le même Chéniki écrit :
L'élément fondamental qui caractérisait les différentes recherches de
Abdelkader Alloula était représenté par le public. Ce fut d'ailleurs, une
expérience concrète avec un public paysan, lors de la représentation de sa pièce
El Meïda (La Table basse) en 1972, dans un village du même nom, dans l'Ouest
algérien, qui le poussa à repenser sa vision du théâtre et à entreprendre une
réflexion à l'origine de pièces comme Lagoual, El Ajouad et Lithem. (...)
El Meïda constitua un sérieux tournant dans le travail de Abdelkader Alloula.
PARTIE II : TO BE… / 3. Des mots aux actes, Point : Espace scénique et lieux de
représentation.
16
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Le lieu théâtral clos, de la salle à l'italienne, commençait [par qui ? Le lecteur
ne saura pas que cela eut lieu à la fin de 1968 avec le Théâtre de la Mer, et
continua avec sa seconde œuvre] à être remis en question. Les spectateurs de ce
village reculé de l'Ouest algérien, Aurès El Meïda, démystifièrent [voir mon
commentaire précédent sur l’entourage d’un plateau, partout dans le monde] en
quelque sorte cet espace, qui finit par étouffer toute nouvelle possibilité
d'expression. On se sentait à l'étroit. Alloula était donc à la quête [avoir assisté à
la première de Mon corps, ta voix et sa pensée n’avait servi à rien ?] d'un lieu
qui conviendrait à son publiccible et qui l'aiderait à poser les problèmes sociaux
et politiques du moment.
Le public était l'élément central de la quête de Alloula. Il déterminait les
lieux de la recherche [qu’estce que cela signifie, concrètement ? Pour le
Théâtre de la Mer, ces lieux étaient ceux de représentation, où le public
travaillait, vivait et étudiait, et non les établissements conventionnels] et
définissait les contours [c’estàdire, concrètement ?] de l'univers [même
question] scénique. L'introduction du chant populaire et de la [lequel de ses
aspects ?] forme populaire, la halqua, obéissaient à un besoin de communiquer
avec un large public qui serait allergique à l'expression théâtrale [Laquelle ?
Précisons : celle conventionnelle comme forme, et bourgeoise ou petite
bourgeoise comme contenu]. Il voulait donc attirer [au Théâtre de la Mer, c’est
le public populaire qui nous attirait] les spectateurs en employant des structures
qui leur étaient familières. »17
Y atil une relation entre ces affirmations du chercheur et les suivantes de
Abdelkader Alloula, recueillies par la même personne ?
En 1982, il déclara :
« Homk Salim », sous forme de sotie, nous renvoie à une forme préthéâtrale
algérienne la Halka. Celleci, déjà présente dans « Lagoual » peut contribuer à la
transformation de notre rapport avec le théâtre. Comment vous estil venu l'idée
de replonger dans le terroir ?
A. Alloula : Il y a d'abord une expérience qu'on a entamé il y a quelque temps
et qui a pour origine un type d'activités qui a longtemps existé dans notre pays :
la Halka, le Meddah [Où Alloula l’a vu, comme spectateur, utilisée la première
fois, dans la salle de danse du Théâtre d’Oran, il ne le dit pas]. Cela ne veut
nullement dire exploration anthropologique. Toute cette réflexion sur notre
patrimoine n'a pu connaître le jour qu'après [A ce sujet, et encore une fois, les
réalisations du Théâtre de la Mer n’avaient aucun mérite ?] la réalisation d' « El

A. Cheniki, Premieres rencontres Abdelkader Alloula, les 10 & 11 mars 2000, au Théatre
d'Oran.
17
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Meida », pièce qui traite de la nécessité de l'application de la Révolution agraire.
(...)
Donc, il y a eu remise en question de tout le lieu théâtral conventionnel. Et
cette pratique a peutêtre permis à la troupe de réfléchir [et pas les réalisations
du Théâtre de la Mer ?] sur les possibilités de produire un autre type de
représentation débarrassée de tous les éléments sclérosants. Et peutêtre de
bouleverser [le Théâtre de la Mer ne l’atil pas concrétisé, au point d’être
signalé par la presse entière ?] les traditionnels rapports scène – public (s)…
A. Alloula : Nous sommes partis à Aurès El Meida avec un camiondécor,
c'estàdire un décor qui correspond à celui utilisé sur les scènes de théâtre. Parti
d'une réflexion théorique [Uniquement ? Sans aucune référence à l’expérience
du Théâtre de la Mer antécédente ?], notre travail initial se voyait mis en
question sur le terrain [Cette opération ne futelle pas inaugurée par Le Théâtre
de la Mer ?]. Les spectateurs nous recevaient sur notre plateau [Qu’estce que
cela signifie concrètement ?... Au Théâtre de la Mer, voici ce qui en était : les
spectateurs entouraient la scène de jeu sur laquelle les acteurs jouaient, ou, dans
l’intervalle, étaient assis en compagnie du public]. Nous jouions en plein air ;
nous nous changions en public [Qui a innové en cette matière ?]. Les spectateurs
s'asseyaient autour [circulairement ?] des comédiens, ce qui fait penser à la
Halka. Cette réalité nous obligeait à supprimer progressivement certains
éléments constitutifs du décor (surtout là où le public nous regardait de dos) (…)
A partir de là [donc pas en assistant au premier spectacle du Théâtre de la Mer,
à la salle de danse ?], nous avons pu comprendre le type de théâtre dont a besoin
notre peuple et c'est une chose très importante. »18
On constate que pour Alloula comme pour le chercheur Chéniki, qui rapporte
l’entretien, tout aurait été découvert suite à la représentation d’El Meïda dans un
village. Par conséquent, les réalisations du Théâtre de la Mer ne furent en aucune
manière un élément de réflexion ni d'inspiration, même si Kaki les signala
publiquement, comme nous l’avons constaté auparavant.
En 1987, Alloula déclare :
« Il est dommage que les promoteurs de l'activité théâtrale du type
aristotélicien et d'expression arabe ne se soient pas inspiré aussi de la forme
“halga”. Elle aurait dû alors mériter un intérêt de leur part. Cela leur aurait
permis un ancrage plus profond dans la culture populaire. »19
AlgérieActualité, 1521 avril 1982, art. c.
Alloula Abdelkader, La représentation du type aristotélicien dans l'activité théâtrale en
Algérie, Oran, 20 octobre 1987, intervention conçue pour le colloque du Xè Congrès de
l'A.I.C.T./I.A.T.C., Berlin : 1521 novembre 1987.
18
19
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Encore une fois, cette déclaration suppose que le Théâtre de la Mer n’a jamais
existé, ce qui laisse croire que cette « halga » ne fut considérée que par l’auteur de ce
discours.
En 1989, Alloula répondit au journal El Moudjahid :
«  « ElM » : Avec la trilogie « Lagoual », « Ladjouad » et « Litham », vous
vous êtes engagés dans l'expérience de la halka. Comment cette idée vous est
elle venue ? Et comptezvous la poursuivre dans l'avenir ?
 A. A. : (…) Comment est venue l'idée ? En fait, c'est une idée qui remonte à
longtemps [précisément, quand ?]. Déjà, dans le cadre du théâtre amateur [qui,
précisément ?] on [qui ?] s'interrogeait de façon très maladroite [concrètement,
comment ?… Le Théâtre de la Mer estil visé sans être cité ?] sur notre
patrimoine, sur les formes nouvelles à engager, compte tenu du fait que celles
qui nous étaient imposées ne nous convenaient pas. En plus, nous [plus
exactement qui ?] étions jeunes avec une espèce d'esprit de contestation très à
fleur de peau. C'est à partir de ce moment donc qu'on [plus exactement qui ?] a
commencé à s'interroger sur les formes, comme on disait, théâtrales. Et le
moment déterminant a été en 1972 [fin 1968, ce qui eut lieu dans la salle de
danse fut insignifiant ?]. Nous avons écrit collectivement une pièce, « El
Meida » et que nous avons donnée en milieux ruraux (…) Et là, nous avons été
amenés à jouer en plein air, sur les chantiers même des coopératives et des
villages socialistes en construction. »20
Même dans cette citation, le Théâtre de la Mer n’est pas mentionné. Non
seulement : « on s’interrogeait de manière maladroite ».
Pourtant, Alloula a vu tout au moins la première représentation de Mon corps, ta
voix et sa pensée. En outre, comme homme de théâtre, il s’informait des productions
théâtrales et lisait les articles de presse les concernant. Pouvaitil ignorer la deuxième
production du Théâtre de la Mer, La valeur de l’accord ? Pouvaitil méconnaître ce
que la presse entière signalait comme innovations dans ces deux premières œuvres de
la compagnie ?
En 2012, voici ce qui fut rappelé :
« "Le Théâtre de la Mer", une jeune troupe fondée en août 1968 à Oran par
Kadour Naimi, alors âgé de 22 ans et premier metteur en scène algérien
diplômé, s'est très vite investie dans le théâtre de la "Halqa" pour monter, une
première du genre, le théâtre populaire algérien sur scène. »21
20El Moudjahid, 1314 octobre 1989.
21 http://www.vitaminedz.com/letheatredelamerencadre_Articles_16756_654004_1.html,

citant comme source l'Agence Presse Algérie, visité le 30.11.2012.
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4. Recherche, expérimentation et « halga »
Mohammed Kali écrit :
« Les années 1980, elles, seront dominées par Abdelkader Alloula. Il le fera
grâce à son travail de recherche et d'expérimentation sur le théâtre halqa, un
genre qu'il voulait fonder sur la base d'un certain nombre d'exigences. »22
A sa fondation, en 1968, le Théâtre de la Mer portait comme soustitre :
Compagnie de Recherches et de Réalisations Théâtrales Expérimentales. Et la
« halga », dans ses trois aspects,  répétonsle pour en finir avec la confusion au sujet
de ce terme , fut l'une de ses innovations remarquées.
Pour sa part, Alloua déclara :
«  Parleznous de vos deux pièces, Lajouad et El Litham représentées aux
Journées théâtrales d'Annaba.
 Abdelkader Alloula : Sur le plan de la forme, elles s'inscrivent toutes les
deux dans le cadre de l'expérimentation que nous engageons pour la création
d'un genre théâtral nouveau, un genre non aristotélicien puisant la grande partie
de ses éléments constitutifs du théâtre traditionnel dit “Halga” (la ronde).
(…)
 Vous vous inscrivez dans la recherche théâtrale nommée “théâtre
expérimental”. Pouvezvous définir ce terme et la réalité qu'il recouvre ?
 Abdelkader Alloula : Le concept de théâtre expérimental est peutêtre trop
fort pour rendre compte du travail que nous faisons. En fait, nous
expérimentons, selon un programme d'ensemble, tantôt un aspect de la
représentation et tantôt un autre. Notre objectif est de sortir à long terme du
moule aristotélicien décadent d'agencement de la représentation. (…) Il est
question aussi pour nous de sortir progressivement du théâtre à l'italienne
implanté du temps de la colonisation. »23
Concernant mes réalisations au Théâtre de la Mer, l’intérêt de l'expérimentation ne
s'est jamais limité à s'affranchir du « moule aristotélicien ». Je visais encore d'autres
objectifs, comme cela était explicité dans le Manifeste de la troupe et mes
déclarations publiques, ainsi que dans les œuvres produites.
En outre, la compagnie, dès le départ, refusa le théâtre à l’italienne, et cela non pas
parce que apporté par la colonisation, mais à cause de sa conception bourgeoise de la
représentation théâtrale.
On lit encore :

22
23

Théâtre algérien, la fin d’un malentendu, Édition Ministère de la Culture, 2002, p. 4445.
REVOLUTION, 18 mai 1990.
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« Le mode théâtral Halga est encore en expérimentation et n'a pas – pour
reprendre l'expression de A. ALLOULA  “atteint sa tonalité majeure”. Il serait
donc prématuré de lui consacrer toute une salle de théâtre à lui seul. »24
Le mode en question fut utilisé par le Théâtre de la Mer dans toute sa « tonalité
majeure ».
Dès le début, non seulement il pratiqua ce mode en milieu non conventionnel, y
compris rural, mais refusa la scène du Théâtre Régional d'Oran, et présenta Mon
Corps, ta Voix et Sa Pensée dans la salle de danse, dépendant de l'établissement, où le
spectacle fut présentée sous forme circulaire.
A Alger, au Théâtre National, la même pièce fut présentée sur le plateau, en
disposant les spectateurs en cercle sur ce dernier, laissant la salle vide dans
l'obscurité.
Alloula déclara :
«  (…) nous ne verrons peutêtre pas le plein épanouissement du genre
théâtral que nous sommes en train de développer…
 … que vous appelez théâtrehalqa !
 On peut le qualifier ainsi, mais on ne peut pas le résumer à cela dans la
mesure où il n'y a pas une grande pratique sociale de ce genre. »25
Le Théâtre de la Mer n'en futil pas une illustration grandement remarquée ?
5. Lieux de représentation
Alloula affirma :
« Les premières transformations révolutionnaires projetèrent l'activité
théâtrale sur de nombreux terrains, vers de nouveaux publics. Les
représentations cette fois se donnaient en plein air, au grand jour, gratuitement
et sur toutes sortes d'espace : cours d'écoles, chantiers de villages agricoles en
construction, réfectoires à l'intérieur des usines, hangars, etc.»26
Ce que la citation décrit n'attendit pas le temps et les circonstances officielles
indiqués par l'auteur. Dès la fin de 1968, le Théâtre de la Mer pratiqua cette manière
de faire du théâtre. Précisons davantage : il entreprit son action en considérant ce que
l’auteur appellent des « transformations révolutionnaires » comme des impostures
réactionnaires.
Djilali Tahraoui, THEATRE EXPERIMENTAL “HALKA”, Projet de Fin d’Études pour
l'obtention du Diplôme d'Ingénieur d’État en Architecture, soutenu en Juin 1987, Année
Universitaire 198687. p. 31.
25 El Watan, 2 février 1993. Propos de A. Alloula, recueillis par M. Kali.
26 A. Alloula, La représentation du type aristotélicien…, o. c.
24
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6. Jeu des acteurs
Alloula dit :
« Les comédiens devaient adapter leur jeu mais comment faire lorsque le
spectateur est aussi bien devant que derrière soi ? L’interprétation, telle qu’elle
était conçue jusqu’alors était à revoir fondamentalement. (…) Il nous a fallu du
temps pour comprendre les règles du nouveau jeu, pour commencer à nous
adapter. »27
A cet effet, la vision de Mon corps,… à la salle de danse n’a pas suffit ? Pourtant,
« les règles du nouveau jeu » étaient claires et furent appréciées par le public et la
presse, ainsi que Kaki.
Alloula précise :
« Par le biais de cette expérience [celle de la représentation d’El Meida en
zone rurale] qui nous a invité à reconstituer nos conceptions en matière d’art
théâtral, nous avons retrouvé  aussi paradoxal que cela puisse paraître  les
signes séculaires de la représentation populaire du type "Halka". Les entrées et
sorties des comédiens n’avaient plus de sens. Tout se passait obligatoirement
dans le cercle fermé et donc, point de coulisses, les changements de costumes se
faisaient au su et au vu des spectateurs. Le comédien pouvait très bien, sans
étonner personne, aller s’asseoir parmi les spectateurs pour fumer une cigarette
entre deux moments d’interprétation. »28
C'est exactement ainsi que dès sa première œuvre, le Théâtre de la Mer présenta
ses spectacles, de manière naturelle, sur la base d'une réflexion théorique mise en
pratique, et sans aucun « paradoxe ».
7. Paroles et action
Alloula déclara :
« La "Halka" fait l’objet d’une étude approfondie et apparaissaient déjà, dans
les dernières productions de notre théâtre, les prémisses d’un genre nouveau
privilégiant le récit, le dire à la figuration de l’action. »29
Au Théâtre de la Mer, ce fut exactement le contraire. L’action et la vision
primaient sur les paroles et l’audition. J’en ai fourni le motif30.
8. « Halga », théâtre total et théâtre antique grec
27In Les fonctions narratives..., op. c.
28 Les fonctions narratives..., Annexe 1, op. c.
29 Les fonctions narratives..., op. c.
30 PARTIE V. ET À L'AURORE... / 4. Brèves

notes générales sur l'espace scénique et la mise
en scène. / 2.3. Comparaison entre les deux espaces.
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On lit :
« AlgérieActualité : Vous avez dit, un jour, qu'un théâtre nouveau est à créer.
Cela renvoietil nécessairement à cette forme préthéâtrale qu'est la halga ?
Alloua : C'est une question assez complexe. Quand je parle de théâtre
nouveau, je pense à un type d'agencement nouveau, qui se différencie du type
aristotélicien. Cela renvoie au patrimoine populaire et au patrimoine universel.
A.A. : … Justement, concernant ce point. Jusqu'à quel point sommesnous en
mesure de revendiquer la paternité de la halga ?
Alloula : Nous ne sommes pas en mesure de répondre [pas même en signalant
les réalisations de Kaki, de Tayeb Seddiki et du Théâtre de la Mer ?], car notre
recherche est encore en cours. (…) Toutefois, cet aspect de la question n'est pas
notre préoccupation majeure. Ce qui nous intéresse, c'est l'élaboration d'une
représentation éloquente [qu’estce que ce mot signifie ?] qui tire les signes
constitutifs du langage artistique du patrimoine. La pertinence passe par la
création d'un rapport avec le spectateur. La paternité de la halga ne m'intéresse
pas au premier plan, car je ne fais pas une recherche anthropologique.
Cependant, nous essayons d'utiliser des signes tirés de notre vécu, notre
quotidien, qui nous sont particuliers. Et là, je dois dire que l'étude du niveau de
ces signes reste à faire. (…) A ce niveau de la recherche, nous ne sommes pas en
mesure d'affirmer que nous sommes arrivés à un nouveau type de théâtre,
autonome, et d'un niveau supérieur [celui de Kaki et, plus encore, celui du
Théâtre de la Mer ne le furentils pas ?], mais nous pouvons dire que, ce que
nous faisons, sort et se distancie du moule aristotélicien [de quelle manière
concrète ?]. Nous sommes sortis de toute [même question] illusion,
identification et illustration théâtrale.
A.A. : A ce niveau de la recherche, peuton avoir un aperçu sur la
méthodologie d'approche ?
Alloula : “El Meïda” a été pour moi un éclairage. C'était la première fois
qu'on jouait dans en milieu rural. Et notre représentation était agencée de telle
sorte que le spectateur n'était impliqué qu'avec le statut de voyeur passif. Au fur
et à mesure des représentations, nous avons été amenés à apporter des correctifs.
Les spectateurs entouraient [circulairement ?] la scène en halga. Nous avons,
donc, commencé par éliminer, pour des raisons de visibilité, des éléments du
décor et cela a incité le comédien à être sur tous les fronts [c’estàdire ?]. (…)
Pour ce qui est de la méthodologie d'approche dans la recherche (…) à mettre
entre guillemets. C'est beaucoup plus une approche extérieure, une somme
d'interviews et d’enquêtes (…)
[elles] avaient eu pour problématique
l'affirmation de la halga comme mode d'expression théâtrale [dans lesquels de
ses aspects particuliers ?]. Nous avons très vite compris que c'était un théâtre
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complet [de quelle manière ? Quels éléments le caractérisaient comme tel ? Où
est la différence avec ce que j’ai appelé auparavant théâtre total, notamment
concernant La Fourmi et l’Éléphant ?]. On interrogeait la halga sur la base
d'autres réflexions, notamment celle d'Aristote [quel rapport entre halga et
Aristote ?31]. Cela nous a projetés à la tragédie grecque, son espace et sa relation
spectaclespectateurs. Nous avons découvert énormément de similitudes
[lesquelles ? Et pas avec les réalisations du Théâtre de la Mer ?]. »32
La notion de « théâtre complet », plus exactement total, et la référence au théâtre
antique grec se trouvaient, déjà, dans le Manifeste du Théâtre de la Mer, puis
concrétisées dans ses œuvres. J’ai expliqué auparavant que l’espace scénique de La
valeur de l’accord et de Mohamed, prend ta valise s’inspirait directement de celui du
théâtre antique grec.
9. Du « dépassement » théâtral
On lit :
« A.A. : Vous pensez sans doute à ces expériences du dépassement scénique
en Argentine par Augusto Ball ?
 Entre autres. Nous envisageons de sortir, de jouer dans les places publiques
les trois pièces, mais c'est encore un projet. Sortir de l'espace professionnel
devient nécessité pour poursuivre notre recherche (...) »33
Les représentations en place publique étaient déjà pratiquées par le Théâtre de la
Mer, quand cela était permis par les autorités. Ce fut notamment le cas dans le
quartier oranais d’Alhamri.
Voici ce que quiconque s’intéressait au théâtre pouvait lire, en 1969 :

« Mon corps, ta voix... » est la première pièce montée par le « Théâtre de la
mer » mais elle a déjà été jouée depuis septembre dernier une trentaine de fois à
travers l’Oranie : dans les salles municipales, dans les fermes autogérées, sur les
places publiques, etc.

La question sera examinée cidessous in point “Halga” et Aristote.
32
AlgérieActualité, 14 au 20 janvier 1988, entretien réalisé par Chérif Ouazani avec Brahim
Hadj Slimane.
33
Idem.
31
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Le désir de Naïmi et de ses collaborateurs est d’aller vers le public, l’initier au
théâtre par le biais des techniques qui lui sont familières (la halqa, l’apostrophe
du meddah par exemple), enfin l’amener à participer et discuter. »34
A propos de « dépassement scénique », fallaitil évoquer une expérience en
Argentine, alors qu’il fut, déjà, réalisé et salué à… Oran et dans le reste du pays, par
le Théâtre de la Mer ?
10. A propos d’Aristote
A la question précise :
« Qu'entendezvous par théâtre aristotélicien et que lui reprochezvous ? »35
Alloula fournit une longue réponse. Elle contient un tas d'éléments qui ne
répondent pas clairement à la question ; elle ne mentionne pas le problème
fondamental examiné par Aristote, et le but que sa théorie poursuivait, à savoir la
catharsis. Elle constituait l’aspect essentiel qui intéressait mon activité théâtrale. Sur
ce thème, mes déclarations étaient claires, complètes et précises.
11. Halga et Aristote
Alloula affirma :
« C'est précisément dans ce grand enthousiasme, ce grand déplacement
[Combien de fois la troupe de Alloula s’étaitelle déplacée dans les lieux non
conventionnels, en comparaison du nombre des déplacements du Théâtre de la
Mer, auparavant ?] vers les masses laborieuses, vers les couches populaires que
notre activité théâtrale du type aristotélicien [en quoi l’étaitelle ?] révélera ses
limites [Le Théâtre de la Mer ne les avaitil pas montrées en paroles et en actes,
auparavant, et d’abord par le Manifeste que fut Mon corps, ta voix et sa
pensée ?]. En effet, les nouveaux publics paysans ou d'origine paysanne avaient
des comportements culturels propres face à la représentation théâtrale. Les
spectateurs s'asseyaient à même le sol et formaient naturellement une “halga”
autour [réellement en cercle ?] de notre dispositif scénique. De ce fait, l'espace
de jeu changeait totalement et la mise en scène conçue en salle fermée et pour
un spectateur placé en face du jeu était à reformuler. Tout était à refaire et nous
n'avions pas les données [Le Théâtre de la Mer ne les avait pas fournies ?] pour
réaménager notre représentation en fonction de la nouvelle situation. Cependant,
nous avons commencé par supprimer des éléments de décor et des accessoires
34

35

H. Mokdad, article L’important, c’est d’être d’accord, quotidien El Moudjahid, 25.1.1969.
El Watan, 2 février 1993, Propos de A. Alloula par M. Kali.
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pour la visibilité, la lisibilité du jeu des acteurs [Le Théâtre de la Mer ne l’avait
il pas fait dès sa première pièce ?]. (…)
Par le biais de cette expérience [de représentation théâtrale auprès des
paysans] qui nous a invités à reconsidérer nos conceptions en matière d'art
théâtral, nous avons retrouvé, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les signes
séculaires de la représentation populaire de type « halga ». Les entrées et sorties
des comédiens n'avaient plus de sens. Tout se passait obligatoirement dans le
cercle fermé [cercle total ?] et donc point de coulisses.
(…)
Ainsi, cette expérience nous a permis de mettre en question le type
d'agencement aristotélicien de la représentation théâtrale. Aujourd'hui
[auparavant, le Théâtre de la Mer ne l’atil pas fait ?] on assiste, ici et là, à de
multiples tentatives pour « sortir » du moule aristotélicien. »36
Et encore ceci :
« C'est à partir de 1980 et sous l'impulsion des nouvelles expériences vécues,
qu'en Algérie les hommes de théâtre commencent [Dès la fin de 1968, toutes
mes déclarations publiques à ce sujet, et leur application concrète dans les
œuvres, n’avaient donc aucune valeur ?] à se démarquer du moule aristotélicien
d'agencement de la représentation. »37
Au Théâtre de la Mer, la mise en question de la conception aristotélicienne du
théâtre se fit sous forme de manifeste. Il se concrétisa de deux manières. La première
fut textuelle ; la seconde a été sa concrétisation dans la première œuvre théâtrale.
Ces deux aspects furent remarqués par la presse et par Kaki.
Par la suite, j’ai montré auparavant comment toutes mes œuvres, jusqu’à Et à
l’aurore, où est l’espoir ? ont opéré d’une manière ou d’autre la distanciation
brechtienne.
En outre, l'usage de la « halga », en ses trois aspects, la simplification du décor et
des accessoires, l’exposition et le changement des costumes à la vue du public, toutes
ces procédures furent utilisées par le Théâtre de la Mer, et notés par la presse. De
plus, les hommes de théâtre connaissaient la manière dont fut représentée Mon corps,
ta voix et sa pensée sur le plateau du Théâtre National d’Alger : espace de jeu
circulaire, avec les spectateurs assis sur le même plateau, eux aussi en cercle.
Une observation est à souligner.
Le dispositif de la « halga », en tant que qu’espace circulaire, n'a absolument rien
à voir avec le système aristotélicien.
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On peut parfaitement jouer en cercle en utilisant la méthode aristotélicienne. Il
suffit de ne pas recourir à des effets de distanciation. Ainsi, par exemple, un conteur
de place publique parvenait, s'il le voulait, à émouvoir les spectateurs durant tout le
récit qu'il présentait.
A l’inverse, on peut jouer sur un plateau conventionnel à l'italienne, en éliminant la
technique aristotélicienne par des effets de distanciation (chant, changement de
costumes ou de décor à vue, etc.). Brecht agissait ainsi ; j’ai procédé de même dans
mes œuvres présentées sur un plateau conventionnel (Forma Révolu / tion, La
Fourmi et l’Éléphant, Et à l’aurore, où est l’espoir?)
Je n'ai donc pas adopté l’aspect circulaire de la « halga » pour mettre fin ou limiter
l'effet aristotélicien dans l'action théâtrale. Cet aspect fut éliminé par d'autres moyens
que j'ai auparavant exposés38.
12. Catharsis et distanciation
A propos du théâtre de Alloula des années 1980, Mohammed Kali observe :
« Il y avait également la volonté de rompre avec la figuration de l'action et
l'illusion, la catharsis, l'intériorisation psychologique des personnages et la
linéarité de la fable. »39
Pour sa part, Alloula déclare :
« Dans le théâtre, le travail sur la voix et sur le corps peut nous amener à accéder
à une certaine abstraction. »40
Ailleurs, il dit :
« Le comédien n'a plus à « donner l'illusion » d’être un personnage ; il n'a
plus à s'exciter des passions et des états d’âme du personnage ou d'aliéner sa
personnalité à ce dernier. Il a à dessiner avec le corps, la voix et sa pensée les
contours d'un personnage. Il a à montrer pendant toute la durée de sa prestation
qu'il est et demeure un comédien, un comédien se livrant à une performance
artistique, une performance qu'il donne comme jouissance fondamentale au
public. (…) Ici et pour notre cas, le comédien peut s'observer en train de jouer
un peu à la manière du théâtre précieux chinois. (…) Il peut, comme
« Ghanem » jouer avec une chaise vide. »41
A propos du théâtre chinois, il ne s'agit pas de celui « précieux » mais simplement
du classique en général, plus exactement encore, du jeu typique qu'utilisait, dans
PARTIE I : ROUGE... / 2. Le bon est beau, le beau est bon / le point Distanciation.
Théâtre algérien..., op. c., p. 44  45.
AlgérieActualité, 1521 avril 1982, art. c.
Interview de Abdelkader Alloula, propos recueillis par M'hamed DJELLID, professeur de
sociologie et critique de théâtre, Oran, octobre 1985.
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l'interprétation de ce genre de pièces, l'acteur chinois Mei Lan Fang, étudié et cité en
exemple par Bertolt Brecht. Je l'avais mentionné en 196842.
Dans la citation cidessus, notons l'usage de l'expression « le corps, la voix et sa
pensée » : elle correspond presque totalement au titre de la première pièce du Théâtre
de la Mer : Mon corps, ta voix et sa pensée. Mais ni son auteur ni la troupe qui l’a
réalisée ne sont mentionnés.
Concernant la « chaise vide », elle fut utilisée dans Mohamed, prends ta valise : à
elle seule, elle symbolisa un tribunal43.
Pour ce qui est de catharsis et distanciation, j'avais posé publiquement le problème
dans le Manifeste et proposé des solutions réalisées dès la première œuvre.
Pour moi, cependant, il n’a jamais été question de supprimer la catharsis. Sans elle,
il n'y aurait plus d'identification et d'émotion, donc pas d'art, par conséquent pas de
plaisir. On serait dans le discours exclusivement didactique, dans l'enseignement ou
la propagande.
La solution que j’utilisais recourrait à une distanciation qui s'inspirait de l'exemple
brechtien, du jeu de Mei Lan Fang et de la technique de récit du conteur populaire
algérien. Cette méthode établissait un rapport dialectique nécessaire durant la
représentation, entre émotion et réflexion.
13. Décor
Parlant de représentations de El Meida en zone rurale, Alloula déclara :
« Nous sommes partis avec un immense décor que nous avons dû rectifier,
corriger et alléger progressivement, au fil des représentations, parce que nous
avons constaté que les spectateurs s'asseyaient en halqa autour de la sphère de
jeu. »44
Auparavant, il a dit :
« Pour les décors, il n’est plus question d’illustrer des lieux dans la mesure où
nous cherchons surtout à les créer dans la mémoire créatrice du spectateur, non
sur scène. La fonction vivante et évolutive du décor sera donc de suggérer à
peine sans perturber l’imagination, sans capter ou emprisonner de façon
hypnotique l’attention et la créativité du spectateur. »45
PARTIE I : ROUGE... / 2. Le bon est beau, le beau est bon.
Photo in PARTIE III. DANS LA CAVERNE... / 9. La faiblesse de la force... / point Style
de mise en scène.
44 El Moudjahid, 1314 octobre 1989.
45 Les fonctions narratives…, op. c., Annexe 2 : Interview de Abdelkader Alloula, Propos
recueillis par M’Hamed Djellid, professeur de sociologie et critique de théâtre, Oran, Octobre
1985.
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« Cependant, nous avons commencé par supprimer des éléments de décor et
des accessoires pour la visibilité, la lisibilité du jeu des acteurs. Au bout d’une
dizaine de représentations, nous nous sommes retrouvés à jouer sans décor avec
quelques accessoires, le strict nécessaire. »46
Cette conception du décor fut clairement théorisée et totalement pratiquée dès la
première représentation du Théâtre de la Mer.
Cependant, deux précisions.
Je n’ai jamais parlé de « mémoire » mais d’imagination créatrice. La première
reproduit, rarement elle crée, tout au plus elle falsifie, enjolive, etc.
Et il ne fut jamais question de « suggérer à peine sans perturber l’imagination »,
mais, au contraire, de la solliciter au maximum, de la manière la plus créatrice.
14. Dramaturgie
Cheniki déclare :
« Les contours du récit.
Alloula n’arrêtait pas de chercher à mettre en forme une écriture dramatique
et scénique, qui mettrait en question le mode d'agencement dit « aristotélicien »
et qui proposerait une autre manière de construire le récit. L'influence de Bertolt
Brecht, de Meyerhold, de Piscator, de la tragédie grecque et de la commedia
dell'arte est manifeste [et jamais celle de l’animateur du Théâtre de la Mer ?].
Alloula proposait un texte fragmenté, constitué de tableaux complémentaires
[où est la différence avec les séquences utilisées dans les œuvres du Théâtre de
la Mer, notées par la presse, dès la première œuvre ?], paradoxalement
autonomes, mais qui concourent à la mise en œuvre du discours théâtral
global. (…)
El Ajouad, Lagoual, El Khobza, Lithem et Laalegue fonctionnent par
tableaux relativement autonomes, mais l'association de ces séquences [Même
question que la précédente, surtout qu’ici le mot précis est employé] donne à
voir une unité discursive logique, un ensemble cohérent. »47
Puis l’analyste cite Alloula :
« La halqua constituait une possibilité dramaturgique susceptible de
contribuer à la création de nouveaux rapports représentation/public. Le théâtre
amateur, en recourant à l'usage des tableaux dans ses pièces, tente de rompre
avec le théâtre aristotélicien qui, d'ailleurs, correspond à un certain discours
idéologique. »48
L'auteur se contente de parler de « théâtre amateur » sans autre précision.
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Pour ma part, voici ce qu’il en est. Toutes les œuvres du Théâtre de la Mer étaient
conçues en tableaux et en séquences ; la presse le souligna clairement. Le but de cette
procédure fut clairement explicité : d’une part, rapprocher l’œuvre théâtrale du style
cinématographique pour l'enrichir d'un apport moderne et populaire ; d’autre part,
opérer une forme de distanciation, éliminant la catharsis aristotélicienne.
Enfin, le discours « idéologique » du Théâtre de la Mer ne fut pas de s’ériger en
portevoix de propagande des mesures « révolutionnaires » du régime, mais s’efforça
de correspondre aux intérêts du peuple exploité et dominé par ce dernier.
15. Image et parole, interprétation simplifiée
Se référant aux représentations d'El Meida, Alloula dit :
« Ce qui a amené progressivement une stylisation dans le jeu multidimentionnel
chez les comédiens. »49
Au Théâtre de la Mer cette multidimensionalité fut proclamée dans le titre même
de la première œuvre (corps, voix, pensée), et la pièce en était une démonstration
concrète. Toutes les œuvres suivantes avaient la même caractéristique. La stylisation
fut également théorisée et pratiquée de la même manière.
Alloula dit :
« Certains spectateurs tournaient franchement le dos à la sphère de jeu pour
mieux écouter le texte. »50
Cela n'arriva jamais, m'atil semblé, durant les représentations du Théâtre de la
Mer. Dans le cas où je l’aurais remarqué, ma conclusion aurait été différente de celle
de Alloula. J'aurais plutôt pensé que le spectateur qui donnait le dos à mon spectacle
n'était simplement pas intéressé par ce qui lui était présenté ; prétendre qu’il se
comporterait ainsi pour mieux écouter me semblerait satisfaire uniquement mon
désir.
Mohammed Kali écrit :
« Ce théâtre de l'écoute, Alloula en a eu la révélation lors d'une tournée dans
le monde rural avec la pièce collective El meïda. Il avait été surpris de constater
que les paysans, au lieu de s'installer face à la scène, se mettaient autour des
tréteaux. Parce que pour eux, il s'agissait d'écouter et non de voir. Et c'est ce qui
se produisait à chaque représentation à telle enseigne que la troupe a dû
progressivement éliminer le décor pour se plier à cette manière qu'avaient les
spectateurs de recevoir la pièce. »51
Personnellement, quand j’ai vu des spectateurs se placer « autour des tréteaux »,
j’ai constaté qu’ils agissaient ainsi dans deux cas :
El Moudjahid, 1314 octobre 1989.
Les fonctions narratives... , Annexe 1, op. c.
51 Théâtre algérien…, op. c., p. 48.
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 quand trop de bruit alentour empêchait l’écoute des paroles des personnages ;
 quand la curiosité de mieux voir les personnages, ou des détails de ces derniers,
exigeait de s’en approcher.
Dans les deux cas, les personnes qui s’approchaient des bords latéraux des tréteaux
étaient, le plus souvent, derrière les spectateurs qui occupaient les premiers rangs,
face au plateau. Ils s’en détachaient donc et allaient où ils pouvaient mieux voir : les
bords latéraux des tréteaux.
Je ne vois donc pas en quoi ce comportement serait une « révélation » ou une
« surprise », à moins d’ignorer la réalité de ce genre de situation.
Durant les représentations du Théâtre de la Mer, en milieu rural comme dans
n’importe quel autre milieu populaire, ce n'est pas moi qui fus étonné de voir les
paysans se mettre en cercle, puisque je leur proposais le spectacle sous forme de
« halga ». Tout au contraire, ce sont eux qui furent l’objet d’une surprise et d’une
révélation.
Ils constataient qu'ils n'étaient pas en présence d'un simple conteur traditionnel,
éventuellement accompagné d'un musicien, mais d'une troupe de théâtre, composée
de plusieurs comédiens, vêtus de costumes qui n'étaient pas leurs habits ordinaires,
interprétant clairement des personnages, et présentant un spectacle avec un décor réel
mais simple.
S’il y eut donc « révélation » et « surprise », ce fut uniquement de la part des
spectateurs.
Chéniki écrit :
« Des expériences intéressantes comme celles du Théâtre de la mer ou de
Théâtre et Culture, formations évoluant vers la fin des années soixantedébut
des années soixantedix, proposèrent une écriture scénique originale qui
recourait à l'image comme lieu fondamental de la théâtralité. Temps et espace
éclatés, démultipliés qui contribuaient à la dissémination des signes et à la mise
en condition du sens, synthèse de toutes ces relations unissant jeux corporels et
gestuels, images et expressions dialogiques et vocale. Ainsi, la poétique du
corps (mime, pantomime, objectivation de l'objet) articulait la représentation et
se manifestait le plus souvent par la réappropriation d'images et de figures
métaphoriques. »52
Approfondissons la question de l'écoute et de la vision.
Personnellement, j'ai toujours vu les spectateurs non seulement écouter mais
également regarder le conteur, à moins d’être ennuyés par son spectacle. Ils
accordaient de l'attention à ses paroles autant qu'à sa manière physique de narrer
l'histoire, par ses gestes, ses déplacements, les expressions de son visage. Je n'ai
jamais vu de spectateurs intéressés seulement par l'écoute et non par la vision de celui
52
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qui leur parlait, ni sur les places publiques populaires de Sidi Bel Abbès, ni lors des
représentations du Théâtre de la Mer parmi les paysans des régions rurales.
Cette attitude des spectateurs, de voir et d'écouter en même temps, est
caractéristique de l'humanité entière.
Je connais une seule exception.
Dans un ouvrage dont je ne souviens pas du titre, l'anthropologue Margaret Mead a
signalé l'existence d'une tribu, je ne me rappelle pas si amazonienne ou océanienne.
Celleci avait une coutume étonnante.
Quand le chef du village s'adressait aux membres de la communauté, ces derniers,
pour l'écouter, lui donnaient le dos. Interrogés par l'anthropologue, ils donnèrent cette
lumineuse explication : ils motivaient leur comportement par le fait qu'en ne
regardant pas l'orateur, ils n'étaient pas victime de la vision de ses gestes et
expressions de visage, donc du pouvoir magique de sa suggestion à travers les yeux
de ses auditeurs.
De cette manière, ils ne tombaient pas sous le charme visuel de l'orateur, et
pouvaient par conséquent concentrer toute leur attention sur le contenu oral de son
discours. Ainsi, celui qui parlait ne pouvait pas les manipuler en utilisant le puissant
instrument qu'est la vision.
Ces personnes, classifiés ordinairement comme « sauvages primitifs », avaient
compris une règle fondamentale : l'importance de l'influence de l'image par rapport au
son. Ces « non civilisés » avaient pénétré le secret du succès des hommes politiques
modernes et de tous les démagogues.
Concernant l'usage et la force de la parole, existetil un cas plus exemplaire que
les discours de Hitler ?
Et, pourtant, ce personnage avait conscience de ses limites. Il veillait à y recourir
seulement dans le cadre d'une scénographie et d'une gesticulation qui s'adressaient
aux yeux des spectateurs. Il était parfaitement conscient de la priorité absolue de la
vision sur l'audition. Il a non seulement pratiqué cette méthode mais l’a également
théorisé53.
Par conséquent, croire à la primauté de la parole sur la vision est une vue
unilatérale de l’esprit, prenant son désir pour réalité.
M. Kali déclare :
« L'interprétation est simplifiée, épurée au maximum pour atteindre par
endroit des niveaux élevés d'abstraction afin de ne pas prendre le pas sur la
puissance suggestive du verbe, du dire, mais il y a théâtre. Il y a interprétation
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corporelle, gestuelle, et cette dernière est par moment extrêmement intense, plus
intense que dans les modalités théâtrales de type aristotélicien. »54
L'interprétation la plus simplifiée fut l'une des caractéristiques du Théâtre de la
Mer dès le début. Mais elle ne visait pas à plus d'intensité que celle de modalité
aristotélicienne ; elle tendait simplement à exprimer le plus avec moins, et c'est
uniquement de cette manière qu'elle se proposait de provoquer plus d'intensité.
Par ailleurs, je ne connais pas de plus grande intensité que celle manifestée en
appliquant la méthode aristotélicienne. Au théâtre, elle fut incarnée dans les œuvres
classiques grecques, chinoises, japonaises, puis européennes ; on la retrouvait
également dans les œuvres qui privilégiaient, au contraire de la parole, le corps et le
geste : Grotowsky, Living Theater, et dans les œuvres du Théâtre de la Mer55.
Au cinéma, cette intensité se manifeste dans les films hollywoodiens. Dans ce cas,
ses applications les plus représentatives furent les acteurs James Dean et Marlon
Brando, aux attitudes et à la gestualité typiques. Elles l'étaient à tel point que plus
d'une génération de jeunes, ayant vu ces films, les imita dans la vie quotidienne. Cela
s'explique par l’intervention du facteur mimesis.
Alloula dit :
« Le jeu des comédiens évoluait au rythme des représentations vers la
sobriété jusqu’à atteindre parfois des niveaux supérieurs d’abstraction [que veut
dire ce terme concrètement ?]. La représentation artistique était alors "stylisée",
"distanciée" à plusieurs niveaux et le verbe, s’amplifiait pour finalement régner
en maître. »56
Au Théâtre de la Mer, l'interprétation simplifiée et l'importance de l'expression
corporelle ne servaient pas à rehausser l'importance du verbe, tout au contraire, elles
palliaient à sa pauvreté.
Il faut être Eschyle, Sophocle, Euripide, Shakespeare, Corneille, Racine, Goethe,
etc. pour croire à la puissance du verbe. Et encore ! Shakespeare fait dire à Hamlet,
par dérision :
« Words ! Words ! Words ! » (Des mots ! Des mots ! Des mots !)
Et souvenonsnous de la fameuse scène entre lui et le ministre du roi, avec lequel il
se livre à des jeux de mots qui montrent l’aspect dérisoire et manipulatoire des mots.
L’action prime la parole même quand l'auteur des mots aurait été le plus grand
poète du monde, et l'acteur qui les déclamerait le plus capable de la planète. J'ai
toujours vérifié l'efficacité d'une règle. Durant l'écriture des dialogues, je me posais
systématiquement une question : ces mots, ne puisje pas mieux les exprimer, au
Théâtre algérien…, o. c., p. 50.
Voir, par exemple, un commentaire cité de Halim Mokdad, à propos de Mon Corps, Ta Voix
et Sa Pensée.
56 Les fonctions narratives…, Annexe 1, op. c.
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théâtre, par des comportements physiques, et, au cinéma, par ces derniers ou des
images ?
Un geste, une expression du visage, même ordinaire, sont toujours d'une puissance
suggestive plus forte que le meilleur mot du meilleur dialoguiste.
Au Théâtre de la Mer, la sobriété du jeu des acteurs ne visait pas à servir le
« verbe », mais simplement voulait réaliser, comme déjà dit, cette règle fondamentale
de l'art : exprimer le plus avec le moins. Les critiques de presse l'avaient relevé, dès
Mon Corps, Ta Voix et Sa Pensée, puis dans les œuvres suivantes.
Ce principe artistique du minimum pour exprimer le maximum se trouve le mieux
exemplifié, je l'avais déjà déclaré en 1968, dans le théâtre chinois classique et, plus
encore, japonais : jeu des acteurs, décor et musique57.
La parole fut toujours un des éléments du spectacle, cependant le moins important,
la priorité étant accordée à l'action, au corps, et, durant les représentations dans un
espace fermé qui le consentait, à la lumière.
Vu l’importance généralement accordée au mot, en Algérie, il est nécessaire
d’ajouter d’autres observations.
J’étais conscient d’un fait : dans le pays, la primauté accordée à la parole avait une
origine particulière. Elle provenait de la tradition typiquement moyenorientale :
l’importance accordée au mot. L’Ancien Testament déclare : « Au commencement
était le verbe ». Les Évangiles, également, accordent la primauté au verbe. Le Coran
débute par : « Iqra ! » (Lis !). Ajoutons que les habitants de la péninsule arabique,
avant l’apparition de l’Islam, avaient un culte particulier pour la poésie, c’estàdire
des mots bien agencés ; les concours de poèmes accrochés sur les murs de la Kaâba
(almou’alagâtes) étaient réputés ; le poète était une figure vénérée. Le Coran, lui
même, obéit à des règles de composition stylistique poétiques. D’où son charme, sa
puissance verbale évocatrice.
En Algérie, cette influence moyenorientale, en particulier araboislamique, a eu
son effet : l’amour du mot, de la parole, du verbe. Malheureusement, la manifestation
en était trop souvent un verbiage de complaisance, provenant de la sacralité dont jouit
la langue arabe. Cela menait à oublier l'aspect archaïque de ce procédé, quand il
s'agit de théâtre contemporain.
Confondre le théâtre avec la tradition populaire du conteur (meddah), et accorder
aux mots la première importance, c'est renoncer à la qualité dramaturgique de
Sophocle et Euripide, pour ne pas évoquer Shakespeare et Brecht, et régresser à
l'antique Thespis.
Respecter la tradition, le local,  en l’occurrence l'algérianité , oui, mais à
condition de ne pas appauvrir en retournant en arrière ; il faut, au contraire, tenir
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compte des progrès accomplis dans le monde entier. C'est la seule manière de
conjuguer positivement l'insertion locale dans un horizon universel.
Dans le monde, les personnes qui accordent le plus d’importance au mot sont les
religieux, et, parmi eux, d’abord et surtout les fanatiques, c’estàdire dire les faibles
d’esprit, comme l’a noté Nietzsche quelque part.
J’ai dit, auparavant, comment débutent la Bible et le Coran.
Néanmoins, de tout temps, la religion s'est appuyée sur la vision pour renforcer ses
mots : les statues, les images, sinon les dessins et décorations (en Islam), les habits
des prêtres, les objets du culte, les édifices imposants, etc.
La « puissance subjective du verbe », me sembletil, n'opère que chez le croyant, à
l'écoute des paroles de son texte sacré, ou du fanatique, en pâmoison devant son chef
charismatique. En entendant les paroles, l’auditeur, souvent, ferme les yeux pour
concentrer toute son attention sur l'écoute. Ainsi, il se livre, complètement désarmé, à
la manipulation de son esprit.
Or, les mots du conteur (meddah ou « gouwal »), même s'il est le plus grand des
poètes du monde, et même si son texte est prononcé par le meilleur acteur de la
planète, ces mots n'ont pas la valeur du sacré, et n'atteignent pas la beauté et la
puissance évocatrice des textes fondamentaux des religions.
Par conséquent, ce genre d’acteur est, par rapport à l'art dramatique où des
comédiens complètent la parole par l'action visuelle, à un degré inférieur, plus
élémentaire, dans l'art théâtral. Homère récitant l’Iliade ou l'Odyssée ne parviendra
pas à émouvoir et à intéresser le public comme une pièce d'Eschyle, d'Euripide ou de
Sophocle.
Au commencement n'est donc pas le verbe, mais l'action ; le verbe ne vient
qu'après. Je l'avais déjà montré dans Mon corps, ta voix et sa pensée.
Cette considération du « verbe » comme secondaire vient d'une simple constatation
anthropologique : l’être humain a d’abord agi avant de parler. Il est plus sensible par
ce qu'il voit que par ce qu'il entend. En voici une preuve très banale : demandez à
n'importe quelle personne ce qu'elle redoute le plus : la perte de l'écoute ou de la
vision.
En plus de la science, la sagesse des peuples constate : « Voir une fois vaut mieux
qu'entendre dix fois », « voir est mieux qu'entendre », « moins on parle, moins on
risque de dire des bêtises ». De même, au tribunal, le fait prime sur le dit.
Le seul domaine qui privilégie la parole est la radio. Elle n'a pas de choix.
Par conséquent, il faut veiller à ne pas tomber dans le piège que nous tend l'ego,
toujours prompt à se gonfler, surtout quand on est acteur. Ce défaut porte au
soliloque, où le parleur patauge narcissiquement dans son plaisir onaniste. Dans ce
cas, l'auditeur, à moins d’être follement amoureux du monologueur, n'y trouve
qu'ennui et, à la longue, agacement.
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J'ai connu, dans ma carrière, des acteurs qui me demandaient avec angoisse, les
yeux brûlants de désir, si je pouvais leur accorder un « beau morceau » où ils auraient
fait preuve de leur bravoure, dans l'espoir de recueillir les applaudissements et les
« bravo ! » du public. Je leur expliquais que l’œuvre théâtrale ou cinématographique
a comme but d'abord la satisfaction du plaisir du public.
Par conséquent, l’importance accordée au « gouwal » et au mot, qui caractérisa le
théâtre de Alloula, est à considérer sur la base de ce que je viens de dire : étaitelle
une innovation ou une régression ?
Chéniki nota, en 1993, sans autre précision :
« Le théâtre en Algérie est un théâtre bavard. La parole l'emporte sur le jeu.
Nous sommes beaucoup plus en présence d'une mise en paroles que d'une mise
en scène prenant en charge tous les attributs du spectacle. (…)
C'est ainsi que les dramaturges algériens, marqués par le conte populaire,
divers jeux dramatiques populaires et le théâtre français, ont conçu leur manière
de construire leurs textes, privilégiant la parole aux dépens du jeu physique et de
l'image corporelle et gestuelle. »58
16. Participation des spectateurs
Alloula déclara à propos de son travail :
« j’invite le public à créer, à recréer avec nous sa « propre représentation »
pendant le déroulement du spectacle. (…) Ce faisant et m’inspirant des sources
populaires et universelles [là encore le Théâtre de la Mer n’a pas existé], je
travaille à créer un nouveau statut pour le spectateur algérien, un statut faisant
de lui un élément actif et désaliéné dans la représentation. »59
Là où Alloula « travaille à créer », le Théâtre de la Mer avait déjà réalisé. Et
Alloula le constata dès sa vision de Mon corps, ta voix et sa pensée.
Ce qu’il n’a pas mentionné comme source de cette innovation, quelqu’un d’autre
l’a relevé au point d’en faire un encadré dans le plus important journal national de
l’époque, en 1969 (cidessous) et d’écrire, en me citant :
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A. Cheniki, Théâtre algérien, Itinéraires et tendances, o. c.
Les fonctions narratives..., Annexe 2, op. c.
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« Notre réalisation n’est qu’une proposition, car la
recherche théâtrale est l’affaire de tous ou de personne.
Pas de dialogue dramatique sans participation active.
Dans ces formulesslogans, écrites gauchement à la
main et placardées lors de chaque représentation, se
trouvent à peu près résumées les idées motrices du
« Théâtre de la mer »60.
Même des étrangers ont noté également une autre innovation : la participation du
public aux répétitions :
Le syrien Fawaz Alsajir écrit :
« Vient ensuite Kadour Naïmi, directeur du théâtre algérien connu sous le nom
« Théâtre de la Mer ». (...) Il faisait participer le public dans la présentation de
son spectacle. Certaines répétitions étaient effectuées en présence de spectateurs,
en favorisant le commentaire et la suggestion à propos du travail auquel ils
assistaient. Quant aux aspects du spectacle, il peut comprendre des fins
multiples61. Il revenait donc au public le droit de décider comment les
personnages devaient se comporter. Et il fallait que la réalisation se poursuive à
toutes les étapes : durant les répétitions comme pendant la représentation. Le
texte permet la révision de l'opinion en fonction des comportements entre les
acteurs et les spectateurs, pendant les répétitions ou, après elles, pendant la
présentation du spectacle. »62
L’autre personne qui signala ces deux innovations fut le koweïtien, Ali Arra’y63.
Rappelons des faits exposés auparavant.
L’intervention du public eut lieu, pour la première fois, lors de la présentation de
Mon corps, ta voix et sa pensée, à laquelle Alloula avait assisté.
Ensuite, avant même la préparation de la deuxième pièce, La Valeur de l'Accord, le
public fut invité, à travers le Bulletin d'Information de la troupe, à venir participer
aux répétitions de l'œuvre, afin de contribuer, de cette manière, à la création de la

60H. Mokdad, article L’important, c’est d’être d’accord, quotidien El Moudjahid, 25.1.1969. Les
italiques sont de l’auteur du compterendu.
61 C'était le cas dans Mon corps, ta voix et sa pensée et dans La valeur de l’accord.
62 Fawaz Alsajir,
( ستانسلفسكي و المسرح العربيStanislavsky et le théâtre arabe) traduit du russe en arabe par Fouad
Almourhi, Publications du Ministère de la Culture, Damas, 1993. Extrait. Traduction
personnelle de l'arabe.
63 PARTIE II. TO BE... / 3. Des mots aux actes. / Présence du public aux répétitions.
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pièce. Puis, dans la présentation publique de La valeur de l’accord, j’ai réitéré la
même invitation.
Enfin, lors du déroulement des représentations de cette même pièce, les spectateurs
furent sollicités pour faire partie du tribunal populaire jugeant deux personnages64.
17. Public
On lit ces réflexions de Cheniki :
« Le problème de la réception reste encore sérieusement posé dans les
sociétés arabes, d'autant plus que les publics de la campagne et de la ville sont
différents et obéissent à des schémas fondamentalement distincts, voire opposés.
Les deux univers ne semblent pas avoir les mêmes besoins. Les habitants de la
ville, souvent nourris de culture européenne et de certains attributs de la culture
dite traditionnelle, seraient réfractaires à un type de théâtre qui privilégierait la
parole au détriment de l'image. Ce qui ne semble pas être le cas du public rural
(si l'on en juge par les expériences de Abdelkader Alloula et de Kateb Yacine),
qui favoriserait l'écoute et l'expression orale. L'attitude syncrétique marquée par
la paradoxale rencontre de deux entités culturelles, détermine largement le
fonctionnement du public et brouille la relation entre la représentation théâtrale
et les publics. »65
Cet essayiste théâtral n'atil pas connu les lieux de représentations et le genre de
public de Mon corps, ta voix et sa pensée et de La Valeur de l'Accord ? N’atil pas
pris le soin de lire les articles de presse qui en parlaient, et mes déclarations publiques
dans les journaux ? Ou, pour cet historien, les réalisations du Théâtre de la Mer sont
tout simplement négligeables ?66
Rappelons les faits.
La presse avait noté que les deux œuvres cidessus mentionnées ont été
représentées autant en ville, auprès d'un public citadin, qu'à la campagne, auprès d'un
public paysan, et, dans les deux cas, sous forme de halga. Les deux publics
témoignèrent de l’intérêt au spectacle, chacun à sa manière, évidemment. Mais,
jamais je n'ai constaté auprès de ces deux genres de publics l'existence de « schémas
fondamentalement distincts ».
En outre, ces deux publics, possédant tous un organe de la vision et un autre de
l'écoute, ont apprécié, dans les œuvres, aussi bien ce qui s'adressait à l’œil que ce qui
s'adressait à l'oreille.
Idem.
A. Cheniki, Premieres rencontres… o. c.
Pourtant, il arriva à Cheniki de reconnaître les mérites de mon travail théâtral. Voir LIVRE
4. ÉCRITURE… / PARTIE I. / 2.8. Déclarations de Kateb Yacine / 2.8.5. Compromis et
autonomie.
64
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66

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS – Livre 2 : Écriture de l’histoire 36

J’ai constaté une certaine présence de l’oralité dans le peuple algérien, notamment,
bien entendu, chez les analphabètes. Cependant, croire à une préférence du public
rural pour « l'expression orale » est, selon moi, une vue superficielle de l'esprit ; elle
ne correspond pas à la réalité. En passant, notons qu’en 1993, soit sept années avant
cette citation, son auteur souligna le caractère « bavard » du... théâtre algérien67.
Revenons à l’oralité. Un exemple pour se convaincre qu’elle n’est pas
prépondérante. Lors de présentation en ville comme à la campagne, les conteurs des
places publics ne se contentaient presque jamais de parler, de raconter, de dire ; tout
en parlant, ils jouaient d'une certaine manière. Ils utilisaient leurs déplacements,
gestes et expressions de visage pour accompagner leur récit. Autrement, ils savaient
qu'ils auraient ennuyé.
Comment, donc, expliquer ce genre d’assertion sur la prétendue préférence du
public, notamment paysan, pour l’oral ?
Voici mon hypothèse.
Nous sommes en présence de la fameuse croyance à l’ « oralité » du peuple
algérien, notamment à sa partie considérée au plus bas de l’échelle sociale : les
paysans. Cette conception fut émise, au début de la colonisation de l’Algérie, par des
anthropologues français. Ils donnaient cette image du peuple colonisé : des gens sans
culture écrite, c’estàdire des barbares. Ainsi se justifiait la domination impérialiste :
elle portait la « civilisation », donc l’écrit, à cette « populace » de l’oral. Un exemple,
à ce sujet, Les colonialistes étaient tout étonnés de constater que le chef,  d’origine
paysanne , de la résistance algérienne à la colonisation était un lettré et un poète,
possédant une appréciable bibliothèque : l’émir Abd al Kader.
Le même Cheniki écrit :
« Avec Kateb Yacine, il [A. Alloula] était l'un des rares [n’estil pas utile de
préciser qui étaient les autres ?] hommes de culture algériens à oser aller vers
les gens et à tenter de leur communiquer un message d'amitié et d'espoir. »68
Peuton considérer ainsi la diffusion, à travers le théâtre, de propagande
gouvernementale ?
Pourtant, et la presse l'avait amplement souligné, le Théâtre de la Mer fut le
premier, avant Kateb et Alloula, à « aller vers les gens », plus précisément sur les
lieux de travail, d’étude ou de vie, en ville et à la campagne. Il y alla du début à la fin
de l’existence de la compagnie, sous ma direction. Kateb alla pour la première fois
« vers les gens » parce qu’il était inséré dans l’équipe du Théâtre de la Mer que
j’animais.

67
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Cidessus le point Image et parole, interprétation simplifiée.
A. Cheniki, Les beaux jours de Alloula… art. c.
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18. Autogestion de la compagnie et formation
En 1982, Alloula dit :
« Notre entreprise formule des propositions de gestion, de pratique et de
formation unique dans son genre. Aujourd'hui, existent des consensus théâtraux
résultats d'enrichissantes confrontations. Il y a le théâtre de Kateb Yacine, de
Slimane Benaissa... »69
Puis, en 1989, il déclara :
« Les aspects de recherche et de formation se posent à nous de façon
brûlante. (…) Nous avons créé un cadre qui nous permet de nous autogérer et de
prendre en charge les questions de recherche et de production, et par là même
d'accéder aux moyens de production. De ce fait, nous avons dégagé un mode
d'organisation qui s'inspire de l'ordonnance 1972 qui concerne la coopération, et
nous avons dégagé un statut qui régit la vie à l'intérieur de la coopérative qui a
un mode de gestion de type socialiste. »70
Tous savaient, et parmi eux Alloula, que le Théâtre de la Mer, dès le départ,
fonctionnait en autogestion, qu’il alliait recherche, formation et production.
Notons, cependant, la différence de référence. Au Théâtre de la Mer, l'autogestion
eut comme source non pas une « ordonnance » gouvernementale, mais l'autogestion
ouvrière et paysanne, qui prit naissance juste après l'indépendance nationale.
19. De la créativité
On lit ceci :
« Les premières grandes transformations sociales qui furent lancées dans
notre pays à partir de 1970, déclenchèrent un gigantesque enthousiasme dans le
secteur des arts. Elles libérèrent une créativité encore jamais vue et engagèrent
de nouveaux potentiels dans la pratique artistique. »71
Cependant, aucun exemple de troupe ou d'homme de théâtre n’étaye cette
affirmation.
A propos de « créativité encore jamais vue », celle du Théâtre de la Mer, reconnue
au plan national, notamment par Kaki, et internationale 72, ne méritait pas d’être
signalée ? Il est vrai qu’elle contestait le « gigantesque enthousiasme » comme
imposture démagogique.

69
70
71
72

AlgérieActualité, 1521 avril 1982, art. c.
El Moudjahid, 1314 octobre 1989.
A. Alloula, La représentation de type aristotélicien…, o. c.
LIVRE 1. / PARTIE VII. LES ŒUFS DU PANIER / 3. Œufs appréciés.
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Quant à « créativité » « libérée » par ce dernier, elle correspondait généralement à
une médiocre tribune progouvernementale. El Meïda et El Mantouj en sont des
exemples73.
20. De l’héritage
J’ai trouvé cette déclaration :
« Nous avons aussi remis en question tout le dispositif scénique. Pour notre
travail, Brecht, Piscator et Meyerhold occupent une place importante. Nous ne
rejetons aucun acquis de l'héritage scénique. Des hommes comme Allalou,
Dahmoune, Bachtarzi, Ksentini ont beaucoup donné au théâtre algérien.
Aujourd'hui, encore, on ignore presque tout de notre passé théâtral. Et c'est
très grave. »74
Mon travail, pour ne pas mentionner celui de Kaki, n'onttils rien donné qui
méritait de les mentionner ? Feraientils partie de ce qu’ « on ignore » ? Dans
l’affirmative, pourquoi ? Pourtant, s’il y a une personne qui ne pouvait pas ignorer les
réalisations de Kaki et les miennes, c’était bien Alloula. S’agitil alors d’
« ignorance » ?
Qui, le premier, d’une manière radicale et systématique, a « remis en question
tout le dispositif scénique » ? N’estce pas celui qui a employé l’espace circulaire de
la halga, dès sa première œuvre, en 1968, que Alloula avait vu ?
Par conséquent, je suis resté étonné de sa déclaration, d’autant plus qu’elle
soulignait la « gravité » de l’ignorance de « notre passé théâtral ».
Dès lors, comment expliquer le silence total de Alloula à propos de mon travail
théâtral ? Malgré sa présence à la première de Mon corps, ta voix et sa pensée, peut
on imaginer qu’il ignorait le reste de mes réalisations et de mes déclarations
publiques ? Entre mes innovations et les « découvertes » de Alloula, n’avonsnous
pas constaté des similitudes étonnantes ?
La citation précédente montre que Alloula a reconnu les influences d’hommes de
théâtre étrangers sur son travail ; il signala également l’importance de certains
hommes de théâtre algériens. Mais, pourquoi, jamais, deux d’entre eux : Kaki, qui
l’engagea au Théâtre d’Oran, et l’animateur du Théâtre de la Mer, qu’il connaissait
bien ?
21. Sigmund, au secours !
Finalement, mes recherches aboutirent à la découverte d’une seule référence.
LIVRE 2. ÉCRITURE… / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 2.5. Recherches universitaires,
l’analyse de Baffet sur les pièces.
74 AlgérieActualité, 1521 avril 1982, art. c.
73

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS – Livre 2 : Écriture de l’histoire 39

Mon nom, Kaddour, est celui du… personnage principal d’une pièce de Alloula.
Résumé :
« Aujourd'hui, Kaddour a coupé le lien qui l'attachait à Monsieur Naceur ; il
l'a coupé résolument. Cette lettre est administrative, elle ne dit rien des raisons
de ma décision ; c'est pour cela que j'ai tenu à vous la mettre en main propres...
Ce serait inutile, Monsieur Nacer, de chercher ma trace, car, à partir
d'aujourd'hui, nos chemins se séparent... et se sépareront sans doute
définitivement. »75
Moi, aussi, j’ai démissionné du T.R.O. pour « convenances personnelles »76.
En remplaçant le nom « Nacer » par celui de Alloula, ce synopsis ne rappelletil
pas, d'une étrange manière, l'épilogue de mon bref passage au T.R.O. ? Comme le
Kaddour de la pièce, j’avais démissionné de l’établissement, sans « rien dire des
raisons de ma décision », et nos « chemins » se sont « séparés » « définitivement ».
A propos de cette histoire théâtrale, peuton parler de référence à mon travail, à
moins de recourir au concept d’inconscient de Sigmund Freud ?
Tout ce que je viens de dire n’estil pas, pour reprendre l’expression de Alloula,
« très grave » ?
Concluons. Kaki, qui ne me doit rien dans le domaine théâtral,  au contraire, c’est
moi qui me suis inspiré en partie du sien , mentionne le Théâtre de la Mer et me cite
nominalement pour la valeur et l’originalité du travail réalisé77.
Alloula, où l’on retrouve dans les déclarations des ressemblances frappantes avec
les miennes et les réalisations du Théatre de la Mer, qu’il connaissait bien, lui, au
contraire, ne mentionne jamais cette compagnie et son animateur. Pour ma part, je
suis très étonné de ce silence systématique et total. Estce normal ? Sinon, comment
l’expliquer ?

A. Alloula, traduit par Messaoud Benyoucef, Les généreux, ED/acte sud, 1995, p. 09, in
Lamia Dereksi, Alloula entre vie et œuvre, mémoire de D.E.A., Université de Franche Comte,
soutenu le 20.10.2000, p. 46.
76 Copie en Annexe 16 : Lettre de démission du T.R.O.
77Citation plus haut, au point 3.1. En Algérie.
75
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4. Zorro arrive !
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J’en viens à Kateb Yacine et aux conséquences de ma rupture de collaboration
avec lui.
Je ne mentionnerai pas les détails personnels, me limitant à fournir les aspects
essentiels et le sens du conflit du point de vue idéologique. On constatera que le
conflit sur l’orientation idéologicopolitique de Mohamed, prends ta valise fut
conditionné par une opposition entre deux tendances politiques incompatibles.
Auparavant, ce problème fut évoqué ; à présent, il sera approfondi. L’aspect
idéologicopolitique est en définitif de caractère éthique.
Quant aux motivations strictement psychologiques individuelles, elles ont certes
leur importance.
Certaines des miennes seront signalées, quand l’argument
l’impose. Celles concernant Kateb ne le seront pas ; tout au plus, en cas de nécessité,
des questions seront posées, laissant au lecteur le soin d’y répondre.
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1.
Où il faut s'aventurer dans une « Selva oscura »
Nel mezzo del cammin di
nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
Dante, Divina Commedia.

Au milieu du sentier de notre
vie
je me retrouvai dans une forêt
obscure,
le droit chemin était perdu78.

J'ai lu ceci :
« Si Kateb Yacine a toujours indiqué que son théâtre en arabe dialectal est
redevable à un travail collectif, personne n’a jamais pu apprécier l’importance
de la contribution de ses compagnons. Le flou sur cette question s’est transformé
sur la durée en négation de l’apport des uns et des autres, au point qu’une
recherche universitaire, mal renseignée ou peu scrupuleuse, est allée jusqu’à
attribuer à Kateb des qualités de metteur en scène. »79
Mohamed Hebieb, va plus loin. Il fut membre du Théâtre de la Mer, durant ma
direction, puis collabora avec Kateb Yacine par la suite. Il affirme :
« J'étais au "Théâtre de la Mer" une année avant que n'arrive Yacine, avec
Kadour Naïmi. (…) Eh bien, il se trouve qu'on a occulté tout un travail
extraordinaire d'un grand metteur en scène qui est venu, on peut le dire, tendre
la perche à Kateb Yacine. (…) on a effacé toute trace de Naïmi et de son
travail. »80
J'ai tenté de comprendre ce phénomène, en me guidant par cette indication :
« Il arrive que les mots doivent servir à déguiser les faits. Mais cela doit se
faire de telle façon que personne ne s’en aperçoive ; ou, si cela venait à se
remarquer, il faut avoir toutes prêtes des excuses que l’on peut sortir surle
champ. » (Machiavel).
78

Traduction personnelle.
79 M. Kali, El Watan, 31 juillet 2012.
80 Texte en Annexe 21 : Interview de Mohamed Hebieb.
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En projetant d'écrire cet ouvrage, je ne songeais pas que je devrais, également,
assumer le rôle de Sherlock Holmes, et effectuer une enquête, en outre pas agréable.
Par surcroît, j'ai compris qu'elle nécessitait une rédaction particulière, afin de ne pas
trop heurter des susceptibilités pour lesquelles le respect de la vérité n'est pas une
nécessité, quand il s'agit de célébrité et de privilèges à conserver.
Durant mon séjour à l'étranger, je me suis totalement désintéressé de mes
réalisations théâtrales passée en Algérie. A quoi bon ?… J’ai préféré continuer mes
activités là où une relative liberté le permettait.
Vers 2002, un étudiant d'une université algérienne, rencontra l'un de mes frères, à
Oran ; par son intermédiaire, il me contacta par courriel. Il préparait une thèse sur
mon travail théâtral
Je lui ai demandé le motif de son choix. J'ai découvert, réponditil, le Théâtre de la
Mer à travers des publications arabes et russes ; j'ai appris l'importance des
réalisations effectuées par son fondateur et animateur. Ma stupéfaction fut celleci :
pourquoi un tel travail fut reconnu à l'étranger mais a été complètement occulté en
Algérie ? J’ai trouvé intéressant d’en faire l’objet de ma thèse de recherche.
L'étudiant ajouta qu’un fait singulier augmenta sa curiosité. Plus d'une fois, en
enquêtant, quand il évoquait le nom du fondateur du Théâtre de la Mer devant
certaines personnes, il constatait soit de l'hostilité, soit ce genre de réflexion :
« Laisse tomber, ça ne mérite aucun intérêt. »
A l'appui de son assertion, l'étudiant m'envoya trois sortes de documents : les
textes de la russe Tamara Alexandrovna Boutisiniga et du koweïtien Ali Arra'y,
concernant mes activités théâtrales algériennes, ainsi que l'interview de Hebieb. Elle
me surprit totalement ; je ne m’attendais absolument pas à ce genre de totale
occultation de mon activité théâtrale en Algérie.
Si celleci eut la reconnaissance non seulement de l'ensemble de la presse
algérienne, mais également de l'étranger, deux questions viennent à l'esprit : quelle
est l’identité de ce « on » qui a éliminé toute trace de mon travail, comment et pour
quel motif ?
Je me suis rappelé ces vers du poète Hao TiChian :
Retour dans mon pays.
Quittant la maison tout jeune, revenant bien vieux,
Mes accents n'ont pas changé, mais hélas mes cheveux ont blanchi !
Sans me reconnaître, les enfants me regardent
Et me demandent en souriant : « D'où venezvous, voyageur ? »
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2.
Dans occultation, il y a Ô Culte
The evil that men do lives after them81.
Jules César, Shakespeare.

En 2012, des Algériens, âgés d'environ cinquante ans, m'ont dit avoir entendu
parler du Théâtre de la Mer et de mon travail en son sein, pour la première fois à…
Moscou. Ils y étudiaient le théâtre. Les informations étaient fournies par leur
enseignante, Tamara Alexandrovna Boutisiniga82. Comment expliquer ce fait d’être
connu très loin, mais pas dans la patrie ?
L'exposé commencera par les conséquences pour remonter à la cause première. Il
suivra ce schéma, pour ne pas dire ce « moussalsal »83 : successivement et par ordre
d’importance croissante articles de journalistes, brochure de festivals, études et
conférences, recherches universitaires, pour finir avec la source première qui a fourni
les informations à tous.
On sait que les premiers éléments mentionnés cidessus se nourrissent les uns des
autres, en supposant réciproquement la crédibilité des sources, sans prendre la peine
d’en vérifier la conformité historique. Tous s’alimentent à la première d’entre elle,
réputée la plus autorisée et la plus digne de foi.
Si quelqu’un dispose d'informations supplémentaires, notamment qui infirmeraient
ou nuanceraient les faits rapportés dans cette partie, je serais content de les connaître
pour compléter le tableau.
Dans mes commentaires, je suivrai ce conseil :
Je ne puis rien nommer si ce n'est par son nom
81

Ce que les hommes commettent de mauvais vit après eux.
Elle avait publié deux livres où elle parla en détail et avec éloge de mon travail artistique.
Voir auparavant LIVRE 1. / PARTIE VII. LES ŒUFS... / 3. Œufs appréciés / 3.2. A l'étranger.
83 Mot arabe signifiant série d’épisodes d’un feuilleton télévisé.
82
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J'appelle un chat un chat et Rolet un fripon84.
Je m’efforcerai de m’astreindre à nommer. Au lecteur d’y ajouter, si nécessaire, le
qualificatif qui lui semblera adéquat.
2.1. Articles de presse
Nombreux sont les articles qui parlent de Mohamed, prends ta valise, en
reconnaissant tout (écriture et mise en scène) comme étant du seul Kateb Yacine, et,
s'ils évoquent le Théâtre de la Mer, ne mentionnent jamais son fondateur et
animateur. Il m’a semblé inutile de citer tous ces articles.
Contentonsnous d’un article découvert au hasard d’une lecture de journal :
« "Aghmis u meslub" de Debza, ou le retour au pur théâtre katébien.
(…)
Sur la scène, au milieu d’un décor minimaliste formée d’un lit, d’un
portemanteau et d’un bureau (…) N’hésitant pas à changer les vêtements de ses
personnages devant les spectateurs (…) »85
Certainement, le journaliste est de bonne foi. Il affirme ce qu’il a lu et/ou entendu
ailleurs. Croyant à la bonne foi de ses sources d’information, il n’a pas pensé à en
vérifier la validité. Autrement, il aurait su d’où, en Algérie, provient cette méthode de
mise en scène.
Voyons un autre article, pour sa particularité. On lit :
« Mohamed prends ta valise » , écrite et montée au départ avec l’aide Kaddour
Naimi, l’animateur premier de la troupe du théâtre de la mer et Hrikes »86
Dans tout le reste de l’article, néanmoins, l’auteur fournit une série de
caractéristiques théâtrales innovatrices qu’il prête au seul Kateb Yacine. La plupart
concerne l’écriture dramaturgique, la mise en scène, les lieux de représentations et les
rapporta avec le public.

Boileau.
Jugurtha Hanachi, in http://www.lematindz.net/news/22733aghmisumeslubdedebzaou
leretouraupurtheatrekatebien.html, vu le 22.12.2016.
86
Bouzine Ben Achour [note personnelle : je suppose que « Bouzine », imprimé dans le
journal, est une erreur orthographique per Bouziane], Kateb Yacine, un théâtre agitateur, quotidien
Réfléxion, 6 Septembre 2012, in http://www.reflexiondz.net/KatebYacineuntheatre
agitateur_a19441.html.
84
85
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Or, le lecteur des parties précédentes de ce livre le sait désormais : tous ces
aspects, d’une part, furent réalisées par moi d’abord au Théâtre de la Mer, dès son
début ; d’autre part, ils ont été adoptées par Kateb seulement lors de sa collaboration
avec moi durant la création de la pièce, et, suite à ma rupture de cette coopération, par
lui tout seul.
2.2. Brochures
En Algérie, dans un document d'un établissement censé bien connaître l'histoire du
théâtre algérien, on lit :
« En dépit de rapports souvent convulsifs avec les pouvoirs établis dans le
pays, Kateb Yacine engage une riche expérience théâtrale, d'abord à Kouba
(Alger) puis à Sidi BelAbès. Il montera ainsi ''Mohamed, prends ta valise''… »87
Que signifie, ici, le verbe « monter » ? Écrire et mettre en scène, tout à la fois et
tout seul ?
Dans une revue, qui semble plus autorisée, publiée par l'Institut du Monde Arabe,
de Paris, il est écrit :
« Puis l'auteur de Nejma se tourne vers le théâtre populaire en arabe algérien,
procédant avec les comédiens de sa troupe à des improvisations à partir d'un
canevas. C'est de cette manière que fut écrite et montée, par exemple, la pièce
''Mohamed, prends ta valise”. (…)
Dans les décennies 1960 et 1970, émergent une multitude de troupes semi
professionnelles, qui ont l'ambition de produire un théâtre révolutionnaire. Leurs
moyens sont réduits et leur formation se fait sur le tas. Soumises aux contraintes
d'un discours idéologiques, elles réussissent à affirmer leur conception du
théâtre.
Elles prennent fait et cause pour un théâtre vecteur d'éducation des masses
ouvrières et paysannes. Leurs thèmes portent sur les grands problèmes du
moment, la réforme agraire, l'émigration, le statut de la femme... elles
privilégient l'écriture collective et refusent l'élitisme. Du point de vue de la
langue elles mènent des expériences de convergence entre arabe classique et
arabe populaire.
Portées par l'enthousiasme révolutionnaire, les expérimentations menées par
ces troupes tiennent lieu de formation. Malgré des faiblesses évidentes, ces
troupes essentiellement amateur ont eu l’intérêt de propager le théâtre sur

87Brochure 95

Mars, l’Écho du Festival, Printemps du Théâtre, Wilaya de Constantine.
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l'ensemble du territoire algérien, jusque dans les campagnes les plus reculées.
Elles ont également permis de révéler des talents. »88
Ce document est soustitré Éléments de réflexion et d'histoire.
Le premier paragraphe laisse croire, concernant Mohamed, prend ta valise, que
tout fut l’œuvre de « l’auteur de Nejma ». Les collaborateurs à l’écriture de la pièce,
son metteur en scène et la troupe qui l’a réalisée ne sont pas mentionnés. Non plus la
compagnie théâtrale qui se distingua, la première, par les « expérimentations » et la
« formation », puis alla « jusque dans les campagnes les plus reculées ».
On lit ailleurs :
« D'autres dramaturges menèrent leur propre quête, et la plupart d'entre eux
étaient, comme Alloula, animés par la double préoccupation de l'ancrage et de
l'universalité. Citons parmi les plus connus A. Medjoubi, S. Benaissa, M.
Benguetaf, ZianiChérif... »89
L’auteure de ces lignes ignoraitelle les thèmes et les formes des œuvres que j’ai
réalisées entre 1968 et 1973 ? Dans le cas affirmatif, n’atelle pas occulté, pour
utiliser ses termes, des « éléments de réflexion et d’histoire » qui ont caractérisés les
années mentionnées ?
Au cours de l'Année de l'Algérie, en France, parut une revue officielle. Elle
déclara :
« (...) le '' Théâtre de la Mer '', qui s'appellera ensuite '' L'Action Culturelle des
Travailleurs '' puis formera l'ossature du Théâtre Régional de Sidi BelAbès,
Kateb Yacine a attiré sur son nom des centaines de milliers de spectateurs en
Algérie et au sein de la communauté maghrébine en Europe, avec
principalement des pièces comme '' Mohamed, prends ta valise '' »90
Là où le Théâtre de la Mer est mentionné, l’auteur n'a pas estimé nécessaire d'en
signaler le fondateuranimateur. Au contraire, la forme stylistique « le '' Théâtre de la
Mer '', qui s'appellera ensuite '' L'Action Culturelle des Travailleurs... '' laisse croire
au seul « nom » qui est mentionné : « Kateb Yacine ».
Et Mohamed, prends ta valise est attribuée uniquement au même seul « nom ».
2.3. Études et conférences
En 1977, donc en un temps où le Théâtre de la Mer était encore relativement frais
dans les mémoires algériennes, la personnalité officielle de référence du théâtre dans
Jawida Khadda, EXISTETIL UN THEATRE ALGÉRIEN ? Éléments de réflexion et
d'histoire, in Revue Cassandre Hors série N°3, janvier 1999, Institut du Monde Arabe, Paris.
89
Idem.
90 Djazaïr 2003, Numéro 01 – Juin – Juillet 2002.
88
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le pays, Mustapha Kateb, directeur du Théâtre National d'Alger, présenta une
communication au Festival du Théâtre Arabe, à Damas.
Parlant de Kateb Yacine, il déclare :
« Ensuite, il écrivit sa nouvelle pièce qui atteignit une réputation tellement
étendue, par la suite, qu'elle concurrença Nejma ; et il s'agit de « Mohamed,
prends ta valise ». (…) Et, parce que Kateb Yacine est, aussi, l'écrivain et le
metteur en scène, il complète l'écriture de son texte sur scène, de la même façon
que la manière de jouer, comme une partie du texte, c'estàdire qu'il élimine le
mur existant entre le texte écrit de la main de l'auteur et le texte agencé pour la
réalisation de la main du metteur en scène... »91
Dans cette déclaration, je relève plusieurs observations.
La première est le pronom « il » qui attribue la paternité de l'écriture de la pièce au
seul Kateb Yacine.
La pièce théâtrale a eu « une réputation tellement étendue, par la suite, qu'elle
concurrença Nejma ». Cela ne laissetil pas supposer que les autres pièces théâtrales
de Yacine ont moins de valeur ?
Concernant la relation entre écriture et mise en scène, à part l’attribution erronée
de cette dernière à Yacine, ce que Mustapha Kateb affirme à propos du rôle qu’a joué
la mise en scène dans l’écriture du texte, ce jugement est exact. N’induitil pas
clairement ceci : le metteur en scène a été le coauteur de la pièce ?
Dans cette déclaration de Mustapha Kateb, une seule information manque : le nom
du metteur en scène réel.
Rappelons un fait précédemment relaté. Le conférencier eut le mérite d'accueillir
Mon corps, ta voix et sa pensée, en 1969, sur la scène même du T.N.A., qu'il
dirigeait. Par conséquent, il me connaissait bien.
Je ne doute pas de l’honnêteté intellectuelle de Mustapha Kateb. S'il avait été
informé sur ma contribution à la création de Mohamed, prends ta valise, il n’aurait
jamais déclaré le contenu de la citation précédente. Alors, qui l'a porté à croire ce
qu'il a affirmé avec tellement d’assurance ?
Passons à un journaliste et essayiste : Bouziane Ben Achour. Voici les
caractéristiques qu'il trouve dans le théâtre pratiqué par Kateb Yacine :
[il] « abat le mur séparant l’acteur du spectateur », « demande au public de
participer à la représentation, d’intervenir même si, physiquement, ce dernier ne
monte pas sur scène », « Le comédien peut interrompre l’action et demander
l’avis de celui qui le regarde. Cette façon d’agir, qui élabore de nouvelles
manières de suivre un spectacle théâtral, est, par endroits, plus importante que
91Mustapha

Kateb, Du Théâtre Algérien au Théâtre National Algérien : Essais et écrits inédits,
Édition Maqamat, Alger, 2012.
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l’œuvre ellemême. Il y a ici un théâtre manifeste, un théâtre témoin apte à
gagner la complicité du spectateuracteur, un théâtre capable d’émouvoir.
« Très souvent, les pièces de Kateb Yacine ont été jouées pour un public qui
n’avait jamais vu de pièces de théâtre, qui n’a jamais entendu parler de cette
expression artistique. »92
Où Kateb Yacine a trouvé cette manière de faire du théâtre, par qui elle fut
inaugurée et systématiquement pratiquée, le texte ne l'indique pas. Encore une fois,
tout est ramené à un seul nom.
Notons un fait particulier. Lors de l’exposé sur Mohamed, prend ta valise, j’ai
affirmé que le seul aspect que Yacine déclina fut l’intervention du public durant la
représentation. Effectivement, elle n’eut pas lieu lors de la présentation de la
première version où je collaborais.
Cette pratique caractérisa mes deux premières œuvres au Théâtre de la Mer. Or,
dans son article, l’auteur déclare que cette méthode a été employée par Yacine.
Dommage qu’il ne précise pas où Yacine a découvert cette procédure ni dans quelles
pièces il l’a utilisée.
Revenons à l’écriture de la pièce pour ajouter d’autres informations93.
Hocine Tandjaoui, membre de la troupe, constate :
« Sur un plan d’écriture théâtrale, curieusement il n’y eut pas de rupture entre
la période Naimi et la période Kateb. En effet Kateb s’était en quelque sorte
adapté à la troupe, reprenant les méthodes d’écriture collective de La Fourmi
et l’Éléphant : il trouvait une groupe de comédiens habitué à ce travail, une
structure de production en état de fonctionnement, une notoriété affirmée. Sur
cette base, il ajoutait ses propres préoccupations pour un théâtre populaire,
reposant sur un large usage de la darija, et une place moindre de la langue
française. »94
Concernant la mise en scène, l’essayiste Mohamed Kali écrit:
« De ces indications95, il ressort que c'est la même mise en scène qu'on
retrouve dans toutes les autres pièces montées par l'ACT (Action Culturelle des

Communication lue à Guelma, au colloque Le théâtre de Kateb Yacine ou l’expression
vivante de l’être social. L'auteur m'a envoyé le texte, sans pouvoir préciser la date exacte de sa
présentation.
93 L’essentiel a été présenté lors de l’exposé sur la pièce : voir LIVRE 1 / PARTIE III. DANS
LA GROTTE... / 10. La faiblesse de la force... Mohamed, prends ta valise
94 Passage à l'Ouest, op. c.
95 Que j'avais fournies à propos de mes mises en scènes au Théâtre de la Mer : voir M. Kali,
Annexe 22 : Kadour Naïmi. Comédien...
92
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Travailleurs) [dirigée par Kateb Yacine], nom donné au Théâtre de la Mer après
le départ de Naïmi. »96
Le même auteur revient sur ce thème dans un essai :
« D'ailleurs, tous les spectacles qui viendront par la suite seront sans
exception montés selon la même conception de la mise en scène. En ce sens,
même en ayant quitté la troupe après Mohamed prends ta valise, Naïmi
demeurera le metteur en scène de l'Action Culturelle des travailleurs.
« Et parce qu'on n'avait pas les moyens, il y aura toujours absence de tout
artifice scénique : la lumière est crue, l'espace est nu, les acteurs changent de
costumes devant les spectateurs. Mais cette dernière caractéristique, c'est plutôt
le rythme rapide des spectacles qui l'imposait. Cette forme non académique a
largement été adoptée par le théâtre amateur, entre autres raisons, parce que cela
dispensait de s'astreindre à réunir les moyens dont il ne disposait pas pour faire
du théâtre. »97
Une anecdote, à ce sujet. Au mois d’août 2012, à Béjaïa, j'eus la surprise
d'entendre le directeur de la troupe théâtrale d'Ifarhoun m'affirmer, avec orgueil,
d'utiliser systématiquement, dans ses pièces, « le portemanteau de Kateb Yacine ».
Yahia Benamar, un scénographe qui m'accompagnait, connaisseur de l'histoire de
la mise en scène de Mohamed, prends ta valise, rappela que l'auteur de l'introduction
de cet accessoire était le metteur en scène, et me présenta. Le directeur de la troupe
d'Ifarhoun était persuadé que le metteur en scène et l'inventeur du portemanteau était
Kateb Yacine. Quand mon compagnon lui fournit les informations correspondantes à
la vérité, ce directeur de troupe théâtrale en resta troublé.
2.4. Wikipédia
Ma curiosité m'a porté à lire la page de cette encyclopédie électronique en français.
On lit :
« Débutant avec la troupe du Théâtre de la Mer à Kouba en 1971, prise en
charge par le ministère du Travail et des Affaires sociales (…) Ses principaux
spectacles ont pour titres Mohamed prends ta valise (1971), (…) Kateb avait
définitivement opté pour un théâtre d'expression populaire. Dès le départ, la
langue utilisée dans ses pièces était l'arabe maghrébin, langue vernaculaire s'il
en est, à fort substrat amazigh. »98
Encore une fois, on constate un seul nom.
96 M. Kali, Y atil un cas…, art. c.
97Le théâtre algérien, un malentendu,
98 Visité le 2 octobre 2015.

op. c., p. 41.

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS – Livre 2 : Écriture de l’histoire 51
________________________________________________________________________________________________

En 2016, je suis personnellement intervenu sur cette page Wikipédia en ajoutant
une note, indiquant le nom du fondateur et animateur de cette troupe.
2.5. Recherches universitaires : où l’on verra que le mot universitaire
comprend l’élément taire.
Quatre cas me semblent suffisants pour rendre compte de ce que j’appelle
« Conjuration du silence » et « tirage unilatéral de couverture ».
2.5.1. « Miroir ! Dismoi que je suis la plus belle ! »
Cette expression m’a été inspirée par la manière dont une universitaire s’est
présentée et par le portrait de l’un des auteurs qu’elle a examiné.
Cette chercheuse française a abordé Mohamed, prends ta valise : Roselyne
Baffet99.
Elle examina les pièces suivantes :
« La Femme, réalisée par la troupe du Théâtre et Culture, en 1969.
Deux pièces de S. Bénaissa (…), créés respectivement en 1975 et 1977. (…)
Mohamed, prends ta valise (...)
Ces quatre pièces ont été retenues comme étant des formes de théâtre de
caractère subversif tant du point de vue des conflits et des contradictions qu'elles
évoquent, que de la manière dont elles les expriment. »100
Laissons le mot « subversif », trop ronflant ; contentonsnous de termes adéquats et
simples : « critique » ou « mise en question ». Voici ce qu’il en était dans d’autres
œuvres que l’auteure ignorait, sinon n’a pas considérées.
 Mon corps, ta voix et sa pensée : dans un pays particulièrement religieux, où les
détenteurs du pouvoir utilisaient déjà l’obscurantisme religieux pour légitimer leur
domination, cette pièce présenta une version scientifique de l’évolution humaine,
battant en brèche la conception dominante.
 La valeur de l’accord : dans une nation où le régime pointait le doigt sur l’
« impérialisme » et la « réaction », dans le but d’unir les « forces vives de la nation »
autour de son programme étatique, la pièce dénonçait la collision entre les
représentants de l’impérialisme et la classe dirigeante indigène. La pièce fut interdite
de représentation dans un lycée de jeunes filles d’Oran.
 Forma – Révolu / tion : dans le secteur stratégique de la formation des
travailleurs manuels et des techniciens, où les partisans d’un capitalisme d’État
99 Dans son livre
100Idem, p. 101.

Tradition théâtrale et modernité en Algérie, Édition l'Harmattan, Paris, 1985.
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cherchaient à fabriquer des robots humains, la pièce mettait en évidence la nécessité
d’une formation culturelle permettant aux futurs travailleurs d’acquérir une
connaissance afin d’agir en citoyens conscients et libres.
 La Fourmi et l’éléphant : sous un régime réprimant toute expression et action
réellement au service du peuple, et présentant la lutte de libération nationale de
manière mystificatrice, la pièce faisait l’éloge d’une élite intellectuelle qui, au Viet
Nam, savait représenter vraiment les intérêts des exploités et opprimés, et menait une
lutte victorieuse contre l’impérialisme le plus puissant de la planète, allié à l’une des
« réactions » indigènes les plus abjectes ; la pièce fut obligée d’interrompre ses
représentations après la quatrième.
 Mohamed, prends ta valise : la première version faisait allusion, même si
timidement, à la responsabilité primordiale des détenteurs du pouvoir interne dans le
drame de l’émigration des travailleurs.
 Et à l’aurore où est l’espoir ? : en pleine euphorie démagogique proclamant les
bienfaits des trois « Révolutions » promulguées par le régime, la pièce racontait la
tragédie des jeunes chômeurs algériens, condamnés à survivre dans un pays devenu
une prison de laquelle il était impossible de se libérer ; l’œuvre ne trouva pas
d’espace pour être représentée.
 Kân ya ma kân : elle se proposait de dénoncer la servitude à un maître, en
échange de privilèges. Le projet fut rejeté par la commission de lecture du T.R.O.
Ailleurs, Baffet écrit :
« Kateb Yacine est l'un des très rares [N'estil pas utile de signaler les
autres ?] auteurs algériens qui ait su donner une dimension universelle aux
interrogations que ses pièces suscitent. Cette universalité n'est pas atteinte
essentiellement par des évocations d'ordre géographique, ce qui serait un peu
« facile ». Elle l'est avant tout par la profondeur et l'universalité de ses thèmes :
le racisme, le colonialisme, l'exploitation de tout [c’estàdire ? Le mot ne
nécessitetil pas des preuves concrètes ?] acabit. »101
Les thèmes de mes pièces, citées auparavant, avaientils moins de « profondeur »
et d' « universalité » ?
L’auteure ne les connaissait pas, n’ayant pas lu la presse à ce sujet ?... Pourtant,
voici comment elle est décrite en quatrième de couverture de son livre :
« Les questions que pose le spectacle dans la société algérienne ont nécessité
une recherche sur le terrain et l'ont amené à séjourner plus longuement en
Algérie. Elle est Maîtreassistante à la Faculté des Lettres d'Alger depuis
septembre 1974 (...) »
101

Idem, p. 143.

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS – Livre 2 : Écriture de l’histoire 53
________________________________________________________________________________________________

A cette date, le Théâtre de la Mer et mon action en son sein étaient encore tout
frais dans les mémoires. En outre, Baffet présenta son ouvrage comme une recherche
scrupuleuse ; elle précisa que sa seule limite résidait dans le manque de documents ou
de protagonistes disponibles.
« Peu de témoignages, peu de textes ont été conservés, mais il serait intéressant
de tenter de découvrir ceux dont on a perdu la trace. » (p. 10)
Pourtant les écrits de presse ainsi que les ouvrages sur le Théâtre de la Mer
existaient. Auparavant, j’ai donné une information. Deux étudiants ont su retrouver
ma trace et m’interroger sur mon activité théâtrale. L’un, en 2002, avait réussi à
contacter mon frère, à Oran ; il le mit en relation avec moi ; le deuxième étudiant, en
2010, me trouva en cherchant simplement sur Google. D’où ces deux questions :
Roselyne Baffet ne m’a pas cherché, parce qu’elle n’a pas lu la presse sur mes
activités artistiques, ou, dans le cas contraire, a considéré sans valeur mes
réalisations ?
L’auteure précise :
« Certains événements sont passés sous silence par nos interlocuteurs » (p.
12)
Elle n’en fournit pas le motif. Pouvaitil être autre que le souci de ces personnes de
ne pas nuire à leurs propres intérêts ? Restait à savoir quelle en était la nature. Le
silence de l’auteure, à son tour, au sujet des événements qu’elle évoquait, quel en est
le motif ?
Par exemple, si mon activité théâtrale en Algérie ne contrariait pas l’intérêt de
certains, auraitelle subi le silence ?
Baffet ajoute :
« (…) nous nous sommes appuyés pour notre étude [entre autre sur] la
confrontation des résumés et comptes rendus de pièces parus dans la presse. »
(p. 11)
L'auteure atelle trouvé ceux concernant mes œuvres ? Si oui, pourquoi n’en at
elle pas parlé ? Si non, lui étaitil permis de les ignorer dans une recherche se
déclarant scrupuleuse ?
Baffet écrit :
« Nous avons choisi pour notre étude des pièces dites « d'animation culturelle »
[note de l'auteure : Comme l'étymologie de ce mot l'indique, l'animation a pour
but de « donner une âme » à la production culturelle. (…)], car il est important
pour l'Algérie de savoir d'où parle ce théâtre et à qui. Parmi elles, un théâtre de
contestation : pour qu'il présente quelque intérêt, il faut encore que ce théâtre
affirme une volonté de transformer la société. » (p. 910)
L'auteure atelle cherché le Manifeste fondateur du Théâtre de la Mer ? Le lecteur
de mon ouvrage sait qu’il répondait clairement à ces question (D’où ? Qui ? Pour
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qui ? Comment ? Etc.) ; ce texte fut remarqué non seulement par la presse algérienne
mais, aussi, hors des frontières102. Et la troupe avait appliqué fidèlement les principes
déclarés.
Considérons d’autres arguments de la citation cidessus.
De quel type de « contestation » et de quel type de « transformation » parle
Baffet ? Aucune précision.
On peut transformer une société dans divers sens : capitaliste, socialiste, capitaliste
d’État, ou encore vers la régression féodale ou néocoloniale.
De même, on peut produire un théâtre de contestation qui se limite à critiquer des
aspects secondaires d'un système social tout en s'accommodant de son aspect
principal, et même en le soutenant. Ce fut le cas de la majorité des pièces réalisées
sous l’ « égide » du PAGS et de la « gauche » du FLN, dominants dans l’opposition
tolérée par le régime, parce qu’elle répondait à ses intérêts.
C'est le cas, par exemple, quand on critique la bureaucratie. On la présente comme
le résultat d’un mauvais comportement de « certains » responsables administratifs
subalternes.
Cette vision est soit ignorance soit opportunisme politique ; souvent la première
tare cause la seconde. La « bureaucratie » est l’essence même de tout système
étatique. Plus il est totalitaire, plus sa « bureaucratie » est puissante, arbitraire et
parasitaire. Ce système utilise les « bureaucrates », plus précisément les
fonctionnaires, pour faire « fonctionner » son dispositif dominateur ; ces subalternes
ne sont rien d’autre qu’une courroie de transmission du pouvoir. Il s’assure leur
complicité avec des salaires et des privilèges tels qu’ils oblitèrent la conscience, sinon
l’intelligence de ceux qui en jouissent. La « bureaucratie », plus exactement
l’appareil administratif, est l’un des trois piliers sur lequel repose tout régime,
totalitaire ou non. Les deux autres sont : 1) l’appareil idéologique obtenant le
consensus de la majorité des citoyens ; 2) l’armée et les polices de tout genre,
défendant l’existence du régime.
Un exemple :
« Homk Salim », c'est notre façon de fêter le 20ème anniversaire de notre
indépendance. Après 20 ans, il est question d'édification socialiste. Donc, notre
objectif est d'attirer l'attention du spectateur sur le phénomène bureaucratique.
Parce qu'il y a des risques de formation d'une caste ou peutêtre d'une classe
bureaucratique. »103
Or, seulement trois années après l'indépendance, l'élimination de l'autogestion,
puis, neuf années après, en 1971, les « Révolutions » industrielle et agraire donnaient
102Souffles,

la fameuse revue marocaine, qui se distinguait par son caractère contestataire, l'avait
publié (n°18, marsavril 1970).
103 AlgérieActualité, 1521 avril 1982, art. c.
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la preuve concrète non pas « des risques de formation », mais de l'existence, déjà, de
la nouvelle classe dominante. Le « phénomène bureaucratique » en était
l’incontestable preuve. De cela convenait toute personne qui savait ce qu’était un
système social totalitaire de parti unique, basé sur la force militaire et la répression
de toute pensée ou action libres des citoyens.
Ainsi, on dénonce les « bureaucrates » comme étant de mauvais administrateurs
secondaires, humiliant les employés et les citoyens. De cette manière, on laisse croire
qu'ils ne sont pas l'émanation et la représentation directe de ceux qui dirigent l’État ;
ces derniers sont estimés comme bons, « socialistes » et « révolutionnaires ». Et il
n’est pas important que ce « socialisme » et cette « révolution » soient basés
principalement sur une force militaire, une répression politique et un conditionnement
culturel unilatéral.
Avec cette vision de la bureaucratie, on montre et dénonce une conséquence, en
cachant sa cause. On ne voit que l’arbre, mais pas la forêt qui l’a produit. Pour
justifier cette aberration on avance le « soutien critique ». Lequel permet d’occuper
confortablement des fauteuils et de bénéficier de privilèges104.
Il en est de même à propos de l’émigration des travailleurs algériens en France.
Dire que les causes principales en étaient les « séquelles du colonialisme », l’
« impérialisme » et la « réaction interne », c’était occulter la réelle première cause :
la gestion politique par les détenteurs du pouvoir en Algérie. Les contrepreuves
étaient Cuba et le Nord Viet Nam.
Pour ma part, j’appartenais à la minorité qui n’avait jamais oublié comment est né
le régime algérien : par deux coups d’État militaires, l'un en 1962 et le second en
1965. Je partageais l'affirmation adressée par Miguel de Unamuno aux fascistes,
après leur victoire sur les républicains, en Espagne :
« Vous avez vaincu, mais vous n'avez pas convaincu ».
Je ne perdais pas de vue comment les mêmes usurpateurs continuaient à régner :
par la force et le « soutien critique » de ceux qui les contestaient d’une manière
supportable.

104Pour

comprendre combien est illusoire  et avantageux , ce genre de critique de la
“bureaucratie”, il faut ne pas se limiter à une vision marxisante, superficielle ou manipulatrice,
mais lire des analyses concrètes. Etant donnée l’importance du problème, au temps de
Boumédiène comme aujourd’hui, j’invite à prendre connaissance des propos de Voline, in La
révolution inconnue, o. c., partie II. Le bolchévisme et l’anarchie, chap. 8.4, point Situation des
fonctionnaires.
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Roselyne Baffet parle de l'Algérie « aux orientations politiques socialistes » (p.
10).
De quel type de « socialisme » s'agitil ? Aucun éclaircissement. Ce genre
d’affirmation sans preuve ne laissetil pas croire qu'il s'agit d'un réel socialisme,
lequel est, par définition, au vrai service du peuple ? Ce n'était pas le cas, en Algérie,
malgré les discours dominants, aussi bien des gouvernants que de l’opposition
« socialiste » dominante.
Considérons, à présent, la « contestation » théâtrale.
En ce qui concerne la mienne, je renvoie aux parties précédemment exposées.
Examinons, à présent, Al maïda, de Alloula.
« Il s'agit dans cette pièce d'une journée de volontariat dans le cadre de la
Révolution Agraire.
La pièce montre le difficultés que rencontrent les étudiants lorsqu'ils ont
affaire aux autorités et aux notables locaux. Ceuxci, hostiles à la Révolution
Agraire, essaient de distraire les étudiants par un méchoui, un spectacle, et
d'autres fauxfuyants. Elle [la pièce105] montre en même temps les rapports entre
paysans et étudiants. Ces derniers expliquent aux autres en quoi consiste la
Charte de la Révolution Agraire. Ils notent également leurs plaintes contre les
autorités du village. La pièce se termine par une liste de dénonciations faites par
les étudiants.. (…) L'attitude des étudiants est un mélange de paternalisme et de
complexe de supériorité. La pièce exprime son adhésion complète à la
Révolution Agraire, à travers les textes des lois et non dans les contradictions
soulevées par leur application. Elle énumère les articles de la loi que les paysans
récitent sous la dictée des étudiants sans nous montrer leur lien avec la réalité.
C'est une pièce de propagande sur les textes de la Charte de la Révolution
Agraire. (…) La pièce est truffée de termes propres à la presse et au discours
officiel. » (p. 90)
Je partage entièrement ce jugement.
Pour être contestataire, dans le sens réel du terme, la pièce aurait dû évoquer les
aspects principaux visés par la « Révolution » agraire :
 l'élimination définitive des comités d'autogestion agricole ;
 la mise en place des fonctionnaires à son service pour gérer la production
agricole, consacrant l’aspect capitaliste étatique ;
 la révélation, par conséquent, de l’antagonisme fondamental entre les intérêts des
paysans pauvres et ceux de la bourgeoisie étatique.
Cependant, quand des étudiants se comportaient de la manière indiquée par Baffet
cidessus, on devine qu’ils étaient loin de comprendre les paysans pauvres, leurs
105

Ce “Elle” se réfère à un nom qui est trop loin auparavant, d’où ma précision.
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véritables problèmes et qui étaient leur ennemi principal. Ce « mélange de
paternalisme et de complexe de supériorité » étaient précisément ce qui caractérisait
les artistes et les intellectuels qui manifestaient un « soutien critique » au régime.
Tout en reconnaissant sa nature « caporaliste », ils étaient incapables de se rendre
compte des réelles conditions de travail et de vie du peuple. Ils croyaient n’avoir rien
à apprendre de lui, et tout à lui enseigner106.
Le lecteur se souviendra, j’espère, que j’avais refusé d’écrire une pièce sur la
gestion « socialiste » des entreprises, justement parce que le pouvoir en place ne
m’aurait jamais permis de révéler sa nature réelle. Elle appliquait dans le domaine
industrielle ce qu’elle opérait dans celui agricole.
Après mon refus de réaliser ce genre de pièce, pour les motifs déjà signalés 107,
l'année suivante à ma démission, en 1974, le TRO réalisa El Mentouj.
Me trouvant déjà à l'étranger, je n'ai pas vu cette pièce. A son propos, je ne suis pas
étonné de lire ces lignes de Baffet :
« Cette histoire est prétexte à une discussion sur la gestion socialiste des
entreprises, le syndicalisme privé, le volontariat ouvrier dans les villages
socialistes, et l'alliance des paysans et des ouvriers.
La pièce se fait le porteparole du discours selon lequel est responsable «
l'impérialisme » des problèmes nationaux et détourne le mécontentement du
peuple par une surenchère nationaliste. » (p. 91).
Ainsi, je vérifiais que les constatations communiquées par moi à Alloula, après
mon enquête personnelle de terrain, n'avaient pas été retenues. Le titre même de la
pièce est significatif : El Mentouj (c’estàdire la production). C’est précisément ce
qui intéressait d’abord et surtout les auteurs des « Révolutions » industrielle et
agraire ; les ouvriers et les paysans étaient seulement des vaches à traire.
Baffet, enquêtant sur les formes de contestation théâtrale, ne devaitelle pas,
également, s'intéresser aux œuvres qui furent interdites de représentations (La valeur
de l’accord dans un lycée, La Fourmi et l’éléphant définitivement, Et à l’aurore, où
est l’espoir ?) ou refusées par une commission de lecture (Kân ya ma kân) ?
Examinons, maintenant, le cas de Mohamed, prends ta valise.
Baffet écrit :
« Le théâtre de Kateb Yacine, particulièrement ses premières œuvres en
français, est avant tout un théâtre tragique qui s'adresse surtout à l'élite cultivée.
Lorsqu'il prend des allures populaires, comme c'est le cas dans Mohamed,
prends ta valise, il entre alors dans notre propos. » (p. 10)
106
107

J’approfondirai cet argument par la suite, au point 2.9. « Maréchal, nous voilà ! »
LIVRE 1 / PARTIE VI : A L'OUEST,...
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Contenu et orientation
L’auteure déclare :
« Mais surtout, la subversion apparaît dans cette pièce de manière évidente,
globale et sans compromis. » (p. 12)
Nulle part, dans l'ouvrage, je n'ai trouvé de preuves concrètes de cette affirmation.
De quelle version estil question ? De la première à laquelle j’ai collaborée ?
Certainement pas de celle qui valut à l’œuvre le soutien financier de la
« Présidence ».
Plus loin, Baffet écrit, ou plutôt affirme :
« Mohamed, prends ta valise, de Kateb Yacine est une pièce globalement
contestataire. [De quoi et de qui ?] Son thème principal, l'émigration, et les
autres questions [lesquelles ?] qu'elle soulève sont beaucoup plus exigeants vis
àvis du public algérien et étranger que ne le sont les trois autres [pièces]. Cet
auteur ne se contente pas de nommer le fait politique [lequel ? Concernant qui ?
Les travailleurs ou l’État ?]. Le titre même de la pièce n'évoque pas à première
vue une question de cet ordre [l’injonction prends ta valise ne serait donc pas un
fait politique ?]. Kateb Yacine aborde les choses en profondeur [Quelles
choses ? Quel type de profondeur ?], à leurs racines, pourraiton dire
[Lesquelles ? Celles de la domination étatique par la force et l’encadrement
policier de la population ?] Son intransigeance [Contre qui ? Où en sont les
preuves ?] est brutale : « Mohamed, prends ta valise. Va nous chercher des
devises » [Qui exprime cet ordre ? Les devises serviront à qui ? Pourquoi
Mohamed accepte cet ordre ?] Aucune ambiguïté [ne fautil pas le démontrer ?]
ne subsiste dans la terrible logique [Causée et imposée par qui ? Au profit de qui
et au détriment de qui ?] de l'émigration. La souffrance de l'exil est une affaire
de sous [Qui en profite d'abord et surtout ? Les familles des émigrés restées au
pays, auxquelles l’exilé envoie ces sous ? La banque centrale de l’État, qui
bénéficie d’argent français convertible ? Ou, encore, ceux qui se sont vus offerte
une tournée de six mois en France, financée par l’État ?]. C'est la cruelle et
grotesque « Phynance » d'Ubu Roi [Qui est, ici, cet Ubu Roi ?] Ce théâtre se
distingue radicalement [En quoi ? Comment ?] du théâtre d'animation. C'est un
théâtre d'intervention [De quel type ? Au service de qui ? Des travailleurs
émigrés ou de celui qui a financé la tournée française ?] La charge émotive du
thème est structurée par le déroulement implacable [Que signifie, ici, cet adjectif
? Où en sont les preuves ?] des scènes. L'auteur n'accepte aucun compromis
avec luimême [Ne fautil pas préciser ce que cela veut dire ? Quid de
l’acceptation de l’argent de la « présidence » ?], ni avec son public [Lequel ?
Celui des travailleurs émigrés ou celui du « soutien critique » ?] Kateb Yacine
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est impitoyable [Comment ? Contre qui ? Contre l’État exploiteur et dominateur
militairement, ou seulement contre ce qui est le plus aisé à critiquer : le
bourgeois privé Boudinar, le mufti, le « colonialisme » et l’ « impérialisme » ?]
et généreux [Comment ? Envers qui ? Les travailleurs émigrés ? Ou l’État
« progressiste » qui se nourrit de ce drame, en se débarrassant de citoyens
auxquels il est incapable d’offrir des moyens de vie dans leur patrie, tout en
trouvant l’argent pour agrémenter la vie de ses militaires, fonctionnaires, prêtres,
intellectuels et artistes, y compris ceux envoyés en tournée française ?] » (p.
102)
J'ai souligné certains adjectifs de Baffet. Ils sont, pour utiliser l’un de ceux
employés par l’auteure, « terribles ». Ils montrent combien l’apologie de type
stalinien jdanoviste108 remplace l'analyse concrète et l'argumentation nécessaire par
des allégations tellement boursouflées, emphatiques et déclamatoires qu’elles se
croient dispensées de preuves.
Un autre fait m'a étonné. Autant l'analyse par Baffet des pièces de Alloula, El
Meida et Al Mantouj, est critique, validée par des faits, autant ce qu’elle affirme à
propos de Mohamed, prends ta valise, ou, plus exactement, de Kateb Yacine, est un
dithyrambique ne présentant aucune preuve concrète.
Exemple. Dans une citation précédente, Baffet reprocha à Al Mentouj sa
« surenchère nationaliste » et d’avoir accusé « l’impérialisme » des problèmes
nationaux. Or, ces deux défauts étaient précisément les motifs qui m’avaient porté à
refuser de cautionner la version de Mohamed,… qui allait être représentée en France.
Comment expliquer cette différence de traitement concernant deux auteurs de
théâtre ?
Dans la version de Mohamed, prends ta valise, évoquée par Baffet, la contestation
« radicale », « implacable », « impitoyable » d’une émigration de travailleurs viset
elle « sans compromis » les dirigeants de l’État algérien ? Où en sont les preuves
textuelles ?
Plus loin, Baffet ajoute, à propos de Mohamed,... :
« Ici c'est l'Algérie [ce terme désigne concrètement qui ? Le peuple exploité et
opprimé ? L’État « progressiste » ? L’élite intellectuelle qui lui concède un
« soutien critique » ? Ou qui encore ?] qui s'inspire de la lutte des autres
peuples. Cette caractéristique des pièces de Kateb Yacine est presque unique
[Qui sont les autres ?] dans la production littéraire et théâtrale algérienne. » (p.
138139)
Cette « Algérie » s’estelle inspirée des peuples vietnamien et cubain qui, je l’ai dit
auparavant, ont mis fin à l’émigration de leurs travailleurs, bien qu’ils ne disposaient
108

J’expliquerai comment au point 2.9. « Maréchal, nous voilà ! »
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ni de gaz ni de pétrole ? Si Baffet avait connu la genèse de Mohamed, prends ta
valise, elle aurait su que c’est précisément parce que l’ « Algérie » a ignoré le Viet
Nam du Nord et Cuba que le collaborateur à la version originale de la pièce a cessé
de s’y intéresser.
En outre, si Baffet avait consulté l’article de presse à propos de La Fourmi et
l’Éléphant, elle aurait appris que l’ « Algérie » s’est très mal inspirée du peuple
vietnamien109.
Dans le livre de Baffet suit un chapitre entier :
« UNE PIECE CONTESTATAIRE : MOHAMED, PRENDS TA VALISE DE
KATEB YACINE » (p. 131 suiv.).
Le problème du possessif de paternité « de » a déjà été clarifié110.
L'auteure affirme :
« L'étude de Mohamed, prends ta valise fut comparativement plus aisée
[Pourquoi ? Alors, comment justifier dans l’analyse de celleci, présentée
auparavant, l’absence totale de preuves ?] que celle de toutes les pièces que nous
avons vues jusqu'ici. *
Même s'il n'est pas toujours facile à obtenir, un texte comportant des
indications scéniques circule [Si elle l’a lu pourquoi ne citetelle aucun extrait à
l’appui de ses affirmations ? Et qui est l’auteur des indications scéniques ?111].
(…) De nombreux articles et entretiens avec l'auteur se trouvent dans les
journaux et les revues. La précision de leur contenu et le haut niveau de
réflexion dont ils témoignent permettent une approche rigoureuse de l’œuvre. »
(p. 131)
Pourquoi l’auteure ne fournit pas d’extraits démontrant ce qu’elle affirme ?
De cette citation se déduisent deux faits.
1) L’un relève de la responsabilité de l’auteur Kateb. Dans ses « entretiens », la
« précision », la « rigueur » et le « haut niveau de réflexion » ne mentionnent pas les
collaborateurs à l’écriture de la pièce, son metteur en scène et l’auteur des
« indications scéniques »112.
Désormais, on le sait publiquement, à part la lutte armée populaire, inspirée en partie de la
guerre de libération vietnamienne, cette « Algérie » de Baffet a produit une caste dominatrice
exploitatrice. Durant la guerre pour l’indépendance, elle a assassiné l’un des dirigeants les plus
représentatifs du peuple (Abane Ramdane) ; ensuite, elle s’est emparé du pouvoir en répandant
le sang de combattants de la lutte armée durant le colonialisme ; enfin, elle a imposé un régime
basé sur les armes, la servitude et la répression de toute revendication populaire.
110LIVRE 1 / PARTIE III. DANS LA GROTTE… / 10. La faiblesse de la force...
111
Voir idem, in 2.6. Mise en scène / point Indications scéniques.
112 Nous examinerons certains de ces entretiens cidessous in 2.9. Déclarations de Kateb
Yacine.
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2) L’autre fait relève de la responsabilité de Baffet. En lisant les « nombreux
articles et entretiens avec l'auteur », avaitelle le droit de se contenter de ces
derniers ? Ne devaitelle pas se poser deux simples questions : Quelle fut la genèse
de cette pièce ? Comment l’auteur l’a écrite ?
Baffet précise :
« La longue série de témoignages de l'auteur, sur l'auteur et sur son œuvre,
publiés depuis 1945, semble avoir interdit le gommage de l'histoire, de l'auteur
et de son œuvre. » (p. 132)
Pourquoi cette réserve mise par le verbe « semble » ?
Ajoutons ceci : si Baffet avait consenti l’effort de se demander comment
Mohamed, prends ta valise fut écrite et montée, puis de rechercher des membres de
l’équipe qui y avaient participé, n’auraitelle pas découvert ce qu’il en était du
« gommage », et qui en était l’auteur ?113
Plus loin, Baffet écrit :
« Précisions sur la pièce.
Mohamed, prends ta valise n'a jamais été publiée. Quelques canevas de la
pièce (deux ou trois) peuvent être trouvés chez des particuliers. Il s'agit souvent
de formes incomplètes de la pièce, généralement la première version de 1972
que les gens utilisent à titre de documentation. » (p. 133)
Question : Kateb auraitil eu le droit de publier un texte dont les indications
scéniques, partie essentielle de l’œuvre, n’étaient pas les siennes ?
La première version de la pièce n’était pas « incomplète » puisqu’elle fut
représentée à Alger.
Pourquoi la « rigueur » de Baffet ne l’a pas portée jusqu’à s’interroger sur les
problèmes suivants et à fournir des explications ?
Pour quel motif la version « généralement » utilisée est la première ? Et pas celle
qui fut présentée lors de la tournée française ? Quelles sont les caractéristiques qui les
différencient ?
Question subalterne : comment expliquer le soin de Baffet à fournir des preuves
concrètes à propos de deux pièces de Alloula, mentionnées auparavant, pour leur
reprocher (justement) leurs défauts, et l’absence totale de précision à propos de
Mohamed, prends ta valise ?
Approfondissons.
Écriture
A propos du texte, on lit :
Voir les témoignages, auparavant cités, de Hebieb Mohamed (Annexe 21) et de Hocine
Tandjaoui (Annexe 24).
113
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« Pensé par Kateb Yacine, et suggéré aux comédiens, le texte en arabe fut
collectivement mis en forme et remanié au fur et à mesure des représentations. »
(p. 134)
Rien d'autre.
En parlant de « texte », Baffet a en vue les dialogues ou les indications scéniques ?
Certainement les deux puisqu’elle ignore qui est l’auteur des dernières.
Quant à la version arabe du « texte », plus exactement des dialogues, l’auteur en
fut essentiellement Abdallah Bouzida, secondairement moi. Attribuer ce travail au
collectif est inexact, ce dernier s’étant contenté de quelques suggestions.
Autre remarque : l’affirmation de Baffet permetelle d'attribuer la paternité de
l'écriture de la pièce au seul Kateb Yacine ?
Baffet écrit, ailleurs :
« Le cas de la pièce de Kateb Yacine est très particulier. Un texte à peu près
fixe circule, avec de nombreuses indications scéniques. » (p. 12)
Pourtant, la première version est un texte complet à tel point qu’il fut représenté
près d’Alger. Que signifie donc l’existence d’« un texte à peu près fixe » ?
Et pourquoi cette mention de « nombreuses indications scéniques », sans se poser
la question de leur présence et de leur auteur ?
La réponse est peutêtre dans cette autre affirmation de Baffet :
« Mohamed, prends ta valise, créée et mise en scène par Kateb Yacine » (p.
101)
Qui donc a fourni à Baffet ce genre de « précision » et d’ « approche rigoureuse de
l’œuvre » ?
Cette dernière citation estelle compatible avec la citation mentionnée auparavant,
où elle parle de collectif (celle de p. 134) ?
D'autres caractéristiques sont attribuées au seul Kateb Yacine. Examinonsles.
Distanciation
« Kateb Yacine, luimême, dans cette pièce, ne se prive pas de certaines
techniques de distanciation tout à fait brechtiennes. » (p. 165)
Là, aussi, est attribué à Kateb ce qui fut introduit par le collaborateur à l’écriture et
metteur en scène. Cela est admissible à partir du moment où Baffet attribue la
paternité de l’écriture comme de de la mise en scène au seul Kateb.
En outre, Baffet, dont le livre est paru en 1985, semble ignorer le déni par Kateb
du recours à cette technique brechtienne, déclaré en 1975114.
114Cidessous

: 2.9. Déclarations de Kateb Yacine.
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Participation du public et crieur public
« La participation du public sous forme émotive est très importante chez Kateb
Yacine. » (p. 144)
Que signifie concrètement « participation émotive » ? Le texte ne le dit pas.
Si Baffet avait pris connaissance de mes déclarations et des articles de presse
concernant mes réalisations, elle aurait su que la participation du public, y compris
dans Mohamed, prends ta valise,  mentionnée par Michel Sarti115 , était exactement
tout le contraire d'une « forme émotive ». Elle visait à interrompre cet aspect pour
faire appel à la raison et à la réflexion critique du public.
Baffet ajoute :
« Mohamed, prends ta valise se veut une pièce populaire. Cette volonté se
manifeste d'emblée par l'usage qui est fait du traditionnel « brrah » [Note de
l'auteure : Brrah : crieur public. C'est ici les membres de la troupe qui se
transforment en crieur public annonçant le spectacle. Cette méthode est utilisée
chaque fois que la publicité de la pièce a été négligée. » (p. 166)
Deux précisions.
Le mot « brrah » manque du « a » : on dit barrah.
Dans la première version, à laquelle j'ai collaborée, il n’y avait pas ce genre
d’intervention publicitaire. Ce que j’avais proposé, le lecteur le sait, était autre
chose : l’intervention des acteurs auprès du public pour le faire participer activement
pendant le déroulement de l’action de la pièce. Ce que Kateb déclina, à mon grand
regret.
L’aspect populaire de Mohamed, prend ta valise ne se limite pas à l’élément
indiqué par Baffet. La dramaturgie, les personnages, le type de dialogue, les chants,
la musique, l’espace circulaire, le style de jeu, les costumes et les accessoires, tous
ces aspects caractérisent l’aspect populaire de l’œuvre.
Éléments du spectacle
« Car le théâtre de Kateb Yacine est un théâtre qui se veut « spectacle total »,
avec orchestration des principaux éléments du décor, de la musique, des
lumières et des chants. (…) » (p. 168)
« Costumes/accessoires et accessoires.
La fonction du costume comme pur accessoire est soulignée par la
démystification systématique de celuici. » (p. 170)
115LIVRE 1,

partie sur Mohamed, prends ta valise, point 5. Tournée.
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Dans l'ensemble Baffet a compris le sens et le but des techniques de mise en scène
utilisées. Mais elle les attribue à la personne qui n'en est pas l'auteur.
Langue
Dans son chapitre La question de la langue au théâtre116, Baffet ne dit rien de la
solution que j'ai utilisée au Théâtre de la Mer. Ne valaitil pas la peine de s'y
intéresser, puisque c'est au sein de cette troupe que Kateb est venu pratiquer la langue
populaire ? Plus exactement, comme je l’ai dit lors de l’examen de Mohamed,…
Kateb fournissait les répliques uniquement en français, laissant Bouzida les traduire
en arabe dialectal.
De la « contestation »
Venons au thème fondamental du livre de Baffet.
D'une part, elle souligne,  nous avons vu avec quels adjectifs , l'intransigeance de
Kateb et son refus de tout compromis. Malgré cela, vers la fin du chapitre, Baffet
pose la question : « Kateb Yacine estil un auteur « dépassé ? », puis elle écrit :
« Il n'est pas non plus question de déclarer désuets le thème de la colonisation
[Cela autorisetil à ignorer la néocolonisation, avec la complicité des élites qui
dirigent les États nationaux ?], celui de l'émigration [avec celle clandestine qui
l'a aggravée, ce serait difficile], ou celui des forces impérialistes en Palestine [Et
qu'en estil du rôle complice des dirigeants des États arabes, qui évitent
l'établissement d'un État réellement démocratique en Palestine, par crainte de
donner des émules dans les autres nations arabes ?].
Il serait peu responsable par ailleurs d'exiger de l'auteur de se livrer
inutilement à la vindicte de ses ennemis [Lesquels ? Les dirigeants de l’État
algérien en fontils partie, notamment celui qui a financé la tournée en France ?]
en abordant de manière trop pesante [C’estàdire?] des questions nationales par
trop délicates [Estce là une attitude « sans compromis » ? Y atil une
différence entre ce vocabulaire et celui d'un représentant gouvernemental ?]. (p.
173).
Malgré ce qu’on vient de lire, Baffet conclut :
« Le militantisme de Mohamed, prends ta valise, ne souffre aucun
compromis. » (p. 177)
Où est la cohérence entre ces deux citations ? Peuton n’accepter « aucun
compromis » et, en même temps, éviter les « questions (…) trop délicates » ?
116P.

115 et suiv.
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Une pièce qui « ne souffre aucun compromis » ne devraitelle dénoncer
clairement le premier responsable de la tragédie migratoire : ceux qui dirigent l’État
d’une main de fer, en se débarrassant d’une maind’œuvre à laquelle ils ne savent pas
fournir du travail, tout en profitant des devises (par le processus de l’échange
monétaire) que ces émigrés envoient à leurs familles ?
Sept pages loin, Baffet, sans tenir compte de l’affirmation précédente, relativise
son propos de cette manière :
« On a pu reprocher à Kateb Yacine de ne pas suffisamment s'en prendre aux
« réalités algériennes » immédiates [N’estil pas important de savoir lesquelles ?
La domination totalitaire que les dirigeants étatiques font subir au peuple en fait
elle partie ?]. Mais cet auteur, fidèle à la portée générale [Concrètement, c’est
quoi ?] de son œuvre, tantôt en appelle à la douloureuse mémoire collective [Est
elle plus importante que le présent ? Dans quelle mesure n’estelle pas une
manière de l’éluder ?], tantôt dirige l'attention vers un avenir prophétique [Et la
laïcité, que devientelle ?], une possible utopie [laquelle, concrètement ? Le
« socialisme » à la manière léninistestalinienne117 ? Sinon, quoi ?]. Loin de
réduire la réalité à de faciles simplifications [en ferait partie l’évocation des
contradictions entre dominateursexploiteurs, d’une part, et, d’autre part,
dominésexploités, en Algérie ?], la « frugalité » [c’estàdire ?] d'expression de
cet auteur exacerbe les conflits [comment ?]. » (pp. 184185)
Au lecteur de comprendre ce que ce langage :
 signifie en un français clair et précis, tel que le conseillait Boileau ;
 cache par ses termes, les uns vagues (voir mes points d’interrogation) et les
autres ronflants (« prophétique », « exacerber ») ;
 et, en fin de compte, ce qu’il justifie.
Eston en présence d’une attitude qui « ne souffre aucun compromis », comme
Baffet l’a affirmé dans la citation précédente ? N’eston pas, ici, dans le cas de celui
qui veut le beurre et l’argent du beurre, c’estàdire revendique l’intransigeance sans
aucun compromis tout en évitant les « faciles simplifications », c’estàdire désigner
clairement les contradictions internes réelles ?118
Une dernière observation. Parmi les ouvrages que Baffet cite en annexe, figure
celui de Mohamed Aziza119. Or, celuici signale le Théâtre de la Mer et mon travail en
son sein avec des termes qui devraient éveiller l'attention de tout chercheur 120.
Pourquoi ce ne fut pas le cas de la « rigoureuse » Baffet ?… Atelle réellement lu cet
117
118
119
120

Voir plus bas 2.9. « Maréchal, nous voilà ! »
Sur ce point nous reviendronr plus bas in 2.8. Déclarations de Kateb Yacine.
Regards sur le théâtre arabe contemporain, Maison Tunisienne de l’Édition, 1970.
LIVRE I / PARTIE VII. LES ŒUFS... / 4. Œufs appréciés.
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ouvrage ? Dans l’affirmative, atelle choisi de ne pas tenir compte de ce qu’il dit au
sujet de mon travail ? Dans ce cas, quel en est le motif ?
2.5.2. Des sources cachées
Le Dr. Saddek Aouadi, de l’université d’Annaba, écrit :
« Cette nouvelle étape s’illustrera par Mohammed prends ta valise
(M.P.T.V.), une pièce en arabe parlé, qui traite du problème de l’émigration. Ce
qui fera sa singularité, ce n’est pas uniquement le choix de la langue, mais
également le type de théâtre mis en scène, résultat d’un travail collectif entre
l’auteur et la troupe [donc pas de metteur en scène particulier], non seulement
au niveau de la production du texte [donc Kateb n’en est pas le seul auteur, alors
qui sont les autres ? En particulier, qui est l’auteur des indications scéniques ?],
mais aussi au niveau de la réalisation et de la mise en scène [Là, aussi, pas de
metteur en scène particulier].
Cette expérience, qu’il fera avec l’ensemble du Théâtre de la Mer de Sidi
BelAbbès [en réalité, à Alger, et, bien entendu, le fondateuranimateur de cette
troupe n’est pas cité], lui donnera l’occasion de réaliser son vieux rêve,
d’aiguiser son outil et également d’apprendre [Tout seul ? N’estce pas en
s’insérant dans la troupe du Théâtre de la Mer?] : il rédige en français ou des
fois [dans quelle proportion ? En réalité, de manière exceptionnelle] directement
en arabe parlé, puis le reste se faisait collectivement avec la troupe [Ignoré le
traducteur Bouzida]. Des fois [Non pas, mais souvent, très souvent !], au cours
des répétitions, le texte [entendons par là le dialogue, car les indications
scéniques sont écrites uniquement par le metteur en scène, comme nous l’avons
constaté précédemment] subira des changements. La création, qui était
collective [Mais, alors, pourquoi Aoudi ne s’interroge pas sur la paternité
exclusive accordée à Kateb ?], ne se faisait pas uniquement avant la montée sur
scène, mais aussi sur la scène :
« On a travaillé huit mois avec la troupe [Encore une fois, même pour Kateb
l’auteur des indications scéniques et metteur en scène n’existait pas]. Nous
étions une quinzaine. C’est là qu’on se rend compte que le génie est collectif à
l’origine [Que signifie ce dernier terme ?… Et s’il s’agit de « collectif »,
pourquoi Kateb s’attribue la paternité exclusive de la pièce ?]. Lorsque
l’étincelle s’allume, c’est dans tous les esprits... [Concrètement, cela signifie
quoi ? Si c’est dans « tous les esprits », pourquoi, encore une fois, se proclamer
unique auteur de l’œuvre ?] »
(...)
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Dans M.P.T.V., Kateb mettra également à profit l’expérience acquise dans le
passé [Lequel, avant Mohamed, prends ta valise ?] : textes simples, d’un
humour des fois contendant, utilisation du chant, introduction du chœur qui sera
la conscience publique ou la voix du peuple, etc.
Une remarque s’impose cependant quant à la langue utilisée dans cette pièce :
Si Kateb parlait d’utiliser l’arabe parlé [Une autre remarque ne s’imposetelle
pas : celle de préciser l’auteur des dialogues en arabe parlé, à savoir
principalement Bouzida ?], il ne le fera pas complètement dans M.P.T.V. car il y
aura encore des passages en français dans la pièce. Ce n’est qu’avec La guerre
de 2000 ans que le français disparaîtra complètement. En outre, l’auteur n’exclut
pas la possibilité de continuer à écrire dans cette langue. »121
Nous constatons ainsi comment un docteur d’université écrit l’histoire : intituler
son article « retour aux sources », en ignorant les sources de genèse de Mohamed,
prends ta valise.
2.5.3. Œufs ignorés
Examinons, à présent, des affirmations d’un docteur universitaire qui passe par
l’un sinon le plus connaisseur de l’histoire du théâtre algérien.
Mise en scène.
« La notion de mise en scène est encore mal assimilée en Algérie. Mais les
années 90 ont permis, malgré la pauvreté de la production dramatique, de mettre
au jour l'apparition de quelques noms qui commencent à maîtriser les lieux
quelques peu escarpés de la réalisation. »122
Dès la fondation du Théâtre de la Mer, la presse savait que j’avais effectué des
études de mise en scène à Strasbourg. Mon entrée à l’École s'est basée sur l'épreuve
consistant à envoyer une mise en scène, par écrit, de Poil de carotte, dont l’auteur est
Jules Renard. En outre, mes déclarations et mes réalisations, ainsi que les articles et
livres parus sur mon travail théâtral montrent l’importance et la manière dont je
considérais et pratiquais la mise en scène.
Une thèse de doctorat digne de ce nom pouvaitelle l’ignorer ?
121Mohamed,

prends ta valise de Kateb Yacine, entre retour aux sources et nostalgie de
Molière,
in
Synergies
Algérie,
n°
10

2010
pp.
147151
in
https://gerflint.fr/Base/Algerie10/saddek.pdf, vu le 10.02.2017.
122 A. Cheniki, Théatre algérien, Itinéraires… o. c.
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Langue
« Problèmes de langue
Depuis le début du théâtre en Algérie, la question linguistique a toujours
constitué l'un des points essentiels du débat sur la représentation théâtrale. Quel
est l'auteur algérien qui ne connut/connaît pas ce problème [manque le point
d'interrogation]. Ni Bachtarzi, ni Ksentini, ni Alloula, ni Kateb Yacine, pour ne
citer que ces auteurs, ne purent s'en sortir sérieusement de ces questionnements
ininterrompus sur la langue à utiliser dans leurs textes. Quelle langue fautil
choisir ? L'arabe littéraire, l'arabe parlé, le tamazight ou le français. Le choix
n'est décidément pas facile. Le débat reste toujours d'actualité. »123
Le problème signalé par l'auteur ne le fut jamais pour moi. Dès ma première
œuvre, Le Cireur (1964), mon choix fut l’arabe parlé, travaillé de manière
dramaturgique124.
J’admets l’ignorance de cette première pièce par le doctorant. Et mes autres
œuvres, ainsi que de mes déclarations au sujet de la langue125, les ignoraitil ? Dans le
cas contraire, les considéraitil comme insignifiantes ?
L'auteur ajoute, plus loin :
« Si l'on excepte Alloula, Kaki, Kateb Yacine, Benguettaf, Bénaissa et
Fetmouche, nous pouvons dire que les auteurs algériens emploient une langue
manquant souvent de poésie et de force. »126
L’auteur des œuvres du Théâtre de la Mer n’est pas cité. Cela implique soit qu’il
les ignore soit qu’il attribue à ces dernières les défauts mentionnés.
Je souhaiterais que des personnes ayant assisté aux œuvres du Théâtre de la Mer
puissent répondre à cet universitaire. En outre, je mets à la disposition des chercheurs
les textes de mes œuvres, dont je possède un manuscrit ; ils se rendront compte des
caractéristiques de la langue utilisée. Par ailleurs, des extraits ont été déjà cités dans
cet ouvrage.
Public et lieux de représentations

Idem.
Des informations détaillées seront fournies in LIVRE 5 / BILAN… / PARTIE II.
OEUVRES / 3. De la langue.
125 Cidessus LIVRE 1 / PARTIE II. TO BE... / 3. Des mots aux actes. / 3. Caractéristiques
communes des œuvres. / point Langue.
126 A. Cheniki, Théatre algérien, Itinéraire..., o. c.
123
124
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« Le public avait toujours été au centre de l'expérience théâtrale. Les
recherches de Kateb Yacine et de Alloula [celles du Théâtre de la Mer seraient
elles inexistantes ou insignifiantes, malgré ce qu’en a dit la presse et des essais
d’auteurs étrangers ?] montrent qu'il est possible de regagner ce public en
mettant en question le lieu et le mode d'agencement du récit, deux éléments
fondamentaux de l'action dramatique. C'est une foule de paysans qui entourait
l'espace scénique au moment de la représentation qui incita Alloula à
transformer carrément le lieu théâtral en le dénudant et en lui donnant une forme
ouverte. El meida fut une extraordinaire expérience [Mon corps, ta voix et sa
pensée ne le futelle pas, et davantage ?] qui donna à réfléchir à l'auteur sur les
moyens de mettre en branle une relation active avec le public, de se délivrer des
lourdeurs de la salle à l'italienne et de se libérer des contraintes du récit et du
discours conventionnel. Kateb Yacine, en introduisant la forme du conteur et en
évoluant souvent dans des lieux ouverts [Où et avec qui atil commencé et
appris à le faire ?], réussit à toucher des dizaines de milliers de spectateurs (...)
Malheureusement, ces deux expériences ne trouvèrent pas d'explorateurs sérieux
après [Il n’y avait pas, avant, un Théâtre de la Mer ?] la disparition de Kateb
Yacine et de Abdelkader Alloula. »127
Le lecteur qui a lu le contenu de mon ouvrage jusqu’ici sait où et par quelle
représentation Alloula vit concrètement et pour la première fois les faits relatés dans
cette citation : le refus de la salle conventionnelle ; aller au public là où il travaille,
étudie et vit ; un espace de jeu circulaire ; une sollicitation du public durant le
spectacle.
Le lecteur sait également où et par qui Kateb alla au public de la manière décrite
dans la citation, avec les autres caractéristiques théâtrales mentionnées.
Ces faits concrets, le doctorant Chéniki les ignoraitil ? Sinon, les considéraitil
comme négligeables ?
Originalité, singularité et influence
« Certes, Alloula, Kaki, Bénaissa, Benguettaf, Fetmouche… (…) arrivent à
explorer divers lieux de l'écriture théâtrale et à proposer des expériences
originales et singulières [Mais pas le Théâtre de la Mer ?128]. Kateb Yacine (…)
s'est lancé dans une expérience en arabe « dialectal » où il reprend la structure
de La poudre d'intelligence ». C'est un auteur confirmé qui choisit pour des
Idem.
Pourtant, le meme Cheniki reconnaîtra, des années plus tard, l’importance de cette troupe,
mon travail en son sein et le profit qu’en a tiré Kateb Yacine : voir cidessous 2.8.7. Metteur en
scène parci, mais pas de metteur en scène parlà.
127
128
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raisons idéologiques d'arpenter les lieux de la scène. Il réussit, comme Alloula,
Kaki et Bénaissa à influer profondément sur la pratique théâtrale en Algérie. »129
Là encore, mes œuvres n’ont pas existé sinon tenues pour insignifiantes.
Ceci encore : avec qui Kateb commença à pratiquer l’arabe « dialectal » et avec
quelle pièce, on ne le saura pas.
Les œufs pondus par le Théâtre de la Mer, reconnus par la presse et des essais
d’auteurs étrangers, sont totalement ignorés par ce docteur universitaire.
2.5.4. Les fausses confidences 130
Nous arrivons à un témoignage très spécial.
En 1986, parut un gros livre : La littérature maghrébine de langue française : le
cas de Kateb Yacine, par Jacqueline Arnaud131. L'ouvrage se présente comme
recherche de doctorat universitaire. Cela suppose la rigueur scientifique, marquée par
le respect scrupuleux de la vérité historique. Elles impliquent l'observation d’une
règle, valable également dans les tribunaux : dire la vérité, toute la vérité, rien d'autre
que la vérité.
En Algérie, ce livre fait référence, pour ne pas dire est la référence. L'auteure est
française ; cela tendrait à croire que nous avons affaire à une personne « audessus de
la mêlée » algérienne132, où, souvent, l'objectivité est sujette à la connivence et le
niveau universitaire victime de lacunes étonnantes.
Précisons encore ceci : Jacqueline Arnaud a eu des relations personnelles et de
longue durée avec le sujet de son livre : Kateb Yacine. Elle était donc en présence de
la source première des informations qu’elle diffusait.
Examinons les divers arguments abordés à propos de Mohamed, prend ta valise, en
particulier, et le Théâtre de la Mer, en général, ainsi que son fondateur et premier
animateur.
Paternité de l’écriture et de la mise en scène
Dans la partie précédente, je souhaite avoir montré un fait : de toutes les œuvres
réalisées au Théâtre de la Mer, Mohamed, prend ta valise fut réellement la plus
A. Cheniki, Théatre algérien, Itinéraires… o. c.
Titre d’une comédie de Marivaux.
Éditions Publisud.
Auparavant, nous avons constaté che l’autre universitaire, R. Baffet, bien que française,
n’était pas, quoiqu’elle en disait, non empétrée dans la mare idéologique algérienne. En réalité,
pour etre précis, cette mare était et demeure internationale, l’Algérie en assumant sa version
spécifique.
129
130
131
132
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collective, c’estàdire celle où, moins que toutes les autres, un nom d’auteur
particulier pouvait être mentionné133.
Un auteur koweïtien a signalé le conflit surgi à ce propos :
« A côté de Kateb Yacine, il y eut des efforts de jeunes allant dans son sens,
mais ils se heurtèrent dans la crise du texte, ces jeunes décidèrent de se baser par
principe sur l'écriture collective. L'un de ces jeunes décrit l'expérience de
l'écriture collective et explicite les causes de son apparition et son bénéfice dans
l'art théâtral dans toutes ses parties – les acteurs, l'auteur de l'idée théâtrale, le
metteur en scène et les spectateurs  ce jeune, qui s'appelle Kadour Naimi, l'un
des artistes de la troupe du Théâtre de la « Mer » algérienne, dit : « Depuis la
création du Théâtre de la Mer, nous avons déclaré notre intention de travailler
dans une orientation d'écriture théâtrale qui sort des sentiers habituels et des
formes pratiquées par d'autres (...) nous nous détachons de l'écriture passée, pour
en arriver à une écriture nouvelle ».
Kadour Naimi poursuit : dans les trois tentatives, la première de la troupe a
abouti selon la méthode de la création collective ; la compagnie n'a pas adopté
cette méthode parce qu'elle serait une “mode” ou une simple aspiration gratuite
pour la production. « Dans cette méthode, j'ai trouvé le seul moyen d'une
pratique du travail artistique qui s'appuie sur l’âme collective et l'entraide totale
entre les artistes. (…) »
Kadour explique ensuite qu'un autre bénéfice tiré de la création collective est
d'éviter que les acteurs soient des perroquets, des singes, des marionnettes et des
robots. Leur participation pratique dans le processus de création artistique leur
permet de devenir des artistes conscients, responsables et actifs.»134
Par contre la chercheuse qui vint en Algérie et fréquenta assidûment Kateb Yacine,
voici le résultat de ses recherches.
De son livre, j'ai lu en particulier les pages 574 à 583. Elles contiennent l'exposé
sur la pièce Mohamed, prends ta valise.
Elles sont fourmillantes de détails. Cependant, l’auteure, nulle part, n'a pas jugé
dignes de mentionner trois faits :
1) Hrikes et sa collaboration à l'écriture de la pièce par ses chansons personnelles ;
2) Bouzida comme auteur de la version en arabe dialectal du texte ;
3) le nom du metteur en scène de la première version et son rôle dans l’écriture de
celleci, notamment sa paternité des indications scéniques.
Arnaud écrit, par exemple :
« Mohamed prends ta valise, élaborée pour la première fois directement en
arabe populaire, avec la collaboration des comédiens. Ceuxci, parmi lesquels
133
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Voir LIVRE 1 / PARTIE III. DANS LA GROTTE… / 10. La faiblesse...
Ali Arra’y, Le théatre dans la nation arabe, o. c. La traduction de l’arabe est la mienne.
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plusieurs sont musiciens [en réalité, le seul vrai musicien était Hrikès], apportent
des chansons anciennes, des airs connus... » (p. 575576).
Dire « les comédiens » élimine le rôle prépondérant de Bouzida en ce qui concerne
sa traduction des dialogues français de Kateb en arabe populaire. Mentionner
« plusieurs » musiciens est approximatif : l’unique vrai musicien était Hrikès, jouant
du banjo, d’autres se limitaient à taper sur un tambour. Parler de chansons
« anciennes » supprime l’importance de Hrikes comme auteur, ce qui est contraire à
la vérité. Enfin, nulle mention de metteur en scène et auteur des indications
scéniques.
Voici, au contraire, comment H. Tandjaoui présente la situation. Précisons qu’il fut
membre du Théâtre de la Mer de septembre 1969 jusqu'à la fin de la tournée de six
mois en France de Mohamed Prends Ta Valise, en juillet 1972 :
« Beaucoup de choses ont été dites sur les conditions de production de
Mohamed Prends Ta Valise, et beaucoup de légendes se sont répandues sur cette
aventure. Cette œuvre est incontestablement une œuvre de Kateb, de la même
manière qu’un Godard signe ses films alors qu’il n’a ni tenu la caméra, ni réglé
le son, ni maquillé les comédiens. Kateb en a conçu l’ossature, à peine un
synopsis, et chaque matin, pendant plusieurs mois, les scènes « s’écrivaient »
sur le plateau et quelqu’un (souvent Kateb) faisait le script. En résumé, ce fut
une pièce écrite dans une salle de répétition par un écrivain, entouré d’une
quinzaine de comédiens et de quelques musiciens, dont les scènes et les
dialogues s’écrivaient au fur et à mesure qu’on les mettait en scène. Dans une
large mesure, elle ne fut jamais terminée, puisque plusieurs semaines après le
début de la tournée en France, il y sera apporté des modifications. Ce fut un
texte vivant, longtemps sur l’établi, jamais achevé. L’autre grande trouvaille fut
d’associer à l’écriture des amis proches de l’auteur. Parmi ces compagnons de
plateau, il faut ici évoquer la figure lumineuse de Hrikess qui avait la double
expérience d’immigré, et de musicien de l’immigration, et qui était... douanier
dans le civil. Il fut sans conteste l’auteur majeur de la « bande son » et de
certaines chansons, et n’en sera pas crédité.
La grande supercherie, reprise par certains historiens du théâtre algérien, est
de continuer à nier le caractère collectif de cette création, comme si le
reconnaître pouvait diminuer la gloire de l’auteur. »135
Ne la diminuaitelle pas, en effet, aux yeux de ceux qui, comme Mustapha Kateb,
mentionné plus haut, considèrent Mohamed, prends ta valise comme une œuvre qui
« concurrença Nejma » ? Et comment expliquer l’autoattribution par Kateb Yacine,
luimême, de la pièce comme unique auteur, ainsi que cela résulte sur l’affiche ? Ses
œuvres précédentes ne lui suffisaientelles pas pour sa « gloire » ? Il est vrai
135

Passage à l'ouest, version 2, o. c.
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qu’aucune de ses pièces théâtrales précédentes n’avait reçu la reconnaissance
attribuée à Mohamed, prends ta valise. Au lecteur d’en tirer la conclusion logique.
En 2015, j'ai lu ceci :
« Kateb rejoint le groupe, et pour aller vite entame la pièce Mohamed prend
ta valise à partir d'un texte tiré de l'homme aux sandales de caoutchouc, par la
suite il écrivait le soir ses pages en français et dès le matin dans la salle au
premier étage, toute l'équipe [en réalité principalement Bouzida] se mettaient
autour d'une table et participaient à traduire en arabe populaire la scène à
interpréter l'aprèsmidi, dans la grande salle du rezdechaussée [Qui donc en
écrivait les indications scéniques et mettait en scène?]. Lors de la traduction, il
arrive que la spécificité de la langue adossée à une bonne ambiance transformait
le texte initial, avec l'assentiment de l'auteur. On disait que ces séances de
traduction inspiraient «Mohamed prends ta valise». A ce niveau, il me semble
[non pas, il est certain] que la contribution de Abdellah Bouzida dépasse celle
des autres acteurs. »136
Comme je l’ai dit, auparavant, Kateb ne disposait d’aucun texte, pas même tiré de
L’homme aux sandales de caoutchouc137.
Le curieux de ce témoignage est qu’il provient d’une personne qui collaborait avec
la troupe comme photographe. Visiblement, sa mémoire, si elle montre une précision
de détail (« la grande salle du rezdechaussée ») en manque à propos de l’essentiel :
qui a fait quoi exactement.
Pour toutes les œuvres réalisées par le Théâtre de la Mer, présentées comme
création collective, si l'on tient absolument à préciser la paternité de leur écriture,
conformément à la réalité, tout ce qu'on peut dire est, au choix, après le titre de la
pièce : écrite sous la supervision de, ou sous la direction de Kadour Naïmi.
Se limiter à dire uniquement, après le titre : « de Kadour Naïmi », aurait été faux,
et, donc, une attribution arbitraire de ma part. Je rappelle que telle fut mon choix y
compris avec la moins collective des œuvres au plan de l’écriture : La Fourmi et
l’Éléphant.
Il en est exactement de même en ce qui concerne Mohamed, prends ta valise.

Kateb Yacine et le théâtre de la mer à Alger, par Saadeddine Kouidri. Vu le 29.9.2015 dans
les archives électroniques du journal Le Quotidien d'Oran. La date de parution de l'article n'est
pas indiquée, Vu in http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5172187
137 Auparavant l’universitaire Cheniki affirme, à propos de Mohamed, prends ta valise : Kateb
« reprend la structure de La poudre d'intelligence ». On constate que chacun présente une
affirmation personnelle, sans l’étayer de preuve.
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Les conditions de collaboration entre Kateb et moi ont été exposées138.
Ajoutonsy d’autres informations.
La pratique du Théâtre de la Mer a toujours été de ne pas mentionner d’auteur
unique de la pièce, ce qui supposait une création collective. Même en ce qui concerne
la moins collective des œuvres, La Fourmi et l’Éléphant, il en fut ainsi139.
Avec Kateb, une concession fut acceptée. Elle consista à insérer sur l'affiche de
Mohamed, prends ta valise cette mention : « création collective sous la direction de
Kateb Yacine ». En voici la preuve. Sur la première brochure, produite alors que je
dirigeais encore la compagnie, la tournée dans le pays était annoncée ainsi140 :

De ma part, c'était déjà une concession, puisque, auparavant, on se contentait
d'indiquer uniquement le nom de la compagnie et de la pièce. Et cette concession
suffisait. En effet, si Kateb pensait être capable d'écrire la pièce tout seul, comme
n’importe quel auteur dans ce cas, il n’avait qu’à nous fournir le texte complet, et
nous n'aurions pas passé huit mois à l’écrire tout en le mettant en scène.
Par conséquent, concernant l’écriture de cette œuvre, on peut tout au plus
mentionner : « sous la supervision de », ou « sous la direction de Kateb Yacine ». Se
limiter à dire « de Kateb Yacine » est un abus, contraire à la vérité.
Outre l’indication de la brochure à peine citée, une autre preuve, toutefois
indirecte, semble montrer qui sont les auteurs réels de la pièce. Cette assertion se
trouve dans une observation que J. Arnaud, mais signalée uniquement en note 66, p.
575576 :
« Il n'existe pas de livret publié des pièces de Kateb en arabe, ni Mohamed
prends ta valise ni La Guerre de 2000 ans ; il n'y a que la transcription faite par
les comédiens, en arabe, pour les archives de la troupe, et deux traductions
polycopiées (également mauvaises et incomplètes – elles ne reprennent pas les
chansons, notamment ) de la première pièce. Je possède un exemplaire de
chacune d'elles (...) »
LIVRE 1 / PARTIE III. DANS LA GROTTE... / 10. La faiblesse.... / 1. Conditions de la
collaboration.
139 Voir LIVRE 1 / PARTIE III. DANS LA GROTTE... / 9. Théâtre total : La Fourm... / 11.
Publicité.
140 Annexe 10 : Pages 4 et 5 de la brochure sur Mohamed, prends ta valise.
138

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS – Livre 2 : Écriture de l’histoire 75
________________________________________________________________________________________________

En effet, Mohamed, prends ta valise n'est pas un texte, selon l'acception classique
du terme en matière théâtrale, écrite par un seul auteur. C'est une œuvre scénique où,
sous la supervision d'un auteur, en l'occurrence Yacine, qui se contentait de présenter
uniquement des dialogues en français et quelquefois des situations, ont collaboré
celui qui écrivit les indications scéniques et mit en scène la pièce, Hrikès comme
musicien et auteur de chansons, Bouzida comme auteur des dialogues en arabe parlé,
enfin tous les membres de la troupe par leurs suggestions.
On ne peut même pas parler de l'existence d'un « livret », comme le suppose
Arnaud. En effet, ce dernier a un auteur, clairement mentionné : c’est le cas, par
exemple, dans l'opéra classique occidental.
Par contraste, Mon Corps..., La Valeur de l'Accord et La Fourmi et l’Éléphant ont
existé d’abord sous forme de texte. Je le fournissais, dialogue en arabe dialectal et
indications scéniques comprises. Ensuite, durant les répétitions, ce texte était vérifié,
éventuellement amélioré.
Une ultime preuve pour établir la paternité de l’écriture de Mohamed, prends ta
valise est de comparer le texte de la version à laquelle j’ai collaborée avec celui des
œuvres précédentes de Kateb Yacine.
Sur le plan dramaturgique, on constatera combien Mohamed, prends ta valise est
nettement de meilleure qualité : construction dramatique, profil des personnages,
dialogue, rythme, forme, style. Ne parlons pas de la langue dont l’auteur est Bouzida.
Auparavant, nous avons lu le témoignage de Mustapha Kateb sur l’importance
particulière de Mohamed, prend ta valise.
Du point de vue du texte, celui de Mohamed, prends ta valise n'a pas la
caractéristique des œuvres précédentes de Kateb Yacine.
Il n'est pas, comme ces dernières, déclamatoire, « heurté et passionnel », rappelant
la « transe », comme l'avait décrit Frantz Fanon, parlant de « la manière d'écrire de
l'intellectuel colonisé »141. Au contraire, le texte de Mohamed,... est sobre, semblable
au style brechtien et aux œuvres du Théâtre de la Mer. En effet, le public visé par
Mohamed… était le peuple, dans sa simplicité, et non pas l’élite bourgeoise et petite
bourgeoise occidentale ou occidentalisée, comme c’était le cas des œuvres théâtrales
précédentes de Kateb.
Venons à la mise en scène.
Arnaud affirme :

141

Sur ce thème voir Kenza Sefrioui, op. c., p. 45.
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« La pièce tient de l'opérette, puisqu'elle est en partie chantée, dans un style
inspiré de Brecht142 : le décor se réduit à quelques accessoires, les comédiens,
uniformément vêtus de treillis et de chandails bleus, décrochent à un
portemanteau dressé au fond de la salle des éléments de costume permettant de
les distinguer quand ils passent d'un rôle à l'autre. »143
Le metteur en scène qui a utilisé l’inspiration de Brecht dans la réalisation de la
pièce n’est pas mentionné, ni le fait que les caractéristiques cités se retrouvent dans
ses réalisations précédentes.
A la différence de J. Arnaud, M. Kali écrit :
« Kadour Naïmi préfère parler de création collective dirigée en ce sens qu’il y
avait tout de même un animateur qui conçoit l’architecture de la pièce et les
situations. Mais si Kateb, pour la première et dernière collaboration entre lui et
Naïmi, est le superviseur pour ce qui est du texte dramatique [précisons encore
une fois qu’il s’agit du dialogue et non des indications scéniques] sur Mohamed,
prends ta valise, Kadour était seul maître à bord pour ce qui est de la mise en
scène. »144
Arnaud cite une seconde brochure, présentant Mohamed, prends ta valise. Elle fut
donc produite après ma démission, quand Yacine dirigeait la troupe.
« Le Théâtre de la Mer, combinaison au départ, « entre une école de formation
et de recherches théâtrales », a été créé le 20 août 1968 à Oran, grâce aux fonds
apportés par ses fondateurs [Quels sont leurs noms ?]. En 1970 [Faux ! C'est en
juillet 1969 que le Théâtre de la Mer s'est installé à Kouba], un accord est conclu
avec la Direction de la Formation (M.T.A.S.) et la compagnie se déplace à Alger
où lui est accordé un local de travail et d'habitation, 24 rue Allaoua Abdelkader
à Kouba. » (Brochure polycopiée : « Équipe d'animation culturelle  Théâtre de
la Mer, présente « Mohamed prends ta valise », sur un texte de Kateb Yacine, 5
p. en français, 5 p, en arabe). »145
Dans cette deuxième brochure, on constate le scrupuleux souci des détails ; même
le nom de la rue et le numéro où s'installa le Théâtre de la Mer sont cités. On lit,
aussi, que Mohamed, prends ta valise est « sur un texte de Kateb Yacine ». Cela ne
supposetil pas qu'il fut le seul à l'écrire et à le proposer ? Le nom de la compagnie
est devenu : « Équipe d'animation culturelle  Théâtre de la Mer ».
Arnaud, dont le livre parut en 1986, semble ignorer ce qu’avait dit Kateb contre Brecht, en
1975 : voir cidessous 2.8. Déclarations de Kateb Yacine.
143 Op. c., p. 576.
144 100 ans de théâtre algérien, op. c., p. 161.
145 Op. c., note 65 en bas de la page 575.
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Par contre, si on veut savoir, à propos du Théâtre de la Mer, qui sont « ses
fondateurs », qui a conclu un accord avec la Direction de la Formation, qui a dirigé
cette compagnie pendant deux ans à l'Institut de formation professionnelle, avant
l'arrivée de Kateb Yacine, on n'en saura rien.
L'attitude de J. Arnaud n'a pas concerné seulement des textes qu'elle cite. Elle
affirme, pour son propre compte :
« Toutefois, il [Kateb Yacine] est déjà tourné vers une autre expérience : celle
du théâtre collectif, avec une troupe de jeunes comédiens, le Théâtre de la Mer
(65) qui, d'Oran, s'est déplacée à Alger, à l'instigation de la Direction de la
formation professionnelle au ministère du Travail. »146
Pas de précision sur la signification de l’adjectif « collectif ». Concernetil
l’écriture, la mise en scène, la gestion de l’équipe ou le tout ? L'identité du fondateur
et animateur de ce Théâtre de la Mer n'est pas indiquée, non plus le metteur en scène.
2.5.5. Docteur en gomme
Les ouvrages de tous les docteurs universitaires examinés ont une caractéristique
commune : d’une part, la prétention à la rigueur scientifique, et, d’autre part,
l’occultation systématique d’une partie de vérité qui contredisait leur présentation
des faits.
S’ils les ignoraient, ils ont failli comme chercheurs ; s’ils les connaissaient, ils ont
manqué d’éthique professionnel.
Les articles de presse et les essais sur mon travail théâtral existaient, de même mes
déclarations publiques. Concernant notamment Mohamed, prends ta valise, au moins
un article de la presse française mentionnait ma contribution à la réalisation de cette
pièce147.
Pourtant, les articles de presse, abondaient sur mon travail théâtral, de même mes
déclarations publiques. La russe Tamara Alexandrovna Boutisiniga avait relaté
l'expérience de la compagnie et mon rôle dans deux livres, très détaillés et très
scrupuleux, en 1973 et en 1981. Les étudiants algériens de Moscou les avaient faits
connaître en Algérie, avant la parution de l'ouvrage de J. Arnaud, lequel fut publié en
1986, et avant la thèse de A. Cheniki, datant de 1993.
L’occultation de tous ces faits, pis encore, leur attribution à d’autres (Alloula puis
encore plus Kateb), estelle le résultat d'un manque d'investigation, d'une absence de
scrupule ou d’une volonté délibérée pour satisfaire l’intérêt d’une personne
particulière au détriment d’une autre ?
Op. c., p. 575.
147 LIVRE 1 / PARTIE III. DANS LA GROTTE… / 10. La faiblesse… / 5. Tournée, article de
M. Sarti.
146
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Le cas de J. Arnaud et de A. Cheniki sont particuliers. Ils ont eu des relations
personnelles directes avec Kateb Yacine.
Dans leur recherche à prétention scientifique, il est normal de l'interroger comme
sujet de leur argument. Mais n’estil pas également nécessaire de connaître les
déclarations publiques des autres protagonistes, pour confirmer, infirmer ou nuancer
les celles du premier interrogé ?
En outre, des participants à la première version de Mohamed, prends ta valise
étaient membres de la troupe dirigée par Kateb, notamment, Mohamed Hebieb, pour
ne pas citer les autres ; Hrikès était, si je ne trompe pas, encore vivant. Pourquoi
furentils tous ignorés ?
Pour ma part, j’étais repérable à travers les membres de ma famille ; elle habitait à
à Oran, séparé seulement de 80 kilomètres par rapport à Sidi Belabbès, lieu où
résidait Kateb et sa troupe. J’ai raconté comment un simple étudiant était parvenu à
me contacter. Pourquoi des chercheurs doctorants universitaires ne l’ont pas fait ?
Que Kateb ait soigneusement et systématiquement occulté tous les contributeurs à
Mohamed, prends ta valise, ainsi que le fondateur et animateur du Théâtre de la
Mer148, justifieil des chercheurs universitaires à répéter ses allégations sans en
vérifier leur véracité factuelle ?
En fin de compte, une question se pose : le silence sur mon activité théâtrale en
Algérie entre 1968 et 1973, et l’attribution de mes innovations à d’autres (Alloula et
Kateb), comment l’expliquer ?
2.6. Informations émanant de la troupe dirigée par Kateb Yacine
A présent, examinons les informations produites par la troupe à partir du moment
où Kateb me remplaça comme dirigeant. Peuton imaginer qu’il n’en était pas la
source première ?
2.6.1. Paternité de l'écriture
En 2012, Hebieb me donna une brochure. Elle fut écrite après ma démission de la
compagnie. Il me déclara que cette brochure fut distribuée lors des représentations, en
Algérie et en France, de la seconde version de Mohamed, prends ta valise, celle que
j'avais récusée.

148

Nous le verrons cidessous au point 2.8. Déclarations de Kateb Yacine.
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Sur la couverture de cette brochure figurait l'affiche cidessus.
Or, toutes les affiches produites durant ma direction comportaient uniquement le
nom de la compagnie et le titre de l’œuvre ; jamais l’auteur n’était mentionné149.
C'était la manière pour indiquer leur écriture comme création collective dirigée.
Je rappelle qu'un moment de l'accord avec Kateb pour l'écriture de Mohamed,
prends ta valise, il s'agissait d'utiliser la même méthode150.
Et voilà que, après ma démission, l'affiche de la pièce présenta un auteur, et un
seul.
Par ailleurs, la pratique universelle a pour règle, quand une affiche indique l'auteur
d'une pièce, de mentionner également le metteur en scène ; sur l'affiche, il n'est pas
signalé.
Ajoutons que le texte de la pièce devait être publié de la même manière que le fut
celui de La Fourmi et l’Éléphant, c'estàdire en indiquant comme auteur le collectif,

Voir par exemple, in LIVRE I, celles de La Fourmi et l’Éléphant, reproduites dans la partie
correspondante à cette œuvre.
150 LIVRE I / PARTIE III. DANS LA GROTTE... / 10. La faiblesse...
149
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en y ajoutant, cette foisci, la concession consitant à mentionner : « sous la direction
de Kateb Yacine ».
Dans la première version (photo 1) comme celle finale (photo 2) du texte, la page
de couverture indiquait comme auteur « Le Bureau Dramaturgique du Théâtre de la
Mer ». Dans la version finale, fut ajoutée la mention : « (Équipe d'Animation
Culturelle des Centres F.P.A.) »

1.

2.

En page 4 de la même brochure, on lit :
« MOHAMED, PRENDS TA VALISE
Écrite par Kateb Yacine avec la collaboration du collectif. »
C’était ce que j’avais écrit personnellement dans la première brochure, pour
présenter la première version151.
Mais, en page 18, indiquant la composition de la troupe 152, si le nom du metteur en
scène est indiqué, par contre l’auteur de la pièce devient une seule personne :

151
152

Cidessus 2.5.4. Les fausses confidences...
Annexe 11 : Page 18 de la brochure sur Mohamed, prends ta valise.
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Selon la pratique partout utilisée, l'auteur de la pièce est une seule personne quand
elle a écrit toute seule le texte. Nous savons désormais que ce n’est pas le cas.
Précisons que dans la seconde version, seul un détail, mais fondamental, devait
être modifié : l’occultation de la responsabilité de l’État algérien dans la
responsabilité du drame migratoire. Cela ne justifie pas l’indication de Kateb comme
seul auteur de l’œuvre.
2.6.2. Fondateuranimateur de la troupe
Autres particularités de la brochure. Les pages 4 et 5 furent rédigées par moi, pour
la présentation de la première version de la pièce. La preuve en est qu’on y reconnaît
mon style d'expression.
En page 4, notamment153, figurait la présentation des réalisations précédemment
produites par le Théâtre de la Mer, sous ma direction. Et j'avais signé ce texte par
mon nom. Ce texte est resté, mais le nom de son auteur a disparu.
Ainsi, j'apparaissais comme metteur en scène de Mohamed, prends ta valise, mais
je disparaissais comme fondateur et animateur de la troupe qui avait réalisé les
œuvres mentionnées.
2.6.3. Animation culturelle et intégration de nouveaux membres
Ensuite, il y eut une autre brochure. Elle est signalée par J. Arnaud.
« La troupe devient équipe d'animation culturelle, chargée des Centres de
Formation Professionnelle, et intègre des éléments venant des divers points du
pays. (Brochure polycopiée : « Équipe d'animation culturelle  Théâtre de la
Mer, présente « Mohamed prends ta valise », sur un texte de Kateb Yacine, 5 p.
en français, 5 p, en arabe). »154
A propos de la pièce, passons sur l'expression « sur un texte de Kateb Yacine ».
Examinons le reste.
En réalité, pendant deux années (19691971) avant l'arrivée de Kateb, le Théâtre de
la Mer était déjà chargé d'une action culturelle dans les C.F.P.A.155 et des personnes
furent intégrées à l'équipe156.
Hebieb, qui fut membre de la troupe, déclare :
Annexe 10.
Op. c., note 65 en bas de la page 575.
155 LIVRE 1 / PARTIE III. DANS LA GROTTE… / points 3 à 6 et l’Annexe 7 : Alter et
auto théâtre.
156 Voir idem, 10. La faiblesse… / 2.1. Troupe.
153
154
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« Naïmi a rassemblé des artistes polyvalents des quatre coins de l'Algérie,
c'était réfléchi, chez lui »157.
Hocine Tandjaoui, également membre de la troupe, écrit :
« Durant l’été 69, j’apprends par la presse écrite, l’existence d’une troupe
oranaise portant le nom de Théâtre de la Mer, qui s’inspire du théâtre de
Grotowski, et que, suprême audace, sa première production porte le beau titre de
« Mon corps, ta voix et sa pensée ». Tout pour plaire à des jeunes gens dont
l’avenir théâtral dans les murs de la bonne ville de Constantine était
sérieusement compromis. Quelques cartons de bagages et direction Alger, les
hauts de Kouba précisément, dans le centre de formation professionnelle qui
devait devenir le siège de la troupe.
Ce passage à l’Ouest ne fut pas seulement une entreprise solitaire. La
meilleure preuve en est que, en quelques mois, plusieurs acteurs/animateurs du
Jeune Théâtre de Constantine auront rejoint, sur ma proposition et en accord
avec Kadour Naimi, le Théâtre de la Mer : dans l’ordre, Hosni Kitouni,
Mahfoud Lakrum, Mustapha Yalaoui, Nabil Yalaoui, tous fous de théâtre, de
cinéma et de littérature. (…)
L’accueil par Kadour Naïmi et Mustapha Mangouchi, qui formaient le noyau
initial, fut simple : bienvenue, tout est à faire, voilà le niveau d’exigence et de
respect que nous devons à notre art et à notre (futur) public. Très vite nous
allions mener la double réflexion qui a été notre marque de fabrique : nous
allons certes produire, aborder des thèmes sensibles, tout en gardant à l’esprit
que notre public est à qualifier, à former. Ce n’était ni celui du théâtre officiel,
ni des grandes salles algéroises, il s’agissait des jeunes en formation dans les
centres de formation professionnelle, des futurs ouvriers. »158
Comme on le constate, après ma démission, l'occultation n'a pas concerné
seulement la collaboration à l'écriture de Mohamed, prends ta valise, mais également
le fondateuranimateur de la troupe, ainsi que les deux actions importantes qui ont
été menées par lui et son équipe lors de l'insertion au sein du Ministère du Travail :
l’animation culturelle et l’intégration de nouveaux membres.
Dans les brochures rédigées après ma démission, qui donc fut l’auteur des
occultations, sinon le dirigeant de la troupe, Kateb ?
2.7. Établissements de théâtre

157
158

Annexe 21 : Interview de Mohamed Hebieb.
Passage à l'ouest..., art. c., Annexe 24.
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Comme pour les brochures, là, également, peuton imaginer que la source
première des informations présentées n’était pas Kateb ?
Voici l’annonce sur le site de la Maison de la Culture de Grenoble :
« MOHAMED prends ta valise", May, 1972, Grande salle »
« Compagnie : Théâtre de la Mer d’Alger »
« Mise en scène : YACINE Kateb »159
Voici une annonce sur un autre site :
« Mohamed, prends ta valise
Metteur en scène : Yacine Kateb (19291989) »
Paris (France) : Théâtre des Bouffes du nord  16091975
texte et mise en scène par Kateb Yacine ; nouvelle version ; spectacle de l'Action
Culturelle des Travailleurs d'Alger160.
Peuton imaginer ces informations communiquées par quelqu’un d’autre que Kateb
luimême ?
2.8. Déclarations de Kateb Yacine
De l’exposé précédent, le lecteur a constaté sinon deviné la source première de
toutes les écrits vagues, des inexactitudes affirmées péremptoirement, des légendes
proclamées à coup de mots pompeux, et du silence systématique à propos de mon
travail théâtral en général, et au sujet de Mohamed, prends ta valise, en particulier.
Il reste, à présent, à mettre clairement en évidence la source première de cette
situation.
Avant de poursuivre, une prémisse s’impose.
Toucher à une « icône » risque de plonger dans le désespoir ou la colère des
personnes animées d’un idéal généreux ; pour elles, cette référence est nécessaire
pour croire à une amélioration individuelle et sociale.
Moi, aussi, croyant en Marx, Engels, Lénine et Mao Tsé Toung, j’étais persuadé de
disposer des repères éthiques pour construire une vie utile à moimême et aux autres.
De même, en accueillant Kateb Yacine au Théâtre de la Mer, j’avais cru bénéficier
des qualités d’un homme ; il était plus âgé que moi, auréolé d’une réputation de
révolutionnaire intransigeant et d’écrivain horspair.
Néanmoins, concernant ces personnes, les faits concrets m’ont obligé à devoir faire
la part du réel utile et celle de la manipulation d'autocélébration. J’ai appris, à mes
dépens, que plus on considère important un personnage, plus il faut le connaître dans
159
160

http://webmuseo.com/ws/mc2/app/collection/record/14107, vu le 10.02.2017.
http://data.bnf.fr/39491879/mohamed__prends_ta_valise_spectacle_1975/, vu 10.02.2017.
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ses actes et paroles, tous ses actes et paroles, sans occulter aucune. Ils révèlent alors
ce qu’il est réellement.
Sortir de l’enfance pour devenir un adulte responsable et autonome exige la même
opération de démythification envers les parents idéalisés. Il faut savoir quoi garder et
chérir, quoi rejeter et oublier, enfin quoi d’autre choisir, de manière plus consciente.
C’est pénible, toutefois c’est la seule véritable manière de progresser. Pour aboutir à
un bon résultat, ce processus ne doit produire ni ressentiment ni rancune. Chacun a
agi selon ses capacités ; ce qui a été et n’est plus ; il reste à poursuivre le chemin de la
vie, de manière moins aliénée.
A présent, allons de l’avant.
Commençons par des propos de Kateb, recueillis par Colette Godard, une
journaliste du journal Le Monde. Elle les a rédigés à la troisième personne. Notons la
date de parution : 1975, à peine trois ans après ma démission.
2.8.1. La troupe et la pièce
« Kateb Yacine vit là [dans une rue de BabelOued] une grande partie de ses
jours, avec la troupe de l'Action culturelle des travailleurs. Elle s'appelait à sa
naissance Théâtre de la Mer, elle a tourné cinq mois en France avec son premier
spectacle : Mohamed prends ta valise (...) »161
Celui qui voudrait savoir qui a fondé ce Théâtre de la Mer, qui a contribué à
l'écriture de la pièce, enfin qui l'a mise en scène n'en saura rien, ou, plus exactement,
le mettra au crédit de l’interrogé.
Dans le cas où la journaliste aurait reçu de la part de ce dernier des informations
conformes à la vérité, quel intérêt auraitelle eu à rapporter une telle version ?
C. Godard poursuit :
« Son objectif était clair : toucher le maximum de personnes et faire du
théâtre une arme de combat. Il se déplaçait dans des lieux ouverts (hangars,
places publiques, marchés, casernes…) et utilisait un dispositif scénique
extrêmement léger. Les choix politiques et idéologiques le poussaient à opter
pour un lieu ouvert, susceptible de contribuer à la mise en circulation de son
discours idéologique. L’essentiel était de se déplacer vers les gens pour
transmettre une parole contestataire, à contrecourant de la politique officielle.
Kateb avait donc la possibilité de déplacer sa troupe dans divers endroits, des
espaces ouverts conférant plus de liberté de mouvement et de manœuvre aux

161

Propos de Kateb Yacine, recueillis par Colette Godard, Le Monde, 11 septembre 1975, p. 17.
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comédiens qui pouvaient ainsi se mouvoir aisément sur le plateau. La scène
fonctionne comme un espace interchangeable, ouvert à toute transformation et
remodelage des signes de la représentation. Le signe se pose comme espace
alternatif. La scène est presque vide. Le dispositif scénique est sérieusement
allégé. Les acteurs opéraient aisément dans les différentes aires de
représentation. Kateb Yacine expliquait ainsi cette réalité : «C’est le temps du
théâtre, du grand public. Maintenant, je pense que le théâtre peut aller à la rue,
au stade… La culture, c’est qu’on laisse le théâtre sortir dans la rue. On l’a
fait. »162
Où, chez qui et avec qui Kateb a trouvé cette manière de faire du théâtre, qui a mis
en scène la pièce, on ne le saura pas. Ou, plutôt et encore une fois, le tout est mis au
crédit de l’interrogé.
Ajoutons que le motif de ma rupture avec la version favorable à la « présidence »
est occultée. A Kateb est accordé « une parole contestataire, à contrecourant de la
politique officielle ». De quelle manière ? Ce n’est pas précisé. J’essaierai d’y
remédier163.
2.8.2. Brecht
Kateb Yacine affirme :
« Le peuple est fort d'un million de morts. Les ennemis euxmêmes sont obligés
de ramper devant le sang. Nous appartenons à une société brutale qui veut jouir
et lutter. Ici, nous ne pouvons pas adopter la manière de Brecht, le didactisme, la
distanciation. »164
Voici les commentaires qu’exige cette déclaration.
1.
En plus du « million de morts », les assassinés par le duo Ben BellaBoumediène,
ensuite par ce dernier tout seul, ne comptent pas ?
2.

162 Idem, p. 17.
163 Cidessous in
164Idem, p. 17.

2.7.3. De la paille et du feu / point 2 sur le « gauchisme ».
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« Les ennemis » en question, qui sontils ? Les habituels « impérialistes et
réactionnaires internes » uniquement, ou, d’abord et principalement, les détenteurs
usurpateurs de l’État national ?
Et comment, concrètement, sontils « obligés de ramper devant le sang » ? Le
sang de qui, précisément ?
3.
Qu’en estil de cette « brutalité » ? Le terme est par trop ambigu, il nécessite une
précision.
On sait que les colonisateurs ont attribuée cette « brutalité » au peuple algérien,
comme « barbare », pour justifier contre lui l’emploi de canons, de mitrailleuses et
d’enfumages.
Si Kateb ne répète pas cette fausse accusation colonialiste, de quelle « brutalité »
parletil ?… Pour ma part, voici où je la vois : dans l’action des détenteurs
usurpateurs de l’État pour dominer le peuple, en employant armée, police, répression,
emprisonnements, tortures, assassinats.
Par conséquent, parler de « société brutale », sans préciser davantage, c’est :
 prêter ce défaut au peuple, ce qui est injuste, car ce dernier ne fait que réagir à
une brutalité que ses dominateursexploiteurs exercent sur lui ;
 émettre un cliché sans signification concrète précise.
4.
Renier la manière de Brecht est totalement surprenant quand on sait que
Mohamed, prends ta valise fut écrite et mise en scène sur la base de la distanciation
brechtienne. Kateb le savait et l’avait accepté. Autrement, je n’aurais pas collaboré
avec lui. Ajoutons que la pièce dut son succès également à l’utilisation de ce procédé
théâtral.
Quant au rejet de la manière de Brecht, celuici a répondu à ce genre d'objection ;
elle fut exprimée par tous les partisans bourgeois aristotéliciens de l'art dramatique.
Brecht a, notamment, fait une déclaration. Je l'avais insérée dans la quatrième de
couverture de la revue qui fut rédigée et publiée par le Théâtre de la Mer, en 1969
(photo cicontre). Parlant du motif du recours à la distanciation, Brecht a dit :
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« Je vous recommanderai de vous méfier
surtout de ceux qui voudraient bannir, d'une
manière ou d'une autre, de la sphère du travail
artistique, cette raison qu'ils décrivent comme
une force « froide », « inhumaine », « ennemi
de la vie », comme un adversaire acharné du
sentiment qui, lui, constituerait le domaine
exclusif de l'art… Nous, les sentiments nous
poussent à demander à la raison des efforts
extrêmes ; et la raison éclaire nos
sentiments. »
Ajoutons une précision. Dans la déclaration cidessus de Kateb, « didactisme » et
« distanciation » sont cités l’un à la suite de l’autre, sans opérer de distinction entre
eux.
Or, chez Brecht, ils ont été deux aspects distincts, employés dans deux phases
différentes. On peut faire du didactisme sans opérer de distanciation, et viceversa.
Encore une fois, Mohamed, prends ta valise en fut une démonstration.
En outre, j'avais expliqué publiquement auparavant165 que didactisme et
distanciation n'appartenaient pas seulement au dramaturge allemand ; ils étaient
pratiquées, aussi, de manière particulière, dans le théâtres chinois, japonais et
vietnamien, comme par le conteur des places publiques de Sidi Bel Abbès.
Un exemple. Le conteur ( meddah) raconte le fameux épisode biblique d'Abraham.
Il mène son fils sur le sommet de la montagne. Là, il ligote l’enfant, l'allonge sur une
sorte d'autel sacrificiel, puis lui annonce : « En obéissance à un ordre de Dieu, je vais
t'égorger ! »
L'enfant, d'abord surpris, est terrorisé ; son visage pâlit ; les larmes l’inondent. Il
demande pitié. Le père, bien que déchiré, demeure impassible. Il rappelle à la victime
son devoir d'obéissance filiale. Le petit, tremblant de tout son corps, n’a pas le choix ;
il se résigne à l'immolation.
Le père lève le couteau audessus de la gorge tendue, frémissante, haletante… et
INNOCENTE !…
L'émotion des spectateurs est à son comble. Les plus endurcis respirent avec
difficulté ; les plus sensibles ont les joues ruisselantes de larmes…
Notamment in LIVRE I / PARTIE I : ROUGE... / 2. Le bon est beau, le beau est bon / point
Distanciation.
165
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C'est alors que le narrateur interrompt le récit. Il utilise l'une des méthodes
suivantes.
La première est un commentaire, comme ceux du chœur grec, où il fait l'éloge de
Dieu, de la foi exemplaire d'un fidèle et de la soumission admirable d'un fils.
Une autre méthode consiste à se mettre à chanter ; si le conteur est seul, il utilise
un tambourin ; s'il est accompagné par un collègue, ce dernier joue de la flûte.
Une troisième méthode est plus prosaïque : le conteur ou celui qui l’accompagne,
s’ils sont deux, passe parmi les spectateurs, la main tendue, pour récolter un peu
d’argent.
N'estce pas là des formes de distanciation ?
Les ignorer en évoquant seulement Brecht, c’est connaître singulièrement la réalité
du peuple algérien.
Brecht eut le mérite de réfléchir puis d'inventer un concept pour désigner ce genre
d'action dramatique. Il l’appela distanciation (Verfremdungseffekt), et l'appliqua à sa
manière. Je m’en suis inspiré dans toutes mes œuvres, y compris dans Mohamed,
prends ta valise, avec le succès reconnu par tous.
Même Jacqueline Arnaud affirme que Mohamed prends ta valise est d'un
« style inspiré de Brecht »166
Bouziane Ben Achour déclare :
« Il y a à la fois du réalisme épique brechtien et du fonds culturel local irrigué
aux traditions ancestrales dans ce théâtre admirablement algérien qui rompt en
partie avec un certain théâtre classique emprunté par les devanciers et
faussement naturalisé pour faire couleur locale. »167
Dans la même déclaration du journal cité auparavant, Kateb Yacine ajoute, à
propos de Brecht :
« Nous ne parlons pas à des petitsbourgeois allemands, égoïstes,
indifférents. »168
Étiqueter ainsi les spectateurs des œuvres de Brecht correspondil à la vérité ? N'y
avaitil pas un autre genre de public, notamment des travailleurs et des militants
sociaux ? Si le théâtre de Brecht s’adressait uniquement au genre de spectateurs
indiqué par Kateb, pourquoi futil pas obligé de s’exiler pour fuir la répression
nazie ?
Par ailleurs, le public auquel s'adressait Mohamed, prends ta valise ne comprenait
il pas, aussi, le type de public mentionné par Kateb ? Enfonçons le clou : si Kateb et
les membres du Théâtre de la Mer n’avaient pas été « des petitsbourgeois, égoïstes,
166
167
168

Op. cité, p. 576.
Communication faite à Guelma..., o.c.
Propos de Kateb Yacine,… art. c., p. 17.
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indifférents », auraientils accepté la modification de la pièce, sur demande de la
« Présidence », afin de jouir d’une tournée en France ?
Quant à accuser les spectateurs de Brecht avec les adjectifs utilisés, pourquoi donc
allaientils voir les œuvres d'un auteur clairement et résolument engagé sur le plan
social, au point de devoir quitter son pays à l’avènement du nazisme ?
Enfin, dans une société divisée en classes sociales, les artistes de théâtre, tels
Brecht, Kateb Yacine, moi et la majorité des autres, n’appartiennentils pas, quelques
soient leurs actes, à une partie favorisée de la société ? Ne sontils pas
économiquement et/ou socialement des petitsbourgeois ou des bourgeois, avec la
part d’égoïsme et d’indifférence que cette situation privilégiée implique ?
2.8.3. De la paille, du feu et d’autres éléments
Considérons d’autres propos dans le journal Le Monde.
« La venue de jeunes comédiens attirés auprès de Kateb Yacine représentait,
ditil, « un phénomène typique de gauchisme avec les excès, les origines
sociales que cela suppose. Ils apportaient un absolutisme qui n'était que feu de
paille. La jeunesse a tout pour elle, sauf d'avoir vécu. »169
Examinons cette déclaration, point par point. L’éclaircissement permettra de se
rendre compte de sa valeur intellectuelle ; en passant, il donnera d’autres éléments de
ma biographie qui font mieux comprendre mes choix éthiques.
1) Qui alla vers qui ?
L'expression « attirés auprès » laisse entendre que ce sont les « jeunes
comédiens » qui sont allés « auprès » de Kateb, et non lui à eux. Désormais, le lecteur
sait que cette allégation est contraire à la vérité.
Notons également le silence sur l’identité de celui qui animait et dirigeait les
personnes génériquement désignées.
2) Du « gauchisme »
Bien entendu, en parlant de « gauchisme… » etc., Kateb occulte toute l’activité
précédente du Théâtre de la Mer. Pourtant, n’estce pas elle, précisément, qui l’a
porté à demander la collaboration avec cette troupe pour réaliser Mohamed, prends ta
valise ?
169Idem.
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Étant donné que Kateb ne précise pas ce qu’il entend par « gauchisme », essayons
d’éclaircir.
Notons d’abord qu’au moment même où il dénonçait ce « gauchisme » dans un
journal français, le « Président », qui lui avait financé la tournée en France, faisait
pourchasser par sa « Sécurité Militaire » tout Algérien soupçonné de cette étiquette
de « gauchiste ». Il s’agissait notamment des militants du P.R.S. de Mohamed
Boudiaf170.
J’ai cité auparavant, dans les propos relatés par le journal, la « parole contestataire,
à contrecourant de la politique officielle ». J’en ai trouvé une explication ici. La date
en est 1979, soit quatre ans après l’article du journal. A la langue de bois de la
citation, j’ajouterai les commentaires qui appellent un chat un chat :
Dans un entretien avec Jacques Alessandra, l'auteur [Kateb] explique
pourquoi il a internationalisé [en termes clairs cela signifie mettre l’accent sur l’
« impérialisme »] le débat interne [autrement dit l’opposition d’intérêts entre
État dominateurexploiteur et peuple laborieux en Algérie] de ses pièces au
détriment [Enfin, c'est reconnu !] des problèmes nationaux algériens [Note de
l'auteure : « Le Théâtre Révolutionnaire Algérien » in Travail Théâtral, 3233,
décembre 1979].
« Tout s'imbrique [D’accord, mais où est la contradiction principale ? Estelle
externe, entre la « nation » (autrement dit l’État et ses soutiens) et
l’impérialisme, ou, au contraire, interne, entre l’État dominateur et le peuple
asservi ?]. Nous [Quelles personnes exactement désigne cet article ? En réalité,
c’est d’abord Kateb et moi, ensuite nous deux avec la troupe que je dirigeais]
avons commencé par une pièce sur l'émigration. Qui parle de l'émigration est
obligé de parler de l'Algérie... [Laquelle ?Celle où domine un État totalitaire ou
Si l’on veut comprendre d’où vient, chez les « progressistes » et « révolutionnaires » plus ou
moins marxisants ce genre de pratique délatrice, on peut le trouver :
« Pendant que Bakounine était écroué dans la forteresse saxonne de Königstein, en attendant sa
condamnation à mort, Karl Marx annonçait dans son journal que Bakounine était un agent du
gouvernement russe. » Préface de M. Dragomanov, 1896, Lettres à Herzen et à Ogareff, de
Michel Bakounine, p. 52 (à décharger ici : https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_
%C3%A0_Herzen_et_Ogareff). L’accusation était totalement fausse ; en plus, ce qui est plus
indigne et scandaleux, elle offrait au gouvernement prussien la plus grave des justifications
contre Bakounine. Mais, pour le « révolutionnaire » Marx, en bon disciple de Machiavel, la fin
justifiait le moyen. L’essentiel était de se débarasser d’un adversaire politique qui dénonçait son
autoritarisme sur le mouvement ouvrier international.
Par contre, voici comment un écrivain, bien que ne partageant pas les idées politiques de
Bakounine, s’est comporté envers lui : « D’après le récit du baron Bernhard Uexküll de Fickel,
Tourguéneff, bien que mal vu par Nicolas [le tzar], eut le courage de solliciter une amélioration
au sort de Bakounine, alors détenu à Schlüsselbourg, et qu’on lui permît de lui prêter des livres.
», idem, p. 57.
170
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celle où existerait un chef d’État « progressiste » ? Celle des exploitésdominés
ou celle des privilégiés parce que faisant partie du système, ou parce qu’ils lui
assurent un « soutien critique » ?] Si nous parlons du Maghreb, c'est pareil…
Pour la Palestine, c'est la même chose… Tous ces problèmes [Lesquels
concrètement et précisément ?] sont posés [Celui de la dominationexploitation
du peuple laborieux par la caste dirigeante en Algérie estil posé ?] dans les
pièces et par lamême concernent l'Algérie...
 Et les problèmes algériens ?
 Naturellement, nous devrions traiter des problèmes internes, mais c'est
beaucoup plus difficile [Pourquoi donc ?] à faire et à jouer…
Il faut faire très attention, car les risques d'entrer en conflit avec le pouvoir
[Que devient la contestation réelle ?] sont là beaucoup plus grands... »171
Cette déclaration n’est certes pas du « gauchisme » ; mais n’estelle pas de
l’opportunisme ?… Quand on se proclame « révolutionnaire » et « contestataire »,
fautil « faire très attention » au « pouvoir » ou, au contraire, aux intérêts du peuple
laborieux ?… Il est vrai que ce dernier ne dispose pas de force répressive et ne peut
pas financer la production de pièces théâtrales ni leur tournée en France.
Maintenant, posons la question : le « gauchisme » évoqué, qui visaitil ? Pouvaitil
concerner les « jeunes comédiens » qui ont accepté de continuer à travailler avec
Kateb ? Ne ciblaitil pas le seul « jeune » qui avait rompu avec lui parce qu’en
désaccord avec sa modification de la pièce pour satisfaire la « présidence » ?
Pourquoi ne pas le nommer explicitement ?
Tout le monde connaissait172 l'accusation qui, à l'époque, m'était personnellement
adressée par certains, pour être précis par les opportunistes algériens, favorables au
« soutien critique » du régime.
Voici les « excès » qui m'étaient reprochés : déclarer que le « socialisme » étatique
et ses réformes établissaient, en réalité, un capitalisme d’État ; considérer le problème
de l'émigration des travailleurs algériens comme causé d'abord par l’État algérien (il
se libérait d’une masse laborieuse qu’il était incapable d’employer, et profitait des
devises que celleci envoyait en Algérie) ; dénoncer la complicité et les bénéfices
d'une élite intellectuelle opportuniste avec ce régime.
Par ailleurs, Kateb ne pouvait pas ignorer ce que tous savaient. En 1968, avant de
retourner en Algérie, j'avais activement participé, en France, à Strasbourg, au
mouvement de mai.

171
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R. Baffet, o. c., p. 173.
Annexe 23 : Naïmi Kaddour : Quelques appréciations...

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS – Livre 2 : Écriture de l’histoire 92
________________________________________________________________________________________________

Contre ceux qui y avaient pris part, la bourgeoisie et une certaine « gauche »,
française, algérienne et internationale, s'étaient unis pour désigner ces activistes
notamment par un adjectif, qu'elles voulaient infamant : « gauchiste ».
Pour celui qui l’ignore, cette calomnie s'inspirait aux mêmes sources.
Karl Marx s’arrogea le privilège d’avoir inventé le « socialisme scientifique » et
accusa les libertaires d’être des « petitsbourgeois », des « utopistes » et même des
« contrerévolutionnaires ». A sa suite, son disciple Lénine écrivit un fameux essai
intitulé : « Le « gauchisme », maladie infantile du communisme »173.
Quel était donc le tort des « utopistes » et des « gauchistes » ? Ils dénonçaient le
despotisme sous forme nouvelle. Ils accusaient Marx de l’exercer au sein de
l'Association Internationale des Travailleurs174. Lénine justifiait et incarnait la
domination du parti bolchevik en Russie, après la prise du pouvoir175.
Dans les deux cas, était révélée et dénoncée une imposture : la « dictature du
prolétariat » était, en réalité, une dictature sur le prolétariat ; elle était exercée par un
groupe de « savants » (Marx) et de « professionnels de la politique » (Lénine) ; ce
groupuscule utilisait diverses méthodes, inspirées directement de Machiavel, pour
imposer ses idées aux travailleurs, avec la prétention de savoir mieux qu’eux
comment construire leur bonheur.
Ceux qui critiquaient Marx et ceux qui dénonçaient la domination léniniste
bolchevique n’ont pas attendu l’écroulement du mur de Berlin en 1989 pour
comprendre la faillite du système totalitaire marxiste. Son défaut principal était
l’autoritarisme au détriment des travailleurs, contrairement au principe :
« L’émancipation des travailleurs est l’œuvre. des travailleurs euxmêmes. »176
Au lieu de se rendre compte de leur erreur, Marx puis Lénine avancèrent toute
sorte d’arguments pour justifier leur domination. Ils allèrent jusqu’à la calomnie.
Avec une immense tristesse, j’ai découvert ces réalités, et combien ma bonne foi a
été manipulée par ces « maîtres à penser ». Je les croyais des révolutionnaires ; en
réalité, ils étaient des réformistes d’un genre nouveau177.
Revenons à mai 1968. Je cède la parole à deux personnes qui y ont participé.
Dans son livre, La révolution inconnue, (o. c.), Voline précise que le titre de l’ouvrage en
russe est : Le gauchisme, maladie infantile (sans mention du communisme).
174 Voir notamment les écrits de Michel Bakounine.
175 Voline, o. c.
176
Déclaration de l’Association Internationale des Travailleurs, 1868.
177 En voici la raison. Tous les deux revendiquaient l’abolition de l’État et l’établissement d’une
société sans classes ni domination, ni chefs. Dans les faits, Marx voulait dominer et s’ériger en
chef ; quand à Lénine, il envoya Trotsky massacrer ceux qui avaient organisé des soviets
authentiques : les ouvriers et soldats de Kronstadt, puis les paysans et ouvriers d’Ukraine,
organisés par le libertaire paysan Nestor Makhno.
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«(…) j'étais nourri de cette idéologie de la libération qui faisait florès en
France à la fin des années 1960, je ressentais le besoin de liberté comme un
besoin vital. Rappelezvous que j'étais, en effet, làbas en mai 1968. Mai 1968 a
été un ballon d'oxygène pour tout le monde ! Actuellement, beaucoup d'acquis
qu'ont les gens, ils les doivent à mai 1968. Quand on ne sait pas comment c'était
en France au début des années 1960, on ne peut pas imaginer ce que mai 1968 a
apporté à la société, notamment aux jeunes ! C'était une vraie révolution
culturelle ! Et quand on est passé par là, on a envie de reproduire le même
schéma dans son pays... »178
Voici l'autre témoignage. Il exprime beaucoup mieux que moi ma propre pensée
sur ce que fut le mouvement de mai 1968 en France. Je prie le lecteur de le lire avec
toute l’attention dont il est capable, car très rares sont les témoignages de ce genre.
Ce texte éclaire la motivation profonde de mon ouvrage. Cela me pousse à le
présenter en caractères gras.
« Il n’y a peutêtre jamais eu de génération sur le compte de laquelle et à
propos de laquelle on a plus menti, déformé, trafiqué, que celle de 68. (…)
C’est pourquoi il importe de ne pas se laisser déposséder de l’événement qui
a décidé de notre vie. Il importe, oui, de ne pas laisser dire aux vainqueurs
ce que fut notre génération, ce qu’elle a fait, ce qu’elle a espéré, ce qu’elle a
réussi et ce qu’elle a raté. Ce serait comme nous suicider historiquement, ce
serait laisser derrière nous inentamé le règne des menteurs.
Car, à bien y regarder, et en considérant tous ceux qui ont pris l’autre
chemin, qui nous aurait empêché de faire de la communication, de la
publicité, des romans faciles, du journalisme de sensation ? [j’ajouterai : du
théâtre contestataire qui ne dérange pas le pouvoir en place, tout en faisant
croire à son « progressisme »]. Nous avions les atouts, les talents. Nous n’en
avions pas le goût. Plus d’un qui a partagé notre jeunesse a “ réussi ” à se
hisser dans la vie, tant le militantisme a souvent développé les qualités de
bagout et de manœuvre si nécessaires pour parvenir dans ces mondes de «
réussite ». L’obscénité de ces mondes a souvent suffi à nous en écarter. La
répulsion quasiinstinctive que nous avons ressentie et que nous ressentons
encore pour l’exploitation des talents que certains avaient révélés après 68,
le dégoût pour ces vies trahies que l’on dit réussies est telle que nous n’avons
jamais eu vraiment d’excuse pour ceux qui n’ont pas été révulsés par
Jamal Bellakhdar, propos recueillis par Kenza Sefrioui, in La revue Souffles…, op. c., p.
383.
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l’exercice des fonctions les plus serviles que réserve cette société à ceux qui
choisissent de s’y conformer.
Notre morale, aussi paradoxale qu’elle puisse paraître à ceux qui n’ont
pas connu cette histoire, a consisté à nous mettre du côté des vaincus, sans
honte et même avec une certaine fierté non pas d’être vaincus mais de ne
pas être parmi les vainqueurs satisfaits. Tel fut le point de bifurcation. »179
J’ajoute uniquement ceci : si le « gauchisme » est une « maladie infantile »,
l’opportunisme est la maladie sénile du faux « socialisme » ou « communisme ».
Le texte que je viens de reproduire explique mon état d’esprit quand j’ai décidé de
démissionner du Théâtre de la Mer, puis l’indifférence pour ne pas dire le mépris et
le dégoût avec lequel j’ai désormais considéré ceux qui se préparaient à aller en
tournée en France, avec l’argent de la « présidence », renforcés par une équipe
cinématographique, pour amplifier leur gloire médiatique, mais, en fait, d’abord celle
de leur mécène, sans quoi il n’aurait pas consenti à cet acte.
3) Des « origines sociales »
Par la presse, le public savait, et par mes déclarations privées mes collaborateurs
étaient au courant du fait que j’étais fils d'ouvrier. Kateb l’ignoraitil ?
Par conséquent, qui visaitil en évoquant les « origines sociales » ? Les membres
de la troupe qui sont restés avec lui ? Et qu’en estil des origines sociales de Kateb
luimême ?
Quant au thème des « origines sociales », en tant que tel, au lycée, j'avais étudié un
poète arabe dont j'avais apprécié cette maxime :
« .» ليس الفتى من يقول كان أبي و لكن الفتى من يقول ها أنا ذا
(Le jeune n'est pas celui qui dit : Mon père était, mais celui qui dit : Me voici.)
Un autre a précisé davantage ce principe :
« Ne t’enorgueillis pas de la noblesse de ton père si tu ne peux tirer vanité de
celle qui est en toimême, car la gloire de tes aïeux est vaine si tu n'as pas une
gloire personnelle. »180
Voilà pourquoi, quand il m’est arrivé d’évoquer la condition ouvrière de mon père,
et celle paysanne pauvre de ma mère, le seul but était de fournir l’une des
motivations de mes actions.

Christian Laval, Insistance de 68, in http://www.pauljorion.com/blog/?p=320, vu le
21.11.2013.
180 Zamakhchari, Maxime XXXIV, in Les plus beaux textes arabes, op. c., p. 305.
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De mes origines familiales j'ai simplement appris une leçon de vie sur le
fonctionnement de la société humaine, transformé les humiliations subites en dignité,
et adopté une position éthique ferme : contre toute forme d'exploitation et de
domination, quelque soi le masque qu’elle prend.
Je suis né sans privilèges sociaux, je voulais demeurer tel.
Voici une anecdote qui semblerait banale.
Quand j’ai travaillé à l’Institut d’Alger, puis au T.R.O. d’Oran, il m’arrivait de
voyager sur une voiture dite de fonction. Chaque fois, je me suis assis à coté du
chauffeur et non sur le siège derrière, comme agissaient tous les autres.
Des membres de la direction me l’ont reproché :
 Tu donnes le mauvais exemple !
 Pourquoi ? aije demandé.
 Tu devrais faire attention à ton rang !
J'ai répondu :
 Le chauffeur de la voiture où je voyage est souvent un ancien moudjahid 181. Le
« rang » que j’occupe, je le dois à sa lutte, où il risquait de mourir. Celleci n’avait
elle pas comme but de devenir tous des frères, d’abolir les « rangs » ?… Je trouve
déjà injuste de recevoir un salaire nettement plus élevé que le sien.
 Toi, tu as étudié ! me disaiton.
 Mais lui s’est battu ! Cela vautil moins ? Et s’il n’a pas étudié, étaitce sa faute
ou celle de l’inique système social qui l’en a empêché ?
De là est venu mon principe, devenu progressivement clair : l'autogestion sociale
généralisée, basée sur des droits égaux et des devoirs selon les possibilités, pratiquée
par des citoyens librement associés, laissant aux autres la liberté de ne pas y adhérer,
et comptant uniquement sur la positivité de l'exemple pour les convaincre. Aucune
forme d’autoritarisme.
Tout autre modèle de système social, y compris marxiste,  dont le stalinisme n'est
que la maladie dégénérative, commencée avec Lénine et Trotsky au pouvoir , n'a
engendré qu'inégalités, exploitation et domination. L’aveuglement sur ce dernier
système fut causé par sa forme inédite ; elle cachait sa nature de domination
exploitation inédite derrière de belles paroles émancipatrices révolutionnaires.
Je fus, malheureusement, de ceux qui mirent un certain temps pour s’apercevoir de
cette tromperie. Je n’étais pas convaincu du bien fondé de l’absence de syndicats
libres et de libre expression du peuple laborieux. J’ai compris ce qui était pire : avoir
contre soi non pas un ou plusieurs patrons privés, mais un seul, unique : l’État
patron. Estce là du « gauchisme » ou, simplement, du réalisme excluant tout
opportunisme, tout autoritarisme sur les travailleurs, et tout privilège à leur
détriment ?
181

Combattant de la lutte armée pour l’indépendance nationale.
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Si le « gauchisme » consiste à refuser tout privilège et à ne tenir compte que de
l’intérêt du peuple, au contraire de l’opportunisme qui se plaît à bénéficier de
privilèges et à considérer d’abord le « pouvoir » à ne pas trop contrarier, alors vive le
gauchisme et honte à l’opportunisme !
4) De la jeunesse
Considérons cette affirmation de Kateb :
« La jeunesse a tout pour elle, sauf d'avoir vécu. »
Qui pouvait viser cet euphémisme autre que le « jeune » qui avait rompu avec
l’auteur de cette déclaration ?
Cependant, ce « jeune », déjà, au lycée, savait autre chose :
« Aux gens bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. »
Au Théâtre de la Mer ne l'avionsnous pas prouvé ? Sinon, pourquoi Kateb, un
homme plus âgé que nous, était venu collaborer avec la troupe de jeunes que je
dirigeais ? Le succès de Mohamed, prends ta valise, ne le devaitil pas à notre
« jeunesse » ?
Élargissons l’examen sur cet thème.
Quel âge avaient, au début de leur lutte, celles et ceux qui ont changé le monde ?
En particulier, en Algérie, ceux qui ont déclenché puis continué la lutte de libération
nationale algérienne, quel était leur age, en général ?
Sur le plan de la pensée radicale, combien d’années avait celui qui écrivit le Traité
de la servitude volontaire ?
Du point de vue social, peuton ignorer que dans beaucoup de pays, des personnes
de moins de dixhuit ans étaient exploités comme travailleurs, d’autres contraints à
combattre comme soldats (notamment en Afrique), violés, ou réduits à des réfugiés
fuyant une guerre ?
Dans le domaine littéraire, à quelle année de leur existence avaient, non pas
commencé, mais fini leur production, des auteurs comme Lautréamont et Rimbaud ?
Venonsen à notre jeunesse, à nous. Je ne connais pas en détail celle de mes
compagnons du Théâtre de la Mer. Je parlerai donc seulement de la mienne. J'aurais
préféré ne pas l'évoquer pour laisser uniquement mes œuvres parler. Mais
l’accusation de ne pas avoir « vécu » m'oblige à fournir certains détails182.. Ils
permettront au lecteur de juger la valeur de cette sentence.
Ils complèteront ceux déjà présentés in LIVRE I / PARTIE I : ROUGE... / 3. « Tu seras un
homme...
182

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS – Livre 2 : Écriture de l’histoire 97
________________________________________________________________________________________________

Misère familiale
Encore enfant, dès que j’eus une conscience, j’ai constaté que je subissais la misère
matérielle au sein de ma famille étroite, et j’ai connu celle des membres de ma
famille élargie. J’en ai souffert divers aspects et conséquences183.
Faim et travail manuel
Très jeune enfant, quand mon père était en chômage, notre dîner se limitait parfois
à du pain et des oignons, ou à quelques pommes de terre bouillies. Bien que
fréquentant l'école, je devais trouver le moyen de gagner un peu de sous à donner à
ma mère pour améliorer notre pitance.
Ainsi, à partir de l'âge de cinq ans, durant les deux aïds184, ma père me donnait
quelques sous. J'achetais des citrons et du sucre, puis je fabriquais de la limonade que
je vendais aux enfants. Durant le reste de l'année, avec mon ami de quartier Abdou,
nous achetions des petites pommes, les immergions dans du sucre bouilli, ensuite,
nous vendions ces fruits sucrés dans le quartier.
Vers l'age de dix ans, le samedi et le dimanche, mes copains allaient au marché
central de Sidi Bel Abbès pour porter le couffin de certaines ménagères, « pieds
noires » ou algériennes, en échange de quelques sous. Je trouvais ce travail
humiliant ; j'ai préféré être employé comme commis dans un magasin d'étoffes.
Au début de cet ouvrage, j'ai signalé qu'en étudiant à Strasbourg, j'ai dû travailler
comme ouvrier dans une usine de bière pour subvenir à mes besoins.
Guerre
Toute personne censée n’ignore pas que, durant une guerre, on a « assez vécu » dès
que l’on sait parler et marcher à deux jambes.
Au temps où je jouais aux billes, durant le colonialisme, j'ai vu, à quelques mètres
de moi, un résistant algérien (fidaî) égorger un policier colonial, puis fuir. La victime,
ruisselante de sang, se traîna vers moi et le copain qui m'accompagnait.
Après le choc de cette vision, nous nous sommes éloignés rapidement, de peur
d’être attrapés par la police ou des militaires. Nous savions qu’ils nous auraient
sûrement torturés pour nous obliger à décrire l'homme qui avait commis l'attentat.
J’en ai parlé en détail in LIVRE 1 / PARTIE II. TO BE... / 5. Le futur... / 15. Débats / Un cri
inutile.
184 La fête de la fin du ramadan (aïd assaghîr, la petite fête) puis celle du sacrifice du mouton
(aïd alkabîr, la grande fête).
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La nuit, les membres de ma famille et moi, comme tous les Algériens, nous
dormions avec angoisse. De temps à autre, les légionnaires surgissaient après minuit,
en frappant la porte de la maison à coups de crosse.
Mon grandpère se précipitait pour aller ouvrir. Alors, ces soldats nous mettaient
contre le mur de la cour et contrôlaient qui nous étions, et s'il n'y avait pas de
résistants chez nous. Nous savions que ces miliaires, quand ils étaient ivres,
pouvaient violer devant nos yeux nos sœurs et nos mères, ou, pour « s’amuser », tirer
une balle dans le ventre d’une femme enceinte ou entre les deux yeux de l’un de
nous.
Quand ces assassins en uniforme partaient, nous savions que nous avions bénéficié
uniquement d’un sursis de vie.
Durant les manifestations populaires contre l'occupation coloniale, avant d'y aller
avec mon père, ou parfois, sans lui parce qu’il était au travail, j'embrassais ma mère,
mes tantes, ma grandmère et mon grandpère. Aucun de ceux qui allaient à une
manifestation était certain de retourner vivant ; il arrivait aux soldats coloniaux de
tirer sur nous à balles réelles ou de nous tabasser à mort.
Mais il fallait aller à la manifestation, par courage sinon par crainte d’être vu
comme lâche par les voisins. Les boyaux tordus, j’allais à la protestation populaire. Je
priais Dieu uniquement de faire en sorte que je ne sois pas saisi par la soldatesque,
sachant que la torture en était la conséquence, de ne pas être blessé par balles,
conscient qu’il aurait été difficile de me faire soigner. Je souhaitai simplement en
sortir indemne, sinon être tué sur le coup mais sans souffrir. Ma foi musulmane me
donnait une conviction : mourir durant une action patriotique m’assurait une
existence éternelle au Paradis. Le courage d’ouvrir la chemise et de montrer la
poitrine nue devant les fusils coloniaux, comportement incompréhensible pour les
journalistes occidentaux, provenait uniquement de cette intime certitude religieuse.
Lors des manifestations populaires de 1960, le garçon de quinze ans que j'étais y
participa. Ma jambe droite garde encore la trace d'une blessure que j'ai eue, en sautant
pardessus des barbelés, pour fuir les balles de la soldatesque coloniale.
Un jour, les militaires obligèrent tous les hommes de notre quartier, « de dix à
soixantedix ans », à se rassembler sur la place (tahtaha). Ainsi, les militaires
savaient qu’à dix ans, un Algérien pouvait avoir « assez vécu » pour être un
collaborateur de la lutte de libération anticoloniale. Ils avaient raison : le petit
Mourad de la Bataille d’Alger en était un exemple.
L’année était 1958 ou 1960 ; j’avais donc 13 ou 15 ans. Par conséquent, je devais
faire partie des convoqués.
Une fois rassemblés sur la place centrale du quartier, on nous emmena à pied
jusqu'à la rivière Mékerra. Là, on nous mit au milieu de l'eau qui nous arrivait
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jusqu'audessus des genoux. Mon père et mon grandpère étaient avec moi. Je leur
tenais la main pour me donner du courage, et recevoir un peu de leur chaleur, pour
mieux supporter l’eau qui me glaçait les jambes. Nous n’étions pas en été.
Un par un, les réquisitionnés que nous étions rejoignaient la rive et passaient
devant des militaires, accompagnés d'un homme cagoulé. C'était un Algérien qui
collaborait avec eux.
Quand celuici pointait le doigt sur quelqu’un, ce dernier était immédiatement jeté
à coups de crosse dans un camion bâché. Plusieurs compatriotes, de tout âge, subirent
ce malheur, devant nos yeux. Nous savions quel était leur sort : la torture pour livrer
des secrets que la victime était soupçonnée posséder sur des combattants de la lutte
de libération. Le principe des militaires était celuici : Torture une centaine de
« bougnoules », jusqu’à la mort, tu finiras par tomber sur un qui a réellement des
informations à fournir. Le but justifie les moyens.
Nous le savions tous, les enfants compris. Chacun de nous craignait de tomber
entre les mains des militaires psychopathes.
Nous avons passé l'entière journée au milieu de la rivière.
Le soir, en rentrant à la maison, nous fumes heureux de n'avoir pas eu pointé sur
nous l'index fatal185.
De temps à autre, la nuit, nous entendions des rafales de mitraillette et le cri
« Allah akbar ! » (Dieu est grand !) Nous comprenions qu'un résistant avait été abattu
dans la rue par les militaires français. Si un tel meurtre avait lieu avant le dîner, nous
ne mangions pas, l'appétit étant coupé ; nous allions nous coucher, en pensant
tristement à l'homme qui avait été assassiné pour notre dignité.
Un matin, après une nuit pareille, en allant à l'école, j'ai vu à un croisement de rue
un cadavre, étalé par terre. C'était celui d'un résistant. Il avait été abattu la veille. Les
militaires l'avaient laissé dans cette situation pour nous montrer le sort réservé à ceux
qui luttaient pour l'indépendance du pays. Un chien rodait autour de la dépouille. Je
laisse au lecteur deviner les sentiments qui m’ont agité à cette vision.
Durant mes études lycéennes, plus d’une fois, lors de contrôles militaires ou
policiers, les agents, sachant que j’étudiais dans un lycée « francomusulman », se
J’ai trouvé ce témoignage comme commentaire à un article que j’avais publié : Qui suisje
et qui est le «sale» type ? art. cité. Je le reproduis tel quel, sans correction orthographique :
« (...) cette journée cauchemardesque dans notre quartier populaire el graba, le dominateur avait
décidé ce jour de conduire tous les hommes vers oued mekkerra , il ne restait que des femmes et
des enfants formant des groupes de discussion. Ce fut la seule fois dans ma vie oú j ai vu nos
mères et nos soeurs (arabes et kabyles) dans les rues sans le moindre voile, discutaient avec
angoisse dans un même " langage " du sors que resevait le dominateur aux mâles dominés. A
chaque coup de feu entendu, nos femelles criaient dans leurs pleurs qu on commencait à
exterminer leurs mâles. »
185
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fâchaient : « Ha ! Ha ! ricanaientils…. La langue française ne te suffit pas, hein,
bougnoule ?... Tu as choisi d’étudier aussi l’arabe, parce que tu crois que l’Algérie
deviendra indépendante ? »
A ce genre de paroles mon estomac se tordait à la pensée d’être emmené au poste
pour être « interrogé », c’estàdire torturé.
Encore, durant ma période du lycée de Tlemcen, vers 1960, j'avais quinze ans.
Avec quelques camarades de classe nous avions proposé de monter au maquis, pour
suivre l'exemple d’autres parmi nous qui avaient fait ce choix auparavant. Quelques
infortunés furent découverts sur le chemin par les militaires coloniaux. Ils nous firent
savoir qu’ils ont été torturés puis tués, pour nous dissuader de suivre leur exemple.
Un représentant de la lutte armée vint, clandestinement, et nous tint ce discours :
« La patrie a besoin de vous comme futurs cadres pour la construction, car
l'indépendance est proche. En particulier, vous qui avaient une double formation,
française et arabe, vous êtes très précieux. Le meilleur moyen de vous rendre utiles
au pays est de bien finir vos études. Nous, nous détruirons le colonialisme, et vous,
après, vous construirez l’Algérie fraternelle de nos rêves ! »
Le jour de l'indépendance, comme tous les Algériens, je fus surpris d’être encore
en vie. Tellement de personnes, de tout âge, avaient péri, tués par les colonialistes,
notamment durant l’ultime période.
Les fascistes de l’O.A.S.186 assassinaient des Algériens de toutes les manières
possibles. Dans la cour de notre maison tombaient les « patates » lancées par des
roquettes, risquant de nous déchiqueter.
Dans la rue, plus d’une fois, j’ai vu passer rapidement une voiture noire aux
confins de notre quartier. Elle venait du quartier européen, pas loin. En passant, une
porte du véhicule s’ouvrait, puis un cadavre était jeté sur l’asphalte. Nous nous en
approchions : c’était le corps d’un compatriote, portant les affreuses traces de torture,
infligée par les fascistes coloniaux.
Le matin du premier jour d’indépendance, je vis des voisins tellement révoltés
contre les crimes de l’O.A.S. que l’un d’entre eux, ayant vu un « Piednoir » passer,
le bloqua ; il saisit une bouteille, la brisa et, tenant le goulot, enfonça la partie pointue
de l’ustensile en plein visage de la victime. J’en étais effaré, sans pouvoir réagir
devant une si horrible cruauté contre une personne qui, peutêtre, était innocente.
Cependant, l’aprèsmidi, je me fis photographier avec le drapeau national et deux
pages de la revue ParisMatch. Il avait publié des photos de combattants qui nous ont
186

Organisation Armée Secrète, formée de Français adversaires de l’indépendance.
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offert l'indépendance nationale (photo 1). Par la suite, j'ai participé avec des amis au
reboisement de forêts brûlées par le napalm colonial (photo 2).

1.

2.
La flèche blanche m’indique, à droite en haut,
tenant une pioche sur l’épaule.

La mort
Je ne la connus pas uniquement comme résultat du conflit colonial. Elle avait
également des causes sociales.
Dans notre quartier de gens pauvres pour la plupart, à l'occasion des
accouchements, trop souvent des mères mourraient. L’absence de moyens financiers
les contraignaient à se faire assister uniquement par une vieille femme du peuple,
pour la naissance du bébé à la maison. Les conditions hygiéniques étaient loin d’être
satisfaisantes : quelques couvertures par terre où la femme enceinte s’étendait, et une
paire de ciseaux entre les mains de l’accoucheuse. Puis Dieu était prié afin de
permettre le bon déroulement de l’opération. Le pourcentage de mères ou de bébés
morts était élevé.
Ma mère, après moi, eut sept enfants, mis au monde dans les mêmes conditions. A
chaque fois, la crainte de sa mort me tourmentait.
Un oncle paternel mourut de cancer à l'age de vingt cinq ans. Un autre oncle
paternel, chômeur et dépendant de l’alcool, se suicida en se jetant sous un camion. Sa
mère en fut tellement ébranlée qu'environ un an après, elle mourut écrasée par un
véhicule identique, presque au même endroit où périt son fils. On vint me prévenir à
l’école primaire où je suivais la leçon.
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Dans la maison adjacente à la nôtre, à droite, un ouvrier s'était pendu. J'ai couru
pour voir la scène. Par chance, des adultes m'ont écarté, m’empêchant de subir la vue
d'une traumatisante horreur.
Dans la maison à gauche de la nôtre, une femme et sa sœur ont ligoté le mari de la
première, comme un mouton, et l'ont égorgé ; elles ont déclaré l’avoir puni à cause de
son infidélité conjugale.
J'ai vu les policiers emmener les deux criminelles. Elles marchaient fièrement en
revendiquant leur acte comme geste d’honneur. Il y eut même quelques youyous de
voisines ; elles les félicitaient de ce qu'elles considéraient un acte légitime de dignité.
A quelques minutes de notre quartier passait la ligne de chemin de fer. De temps
en temps on apprenait qu'un malheureux s'était couché perpendiculairement aux rails.
En règle générale cette tragédie était provoquée par une ou plusieurs causes à la fois :
chômage, faim, consommation d’alcool ou de kif. On recueillait les morceaux du
cadavre et les ramenait dans le quartier.
Émigration
Même celleci marqua mon enfance, de plusieurs manières.
La faim obligea mon oncle maternel, que je chérissais, à s’engager dans l’armée
coloniale ; elle l’emmena au Viet Nam. Il combattit les patriotes de ce pays, mais finit
par comprendre contre qui, par la suite, il devait continuer sa lutte. Ce qu’il fit.
J’avais environ dix ans quand je suis tombé amoureux pour la première fois d’une
amie. Elle habitait la maison mitoyenne à la nôtre.
Yamina était belle ! Une longue et abondante chevelure d’un noir brillant encadrait
un visage agréablement ovale, d’une teinte claire. Cette fille de dix ans avait un très
bon caractère, généreux et gai.
Nous étions heureux de partager des moments de bonheur. Nous pensions à nous
marier, une fois l’âge venu.
Un matin, je suis allé voir ma chérie.
 Elle est partie ! me diton.
 Où ? aide demandé, inquiet.
 En France, avec ses parents.
 Mais pourquoi ?
 Le père n’a pas trouvé de travail et ils n’avaient plus à manger.
Le malheureux était maçon à la journée.
J’ai découvert comment la pauvreté me priva de mon premier et bel amour.
D’autres personnes du quartier suivirent le même chemin. Parmi eux, des petits
copains. Autant de pertes pour moi.
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Juste après l’indépendance, mon père me déclara :
 Mon patron m’a proposé de le suivre en France, pour continuer à travailler dans
l’usine de chaussures qu’il vient de créer à Marseille. Il met également à ma
disposition un logement pour toute notre famille.
Je ne fus pas étonné de cette nouvelle. Ce patron, d’origine espagnole, nommé
Serrano, était le propriétaire de l’usine de chaussures d’Oran, à SaintEugène, où
travaillait mon père.
Le premier était du genre patron paternel ; il estimait grandement mon père. Ce
dernier non seulement était un très bon ouvrier pour la fabrication de chaussures,
mais il savait réparer toutes les machines utilisées dans l’entreprise. Il l’avait appris
en autodidacte, à force de volonté et d’expérience. Là étaient les motifs de la
proposition alléchante de son patron.
J’ai conseillé à mon père de refuser cette offre :
 Aton lutté pour l’indépendance, aije expliqué, pour aller, ensuite, vivre dans
l’exnation coloniale ?… Ne seraitce pas une insulte à nos martyrs ?… Tant que tu
trouveras du travail ici, papa, nous y resterons. Et tu contribueras, avec tes capacités,
à améliorer notre patrie.
Mon père me donna raison.
Autogestion
J’ai découvert cette forme d’organisation économicosociale.
D’abord, je l’ai vécue directement en allant rendre visite à mon père. Après la fuite
du patron et de ses collaborateurs, mon père et ses camarades avaient maintenu le
fonctionnement de l’usine, avec succès, en collaborant ensemble.
Quel bonheur pour moi de découvrir des êtres humains coopérer de manière
volontaire et égalitaire, sans maître ni contremaître, à une production commune. J’ai
vu ces prolétaires s’activer avec un enthousiasme et des capacités jamais manifestés
auparavant.
Pour répondre aux nécessités organisationnelles et administratives, ils avaient
spontanément créé un comité d’autogestion. Les représentants étaient librement élus,
sur base volontaire ; ils occupaient leur poste uniquement durant la période jugée
nécessaire par leurs mandataires.
Tous étaient des travailleurs. La charge représentative ne dispensait pas de
l’activité productive. Elle s’ajoutait à cette dernière. C’est dire le niveau
d’engagement social des membres du comité de gestion.
J’étais heureux !... Finalement, je constatais que le travail manuel recevait la
reconnaissance qu’il méritait. Et je voyais des ouvriers capables, aussi, de gérer leur

Kadour Naïmi – ÉTHIQUE ET ESTHÉTIQUE AU THÉÂTRE ET ALENTOURS – Livre 2 : Écriture de l’histoire 104
________________________________________________________________________________________________

entreprise de manière autonome, prouver leur faculté intellectuelle d’organisation et
de direction.
Tout fonctionnait mieux que du temps du patron et de ses contremaîtres.
Entretemps, j’ai appris que, dans le pays, plusieurs entreprises et fermes avaient
poursuivi la production de manière autogestionnaire, de manière efficace.
Le fils d’ouvrier que j’étais en ressentit une immense fierté, et reçut une précieuse
leçon. Elle marqua son choix social de manière irrévocable.
Religion
Auparavant, j’ai évoqué les morts de mères ou de bébés suite à des accouchements.
J’ai vu les adultes s’y résigner en déclarant : « C’est la Volonté de Dieu ! » Pour ma
part, bien que musulman profondément croyant, je ne parvenais pas à comprendre
pourquoi un Dieu Miséricordieux permettait ce genre de malheur.
La même question me tourmenta en constatant plusieurs phénomènes. Ma cousine
était née avec des handicaps physiques ; elle boitait et louchait très fort. Mes petits
frères et sœurs, tout bébés, souffraient de maladies : diarrhées, mal de dents, fièvres,
etc. Le tremblement de terre de la ville d’El Asnam causa la mort de nombreuses
personnes. Pourquoi Dieu permet chez les uns la pauvreté, l’humiliation, les
souffrances, et pas chez d’autres ? Pourquoi la promesse d’une vie meilleure dans
l’audelà et non pas sur terre, maintenant ? Pourquoi « al maktoub » ?187
Personne ne savait répondre avec satisfaction à mes questions, très graves dans
l’âme enfantine. Je restais musulman mais tourmenté par des doutes. Je ne parvenais
pas à accepter la douleur humaine.
D’autres faits eurent lieu.
Je fréquentais l’école coranique. J’avais moins de cinq ans.
De temps à autre, à la fin de la leçon, le taleb188 faisait sortir les élèves en me
demandant de rester. J’obéissais.
Il fermait la porte. Ensuite il me mettait sur ses genoux et m’embrassait sur la
bouche, enfonçant sa langue dans la mienne.
Trop petit, je ne comprenais pas cet infâme geste. Je croyais à une manifestation
d’affection.
J’ai fini par deviner et en informai ma mère.
Furieuse, elle alla immédiatement protester contre le taleb et me retira de l’école
coranique.

187
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Littéralement: ce qui est écrit, sousentendu par Dieu, comme destin pour chacun.
L’enseignant du Coran.
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Vers l’âge de dix ans, dans l’atelier fermé de mon père, je jouais de la musique
avec un copain. Un taleb y assistait. N’ayant pas les moyens de s’offrir un logement,
mon père lui avait offert gratuitement de dormir dans sa boutique.
A un certain moment de notre jeu, cet homme mit sa main sur mes testicules. Je le
regardai très étonné. Il me sourit tendrement. Mon copain et moi avions compris.
Scandalisés, nous avons quitté le lieu.
J’ai raconté l’abjection à ma mère. Elle courut à l’atelier de mon père et ordonna
au pédophile de ne jamais plus se faire voir dans le quartier.
Désormais, je distinguais entre religion et prêtres religieux.
Dictature et répression
Comme la plupart de mes compatriotes, je pensais qu'une fois le colonialisme
vaincu, le peuple jouirait de la liberté pour décider luimême de son destin. Hélas,
juste après l'indépendance, durant l’été 1962 (j’avais 17 ans), l'illusion de la fraternité
entre Algériens révéla sa fragilité.
J'ai participé aux manifestations en criant « Sab’asnîne barakât ! » (Sept ans, ça
suffit !). Le slogan dénonçait les assassinats de combattants de la libération nationale.
Ils défendaient la démocratie contre la dictature, imposée par les chars et les
mitrailleuses du colonel Boumediène qui se dirigeait vers la capitale, pour s'emparer
du pouvoir, avec son complice Ahmed Ben Bella.
Ensuite, j'ai appris d’autres méfaits. La révolte en Kabylie, contre la même
dictature, détentrice de l’État, fut réprimée dans le sang. Des officiers, excombattants
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durant la guerre de libération, furent condamnés à mort, certains fusillés, pour n’avoir
pas soutenu les dirigeants du nouveau régime.
Deux des meilleurs dirigeants de la lutte de libération nationale, Mohamed Boudiaf
et Hocine AïtAhmed, furent condamnés à mort ; ils ne survécurent que par la fuite
hors du pays. Eux aussi, leur tort était de réclamer la démocratie réelle en faveur du
peuple, en dénonçant la nature dictatoriale et illégitime du nouveau régime.
Bien entendu, les nouveaux dominateurs du pays, comme toujours et partout,
comme les bolcheviques auparavant, déclaraient agir pour le « bonheur » du peuple,
au nom de la « Révolution ». Et ils eurent la collaboration de ceux à qui ils
concédaient des avantages. Parmi ces derniers se trouvaient les « soutiens critiques »,
autrement dit les opportunistes. C'est ainsi qu'à l’imposture de la dictature s'ajoutait
le pharisaïsme de gens se déclarant « communistes ».
L’État fut proclamé « démocratique et populaire » ; l'inscription sur les édifices
publics affirmait : « Par le peuple et pour le peuple ». A cela s’ajoutait d’une part la
doctrine officielle du régime, le « socialisme »189.
D’autre part, la conception des opportunistes et des aveugles : le « réalisme »190.
Durant la dictature de Ben Bella, suivie par celle de Boumediène, j’ai connu des
syndicalistes, des militants politiques, des étudiants, des ouvriers et des paysans qui
Une précision. Cette méthode n'était pas spécifique à l'Algérie. A l'époque, existaient
également l'Union « soviétique », où les soviets avaient été écrasés déjà en 1921, notamment à
Kronstadt puis en Ukraine ; les « démocraties populaires », où n'existaient pas d'élections
réellement libres. Auparavant, l’État nazi s’appelait officiellement « nationalsocialiste ». Tous
ces États ont trouvé une majorité d'intellectuels idéologues et d’artistes pour les légitimer,
moyennant une confortable situation matérielle. Dans toute société, tous ceux qui aiment argent,
gloire et pouvoir s'unissent toujours pour conditionner (dans les régimes parlementaires) ou
contraindre (dans les dictatures) le peuple à croire qu'ils ne veulent pas autre chose que son
bonheur. Et malheur à ceux qui dénoncent cette duperie ; les privilégiés du régime les dénoncent
toujours comme « utopistes », «gauchistes », etc. Cependant, ces derniers restent, dans la
mémoire du peuple dominé, les rares exemples d'intégrité morale et citoyenne. Il en est ainsi, en
Algérie, de Mohamed Boudiaf et de Aït Hocine Ahmed.
190 Là aussi le phénomène n’était pas particulier à l’Algérie. La domination léniniste
bolchevique fut soutenue par ceux qui y trouvaient un bénéfice matériel. Ils déclaraient
“sauvegarder” les “acquis révolutionnaires” des menaces impérialistes extérieures et de la
“réaction intérieure”. Quant aux partisans des soviets réellement libres de travailleurs, ils
n’étaient que des “gauchistes”. Pire, leurs meilleurs représentants, ceux de Kronstadt et de
l’Ukraine, furent taxés d’être des “contrerévolutionnaires”, au service des tsaristes. Leur
écrasement militaire par l’Armée “rouge” fut considéré comme un “juste” et “révolutionnaire”
châtiment. Fait significatif : les partisans du “soutien critique” au régime algérien étaient fiers de
se considérer également défenseurs du régime “soviétique” dont ils vantaient le caractère
« révolutionnaire ».
189
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furent arrêtés, emprisonnés sans procès, torturés, parfois « disparus » c’estàdire
assassinés.
Auparavant, j’ai évoqué mon meilleur ami, Larbi Taleb.
Ses reportages sincères sur la situation des travailleurs, dans
les usines et les campagnes, lui valaient de sévères
avertissements, parfois arrestations suivies de menaces.
Néanmoins, il persista à écrire la vérité191, en gardant
toujours le beau et tendre sourire qui le caractérisait (photo
cidessous).
Voici le témoignage que m'a envoyé par courriel son
frère, Djamel Taleb :
« Larbi était fondamentalement humain, généreux,
dévoué, un homme de conviction et de cœur. Notre très
forte relation dépassait le simple rapport génétique
existant entre deux frères. Nous partagions des valeurs
et des objectifs communs : voir se réaliser une société
démocratique, juste et équitable en Algérie. Nous avions cru ensemble que le
choix d’une société socialiste constituait l’option politique la plus appropriée au
peuple algérien. Mais, au fil des années, l’espoir de voir se concrétiser cet idéal
s’éloignait de plus en plus.
Larbi était toujours solidaire des causes justes et des plus pauvres ; en
particulier, il était très proche de la classe ouvrière et des paysans ; à leur
propos, il exprimait son engagement politique sans concession ni ambiguïté.
Journaliste au quotidien, La République, il était devenu le reporter spécialisé
pour toutes les questions relatives à la mise en œuvre des réformes alors en
cours : la Révolution agraire et la Gestion socialiste des entreprises. C'est ainsi
qu'il a sillonné l’Algérie et couvert toute l’activité politique concernant ces
vastes chantiers. Dans ses multiples reportages, il a dénoncé toutes les forces
politiques au sein et à l’extérieur du pouvoir, opposées à la mise en œuvre des
réformes mentionnées. Il a également mené des enquêtes et des reportages de
grande envergure concernant des expériences dans le milieu industriel et de la
production dans différents secteurs d’activité. Il a ainsi acquis une grande
expertise et une connaissance approfondie autour des enjeux politiques qui
caractérisaient les choix politiques de l’heure et du pays.
Suite de la décision d’arabiser le journal La République, Larbi a dû renoncer à
sa carrière journalistique puis a rejoint le projet GNL1, dépendant de la société
pétrolière nationale Sonatrach. Il y était responsable du service de la
191
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documentation et de la publication d’un bulletin du projet. Il y travailla jusqu’à
sa disparition.
Son décès est survenu à la suite d’une collision du véhicule qu'il conduisait
contre un camion militaire qui transportait des gendarmes, sur le chemin du
retour à Oran. Je ne m’étais pas rendu sur les lieux de l’accident et nous,
membres de sa famille, ne voulions pas faire des investigations plus
approfondies. »
J’étais au courant de la répression dont étaient victimes non seulement les militants
de l’opposition populaire, mais, aussi, des poètes, comme Jean Sénac. Il fut assassiné
dans des conditions mystérieuses en 1973, l’année à la fin de laquelle j’ai quitté
l’Algérie.
Quand le chef de l’État, Boumediène, rallia les militants du PAGS, et que Kateb
retourna en Algérie, avec les protections connues192, je n’oubliais pas que la
répression continuait à s’abattre sur d’autres militants. Ils refusaient de se
compromettre avec le régime. Ils étaient membres notamment du PRS. A travers eux
je recevais les informations sur les grèves ouvrières ou paysannes, et leur féroce
répression.
Auparavant, j’ai signalé les deux menaces où je fus personnellement accusé d’
« agitation subversive »193.
Quelle conclusion tirer sinon celleci : à la domination coloniale étrangère s’était
substitué une domination indigène, conservant la même division entre gouvernants et
gouvernés. C’est précisément cette situation que le peuple dénonçait avec son
expression « l’isti’mâr addâkhilî » (le colonialisme intérieur)194.

Le ministre du Travail, Mohamed Saïd Mazouzi et Ali Zamoum.
Rappelonsles. La première fois, ce fut à l’occasion de la manifestation de jeunes lycéennes,
à Oran, en 1969 ; elles protestaient contre l’interdiction par leur proviseur d’autoriser une
représentation de La Valeur de l’Accord dans la cour de l’établissement. La seconde fois, à
Alger, en 1971, à cause des représentations de La Fourmi et l’Éléphant.
194
Voici ce que, déjà en 1959, en pleine guerre de libération nationale, le colonel Lotfi écrivit à
Ferhat Abbas, président du GPRA (gouvernement provisoire de la république algérienne) : « Notre
Algérie va échouer entre les mains des colonels, autant dire des analphabètes. J’ai observé chez un
grand nombre d’entre eux une tendance aux méthodes fascistes. Ils rêvent tous d’être des Sultans au
pouvoir absolu. Derrière leurs querelles, j’aperçois un grave danger pour l’Algérie indépendante. Ils
n’ont aucune notion de la démocratie, de la liberté et de l’égalité entre citoyens. Ils conserveront du
commandement qu’ils exercent le goût du pouvoir et de l’autoritarisme. Que deviendra l’Algérie
entre les mains de pareils individus ? Il faut que tu [Ferhat Abbas] fasses quelque chose pendant
qu’il est encore temps… ». In http://kabyleuniversel.com/2012/12/18/lefilsdugeneraldegaullela
franceaminelalgerieparseselementsdumalg/ , publié en décembre 18, 2012, vu le 7.12.2016.
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Lutte internationaliste
A vingt trois ans, en 1968, à Strasbourg, avec mes camarades étudiants, nous
allions aux portes des usines pour connaître la situation des ouvriers, et discuter avec
eux sur la nécessité de s’unir aux étudiants révoltés pour changer la société en faveur
des exploités.
Ces travailleurs n’étaient pas seulement autochtones ; parmi eux se trouvaient des
immigrés, notamment algériens.
Puis nous allions aux manifestations. Nous dénoncions l’État bourgeois, et
réclamions une révolution qui mette fin à toute forme de domination et
d’exploitation. Nous étions pour la formation de comités autogérés partout.
A ces démonstrations publiques, nous avions la tête protégée d'un casque et tenions
dans nos mains ou sous la veste une barre de fer. Le premier servait à protéger notre
tête contre les matraques des C.R.S. ; la seconde, à nous défendre contre d’éventuels
provocateurs fascistes.
Durant nos défilés, nous étions Français et étrangers, d’idéologies différentes mais
ayant un point commun : changer la société en mieux.
Ainsi j'ai découvert l'internationalisme révolutionnaire ; je compris que la lutte
pour l'indépendance nationale algérienne était un aspect de la lutte pour
l’indépendance sociale mondiale contre la domination capitaliste.
J’ai eu la chance de participer au mouvement de 1968 comme militant actif, à
Strasbourg. Cela porta mes camarades à me donner la responsabilité de recevoir des
personnes venues d’Allemagne et d’Italie pour leur expliquer la nature, les
caractéristiques et les buts de notre action.
Le 13 mai 1968, si ma mémoire est fidèle, au rassemblement de la première grande
manifestation de Strasbourg, avant sa marche dans la ville, mes camarades me
chargèrent d’adresser à la foule rassemblée un discours en tant que représentant des
étudiants du « TiersMonde ». Ce que je fis195.
Fléaux sociaux
Auparavant196, j'ai évoqué comment la faim a porté mes grandparents de la
campagne à la ville, puis ma mère ellemême, et la présence de cette même disette
durant les périodes de chômage de mon père.
L'oncle paternel, avant de se suicider, connaissait des périodes de chômage si
longues qu'il tomba dans l'alcoolisme. La pauvreté de ce malheureux l'obligeait à se
195
196

Probablement des photos de l’évènement existent. J’ai les ai cherchées vainement.
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contenter du liquide qui coûtait le moins cher : l'alcool pur. Souvent, c'était à moi
qu'il demandait d'aller l'acheter. Je voyais ensuite l'état déplorable où mon oncle
tombait. Pourtant, il avait un cœur tendre. Il était l’authentique symbole de la manière
dont une société capitaliste transformait un être humain en « déchet ».
Ajoutons que dans le quartier où j'habitais, dénommé par mépris « village nègre»,
par les Français, et, par les indigènes, « alghraba» (dans le sens approximatif de
tentes mal foutues), la pauvreté comportait son lot de violence.
Nous, les enfants, avions tous très tôt appris à manier le couteau à cran d’arrêt. Une
minorité s'en servait pour agresser et voler aux passants un peu d'argent ou de bijoux.
La majorité d’entre nous, au contraire, était munie de cette arme pour se protéger des
agressions.
Les altercations finissaient souvent en bagarres ; elles se déroulaient généralement
à arme blanche. Quant à ceux qui risquaient la prison, leur réplique était : « Là, au
moins, j'aurai à manger ». Les plus fiers se vantaient : « Al habs madyour lal rajâl ! »
(La prison est faite pour les hommes, sousentendu les vrais).
A quelques minutes de chez moi se trouvait un quartier où la prostitution était
publique197. De temps à autre, avec des copains, j'y allais découvrir qui étaient les
femmes livrées à ce funeste métier, et les hommes qui en jouissaient.
La plupart des préposées étaient algériennes ; elles provenaient des régions rurales
les plus pauvres.
Je constatais combien sévissaient parmi le peuple la misère sexuelle, l'alcoolisme
et la consommation de haschich. Ils étaient les tristes et illusoires recours pour tenter
d’oublier la détresse économique, sociale et psychologique.
Enfin, depuis l'enfance, dans ma rue, dans mon quartier, j'ai connu tellement de
personnes obligées d'émigrer en France, pour ne pas mourir de faim, eux et leur
famille.
J'eus la douleur de constater qu'après l'indépendance, cette saignée non seulement
ne s’arrêta pas, mais augmenta. A l'humiliation de quitter le pays de sa naissance,
avec l'amertume de voir que l'indépendance n'y avait rien changé, s'ajoutait une
deuxième humiliation : être contraint d'aller chercher sa pitance dans le pays même
excolonisateur, qui fut combattu et dont les originaires furent chassés d'Algérie.
Humiliation de classe, de couleur de peau et d’ethnie
197
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Deux aspects de la première caractéristique, que j’ai subis dans l’adolescence, ont
déjà été reportés198.
En voici d’autres.
Dès ma plus tendre enfance, on me fit savoir que j’étais un fils de « zoufri199 ».
J’étais ainsi vu et parfois insulté par tout enfant de mon âge dont le père jouissait
d’une condition économicosociale meilleure : barbier, policier, commerçant, etc.
Si le père était caporal, taleb ou, plus encore, cadi200, je n’étais plus rien. Précisons
qu’un homme occupant cette dernière fonction n’habita jamais notre quartier
prolétaire. Il logeait dans une partie cossue de la ville. Il m’est cependant arrivé de
rencontrer ses enfants par hasard ou lors d’occasions très exceptionnelles.
J’ai enduré également l’humiliation de couleur de peau, de deux manières.
D’une part, j’en étais une victime directe. Les enfants et leurs parents qui avaient
une peau bien blanche, des cheveux lisses, quelquefois blonds, et des yeux bleus,
méprisaient ma peau brune, mes cheveux crispés et mes yeux marrons. Une cousine
adoptive faisait partie de ces gens.
Un très cher ami d’enfance était de peau noire. Il était ignoré ou moqué presque
par tous ceux qui avaient un épiderme moins sombre.
Deux autres copains étaient l’un mozabite et l’autre kabyle. Les enfants et les
parents qui vantaient leur prétendue origine « charifa201 » les regardaient comme des
êtres de série B, des descendants de « conquis », d’ « esclaves ». C’était une
manifestation de colonialisme interne ou, si l’on veut, interindigènes.
Un jour, j’ai avoué à mon grandpère que plus tard j’aimerai épouser une fille
instruite et gentille.
 Pas n’importe laquelle ! objectatil.
 Pourquoi ?
 Pas une « ja’afrya202 ». Toi, tu es un Naïmi, un « charîf203 ». Tu dois épouser
uniquement une « charifa » comme toi.
 Oh non, grandpère. Je m’en fous de cela.
Une gifle fut la réponse que je reçus.
LIVRE I / PARTIE I : ROUGE... / 3. « Tu seras...
Algérianisation du mot “ouvrier”, contenant une signification méprisante.
Juge, dans l’administration juridique indigène.
C’estàdire “noble”, autrement dit descendant des Arabes qui conquirent l’Algérie.
C’estàdire descendante d’habitants autochtones de l’Algérie, avant sa conquête par les
Arabes.
203 « Noble », en l’occurrence de descendance arabe, par référence aux conquérants de
l’Algérie.
198
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Elle me fit comprendre qu’on peut être un paysan pauvre, ayant souffert
l’humiliation coloniale et sociale, néanmoins nourrir des préjugés de « supérieur », de
« dominateur ».
Bien entendu, je souffrais de toutes ces ségrégations en me promettant de ne jamais
les accepter, encore moins en être l’auteur.
Qui connaît réellement l'Algérie sait que le genre de vie que je viens de décrire a
été celui des jeunes Algériens de ma génération, notamment celle prolétarienne et
paysanne pauvre.
Dans ce cas, peuton oser affirmer, comme Kateb : « La jeunesse a tout pour elle,
sauf d'avoir vécu » ?
Les deux seuls faits où j’admets n’avoir pas assez « vécu », ont été deux erreurs :
 introduire dans l’équipe que je dirigeais une personne, en me contentant de
l’« auréole révolutionnaire » qui la distinguait, sans avoir vérifié la valeur réelle de
cette réputation ;
 n’avoir pas fourni aux membres de l’équipe assez de conscience éthique pour ne
pas succomber aux sirènes de la « gloire » d’une tournée en France, au mépris de la
vérité sur le drame migratoire.
Là fut l’inexpérience de ma jeunesse. Pourtant, ce que j’appréciais dans la
« Révolution Culturelle » chinoise, c’était de se méfier des vieux révolutionnaires ;
certains avaient transformé leur engagement passé, incontestablement estimable, en
un vil investissement servant leur intérêt exclusif de carrière, tout en conservant un
langage de « révolutionnaire ».
Je n’ai pas su tenir compte de cette leçon d’une manière suffisante. Cela me coûta
la fin d’une exaltante expérience204.
Que penser de la circonlocution de Kateb sur la « jeunesse » ? Et quel motif
explique un tel lieu commun, confondu avec le bon sens ?
Isidore Isou a dit quelque part :
« Chaque victoire de la jeunesse a été une victoire contre les mots. »

204 Depuis, j’ai appris à ne considérer que les actes présents des personnes, en y subordonnant
leurs actes passés. En entreprenant ma recherche doctorale sur l’échec des révolutions, j’ai
davantage compris un phénomène : l’une sinon la première cause de cette faillite résidait dans la
transformation des révolutionnaires en conservateurs totalitaires : ils furent incapables de résister
aux privilèges disponibles, les uns par l’occupation du pouvoir, d’autres par une existence sous son
sombre.
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5) De l’ « absolutisme »
Venons à ce que Kateb appelle dédaigneusement :
« absolutisme qui n'était que feu de paille ».
Qu'en estil, d'abord, de l'absolutisme ?
Personnellement, je le vois uniquement dans le refus de compromission avec un
régime que le P.R.S. et son dirigeant, Mohamed Boudiaf, décrivaient comme
institutionnellement illégitime et contraire aux intérêts du peuple.
Tout mon exposé précédent le démontre : avec une minorité d’autres compatriotes,
je n’ai jamais eu d’illusion sur la nature du régime en place. Je n’ai donc pas attendu
la mort du dictateur et la fin de son règne, ni les massacres de 1988205 pour le dire206.
Voir Lounis Aggoun et JeanBaptiste Rivoire , Françalgérie, crimes et mensonges d'États ,
La Découverte, Paris, 2004 (édition de poche : La Découverte, Paris, 2006), Chapitre 5 :
Octobre 1988, le tournant, reproduit in
http://www.algeriawatch.org/fr/article/hist/88/analyse_aggoune_rivoire_1.htm#_ftnref1, vu
le 7.12.2016.
206Ce qui, aujourd’hui, est révélé publiquement, était su auparavant. Mais les “soutiens critiques”
au régime jugeaient inopportun d’en parler. Voici, par exemple, ce qu’on savait auparavant, et
qu’on lit à présent dans la presse. Je fournis deux citations, uniquement pour que le lecteur se rende
compte de la gravité de l’occultation historique.
« Selon Ali Chibani, parler de Abane « revient à avouer que l’État algérien actuel a pour
acte fondateur, non pas la guerre d’indépendance, mais un meurtre. Un meurtre réel qui a écarté un
homme charismatique et porteur d’une vision politique moderne ; un meurtre symbolique en ce que
cette vision a été tuée avec lui ». Il poursuit : « Cet État n’a jamais cessé de tuer : Krim, Khider,
Benyahia... ou encore le jeune Khemisti qui, diton, a été assassiné par une police étrangère, d’un
pays arabe ‘frère’, dans le Parlement algérien, avec l’aval des dirigeants algériens... Mais il n’y a
pas que Abane qui a été assassiné, tous les héros de la guerre d’indépendance l’ont été dès l’entrée
de l’armée des frontières sur le territoire national, notamment en inscrivant sur les murs ‘un seul
héros, le peuple’, un slogan repris aujourd’hui par toute la jeunesse algérienne, fièrement, et en
ignorant son origine. (…)
S’ensuivit, en décembre 1957, « sa liquidation physique par les militaristes », rappelle
Mustapha Hadni.
« Cet acte abject venait d’inaugurer une série de coups d’État et de putschs dont les
répercussions négatives sont visibles à ce jour. Pis, les putschistes qui se sont succédé au pouvoir,
au fil du temps, ont érigé le régionalisme, le clanisme et le tribalisme en mode de fonctionnement. »
Pour sortir de l’impasse, Hadni pense qu’« aujourd’hui nous devons, par devoir de lucidité, plaider
et travailler pour réinventer le militantisme, semer davantage les graines du projet de Abane pour
qu’elles soient répandues dans notre société. » Faten Hayed, 60e anniversaire du congrès de la
Soummam : Le processus inachevé. Abane Ramdane : Que restetil de son œuvre ? In
http://www.elwatan.com//hebdo/histoire/abaneramdanequerestetildesonoeuvre19082016
327166_161.php
205
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Éclaircissons davantage ce que les tenants du pouvoir et leurs alliés jugeaient être
de l’« absolutisme ».
A l’époque où certains s’accommodaient de la présidence de Boumédiène, c’était,
par exemple, d’affirmer ce que Mohamed Arkoun déclara en 2003, à propos des
régimes arabes, dont l'algérien :
« Les échecs ont commencé dès le lendemain de l'indépendance. Partout se sont
imposés des régimes policiers et militaires, souvent coupés des peuples, privés
de toute assise nationale, indifférents ou ouvertement hostiles à tout ce qui peut
favoriser l'expansion, l'enracinement d'une culture démocratique. Les moyens
par lesquels les régimes se sont mis en place n'ont, nulle part, été
démocratiques. »207
Et voici comment fut puni l’ « absolutisme » poétique :
« Nouvelle étape engagée à partir de la prise du pouvoir en 1965 par Houari
Boumédiène, les émissions poétiques de Sénac sont interdites en janvier 1972.
Le jugeant menacé, certains de ses amis le pressent de quitter Alger. Le « poète
qui signait d'un soleil » est assassiné dans la nuit du 29 au 30 août 1973, son
meurtre demeurant non élucidé (…) »208

Ou encore :
«  Peuton dire que les événements de l’été 1962, qui ont abouti à la désignation de Ben
Bella à la tête de l’État algérien, ont représenté un putsch contre l’idéal d’un État démocratique
comme consigné dans la Plateforme de la Soummam ?
 Ben Bella et ce qui est appelé l’armée des frontières ou le « groupe d’Oujda » a porté
atteinte au processus de transition comme décidé au Congrès de la Soummam et au CNRA de
janvier 1960. Comme le montre bien l’historien Amar Mohand Amer dans sa sérieuse thèse de
doctorat sur « La crise du Front de libération nationale de l’été 1962 », le principe de la « primauté
du politique sur le militaire » n’a pas été respecté par Ben Bella qui s’est rangé rapidement du côté
des chefs de « l’armée des frontières ».
Sa marche sur Alger, en septembre 1962, dont le bilan est estimé à plusieurs centaines de
morts, pour imposer l’autorité du Bureau politique, a été un coup dur à la légalité et à la solution
politique. Par ailleurs, nous pensons que les aspects doctrinaux n’étaient pas les facteurs essentiels à
l’origine de la crise de l’été 1962, mais plutôt la lutte pour le pouvoir et l’incapacité des dirigeants
de la guerre à résoudre démocratiquement et pacifiquement les problèmes accumulés pendant la
période de la lutte armée. Cette prise du pouvoir par la force a servi de fondement à l’autoritarisme
qui s’est installé depuis. »
207 Mohammed Arkoun, Il est vital que l'Islam accède à la modernité, hebdomaire L'Express,
27.03.2003. In http://www.lexpress.fr/actualite/societe/ilestvitalquelislamaccedeala
modernite_496408.html. Vu 7.10. 2015.
208 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_S%C3%A9nac_%28po%C3%A8te%29#cite_note18, vu
le 7.10.2015.
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Estce donc de l'absolutisme de n'avoir jamais oublié comment le chef de l’État est
arrivé à conquérir cette institution et comment il la conservait ? De n'avoir jamais
succombé aux faveurs en échange d’un « soutien critique », qui était en fait une
compromission ?
Considérons Mohamed, prends ta valise. En quoi la version qui eut le soutien
financier de la présidence atelle réveillé les consciences populaires ? Certes, du
phénomène migratoire elle évoqua les faciles  et acceptables par le régime 
arguments sur la douleur, la mémoire, la solitude, l’humiliation, etc. Mais elle effaça
la cause principale de ce drame (l’État algérien dictatorial) et sa solution réelle
(l’instauration d’une démocratie réelle).
Cela ne pouvait, certes, pas dit ouvertement, mais par allusion. C’est ce qu’avaient
fait La valeur de l’Accord, FormaRévolu / tion, La Fourmi et l’Éléphant, la
première version de Mohamed, prends ta valise, Et à l’aurore, où est l’espoir ?, Kan
yâ ma kân.
N’estil pas amusant, pour ne pas utiliser un autre adjectif, de voir combien de
personnes, en Algérie, du temps du règne autocratique de Boumediène, le
soutenaient, en profitant des prébendes qu’il leur accordait ; puis, seulement après sa
mort et la fin de son régime, ils se sont découverts « démocrates », « contestataires »,
« agitateurs », etc., en soutenant tout ce qui avait été réprimé auparavant et qu’ils
n’avaient pas dénoncé alors ?
Si un tel changement était sincère, il aurait été expliqué par une autocritique, et
serait le bienvenu. Mais non !… Silence sur le passé. Le motif de la nouvelle vision
est la confection d’une virginité, si possible accompagnée d’une auréole. Ainsi, après
avoir profité de l’époque précédente, ils s’investisssent dans la suivante, dans le
même but : jouir de privilèges. Suivre le vent dominant, n'importe lequel, pourvu que
ça paie ! Telle est la règle des caméléons humains. Et sont trompés uniquement ceux
qui n’ont pas d’yeux pour voir clairement209.
6) Du « feu de paille »
Préférer la vérité déclarée par le peuple aux mensonges proclamés par les
détenteurs de l’État, croire à un théâtre libre de tout chantage « présidentiel », refuser
l’argent et la gloire d’une tournée en France, en renonçant à la troupe fondée et
dirigée, estce « feu de paille » ?… N’aton pas, toujours et partout, accusé d’être
« feu de paille » celles et ceux qui ont changé le monde, tels les jeunes Algériens qui,
Ce genre de revirement opportuniste n’est pas nouveau. Juste avant l’indépendance, il y eut
les « marsiens » ; ces individus, après les accords de paix de mars 1962, sachant ne courir aucun
risque, ont rejoint les rangs des combattants de la lutte armée, afin de tirer profit de la nouvelle
situation. C’est avec leur complicité que le nouveau régime a pu établir sa dictature.
209
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les premiers, ont voulu et agi pour l’indépendance nationale, quand toutes les têtes
« pensantes » les ont pris pour des « feu de paille » ?
A certaines époques, ceux qu’on méprise ainsi sont arrêtés, torturés et assassinés.
Leur crime ? Refuser d’entrer dans le jeu d’un dictateur, parce que conscient qu’avec
ce dernier pactiser c’est faire son jeu. Aton jamais vu un dictateur se laisser
influencer par son scribremandarin ?
Fautil donc montrer allégeance à un dictateur, usurpateur de l’État par les armes et
assassin de ceux qui s’y sont opposés, comme le fut Boumédiène, pour ne pas être un
« feu de paille » ?
Si un « feu de paille » n’a pu faire qu’une chose, à savoir ne pas satisfaire la
volonté d’un tel personnage, il a déjà montré la qualité du feu qui l’anime. Tel le
Prométhée de Mon corps, ta voix et sa pensée, il sera puni, calomnié, effacé de
l’histoire par les souteneurs du Zeus du moment, mais il aura montré, par son attitude,
l’existence du feu de la liberté authentique. Sans attendre la mort du dictateur et la fin
de son règne.
Donnons, maintenant, des informations détaillées sur le « feu de paille » que
j’aurais été.
En 1969, à Oran, les jeunes filles d'un lycée ont menacé de faire grève pour avoir
le droit de voir La Valeur de l'Accord dans l'établissement. La Fourmi et l’Éléphant
fut interrompue de représentation, par le « conseil » de deux « inconnus » (tandis que
L'homme aux sandales de caoutchouc eut le privilège de la présence du chef de
l’État) ; Et à l'aurore, où est l'espoir ?, taxée d' « agitation subversive », ne trouva
pas d'espace pour être représentée (tandis que Kateb n’avait pas de gros problèmes à
poursuivre en Algérie sa carrière théâtrale, recevant même la direction d’un théâtre
étatique régional à Sidi Belabbès).
En outre, j'ai renoncé au Théâtre de la Mer que j'avais créé ; j'ai méprisé le prestige
d'aller en France comme metteur en scène d’une pièce dont je reniais le changement
opportuniste ; j’ai renoncé à l’argent, aux interviews dans les journaux, tel Le Monde,
et à la gloire que cette tournée m’aurait donné.
Au lieu de tous ces « bienfaits », je me suis davantage rapproché des travailleurs,
au point de subir la double répression de la hiérarchie syndicale et de
l’administration, toutes les deux serviles au pouvoir 210. Ces deux institutions n'ont pas
jugé que mon « absolutisme n'était que feu de paille ».
Après la tentative négative au TRO d’Oran, j'ai préféré devenir, moi aussi, un
simple et ordinaire émigré.
Je suis allé en Belgique, à Bruxelles.
Durant la première année, pour subvenir à mes besoins matériels, j'ai travaillé, le
soir, à laver des assiettes dans la cuisine d'un restaurant italien. Chaque dimanche, je
210
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parcourais en train plus de 200 kilomètres pour donner des cours d'alphabétisation, en
langue arabe, à des enfants de travailleurs algériens, dans le bassin minier de
Pâturages.
J'étais heureux d’avoir des relations avec des compatriotes ayant travaillé dans les
mines de charbon, ainsi qu'avec leurs enfants.
J'effectuais ce travail pour le compte de l'Amicale des Algériens en Belgique, un
organisme dépendant de l’État algérien. Elle me versait un modeste salaire mais,
contrairement à mon désir, « au noir », non déclaré.
Avant la fin de l'année scolaire, le responsable me convoqua. Voici, en substance,
le dialogue qui eut lieu :
 Nous venons de savoir qui tu es.
 Ah, oui ? Et qui suisje ?
 Le fameux fondateur du Théâtre de la Mer.
 En effet.
 Pourquoi, tu n'y es pas resté ?
 Parce que je n'étais plus d'accord avec l'ultime pièce réalisée.
 Et pourquoi ?
 Je me suis opposé à la nouvelle version.
 Pour quel motif ?
 Personnel.
 Puisle le connaître ?
 Cela n'a pas d’intérêt.
 Ah ! Ah !
Le bureaucrate dressa complètement son torse, en se renforçant dans son large
fauteuil de cuir.
 Et tu voudrais me faire croire, repritil, que tu vas à Pâturages, parmi des enfants
de mineurs algériens, seulement pour donner des cours d'arabe ?
 Oui, parce que j'ai besoin d'argent pour vivre ; en outre, donner à des enfants de
mineurs compatriotes des cours d'arabe est une activité qui me fait plaisir.
 Mais pourquoi chez eux ?
 C'est toi qui me l'a proposé.
 Alors, on ne te connaissait pas. Mais, à présent que nous savons qui tu es, nous
croyons qu'un artiste, fameux comme toi, qui s'abaisse à ce genre de travail, le fait
pour pour un autre motif.
J’ai compris que ce passage du « je » au « on » et « nous » signifiait que ce larbin
avait reçu des ordres de sa hiérarchie.
 Je ne vois pas, aije répliqué, où est l'abaissement à enseigner une langue à des
enfants de travailleurs.
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 Se lever à quatre heures du matin, voyager en train pendant plus de deux heures,
passer huit heures dans une localité perdue de Belgique, reprendre encore le train
pendant plus de deux heures pour revenir chez toi, tard dans la nuit, et tout cela pour
le peu d'argent que tu en reçois, n'estce pas t'abaisser ?... Je ne comprends pas
pourquoi un fameux artiste accepte ce genre de situation.
 Je préfère cette vie, certainement dure, à une facile gloire d’artiste dont j’aurais
honte.
 Et pourquoi honte ?
 Parce qu’elle ne correspond pas à mes convictions.
 Quelles sontelles ?
 Être partout et toujours du côté du peuple.
 Enfin ! Tu avoues !
 Quoi ?
 Que tu fais auprès des enfants de travailleurs algériens de la propagande
communiste.
 A supposer que cela fut mon intention, avec tous les mouchards que notre État
emploie partout, auraisje pu le faire ?
Le bureaucrate ne sut quoi répondre.
Lui comme comme moi savions, comme tout Algérien, que la police politique de
l’État algérien avait des oreilles et des yeux partout, y compris dans l’émigration.
L’Amicale des Algériens en était l’instrument administratif. Je veillais donc à faire
attention à mes propos. Je me contentais de solliciter les travailleurs, quand ils
m’invitaient à déjeuner chez eux, et leurs enfants, en classe, pour me parler de leur
situation.
Le progrès industriel avait causé la fermeture des exploitations de charbon. Mais
les anciens mineurs avaient continué à vivre sur le lieu où ils avaient travaillé.
Certains souffraient des maladies provoquées par le séjour prolongé dans les humides
entrailles de la terre, en respirant la poussière et le charbon. Beaucoup d'enfants ne
connaissaient l'Algérie que de nom, la concevant comme une carte postale idéale,
sans pourtant le désir d'y aller. Ils savaient que « làbas, il y avait trop de misère et
pas de liberté, que le pays « appartenait aux militaires et aux policiers ».
J'écoutais sans commenter, sans tranquilliser mes interlocuteurs en évoquant « les
enthousiasmantes réformes révolutionnaires en faveur des larges masses populaires »
en Algérie. Il est possible que certains « oreilles et yeux » ont constaté ce
comportement, et l'ont considéré hostile au gouvernement algérien, selon la règle :
Qui n’est pas avec moi est contre moi.
A la fin de l’entretien avec le fonctionnaire, je fus licencié. J'ai demandé à disposer
d’un document administratif attestant le travail accompli. Je n'y eus pas droit.
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Autre fait.
Je fréquentais un bar, géré par une organisation belge d’extrêmegauche, maoïste.
Elle publiait à Bruxelles un hebdomadaire, intitulé POUR (sousentendu : la
révolution).
Un soir, en y entrant, le préposé au comptoir, un camarade, m'informa gaîment :
 Quelqu'un est venu demander après toi.
 Qui ?
 Un de tes compatriotes.
J'en fus très étonné ; les rares Algériens que je fréquentais à Bruxelles n'étaient pas
au courant de ma fréquentation de ce bar.
 Atil dit son nom ?
 Non. Il a simplement demandé si c'est toi qui a écrit le poème qui a été publié sur
«POUR ».
 Et qu'astu répondu.
 Oui, bien entendu.
Aïe ! Aïe ! Aïe !… Ma surprise et mon désappointement furent amers.
J'ai demandé à mon interlocuteur de me décrire l'aspect physique de ce prétendu
mon ami. Ce que j'en sus me confirma que je ne le connaissais pas. La seule chose
certaine est qu'il avait découvert un secret personnel, dévoilé par le serveur au bar,
sans qu'il en fut conscient. Voici pourquoi.
Suite à la manifestation populaire de protestation contre la mort, en prison, de cinq
dirigeants de la R.A.F. (Fraction Armée Allemande), officiellement « suicidés »,
alors qu'ils étaient soumis à une surveillance permanente, j'avais confié à la rédaction
de l'hebdomadaire un poème à publier.
Le texte, se démarquant, dans certains cas, du choix de la violence comme
méthode de combat, était un hymne de solidarité avec celles et ceux qui luttaient pour
la justice sociale. Néanmoins, j'avais signé avec le pseudonyme Ardi, en allusion à sa
signification en arabe : terrien. Je pris cette précaution pour éviter d'éventuels ennuis,
prévisibles à l'époque, d’être accusé d' « incitation » ou de « soutien » au
« terrorisme ».
La publication eut lieu dans la livraison du 73 décembre 1977211.
L'Algérien était donc venu au bar pour connaître l'auteur de ce poème, et il trouva
la manière de le savoir. Il était facile de deviner pour qui travaillait cet « ami ».
Pour conclure sur le thème du « feu de paille », posons des questions.
Annexe 17 : Cinq doigts de la main arrachés. Version audio ici :
http://www.litteratureaudio.com/livreaudiogratuitmp3/naimikadourcinqdoigtsdelamain
arrachespoeme.html
211
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1) Parmi les personnes qui dépassent la quarantaine ou la cinquantaine d'âge,
combien conservent dans les faits leur idéal de révolte intransigeante contre toutes les
formes d’injustice, sans jamais succomber aux attraits de la carrière et des
favoritismes, qu'ils croient pouvoir cacher par des paroles adéquatement
« contestataires », en faisant néanmoins attention à ne pas trop provoquer les
détenteurs du pouvoir ?
2) A qui donc Kateb Yacine devaitil le meilleur succès de toute sa carrière
théâtrale, avec Mohamed, prends ta valise, sinon à la « jeunesse », ou, si l'on veut
être précis, à un metteur en scène qui était âgé de vingt sept ans ?
Bien qu’arrivé à l’age de soixantedix ans, j’ai le même respect de la jeunesse que
celui qui m’animait quand j’avais vingt ans. Et mon indignation est identique face
aux dénigrements dont elle est victime. Aussi, que le lecteur me permette de
mentionner non seulement une mais plusieurs citations. Elles sont éloquentes, à
l’usage des jeunes qu’on accuserait d’être un « feu de paille », et, accessoirement, de
ceux qui se croient assez âgés pour avoir la stupidité de les mépriser.
Un écrivain et militant révolutionnaire :
« J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la
vie. Tout menace de ruine un jeune homme : l’amour, les idées, la perte de sa
famille, l’entrée parmi les grandes personnes. Il est dur d'apprendre sa partie
dans le monde. »212
Un autre, ayant les deux mêmes caractéristiques, met en scène un quadragénaire et
un jeune de 20 ans:
«  Hé ! tu es encore jeune !… Tu ne connais pas les gens !
Pavel, debout devant lui, répliqua gravement :
 Ne parlons pas de la jeunesse, ni de la vieillesse. Voyons plutôt quelle opinion
est la meilleure ? »213
Un homme qui, malgré ses erreurs, fut un authentique révolutionnaire durant toute
sa vie :
« Il est dans la jeunesse une énergie, une largeur d'aspirations généreuses et
un instinct naturel de justice, capables de contrebalancer bien des influences
pernicieuses. Leurs propres actes n'ont point encore creusé un abîme entre la
justice et euxmêmes. (…) La jeunesse est irrespectueuse, elle méprise
instinctivement la tradition et le principe de l'autorité. Là est sa force et son
salut. »214
Le même auteur, critiquant les propos négatifs de son ami Alexandre Herzen sur la
jeunesse, écrit :
212
213
214

Paul Nizan, Aden Arabie.
Maxime Gorki, La mère, Livre I, chap. 11.
Michel Bakounine, Les endormeurs, 1869, exporté de Wikisource in http://fr.wikisource.org
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« c’est une véritable passion pour l’égalité, le travail, la justice, la liberté et la
sagesse qu’elle porte dans son cœur. Et c’est cette noble passion qui amène des
dizaines de jeunes gens au pied du gibet et des centaines et des milliers dans les
mines de la Sibérie pour y être à jamais ensevelis.
Comme toujours et partout, on trouve parmi eux de futiles phraseurs et des
vantards, mais on y voit aussi des héros ; de ces héros qui n’ont pas la belle
phrase aux lèvres et qui ne savent que flétrir leur propre insuffisance, poussant
la négation à l’extrême. (…)
Encore une fois, ne vieillis pas, Herzen, et ne maudis pas les jeunes. Raille
les, lorsqu’ils se rendent ridicules, grondeles, punisles, quand ils le méritent,
mais inclinetoi respectueusement devant leur travail honnête, leurs aspirations,
leur héroïsme et leurs sacrifices. »215
Si j’ai démissionné du Théâtre de la Mer, le motif peut s’expliquer ainsi :
« La jeunesse lettrée, au tempérament révolté qui, en Russie, ne trouve pas de
place et n’a pas la possibilité d’utiliser son besoin d’action. »216
Pour « avoir vécu », fautil satisfaire le desiderata
d’un « Président » dictateur militaire, en le proclamant
« progressiste », pour justifier l’allégeance et les
commodités qu’elle procure ?
Les jeunes gens qui ont créé le mouvement
populaire de mai 1968 savaient quoi penser de certains
adultes, de « droite » ou de « gauche », qui crachaient
sur la jeunesse qu’ils n’avaient plus. Une fameuse
affiche l’exprime ; elle n’a pas besoin de
commentaire217.
2.8.4. De l'amour
L'article de C. Godard, résumant les propos de Kateb Yacine, ajoute :
« Elle [la troupe] s'est reconstruite, a changé de nom pour effacer toute idée
d'évasion, d'image touristique : « En Algérie, trop de gens aiment le paysage. Ils
n'aiment pas les hommes. » »218
Lettre de Bakounine à Herzen, 23.06.1867, in Michel Bakounine, Lettres à Herzen et à
Ogareff, Perrin et Cie, Paris, 1896. Exporté de Wikisource in http://fr.wikisource.org
216 Lettre de Bakounine à Herzen, 28 octobre 1869, idem.
217 Pour celui qui ne s’en est pas rendu compte, l’ombre est celle du général De Gaulle, alors
président de la France.
218 Propos de Kateb Yacine,… art. c.
215
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Dans cette citation, on constate comment un nom, inavoué mais assez clair
(Théâtre de la Mer) est associé à un « paysage », concluant au... manque d’amour
pour les « hommes ». Je laisse le lecteur apprécier la logique de ce « raisonnement »,
et qualifier le type d’intention qu’il contient.
A présent, examinons la première phrase : « image touristique ».
La troupe que j'avais fondée et dirigée s'appelait Théâtre de la Mer. Pour limiter ce
terme à l'« idée d'évasion, d'image touristique », il faut ignorer ou oublier que la mer
ne se réduit pas à cette conception stéréotypée. En voici les raisons.
A celui qui dispose d'argent pour se déplacer en avion, il est facile d'oublier que
les gens de conditions économiques modestes ne peuvent se permettre que le voyage
en bateau. C'étaient le cas de la grande majorité des travailleurs émigrés, notamment
ceux de... Mohamed, prends ta valise. La mer était signe de libération d’une
condition
socioéconomique
insupportable. Rappelonsnous
le schéma
scénographique de la pièce, que j’avais établi : la mer séparait l’Algérie de la
France219.
Les malheurs du temps présent veulent que la mer désigne aujourd'hui, également,
le cimetière où se noient celles et ceux dont la condition est pire que celle des
travailleurs émigrés, les actuels chercheurs de dignité, les « harragas » (émigrés
clandestins).

Moi, aussi, le bateau et la mer furent mes modestes moyens de voyage la première
fois que j'ai quitté l'Algérie pour aller étudier en France. Mes compagnons de voyage
étaient des travailleurs émigrés.
J’ai voulu conserver un souvenir concret de la dernière vision que j’avais de ma si
chère ville d’Oran.
Pour comprendre mon émotion, il faut avoir vécu sa jeunesse dans un port comme
celui d'OranAlbahia (la belle), en contact quotidien avec la mer, respirer son parfum,
se baigner avec des copains près des rochers du phare rouge, se laisser bercer par les
vagues ; il faut se souvenir des longues heures passées à contempler l'horizon marin,
219LIVRE

I / PARTIE III. DANS LA GROTTE… / 10. La faiblesse… / 2.6. Mise en scène /
point Scénographie.
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l’esprit agité d’idées plus ou moins vagues, à l’image des ondes ; il faut songer aux
compatriotes qui s'embarquaient presque chaque jour dans la partie inférieure d'un
bateau, pour aller de l'autre côté, à la recherche de pain ; il avoir vécu tous ces faits
pour apprécier la joie mêlée de mélancolie de mon premier départ, à vingt et un ans,
pour aller étudier en France, en ayant en poche uniquement de quoi manger et me
loger modestement pendant un mois.
Ma présence sur cette mer annonçait le crépuscule d'une première partie de vie,
pour en affronter une autre, ailleurs, de l’autre côté de la mer, seul, sans ressources
économiques, plein de regret de tout ce que je quittais, et d'espoir pour ce que j’allais
rencontrer.
Et c'est par le même genre de bateau, en traversant la même mer, que, deux ans
plus tard, je suis revenu au même port, pour fonder la compagnie théâtrale. Durant la
traverse, j’ai voulu en conserver une image concrète.

Un autre motif justifia, à mes yeux, la référence à la mer. Pour celui qui a
suffisamment connaissance de l’art de la rime, la mer évoque poétiquement la liberté,
en souvenir du fameux vers de Baudelaire :
« Homme libre, toujours, tu chériras la mer ! »
Dans le passé, quand l’avion n’existait pas, ou, après, le prix du billet étant trop
cher pour les démunis, innombrables étaient les personnes qui ont voyagé en mer
pour fuir la famine ou pour jouir d’une liberté dont elles étaient privées dans leur
patrie.
Pour la personne qui connaît encore davantage la prosodie, la mer rappelle le très
célèbre chant de Maldoror ; il s’adresse à l'océan, dont la profondeur et le mystère
sont comparées à ceux du cœur humain.
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En outre, pour celui qui a une suffisante culture cinématographique, théâtrale. ou
romanesque, la mer évoque aussi la révolte indomptable. C'est ainsi que j'ai terminé
La Fourmi et l’Éléphant (dernière ligne de la reproduction cidessous).

Cette métaphore se trouve dans plusieurs films épiques, aussi bien soviétiques,
chinois, coréens qu'étatsuniens. Un fameux opéra nordcoréen, vu à Alger, en 1970
si ma mémoire est bonne, s'appelle Mer de sang. L’expression se référait aux
innombrables victimes suite à la résistance du peuple coréen contre l’agression de
l’armée des ÉtatsUnis.
Dans des romans, également, on trouve cette image de la mer en furie, pour
exprimer le tumulte humain intérieur, ou la mer calme, symbole de sérénité.
Par conséquent, contrairement à l’affirmation de Kateb, le « paysage » qu’est la
mer n’est une « image touristique » que pour celui qui ignore totalement ce que je
viens de dire.
Une autre raison de l'utilisation du mot mer résida dans un fait pragmatique.
L'endroit qui servit à la compagnie comme lieu de travail et de vie était une villa
abandonnée, que nous avions occupée, sur la plage de ClaireFontaine, à une
vingtaine de kilomètres d'Oran. Ainsi, la mer fut notre refuge, notre « djebel de
lutte », notre « base rouge libérée », le « foco »220 de notre guérilla théâtrale.
Par conséquent, les mots, d'une part, français mer, comme, d'autre part, son
équivalent en arabe algérien ( بحرbahr), évoquaient, de manière bien sonore :
 l'amour de la liberté, hors du théâtre officiel étatique ;
 le courage de se lancer dans l'aventure qu’était l’expérience théâtrale ;
 et la vivacité de l'espérance de réaliser le but : que mon activité théâtrale serve à
changer en mieux la situation du peuple algérien.
Précisons que les affiches de la compagnie ne portaient pas uniquement la
nomination française de la compagnie, mais également en arabe : مسرح البحر
C’était le mot employé par les guérilleros sudaméricains pour désigner un “foyer” de
combattants révolutionnaires.
220
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Le terme arabe ( بحرbahr) fait penser à une fameuse expression idiomatique
populaire algérienne : « ! ( » عوم بحركNage [dans] ta mer !)
Dans son acceptation la plus restreinte, cette expression signifie « Débrouille
toi ! »… C'est ce que je devais faire en créant une compagnie théâtrale, autonome sur
tous les plans, avec des moyens dérisoires, dans un pays soumis à dictature.
Théâtre de la Mer signifiait, à qui possédait assez d’intelligence pour comprendre,
théâtre libre, un adjectif trop dangereux à utiliser sous un régime militaire.
Enfin, si on est assez réellement poète et doté d’une capacité linguistique
particulière, on peut, aussi, deviner les jeux de mots suivants : Théâtre de l'amer,
c'estàdire de ce qui ne va pas, ou encore Théâtre de la Mère, pour entendre l'origine
de tout.
Pour comprendre toutes ces considérations et allusions, claires ou subtiles, il faut
un esprit qui ne soit pas limité.
Approfondissons davantage cette idée d’ « évasion touristique ». Voyons si on est
autorisé à la dédaigner au point de la rejeter.
En 1936, en France, le Front populaire arracha au patronat plusieurs conquêtes au
bénéfice du peuple laborieux. Parmi cellesci figurait le droit à un mois de congé
payé. Des travailleurs ont en profité pour jouir d’un fait qui en découlait : pour la
première fois, ils découvraient un plaisir jusquelà réservé à la bourgeoisie :
l’évasion à la mer. Ainsi, pour quelques jours, ces prolétaires s’affranchissaient de
leur chaîne de production ; leurs yeux n’étaient plus rivés sur une partie sombre de
chaîne de montage, mais se promenaient librement sur un lumineux large horizon.
Qu’auraient répondu ces prolétaires à celui qui leur aurait reproché leur
« évasion » à la mer ?
Ajoutons une information personnelle. Durant les premières années de mon
enfance, à Sidi Bel Abbès, j’ai souffert de ne pas aller à la mer, comme les enfants de
la petitebourgeoisie et de la bourgeoisie. Mon ouvrier de père n’avait pas les moyens
économiques pour y porter la famille. Puis, une fois que nous sommes allés habiter à
Oran, le miracle eut lieu. J’eus droit à l’évasion marine. Nous en fumes tellement
heureux que mon père immortalisa l’événement avec moi.
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Un intellectuel révolutionnaire, s’il est réellement attentif aux menus plaisirs du
peuple laborieux, peutil parler comme l’a fait Kateb d’ « évasion touristique » ?…
En France, un jeune avait déjà écrit sur un mur, en mai 68 :
« Manquer d’imagination, c’est ne pas imaginer le manque. »
Pour finir sur ce thème de l’évasion, imaginons : celui qui préfère à la vérité une
tournée théâtrale en France, qu’estce qui lui manque ?
J'en viens à la conclusion, tirée de l'assertion sur l' « évasion » et le « tourisme » :
« En Algérie, trop de gens aiment le paysage. Ils n'aiment pas les hommes. »
Qui sont ces « gens » ? Les Algériens en général ? Dans ce cas, l’affirmation est
elle crédible ?
Le contexte de la déclaration de Kateb et son style allusif n’indiquenttils pas,
plutôt, que l’accusation vise le fondateur du Théâtre de la Mer ?
En outre, appeler une troupe Théâtre de la Mer (c’estàdire un « paysage ») estce
ne pas aimer les hommes ?
L’un des plus fameux amants du paysage fut l’auteur du Contrat social. Ce texte
constitua l’une des bases fondamentales d’inspiration pour la Révolution française de
1789. Elle permit aux hommes les conquêtes sociales fondamentales que l’on sait.
Plus près de nous, le poème, reconnu comme le plus fameux d’un auteur,
s’intitulait Neige de printemps [à] Qìn yuán : (沁园春雪, qìn yuán chūnxuě). Celui
qui l’écrivit libéra son peuple de tous les impérialismes, ainsi que du féodalisme :
Mao Tsé Toung.
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Tous les êtres humains qui aiment les paysages n’aimeraientils pas leurs
semblables ?
A présent, considérons le changement de la dénomination Théâtre de la Mer en
Action Culturelle des Travailleurs.
Le mot « Travailleurs » suffisaitil à prouver l'amour des « hommes » ?… L’Union
dite « soviétique », les « démocraties populaires », les États des « travailleurs », ont
ils démontré l'amour de ce qu’ils mettaient dans leur appellation ? L’auteur de la
fameuse expression « L’homme est le capital le plus précieux » (Staline) atil aimé
ce qu’il désignait ?
L’Action Culturelle des Travailleurs ne futelle pas, en fait, non pas « des » mais
« sur » les travailleurs, pour leur inculquer la vision « progressiste » acceptée par le
régime en place ?
En outre, l'expression « Action Culturelle des Travailleurs », ne contientelle pas
une ambiguïté ?... Les conditions de travail et de salaire permettaientils de
confondre ces travailleurs culturels avec ceux manuels ?
Pour ma part, une seule fois j’ai utilisé la formule « travailleurs du Théâtre de la
Mer » : ce fut pour signer un texte221. J’affirmais notre condition de travailleurs mais
je ne la confondais pas avec celle des personnes dont le travail, notamment manuel,
était exploité et dominé. J’étais conscient de l’usage abusif et démagogique du terme
« travailleurs », en pensant à la fameuse expression « dictature du prolétariat » qui
s’exerçait sur lui.
A propos de la citation dont les divers éléments viennent d’être examinés, ne peut
on pas conclure que le recours aux lieux communs prouve simplement un manque
d'argumentation convaincante ? Estce là des propos d’intellectuel, en plus
révolutionnaire ?
Quant au motif de ce comportement, je cède la parole à un Ancien :
221
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« Lorsque nous entendons quelqu'un dire de nous que nos affaires sont en vérité
fort mesquines et attristantes, vu que nous ne sommes ni consuls ni gouverneurs,
nous pouvons lui rétorquer : “brillantes sont nos affaires et enviable notre mode
de vie : nous ne mendions pas, nous ne flattons pas, nous ne nous conduisons
pas comme des portefaix. »222
Estce vraiment étrange que cette citation, datant de plus de deux mille ans,
rappelle, dans son esprit, celle du militant de mai 1968, mentionnée auparavant ?223
2.8.5. Compromis et autonomie
Au sujet de l'épilogue de la tournée de Mohamed, prends ta valise en France, C.
Godard écrit :
« La troupe est revenue lézardée. »224
Le motif n'est pas indiqué.
Je l’ai trouvé dans le témoignage de Hocine Tandjaoui :
« (...) fin de la tournée de 6 mois en France de Mohamed Prends Ta Valise,
conclue par une assemblée générale houleuse à Marseille pendant laquelle
s’affronteront ceux qui considéraient qu’il fallait continuer le travail avec la
tutelle ministérielle, et ceux qui considéraient que le compromis politique
n’apportait désormais plus rien, favorables à un retour à l’autonomie. La troupe
était confrontée à une situation très paradoxale : malgré un bilan très positif de
la tournée (une centaine de représentations en 6 mois, près de 100 000
spectateurs, un bilan financier très correct  le budget confié par le ministère du
travail revenait intact ), elle considérait que le niveau de reconnaissance et
d’appui de la même tutelle pendant la tournée avait été inexistant. Ainsi, face
aux attaques de la très officielle Amicale des Algériens en France, pour qui nous
étions une troupe de gauchistes faisant de la propagande antigouvernementale,
nous considérions n’avoir bénéficié d’aucun appui espéré, souvent sollicité, de
la même tutelle.
L’impression alors était que ce ministère, pour des raisons inconnues, avait
abandonné la troupe à son sort. Dès lors au sein de la troupe une petite minorité
s’exprimera pour dénoncer ce que nous appelions alors l’incurie de la tutelle, et
pour plaider, compte tenu du succès de la tournée, pour une prise d’autonomie, y
compris s’il fallait abandonner les avantages liés au statut d’acteurs
professionnels. Les tenants de cette stratégie de rupture, en très petit nombre
(4/5 personnes sur 25) seront mis en minorité. Comme minoritaire, je décidai de
222
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rester en France pour poursuivre l’aventure, et dans une large mesure, me
définissant comme refuznik ! Mon deuxième passage à l’ouest. »225
Encore une fois, « les avantages liés au statut d’acteurs professionnels » furent
déterminants contre une autonomie au service réel du peuple. Mais cette foisci il y
eut un léger progrès de conscience éthique : ce ne furent pas deux (moi et ma
compagne), avant la tournée française, mais « 4/5 » qui, après celleci, quittèrent la
compagnie.
2.8.6. A propos de langue et de « là »
En 1985, Kateb Yacine déclara :
«  Je ne pensais pas pouvoir faire du théâtre en Algérie parce que, à ce
momentlà, le problème numéro un, c'était la langue. Pour moi, ce qui importait,
c'était ce problèmelà : comment le résoudre ? Et le théâtre c'était vraiment le
moyen. Parce que seul dans une chambre, tout seul, jamais je n'aurais réussi à
passer du français à l'arabe. Pas possible [enfin, une affirmation claire et
précise, sous forme d’aveu !]. Mais avec une troupe [Qui était son fondateur
animateur ? Qui écrivait les textes, sous forme collective, en arabe algérien des
œuvres de cette troupe ? Qui traduisit en arabe dialectal les dialogues de
Mohamed, prends ta valise ?], c'est toutàfait différent. Surtout quand ce sont
des jeunes, de différentes régions du pays d'ailleurs [Qui les avait mis ensemble
et les dirigeait ?]. Alors là, on [concrètement c'est qui ?] a traduit une scène
ensemble [en réalité, Bouzida], et assez vite j'ai compris que ça pouvait très bien
marcher. Alors là, on [c'est qui ?] a eu un soutien extraordinaire [S'agitil du
Ministère du Travail ou du fondateuranimateur de la troupe, ainsi que de ses
collaborateurs ? Ou, encore, les deux à la fois ?], puisque d'abord on [c'est qui ?]
a commencé ici [Où ? N’estce pas au Théâtre de la Mer ?] avec Mohamed,
prends ta valise, une tournée [financée par qui ?] pour l'émigration, mais la
vraie émigration, depuis le balayeur, l'ouvrier d'usine, le manœuvre… [l’émigré
politique ou intellectuel n’estil pas, lui aussi, un vrai émigré ?] » (...)
«  C'était le temps du Living Theater…
 Oui, c'était en 1971. C'est à partir de là [Précisément où ? N’estce pas le
Théâtre de la Mer et ses réalisations, notamment La Fourmi et l’Éléphant ?] que
je suis resté en Algérie. J'ai vu que je pouvais travailler là [Précisément où ?
Avec qui et quelle troupe ?]. » 226
225 Passage à l'Ouest, version 2, art. c.
226 Kateb Yacine & Abdelkader Alloula, du théâtre au cinéma, conversation entre Kateb Yacine
et Saïd OuldKhelifa, entretien inédit réalisé à Paris le 29 juin 1985, Bobigny 2003, publié à
l’occasion du 14ème Festival 11 au 28 mars 2003 à Bobigny, Horssérie, p. 7 et 8.
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Avec cette citation, ne sommesnous pas, plus qu’ailleurs, en présence de la preuve
de l’occultation la plus criante ? Et ne constatonsnous pas la classique méthode
utilisée : le « flou » systématique de l’imprécision, laissant croire à la vérité tout en la
camouflant ?
A propos de cet usage continu et singulier du « on » par Kateb, méditons cette
observation :
« Au fait, qu’estce que On pour le Bourgeois ? Cet abstrait sans cesse
invoqué par lui ne seraitil pas le Dieu inconnu ? On ne connaît pas cet homme,
On ne l’aime pas, On ne l’a jamais vu, On l’a assez vu. Savezvous des formules
de réprobation plus certaines, plus efficaces ? C’est On qui tient la foudre et
c’est On qui donne la vie. On vous connaît bien, On sait qui vous êtes, On vous
fait crédit.
Chaque fois que le Bourgeois parle, ce mystérieux On sonne comme un sac
d’argent posé lourdement à terre, dans une chambre voisine où quelqu’un aurait
été assassiné. »227
Dans la déclaration de Kateb, notons que sont totalement occultés les auteurs de la
version arabe parlé des dialogues, des chansons, des indications scéniques, de la mise
en scène, du fondateur et dirigeant de la troupe. De même, pas un mot sur les
conditions établies avec Kateb pour accepter sa collaboration.
Autre remarque. Auparavant, Kaki avait mis en relation Living Theater et mon
travail au Théâtre de la Mer228. Kateb Yacine, lui, n’a pas jugé nécessaire cette
précision. Ainsi, il laisse croire qu’il est parti du Living Theater et non du Théâtre de
la Mer, c’estàdire de celui qui le dirigeait. En vérité, dans l'Algérie de 1971, n'était
ce pas le temps du Théâtre de la Mer et de sa pièce La Fourmi et l’Éléphant ?
Ultime observation. A propos de langue, ce dont il est question dans la citation de
Kateb est la pièce théâtrale Mohamed, prends ta valise ; il s’agit donc de dialogues
(vues que les indications scéniques furent les miennes, écrites en français, comme on
l’a vu précédemment).
Ces dialogues, Kateb déclare ne pas pouvoir les fournir « tout seul ». Cependant,
ils doivent être exprimés en arabe algérien. N’estce pas la langue maternelle de
Kateb ? Dès lors, comment expliquer son incapacité déclarée à fournir des répliques
dans son idiome familial ?
De là ne découletil pas la constatation suivante ? Kateb et tous ceux qui affirment
qu’avec Mohamed, prends ta valise il a pratiqué l’arabe populaire, disentils la réelle
vérité ? Ne devraientils pas être plus précis, et déclarer qu’avec cette pièce Kateb n’a
fait que déléguer à un autre, Bouzida, le soin de traduire ses répliques françaises en
Léon Bloy, Exégèse des lieux communs, CLXXVII : On… Société des Mercures de France,
Paris, 1902. Exporté de Wikisource le 31/01/2017.
228 LIVRE I / PARTIE VII. LES OEUFS... / 3. Œufs appréciés / 3.1. En Algérie.
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arabe algérien ?… Si, par exemple, un auteur français, chinois ou autre fournit des
répliques dans sa langue, pour les faire traduire par un autre en arabe algérien, eston
autorisé à dire que cet auteur étranger a pratiqué la langue arabe algérienne ?
2.8.7. Metteur en scène parci, mais pas de metteur en scène parlà
Enfin, dans la déclaration cidessus, Kateb occulte totalement le nom du metteur
en scène qui réalisa Mohamed, prends ta valise.
Par contre, quand il s'agit d'un autre metteur en scène, Kateb est non seulement
précis mais élogieux :
« On a fait tous les théâtres avec JeanMarie Serreau, qui est, pourtant, un
metteur en scène et un acteur très connu. Il avait vraiment tous les moyens de
m'aider à percer, mais impossible. Des murs, des murs, parce que c'était un
théâtre politique… Le Cadavre encerclé ! »
Question : en Algérie, Kateb n’atil pas « percé » avec l’aide d’ « un metteur en
scène et un acteur très connu » ? Pourquoi ne le ditil pas ?
Pourtant, il eut tous les moyens quand il a porté en scène son théâtre « politique »
sous la forme de L'Homme aux sandales de caoutchouc, avec le résultat que l'on
connaît. Et c'est seulement avec Mohamed, prends ta valise que vint le succès que
l'on sait. Mais l'interrogé ne nomme pas qui permit ce résultat. Quelle conclusion en
tirer ?
Normalement, partout dans le monde, comme en Algérie, quand un auteur doit à
un metteur en scène, en outre auteur des indications scéniques, son premier et
meilleur succès de toute sa carrière théâtrale, il cite ce collaborateur, et avec
reconnaissance.
Voici comment Kateb parle de la création de Mohamed, prends ta valise, dans les
propos recueillis en 1986 par Ahmed Cheniki :
« Au début, la troupe s’appelait Théâtre de la mer ; c’était une jeune troupe
[Qui en était le fondateuranimateur et metteur en scène ?] subventionnée par le
ministère du Travail (19701971) [En réalité 19691972, date de l'arrivée de
Kateb Yacine dans la troupe]. J’avais rencontré Ali Zamoum qui était directeur
de la formation professionnelle. C’était lui qui avait aidé la troupe. Nous [n’est
il pas nécessaire de nommer la première personne que Kateb rencontra pour ce
projet, à savoir l’animateur de la troupe ?] avions pensé qu’on pouvait faire une
pièce sur l’émigration, c’était un thème d’actualité. C’était aussi le temps de
parler et j’avais beaucoup de choses à dire. L’émigration était une chose que je
sentais parce que j’ai vécu dix ans d’exil. Alors, nous [en langage clair, ce
« nous » désigne qui ?] avions constitué cette troupe [Kateb n’avaitil pas, en
réalité, trouvé une troupe déjà constituée, comme tous les témoignages le
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prouvent ?]. Après huit mois de travail intensif [avec quels auteurs des
chansons, de la version arabe parlé des dialogues, des indications scéniques ?
Quel metteur en scène ?], nous [Qui ?] étions allés en France [avec quel
financement ?] et nous avions fait pendant cinq mois le tour de ce pays avec
Mohamed, prends ta valise. C’était une tournée unique dans son genre. Nous
avions touché près de 70 000 émigrés [cette tournée ne futelle pas « unique en
son genre » d’abord parce que financée par le gouvernement algérien ?]. Notre
[Qui en est l'auteur ?] style de théâtre est simple : peu de costumes, peu
d’argent. Si on veut vraiment faire bouger le théâtre, il faudrait être léger. »229
Comme dans la citation auparavant mentionnée, la même méthode d’occultation
est encore employée, avec les mêmes mots vagues. La seule différence, le « on » est
remplacé par le « nous ».
Cette manipulation du « Nous » n’est pas spécifique à Kateb. Avant lui, elle fut
employée par les idéologuespoliticiens professionnels marxistes. Laissons la parole à
quelqu’un qui fut membre d’un parti « communiste », assez longtemps pour connaître
ses chefs :
« Vous avez tué le “Nous ”, vous l'avez détruit. Prétendezvous vraiment que les
masses soient toujours derrière vous ? »230
Cependant, quand c'est Ahmed Cheniki qui parle, son langage est précis :
« Kateb Yacine eut également la chance, au gré des circonstances, de faire la
connaissance d’une extraordinaire équipe dirigée par Kaddour Naimi,
aujourd’hui en Europe, le Théâtre de la mer qui marqua profondément son
époque (fin des années 1960début des années 1970), grâce à ses recherches et à
sa capacité d’utiliser, dans sa mise en scène, de nouvelles techniques faisant
notamment appel à l’expression corporelle et gestuelle. Il écrivit et monta, avec
la collaboration du groupe, sa piècefétiche, Mohamed, prends ta valise. »231
C'est la seule et unique fois où, dans mes recherches, j'ai trouvé une interview de
Kateb où celui qui l’effectuait porta les précisions sur lesquelles l’interrogé gardait
totalement le silence.
Si le lecteur a connaissance ou découvrira d’autres interviews qui infirmeraient
cette constatation, la vérité historique lui sera reconnaissante.
Jeux de mémoire et traces d'histoire, lu in
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2011/10/29/print16125106.php, consulté le 27
septembre 2012.
230 Arthur Koestler, Le Zéro et l'Infini, o. c. p. 83.
231 Idem.
229
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2.8.8. La « bureaucratie » a encore bon dos, ou l’arroseur arrosé
Kateb déclare :
« En 78, nous envoyer à BelAbbès, qu'estce que cela signifie ? C'est que la
chose a été arrangée. Ce qui est terrible à dire, c'est que la chose a été conclue
non seulement par des bureaucrates du ministère, mais même par des gens de
théâtre. Je sais qu'un écrivain et un homme de théâtre ont été pour beaucoup
dans tout ça. Je ne veux pas dire leur nom, ce n'est pas la peine. Mais je sais que
ce sont eux qui ont œuvré pour m'éloigner avec aussi l'idée de détruire la troupe
(...) »232
N'estce pas ce qui m’est arrivé, auparavant, en 1972, en tant que fondateur
directeur du Théâtre de la Mer ? Dans ce cas, le lecteur connaît le motif : mon refus
de cautionner la seconde version de Mohamed, prends ta valise, qui répondait au
désir de la « Présidence ».
En outre, le Théâtre de la Mer, cette troupe qui tenait absolument à son
indépendance politique par rapport au pouvoir en place, n’estce pas Kateb, qui était
en même temps « un écrivain et un homme de théâtre », qui l’a détruite en tant que
troupe politiquement indépendante du régime politique dominant ?
Les personnes accusées par Kateb, pourquoi ne sontelles pas nommées ? Mais,
surtout, audelà de cellesci, n’estil pas utile d’en préciser leurs motivations
idéologicopolitiques, afin de comprendre les enjeux fondamentaux qui les ont opposé
à Kateb ? N’estce pas uniquement ainsi que l’on ne reste pas à patauger dans le
marécage nauséabond des affrontements interpersonnels entre intellectuels ou
artistes, pour accéder aux conflits sociaux qui expliquent le fonctionnement d’un
système et des hommes qui s’y trouvent ? N’estce pas la seule manière de prouver la
possession d’une vision d’intellectuelle, sans même y ajouter l’adjectif
« révolutionnaire » ? N’estce pas, enfin, l’unique voie pour contribuer au réel
progrès culturel d’une société ?
Notons qu’à l’encontre de Kateb, les gens qu’il évoque ont commis moins que ce
que lui a commis envers moi : ils ont uniquement provoqué son déplacement à Sidi
Bel Abbès, mais il disposa de la direction d’un théâtre étatique régional, avec les
avantages que ce poste comporte. Ces hommes n’ont pas profité des « bureaucrates
du ministère » pour le remplacer à la tête de la troupe, puis occulté systématiquement
son travail en l’accaparant.
La mésaventure subie par Kateb et la réaction contenue dans sa citation me
rappelle un exemple fameux : celui d’une personne que trop de gens continuent à
232

Kateb Yacine & Abdelkader…, o. c., p. 8.
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considérer un « révolutionnaire », que disje, un « génie », une « icône » de la
Révolution (avec une majuscule !).
En 1921, Trostky, en tant que commissaire du « peuple » à la guerre, commanda
l’armée qui écrasa, par les canons et les mitrailleuses, les ouvriers, paysans et soldats
révoltés contre la dictature bolchevique, d’abord à Kronstadt, ensuite en Ukraine. Ces
victimes s’étaient pourtant distinguées comme « gloire et fer de lance de la
révolution » antitsariste (selon les mots de Lénine et de Trotsky euxmêmes). Mais
ces authentiques révolutionnaires eurent le tort de dénoncer l’usurpation du pouvoir
des travailleurs par les bolcheviques ; ces derniers avaient établi une nouvelle forme
de domination sur les travailleurs sous prétexte de les représenter.
Trotsky, pour justifier ses massacres des authentiques militants de la véritable
révolution sociale (celle des soviets des travailleurs mais sans maîtres nouveaux), et
de la population qui les soutenait, écrivit dans la presse des articles qui se
distinguèrent par les calomnies les plus abjectes sur ses victimes233.
Quant vint son tour d’être non pas tué mais seulement envoyé en exil par Staline, il
évoqua, pour se défendre contre cet acte arbitraire, la... « légalité soviétique ».
Ainsi, la vie peut réserver ce genre de surprise : l’arroseur, quand, à son tour, est
arrosé, se scandalise, même quand il l’est de manière moins grave. Le fossoyeur
d’une révolution se lamente d’être, à son tour, non pas envoyé dans une fosse, mais
vivre dans un autre endroit. Le fossoyeur du Théâtre de la Mer se désole d’être
envoyé dans une ville de province, avec jouissance d’un établissement théâtral
étatique, mais sans voir un autre prendre sa place dans la troupe, puis effacer son nom
et tout le travail effectué en son sein.
Chez les politiciens comme chez les intellectuels et les artistes, le pouvoir et les
privilèges aveuglent la conscience et produisent un langage contradictoire.
Arrivé à ce stade, des questions se posent.
Ce que Mohamed Kali, au début de cette partie234, a signalé comme « flou »
entretenu par Kateb, n'estil pas, sur la base des déclarations mentionnées de ce
dernier, plus exactement une occultation systématique, judicieusement organisée, par
conséquent une usurpation de paternité d’une œuvre ?
Les informations erronées, examinés auparavant, fournies successivement par les
recherches universitaires, les études et conférences, Wikipédia, les brochures, les
établissements de théâtre, les articles de presse, n'ontelles pas leur source première
dans les déclarations de Kateb Yacine luimême ?... Au lecteur de déduire quel était
Voline, La révolution inconnue, o. c., notamment le point 10.3.7 Le IVe congrès de la
région libre.  L’ordre de Trotsky n ◦ 1824 et la première attaque armée de la région libre par
les bolcheviks. Et pages suivantes.
234 LIVRE 2. ÉCRITURE... / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 1. Où il faut s'aventurer...
233
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le motif et le but personnels de ce comportement, en méditant sur ce proverbe
chinois :
« 路遥知马力，日久见人心 »
(La longue distance fait connaître la force du cheval,
le long passage du temps fait voir la qualité humaine).
Quant au recours par Kateb aux termes « collectif », « nous », notre », « on »,
comment l'interpréter ?
Comme une manifestation de modestie de l'interrogé, qui a l'humilité de privilégier
le collectif au détriment de son individualité ?… Dans ce cas, pourquoi Mohamed,
prends ta valise ne mentionnait pas le caractère collectif de son écriture, mais
l’attribuait à une seule personne ?
Souvenonsnous d’un principe de propagande classique, utilisé par tous ceux qui
ont un intérêt à occulter la vérité. A force d'omettre un fait réel, il finit par ne plus
exister, non seulement dans l'opinion publique, mais, également, parmi les
intellectuels insuffisamment scrupuleux.
Ibn Khaldoun en savait quelque chose :
« Une autre cause qui introduit le mensonge dans les informations est la trop
grande confiance envers ceux que l'on suit. »235
Pour sa part, Antonio Gramsci affirma :
« La vérité est toujours révolutionnaire. »
C’est, en effet, le seul critère pour juger de la qualité proclamée.
2.9. « Maréchal, nous voilà ! »
« O prodige ! Nous nous ruons derrière des récits mensongers,
et, ignorants, nous ne voulons pas voir ce qu'il y a en nous. »
Abu al'alâ Alma'ary, La liberté236.
Un autre aspect reste à éclaircir. Pourquoi et comment cette occultation totale se
réalisa, également, au niveau plus large, celui idéologicopolitique ?
Les explications de l'essayiste Mohamed Kali ont déjà été mentionnées237.
235 Mougaddima (Prolégomènes), in Les plus beaux textes arabes, op. c., p. 210.
236En février 2013, sa statue fut décapitée par les les membres de Jabhat alNosra (AlQaeda),

en Syrie.
237 LIVRE 1 / PARTIE III. DANS LA GROTTE... / 10. La faiblesse... / 4.2. Hypothèse
politique.
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Ailleurs, il indique :
« (…) [le] cadre incitatif (…) les partis politiques clandestins qui, dans les
années 1970, étaient derrière les troupes »238.
Plus loin, il précise :
« En 1973, la caporalisation du mouvement s’effectue sans difficulté notable
du fait d’une jeunesse acquise aux idéaux de l’époque. Cela se réalisera lors
d’un séminaire organisé à Saïda, un séminaire encadré par un courant politique
qui dominera le mouvement et lui donnera son orientation générale.
« Il s’agit du PAGS clandestin, le Parti de l’Avant Garde Socialiste qui avait
pris l’avantage sur les autres courants, en particulier les trotskistes des diverses
obédiences et les maoïstes.
« Tout ce qui compte de troupes théâtrales est présent pour acquérir « les
notions relatives à une formation politique adéquate » en rapport à la révolution
agraire et la gestion socialiste des entreprises (La République du 3 avril 1973).
« Désormais, on va commenter et vanter un spectacle, même s’il ne présente
aucun intérêt artistique, pourvu qu’il soit une « œuvre politiquement bien assise
». Il n’y avait pas de censure, c’est vrai, mais il y avait un embrigadement tel
qu’un autre possible était impensable. »239
Concernant, en particulier, la manière dont je fus personnellement victime de ce
phénomène, je renvoie aux témoignages auparavant cités240. Quant au rejet de mon
projet Kan ya ma kân par la commission du T.R.O., ne futil pas une réelle censure ?
A propos du mécanisme du mensonge, de sa cause et des conséquences qu’il
entraîne, Ibn Khaldoun expliqua :
« (…) le mensonge s'introduit dans le rapport que l'on fait des événements, du
fait de sa nature même, et ceci pour plusieurs raisons qui le rendent inévitable.
L'une d'elles est l'esprit de parti à l'égard d'une opinion ou d'une doctrine.
Lorsque l'esprit reçoit avec impartialité une information, il l'éprouve et
l'examine comme il se doit, jusqu'à distinguer clairement si elle est véridique ou
mensongère. Si l'esprit de parti à l'égard d'une opinion ou d'une doctrine l'a
pénétré, il accepte d'emblée dans une information ce qui s'accorde avec cette
opinion et cette doctrine : cette inclination et cet esprit de parti jettent sur son
œil un voile qui l’empêche de voir clair, ne le laisse pas soumettre à la critique
Le théâtre algérien, un malentendu, op. c., p. 57.
Idem, p. 163.
LIVRE 1 / PARTIE III. DANS LA GROTTE..., respectivement H. Tandjaoui ((4.3.
Comment ce ne fut pas Mohamed qui prit sa valise, mais celui qui contribua à son existence) et
H. Kitouni ( 5. Deuxième grognement du tigre).
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et mettre à l'épreuve, si bien qu'il admet une information mensongère et la
transmet à d'autres. »241
Peuton mieux expliquer comment l’occultation opérée par Kateb Yacine s’est
répandue ?
D’où provient cette pratique du mensonge sinon de deux facteurs psychologiques ?
L’un est personnel : l’acquisition de gloire.
L’autre est politique : la mentalité autoritaire, permettant l’hégémonie partisane.
Elle a besoin de se croire omnisciente, supérieure à toute autre pensée. Mais comme
elle sait qu’elle ne l’est pas en réalité, elle recourt non pas à l’argumentation et à la
vérité des faits, mais érige la tromperie comme système pour dominer, tout en le
masquant des plus beaux attraits. Ainsi sont trompés uniquement les ingénus et les
ignorants.
En Algérie, le PAGS décida unilatéralement que certaines mesures de l’État étaient
« progressistes », qu’il fallait donc les soutenir, par conséquent, la production
artistique devait s’y soumettre. En dépit de la réalité qui montrait la nature capitaliste
étatique des mesures en question, ceux qui les soutenaient avaient décrété, du haut de
leur « science » marxiste, qu’elles étaient « socialistes ».
Kateb Yacine, avec la seconde version de Mohamed, prends ta valise, montra qu’il
faisait partie de cette tendance idéologicopolitique. La méthode du traitement de la
vérité était semblable (occultation de ce qui ne convenait pas à leurs intérêts), de
même leur but (bénéficier de miettes accordées par le pouvoir, au prétexte de servir le
peuple laborieux). Bien entendu, pour la tendance politique dont je parle, je vise les
chefs et non les simples militants.
On comprend donc que les politiciens « progressistes » ainsi que Kateb n’avaient
aucun intérêt à parler de mon travail théâtral.
Pour tous, il avait le défaut de contester leurs thèses idéologicopolitiques.
Pour Kateb, en plus, mon travail avait l’inconvénient de lui interdire ce qu’il
revendique dans ses déclarations, cidessus mentionnées : l’accaparement à son profit
de Mohamed, prends ta valise.
A ce stade, précisons la source première et fondamentale de cette pratique de
l’occultation de la vérité, afin de bénéficier de privilèges.
La nécessité de cet éclaircissement s’explique par un fait : cette source première
conditionne directement l’activité sociale entière, y compris celle artistique.
Cette origine fondamentale est de nature idéologicopolitique, autrement dit
éthique, plus exactement de manque d’éthique, si l’on entend par celleci le souci de
dire la vérité, même quand elle contrarie les intérêts personnels.
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Mougaddima (Prolégomènes), in Les plus beaux textes arabes, op. c., p. 210.
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Comment reconnaître ce déni de l’éthique, tout en s’en réclamant ?
But : occuper le pouvoir de l’État pour bénéficier des avantages qu’il procure, tout
en prétendant le gérer uniquement au bénéfice des autres, en l’occurrence le peuple,
les travailleurs.
Méthode : le vague boursouflé des mots au lieu de précision conceptuelle, les
affirmations péremptoires au lieu de présentation des faits concrets irréfutables, les
adjectifs extrêmes au lieu de démonstration qui justifie leur utilisation, les pseudo
raisonnements à l’allure de bon sens au lieu de l’argumentation convaincante.
Caractéristiques : le mensonge et la calomnie des adversaires qui dénoncent cette
usurpation de pouvoir et la méthode pour la justifier.
Similitudes : on est en présence du loup se présentant en agneau et criant au loup,
ou encore le voleur qui crie au voleur.
Les pères fondateurs spirituels de cette idéologie politique furent, dans un premier
temps, Marx et Engels. Ils luttèrent pour justifier leur domination sur le mouvement
ouvrier, contesté par leurs adversaires libertaires242.
Dans un deuxième temps, leurs disciples Lénine, chef du parti bolchevique, et
Trotsky, commissaire du « peuple » bolchevique à la guerre, dans le même but de
dominer le peuple laborieux, utilisèrent la même méthode contre le même genre
d’adversaires : les libertaires.
Avec cette différence : ayant conquis le pouvoir, les marxistes bolcheviques ne se
contentèrent pas des mensonges et des calomnies contre ceux qui refusaient leur
dictature sur les travailleurs.
Ils les réprimèrent de deux manières.
La police politique, la Tchéka, opéra arrestations, tortures et assassinats.
En Algérie, après l’indépendance nationale, cet organisme s’appela « Sécurité
Militaire » et opéra de la même manière.
Puis, en Russie, la répression ne suffisant pas, l’armée « rouge » se chargea des
massacres de population, celles de Kronstadt et celle d’Ukraine. Le seul et unique
tort des réprimés : avoir voulu et organisé des soviets réellement de travailleurs,
démocratiquement élus, et fonctionnant parfaitement sans besoin de « commissaires »
du « peuple » bolcheviques.
En Algérie, les massacres eurent lieu en Kabylie en 1963. Dans ce cas, furent
réprimés militairement les partisans du Front des Forces Socialistes, guidé par

Voir l’histoire réelle de la première Association Internationale des Travailleurs, version des
adversaires libertaires, en premier James Guillaume, in L’Internationale, documents et
souvenirs, notamment La Confidentielle Mittheilung de Marx (26 mars), in
L’INTERNATIONALE, Tome I, Deuxième partie, Chapitre XIV. Téléghargable de Wikisource.
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Hocine AïtAhmed. Leur tort ? S’opposer à la dictature du régime, et réclamer
l’instauration d’une démocratie réellement populaire.
En Russie, les ouvriers et paysans furent contraints de subir le commandement
arbitraire et sans critique des « commissaires » du parti bolchevique et des
fonctionnaires de l’État « soviétique ». Les soviets authentiques de travailleurs au
service des travailleurs devinrent des « soviets » dirigés par des fonctionnaires au
service de l’État « soviétique ».
Algérie, les ouvriers et les paysans durent subir les « commissaires » du parti
unique et les fonctionnaires de l’État « démocratique et populaire ». Ils ont éliminé
les comités d’autogestion authentiques pour mettre en place leurs « Révolutions » des
entreprises et de l’agriculture.
En Russie comme, ensuite, en Algérie :
 les révoltés furent traités de « contrerévolutionnaires », d’ « ennemis du
peuple », de « gauchistes », d’ « absolutistes » » ; les pires diffamations furent
répandues sur eux par la presse ; là où cela ne suffisait pas, arrestations et assassinats
finirent le travail ;
 une majorité d’intellectuels et d’artistes ont manifesté leur soutien, parfois avec
une « critique » supportable aux maîtres de la nouvelle forme de domination
exploitation du peuple travailleur. En échange, ces souteneurs bénéficièrent de
confortables logements et d’agréables bureaux, sans oublier les convenables salaires,
payés en utilisant les ressources premières de la nation et la plusvalue tirée de
l’exploitation des travailleurs. Mentionnons, également, les « honneurs » que leur
accorda l’État pour leurs mérites au service du... « peuple » et de la « révolution ».
C’est ainsi que dans la sphère politicoidéologique, nous eûmes « chefs bien
aimés », « Lider Massimo », « Grand timonier », « icônes » charismatiques, un
"vojda" (en russe, Chef) et « Père des peuples » (Staline), également « Maréchal ».
Ce dernier titre fut porté également par un autre : Pétain.
A tous ces « génies » il fallait chanter : « Maréchal, nous voilà ! », les yeux ébahis
devant son portrait, l’esprit écrasé par sa « supériorité » sur tous les plans, l’âme
effrayée de perdre cet « icône » sans laquelle on n’existerait plus.
Une anecdote. Pour une fois, je l’affirme sans preuve. Au lecteur d’y croire
ou pas.
En 2102, suite à l’interview dans la presse où j’ai révélé la genèse réelle de
Mohamed, prend ta valise243, une de mes connaissances m’écrivit un courriel.
Dans celuici, j’ai lu textuellement :
« Si tu nous enlèves Kateb Yacine, que nous resteratil ? »
243
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Je fus effaré de cette dépendance mentale. L’auteur de cette demande n’était
pas un adolescent lycéen. Il était docteur en “sciences du spectacle” et directeur
artistique d’un théâtre régional étatique, en Algérie.
J’ai répondu par un texte dont voici la substance :
« Moi aussi, dans ma jeunesse, je fus idolâtre. Mes icônes étaient d’un genre
différent : Marx, Lénine, Mao Tsé Toung. Puis, comme ma boussole demeurait
l’intérêt primordial des travailleurs, j’ai fini par comprendre que quelque chose
ne fonctionnait pas dans les discours et comportements de mes idoles.
J’en suis arrivé au philosophe « cynique » Diogène, puis successivement à
Lao Ze, Joseph Proudhon, Michel Bakounine, Errico Malatesta, Pierre
Kropotkine. Mais ces derniers, en me permettant de découvrir mon aliénation
idéologique, m’aidèrent également à ne plus avoir besoin de maître autre que
moimême ; ils m’ont également fourni les preuves démontrant que les
travailleurs étaient infiniment plus révolutionnaires que ceux qui prétendaient
l’être mieux qu’eux.
Maintenant, je réponds à ta question. Sans Kateb, ou n’importe quel autre,
que te resteil ?
Il te reste ton esprit, ton intelligence, ta capacité de raisonner par toimême,
d’apprendre à compter sur toimême, à autogérer tes idées et tes actions. Et si
vraiment tu as besoin d’un « maître », choisis uniquement celui qui t’enseignera
comment te passer de lui au plus tôt, pour devenir maître de toimême.
Rappelletoi le vers du chant l’Internationale : « Producteurs, sauvonsnous
nousmêmes ! »
Par conséquent, celui qui te fera croire que sans lui tu n’es rien est ton pire
ennemi. Ton esclavage mental fait sa gloire à ton détriment ; celleci entretient
ton aliénation envers cette personne, élevée au statut d’icône qui annihile ta
personnalité et ton cerveau. »
Revenons aux politiciens professionnels. Pour chaque chef de parti, surtout les
totalitaires (fasciste italien et japonais, nazi, marxiste tendance léniniste, trotskyste ou
autre), partout dans le monde, également en Algérie, la modestie du titre « Secrétaire
du Parti » n’empêchait pas de devoir croire qu’il était la personne la plus « éclairée »,
puisque « LE Chef ». « Infaillible » comme le « Père » de l’Église catholique.
Intégrisme partout, de forme religieuse ou « laïque ».
Bien entendu, ces « Chefs », je le répète, déclaraient savoir mieux que les
travailleurs agir pour leur bien. On est en présence du « mélange de paternalisme et
de complexe de supériorité », mentionné auparavant244.
L’histoire a montré le résultat. L’apparition d’une caste étatique, nouvelle forme de
bourgeoisie, dont la gestion sociale fut tellement mauvaise que le peuple laborieux la
244
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renia, préférant ce qu’il a cru être un moindre mal : le capitalisme privé. Les citoyens
manquaient tellement de tout qu’ils raffolèrent de la… banane ! Et leur nouvelle
icône s’appela Dollar !
A présent, comparons la méthode de Kateb, concernant la genèse de Mohamed,
prends ta valise, avec la genèse de la révolution russe d’Octobre 1917, version
Lénine et Trotsky.
Le déclenchement de la révolution en Russie fut principalement l’initiative
spontanée des ouvriers et soldats (d’origine ouvrière ou paysanne), indépendamment
de tout parti politique. De la même manière, ce sont eux qui ont inventé les soviets et
les ont constitués. Ils fonctionnaient en autogestion réelle.
En Algérie, mes compagnons et moi avons créé le Théâtre de la Mer de manière
indépendante, sans l’appui d’aucun parti.
En Russie, Lénine a chevauché le mouvement avec son fameux slogan : « Tout le
pouvoir aux soviets ! »
En Algérie, Kateb a chevauché l’action du Théâtre de la Mer en déclarant pratiquer
un théâtre de manière collective.
Russie. Quand les travailleurs s’aperçurent que les bolcheviques, une fois
introduits dans les soviets, ont manœuvré pour en prendre la direction, les militants
les plus conscients se sont révoltés, dénonçant la trahison des intérêts des travailleurs.
Algérie. Quant je me suis aperçu que Kateb voulait utiliser le Théâtre de la Mer
pour satisfaire la volonté de la « présidence », je m’y suis opposé, considérant la
modification de la pièce comme une trahison des travailleurs émigrés.
Russie. Les révoltés furent taxés d’être des « gauchistes » et des « contre
révolutionnaires », puis écrasés par les armes. Par la suite, on continua à les charger
de la même accusation.
Algérie. Je fus « écrasé » par Kateb et les membres du Théâtre de la Mer qui ont
préféré les avantages d’une tournée en France. Par la suite, je fus taxé de
« gauchisme », d’ « absolutisme ».
Russie. Après leurs crimes, les bolcheviques, Lénine et Trostky en tête, se
proclamèrent les authentiques « révolutionnaires » ; toute la vérité sur la révolution
fut présentée de manière à attribuer sa paternité au seul Lénine, avec la collaboration
de ses camarades. Ainsi, il devint l’« icône » par excellence, dans son pays et
ailleurs.
Algérie. Après ma démission, Kateb utilisa la même méthode concernant la genèse
de Mohamed, prends ta valise. Ainsi, il devint l’ « icône » de la majorité245 des
membres de la troupe, et même ailleurs.
245
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Comme on le voit, le mécanisme de l’autoritarisme fonctionne de la même
manière, partout et dans toutes les sphères de l’activité sociale.
Quand ce phénomène est pratiqué par les marxistes, il ajoute à l’usurpation
l’imposture de la « légitimité révolutionnaire » : leur action aurait comme but
uniquement le bonheur des exploités et dominés. Et si ces derniers déclarent que leur
bonheur n’a pas été réalisé, mais uniquement celui des dirigeants au pouvoir, eh bien
ils ont tort et doivent être punis !246
Une dernière observation. Le genre d’activité artistique, l’éthique et la
personnalité qui la produisent, ainsi que les conséquences sociales qui s’ensuivent («
gloire » ou ostracisme) sont intimement et dialectiquement liées.
A propos de ces quatre aspects, pour comprendre toute la différence entre ce que
représentent respectivement Kateb Yacine et moi, il peut suffire de comparer les
textes de L’homme aux sandales de caoutchouc avec celui de La Fourmi et
l’Éléphant, et, plus largement, toutes ses œuvres théâtrales avec les miennes.
C’est l’une des manières de constater et de comprendre les enjeux de la lutte des
classes qui eut lieu en Algérie. Voilà un excellent et très utile thème de recherche.
Elle n’éclairera pas uniquement le passé, mais également le présent.
Le reste n’est et ne serait que verbiage de bar des sports ou de salon de coiffure,
même s’il est exprimé par des personnes arborant la médaille de docteur universitaire.
3. Derrière le tamis, le soleil
« Mais sachez bien que la Vérité finit par vaincre la Force. »247

246 Voici, par exemple, ce que les paysans révolutionnaires des soviets d’Ukraine demandaient
aux bolcheviques :
« Peutil exister des lois faites par quelques personnes s’intitulant révolutionnaires, leur
permettant de mettre hors loi tout un peuple plus révolutionnaire qu’elles ne le sont ellesmêmes ?
(…)
Existetil une loi selon laquelle un révolutionnaire serait en droit d’appliquer les châtiments
les plus sévères à la masse révolutionnaire dont il se dit défenseur, uniquement parce que cette
masse a pris, sans en attendre la permission, les biens que ce révolutionnaire lui avait promis : la
liberté et l’égalité ? » Voline, La révolution inconnue, point 10.3.7 Le IVe congrès de la région
libre.  L’ordre de Trotsky n ◦ 1824 et la première attaque armée de la région libre par les
bolcheviks.
247 De la résolution du Conseil Révolutionnaire Militaire, élu démocratiquement par les
travailleurs et représentant réellement leurs intérêts, en réponse aux menaces du commissaire
bolchevique qui avait mis ses membres “horslaloi” comme “contrerévolutionnaires”. In
Voline, La révolution inconnue, point 10.3.5. Le IIIe congrès de la région libre.  Le premier
attentat direct des bolcheviks contre la région.
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Le travestissement de l’histoire théâtrale, examiné dans cet ouvrage, n’est pas
uniquement à mettre en relation avec une expérience historique russe, lointaine dans
le temps et l’espace.
En Algérie, également, ce sport est pratiqué. D’une manière générale248 ou à
propos d’une personne qui fut très importante durant la lutte de la libération
nationale, au point d’être… assassiné par ses « frères » de lutte249.
Dans un tel pays, il ne faut donc pas s’étonner de l’occultation d’un homme de
théâtre pour servir les intérêts de vainqueurs ?
Il peut arriver que la vérité apparente supplante la vérité réelle. Mais le temps du
mensonge ne dure pas éternellement.
Mon activité théâtrale. en Algérie a fini par être reconnue.
En 1986, Ahmed Chéniki rappela les mérites de mon activité théâtrale en Algérie,
à l’occasion d’un entretien avec Kateb Yacine où ce dernier ne la mentionnait pas250.
Ce n'est qu'en l'an 2000, soit vingt sept années après, que la première dénonciation,
 car c'est bien de cela qu'il s'agissait , de l'occultation de mon travail parut. L’auteur
était Mohamed Hebieb, dans une déclaration à la presse251.

Il n’existe pas de récit national chez nous. (…) En Algérie, nous avons encore des
historiens qui continuent d’obéir à d’autres historiens qui écrivent l’histoire comme voudraient
l’entendre les gens qui sont en France. » Belaïd Abane, essayiste, politologue et professeur en
médecine. In http://www.elwatan.com//hebdo/histoire/ilnexistepasderecitnationalchez
nous26082016327530_161.php
249 « Abane Ramdane est également au cœur de procès intentés à la mémoire et à l’histoire. Des
haines surgissent, des blessures prennent la place de la vérité, ou des vérités. Dans un article
publié en 2014, l’universitaire Ahmed Cheniki pensent qu’il existe, évidemment, des blessures
et qu’elles « doivent aujourd’hui être dites avec courage par des mémorialistes ou des historiens
qui s’étaient jusqu’à présent dissimulés derrière des rideaux idéologiques et des considérations
subjectives. »
Ce n’est pas en tentant de refaire l’histoire à sa mesure que les choses deviendront
transparentes. (…)
Selon Abderezzak Adel, professeur à l’université de Khenchela et exporte parole du CNES. «
Nous avons tendance à fabriquer des personnages légendaires, des sortes d’hommes
providentiels pour masquer quelque part notre impuissance à construire une réponse à l’impasse
politique, identitaire et culturelle d’aujourd’hui. Le martyr est réveillé pour des enjeux qui le
dépassent. » Faten Hayed, 60e anniversaire du congrès de la Soummam : Le processus
inachevé
Abane
Ramdane
:
Que
restetil
de
son
œuvre ?
In
http://www.elwatan.com//hebdo/histoire/abaneramdanequerestetildesonoeuvre1908
2016327166_161.php
250 Cidessus 2.8.7. Metteur en scène parci, mais pas de metteur en scène parlà.
251 Annexe 21 : Interview de Mohamed Hebieb.
248 «
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Selon mes informations, ce n'est qu'en 2002 qu'un ouvrage historique consacra un
développement à mes activités au sein du Théâtre de la Mer. L’auteur est le
journaliste et essayiste Mohamed Kali. Il écrit :
« Le théâtre expérimental a fait si peu d’adeptes en Algérie au point que les
incursions dans ce genre se comptent sur les doigts d’une main. Il y a eu d’abord
Ould Abderrahmane Kaki avant l’indépendance, ensuite Kaddour Naïmi dans
les années soixante (…) l’animateur du Théâtre de la mer, qui fit en octobre
1968 une tentative avec Mon corps, ta voix et sa pensée. (…).
« Fait notable, parce que rarissime, Naïmi avait accompagné sa création par la
publication d’un manifeste (La République du 15 octobre 1968) dans lequel il
explique ses choix artistiques.
« Aussi, parce que les périodes des années 1960 et 1970 sont entourées d’un
halo de préjugés dans la mémoire collective, il n’est pas inintéressant de citer
quelques extraits de ce texte révélateur d’une bonne part des préoccupations qui
occupaient l’esprit des artistes algériens. (…)»252
Le 7 juillet 2012, Bouziane Ben Achour donne cette information, dans un bref
rappel historique :
« Dans de nombreuses troupes, le « nous » remplace le « je ». La pièce
Mohamed prend ta valise est montée collectivement par de jeunes et fougueux
comédiens autour d'un noyau : Naïmi Kaddour, diplômé de l'école d'art
dramatique de Strasbourg, Kateb Yacine le nomade et Hrikes, le ménestrel de
Guelma (dont personne ne parle malheureusement). On est dans un théâtre
réceptacle au collectif, un théâtre à l'écoute du collectif, un théâtre du « jeu »
collectif. (…)
« Kaki, Hachemi Nourredine, Hadj Omar, Alloula et Naïmi Kaddour, créateur
de la troupe « Le Théâtre de la Mer », en compagnie de Mangouchi Mustapha et
Hamid Skif [en réalité Mohamed Yousfi, Skif ayant rejoint l’équipe plus tard]
en 1968 à Oran (Mon corps, ta voix et sa pensée, La fourmi et l'éléphant) font
partie de cette cuvée annonciatrice de nouvelles directions, convictions et pistes
de désaccords. Progressivement, une nouvelle vision théâtrale se réalise253. »
La même année, M. Kali m'offrit l'occasion de raconter mon itinéraire artistique
algérien, entre autre la genèse de Mohamed, prends ta valise. Le 31 juillet, il publia
un article254.

Le théâtre algérien, un malentendu, op. c., pp. 125127. Pour le Manifeste, voir Annexe 2 ;
pour mon interview, parue dans La République du 3 avril 1969 voir Annexe 5.
253 Regard  Théâtre postindépendance, in El Watan, 7 juillet 2012.
254 Annexe 23 : Naïmi Kaddour : Quelques appréciations...
252
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Kali fut le premier à m'accorder une interview. J’y j'expliquais pour la première
fois ce qu'il appela les « raisons d'un exil ». J’y révélais la vérité sur Mohamed,
prends ta valise255. La publication fit date256.
Un mois après, en août, Bouziane Ben Achour publia un long témoignage
personnel, centré sur l'idéologie sociale et le type de théâtre qui m'animaient en
Algérie. De cet exposé, il est aisé de comprendre le motif fondamental de ma rupture
avec Kateb Yacine257.
Le même B. Ben Achour déclara, ensuite, dans une communication :
« Mohamed prends ta valise » , écrite et montée au départ avec l’aide de
Kaddour Naimi, l’animateur premier de la troupe du théâtre de la mer, et Hrikes
(...) »258
B. Ben Achour fit une autre communication.
« Kateb Yacine a refusé un théâtre qui nierait le processus des luttes sociales
et, cela, dès le début de son aventure théâtrale, entamée avec Naimi Kaddour au
tout début des années 70 dans un petit espace de Kouba, en compagnie bien
évidemment d’une troupe homogène – « le théâtre de la mer », partie d’Oran,
qui deviendra plus tard l’action culturelle des travailleurs (l’ACT). Une troupe
complémentaire et non asservie à son animateur principal, une troupe qui
contribue au montage de la pièce et non une troupe qui subit. »259
Durant la même année 2012, une reconnaissance, à laquelle je ne m'attendais
absolument pas, m'étonna fort. A Alger, le Festival national du théâtre professionnel,
dépendant de l’État, me rendit un « hommage » pour mes activités artistiques dans le
pays.
En 2013, dans son essai, M. Kali consacra un chapitre à mes activités théâtrales en
Algérie, ainsi intitulé : Kadour Naïmi ou les limites de l’engagement politique au
théâtre260.

Comment et par qui cet article devint le motif d'une cabale et d’un ostracisme nouveau au
détriment de mon travail et même de ma personne, cet aspect sera exposé in LIVRE 4 :
RETOUR… / PARTIE II. OÙ LA BÊTISE...
256 M. Kali, Y atil un cas…, Annexe 25.
257 Annexe 23 : Naïmi Kaddour : Quelques appréciations...
258 Kateb Yacine, un théâtre agitateur, 6 septembre 2012, in http://www.reflexiondz.net/Kateb
Yacineuntheatreagitateur_a19441.html, visité le 27 septembre 2012.
259 Communication lue à Guelma, o. c.
260 100 ans de théâtre algérien, Éditions Socrate News, Alger, 2013.
255
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Enfin, un étudiant originaire de l’extrême sud
du pays, Sasaa Khaled ( )سعسع خالد, a fait de
l'expérience du Théâtre de la Mer l'objet de sa
thèse, intitulée :
« » تجربة قدور النعيمي أنموذجا
(L'expérience modèle de Kadour Naïmi261).

Sasaa Khaled présentant sa thèse.

Comment la reconnaissance de mon activité théâtrale a réveillé de la haine et une
nouvelle forme d’occultation de la part de certains, sera exposé plus loin 262.
Toutefois, à ce propos, signalons une première réaction.
4. Zorro arrive !
La parution d’un article de M. Kali 263, rappelant mes révélations sur la réelle
genèse de Mohamed, prends ta valise, provoqua la réaction de Bénamar Mediène, un
universitaire. Il contesta les propos de Kali 264. Ce dernier y répondit265. Il corrigea les
inexactitudes et souligna la méthode et le style, loin d’être ceux d’une personne ayant
tiré profit d’un enseignement de troisième cycle.
Je fus invité à réponde à l’article de Médiène ; ce que je fis266.
Aux clarifications de Kali et des miennes, j’ajoute deux observations.
4.1. Halga, quand tu nous tiens !
Université d'Oran La Sénia, année académique 20132014. Texte en arabe in
http://theses.univoran1.dz/thesear.php?id=THA3434
262 LIVRE 4 : RETOUR… / PARTIE II. OÙ LA BÊTISE...
263 Y atil un cas..., Annexe 25.
264 Benamar Mediène, Réponse à propos de «polémique en scène» : acte deux, quotidien El
Watan, Arts et lettres, 6.4.2013, in http://www.elwatan.com/hebdo/artsetlettres/reponsea
proposdepoletiqueensceneactedeux06042013209254_159.php
265 M. Kali, Mohamed Kali répond à Benamar Médiene, quotidien El Watan, Arts et lettres,
13.4.2016,
in
http://www.elwatan.com/hebdo/artsetlettres/actetroisetfin13042013
210110_159.php
266 Annexe 26 : Kadour Naïmi présente son point de vue.
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Mediène écrit :
« Si Naïmi a introduit la forme halqa, le chant et la musique en scénographie,
cela ne supposeraitil pas que Kaki, Seddiki, Alloula… n’étaient pas encore
nés ? (...)
Kateb, avec JeanMarie Serreau et Alain Ollivier, n’avaientils pas déjà
introduit des éléments de la halqa, du chant, de la musique dans la mise en scène
de Les ancêtres redoublent de férocité, de Nuage de fumée, de La poudre
d’intelligence et, de cette dernière pièce, la scène finale est reprise dans
Mohamed prends ta valise ? »
Relevons, d’abord, les imprécisions et les confusions contenues dans ces propos.
A propos de « la forme halqa », auparavant j’ai expliqué qu’elle a plusieurs
aspects267.
L’un d’eux, et seulement l’un d’eux, est l’emploi du chant et de la musique.
A leur propos, je n’ai jamais dit qu’il s’agissait, là, d’une innovation personnelle,
mais simplement d’une inspiration. J’ai même précisé que sa source n’était pas
uniquement la « halga » algérienne, mais, également, le théâtre classique chinois et
celui épique brechtien.
Par conséquent, soit Mediène ignore totalement mes déclarations publiques dans la
presse, soit il les occulte.
Rappelons ce que j’ai toujours dit. Mon innovation personnelle résidait dans deux
aspects :
1) la participation du public durant la représentation.
Celle du conteur traditionnel se limitait généralement à interrompre son récit pour
recueillir de l’argent.
Tandis que dans Mon corps, ta voix et sa pensée, les acteurs posaient des questions
au public en le sollicitant pour donner des réponses. Dans La valeur de l’accord, le
public fut requis davantage : faire partie du jury qui devait prononcer un jugement
concernant l’astronaute U.S.
2) l’espace de jeu circulaire.
Dans ces deux pièces, la mise en scène était présentée sous forme circulaire totale.
Les acteurs jouaient au milieu, complètement entourés par les spectateurs. Dans
Mohamed, prends ta valise, cette forme spatiale était presque identique : j’ai
seulement réservé un petit espace où se trouvaient les costumes, à la vue du public,
utilisés par les acteurs durant la représentation,
Concernant ces deux aspects précis de la halga, qui donc les a employés
auparavant, en Algérie ? A ma connaissance, personne.
267
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4.2. L’Inquisiteur
Mediène pose la question :
« Alors que penser de la déclaration de Naïmi, faite en 2013 et dans laquelle il
explique les raisons de sa démission de la troupe ? «Ainsi, conformément aux
règles autogestionnaires que j’ai moimême édictées, mis en minorité, j’ai
démissionné (…) »
Et il répond :
« Passons sur les «règles autogestionnaires édictées par moimême» qui
relèvent, non de l’autogestion, mais de l’autocratie. »
Pas moins que çà ! Promouvoir l’autogestion, c’est agir en autocrate. Et c’est dit
par un universitaire. Peutêtre atil profité de l’adjectif « édictées » pour formuler
son verdict. N’estce pas un typique « raisonnement » de jésuite, ou pire. Amusons
nous à imaginer la scène :
MEDIENE
(habillé du costume de l’Inquisiteur médiéval, pointant son index accusateur)
Tu as dit « édictées » ! Donc tu es un autocrate !
Si j’avais édicté des règles autoritaires, pour m’ériger en chef, quel adjectif aurait
employé Mediène ?
4.3. De l’exégète
Mediène écrit :
« Laissons la genèse aux exégètes de la Bible et fouillons dans l’histoire pour
repérer les conditions de la création de Mohamed prends ta valise. Cette pièce
est ancrée dans l’imaginaire de Kateb depuis son arrivée en France, en 1947.
Son voyage au Vietnam l’a mis face à la figure d’un immigré revenu en son pays
et devenu dirigeant d’une Révolution et chef d’État : l’oncle Hô. »
Aucune preuve concrète n’est avancée pour appuyer ces affirmations. Quant au
lecteur, il a déjà lu la partie et les documents que j’ai fournis concernant la réalisation
de cette pièce, son écriture et sa mise en scène.
Rions un peu. Je dirais à ce « fouilleur dans l’histoire » que se déclare Mediène : à
propos de l’ « ancrage » de Mohamed, prends ta valise dans « l’imaginaire » de
Kateb, tu cites comme preuves l’émigration de ce dernier puis celle de Ho Chi Minh.
Dès lors, pourquoi donc, en « fouillant », ne remontestu pas jusqu’aux premiers
balbutiements de bébé de Kateb ?... En effet, en sortant du ventre de notre mère,
n’émigronsnous pas dans le monde terrestre ?
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N’estce pas ainsi, selon la méthode exégétique de Mediène, qu’il faut envisager
l’ancrage d’une pièce sur l’émigration dans l’imaginaire d’un auteur ? Cette
procédure mediéniste a l’avantage de surpasser les « exégètes de la Bible ».
Un peu plus loin, Mediène écrit :
« Écoutons Kateb dire sa reconnaissance : « La rencontre avec cette troupe
(Théâtre de la mer) a été une grande chance pour moi parce qu’elle m’a permis
de vérifier que j’étais capable de créer en arabe populaire et que, simplement,
j’avais besoin d’un groupe de théâtre pour retrouver mes sources après dix ans
d’exil, pour combler mes lacunes qui pouvaient exister dans mon langage… Là
pour la première fois j’ai réalisé un vieux rêve…»
Essayons de comprendre en quoi consiste cette « reconnaissance ».
Suivant sa méthode systématique, Kateb cite la troupe sans jamais nommer son
fondateur et animateur. Auparavant, j’ai fait remarquer que, au contraire, il a cité le
nom du metteur en scène français avec qui il a collaboré268. Dès lors, pourquoi
occulter celui qui a fait davantage encore : lui offrir son meilleur succès théâtral ?
Continuons.
Parlant de sa « grande chance » en rencontrant cette « troupe », qu’estce Kateb lui
attribue ?… « simplement » un « langage », en l’occurrence l’ « arabe populaire ».
Et pas la nouvelle forme d’écriture théâtrale, que Kateb n’avait jamais pratiquée
auparavant, et qui distingua Mohamed, prends ta valise, au point d’éclipser toutes les
œuvres précédentes de Kateb.. Cette nouvelle dramaturgie, il l’a apprise tout seul ?
Dans quelle pièce précédente l’atil employée ?... Comme pourrait dire Mediène,
elle était déjà « ancrée dans son imaginaire » depuis longtemps, avant de rencontrer
l’animateur du Théâtre de la Mer ?
Une nuance s’impose ici. Si Mediène avance de bonne foi le contenu de cette
« reconnaissance »,  qui n’en est pas une, puisqu’elle occulte l’aspect dramaturgique
, qui l’a enduit en erreur ?
4.4. Importance des écrits
Médiène conseille :
« Laissons le lecteur connaissant Kateb, lisant ses écrits, regardant son théâtre,
méditer sur le soutien de l’écrivain à la bourgeoisie nationale des années 1970
73. Pourquoi ne pas poser la question à un bourgeois national, à un mouhafadh
Voir cidessus LIVRE 2. ÉCRITURE... / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 2.8.7. Metteur en
scène parci...
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ou à un wali269 ? »
Commençons par les « écrits ».
Mediène atil lu les déclarations de Kateb mentionnées dans cet ouvrage 270 ?
D’une part, celles où jamais il ne cite nommément les collaborateurs à la pièce qui lui
a donné le plus de renommée dans le domaine théâtral, et, d’autre part, ses
accusations (« gauchisme », « origines sociales », « feu de paille », « évasion
touristique », « ne pas aimer les hommes », etc.) ?
De deux choses l’une : soit Médiène ignore ces déclarations, soit il les occulte. Je
suis plus porté à la première hypothèse, tant certains universitaires se distinguent par
les affirmations définitives sans scrupule d’en vérifier la validité. D’où leur vient
donc tellement d’assurance ?
Venons à la « bourgeoisie ».
Il y a ici un manque de précision : le soutien en question se manifesta par le
changement de la version de Mohamed, prends ta valise, voulue par le « Président »
de la bourgeoisie étatique, qui en finança la tournée française.
Quant au bourgeois « national », c’estàdire privé, dans les années mentionnées, il
était toutàfait aisé et à la mode de le critiquer. Dans Mohamed, prends ta valise, il
était incarné par le personnage nommé Boudinar.
Venons aux personnes auxquelles Médiène demande de s’adresser.
Mais pourquoi pas le fonctionnaire de la « Présidence », s’il est vivant, qui accorda
le financement pour la tournée de la deuxième version de Mohamed, prends ta
valise ?
Pour ma part, ce ne sont pas les personnages cités par Médiène qui font référence.
On peut être honni par eux tout en jouant dans leur camp. En Algérie, on appelait ce
procédé « soutien critique ». Il avait l’avantage de présenter une honorable figure
d’opposant tout en bénéficiant des prébendes de celui qu’on critiquait.
Durant les années indiquées par Mediène, les authentiques opposants, c’estàdire
les radicaux, étaient emprisonnées, torturés, assassinés. Il y eut plus scandaleux et
plus odieux. Contentonsnous d’un seul exemple. L’une des victimes fut trop vite
oubliée par trop d’intellectuels algériens : le poète Yahia Alouahrani, autrement dit
Jean Sénac. Précisément en 1973 il fut, selon la méthode habituelle,
« mystérieusement » tué par un « individu isolé ». Lui n’a pas été envoyé en France
par la « Présidence » pour réciter des poèmes sur l’immigration.
Ceux à qui, personnellement, je poserais des questions, ils ne se situent pas en
« haut » de l’échelle du système dominant (« bourgeois national (…) mouhafadh ou
Pour le nom familier avec l’arabe algérien, le premier terme indique un agent de la police
politique, le second un préfet.
270 LIVRE 2. ÉCRITURE... / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 2.8. Déclarations de Kateb Yacine.
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(...) wali »), mais en « bas » : des ouvriers, des paysans, des chômeurs ; en
particulier, j’interrogerais les travailleurs immigrés en France qui auraient vu
Mohamed, prends ta valise.
A mon sens, dans cet extrait de Mediène, le défaut du raisonnement est le suivant :
 ayant une mentalité hiérarchique autoritaire, son seul critère de vérification est
dans les représentants de l’autorité dominante ;
 son ignorance de la réalité le fait parler de bourgeois « national », insignifiant à
l’époque, au lieu de mentionner celui qui commandait réellement : le nouveau
bourgeois. Il était étatique parce qu’il avait en main l’État. Cet instrument lui
permettait de se constituer et d’agir en tant que bourgeois.
Si un universitaire ignore le « bas » de la société, qui est le vrai miroir de la vérité
sociale, comment pourraitil utiliser correctement le concept de bourgeoisie ? Mais
vu qu’il est « universitaire », il se croit capable de manier les mots selon sa fantaisie.
4.5. « Les sentiers de la gloire »271
Venons à cet argument :
« Personne ne se grandit ni s’honore en jetant quelques pelletées de terre sur une
tombe, depuis un quart de siècle fermée. N’en déplaise aux grincheux, je préfère
être thuriféraire d’un poète qui continue à me donner la joie de le lire, que
maladif de la gloire. »
« Fouillons » cette expression, faisons son « exégèse ».
Qui d’autre que moi serait l’objet de cette accusation de Mediène ? Qu’aije donc
fait d’autre que de porter des clarifications précisément sur une « gloire », cette
dernière usurpée, concernant une pièce de théâtre, devenue « fétiche » de celui qui
organisa le « flou » à son sujet ?
Puisque Mediène parle de « maladif de la gloire », parlonsen.
Il faut distinguer entre rechercher « les honneurs », et son contraire : avoir de
l’honneur.
Si je tenais à la gloire, ne l’auraisje pas obtenue bien plus tôt dans ma vie, en
accompagnant Mohamed, prends ta valise en France ? A qui cette tournée a fourni
une « gloire » ?
A me reprocher d’être « maladif de gloire », fautil préciser à Mediène que je n’ai
pas commis autre chose que rétablir la vérité sur la paternité de l’écriture d’une pièce
de théâtre, présentée par Kateb comme étant la sienne, au point d’y indiquer son seul
Titre d’un film de Stanley Kubrick, dont l’original est Paths of Glory. Dans cette œuvre, des
généraux obtiennent leur « gloire » en fusillant des... soldats de leur propre armée, injustement
accusés.
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nom, occultant de manière systématique tous ceux qui y portèrent une contribution
fondamentale ?
Qui donc, venant à apprendre l’occultation de son travail au profit d’un autre, ne
rétablirait pas la vérité ? Estce là être « maladif de gloire » ?
Pour clore le discours sur Kateb Yacine, rappelons une anecdote.
Durant l’occupation allemande de la France, Picasso fut convoqué, un matin, au
bureau de responsable nazi du secteur de Paris.
Ce dernier montra à l’artiste le tableau qu’il avait récemment peint : Guernica. On
y voyait un épouvantable amoncellement de cadavres d’animaux et d’êtres humains,
hommes et femmes, de tous les âges, les membres arrachés, les expressions de
visages défigurés. L’horreur !
Indiquant la peinture, le commandant nazi demanda :
 C’est vous qui avez commis çà ?
Picasso répondit calmement :
 Non, vous !
Pour celui qui l’ignore, ce fut l’aviation nazie qui bombarda le village basque de
Guernica, causant les victimes que Picasso avait reportées dans son œuvre.
De cette rencontre entre l’artiste et le militaire, voici la leçon qui nous concerne.
Celui qui me demanderait :
 C’est toi qui as mal parlé de Kateb Yacine, alors qu’il est mort ?
Ma réponse est :
 Non, c’est lui !
 Comment ça, lui ?
 En parlant mal du collaborateur qui lui a permis son meilleur succès théâtral, et
cela en absence de ce dernier du pays, il a, par conséquent, mal parlé de luimême.
C’est cela qui m’a obligé à rétablir la vérité.
Pour employer le langage de Mediène, je ne permets pas qu’un autre « se grandit
ni s’honore » :
 en m’abaissant à une inexistence dans une collaboration ;
 et en tentant de me « déshonorer » en évoquant le « gauchisme », la « jeunesse
qui a tout pour elle sauf d’avoir vécu », l’ « absolutisme de feu de paille », les
« origines sociales », l’ « évasion touristique », « ne pas aimer les hommes », etc272.
Dans toute cette affaire de Mohamed, prends ta valise, qui donc s’est mal conduit ?
Qui a a été « maladif de la gloire » et l’a obtenue, croyant se « grandir » et
« s’honorer » au dépens d’autres ?
Enfin, sans mon témoignage, qui aurait connu la vérité sur ce comportement et sur
Mohamed, prends ta valise ?
LIVRE 2. ÉCRITURE... / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 2.7.3. De la paille, du feu et
d’autres éléments.
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4.6. « Mort ! Où est ta victoire ? »
Dernier thème : le fait que Kateb n’est plus de ce monde.
Je suis le premier à m’en attrister, d’une part à cause de la perte d’une personne
utile à l’Algérie et à sa culture. Mais, d’autre part, parce que j’aurais voulu le voir
répondre à ce que j’ai écris dans ce livre à son propos. Comme je l’ai dit auparavant,
ses déclarations continuent à exister. Ce sont elles qui, dans cet ouvrage, ont parlé
pour lui.
Quant à vouloir faire de la mort d’une personne une imposition au silence sur
celleci, on ne tient pas compte :
 d’une règle : à partir du moment où quelqu’un agit et parle publiquement, il doit
savoir qu’il se soumet, par ce fait, au jugement sur ses actions et ses déclarations,
durant sa vie et après elle ;
 d’une conséquence : l’histoire devient une discipline interdite. On ne parlerait
plus des mérites et des méfaits des personnages publics ; pour se limiter à deux
exemples mondiaux, Hitler et Staline, ou, en Algérie, ceux qui accaparèrent le
pouvoir d’État par les armes : Ahmed Ben Bella puis Houari Boumediène.
Un universitaire digne de ce nom peutil ignorer la règle susmentionnée et sa
conséquence ?
De ce que je viens de dire, il s’ensuit ceci : pour un personnage public, la victoire
de la mort est dans le fait de n’avoir pas vécu en respectant le principe qui inaugure
l’établissement de la justice dans les tribunaux : dire la vérité, toute la vérité, rien
d’autre que la vérité.
Quand mon corps ne sera plus de ce monde, libre à chacun de parler de mes
activités, puisqu’elles ont été publiques. J’espère qu’il se trouvera quelqu’un
disposant du courage et de l’intelligence pour signaler et corriger mes éventuelles
défaillances, mais également les calomnies dont je serai victime. Elles existeront tant
que les êtres humains vivront divisés en classes aux intérêts antagonistes.
4.7. L’importance d’apprendre à bien lire pour écrire
A propos de mes déclarations concernant la genèse de Mohamed, prends ta
valise273, une deuxième réaction s’est manifestée274.
Ce qu’elle avait d’intéressant fut cet appel :
« Il faudrait éviter les insultes et les anathèmes. »
Annexe 22 : M. Kali, Kadour Naïmi...
A.
Cheniki,
http://www.choufchouf.com/chroniques/katebyacineetlesbourricots
solitaires/
273
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Cela est juste et louable. Estce compatible avec le titre de l’article ?
« Kateb Yacine et les bourricots solitaires. »
Ah, bon ! Le Saint et les idiots !… N’estce pas là « insultes » et « anathèmes » ?
Là, aussi, c’est un universitaire qui écrit.
Poursuivons.
L’auteur me reproche ceci :
« dire comme le soutient Kaddour Naimi du Théâtre de la mer que, sans lui, le
théâtre de Kateb n’aurait pas existé ».
Puis, comme preuve du contraire, Cheniki fournit un long compterendu de toute
l’activité littéraire et théâtrale de Kateb, y compris sa biographie personnelle. Tous
ces faits ne justifient en rien son accusation.
Où Cheniki a trouvé une de mes déclarations correspondant à son accusation ?
Voici ce que j’ai réellement dit :
« Je découvrais que Kateb, s’il est un écrivain et poète, n’était pas un homme de
théâtre. »
Et j’ai précisé ce que j’entendais :
« A mon sens, le problème venait du fait que Kateb affrontait pour la première
fois un genre d’écriture différent de ses pièces précédentes. »
Ainsi, on constate que l’affirmation concernait uniquement l’écriture de Mohamed,
prends ta valise.
Dans un point de vue, publié par la suite, j’ai éclairé davantage mes propos275. Ils
se limitaient à deux arguments : 1) la paternité de l’écriture de Mohamed, prends ta
valise, 2) la décision de Kateb de gommer, dans la deuxième version de la pièce, la
responsabilité du gouvernement algérien comme premier responsable du drame de
l’émigration des travailleurs, en échange d’une tournée en France financé par ce
même gouvernement.
Je n’ai rien dit sur le reste du théâtre de Kateb.
Ajoutons que Cheniki avait reconnu, dans un de ses écrits 276, la nouveauté pour
Kateb de travailler avec moi. Le texte en question datait de1986, soit dixsept années
avant l’article qu’on examine.
Cheniki atil oublié ce qu’il a déjà écrit ? Et concernant le propos dont il
m’accuse, où donc l’atil lu ?
Sur mes arguments réels et précis, figurant dans mon interview et dans l’article qui
l’a clarifiée, pas un seul mot de Cheniki dans son article de 2013. Par contre, il s’étale
sur Kateb Yacine en avançant des faits tendant à valider l’imputation infondée portée
contre moi.
275 http://www.elwatan.com/hebdo/artsetlettres/kadournaimipresentesonpointdevue13
042013210111_159.php
276 LIVRE 2. ÉCRITURE... / PARTIE II. ŒUFS VOLÉS / 2.8.7. Metteur en scène parci...
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Par conséquent, ce qu’a fait Cheniki est ceci : il a pris pris une phrase dite par moi,
l’a isolée, occultant le contexte dans lequel elle fut exprimée ; ainsi, il pouvait
l’interpréter selon le but démonstratif qu’il se proposait. Ce genre d’opération
s’appelle interpolation. Un universitaire méritant ce qualificatif devrait l’éviter
absolument. A moins de le savoir et de poursuivre un autre but : accuser quelqu’un de
ce qu’il n’a pas commis. On appelle cela une calomnie. C’est encore moins
universitaire, tout au moins tel que je conçois cette profession.
A présent, si le lecteur désire connaître mon opinion sur le théâtre de Kateb
Yacine, écrit avant notre collaboration, la voici. De tout le théâtre algérien, sans rien
excepter, seules quelque œuvres m’ont intéressé et inspiré : leur auteur est Kaki277.
Pour ce qui est encore spécifiquement algérien, j’ai accordé mon attention et j’ai pris
un enseignement des spectacles des conteurs des places publiques de Sidi Bel Abbès.
J’ai également apprécié des pièces du marocain Tayeb Seddiki, vues au théâtre
d’Oran. Elles contenaient le caractère festif de la halga, dans cet aspect particulier : le
très judicieux et plaisant recours au conteur pour introduire ou commenter l’action, en
s’accompagnant par la musique d’un bendir (tambour plat et rond).
Revenons à Cheniki. Il recommande :
« Il faut revenir à la genèse d’un texte... »
Parletil de Mohamed, prends ta valise dont la genèse a été finalement révélée ?…
Mais non ! Le texte auquel il se réfère est… Nejma.
Elles n’ont donc pas suffi « les milliers de thèses, d’essais et autres études sur la
vie et l’œuvre de l’écrivain » mentionnés dans l’article de Mediène ?
Quel est donc le but de son collègue Cheniki en ressassant le passé tout en
occultant le présent
S’il y a un texte auquel « il faut revenir », que les chercheurs devraient désormais
étudier, n’estce pas la pièce théâtrale Mohamed, prends ta valise, suite aux
clarifications fournies par celui qui en fut le collaborateur principal ? A moins que,
pour Cheniki, ce qu’il nomme « pièce fétiche » soit sacrée, donc intouchable ?
Mais pourquoi donc ce fétichisme ? Ne fautil pas, précisément, clarifier ce
phénomène, pour sortir de cette mentalité primitive ?
A mon avis, voici ce qu’il faudrait faire :
1) découvrir les caractéristiques de la première version de Mohamed, prends ta
valise ;
2) établir en quoi son texte est plus proche des œuvres théâtrales précédentes de
Kateb ou plutôt de celles du Théâtre de la Mer que je dirigeais ;
J’en ai déjà parlé auparavant in LIVRE 1 / PARTIE I : ROUGE... / 2. Le bon... / point
Niveau national algérien.
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3) déceler les changements opérés entre la première version et la deuxième, qui eut
l’honneur d’une tournée française, financé par le gouvernement ;
4) en tirer le motif politique qui justifia ce changement ;
5) le placer dans le cadre des conflits et enjeux sociaux vécus alors en Algérie ;
6) mettre en évidence les réels auteurs et leur part spécifique dans l’écriture du
dialogue, des indications scéniques et des chansons ;
6) clarifier la part de Bouzida dans l’établissement du dialogue en arabe dialectal,
afin de savoir si Kateb y a contribué ou s’il s’est contenté uniquement de fournir les
répliques en langue française.
Finalement, on saura la véritable histoire de la genèse du texte de cette pièce ; le
« flou », dont parle M. Kali278, entretenu à ce propos par Kateb luimême, sera levé.
Ajoutons un autre fait.
Auparavant, j’ai exposé les ressemblances entre des innovations que j’avais
apportées dans mon théâtre et celles que Alloula revendiqua par la suite, sans jamais
me mentionner. La principale nouveauté fut la « halga »279.
J’ai cité les articles où Cheniki, à plusieurs reprises, accorde au seul Alloula la
primauté de l’emploi de la « halga ». Notons que Cheniki, lui aussi, emploie ce terme
de manière confuse, sans en distinguer les divers aspects.
Là, aussi, Cheniki semble ignorer l’histoire du Théâtre de la Mer. Je dis
« semble », car la citation précédente, où il relate la rencontre entre Kateb et moi,
prouve qu’il connaissait cette histoire, tout au moins suffisamment. Par conséquent,
Chéniki l’atil simplement oubliée ? Volontairement ? Dans quel but ? Ou
inconsciemment, c’estàdire que son besoin d’encenser les uns a occulté de sa
mémoire l’animateur du Théâtre de la Mer ?
Concluons avec une dernière observation de Cheniki. Dans son article il appelle à
ne pas « détruire tout notre substrat culturel ».
Seraitil tout à prendre ?... Ne faudraitil pas, d’abord, en définir les
caractéristiques ? Puis distinguer celles qui aident à s’affranchir de toute forme
d’aliénation par rapport à celles qui la perpétuent ? S’inspirer des premières en les
approfondissant, et rejeter résolument les dernières ?
Pour y parvenir il est indispensable, selon ma propre expérience, de prendre
conscience, d’abord et surtout nous, les intellectuels :
1) de la gravité de notre aliénation, en tant qu’Algériens ;
2) de sa double origine, coloniale française et néocoloniale moyenorientale ;
3) de son autre cause : l’idéologie opportuniste du « soutien critique » au régime
dominant ;
278
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4) de trouver le courage, non seulement cognitif mais surtout psychique et affectif,
de se libérer de cette aliénation.
Les ouvrages d’Aimé Césaire, de Frantz Fanon et de Albert Memmi sont encore
d’une brûlante actualité. Je les ai lu dans ma jeunesse, puis, de temps à autre, j’en
parcours encore des extraits.
L’indépendance nationale n’a signifié en aucune manière l’indépendance
intellectuelle et psychique. Celleci reste à conquérir. Pour cela, il ne suffit pas
d’insulter les « séquelles du colonialisme », l’impérialisme, la « réaction interne »,
l’intégrisme religieux, ni adorer des « icônes ». Il faut d’abord arracher de nous
mêmes les racines du complexe d’infériorité que des siècles d’invasions et de
dominations, externes et internes, ont incrusté dans le plus profond de l’être algérien.
Il me semble fondamental et urgent d’éclaircir ce phénomène : savoir combien
d’intellectuels algériens sont aliénés, c’estàdire dépendants psychiquement d’autres
« substrats culturels », pour employer l’expression de Cheniki. Par suite, on se rendra
compte si le « substrat culturel » dont il parle est le nôtre réellement ou simplement
un emprunt où la part d’aliénation est grave280.
Alors, sera amélioré le paysage psychique, et par suite cognitif. Il ne sera plus
nécessaire d’être les « thuriféraires » de personne, parce que affranchi de cet
asservissement mental. Il est temps, pour les intellectuels, de se rendre compte
combien :
« triste est le pays qui a besoin de héros »281.
Si l’on a besoin absolument d’une idole, alors en voici la seule valable : « Un seul
héros, le peuple ! » Encore que ce dernier n’est pas parfait ni infaillible, et
quelquefois même injuste. Cependant, il n’atteint jamais la cruauté et la prétention
des Héros individuels, entichés de leur « science » ou de leur « art ».
Alors, l’intégrisme dominant en Algérie, qu’il soit clérical et surtout « laïc » (car si
le premier est évident, le second l’est beaucoup moins), sera mieux affronté. Enfin, la
situation culturelle et intellectuelle progressera harmonieusement. Dans ce contexte
plus sain, celui qui voudrait assumer le rôle de Zorro saura, sans fanfaronnade
incongrue, réellement rétablir la vérité et la justice sur la culture. Parce qu’il
comprendra deux choses :

Ce problème est examiné du point de vue linguistique dans mon essai de prochaine
publication : DÉFENSE DES LANGUES POPULAIRES...
281
Je cite de mémoire cette expression de Bertolt Brecht ; elle visait l’adoration d’Adolf Hitler
par l’écrasante majorité non seulement du peuple mais également des intellectuels allemands.
Dommage que cette observation ne visa pas, également, Staline.
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« … L'ultime vérité fait toujours figure d'erreur en avantdernière analyse. Celui
qui aura raison en fin de compte paraît souvent avoir tort dans ses pensées et
dans ses actes. »282
Et :
« Souvent, les intoxiqués n’ont pas même conscience des changements de leurs
attitudes et de leurs comportements. L’autonomie mentale n’existe plus en eux.
Leurs maîtres à penser et à parler appliquent avec un art sans pareil la théorie
des réflexes conditionnés, et ils ont si bien asservi, domestiqué, soumis, malaxé
l’esprit et l’intelligence de leurs partisans que les uns obéissent en pleine
lucidité, les autres sous l’empire des automatismes psychologiques savamment
créés et dirigés. »283
Concluons par ces réflexions :
« Mammeri s'inscrit en faux contre la notion d'engagement, particulièrement
telle qu'elle était assumée par certains courtisans qui officiaient sous le régime
du parti unique. Cet "engagement" valait, et vaut toujours pour les cas qui ne
sont pas rares aujourd'hui, volonté d'embrigadement, pensée unique et
uniformisation stérilisante. D'après Mouloud Mammeri, ce genre d
'"engagement" "traîne après lui des relents d’encasernement… le petit doigt sur
la couture du pantalon et que je voie une seule tête. J’avoue que
personnellement, à la fois par tempérament et par principe, je suis allergique à
ce genre de sport. Des têtes, je pense personnellement que plus on en voit et
mieux c’est… Quelle fête formidable on peut faire quand plusieurs têtes entrent
dans le jeu…et quel paysage morose, aride déprimant quand il n’y a qu’une qui
pense ou qui fait semblant… une qui parle, une qui dicte ce que les autres
doivent dire et penser. Quand mille voix dociles bêlent à l’unisson la voix de
leur maître, quel immense bêlement bien sûr, mais aussi quel bâillement
immense !"
Force est de constater que presque toujours, le terme "engagement" a pris
chez nous un sens univoque ; il veut dire défendre par l’écrit la vérité officielle.
Étrange avatar d’un concept inventé pour défendre les victimes, l’engagement a
fini par consister à être du côté du prince. En tout cas, l’engagement, il vaut
mieux le pratiquer que le crier (…) Comment un écrivain algérien peutil décrire
la réalité algérienne sans être par cela même engagé" ? »284
Arthur Koestler, Le Zéro et l'Infini, o. c. p. 97.
283 Gaston Leval, L’humanisme libertaire, publié pour le compte des Éditions du Groupe
humaniste libertaire de Paris, le 5 juin 1967, Groupe MauriceJoyeux, déchargeable ici :
http://mondenouveau.net/IMG/pdf/L_humanisme_libertaire.pdf
284Amar Naït Messaoud, Mammeri, Djaout, Camus, Sartre,… : l’homme et la société au cœur
de l’écrit, publié le 27 Jan 2017 in http://www.lematindz.net/news/23136mammeridjaout
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Les informations sur l’occultation de mes activités théâtrales en Algérie ayant été
fournies, je poursuis l’exposé de mon travail artistique. C’est l’objet du troisième
livre.

camussartrelhommeetlasocieteaucoeurdelecrit.html, vu 28.01.2017. Je renvoie également
à mon article Du rôle des intellectuels et des artistes, paru sur Le Matin d’Algérie, 01.02. 2017
(in http://www.lematindz.net/news/23193duroledesintellectuelsetdesartistes.html) et sur
Algérie Patriotique, 02.02.2017 (in http://www.algeriepatriotique.com/article/dur%C3%B4le
desintellectuelsetdesartistes#_ftn1).

